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• Au tome précédent

coopérateur
reprise noble et généreuse, qui rendrait les  coopérateurs  célèbres et riches.     On envah  J.L-1:p.418(36)

coopérer
t une figure qui annonçait le ferme désir de  coopérer  au repas de noces.  Pendant que sa v  J.L-1:p.337(43)
y eût qu’un mousse qui refusa obstinément de  coopérer  à cette conspiration.  Argow le fit   V.A-2:p.231(23)
ges, et chacun se félicita de voir la France  coopérer  à l’émancipation du Nouveau Monde...  J.L-1:p.440(14)
 ses amis, et il les sonda pour savoir s’ils  coopéreraient  à son dessein.     Un soir, lor  V.A-2:p.229(25)
mes, qui, tous, les nègres exceptés, avaient  coopéré  aux pirateries d’Argow.  Vernyct les   A.C-2:p.643(12)

coordonner
ativement à Béringheld le Centenaire, ils se  coordonnaient  si bien, qu’il était impossible  Cen-1:p.935(28)
 clair, elles arrivent en foule et on ne les  coordonne  plus.  Tout est machinal.  Eugénie   W.C-2:p.897(14)
ement féodal, gouvernement absurde, bien que  coordonné  avec un art infini, la France a pre  H.B-1:p..25(.7)
arrangé les faits en narration, et je les ai  coordonnés  de manière à produire une histoire  Cen-1:p.855(.8)

Copenhague
ant avec étonnement !     — Eh que nous fait  Copenhague  !     — Nous y retrouverons, conti  V.A-2:p.246(10)
us court et venir à Paris.  Nous trouvâmes à  Copenhague  une famille française qui eut mill  V.A-2:p.235(13)
 femme croyait parce qu’elle était venue par  Copenhague , qu'il n’y avait pas d’autre route  V.A-2:p.246(14)
e, c’est de prendre notre voiture, d’aller à  Copenhague .     Je la regardai, en lui disant  V.A-2:p.246(.8)
 C’était un vaisseau danois qui se rendait à  Copenhague .  On nous prit.  Il ne nous arriva  V.A-2:p.235(10)

copie
tête de cet ouvrage est une exacte et fidèle  copie  de cette admirable peinture.  Nous avon  V.A-2:p.150(41)
 son étude, et chargea Bonjarret de tirer la  copie  demandée.     Jusqu’ici tout allait bie  H.B-1:p.212(14)
lus absolu sur cette lecture.     On fit une  copie  du manuscrit, et il fut envoyé au génér  Cen-1:p.980(39)
 voudrais avoir de suite une bonne et exacte  copie  du vieux titre que voici; ayez la bonté  H.B-1:p.212(.7)
’oeuvre, nous promettons d’en donner un jour  copie  à nos lecteurs.  Une chanson, même mauv  H.B-1:p..87(27)
, l’acte dont maître Écrivard surveillait la  copie  était de la plus ample dimension; le pr  H.B-1:p.212(24)
u.  Mon intention était d’en faire tirer une  copie , et de restituer l’original à ma jeune   J.L-1:p.364(.7)
ier, et vous, Jackal, faites-lui-en délivrer  copie .     — Mais, monseigneur, reprit le sec  H.B-1:p.126(26)
lamment Robert : je voudrais avoir plusieurs  copies  de soixante-dix actes fort anciens, dé  H.B-1:p.212(.1)

copier
     — Mademoiselle, dit-elle en souriant et  copiant  l’air digne de madame d’Arneuse, je v  W.C-2:p.778(27)
r, je pourrais m’éviter cinq ou six pages en  copiant  textuellement le contrat de Léonie, m  J.L-1:p.448(20)
 !  En effet son père, véritable ou putatif,  copie  de la musique : alors il est musicien o  W.C-2:p.816(36)
son terme, mais ça n’est pas riche : M. Wann  copie  de la musique, et la jeune fille joue t  W.C-2:p.816(17)
er qu’un moment.     Je me fais un devoir de  copier  cette romance telle qu’elle est dans l  C.L-1:p.590(.8)
 eu le courage de l’achever, comme moi de le  copier  dans l’ouvrage de Barnabé, intitulé Em  J.L-1:p.415(.7)
êtement du Moyen Age, qu’elle avait réussi à  copier  d’après une estampe du Prince charmant  D.F-2:p..31(.1)
ssembler toutes les ressources de l’art pour  copier  l’épouse de Jupiter : son visage altie  H.B-1:p..38(30)
hant.  Sir Wann est-il copiste, tu iras voir  copier  toutes les partitions de ton composite  W.C-2:p.817(.9)
e une musique baroque que tu lui porterais à  copier , dans la première hypothèse, ou dont t  W.C-2:p.817(12)
 femme, et Catherine poussa un soupir.     *  Copié  sur un original.  (Note de l’auteur.)    D.F-2:p..49(41)
sa chambre à coucher : elle était exactement  copiée  sur sa chambre de Paris, si ce n’est q  A.C-2:p.571(12)

copieusement
Tours, et logés à la Tour d'Or.  Après avoir  copieusement  dîné, nous nous informons, et ce  H.B-1:p..21(23)

copiste
us appelez Lesecq.     — C’est une erreur de  copiste , car mon extrait de naissance...       A.C-2:p.604(37)
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lors il est musicien ou copiste; si c’est un  copiste , il est misérable, et nous enlevons l  W.C-2:p.817(.1)
ce à ce dilemme triomphant.  Sir Wann est-il  copiste , tu iras voir copier toutes les parti  W.C-2:p.817(.8)
pie de la musique : alors il est musicien ou  copiste ; si c’est un copiste, il est misérabl  W.C-2:p.817(.1)

Coppet
vampire dont nous a parlé ce jeune Anglais à  Coppet .”  Je ne répondis rien.  “Aurais-tu fr  W.C-2:p.810(34)

coq
 après cela, j’ai coupé le cou à notre vieux  coq  : il sera peut-être un peu coriace, mais   H.B-1:p..72(25)
e.     — Certainement, et le plus adroit, le  coq  d’ici, c’est votre berger... répondit mad  V.A-2:p.383(24)
r rien : attendez, vous allez voir. »     Un  coq  sur son fumier n’affiche pas plus d’orgue  J.L-1:p.296(34)
lle, agissait, dans le pays dont il était le  coq , comme les autocrates d’Orient, c’est-à-d  D.F-2:p..81(17)
nt un os à se disputer, ou comme deux braves  coqs  qui combattent pour une jeune poulette,   H.B-1:p.141(28)

coque
ite-fille, t’ordonne de rentrer dans ta vile  coque  ! faute de quoi, monsieur le marquis, i  H.B-1:p.173(36)

coquet
 sur ce que ses atours lui offraient de plus  coquet  et de plus séduisant.  Elle consentit   V.A-2:p.172(23)
mble... et...     — Monsieur, interrompit la  coquette  Marguerite, je ne croyais pas que vo  V.A-2:p.176(12)
chée.     — Il est sans doute trompé par une  coquette  qui n’aura pas senti la valeur d’une  W.C-2:p.759(.5)
r de reproche.     — Je veux dire, reprit la  coquette  un peu honteuse, que tu me ferais bi  J.L-1:p.286(35)
, un léger mouvement de dépit s’empara de la  coquette , elle s’écria, en regardant son aman  J.L-1:p.307(.1)
st à remarquer que madame d’Arneuse, quoique  coquette , vaine, et cherchant à briller, cons  W.C-2:p.714(36)
 principe religieux, se conduisait comme une  coquette .  Argow ne manquait pas un jour à ve  A.C-2:p.532(14)
u’elle avait produit sur moi.  La dame était  coquette ; elle reçut mes soins, mais exigea d  J.L-1:p.365(.2)
’y rencontrer Villani.  Aloïse n’était point  coquette ; mais elle était femme et jolie, et   H.B-1:p..89(.3)

Coquette
uis, elle en vint à celle qui donnait sur la  Coquette  : « Ah !... » s’écria-t-elle.     —   C.L-1:p.578(15)
e Juif !... »  Elle entendit du bruit sur la  Coquette  : « Il y est le malheureux !... » di  C.L-1:p.638(25)
enfaitrice.     En cet endroit, le pic de la  Coquette  avait la roideur perpendiculaire d’u  C.L-1:p.577(15)
 large.     Or, l’angle solide, que forme la  Coquette  du côté de la mer, ayant la roideur   C.L-1:p.577(21)
anit qui fermaient les fossés, formés par la  Coquette  d’un côté, et par la seconde montagn  C.L-1:p.683(42)
 diable s’il peut m’en arriver malheur ?  La  Coquette  est dans cet endroit comme une murai  C.L-1:p.558(.2)
é au commencement de cet ouvrage; j’ai vu la  Coquette  et la place où fut Casin-Grandes, ca  C.L-1:p.821(31)
oche qui ferment le vaste fossé formé par la  Coquette  et l’autre montagne; on dresse quelq  C.L-1:p.673(25)
he...     À ce moment, un léger bruit sur la  Coquette  fit refluer tout son sang vers son c  C.L-1:p.700(.4)
t et ne manqua pas d’ouvrir la fenêtre de la  Coquette  la première.     — Madame, il n’y a   C.L-1:p.589(22)
e rappeler que le seul côté accessible de la  Coquette , celui qui s’en allait en mourant ve  C.L-1:p.577(26)
la princesse entendant un léger bruit sur la  Coquette , elle tressaillit et pleura plus for  C.L-1:p.640(16)
 de la mer, une de ses fenêtres donne sur la  Coquette , et l’autre sur le bord de l’eau !..  C.L-1:p.557(41)
regarder une dernière fois la rocaille de la  Coquette , et, trouvant sur la fenêtre un dern  C.L-1:p.816(42)
 Comme Michel l’Ange descendait le pic de la  Coquette , il aperçut dans la plaine un cavali  C.L-1:p.736(11)
par l’amour, à la fenêtre qui donnait sur la  Coquette , pour revoir la rocaille chérie.  El  C.L-1:p.798(26)
qui tranchait avec le flanc blanchâtre de la  Coquette .     — Il y est sans doute ! se dit-  C.L-1:p.639(30)
ue celui de gauche, et il porte le nom de la  Coquette .  Dans cette étroite vallée, qui se   C.L-1:p.535(.7)
e ?... promettez-moi de ne plus venir sur la  Coquette ...     Une grosse larme humecta l’oe  C.L-1:p.608(43)
uvait au milieu de la muraille formée par la  Coquette ...  Il lui parut incompréhensible, q  C.L-1:p.558(22)
ette douce rêverie... ce bruit partait de la  Coquette ...  Le coeur de la jeune fille batti  C.L-1:p.558(15)
eté de l’angle droit formé par le coin de la  Coquette ; la pente rapide de la falaise ne la  C.L-1:p.595(.5)
-dire dans le corps de logis qui longeait la  Coquette ; mais leurs perquisitions n’eurent p  C.L-1:p.758(43)
vers le parc et se mit à gravir le pic de la  Coquette ; son pas léger, animé par le désir,   C.L-1:p.594(43)

coquetterie
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diquait une douleur sauvage, sans luxe, sans  coquetterie  et le chagrin n’avait aucun fard.  V.A-2:p.148(.9)
s amours.     Le ton, l’accent, l’ironie, la  coquetterie  fine que madame de Rosann déploya  V.A-2:p.284(31)
na lentement sa figure sur son ouvrage, soit  coquetterie  innée, soit crainte de sa mère.    W.C-2:p.743(21)
obéissant à un vague sentiment de pudeur, de  coquetterie  que je ne pourrais définir; et mo  V.A-2:p.225(43)
n-Chlore frémit en voyant la recherche et la  coquetterie  qui avaient présidé à la toilette  W.C-2:p.956(35)
e, car vous êtes mise avec une élégance, une  coquetterie  qui prouvent que vous jouez l’éto  V.A-2:p.282(21)
e stupéfait de l’expression de la malicieuse  coquetterie  qui régnait dans la pose, le visa  V.A-2:p.385(11)
Gausse, et quand il eût douté, l’ensemble de  coquetterie  qui régnait dans l’attitude de Ma  V.A-2:p.162(25)
ogation, toute la finesse, toute l’innocente  coquetterie  qu’une vierge, pure comme Annette  A.C-2:p.544(.6)
alheur, la soubrette était chaussée avec une  coquetterie  raffinée, et Nikel admirait deux   W.C-2:p.736(.3)
x yeux de Landon, en cachant ainsi sa petite  coquetterie  sous le voile de l’amour filial.   W.C-2:p.781(.8)
lammés, parfumés du poison de la louange; la  coquetterie  éveillée à qui on prodigue tous l  J.L-1:p.344(20)
e, déployant ses grâces et le prestige de sa  coquetterie , apparut à Cathenne comme la rein  D.F-2:p.103(41)
ure d’étonnement.  Comme elle n’avait aucune  coquetterie , aucune fierté, elle plut même au  V.A-2:p.248(25)
urces de son adresse, toutes les ruses de sa  coquetterie , croyant, comme une fée, décrire   W.C-2:p.872(10)
mour !... vous voyez qu’elle est coupable de  coquetterie , de légèreté, de vanité, d’imprud  J.L-1:p.281(16)
 à briller d’un vif éclat par la parure.  La  coquetterie , dont la femme la plus aimante ne  W.C-2:p.953(13)
ciel.  Voyez, je dépouille tout sentiment de  coquetterie , elle est inutile avec l’élève de  D.F-2:p.113(13)
me, et il éprouva une espèce de mouvement de  coquetterie , en s’apercevant qu’il était plus  D.F-2:p..99(23)
ut en blanc et avec une simplicité pleine de  coquetterie , les reçut avec grâce, et se mit   J.L-1:p.295(33)
uvement qui tient à la pudeur autant qu’à la  coquetterie , se rejeta brusquement en arrière  W.C-2:p.721(40)
it prendre pour une jeune personne pleine de  coquetterie , si on ne l’eût pas connue parfai  A.C-2:p.457(29)
dant des regards pleins de gentillesse et de  coquetterie .  Il est même impossible de rendr  W.C-2:p.736(28)
e !... on dirait qu’elle s’habille ainsi par  coquetterie ..., elle est si blanche.     — Vo  W.C-2:p.908(34)

coquillage
f de la montre avait pour compagnon un petit  coquillage  blanc tacheté de brun.     Dans le  A.C-2:p.449(20)
sa baguette le plus beau diamant, le dernier  coquillage  de la terre, sont égaux et prennen  W.C-2:p.824(17)
es maritimes, des mousses, des algues et des  coquillages  diminuaient, par un simulacre de   C.L-1:p.595(15)
ssigna, pour demeure, une grotte tapissée de  coquillages  et ornée d’une foule de choses.    Cen-1:p.931(10)
se qui fait bruire l’onde de la mer dans les  coquillages  que les enfants approchent à leur  D.F-2:p..55(10)
effet, il se trouva dans une grotte toute en  coquillages , plus rares les uns que les autre  D.F-2:p..61(23)

coquille
ient ce boudoir de la fée.  Le bas de chaque  coquille  contenait un gland de perle, et la p  D.F-2:p..62(37)
ser l’amour.  Au milieu de cette chambre une  coquille  d’agate sert de lampe; auprès du lit  W.C-2:p.849(12)
lque idée malséante.  Du plafond pendait une  coquille  d’albâtre qui, la nuit, jetait une l  A.C-2:p.460(.1)
s qu’un homme qui s’est fait une aussi jolie  coquille  que Durantal, et qui, après tant de   A.C-2:p.488(39)
x.  Alors la fée toucha, de sa baguette, une  coquille  qui disparut soudain : un léger brui  D.F-2:p..64(34)
t les arbres. Le bonhomme est rentré dans sa  coquille , je l’ai suivi...  Ici, général, com  Cen-1:p1035(34)
n blanc mat, qui laissait briller de grandes  coquilles  de nacre de perle artistement posée  D.F-2:p..62(34)
-là ne sachent pas grand-chose, et que leurs  coquilles  de noix ne valent pas un bon sloop,  V.A-2:p.325(.6)
firent retentir dans la galerie le bruit des  coquilles  de noix qui s’écrasaient.     — C’e  V.A-2:p.376(30)
einture de perles, large d’un demi-pied; les  coquilles  tranchaient, par le blanc vif de le  D.F-2:p..62(39)

coquin
age manquât.     — Je ne le peux pas, double  coquin  !     — Ah, cela se gâte !... dit le m  V.A-2:p.377(36)
le répète, je ne puis vous les donner.     —  Coquin  !     — Monseigneur !     — Je te fera  H.B-1:p.215(25)
amille, dont le sort dépend de ma vie.     —  Coquin  ! comment te trouves-tu ici ?...     —  J.L-1:p.477(41)
ire vint errer sur les lèvres de cet affreux  coquin  !...     — Mon frère, dit le prêtre d’  V.A-2:p.330(39)
de rire, que Villani recula tout effrayé.  «  Coquin  !... s’écria-t-il en fixant son compli  H.B-1:p.233(.2)
g dans la bouche de celui—ci.     « Silence,  coquin  !... »     L’Italien furieux trancha a  H.B-1:p.240(23)
le !...  N’y en a-t-il pas toujours eu vieux  coquin  ? dit Robert en s’efforçant de lui fer  H.B-1:p.213(21)
eigneurs comme vous.     — Que veux-tu dire,  coquin  ?...     — Je veux dire qu’un homme ra  H.B-1:p..49(14)
.. Lafleur ?... Lafleur ? te réveilleras-tu,  coquin  ?...     — Qui m’appelle ?...  Ah ! c’  J.L-1:p.360(44)
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’est pas un mariage...  Tu me démens, double  coquin  ?... s’écria Enguerry tirant son épée.  C.L-1:p.574(25)
able; et d’ailleurs, quel autre que ce hardi  coquin  aurait pu conduire la comtesse où nous  H.B-1:p.238(16)
 en lui-même, que signifie la présence de ce  coquin  dans un lieu qui semble fait exprès po  H.B-1:p..53(26)
ût le temps de se mettre en garde.     « Ah,  coquin  de condottiere ! s’écria l’officier de  H.B-1:p.209(38)
er son attention.     « Si j’avais encore ce  coquin  de Duroc, se disait-il, je ne serais p  J.L-1:p.406(33)
pas; c’est une chandelle des six !  Ah ! mon  coquin  de fils me ruinera !... »     Jean, en  J.L-1:p.386(25)
.  Il avait dit, le jour du thé, à son grand  coquin  de laquais de l’enlever pour sa petite  J.L-1:p.325(.4)
n Chanclos, je lui clouerai l’oreille de son  coquin  de valet sur le nez.     — Mais le com  H.B-1:p.123(.3)
as tout, je désire encore savoir pourquoi un  coquin  d’Italien a joué du stylet avec vous ?  H.B-1:p..69(10)
 premier, de se charger de la vengeance d’un  coquin  d’Italien; le second, de faire arrêter  H.B-1:p.118(35)
— Monsieur Robert, je suis désespéré, dit le  coquin  en riant dans sa barbe.     — Avec d'a  H.B-1:p.250(15)
z, digne et valeureux capitaine, répondit le  coquin  en s'efforçant de prendre l'air piteux  H.B-1:p.249(10)
rquis, quel rapport il peut y avoir entre un  coquin  fieffé comme celui qui est étendu sous  H.B-1:p.118(.1)
l’auberge.     « Je crois, en vérité, que le  coquin  me menace ! s’écria l’officier de Chan  H.B-1:p..50(31)
ison ! » s’écrièrent les frères et amis : le  coquin  ose écrire qu’il y a beaucoup de raiso  J.L-1:p.489(12)
 plus grand des coquins du monde, lorsque ce  coquin  peut lui rendre un bon office.     — E  H.B-1:p..49(16)
aître.     CHAPITRE V     C’était un honnête  coquin  qui gagnait loyalement     son argent.  H.B-1:p..52(13)
en par l’oreille, voilà, sur mon honneur, le  coquin  qui joua des couteaux avec le vieillar  H.B-1:p.116(12)
nant vers l’étranger, prends garde à toi; le  coquin  qui vient de fuir pourrait bien te fai  H.B-1:p..50(39)
 !...     — C’est mal, Flatmers, et tu es un  coquin  sans reconnaissance !... mais je veux   A.C-2:p.488(10)
me, que j’arrache à d’infâmes coquins.     —  Coquin  toi-même, disent les valets.     — Coq  J.L-1:p.352(32)
 — Coquin toi-même, disent les valets.     —  Coquin  toi-même, reprit le bon peuple...  À m  J.L-1:p.352(33)
ait, je voudrais assister à l’exécution d’un  coquin  une fois en ma vie. »     Comme Maximi  H.B-1:p..49(32)
outeaux avec le vieillard balafré...  Ha çà,  coquin , comment se fait-il que tu te sois dép  H.B-1:p.116(13)
re.     — Allons, je vois que tu es un brave  coquin , dit l’intendant en cachant l’horreur   H.B-1:p.250(36)
nclos aborda franchement l'ennemi.  « Ha çà,  coquin , dit-il en entrant dans la prison du b  H.B-1:p.249(.7)
’est-à-dire, qu’elle aime un va-nu-pieds, un  coquin , et c’est avec un peu de répugnance qu  V.A-2:p.366(32)
tonnière de dix-huit pouces au ventre de mon  coquin , et le pends à un arbre.  Je croyais b  H.B-1:p.118(25)
ui détruisit l’illusion :     — Ha çà, vieux  coquin , pourras-tu m’expliquer ce qui s’est p  H.B-1:p..64(18)
'est moi ?...     — Allons, honnête homme ou  coquin , suivez-moi, et Le Barbu alluma une la  C.L-1:p.567(14)
 avez vaincu Michel l’Ange !...     — Double  coquin , tes louanges ne m’empêcheront pas de   C.L-1:p.771(21)
uez, monseigneur, que John était un rude      coquin .     TAYLOR.     Comment ne serait-on   C.L-1:p.784(.7)
rit pas les maux de l’âme.     — Peste de la  coquine  !...     — Mon frère, pourquoi l’inju  J.L-1:p.317(25)
aille, et de s’emparer, lui cinquième, d’une  coquine  de batterie qui gênait le petit tondu  D.F-2:p..37(13)
tre-Dieu, cela ne me rendra pas mes vertueux  coquins  !     — Une demi-once de patience, et  C.L-1:p.693(27)
 de cavalerie dans ce maudit pays !...     —  Coquins  !... continua Castriot, vous devez sa  C.L-1:p.582(.1)
e fatale journée.     — Vous vivez ! heureux  coquins  !... reprit Michel l’Ange, le Seigneu  C.L-1:p.695(.7)
doutez pas que vous servez la vertu ? si les  coquins  comme nous n’existaient pas, comment   C.L-1:p.572(14)
ble ne doit point faire fi du plus grand des  coquins  du monde, lorsque ce coquin peut lui   H.B-1:p..49(16)
 bon vin d’Orléans que nous avons pris à ces  coquins  d’Anglais.     Le vin arriva bientôt.  C.L-1:p.569(26)
nda-t-il à la jeune fille, où ces exécrables  coquins  ont ordonné de les mener.     — À son  V.A-2:p.340(39)
...  Ceux que j’ai maintenant, sont de rudes  coquins  que j’ai choisis de tous les pays...   C.L-1:p.574(11)
ez pas absous en voyant vivre de plus grands  coquins  que vous, car chacun est fils de ses   C.L-1:p.666(.3)
rniers tenaient les fils.  Grâce à Dieu, les  coquins  sont quelquefois bien bêtes.  Ils se   J.L-1:p.489(40)
d’iniquité ?...  Pour un peu d’or !...  Oh !  coquins , mes frères, prétendez-vous devenir r  C.L-1:p.666(.6)
inte s’élève à cinquante millions; celui des  coquins , à 49 millions et, ... il n’y eut que  J.L-1:p.278(32)
resse... ma femme, que j’arrache à d’infâmes  coquins .     — Coquin toi-même, disent les va  J.L-1:p.352(31)
volte, on va le pendre !... le tuer !... les  coquins .     — Qu’as-tu, ma fille ? mon vicai  V.A-2:p.210(34)

cor
r !...     TRAD.     Entendez-vous le son du  cor  ?     Il retentit encor     À mon oreille  C.L-1:p.559(11)
 fut obligée de sonner plusieurs fois de son  cor  avant d’être entendue.  Trousse tremblait  C.L-1:p.662(39)
t dans le milieu du cercle; ils sonnèrent du  cor  dans tout Casin-Grandes, et au portail, p  C.L-1:p.713(28)
s : ce canon se termine par en haut comme un  cor  de chasse, et cette arme ne se tire ordin  A.C-2:p.599(41)
 la forteresse; les sentinelles sonnèrent le  cor  d’alarme; et Le Barbu, songeant aux suite  C.L-1:p.775(11)
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nt ni pleurer ni remuer.  Enfin, aux sons du  cor  d’Enguerry, les soudards revinrent un à u  C.L-1:p.564(17)
evalier Noir ! »     À ce moment les sons du  cor  retentirent, et les échos des vastes mura  C.L-1:p.701(25)
n signe de joie.     En ce moment, le son du  cor  se fit entendre, et le Chevalier Noir, à   C.L-1:p.709(23)
précautions.  Lorsque la sentinelle sonna du  cor , c’était pour signaler l’approche d’un co  C.L-1:p.751(29)
lieux circonvoisins, l’on entendit sonner du  cor , du haut du portail, et trois nouveaux pe  C.L-1:p.714(28)
lle Clotilde traversa les cours, aux sons du  cor , et au milieu de la haie respectueuse for  C.L-1:p.552(36)
x et les principaux seigneurs.     Au son du  cor , le prince et sa fille descendirent, et,   C.L-1:p.709(44)
aly qui s’enfuit, la sentinelle qui sonne du  cor , tous ces divers traits du tableau peuven  C.L-1:p.741(30)
le placée sur la tour d’observation sonna du  cor ...     CHAPITRE V     D'animaux malfaisan  C.L-1:p.565(43)
 la sentinelle de la cour y répondit par son  cor ... nul ne vient au secours de Casin-Grand  C.L-1:p.751(24)
s chiens aboyaient; on entendait essayer les  cors ; les piqueurs, à pied et à cheval, les é  H.B-1:p.179(26)

corail
 coeur, il lui rendit sur ses deux lèvres de  corail  le fameux baiser que Fanchette lui don  J.L-1:p.422(27)
che charmante, dont il imaginait que tout le  corail  lui appartenait à toujours.     Deux m  Cen-1:p.950(.7)
ut-il passé, de son coeur, sur ses lèvres de  corail , que Clotilde aussi pâle, aussi trembl  C.L-1:p.659(37)
re : esclaves, protégez-moi !  Une bouche de  corail , sur laquelle se jouent le plus charma  C.L-1:p.539(24)
olies petites dents à travers deux lèvres de  corail ; bref, j’ai trouvé là un honnête citoy  Cen-1:p.943(14)
s deux lèvres étaient comme deux branches de  corail ; le reflet des longs cils de ses large  W.C-2:p.811(17)

corallin
chose de triste : il vint errer sur sa lèvre  coralline , semblable à un rayon de soleil en   C.L-1:p.748(10)
es et en cueillant l’ambroisie de ses lèvres  corallines , mon ange, il est d’autres plaisir  C.L-1:p.811(19)

Coranel
, toutes les histoires des habitants du mont  Coranel  étaient une mine féconde, que le vieu  Cen-1:p.935(33)
onsens à perdre mes Mémoires des Bramines du  Coranel , si ce que vous imaginez n’est pas vr  Cen-1:p.945(.3)

corax
fort de la brise, et la chouette funèbre, la  corax  faisaient entendre leurs cris lentement  Cen-1:p.858(11)

corbeau
nclos, je puis vous jurer...     — Tais-toi,  corbeau  ! tu vas mentir...  Écoute, ajouta le  H.B-1:p.249(17)
on au de qui venait de lui être donné par le  corbeau  judiciaire; je vais t’ouvrir mon coeu  H.B-1:p.250(41)
silence, que j’ai menti ?...  Je sais que ce  corbeau -là, dit-il en montrant le juge, vous   Cen-1:p.889(11)
     Et jamais dans les bois l’on n’a vu les  corbeaux      Des rossignols emprunter le lang  J.L-1:p.480(29)
us ne sortirez pas vifs d’ici, messieurs les  corbeaux  !...     — Silence ! monsieur le cap  H.B-1:p.112(33)
te, sénéchal, il a fait voir du chemin à vos  corbeaux  : ce n’est pas que je veuille dire q  H.B-1:p.157(.3)
e expression toute romantique : des nuées de  corbeaux  demeurent incessamment dans les cime  W.C-2:p.906(.9)
 de Nicol, sur lequel on s’acharna comme des  corbeaux  dévorant un cadavre.     À peine Mic  C.L-1:p.781(41)
 bien voulu qu’à cette seconde naissance les  corbeaux  eussent cessé leurs croassements de   W.C-2:p.907(.6)
ysans, comme récompense, et les cadavres aux  corbeaux , en qualité de gens de justice de la  C.L-1:p.696(30)
t avec peine l’envie de sabrer cette nuée de  corbeaux .  Chanclos regarda le vieillard d’un  H.B-1:p.114(19)

corbeille
tant entre lui et la tête du noble animal la  corbeille  de mariage : Vieille-Roche, ouvrons  H.B-1:p.201(.5)
aux yeux de madame d’Arneuse un mariage sans  corbeille  ne devait pas être heureux.  Aussi,  W.C-2:p.876(39)
étendent-ils qu’un morceau de parchemin, une  corbeille , des gants et des donations, des do  V.A-2:p.311(42)
allaient à Paris : « Nous allons chercher la  corbeille ... », se dit-il.     Landon ne tard  W.C-2:p.782(26)
de fêtes, il y a des enfants qui portent des  corbeilles  pleines de roses, et qui ne sont o  D.F-2:p.107(.4)

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

corbleu
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du vieillard l’avaient étonnée.     « Par la  corbleu  ! dit le capitaine en se rasseyant, t  H.B-1:p.114(24)
 les regardait chiffonna le capitaine.     «  Corbleu  ! dit-il, ces armes sont belles, et l  H.B-1:p.108(41)
 Aurais-je pris la défense d’un fourbe ?...   Corbleu  ! je prétends tirer tout cela à clair  H.B-1:p..56(.7)
 monsieur le capitaine.     — Je veux crier,  corbleu  ! je suis chez moi. »  Il leva son ép  H.B-1:p.112(35)
 eh ! embrasse-moi encore, cher enfant !...   Corbleu  ! jeune homme, comme vous voilà fring  H.B-1:p.122(16)
es pitié, dit froidement l’étranger...     —  Corbleu  ! maître Jean Pâqué...     — Paix ! C  H.B-1:p..70(.4)
ment de chasser depuis une demi-heure.     «  Corbleu  ! mon cher de Vieille-Roche, lui disa  H.B-1:p..48(26)
. . . . . . . . . . . . . . . .     « Par là  corbleu  ! mon gendre me fait monter une rude   H.B-1:p..77(29)
 pour minuit à ma fille et à la vôtre.     —  Corbleu  ! mon gendre, prenez garde à ce que v  H.B-1:p..76(12)
ns, nous verrons, monsieur Parthenay, si...   Corbleu  ! nous verrons, vous dis-je, monsieur  J.L-1:p.497(.5)
rquoi ?... répondit vivement Enguerry.     —  Corbleu  ! parce qu’il n’y a que les morts qui  C.L-1:p.770(28)
l se trouva blessé par l’idée d’honoraires.   Corbleu  ! quelque noble vous puissiez être, u  H.B-1:p..70(24)
 vite, et je vous offre tout cela !...     —  Corbleu  ! quoique j’aie l’un et l’autre ici,   C.L-1:p.571(17)
charbonnier n’ont jamais été ensemble.     —  Corbleu  ! s’écria Jean Louis...     — Paix !   J.L-1:p.312(.5)
 garçon s’abaisse à servir qui que ce soit.   Corbleu  ! un laquais n’est pas un homme.       J.L-1:p.287(34)
 — Bonne ! répéta Jean Louis en la suivant :  corbleu  ! vous n’êtes que reconnaissante !...  J.L-1:p.335(38)
... et lui rendre des services à ma manière,  corbleu  !... il m’en rend de si grands !... »  H.B-1:p.114(40)
gnons bien notre argent en loyaux corsaires;  corbleu  vive la corde !...  C’est la panacée   C.L-1:p.572(23)
tant il est riche, il nous paiera rançon, et  corbleu , il en sera quitte pour cent mille fr  C.L-1:p.761(35)
étoiles !...  Nom d’un jésuite !... morbleu,  corbleu , voyez ?... voyez-vous ?... »     Ce   J.L-1:p.384(20)

cordage
les deux pirates grimpèrent lestement sur ce  cordage  impromptu, et lorsqu’ils furent sur l  V.A-2:p.337(11)
e au robuste Jacques, qui l’aide à gravir le  cordage .  Parvenue sur le haut du mur, Léonie  J.L-1:p.479(43)

corde
sa gente maîtresse aux primes parolles de la  chorde .  L'aer s'esmut doulcettement, en pour  C.L-1:p.658(25)
loierons-nous donc ?...     — Cherche... une  corde  !...     — Je n’en vois pas !...     —   H.B-1:p.232(.8)
 argent en loyaux corsaires; corbleu vive la  corde  !...  C’est la panacée universelle, ell  C.L-1:p.572(23)
moins, murmurait-il, je ne craindrai plus la  corde  !... je mourgai de ma belle mort; et, e  C.L-1:p.603(.5)
st laissé couler jusqu’en bas au moyen de sa  corde  ?  Que d’obscurité ! que de ténèbres da  A.C-2:p.637(10)
rbre un crampon en fer attaché au bout d’une  corde  assez forte pour supporter le poids d’u  V.A-2:p.337(.8)
princesse !...  Il se penche et distingue la  corde  attachée sur le piton de la montagne; a  C.L-1:p.735(21)
t.     Tiens ! il faudrait aller attacher la  corde  au balcon du premier étage en grimpant   V.A-2:p.337(27)
 de la justice seigneuriale, et il passa une  corde  au cou de Nephtaly.     — Castriot, lui  C.L-1:p.745(37)
sée : une fois sur le balcon, tu remontes la  corde  au-dessus de la persienne du premier ét  V.A-2:p.337(29)
f, sentant le prix de ces paroles, saisit sa  corde  avec trop de précipitation, et Clotilde  C.L-1:p.678(10)
ne la cheminée, le toit, il redescend par sa  corde  dans les jardins, et de là, dans la rue  V.A-2:p.338(17)
 que pourra... »     Barnabé avait touché la  corde  de l’honneur; elle vibrait toujours au   J.L-1:p.482(10)
’ai une soif qui me prend au gosier comme la  corde  d’un pendu qui s’étrangle; donnez-moi u  C.L-1:p.736(37)
par la cheminée et le jardin, au moyen de sa  corde  et de ses crampons ?     « Le fait est   A.C-2:p.636(35)
plus fort que lui; quand j’entends parler de  corde  et de supplice, cela me trouble la dige  A.C-2:p.486(23)
ayeur, le vit sur le haut du pic détacher sa  corde  et disparaître au milieu des aspérités,  C.L-1:p.577(37)
s furent sur l’arbre ils attirèrent à eux la  corde  et le paquet entier.     Ils sont dans   V.A-2:p.337(12)
n côté !...     À ces mots le Juif saisit sa  corde  et regagna la crevasse en envoyant à Cl  C.L-1:p.800(42)
us ressenti, plus savoureux, s’élance sur sa  corde  et rejoignit sa rocaille.     Vainement  C.L-1:p.800(17)
 Dans un clin d’oeil il fut à mes côtés; une  corde  fixée dans la pierre qui gisait en bas   Cen-1:p.929(35)
x Jean Louis, sans attendre que l’échelle de  corde  lui soit rejetée, s’élance, et gravit l  J.L-1:p.480(10)
erais de la potence le criminel avant que la  corde  l’eût fait périr, et que je le livrerai  Cen-1:p.878(43)
 l’espace d’un saut.  Alors Clotilde fixe la  corde  malgré elle, et Nephtaly traverse les a  C.L-1:p.748(27)
ans, un habit de trois marcs !     — La même  corde  nous servira, maître Hercule, ajouta le  C.L-1:p.588(.5)
n d’être seul.  N’oubliez pas surtout que la  corde  ou cent pistoles sont à votre choix...   H.B-1:p.124(43)
pon de fer.  Argow se suspendit en bas de la  corde  pour en essayer la solidité, et il se h  V.A-2:p.338(.6)
vôt voudra savoir ce que nous pesons, car la  corde  pourra casser...  Buvons, morbleu, et d  C.L-1:p.693(25)
op ma simplicité pour croire qu’une pareille  corde  puisse vibrer dans mon âme.  Ainsi, vou  W.C-2:p.790(39)
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issimulée.  Elle ressent vivement.  C’est la  corde  qui dans le feu pétille, s’élance, se t  W.C-2:p.880(26)
n-là...  Allons, Christophe, regarde bien la  corde  qui l’a pendu... »     Le marquis suivi  H.B-1:p..85(25)
qu’il est vu, saisit, de ses deux mains, une  corde  remplie de noeuds que Clotilde n’avait   C.L-1:p.577(31)
is, dit-il, que l’on ne peut toucher à cette  corde  sans vous émouvoir profondément; mais l  J.L-1:p.441(33)
fils malheureux.  Elle n’osait toucher cette  corde  si sensible; mais elle aurait de bon co  Cen-1:p.940(.7)
x moineaux, et tu as heureusement plus d’une  corde  à ton arc.     Il devint évident que le  V.A-2:p.177(22)
u Juif attirait toute son attention !  Cette  corde  était fixée sur le piton de la montagne  C.L-1:p.577(32)
des hommes : on l’appelle potence, jugement,  corde , car nos médecins varient...  On se ser  C.L-1:p.571(42)
 bonne garde.  Il commanda, sous peine de la  corde , de ne pas en approcher, et en revenant  H.B-1:p.244(19)
s de toutes leurs forces; le sang teignit la  corde , et Bombans sua à grosses gouttes en fa  C.L-1:p.761(.3)
ent; il n’osa plus continuer à toucher cette  corde , et reprit en ces termes :     — Ce que  W.C-2:p.740(17)
if est sur la crevasse; il se cramponne à sa  corde , et son poids le fait parvenir à la roc  C.L-1:p.747(18)
 T..., les forbans, honteux de mourir par la  corde , firent demander à former un corps fran  V.A-2:p.327(33)
et les insérant dans les noeuds d’une grosse  corde , ils en tirèrent les deux bouts de tout  C.L-1:p.761(.2)
poir du gain, et retenu par la crainte de la  corde , le subtil avocat débite imperturbablem  J.L-1:p.479(23)
e ta tendresse ?...     Aussitôt il jette la  corde , l’amoureuse Clotilde, entraînée par sa  C.L-1:p.799(20)
 plus calme; encore une fois, voulez-vous la  corde , ou cent pistoles ?... choisissez...     H.B-1:p.124(34)
aly, prompt comme un éclair, s’élance sur sa  corde , parvient à son rocher, la retire.  Il   C.L-1:p.750(.7)
 jeté son oeillade... Nephtaly saisissant sa  corde , y attache une pierre et la lance sur l  C.L-1:p.748(21)
oilà la vie, dit-elle en faisant résonner la  corde .     Le son retentit fortement d’abord,  C.L-1:p.810(23)
it punie cruellement; cinquante louis, ou la  corde .     — Je n’ai pas de choix...     — Qu  J.L-1:p.478(24)
able !... ton procès ne sera pas long, et la  corde ...     — Je sais ce que c’est; mais, en  H.B-1:p.215(39)
imé traverser les airs à l’aide d’une faible  corde ...  Imaginez le soleil s’arrêtant pour   C.L-1:p.725(.1)
rceau de bois en travers, qu’il fixa par une  corde ...  L’huile bouillait...     — Allons v  C.L-1:p.562(27)
..     Clotilde a tremblé en attachant cette  corde ; elle tremble en voyant Nephtaly se his  C.L-1:p.748(29)
vare de ce côté le premier était d’éviter la  corde ; le second, de sauver son trésor qu’il   C.L-1:p.656(.5)
 père bien-aimé fait seule frémir toutes les  cordes  de mon coeur, et vous pouvez juger qu’  Cen-1:p.867(37)
 de ma vie .... tu as fait frémir toutes les  cordes  de mon coeur.  J’avais tort, ma fille   Cen-1:p1005(.7)
vu qu’elle soit gracieuse, qu’elle brise les  cordes  de sa harpe en mon absence, qu’elle po  W.C-2:p.836(35)
ien, mais sa figure indiquait que toutes les  cordes  de son coeur bienfaisant et sensible é  V.A-2:p.220(43)
à ses côtés celui qui fait vibrer toutes les  cordes  de son coeur.     — J’espère, Monsieur  V.A-2:p.196(.4)
r, pour celui qui fit tressaillir toutes les  cordes  de son coeur.  Argow, chose incroyable  A.C-2:p.559(42)
par cette exaltation, fait vibrer toutes les  cordes  de son âme, tomba dans une rêverie pro  Cen-1:p.959(34)
outeille de grès que l’on descendit avec les  cordes  du carton de Villani.  De Vieille-Roch  H.B-1:p.203(44)
t ému, et qui faisait résonner les dernières  cordes  du coeur.     — Et pourquoi sortir, Ma  Cen-1:p1031(34)
lupté : attendrie, elle regardait frémir les  cordes  du luth en pleurant.     — Voilà la vi  C.L-1:p.810(22)
xement celle qui fait vibrer encore quelques  cordes  d’un coeur mort au plaisir des mères,   C.L-1:p.680(24)
absence, comme Wann-Chlore, je briserais les  cordes  d’une harpe, je porterais le deuil, je  W.C-2:p.866(12)
e sa Fanchette vers le mur où son échelle de  cordes  est placée.  Soeur Eulalie tremblante   J.L-1:p.479(31)
 et il mit ce temps à profit en achetant des  cordes  et des crampons en fer.  Ils se promen  V.A-2:p.336(33)
ses doigts avant qu’ils eussent effleuré les  cordes  harmonieuses...  Sirène !...  Pourquoi  W.C-2:p.889(.3)
uchants concerts, il entrelaça des roses aux  cordes  qui devaient moduler de nouveaux chant  W.C-2:p.909(42)
t, et Argow se sent saisir et serrer par des  cordes  qui le prennent par le milieu du corps  V.A-2:p.387(21)
in.  Ses amis et lui défont les ceintures de  cordes  qu’ils ont autour du corps.  Ils trava  J.L-1:p.472(28)
r ses desseins, et dont il fait résonner les  cordes  sous sa main sacrée : Esprit céleste !  A.C-2:p.537(37)
s trois ans, n’avait plus rendu de son : ses  cordes  s’étaient cassées, selon leur faibless  W.C-2:p.909(36)
ndit et jeta un cri d’alarme en trouvant des  cordes  tendues d’un arbre à l’autre, ce qui b  A.C-2:p.472(21)
oi, sire, j’étais occupé à démontrer que les  cordes  trop serrées, allaient faire périr le   C.L-1:p.585(18)
d’autres planches qu’il serra par de grosses  cordes , de manière à réunir les jambes et les  C.L-1:p.763(31)
née, a fiché ses crampons et y a attaché ses  cordes , et, qu’arrivé au second, il s’est lai  A.C-2:p.637(.9)
ait habitué à accorder sa harpe, chercha les  cordes , répara le désordre du temps; et, déch  W.C-2:p.909(39)
n couteau, d’un seul coup tranche toutes les  cordes , saisit un crêpe, l’y jette, puis me r  W.C-2:p.836(17)

cordelier
     — Tu es aussi habile que Jean Petit, le  cordelier  ! s’écria Enguerry consterné par la  C.L-1:p.571(28)



- 8 -

n prouvé, par le célèbre Jean Petit, honnête  cordelier  aimant fort l’argent, et qui fit vo  C.L-1:p.570(.5)
 suis pas, et si Jean Petit l’accompagne, le  cordelier  est capable d’en imposer au Père ét  C.L-1:p.573(.2)
t conduit était au cabaret, et gris comme un  cordelier ; le général n’en put tirer que cett  Cen-1:p.982(42)
il a de plus, tout l’esprit de Jean Petit de  cordelière  mémoire !...  Ce vin d’Orléans est  C.L-1:p.574(34)
ropos de mode, les gances et les olives, les  cordelières  et les couleurs écossaises sont p  D.F-2:p.109(36)

cordial
 Annette et sa mère y furent reçues avec une  cordiale  franchise et cette chaleur de coeur   A.C-2:p.477(37)
e s’il ne lui eût pas porté la haine la plus  cordiale .     « Nous aurons à causer longtemp  H.B-1:p.141(.6)

cordialement
il marquis de Villani, qu’il détestait aussi  cordialement  qu’une dévote aime son confesseu  H.B-1:p.209(.3)
nte, vinrent trouver M. Gausse qui les reçut  cordialement .     Leseq se tenait debout derr  V.A-2:p.200(17)

cordialité
ne de pas, il embrassa le jeune fugitif avec  cordialité , en lui disant :     — Adieu ! soi  V.A-2:p.318(.3)
u par M. et madame de Durantal avec une rare  cordialité , et Annette, sentant que sa sépara  A.C-2:p.600(29)
, et Landon embrassa sa mère d’adoption avec  cordialité .  Madame d’Arneuse, fière de cette  W.C-2:p.798(14)

cordon
 en voyant flotter des plumes blanches et un  cordon  bleu :     « Laissez passer !... c'est  H.B-1:p.201(30)
 tiennent les grandeurs humaines; enfin, son  Cordon  bleu se trouvait bizarrement passé au   H.B-1:p..79(14)
s écarlate doublé de satin blanc, portant le  cordon  bleu, ayant à la main un chapeau à plu  H.B-1:p.191(27)
nri IV et de son règne... un homme décoré du  Cordon  bleu, se trouvait là (et il désigna le  Cen-1:p1026(23)
 : aussi n’y répondit-il qu’en tortillant le  cordon  de cuir de sa canne, et en regardant a  W.C-2:p.738(.2)
 château de Birague se trouvait entouré d’un  cordon  de gardes, et rien n’en pouvait sortir  H.B-1:p.200(.9)
s brusques de l’étranger; il allait tirer le  cordon  de la sonnette pour faire venir les la  J.L-1:p.431(33)
il ne fait aucun mouvement pour atteindre le  cordon  de la sonnette, afin de demander Fanny  Cen-1:p.881(.9)
n asile... ...  Enfin, le manquis prenant le  cordon  de la sonnette, la tire violemment...   J.L-1:p.406(.9)
er, elle remarqua qu’il portait à son cou un  cordon  de montre de femme qui ne lui était pa  A.C-2:p.494(19)
sible que sa fille ne fût pas levée, tira le  cordon  de sa sonnette.     Le malade attendit  Cen-1:p.882(18)
épier ses regards, jouer avec la lampe qu’un  cordon  de soie passé autour de son col laissa  D.F-2:p..90(.1)
e mouvement brusque avec lequel elle tira un  cordon  de sonnette.     À ce bruit, l’escadro  J.L-1:p.297(40)
 . . . .     On finit à Valence par faire un  cordon  de troupes autour de la prison qu’on l  A.C-2:p.648(27)
t quand il sortit, qu’elle se rappela que ce  cordon  en cheveux était celui de la montre de  A.C-2:p.494(20)
semble la malheureuse comtesse par son fatal  cordon  hors la cabane... avant de la quitter,  H.B-1:p.233(.5)
tation du chimiste était entourée d’un autre  cordon  sanitaire d’ignorance, d’autant plus i  D.F-2:p..25(17)
pas, sa canne ne tourna plus, il en serra le  cordon , se contenta de la traîner lentement,   W.C-2:p.734(17)
ie à une profonde horreur, en voyant que les  cordons  de sonnette étaient coupés.     — On   V.A-2:p.407(42)
     Et vite, elle sonne, resonne, casse les  cordons , se promène, s’impatiente, la femme d  Cen-1:p.990(30)

coriace
gaçant mes nerfs, auront rendu ma chair très  coriace , car j’ai soixante ans !... ajouta-t-  C.L-1:p.605(15)
à notre vieux coq : il sera peut-être un peu  coriace , mais l’appétit fait passer tout.  En  H.B-1:p..72(25)

Corinne
je laisse à rendre aux génies qui peignirent  Corinne  et Endymion.     Madame Ravendsi s’ap  Cen-1:p.946(.7)
i dictiez à Goethe, son Werther; à Staël, sa  Corinne ; Atala, René, Paul et Virginie, le Co  C.L-1:p.793(.1)

Corinthe
ctoire sembla dire : Et moi aussi j’ai été à  Corinthe  !...     L’ex-charbonnier revint tou  J.L-1:p.423(25)
 Corinthe, quoique j’ignore ce que c’est que  Corinthe , car à petit mercier, petit panier,   V.A-2:p.167(41)
l n’est pas permis à tout le monde d’aller à  Corinthe , quoique j’ignore ce que c’est que C  V.A-2:p.167(40)
l n'est pas permis à tout le monde d’aller à  Corinthe ; au total, Marguerite, ce n'est jama  V.A-2:p.177(20)
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Corinthien
n même amour, un seul être.     ST PAUL, aux  Corinthiens                                     W.C-2:p.681(.4)

corne
général de telle sorte, que la saillie de la  corne  faisait une ombre sur son visage.     A  Cen-1:p.861(22)
lus, on aperçut sur son bonnet vert les deux  cornes  rouges que l’arrêt de Philippe le Hard  C.L-1:p.548(.7)
f !... dit la soubrette, en tendant les deux  cornes  rouges à l’Israélite immobile.     Et   C.L-1:p.550(10)
s ne sont plus flétries par le bonnet vert à  cornes  rouges.     Heureux de pouvoir satisfa  C.L-1:p.807(42)
ttes, prendre son fouet, son chapeau à trois  cornes , son épée courte, sa ceinture, ses gan  H.B-1:p.105(43)

Corneille
à ces vieux républicains, fils du pinceau de  Corneille  et de David, sourit à l’avenir de b  Cen-1:p.996(27)
ncipal, absolument comme dans la tragédie de  Corneille , dont la mort de Pompée est le suje  A.C-2:p.503(16)
 qu’espérer, et je vois tout à craindre.      CORNEILLE , Le Cid.     Ung grand effroy se re  C.L-1:p.633(12)
nos coeurs, quand et comme il lui plaît.      CORNEILLE , Trag.     Jusqu’ici, lecteur, l’us  C.L-1:p.551(10)

cornemuse
s, qui peuvent emporter les danseurs et leur  cornemuse  dont les sons se mêlent aux premier  W.C-2:p.929(11)

cornet
oiteux, de belles béquilles; aux sourds, des  cornets ; aux aveugles, d’y voir clair, etc.,   A.C-2:p.447(.8)

cornette
le tenait avec sa jolie main, et surtout une  cornette  garnie de mousseline qui entourait s  W.C-2:p.733(.7)

cornu
ur une grosse tortue; son chien fut un démon  cornu ; une pierre couverte de mousse verte, l  D.F-2:p..27(.5)

cornue
 de son charbon, penchait son visage sur une  cornue , et le feu jetait son reflet rougeâtre  D.F-2:p..20(14)
rut pour n’avoir pas su ménager le feu de sa  cornue .  Depuis, que de pas a fait la science  Cen-1:p1024(27)
vent à une pièce voûtée remplie de vases, de  cornues , de réchauds, de fourneaux, de planch  J.L-1:p.401(17)
s que des livres de science, du charbon, des  cornues , des petites bouteilles et de l’encre  D.F-2:p..24(29)
i laissait apercevoir un monde de matras, de  cornues , d’instruments de physique, de quarts  D.F-2:p..25(30)
aimait les creusets, la femme chérissait les  cornues , d’où il s’ensuivit qu’ils eurent la   D.F-2:p..19(.5)
fioles, ses instruments, ses bouteilles, ses  cornues , il ne se livra plus à la chimie avec  D.F-2:p..30(10)
 : il voit le laboratoire, sa chaumière, les  cornues , la poussière; le cricri chantait, c’  D.F-2:p.102(.5)

Cornwallis
t que je le dois aux soldats anglais du lord  Cornwallis .  Après avoir inutilement payé des  Cen-1:p.910(.6)

cornée
lés et mignons finissaient par une substance  cornée  colorée comme une feuille de rose; des  J.L-1:p.280(.1)
-dire la paupière, les cils, la prunelle, la  cornée , l’angle lacrymal, étaient morts et te  Cen-1:p.871(23)

corporel
nait, levait les bras; mais quelque chose de  corporel , le retenait attaché sur la terre...  V.A-2:p.338(36)
e fut telle, qu’elle prédomina la souffrance  corporelle .     Pendant qu’elle était en proi  Cen-1:p.923(23)
 affaire ?...     — Immobilière ?     — Non,  corporelle ...     À ce mot, Jean prend maître  J.L-1:p.382(15)
ianine employât pour crier toutes ses forces  corporelles , il ne s’échappa de son corps auc  Cen-1:p1048(17)
 s’inquiétant peu de la terre et des besoins  corporels , on laisse la forme végéter ici-bas  A.C-2:p.528(.9)

corporellement
 parlé d’une voix que je n’ai point entendue  corporellement  m’a dit ces paroles, en m’enjo  Cen-1:p.961(30)
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corps
emin sans me blesser; à peine sentais-je mon  corps  !  Je me dirige rapidement vers cette m  W.C-2:p.861(33)
parurent en trembler.  Nous n’aurons que son  corps  ! s’écria-t-il.     * « Mon cher A***,   Cen-1:p1048(36)
oulé.)  Mais, reprit-elle, j’ai retrouvé son  corps  !...  Ils l’ont laissé là... sans le co  C.L-1:p.538(20)
terrompit Trousse au désespoir, commander un  corps  !... quand je ne suffis pas à gouverner  C.L-1:p.653(36)
e sentit qu’il devait rester pour garder les  corps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H.B-1:p.235(20)
me détente que ses larmes opérèrent dans son  corps  : l’espérance agite son rameau vert et   C.L-1:p.681(42)
en !...     — Es-tu guérie de tout... âme et  corps  ?... demanda le marquis.     — Oui, dit  V.A-2:p.305(.4)
 mais il est le maire aussi !...     — Et ce  corps  ?... dit-elle.     — Ce corps, répondit  A.C-2:p.596(10)
 et à ses rivales de déployer tout ce que le  corps  a de plus souple et de plus enchanteur;  D.F-2:p.119(27)
on oncle.     Le mouvement lunatique que son  corps  a subi, son âme en hérité.  Il babille,  J.L-1:p.387(.3)
ersa des larmes, ce fut plutôt la plainte du  corps  accablé que celle d’une âme pusillanime  C.L-1:p.760(36)
n lit, et une fièvre ardente s’empara de son  corps  accablé.     Ce fut pendant ces circons  Cen-1:p.999(31)
 nous entrelacerons et quand on trouvera nos  corps  ainsi réunis l’on dira : “ Ce sont deux  V.A-2:p.234(34)
s forces corporelles, il ne s’échappa de son  corps  aucun son, aucune parole, et sa langue   Cen-1:p1048(18)
 qui s’en plaignaient empêchait de donner un  corps  aux recherches.  Les mémoires faits aux  Cen-1:p.917(17)
’on vient de rapporter, en un mot, elle fait  corps  avec tous les documents que le général   Cen-1:p.928(44)
s le coeur de ses amis, et l’on défendit son  corps  comme celui de Patrocle dans l’Iliade;   C.L-1:p.781(33)
aux, et huit hommes de peine.     Ce premier  corps  composé de trente-huit hommes se sépara  C.L-1:p.653(.9)
ur Courottin, qui fut collé par le milieu du  corps  contre la bibliothèque; il en cassa les  J.L-1:p.301(.4)
 la tête appuyée sur une de ses mains, et le  corps  dans cette immobilité qui indique une m  H.B-1:p..58(21)
ens fondateurs de la chicane surmontaient le  corps  de bibliothèque.  Le portrait du chance  J.L-1:p.295(.3)
u cor, c’était pour signaler l’approche d’un  corps  de brigands qui ne tarda pas à s’étendr  C.L-1:p.751(29)
ie.  Au moment où Béringheld, à la tête d’un  corps  de cavalerie polonaise, arrivait annonc  Cen-1:p.976(.1)
 troupes, Kéfalein se promettant de créer un  corps  de cavalerie, etc., etc.     Le pieux M  C.L-1:p.746(21)
timent dominateur qui semblait s’échapper du  corps  de ce personnage magique, et distiller   Cen-1:p.972(.9)
nt ses larmes.     — Est-ce que ce serait le  corps  de cette jeune fille ?... demanda le vi  Cen-1:p.874(27)
kal de le guider vers l’endroit où gisait le  corps  de Chalyne...  Le valet sentit le piège  H.B-1:p.233(19)
fait encore plus...  Si tu veux m’écrire, un  corps  de Français nous est annoncé, donne-leu  J.L-1:p.429(18)
rs de la pluie de pierres; il enjoignit à ce  corps  de fuir à toutes jambes si l’on s’avisa  C.L-1:p.687(.4)
itué à côté de la porte même, et la salle du  corps  de garde communiquait avec le rez-de-ch  A.C-2:p.642(29)
nt des cris effroyables, s’élancèrent sur le  corps  de garde et sur la prison avec la rapid  A.C-2:p.645(.4)
se dirige vers le portail, met une espèce de  corps  de garde sur le pont-levis; il range se  C.L-1:p.751(36)
celle de communication entre la prison et le  corps  de garde, et furent suivis de la multit  A.C-2:p.645(33)
e, etc.     Pendant qu’il argumente en plein  corps  de garde, et qu’il convainc le guet...   J.L-1:p.377(25)
e fiacre a disparu; le petit monsieur mis au  corps  de garde, se trouble; le commissaire vi  J.L-1:p.333(14)
 de la prison.  On reconnut sur la place des  corps  de huit soldats, de vingt personnes de   A.C-2:p.649(.1)
t jamais !... il tomba sur un banc devant le  corps  de Jeanneton, et resta muet comme le mu  A.C-2:p.660(21)
 eût eu lieu dans le quartier.  On déposa le  corps  de la jeune femme sur un lit, et quand   Cen-1:p1053(.5)
s mots, un frisson glacial parcourut tout le  corps  de la princesse; elle resta muette, pâl  C.L-1:p.812(12)
a sur ses traces, et parvint bientôt près du  corps  de la suivante assassinée.     À cette   H.B-1:p.234(30)
.     — À quelle heure avez-vous mis à nu le  corps  de la victime ?... reprit de Secq en ri  A.C-2:p.588(41)
e lève, s’incline respectueusement devant le  corps  de Laurette, et regardant la beauté de   V.A-2:p.188(36)
rois habitants de la chaumière déposèrent le  corps  de leur ami, dans une fosse que Caliban  D.F-2:p..32(16)
des peupliers : les deux nègres portaient le  corps  de leur maître, et Annette se repaissai  A.C-2:p.671(24)
 domestiques accoururent; ils entourèrent le  corps  de leur maître.  Christophe et le valet  H.B-1:p.236(27)
jours.     Parvenue à la dernière cour et au  corps  de logis dont la façade donnait sur le   C.L-1:p.553(.5)
par un sentiment de piété filiale, appela ce  corps  de logis du nom de son père, comme pour  C.L-1:p.759(13)
ls s’acharnaient ne pouvait pas être dans le  corps  de logis que l’on nommait l’aile Cardin  H.B-1:p.204(.9)
ans l’aile de Mélusine, c’est-à-dire dans le  corps  de logis qui longeait la Coquette; mais  C.L-1:p.758(43)
ne foule de constructions, une chapelle, des  corps  de logis, de magnifiques écuries, des o  Cen-1:p.898(43)
e, et conçit le plus heureux présage.     Le  corps  de Léonie effleura celui de Jean Louis,  J.L-1:p.426(.9)
ez la femme de ce bailli de malheur !     Le  corps  de l’infortuné jeune homme était tombé   C.L-1:p.561(26)
os et son ami de Vieille-Roche, escortant le  corps  de l’infortunée Mathilde.     « Capitai  H.B-1:p.241(20)
 un acte exemplaire de justice; il releva le  corps  de l’Italien qui gisait sans le moindre  H.B-1:p..54(35)
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rrivés à l’île des peupliers, l’on déposa le  corps  de M. de Durantal par terre; Annette s’  A.C-2:p.671(33)
, et les mêmes symptômes qui parurent sur le  corps  de M. de Saint-André, parurent sur le s  A.C-2:p.624(18)
ie inférieure, et le fragment, trouvé sur le  corps  de M. de Saint-André, se rapporte parfa  A.C-2:p.625(.2)
 le pourra, dit Kéfalein, car je formerai un  corps  de Mamelucks, pour ne plus avoir à crai  C.L-1:p.630(44)
e, Charles parut et dit à Annette :     — Le  corps  de mon cousin est en route pour Duranta  A.C-2:p.670(.9)
perçut, le vieillard leur montra du doigt le  corps  de Morvan.     « Secourez votre père, l  H.B-1:p.236(16)
es clefs, et les soldats s’étaient saisis du  corps  de Nicol, sur lequel on s’acharna comme  C.L-1:p.781(40)
rsonnes de la ville, et dans la prison, neuf  corps  de personnes inconnues que l’on présuma  A.C-2:p.649(.2)
t le silence en s’écriant :     — On fera un  corps  de réserve avec les femmes, nous l’empl  C.L-1:p.653(19)
rd et des gens de celui-ci, transportait les  corps  de sa malheureuse fille et de Chalyne d  H.B-1:p.241(40)
l peut avoir fouillé la tombe, et reconnu le  corps  de son ami...  N’est-ce pas toi qui l’a  H.B-1:p..81(29)
anxiété : le marquis était accouru auprès du  corps  de son domestique, et le reste des spec  H.B-1:p.116(38)
regardèrent fixement, Eugénie sentit tout le  corps  de son mari frissonner comme à l’approc  W.C-2:p.887(25)
ant laquelle est Enguerry.     À l’aspect du  corps  de son mari, le parchemin ridé de ses j  C.L-1:p.561(40)
pensant que cet élément vient d’effleurer le  corps  de son protégé.  L’air est un messager   C.L-1:p.588(33)
les premières douleurs, ne peut empêcher son  corps  de trahir l’émotion que lui cause le de  Cen-1:p.954(12)
 henriette, tournant avec rapidité autour du  corps  de Villani, ne tarda pas à lui donner d  H.B-1:p.209(43)
 la voyait pas : elle passait au travers les  corps  des personnes, sans qu’ils fissent le m  Cen-1:p1019(32)
a le commandement, et l’on donnera le nom de  corps  des vieillards à ce bataillon.     — La  C.L-1:p.654(16)
ur les propositions de ses ministres.     Le  corps  des vieillards, les femmes et les enfan  C.L-1:p.671(10)
ourant unguibus et rostro et accompagnées du  corps  des vieillards.  En voyant la qualité d  C.L-1:p.691(.2)
étra comme la lumière quand elle traverse un  corps  diaphane; je ne me sentis plus vivre; m  W.C-2:p.821(13)
r une idée lumineuse, ce fut de remplacer le  corps  du brigand par celui du chevreau chéri   A.C-2:p.590(17)
l, il se demanda : « Qui diable a pu ôter le  corps  du calviniste que j’avais déposé sous c  H.B-1:p.244(24)
ndre.     L’on trouva, le quatrième jour, le  corps  du concierge et tous ceux des employés   A.C-2:p.648(44)
ler la justice, et l’on examina avec soin le  corps  du contre-amiral.     « 1º L’on découvr  A.C-2:p.624(.7)
e publique.  Robert alors se fit délivrer le  corps  du criminel, et Spatulin en retira l’in  H.B-1:p.251(13)
en Europe, car devant des juges européens le  corps  du délit manquerait.     Ici Charles se  A.C-2:p.637(36)
ui donnait sur la grande route, il heurta le  corps  du fidèle roulier qu’il vit percé de ba  A.C-2:p.660(32)
jeune fille.  Un frisson mortel parcourut le  corps  du général, la stupeur le fit rester im  Cen-1:p.869(21)
ocha à petits pas, et remua avec son pied le  corps  du marquis . . . . . . . . . . . . . .   H.B-1:p.138(40)
e homme...     À ces mots, il se fit dans le  corps  du pirate, un tremblement et un frisson  A.C-2:p.534(32)
e dernier, levant son épée l’enfonça dans le  corps  du prince abattu, en s’écriant : « Et d  C.L-1:p.786(34)
, déjà le vieillard se réfugiait derrière le  corps  du père de Fanny, avec tous les indices  Cen-1:p.892(38)
xe... et la chaleur abandonna par degrés son  corps  dénué de vie.     L’ouvrier et Lagloire  Cen-1:p.880(20)
»... et elle lui montrait l’intérieur de son  corps  dévoré par le poison...  Vandeuil saisi  J.L-1:p.466(38)
st votre avis pour la disposition des autres  corps  d’armée ?     — Nous pensons, répondit   C.L-1:p.671(24)
ombrée des cartes des pays que parcourait le  corps  d’armée auquel Béringheld était attaché  Cen-1:p.988(10)
En effet, les débris des deuxième et premier  corps  d’armée du Mécréant s’étaient reformés   C.L-1:p.684(40)
rdirent la stupeur et l’immobilité des trois  corps  d’armée et des paysans.  Cette idée fit  C.L-1:p.670(23)
tout ce qui ne faisait pas partie des autres  corps  d’armée grimpèrent avec courage sur la   C.L-1:p.671(11)
de ce que vous aurez à faire...  C’est votre  corps  d’armée qui va commencer les opérations  Cen-1:p.998(.3)
.     Le capitaine se trouva faire partie du  corps  d’armée qui, à la bataille de Rivoli, a  Cen-1:p.965(19)
  Alors la cavalerie au complet et les trois  corps  d’armée étant disposés, l’évêque s’écri  C.L-1:p.688(34)
et se débattant au milieu de tout le premier  corps  d’armée, qui suffit à peine à la conten  C.L-1:p.680(.8)
nq ou six soldats, fidèles débris du premier  corps  d’armée, tous ces restes généreux atten  C.L-1:p.697(.7)
a voix et à l’aspect de ces armes, les trois  corps  d’infanterie s’approchent : chacun s’em  C.L-1:p.661(15)
e :     — Béringheld vit !... il commande le  corps  d’observation...     Cette tendre amant  Cen-1:p1002(.1)
plus pure et le coeur le plus aimant dans le  corps  d’un ange du ciel; son regard est céles  D.F-2:p.108(24)
lus violent combat qui se soit livré dans le  corps  d’un avare : nul doute que ces paroles   C.L-1:p.557(22)
ne substance inconnue, l’ont enfoncé dans le  corps  d’un chien qui, à l’instant même où le   A.C-2:p.624(16)
lui dit enfin tout bas : « Il m’a demandé le  corps  d’un homme vivant. »     Béringheld fré  Cen-1:p.878(29)
e que cette personne était identique avec le  corps  d’un jeune mousquetaire fort spirituel   Cen-1:p.920(24)
 le monument en entraînant de chaque main le  corps  d’un mamelouk.  Sans témoigner aucune é  Cen-1:p.968(.5)
 en travers, en les défiant de passer sur le  corps  d’un Robert...     Christophe, étonné d  H.B-1:p.245(.4)
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ette fleur de son intendance, gisait dans le  corps  d’un vil roturier, il n’eut ni repos ni  H.B-1:p.250(.4)
 composaient la tremblante assemblée.     Le  corps  d’élite fut formé de Castriot, que l’on  C.L-1:p.653(.3)
se mirent trois par trois : à leur suite, le  corps  d’élite partagé par la moitié, se plaça  C.L-1:p.683(25)
les de Casin-Grandes, et nous réserverons le  corps  d’élite pour le portail, il protégera l  C.L-1:p.671(28)
ut désert, il ne resta dans les cours que le  corps  d’élite, la cavalerie et quelques vieux  C.L-1:p.671(40)
auvre Trousse, tout chagrin de voir son gros  corps  emprisonné dans une armure.     Les par  C.L-1:p.674(.2)
ette déférence, qu’il faut diviser le second  corps  en deux bataillons, qui ont les deux ai  C.L-1:p.671(26)
é pour qu’elle fût obligée de passer sur mon  corps  en retournant à Paris, mais la vue de m  W.C-2:p.861(.7)
enant son poignard, barra le passage par son  corps  en s’écriant :     — À mort les amis !   C.L-1:p.785(33)
main, les doigts, le bras, l’épaule, tout le  corps  enfin, excepté la joue... aussitôt que   D.F-2:p.100(17)
i elle se convertit en peur !...     Dans ce  corps  entrèrent les deux valets de Kéfalein,   C.L-1:p.653(39)
lancolie et sa tristesse noire.  La santé du  corps  est le pavot de l’âme, ainsi, madame, e  V.A-2:p.196(13)
 l’âme est la religion de la peine; celui du  corps  est une dévotion.     — Je suis sûr, di  D.F-2:p..34(31)
es tristes événements, avait une activité de  corps  et d’esprit vraiment étonnante.  Elle s  V.A-2:p.367(29)
pensée; et quel est l’intermédiaire entre le  corps  et la pensée ?... ce sont les nerfs !    C.L-1:p.643(.1)
ant beaucoup, car elles veulent contenter le  corps  et l’âme; chaque pays, chaque mode; mai  C.L-1:p.617(.6)
oi, dit Vernyct, Marinet a-t-il recouvert le  corps  et remis la terre après s’être aperçu d  A.C-2:p.588(21)
physique !... alors elle brûla tout entière,  corps  et âme.  Je voyais ses yeux briller, so  V.A-2:p.241(.3)
service que vous m’avez rendu.  Usez de moi,  corps  et âme...  Vous êtes cause de ma petite  V.A-2:p.371(24)
r.  Le portrait de Wann-Chlore gisait sur ce  corps  et, pour la première fois que cette bel  W.C-2:p.894(.5)
r à tous les regards; je te couvrirai de mon  corps  et... mon honneur ne court aucun danger  W.C-2:p.890(36)
ront comptées.  Dans le cas contraire, votre  corps  fera crier sous son poids la potence qu  H.B-1:p.124(26)
rouve une longue boîte qui contient dans son  corps  fluet le balancier d’une horloge à sonn  D.F-2:p..80(32)
que Kéfalein fut ému de ce simple geste; son  corps  fluet se pencha, sa petite tête oblongu  C.L-1:p.646(24)
ir par la corde, firent demander à former un  corps  franc, qui se battrait toute la journée  V.A-2:p.327(33)
 mit à sauter de joie...  Mais apercevant le  corps  froid de sa mère, il se jeta à genoux,   J.L-1:p.396(.8)
scadron, et les deux détachements du premier  corps  garnissent le pont-levis.     Dans le m  C.L-1:p.683(37)
   — Vernyct, dit-elle, en l’amenant vers le  corps  gisant de son ami, la mort de tout ce q  A.C-2:p.671(41)
 observa Michel l’Ange, de ce qui compose le  corps  humain, car je défie qu’elles n’en proc  C.L-1:p.727(42)
ait soutenir une thèse sur ce qui regarde le  corps  humain, et de omni scibili : le jeune m  J.L-1:p.378(.1)
puis longtemps vous connaissez la serrure du  corps  humain, je vous en apporte la clef... »  J.L-1:p.378(18)
e moi !     La saisissant alors à travers le  corps  il l’enleva et l’emporta.     — Voulez-  W.C-2:p.965(.4)
qu’ils étaient tous hommes, et qu’auprès des  corps  il y avait des armes.     Voilà tous le  A.C-2:p.649(.4)
issant notre voix, nous les guidâmes vers le  corps  inanimé du bon Fimo.  Ils firent une fo  V.A-2:p.220(21)
in de déverser dans une extrême agitation du  corps  la cruelle activité de son âme.     CHA  W.C-2:p.867(29)
 à son cortège; à l’ouvrage, et payez de vos  corps  la protection que l’on vous accorde ! d  C.L-1:p.661(13)
 mouvement bien naturel, les endroits de son  corps  les plus endommagés par sa chute.  L’al  H.B-1:p.146(41)
i ses mains égarées; la sueur qui inonde son  corps  lui paraît le sang de sa victime...  Il  H.B-1:p..93(12)
à la Constituante, ou à la Convention, ou au  Corps  législatif... ces derniers ne valaient   J.L-1:p.341(.1)
iérarchie des pouvoirs champêtres.  Aussi le  corps  ministériel de l’endroit s’était-il ass  V.A-2:p.153(28)
aleureux chef rétablit l’ordre; le troisième  corps  monta à cheval, et le combat prit un as  C.L-1:p.684(28)
derniers coups sonnaient.     Les membres du  corps  municipal s’en furent à l’église, et le  V.A-2:p.166(.8)
ois : ainsi elle ne fut pas emmaillotée, son  corps  ne fut comprimé par aucun lange, et le   A.C-2:p.456(20)
sprits purs qui saisissaient l’instant où le  corps  n’agissait plus sur l’âme pour guider,   A.C-2:p.509(10)
n parla, et lorsqu’on apprit qu’au lieu d’un  corps  on avait trouvé un chevreau, et que le   A.C-2:p.596(40)
-Sculdans, surnommé le Centenaire ?... es-tu  corps  ou esprit ? et... que veux-tu de moi ?.  Cen-1:p1018(.1)
rd, je me confie à Dieu, et je me jetterai à  corps  perdu sur l’ennemi, préférant mourir, à  C.L-1:p.688(.1)
 du pays depuis que M. de Durantal y est, le  corps  peut être très anciennement dans cet en  A.C-2:p.583(23)
t introduit.  Courottin s’avança donc, et le  corps  ployé en demi-cercle, il fit trois prof  J.L-1:p.468(29)
l’opinion momentanée et fugitive qu’a eue le  corps  populaire d’alors...  J’abandonne le re  J.L-1:p.460(11)
s un sou vaillant, et qui avait le diable au  corps  pour Antoine, aura été détrousser quelq  D.F-2:p..83(17)
a plupart des officiers avaient quitté leurs  corps  pour rejoindre l’armée de Condé, ensuit  J.L-1:p.488(.6)
nds agents sont la base de la nature, et les  corps  premiers de la matière dont nous voyons  J.L-1:p.378(28)
us près de l’échafaud.     Soudain, un grand  corps  presque gigantesque s’élança sur l’écha  A.C-2:p.668(.5)
, ses favoris épais indiquaient une force de  corps  prodigieuse.  En effet, quand il s’assi  A.C-2:p.471(11)
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bas.  Mes genoux sont la chose de mon gentil  corps  que j’épargne le plus, et j’aurais hont  D.F-2:p.110(.1)
 se constitue, elle a le droit de laisser un  corps  qui agisse en son nom; je n’applique mo  J.L-1:p.459(35)
lus éclairée, sembla revenir habiter le beau  corps  qui gisait dans l’amphithéâtre horrible  Cen-1:p1050(23)
elle avait contracté une cruelle activité de  corps  qui ne lui permettait pas de prendre un  W.C-2:p.901(28)
de mort avec ce rire arrêté et terrible, son  corps  se balança sur deux os desséchés, et Ab  D.F-2:p..61(14)
france horrible, pourvu qu’elle agît sur son  corps  seulement.  Semblable à ces solitaires   W.C-2:p.901(25)
ais l’oeil de Sophie était si séduisant, son  corps  si bien fait, son sourire si fin !...    Cen-1:p.950(21)
 leurs dimensions véritables : les forces du  corps  sont anéanties à un tel point que lever  W.C-2:p.839(.3)
spagne, avec la ferme volonté de laisser son  corps  sur cette terre orgueilleuse.     CHAPI  Cen-1:p.975(19)
andis que Jackal pesait du poids de tout son  corps  sur les épaules de la comtesse, qu’il p  H.B-1:p.232(39)
fant lui-même; et Caliban, appuyant tout son  corps  sur sa bêche, désira une femme !...      D.F-2:p..27(38)
é du besoin; elle embrassait, par sa vue, le  corps  tout entier...     « Oh ! elle est mort  A.C-2:p.671(28)
alade ! »  Alors son activité d’esprit et de  corps  trouvant une pâture, elle joua très bie  W.C-2:p.899(15)
 jeune maître...  Ce réveil de l’âme dans ce  corps  voisin de la tombe eut quelque chose d’  D.F-2:p.121(27)
 dans le souterrain où elle est**.  Son beau  corps  y reste, il est vrai, mais son âme volt  Cen-1:p1047(18)
 temps de Hugues.  Au troisième, il donna un  corps  à ces cuirasses.  Au septieme, il vint   C.L-1:p.673(.5)
e.     Pendant ce temps, le nègre mettait le  corps  à découvert : il le souleva avec sa pio  A.C-2:p.588(31)
 Qu’on le traîne !...  À la voirie !...  Son  corps  à la voirie !...  Qu’on lui fasse comme  Cen-1:p.883(33)
bits, ni de personne, roulait son gros petit  corps  à travers les écueils et les ruisseaux,  C.L-1:p.597(13)
 effrayante et grossit, prit un corps, et ce  corps  était celui d’un géant qui, avec une ma  D.F-2:p..61(.2)
 qu’elle manifestait pour les souffrances du  corps  était le triomphe de son âme sans expan  W.C-2:p.898(40)
magination seule s’agite et se tourmente, le  corps  étant exténué.     Tout à coup elle ent  W.C-2:p.913(26)
que l’on n’entreprenait qu’avec le diable au  corps , Bontems, lui jetant un coup d’oeil de   D.F-2:p..37(18)
t son coeur se développer ainsi que son joli  corps , comme il plairait à l’indulgente natur  D.F-2:p..29(11)
 des cordes qui le prennent par le milieu du  corps , de manière qu’il ne put faire aucun mo  V.A-2:p.387(21)
in, examina tous ses traits, et, à la vue du  corps , des diagnostics qui distinguaient Mari  Cen-1:p1010(32)
échirés, une ceinture rouge leur ceignait le  corps , des poignards sans fourreau garnissaie  H.B-1:p.216(10)
ait au moins à la hauteur des perfections du  corps , devint aussi rêveuse, et son charmant   V.A-2:p.226(34)
e.     L’on procéda à la formation du second  corps , dont le commandement fut décerné au do  C.L-1:p.653(22)
endront toutes nos forces, divisées en trois  corps , dont le premier se déploiera en aile p  C.L-1:p.688(13)
 augurale, un froid glacial pénétra tout son  corps , elle regarda le Chevalier Noir, et rép  C.L-1:p.793(40)
ue, ayant hérité de toute l’activité de leur  corps , elles se dédommagent en babillant sur   D.F-2:p..74(22)
nner le meurtre de son maître.  Il enleva le  corps , en mit un autre à la place, en ayant s  H.B-1:p.247(.1)
 lueur devint effrayante et grossit, prit un  corps , et ce corps était celui d’un géant qui  D.F-2:p..61(.2)
te, mais il déploie toutes les grâces de son  corps , et elle ne peut se dispenser de les vo  J.L-1:p.326(14)
sixième, il reçut trois coups d’épée dans le  corps , et grâce au docteur Spatulin, il mouru  H.B-1:p.252(.1)
mit).  Tu n’existes plus, je m’empare de ton  corps , et je te jure que je ne lui laisserai   Cen-1:p1011(17)
te jurée; une sueur froide coula de tout son  corps , et l’on fut obligé de le soutenir.      H.B-1:p.216(33)
  Ils ne formaient qu’une seule âme, un seul  corps , et tels ils vivaient tels ils seraient  W.C-2:p.930(.2)
rs tu pourras te saigner, purger, ouvrir ton  corps , guérir tes rhumes séculiers et ecclési  J.L-1:p.412(23)
 ma pensée peut errer à son gré; quant à mon  corps , il est vrai que si je veux le mettre à  J.L-1:p.455(43)
e police, et, le saisissant par le milieu du  corps , il le secoua de manière à lui faire je  A.C-2:p.476(12)
 par les pores de cette faible partie de son  corps , il se glisse un nuage qui s’empare de   Cen-1:p1018(30)
olontaire que ce bruit avait excité dans son  corps , il se remit à marcher; mais, à chaque   D.F-2:p..60(34)
traxit per ossa furorem, elle a le diable au  corps , il y a quelque chose pour nous; oporte  V.A-2:p.280(31)
 Secq.  Enfin, s’il est vrai qu’il existe un  corps , il y a, de telle manière qu’on envisag  A.C-2:p.583(29)
s le palais, et chaque soldat gardait de son  corps , la place assignée par le chef.  Ils ne  C.L-1:p.541(.1)
avec ce ravissement pur d’une âme dégagée du  corps , la voix argentine de la fée qui s’élan  D.F-2:p..51(10)
 autre; et, quand j’y parvins, la terre, les  corps , les objets, tout avait disparu sous le  W.C-2:p.861(35)
t embellissait nos jeux et nos courses.  Nos  corps , n’étant pas déformés par les habilleme  V.A-2:p.221(.6)
ments étaient tellement cousus autour de son  corps , que l’on ne pouvait faire autrement qu  D.F-2:p.121(.4)
ité de l’éclair pour aller rallier le second  corps , qui déjà participait à la déroute.      C.L-1:p.684(26)
 cerner...  Il se mit à la tête du troisième  corps , qu’il posta derrière les travailleurs   C.L-1:p.687(16)
..     — Et ce corps ?... dit-elle.     — Ce  corps , répondit le juge en riant, c’est une h  A.C-2:p.596(11)
pensée, dégagée des grossières sensations du  corps , règne un charme subtil que nulle parol  D.F-2:p..98(.6)
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, en sentant des mains glacées errer sur son  corps , se réveille de son profond accablement  Cen-1:p.923(16)
itué par sa cécité à juger de l’approche des  corps , soit par l’air qu’ils chassent, soit p  C.L-1:p.786(.7)
nt des âmes dignes de la perfection de leurs  corps , s’entendirent parfaitement et si bien,  D.F-2:p..98(19)
, si tant est qu’il y en ait dans mon pauvre  corps , s’exhalera au sein de la destruction e  A.C-2:p.553(10)
ant en ordre de bataille.     — Le troisième  corps , s’écria-t-il en regardant Monestan, se  C.L-1:p.654(.6)
oncent que vous ne voyez que par les yeux du  corps , tandis que mes démarches, mes actions   H.B-1:p..51(.7)
rrements de mains, l’attrayante pression des  corps , tout devait faire chopper la vertu la   J.L-1:p.474(19)
.     Le vicaire, stupéfait, sentit tout son  corps , transir, brûler, et il resta impassibl  V.A-2:p.326(.3)
me la marquise, m’ont mis sur le pinacle...   Corps , âme et biens, je suis à vous, M. Josep  V.A-2:p.371(28)
’une tête de squelette qui se détacherait du  corps .     On se regarda en se demandant des   D.F-2:p.115(32)
 je vous introduirai en vous couvrant de mon  corps .     « Jamais je ne verrai le ciel inju  A.C-2:p.546(32)
sourire; l’une est une ombre, l’autre est un  corps .     — C’est vrai, dit le docteur, la v  C.L-1:p.764(37)
mes dont les chefs vous servent de gardes du  corps .     — Hilarion, répondit tristement le  C.L-1:p.629(43)
elle de toutes les beautés de l’âme comme du  corps .  Aussi son père et sa mère l’idolâtrai  Cen-1:p.948(39)
imable cortège des gracieuses perfections du  corps .  Elle fut aimée d’un homme indifférent  A.C-2:p.538(.5)
trante, qui transperce tout un homme, âme et  corps .  En effet, depuis cette apparition, il  Cen-1:p.916(18)
sant aux vassaux, débarrassez la cour de vos  corps .  En vérité, ils s’habitueront bientôt   H.B-1:p.196(21)
essentait une fatigue nerveuse dans tout son  corps .  Il arriva harassé, et, en dormant, il  Cen-1:p.968(42)
les ceintures de cordes qu’ils ont autour du  corps .  Ils travaillent, et bientôt une échel  J.L-1:p.472(29)
’une âme, elle a servi à redresser plus d’un  corps .  Les Juifs ont dansé devant le veau d’  J.L-1:p.287(12)
l’un des hommes les plus remarquables de son  corps .  Ses connaissances, son instruction, s  W.C-2:p.808(.3)
 les fameuses pyramides, est jonché de leurs  corps .  Tullius passe sans saluer l’antique m  Cen-1:p.967(13)
ui-ci les serrant le retint par le milieu du  corps .  « Je vous dis que c’est pour une affa  J.L-1:p.320(32)
veines; une sueur froide se répandit sur son  corps ...  La lueur sombre, le silence, la méc  J.L-1:p.432(21)
’inflige, pour peine, d’aller redemander son  corps ... je dois lui obéir... il faut que nou  A.C-2:p.669(17)
rez... et si ce n’est pas de l’âme, c’est du  corps ... je vous plains sans connaître la cau  H.B-1:p..96(26)
 fut :     — Ah je vis !... et il se tâta le  corps ..., j’ai presque eu une idée fixe de pe  C.L-1:p.669(24)
èrement courbée suivait la pente générale du  corps ; cette inclinaison ajoutait encore à l’  V.A-2:p.277(13)
erfection de science ne regardait pas que le  corps ; elle s’appliquait à l’âme, et il conna  D.F-2:p..21(34)
dre.     Enfin, il divisa sa troupe en trois  corps ; il commanda aux deux moins nombreux de  C.L-1:p.687(11)
iées que mon âme avait subjugué, anéanti mon  corps ; je m’agitais dans une sphère inconnue   W.C-2:p.861(37)
riels, auxquels l’imagination peut donner un  corps ; la voûte sombre, le silence immuable,   H.B-1:p.101(19)
 succédé une douleur dans tous les os de son  corps ; le siège de cette douleur mortelle est  Cen-1:p.865(19)
nt une facilité d’existence, une légèreté de  corps ; on semble prêt à s’envoler vers les ci  C.L-1:p.700(17)

corps-de-logis
st dans la jonction de l’aile gauche avec le  corps-de-logis  principal du château; et, cet   V.A-2:p.372(43)

corpulence
 À ces mots, un homme, de la taille et de la  corpulence  d’Argow, se présenta, il était hab  A.C-2:p.644(28)

corpus humanum
one et l'azote...  Or, il est certain que le  corpus humanum  ne peut être composé que du mé  J.L-1:p.378(31)

correctement
e boutique de province, ou, pour parler plus  correctement , de département : on y vendait d  A.C-2:p.477(30)

correct
 Raphaél a répandu le charme sur ses Vierges  correctes  et pures.     Aussitôt que Josette   C.L-1:p.676(27)

correction
t la conduite impertinente mérite une sévère  correction  ?...     — Oubliez-vous, marquis d  H.B-1:p.103(36)
tion avec lui... Chassé par la crainte de la  correction  que je lui préparais, il a pris le  H.B-1:p..53(31)
il le rappelait à la vie, de lui infliger la  correction  que ses nombreux méfaits avaient m  H.B-1:p.139(21)
le du Béarn que j’aurais ajouté une nouvelle  correction  à celle que tu m’as tout l’air de   H.B-1:p.143(.9)
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ésert !...     — Du tout, dans une maison de  correction .     — Dont elle pourra sortir ?..  J.L-1:p.350(27)

correctionnel
s torts et de paraître au tribunal de police  correctionnelle  de l’opinion des lecteurs de   V.A-2:p.145(23)

Corrège
mais l’attitude extatique de cette vierge du  Corrège , l’amour qui brillait dans tous ses t  V.A-2:p.243(10)
devant les tableaux de Raphael.  Une tête du  Corrège , une tête du Guide, de l’Albane suffi  Cen-1:p.997(16)

correspondance
ait dit : « Nous avions depuis longtemps une  correspondance  avec Aulnay et A...y, nous avo  A.C-2:p.602(36)
spondance avec son garçon de bureau pour une  correspondance  avec les chefs; et, comme son   D.F-2:p..38(.5)
a lettre, vous nous parlez toujours de votre  correspondance  avec les ministres, moi je veu  D.F-2:p..91(10)
avons pas d’autres événements que ceux de sa  correspondance  avec sa maîtresse.  Ce fut la   J.L-1:p.427(.9)
r d’épouser Catherine.  Il faisait passer sa  correspondance  avec son garçon de bureau pour  D.F-2:p..38(.4)
 deux lettres que nous allons extraire de sa  correspondance  avec une de ses amies.     Ces  D.F-2:p.106(.8)
it la plume et écrivit sur l’enveloppe de la  correspondance  ces paroles de l’Évangile, qui  W.C-2:p.910(.9)
sait que l’amour avait lentement déserté une  correspondance  connue de Landon seul, et les   W.C-2:p.865(.9)
l'ennui qui te possède.     MALHERBE.     La  correspondance  de Léonie vous a instruit de l  J.L-1:p.430(13)
le mes douleurs, je vais vous joindre ici la  correspondance  de mon ami Salvati; je vous ch  W.C-2:p.833(32)
dérangement que la nécessité de soutenir une  correspondance  qui parut très active.  Charle  A.C-2:p.482(23)
ne de 1813 : alors j’étais en Espagne, et la  correspondance  qui suit vous peindra fidèleme  W.C-2:p.840(29)
nt qu’il existe entre Aloïse et Adolphe, une  correspondance  qu’il serait important d’inter  H.B-1:p.176(13)
nait de prévenir, et, plus que tout cela, la  correspondance  secrète de leurs âmes embellis  C.L-1:p.607(25)
entait d’un geste, d’un regard, et une douce  correspondance  semblait s’établir entre les y  Cen-1:p.932(29)
ne se trouvait-elle pas heureuse de voir une  correspondance  s’établir entre elle et Horace  W.C-2:p.781(12)
’ai mis une sorte de gloire à composer cette  correspondance , dans laquelle le sublime amou  W.C-2:p.890(10)
— Je sais que vous m’êtes très utile pour la  correspondance , mais il ne faut pas pour cela  V.A-2:p.158(29)
ces secrètes touchant la Compagnie de Jésus ( correspondances  autrefois criminelles, qui po  Cen-1:p.937(11)
tant sur une table, ils comparèrent les deux  correspondances  avec cette joie que les naufr  W.C-2:p.916(12)
e cachet et que l’on extraira fidèlement des  correspondances  et des mémoires.     Nous fai  Cen-1:p.895(40)
 de Lunada, et avec lesquels il avait eu des  correspondances  secrètes touchant la Compagni  Cen-1:p.937(10)
cousin.     Les recherches, les indices, les  correspondances , avaient demandé un temps inf  A.C-2:p.602(29)
oires secrets, des notes, des lettres et des  correspondances , tout est entre les mains de   Cen-1:p.855(.5)

correspondre
encore un homme, et après... vient celui qui  correspond  avec le chef.     Le général se re  Cen-1:p1028(20)
 la disposition acrimonieuse des houppes qui  correspondent  au cerveau, suivant le système   C.L-1:p.648(.1)
réfléchissant combien il serait difficile de  correspondre  avec Jean Louis, elle s’arrêta,   J.L-1:p.392(20)
omme ennemi, il ne s’ôtait pas tout moyen de  correspondre  avec le Sénat, etc., lorsque le   C.L-1:p.776(14)
a dévouée !...     — Et si mademoiselle veut  correspondre  avec M. de Granivel, je lui serv  J.L-1:p.394(42)
te, et publions qu'il a dit qu’il ne voulait  correspondre  qu’avec l’une de nous deux, et t  D.F-2:p..85(18)
; enfin, c’est M. le procureur général qui a  correspondu  avec votre confrère...     — Je p  A.C-2:p.604(.9)

corridor
x.     Aussitôt on se remet en marche, et le  corridor  a bientôt repris son calme accoutumé  J.L-1:p.477(24)
t, le soulevant, elle l’emporta à travers le  corridor  embrasé, en pliant parfois sous ce f  A.C-2:p.648(11)
t grâce au diable !...     Il revint dans le  corridor  humide en écoutant à la porte de cha  C.L-1:p.784(27)
 des pas nombreux se firent entendre dans le  corridor  qui conduisait à la prison de Jean P  H.B-1:p.125(.9)
 assez fortement les deux côtés de ce sombre  corridor  souterrain, mais cette lueur venait   Cen-1:p1041(26)
s novices.  Comme ils traversaient un étroit  corridor , le bruit des pas de plusieurs perso  J.L-1:p.477(14)
la soubrette s’esquiva doucement par un long  corridor .     Jean Louis avait trop d’intelli  J.L-1:p.335(14)
’Annette, se contenta de se promener dans le  corridor .     À chaque morceau de chant, M. M  A.C-2:p.551(22)
 — Je crois, dit-il, que l’on marche dans le  corridor .     — Chut !... s’écria le Père de   Cen-1:p.916(.3)
 disparut bientôt, s’enfonçant dans un vaste  corridor .  Arrivés à la porte de l’appartemen  J.L-1:p.473(26)
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     Des pas précipités retentissent dans le  corridor ; on enfonce les portes, et notamment  J.L-1:p.466(.7)
que qu’Annette et Jeanneton traversèrent les  corridors  enflammés, et arrivèrent, conduites  A.C-2:p.647(29)
me qui toujours fut résigné.  Les cours, les  corridors  mêmes étaient garnis de soldats et   A.C-2:p.663(21)
s léger.  Il a visité les combles, les longs  corridors , les salles abandonnées; il travers  H.B-1:p.135(37)

corriger
 je vous imitais, notre conduite, au lieu de  corriger  le marquis, ne servirait qu’à le enh  J.L-1:p.360(.3)
mblables.  Le sévère M. de Secq pouvait bien  corriger  les mots, mais les gestes !... ces a  A.C-2:p.567(.8)

corrompre
crité, et que la fortune et les grandeurs ne  corrompront  pas son heureux naturel. »     Te  H.B-1:p..33(.2)
s voluptés humaines qu’une pointe d’amertume  corrompt  toujours, car Béringheld conçut l’es  Cen-1:p.996(32)
avée, je ne pouvais pas l’être, rien n’avait  corrompu  l’aimable pureté de mes moeurs.  Ce   V.A-2:p.268(38)
ne, comment je trouve tout le monde vicieux,  corrompu , comment aucun ministère ne me plaît  V.A-2:p.146(.7)
îtres, des imbéciles, des lâches, des coeurs  corrompus , veux-tu t’exposer à la cruelle inj  W.C-2:p.921(37)

corrosif
g voiture dans ses veines toute la substance  corrosive  de l’arsenic; que son palais brûlan  Cen-1:p.865(35)

corrupteur
eu n'est pas ! était là, il dardait son oeil  corrupteur , et ces deux squelettes sont la pr  A.C-2:p.538(28)

corruption
andeuil, où tout respirait la grandeur et la  corruption , elle pleure de joie en revoyant c  J.L-1:p.354(13)
quise était une image fidèle de ce siècle de  corruption , le code du vice et une belle Cati  Cen-1:p.953(36)

corsage
des crevés qui formaient la garniture, et le  corsage  de cette robe charmante avait une grâ  D.F-2:p..87(.9)
e drap rouge, faite avec le reste d’un vieux  corsage  de Marguerite.  Il annonça que tout é  V.A-2:p.166(.5)
démarche était vive et légère; elle avait un  corsage  rouge et une robe blanche, et son vis  D.F-2:p..39(19)
Enfin, Marguerite se serra la taille, mit un  corsage  à manches courtes, et résolut de sout  V.A-2:p.172(27)
de perles qui jouaient autour des bras et le  corsage , entre ses deux seins d’amour, dessin  D.F-2:p..87(11)

corsaire
 la place en laissant trois morts : le brave  corsaire  avait une blessure si grave, qu’il p  A.C-2:p.656(34)
i est-ce qui ne le saurait pas !...  (Ici le  corsaire  dit à voix basse à Vernyct : « Ils n  A.C-2:p.655(.4)
joindre.     — Petite sirène !... s’écria le  corsaire  en ouvrant la porte, je me confie en  V.A-2:p.379(.8)
monde.     — Perdus ! perdus !... s’écria le  corsaire  en voyant les chapeaux bordés et Gol  A.C-2:p.656(28)
ance, l’on se dirigea vers l’auberge.     Le  corsaire  entra seul, et demanda trois chambre  A.C-2:p.654(.1)
re les brûleurs de la prison...     Alors le  corsaire  entra subitement, et leur dit :       A.C-2:p.654(15)
 contre la croisée de leur chambre, enfin le  corsaire  et Milo veillèrent toute la nuit en   A.C-2:p.654(33)
nt avec le plus profond étonnement, quand le  corsaire  leur dit : « C’est un des nôtres qui  A.C-2:p.656(15)
 non loin de la demeure de Jeanneton.     Le  corsaire  leur promit de toujours aller un dem  A.C-2:p.653(15)
dit le pirate, lorsqu’il rentra, tenez ! (le  corsaire  lui montra sa paire de pistolets) vo  V.A-2:p.331(10)
le donna le bras à ce redoutable et terrible  corsaire  qu’une parole avait comme anéanti; i  A.C-2:p.542(42)
ues de Valence, et de trois de Durantal.  Le  corsaire  se replia sur la caravane, et revint  A.C-2:p.653(38)
 fut assez forte pour déterminer le farouche  corsaire  à songer à passer une vie tranquille  V.A-2:p.328(16)
 leur versait du vin à chaque instant, et le  corsaire , croyant s’apercevoir qu’elle voulai  A.C-2:p.655(27)
a Corinne; Atala, René, Paul et Virginie, le  Corsaire , daignez jeter un regard de protecti  C.L-1:p.793(.1)
ot avec un infernal sourire, je jure, foi de  corsaire , de ne remettre votre fille qu’à vou  V.A-2:p.334(17)
s, que Vernyct, regardant avec étonnement le  corsaire , lui demanda ce que cela signifiait.  A.C-2:p.658(25)
cher, comme un vaisseau marchand pris par un  corsaire , qu’en dites-vous grosse mère ?       V.A-2:p.324(12)
er parvint à la chambre où étaient rangés le  corsaire , Vernyct et le nègre, et, en ouvrant  A.C-2:p.656(.9)
ils trouvèrent dans l’endroit indiqué par le  corsaire .     CHAPITRE XXVIII     — Cette der  A.C-2:p.656(39)
i vous êtes...     — Silence !... s’écria le  corsaire .     — Vous servira par l’autre port  A.C-2:p.654(25)
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 la porte du jardin.     — C’est bon, dit le  corsaire ; allez vite en besogne...     Le sou  A.C-2:p.654(28)
t des sandales avec les débris du chapeau du  corsaire ; alors elles purent marcher, mais le  A.C-2:p.653(24)
nsuite...     — Ensuite ?...     Corsaires à  corsaires      Ne font pas leurs affaires,      J.L-1:p.307(33)
 or, quand deux capitaines forbans, pirates,  corsaires  et féroces, comme nous l’avons été,  A.C-2:p.505(33)
a la garde et le commandement à deux anciens  corsaires  qui avaient servi sous Argow et lui  A.C-2:p.599(.3)
u à peu par les plus honnêtes de ses anciens  corsaires  qui trouveraient ainsi une douce ex  A.C-2:p.590(24)
nt la prendre et l’enclouent, et ces enragés  corsaires  se présentant avec audace devant le  V.A-2:p.328(.6)
e.  Il est une heure de la nuit, et les deux  corsaires  s’acheminent vers l’Hôtel d’Espagne  V.A-2:p.338(19)
s arrêter; ensuite...     — Ensuite ?...      Corsaires  à corsaires     Ne font pas leurs a  J.L-1:p.307(33)
ction durèrent, une trentaine de ses anciens  corsaires , c’était tout ce qui en restait : i  A.C-2:p.643(.6)
uait, avec son ancienne énergie, ses anciens  corsaires , et tâchait de les faire rentrer da  A.C-2:p.647(30)
 et nous gagnons bien notre argent en loyaux  corsaires ; corbleu vive la corde !...  C’est   C.L-1:p.572(23)

corselet
, affilent; les autres remettent en état les  corselets , les chanfreins, les salades, les m  C.L-1:p.661(17)

corset
érin défaisait adroitement la ceinture et le  corset  de sa petite-fille, et alors Eugénie,   W.C-2:p.772(34)
lla point; elle garda sa robe blanche et son  corset  noir enrichi d’une ganse d’or : une si  H.B-1:p.135(29)
ils, sa chaussure gâtée par les pierres, son  corset  souillé par le ciment humide du souter  H.B-1:p.145(28)
 Il inventa les mitaines à quatre pouces, le  corset  à la paresseuse, les lits élastiques..  J.L-1:p.415(10)
jeune suivante mit son jupon rouge, son joli  corset , et courut à Montyrat avec toute l’ard  C.L-1:p.594(15)
ière tremblante qui fait briller l’or de son  corset , on la prendrait pour le génie des rui  H.B-1:p.136(32)

cortège
 Ce fut un touchant spectacle que de voir le  cortège  de ce père désolé; entouré de tous se  C.L-1:p.620(.3)
ncesse ?... oui, j’irai dès ce soir, avec un  cortège  de cinq cents hommes d’armes... le tr  C.L-1:p.668(16)
art merveilleux pour glisser la joie dans un  cortège  de douleur et les crêpes de la douleu  W.C-2:p.845(10)
s papillons, et la louange est l’inséparable  cortège  de la beauté.  Vous forcez à l’admira  C.L-1:p.733(21)
ems et Juliette restèrent seuls, entourés du  cortège  de la douleur : le silence et la crai  D.F-2:p.119(21)
it Josette et voulut la faire danser.     Le  cortège  de la fille de Jean II se réduisait à  C.L-1:p.538(39)
majesté, les séductions de la richesse et le  cortège  de la fortune et du pouvoir; de plus,  D.F-2:p.101(33)
mbien de fois n’ai-je pas convoqué l’affreux  cortège  de la mort et... la flatteuse voix, l  W.C-2:p.888(24)
eilla soudain et vit la fée au milieu de son  cortège  de lumière, qui s’étendait sur tout l  D.F-2:p..57(13)
ant dans le grand monde entourée du brillant  cortège  de l’opulence et protégeant son gendr  W.C-2:p.795(40)
prairies de Durantal, la lune environnait le  cortège  de sa lumière pure, et l’on n’entenda  A.C-2:p.671(31)
reprit-il, même un ami environné de tout son  cortège  de sentiments, apporte-t-il à notre â  W.C-2:p.823(15)
 est de la femme, et qui sont entourées d’un  cortège  de séduction, d’attraits, de grâces e  D.F-2:p..39(33)
chemina si longtemps, toujours entouré de ce  cortège  de terreur, qu’il crut que la nuit de  D.F-2:p..60(30)
otre âme sensible, noble et fière, malgré le  cortège  de vertus et de grâces qui vous accom  D.F-2:p.100(31)
 l’amour des choses célestes, tout l’aimable  cortège  des gracieuses perfections du corps.   A.C-2:p.538(.4)
stres, il arrive souvent entouré du brillant  cortège  des joies de la vie, il sourit, sa pa  W.C-2:p.804(40)
eauté même; il est venu entouré du séduisant  cortège  des souvenirs de la patrie; il est ap  W.C-2:p.851(.9)
 encore avec son père, et suivie de ce petit  cortège  domestique; elle vit avec une stupeur  H.B-1:p.191(13)
e Marianine à aucun de ceux qui formaient le  cortège  du général, et chacun s’en défendait   Cen-1:p.992(15)
ainte et ses vertiges paraissaient former le  cortège  du vicaire, ou plutôt le sentiment qu  V.A-2:p.164(16)
en consolations, et tu vois avec moi tout le  cortège  d’un bon père : la douceur, l’humanit  Cen-1:p1012(.2)
 Clotilde encore plus vite : elle laissa son  cortège  en chemin.  Josette, Castriot et la n  C.L-1:p.552(22)
oncierge baissa le pont-levis, et le funèbre  cortège  entra dans les cours silencieuses de   H.B-1:p.241(31)
ers la forteresse d’Enguerry.     Lorsque le  cortège  parvint à l’endroit de la colline des  C.L-1:p.767(33)
 triste...  La plainte et les pleurs sont un  cortège  que les grands n'aiment pas... »       J.L-1:p.444(34)
ts sacerdotaux, arriva précédé du silencieux  cortège  qui devait escorter la jeune fille.    V.A-2:p.189(18)
récemment arrivé, avait groupé une espèce de  cortège  à la porte du salon, en annonçant que  H.B-1:p..40(10)
les voyant se harnacher comme des chevaux de  cortège , avec des plumes, des parures, des co  W.C-2:p.836(38)
, cette scène éclairée par des flambeaux, ce  cortège , cette nuit, la douleur et son immuab  C.L-1:p.720(.9)
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u temple, une multitude curieuse qui suit le  cortège , envahit les cours et se prosterne en  C.L-1:p.818(31)
et son silence, plus morne que le silence du  cortège , inspirait la terreur plutôt que les   C.L-1:p.620(.9)
 lui destinait, et devenu redoutable par son  cortège , Nicol se mit en fureur et harangua s  C.L-1:p.780(22)
ommandés par le comte Enguerry, fermaient le  cortège , que suivait une foule immense, aux a  C.L-1:p.791(36)
l’on crut, en voyant passer cet épouvantable  cortège , à travers de mauvaises vitres pleine  D.F-2:p..26(.1)
incesse sort de la chapelle avec un nombreux  cortège .     Elle s’arrête devant le pâtre.    C.L-1:p.734(.9)
ement Clotilde, en s’éloigant, suivie de son  cortège .     — On pourra lui imposer des cont  C.L-1:p.550(17)
e, assise sous un orme touffu, vit passer ce  cortège ; elle jeta un regard d’horreur sur la  D.F-2:p.118(20)
 comtesse chercha partout, et même scruta le  cortège ; elle ne vit personne en écarlate...   H.B-1:p.191(43)
Bombans dans les cours, en s’adressant à son  cortège ; à l’ouvrage, et payez de vos corps l  C.L-1:p.661(13)

corvéable
champ de faire sucer la blessure par quelque  corvéable , trop heureux de mourir pour monsei  H.B-1:p.243(20)
oré, s’y carrer, et regarder avec dédain les  corvéables , en aspirant, par représentation,   H.B-1:p..84(.7)
IV ?...  Comment, canaille roturière, serfs,  corvéables , vous m’interrogez, je crois ! moi  H.B-1:p.196(11)

Cosaque
u quartier général de notre vieux brigand de  Cosaque .     — Il doit y avoir un contrepoids  Cen-1:p1049(31)
x avant-postes ennemis, et rapportait quinze  Cosaques  avec leurs chevaux, la bride, les la  D.F-2:p..37(.9)
ments et ma langue comme une vedette sur des  cosaques  et ce ne sera pas votre pauvre troup  W.C-2:p.918(23)
elle fût ministre, d’où qu’il l’a sauvée des  Cosaques , sans quoi Monseigneur ne serait pas  D.F-2:p..49(28)

cosmopolite
guerrière, cet air sans façon de nos soldats  cosmopolites , avait réussi à persuader au mai  D.F-2:p..37(24)

cosse
pporta une cruche, du pain et de la soupe de  cosses  de haricots.     « Tenez, mon brave, v  J.L-1:p.456(19)

cossu
e suis comme mon père,     Heureux, content,  cossu ...     Christophe chantait juste... mai  H.B-1:p.252(14)

costume
ura presque forcée de lui céder son brillant  costume  !     — Ah, ma mère !...     — En voi  H.B-1:p..60(15)
anière que vous y veniez, en costume ou sans  costume  ! diable, la justice valençaise est e  A.C-2:p.513(35)
hevaux, et un brigand, vêtu en roulier et en  costume  analogue, conduisit les fugitifs vers  A.C-2:p.659(28)
se ! tenez, Anna, je vous cède volontiers le  costume  de bergère; il est charmant; quant à   H.B-1:p..37(12)
uberge; et madame Hamel, ayant aussi pris un  costume  de campagne, ils s’acheminèrent tous   V.A-2:p.368(32)
avec toute la recherche que comporte le joli  costume  de ce charmant pays, attendait sur la  A.C-2:p.579(11)
il délicat, une chaussure analogue; enfin le  costume  de Clorinde tel que le dépeint Le Tas  H.B-1:p..37(36)
abit de duègne, en forçant Anna à prendre le  costume  de Clorinde, alléguant que sa mère n’  H.B-1:p..39(37)
les sont donc vos raisons pour avoir pris le  costume  de gens qui presque toujours ont de g  H.B-1:p..45(.5)
eautés, Jenny de Sommerset, portant le riche  costume  de la Fée des Perles, éclipsait tout   D.F-2:p.116(31)
sires chevaliers, leur dit Trousse, en grand  costume  de maître des cérémonies; et, prenant  C.L-1:p.625(11)
audra maintenant garder un décorum, avoir un  costume  de secrétaire; modèle-toi sur moi, mo  H.B-1:p.135(.1)
pas changé !     — Je le vois, car voilà son  costume  des montagnes...     À ces mots, Mari  Cen-1:p.992(23)
.     Vernyct était d’eux cinq celui dont le  costume  devait donner le plus de soupçons : i  A.C-2:p.651(20)
 de la République, M. Gérard avait adopté un  costume  dont il ne se départit jamais, et tou  A.C-2:p.449(12)
écria Courottin en extase devant le brillant  costume  du charbonnier.     — Oui, mon garçon  J.L-1:p.310(40)
 pas le criminel personnellement, et sans le  costume  du vénérable prêtre, on eût pris M. d  A.C-2:p.667(.9)
r les voyageurs, et quand je fus habillée en  costume  d’aubergiste, je vins leur demander p  A.C-2:p.661(.7)
endant que le serviteur des Morvan, on grand  costume  d’intendant, revient par l’avenue du   H.B-1:p..84(17)
!     La duchesse obéit et ne quitta plus le  costume  d’une femme de chambre, mais il était  W.C-2:p.956(41)
es joues livides; sa démarche est grave, son  costume  imposant de simplicité.  À peine a-t-  A.C-2:p.537(23)
e son pouvoir.  Elle s’était montrée sous le  costume  le plus élégant et le plus simple; el  D.F-2:p..78(29)
ucun fossé à craindre.  Chacun apprêtait son  costume  mythologique, historique ou burlesque  H.B-1:p..38(28)
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al, de quelque manière que vous y veniez, en  costume  ou sans costume ! diable, la justice   A.C-2:p.513(35)
mme le font les paysans, et il se revêtit du  costume  que la soigneuse femme avait acheté d  V.A-2:p.368(30)
val superbe, qu’il maniait avec adresse; son  costume  relevait encore sa bonne mine.  L’amp  H.B-1:p..86(33)
olut de soutenir les dépenses causées par ce  costume  sur le pied de guerre, jusqu’à ce que  V.A-2:p.172(28)
es cavaliers, dont la figure rubiconde et le  costume  sévère annonçait un juge ou un médeci  H.B-1:p.240(39)
ait le type de cette pâle existence.     Son  costume  très simple ne se rapprochait d’aucun  Cen-1:p.872(44)
 effet, dès lors le père Gérard ajouta à son  costume  un parapluie, et il s’en allait tous   A.C-2:p.455(11)
, le maire en écharpe, et le juge de paix en  costume , déboucher par l’allée, suivis du gar  A.C-2:p.586(38)
inette passe pour ta femme... alors, sous ce  costume , et lorsque tu seras à l’abri des des  V.A-2:p.368(17)
fée des Perles.  Elle vint dans son brillant  costume , plus belle, plus mignonne, plus vive  D.F-2:p.103(38)
, continua Morvan, car je présume... à votre  costume , que vous êtes un... ministre du Dieu  H.B-1:p.235(41)
t, et le facteur de la petite poste en grand  costume .     Non loin de ce trio administrati  V.A-2:p.154(18)
li bonnet, et que dans deux heures j’aie mon  costume .     Rosalie sentit qu’il y avait dan  W.C-2:p.940(32)
t depuis sept ans la nation cherche un autre  costume ...  Ah ! dit-elle en s’interrompant,   Cen-1:p.942(33)
s du bal.     « Chère tante, quel sera votre  costume ? mettez-moi dans votre confidence ?..  H.B-1:p..37(.1)
 tombaient en laissant encore apercevoir les  costumes  des paysannes qui regagnaient en cha  W.C-2:p.918(40)
ersonnes qui se sont présentées sous tant de  costumes  différents, je n’ai pas fait la même  H.B-1:p..65(23)
 dessein vous avez changé la destination des  costumes  que je désirais vous voir porter ?..  H.B-1:p..59(18)
, le commissaire et le procureur impérial en  costumes , car ils avaient sagement prévu que   Cen-1:p.884(40)

cote
ph, tandis que M. Lecorneur minutait déjà la  cote  des impositions du nouveau venu, et que   V.A-2:p.165(22)

côte
a forêt de...     Comme ils gravissaient une  côte  assez rude, ils aperçurent deux cavalier  H.B-1:p.238(28)
poursuites.  Il vint un jour échouer sur une  côte  aux États-Unis, et, envoyé à Charles-Tow  A.C-2:p.620(44)
an éteint, et les grottes souterraines de la  côte  en donnent une espèce de preuve.  Ces éc  C.L-1:p.534(29)
r aller en poste gagner, avec vos relais, la  côte  et nos vaisseaux ? vous seriez pris mill  A.C-2:p.658(28)
 elle lui vit descendre, au grand galop, une  côte  presque à pic : elle s’intéressait aux p  A.C-2:p.468(31)
oir, à l’aspect d’un charmant paysage, d’une  côte  vineuse où mille voix célèbrent l’auteur  W.C-2:p.881(13)
e voulus absolument l’accompagner jusqu’à la  côte , et le suivre pour participer aux danger  V.A-2:p.218(40)
dis que l’eau qui se précipite du haut de la  côte , forme des torrents partiels qui creusen  C.L-1:p.596(38)
aly... après un demi-quart de lieue de cette  côte , on apercevait alors un chemin moins dan  C.L-1:p.595(.8)
deux parties bien égales la largeur de cette  côte , à gauche de laquelle est le village de   A.C-2:p.561(17)
’il ait dit un seul mot, nous nous trouvâmes  côte à côte .     L’inconnu ne m’eut pas plutô  V.A-2:p.148(21)
gtemps ! »  Elle regarde avec compassion ces  côtes  circulaires et vides, les bras et les j  H.B-1:p.137(.8)
ement sur son vieux Henri, et de presser les  côtes  de ce fidèle coursier.  Il abandonna do  H.B-1:p.210(23)
dez le titre de juges.     Il existe sur les  côtes  de Provence, et ce, près de Jonquières,  C.L-1:p.534(25)
x, de plus, que le procès qui tient tant aux  côtes  du maire de la commune soit terminé.  A  D.F-2:p..94(.8)
desséchés, et Abel vit le jour à travers ses  côtes  vides; il entendit crier les os, enfin   D.F-2:p..61(15)
En effet, henriette avait glissé le long des  côtes , et avait à peine effleuré la peau du m  H.B-1:p.210(33)
quand le Commodore vint croiser devant leurs  côtes .  Alors la Biche, le Commodore et la ch  J.L-1:p.447(.9)

Côte-d’Or
avait parmi les nègres-marrons un noir de la  Côte-d’Or , d’un naturel extrêmement féroce, e  V.A-2:p.224(16)

côté
utre beaucoup d’amitié : cette amitié fut du  côté   d’Annette, la tendresse d’une soeur pou  A.C-2:p.453(.3)
e sien est là... » autant en ferai-je de mon  côté  !...     À ces mots le Juif saisit sa co  C.L-1:p.800(41)
 ses pensées ne se dirigeaient que d’un seul  côté  : c’était vers le presbytère où demeurai  V.A-2:p.192(20)
 était.  Madame Gérard se mit à crier de son  côté  : la querelle finissait, et personne ne   A.C-2:p.498(44)
riteau économique, sur lequel on lisait d’un  côté  : à vandre; et de l’autre : à loué.       W.C-2:p.725(.3)
n criant : « Vive la France ! ».  D’un autre  côté  : « Vive la République ! » et ces cris d  Cen-1:p.970(36)
s.     « Qu’as-tu donc, Chanclos ? tu vas de  côté  ?     — Vous vous trompez, sire de Vieil  H.B-1:p.129(12)
 pic; car, l’on doit se rappeler que le seul  côté  accessible de la Coquette, celui qui s’e  C.L-1:p.577(25)
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pais.  La jeune enfant se tourna aussi de ce  côté  avec une visible anxiété, en arrêtant qu  Cen-1:p.863(28)
e consentit à tout; mais elle supplia de son  côté  Catherine, de faire en sorte que le bel   D.F-2:p..85(22)
as ce qui veut dire, que si vous mettez d’un  côté  cent soixante-quinze hommes et de l’autr  C.L-1:p.689(25)
as, répondit Marguerite.     Voyons de notre  côté  comment au château l’on pouvait détourne  A.C-2:p.584(19)
 et marchant lentement, elle s’alla mettre à  côté  de Castriot qu’elle recherchait volontie  C.L-1:p.544(35)
illit, une puissance magique la fit rester à  côté  de ce grand vieillard, qui adoucissait l  Cen-1:p1010(28)
le ciel.  On y arrive par une échelle : d’un  côté  de ce palier est la demeure de Courottin  J.L-1:p.313(28)
 ce que vous imaginez n’est pas vrai !     À  côté  de ce portrait mettez Tullius Béringheld  Cen-1:p.945(.4)
nce passive l’envahir aussitôt qu’elle fut à  côté  de ce vieillard miraculeux; en vain elle  Cen-1:p1016(17)
ur se retenir dans la vie, et on l’enterra à  côté  de celui dont elle fut la compagne fidèl  D.F-2:p..33(14)
ment de son âme mille fois plus cruel, car à  côté  de ces liens, il s’élevait un des amours  V.A-2:p.389(40)
 les idées les plus bizarres; elle restait à  côté  de cet homme avec un plaisir inexprimabl  Cen-1:p1012(10)
ment où le général et son soldat passèrent à  côté  de cet étranger, ils le regardèrent enco  Cen-1:p.875(37)
fié.  Les larges fossés s’étendent de chaque  côté  de cette grille qui interrompt les rempa  Cen-1:p.876(14)
ngs efforts, elle conduit péniblement chaque  côté  de cette lourde porte qui crie sur ses g  V.A-2:p.185(.6)
nte est un des plaisirs les plus vifs !... à  côté  de cette prairie riante de la vie, loin   V.A-2:p.243(24)
? dit finement Vieille-Roche, en louchant du  côté  de Chanclos en forme de souris d’intelli  H.B-1:p.142(27)
 tendresse d’une soeur pour son frère; et du  côté  de Charles Servigné, un penchant décidé   A.C-2:p.453(.4)
ir et sa visière baissée; il prit sa place à  côté  de Clotilde, qui pâle, stupéfaite, n’ape  C.L-1:p.818(36)
 haut bout de la table; personne ne se mit à  côté  de Clotilde, si ce n’est que le Chevalie  C.L-1:p.627(12)
 de son large pied la boue qui se trouvait à  côté  de Fanchette, en couvrit totalement le b  J.L-1:p.282(16)
resque tous les nègres-marrons étaient de la  côté  de Guinée, et ils chantaient en choeur u  V.A-2:p.224(.3)
lendissante.     Le percepteur se trouvait à  côté  de Jacques Bontems qui, à l’aspect de Ca  D.F-2:p..89(.5)
le bienfaisance, qu’elle accourait parfois à  côté  de Jacques Bontems, le lutinait, riait a  D.F-2:p..90(40)
es généreux gentilshommes ont abordé hier du  côté  de Jonquières, et mon écuyer s’empressa   C.L-1:p.704(.9)
saillir le vicaire qui se remit en silence à  côté  de Joséphine.  Elle continua ainsi :      V.A-2:p.267(15)
 Jean posa son amante, pâle et tremblante, à  côté  de Justine; il l’embrasse encore; elle s  J.L-1:p.426(34)
tendre !... »  Alors le clerc malin gagne le  côté  de l'autel où était le missel, et dit au  J.L-1:p.371(35)
dans le salon, il aperçut Chlora assise d’un  côté  de la cheminée et Eugénie de l’autre.  E  W.C-2:p.965(12)
rez tout.     Madame de Béringheld s’assit à  côté  de la cheminée, et elle fut stupéfaite d  Cen-1:p.917(.3)
n fut à sa croisée, regarda dans les airs du  côté  de la colline, et là, son coeur adressa   D.F-2:p..87(25)
ser des cris affreux.     Lagradna, assise à  côté  de la comtesse, n’osait prendre sur elle  Cen-1:p.922(38)
ésister à sa curiosité, dressa une échelle à  côté  de la croisée de son cabinet, et, regard  V.A-2:p.178(43)
otre beau château, monsieur le capitaine, du  côté  de la demeure des braves gens.     — Att  H.B-1:p.171(18)
en grâce.  « Oui, sa fille était heureuse du  côté  de la fortune et des honneurs, mais son   W.C-2:p.884(44)
mademoiselle de Chanclos est mal partagée du  côté  de la fortune, et très bien du côté de l  H.B-1:p.128(43)
e Granivel; j’ai des terres et des forêts du  côté  de la forêt de Sénart.  En novembre 1770  J.L-1:p.356(15)
ostillon le conduisit au bout du village, du  côté  de la forêt et du château.  Le vicaire f  V.A-2:p.343(.3)
 par un gendarme qui la conduisit de l’autre  côté  de la grande route, et la remit entre le  A.C-2:p.678(33)
’en resta pas moins assise sur une pierre, à  côté  de la grille...     Heureusement pour le  C.L-1:p.587(24)
’ici, lecteur, l’usage étant de se ranger du  côté  de la majorité, nous sommes forcé de lai  C.L-1:p.551(11)
 soir Tullius était assis sous un peuplier à  côté  de la marquise qui ne pouvait s’empêcher  Cen-1:p.945(17)
M. de Rosann et M. de Rosann lui-même sont à  côté  de la marquise.  Joséphine est transport  V.A-2:p.290(16)
alle à manger du château.  Il est à tablé, à  côté  de la marquise; il ignore encore où il e  V.A-2:p.277(.7)
domaine par des intendants.     La façade du  côté  de la mer est d’un genre très noble, et   C.L-1:p.535(17)
Or, l’angle solide, que forme la Coquette du  côté  de la mer, ayant la roideur de l’angle d  C.L-1:p.577(21)
de la princesse fait l’angle de la façade du  côté  de la mer, une de ses fenêtres donne sur  C.L-1:p.557(40)
que la porte de l’immense salle à manger, du  côté  de la mer, était ouverte, et il suivit t  C.L-1:p.701(.9)
s l’aurions encore mieux défendu, surtout du  côté  de la mer.     — Mais, monseigneur, répl  C.L-1:p.628(44)
late-forme qui régnait au bas du château, du  côté  de la mer.  Clotilde veut y respirer l’a  C.L-1:p.592(27)
de sa maîtresse, et fut ouvrir la fenêtre du  côté  de la mer; puis, elle en vint à celle qu  C.L-1:p.578(14)
angèrent le long des maisons qui, de l’autre  côté  de la place, formaient le parallèle de l  A.C-2:p.644(23)
 tournait maintes et maintes fois la tête du  côté  de la porte en attendant l’arrivée d’Ann  A.C-2:p.529(.5)
endarmes de service.  Ce poste était situé à  côté  de la porte même, et la salle du corps d  A.C-2:p.642(29)
 auprès de mon palais sauvage.     De chaque  côté  de la porte s’élevaient trente pieds d’a  V.A-2:p.222(39)
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el à l’aide du Bulletin des lois.  De chaque  côté  de la porte vivait un rosier entouré d’u  D.F-2:p..80(.7)
arde vient montrer son visage de parchemin à  côté  de la rose du Bengale épanouie sur la jo  J.L-1:p.301(20)
lle se trouvait loin de sa mère et placée du  côté  de la route où les voitures de ceux qui   A.C-2:p.498(.8)
 d’autres cris de joie se firent entendre du  côté  de la rue de l’Archevêché; l’on entendit  Cen-1:p.884(32)
ndis que les femmes en se parlant, soit d’un  côté  de la rue à l’autre, soit par leurs croi  V.A-2:p.153(10)
bel.  Aussi, après la danse, on regardait du  côté  de la rue, et une inquiétude grave se ma  D.F-2:p..88(17)
 est descendue avec les mêmes précautions du  côté  de la rue.  Elle a touché la terre; elle  J.L-1:p.479(44)
t pieds de large; et ce sentier est fermé du  côté  de la terre par deux masses de granit qu  C.L-1:p.535(21)
 défendue par la nature, est inexpugnable du  côté  de la terre, au moyen d’un fossé de quar  C.L-1:p.535(25)
lentement s’asseoir sous un saule pleureur à  côté  de la tombe de ses pères.  Caliban ne di  D.F-2:p..33(18)
 par la végétation qui l’embellissait par un  côté  de la vallée, on apercevait la mer à une  V.A-2:p.222(13)
rs le ciel, car toute mon énergie a passé du  côté  de la vertu !     — Soit, reprit le lieu  A.C-2:p.585(29)
é vieillard, tout en grommelant, trottina du  côté  de la vieille tour; Géronimo le suivit à  H.B-1:p.106(20)
’un postillon, et il se tenait constamment à  côté  de la voiture depuis qu’Annette s’était   A.C-2:p.522(39)
uisait à une énorme grille de fer, de chaque  côté  de laquelle étaient deux jolis bâtiments  V.A-2:p.184(.5)
ent d’enseigne indiquaient sa profession.  À  côté  de lui se trouvaient les satellites du p  V.A-2:p.154(15)
orite était de jaser et de lire.  Il avait à  côté  de lui une table sur laquelle gisaient l  D.F-2:p..81(19)
a jeune fille eut l’âme serrée, et, venant à  côté  de lui, elle lui demanda de sa douce voi  A.C-2:p.544(.3)
ts; son frère et Jean Louis prennent place à  côté  de lui, le postillon fait claquer son fo  J.L-1:p.505(18)
ement, et la belle hôtesse fit son aimable à  côté  de lui.     — Encore, si c’était un prêt  V.A-2:p.319(29)
 coeur qu’il faut venir !     Elle s’assit à  côté  de lui.     — Voulez-vous, dit-elle en s  D.F-2:p.113(26)
r sa broderie à sa grand-mère) se trouvait à  côté  de lui.  La jeune fille rougissant, se g  W.C-2:p.744(.7)
se de Vandeuil pâle et fatiguée : elle est à  côté  de Léonie; le duc observe l’abattement d  J.L-1:p.420(35)
empara avec avidité de la chaise qui était à  côté  de l’actrice, et Patiline, à son tour, r  A.C-2:p.466(30)
nses; et, comme ils étaient placés de chaque  côté  de l’endroit où s’abaissait le pont-levi  C.L-1:p.682(29)
tagée du côté de la fortune, et très bien du  côté  de l’honneur; ceci doit vous prouver que  H.B-1:p.128(44)
     Le capitaine perdit tout son orgueil; à  côté  de l’inconnu il paraissait gêné.  Robert  H.B-1:p.156(.3)
t à Paris, dans le quartier du Luxembourg, à  côté  de l’Observatoire : il rôde dans ce pays  Cen-1:p1028(31)
eut y parvenir; trois fois sa main a passé à  côté  de l’ouverture du gant blanc; elle regar  D.F-2:p.117(42)
 sa mère, de manière que madame Gérard fut à  côté  de l’étrangère.  Ce fut alors que les de  A.C-2:p.465(24)
t ne furent plus délicieux.  Elle se plaça à  côté  de l’évêque qui ordonna à son cocher de   V.A-2:p.303(.1)
 : M. de Saint-André l’aîné se mit à table à  côté  de l’évêque, et sa première parole fut :  V.A-2:p.328(31)
 qui le pourrait ?  Annette vint se mettre à  côté  de M. de Durantal, et, lui donnant un lé  A.C-2:p.549(20)
ché pour mes amis, dit Argow en s’asseyant à  côté  de M. de Saint-André.  Je vais vous tout  V.A-2:p.333(10)
e Badger m’a quittée et j’ai été m’asseoir à  côté  de ma pauvre mère Hamel, qui, vêtue somp  V.A-2:p.350(.7)
s devint cruelle.  Un jour, j’étais assise à  côté  de ma tante, et je lui lisais un saint l  V.A-2:p.264(13)
: j’entre, je cours m’asseoir en tremblant à  côté  de ma tante, et quand j’eus relevé ma tê  V.A-2:p.261(19)
ait-il pu l’apprendre ? puisque sans cesse à  côté  de Madame de Ravendsi, il dévorait chaqu  Cen-1:p.950(.6)
. de Rabon.  Mais au milieu de ce monde et à  côté  de madame de Secq était mademoiselle Sop  A.C-2:p.567(20)
 voyez-vous assise contre une fenêtre ?... à  côté  de madame Hamel : ses yeux sont baissés   V.A-2:p.237(15)
onne.  Joseph y laissa Mélanie agenouillée à  côté  de madame Hamel et de leurs gens, et il   V.A-2:p.395(.4)
e fut ma surprise en me retournant de voir à  côté  de madame Hamel, une petite fille âgée d  V.A-2:p.218(.7)
ureur.     La marquise de Vandeuil s’assit à  côté  de madame Plaidanon, et fut de tous les   J.L-1:p.299(.4)
t pas parlé de la mienne ! on l’avait mise à  côté  de madame, et elle lui parlait beaucoup   A.C-2:p.596(.7)
 il avait tout écouté.  Il entre, s’assied à  côté  de Marianine, et s’écrie :     — Ô ma fi  Cen-1:p1004(.3)
     — Tu as mis le couvert de mon vicaire à  côté  de moi ?     — Oui, Monsieur tenez le vo  V.A-2:p.161(15)
 un zéphir ne modifie l’air; tout se tait, à  côté  de moi, sous moi, sur ma tête; je suis a  V.A-2:p.348(22)
chercherait le sens.     — Viens t’asseoir à  côté  de moi, sur ma pierre..., lui dit-il, en  D.F-2:p..40(.6)
s; et toi, ma bonne petite, viens par ici, à  côté  de moi.     Eugénie vint appuyer la tête  W.C-2:p.783(.5)
uver !...     À ces mots, Nicol se tourna du  côté  de Monestan.     — Eh mon ami, dit Miche  C.L-1:p.779(12)
heur...     Enfin, le vicaire est à genoux à  côté  de Mélanie; un vénérable prêtre arrive p  V.A-2:p.395(10)
ir lâché le cou de Trousse, alla se mettre à  côté  de Nephtaly, comme pour le défendre, et   C.L-1:p.743(24)
lanie.  Nous étions assis sur une pelouse, à  côté  de notre temple; nous causions; j’entend  V.A-2:p.225(.9)
 faut que vous alliez à la poste voisine, du  côté  de Paris que là, vous attendiez votre je  V.A-2:p.364(39)
ur le soir, aux environs de Valence, mais du  côté  de Paris.  Annette et Jeanneton étaient   A.C-2:p.651(42)
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ent; car le marquis Villani, se dirigeant du  côté  de Robert, paraissait vouloir lui parler  H.B-1:p..64(14)
ment qui agitait l’Israélite, en se voyant à  côté  de sa bien-aimée; ils maudissaient de bi  C.L-1:p.744(.7)
n déluge de salive qui, s’écoulant de chaque  côté  de sa bouche, produisait un fleuve sur s  J.L-1:p.414(29)
Chacun ayant pris place, le Chevalier Noir à  côté  de sa chère et joyeuse Clotilde, le prin  C.L-1:p.711(.9)
après avoir aperçu celui qui s’était placé à  côté  de sa cousine : il se levait, tournait l  A.C-2:p.484(22)
repris ses sens, et le marquis, en montant à  côté  de sa femme, saisit violemment la main d  V.A-2:p.290(18)
ntrant alors dans le salon, alla s’asseoir à  côté  de sa gran-dmère; mais après avoir exami  W.C-2:p.712(31)
nc toute joyeuse s’asseoir sur un fauteuil à  côté  de sa grand-mère; et comme madame Guérin  W.C-2:p.744(26)
nt d’aller au supplice.  Josette se tenait à  côté  de sa maîtresse, et Marie, revenue à la   C.L-1:p.789(41)
s d’autres souvenirs, elle tourna sa tête du  côté  de sa mère :     — Vois-tu, reprend-elle  V.A-2:p.184(30)
ssement à suivre l’inconnue, et à se tenir à  côté  de sa mère, en fixant ses deux yeux sur   Cen-1:p.942(21)
nnante simplicité d’existence.  Travailler à  côté  de sa mère, partager son temps entre l’é  A.C-2:p.458(11)
plus belle.     Annette se tenait toujours à  côté  de sa mère, évitant de danser le plus qu  A.C-2:p.497(33)
te avait disposées sur une petite servante à  côté  de sa place, son rire devint plus pronon  V.A-2:p.161(.7)
éresser.  Il rentra, et, loin de se mettre à  côté  de sa tante et d’Annette, il s’empara av  A.C-2:p.466(29)
 Dieu ne doit pas se trouver dans un coeur à  côté  de sentiments mesquins.     Or, cet être  A.C-2:p.526(10)
e.     « Honteux à mon tour, je m’en allai à  côté  de sir Wann qui écrivait sa musique et j  W.C-2:p.830(10)
 reprit la jeune fille en allant s’asseoir à  côté  de son amoureux; figure-toi, mon cher Lo  J.L-1:p.286(23)
ture, à l’aspect de ses magiques tableaux, à  côté  de son chef-d’oeuvre, comment l’âme ne p  Cen-1:p.945(32)
int part à la joie du groupe, elle s’assit à  côté  de son cher Tullius, et elle se complut   Cen-1:p1049(26)
eant de posture, car il se porta sur un seul  côté  de son fauteuil pour regarder Nikel.      W.C-2:p.728(13)
nstruments qui paraissaient dans la poche de  côté  de son habit, que c’étaient des pistolet  A.C-2:p.498(24)
andvani, il était au coin de sa cheminée, du  côté  de son lit, dans une grande bergère de v  D.F-2:p..81(.9)
à rendre le dernier soupir.  J’étais assis à  côté  de son lit, de manière à tourner le dos   Cen-1:p.878(18)
andes...     Clotilde s’assit sur le trône à  côté  de son père, et la petite cour prit une   C.L-1:p.701(30)
tourna lentement dans sa maison, s’asseoir à  côté  de son père, lui raconter le vol de la l  D.F-2:p..96(.5)
uel augure !...» se dit-elle en s’asseyant à  côté  de son père, qui, toujours intrigué de l  C.L-1:p.625(35)
ouvrir la porte après avoir mis une chaise à  côté  de son père.     Pour Grandvani, il étai  D.F-2:p..81(.8)
e charmante princesse.  Elle fut se mettre à  côté  de son vieux père, et sourit à tous ceux  C.L-1:p.817(.6)
tesse la plus profonde.  Marianine brodait à  côté  de son vieux père, et à chaque instant e  Cen-1:p1030(27)
le moment où le landau se trouvait presque à  côté  de Tullius, elle jeta son voile, et le g  Cen-1:p.992(17)
 avec étonnement Argow, qui vint s’asseoir à  côté  de Vernyct...     — Dis-nous donc, l’hom  V.A-2:p.361(17)
onna à voix basse.     Elle s’était assise à  côté  de Villani de l’air le plus tranquille.   H.B-1:p.161(31)
nous écouter; ventre-saint-gris, retournez à  côté  de vos gentilles maîtresses; cependant j  H.B-1:p.157(11)
ener ?... de quel côté, mon bijou ?     — Du  côté  de votre beau château, monsieur le capit  H.B-1:p.171(18)
us l’heureux hasard qui l’a fait s’asseoir à  côté  de vous et ne pas vous quitter des yeux   A.C-2:p.491(14)
u’une heure passée en silence, mais passée à  côté  de vous, vaut tous les concerts du monde  A.C-2:p.551(34)
t en reconnaissant, au sortir du village, du  côté  des Ardennes, le poirier sous lequel ma   V.A-2:p.214(17)
eille-Roche.     — Et qu’allez-vous faire du  côté  des braves gens ? reprit le capitaine en  H.B-1:p.171(23)
nifique cheval arabe, afin d’aller gagner le  côté  des contredisants; il parcourut le champ  C.L-1:p.716(33)
incesse d’un ton plaintif, et elle s’assit à  côté  des fleurs qui garnissaient les vases de  C.L-1:p.797(.8)
 les chapeaux bordés et Golburn se ranger du  côté  des gendarmes, en leur disant : « Vous v  A.C-2:p.656(29)
 voiture.     Aussitôt elle s’échappa par le  côté  des jardins, et, avec la vélocité du liè  A.C-2:p.511(.5)
e les seules croisées de la salle fussent du  côté  des jurés, ce qui faisait que tout le jo  A.C-2:p.620(.6)
e voix confuses, et alors elle se dirigea du  côté  des personnes qu’elle pressentait venir.  Cen-1:p1048(11)
 au comble du bonheur et troublé, regarda du  côté  des Tuileries; il vit que son état-major  Cen-1:p.992(39)
 celui qui crie le plus fort, il se range du  côté  des valets qui jappent... alors une nuée  J.L-1:p.352(25)
 bleue, et de nos jours le côté gauche et le  côté  droit...  Quoi qu’il en soit, la rumeur   C.L-1:p.715(36)
le l’assied sur un banc de pierre, quoique à  côté  du banc il y ait des chaises !...  Comme  Cen-1:p1002(23)
 Castriot, et le fidèle Albanais se traîna à  côté  du beau Juif.     — Est-elle sauvée ? de  C.L-1:p.753(12)
 de lui; il prête l’oreille, et se dirige du  côté  du bruit, en bronchant contre une marche  H.B-1:p.138(.5)
d’égard pour les femmes, qu’ils perdaient du  côté  du charme des manières et de la galanter  W.C-2:p.753(34)
e la Touraine et les vertes prairies qui, du  côté  du Cher, précèdent la capitale de cette   Cen-1:p.858(.8)
es du cavalier androgyne pendaient de chaque  côté  du cheval, et étaient chaussées par des   Cen-1:p.941(29)
e prince, descendant de son trône, courut, à  côté  du chevalier, tendre ses bras au connéta  C.L-1:p.701(42)
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ur, et, heureusement pour elle, elle tomba à  côté  du fatal instrument que cachait le drap   Cen-1:p1044(38)
ur beauté.  Le parc se trouve donc de chaque  côté  du fort et le précède.  Appuyé sur ces d  C.L-1:p.535(36)
i servait de canne, était placé au centre, à  côté  du gendarme, et semblait être l’entrepre  A.C-2:p.485(30)
 voyant le farouche Albanais prendre place à  côté  du Juif, sans lui faire aucun mal ! lui,  C.L-1:p.743(29)
 trouve contre cette ligne de démarcation du  côté  du juste, ne soit pas un peu injuste; et  J.L-1:p.461(10)
ements.  Le vicaire s’assit sur une chaise à  côté  du lit de son oncle, et il attendit pati  V.A-2:p.325(37)
  « Mon neveu, dit Parthenay en s’asseyant à  côté  du marquis, je viens vous entretenir d’u  J.L-1:p.441(25)
e sur une montagne qui avoisinait Valence du  côté  du midi, et le revenu montait à plus de   A.C-2:p.483(.4)
é une parole.     Cette ville est fermée, du  côté  du midi, par deux belles portes de fer :  Cen-1:p.876(12)
 un crampon, le lance adroitement de l’autre  côté  du mur, affermit l’extrémité qui pend, e  J.L-1:p.472(30)
ore à Nicosie; ses deux ministres, de chaque  côté  du palanquin, figurent sa cour; Kéfalein  C.L-1:p.621(33)
ouvait au milieu de la façade du château, du  côté  du parc.  Elle y trouva la vieille sage-  Cen-1:p.919(.3)
s les pas des chevaux il ruissela, de chaque  côté  du pont-levis, un fleuve de sang, qui s’  C.L-1:p.688(42)
nes de matériaux qui se trouvaient de chaque  côté  du pont-levis.     D’autre part, le conn  C.L-1:p.685(.4)
and caractère de fixité s’il n’eût pas été à  côté  du premier : il y avait chez lui moins d  A.C-2:p.471(32)
..  Alors il s’en retourna tout chancelant à  côté  du prince et de sa suite...  L’on sonna   C.L-1:p.714(.7)
quetterie, les reçut avec grâce, et se mit à  côté  du procureur qui faisait tout.     Le lé  J.L-1:p.295(33)
ute sa tendresse.     La marquise marchait à  côté  du prêtre, elle le regardait par instant  V.A-2:p.287(33)
ces fatales paroles, le père Granivel vint a  côté  du prêtre, et l’engagea à mettre de la p  J.L-1:p.373(20)
s vainqueurs pour les engager à se ranger du  côté  du roi de Chypre.  Hélas ! ces âmes sans  C.L-1:p.782(28)
epoux.     Alors le chevalier se tournant du  côté  du roi Jean II, du comte de Foix et du c  C.L-1:p.794(22)
 annonçait de bien plus grands événements du  côté  du sud-ouest enfin, son bon naturel la p  W.C-2:p.778(24)
pect formidable.  L’état-major, rangé sur un  côté  du tillac, combattait avec une audace et  V.A-2:p.232(37)
n cet instant.     Le Chevalier Noir assis à  côté  du trône regardait tristement Clothilde;  C.L-1:p.793(18)
e; les trois ministres se rangèrent debout à  côté  du trône, deux vieux serviteurs qui serv  C.L-1:p.625(15)
 concierge saisit sa lumière, mit sa main du  côté  du vent pour qu’elle ne s’éteignît pas e  Cen-1:p.906(14)
événement on l’avait trouvée presque morte à  côté  du vicaire, au milieu de la vallée d’Aul  V.A-2:p.291(29)
 cheminée de pierre de liais est un miroir à  côté  duquel pend l’almanach de l’année, d’un   D.F-2:p..80(25)
que de voir ce vieux et difforme serviteur à  côté  d’Abel dont les formes, la beauté, les d  D.F-2:p..34(44)
ur lui...     Et la petite mutine s’enfuit à  côté  d’Abel, en tenant le paquet et faisant m  D.F-2:p..91(17)
blanc composaient sa parure.  Elle s’assit à  côté  d’Abel, et avant qu’il eût prononcé un s  D.F-2:p..72(13)
     — Abel, répliqua-t-elle en s’asseyant à  côté  d’Abel, tu es donc heureux d’aimer une f  D.F-2:p.111(36)
re attention à elle : à table, il se plaça à  côté  d’Annette à laquelle il prodigua ses soi  A.C-2:p.467(16)
s allèrent tous deux s’asseoir, l’étranger à  côté  d’Annette, et son compagnon entre Charle  A.C-2:p.475(26)
cureur du roi, M. de Ruysan, était presque à  côté  d’Argow, que des gendarmes gardaient à d  A.C-2:p.619(38)
nu assez de preuves pour le faire paraître à  côté  d’Argow... »     — Et c’est son regret !  A.C-2:p.621(14)
 celui auquel il s’adressait : allez-vous du  côté  d’Autun, mon cher signor ?...     — Que   H.B-1:p..50(.3)
dit tout bas à une autre vieille qui était à  côté  d’elle : « La mariée mourra vierge !...   D.F-2:p.118(22)
oyait quelquefois, mais rarement, regarder à  côté  d’elle comme si elle eût aperçu son ami;  Cen-1:p.977(41)
accablante.     La marquise le fit asseoir à  côté  d’elle et lui prodigua de touchantes car  Cen-1:p.953(26)
ion : il franchit donc l’espace, se trouva à  côté  d’elle sur le prie-Dieu, et mû par le ra  A.C-2:p.533(27)
ame Plaidanon.     Il se met famiIièrement à  côté  d’elle sur son canapé.     « Vous voilà,  J.L-1:p.382(23)
veilla dans ce moment pénible...  Il était à  côté  d’elle, dans un char aérien; elle le reg  D.F-2:p..96(44)
la marquise dans ses bras, et de s’asseoir à  côté  d’elle, en la regardant avec une express  Cen-1:p.946(.5)
ge de ce vieux militaire qui s’était placé à  côté  d’elle, et un pressentiment terrible la   A.C-2:p.467(27)
oment Argow rentra, et Annette, l’emmenant à  côté  d’elle, lui demanda, en jouant avec sa m  A.C-2:p.599(29)
r qu’elle s’occupait à broder, qu’il était à  côté  d’elle, lui racontant ses périlleux voya  A.C-2:p.532(25)
u’après bien des combats Argow se trouvait à  côté  d’elle, sur son propre lit virginal, dan  A.C-2:p.508(26)
ut au moins comme une femme à vénérer.     À  côté  d’elle, venait Babiche, grosse femme, fr  Cen-1:p.900(.1)
un air solennel une chaise qui se trouvait à  côté  d’elle.  Après quelques propos insignifi  W.C-2:p.797(37)
dre au Salut, elle l’accepta, et il se mit à  côté  d’elle.  Le Salut était commencé, et Ann  A.C-2:p.484(17)
ir se placer sur la chaise qui se trouvait à  côté  d’elle; elle trembla, car un secret pres  A.C-2:p.484(19)
caché.  Son fils se trouvait, par malheur, à  côté  d’Enguerry, et celui-ci remarqua la défa  C.L-1:p.560(23)
lus fortement composé, si j’avais présenté à  côté  d’Eugénie, un autre personnage auquel to  W.C-2:p.971(.7)
e, un vaste gobelet de fer, et ils avaient à  côté  d’eux un quartaut de vin.  Au milieu de   C.L-1:p.663(37)
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 calèche et Eugénie se plaça sur le devant à  côté  d’Horace; le peu de largeur de la voitur  W.C-2:p.769(.4)
regardait par instants en jetant ses yeux de  côté  d’un air charmant; et elle jouissait de   V.A-2:p.287(34)
irent sur un banc en face de la prairie et à  côté  d’un massif d’arbres étrangers.     — Mo  A.C-2:p.600(41)
n homme; il est appuyé contre une colonne, à  côté  d’une femme dans l’âge où l’on peut enco  C.L-1:p.740(37)
èvent à huit heures et se couchent à neuf, à  côté  d’une femme qu’ils aiment et qui s’inqui  C.L-1:p.572(.8)
ma pompe, car vous vous êtes placé presque à  côté  d’une fée, par l’emploi que vous avez fa  D.F-2:p..72(15)
uvernement.     Nous l’avons laissé couché à  côté  d’une jeune et jolie femme, nous ne le r  V.A-2:p.353(.5)
alier antique qui s’offre aux regards.  D’un  côté  est la cuisine, à la large cheminée, aux  D.F-2:p..80(16)
lle doute le plus longtemps possible de quel  côté  est le bon droit.  Tantôt je plaide le p  J.L-1:p.417(.1)
ué un sol d’avec un mi; mais l’on sautait de  côté  et d’autre comme si c’eût été la dernièr  A.C-2:p.497(19)
t sans les humains qui nous le tiraillent de  côté  et d’autre, il serait encore plus...      V.A-2:p.150(.5)
us les mondes; ayant pris l’existence du bon  côté  et ne tourmentant personne.     Ses trai  V.A-2:p.161(.3)
tructibles.     — Croyez-vous qu’il y ait un  côté  faible ?...     — Non...     — Si messie  C.L-1:p.629(21)
rie, et le tumulte est à son comble.  De son  côté  Fanchette s’est glissée dans le salon; l  J.L-1:p.301(11)
e les Juifs étaient forcés de porter, sur le  côté  gauche de leur habit, par l’ordonnance d  C.L-1:p.548(.5)
erte et la faction bleue, et de nos jours le  côté  gauche et le côté droit...  Quoi qu’il e  C.L-1:p.715(36)
long ou en rond, en travers ou assis, sur le  côté  gauche ou droit, sur le ventre ou sur le  J.L-1:p.456(11)
porte de la prison, mais sa guérite était du  côté  gauche, parce que le poste étant à droit  A.C-2:p.642(31)
it des Te Deum en cas de victoire, et de son  côté  il espéra calmer le Mécréant.  Le prince  C.L-1:p.652(.7)
orcer à les dévoiler.  Parlez ! alors de mon  côté  je vous dirai ce qu’est devenue la pauvr  Cen-1:p.877(18)
e se passer; et le soigneux intendant mit de  côté  la nef d’or dédaignée par le beau Juif..  C.L-1:p.720(18)
avoir vu, moi, Marinet regarder et mettre de  côté  la pioche et sti chevel...     En acheva  A.C-2:p.588(16)
d, elle voulut son châle; Eugénie eut de son  côté  la satisfaction d’apercevoir que M. Hora  W.C-2:p.724(13)
, mystique, et longtemps j’ai vu le monde du  côté  le plus beau.  Jusqu’à neuf ans, je parc  V.A-2:p.217(.9)
un fantôme noirci qui hurle, se jette sur le  côté  le plus faible du cercle, le rompt, tue   A.C-2:p.680(.3)
Aix.  Trois motifs dirigeaient l’avare de ce  côté  le premier était d’éviter la corde; le s  C.L-1:p.656(.5)
passions...     — Ah oui !... s’écria de son  côté  le vicaire, en saisissant la main de mad  V.A-2:p.288(11)
ins :     « En effet, messieurs, laissant de  côté  les généralités métaphysiques, examinons  J.L-1:p.459(31)
me, ni hypocrisie; comme ils étaient assis à  côté  l’un de l’autre dans le salon, un samedi  V.A-2:p.174(33)
ellirez toujours !... »     Ils s’assirent à  côté  l’un de l’autre devant une petite table   J.L-1:p.407(.5)
huile.     Le Barbu et l’Israélite étaient à  côté  l’un de l’autre et assez éloignés du gro  C.L-1:p.774(19)
e, saisit la main de la fée; ils restèrent à  côté  l’un de l’autre pendant tout le temps qu  D.F-2:p..63(41)
 chéri qu’elle avait tant souhaité.  Assis à  côté  l’un de l’autre, dans la même voiture, d  Cen-1:p.997(.8)
voir !... j’espère que nous pourrons vivre à  côté  l’un de l’autre, sous la garde d’une con  V.A-2:p.244(.7)
 eut soin que Clotilde et Nephtaly fussent à  côté  l’un de l’autre.     — Il faut bien, dit  C.L-1:p.766(27)
sion touchante, et lorsqu’ils furent assis à  côté  l’un de l’autre.     — Ma chère belle, d  V.A-2:p.298(25)
aissent aussitôt que les deux figures sont à  côté  l’une de l’autre.     — Habiterez-vous l  A.C-2:p.569(.4)
e de la justice humaine; et s’il voyait d’un  côté  l’échafaud, le parlement assemblé, sa fa  H.B-1:p..82(26)
 cuirasse de peau de buffle, suspendit à son  côté  l’épée qu’il tenait de Henri IV, et que,  H.B-1:p..33(.7)
s’avancer lentement vers le serpent.  De son  côté  l’étranger ne regarde qu’elle, et ses ye  C.L-1:p.547(.6)
ue les affaires qui vous ont amenée de notre  côté  ne vont pas à votre fantaisie ? auriez-v  V.A-2:p.354(.7)
 que, chose imprévue, le bâtiment penchât du  côté  opposé et que tous les officiers s’échap  V.A-2:p.232(30)
 Marianine se leva, et courut se réfugier du  côté  opposé, en paraissant redouter l’approch  Cen-1:p1045(11)
 feignant de ne pas voir Nikel, regardant du  côté  opposé, mais jetant toutefois, à la déro  W.C-2:p.735(.1)
   — Il a bien choisi, disait le premier, le  côté  où il n’y avait point de gendarmes...     A.C-2:p.668(20)
es trente-trois cavaliers, il l’était de son  côté  par l’infanterie bombansine...  Enguerry  C.L-1:p.690(39)
ferme.  Ce brave homme, non seulement mit de  côté  pendant l’émigration, et cela fort scrup  J.L-1:p.492(.4)
vous l’enlèverez et la reporterez de l’autre  côté  pour descendre...     — Mais à quoi cela  A.C-2:p.609(42)
te partagé par la moitié, se plaça de chaque  côté  pour défendre les abords du pont-levis;   C.L-1:p.683(26)
. de Saint-André, me détermina à aller de ce  côté  préférablement à tout autre.  Je fus che  V.A-2:p.250(19)
.  Le carton commençait à passer plus de son  côté  que de celui d’Écrivard, lorsque ce dern  H.B-1:p.213(31)
différent, car il y a autant de raisons d’un  côté  que de l’autre, et malgré que je n’en ap  J.L-1:p.454(41)
insi vous n’oublierez pas que c’est de notre  côté  que se trouvera la lucidité, et que c’es  A.C-2:p.633(.8)
de manière à lancer à Charles des regards de  côté  qui semblaient le provoquer.     Charles  A.C-2:p.464(23)
 dérobée, en lui jetant un de ces regards de  côté  qui sont si voluptueux; vous avez beau p  D.F-2:p..72(30)



- 25 -

d’attention que madame d’Arneuse crut de son  côté  qu’il devenait amoureux d’Eugénie.     A  W.C-2:p.764(19)
s, qui sont arides et montueux.  L’espace de  côté  rempli par ces trois berges est inaborda  C.L-1:p.534(33)
  À ce mot le lieutenant tira de sa poche de  côté  sa paire de pistolets.     — Vous compre  V.A-2:p.331(18)
en connaître madame la marquise, laissons de  côté  son équipage aux armes des d’Arneuse, ne  W.C-2:p.879(43)
dant dans l’enfilade de pièces qui de chaque  côté  s’étendait : bon, il n’y a personne, con  A.C-2:p.505(30)
anta.  Il fit signe à Julie, et Julie de son  côté  tressaillit; ils crurent que Marianine d  Cen-1:p1021(14)
À ces mots, le vieillard tira de sa poche de  côté  une carte de visite, et la rendit au mar  J.L-1:p.432(.1)
r et un argument contre, s’acheminèrent d’un  côté  vers la paroisse fatale; d’un autre côté  J.L-1:p.508(22)
ivré à quelque violence, en proie d’un autre  côté  à l’espérance d’un bonheur auquel elle n  W.C-2:p.912(.5)
t l’Américain Maïco se rendre chacun de leur  côté  à Paris, et nous rattraperons la chaise   J.L-1:p.502(18)
aussée de le poursuivre, et il arriva de son  côté  à Versailles !...  Dieu sait quel tumult  J.L-1:p.451(13)
sa façade donnait sur la place, et de chaque  côté  étaient les rues.     La porte de la pri  A.C-2:p.642(23)
euil de drap rouge élevé sur une estrade.  À  côté  était une table d’ébène.     L’inconnu s  C.L-1:p.567(24)
 vêtements dont il pouvait se passer; de son  côté , Annette tâchait de lui persuader qu’ell  A.C-2:p.650(.7)
usique des anges du ciel; elle avait, de son  côté , appris à broder, et décorait le col rab  D.F-2:p..30(37)
aissait pendre sur son coeur, et Abel de son  côté , avec la naïveté qui le distinguait, pas  D.F-2:p..90(.3)
 femme et Aloïse, attendaient chacun de leur  côté , avec une égale impatience, l’heure de m  H.B-1:p.225(38)
roie.     Le chemin se fit en silence de son  côté , car Annette affecta une tranquillité d’  A.C-2:p.493(18)
nnaissent sa famille adoptive...  D’un autre  côté , cette famille fera des recherches; ...   J.L-1:p.350(12)
ion cherchait déjà à les vaincre.     De son  côté , Charles, à l’aspect de la richesse et d  A.C-2:p.464(32)
ns les balances où l’on pèse l’humanité d’un  côté , contre deux ou trois hommes de l’autre   C.L-1:p.648(.9)
mant nez retroussé, des yeux qui voyaient en  côté , de petites oreilles, jolies comme les a  A.C-2:p.579(14)
ifesté de l’aversion pour son cousin; de son  côté , elle en avait ressenti pour M. Bouvier;  A.C-2:p.494(27)
nine.  Lorsqu’elle porta les yeux d’un autre  côté , elle frissonna en voyant des instrument  Cen-1:p1043(10)
tal, ainsi qu’elle l’avait voulu; et, de son  côté , elle garda sur lui le plus profond sile  A.C-2:p.536(24)
considération, gardait le silence, et de son  côté , enchérissait sur M. Bontems.     Ainsi,  D.F-2:p..37(21)
’osier qui garnit un des angles.  De l’autre  côté , est la chambre de Grandvani; au fond, o  D.F-2:p..80(21)
e ans d’existence de plus ce qui, d’un autre  côté , est un mal car vivre c’est souffrir; ma  J.L-1:p.456(41)
lus d’un prince...  Le brigandage a son beau  côté , et comme la vérité n’est pas une injure  C.L-1:p.568(28)
i du marquis, il lui poussa sa dague dans le  côté , et l’étendit sur le gazon.     « France  H.B-1:p.210(.2)
ient les fossés, formés par la Coquette d’un  côté , et par la seconde montagne de l’autre,   C.L-1:p.683(42)
riche ceinture, l’écharpe bleue, une épée au  côté , et sa toque surmontée de belles plumes   C.L-1:p.715(.8)
 le taureau et Annette, il reçut l’animal de  côté , et soutint son choc avec une vigueur ét  A.C-2:p.601(31)
enant chez vous, mais avouez que, d’un autre  côté , il donne peu de dîners sans que vous y   V.A-2:p.158(.8)
’un caractère aussi fougueux; et, d’un autre  côté , il est des esprits que les menaces n’ef  H.B-1:p..92(.7)
n autre sentiment semblable, mais d’un autre  côté , il eût été enchanté de voir son vicaire  V.A-2:p.279(24)
 y étaient contenus.  Si quelqu’un passait à  côté , il le regardait avec inquiétude; quelqu  D.F-2:p..60(10)
travaux dont il le surchargeait.  D’un autre  côté , il ne lui dépeignit le beau sexe que so  Cen-1:p.939(24)
aire que le hasard leur avait amené.  De son  côté , il regardait la figure d’Annette avec i  A.C-2:p.472(14)
énements passés, regarda autour de lui; d’un  côté , il vit l’amour de Fanchette et de Jean   J.L-1:p.468(.9)
 ce discours n’était pas sincère; d’un autre  côté , il était bien aise de voir Annette dégr  A.C-2:p.515(32)
s et fourrages; monseigneur étant de l’autre  côté , je n’ai pu le lui payer; je l’ai donc p  J.L-1:p.493(.7)
Sénèque, De fortuna...     Alors moi, de mon  côté , je ressaisis le fil de l’histoire, et j  J.L-1:p.390(.7)
es, et qui marchent droit au coeur !  De mon  côté , je t’éviterai, si je le puis !     Comm  V.A-2:p.244(.1)
oit caractériser un homme d’honneur.  De mon  côté , je vous ouvrirai naïvement mon coeur, e  H.B-1:p.141(10)
atisfaire ses moindres volontés.  D’un autre  côté , Jean Pâqué lui parut connaître, ainsi q  H.B-1:p.219(16)
and le commissaire en robe noire paraît d'un  côté , Jean s’élève de l'autre avec sa robe, q  J.L-1:p.386(.3)
rd examinant une ligne noire tracée de notre  côté , jugea qu’elle était arrivée au niveau d  Cen-1:p.929(38)
ame n’avait coûté tant de soins !...  De son  côté , la jolie captive formait des voeux, pen  J.L-1:p.328(27)
ent consoler cette mère au désespoir; de son  côté , la marquise soignait sa nourrice, et se  V.A-2:p.190(.5)
lnay-le-Vicomte.  Alors, il emmenait, de son  côté , la marquise à Paris en espérant que la   V.A-2:p.294(32)
e, son hanap, son couteau, son sifflet, et à  côté , la quarte dorée renfermant son vin part  C.L-1:p.626(33)
milieu de ce site romantique, en ayant, d’un  côté , la vue de l’immensité de la mer, et de   C.L-1:p.535(38)
erry nous demande notre fille et, d’un autre  côté , le Chevalier Noir vient de réclamer sa   C.L-1:p.636(33)
igoureux coups à droite et à gauche.  De son  côté , le chien imite son maître, et mord les   J.L-1:p.385(37)
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tachés à un arbre, les voyageurs ébahis d’un  côté , le conducteur et le postillon tristes d  A.C-2:p.473(12)
’un côté vers la paroisse fatale; d’un autre  côté , le duc avec la conscience de son devoir  J.L-1:p.508(23)
urait demandé beaucoup d’adresse.     De son  côté , le duc de Parthenay fut très content de  J.L-1:p.442(32)
t à trouver sa position embarrassante.  D’un  côté , le duc de Parthenay, avec un nom illust  J.L-1:p.482(22)
euse femme ! je la plains ! mais, d’un autre  côté , le néant est le lit de roses de l’infor  V.A-2:p.303(.8)
pagné d’une centaine de recrues.     De leur  côté , le pyrrhonien et Jean Louis parcoururen  J.L-1:p.417(39)
ourd’hui pour devenir capitaine.     De leur  côté , le père Granivel et l’oncle Barnabé s’é  J.L-1:p.488(13)
cune envie et d'aucune haine.     D’un autre  côté , le représentant du peuple, et le chef d  Cen-1:p.937(.8)
 choses, convenez-en...     Tranquille de ce  côté , le vieux seigneur se consola en pensant  H.B-1:p.247(17)
le désordre qui régnait dans sa chambre d’un  côté , les rideaux de damas verts étaient tiré  H.B-1:p.145(25)
e un regard sur le jeune prêtre, qui, de son  côté , levant les yeux sur M. Gausse, semblait  V.A-2:p.173(.6)
ère, ne dit pas un mot à Pauline qui, de son  côté , lui jeta parfois des regards de dédain,  A.C-2:p.467(.8)
vec surprise la chapelle illuminée... de son  côté , l’Italien s’achemine...  Minuit sonne !  H.B-1:p.226(13)
voir ce qu’ils y étaient... »     D’un autre  côté , l’on apprit qu’au château l’on démeubla  A.C-2:p.597(27)
t d’une dalmatique précieuse, portant, à son  côté , l’épée du premier chef des croisées, et  C.L-1:p.815(.2)
'infortune de M. de Durantal.     D’un autre  côté , M. de Ruysan était l’adversaire, l’enne  A.C-2:p.619(26)
 un sentiment de pitié pour Eugénie.  De son  côté , madame d’Arneuse avait reçu cette primi  W.C-2:p.747(.7)
rceaux de la cathédrale; il se dirigea de ce  côté , mais, après l’inspection la plus minuti  W.C-2:p.933(25)
olument au-devant de l’étranger, qui, de son  côté , marche toujours vers lui.  Bientôt nos   J.L-1:p.498(20)
vait fort bien ne pas être pour lui.  De son  côté , Marguerite, l’oeil collé contre une des  V.A-2:p.194(.5)
 — Bonne ! répéta le valet.     — Bonne d’un  côté , mauvaise de l’autre; il en est de tout   J.L-1:p.456(29)
ur le capitaine.     — Promener ?... de quel  côté , mon bijou ?     — Du côté de votre beau  H.B-1:p.171(17)
nger qui la poursuivait.  Béringheld, de son  côté , mû par je ne sais quel sentiment, garda  Cen-1:p.860(23)
mais en revanche Jacques, qui est de l’autre  côté , m’a dit tout à l’heure qu’il avait aper  J.L-1:p.475(33)
 placé, ayant jeté par hasard les yeux de ce  côté , ne put regarder patiemment une physiono  H.B-1:p..49(.6)
paratifs de l’expédition, Jean Louis, de son  côté , ne restait pas oisif; il avait prévenu   J.L-1:p.471(10)
 : c'est un mari.     « L’enchanteur, de son  côté , ne saurait aimer sa fée, parce que c’es  D.F-2:p..78(12)
apitaine, et la formidable épée pendue à son  côté , n’en avait imposé à la valetaille.       H.B-1:p..33(19)
it bien d’en entretenir Annette, qui, de son  côté , n’en parlait point.     En effet, les b  A.C-2:p.527(43)
 de M. Gérard, tandis qu’Annette, de l’autre  côté , ourlait un mouchoir à son cousin qui ma  A.C-2:p.453(33)
e vous m’êtes insupportable.  Landon, de son  côté , persévéra dans les soins qu’il prodigua  W.C-2:p.770(.6)
 d’or appelés torchères.     Bombans, de son  côté , pour rendre le souper digne d’un monarq  C.L-1:p.624(22)
mandée.     Jusqu’ici tout allait bien; d’un  côté , Robert avait donné une consigne à Bonja  H.B-1:p.212(15)
rrez jamais en cette contrée !... d’un autre  côté , sa fuite me déconcerte autant que vous,  Cen-1:p.894(35)
ses talents militaires.     Kéfalein, de son  côté , se disait intérieurement que sa cavaler  C.L-1:p.650(32)
 des déchirements intérieurs.  Nikel, de son  côté , se sentait une violente inclination pou  W.C-2:p.731(34)
rnait son ancêtre; le Père de Lunada, de son  côté , seconda le comte dans cette occurrence.  Cen-1:p.921(33)
eur s’empara d’elle.     L’Américain, de son  côté , semblait en proie à une situation si vi  A.C-2:p.504(.3)
 voici un homme qui accourt !... venez de ce  côté , si vous, m’en croyez !...     Cet homme  V.A-2:p.370(11)
et qu’elle était distraite.     Abel, de son  côté , songea beaucoup à l’être nouveau pour l  D.F-2:p..41(.6)
 oublié les paroles de Robert; Marie, de son  côté , s’en était souvenue, et ce je le savais  H.B-1:p.195(42)
vant, et la France en arrière; les hommes de  côté , s’ils sont ivres; en pliant le dos, s’i  J.L-1:p.383(15)
ne le revit plus à Valence.  Charles, de son  côté , s’occupa entièrement de l’affaire de so  A.C-2:p.618(25)
ses pratiques de la religion.     D’un autre  côté , tout le monde désirait entendre ce prêt  V.A-2:p.167(16)
nchette, tes maux augmenteront... d’un autre  côté , tu regretteras de ne pas l’avoir vue :   J.L-1:p.416(.3)
yage.  On n'attendit plus qu'eux.     De son  côté , Vernyct avait acheté un vaisseau de tra  A.C-2:p.599(.1)
tait seul dans son cabriolet.     D’un autre  côté , Vernyct, le soir de l’arrivée de Charle  A.C-2:p.606(.3)
r le marquis en lui donnant sa fille; de son  côté , Villani pensa que cet événement avancer  H.B-1:p.206(16)
is en voyant Christophe et Marie.     De son  côté , Villani se rendit aussitôt chez la comt  H.B-1:p.221(38)
n’était plus temps de réfléchir !...  De son  côté , Villani, inquiet sur les moyens à prend  H.B-1:p.229(41)
lques fragments du bûcher de Jeanne d’Arc; à  côté , voici une des dernières pierres de la B  Cen-1:p1042(28)
ant que le soleil, dissipant les nuages d’un  côté , y introduit ses rayons qui répandent un  A.C-2:p.482(10)
ent de madame donne sur deux escaliers; d’un  côté , à droite, le grand escalier; c’est celu  J.L-1:p.304(37)
rt à monsieur, et aux clients; et d’un autre  côté , à gauche, le petit escalier dérobé; c’e  J.L-1:p.304(38)
 et de se venger d’Annette.  Charles, de son  côté , éprouvant du mécontentement de la condu  A.C-2:p.466(.8)
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e de la maison de Welleyn-Tilna, qui, de son  côté , était aussi le dernier rejeton de cette  Cen-1:p.897(.7)
et jurant, il s’écria : « Ce n’est pas de ce  côté -la; dépêchez-vous, sacrebleu, mes chevau  J.L-1:p.324(23)
le, et d’une épée comme celle qui pend à mon  côté .     — Vous parlez en soldat ?...     —   H.B-1:p..51(.3)
 lugubre drap noir, en portant la main de ce  côté .  Elle sentit une chaleur intolérable; a  Cen-1:p1045(.4)
 n’ai pu le lui payer; je l’ai donc placé de  côté .  Les blés sont devenus chers, j’ai vend  J.L-1:p.493(.8)
, madame Vernillet, vous voilà donc de notre  côté .  Par quel hasard...     — Je viens de l  V.A-2:p.319(42)
rcevant sa pauvre nourrice, se dirigea de ce  côté .  Pendant qu’elle s’avance, examinez un   C.L-1:p.540(18)
si cela te fait plaisir ! je sortirai de mon  côté ...     Julie méditait déjà le dessein d’  Cen-1:p1030(20)
teur, voleur, menteur et impie... d’un autre  côté ...     — Où veux-tu en venir, frère ?...  J.L-1:p.481(30)
 regarderai plus aucune femme en face, ni de  côté ...  Ici le chasseur fit un mouvement pou  W.C-2:p.752(36)
avez les as, c’est à moi à les mettre de mon  côté ... ou plutôt, ajouta-t-il, en voyant les  C.L-1:p.771(17)
sitait lorsqu’une dispute s’éleva de l’autre  côté ; des cris se firent entendre, et tout le  A.C-2:p.498(33)
côté duquel pend l’almanach de l’année, d’un  côté ; et de l’autre, une mauvaise estampe qui  D.F-2:p..80(25)
e arrêté, vous pouvez le faire évader de mon  côté ; je suis à la porte qui va à la maison d  A.C-2:p.608(26)
 humide... et sa fraise chiffonnée d’un seul  côté ; la main qui tenait la bride n’avait pas  H.B-1:p..79(12)
 des princes, Jean Louis se bat aussi de son  côté ; mais comme il n’était ni gentilhomme ni  J.L-1:p.488(.1)
 je reçois ton âme si elle vient errer à mes  côtés  !...     Elle se mit à pleurer.     Le   C.L-1:p.774(.7)
e verras toujours... et je veux mourir à tes  côtés  !...     — Est-ce que nous pouvons mour  A.C-2:p.662(.4)
es troupes du Mécréant l’attaquèrent de tous  côtés  !...  Les chaînes du pont-levis furent   C.L-1:p.689(.8)
mment, à toute heure, à chaque minute, à mes  côtés  !...  Reprenez vos dons, vos douaires,   V.A-2:p.311(37)
e viendront à vous, parce que je serai à vos  côtés  !...  Vous ai-je dit assez que je vous   A.C-2:p.546(36)
a Jean II, ô comble de misère, un Juif à nos  côtés  !... et, il parle à notre fille !...     C.L-1:p.769(14)
ut m’épouvante... au moins, si j’étais à tes  côtés  !... si je te suivais..., il faudrait ê  Cen-1:p.995(15)
s’approcher : le voilà; le serpent est à tes  côtés  : le vois-tu ?...  Regarde l’ange de bo  C.L-1:p.622(27)
hel, et vous ? qu’y a-t-il de nouveau de vos  côtés  ?  Jonio est renvoyé, Leseq m’a dit cel  V.A-2:p.320(.7)
’as-tu ?... comment ! tu n’as personne à tes  côtés  ?...     — Que signifie ce tumulte ? di  J.L-1:p.436(.7)
ouis... qui peut vous amener si matin de nos  côtés  ?...  Je le devine, c’est l’amour ?      J.L-1:p.304(20)
’une douleur !... ceux qui souffrent de tous  côtés  aiment quelquefois la méditation !...    Cen-1:p1004(40)
 inattendue, leva son épée et frappa de tous  côtés  avec tant de précipitation, que le prin  C.L-1:p.786(22)
les deux ecclésiastiques, et elle sent à ses  côtés  celui qui fait vibrer toutes les cordes  V.A-2:p.196(.4)
il admis dans l’arène, qu’il chercha de tous  côtés  Clotilde : aussitôt qu’il l’eut aperçue  C.L-1:p.715(.4)
e, colorait d’abord assez fortement les deux  côtés  de ce sombre corridor souterrain, mais   Cen-1:p1041(25)
pétillait de joie et d’amour en marchant aux  côtés  de cet être qui semblait emporter avec   V.A-2:p.278(43)
une chose qui gêne, et, appuyé contre un des  côtés  de la chaise, il resta plongé dans ce d  V.A-2:p.342(.5)
rçant de Robert, qui se trouvait dans un des  côtés  de la chapelle, la ranima, et glissa en  H.B-1:p.191(20)
teras de ne pas l’avoir vue : voilà les deux  côtés  de la chose... maintenant fais comme tu  J.L-1:p.416(.4)
’était promptement répandue; et, de tous les  côtés  de la contrée, l’on accourait pour être  C.L-1:p.813(12)
mme vraiment économe, prendrait toujours les  côtés  de la marche pour l’user également.      C.L-1:p.726(25)
 Aussitôt qu’il fut dans la barque, des deux  côtés  de la rive, une douce musique répandit   D.F-2:p..61(29)
s, regardait, du seuil de sa porte, les deux  côtés  de la route alternativement, regard qui  V.A-2:p.318(22)
que durant toute cette scène j’avais été aux  côtés  de mon père, cependant, j’étais libre.   V.A-2:p.233(37)
cteur que le père Granivel ne quitta pas les  côtés  de son cher fils...  Le nom du père Gra  J.L-1:p.465(35)
son, qui alors se trouvait séparée par trois  côtés  de toute espèce d’habitation, car sa fa  A.C-2:p.642(22)
n les examinait ainsi, ils jetaient de leurs  côtés  des regards observateurs sur leurs comp  A.C-2:p.471(36)
eune biche.  Je fus en même temps qu’eux aux  côtés  du nègre qui fut massacré impitoyableme  V.A-2:p.225(38)
la force et la souplesse,     Parut des deux  côtés  en ce choc éclatant.     VOLTAIRE.       C.L-1:p.716(.9)
prenant par la main, il la fait mettre à ses  côtés  en lui disant avec douceur : « Aloïse,   H.B-1:p.199(12)
gant garni de dentelles magnifiques; de tous  côtés  enfin les merveilles de la parure et de  J.L-1:p.330(.3)
ur et ma femme !... »     Je me rassis à ses  côtés  et elle me dit avec un sourire et une n  V.A-2:p.227(39)
paupières, s’agenouilla religieusement à ses  côtés  et récita une prière.  Lagloire, mû par  Cen-1:p.880(24)
ne femme vêtue de noir passa lentement à ses  côtés  et se perdit dans les hautes et sombres  W.C-2:p.933(11)
u Parthénon.  Elle était très longue, et ses  côtés  furent façonnés selon le système de la   V.A-2:p.223(.4)
rru, aimant le tapage et la mort; mais à tes  côtés  je n’aime que la paix et la tranquillit  A.C-2:p.580(40)
ons ensemble et je lui prends la main; à ses  côtés  je sens que je suis tout moi-même.  Enf  D.F-2:p..58(18)
la vaste forêt des Ardennes couronne de tous  côtés  nos montagnes, et ses arbres semblent u  V.A-2:p.165(.2)
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.  Ainsi, je puis marcher toute ma vie à ses  côtés  ou elle aux miens, elle ne me causera j  W.C-2:p.790(26)
’autel.  Aloïse regardait à chaque pas à ses  côtés  pour voir si quelqu’un ne se présentait  H.B-1:p.191(.5)
ille, elle l’attacha, pour ainsi dire, à ses  côtés  toute la journée.     Le soir, la pauvr  H.B-1:p.185(25)
ur moi, qu’il faudra tôt ou tard avoir à mes  côtés  une femme à laquelle je puisse rapporte  W.C-2:p.791(.5)
e manière à me faire sentir que d’être à mes  côtés  était pour elle la plus grande des faib  V.A-2:p.247(30)
... au feu !... »  En un moment, de tous les  côtés , arrivèrent des habitants, parmi lesque  A.C-2:p.645(16)
onc un matin et, s’asseyant sans façon à ses  côtés , elle commença par lui dire que les fée  D.F-2:p..43(33)
oncées par un ange qui se serait assis à ses  côtés , elle releva ses yeux humides de pleurs  A.C-2:p.480(.1)
ans ses mains, et la marquise accourut à ses  côtés , en respectant la douleur de M. Joseph.  V.A-2:p.278(36)
   Landon lui baisa la main et s’assit à ses  côtés , enivré de la grâce enchanteresse que W  W.C-2:p.917(.4)
e est belle ! » entendais-je répéter de tous  côtés , et ces doux accents flattaient mon âme  V.A-2:p.236(.1)
dit madame Gargarou, a été transporté de nos  côtés , et je soutiens, je répète, et je préte  V.A-2:p.398(32)
er la fin de la figure pour se trouver à ses  côtés , et lui presser la main, tels étaient l  D.F-2:p..90(31)
it dans le laboratoire.  Caliban était à ses  côtés , et paraissait inquiet...  Abel crut av  D.F-2:p..66(.6)
s un moment de silence, vint s’asseoir à ses  côtés , et préluda à ses adieux par mille peti  Cen-1:p1031(26)
en même temps que Maxendi, elle marcha à ses  côtés , et ressentit une vraie douleur en voya  A.C-2:p.544(38)
e condamné.  Jacques de Durantal était à ses  côtés , et soutenait le bon prêtre qui pleurai  A.C-2:p.667(11)
nt.  La foule, cernant la maison de tous les  côtés , facilita la sortie des habitants par l  Cen-1:p.885(11)
, dans cette modeste habitation, ayant à ses  côtés , femme jolie et quelqu’autre Caliban.    D.F-2:p..31(44)
vines extases, ses purs ravissements.  À tes  côtés , je deviens tout âme, toute divinité...  W.C-2:p.938(.7)
amation.     Mon âme chancela, je vins à ses  côtés , je l’embrassai sur le front, et lorsqu  V.A-2:p.242(20)
 mon époux de gloire, et je combattrai à tes  côtés , je mourrai avec toi !...     — Douce c  A.C-2:p.648(.2)
aperçoivent de la présence d’un mortel à mes  côtés , je suis perdue !... j’ai déjà eu de la  D.F-2:p..99(17)
fils ait jamais donné; votre image est à mes  côtés , je vous vois sur ce lit, je pleure, en  V.A-2:p.343(44)
 enfin, lorsque la marquise fut assise à ses  côtés , la présence de cette femme ne lui dépl  V.A-2:p.258(42)
t fut grandement étonnée de le trouver à mes  côtés , mais comme il avait l’oeil sur ma tant  V.A-2:p.264(25)
e moins de la rage, parce que je serai à vos  côtés , mon cher époux, et la paix, le repos,   A.C-2:p.546(34)
rangement, le bonhomme éperdu courut de tous  côtés , mû par des craintes indéfinissables; l  H.B-1:p.229(17)
res pleuvent des remparts.  Attaqués de tous  côtés , ne sachant auquel entendre, pris en fl  C.L-1:p.692(.9)
onder le cachot en avançant son épée de tous  côtés , pour chercher dans quel endroit était   C.L-1:p.786(.1)
cette noce, dans Valence, ce ne fut, de tous  côtés , que discours flatteurs pour Annette et  A.C-2:p.576(.4)
 l’ombre du Centenaire qu’elle sentait à ses  côtés , sans cependant le voir ni l’entendre,   Cen-1:p1048(13)
 cette extrémité, le marquis, pressé de tous  côtés , se trouvait comme une bête fauve qui,   H.B-1:p.219(31)
a cheminée, et il aperçut que, dans l’un des  côtés , son père, lorsqu’il l’agrandit avec Ca  D.F-2:p..54(17)
re au lit.  J’ai vu Chlora, sans cesse à ses  côtés , suivre avec une douleur croissante, le  W.C-2:p.841(17)
onna doucement au bonheur de le sentir à ses  côtés , s’occupant d’elle, et la voyant avec p  W.C-2:p.757(15)
s !...  Ô mon époux chéri ! je te sens à mes  côtés , tu me brûles le flanc : amour ! retire  V.A-2:p.348(29)
es derniers moments qu’il avait passés à ses  côtés .     L’amour le brûla tout entier, et d  D.F-2:p..68(27)
ons-nous ? répondit-il, en regardant de tous  côtés .     L’avis de Caliban prévalut, et il   D.F-2:p.103(27)
 d’un mort, mais toujours elle le sent à ses  côtés .     Marianine ne put jamais préciser l  Cen-1:p1019(23)
 mur pour être parfaitement close des quatre  côtés .     On étendit le vieillard sur un lit  H.B-1:p..55(31)
bruit, elle se retourna et elle le vit à ses  côtés .     — Annette, dit-il, en adoucissant   A.C-2:p.548(25)
la et ma femme, ce sont deux fiers points de  côtés .     — Elle ne vous a coûté que cent éc  V.A-2:p.319(.4)
exclamations partirent en même temps de tous  côtés .     — Il faut piller Durantal !... s’é  A.C-2:p.487(12)
ucement pour son oreille; Landon était à ses  côtés .     — Qu’as-tu, mon amour ? lui dit-il  W.C-2:p.957(41)
 parler, te parler comme si je t’avais à mes  côtés .  Ah Joseph ! qu’une journée est longue  V.A-2:p.348(.8)
une vallée, et les rochers aériens, les deux  côtés .  Ainsi le vallon du bas était extrêmem  V.A-2:p.222(11)
ment à Castriot, le seul homme qui fût à ses  côtés .  Comment, bélîtres, s’écria-t-il quand  C.L-1:p.581(39)
ma tante, pour qui vous me prenez, est à mes  côtés .  Je vois avec plaisir votre penchant n  H.B-1:p..42(34)
ve, et pour vivre, il faut que je sois à vos  côtés .  J’en aperçois maintenant une plus gra  A.C-2:p.546(19)
l’aigle du Béarn étaient dignes d’être à ses  côtés .  Le téméraire Robert déployait devant   H.B-1:p.205(22)
 que des arbres lumineux entouraient de tous  côtés .  Une barque dorée flottait devant le h  D.F-2:p..61(26)
 son fils, elle lui fit signe de venir à ses  côtés ...     Ce signe avait quelque chose de   C.L-1:p.777(38)
t été vive, et, en une seconde, je fus à ses  côtés ...     « Méchant enfant, me dit madame   V.A-2:p.223(13)
savez comme elle est rude pour moi, des deux  côtés ...     — On vous la doublera ! ne faut-  V.A-2:p.366(10)
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phtaly.  Josette se trouva par malheur à ses  côtés ...  Jamais la pauvre soubrette ne sut c  C.L-1:p.551(26)
ancolie a fui...  Je ne dois plus être à vos  côtés ... là, où gémit le malheur, là, j’habit  V.A-2:p.306(30)
 son visage; je n’osais plus m’asseoir à ses  côtés ; et, la chaste jeune fille, gardant le   V.A-2:p.241(.5)
a bergère, et la malheureuse Marianine à ses  côtés ; il faisait presque nuit, elle pensait   Cen-1:p1004(28)
tié brûlé, son manteau l’était aussi de tous  côtés ; il portait une ceinture large et rouge  A.C-2:p.651(22)
maligne comtesse se mit sur une chaise à ses  côtés ; le sénéchal, et le reste de la famille  H.B-1:p.132(35)
éronimo cherche son maître; il court de tous  côtés ; malheureusement Villani était allé à u  H.B-1:p.106(39)
 ma place.  Dans un clin d’oeil il fut à mes  côtés ; une corde fixée dans la pierre qui gis  Cen-1:p.929(35)

coteau
lore : « Viens, allons nous promener sur les  coteaux  du Cher, ils sont charmants ! »  Il a  W.C-2:p.921(.3)

cothurne
 roses blanches dans ses cheveux, et un joli  cothurne  blanc composaient sa parure.  Elle s  D.F-2:p..72(13)
 même posture, et qu’il baisait la marque du  cothurne  de Clotilde, en la suivant d’un oeil  C.L-1:p.550(24)
pied lumineux qu’il avait vu briller dans un  cothurne  d’une étoffe argentée; il se frottai  D.F-2:p..54(.7)
minée par des glands d’argent; une espèce de  cothurne  rouge chausse un pied mignon large d  C.L-1:p.539(32)
 d’une tunique bleue à glands d’argent, d’un  cothurne  rouge, d’une robe blanche comme la n  C.L-1:p.805(16)
e à ses moindres mouvements; enfin, jusqu’au  cothurne  élégant qui chaussait ses jolis pied  H.B-1:p..40(21)
nte femme, et des pleurs mouillèrent même le  cothurne  élégant qu’elle portait.     — Relev  D.F-2:p.113(24)

coton
s’écria le chef en colère, par mon bonnet de  coton  ! vous perdez la pratique, M. Cachel !   V.A-2:p.374(.4)
e pensant pas qu’il dormira le soir, vend le  coton  de sa couche, je jouissais du présent a  W.C-2:p.815(12)
fil jusqu’à du lin, depuis la toile jusqu’au  coton , soieries, draperies, même de la dentel  A.C-2:p.477(32)
meil, et ma ménagère m’apporte mon bonnet de  coton .     Bonsoir...                          J.L-1:p.387(26)

cotte
onté de plumes, une robe d’Amazone, avec une  cotte  de mailles d’une grande légèreté et d’u  H.B-1:p..37(35)
ir, sa cuirasse est noire, ses brassards, sa  cotte  de mailles, le fourreau de sa large épé  C.L-1:p.613(35)
son sein charmant, dessinés par l’obligeante  cotte  de mailles, son casque, couvert de plum  H.B-1:p..40(19)
l, voulut percer le Mécréant au défaut de sa  cotte  de mailles.  Malheureusement l’arme gli  C.L-1:p.564(.4)

cou
s son âme, voyez-vous, il a une ligne sur le  cou  !... cachez-là !...     — Mon unique amou  A.C-2:p.558(32)
mes genoux en passant ses bras autour de mon  cou  !... et, m’embrassant à plusieurs reprise  V.A-2:p.241(20)
mme de père : qu’est-ce qui lui pend donc au  cou  ?     — Va, répondit la vieille, c’est le  H.B-1:p.155(14)
père Granivel et le pyrrhonien s’attacher au  cou  de blanches serviettes, elle se mit à rir  J.L-1:p.392(.1)
mour.  Le comte indigné étend la main sur le  cou  de Chalyne, la saisit, et la jette avec c  H.B-1:p.224(18)
e, et s’avance dans l’intention d’enlever du  cou  de Fanchette le portrait qu’il y aperçoit  J.L-1:p.346(30)
et tirant de son sein le médaillon enlevé du  cou  de Fanchette, il le présente au marquis.   J.L-1:p.363(23)
ce, jette avec grâce son joli bras autour du  cou  de Jean Louis, et dépose un baiser sur se  J.L-1:p.375(32)
rc fit retentir le baiser, qu’il prit sur le  cou  de Justine.     « Courottin, mon ami, nou  J.L-1:p.297(16)
 :     — Ah ! je le sais !... et il sauta au  cou  de Kéfalein, en criant : Vous avez sauvé   C.L-1:p.732(.1)
ononçant ces mots, il embrassa tendrement le  cou  de la comtesse.     Passive comme un marb  H.B-1:p.149(11)
ier... »     Et il passa le noeud coulant au  cou  de la comtesse...  Mathilde y porta les m  H.B-1:p.232(25)
ez-vous à moi !... »     Jean Louis sauta au  cou  de la soubrette sans pouvoir la remercier  J.L-1:p.423(18)
urer qu’aucune ligne rouge n’existait sur le  cou  de M. de Durantal : ce dernier alla droit  A.C-2:p.555(15)
stice seigneuriale, et il passa une corde au  cou  de Nephtaly.     — Castriot, lui dit ce d  C.L-1:p.745(37)
Cordon bleu se trouvait bizarrement passé au  cou  de son cheval : la chronique observe que   H.B-1:p..79(15)
ait été obligée de passer ses bras autour du  cou  de son libérateur, et lorsqu’elle fut sur  A.C-2:p.500(13)
te, et, jetant ses bras avec grâce autour du  cou  de son époux, elle déposa sur son front u  A.C-2:p.560(.9)
gne, rouge comme du sang, faisait le tour du  cou  de son époux, précisément au milieu.  À p  A.C-2:p.509(.2)
iscrétion : l’Albanais, après avoir lâché le  cou  de Trousse, alla se mettre à côté de Neph  C.L-1:p.743(24)
 se penche; ses lèvres glacées effleurent le  cou  d’albâtre de la jeune vierge, un soupir s  H.B-1:p.102(19)
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a, et des milliers de boucles inondèrent son  cou  d’albâtre de leurs rouleaux dorés.     —   W.C-2:p.764(11)
ucles de ses cheveux qui retombèrent sur son  cou  d’albâtre; une espèce de tranquillité ren  A.C-2:p.479(40)
 revu, malgré elle, cette ligne rouge sur le  cou  d’Argow ! cette ligne fine comme la lame   A.C-2:p.664(24)
tre Spatulin; prenez garde de vous rompre le  cou  en descendant l’escalier...  Ha ça, mon c  H.B-1:p..57(35)
souriait et peut-être allait-il me sauter au  cou  et m’embrasser.     « “ Monsieur, lui dis  W.C-2:p.859(.4)
ton héritage et ta dot », et il lui passa au  cou  la chaîne d’or.     Elle embrassa son pèr  J.L-1:p.323(26)
.  Elle, si chaste et si pure ! elle que son  cou  nu épouvantait jadis !...     — Charles !  A.C-2:p.641(11)
uait avec sa médaille en or, suspendue à son  cou  par une chaîne d’argent, sans doute par d  H.B-1:p..60(33)
lier, se promenaient avec une avidité sur ce  cou  pétri de neige et de lait.     « Te dépêc  H.B-1:p.232(20)
 friser des cheveux châtains qui cachent son  cou  sous de grosses boucles brunes.  En vain   W.C-2:p.843(28)
attentifs; le silence régna, et Clotilde, le  cou  tendu, attacha ses yeux sur le chevalier   C.L-1:p.717(.5)
u’à Justine, Jean Louis et Fanchette qui, le  cou  tendu, se repaissaient de ce spectacle, p  J.L-1:p.298(44)
e retirer, elle remarqua qu’il portait à son  cou  un cordon de montre de femme qui ne lui é  A.C-2:p.494(18)
cette tête sur son sein, elle aperçut sur le  cou  une ligne rouge imperceptible, fine comme  A.C-2:p.508(44)
 lapin de garenne; après cela, j’ai coupé le  cou  à notre vieux coq : il sera peut-être un   H.B-1:p..72(24)
ieutenant.     Lui jetant les bras autour du  cou , elle le couvrit de baisers, et l’emmena   A.C-2:p.677(24)
ichetier en mettant une de ses mains sur son  cou , et faisant sauter de l’autre les cent pi  H.B-1:p.126(37)
rtains et comme confus, se baissaient sur le  cou , et l’abandonnaient tour à tour...     —   A.C-2:p.555(10)
on mari, lui jeta ses faibles bras autour du  cou , et l’embrassa avec joie.     — Mon ami,   V.A-2:p.298(21)
emise brodée rabattue laissait voir son joli  cou , et ses cheveux, bouclés comme ceux d’Ant  D.F-2:p..39(.8)
 place : il suivit à regret, sa serviette au  cou , et tenant une bouteille.     Le compagno  H.B-1:p.112(.3)
en le regardant, elle visitait de l’oeil son  cou , et tâchait d’ôter de sa mémoire l’image   A.C-2:p.554(41)
mouvement machinal, elle porte la main à son  cou , et y trouva le rosaire donné par l’incon  H.B-1:p.184(35)
érissable.     — Tu as une chaîne d’or à ton  cou , je la veux !... » s’écria-t-elle avec un  V.A-2:p.242(.5)
es, la vierge sainte caressait légèrement le  cou , les cheveux, la tête entière de cet être  A.C-2:p.560(21)
ble d’ouvrir une porte ! “  Je lui sautai au  cou , lui disant qu’il avait plus d’esprit que  W.C-2:p.815(40)
rillèrent d’un éclat inusité; il me sauta au  cou , m’embrassa et me dit : “ Horace, tu es h  W.C-2:p.829(.4)
re brodant son col; il porta la main sur son  cou , pour s’assurer que ce gage d’amour mater  D.F-2:p..64(36)
bourreau sans cesse prête à tomber sur notre  cou , à laquelle l’homme ne puisse s’habituer.  W.C-2:p.952(21)
tombait sur ses épaules en laissant voir son  cou , était un ornement alors en usage; elle c  H.B-1:p..86(35)
ait à déranger la cravate qui lui cachait le  cou .     La superstition dont elle était poss  A.C-2:p.555(.7)
 Fanchette, pour toute réponse, lui sauta au  cou .     « Bien, frère ! » s’écria le pyrrhon  J.L-1:p.356(28)
empara de ma chaîne, et la mit autour de son  cou .  « Maintenant, reprit-elle, je veux te f  V.A-2:p.242(.8)
ernier mot, il se sentit saisir et tordre le  cou ; alors il lança dans les airs un effroyab  C.L-1:p.743(21)
 on a eu soin de me mettre un petit écrit au  cou ; et le matelot qui m’a trouvé, ce pauvre   A.C-2:p.506(16)
lle s’assit sur ses genoux, s’enchaîna à son  cou ; et, regardant ses yeux :     — Que pense  W.C-2:p.955(33)
lorait surtout une douleur qui lui sciait le  cou ; ses jambes... elle ne les sentait pas; e  A.C-2:p.670(26)

couche
nfants de M. de Rosann : le Ciel a maudit ma  couche  !...  Hélas ! les larmes que je verse   V.A-2:p.274(13)
s longtemps qu’à son ordinaire, car monsieur  couche  aujourd’hui dans les appartements de m  J.L-1:p.392(29)
t le froid d’un pôle s’était insinué par une  couche  aussi fine qu’une ligne géométrique.    Cen-1:p1016(27)
it par un regard farouche, il retomba sur sa  couche  avec effroi.     — Croirais-tu que je   W.C-2:p.893(.3)
 de Marie.     Le sommeil ne visita point la  couche  de Joséphine, et elle ne profita point  V.A-2:p.197(34)
ar le personnage qui assista sa mère dans sa  couche  laborieuse; les initiales qui servaien  Cen-1:p.938(34)
ongez que, tout en vous apportant en dot une  couche  nuptiale trempée de sueurs, vous aurez  A.C-2:p.546(.2)
rieux     Qui dès l'aube matinale,     De sa  couche  nuptiale,     Sort brillant et radieux  J.L-1:p.405(31)
irai le rejoindre puisque la tombe est notre  couche  nuptiale, la Mort tiendra la torche de  V.A-2:p.349(18)
le rétablissait avec Chlora l’ordre de cette  couche  où l’amour et ses folles joies se trah  W.C-2:p.953(30)
re, Argow cherchait à placer Annette sur une  couche  qu’il décora de tous les vêtements don  A.C-2:p.650(.6)
ait mille fois infâme.  Mais si, trouvant ma  couche  trop douloureuse vous détourniez la tê  W.C-2:p.807(.3)
eurs artificielles légèrement parfumées.  Sa  couche  virginale était dérobée à tous les yeu  A.C-2:p.459(35)
mper elle-même, elle restait immobile sur sa  couche  virginale; puis, elle la fatiguait vai  C.L-1:p.800(24)
s qu’il dormira le soir, vend le coton de sa  couche , je jouissais du présent avec ivresse,  W.C-2:p.815(12)
 de larmes, et restant comme évanouie sur sa  couche .     — J’en étais bien sûre, dit madam  W.C-2:p.796(35)
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chambre nuptiale, et déposa un baiser sur la  couche .  La chambre était restée exactement d  A.C-2:p.671(14)
re des vingt dernières années, écrite en six  couches  de différentes couleurs; des villages  D.F-2:p..25(.7)
une joie mêlée d’une peine cuisante, que les  couches  de sa femme mettraient assez de désor  W.C-2:p.923(12)
pérant bien que les plaisirs de Paris et les  couches  d’Eugénie, ramèneraient bientôt la ma  W.C-2:p.886(39)

coucher
 de te laissair entrir... »     Courottin se  coucha  bercé des plus douces espérances...     J.L-1:p.358(16)
 la cuisine.     Lorsque Fanchette-Paméla se  coucha  dans la belle chambre qui lui était de  J.L-1:p.303(.8)
repas que sa faim rendit succulent, et il se  coucha  dans son manteau, en recommandant enco  V.A-2:p.373(13)
udoir de perles qu’il avait vu jadis.  Il se  coucha  dans un lit dont les étoffes étaient d  D.F-2:p.101(13)
er vite en besogne.  L’impassible lieutenant  coucha  donc le tremblant docteur sur une gran  C.L-1:p.763(29)
utes les questions qu’on lui fit; qu’elle se  coucha  d’une manière machinale, et comme si e  Cen-1:p1021(19)
enfermée dans sa chambre par sa mère, qui la  coucha  elle-même; alors elle pleura amèrement  H.B-1:p.185(27)
ette réponse, elle fut un peu confuse, et se  coucha  en murmurant :     « Pourquoi aussi ne  V.A-2:p.223(34)
lle, sans les communiquer à M. Gausse qui se  coucha  en pensant toujours aux malheurs de so  V.A-2:p.257(28)
inute où elle vit son fils.  Le soir elle se  coucha  en pensant à M. Joseph, elle devait se  V.A-2:p.304(.5)
fisante pour éclairer la vaste chambre où se  coucha  Madame de Béringheld.     Lorsqu'elle   Cen-1:p.919(.7)
. »  Sur cette oraison funèbre, Courottin se  coucha  moitié chagrin, moitié content : il pl  J.L-1:p.396(10)
ssitôt, le vieillard saisissant Clotilde, la  coucha  par terre entre le banc de pierre et l  C.L-1:p.785(29)
ifiaient des choses bien importantes.  Il se  coucha  par terre, l’oreille sur la dalle, et   D.F-2:p..55(.7)
tin, venez à mon secours !     Il rentra, se  coucha  tristement sur son lit, dans le labora  D.F-2:p..51(.1)
ns d’illustration proposés par son oncle, se  coucha , en jurant de partir au plus tôt, aprè  J.L-1:p.420(16)
 rendu sa maison de Chambly au propriétaire,  coucha , la veille de son mariage, chez madame  W.C-2:p.877(25)
estinée.  Le général y arriva bientôt, il se  coucha , mais ce fut vainement; le sommeil ne   Cen-1:p.880(31)
un : aussi le soir, lorsque madame Gérard se  coucha , sa fille eut avec elle une grande con  A.C-2:p.496(32)
ignit sa rocaille.     Vainement Clotilde se  coucha , vainement elle voulut sacrifier au so  C.L-1:p.800(18)
jouta :     — Cela n’y fait rien, nihil.  Je  couchai  à l’auberge, d’autant plus que le mar  V.A-2:p.205(.3)
as commode.  C’est précisément comme si l’on  couchait  avec un mauvais camarade.  Toute mal  W.C-2:p.741(34)
e trouvait séparé par l’antichambre, et elle  couchait  dans une jolie pièce parallèle au sa  A.C-2:p.452(19)
..     La harpe ne résonnait plus, chacun se  couchait  en silence, et Julie entendait Maria  Cen-1:p1001(33)
isant le commerce, voyageait alors.  Elle se  couchait  et se trouvait même au lit, disait m  Cen-1:p.985(18)
 Abel qui, depuis la première apparition, se  couchait  habillé, se leva, et fut se mettre à  D.F-2:p..57(20)
xigent une autre description.     L’on ne se  couchait  plus avec le soleil : l’hiver, sur l  D.F-2:p..30(27)
es montagnes des magnifiques couleurs de son  couchant  : des nuages orageux s’élevaient len  Cen-1:p.927(12)
nt-levis, et le laissa tel qu’il était en se  couchant  auprès de la chaîne, tant le sommeil  H.B-1:p.229(.8)
r les magiques tableaux du couchant, et d’un  couchant  de l’automne, car elle pense que pen  V.A-2:p.286(.4)
vrés à la gaieté la plus franche.  Le soleil  couchant  dorait toutes les cimes et disait ad  V.A-2:p.219(42)
s de mes soldats le tinrent en respect en le  couchant  en joue.     « Alors, une peur affre  Cen-1:p1055(.3)
îmes les rochers, et en voyant les pompes du  couchant  et les magnificences de l’aurore, je  V.A-2:p.219(31)
t un doux regard de tendresse.  Le soleil du  couchant  répandait sur ce groupe une teinte r  D.F-2:p..27(.1)
out ce qui s’y disait.  Aussi Marguerite, en  couchant  son maître, entama une conversation,  V.A-2:p.198(20)
— Messieurs, reprit Charles, l’accusé, en se  couchant  à neuf heures et demie, n’aurait eu   A.C-2:p.635(22)
lles de ses productions; et, le soleil à son  couchant , donnant une touchante mélancolie à   V.A-2:p.227(10)
e soir, à son retour de Versailles, qu’en se  couchant , elle aperçut l’écriture de Jean Lou  J.L-1:p.397(27)
n visage une expression disgracieuse.  En se  couchant , elle me dit, en grossissant sa voix  V.A-2:p.223(29)
 du soleil disposer les magiques tableaux du  couchant , et d’un couchant de l’automne, car   V.A-2:p.286(.4)
phère, le bruissement des flots, les feux du  couchant , l’air pur de la campagne, l’herbe m  W.C-2:p.771(.6)
e philosophie du siècle, et réfléchit, en se  couchant , à la fatalité qui n’avait permis à   J.L-1:p.415(.1)
que d’un horizon décoré des feux bizarres du  couchant .  L’azur, le vert pâle, le rouge pon  V.A-2:p.287(36)
it et m’a dit : “ Horace, ordonne qu’elle se  couche  et qu’elle dorme, voici vingt jours qu  W.C-2:p.839(35)
si elle avait fait une longue route, elle se  couche  sur un sofa, et l’imagination seule s’  W.C-2:p.913(25)
oche de son habit : faites en sorte qu’il se  couche  toujours à huit heures, et qu’il ne se  A.C-2:p.461(39)
aventure fameuse !...     — Garçon, mange et  couche -toi, dit alors le père Granivel.     —  J.L-1:p.340(20)
e, semblable à ces généreux coursiers qui se  couchent  quand on leur demande une tâche au-d  W.C-2:p.827(28)
bourgeois, qui se lèvent à huit heures et se  couchent  à neuf, à côté d’une femme qu’ils ai  C.L-1:p.572(.7)
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-je.  Elles aiment comme elles se lèvent, se  couchent , s’habillent, babillent, mangent et   W.C-2:p.836(40)
doucement :     — Mon cher hôte, allons nous  coucher  !     — Mon ami... vous... avez raiso  C.L-1:p.574(28)
— C’est bien... monsieur l’Ange, allons nous  coucher  ! je réfléchirai au mariage que vous   C.L-1:p.574(22)
au coin de l’énorme cheminée de sa chambre à  coucher  : elle ne se dérangea pas, et, montra  Cen-1:p.961(22)
ux, le philosophe arrangea sa paille pour se  coucher  : il hésita longtemps s’il se mettrai  J.L-1:p.456(10)
nt contrarié, qu’il prit le parti d’aller se  coucher  après un aussi léger souper qu’il lui  H.B-1:p..47(18)
 la fatigue du voyage, elle ne voulut pas se  coucher  avant d’avoir vu la jeune fille, si c  V.A-2:p.187(.1)
ende, père »; et là-dessus Jean Louis fut se  coucher  avec un peu d’espérance.     Courotti  J.L-1:p.340(23)
ays entiers; l’aurore se lever, le soleil se  coucher  chaque fois sur des sites nouveaux, e  W.C-2:p.881(11)
ur se remettre en route; alors on résolut de  coucher  dans l’auberge.  On dressa pour Verny  A.C-2:p.654(31)
s au-dessus de la cuisine et de la chambre à  coucher  de la cuisinière était un autre greni  A.C-2:p.580(12)
s une heureuse étoile, et je fais bien de me  coucher  de manière à ce qu’elle m’éclaire tou  J.L-1:p.316(33)
et à la nuit tombante; elle avait assisté au  coucher  de son bon vieux père, qui l’avait gr  D.F-2:p.103(12)
tibles que les dégradations de la lumière au  coucher  du soleil : alors les avis de Salvati  W.C-2:p.853(36)
ur la pierre où il était, lorsqu’un jour, au  coucher  du soleil, le jeune mathématicien lui  Cen-1:p.949(20)
ât mes découvertes, car une belle aurore, un  coucher  du soleil, ne me plaisaient plus auta  V.A-2:p.217(32)
apis de mousse, les glaciers, le lever et le  coucher  du soleil; Marianine aima Tullius, el  Cen-1:p.949(.8)
a, témoigner la plus grande répugnance, vous  coucher  ici de bonne heure, et pendant la nui  Cen-1:p.917(41)
ciel.     — Venez, Rosalie, voici l’heure de  coucher  son fils !     Elle soupira, mais ell  W.C-2:p.938(37)
fatigable Castriot le sabre nu, et prêt à se  coucher  sur le seuil de marbre...  Elle ôta t  C.L-1:p.704(29)
avec elle.  Puis, sur le soir, elle revenait  coucher  à son auberge.  Ainsi l’on doit voir   V.A-2:p.355(.4)
attendant, lecteur, permettez-moi d’aller me  coucher , car j’ai sommeil, et ma ménagère m’a  J.L-1:p.387(25)
ndit à onze heures du soir pour souper et se  coucher , Charles laissa l’actrice descendre t  A.C-2:p.467(14)
s sortit pour ordonner à tout le monde de se  coucher , et il renvoya les exempts et la maré  J.L-1:p.436(18)
suffit... laisse-moi... »     Lafleur fut se  coucher , et le marquis, rongé d’inquiétudes e  J.L-1:p.361(25)
fois de sa vie, resta court; alors il fut se  coucher , et s’endormit entre un argument pour  J.L-1:p.303(34)
uvant fatigué, le Mécréant se disposait à se  coucher , lorsque la sentinelle placée sur la   C.L-1:p.565(42)
 tuer M. de Saint-André.  Or, il sort, va se  coucher , repose, et, à minuit, fidèle à ses e  A.C-2:p.636(.7)
se fut éloignée, la princesse, au lieu de se  coucher , se mit à la fenêtre du bord de la me  C.L-1:p.558(.8)
tc.     Nous avons laissé Enguerry prêt à se  coucher , tout à coup le Barbu entre précipita  C.L-1:p.566(22)
 vicaire ne paraissait pas encore vouloir se  coucher .     Marguerite, le lendemain, commen  V.A-2:p.179(17)
vait pas encore ajouté de lit de plume à son  coucher .     — Ce n’est pas, ma fille, par se  Cen-1:p.907(10)
, ils descendirent des créneaux et furent se  coucher .  Ce n’est pas sans une certaine hont  C.L-1:p.696(.5)
ine, au bout de laquelle était une chambre à  coucher .  Dans la grande salle il y avait au   A.C-2:p.580(.8)
raissent quand il brille et reviennent à son  coucher .  Horace lui frappa doucement sur l’é  W.C-2:p.958(30)
rocédant, avec Marguerite, à l’oeuvre de son  coucher .  La gouvernante fut étonnée de la ta  V.A-2:p.171(13)
’aspect du charmant désordre de sa chambre à  coucher ; il donna toutes les marques d’une vé  V.A-2:p.351(33)
ques jours de là, Catherine était prête à se  coucher ; soudain grand bruit sur la place, el  D.F-2:p..86(40)
ndré, dit-elle en appuyant sur ce nom, et il  couchera  dehors alors, nous pourrons achever   V.A-2:p.237(.6)
ni :     — Joséphine, dit Wann-Chlore, je ne  coucherai  jamais ici...  Nous irons ensemble   W.C-2:p.944(42)
etite-fille : « Demande pardon à ta mère, et  couchez -vous sans rancune... »     Courbée so  W.C-2:p.765(21)
le le partagea dans toute son étendue.  Nous  couchâmes  dans la même chambre non loin de ma  V.A-2:p.219(.7)
remettre au gros suisse.     Quoiqu’il ne se  couchât  qu’à minuit, il n’en fut pas moins le  J.L-1:p.340(32)
?...  Le drôle est entré à l’auberge où j’ai  couché  avec un air inquisiteur...  Sa hideuse  H.B-1:p..53(28)
tout aussi beau que le berger aimé de Diane,  couché  dans cette attitude si gracieuse, et c  D.F-2:p..51(17)
é devint si profonde, qu’à son dire, le mort  couché  dans la tombe n’est pas plus inanimé e  Cen-1:p1047(24)
aps de l’accusé annonçaient-ils qu’il se fût  couché  dans son lit, à votre hôtel ? demanda   A.C-2:p.635(19)
t involontaire lui fit admirer ce beau Juif,  couché  dans une position pleine de tant de gr  C.L-1:p.558(26)
l fusil de ses nombreux adversaires ne l’eût  couché  en joue, l’échelle et la salle furent   A.C-2:p.679(.5)
princesse, éveilla le farouche Castriot qui,  couché  en travers du seuil, dormait à la port  C.L-1:p.576(31)
que l’honnête partie de votre maison qui est  couché  là au frais, était le plus grand scélé  H.B-1:p.118(14)
isent : Il vaut mieux être assis que debout,  couché  qu’assis; mais il vaut mieux être mort  V.A-2:p.161(33)
r, servir, etc.  Le malin clerc, après avoir  couché  sa mère, fait de la tisane et mis ses   J.L-1:p.340(28)
ntrée de ses appartements, où Castriot était  couché  sur le seuil de marbre.  Au bruit soye  C.L-1:p.797(26)
line, ouvre la croisée, et aperçoit Nephtaly  couché  sur un manteau de pourpre : sa belle t  C.L-1:p.798(28)
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que répondit.  M. de Rosann trouva le prélat  couché  sur une chaise longue auprès de la seu  V.A-2:p.295(40)
 notre gouvernement.     Nous l’avons laissé  couché  à côté d’une jeune et jolie femme, nou  V.A-2:p.353(.5)
aisi son neveu, qui depuis longtemps s’était  couché , de même que le père Granivel !...  De  J.L-1:p.414(31)
rnité de son maître; cependant lorsqu’il fut  couché , il dit :     — Marguerite, ce jeune h  V.A-2:p.171(14)
.     « Un soir, lorsque tout le monde était  couché , Juliette et Antoine allèrent s’asseoi  D.F-2:p..46(29)
on fleuve de mitraille : chaque soldat était  couché , mort ou blessé, et ceux qui ne furent  A.C-2:p.679(.7)
l’extrême silence, si le contre-amiral était  couché .     Après cet examen, Argow se laissa  V.A-2:p.338(11)
e heure M. le marquis de Saint-André s’était  couché .     — À dix heures, reprit-il.     —   A.C-2:p.635(10)
ré en dormant.     — Pourquoi ne t’es-tu pas  couchée  ? il est une heure et demie...     —   V.A-2:p.410(33)
n un instant à Chambly.     Lorsque Eugénie,  couchée  dans le lit de sa mère par sa mère el  W.C-2:p.773(30)
e, aperçut, sur une estrade d’argent, la fée  couchée  majestueusement au milieu d’un lit de  D.F-2:p..63(.6)
rs, ressemblait à une statue de marbre blanc  couchée  parmi les feuilles de l’automne.       W.C-2:p.794(.7)
tendre Ernestine languissamment et mollement  couchée  sur des coussins tant de fois foulés,  J.L-1:p.405(37)
bre habitée par une autre vieille.  Elle est  couchée  sur un grabat, presque nue, étendant   J.L-1:p.314(.2)
ette heure, elles la voyaient languissamment  couchée  sur un lit de misère, et leur espéran  W.C-2:p.792(.4)
e.     — Ah ! s’écria-t-elle, quand elle fut  couchée , celui qui donne une telle parure doi  D.F-2:p..87(36)
isis Mélanie à notre maison; lorsqu’elle fut  couchée , je m’échappai, et, courant de toutes  V.A-2:p.222(24)
cave, et trouva effectivement les bouteilles  couchées  avec soin sur des lattes, et si bien  D.F-2:p..96(20)
ous au sommeil.  Quand Annette les vit ainsi  couchés  et ensevelis dans le repos, elle trem  A.C-2:p.652(38)
te place.  Là, enveloppés dans des manteaux,  couchés  sur de la paille empestée, ces França  Cen-1:p.969(31)
 sera égaré.  Quelquefois, quand nous sommes  couchés , j’ai peine à le trouver dans notre g  J.L-1:p.333(21)
ortance pour l’État.  Le duc et Léonie étant  couchés , le marquis monta en voiture, espéran  J.L-1:p.433(18)
de chambre de la comtesse qui ne fussent pas  couchés ; ils suivirent leurs maîtres, ainsi q  Cen-1:p.913(20)
ans les deux maisons tous les personnages se  couchèrent  en pensant les uns aux autres, cet  W.C-2:p.750(31)
 le pauvre intendant.  Les deux bourreaux le  couchèrent  par terre, lui mirent un entonnoir  C.L-1:p.761(24)

coucherie
 peinte comme une chimère, l’amour comme une  coucherie  perpétuelle, le changement comme un  Cen-1:p.953(33)

couchette
sise entre son armoire et sa couchette... sa  couchette  ! ah ! quand pourrai-je ?... »  La   J.L-1:p.285(23)
emble la voir assise entre son armoire et sa  couchette ... sa couchette ! ah ! quand pourra  J.L-1:p.285(23)

coude
chaient des yeux M. de Durantal; Charles, le  coude  appuyé sur la cheminée, dévorait des la  A.C-2:p.612(20)
clipser César triomphant.     L’étranger, le  coude  appuyé sur la table, ne disait mot et p  A.C-2:p.503(19)
Wann-Chlore était assise sur un divan et, le  coude  appuyé sur un coussin, elle retenait da  W.C-2:p.941(42)
ment où Vernyct était en avant, il poussa le  coude  au maire et lui dit :     — Quand je vo  A.C-2:p.587(36)
nt pas par la route de Bordeaux qui forme un  coude  au-dessus du Trou de Grammont...  Enfin  Cen-1:p.873(20)
nèrent vers l’endroit où la route faisait un  coude  avec la colline des Amants et d’où le b  C.L-1:p.546(.3)
a fin cependant, Vieille-Roche ayant levé le  coude  avec trop de complaisance, parut s’écar  H.B-1:p.174(27)
lé de douleur, ne répondit rien.  Il mit son  coude  droit sur la table, appuya sa tête sur   J.L-1:p.317(18)
Ouais !... s’écria l’intendant qui poussa le  coude  du chevrier, accepte toujours !...       C.L-1:p.621(18)
uyée sur la paume de sa main droite, dont le  coude  posait sur son fauteuil, et sa main gau  W.C-2:p.726(32)
 alors à genoux sur un coussin, appuyant son  coude  sur Horace, elle confia son menton à de  W.C-2:p.915(43)
u cachemire qui couvrait ses épaules; et, le  coude  sur la table malpropre de l’auberge, el  V.A-2:p.353(28)
ans son grand cabinet : il s’assit, posa son  coude  sur le bras de son fauteuil, sa main re  H.B-1:p.180(43)
ppuya sa tête sur une de ses mains, posa son  coude  sur le bras du siège, et elle ne fut ti  V.A-2:p.410(19)
 à dix pas de son maître.     Là, posant son  coude  sur le manche de son balai, il ne se so  W.C-2:p.726(37)
ya sa tête sur sa main droite, en posant son  coude  sur ses genoux, et, dans cette attitude  Cen-1:p.859(.3)
dit la Languedocienne, en s'appuyant sur son  coude , dans la même position de curiosité que  W.C-2:p.778(33)
 contre le bastingage, lui donner un coup de  coude .     — Mille boulets, répondit vivement  V.A-2:p.230(.2)
, arrêtez la cuiller ! ne levez pas tant les  coudes  ! il nous faudra user du pousse-moulin  V.A-2:p.361(15)
fit les délices de son enfance, il avait les  coudes  sur la table où jadis Caliban nettoyai  D.F-2:p.103(20)
lait son bonnet de velours noir, serrait les  coudes , et ne savait pas s’il faisait jour ou  H.B-1:p.134(12)
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coudoyer
 voyez-vous courir le long des quais ?... il  coudoie  un grave magistrat, fait pirouetter u  J.L-1:p.307(42)
e; il prit un air dix fois plus important et  coudoya  deux domestiques en traversant la cou  W.C-2:p.777(42)
s tous, selon les instructions de leur chef,  coudoyèrent , foulèrent cette masse, et vinren  A.C-2:p.647(11)

coudre
lendemain matin, la femme de Cachel se mit à  coudre  un sac assez grand pour qu’il pût cont  V.A-2:p.373(23)
e avait tracé à l’encre bleue; ou bien, elle  cousait  un vêtement du Moyen Age, qu’elle ava  D.F-2:p..30(39)
r quelque douceur; hier il vous dit que vous  cousez  comme un ange, vous ne pouvez pas répo  W.C-2:p.801(16)
losophe, et je n’ai pas, pendant quinze ans,  cousu , brodé et peint à l’aquarelle, effleuré  D.F-2:p.110(41)
ne fille...  Ses vêtements étaient tellement  cousus  autour de son corps, que l’on ne pouva  D.F-2:p.121(.4)

couler
a forêt, Joseph, montant sur la charrette se  coula  dans le sac noir qui lui était destiné,  V.A-2:p.373(28)
ctère qu’une terreur froide comme la mort se  coula  dans les veines des assistants.     — C  A.C-2:p.669(11)
ste comme une statue de marbre; un feu divin  coula  dans ses veines, au lieu de sang, et il  D.F-2:p.104(18)
ors il crut sa perte jurée; une sueur froide  coula  de tout son corps, et l’on fut obligé d  H.B-1:p.216(33)
une soeur vinrent nous enivrer, et notre vie  coula  pure comme l’eau d’un ruisseau qui cour  V.A-2:p.228(.7)
s paroles, Argow parut ému, une sueur froide  coula  sur ce front altier, il regarda Annette  A.C-2:p.525(37)
 ils s’embrassèrent : une larme du vieillard  coula  sur la joue de l’étranger.  Adieu...  M  C.L-1:p.636(19)
c l’accent d’une profonde douleur, une larme  coula  sur sa joue enflammée et il tomba dans   Cen-1:p.953(25)
oltigeait...  La froide sueur de l’épouvante  coula  sur son front, et elle retenait son hal  J.L-1:p.439(.4)
primé par aucun lange, et le sang des Gérard  coula , comme bon lui sembla, dans les veines   A.C-2:p.456(21)
relever, il cassa le pot ébréché, la liqueur  coula , et la mourante altérée lappa cette tis  J.L-1:p.315(13)
 jeune homme paraissait oppressé, des larmes  coulaient  de ses yeux; bientôt il se leva, es  V.A-2:p.179(12)
t à la chaumière où sa femme, Caliban et lui  coulaient  une vie exempte d’alarmes, une vie   D.F-2:p..28(34)
indigne de balancer la source d’harmonie qui  coulait  de ses lèvres, et que des larmes roul  W.C-2:p.924(27)
uver dix causes de nullité.     La sueur lui  coulait  du front, et cependant son oeil était  H.B-1:p.186(28)
ès ses gestes, on pouvait croire que le sang  coulait  lentement dans ses veines; aucune viv  Cen-1:p.872(20)
 livres de vaches; quant au vin... le fleuve  coulait  à cent pas d’eux.  Les maçons y cassè  J.L-1:p.278(15)
posée à celle qu’il en avait prise lorsqu’il  coulait  à fond un bâtiment chargé de passager  A.C-2:p.547(10)
dant que chacun formait des projets, l'heure  coulait , et la nuit arriva.  Le Vandeuil vint  J.L-1:p.328(29)
r pour collier... »     Et il passa le noeud  coulant  au cou de la comtesse...  Mathilde y   H.B-1:p.232(25)
.. ce mariage n’aura pas lieu, dit Robert en  coulant  sa voix.     — Et comment ?     — Cel  H.B-1:p.100(.6)
e : il se déchirait la poitrine, et, le sang  coulant  sur ses vêtements, il tirait son mouc  V.A-2:p.351(18)
l’on voudra, mon bon maître, dit-elle, en se  coulant  sur un fauteuil près de M. Gausse mai  V.A-2:p.211(24)
philosophique pour votre âge.     — Sire, en  coulant  vos jours dans une chaumière, loin de  C.L-1:p.675(11)
itaine de la Daphnis, après s’être trompé en  coulant  à fond plus de deux mille pauvres dia  A.C-2:p.552(30)
Villani.     — Allons vite, Jackal, un noeud  coulant ... »     Depuis quelques moments la c  H.B-1:p.232(13)
 plus que tout cela, la noblesse du sang qui  coule  dans mes veines, me retinrent.  Je sort  J.L-1:p.365(14)
écouvrirai, vous serez satisfait du sang qui  coule  dans mes veines; c’est le plus noble de  C.L-1:p.635(22)
chevalier !... il est vif... le sang morvéen  coule  dans ses veines... il est de pure race.  H.B-1:p..98(37)
!... mais quel sommeil !... une sueur froide  coule  de son front; sa poitrine est oppressée  J.L-1:p.361(42)
a nature y ait placé un feu pénétrant qui se  coule  jusqu’au coeur...  Alors quand j’emploi  J.L-1:p.425(31)
ge, se serre et se ramasse; une sueur froide  coule  péniblement, un tressaillement involont  H.B-1:p.101(34)
 particulières avaient déjà eu lieu, Jean se  coule  sous les banquettes, et quand le commis  J.L-1:p.386(.2)
ecueilli dans une chaumière, cette larme qui  coule  sur la joue du malheureux que l’on obli  V.A-2:p.286(38)
e larme s’échappe de ses beaux yeux noirs et  coule  sur ses joues en voyant que le compagno  Cen-1:p.956(12)
e...     L’intendant, abattu par la peur, se  coule  à bas de son cheval et se met à genoux   C.L-1:p.555(41)
, ouvre une artère et la déchire...  Le sang  coule  à gros bouillons, et le Mécréant tombe   C.L-1:p.777(14)
que Jean Louis a de mauvaises pensées, l’eau  coule , et avec elle le temps.  Bientôt midi s  J.L-1:p.305(38)
st-il prêt ?     — Il est moulu, foulé et il  coule .     — Tu as mis le couvert de mon vica  V.A-2:p.161(14)
 pendant ses malheurs; cependant, des larmes  coulent  sur ses joues, quand elle pense à ce   Cen-1:p1021(37)
 gauche, lui dit-elle.  Justine, ces bougies  coulent , vos meubles sont mal disposés; jamai  J.L-1:p.295(17)
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 en nous enrichissant, et ayant soin de tout  couler  bas pour que l’on ignore nos manoeuvre  V.A-2:p.231(10)
une transparence si vive que je croyais voir  couler  dans ses veines bleuâtres, non pas du   W.C-2:p.811(15)
as !...     Charles sentit des larmes amères  couler  dans ses yeux, en contemplant ce noble  A.C-2:p.670(29)
ouleur et de l’égarement de son fils, laisse  couler  d’abondantes larmes; il ne se sent pas  J.L-1:p.483(.2)
oître, la fumée devenir épaisse, elle sentit  couler  en elle un autre sang, une autre énerg  A.C-2:p.648(.9)
es, et, qu’arrivé au second, il s’est laissé  couler  jusqu’en bas au moyen de sa corde ?  Q  A.C-2:p.637(10)
x regards des hommes d’un jour; il regardera  couler  le fleuve de leur vie, sans chercher à  Cen-1:p1024(21)
; elle le retint entre ses bras, en laissant  couler  le sang sur elle; car, elle contemplai  C.L-1:p.561(27)
evisse, ce siècle-là aura la gloire de faire  couler  les fleuves vers leur source, d'abaiss  J.L-1:p.384(34)
 revint avec un délicieux abandon, en voyant  couler  mes larmes, et tout émue, me dit : “ H  W.C-2:p.827(10)
rantal !... ne plus sentir ces douces larmes  couler  quand je vous mène chez un malheureux   A.C-2:p.577(34)
rel erra dans son esprit, et la peur lui fit  couler  sa glace dans toutes les veines; une s  J.L-1:p.432(20)
le serra dans ses bras sans mot dire, laissa  couler  ses larmes sur ce visage antique, et,   Cen-1:p1038(43)
fiques montagnes.     Jacques vit des larmes  couler  sur les joues du jeune soldat, alors J  Cen-1:p.964(34)
e du prince, la larme de joie qu’il laissait  couler  sur les traces de ses larmes de chagri  C.L-1:p.620(34)
fille !... »     Marianine sentit des larmes  couler  sur ses joues, à cette image, à laquel  Cen-1:p1012(25)
en en prenant les formes, également propre à  couler  sur un sable fin et à menacer de son é  A.C-2:p.453(20)
. mais, mon enfant, quel nouvel outrage fait  couler  tes larmes ?... apprends-le-moi, et je  J.L-1:p.362(14)
la tombe.     Josette, émue de pitié, laissa  couler  une larme.  L’Innocente la vit et lui   C.L-1:p.538(28)
me par les bateaux que le Chevalier Noir fit  couler  à fond dans les récifs !...  Michel l’  C.L-1:p.734(40)
 ma décision.     Eugénie sentant ses larmes  couler , ne put que répondre :     — Ah, Madam  W.C-2:p.959(.9)
il vit son cheval, à bas duquel il se laissa  couler , suivre le pont-levis; car le Mécréant  C.L-1:p.685(25)
. que de larmes ont coulé !... que de larmes  couleront  encore dans cette vallée où la guer  C.L-1:p.628(.2)
s virent point naître !... que de larmes ont  coulé  !... que de larmes couleront encore dan  C.L-1:p.628(.2)
, Michel l’Ange voyant son parti prêt à être  coulé  bas, faisait mille signes d’intelligenc  C.L-1:p.667(28)
e peuvent adoucir.  Bref, le silence s’était  coulé  dans les angles, dans l’air, dans tout;  J.L-1:p.318(14)
Maxendi et Vernyct son complice, après avoir  coulé  à fond plus de cent bâtiments marchands  V.A-2:p.327(25)
 chevaux.  Alors il découvrit que l’on avait  coulé  à fond, au milieu des récifs, une assez  C.L-1:p.701(10)
es larmes enivrantes d’une telle joie eurent  coulé , lorsque Lagradna et son cher Butmel fu  Cen-1:p.928(.4)
 de Jeanneton, partout où les pleurs avaient  coulé .     — Est-ce qu’un moment pareil ne va  A.C-2:p.677(38)
 une fente rouge, où la sève de l’orme avait  coulé .)  Mais, reprit-elle, j’ai retrouvé son  C.L-1:p.538(20)
sont-ils pas à tous les malheureux que tu as  coulés  à fond...  Tiens, mon frère, tu as dev  V.A-2:p.330(15)
s passions dans tous les coeurs.  Des larmes  coulèrent  de ses yeux, et ces larmes paraissa  V.A-2:p.186(10)
. . . . . . . . . . . . . . .     Des pleurs  coulèrent  encore et la vieille se tut.  On n’  Cen-1:p.903(22)
rmes de Joseph, ces larmes brûlantes d’amour  coulèrent  sur ce joli visage presque mort.     V.A-2:p.376(.4)
rsqu’il revint au presbytère quelques larmes  coulèrent  sur ses joues, et, en voyant Margue  V.A-2:p.318(.8)
sur sa jolie main, et des larmes délicieuses  coulèrent  sur son visage céleste; et, la rele  A.C-2:p.606(30)
ait rarement.  Landon s’arrêta et des larmes  coulèrent  sur son visage.  À ce moment il per  W.C-2:p.907(.3)
 souvenir...     À ces mots, quelques pleurs  coulèrent .     — Il est impossible de prouver  Cen-1:p.881(32)

couleur
e toit mêlait aux reflets du ciel, sa propre  couleur  : de manière que les brins d’herbes s  V.A-2:p.287(41)
ge que l’on peut se reconnaître; car, chaque  couleur  a son grimoire, son parler, ses habit  D.F-2:p..73(29)
en cachant sa tête énorme sous un manteau de  couleur  brune; il traverse la foule, monte l’  Cen-1:p.978(36)
it tenir d’aucun temps.  Un vaste manteau de  couleur  carmélite qu’il jeta par terre, en so  Cen-1:p.873(.2)
formes massives, déguisées par un manteau de  couleur  carmélite, semblaient surcharger la t  Cen-1:p1010(11)
ur tout vestige qu’un manteau très vaste, de  couleur  carmélite. »     NOTE DE L’ÉDITEUR     Cen-1:p1055(25)
, en l’enrichissant de ses bèlles teintes de  couleur  de bronze, d’or et de pourpre; l’air   V.A-2:p.219(43)
nt toutes les voitures verdâtres; c’était la  couleur  de celle qui emportait Fanchette.  Su  J.L-1:p.332(.5)
coloris de la pudeur teignit ses joues de la  couleur  de la pourpre.  Elle s’empara de ma c  V.A-2:p.242(.6)
a lueur de la lune, elle aperçoit briller la  couleur  de l’or, à travers la toile grossière  Cen-1:p1013(34)
tait assise sur un fauteuil de velours noir ( couleur  de mauvais présage, qu’elle abhorrait  A.C-2:p.503(11)
e, une autre blancheur plus livide et que la  couleur  de ses cheveux de bistre rendait péni  W.C-2:p.789(.5)
tait petit, mais très bien proportionné : la  couleur  de son teint, ses gestes vifs, son pa  W.C-2:p.730(16)
es fantastiques méditations à la réalité; la  couleur  des cheveux de Landon lui plut, elle   W.C-2:p.745(10)
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pporte parfaitement bien à cette épingle; la  couleur  du poison dans laquelle elle est trem  A.C-2:p.625(.3)
homme, en rajustant sa perruque qui avait la  couleur  du tabac d’Espagne.     — Pour le voi  Cen-1:p.984(.9)
même la figure de Landon : alors ses cheveux  couleur  d’or pâle ombrageant son visage, comm  W.C-2:p.784(11)
 marquis.     À ces mots l’évêque changea de  couleur  et regarda M. de Rosann avec une anxi  V.A-2:p.296(30)
rant, mit une robe d’indienne à guimpe d’une  couleur  foncée, et reparut aux yeux de sa mèr  W.C-2:p.767(12)
 de ses braguettes.  Son oeil, suivant cette  couleur  fugitive qui devenait la proie de la   C.L-1:p.597(.9)
, et par-dessous sa peau blanche, il y a une  couleur  funèbre...     Les sanglots empêchère  V.A-2:p.413(10)
... »     Mais tout à coup ses yeux, dont la  couleur  fut toujours douteuse, brillent, son   C.L-1:p.726(30)
 trompette; je comparerais ce moment à cette  couleur  grise dont le terne a quelque chose d  J.L-1:p.425(35)
nel l’avait formé du granit le plus dur.  Sa  couleur  grisâtre le prouvait, et une imaginat  Cen-1:p.871(.9)
x de cet être étrange : leurs sourcils, sans  couleur  humaine, paraissaient comme le fruit   Cen-1:p.871(15)
, lorsqu’il vint déposer sur ses lèvres sans  couleur  le baiser du départ, alors Marianine   Cen-1:p.998(30)
ls ont sagement pensé que l’absence de toute  couleur  leur était très profitable, en ce que  D.F-2:p..73(20)
pâle qui donnait au visage de sir Wann cette  couleur  livide, triste présage !...  Tout à c  W.C-2:p.841(37)
le de sa fille.     Le cuirassier changea de  couleur  lorsqu’il vit l’enveloppe tomber en m  D.F-2:p..91(30)
e et un gilet jaune, un pantalon et un habit  couleur  marron arrangés avec une telle symétr  A.C-2:p.449(16)
e-Roche; le vin ne trompe jamais... quand sa  couleur  ne ment pas, on est sûr au moins de c  H.B-1:p.202(20)
es traits séduisants sont embellis par cette  couleur  olivâtre qui donne une expression si   W.C-2:p.809(25)
 bouclés, le collet renversé, la jaquette de  couleur  pers et large, une riche ceinture, l’  C.L-1:p.715(.7)
rs d’Utrecht, dont on ne distinguait plus la  couleur  primitive; mais il y avait gros à par  D.F-2:p..81(11)
 du Dieu vengeur.     Empreinte de la sombre  couleur  que lui ont léguée les siècles en pas  W.C-2:p.906(11)
le cuirassier, pourvu que ce ne soit pas une  couleur  que l’on nous donne.     Ils s’essayè  D.F-2:p..94(13)
 quelque farce; et je vous dis que c’est une  couleur  que mademoiselle Catherine nous donne  D.F-2:p..84(11)
îcheur.  La fièvre animait son teint par une  couleur  qui la rendait brillante de beauté.    V.A-2:p.415(15)
de leurs empereurs a porté le surnom.  Cette  couleur  rare est l’indice de la mélancolie jo  A.C-2:p.458(.7)
.  Le jour, passant à travers des vitraux de  couleur  retenus par des plombs, était sombre   V.A-2:p.166(26)
 cheveux, qui ne frisèrent jamais, ont cette  couleur  rouge que l’on prête à ceux de Cain.   C.L-1:p.559(28)
é avec une certaine élégance, sa ceinture de  couleur  rouge tranchait sur le blanc de sa ro  Cen-1:p.859(31)
 bruit, et s’enveloppe dans un manteau d’une  couleur  rougeâtre, pour se préserver de l’hum  H.B-1:p.226(10)
oré ; mais le temps avait donné à cet or une  couleur  sombre : aucun meuble ne parait cet a  H.B-1:p.188(28)
une dévote ne met pas son bonnet à rubans de  couleur  sombre, comme ces femmes du monde qui  W.C-2:p.733(12)
ence régnait.  La teinte du jour avait cette  couleur  terne qui influe tant sur nos idées.   W.C-2:p.789(.2)
cajou, couvert en maroquin qu’il avait vu de  couleur  verte, et à clous dorés, il n’eut jam  A.C-2:p.450(24)
r de son col et en montra dédaigneusement la  couleur  à Landon.  Le portrait de Wann-Chlore  W.C-2:p.893(28)
cils noirs tranchaient bien davantage sur la  couleur  éblouissante de sa figure.  Ses cheve  W.C-2:p.811(21)
es formes, de ses circonstances de temps, de  couleur , de substance, tu contempleras ton am  Cen-1:p1017(30)
i dégouttait de ses vêtements en absorber la  couleur , et la grêle couper les ferrets d’arg  C.L-1:p.597(.8)
 de Madame de Ravendsi, Marianine changea de  couleur , et la mélancolie s’empara dès lors d  Cen-1:p.949(11)
ombre qui passait à peine par les vitraux de  couleur , et la simplicité du lieu, rendaient   C.L-1:p.770(21)
es Tuileries, il aperçoit un fiacre de cette  couleur , et le hasard veut que le cocher ait   J.L-1:p.332(.6)
s fleurs, on se trompe sur le parfum, sur la  couleur , et nous étendons trop les mains pour  W.C-2:p.746(12)
roisées ogives garnies de petits carreaux de  couleur , et sans autre ornement que des faute  C.L-1:p.567(20)
’il apporta le matin, le beau Juif change de  couleur , il pâlit et s’écrie :     — Ah ! je   C.L-1:p.607(10)
in d’elle ou sans elle, tout est froid, sans  couleur , terne, mort; rien ne me plaît : tout  D.F-2:p..86(.3)
omme le feu des étoiles.  Il y a, dans cette  couleur , une recherche, une pureté qui la ren  D.F-2:p..63(17)
 efforts avaient été vains.  Elle changea de  couleur .     — Marianine, Sa Majesté m’emmène  Cen-1:p.994(39)
petit intervalle, rompait l’uniformité de la  couleur .  Cette légère remarque suffit pour v  V.A-2:p.160(29)
eint de la mort, cet oeil sans idées et sans  couleur .  Nous avons frémi comme si nous n’eu  W.C-2:p.841(39)
e; elle voit sans voir; ses lèvres sont sans  couleur ; elles sont entrouvertes, et un souff  D.F-2:p.117(39)
 Guérin combien de fois Eugénie changeait de  couleur ; que ses yeux s’arrêtaient avec insou  W.C-2:p.779(15)
-elle d’une voix languissante, et toutes ses  couleurs  abandonnèrent ses joues, elle pâlit,  V.A-2:p.376(.2)
 posées, et dont les brillantes cannelures à  couleurs  changeantes et admirablement bien im  D.F-2:p..62(35)
’a-t-elle donc ?... »  La joie disparut, les  couleurs  de Catherine s’effacèrent, elle devi  D.F-2:p.115(34)
 aucune : tout à coup un nuage, unissant les  couleurs  de la nacre à celles du bronze, appr  W.C-2:p.762(15)
laient venir des airs, le vague indéfini des  couleurs  de la première aurore, tout rendait   V.A-2:p.344(28)
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s’inclinait, ses vêtements se teignaient des  couleurs  de l’arc-en-ciel sous les reflets de  W.C-2:p.813(16)
autour du soleil, ou bien mieux, diriger les  couleurs  de l’arc-en-ciel.     « Ce sont des   D.F-2:p..74(16)
 soleil dorait les montagnes des magnifiques  couleurs  de son couchant : des nuages orageux  Cen-1:p.927(12)
sa quelqu’un; et le suisse reconnaissant les  couleurs  des Morvan, rudoya le drôle, qui, di  H.B-1:p.107(11)
ine, la blancheur d’un lys vierge, les mille  couleurs  des oiseaux de l’Orient, le doux cha  D.F-2:p..56(.9)
me montre alors des grandes ombres, dont les  couleurs  disposées en long se rembrunissent p  Cen-1:p.866(.3)
 les vitraux de la chapelle, répandait mille  couleurs  diverses, qui donnaient à cette scèn  H.B-1:p.192(16)
brageait, et leur faire voir les magnifiques  couleurs  dont les montagnes étaient parées :   V.A-2:p.227(.4)
s nuages qui, dans le ciel, empruntent leurs  couleurs  du soleil.     — Qu'avez-vous ? lui   D.F-2:p..85(36)
s : les objets ne paraissent plus sous leurs  couleurs  et dans leurs dimensions véritables   W.C-2:p.839(.2)
leil bienfaisant lui rendrait ses éclatantes  couleurs  et sa beauté; mais, maintenant, elle  Cen-1:p1002(30)
l ne lui dépeignit le beau sexe que sous les  couleurs  les plus sombres; il lui démontrait   Cen-1:p.939(25)
da à travers les croisées, et ses brillantes  couleurs  l’abandonnèrent; Vernyct riait de so  A.C-2:p.678(11)
as à blanchir les créneaux du château de ses  couleurs  matinales; et, lorsque le jour fit p  Cen-1:p.925(23)
uleur !...     Annette revint à elle, et les  couleurs  naquirent sur son teint comme l’auro  A.C-2:p.547(24)
, faut-il que je trempe mon pinceau dans des  couleurs  plus sombres, pour vous mettre sous   C.L-1:p.725(.8)
 un pareil instant, c’est qu’il n’y a pas de  couleurs  pour en peindre le charme, et qu’il   V.A-2:p.303(40)
ie d’amour et de joie offrent au pinceau des  couleurs  que bien des gens trouvent monotones  A.C-2:p.550(33)
 de teindre la soie ; ce fut au brillant des  couleurs  que cet ouvrier sut préparer, que mo  Cen-1:p.865(.3)
’innocence, sa joue est dénuée de ces belles  couleurs  qui désespéraient toutes les femmes,  V.A-2:p.413(.9)
 prenez garde, il n’est pas toujours vêtu de  couleurs  sinistres, il arrive souvent entouré  W.C-2:p.804(39)
e aménité toute d’apprêt succéda si vite aux  couleurs  sombres de la sévérité, qu’on suppos  W.C-2:p.743(16)
ur leur était très profitable, en ce que les  couleurs  sont en ce moment un objet de troubl  D.F-2:p..73(21)
minait si les roses revenaient infuser leurs  couleurs  sur ses joues naguère décolorées.  S  Cen-1:p.955(20)
e, pâle de cette pâleur qui n’exclut pas les  couleurs  timides de l’innocence, Marianine, t  Cen-1:p.948(26)
t les effets puissants firent reparaître les  couleurs  vitales sur les joues de cette mère   Cen-1:p.923(36)
.  La belle tête de ce vieillard, dénuée des  couleurs  vitales, portait l’empreinte d’une t  C.L-1:p.620(.7)
s joues du vieillard, ayant perdu toutes les  couleurs  vitales, tenaient plutôt du cadavre   Cen-1:p.871(28)
es mains pleines, nous envions de l’oeil les  couleurs  éclatantes de celles que nous ne pou  W.C-2:p.810(15)
gances et les olives, les cordelières et les  couleurs  écossaises sont passées, nous n’en p  D.F-2:p.109(36)
t.     — Dépêche-toi de reprendre tes jolies  couleurs , ajouta madame Guérin...     Enfin,   W.C-2:p.800(.5)
t cette fleur de jeunesse, cette vivacité de  couleurs , ce moelleux des traits, cet air vie  D.F-2:p..31(13)
ont elle ne put distinguer les formes ni les  couleurs , effrayaient ses yeux.  Elle ne vit   Cen-1:p1043(13)
al dont les facettes brillent d’une foule de  couleurs , en changeant à chaque instant; les   Cen-1:p.944(31)
s belles fleurs disputaient de parfums et de  couleurs , et, de cinq en cinq marches, un élé  A.C-2:p.570(32)
récieux, les plus élégants, la soie aux cent  couleurs , le satin brillant, les porcelaines   D.F-2:p.116(.9)
le consulterait pour la moindre tenture, les  couleurs , les bois, les dorures, les étoffes,  W.C-2:p.876(27)
ts, des tableaux m’ont offert leurs magiques  couleurs , leurs suaves figures semblables à c  W.C-2:p.848(37)
acine : elle est élégante, elle a encore des  couleurs , mais elle ne peut s’empêcher de pâl  Cen-1:p1000(29)
e des fleurs, à jouir de la naissance de ses  couleurs , à voir son lent épanouissement ?...  W.C-2:p.823(17)
perle orientale où se jouent les plus belles  couleurs .     Après avoir admiré ce gracieux   C.L-1:p.796(.4)
olons étaient garnis de rubans de toutes les  couleurs . Devant  cet aréopage de musique, un  D.F-2:p..87(44)
rait dire que c’est pour cacher ces diverses  couleurs . »  (Nous passons à chaque propositi  J.L-1:p.460(25)
courir, avaient décorée des plus ravissantes  couleurs ...     — Madame Maxendi !... dit-ell  V.A-2:p.380(26)
 regarde en elle-même, et trouve un néant de  couleurs ...  Au bout d’un temps incertain, un  Cen-1:p1019(16)
ieuse simplicité, et la disposition de leurs  couleurs ...  Clotilde, craignant de la compre  C.L-1:p.578(23)
r l’éclat de sa peau satinée et de ses vives  couleurs ...  Elle se taisait; mais ses regard  D.F-2:p..97(30)
années, écrite en six couches de différentes  couleurs ; des villages, enfin, où ceux qui ne  D.F-2:p..25(.7)
r de les embrasser, de peur d’emporter leurs  couleurs ; elles devinent les jeux de cartes q  D.F-2:p..74(35)
des génies-quarterons qui sont de toutes les  couleurs ; mais leur dictionnaire est si bref,  D.F-2:p..74(.3)
 par des teintes d’une admirable richesse de  couleurs ; Rosalie entendit la sonnette, mais   W.C-2:p.735(41)

couleuvre
in sire de Vieille-Roche se glissa comme une  couleuvre  de buisson en buisson, d’arbre en a  H.B-1:p.204(.6)
 vous ?     — Oses-tu parler d’honneur, vile  couleuvre  d’Italie ? s’écria Chanclos transpo  H.B-1:p.209(20)
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 qui peuvent nous conduire à rejoindre cette  couleuvre  d’Italie qui glisse toujours des ma  H.B-1:p.166(.9)

coulis
 mot ! répéta maître Taillevant en jetant un  coulis  d’amandes et d’oeufs, pour dorer le po  C.L-1:p.737(23)
ami ? s’écria le chef, sans se déranger d’un  coulis  qu’il méditait; mais notre provision n  J.L-1:p.334(.9)
e ! vous dis-je », et le chef retourne à son  coulis .     Sur ces entrefaites, arrive une j  J.L-1:p.334(41)

coulisse
e supériorité d’un acteur qui rentre dans la  coulisse , au bruit des applaudissements.       C.L-1:p.582(.9)
s que fit Léonie, en contemplant de près les  coulisses  de ce vaste théâtre dont les scènes  J.L-1:p.397(25)
dans les boudoirs, dans les salons, dans les  coulisses , dans les boutiques, partout.  On s  J.L-1:p.380(34)

couloir
ia le marquis de ne pas s’aventurer dans les  couloirs  avant d’en avoir obtenu la permissio  J.L-1:p.473(27)

coulpe
r, qui ne voulut jamais céder à son frère la  coulpe  et le châtiment de cet horrible complo  J.L-1:p.453(13)

coup
-> tout à coup

rovidence du mal aussi...  Buvons un dernier  coup  ! et allons réjouir ceux qui n’ont pas e  C.L-1:p.694(39)
iénée.     — Ah ! ils l’ont tué !... un seul  coup  ! s’écria-t-elle; et cette ligne rouge,   A.C-2:p.667(28)
i j’ai grand sujet d’en vouloir pour certain  coup  !...     — Est-ce un honnête homme ? dem  C.L-1:p.567(.9)
nt : « Il ne me manquait plus que ce dernier  coup  !...  Ah Marianine ! tu n’as plus qu’à m  Cen-1:p1006(27)
     « Eh bien ! maladroit, tu as manqué ton  coup  ?     — Nenni, signor; n’ayant pas jugé   H.B-1:p..85(27)
rrais-je foudroyer rapidement et mourir d’un  coup  ?  Je sais que tu me donneras à tous les  W.C-2:p.844(27)
ans les cheveux.     « Ami, voici le dernier  coup  après avoir acquis mille preuves de l’am  W.C-2:p.853(10)
i s’y trouveront...  Mais je leur réserve un  coup  auquel ils ne s’attendent pas, c’est, qu  V.A-2:p.145(.9)
rs, et gémissant sur sa vie future et sur un  coup  aussi imprévu.  M. Gérard croyait toujou  A.C-2:p.451(26)
re, il se voyait sur le point de terminer un  coup  brillant qui devait lui donner un avanta  W.C-2:p.715(18)
me rouge du chapeau, et l’abattit; le second  coup  cassa l’épée du soldat... alors il se mi  H.B-1:p.205(34)
Afrique; mais qu’ensuite il savait tout d’un  coup  ce qui manquait à tel ou tel homme pour   D.F-2:p..22(.4)
ait.     Tout à coup la musique cessa, et un  coup  de baguette du génie qui présidait à la   D.F-2:p..99(25)
donnerait à penser que le bonheur tient à un  coup  de balai, à la mort d’un cricri, à une t  D.F-2:p..20(21)
lien détournait, l’intendant lui appliqua un  coup  de bâton d’ébène, en lui disant :     «   H.B-1:p.106(23)
a-t-il en frappant du pied et déchargeant un  coup  de canne sur une pendule qui se trouva s  V.A-2:p.310(.5)
-quart de lieue en avant, et il dût tirer un  coup  de carabine au moindre danger.  « Si je   A.C-2:p.653(16)
   PERRAULT.     Et lui frappant le col d’un  coup  de cimeterre,     L’envoya sur-le-champ   C.L-1:p.622(.7)
tte grille ne s’ouvre-t-elle plus au premier  coup  de cloche ? dit encore la voix terrible   Cen-1:p.905(13)
t auprès, un garde forestier qui, au premier  coup  de cloche, arriverait !... et puis, je n  A.C-2:p.579(25)
uvait peut-être le mettre à même de faire un  coup  de commerce.     Barnabé ayant toussé, c  J.L-1:p.485(.5)
s’il est contre le bastingage, lui donner un  coup  de coude.     — Mille boulets, répondit   V.A-2:p.230(.2)
ns le délire de la fièvre, s’est frappé d’un  coup  de couteau.     « L’infortuné ! s’écrie   J.L-1:p.369(19)
t de ce genre-là, il pourrait vous donner un  coup  de couteau.     — Allons, tu exagères...  J.L-1:p.366(37)
hez autre part un gâteau, n’en perdez pas un  coup  de dent, ça n’en vaut pas la peine.  Je   J.L-1:p.302(31)
tu as voulu me tuer...  Te souviens-tu de ce  coup  de feu ?... m’as-tu fait peur !  Mon ami  W.C-2:p.915(13)
 de Rosann tombe évanouie, il semblait qu’un  coup  de feu l’eût atteint au coeur.  En voyan  V.A-2:p.302(13)
nie veut se retirer de la fatale fenêtre, un  coup  de feu part, la balle enlève une des bou  V.A-2:p.385(28)
 les insurgés.  En les servant, j’ai reçu un  coup  de feu que je n’ai pas pu rendre, ce qui  Cen-1:p.910(.5)
deux de mes matelots vous ont vu tomber d’un  coup  de feu à bord de l’Atalante.  Avec cet a  V.A-2:p.334(.4)
emier danger sérieux, de nous avertir par un  coup  de feu...  Est-il instruit ?...     — Ou  J.L-1:p.475(36)
renier à sel de Brive-la-Gaillarde.     Quel  coup  de foudre ...  À peine le père Gérard eu  A.C-2:p.451(13)
, le conseiller intime fut frappé comme d’un  coup  de foudre : après un moment de silence,   H.B-1:p.235(.4)
ueillirent ces paroles, mais elles furent un  coup  de foudre pour Clotilde : elle tomba éva  C.L-1:p.794(26)
ux : l’apparition d’Eugénie fut semblable au  coup  de foudre sur la meule que le laboureur   W.C-2:p.949(41)
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   Cette action, ces paroles furent comme un  coup  de foudre, Vernyct, car son nom fut proc  A.C-2:p.668(10)
 monsieur le marquis, ça lui a pris comme un  coup  de foudre; justement le soir que cette j  J.L-1:p.366(27)
i de te revoir ! tu n’as donc pas entendu le  coup  de fouet que j’ai donné à mon cheval, il  V.A-2:p.282(41)
aille du comte, aiguillonné par le vigoureux  coup  de fouet que lui administra de Vieille-R  H.B-1:p.237(.4)
t que je suis fatigué...     Cachel donna un  coup  de fouet à ses chevaux, et en un quart d  V.A-2:p.372(12)
n du rez-de-chaussée, avait donné un violent  coup  de fouet à son cheval pour arriver plus   V.A-2:p.282(.4)
sans égale; et, lorsque vous auriez donné un  coup  de fouet à votre cheval, mon cocher en e  V.A-2:p.283(.9)
ne loi d’élections.     Monestan mourut d’un  coup  de froid qu’il gagna dans une église, et  C.L-1:p.821(37)
qu’elle tressaille; on ne tirera pas un seul  coup  de fusil dans les montagnes, sans qu’ell  Cen-1:p.962(21)
ieille masure qui ne tiendrait pas contre un  coup  de fusil et un amas de pierres, comme si  Cen-1:p1035(29)
ans le coin de ton lit : lorsqu’on tirera un  coup  de fusil, s’il y a une balle qui siffle   V.A-2:p.379(23)
mportance qu’elle paraissait y attacher, son  coup  de gant sur la figure, son joli mouvemen  Cen-1:p.942(16)
nt déchargea sur la tête du vieillard un tel  coup  de hache d’armes, que Monestan tomba en   C.L-1:p.691(.7)
ers, et Monestan priant le Seigneur à chaque  coup  de hache qu’il appliquait le plus doucem  C.L-1:p.690(25)
comte de Foix fut désarçonné et reçut un tel  coup  de hache sur son haubert, qu’il demanda   C.L-1:p.714(.6)
orts furieux il l’étendit à ses pieds par un  coup  de hache, qui lui abattit son cimier et   C.L-1:p.718(31)
rte un simple dimanche, attendait le dernier  coup  de la messe pour ne pas manquer d’être t  V.A-2:p.153(15)
pauvre Juif !... ce soir ton amour a reçu le  coup  de la mort !... »     Elle n’eut pas le   C.L-1:p.638(18)
le de l’arrivée de notre vicaire.  Ce fut le  coup  de la mort pour ma pauvre soeur.  Faut c  V.A-2:p.186(.6)
et le farouche Chevalier Noir, en donnant le  coup  de la mort à l’Israélite, disait à Cloti  C.L-1:p.705(14)
ai plus le moyen... et cela lui porterait le  coup  de la mort...     — Mademoiselle... je n  Cen-1:p1003(34)
ti sa poitrine comme déchirée par le dernier  coup  de l’heure du rendez-vous, lorsqu’on vou  D.F-2:p..90(34)
à la pierre en question.  Lorsque le dernier  coup  de l’horloge retentit dans les airs, Abe  D.F-2:p..60(17)
dommage !... et néanmoins, la soubrette d’un  coup  de main les fit voler vers la terre.      C.L-1:p.578(42)
ncesse donne, à droite, à gauche, le dernier  coup  de main à l’élégant édifice de sa parure  C.L-1:p.806(.3)
re un signe, Wann-Chlore est à la porte : le  coup  de marteau est attendu, Landon frappera   W.C-2:p.913(28)
 mes complices aussi !...  N’était-ce pas un  coup  de maître que de devenir votre gendre ?.  V.A-2:p.333(43)
 d’ailleurs, on avait pensé que ce serait un  coup  de maître que de faire entrer M. Gausse   V.A-2:p.200(13)
iel est juste ! et il me dédommage tout d’un  coup  de mes malheurs ! »     À cette voix, à   V.A-2:p.329(38)
! malgré votre bienveillance, une rafale, un  coup  de mistral, a renversé un édifice que le  A.C-2:p.443(.3)
emblable au criminel qui attend la mort.  Au  coup  de onze heures, il se saisit d’un coutea  J.L-1:p.367(24)
n traversant le pont-levis, donna un violent  coup  de pied au dormeur, dont les cris achevè  H.B-1:p.229(28)
t l’ameublement de l’oratoire, et donnant un  coup  de pied au prie-Dieu, il s’en alla en s'  A.C-2:p.553(36)
as, alors le tyrannique commissaire donna un  coup  de pied aux lampions.     « Ah, monsieur  J.L-1:p.294(19)
notaire lui donna deux louis; et Vaillant un  coup  de pied dans le derrière.  Se voyant, co  J.L-1:p.315(44)
w est aussi tranquille que s’il eût donné un  coup  de pied dans une bouteille vide.  Son co  V.A-2:p.338(20)
.  Ils les confrontèrent, reconnurent que le  coup  de pioche avait porté sur la tête; et il  A.C-2:p.588(35)
it faire les ouvriers, lorsque en donnant un  coup  de pioche, l’un d’eux a enlevé, sans le   A.C-2:p.583(.5)
t pas plutôt à sa portée, qu’il lui lâcha un  coup  de pistolet, qui heureusement ne l’attei  H.B-1:p..54(12)
 je n’ai pas de torts à expier, même pour le  coup  de pistolet, quoique j’eusse bien alors   W.C-2:p.916(.4)
dit Vieille-Roche en gratifiant d’un dernier  coup  de plat de sabre l’Italien confondu.      H.B-1:p.217(33)
maisons. »     À ces mots, il donna un grand  coup  de plat d’épée sur la figure pâle de l’I  H.B-1:p.150(33)
    Un brutal soldat lui appliqua un violent  coup  de plat d’épée sur la figure, en lui dis  C.L-1:p.560(39)
 Chanclos, vous autres. »     Il allongea un  coup  de plat d’épée sur un vieux sergent, qui  H.B-1:p.112(29)
nissait son fredon, il reçut par-derrière un  coup  de poignard adressé avec une telle viole  H.B-1:p.204(41)
 le bon prince, il t’aime !...     Ce fut un  coup  de poignard bien cruel pour le coeur de   C.L-1:p.675(31)
... se dit en lui-même Chanclos en riant, le  coup  de poignard de l’italien lui a plus déra  H.B-1:p.109(26)
nfin ce n’est pas le tout que de recevoir un  coup  de poignard et de donner un coup d’épée,  H.B-1:p..69(11)
onse...  Jean Louis est prêt à défaillir; un  coup  de poignard l’a frappé au coeur.  Tandis  J.L-1:p.332(17)
s roulant le long de ses joues, un trait, un  coup  de poignard me perça le coeur.  « Elle c  V.A-2:p.241(16)
lle.     Chaque trait de ce tableau était un  coup  de poignard pour le coeur de la coupable  J.L-1:p.318(32)
es dons d’un amour partagé...  Je préfère un  coup  de poignard à mille coups d’épingle pend  D.F-2:p.118(34)
ans son diaphragme en le frappant comme d’un  coup  de poignard.     — Abel, dit-elle enfin,  D.F-2:p..95(29)
rouvé mort dans son lit, le coeur percé d’un  coup  de poignard.  Sur sa table de nuit était  H.B-1:p.248(30)
.  Jean le remercie fort obligeamment par un  coup  de poing qui lui enfonça les fosses nasa  J.L-1:p.385(33)
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’aigle du Béarn, dit Chanclos en frappant un  coup  de poing sur la table, ce qui fit sauter  H.B-1:p.114(38)
la figure du garçon, le garçon répond par un  coup  de poing, et Jean Louis en colère le pre  J.L-1:p.332(31)
gitait ! aussi cassa-t-il la balustrade d’un  coup  de poing, lorsqu’au milieu de la messe o  J.L-1:p.374(.9)
Castriot, le jetant par terre d’un vigoureux  coup  de poing, lui cria : « À genoux, Judas,   C.L-1:p.550(.4)
 minutes la mort dans le sein, j’ai senti le  coup  de sa faulx, vous devez être content d’u  V.A-2:p.409(33)
 !... répéta de Vieille-Roche en cinglant un  coup  de sa rapière sur le dos de l’Italien, a  H.B-1:p.217(.9)
craindre que le capitaine n’eût fait quelque  coup  de sa tête, et il allait s’éloigner en m  H.B-1:p..77(.5)
vait jamais réussi, aussi ne put-il parer le  coup  de sabre que Montbard asséna sur son che  H.B-1:p.239(18)
éclairs; il n’hésite pas, et décharge un tel  coup  de sabre sur la nuque du sire Enguerry,   C.L-1:p.632(23)
, ... que rien ne peut découvrir... c’est un  coup  de sang !... le sang se glace !... notre  V.A-2:p.339(37)
essaire que l’Auvergnat mourût en route d’un  coup  de sang, mais Argow lui répondit : « All  V.A-2:p.357(34)
près des princes; ne manque pas d’arriver au  coup  de sifflet de la princesse : elle récomp  C.L-1:p.575(24)
 ajouta-t-il en lui donnant sur l’oreille un  coup  de son gant qu’il tenait par un des doig  H.B-1:p..33(23)
empêcher le vieillard d’être renversé par un  coup  de stylet qui le frappa au milieu de la   H.B-1:p..54(21)
es mots débités avec douceur produisirent un  coup  de théâtre; le Vénitien avança sa tête e  C.L-1:p.667(19)
 aux armes !... voilà l’ennemi !...     À ce  coup  de tonnerre et au bruit horrible qui se   C.L-1:p.751(14)
 n’avait jamais eu l’idée, retentit comme un  coup  de tonnerre, et la voûte sous laquelle i  D.F-2:p..60(31)
comte se met sur son séant comme frappé d’un  coup  de tonnerre;... ses yeux errent sur l’ét  H.B-1:p.246(13)
er.  Au moment où elle se rassit, un violent  coup  de vent se fit entendre et la cloche du   Cen-1:p.904(21)
l contre Marbeuf avec les deux virtuoses; un  coup  difficile à décider survint, et les deux  A.C-2:p.455(36)
ait le canon d’un fusil sans crosse, para le  coup  du gendarme; mais le petit vieillard et   A.C-2:p.486(35)
s à prendre, un danseur, le Roi, la vole, le  coup  du lion, la fourche royale, etc. ”  Ces   D.F-2:p..75(38)
s circonstances malheureuses, que le dernier  coup  du sort vint réduire au désespoir le pèr  Cen-1:p.999(32)
ean Louis, je ne suis, grâce à Dieu, sous le  coup  d’aucun jugement.     — Dis-moi quels so  J.L-1:p.304(30)
plus sèchement dite encore, accompagnée d’un  coup  d’oeil sur Charles, lui fit pleuvoir, en  A.C-2:p.513(43)
uvait un refus.     Alors, il donna un grand  coup  d’éperon à son cheval, et galopa vers Ca  C.L-1:p.599(.4)
uveau refus qu’il venait d’essuyer, donna un  coup  d’éperon à son cheval, et partit avec la  H.B-1:p..53(12)
rougit de s’être arrêté, et donnant un grand  coup  d’éperon à son destrier, il galopa vers   C.L-1:p.662(32)
Le chevalier survenu donne aussitôt un léger  coup  d’éperon à son magnifique cheval arabe,   C.L-1:p.716(32)
  « Pendu ! pendu ! répéta-t-il tout bas; un  coup  d’épée ! c’est un gentihomme qui l’aura   H.B-1:p..85(.9)
   Et sur-le-champ, le Mécréant trancha d’un  coup  d’épée la tête du fils, il la prit et la  C.L-1:p.561(13)
 signor Robort, je n’en ai pas moins reçu un  coup  d’épée, et je serais mort sans les brave  H.B-1:p..85(.1)
recevoir un coup de poignard et de donner un  coup  d’épée, il faut savoir pourquoi on l’a d  H.B-1:p..69(11)
dit la raison en voyant percer son fils d’un  coup  d’épée, lorsque les Vénitiens emportèren  C.L-1:p.537(.2)
rtirent le pauvre chevalier; il se dérobe au  coup  fatal, enlève son ennemi de dessus son c  C.L-1:p.718(25)
Enfin neuf heures sonnent.  Comme le dernier  coup  frappait les airs, des pas se font enten  J.L-1:p.351(26)
u couteau sur la peau du vieillard.  Pour le  coup  il ne put m’échapper; je fais une bouton  H.B-1:p.118(24)
lair sur le tillac, car il comprit tout d’un  coup  la manoeuvre de M. de Saint-André.     E  V.A-2:p.232(34)
terrible, car alors il avait senti tout d’un  coup  l’étendue de son malheur.  En rentrant d  W.C-2:p.965(11)
te, l’amoureux charbonnier comprit tout d’un  coup  l’étendue du sacrifice qu’il fallait fai  J.L-1:p.335(31)
ux sur son ennemi et essaya de lui porter un  coup  mortel avant qu’il eût le temps de se me  H.B-1:p.209(36)
tuart, seule avec son bourreau, attendant le  coup  mortel dans cette salle que Schiller rep  Cen-1:p1043(37)
, Clotilde soupira.  Pauvre enfant, c’est un  coup  mortel à tes amours !     — Vous serez h  C.L-1:p.699(19)
fut auprès de la pierre où le comte reçut le  coup  mortel, il se demanda : « Qui diable a p  H.B-1:p.244(23)
’éveilla au moment où Jean Louis recevait un  coup  mortel.     Ses yeux regardent alors le   J.L-1:p.466(43)
ut au sein même de la victoire qu’un dernier  coup  m’atteignit dans la poitrine.  Le portra  W.C-2:p.838(15)
existé ni joui de l’heure qui suivait, si le  coup  n’eût porté dans l’épaisse broderie du m  H.B-1:p.204(43)
ouru chez tes amis pour atténuer le terrible  coup  que le bulletin porterait; car tu es cit  W.C-2:p.837(27)
 était morte raide autant par la violence du  coup  que par l’horrible révolution qui s’étai  A.C-2:p.626(.3)
force d’âme, fut atterrée par la violence du  coup  qui l’assaillait...  Elle se leva, fit q  H.B-1:p.149(16)
onie, et vous sentez que je ne puis parer ce  coup  qu’en disant qu’elle vous est promise.    J.L-1:p.442(.2)
le-champ à Birague y faire ses adieux par un  coup  qu’il ne cessait de méditer.     CHAPITR  H.B-1:p.218(27)
 ajusta le compagnon de l’aigle du Béarn; le  coup  rasa la plume rouge du chapeau, et l’aba  H.B-1:p.205(33)
ent, souleva le marteau de cette porte et le  coup  retentit dans son coeur.     Une jeune f  W.C-2:p.907(19)
ands remèdes, il procéda en jetant tout d’un  coup  son maître dans l’étonnement.     — Save  W.C-2:p.728(.2)
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 les pages en les passant en revue d’un seul  coup  sous ses doigts.     — Eh bien, mon ami,  V.A-2:p.316(.1)
 de M. de Durantal, et, lui donnant un léger  coup  sur la main par laquelle il tenait sa tê  A.C-2:p.549(20)
ngle de la muraille, où l’intendant donna le  coup  sur le nez de feu Géronimo; il examina l  H.B-1:p.135(40)
 !... » dit-elle, et la jeune fille reçut un  coup  terrible !...  À ce moment Josette entra  C.L-1:p.638(26)
 tant de fois remis, lorsque tout à coup, un  coup  terrible fut porté au père Gérard : la p  A.C-2:p.451(38)
n riche notaire. »     Cette nouvelle fut un  coup  terrible pour le pauvre Jean Louis; il s  J.L-1:p.308(41)
es à la fois sa condamnation et sa mort.  Ce  coup  terrible écrasa ma mère, elle périt à la  W.C-2:p.807(20)
 !...  Navardin, lève les yeux !... et, d’un  coup  terrible, il lui prosterna la tête sur l  A.C-2:p.513(.1)
rche à sa harpe, prend un couteau, d’un seul  coup  tranche toutes les cordes, saisit un crê  W.C-2:p.836(16)
 d’une certaine façon qui peignait tout d’un  coup  une âme tendre et portée à la mélancolie  V.A-2:p.221(15)
iot, se reculant de trois pas, abattit, d’un  coup  violent, l’intendant, qui tomba par terr  C.L-1:p.605(31)
une insulte sans vengeance, donna un violent  coup  à son épée pour la faire rentrer dans le  H.B-1:p.198(16)
a rapidité de l’éclair.     — En recevant le  coup , il murmurait « Annette !... » dit un ho  A.C-2:p.668(.3)
  Allez à Casin-Grandes !...     — Buvons un  coup , interrompit Enguerry, car il y a un pet  C.L-1:p.570(32)
 ?... répondit-elle naïvement.     — Pour le  coup , je tiens les deux millions de la Séréni  C.L-1:p.785(24)
oi du château sonne une heure... a ce simple  coup , le comte pousse un sourd gémissement; u  H.B-1:p.236(11)
..  Cette larme était brûlante !...  Pour le  coup , le duc fut agité jusque dans le fond de  J.L-1:p.450(14)
 ils y lurent une seconde fois, et tout d’un  coup , le récit de ses aventures, son oeil leu  V.A-2:p.257(.2)
, femme !... ouvre la porte !...     Pour le  coup , Leseq comprit qu’il y avait quelque mys  V.A-2:p.400(13)
ondelette de ce nouvel esclavage.     Tout à  coup , l’on entend le bruit sourd des pas préc  C.L-1:p.782(43)
, c’est qu’on se plaint !...     — Buvons un  coup , maître l’Ange, et vivons bien ! j’ai gr  C.L-1:p.571(39)
séna sur le chef du Mécréant un si vigoureux  coup , que le cimier du brigand en fut brisé.   C.L-1:p.619(.7)
y a pas un brin d’herbe ?...     — Encore un  coup , qu’est-ce que cela te fait ? s’écria le  V.A-2:p.370(24)
ressaillit, et son coeur fut frappé d’un tel  coup , qu’on ne peut comparer son effet qu’à c  A.C-2:p.480(.4)
it eu la pensée de devenir heureux tout d’un  coup , sans qu’aucune puissance humaine puisse  V.A-2:p.230(30)
ience, en faisant passer en revue, d’un seul  coup , toutes les pages de son bréviaire, et c  V.A-2:p.203(13)
de trahir l’émotion que lui cause le dernier  coup .     Dès ce moment, le jeune Béringheld   Cen-1:p.954(13)
 tout est perdu si nous ne frappons un grand  coup .     — J’entends... vous croyez qu’il ne  H.B-1:p.105(.1)
ou, tout décida le pirate à frapper un grand  coup .  Il y réfléchit toute la nuit, et le ma  V.A-2:p.381(32)
a poitrine.  Le portrait de Wann a amorti le  coup .  L’armée a marché en avant et l’on m’a   W.C-2:p.838(16)
vance, désigné ce jour pour frapper un grand  coup .  L’honnête Nikel en était venu au point  W.C-2:p.774(41)
 en pensant qu’ils allaient tous mourir d’un  coup .  L’intendant, malgré sa résignation, et  C.L-1:p.605(37)
 traits, je me préparais à porter le dernier  coup .  Nos adieux m’effrayaient comment ma so  V.A-2:p.249(29)
n, chevalier, s’écria le Mécréant étourdi du  coup ; Dunois se connaît en hommes; je suis bi  C.L-1:p.619(.9)
nnemi du curé, essaya de porter les derniers  coups  :     — Si les moeurs de M. Gausse sont  V.A-2:p.156(.7)
qui n’a jamais compté avec ses gens pour les  coups  : il délaisse sa femme !... parlez-moi   J.L-1:p.298(18)
, le vieillard frappa respectueusement trois  coups  avant d’entrer dans le sanctuaire des M  H.B-1:p..95(19)
our la décence : il frappa donc deux énormes  coups  avec la poignée de sa rapière, à la por  H.B-1:p.204(20)
ient son assistance; il tâchait d’éviter les  coups  avec un tel soin, que ses précautions e  C.L-1:p.714(11)
fesseur achevait sa tranche de jambon, trois  coups  bien distincts se firent entendre à la   J.L-1:p.454(15)
   — Faites-moi l’honneur de m’accorder cent  coups  de baton.  Je n’ai pu parvenir à vous v  J.L-1:p.322(.5)
ure perte 1 500 pintes de vin et plus de 200  coups  de bâton : nos jeunes seigneurs ne sont  H.B-1:p.145(.1)
 ! timeo Danaos et dona ferentes, crains les  coups  de bâton en portant des poulets.     —   V.A-2:p.280(26)
nous nous trouvions très honorés de tous les  coups  de bâton, et que nous ayons continué à   H.B-1:p..64(.8)
il me paraît que cet homme est accoutumé aux  coups  de bâton; j’aurais dû m’en douter, et n  H.B-1:p.140(.2)
igle, sur son rival.  Jean Stoub, malgré les  coups  de clef dont Nicol l’assaillait, triomp  C.L-1:p.775(14)
rondelle, à laquelle je vais faire tirer les  coups  de détresse et vous n’échapperez pas. »  V.A-2:p.231(43)
a jolie hôtesse tressaillit en entendant les  coups  de feu, les cris et les combats qui emm  A.C-2:p.677(16)
ent pas suffisantes pour motiver cinq ou six  coups  de fouet que le vieux Henri reçut, cont  H.B-1:p..52(32)
upérieurement, et qui allongeait de nombreux  coups  de fouet sur la croupe du beau cheval d  H.B-1:p.240(43)
née par des chevaux aiguillonnés par de bons  coups  de fouet, et par les mots sacramentels   V.A-2:p.322(.4)
e le chevalier d’Olbreuse dans le donneur de  coups  de fouet.  Il l’appela, et le pria de s  H.B-1:p.241(.1)
ntérieur de la prison, il entendit de grands  coups  de hache que l’on donnait dans sa porte  A.C-2:p.646(20)
 le suppôt du diable, entendant les violents  coups  de hache qui faisaient voler la porte e  C.L-1:p.786(.4)
elles ne tombaient plus qu’une à une, et les  coups  de hache retentissaient dans les cours,  C.L-1:p.688(32)
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t, lui donna, à travers les flammes, de tels  coups  de hache, et ses satellites firent tant  A.C-2:p.645(30)
 voir ses yeux qui se débattaient contre les  coups  de la mort.  Bientôt il serra, par une   Cen-1:p.880(18)
lle à manger, qui résiste faiblement, et les  coups  de la pièce de bois avec laquelle on fr  C.L-1:p.751(.1)
...     — Si.     Admirable sexe, qui fait à  coups  de langue ce que les coups de pistolet   W.C-2:p.885(28)
ache aux fonctionnaires publics, et sous les  coups  de laquelle son prédécesseur avait succ  C.L-1:p.537(35)
 du cercle, le rompt, tue quelques soldats à  coups  de massue, et, à la lueur des lumières,  A.C-2:p.680(.4)
arquise en frappant le parquet par de petits  coups  de pied légers et répétés.     — J’ai t  V.A-2:p.283(22)
edocienne, frappant le parquet par de petits  coups  de pied réitérés, regardait par la fenê  W.C-2:p.934(25)
s jambes comme si elle eût voulu donner deux  coups  de pied; elle sort, de chaque énorme bo  Cen-1:p.941(44)
 que toutes nos actions sont des lignes, des  coups  de pinceau du grand tableau que trace s  C.L-1:p.666(21)
 sexe, qui fait à coups de langue ce que les  coups  de pistolet ont tant de peine à réparer  W.C-2:p.885(28)
que nuit, chaque aurore qui se lève sont des  coups  de poignard pour Léonie...     Tout cel  J.L-1:p.448(.9)
ieurs, il les immolait, sans pitié, sous les  coups  de sa langue, mais sa méchanceté n’alla  V.A-2:p.159(24)
 arrivé d’ignorer à qui vous distribuiez vos  coups  de sabre ?     — Si parbleu ! c’est là   H.B-1:p..69(14)
s Stettin, et qu’à eux seize, en trente-deux  coups  de sabre et un galop, ils avaient empor  D.F-2:p..37(.4)
e la paix et de la chimie, sans craindre les  coups  de sabre ou les trébuchets provocateurs  D.F-2:p..20(11)
relleurs qui donnent à tort et à travers des  coups  de sabre qui ne leur rapportent pas un   H.B-1:p..50(16)
l, avec un sourire gaillard, semblable à ces  coups  de soleil qui brillent en hiver; vois-t  V.A-2:p.161(23)
n conséquence, il le gratifia de cinq ou six  coups  de son bâton d’ivoire vertement appliqu  H.B-1:p.139(22)
rnemuse dont les sons se mêlent aux premiers  coups  de tonnerre.  Alors Chlora l’accablait   W.C-2:p.929(12)
me qui se débattait encore sous les derniers  coups  du dieu des caprices... . . . . . . . .  C.L-1:p.660(.8)
out de son long, en attendant patiemment les  coups  du sort.     Au bout d’un certain laps   J.L-1:p.456(16)
lait tous les dimanches faire la recette des  coups  d’encensoir de succursale en succursale  H.B-1:p..84(.5)
par l’avenue du château, en récapitulant ses  coups  d’encensoir, car il en avait vraiment b  H.B-1:p..84(18)
ait le bras, de manière à ce qu’il fît trois  coups  d’une rasade, pendant que lui Michel, n  C.L-1:p.573(17)
é...  Je préfère un coup de poignard à mille  coups  d’épingle pendant ma vie...  Je n’ai qu  D.F-2:p.118(35)
 duels de suite.  Au sixième, il reçut trois  coups  d’épée dans le corps, et grâce au docte  H.B-1:p.252(.1)
e donc l’oeil à tout; distribue toujours les  coups  en proportion des largesses; qu’il n’y   H.B-1:p.154(19)
s’offrait à ses regards, lorsque deux petits  coups  frappés doucement à sa porte la firent   J.L-1:p.394(13)
qui, au milieu du silence, ressemblait à des  coups  frappés inégalement dans le lointain.    W.C-2:p.968(28)
ants, tendres à-propos, devenaient autant de  coups  frappés par Joséphine sur le coeur du p  V.A-2:p.279(17)
saillit de joie quand il le vit frapper deux  coups  mystérieux, et... aussitôt Géronimo che  H.B-1:p.106(38)
une pensée, et il eut soin de boire à grands  coups  pour conserver son entendement.  Feigna  C.L-1:p.573(15)
faut que je vous suive... je détournerai les  coups  que vous pourriez recevoir; je vous ser  H.B-1:p.228(31)
Stoub, il le tourna, et sans s’inquiéter des  coups  qu’il recevait de ceux qui protégeaient  C.L-1:p.781(29)
la tête et ne s’arrêtant pas pour venger les  coups  qu’il reçut : il se dirigea vers les ca  C.L-1:p.782(.3)
 inséra un troisième coin, et Nicol frappa à  coups  redoublés pour décider le patient.  Alo  C.L-1:p.764(42)
à un arbre, et l’on entendit alors frapper à  coups  redoublés sur la malle de la diligence.  A.C-2:p.472(27)
espoir unanime, firent une telle décharge de  coups  redoublés sur l’élite du Mécréant, qu’e  C.L-1:p.689(35)
étourne la tête, tire son sabre, et frappe à  coups  redoublés, en s'écriant : « Il le faut   C.L-1:p.812(.3)
qu’il brûlait de répandre.  En entendant les  coups  réitérés que Castriot donnait à la port  C.L-1:p.784(18)
 sa lampe, le craquement d’une boiserie, les  coups  répétés d’une araignée, le vol même d’u  W.C-2:p.806(19)
 déchargèrent sur leurs armures une grêle de  coups  si vigoureux, qu’à chaque fois que l’ac  C.L-1:p.718(12)
t était prêt à l’église, et que les derniers  coups  sonnaient.     Les membres du corps mun  V.A-2:p.166(.6)
!... répondit Tullius en déchargeant de tels  coups  sur le carreau que les murailles parure  Cen-1:p1048(35)
fée, lui reprenant sa baguette, frappa trois  coups  sur le somno.     Soudain une musique a  D.F-2:p..63(39)
rion donna, par-dessous la table, des petits  coups  sur les doigts de Monestan, afin de déf  C.L-1:p.630(11)
es éclats de la foudre, lorsque,     par ses  coups  terribles et multipliés, elle fait       J.L-1:p.502(11)
général n’en continua pas moins à donner des  coups  terribles sur les dalles de marbre.  Al  Cen-1:p1049(18)
signal d’une tempête; en effet, une grêle de  coups  tomba : le Mécréant ayant détaché sa ha  C.L-1:p.618(44)
ut être la victime, ma main ne porta que des  coups  trop assurés !...     Ici Morvan couvri  H.B-1:p..81(14)
.  C’est le marquis de Vandeuil.  Les grands  coups  vont se porter.     Attention !     CON  J.L-1:p.506(.5)
lieu du parterre, et distribue ses vigoureux  coups  à droite et à gauche.  De son côté, le   J.L-1:p.385(37)
l sorti que le concierge frappa trois petits  coups  à la porte de la chambre où le général   Cen-1:p1036(30)
par son escalier.  Le marquis frappant trois  coups  à la porte, entra sans attendre que l’é  V.A-2:p.295(39)
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 répandant une multitude d’éclairs, tant les  coups  étaient prompts et multipliés.     Le c  C.L-1:p.718(16)
 ce seuil abhorré;     On l’enfonce à grands  coups , et Jean est délivré.     Pièce du TRAN  J.L-1:p.463(27)
arût.     Les cloches sonnèrent les derniers  coups , et la comtesse fit ses apprêts de dêpa  H.B-1:p.190(43)
es et l’habileté de Véryno parèrent tous les  coups , et la maison de Béringheld ne souffrit  Cen-1:p.937(42)
ra de son sein une paire de pistolets à deux  coups , et les mit jusque sous le nez de l’age  A.C-2:p.476(35)
ous comprenez, amiral, que nous avons quatre  coups , et que l’on ne nous arrêtera pas facil  V.A-2:p.331(19)
e bâtarde, l’homme d’avant-garde frappe deux  coups , et, quelques secondes après, un bruit   J.L-1:p.472(20)
silence, tira un sifflet, et, sifflant trois  coups , fit venir deux domestiques auxquels il  A.C-2:p.500(44)
ous les obstacles.     Abel frappa les trois  coups , frotta la lampe, et lorsque le génie e  D.F-2:p..70(31)
n entendue; mais il fallait frapper à grands  coups , pendant que le coeur du maréchal était  W.C-2:p.737(28)
eu de ce silence, elle entendit trois petits  coups , qu’on aurait dit frappés par la pruden  H.B-1:p.178(33)
la révolte du Caire : ce n’étaient que cris,  coups , sang, blessures, tapage; et par moment  C.L-1:p.780(33)
ait pas été sans guide et comme livrée à mes  coups , vous ne m’auriez plus revu, j’eusse ét  W.C-2:p.890(13)
t de ce que Joseph était venu s’offrir à ses  coups .     CHAPITRE XXVI     Le vicaire court  V.A-2:p.370(44)
sita.  — Alors Marguerite porta les derniers  coups .     — Monsieur, dit-elle, j’ai revu M.  V.A-2:p.199(19)
de mécontentement, pendant qu’il siffla deux  coups .  Bientôt l’on entendit les pas pesants  C.L-1:p.554(30)
rent tant d’efforts, qu’elle céda sous leurs  coups .  Ils entrèrent pêle-mêle par la porte   A.C-2:p.645(31)
s pulsations de mon coeur résonner comme des  coups .  Je sonnai en tremblant, et les sons q  W.C-2:p.818(.3)
 vas le voir !... et le brigand siffla trois  coups .  Vous êtes sur nos terres, et vous n'a  V.A-2:p.370(26)
 lampe, et, de son pied gauche, frappa trois  coups ; puis avec la naïveté de l’enfance, Cal  D.F-2:p..67(22)

coup d'oeil
u au petit clerc.     Fanchette lui lança un  coup d'oeil  de remerciement qui étonna Courot  J.L-1:p.315(43)
lle algarade, si Barnabé ne lui eût lancé un  coup d’ceil  qui recommandait la prudence.      J.L-1:p.311(38)
 et Annette les embrassait à la fois du même  coup d’oeil  : elle jeta un regard de supérior  A.C-2:p.466(.6)
 par éxcellence, jetait de temps en temps un  coup d’oeil  aimable sur sa petite-fille, qui   W.C-2:p.713(28)
élait une énergie rare et l’intrépidité; son  coup d’oeil  annonçait que, dans le danger, il  V.A-2:p.229(.9)
 perçant, et la marquise et son protégé.  Ce  coup d’oeil  arrêta l’extase de M. Joseph, et   V.A-2:p.277(15)
ient et chacun, en les apportant, donnait un  coup d’oeil  aux apprêts de Marguerite; après   V.A-2:p.160(.9)
toute l’énergie de son âme, c’est guetter un  coup d’oeil  comme le Bédouin guette une goutt  Cen-1:p.958(30)
phrase énergique et qu’il eût à espérer.  Ce  coup d’oeil  compatissant fit tressaillir le v  V.A-2:p.267(14)
e sang circuler; le duc lui-même y jetait un  coup d’oeil  complaisant.  Vaillant brûlait co  J.L-1:p.301(25)
ses cheveux, rajusta son fichu, et jetant un  coup d’oeil  dans la glace, sa conscience lui   W.C-2:p.743(26)
dain, et regardant Mathilde, il lui lança un  coup d’oeil  dans lequel il mit l’expression d  H.B-1:p.152(.1)
entrant comme en sortant, quand elle jeta un  coup d’oeil  dans l’église, elle ressentit ce   A.C-2:p.484(12)
es secrets.  Vernyct, s’apercevant d’un seul  coup d’oeil  de cet incident extraordinaire, p  A.C-2:p.591(19)
 Le vieillard et Julie se regardaient, et ce  coup d’oeil  de compassion disait : « La malhe  Cen-1:p1001(23)
e nègre malheureux, laissa tomber sur lui un  coup d’oeil  de compassion et de tendresse naï  V.A-2:p.224(44)
Gérard jeta un coup d’oeil à Charles; et, ce  coup d’oeil  de la vertu impérieuse, sans lui   A.C-2:p.464(.8)
c le diable au corps, Bontems, lui jetant un  coup d’oeil  de maître, lui répliquait : « Lai  D.F-2:p..37(18)
 connaissez-vous cette frénésie qu’allume un  coup d’oeil  de mépris ?...  Aussitôt que Clot  C.L-1:p.748(20)
e son oncle et de Léonie... lança un dernier  coup d’oeil  de pardon à son mari !...  Léonie  J.L-1:p.439(26)
 les épaules, mais la princesse lui lança un  coup d’oeil  de reproche.     — Vîtes-vous les  C.L-1:p.629(15)
mais, ajouta le bon gentilhomme en jetant un  coup d’oeil  de satisfaction sur l’habit neuf   H.B-1:p..75(42)
 la tombe.     La fière Marianine soutint le  coup d’oeil  de son père, et n’y répondit que   Cen-1:p1015(22)
le comprends pas », ajouta Fanchette.     Un  coup d’oeil  du charbonnier la récompensa.      J.L-1:p.298(23)
 Montmartre, car il n’avait pas encore eu le  coup d’oeil  du départ des diligences, et il s  A.C-2:p.462(12)
rvateurs sur leurs compagnons de voyage.  Le  coup d’oeil  du premier des deux inconnus ne f  A.C-2:p.471(37)
 rappelle à la vie.  Quelques-uns jettent un  coup d’oeil  d’adieu à leurs fers : un vieilla  J.L-1:p.465(23)
 !... ”     « À cette parole, il me lança un  coup d’oeil  d’horreur et de mépris.     « “ A  V.A-2:p.274(.3)
u soulever sa paupière pesante pour jeter un  coup d’oeil  d’inquiétude sur sa fille adoptiv  W.C-2:p.841(30)
 l’intention du pyrrhonien, qui lui lança un  coup d’oeil  d’intelligence.  « Monsieur le du  J.L-1:p.450(25)
uru la multitude, elle ne le vit pas, car le  coup d’oeil  d’une amante est rapidement scrut  C.L-1:p.787(.9)
tes de la porte, ne perdait pas un mot ni un  coup d’oeil  et retenait son haleine.     — On  V.A-2:p.194(.7)
e jeune fille si touchante, se mourait... un  coup d’oeil  et un geste de Sophie auraient ar  Cen-1:p.950(33)
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 il eut la seule récompense qu’il enviât, un  coup d’oeil  flatteur de Clotilde !...  Trouss  C.L-1:p.743(26)
une larme roula sur sa joue décolorée; et un  coup d’oeil  foudroyant ajouta à la terreur qu  J.L-1:p.436(39)
e général ne répondit à ce regard que par le  coup d’oeil  foudroyant du mépris.     — Je co  Cen-1:p1027(41)
ensif au fond de la pièce, l’Italien jeta un  coup d’oeil  furtif autour de lui, et la vue d  H.B-1:p.188(25)
causaient près de la porte, pour échanger un  coup d’oeil  furtif avec sa maîtresse; puis, l  H.B-1:p.230(44)
ec le plus d’attention, il la regarda, et le  coup d’oeil  furtif qu’Ugolin jeta sur les mem  Cen-1:p1044(.8)
 de la quitter, ils jetèrent spontanément un  coup d’oeil  furtif sur les cendres qui cachai  H.B-1:p.233(.6)
sait la pauvre infortunée...  Elle y jeta un  coup d’oeil  furtif...     — Mélanie ! s'écria  V.A-2:p.411(10)
mots, madame Plaidanon entra, et son premier  coup d’oeil  fut extrêmement favorable à l’Her  J.L-1:p.295(13)
ouche béante devant tant de richesses...  Ce  coup d’oeil  fut l’affaire d’un moment !...     C.L-1:p.606(17)
il fit évacuer les appartements en jetant un  coup d’oeil  investigateur où brillait la sati  H.B-1:p..39(15)
suivit des yeux, lorsqu’elle disparut, et ce  coup d’oeil  lentement funèbre annonçait une d  Cen-1:p1014(32)
t cela, le Mécréant tira son épée et jeta un  coup d’oeil  malicieux sur le fils du bailli.   C.L-1:p.561(.8)
par Badger.     À ces mots, Navardin jeta un  coup d’oeil  oblique au pirate pour savoir s’i  V.A-2:p.357(33)
 camarade.  Alors l’inconnu jeta à Aloïse un  coup d’oeil  observateur et perçant dont elle   H.B-1:p.156(19)
   — Périr... plutôt que d’essuyer un second  coup d’oeil  pareil à celui...     — Nephtaly,  C.L-1:p.748(24)
s jointes à celles de nos héros formaient un  coup d’oeil  pittoresque et original.     Alor  C.L-1:p.778(17)
ent des avocats de Valence.  Jetant alors un  coup d’oeil  plein de finesse sur les jurés, i  A.C-2:p.632(31)
kel s’inclina.     Landon, jetant un dernier  coup d’oeil  plein de pitié sur Annibal, sorti  W.C-2:p.894(30)
r de l’admiration aussi répondit-elle par un  coup d’oeil  plein d’amabilité.     — Madame,   W.C-2:p.743(42)
de toutes les suavités de la mélancolie.  Ce  coup d’oeil  plein d’une certaine grâce funéra  C.L-1:p.768(.3)
lèche passa bien rapidement; mais le fugitif  coup d’oeil  que le tendre Abel jeta sur le gr  D.F-2:p.121(.9)
acer le plafond.  Il lança aux assistants un  coup d’oeil  qui les plongea dans une terreur   Cen-1:p1024(35)
x et lorsque je la regardai, elle me jeta un  coup d’oeil  qui n’est jamais sorti de ma mémo  V.A-2:p.218(.9)
e concierge, tout en adressant à la femme un  coup d’oeil  qui voulait dire : « Vous êtes en  C.L-1:p.741(.3)
adame d’Arneuse fit trembler sa fille par le  coup d’oeil  qu’elle lui lança.     — Oui, mad  W.C-2:p.746(30)
elle pleura en se représentant sans cesse le  coup d’oeil  rigide du vicaire et elle gémit s  V.A-2:p.197(38)
lui-même; répondit le Mécréant, en jetant un  coup d’oeil  scrutateur sur l’étranger.     —   C.L-1:p.567(37)
au, jeta un coup d’oeil sur le groupe, et ce  coup d’oeil  sembla à tous les assistants fair  Cen-1:p.905(32)
s, le curé et la gouvernante se lançaient un  coup d’oeil  significatif.  Bientôt, le jeune   V.A-2:p.257(.3)
niquèrent leurs découvertes, en jouissant du  coup d’oeil  singulier qu’offrait le salon.  A  H.B-1:p..42(40)
tant de ses pensées, celui qui tenait en son  coup d’oeil  son âme et sa vie, dans ses mains  Cen-1:p.991(30)
and vieillard.  Lorsque Napoléon eut jeté un  coup d’oeil  sur ce dont il s’agissait dans ce  Cen-1:p.995(33)
ette lueur vacillante, Joseph jeta un rapide  coup d’oeil  sur ce temple de la misère, et un  V.A-2:p.343(.7)
 en orna son sein... puis, jetant un dernier  coup d’oeil  sur cet ensemble qui faisait tant  C.L-1:p.816(43)
a fin madame d’Arneuse, jetant un dédaigneux  coup d’oeil  sur Eugénie, lui dit avec un acce  W.C-2:p.767(.6)
 se leva, elle ne put s’empêcher de jeter un  coup d’oeil  sur la colonne auprès de laquelle  A.C-2:p.480(37)
les chevaux, et jeta en même temps un furtif  coup d’oeil  sur la route, mais elle n’aperçut  A.C-2:p.526(20)
éant, après avoir montré le château, jeta un  coup d’oeil  sur le groupe, et ce coup d’oeil   Cen-1:p.905(32)
 »     Lorsqu’il fut à la grille, il jeta un  coup d’oeil  sur le parc, sur les ruines de l’  V.A-2:p.315(29)
ais le vieillard de temps en temps jetait un  coup d’oeil  sur les mouvements de sa proie.    Cen-1:p1044(42)
rangea pour pouvoir, en y entrant, donner un  coup d’oeil  sur l’endroit où était Nephtaly.   C.L-1:p.551(25)
nt à l’esprit des vieillards qui voient d’un  coup d’oeil  tout ce qui les atteint dans les   V.A-2:p.318(11)
ut-elle fermé la porte, en jetant un dernier  coup d’oeil  à cette fenêtre que la princesse   C.L-1:p.588(17)
ne violette.     Mademoiselle Gérard jeta un  coup d’oeil  à Charles; et, ce coup d’oeil de   A.C-2:p.464(.8)
ir travailler.  La pauvre Eugénie, jetant un  coup d’oeil  à la pendule, poussa un soupir, c  W.C-2:p.721(15)
r, le père de Fanny se réveille, il jette un  coup d’oeil  à la place où sa fille se trouvai  Cen-1:p.881(.4)
vous ?     À ces paroles, Marguerite jeta un  coup d’oeil  à M. Gausse, le curé rougit, bais  V.A-2:p.211(41)
us ne soient diminués, dit-il (en lançant un  coup d’oeil  à son successeur).  Mais tout cel  V.A-2:p.156(23)
lorsque l’étranger laissa tomber sur eux son  coup d’oeil  éclatant, semblable à celui de l’  V.A-2:p.164(.7)
r dans le sang de sa victime : elle jette un  coup d’oeil  égaré sur l’assemblée épouvantée,  C.L-1:p.777(17)
e, les larmes aux yeux, me regardait; et son  coup d’oeil  ému me disait combien il admirait  V.A-2:p.270(34)
 signes certains, et que reconnaissent, d’un  coup d’oeil , ceux qui ont observé la nature.   Cen-1:p.860(27)
e changement, mais la nourrice aperçoit d’un  coup d’oeil , d’où vient le coloris nouveau qu  C.L-1:p.801(23)
coeur lorsque son amante lui jeta un premier  coup d’oeil , empreint de toute la grâce des s  V.A-2:p.299(26)
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 ne pouvait surprendre Annette lui jetant un  coup d’oeil , encore moins admettait-elle cett  A.C-2:p.530(21)
avers les barreaux une vive lumière, jeta un  coup d’oeil , et, reconnaissant Vernyct, il s’  A.C-2:p.678(.6)
adame Cachel, après lui avoir lancé un malin  coup d’oeil , il s’en retourna à Aulnay-le-Vic  V.A-2:p.400(14)
ans les flots !...  Sur-le-champ, en un seul  coup d’oeil , il y vit la perte de Casin-Grand  C.L-1:p.734(42)
e main, tout s’abaisse, tout s’apaise; à son  coup d’oeil , les ouvriers se retirent, et ce   Cen-1:p.892(.9)
vant de quitter le dernier village, jette un  coup d’oeil , l’adieu du coeur à tout ce qui f  A.C-2:p.544(.1)
ouvement.  En ouvrant la porte, elle jeta un  coup d’oeil , par une fenêtre, sur une cour, e  Cen-1:p1019(34)
es dévouée à la peine et au chagrin, pour un  coup d’oeil , pour un mot douteux.     À ces m  Cen-1:p.959(.3)
 que Béringheld s’affligeait.     Ce dernier  coup d’oeil , rempli de toutes les mélodies de  Cen-1:p.960(13)
inée, et l’austère prélat y jetant un rapide  coup d’oeil , sentit battre tout son coeur, se  V.A-2:p.299(32)
t de nos pensées... un geste, un sourire, un  coup d’oeil , un baiser tenaient lieu du langa  V.A-2:p.221(30)
p d’oeil aux apprêts de Marguerite; après le  coup d’oeil , un conseil; et ce conseil entraî  V.A-2:p.160(10)
mais !... répliqua Clotilde avec un charmant  coup d’oeil .     Ce mot fut suivi de mille ba  C.L-1:p.809(.7)
 Mène-moi, mon enfant; que je voie ce joyeux  coup d’oeil .     Le bon vieillard, arrivé jus  V.A-2:p.160(22)
a chaise du bonhomme, qui le remercia par un  coup d’oeil .     — Allons, s’écria le curé jo  V.A-2:p.200(32)
ns son parc, sur lequel elle jeta un dernier  coup d’oeil .  Elle regarda de sang-froid l’îl  A.C-2:p.671(10)
tion éprouvait un certain contentement de ce  coup d’oeil .  La lumière de la lune, le silen  Cen-1:p.872(32)
it à Léonie, qui l’en remercia d’un gracieux  coup d’oeil .  Le malin avocat s’en fut chez l  J.L-1:p.448(29)
peu son séjour, mais elle y jette un dernier  coup d’oeil ...     CHAPITRE XX VIII     Récit  Cen-1:p1034(11)
...  Il défait sa visière, Clotilde jette un  coup d’oeil ...  Puissances du ciel, comment r  C.L-1:p.719(.1)
e du bonheur !... je ne pourrais oublier ton  coup d’oeil ...  Tu sais ? ce regard...  Pas u  V.A-2:p.291(.1)
la fois les trois ministres, excités par les  coups d’oeil  de Clotilde effrayée.     — Sile  C.L-1:p.631(10)
festait par des tiraillements de robe et des  coups d’oeil  menaçants.  Justine enhardissait  J.L-1:p.300(34)
nc, Anna, ou dis-moi, je te prie, ce que les  coups d’oeil  mystérieux que tu me jettes sign  H.B-1:p..73(10)
e trouva moyen de lancer sur l’assemblée des  coups d’oeil  plus savants que ceux du matin :  C.L-1:p.612(20)
pâleur, son air de victime, et les fréquents  coups d’oeil  qu’elle lançait à son mari, sans  J.L-1:p.299(.6)
 entre eux, témoignaient par leurs fréquents  coups d’oeil , qu’une même pensée s’emparait d  Cen-1:p.889(.1)

coupabie
er oncle, vous le voyez, Ferdinand n’est pas  coupabie ... »     Les excuses de la marquise   J.L-1:p.363(31)
ant, priez aussi pour moi !...  Je suis bien  coupable  ! mais je viens de racheter mon crim  J.L-1:p.370(31)
me religion, se marient ! je ne serai pas si  coupable  !...     Ces phrases donnent une idé  V.A-2:p.390(23)
accusation retrouve l’inconnu !...  Voilà le  coupable  !...     Ici un murmure d’approbatio  A.C-2:p.637(15)
 d’espérer ?...     — Vous ne serez pas seul  coupable  !...     À peine ce mot eut-il passé  C.L-1:p.659(36)
c'est désormais un devoir pour moi... fût-il  coupable  !...     « Débutant par un tel aveu,  A.C-2:p.633(33)
e garde de soupçonner qu'il y ait ici un tel  coupable  !...     « Mais quelque cruels que s  A.C-2:p.540(14)
ques du repentir le plus grand, je suis bien  coupable  !...     — « Sa joie n’est-elle pas   C.L-1:p.644(.2)
ée.     — Mademoiselle, lui dit-il, voici le  coupable  !...  Navardin, lève les yeux !... e  A.C-2:p.512(44)
’on livre le vieillard !...  Emparez-vous du  coupable  !...  Qu’il meure !... il a tué Fann  Cen-1:p.884(.4)
on oncle, mon oncle !...  Ferdinand est bien  coupable  !... enlever la fiancée d’un brave h  J.L-1:p.359(16)
oir.  Le séducteur continue : « Je suis bien  coupable  !... helas ! l’amour le plus violent  J.L-1:p.326(15)
lotilde, sont mon ouvrage, j’en suis le seul  coupable  !... mais peut-être pourrais-je les   C.L-1:p.769(.4)
ié trois fois.     — Courottin, je suis bien  coupable  !... »     Le clerc ne comprenait ri  J.L-1:p.316(41)
nsée affreuse pour elle : « Landon n’est pas  coupable  !... »  Elle était forcée de l’absou  W.C-2:p.901(36)
 l’innocent une punition qui n’est due qu’au  coupable  : ma charmante belle-soeur ne doit p  H.B-1:p..34(25)
ie encore plus fort en espérant atteindre le  coupable  : seconds cris, second acte; s’il es  C.L-1:p.741(35)
urquoi ne seraient-ils pas ceux du véritable  coupable  ?  Il s’y trouve des pas exactement   A.C-2:p.636(14)
ts étaient accablants.  Ne fallait-il pas un  coupable  ?...  Discutant alors les moindres c  W.C-2:p.865(10)
reprit Clotilde, vous vous trouvez donc bien  coupable  ?... allez, dites toujours, je suis   C.L-1:p.639(.3)
leurs nouvelles...  Moi-même, ne suis-je pas  coupable  ?... Je n’ai plus le droit d’être sé  C.L-1:p.644(.4)
-je belle ? divine, sublime !...  Était-elle  coupable  ?... mon coeur me criait : “ Non...   W.C-2:p.862(12)
onjectures étaient fausses, il devenait très  coupable  car il pouvait causer la mort du pèr  Cen-1:p.869(14)
!... dit l’évêque; au surplus, je réclame ce  coupable  comme relevant de la justice ecclési  C.L-1:p.745(.5)
s magistrats révolutionnaires, se soit rendu  coupable  dans tout le cours de sa longue carr  J.L-1:p.489(24)
Flatmers, c’est j’espère lui qui s’est rendu  coupable  de ce crime, car c'est un crime de n  A.C-2:p.487(28)
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malin Esprit, s’il est possible de le rendre  coupable  de ces révélations de l’avenir, lui   W.C-2:p.776(42)
 n’a pas d’amour !... vous voyez qu’elle est  coupable  de coquetterie, de légèreté, de vani  J.L-1:p.281(16)
 serez pendue sans pitié si vous vous rendez  coupable  de la moindre indiscrétion sur ce qu  H.B-1:p.224(29)
 abords en ruines attestaient une négligence  coupable  de la part du propriétaire.     Le g  Cen-1:p.983(.8)
ue j’avais formé.  Sur le point de me rendre  coupable  de l’action la plus légère et la plu  J.L-1:p.365(12)
 monsieur, qu’un jugement solennel a déclaré  coupable  de l’enlèvement de ma Léonie ?...     J.L-1:p.484(16)
Marie, ah parlez ? parlez ?... que vous êtes  coupable  de me le laisser ignorer !... vous l  C.L-1:p.796(22)
’intéressent vivement.  Vous seriez vraiment  coupable  de ne pas m’instruire de votre avent  Cen-1:p.877(27)
tre dernière aventure, si vous vous trouviez  coupable  de quelque chose, cela irait fort ma  V.A-2:p.402(.3)
Butmel, tu es innocent, je le sais ! le vrai  coupable  devait se soustraire à la peine que   Cen-1:p.929(17)
rrivé...  À cette dernière nouvelle, son âme  coupable  devint la proie des craintes les plu  J.L-1:p.360(32)
-majesté en laissant vivre un Juif vénitien,  coupable  d’avoir regardé la princesse avec co  C.L-1:p.552(25)
jure, sur mon honneur, que quand vous seriez  coupable  d’un crime, vos secrets seraient tel  Cen-1:p.877(16)
d’une bonté sublime et un être bon se rendre  coupable  d’un crime.  Heureusement, mon jeune  W.C-2:p.791(23)
 puni de je ne sais quel crime dont il était  coupable  envers Landon !...     Eugénie jeta   W.C-2:p.900(35)
es douleurs qu'à lui.  De plus, la comtesse,  coupable  envers le marquis, et sentant combie  H.B-1:p.221(42)
tait un coup de poignard pour le coeur de la  coupable  Fanchette; mais cette angoisse se pa  J.L-1:p.318(33)
surrection de Mathieu XLV, assassiné par son  coupable  fils, et laissé pour mort dans le so  H.B-1:p.246(32)
ous, M. le juge de paix qui auriez arrêté le  coupable  fugitif, vous iriez siéger sur les l  V.A-2:p.209(14)
ta vie le malheur d’avoir reçu le jour de la  coupable  Mathilde ?...     — Vieillard, je ne  H.B-1:p..74(.5)
juge de paix, je saurais si quelque chose de  coupable  ne cause pas sa tristesse...     — À  V.A-2:p.180(.3)
 Jugez-moi, lui dis-je à voix basse, suis-je  coupable  pour lui avoir embrassé la main ?...  W.C-2:p.830(12)
sais si je n’aurais été, je ne dis pas aussi  coupable  que mon neveu !... mais du moins aus  J.L-1:p.355(28)
s adactum ?     LUCRÈCE     Quelle est l’âme  coupable  qui peut entendre     sans frémir le  J.L-1:p.502(.9)
demandé ce sauf-conduit, ne serait-il pas ce  coupable  qui, pressé par ses remords, est ven  A.C-2:p.637(21)
l de voir courir le monde entier; mais si le  coupable  se trouvait seul avec le bourreau, l  A.C-2:p.666(39)
a folie : « Bénie soit la vierge qui rend au  coupable  une conscience ! qui lui met la priè  A.C-2:p.586(22)
rre... au ciel, aux juges !...     — Je suis  coupable , Annette, répondit Argow; mais écout  A.C-2:p.617(18)
cordes trop serrées, allaient faire périr le  coupable , car ses nerfs se trouvaient telleme  C.L-1:p.585(19)
 été arrêtées par le nom et les richesses du  coupable , comme Cicéron avec Verrès...     —   A.C-2:p.583(36)
çois maintenant une plus grande obligation :  coupable , il faut que je vous embellisse cett  A.C-2:p.546(19)
ois de police ou un crime.  Quel que soit le  coupable , je n’en ai pas moins le droit de de  A.C-2:p.583(30)
n pas comme le prétend l’avocat, par le vrai  coupable , le fut par un ami de l’accusé; et c  A.C-2:p.638(11)
; et, si par hasard nous avions découvert un  coupable , les autorités de Durantal auraient   A.C-2:p.583(34)
nsolents courtisans, pour plaire à une fille  coupable , n’insulteront pas un brave soldat t  H.B-1:p..34(.9)
e la chair, ont souillée.  S’il était ici un  coupable , personne, pas même moi, n’oserait l  A.C-2:p.538(38)
cite du manque d’égards dont elle le jugeait  coupable .     Avant de prononcer le complimen  W.C-2:p.743(36)
paraissait avoir une haine secrète contre le  coupable .     Ce matelot, nommé Argow, était   V.A-2:p.229(.4)
.     — Est-ce vrai ? demanda le Mécréant au  coupable .     Jean Stoub se tut.     — Qu'on   C.L-1:p.776(24)
    — Et moi tout autant à qui se saisira du  coupable .     — Messieurs, répondit Courottin  J.L-1:p.454(.4)
   — Moi, madame ?...     — Vous-même, fille  coupable .  Démentez, si vous l’osez, cette le  H.B-1:p.177(.4)
nt le remords qui frappe sans cesse un coeur  coupable .  Elle frémit et de cette idée lugub  H.B-1:p.136(19)
arts nombreux dont il se rendait chaque jour  coupable .  Voyant donc le duc aussi courroucé  J.L-1:p.360(.9)
ngea presque en sourire avant d’atteindre le  coupable . »     Il devait être puni cruelleme  W.C-2:p.927(18)
blé sous le fardeau du crime, releva sa tête  coupable ...     « Quelle fin ! dit-il d'un ai  J.L-1:p.370(35)
té par sa conscience, je déclare que je suis  coupable ...  Ayant satisfait à la terre, j’es  A.C-2:p.640(24)
uir, vous devez tout naturellement me croire  coupable ...  Il n’en est rien, je veux sortir  V.A-2:p.404(17)
eux nous demander sur-le-champ : « Êtes-vous  coupable ... ? »     Le président se tut; mais  A.C-2:p.627(17)
’ai des raisons particulières pour le croire  coupable ; et d’ailleurs, quel autre que ce ha  H.B-1:p.238(15)
uvre maître Trousse, je sens combien je suis  coupable ; j’ai causé votre perte; j’en suis a  C.L-1:p.603(36)
e pour moi...     — Madame, je ne suis point  coupable ; mais je sais que j’aurais plutôt dû  C.L-1:p.639(.5)
 je soupçonne mon ami l’Ours d’une intention  coupable ; mais qui sait si l’on ne se sert pa  H.B-1:p..76(40)
és !... nous étions innocents et nous sommes  coupables  !...  Mais tu as raison ! eh bien,   V.A-2:p.251(12)
ous les parents d’un tel homme devaient être  coupables  au premier chef, le père Granivel,   J.L-1:p.489(19)
 — La trahison suit le regret.     — Quelque  coupables  qu’ils furent, je ne regrette point  J.L-1:p.349(33)
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rop bon pour condamner deux âmes vertueuses,  coupables  seulement de trop d’amour, et puis.  C.L-1:p.809(.5)
emples vous fatiguent au milieu des villes.   Coupables , cherchez un asile !...     « En ce  A.C-2:p.540(24)
ndant au créateur, des miséricordes pour les  coupables , des forces pour les affligés, et l  V.A-2:p.167(.1)
ais notre devoir n’est pas de poursuivre des  coupables , et je n’ai d’autre but que le salu  A.C-2:p.631(.4)
’on n’avait pas réussi à retrouver les vrais  coupables , et rien n’indiquait à la police de  A.C-2:p.674(10)
s lois de la terre n’atteignent pas tous les  coupables , et, par la finesse de certains qui  A.C-2:p.540(11)
aire devant les grandes douleurs, les grands  coupables , les grandes vertus, agissait dans   V.A-2:p.164(18)
u, de lit à la volupté...  Soyons criminels,  coupables , mais soyons heureux !     À ces mo  V.A-2:p.245(43)
e.  Il est dans le monde de bien plus grands  coupables , qui s’en vont entourés de la faveu  C.L-1:p.665(41)
ar Christophe comme le lieu de réclusion des  coupables , son visage s’anima, ses yeux gris   H.B-1:p.244(37)
e que dit le ministère public, juste que des  coupables .     Au reste, le marquis de Montba  H.B-1:p..66(27)
nça vers Fanchette, l’âme pleine de voluptés  coupables .     Aux éclairs qui sortent des ye  J.L-1:p.326(44)
ance tenir, ce ton léger n’annonçait pas des  coupables .  Il répondit néanmoins :     — Mon  A.C-2:p.513(38)
vi de gens de justice, afin de s’emparer des  coupables .  La plus profonde douleur se peign  H.B-1:p.244(31)
ui frappait du pied; j’avoue que nous sommes  coupables ; mais ces assertions étaient une ru  C.L-1:p.637(.8)

coupe
un bienfait que de ne faire qu’effleurer une  coupe  au fond de laquelle sont les chagrins e  C.L-1:p.809(15)
née par les bûcherons qui avaient terminé la  coupe  de cette partie de la forêt, se trouvai  H.B-1:p.230(.7)
 Montyrat, nageant dans la joie, épuisant la  coupe  de l’amour, y buvant à longs traits !..  C.L-1:p.722(17)
désirs suffisaient bien pour avoir rempli la  coupe  de l’espérance, que Marguerite buvait à  V.A-2:p.176(32)
du malheur... enfin, elle tenait éloignée la  coupe  du plaisir que sa rivale épuisait : n’é  W.C-2:p.953(18)
s ainsi l’un à l’autre, buvant ensemble à la  coupe  du plaisir, nous aimant toujours d’une   W.C-2:p.924(14)
 de lui pardonner ses crimes en faveur de la  coupe  d’humiliation qu’il devait épuiser jusq  A.C-2:p.646(16)
euses.  Le prix du combat à la hache fut une  coupe  d’or garnie de diamants blancs; le prix  C.L-1:p.710(40)
aisissait Léonie, et la forçait de boire une  coupe  envenimée avant que Jean Louis pût arri  J.L-1:p.466(39)
ois de sa vie, boyt, à pleins guodetz, en la  coupe  jolyette où boyuent tous hommes franche  C.L-1:p.657(32)
me d’Arneuse, buvant avec ivresse dans cette  coupe  que les riches n’ont pas encore pu s’ap  W.C-2:p.732(16)
ssentirait après avoir conquis la terre.  La  coupe  qu’il croyait remplie et inépuisable gi  Cen-1:p.954(23)
t, autant de fourchettes, et des hanaps, des  coupes , etc.     La table du festin, en bois   C.L-1:p.626(21)

coupe-gorge
semble fait exprès pour devenir un véritable  coupe-gorge  ?...  Le drôle est entré à l’aube  H.B-1:p..53(27)

coupe-jarrets
 soldats, et principalement à cent cinquante  coupe-jarrets  braves comme des Césars, unique  J.L-1:p.447(26)

couper
et illustre maison... qui...     La joie lui  coupa  la parole et tout à coup elle regarda s  W.C-2:p.798(21)
 lorsque tout à coup un bruit de chevaux lui  coupa  la parole, elle regarda à travers les c  A.C-2:p.678(11)
s tonneaux, se munit d’une paire de ciseaux,  coupa  le ruban, se saisit du précieux talisma  D.F-2:p..92(23)
hose sous sa main; elle lui versait à boire,  coupait  son pain, et tous ces soins délicats   C.L-1:p.627(21)
t, et d’en faire une narration suivie, en la  coupant  cependant par des lacunes nécessaires  Cen-1:p.895(29)
rien payer; aussi ne l’espargnent...  Icelle  coupe  ha source viue et veine perenne; l’espo  C.L-1:p.657(33)
ront !...     — Silence, M. Gargarou !... je  coupe  la gorge à ceux qui médisent de ma fian  V.A-2:p.378(.1)
atériels; ce domaine où règne un pouvoir qui  coupe  la terre entière comme avec un rasoir t  Cen-1:p1047(10)
e si on ne le laisse pas tranquille, je vous  coupe  les oreilles aussitôt pour en faire un   H.B-1:p.155(43)
s une syllabe de médisance sur Catherine, je  coupe  les oreilles de l’orateur, c’est entend  D.F-2:p..89(17)
chines et des fascines, et déjà des barbares  coupent  les premiers arbres de l’avenue pour   C.L-1:p.673(28)
 restant dans les fossés, dont les roturiers  coupent  leurs champs pour empêcher d’y passer  H.B-1:p..63(18)
r sur ta tête; il tient à un fil, je vais le  couper  !...     — Non, monsieur; dit Mélanie,  V.A-2:p.408(12)
utre accident, nous allâmes en Danemark pour  couper  au plus court et venir à Paris.  Nous   V.A-2:p.235(12)
les fossés, et prenait à travers champ, pour  couper  au plus court; il arriva suant, haleta  H.B-1:p.106(44)
n ordre, s’élança pour les soutenir, afin de  couper  aux Cypriotes toute communication avec  C.L-1:p.684(42)
    — C’est Dieu, répondait le jésuite, pour  couper  court.     — Je ne comprends pas, s’éc  Cen-1:p.935(15)
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du Mécréant.     Il commença par ordonner de  couper  de quoi combler le fossé, il disposa s  C.L-1:p.687(.1)
al, dit-il en se tournant vers son valet, va  couper  des bruyères pour renouveler le lit qu  H.B-1:p.230(38)
, donner avis à Aix, chercher des musiciens,  couper  des feuillages, faire des guirlandes,   C.L-1:p.727(12)
il jura de saisir la première occasion de se  couper  la gorge avec l’Italien; mais la prude  H.B-1:p.100(31)
ier ministre.  Mais Castriot ayant menacé de  couper  la tête à ces trois personnages, s’ils  C.L-1:p.795(13)
lorsque ce fut au tour d’Eugénie de donner à  couper  les cartes à Landon, ses doigts effleu  W.C-2:p.764(.8)
nouvelle charge, les détachements chargés de  couper  les chaînes, et, en même temps, d’essa  C.L-1:p.687(14)
 à cet endroit, si les brigands parvinrent à  couper  les chaînes, ils y périrent tous, à l’  C.L-1:p.689(.9)
êtements en absorber la couleur, et la grêle  couper  les ferrets d’argent qui garnissaient   C.L-1:p.597(.8)
 globe, ou que le lendemain l’on eût dû leur  couper  les jambes.     Il y avait un monde, u  A.C-2:p.497(21)
tre, qu’il viendra jusque dans ce château te  couper  les oreilles et le nez.  Ainsi donc, m  H.B-1:p.173(40)
art, elle ne souffrait pas qu’un autre allât  couper  les épis qu’il avait froissés; s’il s’  D.F-2:p..45(30)
 dit le valet en ricanant, me laisserez-vous  couper  seul la fougère ?...  Ne craignez pas   H.B-1:p.231(.5)
ns avoir jamais nui à personne, ni cherché à  couper  à droite et à gauche les branches de s  A.C-2:p.450(.6)
rassèrent dans les chaînes qu’il cherchait à  couper , tout en recevant la grêle d’en haut;   C.L-1:p.685(28)
ociété, ne parlez pas tous ensemble, ne vous  coupez  pas la parole, pas de gestes, pas d’in  V.A-2:p.362(.7)
 faire du lapin de garenne; après cela, j’ai  coupé  le cou à notre vieux coq : il sera peut  H.B-1:p..72(24)
rais tout fait pour cela... maintenant, j’ai  coupé  mon bonheur dans sa racine; il faut qu’  W.C-2:p.781(26)
ent de ce que les dents de Villani n’avaient  coupé  que le petit doigt, dont la perte ne po  H.B-1:p.240(27)
nt en flanc une brigade qui, pour n’être pas  coupée , fut obligée de rétrograder : alors, l  Cen-1:p.966(.4)
nces dans son âme et se fana comme une fleur  coupée .  Le fantôme de Wann-Chlore la suivait  W.C-2:p.901(.5)
lois de la vie ascétique, ses cheveux noirs,  coupés  par devant et tombant en grosses boucl  V.A-2:p.163(30)
n voyant que les cordons de sonnette étaient  coupés .     — On n’en remontre pas à un homme  V.A-2:p.407(43)
i, lui dis-je, mon frère... ”  Les larmes me  coupèrent  la parole.     « “ Tais-toi, me dit  W.C-2:p.862(39)

couple
lle !... c'est un beau garçon !... quel beau  couple  !... etc. »  Madame Paradis et Courott  J.L-1:p.371(28)
   En ce moment, Castriot s’approchant de ce  couple  charmant entrelacé comme deux dauphins  C.L-1:p.811(38)
ont réunis, et chacun, les yeux fixés sur ce  couple  charmant, attend le moment de leur uni  C.L-1:p.818(43)
 ici-bas, il dit : « Vous ferez le plus beau  couple  de la terre !... »  Ai-je de la mémoir  W.C-2:p.920(.7)
mblant sur son sein, vous ferez le plus beau  couple  de la terre !... ”     « Wann-Chlore l  W.C-2:p.828(19)
ine conçut les plus belles espérances, et le  couple  doubla le pas...     « Écoute donc, Ju  J.L-1:p.393(37)
li des maux, le don le plus précieux.     Le  couple  fortuné n’était pas encore arrivé, et   D.F-2:p..88(15)
  Il embrassa Anna, et se retournant vers le  couple  moqueur comme pour le railler à son to  H.B-1:p.158(21)
esse où le plongeaient ces événements.     «  Couple  perfide !... s’écria Villani en se rel  H.B-1:p.206(.8)
rêtée à la porte du suisse des Tuileries; le  couple  qui l’occupe descend lestement, et ent  J.L-1:p.332(18)
nsi, tout se préparait pour le bonheur de ce  couple , et la fortune paraissait devoir leur   V.A-2:p.406(.6)
la fille unique, l’enfant chéri de ce chaste  couple , qui avait, vingt ans durant, cheminé   A.C-2:p.450(.4)
ns envie, les yeux tournés sur votre heureux  couple ; ne te vois-je pas à mon chevet ?  Adi  W.C-2:p.841(11)
t.  Une calèche de voyage attendait les deux  couples .     Les adieux de madame la marquise  W.C-2:p.878(43)

couplet
os en fredonnant le second vers du troisième  couplet , qui n’est pas parvenu jusqu’à nous,   H.B-1:p.142(34)
uestion de cet individu-là dans le troisième  couplet .     Et lon, lan, la, le diable est l  H.B-1:p.142(31)

coupole
ne fée.     C’était un salon circulaire : la  coupole  était soutenue par trente colonnes de  D.F-2:p..62(.9)
’être élevé jusqu’aux cieux avec les petites  coupoles  des flèches, si la vue s’abaisse sur  W.C-2:p.905(22)

cour
lier le plus adroit et le plus délicat de la  cour  ! »     Ce salut fut loin d’être prononc  H.B-1:p..90(24)
 qui tourne toutes les têtes féminines de la  cour  ! »     L’ironie la plus amère était l’e  H.B-1:p..90(18)
ince, embrassez votre fiancé devant toute la  cour  !...     La jeune fille se contenta de l  C.L-1:p.721(35)
deurs vous tournent la tête.  Madame va à la  cour  !...  Madame voit des diplomates, des mi  W.C-2:p.884(.8)
re et un bruit sourd se fit entendre dans la  cour  !... des pas précipités annoncent qu’un   C.L-1:p.720(32)
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e sa jolie captive au niveau des dames de la  cour  (quoique gentilhomme, il aimait l’égalit  J.L-1:p.345(10)
 triste; il est vrai que son cousin est à la  cour  : c’est là un sentiment, monsieur Robert  H.B-1:p..62(22)
ds alliés de la famille qui se trouvaient en  cour  : c’est Robert qui dépêcha à Paris le co  H.B-1:p.132(12)
nce lui permit de suivre le tourbillon de la  cour  : il joua, eut des maîtresses, fit des d  V.A-2:p.182(41)
ix autres personnes, formaient une espèce de  cour  : leurs habits somptueux et leur contena  C.L-1:p.625(19)
es cris violents qui partaient de la seconde  cour  : on écoute, on cherche à distinguer les  C.L-1:p.753(.6)
ortirent du conseil, et descendirent dans la  cour  : tous les gens de la maison, excepté Cl  C.L-1:p.652(15)
nt j’étais accablée lorsque vous me fîtes la  cour  ?  (Le marquis pencha légèrement sa tête  V.A-2:p.313(38)
t bien.     — Et comment avez-vous trouvé la  Cour  ? demanda Vandeuil.     — Une bien grand  J.L-1:p.399(20)
la bouche; sans doute parce qu’il te fait la  cour  ?...  À propos, où est-il donc allé ? je  H.B-1:p..62(43)
la vérité.     — Est-ce qu’il vous ferait sa  cour  ?... demanda-t-elle.     — Je n’ai pas d  W.C-2:p.718(34)
à le ton de la cour, il faut convenir que la  cour  a un ton impertinent...  Que diable ! on  H.B-1:p..46(27)
peut-être !... et il se dirigea vers l’autre  cour  accompagné par Michel l’Ange triomphant,  C.L-1:p.765(35)
e, et en agissait comme un homme qui fait la  cour  après un contrat signé.  En effet, la co  H.B-1:p.183(40)
les tempêtes, les chevaliers entrent dans la  cour  au grand galop, et chargent les brigands  C.L-1:p.783(.7)
 matin.     Kéfalein arriva dans la première  cour  au moment où le Chevalier Noir, monté su  C.L-1:p.701(33)
ans un grand salon : ayant été moi-même à la  cour  autrefois, car... j’y fus présentée préc  W.C-2:p.798(.8)
ire parler aux autres, et cette toute petite  cour  avait encore ses intrigues : partout où   C.L-1:p.544(25)
le tournoi, furent apportées au milieu de la  cour  avec les trésors du prince, le dressoir,  C.L-1:p.754(15)
l, le seul théâtre digne de vos charmes, une  cour  brillante.  J’ai vu celles de l’Europe !  C.L-1:p.589(37)
même au-dehors, et chacun commentait dans la  cour  cette aventure extraordinaire; on se fél  H.B-1:p.195(37)
isants.  L’on ne voyait plus les pavés de la  cour  circulaire d’une immense étendue, et le   Cen-1:p.983(15)
mes.  Enfin, le croiriez-vous, ils vont à la  cour  comme ils veulent, il ne m’y ont pas men  W.C-2:p.885(18)
minant, avant la Révolution, au milieu d’une  cour  composée des gens les plus remarquables   W.C-2:p.758(.4)
t au duc, je nomme Vandeuil ambassadeur à la  cour  d'Angleterre, et croyez que ce poste n'e  J.L-1:p.445(29)
, après l’avoir examinée, elle vit une autre  cour  dans laquelle des valets nettoyaient une  A.C-2:p.510(15)
olution, et il comptait bien reparaître à la  cour  dans sa splendeur, oubliant et le bouill  H.B-1:p.184(17)
ous prévenir que les obstacles élevés par la  cour  de B*** ont disparu par l’habileté de no  Cen-1:p.997(38)
nsait, car il s’imagina qu’un mot écrit à la  cour  de B*** par sa main toute-puissante suff  Cen-1:p.997(25)
s pour les biens de la maison de B***, et la  Cour  de cassation confirma l’arrêt.     Maria  Cen-1:p1000(.9)
enture historique.  (Voyez les Annales de la  Cour  de cassation, année 1816.)  main : le re  V.A-2:p.150(43)
mots, un grand bruit se fit entendre dans la  cour  de cet immense château : c’étaient Argow  V.A-2:p.357(18)
de l’amitié la plus tendre, les pompes de la  cour  de Chypre.     L’on me dira peut-être qu  C.L-1:p.739(12)
de premier cuisinier du roi de France...  La  cour  de France est mon héritage !... et alors  C.L-1:p.738(17)
ut rendre justice à la haute politique de la  cour  de France, et je suis bien fâché d’ignor  C.L-1:p.544(.4)
histoire.  Alors, aussitôt que le jury de la  Cour  de G..., du département de l’Isère, aura  V.A-2:p.417(17)
 l’évêque en habits pontificaux, traversa la  cour  de Hugues au milieu de la foule qui se p  C.L-1:p.817(17)
t avec le reste des prisonniers.     Dans la  cour  de Hugues et contre le perron, les solda  C.L-1:p.752(15)
r lui, parce qu’une nuit, il la vit, dans la  cour  de la ferme, assise sur une pierre et ne  D.F-2:p..46(13)
résors, le prince et sa fille furent dans la  cour  de la forteresse du Mécréant; chacun se   C.L-1:p.770(.4)
 cette voiture.  Alors nous entrâmes dans la  cour  de l’auberge après avoir confié nos chev  W.C-2:p.860(.9)
e chambre dont les fenêtres donnaient sur la  cour  de l’auberge, elle entendit une vive dis  A.C-2:p.524(.5)
s de son ambassade.  La chaise entre dans la  cour  de l’hôtel : au bruit des chevaux, le gé  J.L-1:p.502(20)
quets dans un fiacre, et l’on arriva dans la  cour  de l’hôtel de l’entreprise des Messageri  A.C-2:p.462(17)
 solennité, le grand vieillard entre dans la  cour  de l’hôtel du général; la cour est vide,  Cen-1:p.979(44)
    Ce premier pas fait, il s’avança dans la  cour  de l’hôtel, et fut arrêté par un laquais  J.L-1:p.320(34)
sation de la haute classe : les grands de la  cour  de Marie n'avaient que trop bien saisi l  H.B-1:p..26(.6)
évêque, que Monestan irait en ambassade à la  cour  de Naples, vanter la beauté de la prince  C.L-1:p.619(27)
e vertu.     « Enfin, Monseigneur écrivit en  cour  de Rome pour obtenir des dispenses : et,  V.A-2:p.207(20)
 vous ignorez sans doute, c’est l’état de la  cour  de Rome...  À peine remise des secousses  C.L-1:p.543(.4)
, et s’adressant aux vassaux, débarrassez la  cour  de vos corps.  En vérité, ils s’habituer  H.B-1:p.196(21)
a ce dernier en le voyant se diriger vers la  cour  des appartements royaux.     Bombans obt  C.L-1:p.588(.9)
 et sans autre aventure.  En entrant dans la  cour  des diligences, Annette fut singulièreme  A.C-2:p.526(31)
ier.     Les deux voitures entrèrent dans la  cour  des Tuileries, et l’amante du guerrier,   Cen-1:p.999(.1)
voir défiler aujourd’hui sa division dans la  cour  des Tuileries... »     — Julie, allez do  Cen-1:p.991(.2)
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ières de France, c’est assez indiquer que sa  cour  devait être nombreuse... et les louanges  J.L-1:p.409(38)
êts d’une grande chasse se faisaient dans la  cour  du château de Birague; les chiens aboyai  H.B-1:p.179(25)
-Roche.     Nos deux amis arrivèrent dans la  cour  du château, qui était alors remplie d’un  H.B-1:p.144(.7)
et il reste évanoui sous le portique dans la  cour  du château.     « Comment diable ! s’écr  H.B-1:p.138(35)
oïse et son cousin avaient gagné la dernière  cour  du château.  Ils y trouvèrent le vieux i  H.B-1:p..30(.5)
tel, et tressaille de joie en voyant dans la  cour  du général un domestique nettoyer une vo  Cen-1:p.991(.6)
 des femmes de généraux; elles traversent la  cour  du ministère, et, sans s’inquiéter si le  W.C-2:p.835(.9)
igneurs cypriotes qui formaient au besoin la  cour  du prince, ce qui ne laissa plus que onz  C.L-1:p.654(33)
n, ainsi que les plus marquants de la petite  cour  du roi de Chypre, entouraient le Chevali  C.L-1:p.783(27)
mière, les deux mille soldats précédaient la  cour  du roi de Chypre, à la tête de laquelle   C.L-1:p.791(.4)
gement : Barnabé comparut devant la première  cour  du royaume, sans être étonné de la majes  J.L-1:p.457(18)
le, et que, sage héritière des maximes d’une  cour  détruite, elle aimât les jeunes gens plu  Cen-1:p.940(10)
’une difficulté, soudainement élevée par une  cour  d’Allemagne, arrêta le départ de l’Emper  Cen-1:p.997(21)
ui dois un bon jugement de cour martiale, de  cour  d’assise... et M. le banquier Maxendi, q  V.A-2:p.330(.9)
 allait juger son ami intime.     Bientôt la  cour  d’assises fut convoquée, et il vint de G  A.C-2:p.619(14)
ccorde le droit, et le débat oral, devant la  cour  d’assises, est le seul qui décide de vot  A.C-2:p.613(40)
drai plus à rien que devant mes juges : à la  cour  d’assises, si l’on m’y traîne !...  Ce n  Cen-1:p.888(.4)
 détails horribles de ce qui se passera à la  cour  d’assises... tu me le promets ?...     —  A.C-2:p.617(28)
 En parcourant les jardins, elle arriva à la  cour  d’honneur du château, et, après l’avoir   A.C-2:p.510(14)
le beffroi tinte, où le Mécréant franchit la  cour  d’Hugues, appelée la cour royale, un bru  C.L-1:p.691(37)
sseins trop bizarres, pour qu’on le vît à la  cour  d’un prince.     Ce grand homme toujours  D.F-2:p..28(22)
le jour avait paru; la voiture entra dans la  cour  d’une auberge, et le conducteur, en desc  A.C-2:p.475(.4)
ix-huit ans, le plus joli page que jamais la  cour  d’une princesse eût pu voir; mais le chi  D.F-2:p..28(20)
vue aussi brillante à la dernière fête de la  cour  en 1787.     — Vous n'êtes donc pas reve  Cen-1:p.944(.2)
vos folies ?  La petite marquise a quitté la  cour  en même temps que vous, et la pauvre duc  H.B-1:p..90(30)
oute la forteresse : elles couraient dans la  cour  en sanglotant et s’arrachant les cheveux  C.L-1:p.782(40)
entre dans la cour de l’hôtel du général; la  cour  est vide, il monte l’escalier, il rencon  Cen-1:p.980(.1)
ressait toujours.     Parvenue à la dernière  cour  et au corps de logis dont la façade donn  C.L-1:p.553(.5)
constances, fut servi au roi de Chypre, à sa  cour  et aux chevaliers.     L’on distribua, a  C.L-1:p.790(11)
porte à te demander si depuis que tu es à la  Cour  et chez moi, aucun homme n’a fait impres  J.L-1:p.440(32)
ent autour du trône préparé dans la première  cour  et Clotilde fut déclarée reine du tourno  C.L-1:p.710(34)
ve trop petit, même pour les restes de notre  cour  et de notre splendeur presque éclipsée;   C.L-1:p.624(.6)
ir votre affection; je me déclare, devant la  cour  et devant Dieu, votre servant d’amour et  C.L-1:p.702(15)
achevait ces paroles, elle se trouva dans la  cour  et devant une voiture attelée de deux ch  J.L-1:p.352(.5)
adieu !...     Inquiet, je m’arrêtai dans la  cour  et j’aperçus madame Hamel et tous les ge  V.A-2:p.253(34)
igea vers l’évêché  Sa voiture entre dans la  cour  et la paille sur laquelle elle roule ind  V.A-2:p.295(.4)
u petit hôtel Landon.  Là, elles reçurent la  cour  et la ville; et ce fut bien autre chose   W.C-2:p.879(36)
and bruit de chevaux se fit entendre dans la  cour  et le roi s’arrêta.     — Quel est ce tu  C.L-1:p.585(.1)
mp de son arrivée.     Le duc trouva dans la  cour  Eugénie qui l’attendait avec anxiété, et  W.C-2:p.888(12)
  Les deux époux, le roi Jean II et toute sa  cour  firent leur entrée solennelle à Aix; les  C.L-1:p.820(21)
cipale acquisition : il perdit son procès en  cour  impériale, au moment où il croyait que l  Cen-1:p.999(25)
ienvenus, répondit le prince, et restez à ma  cour  le temps qu’il vous plaira.     — Grand   C.L-1:p.716(23)
e les accueillit.  Les trois ministres et la  cour  les attendaient, tous les habitants agit  C.L-1:p.709(29)
rait dans le plan de Bonaparte de mêler à la  cour  les vieux républicains avec les ancienne  Cen-1:p.990(.1)
endre à son enfant le lait qu’une dame de la  cour  lui avait donné, courut par un mouvement  W.C-2:p.787(16)
n, mais, moi, je lui dois un bon jugement de  cour  martiale, de cour d’assise... et M. le b  V.A-2:p.330(.9)
 grands généraux, les conseillers d’État, la  cour  même, et qu’il avait du crédit.     Depu  D.F-2:p..37(25)
avaient confiné les Casin-Grandésiens, et la  cour  n’offrit plus que le spectacle de la joi  C.L-1:p.783(23)
n fit sur-le-champ un réquisitoire auquel la  cour  obtempéra, et M. de Ruysan sortit pour f  A.C-2:p.623(13)
 trompettes dans les coeurs des brigands; la  cour  offrait l’original du beau tableau de la  C.L-1:p.780(32)
 javelines, des cimeterres, des massues.  La  cour  offre le tableau d’un arsenal, où les fe  C.L-1:p.661(21)
est par faveur que le ministère public et la  cour  ont permis qu’un avocat général plaidât   A.C-2:p.627(25)
ères avaient chacune leur petit jardin, leur  cour  pleine de paille, l’humble demeure d’un   D.F-2:p..79(26)
ue cela fût assez, je voudrais vous faire ma  cour  plus souvent, mais M. Joseph me suppléer  V.A-2:p.196(10)
nt sans cesse. »     Il y avait déjà dans la  cour  plusieurs personnes qui cherchaient Aloï  H.B-1:p.180(22)
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 annoncé que les deux souverains tiendraient  cour  plénière, et que l’on recevrait tout le   C.L-1:p.813(15)
 au plus tôt ! nous tenons ce soir et demain  cour  plénière; il faut fêter notre libérateur  C.L-1:p.699(33)
...  Il ne vous manque plus que d’aller à la  cour  pour moi ?...  Voulez-vous exercer mes c  H.B-1:p.152(16)
 à notre rencontre : je franchissais déjà la  cour  pour m’élancer dans la maison de Wann-Ch  W.C-2:p.860(11)
ule, et comme le vicaire se glissait dans la  cour  pour regagner son sac de charbon...  Arg  V.A-2:p.379(39)
ier tournoi fini, l’on passa dans la seconde  cour  pour se livrer à la joie du magnifique f  C.L-1:p.711(.1)
conviens que l’on voyait assez clair dans la  cour  pour y lire un exploit à midi.  Mais, gr  J.L-1:p.293(24)
ur le trône à côté de son père, et la petite  cour  prit une attitude majestueuse...  Castri  C.L-1:p.701(30)
mme dans leur appartement, et revint dans la  cour  prêt à recevoir la justice avec les moye  A.C-2:p.586(41)
 le temps, et il n’y avait pas de grand à la  cour  qui ne conspirât contre lui.  Je l’ai vu  Cen-1:p1026(32)
 fit-elle avec les ménagements d’un homme de  cour  qui évite un disgracié, car elle déroba   W.C-2:p.723(.7)
le prouve !... de Bonnières est effrayé.  La  cour  rend un arrêt pour prendre un plus ample  J.L-1:p.377(37)
princesse fut assez bien remise, et toute la  cour  retourna dans les appartements du roi de  C.L-1:p.820(.7)
 démission, et s’inscrivit comme avocat à la  cour  royale de G...     Tant qu'Annette ne vi  A.C-2:p.618(27)
e de cinquante hommes d’armes, entre dans la  cour  royale et s’apprête à monter aux apparte  C.L-1:p.691(27)
, et il vint de Grenoble un conseiller de la  cour  royale pour présider.  L’affluence du mo  A.C-2:p.619(15)
essé et signé par le procureur général de la  cour  royale à G***, sans nulle participation   A.C-2:p.625(10)
créant franchit la cour d’Hugues, appelée la  cour  royale, un bruit extraordinaire se fait   C.L-1:p.691(38)
cteur sortit, et le conducteur resta dans la  cour  sans ouvrir la portière et sans aider au  A.C-2:p.475(.8)
 se présentait pas; mais elle arriva dans la  cour  sans rencontrer personne.     Le vieux R  H.B-1:p.191(.6)
s, et l’autre de l’hydromel.     La première  cour  se distinguait par un appareil militaire  C.L-1:p.814(.6)
 l’hôtel, glaça chacun de consternation.  La  cour  se remplit d’une foule de soldats et de   Cen-1:p.978(28)
 Clotilde à descendre de cheval, et toute la  cour  se rendit au salon rouge qui, à quelque   C.L-1:p.792(13)
connétable à sa gauche...     Le reste de la  cour  se tint debout, dans une attitude respec  C.L-1:p.627(19)
yant entrer et regarder avec curiosité cette  cour  silencieuse : des rosiers, des chèvrefeu  W.C-2:p.907(22)
de de camp se retire, et l’on entend dans la  cour  son cheval s’élancer au grand galop.      Cen-1:p.998(.5)
t, soufflant, haletant !...  Il demande à la  cour  son neveu.  On rit plus fort, et l'on re  J.L-1:p.377(34)
nos fautes; le roi de Chypre, sa fille et sa  cour  sont prisonniers.., délivrons-les !... i  C.L-1:p.780(11)
te circonstance nous force à demander que la  cour  s’ajourne à demain, le témoin n’arrivant  A.C-2:p.638(42)
Barbu descendit et trouva l’étranger dans la  cour  s’amusant à considérer les groupes de to  C.L-1:p.566(32)
pour aller en poste, et il regardait dans la  cour  s’il n’y aurait pas quelque chose qui re  V.A-2:p.318(38)
ue deviendrais-je alors ?... mon crédit à la  cour  s’écroulera devant le seul soupçon d’un   H.B-1:p..80(40)
Chlore.  Elle m’ordonna de descendre dans la  cour  tous les meubles qui étaient dans son ap  W.C-2:p.903(20)
 salut de mon client.  Je demande donc si la  cour  trouvera bon que nous fassions interveni  A.C-2:p.631(.5)
t’appelles de Chanclos; si quelque galant de  cour  t’approche de trop près et te conte quel  H.B-1:p..35(12)
    Mais en ce moment, il se passait dans la  cour  une autre scène, dont l’issue eut une gr  C.L-1:p.779(40)
émoins à décharge était épuisée, soumit à la  cour  une demande.     — Messieurs, dit-il, no  A.C-2:p.631(.2)
onne le beffroi, en vain la sentinelle de la  cour  y répondit par son cor... nul ne vient a  C.L-1:p.751(24)
 quittez donc votre air dolent; faites votre  cour  à Léonie, et les charmes de ma fille son  J.L-1:p.442(18)
 chez madame d’Arneuse pour pouvoir faire ma  cour  à Rosalie, et je ne voudrais pas que vot  W.C-2:p.742(.5)
é d’eux un quartaut de vin.  Au milieu de la  cour  était dressée, sur des morceaux de bois,  C.L-1:p.663(37)
t et maître Hercule Bombans.     La première  cour  était tendue de tapisseries et garnie d’  C.L-1:p.709(33)
de l’illustre général, fêtée au cercle de la  Cour , admirée, louangée du souverain lui-même  Cen-1:p.997(.1)
.     Le duc resta longtemps sans aller à la  Cour , afin de ne pas donner au roi la réponse  J.L-1:p.443(32)
our aller chez Mélanie, il faut traverser la  cour , aller dans le vestibule où commence le   V.A-2:p.373(.5)
leva pour l’accompagner.     Arrivée dans la  cour , Annette, en voyant l’eau et la boue, hé  A.C-2:p.570(14)
urés exigeait que la personne fût admise; la  cour , après en avoir délibéré, permit à l’avo  A.C-2:p.631(12)
     Le château était précédé par une grande  cour , au bout de laquelle se trouvait une gri  Cen-1:p.899(.6)
...     Pendant ce temps, on délibérait à la  Cour , au lieu d’agir...  Telle fut l’aurore d  J.L-1:p.466(13)
ais voir son cher Béringheld au milieu de la  Cour , brillant de gloire, d’opulence, de reno  Cen-1:p.988(30)
ser; sur un mot qu’il dit au président de la  cour , cette récusation fut admise, et ces évé  A.C-2:p.626(18)
ne de Philippe le Bel qu’ils reparurent à la  Cour , dans l'histoire, à la guerre, avec un é  Cen-1:p.896(14)
n qui puisse se présenter de reparaître à la  cour , dans le monde avec éclat... et tout dép  W.C-2:p.869(.6)
artement, s’il donne sur le jardin ou sur la  cour , dans l’aile droite ou l’aile gauche, et  V.A-2:p.335(41)
rs, sonneurs, valets de pied, de chambre, de  cour , de ville, de campagne, d’écurie, concie  H.B-1:p.134(35)
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ers les écuries, il amena son cheval dans la  cour , déposa sa lumière sur le perron, et s’é  Cen-1:p.914(24)
ecret.  Chlora s’élança de son salon vers la  cour , elle fut saisie à moitié chemin par Lan  W.C-2:p.947(25)
!...     En effet, le carrosse entre dans la  cour , elle s’élance, en éprouvant un frisson   V.A-2:p.407(31)
 Et Jacques d’enfiler l’avenue, de passer la  cour , en criant gare et jurant après les chem  V.A-2:p.373(43)
de son pourpoint usé, et il s’élança dans la  cour , en faisant tournoyer sa longue épée, et  H.B-1:p.205(13)
uit Jean partout, sur les escaliers, dans la  cour , en raisonnant, argumentant, prouvant, d  J.L-1:p.387(14)
uvre père, accablé, tomba sur le sable de la  cour , en s’écriant : « Ma fille !... »     La  Cen-1:p.882(42)
e alors son imagination mobile : cette vaste  cour , entourée de bâtiments et de murailles t  H.B-1:p.101(.7)
lerie, l’escalier, le salon des ancêtres, la  cour , et arrivant tout essoufflée, elle jeta   H.B-1:p.185(39)
 me suive... »  Le maréchal s’élança dans la  cour , et la femme de chambre se présenta dans  W.C-2:p.737(.7)
tin, le Juif Nephtaly s’était glissé dans la  cour , et l’Albanais l’avait caché dans l’enfo  C.L-1:p.814(20)
En devisant ainsi, le convoi entrait dans la  cour , et l’arrivée de Géronimo mit fin aux re  H.B-1:p..85(16)
l’on entendit le bruit d’une voiture dans la  cour , et l’on annonça Charles Servigné.  Au m  A.C-2:p.600(.5)
, Aloïse regardait d’un air craintif dans la  cour , et n’y voyant personne, elle se mit à c  H.B-1:p.179(40)
e.     Bientôt une table fut dressée dans la  cour , et un repas, tout aussi splendide que l  C.L-1:p.790(.9)
, étaient assises tout autour de cette vaste  cour , et une multitude de seigneurs, et les c  C.L-1:p.814(26)
eta un coup d’oeil, par une fenêtre, sur une  cour , et vit la berline du général Béringheld  Cen-1:p1019(34)
us !...     — M. de Rosann t’introduira à la  cour , il est presque le favori.     Le jeune   V.A-2:p.326(31)
arbleu ! disait-il, si c’est là le ton de la  cour , il faut convenir que la cour a un ton i  H.B-1:p..46(27)
vêtements annonçaient un homme de l’ancienne  cour , il portait des lunettes vertes, et s’en  Cen-1:p1026(25)
un mouvement de terreur.  En entrant dans la  cour , il siffla l’air par lequel il avertissa  A.C-2:p.660(12)
 que vous aviez bien choisi... j’ai vu votre  cour , j’ai vu mon rival, et j’ai vu votre reg  C.L-1:p.722(26)
galeries en silence, et quand on fut dans la  cour , la comtesse se mit en croupe derrière V  H.B-1:p.229(.3)
rent la hauteur des croisées, l’escalier, la  cour , la porte.  Quand ils furent sortis, Ver  V.A-2:p.334(32)
 acheté pour l’armée; elle descendit dans la  cour , le caressa et le flatta.  Une autre aur  W.C-2:p.832(18)
andes, et il obtint que le roi de Chypre, sa  cour , les chevaliers et les troupes resteraie  C.L-1:p.790(19)
où Enguerry repoussé, arrive dans la seconde  cour , les pierres pleuvent des remparts.  Att  C.L-1:p.692(.8)
beau Juif...  La foule resta dans la seconde  cour , les yeux fixés sur les fenêtres du salo  C.L-1:p.720(19)
et Nikel, qui se promenaient en long dans la  cour , lui tournaient le dos, elle parvint à g  W.C-2:p.939(17)
rable au spectacle que présentait la seconde  cour , l’affluence des seigneurs, des chevalie  C.L-1:p.814(23)
 réuni tout notre monde, nous sommes dans la  cour , nous avons des armes, et nous allons...  A.C-2:p.608(.8)
reprise qui, par hasard, se trouvait dans la  cour , occupé à fumer sa pipe, et il lui dit q  A.C-2:p.475(.6)
.     — Et le jour que tu fus présentée à la  cour , on ne parlait que de toi à Versailles.   W.C-2:p.758(.8)
lle.  Enfants, dit-il en se tournant vers sa  cour , parez de fleurs ce château ! appelez le  C.L-1:p.632(41)
s bals, aux spectacles, dans les fêtes, à la  Cour , partout; et partout, chacun fut convain  J.L-1:p.409(10)
ieuse au milieu de la nuit et de cette vaste  cour , produisait un effet digne de Rembrandt.  H.B-1:p.135(44)
 où va souvent Robert.  Il est dans la vaste  cour , près de la citerne, et caché par un ang  H.B-1:p.135(38)
 il ne douta point, d’après les bruits de la  Cour , que le duc ne voulût lui proposer Léoni  J.L-1:p.441(41)
n vaste cirque pour les tournois; la seconde  cour , qui menait aux appartements du roi de C  C.L-1:p.709(35)
Bombans qui revenait en ce moment de l’autre  cour , qu’il venait de débarrasser et de remet  C.L-1:p.718(.1)
t de ce fatal appartement.  En traversant la  cour , ses regards se portèrent malgré lui sur  W.C-2:p.894(31)
cherchaient, parmi la foule répandue dans la  cour , son cher Nephtaly : un torrent de pleur  C.L-1:p.787(.7)
ntre une mère et une fille, séparées par une  cour , s’envenimèrent et furent d’autant plus   W.C-2:p.883(16)
et cette galanterie des hommes de l’ancienne  cour , s’inclina légèrement pour le reste, et   J.L-1:p.357(24)
nfâmes scélérats !...  Ah ça ! tu es bien en  cour , tu pourras me servir, ... car on a dû m  V.A-2:p.326(28)
ez épouser un des plus beaux cavaliers de la  cour , un homme capable d’arriver aux plus hau  H.B-1:p.176(41)
u.     Lorsqu’ils parvinrent dans la seconde  cour , un singulier spectacle frappa leurs reg  C.L-1:p.663(32)
it le frère de l’homme le plus puissant à la  cour , vous verrez de quoi peut me rendre capa  H.B-1:p.149(.7)
e ! comment vous, le plus bel ornement de la  Cour , vous y paraissez à peine ?...     — Sir  J.L-1:p.445(.1)
x basse et l’on se prépara, dans la première  cour , à cette sortie.     Les trente-trois ca  C.L-1:p.683(24)
fenêtre, attendit que son mari parût dans la  cour , écouta le bruit de ses pas : « Il sembl  W.C-2:p.896(44)
 bon roi Jean II, entouré de Dunois et de sa  cour , écoutait le récit que le comte de Foix   C.L-1:p.819(38)
ues se trouvait sous le péristyle et dans la  cour .     Dans une des galeries de l’hôtel, o  D.F-2:p.116(20)
hercher l’escalier qui doit le mener dans la  cour .     En arrivant dans la dernière pièce,  H.B-1:p.138(10)
un se regarda et scruta tous les coins de la  cour .     Le silence de la stupeur régna parm  C.L-1:p.783(36)
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émoli, et les débris s’en trouvèrent dans la  cour .     « Dans le jardin, on découvrit des   A.C-2:p.624(25)
 bureau de M. de Ruysan et le tribunal de la  cour .     — Comment vous nommez-vous ? demand  A.C-2:p.625(16)
té.     — Aloïse n’a aucune expérience de la  cour .     — Nous l’acquerrons ensemble.     —  H.B-1:p..91(29)
-elle en pâlissant.  Argow regardait dans la  cour .     — Qu’est-ce que c’est que cette cha  V.A-2:p.379(44)
mie, et nos chevaux frappent du pied dans la  cour .     — Rusé chéri, tu me presses... je t  V.A-2:p.394(22)
 mille petits soins, enfin pour lui faire la  cour .  Ce temps est même nécessaire quand il   C.L-1:p.667(38)
 jamais, même au sein des assemblées et à la  cour .  Cette immutabilité d’opinion lui avait  Cen-1:p.999(39)
 salon, où chacun s’empressa de lui faire sa  cour .  Clotilde s’appuya sur le bras du Cheva  C.L-1:p.804(23)
e retour de sa fille et sa présentation à la  Cour .  Courottin qui, la veille, avait gagné   J.L-1:p.398(11)
et coudoya deux domestiques en traversant la  cour .  En route, son imagination se donna car  W.C-2:p.777(42)
 Bontems qui, tous les soirs, lui faisait sa  cour .  Il remarquait que, depuis un certain t  D.F-2:p..48(44)
assez grande quantité de monde était dans la  cour .  Le comte parut au perron en habit de c  H.B-1:p.179(31)
e, il fit la démonstration de passer dans la  cour .  Le suisse se leva, et lui dit : « Les   J.L-1:p.320(24)
aillevant, Castriot, Marie et le reste de la  cour .  Le terrible Enguerry ne tarda pas à re  C.L-1:p.770(12)
t Castriot et le Juif jusque dans la seconde  cour .  Là, le farouche soldat s’arrêta devant  C.L-1:p.745(35)
ri causer confidentiellement au milieu de la  cour .  L’envie de savoir ce qui se passait ch  W.C-2:p.939(12)
marche les dirigeant vers l’autre bout de la  cour .  Rosalie attendit.     — Mais, disait l  W.C-2:p.939(30)
elle de Parthenay, Léonie fut présentée à la  Cour .  Son aventure et sa présence y firent g  J.L-1:p.397(21)
it pas se trouver un flocon de neige dans la  cour .  Wann-Chlore ne s’aperçut pas d’abord q  W.C-2:p.946(28)
rent ensemble et parlèrent longtemps dans la  cour .  À peine Charles avait-il quitté Paulin  A.C-2:p.466(43)
s s’occupèrent à rétablir l’ordre dans cette  cour . où tant de brillants faits d’armes vena  C.L-1:p.720(17)
de la famille des Morvan est-il célèbre à la  cour ...     — Savez-vous, monsieur Robert, qu  H.B-1:p..62(.4)
is ministres et les grands dignitaires de la  cour ...  On se mit à table, et celui des conv  C.L-1:p.729(34)
 de voir son amant vainqueur au milieu de la  cour ... et vainqueur de son vaillant rival !.  C.L-1:p.719(.5)
 nous a dit que cette chambre donnait sur la  cour ... les deux fenêtres se trouvent les seu  V.A-2:p.337(16)
al, mandé par Richelieu, était parti pour la  cour ; alors personne ne pouvait donc démentir  H.B-1:p.220(32)
chez lui.  Marianine le regarda traverser sa  cour ; elle suivit la lumière dans les escalie  Cen-1:p.994(35)
oir ses propriétés, reparaître à la nouvelle  cour ; enfin il annonçait à regret à madame d’  W.C-2:p.771(13)
 un air de fête, tout, jusqu’aux pavés de la  cour ; je voudrais y effeuiller des roses, des  W.C-2:p.912(27)
es, de chaque côté du palanquin, figurent sa  cour ; Kéfalein, avec ses quinze chevaux, form  C.L-1:p.621(34)
le percepteur à Bontems : c’était comme à la  cour ; rien n’y manquait que les habits dorés,  D.F-2:p..38(20)
n arrivant il n’entendit aucun bruit dans la  cour ; tout paraissait morne et inhabité.  À c  A.C-2:p.660(11)
 horribles pirateries signalées à toutes les  cours  !... heureusement que tu ne peux plus é  V.A-2:p.330(.5)
uel scandale !... pas un domestique dans les  cours  !... les paresseux !... »     Tandis qu  H.B-1:p.241(36)
le marquis qui entrait en ce moment dans les  cours  accompagné de plusieurs cavaliers; en c  H.B-1:p.116(.5)
enjamba lestement, et traversa fièrement les  cours  de Birague au trot de son vieux destrie  H.B-1:p.167(11)
âtre, rapide comme la foudre, entra dans les  cours  de Casin-Grandes, en s’écriant : Au sec  C.L-1:p.619(17)
ucune réponse de nos envoyés dans toutes les  cours  de l’Europe !...     — Est-ce que vous   C.L-1:p.579(29)
i servit souvent d’ambassadeur dans diverses  cours  de l’Europe.     Ce fut alors que notre  Cen-1:p.973(40)
e-fille au besoin; aussi entra-t-il dans les  cours  du château de Birague avec la fierté d’  H.B-1:p.115(30)
Plein de ressentiment, il descendit dans les  cours  du château, et ordonna à ses gens de se  H.B-1:p.163(13)
Tu vois, Christophe, quelle foule inonde les  cours  du château.  Je ne puis être partout; v  H.B-1:p.154(17)
 la plus grande consternation régna dans les  cours  du château...  Tout le monde se rassemb  C.L-1:p.642(41)
s, et une espèce de murmure résonna dans les  cours  et dans les appartements, lorsque le be  C.L-1:p.815(.9)
 les airs; le beffroi sonne lugubrement; les  cours  et les vieux bâtiments tremblent sous l  C.L-1:p.677(43)
légère comme une sylphide, elle franchit les  cours  et pénètre dans le jardin; elle vole au  J.L-1:p.477(.3)
de curieuse qui suit le cortège, envahit les  cours  et se prosterne en entendant le chant d  C.L-1:p.818(31)
 postée dans une chambre qui donnait sur les  cours  et sur l’avenue, elle attendait avec im  V.A-2:p.195(31)
out ce qui ne concernait pas la bourse : les  cours  furent nettoyées, et les gens morts rem  C.L-1:p.698(31)
 du château fut désert, il ne resta dans les  cours  que le corps d’élite, la cavalerie et q  C.L-1:p.671(40)
nemi.  On amoncelle tout, on emmagasine; les  cours  ressemblent à la tour de Babel; on crie  C.L-1:p.661(26)
 coup le bruit d’un cheval arrivant dans les  cours  rompt le silence, et quelques-uns regar  H.B-1:p.242(23)
-levis, et le funèbre cortège entra dans les  cours  silencieuses de Birague.     Le premier  H.B-1:p.241(31)
fut au perron, rien ne parut morne comme ces  cours  vides naguère si remplies de groupes ri  H.B-1:p.162(10)
alement... elle descend et s’avance dans les  cours  à demi sombres...  Elle arrive vis-à-vi  C.L-1:p.680(.6)
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t les coups de hache retentissaient dans les  cours , ainsi que les cris de joie des brigand  C.L-1:p.688(33)
nsi rassurée, la belle Clotilde traversa les  cours , aux sons du cor, et au milieu de la ha  C.L-1:p.552(36)
ies, au fournil, chez le concierge, dans les  cours , chez les seigneurs, chez le roi, chez   C.L-1:p.732(32)
 à l'intendance, dans les galeries, dans les  cours , comme pour compenser ceux qu'il n'avai  H.B-1:p.221(28)
le matin il se mit à fureter dans toutes les  cours , en examinant tout et portant partout u  C.L-1:p.725(15)
.  Il s’alla promener fastueusement dans les  cours , en jouant avec sa médaille et son bâto  C.L-1:p.594(26)
Allons, paresseux ! s’écria Bombans dans les  cours , en s’adressant à son cortège; à l’ouvr  C.L-1:p.661(12)
 dos d’une sentinelle qui regardait dans les  cours , et il arriva sain et sauf à l’appartem  H.B-1:p.204(17)
s reçurent l’ordre de se concentrer dans les  cours , et il ne resta sur la tour du milieu q  C.L-1:p.688(19)
oupes de gens inquiets se formèrent dans les  cours , et l'on s'y entretint de ce qui venait  H.B-1:p.193(23)
latérales du château de redescendre dans les  cours , et l’on discuta le moment favorable po  C.L-1:p.687(38)
 haletant... il entre sans obstacle dans les  cours , il regarde avec surprise le désolant s  C.L-1:p.766(38)
tants.     Comme il traversait les premières  cours , il se sentit saisir et embrasser étroi  H.B-1:p.122(11)
Entendant un grand bruit de chevaux dans les  cours , il s’avança vers sa croisée, croyant d  H.B-1:p..82(29)
e camp, etc.; que les valets nettoyaient les  cours , la chapelle, le château; que l’on sort  H.B-1:p.132(19)
torches, et pendant que la foule envahit les  cours , le courageux Castriot traverse Casin-G  C.L-1:p.751(16)
À l’aspect des richesses accumulées dans les  cours , le Mécréant était au comble de la joie  C.L-1:p.758(10)
un seul homme qui toujours fut résigné.  Les  cours , les corridors mêmes étaient garnis de   A.C-2:p.663(21)
mblait de tous ses membres en traversant les  cours , les escaliers, les appartements.  Enfi  D.F-2:p.105(23)
as de vue; voyons-le franchir le jardin, les  cours , les premiers escaliers même; mais occu  J.L-1:p.475(42)
iers, retentissant dans le vaste silence des  cours , marquait son irrésolution par les inte  H.B-1:p.229(19)
usine et l’aile ducale qui séparait les deux  cours , ne contenaient point le prince et sa f  C.L-1:p.759(.3)
ureux époux d’Anna, et descendirent dans les  cours , où leurs chevaux les attendaient.  Qua  H.B-1:p.168(.6)
ans les cuisines, dans les écuries, dans les  cours , partout, et le calme, un instant troub  C.L-1:p.634(13)
uida par des détours et sans passer dans les  cours , pour éviter les regards vers le pont-l  H.B-1:p.179(18)
tiplier.     La foule, ayant déjà envahi les  cours , rendait le service très difficile; néa  C.L-1:p.813(31)
 de terreur; il n’aperçoit personne dans les  cours , ses jambes tremblent sous lui...; néan  Cen-1:p.882(33)
uand le prince et sa fille parurent dans les  cours , suivis de Trousse-Judas et de la foule  C.L-1:p.766(15)
ncarcérer le monarque et paraissait dans les  cours , s’élança, comme un aigle, sur son riva  C.L-1:p.775(13)
on des richesses qui s’amoncelaient dans les  cours .     On procédait au pillage avec une a  C.L-1:p.754(12)
qu’il entrevoyait, comme une masse, dans les  cours .     Tout à coup le vieillard quitte sa  C.L-1:p.553(25)
errez que ces dames avaient l’expérience des  cours .     Voilà à peu près, lecteur, ce qu’é  H.B-1:p..67(30)
mieux votre hospitalité que tout le luxe des  cours .     À ces paroles, le prince tressaill  C.L-1:p.624(.9)
, à travers les galeries, les escaliers, les  cours .     — Courez à la salle à manger !...   C.L-1:p.751(12)
panage; monseigneur va bientôt traverser les  cours .     — Quelle heure est-il donc, maître  H.B-1:p.144(19)
fenêtre, et se casse la tête sur le pavé des  cours .  De tout cela, je conclus, 1˚ que mons  H.B-1:p.118(32)
 descendent les escaliers qui conduisent aux  cours .  Ils sont en face de la chapelle; ils   J.L-1:p.479(.5)
res promenaient les deux chevaliers dans les  cours .  Le grand écuyer, c’est ainsi que l’on  C.L-1:p.624(28)
la rapidité de l’éclair !... il est dans les  cours ...     La flamme aurait dévoré Casin-Gr  C.L-1:p.741(19)
sent...  Tenez, les voici qui traversent les  cours ...  Aloise s'appuie sur le bras du chev  H.B-1:p..29(34)
..  Leurs destriers les attendaient dans les  cours ...  On les entendit partir, on écouta l  C.L-1:p.722(.3)
 entend un léger bruit qui retentit dans les  cours ... il approche, et ce qu’il voit semble  C.L-1:p.767(.6)
i fut étonné du silence : nul valet dans les  cours ; aucun de ces chants que fredonnent les  H.B-1:p.220(39)
ême sur les tours, sur l’esplanade, dans les  cours ; enfin, il s’assure de toutes les issue  C.L-1:p.751(39)
n effet, l’on combattit vaillamment dans les  cours ; hélas ! c’étaient les dernières étince  C.L-1:p.691(23)
ntemplèrent l’agitation qui régnait dans les  cours ; ils y mirent le comble en déclarant Ca  C.L-1:p.655(38)
 l’annonce de cette solennité entra dans les  cours ; mais aucun chevalier étranger n’y vint  C.L-1:p.710(30)
lents le vaste escalier qui conduit dans les  cours ; une autre décoration frappe alors son   H.B-1:p.101(.6)

courage
    Beau, bien fait, amoureux, ayant tout le  courage      Des fils aimés des cieux, et des   C.L-1:p.611(.4)
nt, ils vont bientôt manquer de munitions !   Courage  !     Les soldats retournèrent à l’as  C.L-1:p.688(28)
e.     — Oui ! s’écria-t-elle, j’en aurai le  courage  !  Nulle femme n’aura porté si loin l  W.C-2:p.940(.9)
te.  Un bon génie semblait crier à Nikel : «  Courage  ! continue ! et tu sauveras ton maîtr  W.C-2:p.735(31)
ria :     — Au nom de Dieu !... mes amis, du  courage  ! c’est ici qu’il faut mourir; alors   C.L-1:p.688(36)



- 55 -

Courage, monsieur le marquis ! s’écriait-il,  courage  ! nous les atteindrons... ferme en se  H.B-1:p.239(.4)
 Courage, généreux défenseurs de Fanchette !  courage  ! sapez l’affreux rocher qui s’élève   J.L-1:p.384(24)
oir, dit-elle en pleurant, je n’en ai pas le  courage  !...     — Suis-je donc si redoutable  C.L-1:p.639(.7)
, s'écria pour encourager le docteur :     —  Courage  !... je vous absous de vos péchés !..  C.L-1:p.764(22)
lié avec le ciel, vous, mon père en Dieu, du  courage  !... notre séparation n’a rien de cru  A.C-2:p.667(12)
     — Tais-toi, lui cria Castriot.     — Du  courage  !... s’écrièrent les captifs.     — Ç  C.L-1:p.763(.7)
les blessés; plusieurs meurent en criant : «  Courage  !... »  Je certifie cependant que les  J.L-1:p.465(.2)
ette porte entrouverte, et j’ai la vertu, le  courage  (que dire !...) de contenir mes cris   W.C-2:p.862(.8)
 une pause... mais il reprit avec un nouveau  courage  :     « Après ces simples et prélimin  J.L-1:p.413(.4)
sa place, et le percepteur la défendait avec  courage  : de là, parti pour et contre, discou  D.F-2:p..38(18)
me, dit-il avec horreur.  Puis rappelant son  courage  : « Ne serait-ce pas une vision de mo  W.C-2:p.933(16)
t qu’il raccommodait, je m’assis, et prenant  courage  : “ N’avez-vous pas ici des étrangers  W.C-2:p.816(.5)
 de ce qu’il savait de Fanchette; et avec un  courage  admirable, il s’en fut le porter au s  J.L-1:p.358(13)
éméraire Robert déployait devant le comte un  courage  admirable; il serrait l’ennemi de prè  H.B-1:p.205(23)
es armes.  Il se jetait avec le plus aveugle  courage  au-devant des dangers de tout genre,   H.B-1:p.170(14)
al à la mort.  — Fin de ses Mémoires.     Le  courage  audacieux de Béringheld et la bonté t  Cen-1:p.975(24)
 trompette du jugement dernier, donnèrent du  courage  aux Casin-Grandésiens.     Enguerry f  C.L-1:p.684(35)
s autant que d’argent; l’on travaillait avec  courage  aux layettes des accouchées, aux chem  A.C-2:p.578(26)
eur vermeille dont la vertu est de donner du  courage  aux poltrons, de l’esprit aux sots, d  H.B-1:p.164(29)
e ?...     — J’avoue que je n’ai point eu le  courage  barbare de vous servir comme vous l’e  J.L-1:p.348(35)
ux airs de calme sous lesquels les hommes de  courage  cachent leurs profondes douleurs.      W.C-2:p.891(12)
ur leurs gardes; mais ces derniers, soit par  courage  civil, soit confiance dans les mesure  A.C-2:p.668(37)
t joué.  Elle lutte, et lutte peut-être avec  courage  contre un fantôme qui semble lui appa  W.C-2:p.845(.1)
 ma conscience, mais il est au-dessus de mon  courage  de chercher cette cruelle vérité; si   W.C-2:p.866(24)
cette préface.  Je serai sincère, j’aurai le  courage  de confesser tous mes torts et de par  V.A-2:p.145(22)
les dans un océan de voluptés, et j’aurai le  courage  de dire que je ne sentis aucun remord  V.A-2:p.268(36)
.  Pour achever son portrait, nous aurons le  courage  de dire qu’on l’accusa toujours de ma  C.L-1:p.541(22)
  L’heureux succès de la défense a exalté le  courage  de Fanchette; ce n’est plus cette vie  J.L-1:p.346(24)
acré.     — Oui, me dis-je un jour, ayons le  courage  de fuir Mélanie, mais en même temps s  V.A-2:p.249(16)
proie...  Il commence d’abord par énerver le  courage  de la jeune fille par la vue des tabl  J.L-1:p.344(16)
cevait de mon état, parce que j’eus le cruel  courage  de le dissimuler jusqu’au dernier mom  V.A-2:p.272(12)
tait trop pénible pour lui et n’ayant pas le  courage  de le soutenir, il quitta cette chamb  Cen-1:p.978(24)
’au bout ce chapitre.     Ô toi qui as eu le  courage  de l’achever, comme moi de le copier   J.L-1:p.415(.7)
t, rivalisant de soin, elles retrouvèrent le  courage  de l’amour.  Quand Horace eut repris   W.C-2:p.966(.1)
, j’en aurais la force et peut-être aussi le  courage  de l’imiter dans son noble silence.    Cen-1:p.867(.9)
tants la vigueur d’Enguerry; l’adresse et le  courage  de l’étranger; puis, elle s’enfuit à   C.L-1:p.619(.3)
use, bonne, tendre, que personne n’aurait le  courage  de me condamner et mon amour forcerai  V.A-2:p.393(.6)
faire une seule réflexion, je n’avais pas le  courage  de penser; et, lorsque je voulais lui  Cen-1:p.930(10)
ulte ne trouvant pas de chirurgien, j’eus le  courage  de pratiquer l’affreuse opération qui  W.C-2:p.822(.1)
ait jadis : « Adieu, toi qui en aimant as le  courage  de regarder l’opinion religieuse de c  A.C-2:p.535(20)
er d’abondantes larmes; il ne se sent pas le  courage  de regarder plus longtemps la jolie e  J.L-1:p.483(.2)
nts ?...     Les Casin-Grandésiens eurent le  courage  de répondre par un morne silence, et   C.L-1:p.760(.5)
 qui l'attendaient en cas qu'il n'eût pas le  courage  de se dérober au supplice que ses cri  H.B-1:p.249(35)
fierté de cette jeune fille, qui avait eu le  courage  de se garder à elle-même le secret de  W.C-2:p.794(24)
éant, malgré la pluie de traits, avait eu le  courage  de se hasarder sur le pont-levis les   C.L-1:p.685(26)
ut au moins la force de la résignation et le  courage  de supporter les épreuves de son pèle  A.C-2:p.509(32)
es supplices pour consolation; ils eurent le  courage  de s’envelopper froidement dans leur   C.L-1:p.548(15)
 s’écria Argow, c’est t’aimer que d’avoir le  courage  de te fuir; car ce n’est pas tout, êt  A.C-2:p.547(33)
ri d’horreur s’éleva avec les flammes, et le  courage  des assiégés s’augmenta par le désesp  C.L-1:p.673(36)
ce serait un attentat, que de reconnaître le  courage  des autres nations de génies.  Ce n’e  D.F-2:p.100(22)
las ! le parti de Jean Stoub, malgré tout le  courage  des Cypriotes, venait de succomber so  C.L-1:p.782(24)
et servent la France plus puissamment que le  courage  des Dunois ?  Le roi René dont nous h  C.L-1:p.542(37)
nce du comte, elle se présenta avec assez de  courage  devant son orgueilleuse soeur.     «   H.B-1:p..35(32)
me trembla pour sa maîtresse, parce que tout  courage  devenait inutile; nul doute que les t  C.L-1:p.596(20)
rdres d’Hercule Bombans, se défendit avec un  courage  digne d’un meilleur sort.     Au mili  C.L-1:p.690(15)
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 moment de ses armes, est loin de prouver le  courage  dont vous vous vantez d’être rempli.   H.B-1:p.143(.3)
coup de la mort !... »     Elle n’eut pas le  courage  d’aller à sa fenêtre !...  « Pourquoi  C.L-1:p.638(19)
onsieur, un grand mois d’absence ?  As-tu le  courage  d’avoir faim, toi ?  Veux-tu dîner ?.  W.C-2:p.948(14)
itié lorsque j’en suis indigne... j’aurai le  courage  d’avouer ma honte... j’aimerais mieux  J.L-1:p.318(38)
ulter pour le maître d’école, nous aurons le  courage  d’avouer que Leseq, qui s’appelait, a  V.A-2:p.155(.7)
, elle lui dit : « Est-ce que vous auriez le  courage  d’enfumer cela ?... »     — Oui, répl  A.C-2:p.577(42)
écoulent !     — Ah ma Clotilde, auras-tu le  courage  d’obéir ?...     — Eh ! crois-tu, mon  C.L-1:p.808(37)
vous montrerai du moins que je sais avoir le  courage  d’une comtesse de Morvan.     — Mathi  H.B-1:p..82(.2)
as perdre une minute.     Oh ! quel sera mon  courage  en pensant que chaque fait d’armes te  J.L-1:p.427(20)
me, semblable à Antée qui puisait un nouveau  courage  en touchant la terre.     « J'arrivai  W.C-2:p.855(27)
nce et de pureté angélique qui donne tant de  courage  et de fierté.     Après cette dernièr  A.C-2:p.493(.9)
 Barnabé lorsqu’ils furent seuls, il faut du  courage  et de la résolution, et mieux que tou  J.L-1:p.449(23)
saut le lieutenant qui fut stupéfait de leur  courage  et de leur constance.  Il embrassa Je  A.C-2:p.653(.6)
t qu’il était près d’expirer, fut ému de son  courage  et détacha l’Albanais, qui pleura de   C.L-1:p.765(39)
 dit l’évêque, tu es le modèle des soldats :  courage  et dévouement.     — C’est vrai, repr  C.L-1:p.544(20)
 fuyais la France sauvé par ma mère, dont le  courage  et la présence d’esprit avaient dérob  W.C-2:p.807(17)
, abîmant.  Les Casin-Grandésiens reprennent  courage  et la scène change avec la rapidité d  C.L-1:p.692(.6)
ui consiste à se louanger eux-mêmes sur leur  courage  et leur gloire; ce serait un attentat  D.F-2:p.100(21)
les troupes et les gendarmes, en exaltant le  courage  et l’adresse de Vernyct.     Les trou  A.C-2:p.679(26)
avons ni argent, ni munitions, ni vivres; le  courage  et l’amour de la liberté font des mir  J.L-1:p.429(16)
aire.  Elle rentrait de cette visite, où son  courage  et sa fierté avaient éprouvé un rude   Cen-1:p1005(17)
que sais-je ?...  Accomplis ton dessein avec  courage  et tu seras sublime ! mille fois plus  W.C-2:p.963(.7)
s atteindre; mais j’ai osé compter sur votre  courage  et votre force de caractère, je vois   V.A-2:p.230(31)
esse, étaient revenus avec la raison, et son  courage  grandissait sous le poids de ses malh  W.C-2:p.936(10)
ait sa mort et contenait son chagrin avec un  courage  héroïque.  Cette vieille femme était   V.A-2:p.415(38)
nine, dans cette cruelle position, trouva un  courage  inouï, ce genre de courage que déploi  Cen-1:p1000(23)
oue.     Ils marchèrent tout le jour avec un  courage  inouï, et, malgré mainte et mainte al  A.C-2:p.651(39)
nes occasions, la nature donne aux femmes un  courage  inouï, Landon fondit en larmes; mais   W.C-2:p.966(10)
t toutes marquées au coin de l’énergie et du  courage  le plus féroce, effrayèrent Annette q  A.C-2:p.658(.1)
e plancher de la maison du Centenaire.     —  Courage  les amis !... criait Butmel, saisisse  Cen-1:p1048(24)
est plus sensé de présumer que ce renfort de  courage  leur vint plutôt de la nécessité où i  C.L-1:p.674(.7)
uge à deux pas de là, je réussis à reprendre  courage  lorsque je le vis accourir; aussitôt   V.A-2:p.225(16)
nnette ! Annette !...     Elle pleurait, son  courage  l’abandonnait...  « Tu mourras donc ?  A.C-2:p.665(.1)
orteresse expirante, les derniers efforts du  courage  malheureux.  Enguerry triomphe, ses s  C.L-1:p.691(25)
répondit Monestan, rien que le plus héroïque  courage  ne peut nous sauver que nous fassions  C.L-1:p.687(42)
vit; Véryno eut honte de se voir surpassé en  courage  par deux femmes, il s’avança donc sur  Cen-1:p.905(.9)
quand Chlora ne nous verra pas, soutiens mon  courage  par un regard d’ami...     — Quelle a  W.C-2:p.952(15)
es par le mélange des races humaines, par le  courage  porté à l’excès, ainsi que la résolut  A.C-2:p.485(43)
t incompréhensible, qu’un homme eût assez de  courage  pour aller se placer sur cette faible  C.L-1:p.558(23)
donna à mille excès, et l’on prit un nouveau  courage  pour battre les Anglais.  Le colonel,  J.L-1:p.447(34)
au, mais je ne te le propose pas; il faut du  courage  pour l’exécuter.     — Parlez, parlez  H.B-1:p.250(25)
it les papiers.     « Allons, la vieille, du  courage  pour mourir.  Eh bien ! où est-elle d  J.L-1:p.315(10)
t la pauvre Annette se débattit avec tant de  courage  pour ne pas être mise dans la voiture  A.C-2:p.498(39)
ssource qu’un faible taillis, et un trait de  courage  pour se sauver dans une autre forêt.   H.B-1:p.219(33)
uneste à tous deux, car j’ai encore assez de  courage  pour vous avouer qu’en vous peignant   W.C-2:p.806(40)
t tombée dans une morne insensibilité, et au  courage  près, elle semblait César enveloppé d  H.B-1:p.232(15)
sition, trouva un courage inouï, ce genre de  courage  que déploient les caractères méditati  Cen-1:p1000(23)
je m’étais inspiré à moi-même cette sorte de  courage  que les stoïciens faisaient professio  W.C-2:p.855(25)
observer dans un coin que c’était un acte de  courage  que l’on n’entreprenait qu’avec le di  D.F-2:p..37(17)
acieux de sa maîtresse.     — Elle a plus de  courage  que moi !... se disait-il, et, voilà   C.L-1:p.604(.4)
éfendit avec une intrépidité, une chaleur de  courage  qui arrêtèrent les Autrichiens.     B  Cen-1:p.966(10)
aient avec une rare intrépidité et un sombre  courage  qui disait assez qu’ils avaient juré   C.L-1:p.782(35)
 une lueur subite éclaira la chambre, et, le  courage  renaissant dans l’âme de chacun, le g  Cen-1:p.904(33)
     — Voilà donc, s’écria Michel l’Ange, ce  courage  si vanté, qui vous rendait le parango  C.L-1:p.694(.4)
qui les menaçait, ils se flattèrent que leur  courage  suppléerait au nombre, et qu’ils chas  C.L-1:p.687(31)
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 à fait lorsqu’il prononce que les hommes de  courage  supportent les infortunes sans change  W.C-2:p.728(.4)
tie des autres corps d’armée grimpèrent avec  courage  sur la muraille et l’on s’y campa pou  C.L-1:p.671(11)
mbla plus comme jadis, et, soit que déjà son  courage  s’accrût avec les circonstances, soit  W.C-2:p.870(19)
gereuse de ce danger qui n’a pas d’éclat, un  courage  vraiment héroïque.     Ce vaste monas  Cen-1:p.969(25)
 Vénitiens, c’est me servir moi-même : votre  courage  y brillera bien plus que dans un exil  C.L-1:p.539(.9)
rrible, écoutez la suite ! et voyez si votre  courage  y tiendra : je ne vous ai dépeint que  A.C-2:p.546(.1)
rentrée si nous ne réussissons pas par notre  courage  à chasser l’ennemi.     L'évêque tres  C.L-1:p.683(17)
ient inspirées, tant leur exaltation et leur  courage  étaient rehaussés par ces cruelles ci  A.C-2:p.650(33)
 du tillac, combattait avec une audace et un  courage  étonnants; et les matelots, ne s’atte  V.A-2:p.232(37)
éation dans la création elle-même !...     —  Courage ! lui dit M. Gérard.     — Oh ! répond  A.C-2:p.663(13)
arnage,     Le soldat valeureux se fie à son  courage ,     On voit en un instant s’abaisser  C.L-1:p.679(.7)
ilhomme qui a droit, par sa naissance et son  courage , aux égards et aux respects de ma mai  H.B-1:p..34(21)
lança dans les airs :     — Courage, prince,  courage , Chypre sera reprise !...  Mais les m  C.L-1:p.622(25)
de se reconnaître; le parti Cypriote reprend  courage , crie : « Vive le Chevalier Noir ! »   C.L-1:p.783(.9)
era; ton amie peut t’accompagner.  Adieu; du  courage , de la confiance, ou tu es perdue san  H.B-1:p..75(12)
leur recommande une dernière fois d’avoir du  courage , de la patience; et, avant tout, de m  V.A-2:p.151(27)
me prenant la main : “ Horace, me dit-il, du  courage , de la prudence, ne t’emporte pas !..  W.C-2:p.858(35)
M. Maxendi y retient.  Pour cela, il faut du  courage , de l’adresse et de la discrétion, de  V.A-2:p.372(27)
 vices du temps, le jeune de Rosann avait du  courage , de l’honneur, et cette passion du ch  V.A-2:p.183(.1)
 le jeu des passions humaines, des traits de  courage , des actions infâmes, et toutes les r  C.L-1:p.824(18)
st pas entièrement dépouillé d’honneur et de  courage , d’éluder le combat qu’il proposait.   H.B-1:p.173(11)
atin, elle commença à raisonner, elle reprit  courage , embrassa Abel, et quitta sa demeure,  D.F-2:p.104(40)
 que je ne vis... qu’à cause de toi.  Prends  courage , espère ! adieu donc, charme de tous   V.A-2:p.255(22)
mort.     — Ceci, dit Eugénie avec un sombre  courage , est mon affaire !  Vous n’aurez pas   W.C-2:p.959(42)
al de cette galerie, retrouva quelque peu de  courage , et elle se mit à effleurer de sa jol  Cen-1:p1041(38)
 douleurs sous ce dernier mot ?  J’ai repris  courage , et je vais poursuivre.     « Alors j  W.C-2:p.856(.2)
ttre beaucoup, il luttait avec un incroyable  courage , et le feu secret dont il brûlait le   V.A-2:p.264(40)
s-je.  Nous partîmes.     « Encore un peu de  courage , et mon récit, chère Eugénie, touche   W.C-2:p.859(27)
interrompit brusquement le père Granivel, du  courage , et ne nous ôtez pas le nôtre...  Mor  J.L-1:p.426(.4)
 atteindre aux soldats du prince l’apogée du  courage , et que l’espoir se glissa dans tous   C.L-1:p.686(26)
t, le temps des épreuves arrive; arme-toi de  courage , et quelque malheur dont tu sois mena  H.B-1:p..74(14)
arce qu’elle a appris votre adresse et votre  courage , et qu’elle ne voulait pas se mettre   C.L-1:p.569(33)
enseur, le vaillant, le fort des forts !...   Courage , et rendez le sang versé; me...     L  C.L-1:p.622(28)
t-il, que la misère vous accable ? un peu de  courage , et vous serez les maîtres : n’êtes-v  J.L-1:p.464(14)
.     « Notre résolution sublime, prise avec  courage , fut suivie avec constance et sans mu  V.A-2:p.266(44)
 de tonnerre que vous lui connaissez :     «  Courage , généreux défenseurs de Fanchette ! c  J.L-1:p.384(24)
rs, ramassant tout ce qu’il pouvait avoir de  courage , il fondit à l’improviste sur lui, le  H.B-1:p.226(32)
il venait d’entendre; enfin, rassemblant son  courage , il résolut de se rendre à Paris aupr  J.L-1:p.501(.5)
en lumière, de douleur en douleur.  Tu as du  courage , je t’écrirai la vérité.     « Tu sai  W.C-2:p.848(11)
 continua Navardin tremblant malgré tout son  courage , je viens chercher ta réponse...  En   A.C-2:p.511(33)
I ne succombassent pas; et, malgré tout leur  courage , le plateau de la balance du Destin n  C.L-1:p.689(23)
cablé que celle d'une âme pusillanime.     —  Courage , lui cria le prélat, vous irez au par  C.L-1:p.760(38)
amation...  Je n ai su...     Eugénie reprit  courage , l’instant fatal approchait.     — Il  W.C-2:p.946(18)
n si violent combat à soutenir.     « Prends  courage , ma fille; si je puis j’empêcherai to  H.B-1:p.183(.4)
bien dit qu’il m’arriverait malheur. »     —  Courage , maître Bombans, lui cria Monestan.    C.L-1:p.760(12)
bler dans le siège qu’ils entreprenaient.  «  Courage , mes amis, leur disait-il; bientôt no  H.B-1:p.164(37)
u cinquième pilier; scélérat ! tu périras...  courage , mes enfants; vous frapperez la dalle  H.B-1:p.205(26)
vres yeux verront le malheur d’un Morvan...   Courage , mon jeune maître, ajouta-t-il en s’a  H.B-1:p.168(18)
r les marques d’une vive allégresse...     «  Courage , monsieur le marquis ! s’écriait-il,   H.B-1:p.239(.4)
rappera pas deux fois.  En attendant, prenez  courage , nous ne tarderons pas à arriver à Ch  H.B-1:p..55(.1)
 Ange du ciel, dit-il, veille sur nous !...   Courage , pauvre mère, ajoute-t-il; elle nous   V.A-2:p.188(38)
’une voix rauque lança dans les airs :     —  Courage , prince, courage, Chypre sera reprise  C.L-1:p.622(25)
tère de tendresse, de douceur, d’amour et de  courage , qui aurait fait de lui, à l’âge de d  D.F-2:p..28(19)
impérieuse.     Nikel, rassemblant alors son  courage , rehaussa la touffe de cheveux qui ga  W.C-2:p.735(26)
a à moitié.     — J’aime à voir ce bouillant  courage , reprit le marquis en s’efforçant de   H.B-1:p..92(.3)
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t à se surpasser les uns les autres, soit en  courage , soit en fidélité, et qu’en les occup  C.L-1:p.772(.2)
’a versé un baume dans l’âme.  La raison, le  courage , sont revenus.     « Je me suis levé,  W.C-2:p.839(41)
a charrette.     Après avoir déployé tant de  courage , tant de forces, et fait de si grands  A.C-2:p.660(.4)
uoi ! père, il se pourrait ?...     — Prends  courage , te dis-je, et laisse-moi ruminer jus  J.L-1:p.309(20)
 fermée...     Mathilde debout, appelant son  courage , tenant une torche, son voile précieu  H.B-1:p.135(34)
che d’un orage...  Cette guerre cruelle, ton  courage , tout m’épouvante... au moins, si j’é  Cen-1:p.995(14)
... »     Cette idée lui donna une force, un  courage , une énergie, que les discours d’Argo  A.C-2:p.665(13)
entendre.     — Chargez... ki, ki, mes amis,  courage , voilà l’ennemi !...     À ces mots t  C.L-1:p.555(31)
nneton : « Ma soeur, car tu l’es d’âme et de  courage , écoute ! veillons-les ! l’une de nou  A.C-2:p.652(40)
rs âmes, à l’aspect de ses efforts et de son  courage .     Malgré le renfort que Jean Stoub  C.L-1:p.781(.2)
 n'oses te sacrifier !...  Allons, lâche, du  courage .     Non, je ne le puis, car Mélanie   V.A-2:p.390(12)
ffrent au voyageur les moyens de prouver son  courage .     On ne connaît encore qu’un seul   C.L-1:p.534(37)
nt ta douleur; maintenant rassemble tout ton  courage .     « Après avoir recueilli les rens  W.C-2:p.852(.7)
 se regarder l’un l’autre, pour se donner du  courage .     — On risque de tomber à la mer !  C.L-1:p.595(34)
  — Oui, colonel.     — De la prudence et du  courage .     — Soyez tranquille, je n’ai bu q  J.L-1:p.475(38)
cent, Landon tressaillit et rappela tout son  courage .     — Écoute-moi bien, continua-t-el  W.C-2:p.921(26)
i donna ce qui lui manquait, je veux dire du  courage .  Elle parla, cria, menaça, tempêta,   J.L-1:p.490(28)
ie s’enfuit, tout étonnée d’avoir eu tant de  courage .  Horace abandonna cette chambre dont  W.C-2:p.952(32)
ue de mon malheur, de ma résignation, de mon  courage .  Je t’adresse cette lettre pour t’en  V.A-2:p.255(10)
p d’avoine) nos soldats les attaquaient avec  courage .  L’ennemi pressé tente un dernier ef  C.L-1:p.581(24)
e de joie, et ce souvenir lui rendit quelque  courage .  Madame d’Arneuse attendait son gend  W.C-2:p.898(25)
x mal assurée : “ Ne me cachez rien, j’ai du  courage . ”  Je lui ai tout raconté : “ Y a-t-  W.C-2:p.837(32)
le pourrais, cet effort est au-dessus de mon  courage ...  Eh bien, damnation !...  Grand Di  J.L-1:p.368(.7)
le dissiper, Vandeuil n’a plus ni énergie ni  courage ...  Enfin le marquis se calme, et il   J.L-1:p.360(35)
rès d’Aloïse, il lui dit à voix basse : « Du  courage ; espérez !... »     Le comte, Mathild  H.B-1:p.186(36)
oit la force, soit la resolutton, toutes, le  courage ; et ces qualités étaient mises en com  A.C-2:p.485(34)
e armée qui sera redoutable, si vous avez du  courage ; et c’est vous faire injure que de le  C.L-1:p.652(30)
uit cents hommes d’armes, et des trésors, du  courage ; il est noble...     — Oubliez-vous q  C.L-1:p.636(43)
er dans cette résignation de la grandeur, du  courage ; il n'y a, monsieur, que de l’amour,   W.C-2:p.866(30)
nce régna dans la place, le vieillard reprit  courage ; il s’avança contre la croisée, et, v  Cen-1:p.885(40)
u peut être le Juif qui veut lui prouver son  courage ; mais un malin démon, et même la vani  C.L-1:p.715(26)
, là où les mauvaises moeurs ont abâtardi le  courage ; trente mille hommes sans religion, n  C.L-1:p.542(26)
tant de vigueur et de disposition à tous les  courages  et à tous les efforts : de là leurs   Cen-1:p.933(11)
t : à cette première rencontre où nos jeunes  courages  obtinrent de flatteuses approbations  W.C-2:p.810(.1)

courageusement
 l’innocence, ajouta Fanchette en s’avançant  courageusement  : je mets donc mon espoir en l  J.L-1:p.352(.3)
plut si fort, qu’elle ne se sentit pas assez  courageusement  chrétienne pour le supporter u  A.C-2:p.525(30)
dont elle était convenue; alors elle résolut  courageusement  de se rendre le soir même à l’  H.B-1:p.135(19)
ar les appartements.     — Monsieur, s’écria  courageusement  la nourrice, madame désire êtr  V.A-2:p.309(28)
para pour toujours.  Je résolus de combattre  courageusement  ma passion et de la contenir d  V.A-2:p.240(.9)
eva, et, mettant sa main en avant, il marcha  courageusement , en appelant Caliban; mais il   D.F-2:p..60(25)
mberait par pièces sur sa tête, le continuer  courageusement .  Nom d’un diable ! si je puis  A.C-2:p.553(.7)

courageux
t préféré des cris déchirants à sa sombre et  courageuse  conduite.  On se gardait bien de p  Cen-1:p1001(16)
 fer, des haches levées, et la détermination  courageuse  de périr en rond, ce qui ne laisse  C.L-1:p.690(33)
envoyé.     — Vous devez cet honneur à votre  courageuse  scélératesse...     — Maître l’Ang  C.L-1:p.568(21)
ne manquèrent pas d’arriver... c’étaient les  courageuses  Casin-Grandésiennes accourant ung  C.L-1:p.690(42)
s par les pierres détachées des murs par les  courageuses  Casin-Grandésiennes, les soldats   C.L-1:p.692(12)
éclairée, ferme surtout dans ses résolutions  courageuses .  Elle s’exprimait avec grâce, av  W.C-2:p.882(15)
n divin sourire, toi le plus noble ! le plus  courageux  ! non, vous mentez, beau sire.       W.C-2:p.931(43)
le jeune homme était sans doute noble, beau,  courageux  : Wann-Chlore succombant, etc., etc  W.C-2:p.849(19)
 toutes leurs forces à tordre les membres du  courageux  Albanais.  Son visage serein montra  C.L-1:p.763(38)
loureuse extraction.  Je dois dire que si le  courageux  Bombans versa des larmes, ce fut pl  C.L-1:p.760(35)
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’Enguerry brisèrent la ligne d’infanterie du  courageux  Bombans, et le Mécréant suivi d’une  C.L-1:p.691(15)
t pendant que la foule envahit les cours, le  courageux  Castriot traverse Casin-Grandes, en  C.L-1:p.751(16)
avait des qualités, il était actif, prudent,  courageux  et dévoué à sa manière, c’est-à-dir  C.L-1:p.698(30)
gow pensait toujours à son dessein.  Quelque  courageux  et intrépide que fût le vicaire, il  V.A-2:p.340(10)
rry se trouvait à l’endroit où combattait le  courageux  Monestan, le vieux ministre avait l  C.L-1:p.691(.4)
ez-vous vu, ajouta-t-il fièrement, les lions  courageux  s’associer aux renards ?  Ma route   H.B-1:p..50(.9)
sence de la vie rend effrayants...  Les plus  courageux  tremblèrent, à l’idée de ce qui pou  C.L-1:p.561(31)
 d’oeil malicieux sur le fils du bailli.  Le  courageux  vieillard resta toujours muet, en m  C.L-1:p.561(.9)
otre perte est inévitable; mais, continua le  courageux  vieillard, je me confie à Dieu, et   C.L-1:p.687(44)
ndre sa réponse.     — Messieurs, s’écria le  courageux  vieillard, lorsqu’il s’agit du serv  C.L-1:p.662(25)
n’en souffrent point et vous qui êtes jeune,  courageux , vous qui ne connaissez personne ic  V.A-2:p.175(16)
e la peur, qui se glissa dans l’âme des plus  courageux .     — C’est une vapeur formée par   C.L-1:p.622(18)
ans de la chapelle, firent trembler les plus  courageux .     — Victoire !... victoire !...   C.L-1:p.697(20)
promotions faites parmi les paysans les plus  courageux ...  Les Camaldules prétendent que c  C.L-1:p.698(37)
uragèrent les faibles, fortifièrent les plus  courageux ; et le bon et sensible Monestan pro  C.L-1:p.674(21)

couramment
que Rosalie, fille pleine d’instinct, ait lu  couramment  les intentions écrites dans la toi  W.C-2:p.734(42)
lage (car il savait calculer, et lisait tout  couramment ), le bedeau, qui faisait l’esprit   D.F-2:p..26(32)
plus savants, c’est-à-dire ceux qui lisaient  couramment , portaient avec orgueil un paroiss  V.A-2:p.153(18)

courant
et pour moi.  Toutefois, pour vous mettre au  courant  des aventures de notre héros, je vous  J.L-1:p.487(14)
onie, et je la suivais comme entraîné par le  courant  d’un fleuve.     « Elle avait pour gu  W.C-2:p.811(26)
in !...  Courottin !... il faut te mettre au  courant  et faire ton profit de tout... »       J.L-1:p.309(30)
e, par malheur, se trouvait profonde, et son  courant  rapide.     Landon était à la nage, m  W.C-2:p.771(32)

courbe
 et Castriot, et sans l’arrivée de Nicol, la  courbe  du sabre de l’Albanais allait délivrer  C.L-1:p.684(37)
 son séant : il examina les propriétés de la  courbe  et de la droite, il pesa tous les inco  J.L-1:p.456(13)
te de son col, qui s’élevait du milieu de la  courbe  gracieuse de ses épaules comme une col  D.F-2:p..52(19)
vrait le tenir sans cesse prêt à décrire une  courbe  rapide ; mais remarque que l’objet de   C.L-1:p.581(17)
 de l’évêque et de Kéfalein, il décrivit une  courbe  savante qui cerna le parti nicollien.   C.L-1:p.783(11)
citurne Albanais décrivit avec son sabre une  courbe  turque qui aurait promptement fait vol  C.L-1:p.547(41)
en se recourbant du bout de ses bottes.  Les  courbes  de fer que décrivent les patins de no  H.B-1:p..86(42)
ier et les formes font un contraste avec les  courbes  gracieuses et la finesse de la jeune   C.L-1:p.749(40)
se délectait en décrivant avec son sabre des  courbes  qui trouvaient si bien le défaut des   C.L-1:p.684(.9)

courber
ourottin, qui, par une heureuse tactique, se  courba  jusqu’à terre, en ne faisant voir sa f  J.L-1:p.357(10)
e me rendrai digne de vos bontés. »    Il se  courba  jusqu’à terre, et comme le marquis l’a  J.L-1:p.322(11)
 dans son être, qu’il se précipita à genoux,  courba  sa tête jusqu’aux pieds d’Annette, et   A.C-2:p.531(43)
nnette qu’on a vue si religieuse, si rigide,  courbait  maintenant la religion tout entière   A.C-2:p.649(29)
ux.  Tout leur souriait, l’univers entier se  courbait  sous leur amour. Jamais conte de fée  D.F-2:p.117(22)
l’Antiquité; je les imaginais sévères, ne se  courbant  qu’avec peine sous le sceptre de l’a  V.A-2:p.260(29)
   — Très volontiers, dit le jeune prêtre en  courbant  sa moelle épinière devant le pair de  V.A-2:p.295(31)
ir, Caliban dit à Abel :     — Abèl, l’orage  courbe  la fleur, mais elle se relève...     —  D.F-2:p..34(.4)
vivre est indifférent... »     Là-dessus, il  courbe  sa tête sur sa poitrine, et il écoute   Cen-1:p.955(39)
cette abnégation, et cette manière tendre de  courber  avec dignité tous ses sentiments deva  C.L-1:p.791(14)
, qui n’imaginait pas que l’on ne pût ne pas  courber  la tête devant le pouvoir.     D’aprè  V.A-2:p.194(32)
tait réellement un être devant lequel on dût  courber  la tête, et, dans le premier cas, l’é  V.A-2:p.200(.6)
re extraordinaires, et qui semblait toujours  courber  tout sous sa volonté, cet être sacrif  A.C-2:p.526(12)
étoile, ils marchent sur les fleurs sans les  courber , et, comme l’abeille, se nourrissent   D.F-2:p..41(37)
 !... ou devenez plus grand que vous n'êtes;  courbez  votre front à terre, et, quand vous a  A.C-2:p.534(24)
x s’arrêtèrent sur la cuisinière dont le dos  courbé  annonçait qu’elle n’avait plus guère d  W.C-2:p.787(34)
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je rougissais; mais en voyant un vieil homme  courbé  sur un habit qu’il raccommodait, je m’  W.C-2:p.816(.5)
u reste des hommes ?...  Avons-nous le front  courbé  vers la terre ?...  Ne pouvons-nous pl  C.L-1:p.723(19)
 mère, et couchez-vous sans rancune... »      Courbée  sous le poids de la nouvelle douleur   W.C-2:p.765(22)
outenait que sur un pied, sa tête légèrement  courbée  suivait la pente générale du corps; c  V.A-2:p.277(12)
ommet avait l’air d’une immense tête d’homme  courbée  vers la mer; ce caprice de la nature   C.L-1:p.595(12)
alheureux !...  Insolents devant le malheur,  courbés  dans la boue devant la grandeur, form  Cen-1:p1028(10)
ns pouvait la leur ôter sans rien craindre.   Courbés  sous le faix de l’exécration publique  C.L-1:p.548(17)
aprée des cieux !...     Des cheveux blancs,  courbés  vers la terre, des hommes affligés av  C.L-1:p.672(30)
er moins vite, et, cette nuit, les fleurs ne  courbèrent  point leurs têtes sous l’haleine e  D.F-2:p..87(28)

courbette
 une place à obtenir, un sou à gagner et des  courbettes  à faire; Courottin donc ne dormit   J.L-1:p.392(39)

coureur
e chasseur.     — Autant que cela me plaira,  coureur  !... dit-elle.     Rosalie et Nikel s  W.C-2:p.945(39)
leil, vous irez acheter un cheval réputé bon  coureur , pour le tenir prêt à tout événement.  V.A-2:p.372(36)

courir
s gestes, les individus, les nuages même qui  couraient  alors sur le ciel, je les vois.)  —  W.C-2:p.860(22)
!... criait-on de toutes parts !...  Les uns  couraient  aux casernes, les autres aux postes  A.C-2:p.674(42)
uis et son chien, un échaudé dans la gueule,  couraient  comme des possédés; l’oncle arrive,  J.L-1:p.385(24)
entissaient dans toute la forteresse : elles  couraient  dans la cour en sanglotant et s’arr  C.L-1:p.782(39)
ors, le secrétaire, épouvanté des périls que  couraient  et la foule assemblée et ceux qui s  Cen-1:p.891(26)
ncle Barnabé fut descendu, Jean et son chien  couraient  la poste à mille quatre-vingts pied  J.L-1:p.385(.4)
s qui, semblables à des moutons bondissants,  couraient  les unes après les autres, ils se r  C.L-1:p.596(19)
rempli d’épouvante.  Néanmoins le danger que  couraient  Mélanie et mon père me rendit de la  V.A-2:p.231(24)
utes plus exagérées les unes que les autres,  couraient  par toute la contrée sur l’événemen  A.C-2:p.648(33)
 se trouvaient les plus près de l’habitation  couraient  risque d'être écrasés; en sorte que  Cen-1:p.884(21)
t la famille de Béringheld et les bruits qui  couraient  sur cette illustre maison.  Ce prél  Cen-1:p.898(34)
l a dit à mon grand-père, que les bruits qui  couraient  sur le Centenaire s’éteignaient, en  Cen-1:p.917(15)
mystères de sa naissance, des traditions qui  couraient  sur son ancêtre Béringheld-Sculdans  Cen-1:p.935(20)
    Pendant ce temps, le général et Lagloire  couraient  vers l’endroit où Béringheld le Cen  Cen-1:p1039(.6)
nondaient mon front; et, malgré le froid, je  courais  de la place Royale au boulevard, du b  W.C-2:p.850(18)
C... venait de me plonger dans le néant.  Je  courais  à Sèvres, chercher quoi ?... la mort,  W.C-2:p.859(40)
: « La porte se ferme, le voilà !... »  Elle  courait  au-devant d’un être mensongèrement re  Cen-1:p.977(34)
ouvait qu’Abel n’était point fou; qu’elle ne  courait  aucun danger auprès de lui, si ce n’e  D.F-2:p..43(29)
rrasse, dit le curieux maître d’école qui ne  courait  aucun danger dans cette affaire.  Ego  V.A-2:p.281(.5)
e Michel l’Ange prenait pour le mur, elle ne  courait  aucun danger.     Lassé de cette lutt  C.L-1:p.786(12)
uis le récit de Duroc, et le danger que l’on  courait  auprès de Maïco quand il pensait à se  J.L-1:p.402(20)
disait-il, à l’approche de son mariage, elle  courait  beaucoup trop, seule et dans les cham  D.F-2:p.103(14)
 aux doux plaisirs de l’intimité; ensuite on  courait  chez les malheureux les aider de cons  A.C-2:p.578(25)
nt.     MALHERBE.     Le marquis de Vandeuil  courait  comme s’il eût eu à sa poursuite une   J.L-1:p.403(13)
 ! comme jadis, palpitante d’espérance, elle  courait  dans cette avenue, demander des nouve  V.A-2:p.189(26)
 postes !...     En criant ainsi, le matelot  courait  dans la galerie, et voulait s’emparer  V.A-2:p.385(34)
les filles des ondes orientales, badinait et  courait  dans les sinuosités des crevés qui fo  D.F-2:p..87(.8)
ée, s’achemina elle-même avec Marie, et elle  courait  dans l’avenue, lorsqu’un homme habill  V.A-2:p.320(30)
resque brisé les reins.     Sur le bruit qui  courait  dans Valence que la diligence avait é  A.C-2:p.477(22)
.. s’écria Marguerite, tandis que son maître  courait  de chaise en chaise, pour aller bouch  V.A-2:p.162(11)
l s’efforça de démontrer à Catherine qu’elle  courait  de grands dangers auprès de cet être   D.F-2:p..43(23)
sance était connue.     Quant à l’évêque, il  courait  de rang en rang, et jouissait du spec  C.L-1:p.791(31)
ents dans l’intérêt même du jeune homme, qui  courait  des dangers.  “ Annibal, m’a-t-elle d  W.C-2:p.850(35)
ée par la curiosité, l’amour, le désir, elle  courait  en fanatique regarder par la croisée   C.L-1:p.800(26)
où sa fille tremblait encore des dangers que  courait  Eugénie, pour lui faire de légers rep  W.C-2:p.774(.4)
cher à son auberge.  Ainsi l’on doit voir où  courait  la bonne femme lorsqu’elle apprit que  V.A-2:p.355(.5)
de porter de prompts remèdes aux dangers que  courait  la gloire des d’Arneuse.  La marquise  W.C-2:p.868(25)
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dale !...     Quoi qu’il en soit, Jean Louis  courait  le nez en l’air, regardant toutes les  J.L-1:p.332(.4)
 regardé la princesse avec concupiscence, il  courait  le tuer.  Castriot, semblable à cette  C.L-1:p.552(26)
ez, ajouta-t-il, j’ai rencontré un Juif, qui  courait  lestement, je l’ai poursuivi, et lors  C.L-1:p.565(17)
tremblaient de peur, en voyant le danger que  courait  leur bien-aimé; elles craignaient de   C.L-1:p.780(41)
oyait une larme sur la joue de sa mère et il  courait  l’essuyer en l’embrassant.     Alors   Cen-1:p.938(27)
ur... ou plutôt, emporté par les dangers que  courait  Mélanie, emporté par la violence de s  V.A-2:p.373(19)
eus une connaissance confuse des dangers que  courait  Mélanie, et, appelant par son nom un   V.A-2:p.225(14)
x bien posées; elle rougissait, écoutait, et  courait  ouvrir la porte après avoir mis une c  D.F-2:p..81(.7)
 plus !...     Elle était comme égarée, elle  courait  par toutes les rues de Valence, sans   A.C-2:p.665(22)
ler plus loin.  La voiture de M. de Durantal  courait  risque de se casser, et le postillon   A.C-2:p.562(13)
in, car il aurait été instruit du danger que  courait  sa chère Mélanie.     Argow-Maxendi e  V.A-2:p.327(24)
nds dévaster ce beau château.  Chaque soldat  courait  sans nulle précaution avec une torche  C.L-1:p.752(24)
e comte et Mathilde dans la persuasion qu’il  courait  se venger de leurs dédains, il revena  H.B-1:p.219(10)
La nuit arrivait à grands pas, et le vicaire  courait  toujours avec la même vélocité à trav  V.A-2:p.371(.5)
 arrêtez-vous donc !... »     La jeune fille  courait  toujours.     « Arrêtez-vous; j’ai qu  H.B-1:p..94(10)
sillon de lumière brillait dans les airs, il  courait  vers la forêt, à l’arbre où s’était a  D.F-2:p..38(34)
est fils de ses oeuvres.     Cependant Leseq  courait  vers le château, et lorsqu’il fut en   V.A-2:p.399(13)
teur doit sentir.     L’amoureux charbonnier  courait  vers l’hôtel du duc, quoiqu’il ne fût  J.L-1:p.342(.3)
ns de la foule, fut convaincu que Béringheld  courait  véritablement risque d’être mis en pi  Cen-1:p.890(24)
prince n’était pas arrivé, comme le bruit en  courait  à Aix...  Ces réflexions lui firent d  C.L-1:p.695(28)
aître attiré par l’appât de l’or, et Villani  courait  à Birague dans le même but.  Dans le   H.B-1:p.219(43)
 un jeune homme monté sur un cheval fougueux  courait  à bride abattue en traversant le vill  W.C-2:p.725(.9)
l’oscillation de son sein, le danger qu’elle  courait  à cette douce contemplation...  Elle   C.L-1:p.589(.1)
une Béringheld d’un précipice vers lequel il  courait  à grands pas.     En effet, subjuguée  Cen-1:p.947(.9)
elle toi !...     Landon était déjà sorti et  courait  à la cathédrale.  Il entra dans ce va  W.C-2:p.910(18)
 — Arrivera-t-il ?     Pendant que Marianine  courait  à la mort, le général attendait avec   Cen-1:p1034(15)
s paroles, le jeune vicaire s’était levé, et  courait  à son appartement : il y prit le port  V.A-2:p.317(.3)
retour du marquis.     Cependant, Christophe  courait  à toutes brides; il sautait les fossé  H.B-1:p.106(43)
, que son chant ne pouvait pas dissiper.  Il  courait  à toutes jambes pour arriver plus vit  A.C-2:p.659(41)
llait au moindre bruit; Wann-Chlore, agitée,  courait  çà et là : l’importance d’une semblab  W.C-2:p.947(23)
mot grec, et M. A. sur tel mot français : il  courait , comme au feu, à toutes les expositio  A.C-2:p.455(17)
t Juliette heureuse.  Mais elle allait, elle  courait , elle volait; car elle et Juliette ét  D.F-2:p..70(.5)
 je le forçais à la retraite; et, tant qu’il  courait , j’étais tranquille sur le sort de Mé  V.A-2:p.225(29)
chambre, abandonnait le salon à sa fille, et  courait , sous un prétexte habilement trouvé,   W.C-2:p.720(25)
-vous au château de ma part ! et la marquise  courait .     — Madame, dit Marie, c’est le ma  V.A-2:p.321(.1)
ervèrent pendant longtemps des dangers qu’il  courait .  Quelquefois l’on séduisit les espio  A.C-2:p.677(.5)
é était comme tous les jeunes gens de Paris,  courant  après le plaisir, et d’autant plus qu  A.C-2:p.458(32)
é comme des lévriers qui chassent au renard,  courant  après nos vieux chiens de brigands po  A.C-2:p.507(.9)
u Mendiant.     Nous avons laissé Jean Louis  courant  après sa chère Fanchette; or je vous   J.L-1:p.331(12)
qu’elle donnait jadis à Eugénie, et Eugénie,  courant  au-devant de ses voeux, l’appela Mada  W.C-2:p.956(30)
e revoir, mon cher Adolphe ! dit le comte en  courant  au-devant de son neveu; viens, mon am  H.B-1:p..92(31)
up l’on entendit le bruit des pas d’un homme  courant  avec vitesse; tous les yeux se tournè  C.L-1:p.546(.1)
t sur l’autel.  Elle s’en saisit, et sort en  courant  comme si tous les spectres des Mathie  H.B-1:p.102(24)
ec la rapidité de l’éclair.  Je le suivis en  courant  de toutes mes forces, et en faisant r  V.A-2:p.225(27)
 lorsqu’elle fut couchée, je m’échappai, et,  courant  de toutes mes forces, je regagnai le   V.A-2:p.222(25)
rêtez ! » criait toujours la jeune fille, en  courant  de toutes ses forces, et animée par l  H.B-1:p.180(.3)
 !... » s’écria-t-elle, et elle s’échappa en  courant  de toutes ses forces, sans s’inquiéte  A.C-2:p.579(31)
chemin que je me faisais un jeu d’abréger en  courant  jadis m’enivrer de ses regards.  “ Tu  W.C-2:p.855(31)
line, et se sentait mille fois plus agile en  courant  pour son cher Abel.  Caliban la regar  D.F-2:p..95(.2)
me reposer un moment... dit la princesse, en  courant  s’emparer avec avidité de la place qu  C.L-1:p.607(18)
 que je connais ce manteau-là »; et Chanclos  courant  vers le vieillard : « Par l’aigle du   H.B-1:p.155(40)
rayé, le vicaire s’échappa au grand galop en  courant  vers Septinan.  Quand il se fut éloig  V.A-2:p.382(29)
id mortel.     « “ Hé quoi ! m’écriai-je, en  courant  à lui, Adolphe ne reconnaît pas Josép  V.A-2:p.273(26)
umés l’Italien avait disparu...  Ce dernier,  courant  à l’office, aborda son domestique.     H.B-1:p..44(13)
, saisit le papier, redescend la montagne en  courant  à toutes jambes, au grand étonnement   V.A-2:p.399(26)
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age me saisit, et je sortis de la maison, en  courant , comme si j’eusse craint que les feux  V.A-2:p.238(35)
e !...     Joseph descendit les escaliers en  courant , et il se remit dans sa chaise de pos  V.A-2:p.352(10)
 paroles, trois grands laquais arrivèrent en  courant , et le matelot leur cria de s’emparer  V.A-2:p.370(29)
si savant que lui dans l’équitation, tout en  courant , lui criait :     — Bon cavalier !...  C.L-1:p.620(15)
rent.  Je t’écris au milieu du tumulte et en  courant .  Mon amour sera aussi durable que ma  J.L-1:p.429(24)
mment se fait-il qu’un bon soldat comme vous  coure  après une viande aussi creuse que l’amo  C.L-1:p.616(10)
ge, et le modifia comme ces feux errants qui  courent  dans la cendre d’un papier qui se con  D.F-2:p..70(18)
RE XXIX     Argow chez Cachel.  — Bruits qui  courent  dans le village.     Leseq découvre t  V.A-2:p.397(22)
lorsque les gens se renferment, c’est qu’ils  courent  des dangers à être vus.., et, de tout  A.C-2:p.582(11)
ouiller; songe donc que deux jeunes gens qui  courent  la nuit les bals et qui s’aiment, peu  J.L-1:p.288(24)
s; aussitôt qu’une batterie est établie, ils  courent  la prendre et l’enclouent, et ces enr  V.A-2:p.328(.5)
à la préfecture : ils sont forcés de fuir ou  courent  les plus grands dangers; ils sont san  A.C-2:p.511(35)
ut des nuages, la terre et ses habitants qui  courent  sans cesse haletant après l’or et la   D.F-2:p..38(25)
 attelés !...  Vous nous attendrez... allez,  courez  !...     — Pour cela, il ne faut qu’un  V.A-2:p.383(17)
lle unique, ma vie est attachée à la sienne,  courez  aider monsieur, courons !...  La sauve  W.C-2:p.772(19)
envenus...  Holà ! hé ! maîtresse Cabirolle,  courez  au village, louez deux femmes, et mett  H.B-1:p..71(19)
e ceux qui voudront avancer !...  Ô vous qui  courez  cette carrière épineuse, si vous voule  J.L-1:p.340(34)
raîne !... qu’on le livre à la justice !...   Courez  chez le procureur impérial !...  Au tr  Cen-1:p.883(31)
 mes soupçons sont vrais, Mademoiselle, vous  courez  les plus grands dangers, et je ne sais  Cen-1:p.862(23)
ir dans ce que vous dites, age quod agis, ne  courez  pas deux lièvres !...     — Enfin repr  V.A-2:p.398(28)
fidélité.  Elle vous adore toujours.  Allez,  courez  sur ses traces, et mesurez au moins la  W.C-2:p.866(22)
hy : l’erreur ne sera reconnue qu’à Valence;  courez  vite, et tâchez de le mettre en voitur  A.C-2:p.611(27)
es galeries, les escaliers, les cours.     —  Courez  à la salle à manger !... aux armes !..  C.L-1:p.751(13)
..  Allez, la mère, dit-elle à madame Hamel,  courez  à l’autre poste et guettez-le...     L  V.A-2:p.365(16)
 vous ne savez pas tous les dangers que vous  courez ; moi, je me charge de vous en garantir  A.C-2:p.554(26)
vre pour participer aux dangers qu’il allait  courir  : il m’ordonna de rester par un geste   V.A-2:p.218(41)
Gascon, il n’y a que les Gascons capables de  courir  ainsi, etc. »     Madame Gérard se rév  A.C-2:p.523(33)
t-elle jamais la pensée de l’abandonner pour  courir  après d’autres plaisirs ?  Elle était   W.C-2:p.782(.6)
ant que de toute manière il était inutile de  courir  après la jeune fille, remonta sur la l  Cen-1:p.869(25)
ère, c’est que lorsqu’il se mit en devoir de  courir  après le Juif, sa femme, mue par je ne  C.L-1:p.741(22)
montés de suite à cheval; le capitaine, pour  courir  après les meurtriers, et moi, pour rat  H.B-1:p.238(.8)
 cour, et n’y voyant personne, elle se mit à  courir  après son père, en criant : « Arrêtez   H.B-1:p.179(40)
n ami, M. de Durantal... n’avait-il pas fait  courir  après une voiture vide !... on ne l’a   A.C-2:p.655(15)
 elles enfantent ! et lui, il a laissé, pour  courir  après vous, une femme, un ange ! dans   W.C-2:p.964(27)
mée en ce lieu, et qu’enfin libre, elle a dû  courir  au lieu du rendez-vous.  Aussitôt il v  J.L-1:p.479(.8)
en l’apercevant, elle quitta la croisée pour  courir  au-devant de lui.     — Horace, dit-el  W.C-2:p.894(34)
 il descendit précipitamment l’escalier pour  courir  au-devant de lui.  Comme il enjambait   H.B-1:p.116(.6)
x, allait comme la foudre...     Laissons-le  courir  aussi vite que les ambassadeurs qui se  V.A-2:p.352(21)
 tu ordonnes; soit qu’il faille s’envoler et  courir  avant les nuages, en buvant les espace  D.F-2:p..68(.3)
 ces deux ombres se mouvoir et l’un des deux  courir  avec une force et une agilité étonnant  A.C-2:p.499(33)
grande porte, ou qu’elle ne sortait que pour  courir  chez la mercière acheter du fil, etc.   W.C-2:p.720(42)
s attendre que sa maîtresse fût sortie, pour  courir  chez le général, et sauver par là Mari  Cen-1:p1031(11)
onore, je dévore une maison; ou que je doive  courir  comme une onde légère; m’élever en col  D.F-2:p..68(.5)
 Mathieu, ayant toujours de grands risques à  courir  dans les temps de troubles, ont pris d  H.B-1:p.225(20)
e et ce qu’on aime, comment allait-on en mer  courir  des dangers ?  Que cherchiez-vous ?...  A.C-2:p.549(16)
faute d’un moine l’abbaye ne chôme pas, et à  courir  deux lièvres à la fois, on manque de d  V.A-2:p.173(.2)
charbonnier, et n’en eut que plus d’ardeur à  courir  délivrer son frère, victime d’un grand  J.L-1:p.465(36)
utiles et de nobles travaux, je t’ai laissée  courir  et tracer des arabesques, de même qu’u  C.L-1:p.755(.7)
ssessions espagnoles sont révoltées, on peut  courir  la mer sans honte en se mettant à leur  A.C-2:p.511(38)
e au supplice.     Laissons le père Granivel  courir  la poste, pour aller apprendre à son f  J.L-1:p.497(10)
s armes, simple, et telle qu’il en faut pour  courir  la prétantaine.     — Le scélérat ! qu  J.L-1:p.334(27)
r surcroît de malheur, les envieux faisaient  courir  le bruit que la gloire de ces Mathieu   H.B-1:p..39(.4)
t les médecins, sa science lui ferait encore  courir  le danger de tomber dans les mains des  D.F-2:p..22(18)
 un sourire et un regard propres à lui faire  courir  le danger qu’elle ignore...  Si elle l  C.L-1:p.748(36)
, et retournons à Jean Louis.  Le voyez-vous  courir  le long des quais ?... il coudoie un g  J.L-1:p.307(41)
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, il serait sublime pour un criminel de voir  courir  le monde entier; mais si le coupable s  A.C-2:p.666(38)
 des mains de Nephtaly.  L’idée, d’essayer à  courir  le même danger que le Juif, lui sourit  C.L-1:p.595(18)
donc au conducteur d’arrêter !  J’aime mieux  courir  le risque d’aller en poste et d’être d  A.C-2:p.463(23)
  À sa noce, Jacques Bontems passa la nuit à  courir  le village : il avait la mort dans l’â  D.F-2:p.120(24)
h, est, dis-tu, dans ce département, je vais  courir  le voir et lui demander où est ma fill  V.A-2:p.326(.1)
e seul mot que l’on puisse employer.  On fit  courir  les bruits les plus absurdes, qui atta  V.A-2:p.207(13)
étonnez !  Il ne vous manquerait plus que de  courir  les champs avec lui !...     — Mais, m  W.C-2:p.742(39)
 à la main d’assez bonne grâce, aimant mieux  courir  les chances incertaines des armes, que  H.B-1:p.209(13)
t vint l’avertir qu’il fallait se résoudre à  courir  les plus grands dangers pour arriver j  D.F-2:p..59(31)
de petits atomes de poussière qui semblaient  courir  les uns après les autres comme les ess  D.F-2:p..20(27)
. quand tu as quitté ta maîtresse pour aller  courir  l’aiguillette !...     — Il n'y a rien  C.L-1:p.538(.8)
t ainsi, le jeune homme se mit à sauter et à  courir  par la chambre, en tenant dans ses bra  J.L-1:p.290(16)
esse !     — Tu vas seller un bon cheval, et  courir  pour arriver à Dijon à l’audience du s  H.B-1:p.105(29)
ite délibération, l’on se leva en masse pour  courir  recevoir M. et madame de Durantal, ain  A.C-2:p.568(15)
-il, quand il me vit descendre de voiture et  courir  sous l’arcade.  “ Montez au second ”,   W.C-2:p.817(34)
 du soir, vous aurez été satisfait.  Je vais  courir  sur les airs, traverser les cieux, et   D.F-2:p..93(29)
 la cheminée avec son chien, et recommence à  courir  sur les toits...  Enfin il ne s’arrêta  J.L-1:p.381(19)
istinctement une grande ombre se mouvoir, et  courir  sur l’Italien avec la rapidité d’un sp  C.L-1:p.786(42)
ait manoeuvrer sous pavillon indépendant, et  courir  sus à tout le monde, sous la ligne, n’  V.A-2:p.325(.7)
  Marianine attend un sourire et un mot pour  courir  s’asseoir sur la mousse de la grande p  Cen-1:p.956(11)
giste de mettre un canard à la broche, et de  courir  tirer du vin.     « Le meilleur, ajout  H.B-1:p..47(26)
rétion.     Il y a quinze jours, il m’a fait  courir  tous les ministères pour des places, h  D.F-2:p.108(19)
ôtel de Marianine : un pressentiment la fait  courir  vers son vestibule, et elle entend le   Cen-1:p.993(23)
S’il court après la fortune, il fait bien de  courir  vite ! si c’est un solliciteur, je par  A.C-2:p.523(32)
ndoctrinée, profita du premier dimanche pour  courir  à Chanclos et s’acquitter de la commis  H.B-1:p.171(.6)
es hôpitaux !... des greniers à malades !...  courir  à la chasse des pauvres comme si c’éta  A.C-2:p.577(21)
ents de Chlora : le moindre bruit la faisait  courir  à la fenêtre et regarder la porte; lor  W.C-2:p.912(34)
emier transport, il voulait monter à cheval,  courir  à la ferme, et enlever Fanchette malgr  J.L-1:p.503(15)
era pas, vous verrez que j’aurai la honte de  courir  à lui !  — Ò Wann !... tu t’arrêteras   W.C-2:p.831(18)
on premier soin, en abordant, n’a pas été de  courir  à Paris; non, je suis venu te voir et   V.A-2:p.326(15)
a promptitude à sauter hors de son lit, pour  courir  à sa fenêtre...  Sa jolie petite et bl  C.L-1:p.577(.5)
 à tout le danger que cet enlèvement faisait  courir  à ses auteurs.     « Mais, père, dit-e  J.L-1:p.451(42)
entôt par une espece de folie, elle se mit à  courir  à travers le jardin, éprouvant le beso  W.C-2:p.867(28)
 un peu plus de cinq lieues à l’heure; c’est  courir , aussi vite que les chevaux d’un princ  J.L-1:p.332(.2)
de son amant, et les dangers qu’il venait de  courir , avaient décorée des plus ravissantes   V.A-2:p.380(25)
 un reproche de ce que je l’abandonnais pour  courir , et cependant la pauvre femme mourait   V.A-2:p.217(34)
 qu’il portait dans tout; aussi, il se mit à  courir , et il descendit la montagne plutôt co  Cen-1:p.860(10)
ee...     Elle hâte son pas, et se hasarde à  courir , malgré son âge, pour arriver à cette   V.A-2:p.355(.7)
 que vous devriez sortir de votre léthargie,  courir , monter à cheval, vous distraire vous   W.C-2:p.728(38)
 qui arrivent, quelque danger que tu puisses  courir , n’oublie jamais qu’un être invisible,  H.B-1:p..43(35)
 aucun danger avec moi, car si tu avais à en  courir , pauvre enfant !... (ce mot fut dit av  Cen-1:p1011(24)
     — Marche !...     L’ Auvergnat se mit à  courir .     — Comprends-tu, maintenant ? dit   V.A-2:p.336(.7)
nd pas plus; il court, il vole.  Laissons-le  courir .  Les quatre témoins et les deux frère  J.L-1:p.325(10)
nces ! on a un rendez-vous et l’on ne peut y  courir .  Les rendez-vous sont la vie d’une Pr  C.L-1:p.593(32)
ger.  Jean Louis s’avance : donc laissons-le  courir ...     « Monseigneur, disait le pruden  J.L-1:p.473(.4)
 fouet, et l’on part au galop.  Laissons-les  courir ...  Où vont-ils ?  C’est ce que vous s  J.L-1:p.505(19)
abustant; vingt témoins affirment l’avoir vu  courir ; le fiacre a disparu; le petit monsieu  J.L-1:p.333(14)
 diabolique j’entendis Wann-Chlore parler et  courir ; mais je fuyais, je montai à cheval, f  W.C-2:p.864(.3)
est lui !... c’est lui !... est-il seul ?...  courons  !...  Après, j’ai entendu Vernyct cri  A.C-2:p.607(35)
attachée à la sienne, courez aider monsieur,  courons  !...  La sauverons-nous !...  Je meur  W.C-2:p.772(19)
eille-Roche de le hisser sur la selle.     «  Courons  après les voleurs, s’écria-t-il.       H.B-1:p.235(18)
ns sa parole...  S’il refuse de l’accomplir,  courons  aux pieds du roi...  Mais si le princ  H.B-1:p..92(15)
spectable ex-prieur; on nous l'apprend; nous  courons  comme des basques, et nous frappons à  H.B-1:p..21(25)
     — Tu ne sais pas, dit Vernyct, que nous  courons  des dangers, tout riche que nous somm  A.C-2:p.581(.7)
rer.     — Allons, Lagloire, mes chevaux, et  courons  à cette maison...     — Un instant, g  Cen-1:p1035(38)
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ent le mot, et crient : « À la Bastille !...  courons  à la Bastille. »  Jean entre chez un   J.L-1:p.464(16)
mu comme ce qui vient de me réveiller.     —  Courons , Lagloire ! je veux m’en assurer !...  Cen-1:p.870(10)
cria : « Vite, tous à cheval !... à cheval !  courons , nous les rattraperons sur la grande   A.C-2:p.661(38)
... quelle folie !... continua le vieillard,  courons , volons !...     Tous deux s'élancent  C.L-1:p.767(18)
s son zèle, et que je bénis son repentir...   Courons , votre Léonie... »     En ce moment,   J.L-1:p.370(38)
 — Au couvent des Ursulines, rue du...     —  Courons ...     — Un moment, monseigneur !  Et  J.L-1:p.469(.2)
qu’en s’écriant :     — N’importe, Lagloire,  courons ; il faut sauver cette victime.     —   Cen-1:p1036(26)
 tu m’as entendu parler de la chapelle; on y  courra ; j’espère alors n’avoir plus rien à fa  J.L-1:p.478(33)
our...  Ah Clotilde, c’est une chance que je  courrai  souvent !...     — Non, car vous ne v  C.L-1:p.722(32)
de la prudence ! car si tu étais reconnu, tu  courrais  de grands risques comme capitaine de  H.B-1:p.203(24)
lle me parut calculer et les dangers qu’elle  courrait  elle-même en recélant un prêtre, et   V.A-2:p.264(28)
à depuis longtemps le seul péril que nous ne  courrions  pas ensemble !...     — Il se sauve  A.C-2:p.659(32)
ernel.  Lecteurs, si vous le permettez, nous  courrons  avec lui.     CHAPITRE II     . . .   J.L-1:p.284(42)
 Lâche !... c’est au dernier moment que nous  courrons  par là.  L’Angleterre, la Suède, le   V.A-2:p.339(42)
athieu, je jure que nos petites espiègles ne  courront  pas les champs cette nuit.  Les oise  H.B-1:p..76(29)
t de Stockholm.     — J’y cours, madame, j’y  cours  !     L’expression sardonique que M. de  V.A-2:p.309(12)
 une voix lui crie :     — Ton père meurt...  cours  !...     Et le colosse disparaît en dis  Cen-1:p1013(28)
s au cimetière, où je fus seul à entrer.  Je  cours  !...  Quel fut mon étonnement en arriva  V.A-2:p.148(26)
 il le faut.  — Cherche-moi vite un tablier;  cours  acheter un joli bonnet, et que dans deu  W.C-2:p.940(31)
lora n’a pas encore seize ans.  Va, mon ami,  cours  au champ d’honneur, sois brave, ne te f  W.C-2:p.828(14)
! fou, ne m’étrangle pas en m’embrassant, et  cours  au quartier général, chez maître Jean,   H.B-1:p.203(11)
rs vos maîtresses, et toi, de Vieille-Roche,  cours  au salon.  Quant à moi, je vais me prés  H.B-1:p.144(35)
me demander la permission de vivre...  Tu ne  cours  aucun danger avec moi, car si tu avais   Cen-1:p1011(23)
 la moindre inquiétude sur mon compte, je ne  cours  aucun risque, car j’ai l’habitude de me  A.C-2:p.653(18)
rt, et le Code pénal me montre le crime.  Je  cours  aux éclaircissements : nature, religion  V.A-2:p.238(29)
 prières des mourants sont sacrées !...  Va,  cours  chez Bombans, apporte de quoi composer   C.L-1:p.806(44)
rie, dit-elle, je me défie de tout le monde;  cours  chez le curé, et préviens M. Joseph que  V.A-2:p.285(21)
ard, prends cet argent, monte en voiture, et  cours  chez le général Béringheld; tu lui prés  Cen-1:p1031(16)
l’ordre de ne jamais quitter Vernyct :     —  Cours  chez madame, et dis-lui de ma part de r  A.C-2:p.591(29)
sque certaine, je la préfère au péril que je  cours  dans la maison que vous habitez !...  S  V.A-2:p.265(18)
La foule revient...  Fuyons mon fils !... tu  cours  des dangers !...     En effet, le premi  C.L-1:p.719(13)
tion blâmable...  Je sais qu’à chaque pas je  cours  des dangers; mais ce que je sais, c’est  A.C-2:p.585(15)
rfaitement réglé, monsieur le marquis.     —  Cours  exécuter mes ordres...  Dans un quart d  J.L-1:p.351(.4)
 vous chercher.  Vous savez quels dangers je  cours  ici je vous quitte !... c’est peut-être  V.A-2:p.218(35)
mon père reste deux heures sans souffrir, je  cours  le leur apprendre, et il en est qui bai  Cen-1:p.867(22)
 n’ai qu’un instant, un quart d’heure, et je  cours  les plus grands dangers, tâche que nous  V.A-2:p.374(31)
V : nommez-moi ceux que vous redoutez, et je  cours  les renfermer dans la tour aux Calvinis  H.B-1:p.195(21)
oive faire voir à mon père que je l’aime, je  cours  l’embrasser. »  Là-dessus elle sortit.   J.L-1:p.408(23)
vançai hardiment vers le salon : j’entre, je  cours  m’asseoir en tremblant à côté de ma tan  V.A-2:p.261(18)
la chercher dans un autre hémisphère...  J’y  cours  parce que je ne puis te posséder qu’au   J.L-1:p.425(.1)
     — Que c’est bien malgré moi...     — Je  cours  te dénoncer, et te faire pendre.     —   H.B-1:p.215(36)
u une brillante éducation, tu souffres et tu  cours  te détruire !...  Insensée !... tu ne s  Cen-1:p1010(42)
 cette trame odieuse ne s’accomplira pas; je  cours  trouver monseigneur, et...     — Arrête  H.B-1:p.121(24)
ds-toi pour avoir le plaisir de me perdre...  cours  t’accuser toi-même; révèle nos crimes,   H.B-1:p.152(43)
e ?...     — Oui, monsieur le marquis.     —  Cours  t’informer de l’état du malade, et revi  J.L-1:p.367(11)
liberté, d’indépendance ou de victoire !...   Cours  voir tout un peuple t’appeler son libér  A.C-2:p.647(41)
s... écoute : Je m’exile pour longtemps.  Je  cours  à la gloire, et je vais la chercher dan  J.L-1:p.424(44)
ne clef.     « Du 17.     « J’ai la clef, je  cours  à la place Royale, j’arrive, et je mont  W.C-2:p.848(23)
oignard loin de lui : sors d’ici, misérable;  cours  à l’autel, la victime y est déjà; va te  H.B-1:p.190(34)
ier va rentrer de la chasse; tiens-toi prêt;  cours  à l’écurie, et restes-y...  Allons, va,  H.B-1:p..95(.2)
— Et laquelle, général ?     — Va, Lagloire,  cours , dis qu’on mette les chevaux noirs, et   Cen-1:p1036(28)
                            PROLOGUE     Va,  cours , douce et folle imagination, le charme   C.L-1:p.531(.2)
inua-t-elle, je vous montre le danger que je  cours , et je m’en fie à vous pour m’en garant  A.C-2:p.534(37)
 ses bottes au sénat de Stockholm.     — J’y  cours , madame, j’y cours !     L’expression s  V.A-2:p.309(12)
, que je me fiance à toi pour jamais...  Va,  cours , sois cinq, dix, vingt, cent ans absent  Cen-1:p.964(22)
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 Je te comprends...  Tiens, voilà ma bourse;  cours , vole auprès de ta maîtresse; je m’en r  J.L-1:p.499(31)
avec lui.     — Je ne demande pas mieux; j’y  cours ...     — Un moment.  Je réfléchis qu’il  H.B-1:p.122(40)
ette les chevaux noirs, et prends ton sabre,  cours ...     À peine Lagloire était-il sorti   Cen-1:p1036(29)
rce de tous mes plaisirs ! vole, papillonne,  cours ; récompense-toi d'un moment de captivit  C.L-1:p.531(.3)
sés.     — Je me nomme Jean.     — Jean tout  court  ?...     — Ajoutez-y si vous voulez Pâq  H.B-1:p..69(.6)
’à Paris; il faudrait être de fer !...  S’il  court  après la fortune, il fait bien de couri  A.C-2:p.523(32)
ci, et que je défie cet amoureux transi, qui  court  après le parfait amour jusque dans l’As  C.L-1:p.571(18)
ontenu sur la table.  L’impétueux Jean Louis  court  après sa bien-aimée.  Il fallait nécess  J.L-1:p.300(44)
r la glace... Ernestine s’approche !... elle  court  assez rapidement, et d’un vol si léger,  J.L-1:p.438(44)
apide comme le vent, vers la chaumière... il  court  au foyer, fouille les cendres, et s’emp  H.B-1:p.233(22)
Rosann, il crut qu’elle était indisposée; il  court  au salon et alors il aperçoit la marqui  V.A-2:p.282(10)
n’a fait que croître !  Presque toujours, il  court  au-devant d’elle chercher les mets qu’e  W.C-2:p.955(.3)
 couvrirai de mon corps et... mon honneur ne  court  aucun danger...  Je connais Horace, dev  W.C-2:p.890(36)
la pose sur sa tête comme un pot au lait, et  court  avec cette rapidité que vous lui connai  J.L-1:p.333(.5)
ean sont stupéfaits, Catherine s’échappe, et  court  avec encore plus d’ardeur vers la colli  D.F-2:p..95(13)
onciergerie, et retournons à Jean Louis, qui  court  avec la petite lingère du coin sur sa t  J.L-1:p.333(33)
s valets descendent armés de flambeaux... on  court  avertir le comte; il est absent.  Le li  H.B-1:p.229(31)
une sortie.  Lagloire est stupéfait, mais il  court  chercher de la lumière, des armes, des   Cen-1:p1039(33)
Elle traverse la prairie, arrive au village,  court  chez Bontems, ouvre la porte avec viole  D.F-2:p..95(.6)
  Dans le premier moment de sa douleur, elle  court  chez le duc, et là, oubliant la prudenc  J.L-1:p.362(.8)
r.  Le mot pocula, qui a interloqué le curé,  court  de bouche en bouche, et il est impossib  J.L-1:p.372(.7)
ette curiosité naïve d’un jeune écureuil qui  court  de branche en branche en jouant avec ch  D.F-2:p..44(36)
... aussitôt Géronimo cherche son maître; il  court  de tous côtés; malheureusement Villani   H.B-1:p.106(39)
a plus enfantine :     — On m’a dit que l’on  court  des dangers auprès de toi ?... que ta v  Cen-1:p1017(41)
demeure ! »  L’impatience la gagne, son sang  court  dix fois plus vite dans ses veines; enf  W.C-2:p.913(23)
oncé ces mots, que notre héros disparaît; il  court  d’abord au mur du jardin, à l’endroit o  J.L-1:p.475(26)
rt, tombe, écrase un perroquet, se relève et  court  encore...  Il est sur le Pont-Neuf : la  J.L-1:p.377(.7)
de Saint-André dormait.  Le matelot se lève,  court  et enfonce son épingle dans une artère.  V.A-2:p.338(14)
   Tout à coup elle entend Nelly, alors elle  court  et Nelly n’a eu que le temps de faire u  W.C-2:p.913(27)
vez savoir que le comte Enguerry le Mécréant  court  la campagne et la pille, ses soldats se  C.L-1:p.545(.4)
ée, charge la religieuse sur ses épaules, et  court  la poser sous ce berceau où peu de mome  J.L-1:p.475(19)
dit les pas pesants de son vieux soldat.  Il  court  lui-même ouvrir la porte et faire hâter  Cen-1:p1034(21)
ète, elle sort du lit, passe un peignoir, et  court  légèrement à la chambre où il repose...  J.L-1:p.362(.4)
’on le lui envoyât rue de la Santé.     — Il  court  me voir !...  Il va me voir !... et...   V.A-2:p.355(36)
x d’amour, et c’est Françoise qui se lève et  court  ouvrir la porte : à ce bruit Grandvani   D.F-2:p..82(34)
 plus précipitamment, ce n’est plus elle qui  court  ouvrir la porte, elle ne regarde plus a  D.F-2:p..82(31)
des chiens dans un jeu de quilles; or, on ne  court  pas deux lièvres à la fois, on ne fait   V.A-2:p.167(29)
   On croit qu’il extravague; mais Plaidanon  court  relever Fanchette, et fait voir à sa fe  J.L-1:p.301(31)
Wann frémit à chaque instant des dangers que  court  sa fille, en vivant dans l’amitié d’une  W.C-2:p.852(19)
erait de se rendre auprès de lui, le marquis  court  se renfermer dans la pièce la plus recu  J.L-1:p.348(12)
r bourrelé, et les cheveux en désordre; elle  court  sur les pierres pointues; elle s’enfuit  H.B-1:p.137(32)
vie coula pure comme l’eau d’un ruisseau qui  court  sur un sable doré.     Alors, Mélanie a  V.A-2:p.228(.7)
suivant la pente de l’esprit des femmes, qui  court  toujours à l’extrême, elle avait fini,   A.C-2:p.458(22)
he, mais, sans attendre sa réponse, Nephtaly  court  toujours.     À ce moment la troupe ass  C.L-1:p.742(.2)
 ses coups.     CHAPITRE XXVI     Le vicaire  court  toujours.  — Rencontre.  — Le charbonni  V.A-2:p.371(.2)
manteau rouge !... il est tombé !...  Bah il  court  toujours... on dirait que le diable l’e  H.B-1:p.201(37)
fille.  Le duc, transporté de joie, se lève,  court  à la croisée, voit sa fille, et dépose   J.L-1:p.483(26)
 Véryno.     Marianine au désespoir.  — Elle  court  à la mort.     Voyez-vous une jeune fem  Cen-1:p1002(19)
marquis se décrasse, change de vêtements, et  court  à la poste; il en sort une lettre à la   J.L-1:p.505(38)
prend ses vêtements, s’habille, et lorsqu’on  court  à lui, qu’on l’interroge, il ne répond   Cen-1:p.973(.7)
ires !...     Le marquis transporté de joie,  court  à l’appartementde sa femme; et, sans l’  V.A-2:p.298(37)
 ces mots, le duc de Parthenay se précipite,  court  à l’autel.     « Au nom du roi, je m’op  J.L-1:p.375(.4)
mer pour saisir ce trésor !...  La princesse  court  à l’autre fenêtre, s’empare avidement d  C.L-1:p.592(37)
’obéir, le pyrrhonien, qui est fort prudent,  court  à l’office, et fait bourrer la berline   J.L-1:p.505(12)
lui.  Le jeune prêtre sort avec rapidité, il  court  à l’église et saute sur le cheval que l  V.A-2:p.210(.8)
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au calendrier, sonne les cloches !... chacun  court  à l’église.  Nonote et feu Patouillet p  J.L-1:p.381(.7)
 venir.     — Un beau jeune homme, brun, qui  court  à Paris sans attendre les habits qu’il   V.A-2:p.341(22)
des appartements.  Clotilde s’y précipite et  court  à sa chambre : ô surprise !...     Les   C.L-1:p.795(26)
 clarté blanchâtre; elle se lève soudain, et  court  à sa fenêtre pour s’assurer de la vie d  C.L-1:p.705(20)
  En ce moment la princesse se levait.  Elle  court  à sa fenêtre, elle l'ouvre... le bel Is  C.L-1:p.643(.6)
river au guet-apens de la rue des Postes, il  court  à sa petite maison; là, il apprend que   J.L-1:p.360(28)
 s’élance, il a reconnu madame de Rosann, il  court  à sa rencontre.     — Mon fils, que fai  V.A-2:p.395(38)
e, et se jette dans les flots !     Clotilde  court  à son autre fenêtre, et l’ouvre précipi  C.L-1:p.750(10)
r.  Il sort, regagne le sommet du rocher, et  court  à travers la campagne en emportant Anne  A.C-2:p.500(10)
la première fois, est percé d’une flèche; il  court  à travers les bois sans prendre garde a  V.A-2:p.192(24)
rie : la première, Clotilde les entend; elle  court , elle vole, elle est dans les bras de N  C.L-1:p.807(27)
refermée sur l’Italien curieux.     Mathilde  court , et bientôt elle a regagné son appartem  H.B-1:p.137(39)
illes des villes, après lequel tout le monde  court , et dont le tintamarre le plus bruyant   D.F-2:p..84(35)
nie des ruines; tout entier à son devoir, il  court , il vole, et dissipe le reste des ennem  Cen-1:p.967(15)
uis, il s’échappe par l’escalier dérobé.  Il  court , il vole, il arrive à son hôtel, et fai  V.A-2:p.326(43)
eval que le fils désolé lui avait amené.  Il  court , il vole, malgré la nuit, malgré la plu  V.A-2:p.210(.9)
.. »     Jean Louis n’en entend pas plus; il  court , il vole.  Laissons-le counr.  Les quat  J.L-1:p.325(10)
la longue avenue de son château; il fuit, il  court , il vole; moins il reste d’espace à par  H.B-1:p..80(.4)
x veut se débarrasser, et gesticule; plus il  court , plus Courottin redouble ses insultants  J.L-1:p.396(25)
rofita de l’étonnement pour s’échapper... Il  court , prompt comme la foudre; il prit par Pa  J.L-1:p.384(40)
armée, c’est lui... il est blessé... »  Elle  court , s’empresse, arrive, et aperçoit Courot  J.L-1:p.307(13)
la place et la rue; il est sur les quais, il  court , tombe, écrase un perroquet, se relève   J.L-1:p.377(.6)
il réfléchit cinq minutes, puis il s’élance,  court , vole, et arrive en cinq minutes à la p  J.L-1:p.468(17)
 Louis; son pied touche à peine la terre; il  court , vole, se précipite, et tombe comme la   J.L-1:p.285(26)
u.  Elle se lève en entendant des pas : elle  court .     — Ah ! s’écria-t-elle, c’est vous,  V.A-2:p.357(41)
 est le premier qui s’offre à sa vue, elle y  court .  Un cri d’effroi parti du feuillage la  J.L-1:p.477(.7)
ie : « Ah, que je suis heureuse !... »  Elle  court .  « Nelly, vient-il ?... »  Le « Non mi  W.C-2:p.913(13)
dons et leur épouvante; on s’entrechoque, on  court ; des pas précipités ébranlent les galer  C.L-1:p.678(.5)
venus à pied.     — Ah ! c’est vous qui avez  couru  !     — Oui, moi et bien d’autres; mais  A.C-2:p.655(21)
fet, un jour qu’il était en sueur pour avoir  couru  avec deux joueurs intrépides, il se tro  A.C-2:p.455(33)
 tu avais été blessé si dangereusement, j’ai  couru  chez tes amis pour atténuer le terrible  W.C-2:p.837(26)
essèrent, et quoique des jeunes gens eussent  couru  dans la direction du lieu d’où la voix   A.C-2:p.499(.3)
la comtesse; elle pensait qu’Adolphe y avait  couru  dans l’espoir d’y rencontrer Villani.    H.B-1:p..89(.2)
 « Infâme ! dit Robert, jamais l’honneur n’a  couru  de plus grands dangers; mène ces dogues  H.B-1:p.245(.6)
 exerça ses fonctions, et son histoire avait  couru  la ville : on connaissait sa haine prim  A.C-2:p.619(22)
ses trousses; il raconta partout qu’il avait  couru  les plus grands dangers, et que ce sera  D.F-2:p..27(15)
reux a souillé un Morvan, et notre honneur a  couru  les plus grands dangers.  Ces dangers,   H.B-1:p.247(41)
rise, il devenait clair qu’ils n’avaient pas  couru  risque de la vie en brisant leur calèch  A.C-2:p.474(.8)
rre comme si elle eût accouché de moi.  J’ai  couru  te chercher partout, mais tout le monde  D.F-2:p..67(10)
venu ce matin de Chanclos tout effrayé; il a  couru  éveiller la comtesse; je les ai entendu  H.B-1:p..86(16)
voiture de laquelle partaient des cris; j’ai  couru , j’ai délivré mademoiselle; il était tr  A.C-2:p.516(31)
’a instruit de ce qu’il fallait faire.  J’ai  couru , j’ai sauté par-dessus le fossé, et je   A.C-2:p.607(28)
 fût huit heures du soir, qu’il eût beaucoup  couru , qu’il fût très fatigué, il ne s’en all  J.L-1:p.337(25)
     Joseph, stupéfait du danger qu’il avait  couru , restait immobile, et il tenait, sans s  V.A-2:p.340(35)
ris ! ils me rappelleront le danger que j’ai  couru ... comment je me suis sauvée !... et...  C.L-1:p.638(42)
 l’intrépide, rassemblèrent leurs forces, et  coururent  après Michel l’Ange avec toute la r  C.L-1:p.782(.7)
e Birague que se fit le mariage.  Des bruits  coururent  au sujet de cet hymen.  La disparit  H.B-1:p..28(12)
nt de la victoire passé, les trois ministres  coururent  donner au prince un rapport officie  C.L-1:p.686(.2)
 qui voltigeait comme une ombre.  Ces bruits  coururent  par toute la contrée; et, ce qui le  D.F-2:p..48(23)
 confession du moribond, tous les bruits qui  coururent  sur ce Commandeur et sur sa famille  Cen-1:p.897(21)
 d’enfants, et les bruits les plus injurieux  coururent  sur le R. P. André de Lunada, le co  Cen-1:p.897(13)
sirée fut demandée et obtenue, et nos amants  coururent  s’habiller.     Pendant que Fanchet  J.L-1:p.290(27)
e la lampe.  Alors ils sortirent aussitôt et  coururent  à la grande pierre avec un empresse  D.F-2:p..67(19)
obtint un poste éclatant, il y a six ans; je  courus  avec ivresse le revoir !...  Jamais ce  V.A-2:p.273(22)
nnaître le temps, les lieux, les usages.  Je  courus  comme un insensé, et ne m’arrêtai que   V.A-2:p.239(.1)



- 67 -

 ma rage, je m’élançai dans l’antichambre et  courus  ouvrir moi-même.     « Je fus surpris,  W.C-2:p.858(44)
, j’aperçus de loin beaucoup de lumières; je  courus  pour savoir ce qui produisait cette cl  V.A-2:p.218(.2)
lèrent et s’écria : « Il est mort !... »  Je  courus  à elle, lui jurant sur l’honneur que t  W.C-2:p.837(30)
prit que tous les Crispins de théâtre, et je  courus  à la place Royale, emporté par je ne s  W.C-2:p.815(41)
plus cruel qu’un tigre, j’ouvris la porte et  courus  à la poste aux chevaux.  J’étais égaré  V.A-2:p.253(38)
lus absurdes, tous éloignés de la vérité, ne  courussent , et que les circonstances qui avai  Cen-1:p.920(.9)
n fouet, et le sifflement du conducteur.  Il  courut  alors vers l’endroit d’où partait ce b  V.A-2:p.371(13)
 de la toilette d’une femme, elle s’échappa,  courut  appeler Nelly.     — Nelly, ma Nelly,   W.C-2:p.912(37)
t peur, cassa la sonnette et s’enfuit; Nikel  courut  après Brigand, et Rosalie se retira en  W.C-2:p.752(38)
n vais tirer vengeance... »     Le capitaine  courut  après l’Italien, mais ce dernier était  H.B-1:p..50(33)
Voici M. Joseph !... »  Marguerite effrayée,  courut  au cabinet du vicaire et remit le manu  V.A-2:p.256(22)
arbre qu’il faisait mouvoir; Abel se leva et  courut  au géant; mais il entendit un rire eff  D.F-2:p..61(.4)
ssier des mains du respectueux Courottin, il  courut  au palais.     « Pour sept heures ! ré  J.L-1:p.283(.9)
e de M. le maire de Vans-la-Pavée.     Argow  courut  au-devant de lui, et, successivement,   V.A-2:p.365(39)
noncée, Plaidanon se leva précipitamment, et  courut  au-devant des nobles personnages, qui,  J.L-1:p.311(10)
 la table sur laquelle elle était montée, et  courut  au-devant du lieutenant.     Lui jetan  A.C-2:p.677(23)
ur, et il se retourna sans rien dire.  Julie  courut  auprès de lui.     — Monsieur, c’est à  Cen-1:p1036(39)
e fiacre accoutumé à la portion congrue.  Il  courut  aussi vite qu’il le put à son étude, e  H.B-1:p.212(13)
 un jour leur dernier refuge : alors Eugénie  courut  aux pieds du Dieu vivant et son coeur   W.C-2:p.902(.3)
la.  Jean Stoub, accompagné de deux soldats,  courut  avec des haches d’armes pour aider l’A  C.L-1:p.783(42)
il l’interrogea, l’embrassa dans son délire,  courut  avec elle jusqu’à la maison et la port  W.C-2:p.861(14)
 bouillante colère, monta sur son cheval, et  courut  avec la rapidité de l’éclair pour alle  C.L-1:p.684(25)
ul, il fut stupéfait; il me laissa monter et  courut  avec la rapidité de l’éclair sur le ti  V.A-2:p.232(33)
e la remettre lui-même au général.     Julie  courut  avec la rapidité d’un cerf poursuivi..  Cen-1:p1031(24)
rmée, tomba à terre sans se faire de mal, et  courut  avec rapidité au secours des malheureu  A.C-2:p.468(39)
tenant toujours sa massue levée.  Alors Abel  courut  avec rapidité sur cette épouvantable v  D.F-2:p..61(.6)
tant à son imagination, il ferma les yeux et  courut  avec une force, une énergie terribles,  D.F-2:p..61(18)
e reste...     Le vicaire laissa Finette, et  courut  avec une étonnante rapidité vers la ch  V.A-2:p.369(.4)
dans un autre qu’il y a des fées !...     Il  courut  chercher un volume de contes, et lui f  D.F-2:p..44(30)
et l’aubergiste qui comprenaient tout, et il  courut  chez le berger, dans la maison duquel   V.A-2:p.383(36)
in, après toutefois avoir soigné sa mère, il  courut  chez madame Plaidanon, et, grimpant l’  J.L-1:p.392(43)
taient peintes sur les panneaux.     Eugénie  courut  chez sa rivale avec tant de précipitat  W.C-2:p.941(.1)
 l’entraîna sans vouloir dire un seul mot et  courut  comme poussée par un démon.     Quand   A.C-2:p.641(17)
que rien ne nous interrompe.     La nourrice  courut  dans le vestibule en laissant toutes l  V.A-2:p.309(21)
tel, sa première pensée fut à Marianine.  Il  courut  dans tous les ministères, il questionn  Cen-1:p1025(29)
re.     À ce dérangement, le bonhomme éperdu  courut  de tous côtés, mû par des craintes ind  H.B-1:p.229(17)
s le chemin de la forteresse, et le chevrier  courut  de toute sa force aux montagnes du bor  C.L-1:p.736(20)
nt des fourgons et la berline de Béringheld,  courut  donner l’ordre au soldat qui la condui  Cen-1:p.875(16)
ire de Vieille-Roche stupéfait.     Le chien  courut  du cadavre de sa maîtresse à celui de   H.B-1:p.234(28)
vait regardée toute la journée, que Clotilde  courut  en entrouvrir les rideaux; elle revit   C.L-1:p.588(18)
er à son château, se rendit chez Gargarou et  courut  en poste à Paris.     CHAPITRE XXX      V.A-2:p.405(12)
reprenant bientôt son énergie habituelle, il  courut  en trottinant vers le cheval du comte,  H.B-1:p.235(16)
son bel Israélite avant de se mettre au lit,  courut  entrouvrir son rideau : le temps était  C.L-1:p.639(27)
ut épouvanté.     Annette, rapide et légère,  courut  et releva Argow; en le relevant avec p  A.C-2:p.542(39)
ir une seconde.     Pendant que M. de Rosann  courut  fermer la porte, l’évêque sonna et ord  V.A-2:p.296(11)
nnerre; et, dans son réveil d’étonnement, il  courut  hors de la chaumière; il gravit la col  D.F-2:p..54(.2)
harles C... se vit au moment d’être père, il  courut  implorer sa famille, espérant obtenir   W.C-2:p.890(42)
oulés, les gazons chevauchés et flétris.  Il  courut  instruire le prince de toutes ces circ  C.L-1:p.701(14)
rousse fit rire toute l’assemblée, lorsqu’il  courut  le long du cirque pour aller voir si l  C.L-1:p.714(.9)
illage qu’en ferait le Mécréant, l’intendant  courut  le mettre en sûreté, criant que tout é  C.L-1:p.642(38)
attu, en s’écriant : « Et d’un !... »     Il  courut  le poignard levé sur Clotilde, qui, se  C.L-1:p.786(35)
tière des discours du lendemain...  Alors il  courut  les bruits les plus étranges sur la fi  C.L-1:p.612(25)
 de quelques noix, elle sortit rapidement et  courut  les semer dans la galerie; puis, accou  V.A-2:p.374(40)
ortit de la chambre à coucher et Wann-Chlore  courut  lui parler à voix basse : Annibal se p  W.C-2:p.857(.5)
mblance étonnante.  Un crêpe le couvrait, il  courut  l’arracher avec une sorte de dépit; et  W.C-2:p.909(28)
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le se laissa emporter, et le grand vieillard  courut  l’asseoir sur une pierre aussi froide   Cen-1:p1007(24)
oi prendre un baiser ! »     Elle se leva et  courut  l’embrasser avec l’inexprimable abando  W.C-2:p.926(20)
 vous êtes carmélite ?... »  La pauvre fille  courut  mettre une robe de mérinos rouge et ma  W.C-2:p.767(13)
ette, j’entends les pas de mon père, et elle  courut  ouvrir elle-même la porte de l’apparte  A.C-2:p.454(16)
 Le rusé Jean Stoub, ne perdant pas la tête,  courut  ouvrir la prison des habitants de Casi  C.L-1:p.780(29)
ace, arrivèrent et sonnèrent; la gouvernante  courut  ouvrir...     CHAPITRE II     Le vicai  V.A-2:p.163(.2)
st la voix de mon père, dit Josette, et elle  courut  ouvrîr.     Aussitôt se précipitèrent   C.L-1:p.697(31)
lait qu’une dame de la cour lui avait donné,  courut  par un mouvement convulsif, prévint Ro  W.C-2:p.787(16)
 Michel par ordre du roi, etc.     Jean n’en  courut  pas moins les toits...  Mais depuis lo  J.L-1:p.381(11)
élança.  Mais la nourrice, oubliant son âge,  courut  plus rapidement et arriva au boudoir e  V.A-2:p.309(31)
ure qu’elle avançait : enfin, un matin, elle  courut  porter à la duchesse la robe demandée,  A.C-2:p.460(22)
arme sur la pierre de la fenêtre : Jeanneton  courut  pour le précipiter car il paraissait q  A.C-2:p.608(18)
age s’anima, ses yeux gris brillèrent, et il  courut  prendre Christophe à la gorge, en cria  H.B-1:p.244(38)
me d’Arneuse, entendant les pas d’un cheval,  courut  précipitamment vers l’escalier.  La pa  W.C-2:p.721(23)
x êtres privés de la vie !...  Il s’échappa,  courut  rapidement chercher des sels.  Alors,   V.A-2:p.302(17)
rches il vit encore des perles.     Alors il  courut  réveiller Caliban, et lui raconta la v  D.F-2:p..54(20)
us sommes tranquilles, maintenant... et elle  courut  se poser sur les genoux de son frère.   V.A-2:p.374(43)
 ce tumulte, le vainqueur suivi du vieillard  courut  se précipiter aux genoux de Clotilde,   C.L-1:p.718(43)
pas de témoin de son émotion, il se leva, et  courut  se renfermer dans son cabinet pour rep  J.L-1:p.409(.6)
le, relevez-vous !     Marianine se leva, et  courut  se réfugier du côté opposé, en paraiss  Cen-1:p1045(11)
se reconnaître; il s’élança de son fossé, et  courut  sur le vieillard le poignard à la main  H.B-1:p..54(15)
 s’agit de Léonie...     Le valet de chambre  courut  s’acquitter de sa commission, et deux   J.L-1:p.470(.9)
t stupéfait de voir l’état de son maître; il  courut  s’ageilouiller auprès du lit.     « En  H.B-1:p.243(36)
insi la main !... ”  Elle quitta sa place et  courut  s’asseoir loin de moi.  Alors je pleur  W.C-2:p.827(.8)
 du soin important de trouver un chirurgien,  courut  ventre à terre chez Spatulin, le docte  H.B-1:p.236(36)
utes ses facultés.     La jolie fée se leva,  courut  vers Abel; il n’entendit pas le son de  D.F-2:p..63(27)
nce, s’échappant rapidement du bosquet, elle  courut  vers le bâtiment en murmurant les dess  J.L-1:p.475(.5)
Etat, quand il aperçut Castriot, aussitôt il  courut  vers l’Albanais.     — Je crois, dit l  C.L-1:p.580(27)
t que la nuit fut venue, Marianine sortit et  courut  vers l’endroit où le vieillard la cond  Cen-1:p1018(21)
bonnier, je te revois enfin !... »     Et il  courut  vers sa belle, qu’il prit dans ses bra  J.L-1:p.306(38)
heureux !     Cruellement désappointée, elle  courut  verser sa douleur dans le sein de M. G  V.A-2:p.177(14)
rganes, le conseiller ne se possédant point,  courut  à grands pas vers l’appartement du com  H.B-1:p.245(25)
     Et sans plus tarder, le féroce Albanais  courut  à la chambre hospitalière du comte de   C.L-1:p.811(43)
s pleurs; et, se levant avec impétuosité, il  courut  à la chambre où sa belle-mère était re  W.C-2:p.966(13)
honneur.     Quand Écrivard se vit libre, il  courut  à la fenêtre de son étude, et il ouvri  H.B-1:p.213(40)
’est du bruit qui vient du dehors !...  Elle  courut  à la fenêtre, et cria : « Un gendarme   A.C-2:p.608(16)
nibal entendit un grand bruit de chevaux, il  courut  à la fenêtre, revint précipitamment, e  W.C-2:p.858(34)
 Tullius, effrayé, la déposa sur le gazon et  courut  à la rivière chercher de l’eau pour la  Cen-1:p.869(12)
ler le lit avec une attention terrible, elle  courut  à lui, le prit par l’épaule, le força   V.A-2:p.378(32)
dans sa voiture, et regagna son château.  Il  courut  à l’appartement de sa femme avec un em  V.A-2:p.298(14)
coïncidait tellement avec sa pensée, qu’elle  courut  à l’autre fenêtre; et, tirant brusquem  C.L-1:p.558(18)
 la vertu...     Jean Louis, du Palais-Royal  courut  à l’hôtel du duc de Parthenay, rue du   J.L-1:p.334(.5)
e Jean Louis pour retrouver Fanchette, et il  courut  à l’hôtel la remettre au gros suisse.   J.L-1:p.340(30)
nt brusquement des bras de son beau-père, il  courut  à l’écurie où, sellant lui-même un des  H.B-1:p..78(.6)
i, en s’écriant : « Mes chevaux !... » et il  courut  à l’écurie, aux remises, presser les d  Cen-1:p1038(.4)
posa sur les crochets du petit Auvergnat qui  courut  à l’évêché.     — Me diras-tu ton dess  V.A-2:p.336(13)
nte mit son jupon rouge, son joli corset, et  courut  à Montyrat avec toute l’ardeur des fil  C.L-1:p.594(15)
 marquis de Saint-André prit son flambeau et  courut  à sa chambre, après avoir salué M. Gau  V.A-2:p.257(.5)
s’offrit à Clotilde, elle s’en indigna, elle  courut  à sa croisée, et... l’Israélite à geno  C.L-1:p.589(14)
rovençale eut fini son service, la princesse  courut  à sa croisée.     Le fidèle Nephtaly s  C.L-1:p.722(19)
   Aussitôt que Josette fut partie, Clotilde  courut  à sa fenêtre chérie avec la légèreté d  C.L-1:p.676(28)
    Quittant alors les genoux d’Horace, elle  courut  à sa harpe, et ajouta, au charme de ce  W.C-2:p.924(22)
     COMPIGNY.     À peine libre, le marquis  courut  à sa petite maison : ce n’était rien d  J.L-1:p.366(10)
spiration mélodieuse annonça Catherine; Abel  courut  à sa rencontre et, lui montrant sa lam  D.F-2:p..69(18)
    Pour la troisième fois, le père Granivel  courut  à Saint-Germain-l’Auxerrois se dispute  J.L-1:p.358(17)
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e du moment, la comtesse fut subjuguée; elle  courut  à son appartement pour y prendre tous   H.B-1:p.228(.9)
e espiègle n’attendit point la réponse; elle  courut  à son père, et l’embrassant tendrement  H.B-1:p..32(34)
qu’elle eut lu la lettre, voilà-t-il qu’elle  courut  à son secrétaire, et elle m’a baillé u  V.A-2:p.365(11)
, dans deux jours vous le saurez.., et Leseq  courut  à toute jambes.  Dux femina, la fortun  V.A-2:p.321(22)
ldats avaient remporté la victoire.  Vernyct  courut  à travers les flammes, il rallia les b  A.C-2:p.648(17)
 dont elle brillerait à la noce de Juliette,  courut  éveiller Françoise, et une seconde foi  D.F-2:p..87(33)
 comme un vieux juge, sortit précipitamment,  courut  éveiller un enfant de choeur qui logea  V.A-2:p.212(.5)
ul réverbère qui éclairât ce triste lieu, il  courut , et, malgré ses recherches, il ne trou  W.C-2:p.933(20)
fois l’ordre que le vieillard lui intima; il  courut , il agit, et un quart d’heure après la  H.B-1:p.126(44)
chette, leur tira une profonde révérence, et  courut , léger comme un cerf, les annoncer.     J.L-1:p.295(31)
 Adieu, Nikel, et il fit quelques pas; Nikel  courut , l’arrêtant :     — Pourquoi donc adie  W.C-2:p.894(18)
nais eut quitté la chambre de Clotilde, elle  courut , poussée par l’amour, à la fenêtre qui  C.L-1:p.798(25)
 !... et le prince, descendant de son trône,  courut , à côté du chevalier, tendre ses bras   C.L-1:p.701(41)
pour griffonner la... »     Le jeune homme y  courut .     « Vieille-Roche, continua le capi  H.B-1:p.203(14)
t retiré.  Il habitait Vincennes.  Eugénie y  courut ; car lui seul savait ce qu’étaient dev  W.C-2:p.903(.5)
ois qu’elle s’aventura sur la colline.  Il y  courut ; il vit que le buisson avait été brûlé  D.F-2:p..54(35)
CHAPITRE V     Les trois postes     ... Nous  courûmes  trois postes sans rien dire...     C  H.B-1:p..19(18)
re, et elle exigeait que ce fût son mari qui  courût  l’acheter.  Le vicaire trompé, sortait  V.A-2:p.415(24)

couronne
de roses !... comme il me sourit !... quelle  couronne  !...  Quoi rien n’existe, et je le v  V.A-2:p.348(32)
t blanc des jeunes filles, le cercueil et sa  couronne  blanche, tout cela produisait un tab  V.A-2:p.189(35)
.     Jusqu’à présent le bonheur le plus pur  couronne  chaque jour l’existence d’Abel, et c  D.F-2:p.121(33)
 c’est moi qui, la première, aurai tressé sa  couronne  céleste en l’amenant ici. »     Quan  A.C-2:p.542(21)
a beauté, s’unissaient pour leur tresser une  couronne  de bonheur et l’orner des fleurs les  W.C-2:p.798(37)
ndissait d’une beauté céleste.     Jamais la  couronne  de fleurs d’orange ne fut posée sur   V.A-2:p.393(43)
le menteur le passé, l'avenir, et tresse une  couronne  de fleurs pour embellir la minute pr  C.L-1:p.531(20)
eva brusquement : un joli génie, portant une  couronne  de fleurs sur la tête, ayant une rob  D.F-2:p..67(25)
frisson involontaire, mais si violent que sa  couronne  de fleurs tomba par terre...  Elle é  C.L-1:p.714(38)
s débris des mets, les roses effeuillées, sa  couronne  de fleurs, et l’ensemble de toutes c  C.L-1:p.816(10)
histoire comme un des grands officiers de la  couronne  de France.     Nous passons sous sil  Cen-1:p.896(17)
emier chef des croisées, et, sur sa tête, la  couronne  de Godefroi de Bouillon, avait une c  C.L-1:p.815(.3)
ein de finesse, et en balançant mollement la  couronne  de laurier que Clotilde lui posa nag  C.L-1:p.722(21)
evenant à elle, le beau Juif se saisir de la  couronne  de laurier, en dédaignant la massive  C.L-1:p.719(.6)
hevalier sans devise; elle tint à la main la  couronne  de laurier, et l’on vit qu’elle trem  C.L-1:p.717(.7)
e soir...  Le prix était une nef d’or et une  couronne  de laurier.     Ce premier tournoi f  C.L-1:p.710(44)
des flambeaux; et Clotilde, posant alors une  couronne  de roses sur sa tête, s’écria :       C.L-1:p.807(11)
e robe de mousseline que tu m’as donnée, une  couronne  de soucis parait ma tête souffrante   V.A-2:p.350(18)
our des peuples, Monestan, est la plus belle  couronne  des rois.     Le connétable et l’évê  C.L-1:p.671(21)
tait pas très orthodoxe; mais l’aspect de la  couronne  ducale avait dissipé tous les scrupu  W.C-2:p.877(28)
lesquels ne lui allèrent pas plus mal que la  couronne  ducale à nos parvenus.  Que dis-je ?  J.L-1:p.310(27)
oyez-vous, Josette ?... il en faut faire une  couronne  et me la poser sur la tête...     —   C.L-1:p.707(34)
usât la fille d’un monarque sans asile, sans  couronne  et sans richesses ?...     Clotilde   C.L-1:p.675(39)
 présence de tout le monde, Léonie ôte cette  couronne  nuptiale, ce délicieux et cruel chap  J.L-1:p.375(39)
la vaste forêt des Ardennes qui semblait une  couronne  posée sur la tête des aimables colli  V.A-2:p.258(29)
 se trouvait en procès avec le domaine de la  couronne  pour sa principale acquisition : il   Cen-1:p.999(24)
s deux jeunes filles avaient sur la tête une  couronne  virginale qui leur donnait une grâce  H.B-1:p.156(16)
minel que vous aviez perdu, vous méritez une  couronne , car vous avez atteint le dernier de  A.C-2:p.613(11)
 de reparler du garde général des bois de la  couronne , et de sa jeune et aimable femme.  C  Cen-1:p.937(16)
 sa gauche le garde général des forêts de la  Couronne , homme aimable, instruit, musicien,   Cen-1:p.900(.5)
 la Provence fut irrévocablement réunie à la  couronne .     C’est Gaston II, ce premier fil  C.L-1:p.824(41)
ndent que Richard Coeur de Lion vendit cette  couronne .  Je laisse à deviner quelle est la   C.L-1:p.823(20)
eu de cas des rois, et surtout des rois sans  couronne ; mais je comprends qu’il vous est fa  C.L-1:p.667(13)
ortes que l’automne laisse tomber de sa pâle  couronne ; voyez-vous un jeune homme assis ver  Cen-1:p.955(27)
se sent disposé à l’orner des festons et des  couronnes  de la gloire, du génie et des divin  Cen-1:p.959(27)
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l, et une parole de son mari pour toutes les  couronnes  ducales de l’Europe.     Ces trois   D.F-2:p..23(15)
ible.  Autrefois elle se parait de roses, de  couronnes  gracieuses pour te plaire, hier, el  V.A-2:p.412(36)
de voir que ces adorations ressemblèrent aux  couronnes  que l’on dédie à la statue d’une dé  V.A-2:p.248(14)

couronner
ils reviendront !... »     Ce jour-là, il se  couronna  de roses, et l’espoir naquit dans so  D.F-2:p..34(21)
rie du marquis était assez bien entendue; il  couronna  le chef-d’oeuvre de la séduction en   J.L-1:p.329(31)
r de Lion, qui soutenait Guy de Lusignan, le  couronna  roi de Chypre, après avoir tué Isaac  C.L-1:p.823(18)
ains, et Argow enlevé au moment où le succès  couronnait  une oeuvre dont la réussite avait   A.C-2:p.660(.6)
ieux : en effet, la vaste forêt des Ardennes  couronne  de tous côtés nos montagnes, et ses   V.A-2:p.165(.2)
evête les voiles du veuvage, soit qu’elle se  couronne  de myrtes, prouvant toujours un amou  C.L-1:p.682(15)
me les Croisés Dieu le veut !...  Et elle se  couronne  en espérance des myrthes et des laur  C.L-1:p.660(18)
ceaux, des piliers d’arbres assemblés qui se  couronnent  de leur feuillage en guise de chap  W.C-2:p.905(24)
idant Wann-Chlore à travers les sentiers qui  couronnent  les rochers de Vouvray, de Rocheco  W.C-2:p.930(14)
s salons et les lignes disgracieuses qui les  couronnent  sont cachées sous la soie qui tour  W.C-2:p.848(33)
les mains pleines de fleurs, laisse-moi t’en  couronner  et parer ce que j’aime de toutes me  V.A-2:p.289(.5)
est jolie et qu'un tendre demi-jour invite a  couronner  l'oeuvre, peuvent être dévoilées, e  J.L-1:p.406(.1)
s moments plus enchanteurs. Vandeuil voulait  couronner  sa victime de fleurs la fin de cett  J.L-1:p.405(.2)
’effet de ses intrigues, ne songea plus qu’à  couronner  son oeuvre par un succès complet.    W.C-2:p.761(18)
s ses démarches que le succès sembla vouloir  couronner , elle comptait, un beau jour, rendr  V.A-2:p.406(.2)
eras reine, tu pourras épouser ton amant, le  couronner , et... pour toute cette royale opul  Cen-1:p1011(21)
  « Horace, Horace, heureux ami ! tout a été  couronné  par un de ces événements qui me fera  W.C-2:p.836(.9)
pu obtenir la place de percepteur, il aurait  couronné  son entreprise d’une réussite complè  D.F-2:p..38(.9)
onnête brigand s’il en fut...  Mais il était  couronné ; je ne le suis pas, et si Jean Petit  C.L-1:p.573(.1)
eq, elle n’en mourra pas, seulement elle est  couronnée  !... mais j’ai eu soin...     — Ah   V.A-2:p.203(29)
 gracieuses pour te plaire, hier, elle s’est  couronnée  avec des fleurs noires !... si elle  V.A-2:p.412(37)
 avec l’amour et la bonté.     Sa tête était  couronnée  de fleurs et de fruits artistement   D.F-2:p..97(27)
soirée.  En effet, cette victime de l’amour,  couronnée  de fleurs, comme ceux qui marchent   V.A-2:p.412(.7)
it toujours sur lui : le joli génie, la tête  couronnée  de fleurs, toujours fraîches, toujo  D.F-2:p..86(28)
 la dernière fête où nous parûmes.  Mélanie,  couronnée  de roses, réunissant sur elle toute  V.A-2:p.248(23)
st lui ! dit-elle. »  Elle avait vu la harpe  couronnée  de roses.  Elle resta quelque temps  W.C-2:p.912(.9)
ontmorency, qui la sépare de Paris, elle est  couronnée  par de vastes forêts, divisée en pl  W.C-2:p.713(35)
pupille.  Ses soins presque paternels furent  couronnés  d’un plein succès; l’élève se trouv  W.C-2:p.726(.4)

Courottin
aime mieux le collier que la bête !...     —  Courottin  ! cria une voix qui partait du faît  J.L-1:p.296(20)
aider, repartit le clerc en riant.     — Ah,  Courottin  ! la décence ?...     — Justine, et  J.L-1:p.393(15)
 même par donner un louis ! un louis !...  Ô  Courottin  ! pour vous hasarder ainsi, il fall  J.L-1:p.468(21)
 de la mort de l’infortuné Courottin ?     —  Courottin  ! » s’écria Jean Louis.     Et il a  J.L-1:p.477(35)
. la brouette du vinaigrier, par exemple...   Courottin  !...  Courottin !... il faut te met  J.L-1:p.309(29)
e n’avait rien à lui refuser.  Ô bienheureux  Courottin  !... car Justine était la perle des  J.L-1:p.284(17)
x minutes il est à la porte de Plaidanon.  «  Courottin  !... Courottin !... »     À la voix  J.L-1:p.305(40)
 vinaigrier, par exemple...  Courottin !...   Courottin  !... il faut te mettre au courant e  J.L-1:p.309(29)
ruit, messieurs ?  À sa voix l’on s’arrête.   Courottin  !... s’écrie le procureur en colère  J.L-1:p.396(32)
t à la porte de Plaidanon.  « Courottin !...  Courottin  !... »     À la voix sonore qui pro  J.L-1:p.305(41)
ui saurait mériter sa protection, décidèrent  Courottin  : il résolut donc de tout tenter po  J.L-1:p.489(33)
le tuerai.     — Ne vous fâchez pas, observa  Courottin  : j’aime Justine; je suis sûr que d  J.L-1:p.300(15)
esta par un soufflet appliqué sur la joue de  Courottin  : l’animal souple n’eut que deux de  J.L-1:p.376(.8)
 saisi tous les assistants, à l’exception de  Courottin  : l’expression du visage des deux a  J.L-1:p.374(35)
ice retirerez-vous de la mort de l’infortuné  Courottin  ?     — Courottin ! » s’écria Jean   J.L-1:p.477(34)
 Louis donne le bras à sa mariée :l'empressé  Courottin  a beau vouloir détacher le marchepi  J.L-1:p.324(19)
lle fait ses adieux avec une tendre joie...   Courottin  a dépêché sa vieille mère, qui se p  J.L-1:p.322(30)
ulière, de passer le seuil de la porte...     Courottin  a reconnu Jean Louis; il s’avance :  J.L-1:p.463(.1)
 se prodiguent les plus tendres caresses, Me  Courottin  a si bien miaulé, que son aigre org  J.L-1:p.479(21)
 entendre.  Il est hors de doute que le rusé  Courottin  a su se ménager des intelligences d  J.L-1:p.472(22)
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au milieu de cette ivresse que Jean Louis et  Courottin  achevèrent de séduire tous ces dign  J.L-1:p.420(.4)
prononçant ces paroles d’une voix clairette,  Courottin  agitait le dossier qu’il avait tiré  J.L-1:p.281(.9)
,... non, ce n’est pas enfin, c’est après...  Courottin  aida la charmante soubrette à faire  J.L-1:p.393(21)
eure, qu’un voleur l’a renversé.  Le prudent  Courottin  aima mieux mentir, selon sa louable  J.L-1:p.307(16)
archands. »     C'est la première preuve que  Courottin  ait donnée de cette éloquence qui l  J.L-1:p.339(25)
   Tout en causant, Jean Louis avait attaché  Courottin  au pied du lit de Fanchette, et ce   J.L-1:p.479(.1)
 revenu de mes erreurs.     — Messieurs, dit  Courottin  au pyrrhonien et à Jean Louis, voic  J.L-1:p.417(30)
    — On nous avait promis des chantres, dit  Courottin  au père Granivel...  L’officiant do  J.L-1:p.372(11)
uin ? dit le père Granivel en se séparant de  Courottin  au sortir de l’église; tu nous as r  J.L-1:p.320(.4)
pirer le revers de la médaille, un autre que  Courottin  aurait renoncé aux bénéfices et aux  J.L-1:p.471(.6)
arèrent, Barnabé rêvant au chapitre 357e, et  Courottin  aux moyens de pousser sa fortune.    J.L-1:p.486(25)
, au milieu du rire que les plaisanteries de  Courottin  avaient excité, la porte de la cham  J.L-1:p.340(.1)
; malheureusement pour ce valet intelligent,  Courottin  avait aperçu d’une des fenêtres de   J.L-1:p.483(23)
i pas fait mes adieux ! »     Un homme comme  Courottin  avait assez d’intelligence pour com  J.L-1:p.424(.3)
andeuil, parurent au haut de l’escalier.      Courottin  avait déjà plié sa moelle épinière   J.L-1:p.298(30)
, qui crut voir le diable, tant la figure de  Courottin  avait un sourire satanique :     «   J.L-1:p.372(.2)
le pyrrhonien stupéfait.     — Oui, répondit  Courottin  avec audace; une lettre de cachet e  J.L-1:p.455(17)
e Versailles...  J’y suis invité !... ajouta  Courottin  avec un mouvement d’orgueil.     —   J.L-1:p.449(19)
 devenu ?...     — Monsieur le clerc, reprit  Courottin  avec une fierté encore plus grande   J.L-1:p.396(18)
fants.     Dix heures sonnèrent, et le léger  Courottin  ayant quitté son étude, porté le so  J.L-1:p.353(29)
 peut être réveillé à une heure aussi indue;  Courottin  brave ces rebuffades; il presse, me  J.L-1:p.468(20)
a peine de mort sans que Barnabé s’en émût.   Courottin  brigua l’honneur d’être nommé d’off  J.L-1:p.457(23)
de servir la cause de l’indépendance.  Ainsi  Courottin  cherchait à se glisser parmi les ho  J.L-1:p.424(19)
malgré toute la prudence dont il était doué,  Courottin  commençait à trouver sa position em  J.L-1:p.482(21)
   Le marquis fit un mouvement pour sonner.   Courottin  comprit une fois pour toutes, qu'av  J.L-1:p.321(22)
onvaincre de la réalité de ce qu’il voyait.   Courottin  comptait ses louis.     Le père Gra  J.L-1:p.319(29)
le salon.     — Il faut que j’y aille. »      Courottin  conduisit Jean Louis à la porte du   J.L-1:p.303(.1)
oit peu de seigneurs mieux nippés ?... »      Courottin  confondu s’inclina...     « Mon ami  J.L-1:p.310(44)
 Les limiers de la police restent ébahis; et  Courottin  crie au meurtre, en relevant le mar  J.L-1:p.480(12)
r !... »     Mais déjà Jean Louis avait pris  Courottin  dans un coin, et le priait d'aller   J.L-1:p.324(15)
et ses parents à quitter la rue Thibautodé :  Courottin  devinait les gens à demi-mot, et fo  J.L-1:p.468(.7)
est intéressé.  Tel fut le placet verbal que  Courottin  dicta au valet de chambre.     Sans  J.L-1:p.468(26)
tourière.  Abandonnons un moment Vandeuil et  Courottin  discourant avec l’abbesse, et exhib  J.L-1:p.473(30)
, un sou à gagner et des courbettes à faire;  Courottin  donc ne dormit pas plus que Léonie,  J.L-1:p.392(39)
rd nous avons imité tous les historiens.      Courottin  donna des larmes sincères à la mémo  J.L-1:p.395(37)
    — Honnête homme et charbonnier, répliqua  Courottin  d’une voix de serinette.     — C'es  J.L-1:p.302(11)
nt à l’écart.     « Illustre professeur, dit  Courottin  d’une voix doucereuse, je viens vou  J.L-1:p.454(18)
on, je pense !...     — Oui, mon ami, reprit  Courottin  d’une voix doucereuse; je prends ce  J.L-1:p.455(14)
e aurait cet âge !...     « Monseigneur, dit  Courottin  d’une voix mielleuse, demain les de  J.L-1:p.356(34)
. du vin !...     — C’est ça, du vin, répéta  Courottin  en atteignant le dernier bâton de s  J.L-1:p.314(19)
monsieur de Jean Louis ! c’est vous, s’écria  Courottin  en extase devant le brillant costum  J.L-1:p.310(39)
le offrir l’image de la confusion du salon :  Courottin  en jouit d’un air ironique, et il n  J.L-1:p.298(43)
    — Êtes-vous sûr de ne plus le voir ? dit  Courottin  en le mettant dans sa poche.     —   J.L-1:p.338(27)
 dehors sur un fauteuil.     « Monsieur, dit  Courottin  en le saluant jusqu’à terre, monsei  J.L-1:p.320(20)
 sa main prête à frapper le clerc, il vengea  Courottin  en prenant son antagoniste par la c  J.L-1:p.299(20)
 son fumier n’affiche pas plus d’orgueil que  Courottin  en se mettant sur le palier de l’an  J.L-1:p.296(34)
sent les médecins.     — Grâce à moi, répète  Courottin  en tendant la main.     — Grâce à l  J.L-1:p.308(27)
 mille à espérer.     Le dernier argument de  Courottin  engagea le suisse à ouvrir, et le v  J.L-1:p.468(23)
e, dont je n'ai que faire. »     À ces mots,  Courottin  entendant parler de six mille franc  J.L-1:p.319(10)
e des Césars, parce qu’ils n’ont pas le sou,  Courottin  entra : il était vêtu d’une manière  J.L-1:p.416(29)
 la plia, la remit à Courottin tout étonné.   Courottin  entra chez le duc, rencontra Justin  J.L-1:p.424(12)
trésor !... au voleur !... »     À ces mots,  Courottin  entre, et la vieille expire de doul  J.L-1:p.386(31)
e plus grand qu’il y ait eu dans une église,  Courottin  est auprès du duc, et lui dit :      J.L-1:p.375(14)
s attendaient en chuchotant.     Jean Louis,  Courottin  et Barnabé, comme s’ils eussent été  J.L-1:p.418(33)
e : d’un côté de ce palier est la demeure de  Courottin  et de la vieille sibylle qui le por  J.L-1:p.313(28)
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s, en même temps, du marquis de Vandeuil, de  Courottin  et de leur escorte, que nous avons   J.L-1:p.476(.1)
uit sonnant, on fit les préparatifs du thé :  Courottin  et Justine portant la table, se dis  J.L-1:p.300(38)
s il laissa tomber une poignée d’écus devant  Courottin  et la cuisinière.     À la vue du m  J.L-1:p.311(.3)
isait, à onze heures trois quarts, Vandeuil,  Courottin  et leur suite, et aussitôt fermée à  J.L-1:p.476(39)
er ses amours !...     Ces messieurs étaient  Courottin  et Plaidanon, rédacteurs du contrat  J.L-1:p.448(18)
...  Ces hommes sont le marquis de Vandeuil,  Courottin  et quatre acolytes, dont deux limie  J.L-1:p.472(18)
 fut se coucher avec un peu d’espérance.      Courottin  et sa mère, chargés de provisions,   J.L-1:p.340(25)
avo ! mon cher ami, s’écria le marquis quand  Courottin  eut parlé... bravo !... je ne connu  J.L-1:p.470(24)
stoire, littérature, etc.  Mais aussitôt que  Courottin  eut vingt ans, il jeta son commence  J.L-1:p.372(20)
haises grossières et des hommes vertueux, le  Courottin  excepté cependant; cette figure mal  J.L-1:p.354(15)
uteuse.     Ces réflexions mélancoliques que  Courottin  faisait in petto, refroidirent cons  J.L-1:p.482(30)
     — Ah, monsieur le marquis !... »     Et  Courottin  faisait ses efforts pour paraître m  J.L-1:p.470(28)
t, te voilà encore ?... »  Et la surprise de  Courottin  faisait voir qu’il s’étonnait de ce  J.L-1:p.417(25)
faire ton profit de tout... »     Tandis que  Courottin  forme des projets, que Jean Louis d  J.L-1:p.309(31)
e Bohême : premier bruit, premier désastre.   Courottin  froissé, lâche le Justine rit, et l  J.L-1:p.301(.5)
dant que sa vieille mère mettait le couvert,  Courottin  furetait : ses doigts crochus s'ins  J.L-1:p.337(44)
  Et il s’endormit.     Le lendemain, madame  Courottin  fut enterrée avec une espèce de pom  J.L-1:p.396(13)
e !...     En cet instant de ses jérémiades,  Courottin  fut interrompu par un des limiers d  J.L-1:p.473(16)
ureuse ? etc. »     Le lecteur apprendra que  Courottin  fut un des principaux auteurs de ce  J.L-1:p.466(19)
phie ? reprit Barnabé...     — Monsieur, dit  Courottin  la voix presque éteinte, c’est la p  J.L-1:p.339(28)
ège ?...     À cette interrogation, l’humble  Courottin  lacha un Je ne sais, avec l’air d'u  J.L-1:p.338(12)
froid de son maître; il se retire confus, et  Courottin  le regarde en souriant ironiquement  J.L-1:p.483(32)
 le mariage de Fanchette pour le lendemain.   Courottin  le suivit, et fut témoin que l’on e  J.L-1:p.319(32)
 cabinet antichambre, pendant que Justine et  Courottin  le traversaient en remplissant tout  J.L-1:p.300(42)
s en poste... nous nous reverrons ?... »      Courottin  les quitta en ayant jeté les specta  J.L-1:p.397(.1)
e livrer bataille quand l’exprès dépêché par  Courottin  lui remit la missive de ce dernier.  J.L-1:p.490(10)
oie, en pensant au bonheur de Léonie !...     Courottin  l’infatigable se trouva à l’hôtel,   J.L-1:p.454(.1)
 louis on devenait autrefois avocat, et pour  Courottin  l’état d’avocat équivalait à une sa  J.L-1:p.395(30)
 doit se rappeler comment la vieille mère de  Courottin  mourut, et comment son respectueux   J.L-1:p.395(32)
 que tous les valets fussent éveillés; aussi  Courottin  ne fut arrêté que par deux laquais   J.L-1:p.394(10)
 à peu le calme se rétablit chez Plaidanon.   Courottin  ne quitta la maison que lorsque tou  J.L-1:p.303(12)
t par les yeux, et sans les méchancetés dont  Courottin  nous a donné le texte, et qui se di  J.L-1:p.297(33)
 que vous deviez me faire voir ?...     — Un  Courottin  n’a que sa parole, dit noblement le  J.L-1:p.284(.5)
yons ce qui se passa chez le père Granivel.   Courottin  n’abandonna pas cette maison.  C'es  J.L-1:p.337(36)
ut difficile, il fallait beaucoup d’adresse,  Courottin  n’en manquait pas, et voici comment  J.L-1:p.489(36)
roisée; elle poussa un lamentable soupir que  Courottin  n’entendit pas, car il tenait les p  J.L-1:p.315(.8)
s le suisse ne dit plus rien, et l’audacieux  Courottin  parvint jusqu’à l’antichambre de ma  J.L-1:p.394(.6)
 le clerc se lève et s'élance sur Courottin;  Courottin  passe entre ses jambes, et lui saut  J.L-1:p.396(22)
ionat.     — Et vous alliez aux galères, dit  Courottin  pour se faire valoir; mais ce mot p  J.L-1:p.315(39)
elle comme avec une maîtresse. »     On prit  Courottin  pour un homme supérieur... dès ce m  J.L-1:p.400(10)
bonheur de l’avocat, bonheur que le matériel  Courottin  prisait fort peu.  Cette besogne fa  J.L-1:p.479(.3)
 en serrant la main de l’ex-petit clerc.      Courottin  prit l’heure du rendez-vous, et se   J.L-1:p.417(37)
lle, et entend ces doux serments que le rusé  Courottin  prononce en qualité d’ambassadeur.   J.L-1:p.308(17)
se dépitait et faisait même autre chose, que  Courottin  pérorait, que Vandeuil jurait, et q  J.L-1:p.476(41)
e M. de Courottin étant le même que l’avocat  Courottin  que nous venons de laisser tout à l  J.L-1:p.485(20)
 monsieur Granivel ! dit alors le vindicatif  Courottin  qui aurait désiré voir Plaidanon as  J.L-1:p.309(.6)
e leurs recherches, lorsqu’ils rencontrèrent  Courottin  qui était en pourparler avec un men  J.L-1:p.418(.4)
r de sa fille et sa présentation à la Cour.   Courottin  qui, la veille, avait gagné l’affai  J.L-1:p.398(11)
 le devait, et les paya généreusement, dit à  Courottin  qu’il n’oublierait jamais le servic  J.L-1:p.308(33)
un sac d’écus à terre, Plaudanon s’évanouit,  Courottin  ramasse des mains et de la bouche,   J.L-1:p.382(20)
barrasser, et gesticule; plus il court, plus  Courottin  redouble ses insultants kic, ki, ki  J.L-1:p.396(25)
omme ?... »     À cette question inattendue,  Courottin  regarda fixement le charbonnier, po  J.L-1:p.304(26)
ourons...     — Un moment, monseigneur !  Et  Courottin  remet respectueusement sur le duc l  J.L-1:p.469(.3)
    — Non. »     Et la porte se referme.      Courottin  resonne.     « Madame y est-elle ?   J.L-1:p.320(44)
pagna par distraction jusqu’à I’antichambre,  Courottin  reçut des respects d’un chacun.      J.L-1:p.322(12)
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et que les premières larmes furent écoulées,  Courottin  récapitula ses richesses : 1º se di  J.L-1:p.395(39)
t-il dit ?... parle. »     Sans s’interdire,  Courottin  répliqua :     « Ah, mademoiselle !  J.L-1:p.394(27)
e ce duc savait donner... convenez aussi que  Courottin  savait placer son argent à haut int  J.L-1:p.470(39)
 afoir l’orte de te laissair entrir... »      Courottin  se coucha bercé des plus douces esp  J.L-1:p.358(16)
 grandeur !... »  Sur cette oraison funèbre,  Courottin  se coucha moitié chagrin, moitié co  J.L-1:p.396(10)
nt de sa porte, la figure maligne du clerc.   Courottin  se glissa comme un chat dans la cha  J.L-1:p.394(16)
cuisinière.     À la vue du métal tentateur,  Courottin  se précipite, en ramasse les trois   J.L-1:p.311(.5)
’entourent.  Sur ces entrefaites, le curieux  Courottin  se présente à la demeure de l’amant  J.L-1:p.308(10)
pour toi...     — Ah, mademoiselle !... » et  Courottin  se retira en mouillant de ses larme  J.L-1:p.395(.9)
 peine avaient-ils atteint le Pont-Neuf, que  Courottin  se trouva face à face avec un grand  J.L-1:p.417(22)
 du procureur qui faisait tout.     Le léger  Courottin  se trouvait déjà dans la cuisine po  J.L-1:p.295(35)
audis où la vieille sybille qui mit au monde  Courottin  se trouvait occupée à rendre l’âme.  J.L-1:p.386(13)
adieu Fanchette assez amical.     Depuis que  Courottin  se voyait à la tête de cent vingt-t  J.L-1:p.316(21)
mbre à annoncer à son maître que M. l’avocat  Courottin  sollicite avec instance l’honneur d  J.L-1:p.468(24)
ambre rapporta au rusé suppôt de Thémis.      Courottin  sortit de l’hôtel de Parthenay les   J.L-1:p.470(42)
armes; Jean Louis se mit à pleurer aussi...   Courottin  souleva le cadavre encore un peu ch  J.L-1:p.386(36)
d aux lampions.     « Ah, monsieur ! s’écria  Courottin  survenant, votre affaire n’est pas   J.L-1:p.294(20)
duc ordonna que notre avocat fût introduit.   Courottin  s’avança donc, et le corps ployé en  J.L-1:p.468(29)
ses regards restent sur le même endroit.      Courottin  s’en va en sautillant !...  Les deu  J.L-1:p.376(25)
ne crise et retomba sur son lit de douleur.   Courottin  s’impatienta.     « Mon enfant !...  J.L-1:p.314(31)
     À ces paroles flatteuses, les idées que  Courottin  s’étaient formées sur les grands, e  J.L-1:p.394(19)
es deux amants retournèrent à la cuisine, où  Courottin  s’était déjà assuré, au péril de sa  J.L-1:p.295(22)
ent pour le reste, et partit.  L’infatigable  Courottin  s’était saisi de la lampette, et pr  J.L-1:p.357(25)
ec M. de Granivel, je lui servtrai... »       Courottin  tira Justine par sa robe, et elle s  J.L-1:p.394(44)
e en emportant une lettre pressée.     Alors  Courottin  tourne la clef; il se trouve face à  J.L-1:p.321(15)
qui devait les lire.  Il la plia, la remit à  Courottin  tout étonné.  Courottin entra chez   J.L-1:p.424(12)
!...     — Elle souffre pourtant !... reprit  Courottin  tranquille.     — Ah !... personne   J.L-1:p.314(14)
nivel ne mangea pas, tant il était affIigé.   Courottin  trouva le moyen de dévorer comme qu  J.L-1:p.338(42)
ée, voit sa fille, et dépose dans la main de  Courottin  une superbe montre enrichie de diam  J.L-1:p.483(27)
 mon bon ami, reprit le marquis en donnant à  Courottin  une superbe tabatière en or, voilà   J.L-1:p.470(30)
t eu une fête.     Que l’on ne croie pas que  Courottin  venait pour rien à l’hôtel du duc !  J.L-1:p.424(15)
e cette soirée.     « Mon pauvre garçon, dit  Courottin  à Jean Louis évanoui, votre amour a  J.L-1:p.302(27)
plâtre ? s’écria-t-il, en saisissant le pâle  Courottin  à la gorge.     — C’est le marquis   J.L-1:p.325(.2)
méchants !... »  Jean Louis impatienté, tire  Courottin  à lui, le colle contre la borne, sa  J.L-1:p.324(24)
urir...     « Monseigneur, disait le prudent  Courottin  à l’impatient Vandeuil, procédons p  J.L-1:p.473(.5)
ant des yeux...     « Monsieur Granivel, dit  Courottin  à l’oncle Barnabé en descendant ave  J.L-1:p.486(18)
lices de leur rébellion.  Le sursis accordé,  Courottin  écrivit, par un homme sûr, au génér  J.L-1:p.489(43)
l, etc., sur la loi naturelle.  Or, ce M. de  Courottin  étant le même que l’avocat Courotti  J.L-1:p.485(20)
 Elle court, s’empresse, arrive, et aperçoit  Courottin  étendu les deux griffes et le deux   J.L-1:p.307(13)
duisit un effet tout contraire.     — Tiens,  Courottin  », et le visage jaune du procureur   J.L-1:p.315(41)
lons, messieurs, rentrez à l’étude; et vous,  Courottin , accompagnez-moi dans la visite que  J.L-1:p.307(38)
sintéressée et vertueuse, mais humaine, dont  Courottin , alors un des plus influents magist  J.L-1:p.489(23)
re; il faut que les restes servent; et vous,  Courottin , annoncez bien clairement le duc et  J.L-1:p.297(25)
e Jean Louis agissait et espérait, le subtil  Courottin , après l’attaque de la Bastille, av  J.L-1:p.467(30)
t à l’hôtel; mais le suisse, laissant passer  Courottin , arrêta Justine.     « Sti cheune e  J.L-1:p.394(.2)
e et l’autre oreille douze heures de suite.   Courottin , au contraire, ne ferma pas l’oeil   J.L-1:p.309(24)
 ce que ne font pas les deux premiers. »      Courottin , au grand étonnement de Jean et de   J.L-1:p.295(30)
n or, et il sortit suivi de Jean Louis et de  Courottin , auquel on expliqua, tout en chemin  J.L-1:p.417(20)
 plie avec respect.     Qui se plia ? ce fut  Courottin , car les trois Granivel gardèrent l  J.L-1:p.355(.4)
rissait de la cuisine de l’avare Plaidanon.   Courottin , ce délégué de l’enfer, jouit penda  J.L-1:p.337(40)
excellence...  Ce qui causa le bégayement de  Courottin , ce fut le regard inquisiteur du du  J.L-1:p.357(15)
eveu à prendre place auprès de lui.  Quant à  Courottin , comme il était modestement debout   J.L-1:p.485(.1)
 d’un sursis accordé à la demande du citoyen  Courottin , connu par son ardent patriotisme.   J.L-1:p.490(.2)
erc, et Justine parut.  Mademoiselle, reprit  Courottin , c’est votre intérêt qui m’amène, c  J.L-1:p.394(36)
sitions, Jean Louis, averti, par les cris de  Courottin , des manoeuvres de l’ennemi, entraî  J.L-1:p.479(30)
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urs, dit-il, je suis confus de l’honneur...   Courottin , des sièges...  Messieurs, veuillez  J.L-1:p.311(12)
 Fanchette.     — Il le faut bien, dit alors  Courottin , devenu plus expansif par la dispar  J.L-1:p.283(11)
, et Jean Louis donna une poignée de louis à  Courottin , dis-moi où demeure ce Vandeuil.     J.L-1:p.325(.7)
 C’est ce que je voulais dire.     — Écoute,  Courottin , dit Jean Louis en saisissant brusq  J.L-1:p.304(23)
ou du jardin, que sais-je ?...     — Écoute,  Courottin , dit Jean Louis en saisissant la ma  J.L-1:p.478(18)
coucher de son oncle.     « Parlez, monsieur  Courottin , dit le duc.     — Monseigneur et m  J.L-1:p.470(11)
ui montrait du doigt.     « Parlez, monsieur  Courottin , dit vivement le vieux seigneur.  L  J.L-1:p.468(32)
onnaît la sagacité dont la nature avait doué  Courottin , doit bien penser qu’il ne fallut p  J.L-1:p.468(.4)
a voiture !...     « Grand Dieu !... s’écrie  Courottin , dont la figure annonçait l’effroi   J.L-1:p.324(30)
t pas défaut, pour nous servir du langage de  Courottin , dont la figure de fouine et les pe  J.L-1:p.300(22)
r le service de Léonie pour épouser l’avocat  Courottin , elle demeura volontairement quelqu  J.L-1:p.446(.6)
 depuis quinze jours qu’elle avait distingué  Courottin , elle lui était fidèle; cette fidél  J.L-1:p.284(22)
 pas discuter...     — Mais observez, reprit  Courottin , embarrassé pour la première fois,   J.L-1:p.454(37)
  Trois personnes montèrent.  « Ce sont, dit  Courottin , en regardant au bas de l’escalier,  J.L-1:p.295(24)
nes raisons : la première, parce que l’avide  Courottin , en s’acquittant du devoir de sa ch  J.L-1:p.476(25)
 d’assaut.  (Avis aux solliciteurs !...)      Courottin , en s’en allant, regarda la soubret  J.L-1:p.395(15)
es ont oublié le nom dans leur nomenclature,  Courottin , en un mot, s y trouva; en un clin   J.L-1:p.284(14)
nnonce-nous, drôle », ajouta le marquis.      Courottin , enchanté de la bonne grâce de ce d  J.L-1:p.298(34)
e judiciaire...     L’ordre ne tarda pas; et  Courottin , escorté des alguazils et des exemp  J.L-1:p.454(13)
ans voir personne !     — Ouais !... s’écria  Courottin , est-ce que notre vieille folle fer  J.L-1:p.314(10)
érieuses. »     Jean Louis prit le crayon de  Courottin , et déchirant une page de l’agenda   J.L-1:p.424(.7)
Ces mots valurent quelques écus à la mère de  Courottin , et le professeur lui dit : « Vous   J.L-1:p.339(39)
 rendez-vous.  Léonie, Jean Louis, Vandeuil,  Courottin , et les escortes réciproques, devai  J.L-1:p.471(22)
ainsi, le duc prit la tabatière des mains de  Courottin , et l’ayant ouverte, il la remplit   J.L-1:p.470(35)
inq louis dans la main de la vieille mère de  Courottin , et s’approche du canapé, en rassem  J.L-1:p.323(30)
ue tout entière...  Cette créature avait nom  Courottin , et était nègre, c’est-à-dire petit  J.L-1:p.281(.4)
 était parfois brutal comme un prince.     «  Courottin , Fanchette est-elle levée ?...       J.L-1:p.306(.3)
ilà la bonne philosophie... »     Tandis que  Courottin , ferme dans ses principes, balayait  J.L-1:p.305(24)
e si elle eût compris, et ils entrèrent avec  Courottin , frisé et endimanché.  Le petit cle  J.L-1:p.294(29)
e rapport-là !...     — C’est vrai, repartit  Courottin , habillé tout en noir, et qui, dès   J.L-1:p.400(.3)
nt alors le dossier des mains du respectueux  Courottin , il courut au palais.     « Pour se  J.L-1:p.283(.9)
vous la trouverez dans un ouvrage anonyme de  Courottin , intitulé L’Art de parvenir; je vou  J.L-1:p.340(36)
-tu pyrrhonien ?...     — Parbleu ! répondit  Courottin , je le crois bien !... nous le somm  J.L-1:p.338(18)
ardonné, et il avait renié trois fois.     —  Courottin , je suis bien coupable !... »     L  J.L-1:p.316(41)
a fille du procureur.     « Monseigneur, dit  Courottin , je vous les donnerai, et vous serv  J.L-1:p.301(41)
les larmes aux yeux.     Barnabé, et surtout  Courottin , jouissaient de ce désordre, lorsqu  J.L-1:p.373(36)
 même jour où, par les intrigues de l’avocat  Courottin , Justine obtint la place de demoise  J.L-1:p.397(19)
isira du coupable.     — Messieurs, répondit  Courottin , j’ai le malheur d’avoir été l’ami   J.L-1:p.454(.5)
 qu’il veuille bien laisser passer désormais  Courottin , le nom de votre très humble servit  J.L-1:p.357(.1)
me mémoire de frais.     « Avez-vous vu, dit  Courottin , le ton du duc et celui de son neve  J.L-1:p.299(16)
’abbesse.     « Madame, s’écriait l’éloquent  Courottin , les ministres de la religion, tout  J.L-1:p.476(.3)
nous pouvons l’espérer.     — Voilà, s’écria  Courottin , les plus beaux arguments et les pl  J.L-1:p.354(.1)
teur raillait; mais celui-ci s’approchant de  Courottin , lui dit avec la joie d’un compatri  J.L-1:p.338(15)
e près de Fanchette.     — Pour moi ? répéta  Courottin , l’oeil brillant et la main crochue  J.L-1:p.305(.5)
it pour être reconnu.     « Monseigneur, dit  Courottin , l’État, vous le savez, se trouve e  J.L-1:p.357(12)
ant la même figure, et retourne à sa place.   Courottin , malgré la douleur, entre derrière   J.L-1:p.321(.6)
Je suis en bon chemin, s’écria-t-il, allons;  Courottin , mon ami, de l’égoïsme, de l’esprit  J.L-1:p.322(13)
ser, qu’il prit sur le cou de Justine.     «  Courottin , mon ami, nous nous fâcherons.       J.L-1:p.297(17)
du ceur.     — Oh, qu’allais-je faire !... Ô  Courottin , mon ami, reprit Plaidanon, viens q  J.L-1:p.315(35)
 n’avoir plus rien à faire dans ce couvent.   Courottin , m’as-tu compris ?...     — Parfait  J.L-1:p.478(34)
« Ha çà, Justine !...     — Je te comprends,  Courottin , ne crains rien !     — Je ne te de  J.L-1:p.395(18)
nt, hâtons-nous...     — Monseigneur, reprit  Courottin , nous n’avons pas un moment à perdr  J.L-1:p.473(20)
répond le suisse.     — Monseigneur, reprend  Courottin , on finit l’instruction pastorale,   J.L-1:p.375(.2)
ons, garçon, ne risquons pas sa santé. »      Courottin , pendant qu’on l’avait envoyé cherc  J.L-1:p.358(27)
re un...     — Qui es-tu ?...     — Monsieur  Courottin , premier saute-ruisseau du royaume.  J.L-1:p.320(29)
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nel !  Dieu vous protège !... Adieu...     —  Courottin , prie le diable de ne pas t’envoyer  J.L-1:p.478(43)
s que vous ne connaissiez l’ouvrage de M. de  Courottin , procureur général, etc., sur la lo  J.L-1:p.485(19)
soussignés, Me Ch. Vaillant, etc... »     Me  Courottin , prévenu par sa femme, l’adroite Ju  J.L-1:p.448(25)
l beau couple !... etc. »  Madame Paradis et  Courottin , que l’on a dépêchés au presbytère   J.L-1:p.371(28)
le duc est désespéré; le marquis furieux; et  Courottin , qui avait servi Vandeuil, pour êtr  J.L-1:p.482(17)
it coercitif et les grands chemins, repartit  Courottin , qui commençait à avoir de l’inquié  J.L-1:p.455(10)
u !... reprit le clerc.     — Connu ! répéta  Courottin , qui composa sa figure sur celle de  J.L-1:p.282(42)
fesseur, pénétré de reconnaissance, embrassa  Courottin , qui continua :     « Quand vous se  J.L-1:p.455(24)
 se laissèrent donc éblouir par le phébus de  Courottin , qui demanda et obtint un sursis à   J.L-1:p.489(41)
gure de la méchanceté, je prendrais celle de  Courottin , qui entre effrontément dans ce cab  J.L-1:p.315(22)
ence, qu’il repoussa Justine et la table sur  Courottin , qui fut collé par le milieu du cor  J.L-1:p.301(.3)
ale et fétide.  Elle mourut dans les bras de  Courottin , qui la jeta comme une masse, et s’  J.L-1:p.315(14)
é de ce langage philosophique, débarrassa le  Courottin , qui reprit :     « Ce n’est pas to  J.L-1:p.338(24)
on ayant profité de ce temps pour gourmander  Courottin , qui riait toujours en jurant de se  J.L-1:p.301(28)
avec elle, lorsqu’il fut abordé par le léger  Courottin , qui se rendait à son poste.     «   J.L-1:p.304(18)
tta la vue de Fanchette, et regarda le sieur  Courottin , qui, par une heureuse tactique, se  J.L-1:p.357(10)
chette...     — D’autant plus beaux, observa  Courottin , qu’ils ne lui ont pas coûté un sou  J.L-1:p.296(13)
ler, et Justine fut toute surprise de ce que  Courottin , sans l’embrasser ni la tourmenter,  J.L-1:p.393(.5)
icroche.     — Faut l’espérer.     Là-dessus  Courottin , s’inquiétant peu de ses devoirs de  J.L-1:p.320(10)
 lui plaire...     — Mais l’ami, interrompit  Courottin , tu es malheureux ?... et tu peux a  J.L-1:p.418(21)
ession suffit en fait de meubles...  Allons,  Courottin , tu seras tout ce que tu voudras êt  J.L-1:p.396(.6)
u clerc convainquit Justine.     « Eh bien !  Courottin , va-t’en !... ne faut-il pas que je  J.L-1:p.393(11)
remplit de billets de caisse.     « Monsieur  Courottin , voilà pour subvenir aux petits fra  J.L-1:p.470(37)
e Fanchette !...     — Monsieur, interrompit  Courottin , voulez-vous suivre mes conseils ?   J.L-1:p.340(.9)
te à l'autel !  Au premier Pax sit vobiscum,  Courottin , voyant le visage un peu rouge de l  J.L-1:p.371(33)
, car. »  Aussitôt que Barnabé fut renversé,  Courottin , voyant l’impression défavorable pr  J.L-1:p.419(23)
 l’amoureuse Léonie.     — Mademoiselle, dit  Courottin , à Dieu ne plaise que je vous deman  J.L-1:p.395(.2)
r de la philosophie moderne y fut inclus...   Courottin , étonné lui-même d’avoir su se tire  J.L-1:p.455(31)
igures de ses soldats pendant le discours de  Courottin , « allez vous faire inscrire chez G  J.L-1:p.419(37)
  Ce tableau était de l’alkoran pour le muet  Courottin .     Le bruit d’un équipage se fait  J.L-1:p.354(42)
es laquais depuis l’arrivée de la fiancée de  Courottin .     Pour celui-ci, ne se possédant  J.L-1:p.395(24)
i de talents !...     — Et de zèle », ajouta  Courottin .     À ces éloges réitérés, le duc   J.L-1:p.357(.8)
nse lui fut portée sur l’heure par le dévoué  Courottin .     « Frère, dit Barnabé lorsqu’il  J.L-1:p.449(22)
, chacun resta ébahi; le philosophe embrassa  Courottin .     « Viens me voir souvent, mon a  J.L-1:p.339(35)
fais-tu maintenant ? demanda le pyrrhonien à  Courottin .     — Ce que je fais ? reprit l’av  J.L-1:p.416(42)
ouveau.     — Peut-il être fait demain ? dit  Courottin .     — Certainement, en payant les   J.L-1:p.319(37)
d’un ton piteux.     — Quelquefois, répondit  Courottin .     — C’est beaucoup, observa le p  J.L-1:p.417(.6)
 ses bras !...     « Je l’avais dit, s’écria  Courottin .     — Garçon, tu as donc encore un  J.L-1:p.354(.8)
udra que le colonel prenne son parti, reprit  Courottin .     — Il aimera mieux Fanchette mo  J.L-1:p.449(.1)
 jour ?...     — Cinq sous de paye, répondit  Courottin .     — J’en gagne douze à mendier.   J.L-1:p.418(.9)
suîs sur...     — Alors venez donc ! ... dit  Courottin .     — Non, je veux rester... répli  J.L-1:p.454(43)
ces.     — Je le jure, répondit le tremblant  Courottin .     — Pense bien, reprit Jean Loui  J.L-1:p.478(22)
   — Comprenez donc la société, M. Jean, dit  Courottin .     — S’il le faut, mon ami... »    J.L-1:p.297(12)
tumé.     « Nous n’en ferons rien », s’écria  Courottin .  Et ils s’avancèrent vers l’auberg  J.L-1:p.418(30)
 pas le portèrent rue Ogniard, au repaire de  Courottin .  Il monte lentement cet escalier à  J.L-1:p.386(10)
une homme se retourne : c’était l’inévitable  Courottin ...     « Ah, mon ami ! dit Jean Lou  J.L-1:p.423(37)
 « Que fait Fanchette ? demanda Jean Louis à  Courottin ...     — Elle pense à vous, pleure,  J.L-1:p.308(36)
? demanda le professeur.     — Oui, répondit  Courottin ... maintenant, j’entre dans le salo  J.L-1:p.449(13)
chacun en parlait encore.     « Tudieu ! dit  Courottin ; attention, mes amis, j’entends une  J.L-1:p.298(15)
 la porte.  Une vieille servante introduisit  Courottin ; car l’escorte se tint prudemment à  J.L-1:p.454(16)
 À ces mots le clerc se lève et s'élance sur  Courottin ; Courottin passe entre ses jambes,   J.L-1:p.396(22)
le Plaidanon...     — Plaidanon !... s’écria  Courottin ; et où sont vos actes ?     — Desso  J.L-1:p.315(.3)
is de rage.     Nous devons rendre justice à  Courottin ; il aimait sa mère !...  « Ma mère   J.L-1:p.386(33)
 nos jours ont pensé et pensent encore comme  Courottin ; ils ont peut-être raison; du moins  J.L-1:p.482(35)
que des vêtements.     — Il a raison, reprit  Courottin ; j’aime mieux le collier que la bêt  J.L-1:p.296(19)
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ait, un cri général s’élève !  Plaidanon bat  Courottin ; la cuisinière, vieille et laide, p  J.L-1:p.301(14)
r la récompensa.     « Je m’explique, reprit  Courottin ; le marquis de Vandeuil laisse sa f  J.L-1:p.298(24)
ça un coup d'oeil de remerciement qui étonna  Courottin ; le vieux notaire lui donna deux lo  J.L-1:p.315(43)
er !...     — Tout cela est juste, dit alors  Courottin ; mais convenez que ce duc ne tient   J.L-1:p.357(34)
cessaire.     — Et pour quoi faire ? demanda  Courottin ; puis-je vous être utile à quelque   J.L-1:p.417(10)
t des Ursulines ne laissa plus aucun doute à  Courottin ; tout fut clair pour lui.     Que f  J.L-1:p.468(15)

courottinien
gé...     La pauvre victime du machiavélisme  courottinien , c’est-à-dire le grand Barnabé,   J.L-1:p.455(34)

courrier
ait.     Enfin sur la fin du second jour, un  courrier  arrive au grand galop à la poste, et  V.A-2:p.367(37)
rée.  Le jeune homme dépêcha sur-le-champ un  courrier  au grand sénéchal.     Aloïse, Spatu  H.B-1:p.244(.8)
saient joyeux l’un et l’autre.  En effet, le  courrier  avait apporté une lettre de Jackal,   H.B-1:p.129(41)
     Mathilde et son époux, instruits par un  courrier  de l’arrivée de leur frère, se prome  H.B-1:p.129(39)
ria à son maître du bas de l’escalier, qu’un  courrier  du comte de Morvan demandait à lui ê  H.B-1:p..71(.8)
nait de se diriger vers Béringheld, un autre  courrier  dépêché par le souverain lui remit u  Cen-1:p.974(33)
n s’écriant : « Des chevaux! des chevaux! un  courrier  en avant, un louis au postillon, je   V.A-2:p.352(18)
 ami, en quelque lieu qu’il se trouve, et le  courrier  est autorisé à requérir aide et prot  H.B-1:p.159(26)
de la famille...     Lorsqu’à l’exception du  courrier  extraordinaire, chacun des gens fut   H.B-1:p.132(16)
n cour : c’est Robert qui dépêcha à Paris le  courrier  extraordinaire.     « Depuis bien lo  H.B-1:p.132(12)
 prince s’en aperçoit, nous ferons pendre le  courrier  qui sera censé apporter la dépêche.   C.L-1:p.579(38)
re voir Abel.     À quelques jours de là, un  courrier  traversa rapidement le village, s’ar  D.F-2:p..96(.8)
à ma chère Marianine, et que j’ai dépêché un  courrier  à son père, pour qu’il vienne être t  Cen-1:p1055(14)
es mères ?...  Il arrivait à G..., lorsqu’un  courrier , envoyé par le préfet Véryno, lui ap  Cen-1:p.974(22)
iaient, et ce fut à qui plaisanterait sur le  courrier .  Parmi ceux qui se trouvaient dans   A.C-2:p.523(29)
 pages, postillons, laquais, suisses, chefs,  courriers , cochers, cuisiniers, palefreniers,  H.B-1:p.134(33)
e la plainte.     — Et vous oubliez nos deux  courriers , répondit Hilarion.     — Il en res  C.L-1:p.654(40)

courroucer
s plus divins concerts !...  Dieu peut-il se  courroucer  de nous voir arriver un peu plus t  C.L-1:p.809(.2)
feu...     Clotilde n’eut pas le temps de se  courroucer , car un léger bruit vint les épouv  C.L-1:p.750(.1)
que jour coupable.  Voyant donc le duc aussi  courroucé  contre lui, elle n’osa aborder de f  J.L-1:p.360(.9)
et examinant ce qui l’entourait avec un oeil  courroucé , il parut prêt à parler.     Chancl  H.B-1:p.113(12)
 me serve de voiture, répondit Enguerry tout  courroucé , si je ne les renvoie pas dans le t  C.L-1:p.693(.7)
— Vous verrez !... répliqua Marguerite toute  courroucée  de ce que son maître mettait sa di  V.A-2:p.257(24)
, comme les débris d’un vaisseau par une mer  courroucée .     On rentra sur-le-champ, et l’  Cen-1:p.891(.7)
e sa mère; madame Guérin elle-même se serait  courroucée .  La jeune fille écoutait le pas d  W.C-2:p.721(28)

courroux
i...     — Nous ne triompherions pas; car le  courroux  de Dieu gronde sur leurs têtes, répo  C.L-1:p.665(17)
e tuez pas mon bonheur !... grâce !... »  Le  courroux  de la jeune fille se dissipa comme u  C.L-1:p.589(16)
L’ingratitude des enfants !...     Enfin, le  courroux  des deux dames s’apaisa.  Des mille   W.C-2:p.904(.4)
 VII     Il est donc des forfaits     Que le  courroux  des dieux ne pardonne jamais.     VO  H.B-1:p.131(.3)
ntir et mes révélations, je puis désarmer le  courroux  du ciel et éclairer la justice des h  H.B-1:p.249(44)
à s’exiler promptement, et à attendre que le  courroux  du souverain fût passé, promettant q  Cen-1:p1000(.5)
moi qui suis un vrai sans-souci, je brave le  courroux  et je me félicite d’avoir rencontré   C.L-1:p.644(34)
rs, se ragaillardit.  Les dames calmèrent le  courroux  que leur donna l’apparition de cette  J.L-1:p.298(.6)
re, et mettez les tables de jeu... »     Son  courroux  se radoucit par une inspection moins  J.L-1:p.295(20)
: « Nous verrons, monsieur Parthenay. »  Son  courroux  toutefois ne fut pas tel, qu’il oubl  J.L-1:p.497(.7)
 — Petite fée, dit-il, ne vous mettez pas en  courroux , car vous me feriez périr de douleur  D.F-2:p..65(35)
r une femme n’excitait pas même un regard de  courroux .  Non, elle était sûre d’être aimée.  W.C-2:p.914(13)
ademoiselle de Saint-André qui craignait son  courroux ; et, s’il s’évada de la prison d’Aul  A.C-2:p.635(36)

cours
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nheur la main dorée,     N’en fleurit pas le  cours  !     Périr le front plein de jeunesse,  C.L-1:p.809(41)
ts de la vie, et rien n’en peut détourner le  cours  !...     À cette voix grave et imposant  A.C-2:p.559(.3)
bras de son cher Israélite, y donna un libre  cours  aux larmes qu’elle retenait, et la voût  C.L-1:p.817(25)
 terre humide, il allait probablement donner  cours  aux plaintes bien excusables en pareil   H.B-1:p.239(29)
c avec celle d'enfant de choeur.  Pendant le  cours  de ces dernières fonctions, on lui avai  J.L-1:p.372(17)
professeurs, entendait quelquefois plusieurs  cours  de chimie, éprouvait une véritable sati  A.C-2:p.455(15)
z, elle ne peut en aucune manière arrêter le  cours  de la justice.     À ce moment, le juge  Cen-1:p.887(10)
ce qu’aux États-Unis rien ne peut arrêter le  cours  de la justice.  Alors, les Anglais assi  V.A-2:p.327(31)
u ? dit-elle.     Ces questions qui, dans le  cours  de la vie tranquille, font plaisir, ann  W.C-2:p.895(28)
ès l’origine des poursuites comme pendant le  cours  de l’instruction, et nous ignorons alor  A.C-2:p.638(39)
 sur le ventre d’Argow, n’interrompez pas le  cours  de mes idées...  Nous sommes au dessert  V.A-2:p.377(27)
ranivel; mon intention n’est pas d’ouvrir un  cours  de politique...  Faites-moi l’honneur d  J.L-1:p.495(13)
nnaires, se soit rendu coupable dans tout le  cours  de sa longue carrière.  À la nouvelle d  J.L-1:p.489(25)
vec les savants de ce temps, visita, dans le  cours  de sa longue existence, l’Inde, la Chin  Cen-1:p.898(.6)
omte ? répondit la comtesse, en reprenant le  cours  de ses idées.     — Mathilde, nous somm  H.B-1:p..80(34)
it alors dans l’appartement, n’eût changé le  cours  de ses idées.  Il reconnut de suite Vil  H.B-1:p.117(41)
is, désarmé par son air piteux, il arrêta le  cours  de ses vengeances, en raffermissant sur  J.L-1:p.282(17)
     « Après cette explication, il reprit le  cours  de son histoire : le pauvre homme, jusq  W.C-2:p.822(.5)
s m’avez juré de ne rien répondre pendant le  cours  de vos interrogatoires, telle demande q  A.C-2:p.617(35)
t gaiement le curé, qui voulait détourner le  cours  des idées tristes du jeune homme; mon a  V.A-2:p.175(23)
at; et c'est folie que de vouloir arrêter le  cours  des volontés de Dieu !...     — Que dit  V.A-2:p.297(15)
 servi.  De Vieille-Roche, qui, dans le long  cours  d’une honorable carrière, n’avait jamai  H.B-1:p.174(13)
olent accès de rage qui lui eût pris dans le  cours  d’une vie agitée par de semblables accè  H.B-1:p.206(21)
se, fit tout ce qu’il put pour en arrêter le  cours  irrésistible; voyant ses efforts inutil  J.L-1:p.487(30)
 sa place.  De l’audience, il se rendait aux  cours  publics et écoutait les professeurs, en  A.C-2:p.455(14)
ersement de ses espérances, donnait un libre  cours  à sa douleur.  Dans le premier transpor  J.L-1:p.503(14)
t : il y avait, je crois, huit jours que les  cours  étaient ouverts.  J’ouvre mon Code !...  V.A-2:p.238(27)
, elle pleurait et son silence reprenait son  cours ,  On lui posait des aliments sur la fen  Cen-1:p.977(18)
lards qui venaient digérer leur dîner sur le  cours , en appuyant leur menton sur leur canne  Cen-1:p.987(.5)
 un rayon de la lune, par l’artifice, de son  cours , entra par les barreaux, et vint illumi  A.C-2:p.665(.6)
t mes sentiments pour vous ont pris un autre  cours , et je ne vous aime plus que comme une   V.A-2:p.306(18)
ournir aux dépenses d’un voyage d’un si long  cours , pour lequel madame Gérard s’apprêtait,  A.C-2:p.456(.8)
et de se rendre ainsi maître d’en diriger le  cours .  Le capitaine trouva cet avis fort rai  H.B-1:p.163(24)

course
ient qu’elle venait de faire une bien grande  course  !... et, je crois, en vérité, qu’il n’  C.L-1:p.612(16)
me brigand que le soleil ait éclairé dans sa  course  !....  Seule, je l’ai entrevue comme u  V.A-2:p.351(38)
que m’a dit hier cet être, voici ma dernière  course  (Béringheld frémit); en effet, j’accou  Cen-1:p.868(26)
.  Adieu, jeune fille.  Tiens, voilà pour ta  course  : prends ta volée...  Un moment : de r  H.B-1:p.172(34)
pprochant du but, n’était plus si forte ; la  course  avait été sans doute trop longue.       W.C-2:p.805(37)
our suivant...  Le petit clerc profita d’une  course  dans le faubourg Saint-Marceau pour se  J.L-1:p.358(29)
e, et ses yeux, pleins d’amour, suivirent la  course  de cette belle planète lumineuse.       Cen-1:p.963(35)
 mille francs.     Le lendemain, la première  course  de Julie fut d’aller acheter les deux   Cen-1:p1016(.3)
x pour Montbard, Robert suivait de l’oeil la  course  des fuyards.  Ces derniers, venant de   H.B-1:p.238(39)
 terrible.     Elle rêva qu’après une longue  course  elle arrivait enfin à la ruelle du châ  H.B-1:p.184(24)
ongue route en peu d’instants,     Et que sa  course  en réunisse     Les nombreux accidents  C.L-1:p.810(.6)
 précipitamment, tantôt elle ralentissait sa  course  en se dirigeant toujours vers le bas d  Cen-1:p.859(21)
x hommes qui, l’avaient assailli, il prit sa  course  en se dirigeant vers la forêt avec la   V.A-2:p.370(33)
s ces brigands, ils furent arrêtés dans leur  course  et forcés de se défendre des morsures.  V.A-2:p.370(36)
car l’inconnu qui la tenait m’arrêta dans ma  course  et me la redemanda avec un ton et des   Cen-1:p1052(33)
 châle rouge qui trahissait en voltigeant la  course  légère de la jeune fille.  Un frisson   Cen-1:p.869(20)
mille, tous commençaient à s’inquiéter de sa  course  matinale, elle entra, s’assit, et roug  A.C-2:p.460(26)
ardiesse de former des conjectures sur cette  course  matinale; car il était à naître qu’un   H.B-1:p..79(20)
rvirai de père, et tu seras protégée dans ta  course  nocturne comme pendant ta vie, par un   H.B-1:p.224(.1)
y étaient encore, auraient bien pu trahir la  course  nocturne de la comtesse.     Elle s'as  H.B-1:p.145(30)
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lui arriver; elle m’a raconté le sujet de sa  course  nocturne; mais vous qui l’avez entraîn  Cen-1:p.877(12)
n’y a rien qui soit aussi peu naturel que ma  course  nocturne; or, vous devez juger qu’il a  Cen-1:p.864(10)
à entré, il ne savait à quoi attribuer cette  course  précipitée; lorsque, regardant dans la  A.C-2:p.513(13)
le même bruit qu’il avait entendu pendant sa  course  pénible se fit entendre; sa prison par  D.F-2:p..62(.5)
nt et si bien, que Superbe, malgré la longue  course  qu’il venait de fournir, se sentant ai  H.B-1:p.239(.8)
eil et un geste de Sophie auraient arrêté la  course  rapide de Tullius.     Si Sophie avait  Cen-1:p.950(33)
sait briller un collier d’acier, enfin cette  course  solitaire à la nuit, cette démarche in  Cen-1:p.859(32)
 et le connétable, pussent la suivre.     Sa  course  s’interrompit par un obstacle.  Cet ob  C.L-1:p.552(.3)
.     Les événements de la nuit dernière, la  course  à cheval et la fatigue morale, enfin t  A.C-2:p.652(35)
ver que leurs effets coûteraient plus qu’une  course  à faire porter par deux commissaires,   A.C-2:p.462(16)
ntures.  Mais, déjà fatiguées par une longue  course , elles ne purent que faiblement second  H.B-1:p.238(42)
avec une force étonnante; puis il reprend sa  course , et franchit la caverne avec la même r  A.C-2:p.500(.9)
nts : le vieux soldat s’exalte pendant cette  course , et jure de tout détruire, plutôt que   Cen-1:p1039(34)
 lugubre...     Bientôt le meurtrier prit sa  course , et revint rapidement auprès de la cit  H.B-1:p.227(.9)
er, trouvez quelque prétexte, que je sois en  course , indisposé, que sais-je ?...     — Nou  V.A-2:p.317(33)
vec une effrayante rapidité : au bruit de sa  course , que Mathieu trouvait encore trop lent  H.B-1:p..79(.7)
»     Là-dessus le chat judiciaire reprit sa  course , sans s’inquiéter des ruisseaux, et en  J.L-1:p.284(.8)
rès humblement de lire l’historique de cette  course , si toutefois vous en avez le temps.    J.L-1:p.331(13)
evaliers n’en ralentirent pas pour cela leur  course ... et la campagne fut couverte d’un dé  C.L-1:p.692(24)
ait la tête souvent, et reprenait ensuite sa  course ; alors, une vive douleur fit éprouver   Cen-1:p.960(25)
spère que vous voudrez bien vous charger des  courses  dans le village, des secours à remett  V.A-2:p.174(39)
 somme, n’échappait pas plus à Julie que les  courses  de sa maîtresse.  Julie, au milieu de  Cen-1:p1029(43)
 silence ses chasses dans les montagnes, ses  courses  et ses espiègleries, qui toutes, cepe  Cen-1:p.936(31)
on nom et pour elle.  Je l’emmenais dans mes  courses  que je proportionnais à ses petites j  V.A-2:p.219(14)
 à faire des détours, des contremarches, des  courses  rapides et tout à coup ralenties.  An  A.C-2:p.653(21)
ré pour la première fois, de manière que ces  courses  à la colline n’avaient encore été rem  D.F-2:p..48(36)
souvent à Chanclos suivait son père dans ses  courses , avait acquis, par cet exercice, une   H.B-1:p..40(23)
ues rosées.  Elle aimait le compagnon de ses  courses , elle l’aimait d’amour.     Si Madame  Cen-1:p.948(23)
après cinq heures de tours, de détours et de  courses , elle se dirige vers les boulevards d  J.L-1:p.325(29)
 trait mortel, et ce n’est qu’après bien des  courses , qu’il se reposera sous un arbre anti  V.A-2:p.192(25)
r il le fit rencontrer, après cinq heures de  courses , à la vérité, par le marquis de Montb  H.B-1:p.237(.8)
à se rembarquer avec nous et recommencer nos  courses .  Allons nous mettre, jour de Dieu, a  A.C-2:p.488(17)
 de l’aimable compagne de ses jeux et de ses  courses .  Comment aurait-il pu l’apprendre ?   Cen-1:p.950(.5)
e plus touchant embellissait nos jeux et nos  courses .  Nos corps, n’étant pas déformés par  V.A-2:p.221(.6)
 des curiosités, et me protégeaient dans mes  courses .  Nos deux nègres adoraient cette bon  V.A-2:p.216(30)

coursier
os.  Le marquis se rendit aisément maître du  coursier  de Robert, et après avoir fait mettr  H.B-1:p.237(10)
bêtes sauvages au capitaine des chasses.  Le  coursier  du comte hennissait en attendant son  H.B-1:p.179(29)
cygne qui se joue dans les eaux d’un lac; un  coursier  déployant ses forces et livré à ses   Cen-1:p.944(29)
 général Béringheld contenant la fougue d’un  coursier  espagnol.  Hélas ! l’attitude calme   Cen-1:p.991(40)
ffroi...  Laissons-les...     Pendant que le  coursier  l’emportait avec tant de vitesse, Ma  H.B-1:p.229(38)
us tôt.  Le vieillard disparut, porté par un  coursier  magnifique, en s’écriant : « S’il en  H.B-1:p.130(17)
 monte au Louvre.     CHAPITRE VI     Par un  coursier  rapide on la voit emportée !...       J.L-1:p.322(18)
son cheval à bride abattue, tellement que le  coursier  semblait avoir pris le mors aux dent  Cen-1:p.941(22)
rsier rapide on la voit emportée !...     Ce  coursier , c'est le Dieu qui régit l'univers !  J.L-1:p.322(19)
e.  Quoiqu’il eût abandonné les rênes de son  coursier , ce fidèle animal, comprenant les pe  C.L-1:p.718(19)
 serrant dans ses bras; Jackal monta sur son  coursier , et Chalyne se glissa derrière le va  H.B-1:p.229(.4)
     Vieille-Roche se hâta de monter sur son  coursier , et s’élançant contre le marquis de   H.B-1:p.127(32)
urent un cavalier s’échappant de Birague; le  coursier , galopant à toutes brides, semblait   H.B-1:p.201(25)
t-il encore plus bas.     Pressant alors son  coursier , il se mit sur les traces de son pèr  H.B-1:p.168(35)
ssant négligemment flotter les guides de son  coursier , qui bondissait sous lui, il semblai  C.L-1:p.791(10)
 Henri, et de presser les côtes de ce fidèle  coursier .  Il abandonna donc l’Italien à son   H.B-1:p.210(24)
se, qui tenaient par la bride les impatients  coursiers  du jeune voyageur.  Un dernier adie  H.B-1:p..30(.7)
e cocher jure, sacre et fouette; en vain les  coursiers  frappent du pied, hennissent et bla  J.L-1:p.352(16)
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de l’autre, dans la même voiture, de rapides  coursiers  leur faisaient parcourir cette vill  Cen-1:p.997(.9)
manoeuvres qui semblaient être entendues des  coursiers  noirs, couverts de sueur et d’écume  C.L-1:p.717(37)
s’assit en silence, semblable à ces généreux  coursiers  qui se couchent quand on leur deman  W.C-2:p.827(28)
il avait rencontré sur la route, et dont les  coursiers , en sueur, attestaient la vigilance  H.B-1:p.234(14)
na sa voiture; le cocher fouette les ardents  coursiers , et la berline fend les airs, en ré  Cen-1:p.875(28)
s garde, t’entraîneraient aussi vite que nos  coursiers ...  Adieu, tours de Birague, ajouta  H.B-1:p.168(29)

court
 nature la plus pittoresque, trouvaient trop  court  ce temps dont les innombrables minutes   W.C-2:p.929(38)
les ronces et les épines, en prenant le plus  court  chemin et le plus difficile; elle sembl  D.F-2:p..94(44)
venait souvent; mais comme son rôle est très  court  dans cette histoire, on peut se content  A.C-2:p.565(.8)
ier.  L’argent pouvait procurer dans un très  court  espace de temps les comestibles destiné  H.B-1:p..72(35)
   Alors une femme parut avec un petit homme  court  et en lunettes.     « C’est la femme d’  J.L-1:p.296(10)
nous allâmes en Danemark pour couper au plus  court  et venir à Paris.  Nous trouvâmes à Cop  V.A-2:p.235(12)
lle resta un instant indécise, mais après un  court  moment de réflexion elle me laissa, fut  V.A-2:p.270(.5)
 cela qu’il ne lui restait qu’un moment très  court  pour agir, car les deux capitaines, à l  H.B-1:p.219(29)
sage; elle cachait la naissance d’un manteau  court  richement brodé qui descendait aux geno  H.B-1:p..86(36)
e du général.  L’officier venait de finir le  court  récit de la nouvelle folie d’Inès, et i  Cen-1:p.978(19)
e des Amants, parut une jeune fille en jupon  court , car de tout temps les Provençales en o  C.L-1:p.537(13)
-     * Un tromblon est un fusil extrêmement  court , dont la crosse est très épaisse et mas  A.C-2:p.599(39)
 était la rencontre d’un petit homme gros et  court , dont le centre, c’est-à-dire le ventre  C.L-1:p.552(.4)
lacial et sévère de M. Joseph, s’arrêta tout  court , en cherchant, par habitude, son fidèle  V.A-2:p.164(41)
 ces mots, la marquise étonnée s’arrêta tout  court , et elle regarda Leseq avec effroi.      V.A-2:p.321(.6)
des génies qui ne s’appellent pas génie tout  court , et qui vivent d’un de, est un tableau   D.F-2:p..73(34)
oldat qui marche en silence.  C’est un homme  court , trapu, d’une figure africaine : lèvres  C.L-1:p.540(21)
 que la nature semble ne pas avoir achevés :  court , trapu, large vers les épaules et la po  V.A-2:p.229(.6)
 jour que le chemin de ma tombe devient plus  court .     Ah ! béni soit le jour où le bon c  V.A-2:p.255(41)
’est Dieu, répondait le jésuite, pour couper  court .     — Je ne comprends pas, s’écriait l  Cen-1:p.935(15)
, et encore le temps leur paraissait-il trop  court .  Argow, en s’occupant exclusivement de  A.C-2:p.649(38)
dre le printemps de la vie perpétuel et trop  court .  Ils ne formaient qu’une seule âme, un  W.C-2:p.930(.1)
seur, pour la première fois de sa vie, resta  court ; alors il fut se coucher, et s’endormit  J.L-1:p.303(33)
ier... »     Le chasseur s’était arrêté tout  court ; et, chose inouïe ! il éprouvait en lui  W.C-2:p.734(23)
prenait à travers champ, pour couper au plus  court ; il arriva suant, haletant à Dijon, en   H.B-1:p.106(44)
le prince avec l’accent de la plainte, votre  courte  apparition est en quelque sorte doulou  C.L-1:p.635(37)
 républicaine.     Cette conspiration fut de  courte  durée, et son issue funeste à tous les  Cen-1:p.999(44)
est nombreuse et bien armée.     Après cette  courte  entrevue, mon père m’embrassa, couvrit  V.A-2:p.218(39)
es historiens ne parlent pas, car sa vie fut  courte  et remplie d’exploits chevaleresques,   C.L-1:p.824(31)
'y conformer en tout : douce fut la peine et  courte  fut l’étude, car elle vit qu’il était   W.C-2:p.800(24)
t l’obstiné père Granivel.     — Tirons à la  courte  paille !... s’écria le pyrrhonien; il   J.L-1:p.416(14)
ez de la justice, et demande qu’on tire à la  courte  paille; on le regarde, et l’on rit, il  J.L-1:p.377(28)
qu’une crainte, c’est de trouver la vie trop  courte  pour te prouver mon amour !...  Adieu,  W.C-2:p.867(20)
it malheureux revêtu d’une robe blanche trop  courte  qui laissait voir un pantalon déchiré   V.A-2:p.166(.3)
rsée plus longue que celle de Josette, telle  courte  qu’elle puisse sembler...  Josette n’o  C.L-1:p.612(18)
et, mais un geste inexplicable termina cette  courte  rêverie.     Cette circonstance acheva  Cen-1:p.874(35)
événements qui l’avaient assailli dans cette  courte  soirée.  Ses pensées trouvaient une no  V.A-2:p.341(37)
âce ! reprit-il...  Sa frayeur fut vive mais  courte , car il vit passer Kéfalein qui, monté  C.L-1:p.555(43)
défaisant sa bague, en tira une épingle très  courte , et, se plaçant entre le taureau et An  A.C-2:p.601(30)
 fouet, son chapeau à trois cornes, son épée  courte , sa ceinture, ses gants et la plaque o  H.B-1:p.105(43)
 demanda tristement l’explication : elle fut  courte .     — C’est, dit Sophie, le premier a  Cen-1:p.954(.8)
usique; et chaque journée était trouvée trop  courte ; mais jamais ils ne purent dire, comme  A.C-2:p.578(29)
tte époque on portait à Paris des redingotes  courtes  et des pantalons plissés au milieu et  D.F-2:p..31(.2)
se serra la taille, mit un corsage à manches  courtes , et résolut de soutenir les dépenses   V.A-2:p.172(28)
seconde fois résolu pour nous.  Moments trop  courts  !...  Mes premières réflexions me démo  V.A-2:p.236(13)
oir pas écrit à sa mère pour la prévenir des  courts  instants de séjour à Paris que ses mis  Cen-1:p.974(30)
ité qui lui faisait trouver les moments trop  courts , Argow, ayant remis l’intendance de se  V.A-2:p.383(40)



- 80 -

Courtenay
ment du pays, mais de la France; en vain les  Courtenay , les Retz, les Béthune etc., etc.,   H.B-1:p..27(25)

courtisan
pendant mon absence », comme le roi dit à un  courtisan  : « Soyez marquis ou duc. »  Il fal  H.B-1:p.207(25)
.. »     Ce n’était pas en vain que l'adroit  courtisan  comblait cette jolie fille d’éloges  J.L-1:p.327(39)
ue le marquis but seul; il en résulta que le  courtisan  devint aussi fier qu’un soldat du p  J.L-1:p.345(16)
r-le-champ, tous les visages prirent cet air  courtisan  et obséquieux que les inférieurs à   A.C-2:p.568(20)
qu’il était, ne put y voir que l’urbanité du  courtisan  le plus aimable.     « Salut au nob  H.B-1:p..90(22)
ir de convenir avec moi, lecteur, que jamais  courtisan  ne conduisit mieux une intrigue que  J.L-1:p.344(14)
    En enivrant ainsi Fanchette d’éloges, le  courtisan  portait à ses lèvres la jolie main   J.L-1:p.326(38)
rand-père d’Aloïse ?...  Je signifierai à ce  courtisan  ultramontain, que s’il ose prétendr  H.B-1:p.123(.2)
on y va...     — En garde, soldat à la paix,  courtisan  à la guerre; en garde, reprit Chanc  H.B-1:p.150(.9)
   — Elle entend la flatterie comme un vieux  courtisan , dit le roi en donnant à Léonie une  J.L-1:p.445(27)
e vous l'auriez promise ?... »     En adroit  courtisan , le duc ne répondit rien.  Le roi d  J.L-1:p.445(16)
    Quelque cruel et vif que fût le coeur du  courtisan , l’air, l’accent et les paroles de   J.L-1:p.327(.5)
une parole.     « Ma fille, s'écria le vieux  courtisan , sèche tes pleurs; on ne paraît jam  J.L-1:p.444(32)
ssemble ses forces, et s’arrache des bras du  courtisan ...     Mais, hélas ! où fuir ?... o  J.L-1:p.346(.5)
mille brocards de la part de tous les jeunes  courtisans  ?  Ne sera-ce pas un scandale que,  J.L-1:p.404(14)
st des courtisanes, multipliez le nombre des  courtisans  par le chiffre 9, et vous approche  J.L-1:p.278(30)
 ami ?... »     Nous étions polis comme deux  courtisans  qui veulent se supplanter.     — A  H.B-1:p..20(16)
isage de Clotilde un incarnat subit, que les  courtisans  remarquèrent, et elle répondit en   C.L-1:p.703(11)
’honora de sa bienveillance.  Alors tous les  courtisans  tombèrent éperdument amoureux de l  J.L-1:p.409(22)
...     — Sire, répondit Léonie, si tous les  courtisans  vous ressemblaient, j'y serais tou  J.L-1:p.445(.3)
ien, et que l’on nomme, je ne sais pourquoi,  courtisans , m'ont prouvé qu’ils étaient loin   J.L-1:p.399(31)
r plaire à votre impertinente femme et à ses  courtisans , mille fois plus impertinents enco  H.B-1:p.117(27)
beau-père.     — Dans un lieu où d’insolents  courtisans , pour plaire à une fille coupable,  H.B-1:p..34(.9)
 se passait dans l’âme de sa femme et de ses  courtisans ; content de l’espèce de triomphe q  H.B-1:p..36(15)
de menteurs, flatteurs, nous voulons dire de  courtisans ; pour ce qui est des courtisanes,   J.L-1:p.278(29)

courtisane
nné, l’était même, et, à la fin du repas, la  courtisane  habile lui marcha sur le pied pour  A.C-2:p.466(38)
ns d’amour, au visage céleste et aux yeux de  courtisane , qui veut payer son terme; enfin,   D.F-2:p..27(.7)
lons dire de courtisans; pour ce qui est des  courtisanes , multipliez le nombre des courtis  J.L-1:p.278(29)

courtiser
 livrer à mon amour;     cependant le bélier  courtise  la brebis qui lui plaît, le     taur  C.L-1:p.734(.5)
! beaux chers sires, vous voulez que j’aille  courtiser  la princesse ?... oui, j’irai dès c  C.L-1:p.668(15)

courtois
par celui de la lumière en profusion.     Le  courtois  chevalier offrit sa main à Clotilde,  C.L-1:p.703(20)
che, en voyant votre beauté, tout homme, tel  courtois  qu’il puisse être, s’empresserait po  C.L-1:p.703(.4)

courtoisement
ère fois ?  Mais, ajouta-t-il en se tournant  courtoisement  vers la princesse et cherchant   C.L-1:p.702(.8)

courtoisie
valier, à quelle école avez-vous puisé cette  courtoisie  ?...     — En vous voyant, madame.  C.L-1:p.733(18)
d’armes; il s’adressait aux dames avec cette  courtoisie  calme et sans empressement qui con  C.L-1:p.815(.6)
sins qu’ils ont vaincus, joignant au luxe la  courtoisie  française, ont laissé dans l’Asie   C.L-1:p.733(.1)
ous asseoir ! leur dit-il avec une espèce de  courtoisie  qui fit trembler le docteur.     À  C.L-1:p.666(30)
e Michel l’Ange, parlèrent tant au roi de sa  courtoisie , de son éloquence et de sa bonne m  C.L-1:p.732(27)

cousin
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VII     La reconnaissance     « Ah, mon cher  cousin  ! combien je suis joyeux!... »     Nou  H.B-1:p..20(12)
 que j'allais recueillir.     « Ah, mon cher  cousin  ! l'expression de luxe de parenté est   H.B-1:p..18(22)
prit qui redoublait encore l’angoisse de son  cousin  : elle parut plus affectueuse que jama  A.C-2:p.493(19)
solu dans la mienne de donner ma fille à son  cousin  : il est l’héritier de nos titres...    H.B-1:p.152(19)
tant qu’ils voulurent et ne regarda plus son  cousin  : mais comme on cherche à défendre ce   A.C-2:p.465(.9)
arbes...  « À propos de barbe, en avez-vous,  cousin  ? »     CHAPITRE XII     Lecture du t   H.B-1:p..22(15)
mon argenterie...     — Voilà bien des item,  cousin  ?...     — Hélas !...     — Item... et  H.B-1:p..22(21)
 Annette, sentant que sa séparation avec son  cousin  allait devenir éternelle, mit à le voi  A.C-2:p.600(30)
iait l’innocence et la beauté, Aloïse et son  cousin  avaient gagné la dernière cour du chât  H.B-1:p..30(.5)
quel il sortit.     Depuis l’aventure de son  cousin  avec Pauline, Annette, se souvenant de  A.C-2:p.523(44)
nsi on aurait pu lui dire mille fois que son  cousin  Charles Servigné était comme tous les   A.C-2:p.458(31)
 parte de la vérité, pour démentir ainsi mon  cousin  Charles, vous savez que nous ne sommes  A.C-2:p.517(21)
’impression du savant ouvrage sur lequel son  cousin  comptait pour obtenir une grande céléb  A.C-2:p.460(14)
sant, regarda sur le chemin.  Annette et son  cousin  continuèrent à marcher; mais Annette c  A.C-2:p.485(17)
! le jeune homme est bon postillon, c’est un  cousin  de ma femme.     — Eh bien, où nous mè  V.A-2:p.386(39)
ages illustres, puisque Mathieu 1er était le  cousin  de Pharamond, mais encore ils furent p  H.B-1:p.225(15)
 Joseph s’y présenta, car en voyant ce jeune  cousin  de sa femme avec madame Hamel, il n’au  V.A-2:p.368(37)
 d’A...y, voyant que M. de Durantal était le  cousin  de Servigné, crut que ce dernier voula  A.C-2:p.604(26)
ait-il qu’on ait ignominieusement chassé mon  cousin  du château, que l’on ait rompu notre m  H.B-1:p.181(22)
Charles Servigné, neveu de madame  Gérard et  cousin  d’Annette.     Ce jeune homme, âgé de   A.C-2:p.452(22)
Annette, et la jeune fille prit celle de son  cousin  d’un air de triomphe.  Charles était s  A.C-2:p.466(.3)
 succession de l'oncle.  Je lis une page, le  cousin  en lit une autre; bref, au bout de cin  H.B-1:p..24(.3)
quelques cheveux d’Argow qu’elle donna à son  cousin  en y joignant une boucle des siens : e  A.C-2:p.671(18)
rut et dit à Annette :     — Le corps de mon  cousin  est en route pour Durantal, quand vous  A.C-2:p.670(.9)
t Vernyct lui dit à voix basse :     — Votre  cousin  est sauvé ! il est chez mademoiselle S  A.C-2:p.611(26)
arie, a été bien triste; il est vrai que son  cousin  est à la cour : c’est là un sentiment,  H.B-1:p..62(22)
Annette fut seule au fond de la calèche, son  cousin  et Argow se mirent sur le devant, les   A.C-2:p.518(13)
a un fond d’obstination que l’arrivée de son  cousin  et la faiblesse impardonnable de son p  H.B-1:p..89(37)
ture va faire grand bruit dans Valence : mon  cousin  et ma cousine, d’après ce que Charles   A.C-2:p.519(18)
ne femme qui aimait assez à causer, c’est un  cousin  et une cousine que nous marierons bien  A.C-2:p.464(18)
lle !...     — Oui...     — Votre parent, un  cousin  germain, presque un Mathieu ?...     —  H.B-1:p..98(22)
 devait le lui faire croire, c'eût été à son  cousin  le chevalier d'Olbreuse qu'il lui fût   H.B-1:p..28(24)
 de Landon était très simple.  Il avait pour  cousin  le duc de P...  Ce vieux seigneur, en   W.C-2:p.875(31)
elle de Vauxelles trouvera un asile chez son  cousin  le duc d’Ivrajo, cette malheureuse cré  V.A-2:p.312(19)
n délivrait les hommes avec des paroles, ton  cousin  l’aurait fait.     — C’est Vernyct !..  A.C-2:p.641(37)
une situation politique très brillante : son  cousin  l’avait peint comme un des fidèles sou  W.C-2:p.875(41)
nissait-il sa longue épître en donnant à son  cousin  l’espoir de siéger bientôt auprès de l  W.C-2:p.875(43)
 Mon frère, le mariage entre ma fille et son  cousin  n’aura pas lieu. »     Pendant que tou  H.B-1:p.160(22)
e; ainsi je crois devoir vous dire que votre  cousin  n’est plus digne de vous.     Annette   A.C-2:p.468(11)
lire le récit, les paroles touchantes de son  cousin  opérèrent sur son coeur une révolution  A.C-2:p.603(.3)
selle, dit-il tout bas, j’avais averti votre  cousin  par un mot, mais on ne peut pas empêch  A.C-2:p.468(.3)
 d’une troupe joyeuse.  Quand Annette et son  cousin  passèrent devant cette treille, qui ét  A.C-2:p.485(14)
nnette avec l’amitié dont elle accablait son  cousin  pour les choses indifférentes.     Il   A.C-2:p.482(31)
du spectacle, Annette se convainquit que son  cousin  préférait la jouissance de voir mademo  A.C-2:p.479(21)
pez-vous, marquis; Aloïse n'éprouve pour son  cousin  que de l'amitié...     — Remarquez cep  H.B-1:p..29(31)
ais tout.  Vous n’êtes plus, dit-elle, qu’un  cousin  que j’aimerai toujours d’une tendresse  A.C-2:p.491(39)
Valence), vous pouvez dire hardiment à votre  cousin  que vous êtes entrée ce matin à quatre  A.C-2:p.468(17)
, de l’autre côté, ourlait un mouchoir à son  cousin  qui marchait à grands pas dans le salo  A.C-2:p.453(33)
r profonde que l’aspect de Pauline et de son  cousin  renouvelait à chaque instant.     — Vo  A.C-2:p.470(.7)
ouvait commencer aucune poursuite contre son  cousin  sans lui, il accourait chez le juge pr  A.C-2:p.603(.4)
ourrait voir le criminel.     Annette et son  cousin  se rendirent sur-le-champ à la prison.  A.C-2:p.616(34)
evrait le billet.     Villani, Aloïse et son  cousin  suivaient les nobles époux; le marquis  H.B-1:p.129(44)
elle se mit à rire en voyant son père et son  cousin  s’appliquer à ne pas avoir besoin des   J.L-1:p.392(.2)
e et ses occupations de femme, voir dans son  cousin  un époux sur le bras duquel elle s’app  A.C-2:p.458(13)
 vie avec plus de sujet de la regretter; mon  cousin  Vandeuil comble sa jolie femme d’atten  J.L-1:p.428(18)
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crets d’un Ménage; Le Fiancé de la Mort; Mon  Cousin  Vieux-Pont; Le Bâtard; Les Conspirateu  V.A-2:p.151(32)
s renseignements, pour peu qu’il ait quelque  cousin  à placer il fera facilement passer mon  A.C-2:p.454(.3)
ce, et sans y répondre, lui fit voir que son  cousin  était gravement compromis; toujours po  A.C-2:p.602(39)
a mort.     L’étonnement d’Annette et de son  cousin  était égal à leur terreur, et ce n’est  A.C-2:p.601(35)
nclina.     Annette, toujours occupée de son  cousin , acquérait de plus en plus les preuves  A.C-2:p.472(.9)
rdonner les torts qu’il avait eus envers son  cousin , alors qu’il était procureur du roi.    A.C-2:p.619(31)
 d’un solliciteur gascon qui apprend que son  cousin , au neuvième degré, vient d’être nommé  V.A-2:p.388(15)
agit point sur les choses d’apparat.     Son  cousin , Charles Servigné, qui l’aimait, lui a  A.C-2:p.457(.9)
te recommandation, jointe aux mérites de son  cousin , devait le faire avantageusement place  A.C-2:p.460(18)
té d’un massif d’arbres étrangers.     — Mon  cousin , dit Annette, depuis ce matin vos rega  A.C-2:p.600(42)
été ne lui serait pas désagréable.     — Mon  cousin , dit Annette, je n’oublierai jamais qu  A.C-2:p.520(43)
ue je pourrais employer à le voir.     — Mon  cousin , dit Charles à Argow, y avait-il des t  A.C-2:p.618(.8)
ph.     — Vous ne pouvez pas rester ici, mon  cousin , dit finement la jolie hôtesse, en par  V.A-2:p.368(40)
déployée pour une si petite chose.     — Mon  cousin , dit-elle avec un intérêt extraordinai  A.C-2:p.465(28)
olente et à une grande méditation.     — Mon  cousin , dit-il, vous vous souvenez de votre p  A.C-2:p.617(33)
nt, en regardant toujours avec tendresse son  cousin , dont la figure irritée peignait tout   H.B-1:p.161(13)
itre de magistrat, c’est à titre de père, de  cousin , d’ami...     — Mon cousin, mon ami, m  A.C-2:p.516(.6)
tre, et, prenant une fleur du bouquet de son  cousin , elle la garda avec une espèce de cult  A.C-2:p.457(12)
n emportant une aversion plus forte pour son  cousin , et il la déguisa assez à M. et madame  A.C-2:p.576(19)
 à préserver Léonie du malheur d’épouser son  cousin , et il se glissait dans ce dessein une  J.L-1:p.438(39)
 ferai, s’écria ce dernier, je défendrai mon  cousin , et je le sauverai... j’en crois mon c  A.C-2:p.613(17)
ssant la voix :     « Vous êtes l’ami de mon  cousin , et je vais me faire connaître.  Je co  H.B-1:p..42(32)
mmandé de respecter mon oncle et d’aimer mon  cousin , et je vous avouerai que ce devoir est  H.B-1:p..89(28)
ne âge, votre mari saura payer les dettes du  cousin , et savoir si bien faire une honorable  A.C-2:p.460(44)
mettait précisément sa rivale en face de son  cousin , et si bien, que leurs genoux se touch  A.C-2:p.465(17)
es espérances s’était borné à l’hymen de son  cousin , et si ses regards se portaient plus l  A.C-2:p.521(35)
t Aloïse s’appuyant sur le bras de son jeune  cousin , et suivie du sénéchal, d’Anna et du m  H.B-1:p.156(12)
té, s’occupa entièrement de l’affaire de son  cousin , et, ayant reçu l’ordre de se rendre à  A.C-2:p.618(25)
 gros quart d’heure, Annette s’écria : « Mon  cousin , faites en sorte que je puisse passer   A.C-2:p.616(27)
és !...     — Grand Dieu ! cria Annette, mon  cousin , faites que je le voie !...  Que je vi  A.C-2:p.662(42)
n jour Annette sortait en même temps que son  cousin , il fut montré au doigt par un jeune h  A.C-2:p.482(19)
harles arrêta le criminel et lui dit : « Mon  cousin , je vous supplie de ne rien répondre à  A.C-2:p.613(37)
magistrature, vous ne devez pas...     — Mon  cousin , jurez-le-moi par l’enfant que porte m  A.C-2:p.614(.8)
e levant plus matin; quant au diplôme de mon  cousin , j’ai des petites économies !... vous   A.C-2:p.454(36)
rs que personne n’avait aperçus.     — Votre  cousin , le duc de V..., vous ayant vainement   W.C-2:p.964(10)
cilement ramener son esprit.  Quant au petit  cousin , le tendre chevalier de ma fille...     H.B-1:p..90(.4)
s larmes, faisait la main dans celles de son  cousin , les plus tendres adieux à l’amant don  H.B-1:p.160(32)
omme humiliée.     Annette, confuse pour son  cousin , lui jeta un regard empreint d’une dou  A.C-2:p.466(33)
ui lui vint malgré elle.     Elle saisit son  cousin , l’entraîna sans vouloir dire un seul   A.C-2:p.641(17)
’orage qu’il avait amassé sur la tête de son  cousin , l’escouade de gendarmerie était sur l  A.C-2:p.605(40)
titre de père, de cousin, d’ami...     — Mon  cousin , mon ami, mon père, reprit Annette les  A.C-2:p.516(.7)
ard, toujours simplement vêtue, aimée de son  cousin , ne cherchait pas à faire ressortir to  A.C-2:p.457(32)
ié que par le passé, lui demanda :     — Mon  cousin , ne voulez-vous pas venir au salut ave  A.C-2:p.479(.9)
tait pas un homme ordinaire.     Messire mon  cousin , nous vous expédions aussitôt que vous  H.B-1:p.159(32)
nsuit-il de ce que Léonie n’épousera pas son  cousin , que le duc donnera son consentement a  J.L-1:p.504(18)
blée sous le poids du perfide langage de son  cousin , que, semblable à un agneau que l’on f  A.C-2:p.516(.2)
 donnent une terrible réponse !...     — Mon  cousin , reprit-elle avec un mouvement indéfin  A.C-2:p.492(25)
ait tout bas Adélaïde à son frère.     — Mon  cousin , répondit Annette d’une voix émue, vou  A.C-2:p.495(19)
tule en sa tête les moyens de salut pour son  cousin , rétrogradons un peu, et voyons la cau  A.C-2:p.604(24)
 s’est passé, ne soit pas...  Ah ! beau cher  cousin , vous prenez du noir, c’est ce qu’il n  C.L-1:p.693(23)
questions d’une manière désavantageuse à son  cousin .     Les recherches, les indices, les   A.C-2:p.602(28)
 présentait la conduite de De Secq et de son  cousin .  Il avait réfléchi à cette affaire, e  A.C-2:p.602(22)
vait produit le sentiment d’Annette pour son  cousin .  La grâce des premiers ans, la fraîch  A.C-2:p.523(12)
ria les gendarmes de le laisser parler à son  cousin .  On n’osa pas le lui refuser à cause   A.C-2:p.611(24)
reux coffret furent à nous...     « Ouvrons,  cousin ...     — Ouvrons !... »     CHAPITRE X  H.B-1:p..23(23)
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ue, dès mon jeune âge, je fus destinée à mon  cousin ...  Eh quoi ! vous ne m’écoutez pas av  H.B-1:p.181(10)
qu’elle fut sur le point d’être mariée à son  cousin ...  Elle tenait à la main sa lampe, en  H.B-1:p.226(.5)
yrannie, à la ruse, et conserve-toi pour ton  cousin ...  Quels que soient les événements qu  H.B-1:p..43(34)
e petit homme noir pouvait bien être un mien  cousin ... luxe de parenté dont je me serais f  H.B-1:p..18(19)
anger avait manifesté de l’aversion pour son  cousin ; de son côté, elle en avait ressenti p  A.C-2:p.494(27)
romettez en donnant de tels conseils à votre  cousin ; et, membre de la magistrature, vous n  A.C-2:p.614(.6)
ue-là elle s’était dispensée de parler à son  cousin ; et, se séparant de lui par la pensée,  A.C-2:p.474(15)
ans avoir adressé un seul mot à son prétendu  cousin ; laissons Jean Louis conduire sa bien-  J.L-1:p.480(18)
t que jamais elle ne pourrait vivre sans son  cousin ; mais les terribles paroles de sa mère  H.B-1:p.178(19)
ntré dans son âme un seul soupçon contre son  cousin ; mais que Charles Servigné eût manifes  A.C-2:p.459(.6)
 mort, je ne balancerais pas de t’unir à ton  cousin ; mais... »  Ici, le comte, ému par tou  H.B-1:p.182(38)
mot les larmes gagnèrent Annette.     — Ô ma  cousine  ! avez-vous pu croire, ... reprit Cha  A.C-2:p.491(26)
prit dans les moments critiques !...     « Ô  cousine  ! comme vous êtes pâle !... qu’avez-v  J.L-1:p.422(37)
 aperçu celui qui s’était placé à côté de sa  cousine  : il se levait, tournait la tête rega  A.C-2:p.484(22)
après trois mois de deuil j’aille épouser ma  cousine  ? ce serait faire servir la tombe d’E  J.L-1:p.442(.6)
a Adélaïde.     — Qu’en dites-vous, ma chère  cousine  ? demanda Charles.     À ce moment to  A.C-2:p.495(15)
le de son livre.     — De quoi riez-vous, ma  cousine  ? dit Adélaïde.     — Je ne ris pas,   A.C-2:p.480(16)
elle éprouvait.     « Qu’avez-vous, ma chère  cousine  ? lui demanda Léonie étonnée.     — V  J.L-1:p.403(22)
indiquera; mais je dois vous prévenir que ma  cousine  a tout mon amour, qu’elle m’est promi  A.C-2:p.517(18)
 qui ne tardera pas à arriver, et épouser ma  cousine  Aloïse.     — C’est fort bien fait à   H.B-1:p.122(25)
r ce que je la verrai, je ne crains guère la  cousine  Annette !... mais elle n’est pas de s  A.C-2:p.483(25)
tations, et finit en disant :     — Hé bien,  cousine  Annette, vous êtes la seule qui ne di  A.C-2:p.495(11)
après cette phrase, commença à croire que sa  cousine  avait pu apprendre quelque chose de s  A.C-2:p.490(16)
amais retrouvé une fille chérie, et nous une  cousine  charmante, et que nous aimerons bien   J.L-1:p.390(29)
e résolution que quand il vit sa tante et sa  cousine  dans la voiture.  Leurs adieux furent  A.C-2:p.521(14)
aire.     Charles, comme on voit, mettait sa  cousine  dans l’obligation de s’expliquer.      A.C-2:p.489(26)
hlore se dévouait entièrement pour sauver sa  cousine  de la fureur d’un père.  Hélas ! par   W.C-2:p.890(30)
ircit : le fougueux jeune homme proposa à sa  cousine  de l’enlever, et le capitaine eut à l  H.B-1:p.206(38)
e nouvelle ?...  M. de Durantal épouse cette  cousine  de madame Bouvier, cette jeune person  A.C-2:p.568(.2)
ait en son coeur plus que de l’amour pour sa  cousine  depuis que la présence de l’étranger   A.C-2:p.484(31)
ux de Léonie, au milieu du triomphe de cette  cousine  dont l’existence lui enlevait les bie  J.L-1:p.400(22)
ur ne pas s’apercevoir de la froideur que sa  cousine  déployait toutes les fois qu’il s’agi  A.C-2:p.482(28)
vec nous.  Je pardonne volontiers à ma chère  cousine  en faveur de son inexpérience du mond  A.C-2:p.495(27)
e votre oncle, de votre bienfaiteur... votre  cousine  enfin !...     — Dis plutôt mon ennem  J.L-1:p.349(19)
 rendu chez la comtesse, et lorsque sa jeune  cousine  entra, il s’efforçait, par mille rail  H.B-1:p..89(.7)
uvertement, répliqua avec aigreur :     — Ma  cousine  est amoureuse du propriétaire de Dura  A.C-2:p.496(26)
ctacle pour tout le voisinage.  La tante, la  cousine  et la mère d’Annette étaient, comme b  A.C-2:p.518(22)
onnait le droit de parler.  L’aventure de sa  cousine  et la raison lui avaient bien appris   W.C-2:p.923(26)
quiconque osera dire qu’Aloïse de Morvan, ma  cousine  et ma bien-aimée, est sensible à ses   H.B-1:p..91(.6)
donc sa mère dans un silence qui étonnait sa  cousine  et non madame Gérard, car elle était   A.C-2:p.481(11)
gue avec Pauline : l’extrême innocence de sa  cousine  excluait toute idée de perspicacité d  A.C-2:p.483(44)
it jeune; et comme la femme Cabirolle est ma  cousine  germaine, je sais bien ce qui fait qu  H.B-1:p.155(17)
 Il avait cependant la jouissance de voir sa  cousine  immobile et l’oeil toujours à l’autel  A.C-2:p.485(.3)
ge d’Annette excitait encore.  Charles et sa  cousine  jetèrent ensemble un cri terrible, et  A.C-2:p.601(28)
 l’entrouvrit doucement, et aperçut sa jeune  cousine  le dos tourné et la tête penchée sur   H.B-1:p..87(21)
le reçut une réponse de lady Cécile C...  Sa  cousine  lui annonçait qu’elle viendrait avec   W.C-2:p.953(40)
ent que, s’il en était ainsi, le coeur de sa  cousine  lui serait à jamais fermé : il contin  A.C-2:p.490(18)
 ! s’écria Léonie, pensant aux paroles de sa  cousine  mourante.     « Ma fille, tu m’effrai  J.L-1:p.441(16)
ui, avait eu le même geste de répugnance; sa  cousine  ne lui plaisait pas; sa tante épousai  A.C-2:p.494(29)
is mieux ! ajouta-t-elle en craignant que sa  cousine  ne lui proposât de sortir.  Elle voya  A.C-2:p.480(18)
reté du sol.  Charles s’aperçut alors que sa  cousine  n’avait pas longtemps à vivre.  Elle   A.C-2:p.671(.9)
Annette, et qui ne pouvait pas penser que sa  cousine  oubliât la manière dont elle avait ét  A.C-2:p.573(15)
ait dans son coeur.  Il connaissait assez sa  cousine  pour savoir qu’elle était à jamais pe  A.C-2:p.493(14)
sée intime.     Charles offrit son bras à sa  cousine  pour se rendre au Salut, elle l’accep  A.C-2:p.484(16)
 et elles sont sorties.  Cécile soutenait sa  cousine  presque évanouie... »     Dernière le  W.C-2:p.848(.2)
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imait assez à causer, c’est un cousin et une  cousine  que nous marierons bientôt.     — Et   A.C-2:p.464(18)
 monde.     — Je suis désolé, dit-il, que ma  cousine  quitte Valence au moment où la place   A.C-2:p.520(39)
semblaient le provoquer.     Charles, que sa  cousine  regardait fixement, n'osait se hasard  A.C-2:p.464(24)
ce revinrent à sa mémoire; son amour pour sa  cousine  se réveilla avec une force invincible  A.C-2:p.600(33)
’esprit pur.  Annette trembla si fort que sa  cousine  s’aperçut de son agitation à celle de  A.C-2:p.480(14)
fut frappée et bouleversée; elle crut que sa  cousine  venait d’expirer, et que son esprit v  J.L-1:p.439(.2)
ion, ou jamais, de venir avec sa tante et sa  cousine  à Valence.     Cette fois le voyage f  A.C-2:p.461(11)
élalde se tut en pensant en elle-même que sa  cousine  était plus grave que ne le comportait  A.C-2:p.481(22)
ssez maladroit pour le faire apercevoir à sa  cousine , Annette, après quelques avis sages,   A.C-2:p.459(.8)
t l’on pense bien qu’Annette, de même que sa  cousine , avaient l’oreille fine à leur âge.    A.C-2:p.481(29)
est, ne balance pas celle que j’éprouve.  Ma  cousine , cette aimable Ernestine, est dangere  J.L-1:p.428(15)
 Votre discours ne l’annonce guère.     — Ma  cousine , continua Charles, je puis vous jurer  A.C-2:p.492(.4)
es qui les suivaient immédiatement.     — Ma  cousine , dit Adélaïde regardez donc l’un des   A.C-2:p.481(16)
proie à mille sentiments divers.     — Chère  cousine , dit Annette en revoyant Adélaïde, je  A.C-2:p.616(16)
use, afin de vous parler de vous...     — Ma  cousine , dit Charles avec une profonde émotio  A.C-2:p.601(.4)
eul mouvement pour voir l’étranger.     — Ma  cousine , dit Charles, il fait un temps magnif  A.C-2:p.485(.7)
toutes les haines de l’enfer.     « Ma chère  cousine , dit-il en s’approchant de Léonie, je  J.L-1:p.390(27)
 voulait éclaircir tous ses doutes.     — Ma  cousine , dit-il enfin après un long silence,   A.C-2:p.489(17)
eues est : l’amour et Jeanneton.     — Chère  cousine , dit-il, nous sommes sauvés !... où e  A.C-2:p.611(30)
x hommes, vous sentez qu’une jeune fille, ma  cousine , dont je suis le protecteur...     —   V.A-2:p.366(27)
’éloignement pour les opinions acerbes de sa  cousine , dont le caractère était en général d  A.C-2:p.493(31)
 grand bruit dans Valence : mon cousin et ma  cousine , d’après ce que Charles s’est permis,  A.C-2:p.519(18)
cherais des prétextes ?     — Mais enfin, ma  cousine , en quoi ai-je manqué à mes serments   A.C-2:p.490(.8)
ne fut point jalouse de la supériorité de sa  cousine , et cette circonstance noua leur amit  J.L-1:p.400(13)
 fut convaincu de l'amour du marquis pour sa  cousine , et de la convenance de cette allianc  J.L-1:p.444(.8)
 s’est avancé précipitamment au-devant de sa  cousine , et il veut lui donner la main pour e  J.L-1:p.483(34)
ès quelques minutes, elle prit la main de sa  cousine , et lui dit avec une voix attendrie :  J.L-1:p.423(.3)
itive pour M. de Durantal, son amour pour sa  cousine , et l’on savait que c’était lui et ma  A.C-2:p.619(23)
serva le regard mutuel de l’inconnu et de sa  cousine , et mettant sa main sur le coeur d’An  A.C-2:p.492(20)
is; elle fut émue néanmoins des larmes de sa  cousine , et n’en comprit pas plus les discour  J.L-1:p.404(32)
Alors, plus Annette témoignait d’amitié à sa  cousine , et plus cette dernière l’accusait de  A.C-2:p.573(17)
u’il est sur le point d’épouser sa charmante  cousine , et son père doit se rendre en ce mom  H.B-1:p.128(20)
isit son oncle dans ses bras, et, aidé de sa  cousine , il parvint à le transporter près de   H.B-1:p.236(24)
elle barbarie ! s’écria Charles en voyant sa  cousine , ils vous séparent d’un homme qu’ils   A.C-2:p.662(39)
mourants !... et des affligés...     — Chère  cousine , interrompit le marquis, c’est moi qu  J.L-1:p.430(31)
ours dans le quartier; mais comme il y a une  cousine , j’ai cru que c’était chez elle qu’il  J.L-1:p.325(.6)
ir son coeur d'une rage concentrée.     — Ma  cousine , je commence à entrevoir la lumière q  A.C-2:p.490(22)
ants ! seriez-vous incommodé ?     — Non, ma  cousine , je suis très bien, je vous assure.    A.C-2:p.465(30)
 rien ne pourrait étouffer.     — Oui, chère  cousine , lui disait-il les larmes aux yeux, v  A.C-2:p.460(41)
 Adélaïde parla un peu à coeur ouvert sur sa  cousine , mais en y mettant toutefois des ména  A.C-2:p.573(26)
 plus être son époux !... elle souriait à sa  cousine , mais son sourire avait quelque chose  J.L-1:p.405(.9)
uvant du mécontentement de la conduite de sa  cousine , ne lui parla point et s’entretint av  A.C-2:p.466(.9)
ant le marquis, qui, prenant Eulalie pour sa  cousine , ne pense point à se plaindre de sa c  J.L-1:p.480(13)
ureux...     — Comme vous me dites cela ! ma  cousine , on croirait qu’en sollicitant cette   A.C-2:p.489(23)
ai jamais eu d’inquiétudes pour mon sort, ma  cousine , puisque vous devez être un jour ma f  A.C-2:p.489(30)
s'écria la manquise.     — Je vous avouerai,  cousine , que je ne comprends rien à ce que vo  J.L-1:p.404(42)
uisse aimer sa femme ?  Savez-vous, ma chère  cousine , que je vais être exposé à mille broc  J.L-1:p.404(13)
blique, puisqu’elle paraissait déplaire à sa  cousine , qui, selon toutes les apparences, n’  H.B-1:p..89(11)
 c’est notre petit établissement qui gêne ma  cousine , qu’elle se rassure ! mon frère a lou  A.C-2:p.520(33)
te et Vernyct, il fut stupéfait de revoir sa  cousine , qu’il croyait sous des verrous.       A.C-2:p.515(.3)
 et votre conduite...     — Vous êtes folle,  cousine , reprit Charles en regardant tout le   A.C-2:p.495(22)
ie tressaillit encore.     « Eh bien ! chère  cousine , reprit le marquis, ma femme, en me v  J.L-1:p.404(10)
autres, et que je le sais.     — Hé bien, ma  cousine , rien ne peut m’empêcher de croire qu  A.C-2:p.492(.9)
le langage que j’ai entendu.     — Ainsi, ma  cousine , répondit Charles en prenant un air d  A.C-2:p.491(43)
i est permis et ce qui est défendu.     — Ma  cousine , répondit Servigné, voulez-vous un in  A.C-2:p.618(.4)
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ne suis pas contente de vous.     — Ma chère  cousine , répondit-il, j’ignore en quoi je pui  A.C-2:p.467(.4)
ur pouvoir arriver à Durantal et prévenir sa  cousine , s’il en était encore temps.     Pend  A.C-2:p.604(20)
eté trahit sa présence.     « Comment, jolie  cousine , tu te mêles d’épier ?...     — Oui,   H.B-1:p.100(17)
s !... au secours !...     — Taisez-vous, ma  cousine , vous allez vous perdre !     — Hé !   A.C-2:p.641(31)
-nous, lui dit ironiquement :     — Ma chère  cousine , vous comptez sans doute rester encor  A.C-2:p.520(19)
uvait plus douter de son éloignement pour sa  cousine .     Annette s’en aperçut bien; mais   A.C-2:p.493(35)
 d’Olbreuse serrait avec amour le bras de sa  cousine .     « Eh bien, mon frère ! fixons le  H.B-1:p.130(11)
ta immobile, ne pouvant croire que ce fût sa  cousine .     « Léonie, continua la marquise;   J.L-1:p.439(10)
euse, qui allait quitter Birague et sa jolie  cousine .     « Oui, marquis, disait-elle à Vi  H.B-1:p..29(18)
le tendre regard et le ton de reproche de sa  cousine .     « Que voulez-vous dire ? » repri  J.L-1:p.423(.8)
e, êtes-vous sûre de Justine ?     — Oui, ma  cousine .     — Eh bien ! prenez sous mon chev  J.L-1:p.436(25)
copie, et de restituer l’original à ma jeune  cousine .  Cet enfant était si jeune alors, qu  J.L-1:p.364(.8)
le, sur eux, faisait le plus grand tort à sa  cousine .  Elle déplorait cette conduite, et l  A.C-2:p.598(34)
le avec un accent d’ingénuité qui désarma sa  cousine .  Ernestine l’embrassa.     L’active   J.L-1:p.423(10)
s facilement sa renonciation à la main de sa  cousine .  Le duc alors ne pourrait, malgré to  J.L-1:p.504(10)
s lettres, lui remettait celles de sa tendre  cousine .  Le sénéchal, mandé par Richelieu, é  H.B-1:p.220(31)
de cause certaine à cette répugnance pour sa  cousine .  Soit qu’Annette eût témoigné de l’é  A.C-2:p.493(30)
ble, déclara qu’il renonçait à la main de sa  cousine ...     « Il le faut, puisqu’il le veu  J.L-1:p.509(25)
usin, jurez-le-moi par l’enfant que porte ma  cousine ...     — Oh ! jure-le !... dit Annett  A.C-2:p.614(.8)
ai pas encore eu le temps de saluer ma chère  cousine ...     — Que voulez-vous ? répondit L  J.L-1:p.407(41)
vos maîtres ?  Que la jeune comtesse aime sa  cousine ... c'est bien; qu’elle en soit aimée,  H.B-1:p..62(25)
lisser dans sa chambre...  Elle reconnaît sa  cousine ... la peur la glace... Ernestine s’ap  J.L-1:p.438(43)
 par ses dilemmes, à faire sourire ma pauvre  cousine ; car il lui a prouvé que la mort vala  J.L-1:p.428(37)
 du repas, il ne parla ni à sa tante ni à sa  cousine ; il chuchota avec l’actrice, et leurs  A.C-2:p.466(36)
 et insensiblement il combla d’attentions sa  cousine ; il l'appelait sa chère Léeonie; chaq  J.L-1:p.443(34)
erreur qu’il comptait jeter dans l’âme de sa  cousine ; mais l’événement dont on vient de li  A.C-2:p.603(.1)
euse, inquiet, interrogea de l’oeil sa jeune  cousine ; un regard dans lequel était peint un  H.B-1:p.103(11)
la scène sublime qui eut lieu entre les deux  cousines  ?  Caché dans les replis des rideaux  W.C-2:p.890(32)
tte plongée dans la méditation.     Les deux  cousines  marchaient les dernières de la petit  A.C-2:p.481(13)
 tout le trousseau de la mariée, et les deux  cousines  y travaillaient sans relâche.     Un  A.C-2:p.494(.6)
n vent de tempête d’ailleurs...     Les deux  cousines  étant arrivées n’en entendirent pas   A.C-2:p.482(.4)
, disait l’hôte en revenant, j’ai une de mes  cousines , qui, si les quatre cents francs de   W.C-2:p.939(31)
venait de vendre à M. et madame Bouvier, les  cousins  d’Annette.  Mademoiselle Sophy était   A.C-2:p.563(.7)
nette.     Pendant tout le chemin, les trois  cousins  remarquèrent une sorte de décompositi  A.C-2:p.670(18)
, s’aperçut de ce jeu muet des yeux des deux  cousins , et parut se faire un malin plaisir d  A.C-2:p.464(11)
a ici à pied et je dirai que c’est un de mes  cousins .     Comme elle achevait ces mots, un  V.A-2:p.364(42)
.     — Mon mari tire du vin, avec un de ses  cousins .     Plus la femme de Cachel s’impati  V.A-2:p.400(.8)
e plaisir de montrer le métier à l’un de mes  cousins ... et qu’il garde le secret sur ce qu  V.A-2:p.365(25)

coussin
tout le monde.  L’officieux Leseq apporta le  coussin  de la bergère du curé, le mit sur la   V.A-2:p.200(31)
son coeur !...  Il pâlit et se pencha sur le  coussin  de maroquin vert qui garnissait le co  V.A-2:p.347(19)
 sa brillante parure, est agenouillée sur un  coussin  de velours rouge.  Les ornements prom  J.L-1:p.371(19)
par sa jolie taille, et la pose sur le fatal  coussin  du fond; il se retourne pour attendre  J.L-1:p.324(25)
e son bien-aimé; elle regagne à pas lents le  coussin  et le fauteuil qui lui sont destinés,  C.L-1:p.818(14)
une femme aimable, puis l’on s’endort sur le  coussin  le plus doux que nous ait fait la nat  J.L-1:p.289(21)
hommes se saisirent de lui, le mirent sur un  coussin  moelleux, en lui couvrant les yeux d’  D.F-2:p..66(.3)
vait, comme une relique d’amour, posé sur un  coussin  précieux; songeant que ce talisman po  C.L-1:p.607(.2)
r une marche, l’assit, appuya sa tête sur un  coussin  qu’elle forma de son châle, et elle l  Cen-1:p.883(.3)
 le monde.  Se mettant alors à genoux sur un  coussin , appuyant son coude sur Horace, elle   W.C-2:p.915(42)
sise sur un divan et, le coude appuyé sur un  coussin , elle retenait dans sa main sa tête p  W.C-2:p.941(42)
 beau dire, on ne vous a fourni ni poêle, ni  coussin , ni cierges, ni grand-autel, ni chant  J.L-1:p.292(10)
me marche de marbre; j’y poserai moi-même un  coussin .     — Vous voulez que je sorte à min  H.B-1:p..99(24)
use qu’à force de s’arrondir avec des petits  coussins  adroitement placés.  Elles voient, d  D.F-2:p..74(32)
lleux régnait un divan, où se trouvaient des  coussins  de pourpre en profusion, et la riche  D.F-2:p..62(17)
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our, ornés d’une feuillée, étaient garnis de  coussins  de pourpre, et l’on avait mis les co  C.L-1:p.709(39)
vi à plus d’une fête, des chaises garnies de  coussins  d’indienne, des fauteuils antiques,   D.F-2:p..81(29)
entrevoyait les deux fauteuils dorés, et les  coussins  et le dais sous lequel les deux jeun  C.L-1:p.814(16)
c avidité de la place que le froissement des  coussins  indiquait être celle du bel Israélit  C.L-1:p.607(18)
e un divan en bois d’ébène enrichi d’or; des  coussins  moelleux et à glands de soie y sont   C.L-1:p.606(11)
 dossier est garni, comme le reste, de beaux  coussins  moelleux; que si vous aviez les pied  C.L-1:p.739(16)
de cèdre sculpté, sur lequel il n’y avait de  coussins  qu’à la place du monarque et de sa f  C.L-1:p.627(10)
 languissamment et mollement couchée sur des  coussins  tant de fois foulés, ouvrait et refe  J.L-1:p.405(38)
’église dans un fauteuil de velours avec des  coussins  à glands d’or, placé juste en face d  H.B-1:p..83(31)
r la commodité des gens qui regardaient, des  coussins , des tapis...  Ne faut-il pas être à  A.C-2:p.666(18)
 Nephtaly, qui fit asseoir ses hôtes sur des  coussins , et leur présenta de l’hypocras et d  C.L-1:p.607(28)
nnées, apportèrent des escabelles garnies de  coussins .  À ce moment Clotilde se présenta,   C.L-1:p.625(24)

couteau
le-Roche, voici un vieux soudard qui joue du  couteau  !     — Comment ! reprit le capitaine  H.B-1:p.155(38)
’Argow ! cette ligne fine comme la lame d’un  couteau  !...     — Annette, lui dit Argow ave  A.C-2:p.664(25)
pour sa vie, et vingt fois il avait saisi le  couteau  caché sous ses vêtements... les remor  J.L-1:p.368(10)
ait-ce pas assez ? et fallait-il enfoncer le  couteau  dans le sein de celle que vous privie  J.L-1:p.349(24)
rte s’ouvre avec fracas, et Jackal tenant un  couteau  plein de sang, paraît à leurs regards  H.B-1:p.232(.3)
ut que Léonie exaltée s’arma d’un joli petit  couteau  pour s’en percer le coeur en sortant   J.L-1:p.449(36)
 je le surprends au coin d’un bois jouant du  couteau  sur la peau du vieillard.  Pour le co  H.B-1:p.118(23)
 sa figure, elle marche à sa harpe, prend un  couteau , d’un seul coup tranche toutes les co  W.C-2:p.836(16)
rouge imperceptible, fine comme la lame d’un  couteau , et cette ligne, rouge comme du sang,  A.C-2:p.509(.1)
e, chauve, à nez aquilin en forme de lame de  couteau , gémissait en lui-même d’aller à pied  C.L-1:p.541(13)
.  Au coup de onze heures, il se saisit d’un  couteau , le cache dans son sein, et se dirige  J.L-1:p.367(25)
don un voile épais de tristesse; il prit son  couteau , le frappa rudement sur son assiette   W.C-2:p.734(.2)
 père la serviette peluchée du monarque, son  couteau , son hanap, son couvert d’or, et elle  C.L-1:p.740(10)
e d’or du prince, sa salière, son hanap, son  couteau , son sifflet, et à côté, la quarte do  C.L-1:p.626(33)
lire de la fièvre, s’est frappé d’un coup de  couteau .     « L’infortuné ! s’écrie le marqu  J.L-1:p.369(19)
l fond sur la comtesse en la menaçant de son  couteau .     « Point de sang répandu, lui cri  H.B-1:p.232(.5)
genre-là, il pourrait vous donner un coup de  couteau .     — Allons, tu exagères...     — O  J.L-1:p.366(37)
 la brusque attaque du marquis, tu joues des  couteaux  avant le signal !...  Attends, spada  H.B-1:p.209(40)
ilà, sur mon honneur, le coquin qui joua des  couteaux  avec le vieillard balafré...  Ha çà,  H.B-1:p.116(12)

coûter
t autre chose qu’un point de vue.  Il lui en  coûta  bien des fioles pour le savoir, il cass  D.F-2:p..20(39)
e de sept Mathieu vos nobles ancêtres : cela  coûta ...  Mais ne nous arrêtons pas à ces cal  H.B-1:p.225(31)
aroles, on pouvait s’apercevoir qu’elles lui  coûtaient  beaucoup à dire; aussi le chevalier  C.L-1:p.635(19)
 je rendais à Mélanie des services qui ne me  coûtaient  rien, tant je trouvais de douceur à  V.A-2:p.219(21)
r les choses beaucoup moins cher qu’elles ne  coûtaient ; qu’elle passait les nuits à blanch  Cen-1:p1004(12)
achevait, lui prouva que cette sortie lui en  coûtait  cent trente-trois de ses plus braves;  C.L-1:p.686(31)
quant en liberté, fut épouvanté, car si l’un  coûtait  tant à arrêter, qu’allait-il faire de  A.C-2:p.476(29)
nissant, le pavé de la salle est cassé; cela  coûte  beaucoup, mais pas encore si cher qu’un  C.L-1:p.701(16)
ma promesse !... heureux si cet effort ne me  coûte  pas la vie, adieu.     M. de Saint-Andr  V.A-2:p.302(29)
la vends.     — Mais, mon cher, elle ne vous  coûte  que cent écus.     — Oui, monsieur, vou  V.A-2:p.319(20)
gne de votre nom, et cela sans qu’il vous en  coûte  rien.     — Et comment donc, ma fille ?  H.B-1:p..32(28)
 cette foule un si léger sacrifice, qui nous  coûte  si peu : n’es-tu pas libre ?  Ne le ser  W.C-2:p.922(.7)
cinq paons et de mes vingt faisans.     — Ça  coûte  tout cela, cuisinier ! quoi qu’il en so  H.B-1:p..61(37)
ns tête, ne sera jamais un séditieux.  Il en  coûte  trop cher de dire à l'État ce qu'on pen  A.C-2:p.445(.7)
ste donc pas ?...     « Messieurs, si l’aveu  coûte  trop à l’humanité, qu’elle me donne pro  J.L-1:p.459(26)
nt, si cette perspective délicieuse pour moi  coûte  un soupir à votre coeur, je suis prêt à  J.L-1:p.328(.6)
tulation, un traité, un emploi, enfin ce que  coûte  une conspiration faite ou à faire, un d  J.L-1:p.340(41)
e plume, de papier et de cervelle qu'il m'en  coûte ; et encore, si mon roman ne se vend pas  A.C-2:p.447(12)
PITRE PREMIER     Ô mon fils ! que tes jours  coûtent  cher à ta mère !     RACINE, Andromaq  C.L-1:p.533(.3)
eillard en se redressant, que les sacrifices  coûtent  pour une pareille existence, et s’il   Cen-1:p1024(15)
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que pour manger; il y a des animaux même qui  coûtent  à entretenir plus que les hommes.  En  D.F-2:p.100(41)
ais se fanait au lever du soleil; j’ai pensé  coûter  la vie à ma mère; et, tout cela n’est   W.C-2:p.803(20)
ous...     — Quelque chose qu’il puisse m’en  coûter , reprit le marquis d’un air de tartufe  J.L-1:p.364(42)
tout ce qu’il faudra.     — Alors il vous en  coûtera  cent vingt francs.     — Cent vingt f  J.L-1:p.292(.4)
serrant sa main dans les siennes, il ne t’en  coûtera  pas davantage pour y penser de suite;  J.L-1:p.288(42)
e d’une constance sans mérite car elle ne me  coûtera  pas d’efforts...  Regarde-moi donc !   V.A-2:p.289(.7)
ns, puissiez-vous ignorer à jamais ce que me  coûtera  votre bonheur !...     Elle regarda A  D.F-2:p.115(20)
n lui nuire dans votre esprit; il ne vous en  coûtera , Monseigneur, qu’un trait de plume; e  D.F-2:p..49(25)
yant sagement fait observer que leurs effets  coûteraient  plus qu’une course à faire porter  A.C-2:p.462(15)
atastrophe et du malheur d’une procédure qui  coûterait  la vie à bien des victimes de cette  Cen-1:p.891(12)
isque ce jeune homme dort !... il ne nous en  coûterait  pas plus de l’envoyer dormir au loi  V.A-2:p.339(23)
ile parce qu’il prévit que sa résistance lui  coûterait  un habit; il s’y opérait déjà certa  C.L-1:p.587(36)
moins, mon enterrement et mon cercueil ne me  coûteront  rien...     Ayant dit, il chercha à  C.L-1:p.597(30)
n n’en a jamais vu à bon marché, tout est si  coûteux  !... et je réponds qu’il sera diffici  C.L-1:p.701(17)
mince débris de sa fortune, a fait un voyage  coûteux , et le père et la fille se sont logés  Cen-1:p1003(.2)
lennité conjugale se faisaient sans qu’il en  coûtât  beaucoup, car la boutique de madame Se  A.C-2:p.494(.4)
it-elle mal ferrée ? dit Leseq, car elle m’a  coûté  cent sous pour les emplâtres et les dro  V.A-2:p.203(26)
 parfumés, je l’ai poignardé; mais il m’en a  coûté  cher...     — Imbécile ! il est à Chanc  H.B-1:p..85(30)
chalant, est une espèce de thermomètre qui a  coûté  cinquante ans de travaux à mon oncle Ba  J.L-1:p.379(26)
 fiers points de côtés.     — Elle ne vous a  coûté  que cent écus ? dit Joseph.     — Oui,   V.A-2:p.319(.5)
eine à croire, c’est que ce carbet royal n’a  coûté  que soixante milliards environ, lesquel  J.L-1:p.278(24)
meure de Fanchette.     Cette habitation n’a  coûté  qu’une journée de travail à Jean Matigo  J.L-1:p.279(12)
nette serra dans son sein l’or qui lui avait  coûté  tant de peine à acquérir, et dont chaqu  A.C-2:p.470(.4)
as, donna en pleurant l’argent qui lui avait  coûté  tant de peine à acquérir, et en ce mome  A.C-2:p.472(41)
ette; jamais conquête de grande dame n’avait  coûté  tant de soins !...  De son côté, la jol  J.L-1:p.328(27)
ux, observa Courottin, qu’ils ne lui ont pas  coûté  un sou.     — Quelle belle femme ! s'éc  J.L-1:p.296(13)
as moins l’immense travail que cet édifice a  coûté  à dix générations d’hommes et de bêtes.  J.L-1:p.278(.6)
 vos armées jusqu’à présent ne vous ont rien  coûté .  Notre dévouement, dût-il encourir vot  C.L-1:p.630(33)
 vous approcher, et votre éloge ne lui a pas  coûté .  “Monsieur, me dit l’abbé Frelu, en te  V.A-2:p.207(43)
ire, reprit Leseq, la note de ce qu’elle m’a  coûté ; tenez, avec les frais de mon voyage, c  V.A-2:p.203(32)

coûteux
s celui d’Argow, cet aveu aurait pu paraître  coûteux ; mais il le faisait dans toute la sin  A.C-2:p.568(37)

coutume
ution, je m’énumérais tous les pays où cette  coutume  avait lieu.  Enfin, et ce fut l’argum  V.A-2:p.239(34)
 Landon revenait de la promenade qu’il avait  coutume  de faire tous les jours.     C'était   W.C-2:p.713(18)
mère porter seule le fardeau dont elle avait  coutume  de la débarrasser.     « Alors, le so  D.F-2:p..46(.7)
e je discute quelque chose d’important, j’ai  coutume  de l’appeler et de lui recommander le  V.A-2:p.316(16)
s peu important pour elle, selon l’admirable  coutume  de son sexe, elle ne s’en occupa pas   V.A-2:p.186(27)
 un plaisir amer, tout ce que son mari avait  coutume  de toucher.  Elle revit la chambre nu  A.C-2:p.671(13)
En considérant la blessure, il dit, selon la  coutume  des savants médecins : « Bon !... bon  H.B-1:p.243(10)
istement tissue par nos nègres; et, selon la  coutume  des îles, elle le laissait à nu : rie  V.A-2:p.221(17)
modes.     Adolphe avait au menton, selon la  coutume  du temps, un petit bouquet que nos le  H.B-1:p..87(.3)
 il vint à table en faisant comme s’il avait  coutume  d’arrêter ici.  Tout allait bien... m  A.C-2:p.661(23)
yageur, le conduisit à l’auberge où il avait  coutume  d’engager chacun à descendre.     Dan  V.A-2:p.323(.2)
ière, une masse blanchâtre qu’il n’avait pas  coutume  d’y voir.  Il se souvenait bien qu’à   D.F-2:p..54(31)
me de sa chère Nelly.  Elle fit prévaloir la  coutume  pleine de décence par laquelle, en An  W.C-2:p.928(21)
upçons.     Sa mère et sa grand-mère avaient  coutume , depuis sa maladie, de venir le matin  W.C-2:p.900(13)
e que pour toi.     La fée disparut comme de  coutume , en lui laissant la baguette; il ne c  D.F-2:p..59(42)
mes à ce noir qui ne s’enfuit point selon sa  coutume , il regarda même Mélanie d’une manièr  V.A-2:p.224(26)
nce, ce brave homme était plus rêveur que de  coutume , la rareté des proverbes faisait voir  V.A-2:p.178(20)
t pressé le pas de son Henri, qui, contre sa  coutume , trottait depuis une bonne heure.  Le  H.B-1:p..52(19)
ur !     « Un jour j’arrivai plus tôt que de  coutume , Wann-Chlore avait encore ses cheveux  W.C-2:p.831(11)
conversation, et me les a rapportés comme de  coutume ...     — Le duc paraissait-il ému ?..  J.L-1:p.361(17)
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ême, à ce sujet, un peu plus hargneux que de  coutume ; il regarda le temps avec anxiété, et  C.L-1:p.594(29)
tout.     Le comte était moins triste que de  coutume ; il regardait avec attendrissement sa  H.B-1:p..67(10)

couture
be, chemise, jupon, tout fut rétréci, fermé;  coutures  sur coutures, épingles, lacets, rien  J.L-1:p.351(18)
jupon, tout fut rétréci, fermé; coutures sur  coutures , épingles, lacets, rien n’est oublié  J.L-1:p.351(18)

couvent
 Cette vieille fille était digne de régir un  couvent  !  Elle mit Adolphe devant moi, et, j  V.A-2:p.270(.7)
neur...  Mademoiselle de Parthenay habite le  couvent  de la rue de... mais votre excellence  J.L-1:p.469(13)
te se déchaîna sur nos armées.     Un ancien  couvent  de moines grecs, situé sur une hauteu  Cen-1:p.969(22)
ions, et qui se trouvait alors dépendre d’un  couvent  de religieux.  Le marquis passa avec   H.B-1:p.216(37)
si chacun s’était donné le mot, le jardin du  couvent  des Ursulines de la rue de... se trou  J.L-1:p.471(20)
a promenade de Jean Louis autour des murs du  couvent  des Ursulines ne laissa plus aucun do  J.L-1:p.468(14)
 par la barrière d’Enfer; je te conduirai au  couvent  des Ursulines, où j’ai annoncé que je  J.L-1:p.452(.7)
ssein qu’il venait de former de l’enlever du  couvent  des Ursulines, pour la conduire, sous  J.L-1:p.471(13)
e ?     — À Paris.     — Chez qui ?     — Au  couvent  des Ursulines, rue du...     — Couron  J.L-1:p.469(.1)
diriger vers la rue Thibautodé, puis vers le  couvent  des Ursulines.  Inquiet de ce qu’on n  J.L-1:p.467(32)
de se marier, au lieu d’aller régner dans un  couvent  d’Allemagne où les intrigues de madem  V.A-2:p.182(34)
   « Qu’y a-t-il, colonel ?...     — Tout le  couvent  est en rumeur, et j’ignore d’où elle   J.L-1:p.475(30)
on oeil sur le tas de morts que l’on sort du  couvent  et que l’on brûle.     À ce moment, u  Cen-1:p.971(21)
s votre excellence ignore qu’à trente pas du  couvent  la famille Granivel a établi son domi  J.L-1:p.469(14)
mation partie du poste qui est à l’entrée du  couvent  lui fait retourner promptement la têt  Cen-1:p.971(22)
ur faire sortir mademoiselle de Parthenay du  couvent  où elle est actuellement renfermée.    J.L-1:p.469(32)
s esclandre, mademoiselle Léonie quittera le  couvent  pour rentrer à l’hôtel de Parthenay..  J.L-1:p.469(41)
 manquez ce mariage-là, je vous mettrai à ce  couvent  que l’on vient d’établir...     — Oui  W.C-2:p.866(.1)
aient depuis deux heures dans la chapelle du  couvent  que minuit vint à sonner.  Par malheu  J.L-1:p.476(36)
oeil, et regarda toute la nuit le portail du  couvent  qui contenait sa bien-aimée, et il fo  J.L-1:p.466(31)
ommes rue de... et nous touchons aux murs du  couvent  qui renferme Léonie...  Attention !..  J.L-1:p.471(26)
n vaste manteau, et va se promener autour du  couvent  qui renferme sa bien-aimée; il examin  J.L-1:p.467(18)
lieux ?...     — Non, colonel; les issues du  couvent  sont toutes gardées par les gens du m  J.L-1:p.478(14)
r l’oncle Barnabé; de l’autre, il aperçut un  couvent  à trente pas des fenêtres de Granivel  J.L-1:p.468(11)
 brisez la porte, vous m’ouvrirez celle d’un  couvent , et de votre vie vous ne me reverrez.  V.A-2:p.310(.3)
n moins de deux minutes il a fait le tour du  couvent , et le voilà arrêté devant l’endroit   J.L-1:p.472(27)
ent d’être aperçus rôdant autour des murs du  couvent , hâtons-nous...     — Monseigneur, re  J.L-1:p.473(19)
 l’échelle.     Une fois dans l’intérieur du  couvent , Jean Louis s’oriente, et s’achemine   J.L-1:p.472(35)
que pût se servir : « Visitons nous-mêmes le  couvent , s’écria Vandeuil; venez, mes amis. »  J.L-1:p.476(20)
lequel il devait pénétrer dans l’enceinte du  couvent .     Ainsi donc, et comme si chacun s  J.L-1:p.471(19)
 d’une novice qui n’est jamais sortie de son  couvent .     Cette rougeur, cet embarras, éta  A.C-2:p.464(27)
çu des gens à l’entrée de la petite porte du  couvent .     — Attention !... dis à Jacques d  J.L-1:p.475(34)
héologal, la somme nécessaire pour entrer au  couvent .     — Mais, père, je ne prononcerai   J.L-1:p.452(14)
père alors n’avoir plus rien à faire dans ce  couvent .  Courottin, m’as-tu compris ?...      J.L-1:p.478(34)
et arriva avant elle devant les bâtiments du  couvent .  À l’instant où il allait la saisir   J.L-1:p.475(11)
btenir un ordre du roi pour pénétrer dans le  couvent ...     — Quels sont vos projets ? dem  J.L-1:p.470(.2)
e...  Minuit sonne, il est dans le jardin du  couvent ; un de ses compagnons à cheval sur le  J.L-1:p.472(32)

couver
s funestes.  Sa mère, sa tendre mère, qui le  couvait  des yeux, son père qui l’aimait, Cali  D.F-2:p..29(13)

couvercle
n’y a pas de si vilain pot qui ne trouve son  couvercle .     Cette épigramme fut la seule v  V.A-2:p.162(32)

couvert
moulu, foulé et il coule.     — Tu as mis le  couvert  de mon vicaire à côté de moi ?     —   V.A-2:p.161(15)
nt jusqu’à elle, Léonie cherche un abri : le  couvert  de tilleul est le premier qui s’offre  J.L-1:p.477(.6)
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ncer vers le bâtiment, lorsqu’il aperçoit un  couvert  de tilleul qui a échappé à ses regard  J.L-1:p.473(36)
re!... » dit le pyrrhonien surpris...     Le  couvert  dressé, chacun se mit à table : le pè  J.L-1:p.338(41)
n camarade lui adressait ses lettres sous le  couvert  du ministère, M. Jacques Bontems avai  D.F-2:p..38(.6)
hée du monarque, son couteau, son hanap, son  couvert  d’or, et elle découvrit le potage emp  C.L-1:p.740(10)
e, Marguerite ?     — Me voici !...     — Le  couvert  est-il tout à fait mis ?     — Oui, m  V.A-2:p.160(20)
ces.  Pendant que sa vieille mère mettait le  couvert , Courottin furetait : ses doigts croc  J.L-1:p.337(44)
qu’il trouvait toujours moyen de se mettre à  couvert .     Chacun gémissait en apercevant l  C.L-1:p.752(33)
 c’est; mais, en dernière analyse, je suis à  couvert . »     L’Italien était resté immobile  H.B-1:p.215(40)
 roi, on aurait dû l’inviter à venir à notre  couvert ; cela nous fait penser que ce pauvre   C.L-1:p.740(21)
e coussins de pourpre, et l’on avait mis les  couverts  des cent cinquante chevaliers sur ce  C.L-1:p.709(40)
rs l’évêque à son domestique, et mettez deux  couverts , car ils sont deux, je crois.     Ar  V.A-2:p.329(35)
es.     On envahit les salons de trois cents  couverts , et les deux cent dix convives euren  J.L-1:p.418(37)

couverture
urottin remet respectueusement sur le duc la  couverture  que celui-ci avait déjà jetée loin  J.L-1:p.469(.4)
 de percale qu’elle venait d’étendre sur une  couverture .  Elle mettait à cet ouvrage une g  W.C-2:p.718(.4)

couvre-pied
ts voisins : puis, il jeta sur ses jambes un  couvre-pied , de soie violette, et, secouant d  V.A-2:p.296(13)

couvrir
eune homme, quand il aperçut son vieux père,  couvert  de boue, maltraité, menacé par les so  C.L-1:p.560(24)
ée de fées, il y avait un lustre de diamants  couvert  de bougies qui répandaient un eclat m  D.F-2:p..99(.5)
 charmant de Tullius, environné d’officiers,  couvert  de décorations et de blessures, le gé  Cen-1:p.992(.9)
s j’allais à Grammont, j’aperçus un mendiant  couvert  de haillons les plus ignobles, je ne   Cen-1:p.879(25)
tin qui était en pourparler avec un mendiant  couvert  de haillons.     « Veux-tu être un hé  J.L-1:p.418(.5)
chaste ?...  Nephtaly brûlait, comme Hercule  couvert  de la robe de Nessus, du feu qu’allum  C.L-1:p.799(38)
et fatal qui les sépare à jamais, ton front,  couvert  de la rougeur de la honte, s’humilier  J.L-1:p.509(18)
l en lui prenant la main avec bonté, quoique  couvert  de l’habit d’un juge, mon coeur n’est  H.B-1:p..43(24)
r l’obligeante cotte de mailles, son casque,  couvert  de plumes majestueuses, donnaient une  H.B-1:p..40(19)
     J-B. ROUSSEAU.     Enfin il arriva tout  couvert  de poussière,     Harassé de fatigue,  J.L-1:p.453(.7)
 temps pour l’en empêcher...  Granivel était  couvert  de sang et de sueur et il brandissait  J.L-1:p.466(40)
ui se laissait traîner et Castriot qui, tout  couvert  de sang, se débattait avec le tronçon  C.L-1:p.753(10)
de même du marquis; il mugit en tombant tout  couvert  de sang.  Marie, dont les cris l’avai  H.B-1:p.205(.7)
parut suivi de l’abbé Simon et du sacristain  couvert  de son armure.     Les vitraux colori  C.L-1:p.672(16)
e à la lueur des torches; ce beau visage est  couvert  de sueur : quelle joie de voir son am  C.L-1:p.719(.3)
in mouchoir pour essuyer doucement le visage  couvert  de sueur de son amant; elle ôta la go  J.L-1:p.353(20)
on ami Jean Pâqué, qui venait d’arriver tout  couvert  de sueur et de poussière, un petit ba  H.B-1:p.108(37)
end les bras ! ses pieds poudreux, son front  couvert  de sueur et son attitude annoncent qu  Cen-1:p.927(38)
gueux chevalier d’Olbreuse; son cheval était  couvert  de sueur, et le mors plein d’écume.    H.B-1:p.202(.6)
re à me rassurer.  Bientôt je le vois rendu,  couvert  de sueur, se jeter sur un canapé pour  J.L-1:p.346(22)
nre, et ce n’était que lorsqu’il se trouvait  couvert  de sueurs et de fatigues, que, plus t  H.B-1:p.170(15)
ensées.     Voyez-vous sur un rocher désert,  couvert  des feuilles mortes que l’automne lai  Cen-1:p.955(26)
re, un apôtre et un chérubin.     À la nuit,  couvert  du manteau de lumière douce que la lu  D.F-2:p..32(15)
e comte prêta l’oreille, et aperçut un homme  couvert  d’un grand manteau brun qui s’avançai  H.B-1:p..75(.7)
Peu de temps après son arrivée, un vieillard  couvert  d’un grand manteau brun, une balafre   H.B-1:p.118(18)
 blafards de la lune, un vieillard vénérable  couvert  d’un manteau de velours bleu; il ne r  H.B-1:p.138(18)
 de sa vue, il aperçut en ce moment un homme  couvert  d’un manteau noir, et qui descendait   H.B-1:p.235(26)
ds me le disent, mais le feu de ses yeux est  couvert  d’un nuage, et ce n’est certes pas ce  W.C-2:p.954(21)
t.     — Mon brave homme, dit-il à un paysan  couvert  d’une blouse, et qui était d’une tail  V.A-2:p.371(16)
omme ce caractère sourdement énergique était  couvert  d’une timidité prodigieuse, résultat   W.C-2:p.759(29)
u as une rose dans tes cheveux, ton sein est  couvert  d’une étoffe de rosée, tes mains sont  D.F-2:p..41(24)
dis dans ce moment-là car, le destrier étant  couvert  d’écume, cela suppose une marche très  C.L-1:p.612(41)
ille du comte arriver seul, sans escorte, et  couvert  d’écume.     Le comte en était déjà d  H.B-1:p..80(17)
 !... s’écria-t-il en caressant Vol-au-Vent,  couvert  d’écume.     — Ah !...     Ce monosyl  C.L-1:p.620(22)
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n fauteuil en bois de chêne peint en acajou,  couvert  en maroquin qu’il avait vu de couleur  A.C-2:p.450(24)
ent oserait-il s’asseoir au banquet céleste,  couvert  encore des livrées d’un parjure plais  W.C-2:p.907(14)
ar cette convulsion, les draps dont il était  couvert  et se leva menaçant : Landon lui répo  W.C-2:p.893(.1)
lle a embrassé son fils, parce que Tullius a  couvert  le visage maternel de larmes sincères  Cen-1:p.962(28)
 pompe religieuse n’ornait l’autel, il était  couvert  même de toiles vertes, et un crucifix  A.C-2:p.537(16)
ne grande chaleur, quoique le soleil eût été  couvert  par des nuages.  La fenêtre de l’appa  W.C-2:p.789(.1)
Ogniard, est un palier tombant en ruines, et  couvert  par un toit en tuiles qui laissent en  J.L-1:p.313(26)
ître le geôlier de la prison un grand panier  couvert  sous le bras.  Le geôlier découvrit l  H.B-1:p.123(34)
a tomber le manteau protecteur dont il était  couvert .  Le groupe recula d’épouvante comme   C.L-1:p.547(36)
expression, je ne suis pas habillée, je suis  couverte  de cendres, il faut au moins que je   V.A-2:p.378(44)
n paysan et cachant ses armes dans une hotte  couverte  de fruits, il se dirigea, à travers   A.C-2:p.659(36)
aliban, il aperçut devant la porte une tombe  couverte  de gazon, et du milieu de laquelle,   D.F-2:p.121(20)
a campagne je tiendrai sur mon sein une tête  couverte  de gloire ! ”  La nature avait fait   W.C-2:p.831(39)
im.  Qu’on se représente cette mère désolée,  couverte  de haillons, regardant bouillir une   V.A-2:p.285(35)
les mères dont les fils ont succombé la tête  couverte  de lauriers.     Une autre scène pre  Cen-1:p.962(37)
uelle est située le palais de justice, était  couverte  de monde, et, dès son ouverture, la   A.C-2:p.632(.3)
s cette entrevue, il retourna vers la pierre  couverte  de mousse où Marianine était venue l  Cen-1:p.957(13)
ernière fois !  Étendu sur une grosse pierre  couverte  de mousse qui lui servait de siège,   V.A-2:p.220(.2)
silence.  Il y avait auprès d’eux une pierre  couverte  de mousse qui, s’élevant comme un mo  W.C-2:p.874(16)
ue; son chien fut un démon cornu; une pierre  couverte  de mousse verte, le gros crapaud qui  D.F-2:p..27(.5)
froyable Caliban assis sur une grosse pierre  couverte  de mousse; il jouait avec son cher c  D.F-2:p..26(34)
ingheld vint la trouver assise sur la pierre  couverte  de mousse; l’autre, celle de leurs a  Cen-1:p.988(24)
 l’on mange à la Pentecôte.  La terre, étant  couverte  de neige, ne permit pas d’entendre l  D.F-2:p..25(38)
tas commun), quitta précipitamment une table  couverte  de papiers, et ôtant son bonnet, il   C.L-1:p.736(41)
plus profonde, en apercevant, sur une pierre  couverte  de sang, le squelette accusateur de   H.B-1:p.136(41)
folle jouant avec ses cheveux épars, à peine  couverte  de ses vêtements en désordre, et les  C.L-1:p.754(28)
oupa au bas de l’échelle, et, quand elle fut  couverte  de soldats, le lieutenant impassible  A.C-2:p.679(.4)
e juge de paix, revêtu de sa robe et la tête  couverte  de son bonnet carré, tournait autour  V.A-2:p.154(24)
s sur une escabelle et accoudé sur une table  couverte  des débris d’une foule de mets.  Le   D.F-2:p..79(.4)
t à l’aspect du luxe déployé sur cette table  couverte  d’argenterie, de cristaux et de vins  V.A-2:p.365(43)
, s’élevait le chimiste en personne, la tête  couverte  d’un bonnet de poil d’ours, portant   D.F-2:p..25(32)
e noire semblable à celle d’un juge, la tête  couverte  d’un bonnet noir, les épaules garnie  H.B-1:p..43(12)
 pour cela leur course... et la campagne fut  couverte  d’un déluge de fuyards !...     Tand  C.L-1:p.692(24)
réclamations avec une espèce de petite boule  couverte  d’un morceau de soie, et surmontée d  J.L-1:p.341(.6)
f déjà placé sur sa rocaille.  La lune étant  couverte  d’un nuage, il cherchait vainement à  C.L-1:p.588(19)
appa à la porte d’une maison presque ruinée,  couverte  d’un toit de chaume; une vieille fem  V.A-2:p.343(.5)
 et sur laquelle on sculpta une vigne, était  couverte  d’une nappe peluchée, mise de manièr  C.L-1:p.626(23)
 tapissait les murs.  Sur une table immense,  couverte  d’une serge verte, une lampe de bron  Cen-1:p1043(.5)
on se trompe.  (Ici la figure du marquis fut  couverte  d’une sueur froide...)  On se trompe  J.L-1:p.370(.9)
auteuil de bois doré, près d’une table ronde  couverte  d’une étoffe verte et de papiers.  L  C.L-1:p.582(42)
aie le champ à la mère Véronique, une maison  couverte  en ardoises, un jardin et des... oh,  V.A-2:p.335(24)
ette ne répondit rien : sa charmante figure,  couverte  en ce moment d’un léger et brillant   J.L-1:p.289(10)
t la seule, celle du curé exceptée, qui soit  couverte  en tuiles rouges, et qui ait un gren  D.F-2:p..80(10)
 et il cria si fort que la voix de Marie fut  couverte  par la sienne.     — Qu’avez-vous, m  C.L-1:p.642(33)
Juif ne fut pas entendue parce qu’elle était  couverte  par les clameurs des blessés; par le  C.L-1:p.742(27)
 manteau brun, dont la figure était à moitié  couverte  par un large bandeau noir, se présen  H.B-1:p..49(37)
ir, ils sortaient se promener sous une allée  couverte , admiraient l’air pur du ciel; le ch  D.F-2:p..22(38)
récisément une porte qui donne sur une allée  couverte .  Attendez, madame, dit-il à Annette  A.C-2:p.569(23)
lle a passé par les fleurs dont sa tombe est  couverte ...     — Tu crois, mon fils ? répond  D.F-2:p..32(24)
taient d’une grosseur étonnante, et, quoique  couvertes  de gants blancs, elles paraissaient  A.C-2:p.471(15)
ut déployer, assise sur ces vieilles pierres  couvertes  de mousse, et la tête penchée, une   H.B-1:p.186(.4)
ierge de plâtre, tenant son enfant aux joues  couvertes  d’un peu de carmin; un portrait en   D.F-2:p..81(31)
ir le perron du fer de ses bottes qui furent  couvertes  par une robe de drap blanc, puis el  Cen-1:p.941(35)
es parchemins desséchés à moitié déroulés et  couverts  de caractères indéchiffrables formai  Cen-1:p1043(15)
nte à cinquante cavaliers armés, masqués, et  couverts  de grands manteaux noirs, parcouraie  A.C-2:p.674(27)
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 sauver en désordre, les uns nus, les autres  couverts  de leurs vêtements comme d’un chapea  A.C-2:p.646(.8)
 un seul endroit, en colorant les vieux murs  couverts  de mousse; cette femme calmée d’un r  C.L-1:p.680(28)
lâtre à leurs habits; leurs chapeaux étaient  couverts  de quelques taches blanches de chaux  A.C-2:p.485(28)
arèrent les tenants.     Les gradins étaient  couverts  de spectateurs attentifs qui affluèr  C.L-1:p.713(36)
mblaient être entendues des coursiers noirs,  couverts  de sueur et d’écume blanche, la rage  C.L-1:p.717(37)
t son fils, en voyant les chevaux de sa mère  couverts  de sueur, et leurs harnais blanchis   V.A-2:p.416(.9)
s et d’instruments, le chimiste, les cheveux  couverts  des débris blanchâtres de son charbo  D.F-2:p..20(13)
oncerter.     Les murs avaient été autrefois  couverts  d’un cuir richement doré ; mais le t  H.B-1:p.188(27)
 se fait entendre à la grille... des chevaux  couverts  d’une blanche écume amènent un brill  J.L-1:p.374(38)
ut de loin sa calèche arriver et les chevaux  couverts  d’écume, on admira sa présence d’esp  W.C-2:p.773(11)
 brillant équipage aux chevaux gris pommelé,  couverts  d’écume; l’on entendit une voix flût  A.C-2:p.462(30)
plus, il lui parlait de leur union en termes  couverts ; compliments, flatteries, présents,   J.L-1:p.444(.3)
is parmi les spatules et les instruments qui  couvraient  la table, dépêchez-vous ! »     À   J.L-1:p.401(35)
.  Après de longues tempêtes, les nuages qui  couvraient  le ciel de la France commencèrent   J.L-1:p.490(40)
: il entendit le froissement des étoffes qui  couvraient  le spectre et il frissonna involon  W.C-2:p.933(13)
 Elle s’attacha donc à percer le mystère que  couvraient  les paroles de l’Italien...  Mais   H.B-1:p.222(15)
’avait pas pu démolir.  La mousse, le lierre  couvraient  toutes ces ruines et les eaux du l  V.A-2:p.258(33)
tte jeune fille pâle, dont les cheveux épars  couvraient  un sein qui ne palpitait presque p  C.L-1:p.720(.8)
 leur teinte noirâtre et les mousses qui les  couvraient , que les constructions vastes qu’e  Cen-1:p1033(13)
partager les lauriers dont tant de fronts se  couvraient .     — Suis-je fait pour passer ma  Cen-1:p.938(15)
 ! j’étais dévoré des flammes du désir et je  couvrais  ma passion insensée sous les dehors   W.C-2:p.888(42)
t vient ranimer le feu, car la cendre qui le  couvrait  a volé partout...     Et elle pencha  V.A-2:p.375(.4)
 l’appartement pour découvrir le mystère que  couvrait  cette absolue retraite.     Il vit A  A.C-2:p.533(23)
r sur ses genoux maternels le marmot qu’elle  couvrait  de baisers aussitôt qu’il souriait.   D.F-2:p..21(13)
e les circonstances le permettaient, elle le  couvrait  de baisers, et, quand ses discours a  A.C-2:p.649(26)
iait, voulait me faire rire et parler, et me  couvrait  de baisers.  Ces faits se trouvent g  V.A-2:p.214(23)
répondre, la comtesse prenait son enfant, le  couvrait  de baisers; puis, sa curiosité irrit  Cen-1:p.936(11)
 seul pas en France; son origine dévoilée le  couvrait  de ridicule, et Jean Pâqué annonça,   H.B-1:p.219(18)
ssait avec ardeur les mains de la fée, il la  couvrait  de ses baisers, elle souriait en ell  D.F-2:p.104(15)
e la tête du vieillard, la barbe fournie qui  couvrait  la figure de ce dernier lui resta da  H.B-1:p..56(.1)
omme parvint à traverser l’océan de boue qui  couvrait  la place, et son génie s’exerçait à   J.L-1:p.280(34)
ara de la batterie.  Le reste du détachement  couvrait  le chemin.     Cette charge fit tres  Cen-1:p.976(19)
es, essuyait, avec son tablier, la sueur qui  couvrait  le front du maître d’école, lui avan  V.A-2:p.203(.8)
’aspect du masque de gravité mystérieuse qui  couvrait  le visage de sa mère.     — Eugénie,  W.C-2:p.878(.7)
e, et sans daigner s’apercevoir du rouge qui  couvrait  le visage du marquis, je vous dirai   J.L-1:p.484(36)
aisait froid; le temps était triste la neige  couvrait  les toits; et, dans la maison de Chl  W.C-2:p.946(.9)
int aussi rêveuse, et son charmant visage se  couvrait  parfois d’une rougeur subite.     Un  V.A-2:p.226(35)
tée !... elle portait un sac à procès qui la  couvrait  presque tout entière...  Cette créat  J.L-1:p.281(.4)
, le vieillard arracha la perruque noire qui  couvrait  sa tête, se passa les mains sur la f  J.L-1:p.500(.6)
: elle ne prenait pas garde au cachemire qui  couvrait  ses épaules; et, le coude sur la tab  V.A-2:p.353(28)
 ravaudeuse ; il se figurait que la boue qui  couvrait  son bel habit lui avait enlevé tout   J.L-1:p.282(23)
lus son manteau, un chapeau de forme moderne  couvrait  son front d’airain et ses cheveux d’  Cen-1:p1016(.8)
son cher Joseph.  Alors, une pâleur mortelle  couvrait  son front, elle devenait immobile et  V.A-2:p.338(27)
t en ôtant elle-même la main dont le vicaire  couvrait  son front, ne faut-il pas qu’une jeu  V.A-2:p.388(37)
aient souillés, que sa chevelure en désordre  couvrait  son sein d’un voile noir, qui laissa  C.L-1:p.610(.8)
... ajouta-t-elle avec un léger sourire, qui  couvrait  tout son embarras.     — Ô comble d’  V.A-2:p.311(17)
prit Mélanie avec un doux accent de voix qui  couvrait  toute la crainte horrible qui l’enva  V.A-2:p.378(31)
’a avoué...     Cette apparente tranquillité  couvrait  un feu dévorant.  Il cessa de presse  W.C-2:p.919(32)
it flattée que l’incognito du Chevalier Noir  couvrait  un homme plein de qualités brillante  C.L-1:p.794(42)
vaient que son extérieur était une glace qui  couvrait  un volcan.     — Jeune homme, dit Ga  V.A-2:p.171(.7)
rs le nez à l’aspect du beau linge blanc qui  couvrait  une table chargée d’un gros pâté, de  V.A-2:p.161(.5)
t réservée, contracta une douceur d’ange qui  couvrait  une âme de feu.  Dans cette solitude  V.A-2:p.182(16)
on tendre coeur agita le simple vêtement qui  couvrait  à peine deux trésors d’amour, quand   C.L-1:p.577(.7)
vec une ressemblance étonnante.  Un crêpe le  couvrait , il courut l’arracher avec une sorte  W.C-2:p.909(28)
oeil de satisfaction sur l’habit neuf qui le  couvrait , je me suis résigné à mon sort.  Au   H.B-1:p..75(43)
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 l’obscurité de la nuit et du manteau qui le  couvrait , pouvait passer pour sa fille, Aloïs  H.B-1:p..77(11)
n secoua d’un air farouche le manteau qui le  couvrait .  On eût dit que, semblable au féroc  J.L-1:p.509(35)
grès d’un profond amour se manifestaient, en  couvrant  comme d’un voile les traces d’une so  W.C-2:p.756(20)
tte, ajouta-t-il en saisissant sa main et la  couvrant  de baisers, tu seras mon unique amou  A.C-2:p.571(25)
euse puisque nous mourrons ensemble, en nous  couvrant  de baisers.  Tiens, Joseph, nous nou  V.A-2:p.234(33)
mes cheveux, car je vous introduirai en vous  couvrant  de mon corps.     « Jamais je ne ver  A.C-2:p.546(32)
ria Annette en se précipitant sur lui, et le  couvrant  de ses larmes : elle était les cheve  A.C-2:p.647(35)
entra d’un air préoccupé, la figure pâle, et  couvrant  de ses mains, par un mouvement bien   H.B-1:p.146(40)
 près de nous !...     M. de Saint-André, se  couvrant  les yeux avec sa main, se mit à réfl  V.A-2:p.333(12)
i, le mirent sur un coussin moelleux, en lui  couvrant  les yeux d’un bandeau, puis il se se  D.F-2:p..66(.3)
 ce blanc vieillard, assis sur cette pierre,  couvrant  sa poitrine d’une longue barbe d’arg  Cen-1:p1012(17)
salie consternée remonta précipitamment; et,  couvrant  sa terreur sous le masque d’une faus  W.C-2:p.935(13)
 et d’efforts, déchirons le voile dont il se  couvre  : refert, il importe, communae, à la c  V.A-2:p.209(.6)
ose des pierres, en détache de la grotte, et  couvre  cette place de débris de ciment...  So  H.B-1:p.137(24)
 tristes réalités : charme donc mes soucis !  couvre  d'un voile menteur le passé, l'avenir,  C.L-1:p.531(20)
...     — Donne-moi cette écharpe, que je la  couvre  de baisers !...     Clotilde la noua a  C.L-1:p.748(39)
spirer des sels, elle reste immobile.  Il la  couvre  de baisers !...  À cette caresse, elle  V.A-2:p.411(14)
ent prisonnières deux charmantes mains qu’il  couvre  de baisers : il veut parler alors, mai  J.L-1:p.345(32)
près de Jean Louis, qui saisit sa main et la  couvre  de baisers enflammés...  Je l’ai déjà   J.L-1:p.421(42)
-ce vrai ?... mon fils Jean !...     Elle le  couvre  de baisers, elle le caresse, et Jean S  C.L-1:p.777(.1)
n prend son amie dans ses bras, la serre, la  couvre  de baisers, et dévore chacune de ses b  J.L-1:p.354(29)
anivel s’enrichit, que son fils combat et se  couvre  de gloire, et que Barnabé pérore longu  J.L-1:p.488(25)
e des pleurs d’Ernestine, le front du duc se  couvre  de nuages, et son regard devient sévèr  J.L-1:p.362(12)
ue je reverrai Fanchette !... »  Il sort, se  couvre  d’un vaste manteau, et va se promener   J.L-1:p.467(17)
s, le rouge de la pudeur et de l’indignation  couvre  le charmant visage de Fanchette; il co  J.L-1:p.346(.2)
es marques de leurs pas.  Lorsqu’une tempête  couvre  le ciel ?... c’est que des mauvais gén  D.F-2:p..44(.7)
fois; quelque chose en moi me chagrine et me  couvre  le coeur de deuil : oui, je crois que   Cen-1:p.995(.8)
: « Fanchette, je t’aimerai toujours ! »  Il  couvre  le papier de ses larmes, entend tousse  J.L-1:p.381(17)
a raison, malgré les voiles dont la chasteté  couvre  les désirs de la femme.  Ce serait cal  W.C-2:p.923(33)
st teinte de la même substance que celle qui  couvre  l’arête de M. Jacques; mais l’arête de  A.C-2:p.638(15)
 Cette toile est comme le voile de plomb qui  couvre  l’avenir, en la levant on s’attire des  C.L-1:p.644(32)
ue personne ici n’a levé le bandeau qui vous  couvre  l’oeil et la moitié d’une figure que v  H.B-1:p..57(.7)
?...  J’ai grand-peur que le bandeau qui lui  couvre  l’oeil ne soit la dernière main ajouté  H.B-1:p..56(.5)
erreur, ni rage, ni colère; une sueur froide  couvre  mon front.  Je pose mon pied sur la pr  W.C-2:p.861(44)
 ma fille !... et, ce que vous venez de dire  couvre  quelque secret, car c’est trop philoso  C.L-1:p.675(.9)
émarche est grave, et la robe blanche qui le  couvre  rend plus imposante encore la majesté   H.B-1:p.101(38)
egarde...     À cette vue, une pâleur livide  couvre  son visage; ses mains tremblent, ses g  J.L-1:p.346(38)
t tout pris.  Enfin, chaque morceau de terre  couvre  une fleur céleste, ou renferme un phén  V.A-2:p.146(25)
.     « Ô ma chère maîtresse ! quelle pâleur  couvre  votre visage ! seriez-vous malade ?     H.B-1:p.230(30)
comme capitaine de l’armée assiégeante !...   Couvre -toi de ce manteau, et prends garde qu’  H.B-1:p.203(25)
 Maïco laisse tomber l’énorme manteau qui le  couvre .     « Me reconnais-tu ? s’écria-t-il   J.L-1:p.508(35)
semblent jeter un reflet sur la terre qu’ils  couvrent  des milliers de boucles de leurs che  D.F-2:p..53(.6)
, la satisfaction, aucune de ces fleurs, qui  couvrent  et éteignent les jouissances humaine  A.C-2:p.531(22)
e part à ce moment d’horreur, les nuages qui  couvrent  la lune paraissent une crêpe funèbre  V.A-2:p.188(44)
e larmes, les traces du sang précieux qui la  couvrent ... »     Le comte s’appuya sur la po  H.B-1:p.236(.6)
e question ne peut vous déplaire : vous vous  couvrez  d’un voile mystérieux qu’un père doit  C.L-1:p.635(27)
, les honnêtes gens avaient pour principe de  couvrir  cette plaie d’un manteau protecteur,   W.C-2:p.886(10)
e ta paupière et tes longs cils, je veux les  couvrir  de baisers !...     — Mélanie, tu me   V.A-2:p.375(36)
it dans tous ses discours, et en cherchant à  couvrir  de fleurs les chemins que parcourait   D.F-2:p.120(36)
 dans les bras de ce beau jeune homme, et le  couvrir  de ses baisers maternels.  Grand Dieu  V.A-2:p.303(27)
ffectant alors un léger sourire qui semblait  couvrir  de sombres desseins, ainsi que des fl  C.L-1:p.771(.8)
en mura l’entrée.     La nuit ne tarda pas à  couvrir  de son voile les assiégés et les assi  C.L-1:p.674(14)
urs, et le pauvre chasseur le conjura de les  couvrir  du manteau de sa protection; il ne le  W.C-2:p.739(20)
Béringheld, par cette lumière pure qui va se  couvrir  d’un nuage, par ces rochers immuables  Cen-1:p.964(18)
n corps !...  Ils l’ont laissé là... sans le  couvrir  d’un peu de terre !     Elle se tut u  C.L-1:p.538(21)
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gagner, parce que je m’imaginais devoir tout  couvrir  par le plus violent amour et par la b  V.A-2:p.268(19)
ique passion ! laisse cette tête blanchie se  couvrir  sans tache du fatal linceul, tu n’aur  V.A-2:p.301(27)
e mot était son arrêt : elle sentit un nuage  couvrir  ses yeux, et son coeur lui faillit.    W.C-2:p.763(.9)
eux jeunes filles soient assez perfides pour  couvrir  une trahison sous les riantes joies d  W.C-2:p.845(32)
, avait l’air de sortir d’une tombe et de se  couvrir , par une pudeur renaissante, du lince  C.L-1:p.680(31)
ion, dont il avait été tenté un moment de se  couvrir , pour reprendre celle du renard, sa f  H.B-1:p..91(12)
!... je reviendrai à Aulnay !... je brûle de  couvrir , votre visage sacré, de mes baisers !  V.A-2:p.343(28)
on pour te dérober à tous les regards; je te  couvrirai  de mon corps et... mon honneur ne c  W.C-2:p.890(36)
ngélique, si je te retraçais tes discours je  couvrirai  vingt pages...  Tu sens que j’étais  W.C-2:p.836(12)
la plus haute estime, les joues d’Antoine se  couvrirent  du vermillon de l’honneur.  « Morb  J.L-1:p.493(21)
... ”  Je la réchauffai dans mes bras, je la  couvris  de baisers.  Elle revint, et voyant m  W.C-2:p.831(42)
fondre mes deux cultes en un seul !... ”  Je  couvris  la croix de caresses, mais emporté pa  W.C-2:p.830(.1)
son sein le portrait de son amante, et il le  couvrit  de baisers enflammés pendant longtemp  V.A-2:p.327(13)
, et nous allons nous marier !...  Joseph la  couvrit  de baisers et se retira.  Lorsque mad  V.A-2:p.391(44)
t, elle s’empara de sa fille avec extase, la  couvrit  de baisers, arrangea ses cheveux en d  W.C-2:p.772(29)
e jeta ses bras d’ivoire autour du col et me  couvrit  de baisers, empreints de toutes les v  V.A-2:p.238(.5)
père, elle essuya la sueur de son visage, le  couvrit  de baisers, et déchira sa robe pour p  C.L-1:p.761(44)
  Lui jetant les bras autour du cou, elle le  couvrit  de baisers, et l’emmena à cette table  A.C-2:p.677(24)
it à ses genoux.  Il lui prit les mains, les  couvrit  de baisers, la saisit dans ses bras e  W.C-2:p.896(14)
tenta de lui présenter sa main blanche qu’il  couvrit  de baisers.     — Adieu sire, dit le   C.L-1:p.721(36)
ontre son coeur.  Ma Joséphine !... et il la  couvrit  de baisers.     — Ce fils... est M. J  V.A-2:p.314(15)
.. »  Puis, se jetant dans mon sein, elle me  couvrit  de baisers.  Le flambeau de cet hymen  V.A-2:p.228(.1)
arté, et là, déposant à terre Mélanie, il la  couvrit  de baisers.  Non, jamais un homme ne   V.A-2:p.225(32)
amoureuse sur les pieds de la déesse, et les  couvrit  de baisers; les boucles de sa belle c  D.F-2:p..63(31)
  À la fin, il comprit l’idée de la mort, et  couvrit  de larmes son père expiré.  Le chimis  D.F-2:p..32(10)
 ?...     CHAPITRE VII     Un tapis tout usé  couvrit  deux escabelles :     Il ne servait p  H.B-1:p..68(.7)
 Aloïse.  Anna fut obligée de céder; elle se  couvrit  donc de la brillante armure de la gue  H.B-1:p..39(40)
serez victime; et prenant un ton grave il se  couvrit  et ajouta : Au nom de Jean II, roi de  C.L-1:p.669(10)
tait retourné : il ramassa son manteau, s’en  couvrit  et s’élança dans l’avenue de Grammont  Cen-1:p.874(31)
u bronze, approcha de la reine des nuits, en  couvrit  la face argentée, et dans le champ d’  W.C-2:p.762(16)
tte... n’achevez pas !... et la princesse se  couvrit  la figure de ses deux mains.     — Ah  C.L-1:p.640(21)
andé, il le saisit de la main gauche et s’en  couvrit  la main droite.     L’arrivée de Léon  J.L-1:p.407(35)
...     Si Abel avait pu voir le coloris qui  couvrit  le visage de la fée, il aurait été au  D.F-2:p..63(36)
 Julie... en tout ! »     Ici la marquise se  couvrit  le visage de ses jolies mains, et ell  V.A-2:p.268(30)
 »     À ces mots, le comte s’éloigna, et se  couvrit  le visage de ses mains, et tournant l  H.B-1:p.189(29)
pleine d’or à l’honnête Cachel.  Le bûcheron  couvrit  les trois captifs avec des sacs et il  V.A-2:p.388(.3)
 cette courte entrevue, mon père m’embrassa,  couvrit  Mélanie de baisers, et partit.  Je vo  V.A-2:p.218(39)
 de la montagne; alors la lune jalouse ne se  couvrit  point d’un nuage, elle laissa voir Ne  C.L-1:p.735(22)
 de plus en plus indistincte et la nature se  couvrit  pour elle d’un voile funèbre.     Le   W.C-2:p.785(27)
 brillante et la plus voluptueuse; elle s’en  couvrit  pour toujours, et son mal n’en fit qu  V.A-2:p.412(.3)
dame ! et Jean Louis se jeta à ses pieds, et  couvrit  sa main de baisers... j’avais juré la  J.L-1:p.337(20)
ue des coup trop assurés !...     Ici Morvan  couvrit  son visage de ses deux mains, pour ca  H.B-1:p..81(16)
ait comme si rien ne le touchait.  Marianine  couvrit  son visage de ses pleurs !  Il marcha  Cen-1:p1020(.7)
boue qui se trouvait à côté de Fanchette, en  couvrit  totalement le beau clerc; mais, désar  J.L-1:p.282(16)
 cet instant la lune paraissant à l’horizon,  couvrit , comme par enchantement, les vastes r  Cen-1:p.963(29)

cracher
nce forcerait au moins d’écouter; il toussa,  cracha , et s’exprima en ces termes :     « La  J.L-1:p.419(.9)
it justement partie de ces hommes à qui l’on  crache  au visage, que l’on essuie avec le pie  Cen-1:p1028(.7)
oiselle Catherine nous donne.  Une lampe qui  crache  des génies qui ont des écus !... à d’a  D.F-2:p..84(12)
 tous ces tapis sur lesquels on ne peut plus  cracher  ni fumer !... voilà de beaux chefs-d’  A.C-2:p.577(19)
nd; mais je sais que mademoiselle n’a jamais  craché  de sa vie, et sa maladie de langueur n  W.C-2:p.788(26)
un canon, pendant qu’il reculait après avoir  craché  sa mitraille, et de s’emparer, lui cin  D.F-2:p..37(12)
salle furent balayées, comme si un canon eût  craché  son fleuve de mitraille : chaque solda  A.C-2:p.679(.7)
 coup de commerce.     Barnabé ayant toussé,  craché , mouché, salué, tous préliminaires ind  J.L-1:p.485(.6)
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craindre
 le danger que courait leur bien-aimé; elles  craignaient  de le perdre une seconde fois : n  C.L-1:p.780(41)
 ordre de l’achever, car Vernyct et ses gens  craignaient  par-dessus tout l’échafaud sur le  A.C-2:p.676(22)
s tendre ami, enfin le frère de ma soeur, je  craignais  de lui parler et de la voir.  Ma ma  V.A-2:p.240(29)
t évanouies, et... s’il faut l’avouer, je me  craignais  moi-même !  Je sentais que je t’aim  V.A-2:p.300(.4)
; M. de Rosann, en s’apercevant que sa femme  craignait  autant de parler que de se taire, l  V.A-2:p.283(44)
otilde seule, muette et détournant les yeux,  craignait  de le voir; c’eût été un crime de l  C.L-1:p.702(20)
e », interrompit promptement le marquis, qui  craignait  de voir entamer à Robert l’aventure  H.B-1:p.237(25)
 tant de précipitation qu’on eût dit qu elle  craignait  de voir son dessein renversé par qu  W.C-2:p.941(.2)
avec une rapidité qui permet de croire qu’il  craignait  d’user sa langue, Bombans serra for  C.L-1:p.557(43)
ec une ponctualité qui montrait combien l’on  craignait  mon père.     Au bout d’une quinzai  V.A-2:p.228(38)
ce qui concerne leur unique bien, que Landon  craignait  même un regard; alors il refusa cet  W.C-2:p.896(.9)
 comme autrefois.     « Pour sir Wann, il ne  craignait  pas de se plaindre, et la douleur d  W.C-2:p.832(41)
aissé finir le monde; et brutal, parce qu’il  craignait  que sa femme...  Vous m’entendez, g  Cen-1:p.985(24)
r ses soins; on l’avait vu lui parler, et il  craignait  qu’on ne l’interrogeât.  Il jouait   H.B-1:p..60(32)
 emmena le chasseur dans la campagne, car il  craignait  qu’on pût entendre un seul mot, et   W.C-2:p.918(.8)
r l’amant de mademoiselle de Saint-André qui  craignait  son courroux; et, s’il s’évada de l  A.C-2:p.635(35)
eur en le faisant battre comme de peur; elle  craignait  tout la pauvre petite !...  C’était  A.C-2:p.468(28)
t sortir, et ne recevant personne, puisqu'il  craignait  tout le monde, même ses gens.  L'ho  H.B-1:p.220(19)
ouloir médire de ma tante, on voyait qu’elle  craignait  un jeune ecclésiastique tout autant  V.A-2:p.260(37)
ait manifesté pour Jacques de Durantal, mais  craignant  aussi l’active amitié de Vernyct et  A.C-2:p.642(36)
emède ?  Je t’aime Horace...     À ces mots,  craignant  dans sa pudeur virginale d’en avoir  W.C-2:p.920(11)
 disposition de leurs couleurs...  Clotilde,  craignant  de la comprendre, osait à peine les  C.L-1:p.578(24)
 être mise dans la voiture que les brigands,  craignant  de lui faire mal, lâchèrent le mouc  A.C-2:p.498(40)
rent tyranniques.  Landon sans cesse rêveur,  craignant  de perdre Eugénie, tourmenté par sa  W.C-2:p.802(.9)
is de tirer la plus éclatante vengeance.      Craignant  de perdre l’occasion qui se présent  H.B-1:p.209(.6)
 en colère de la critique sur la croisée, et  craignant  de perdre son crédit, se rendit ind  C.L-1:p.648(13)
, j’ai gardé ce pesant secret sur mon coeur,  craignant  de te faire rougir.  Je l’ose maint  W.C-2:p.842(.5)
a immobile, ne regardant personne, ou plutôt  craignant  de voir.     — Que diable avez-vous  Cen-1:p.905(39)
t de bon aloi.     — Allons, dit le fermier,  craignant  déjà que les trente mille francs lu  D.F-2:p..84(39)
e la regardait pas; elle s’avança lentement,  craignant  d’arriver à cet autel redouté; quan  H.B-1:p.191(16)
cle de ce vieillard craignant la mort, et la  craignant  d’une manière ignoble, donnait à l’  Cen-1:p.890(12)
t avec son guide et je les suivis lentement,  craignant  d’être aperçu, les perdant de vue,   W.C-2:p.814(36)
le pont-levis, et l’attend avec impatience.   Craignant  d’être remarqué, il monte à son don  H.B-1:p.106(41)
 de Durantal.     Honteuse d’avoir parlé, et  craignant  en parlant de faire soupçonner quel  A.C-2:p.525(14)
 l’humanité, et le spectacle de ce vieillard  craignant  la mort, et la craignant d’une mani  Cen-1:p.890(12)
s souvent encore je voulais tout cacher, et,  craignant  même ses regards, je me réfugiais d  W.C-2:p.815(20)
 calèche allait toujours, car sa tendre fée,  craignant  pour lui les chagrins, devinant qu’  D.F-2:p.121(14)
en voyant que le percepteur était accouru en  craignant  que ce papier n’annonçât la nominat  D.F-2:p..91(13)
le souffle saccadé de ce cher être de bonté,  craignant  que chaque suspension trop longue n  W.C-2:p.841(35)
y...  Trousse trembla de tous ses membres en  craignant  que la proposition ne fût acceptée.  C.L-1:p.668(41)
tre devinés...  Les spectateurs tremblent en  craignant  que le combat ne devienne funeste..  C.L-1:p.717(29)
e déployait Mélanie était sublime, et Argow,  craignant  que le maire ne conçût de graves so  V.A-2:p.381(18)
... on ne vous la mangera pas !...     Argow  craignant  que le maire ne se fâchât, et voyan  V.A-2:p.378(.5)
sque; Clotilde se retourne, et le chevalier,  craignant  que le prince ne trahît sa détresse  C.L-1:p.629(27)
venant des menaces du marquis, et d’ailleurs  craignant  que le récit de la manière dont le   J.L-1:p.356(.3)
oi la somme totale de mon bonheur.  Un jour,  craignant  que Mélanie ne perdît tout à fait l  V.A-2:p.255(.6)
posée; mais je suis mieux ! ajouta-t-elle en  craignant  que sa cousine ne lui proposât de s  A.C-2:p.480(18)
il s’entendit appeler du bout de la prairie;  craignant  que sa mère n’eut besoin de lui, il  V.A-2:p.186(17)
e pensait...  Vérynel et les deux Cypriotes,  craignant  quelque malheur, jetaient des regar  C.L-1:p.662(.7)
son nom, le clerc reconnaît le charbonnier :  craignant  quelque mésaventure, il descend l’e  J.L-1:p.305(43)
a dit que vous verriez bien !...     Chlora,  craignant  qu’Annibal ne se fût livré à quelqu  W.C-2:p.912(.4)
ant, embarrassé par les ordres du prince, et  craignant  qu’il ne s’en allât, s’efforça de l  C.L-1:p.556(30)
ation de l’Italien fit trembler Bombans, qui  craignant  toujours de perdre, voulut se retir  C.L-1:p.726(18)
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ve, fit quelques représentations à son père,  craignant  toujours que le bonhomme, avec les   J.L-1:p.493(38)
depuis quelque temps...  Le vieil intendant,  craignant  une catastrophe, se promit bien de   H.B-1:p.197(30)
a taille de Joseph, elle se frotte les yeux,  craignant  une illusion; son coeur bat avec un  V.A-2:p.369(37)
 apaisa sa fille et la veilla toute la nuit,  craignant  à chaque instant que ce ne fût la d  W.C-2:p.789(25)
t pour son cher Abel.  Caliban la regardait,  craignant  à chaque instant qu’elle tombât par  D.F-2:p..95(.3)
ment d’orgueil.     — Va lui dire qu’elle ne  craigne  rien; je veille sur elle. »     Cette  J.L-1:p.449(20)
 voltigeait dans son esprit, car, les amants  craignent  tout.     À cet instant, une modula  V.A-2:p.345(13)
le gai, conforme à la maladie.  Eh quoi vous  craignez  ce qu’on en dira ? que voulez-vous q  D.F-2:p.109(31)
ciens et de nouveaux torts mais, croyez-moi,  craignez  de combler la mesure de l’indulgence  H.B-1:p..70(.9)
on père !... de grâce, cessez vos remarques,  craignez  de les continuer.     — Hé quoi, ma   C.L-1:p.803(38)
     — Mademoiselle, dit l’un d’eux, vous ne  craignez  donc rien dans cette maison si voisi  A.C-2:p.579(21)
 fait notre malheur, notre bonheur.     — Ne  craignez  donc rien, madame, continua Josette   C.L-1:p.641(12)
time fut ensevelie, j’irai moi-même, si vous  craignez  d’interroger son tombeau, j’irai voi  H.B-1:p..82(20)
 de se servir de l’autorité d’un père...  Ne  craignez  jamais cela de moi !... je ne veux v  C.L-1:p.703(.5)
; elle est à moi, vous me l’avez promise...   Craignez  les suites terribles où peut me port  H.B-1:p..92(43)
e dévouant pour votre cause !...  Adieu !...  craignez  ma vengeance ! »     À ces mots, il   H.B-1:p.206(10)
gardant M. Joseph lui dit :     — Si vous ne  craignez  pas de faire un méchant déjeuner, fa  V.A-2:p.275(.1)
mille fois plus impertinents encore, vous ne  craignez  pas de manquer essentiellement à vot  H.B-1:p.117(28)
isserez-vous couper seul la fougère ?...  Ne  craignez  pas mes doux propos; venez; faisons   H.B-1:p.231(.6)
 voyant que le jeune homme allait parler, ne  craignez  pas pour moi.     Il y avait dans le  V.A-2:p.170(32)
!...     — Prince, dit le Chevalier Noir, ne  craignez  plus rien, j’ai laissé mes chevalier  C.L-1:p.702(.5)
UATRIÈME     CHAPITRE PREMIER     Justes, ne  craignez  point le vain pouvoir des hommes;     J.L-1:p.453(.3)
force de sortir du respect que je vous dois,  craignez  que je ne m’affranchisse de la servi  H.B-1:p.177(42)
 n’est-ce pas ?...  Quant à votre fortune ne  craignez  rien ! vous savez que monsieur est t  W.C-2:p.943(22)
re qu’il ait épousé, peut-être ?...     — Ne  craignez  rien !... ce mariage n’aura pas lieu  H.B-1:p.100(.6)
ue ma présence marquerait au château ?... ne  craignez  rien cependant, il ne vous arrivera   C.L-1:p.753(28)
rien ne nous arrête...  Allez, messieurs, ne  craignez  rien d’Enguerry le Mécréant entre un  C.L-1:p.662(27)
nt de fixer le jour de votre union.     — Ne  craignez  rien quant à la naissance du Chevali  C.L-1:p.712(.3)
   — Souffert !... et pour moi !...  Ah ! ne  craignez  rien, Clotilde, il n’est aucun dange  C.L-1:p.700(25)
 de plus, frère du comte mon époux.     — Ne  craignez  rien, comtesse; la leçon que je me p  H.B-1:p..90(.9)
t-il vrai !... s’écria-t-elle.     — Ah ! ne  craignez  rien, dit le comte de Foix en saisis  C.L-1:p.713(.8)
loigner...  Il s’en ira, Mademoiselle, et ne  craignez  rien, je le conduirai moi-même chez   V.A-2:p.269(32)
, sapez !... périssez au champ d’honneur; ne  craignez  rien, je me charge de votre épitaphe  J.L-1:p.384(28)
syllabes qui composent ces mots... mais n’en  craignez  rien, j’assurerai votre tranquillité  H.B-1:p.149(.6)
'emmène-t-on !... au secours !... »     — Ne  craignez  rien, ma belle petite dame, dit M. G  V.A-2:p.386(35)
 n’ose vous dire qui je chéris !...     — Ne  craignez  rien, ma fille, rien n’est impossibl  C.L-1:p.640(26)
e Béringheld, laissez-nous seuls !... et, ne  craignez  rien, ma présence n’est jamais, pour  Cen-1:p.916(29)
   — Froideur !... répéta le bon Jean II; ne  craignez  rien, mon fils ! nous ne voulons pas  C.L-1:p.702(21)
..., marchons toujours... en avant.     — Ne  craignez  rien, reprit Jean Pâqué, je n’ai qu’  H.B-1:p.111(37)
ence a toujours nui aux honnêtes gens...  Ne  craignez  rien, vous autres !...     Les lazzi  C.L-1:p.695(.2)
utions...  Justine est dans nos intérêts, ne  craignez  rien.     — La recommandation est in  J.L-1:p.306(.9)
ier lui dit à voix basse : « Ange du ciel ne  craignez  rien. »     — Hé bien, monsieur, dit  A.C-2:p.593(17)
  — Mademoiselle, lui dit son conducteur, ne  craignez  rien; il ne vous sera fait aucun mal  A.C-2:p.499(38)
m de Dieu, que c’est la vérité...  Venez, ne  craignez  rien; ma femme est avec nous. »       J.L-1:p.351(32)
     — Vous parlez toujours de malheur ! que  craignez -vous ? n’êtes-vous pas honnête homme  C.L-1:p.576(18)
  Il s’arrêta.     — De grâce, achevez ! que  craignez -vous ?...     — Je crains que vous n  W.C-2:p.803(12)
trice, s’écria Castriot et s’approchant, que  craignez -vous et pourquoi cette arme cruelle   C.L-1:p.817(36)
us ne l’ayez pas rendu votre confident ?...   Craignez -vous ma sévérité ?  Ne vois pas le m  C.L-1:p.803(.7)
 ?...     — J’ai pensé à tout.     — Mais ne  craignez -vous pas ?...     — Je crains tout s  J.L-1:p.350(.7)
Nephtaly, dit-elle d’une voix tremblante, ne  craignez -vous pas que la sentinelle vous aper  C.L-1:p.676(31)
 ses domaines en véritable ami !...     — Ne  craignez -vous pas ses parents ?...  Le geste   C.L-1:p.574(.3)
 Nikel, vous faites bien voir là que vous la  craignez .     — Je ne redoute le visage d’anc  W.C-2:p.739(44)
que vous prenez le rôle d’accusatrice ! vous  craignez . que je ne vous reproche le véritabl  A.C-2:p.490(24)
ux qui l’écoutèrent, et bientôt les premiers  craignirent  de s’être laissés tromper par leu  Cen-1:p1025(15)
èrent impitoyablement madame Hamel, dont ils  craignirent  l’âge et l’expérience.  La femme   V.A-2:p.354(40)



- 96 -

tères.  Une anxiété parut sur son visage, il  craignit  de penser, et tâcha de se maintenir   Cen-1:p.912(.9)
h, donna de grandes inquiétudes au maire qui  craignit  de s’être compromis en envoyant Lese  V.A-2:p.202(37)
-t-on fait ?...     Marianine s’arrêta, elle  craignit  de trop exagérer celui qu’elle faisa  Cen-1:p.956(36)
i eût fait négliger ses devoirs religieux et  craignit  d’avoir mécontenté le ciel.     « “   W.C-2:p.832(23)
t lorsqu’on se mit en route, le bon nègre ne  craignit  plus de voir leur petite caravane ar  A.C-2:p.651(28)
squ’ici tout va bien; mais... »     L’avocat  craignit  que le terrible Jean Louis ne vînt c  J.L-1:p.471(.3)
sions fait avec joie; mais le réservé Robert  craignit  tant qu’elle ne parvînt à la postéri  H.B-1:p.248(23)
i les servit; car, l’Italien n’y voyant pas,  craignit , s’il abandonnait son poste, de lais  C.L-1:p.785(42)
 l’esprit s’effraie toujours...  Marguerite,  craignons  Dieu ! et ne cherchons pas à pénétr  Cen-1:p.932(10)
à tout...  Nous nous réfugions ici, car nous  craignons  le terrible Enguerry, ou plutôt Cap  C.L-1:p.716(20)
ous sommes riches, nous nous aimons, nous ne  craignons  personne !... eh bien, chère Mélani  V.A-2:p.394(.9)
’emporta comme s’il eût tenu une fleur qu’il  craignît  de briser...     — C’est une pie-gri  A.C-2:p.570(18)
ait vous nuire.  La comtesse, j’en suis sûr,  craindra  de donner à sa fille un époux d’un c  H.B-1:p..92(.6)
rgent...     — Au moins, murmurait-il, je ne  craindrai  plus la corde !... je mourgai de ma  C.L-1:p.603(.5)
lotilde, ne comptons jamais en amour !... je  craindrais  de savoir qui l’emporte de nous de  C.L-1:p.747(31)
t ce qu’il me demanderait... après, je ne le  craindrais  guère ! il se serait désigné !...   A.C-2:p.512(24)
sens très peu propre à un pareil récit... je  craindrais  la chaleur de mon imagination !...  J.L-1:p.406(.6)
que du Vatican.     — Il y a trop loin... je  craindrais ...  Voyez-vous, monsieur, la vie e  C.L-1:p.729(.9)
 notre pouvoir !... nous n’avons plus rien à  craindre  !  Dieu soit loué !... »  Et, dans l  H.B-1:p.206(.1)
Mélanie, dit :     — Vous n’avez plus rien à  craindre  !...     — À qui parles-tu ?...       V.A-2:p.380(16)
rriver...  Tout le monde dormira, qu’ai-je à  craindre  !...  Le bon homme avait un air de m  H.B-1:p..99(39)
 veut qu’il rende service, et n’avoir rien à  craindre  !...  Oh ! les grands !... les grand  H.B-1:p.108(13)
 d’ailleurs on m’a dit que je n’avais rien à  craindre  !... ensuite nous sommes du monde ic  A.C-2:p.579(26)
 Enfin, se dit-il, il n’y a plus longtemps à  craindre  !...»     Ernestine mit le verrou à   J.L-1:p.438(34)
ervice si je parle ?...     — Pouvez-vous le  craindre  ? à moins d’une grosse faute.     La  C.L-1:p.639(.1)
   — Suis-je un lâche, et mon rival est-il à  craindre  ?...     Elle le considère à ses gen  C.L-1:p.719(.8)
près des deux demoiselles; il avait l’air de  craindre  de faire du bruit, tant il mit de pr  H.B-1:p.157(24)
bert avec une expression terrible; il sembla  craindre  de l’interroger.     « Vous êtes tou  H.B-1:p.194(.7)
 vous serez persuadée que vous n’avez rien à  craindre  de moi.     Au nom de Béringheld, la  Cen-1:p.861(33)
son palais; il n’avait désormais plus rien à  craindre  de personne, et tout à esperer de la  C.L-1:p.792(19)
r un regard furtif sur la campagne, semblait  craindre  de rencontrer des témoins de son dés  H.B-1:p..79(.9)
ansion qu’à son amour pour les cieux, ne pas  craindre  de rendre ces deux sentiments rivaux  A.C-2:p.560(28)
us pouvez combattre pour les États-Unis sans  craindre  de vous tromper.  Cela étant, et l’A  J.L-1:p.419(13)
homme pour que ma jeune maîtresse ait rien à  craindre  de vous... »     En disant ces parol  J.L-1:p.306(30)
ucher à la comtesse endolorie qu’il semblait  craindre  d’approcher, les efforts de cet éton  Cen-1:p.923(41)
 secourir l’Italien; la prudence lui faisait  craindre  d’avoir à se repentir du service qu’  H.B-1:p.139(12)
énith que vers le nadir et il y avait tout à  craindre  en ce moment pour Eugénie et Landon.  W.C-2:p.883(10)
atiente.  Enfin l’un et l’autre paraissaient  craindre  et désirer tour à tour un mot.  Cett  W.C-2:p.802(29)
n encouragement, il pouvait parler sans rien  craindre  jugeant alors que dans les cas déses  W.C-2:p.727(43)
ant, vous êtes devant un maître dont on doit  craindre  la colère...  Répondez; connaissez-v  H.B-1:p..96(35)
es... »     — Est-ce que tu en serais venu à  craindre  la mort ? lui dit le lieutenant, à v  A.C-2:p.555(18)
 un corps de Mamelucks, pour ne plus avoir à  craindre  la redoutable cavalerie des Turcs de  C.L-1:p.631(.1)
vait servi d'autel aux époux, qui semblaient  craindre  le réveil d'un homme sommeillant à j  H.B-1:p..28(15)
 la prit en tremblant, l’ouvrit, et semblait  craindre  les caractères tracés sur le papier.  Cen-1:p.911(41)
’innocence, de la paix et de la chimie, sans  craindre  les coups de sabre ou les trébuchets  D.F-2:p..20(11)
in croissaient comme bon leur semblait, sans  craindre  les mains d’un jardinier, et la natu  Cen-1:p1033(10)
e toujours fixé vers la terre; il paraissait  craindre  les regards d'autrui, et vouloir leu  H.B-1:p..28(40)
eux fixes regardèrent la terre en paraissant  craindre  l’aspect de ce groupe de douleur fai  C.L-1:p.604(23)
le vieux tapageur de Chanclos ne sera plus à  craindre  pour moi. »     La comtesse fit semb  H.B-1:p.176(.8)
hander encore !...     — Je n’ai plus rien à  craindre  pour ses contributions, s’écria le p  V.A-2:p.208(37)
uit ! que de fracas !  Hélas ! il est bien à  craindre  que j’aie distribué en pure perte 1   H.B-1:p.144(44)
vainement près d’une heure.  Il commençait à  craindre  que le capitaine n’eût fait quelque   H.B-1:p..77(.4)
as une minute sans se regarder et semblaient  craindre  que le Temps avec tous ses siècles n  D.F-2:p..84(27)
conduite de sa première fille, quoiqu’il pût  craindre  que les grandeurs ne changeassent ég  H.B-1:p..34(34)
ie.     Un instant, ils eurent le chagrin de  craindre  que sa taille svelte, sa jolie taill  Cen-1:p.948(41)
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cela fut l’affaire d’une minute; il semblait  craindre  que son souffle ne fît envoler cette  D.F-2:p..52(24)
rt de sa rêverie, prête l’oreille, et semble  craindre  quelque danger...  Voyez-le se blott  J.L-1:p.497(16)
rs.     — Grand dieu !...     — Tout me fait  craindre  qu’il n’ait déshonoré mon nom...  J’  J.L-1:p.359(24)
ure, a resserré son pistolet.  Il n’a rien à  craindre  sans doute des étrangers; ... bien l  J.L-1:p.497(22)
sez-vous donc, vieillard, vous n’avez rien à  craindre  tant que vous serez sous mon toit...  H.B-1:p..57(.9)
s redoublait leurs terreurs, en leur faisant  craindre  un incendie; ils entendaient briser   C.L-1:p.752(26)
 pour moi... est-ce à mon âge que vous devez  craindre  une indiscrétion ?...     — Une indi  H.B-1:p..97(23)
 homme à me poursuivre !...  Il n’y a rien à  craindre , comme les jeunes gens, parce qu’ils  V.A-2:p.339(31)
faire un mauvais parti.     — Je n’ai rien à  craindre , dit le vieillard; ma vie ne dépend   H.B-1:p..50(41)
t pesé, et il est assez méchant pour ne rien  craindre , et assez adroit pour tout oser.  No  J.L-1:p.387(23)
disaient assez énergiquement qu’ayant tout à  craindre , il devait tout oser.  Qu’importe un  H.B-1:p.219(22)
lent en acquérir; or, pour n’avoir plus à te  craindre , ils t’appellent au milieu d’eux les  A.C-2:p.511(37)
parles-tu ?...     — Vous n’avez plus rien à  craindre , M. Lesnagil, continua le charbonnie  V.A-2:p.380(18)
la légitimité, de manière qu’il n’y a rien à  craindre .     Argow sortit et monta chercher   V.A-2:p.378(11)
    Je ne sais qu’espérer, et je vois tout à  craindre .     CORNEILLE, Le Cid.     Ung gran  C.L-1:p.633(11)
au comble), il m’a dit que je n’avais rien à  craindre .     Et la comtesse, comme se souven  Cen-1:p.925(39)
sique, en l’assurant que l’on ne devait rien  craindre .     Malgré cette assurance, le soup  C.L-1:p.674(29)
 dame de mes amies, et vous n’aurez rien à y  craindre .     « — Mademoiselle, m’écriai-je,   V.A-2:p.270(25)
ement d’une parure qui n’avait aucun fossé à  craindre .  Chacun apprêtait son costume mytho  H.B-1:p..38(27)
r des vilains pouvait la leur ôter sans rien  craindre .  Courbés sous le faix de l’exécrati  C.L-1:p.548(17)
— Je le crains.     — Il ne faut jamais rien  craindre .  La crainte est l’opium de l’âme; c  J.L-1:p.303(31)
eux heures, trois heures, et elle commence à  craindre .  À quatre heures, elle tressaille,   Cen-1:p.991(23)
e... on ne se cache pas lorsqu’on n’a rien à  craindre ... à cause que un marchand, par exem  V.A-2:p.201(33)
en veulent à nous tous !...     — Vous ne le  craindrez  pas longtemps, monseigneur. »     E  H.B-1:p.195(26)
temps, qu’on me dise : « Va... et vous ne le  craindrez  plus. »     Il fit avec sa main un   C.L-1:p.545(23)
as d’une seule bouchée, si c’est cela que tu  crains  !...     — Moi ?... je ne crains rien   C.L-1:p.663(23)
iel nous protège !...     — On dirait que tu  crains  ?     Landon s’échappa sous prétexte d  W.C-2:p.933(.6)
ers la serrure.  Horace tout est fini, je le  crains  bien !...  Tu n’es plus aimé d’amour !  W.C-2:p.848(17)
nion, c’est qu’il était fou.     — Ah, je le  crains  bien !... dit Nikel à ceux qui lui fai  W.C-2:p.725(23)
 l’homme qui guérira leur père !...  Mais je  crains  bien que celui qui le guérira ne la pr  Cen-1:p.867(25)
en, soit, aimez-moi, chevalier; cependant je  crains  bien que cette vive flamme ne s’éteign  H.B-1:p..41(27)
 pas de pillage, car si tu veux mon avis, je  crains  bien que tout ce que nous faisons ne s  H.B-1:p.154(21)
épondit l’Italien d’une voix faible; mais je  crains  bien qu’il ne me serve de rien d’avoir  H.B-1:p.116(44)
r, je les aurais bientôt trouvées.., mais je  crains  cette recherche même !...     — Ernest  J.L-1:p.438(17)
 toujours... il s’y mêle un sentiment que je  crains  de nommer...     Pendant que le vicair  V.A-2:p.411(.4)
ompt à se diriger vers mon coeur !...     Tu  crains  des rivaux ? tu n’es pas fait pour en   J.L-1:p.428(29)
e le veux; cela doit te suffire.     — Tu me  crains  donc ?...     À cette demande, elle ré  C.L-1:p.749(28)
nfant et la douce soumission d’une femme, je  crains  d’avoir trop demandé.     Mais son reg  Cen-1:p.994(26)
Dieu merci ! pour ce que je la verrai, je ne  crains  guère la cousine Annette !... mais ell  A.C-2:p.483(25)
teurs, de mauvais raisonnements; bref, je ne  crains  ici ni les brigands ni les envieux; je  J.L-1:p.456(.6)
vicaire; va ! timeo Danaos et dona ferentes,  crains  les coups de bâton en portant des poul  V.A-2:p.280(26)
l d’une voix altérée, je suis brave et je ne  crains  pas de me mesurer avec le premier venu  Cen-1:p.913(40)
ra, et du reste, pour vous prouver que je ne  crains  pas les regards de la justice, faites-  V.A-2:p.403(.3)
ait de choses, et il ajouta :     — Je ne la  crains  pas pour moi !...     Cette scène brus  A.C-2:p.555(22)
aimée ! voilà pourquoi j’étais triste...  Je  crains  plus que vous, pour vos amours !...  L  C.L-1:p.675(35)
 un baiser !...  Pars donc, mon amour, je ne  crains  plus rien !...     Elle était pleine d  W.C-2:p.896(34)
endant, en ajoutant :     — Avec cela, tu ne  crains  plus rien.     — Qui es-tu ? lui deman  Cen-1:p.972(.1)
istement; je viens d’être si heureuse que je  crains  que la fortune ne se joue de nous !...  Cen-1:p.998(26)
ait sage et il voulait que tu restasses ici;  crains  que le monde ne vaille pas cette solit  D.F-2:p.114(.5)
e, achevez ! que craignez-vous ?...     — Je  crains  que vous ne soyez pas heureuse avec mo  W.C-2:p.803(13)
id ? lui demanda Horace.     — Est-ce que je  crains  quelque chose auprès de toi ?     — Eh  W.C-2:p.930(29)
ne !...     — Je te comprends, Courottin, ne  crains  rien !     — Je ne te demande, reprit   J.L-1:p.395(18)
cela que tu crains !...     — Moi ?... je ne  crains  rien !... s’écria Trousse en voyant qu  C.L-1:p.663(24)
embrassant, lui dit : « Oh, oui, Eugénie, ne  crains  rien !... »  À ce moment parut madame   W.C-2:p.875(.1)
plus brillante.     — Ah ! mon bien-aimé, ne  crains  rien, dérange ma coiffure !... je ne m  C.L-1:p.808(12)
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orisation de quitter la France ?...  Oh ! ne  crains  rien, ma promptitude égalera mon amour  W.C-2:p.932(16)
tons, dit-il.  — Partons, répondis-je, je ne  crains  rien; je puis regarder maintenant Wann  W.C-2:p.855(23)
 frappa sur le coeur de Landon); ainsi je ne  crains  rien; mais on n’a pas fait ces petites  W.C-2:p.922(.4)
 lèvres formassent des paroles... ah !... je  crains  ta joie.     — Que veux-tu dire ?... e  V.A-2:p.375(22)
   — Mais ne craignez-vous pas ?...     — Je  crains  tout si elle vit, rien si la tombe la   J.L-1:p.350(.8)
— Ils auraient cette audace ?...     — Je le  crains , monseigneur.     — Ils n’oseraient ?.  J.L-1:p.469(25)
est plus doux à voir.., c’est le tien.     —  Crains -tu le froid ? lui demanda Horace.       W.C-2:p.930(28)
nt ! dit le comte avec une rage étouffée, ne  crains -tu pas ma fureur ?     — Non, répondit  H.B-1:p.190(.6)
 en ce que tu perdras la raison.     — Je le  crains .     — Il ne faut jamais rien craindre  J.L-1:p.303(30)
s voulez que je parle à coeur ouvert, je les  crains ...     — Ah ! ne balancez pas, s’écria  V.A-2:p.306(24)
e point, et vous juge si injustement, que je  crains ...     — Vous avez tort; je suis curie  H.B-1:p.177(16)
ondent pour elle.     La marquise attendrie,  craint  de faire une seconde question, et rega  V.A-2:p.185(12)
, et...     Elle s’arrêta, comme si elle eût  craint  de faire une trop grande promesse.      D.F-2:p..53(16)
 mademoiselle, connaissant mon étourderie, a  craint  de me voir jeter tout à la fois l’eau   W.C-2:p.722(16)
t de regarder le vieillard comme si elle eût  craint  de me voir.  Sir Wann me prit les main  W.C-2:p.821(28)
phine, s’écria le prélat, excuse-moi !  J’ai  craint  de perdre, par quelque imprudence, la   V.A-2:p.300(.1)
n vite ses yeux sur Argow, comme si elle eût  craint  de s’être dérobé trop longtemps à elle  A.C-2:p.617(10)
s prières, les soupirs, les regards que l’on  craint  d’entendre et que l’on aime à sentir,   V.A-2:p.266(40)
me l’ont pas permis; mais je n’aurais jamais  craint  d’y retourner.  Au surplus, cette terr  A.C-2:p.628(25)
e il regardait autour de lui, comme s’il eût  craint  les voleurs...     Au milieu de l’aven  C.L-1:p.555(21)
n parla même pas à Marguerite.  Chat échaudé  craint  l’eau froide, s’était-il dit, si mon v  V.A-2:p.195(12)
n se rappelle toutes ces circonstances, elle  craint  que la disparition de Michel n’ait eu   V.A-2:p.186(43)
s de la maison, en courant, comme si j’eusse  craint  que les feux de Sodome tombassent une   V.A-2:p.238(36)
ien ? lui dis-je...     — Ah mon Joseph ! on  craint  que ta soeur ne soit folle !...     Je  V.A-2:p.254(13)
 un délai me semble attirer l’infortune : on  craint  toujours de ne pas arriver quand on a   Cen-1:p.994(17)
nel, il tremble et se rassure, brave tout et  craint  tout à la fois; tantôt morne, abattu,   J.L-1:p.348(16)
s un exil, on change chaque jour de lieu, on  craint , on espère, et l’on voit du monde; ici  Cen-1:p.952(10)
r leur seule présence, peuvent être estimés,  craints , admirés même, mais ils ne plairont j  V.A-2:p.215(24)

crainte
 avec l’accent sublime de l’horreur et de la  crainte  : elle était à quatre pas de moi, le   V.A-2:p.251(16)
 elle avait constamment plus d’espoir que de  crainte  : ne se trouvait-elle pas heureuse de  W.C-2:p.781(12)
tu reconnaîtras mon amour...  Je n’ai qu’une  crainte  : si, pendant mon absence, ton père a  J.L-1:p.427(22)
pouvoir pour que nous puissions la voir sans  crainte  au milieu de sa famille et de ses ami  J.L-1:p.350(30)
ller, et sur-le-champ encore !  Ce n’est pas  crainte  au moins !... s’écria-t-il d’un visag  V.A-2:p.316(44)
génie pouvait le regarder à la dérobée, sans  crainte  aucune : tout à coup un nuage, unissa  W.C-2:p.762(15)
en quelque sorte de déposer le fardeau de sa  crainte  aux genoux du père des hommes : c’éta  A.C-2:p.510(.2)
ts de l’uniforme du général, elle conçut une  crainte  bien naturelle.  Croyant pouvoir déro  Cen-1:p.860(15)
lté dans la pensée, dans la parole, et cette  crainte  dans les regards, cette audace dans l  W.C-2:p.820(10)
t pieuse, qui lui inculqua dès le berceau la  crainte  de Dieu et les rigoureux préceptes de  V.A-2:p.264(42)
dès l’âge le plus tendre elle m’a inspiré la  crainte  de Dieu, et m’a nourri des célestes p  V.A-2:p.215(38)
cuser de compassion pour le malheur, dans la  crainte  de dénoncer publiquement la servitude  J.L-1:p.489(.1)
 de vergogne.  Le remords et plus souvent la  crainte  de déshonorer l'antique renom de leur  H.B-1:p..26(14)
, reprit le capitaine, qui flottait entre la  crainte  de déshonorer le nom de Chanclos et l  H.B-1:p..70(39)
 passer outre, mais le défaut de guide et la  crainte  de faire un éclat, le forcèrent à sui  J.L-1:p.473(29)
léché par l’espoir du gain, et retenu par la  crainte  de la corde, le subtil avocat débite   J.L-1:p.479(23)
 lier conversation avec lui... Chassé par la  crainte  de la correction que je lui préparais  H.B-1:p..53(30)
 plaît ?     — Il y en a mille... d’abord la  crainte  de la justice doit les arrêter; ensui  J.L-1:p.307(30)
éternels de son coeur se joignit dès lors la  crainte  de la justice humaine; et s’il voyait  H.B-1:p..82(26)
 dans ma voiture que j’arrête dans la forêt;  crainte  de la pluie, je me fis porter dans un  D.F-2:p.107(35)
yeux de Villani et de Robert, il avait pris,  crainte  de la rosée, la précaution d’avaler d  H.B-1:p.141(33)
le sais, je vous le dis pour vous ôter cette  crainte  de l’esprit... ce n'est pas qu’elle n  C.L-1:p.679(18)
re une sorte de félicité fugitive mêlée à la  crainte  de mal faire.     CHAPITRE II     — J  W.C-2:p.722(.2)
avait mis dans ses intérêts, et toutes deux,  crainte  de manquer au rendez-vous donné au ja  J.L-1:p.476(35)
igure décomposée, une espèce de terreur, une  crainte  de me voir... et certes jusqu’à prése  J.L-1:p.355(39)
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ur son ouvrage, soit coquetterie innée, soit  crainte  de sa mère.     — Madame, faut-il fai  W.C-2:p.743(21)
 sacrifiant ainsi son plus doux bonheur à la  crainte  de sa mère.  Eugénie rejoignit madame  W.C-2:p.770(22)
ne minute jusqu’au moment fatal. ”     Cette  crainte  de Wann-Chlore répandit sur les derni  W.C-2:p.832(.3)
i semblait un véritable crime; ou plutôt, la  crainte  d’offenser la fée et d’apprendre qu’e  D.F-2:p..72(37)
e sens commun : Sa jeunesse, sa timidité, la  crainte  d’un changement d’état, etc.     « Ce  H.B-1:p.189(.9)
té qu’au sein de la nuit, elle écrivit, sans  crainte  d’être surprise, cette lettre qu’elle  W.C-2:p.866(.7)
venir onctueuse et compatissante, et qu’à la  crainte  elle fit succéder l’espoir.     Cette  A.C-2:p.542(.9)
roles amenèrent la sueur sur mon front et la  crainte  en mon coeur.  En gravissant l’escali  W.C-2:p.817(37)
 aucun échec.  Quelquefois, il frémissait de  crainte  en pensant que, si madame Guérin alla  W.C-2:p.923(.9)
.     — Il ne faut jamais rien craindre.  La  crainte  est l’opium de l’âme; cependant elle   J.L-1:p.303(31)
de Landon.  Elle tremblait tout à la fois de  crainte  et de curiosité en brisant l’envelopp  W.C-2:p.806(12)
ment mixte qui tenait de l’inquiétude, de la  crainte  et de la curiosité.     Ici, je dois   Cen-1:p.861(20)
sur l’épaule, et lui dit avec l’accent de la  crainte  et de l’hésitation : « Puisque vous p  H.B-1:p.189(25)
fants sortent et rentrent subitement avec la  crainte  et la surprise, gravées sur leurs inn  V.A-2:p.286(16)
  Cette figure qui n’avait jamais exprimé la  crainte  et le respect, cherchait à en contrac  A.C-2:p.525(28)
uce amie; continuons alors de savourer, sans  crainte  et sans remords, les douceurs d’amour  C.L-1:p.706(13)
, et elle avait pu satisfaire ses goûts sans  crainte  et sans reproche.  Sa modeste chambre  A.C-2:p.459(13)
 celui de la tête de la fameuse Gorgone : la  crainte  et ses vertiges paraissaient former l  V.A-2:p.164(16)
un doux accent de voix qui couvrait toute la  crainte  horrible qui l’envahissait.  — Voyant  V.A-2:p.378(31)
 respectée.     — Marianine, dit-il avec une  crainte  indéfinissable, j’arrive, poursuivi p  Cen-1:p.957(17)
e à s’écrouler.  Après ce premier frisson de  crainte  involontaire que ce bruit avait excit  D.F-2:p..60(33)
piraient un air de feu, et l’on pouvait sans  crainte  les comparer à ces anges qui se meuve  W.C-2:p.924(38)
alme quelquefois, ah ! Monsieur, avec quelle  crainte  mes doigts caressent légèrement les t  Cen-1:p.866(18)
anière si forte, que l’amour satisfait, sans  crainte  ni espoir, heureux de toute la béatit  Cen-1:p.951(.8)
ard, en imposèrent à Villani, qui, mû par la  crainte  ou le sentiment de sa bassesse, se le  H.B-1:p.217(.2)
issance du coeur humain, ne concevait aucune  crainte  pour son fils, mais le Père de Lunada  Cen-1:p.948(16)
ette joie était visiblement affaiblie par la  crainte  que le Père de Lunada ne trouvât du d  Cen-1:p.912(28)
 émotion d’autant plus vive, qu’à travers la  crainte  que madame d’Arneuse lui inspirait, l  W.C-2:p.716(38)
qui en résultait dans l’esprit de Véryno, la  crainte  que Marianine ressentait répandirent   Cen-1:p1031(29)
 entoure ses favoris, enlevaient l’espèce de  crainte  que son abord inspirait pour la conve  V.A-2:p.323(40)
 fut accompagnée d’un air suppliant et d’une  crainte  qui dévoilaient combien la jeune fill  Cen-1:p.863(36)
discuter, il se hâta de dire en arrivant, de  crainte  qu’on ne lui enlevât la parole :       C.L-1:p.636(31)
 touchantes.  Lorsque Eugénie obéissant avec  crainte  se dirigea vers son piano, il alla l’  W.C-2:p.757(.5)
biale qu’il avait préparée, et une espèce de  crainte  se glisse dans son âme.  Le jeune hom  V.A-2:p.163(17)
peignaient l’étonnement et la curiosité.  La  crainte  se joignit bientôt à ces deux sentime  H.B-1:p..56(44)
 donc, une double barrière d’ignorance et de  crainte  servait d’enceinte à ce village et à   D.F-2:p..27(22)
 y trouver un présage céleste de bonheur, la  crainte  s’enfuit :     — Tenez, répondit-elle  W.C-2:p.803(30)
un de l’autre; elle ne tremble plus.     Une  crainte  vague erre dans l’esprit de Clotilde;  C.L-1:p.748(33)
un songe, et ce songe était étouffant par la  crainte  vague que la dernière modulation de l  V.A-2:p.347(11)
ui inspira un pressentiment douloureux : une  crainte  vague voltigeait dans son esprit, car  V.A-2:p.345(12)
longé dans l’étonnement le plus profond; une  crainte  vague, un effroi glacial se répandire  Cen-1:p1039(.2)
nt que d’une bonne toile, il n'y aura pas de  crainte  à avoir, et j'espère que le lecteur m  A.C-2:p.446(.3)
omment n’aurait-on pas éprouvé une espèce de  crainte  à l’aspect de ce bois qui semblait un  Cen-1:p1033(24)
mées sur lesquelles se gravait ingénument la  crainte , car ils redoutaient encore leur cons  V.A-2:p.230(18)
onheur d’Eugénie ?... »  Je n’ai plus qu’une  crainte , c’est de trouver la vie trop courte   W.C-2:p.867(20)
tâchant encore, tant Robert lui inspirait de  crainte , de déguiser l’envie de rentrer en po  H.B-1:p.213(.7)
e de Rosann : ce pressentiment la remplit de  crainte , elle approche, elle arrive, elle n’e  V.A-2:p.187(10)
 voulut parler à son tour, et, glacée par la  crainte , elle laissa rouler sur ses joues deu  W.C-2:p.803(.1)
brassa ses enfants avec un plaisir pur, sans  crainte , en donnant essor à toute sa tendress  V.A-2:p.287(31)
our.     — Qu’as-tu, mon Abel, dit-elle avec  crainte , en l’arrêtant et lui prenant la main  D.F-2:p..94(31)
e dans les bois ? mais, chère amie, j’ai une  crainte , et c’est à vous que je m’adresse pou  D.F-2:p.108(40)
x au ciel avec une expression de douleur, de  crainte , et d’effroi, qui n’échappa à personn  Cen-1:p1038(41)
r son ouvrage; et si l’on avait à peindre la  Crainte , il ne faudrait pas lui choisir d’aut  W.C-2:p.713(26)
 remettre m’a laissé entrevoir.  Parlez sans  crainte , je suis prêt à vous faire rendre la   H.B-1:p.125(25)
 ne peux savoir ce que veut dire étonnement,  crainte , joie, peine...     Jamais Chlora n’e  W.C-2:p.911(23)
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essent avec une charmante pudeur, une timide  crainte , les cheveux, le col, le sein de l’Is  C.L-1:p.808(.8)
 dépendre toutes les affections humaines, la  crainte , l’espoir, la douleur, la joie, le pl  Cen-1:p.958(11)
en lui pressant la main; ne soupirez plus de  crainte , mon coeur a dans ce moment un presse  C.L-1:p.699(22)
 sa fille, madame d’Arneuse, n’ayant plus de  crainte , passa du désespoir délirant au déses  W.C-2:p.772(15)
nfance, celui que j’ai mortifié par orgueil,  crainte , petitesse d’esprit...  Sache-le donc  J.L-1:p.319(.1)
née, dès sa naissance, au despotisme et à la  crainte , quel danger pouvait-il y avoir à l’é  W.C-2:p.782(.4)
e regarda son mari, et tous deux, mus par la  crainte , se tournèrent vers le Père de Lunada  Cen-1:p.912(13)
rase.  La question, faite avec une espèce de  crainte , sembla rendre à madame d’Arneuse tou  W.C-2:p.884(.1)
 portent ombrage...     — N’en prenez aucune  crainte , sire chevalier, dit Clotilde, je vou  C.L-1:p.712(27)
rop fugitif, oubliant tout, posant, non sans  crainte , un pied sur une terre inconnue, elle  W.C-2:p.757(18)
our parler de son amour; mais une invincible  crainte , une pudeur de sentiment lui glaça le  D.F-2:p..97(42)
ouvera pour son Seigneur une obéissance, une  crainte , une servance réelles !  Pour aimer,   D.F-2:p.107(.8)
ta-t-il, ainsi vous pouvez vous séparer sans  crainte , vous ne mourrez pas !...     — Comme  C.L-1:p.812(.8)
-moi !...     Le regard du Juif exprimait la  crainte .     — Il faudra que je l’épouse !...  C.L-1:p.705(33)
Sur l’honneur ? reprit-elle avec l’air de la  crainte .     — Sur l’honneur, répéta le génér  Cen-1:p.863(24)
 prit une expression sublime d’horreur et de  crainte .  Chacun ému attendait en silence.     H.B-1:p.113(26)
 du cortège de la douleur : le silence et la  crainte .  Grandvani regardait toujours la por  D.F-2:p.119(22)
     — Et vous ? répondis-je, mû par la même  crainte ... »     ... Sur ce, nous sûmes à quo  H.B-1:p..20(25)
ne. Anna peut aimer l’objet de ses feux sans  crainte ; c’est un gentilhomme.     — Ah ! dit  H.B-1:p.109(.8)
gure ronde et spirituelle n’annonçait pas la  crainte ; et son oeil furtif semblait chercher  C.L-1:p.585(26)
a femme, avec un mouvement de surprise et de  crainte ; je ne croyais pas que...     Et elle  Cen-1:p.912(43)
 — Oh ! ma voisine, vous pouvez voyager sans  crainte ; M. Gérard sera chez moi absolument c  A.C-2:p.462(.3)
mais si les Anglais le prennent !...  Que de  craintes  !...  Adieu ! »     La lettre fut re  J.L-1:p.446(39)
e à la terreur.  La duchesse, renfermant ses  craintes  au fond de son coeur, respecta le si  W.C-2:p.888(.2)
le bonheur de sa fille, Mathieu renferma ses  craintes  dans son coeur; mais il se promit d’  H.B-1:p..74(28)
vait risquer beaucoup pour l’avenir.     Les  craintes  de la mère disparaissaient cependant  A.C-2:p.551(10)
rquis Villani.  Aloïse ne comprenait pas les  craintes  de son vieux confident.     Quoique   H.B-1:p..31(17)
r.     Sa frayeur fut bien plus forte et ses  craintes  devinrent sérieuses lorsqu’elle s’ap  A.C-2:p.498(16)
utes cruels, démentis par ma conscience; des  craintes  dissipées par une voix secrète aussi  W.C-2:p.853(39)
on père, et ses souffrances de coeur, et ses  craintes  d’arriver trop tard, de ne pas retro  W.C-2:p.839(26)
fille ? dit le vieillard, je puis calmer tes  craintes  et combler tes désirs.     — Vous ?   H.B-1:p..43(29)
ers l’exaltation, combattaient fortement les  craintes  et les arguments de Tullius quoi qu’  Cen-1:p.960(35)
nce.     Pendant que chacun se livrait à ses  craintes  et à ses espérances, Mathilde, entiè  H.B-1:p.103(16)
ression de l’indifférence, elle trembla, ses  craintes  grandirent, et ce moment devint affr  W.C-2:p.802(33)
omme éperdu courut de tous côtés, mû par des  craintes  indéfinissables; le craquement de se  H.B-1:p.229(18)
uvelle, son âme coupable devint la proie des  craintes  les plus vives; il croit déjà son cr  J.L-1:p.360(32)
esse, et s’efforça de lui faire partager les  craintes  que la présence de l’étranger avait   H.B-1:p..44(39)
r toutes les réflexions, les espérances, les  craintes  qui se pressèrent dans l’âme de Marg  V.A-2:p.175(44)
utant à l’amour qu’à la fraternité; puis des  craintes  vagues pour l’avenir; une sorte d’ét  W.C-2:p.763(15)
la frappa vivement, et son âme se remplit de  craintes  vagues, de soupçons affreux.  L’exis  W.C-2:p.898(20)
et l’on arriva bientôt, Vandeuil bourrelé de  craintes , et le duc en proie à la plus vive i  J.L-1:p.369(35)
me inébranlable; les espérances trahies, les  craintes , le terrible avenir qui semblait les  H.B-1:p..28(.4)
ir encore rien découvert qui pût motiver ses  craintes , lorsqu’un léger bruit se fit entend  H.B-1:p..75(.5)
elle y aurait déposé pareillement toutes ses  craintes , toutes ses inquiétudes, si le duc,   J.L-1:p.486(15)
lle sera le charme devant lequel fuiront mes  craintes .  Souvenez-vous-en toujours aussi...  W.C-2:p.874(36)
solutions : ils parlèrent longtemps de leurs  craintes .., et restèrent enfermés une bonne p  H.B-1:p.131(28)
s, viens, chéri ! viens et bannis toutes tes  craintes ... tu sais que les femmes ont des mo  V.A-2:p.411(35)
c l’harmonie par maintien et pour cacher des  craintes ; je n’osais parler, elle était muett  W.C-2:p.827(.2)
éprouver.     Elle avait surmonté toutes les  craintes ; l’aspect d’Argow l’avait rendue à t  A.C-2:p.556(35)

craintif
-levis du château, Aloïse regardait d’un air  craintif  dans la cour, et n’y voyant personne  H.B-1:p.179(40)
on devint de jour en jour plus inquiet, plus  craintif , et Chlora partagea tous les sentime  W.C-2:p.953(38)
, qu’il eut soin cependant de faire paraître  craintif , je conviendrai devant vous et devan  J.L-1:p.363(38)
e d’une expérience précoce.  Le malheur rend  craintif , méfiant; et, si l’homme fortuné mar  W.C-2:p.864(41)
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inutes de plus !     Sa figure suppliante et  craintive  brillait d’amour, et, ses genoux tr  W.C-2:p.896(.1)
e Landon.  Ce n’était plus cette jeune fille  craintive  et timide, mais une jeune femme ple  W.C-2:p.882(13)
u’une seule de mes paroles ait pu blesser sa  craintive  innocence.     « Taisez-vous ! »  J  W.C-2:p.889(13)
 de Tullius.     La douce superstition de la  craintive  Marianine jeta sur cet adieu un voi  Cen-1:p.998(33)
l’autre l’idée du bienfait et d’une humilité  craintive  pour l’avenir, alors j’aurai dans l  W.C-2:p.972(.1)
cher Annette d’être un peu superstitieuse et  craintive , aimant la recherche et l’élégance   A.C-2:p.457(26)
 dans le sentier des vertus, soumise à Dieu,  craintive , bienfaisante, vivait naguère.  Ell  A.C-2:p.538(.2)
e ne regarda plus Horace qu’avec inquiétude;  craintive , elle tâcha de deviner les secrètes  W.C-2:p.802(13)
...     — Eh bien, Ernestine, la jeune fille  craintive , embarrassée, ne m’a point expliqué  J.L-1:p.359(28)
ans l’exprimer encore; elle était émue, mais  craintive .  Sa tendresse n’avait-elle pas fra  W.C-2:p.825(13)
ne conduite téméraire les dispositions moins  craintives  de la jeune fille, il résolut au c  J.L-1:p.327(43)

crampon
nant le haut de la cheminée, on découvrit un  crampon  de fer, il était neuf; et un marchand  A.C-2:p.624(30)
 y arrêta, entre deux pierres disjointes, le  crampon  de fer.  Argow se suspendit en bas de  V.A-2:p.338(.5)
s de l’évêché.  Vernyct jeta sur un arbre un  crampon  en fer attaché au bout d’une corde as  V.A-2:p.337(.7)
ds de distance en distance.  Aussitôt que le  crampon  eût été fixé sur des branches qui for  V.A-2:p.337(10)
jusqu’au sommet, et comment ?...  Le dernier  crampon  se trouve au second étage, comment au  A.C-2:p.637(.5)
sais quoi te donnent la facilité de fixer le  crampon  sur le toit.     Vernyct hésita longt  V.A-2:p.337(32)
échelle est formée.  Jean Louis y attache un  crampon , le lance adroitement de l’autre côté  J.L-1:p.472(30)
et le jardin, au moyen de sa corde et de ses  crampons  ?     « Le fait est que M. de Durant  A.C-2:p.636(35)
 marchande de fer a déclaré avoir vendu sept  crampons  de fer dans la soirée, mais elle n’a  A.C-2:p.634(19)
 la soirée du 23 octobre 182... acheter neuf  crampons  de fer.     — Comment avez-vous pu l  A.C-2:p.629(26)
temps à profit en achetant des cordes et des  crampons  en fer.  Ils se promenèrent par la v  V.A-2:p.336(33)
hambre, sortant par la cheminée, a fiché ses  crampons  et y a attaché ses cordes, et, qu’ar  A.C-2:p.637(.9)
 a dû être commis au moins à minuit, car les  crampons  n’ont été achetés qu’à dix heures et  A.C-2:p.636(39)
igné Argow.  On a en effet retrouvé les sept  crampons  sur la muraille de l’hôtel qui donne  A.C-2:p.624(33)
tion.     « Sorti de l’auberge, achetant des  crampons , où serait-il allé ?...     « Il con  A.C-2:p.634(25)
uf heures et demie au moins pour acheter les  crampons .  Observez, messieurs, que nous marc  A.C-2:p.634(23)

cramponner
nonce que le Juif est sur la crevasse; il se  cramponne  à sa corde, et son poids le fait pa  C.L-1:p.747(17)
lueur diamantée des étoiles, le beau Juif se  cramponner  au rocher, comme un homme étourdi   C.L-1:p.677(38)
int à atteindre le balcon d’Annette et à s’y  cramponner .     Il ne voulait que connaître l  A.C-2:p.533(14)
e, emportait le vieux Robert, qui, bravement  cramponné  aux crins, s’en remettait à saint M  H.B-1:p.237(.6)
 envahissait graduellement.     L’intendant,  cramponné  sur deux cailloux, ne disait mot, t  C.L-1:p.597(.6)
racoles de Superbe, il saisit les brides, et  cramponné  sur sa selle, sans éperons, tenant   H.B-1:p.229(25)

crâne
a ! car si tu parles à Argow, je te brûle le  crâne  !  Maintenant rentrons.     En l'achemi  A.C-2:p.593(11)
n comme cela ne mérite qu’une dragée dans le  crâne  !... ajouta celui qui se faisait remarq  A.C-2:p.487(16)
s pas que j’ai un mal de tête qui me fend le  crâne  ?...  N’apprendrez-vous jamais à avoir   W.C-2:p.721(.8)
in ces pensées n’étant pas réprimées, ni son  crâne  amolli dans cet endroit, elles firent j  C.L-1:p.646(41)
i se présentait à l’esprit, à l’aspect de ce  crâne  comme pétrifié, c’était que l’Éternel l  Cen-1:p.871(.8)
mme s’était contenté de poser la main sur le  crâne  de la comtesse, ne mit plus en doute qu  Cen-1:p.927(.1)
dit le spectre, en imposant ses mains sur le  crâne  du général et en dirigeant sur cette pa  Cen-1:p.979(19)
nsolites, il tressaillit d’épouvante.     Le  crâne  du vieillard semblait ne pas avoir de p  Cen-1:p.871(.5)
ieillard se leva et nous étonna tous par son  crâne  d’airain, d’acier, de pierre, car on ne  Cen-1:p1027(.1)
nières pierres de la Bastille; plus loin, ce  crâne  est celui de Ravaillac; ce livre est la  Cen-1:p1042(28)
 brûlé plus d’une cartouche, brisé plus d’un  crâne  et fendu plus d’un ventre ! mon âme, si  A.C-2:p.553(.9)
oyable !) des gouttes de sueur s’échapper du  crâne  gris et massif de l’être surnaturel qu’  Cen-1:p.924(.1)
outes les histoires, et qui portait dans son  crâne  la somme totale des connaissances humai  Cen-1:p.935(40)
âtre de la lampe en donnant d’aplomb sur son  crâne  le rendait tellement jaunâtre, que rien  Cen-1:p1043(26)
ataplasme de nénuphar et de concombre sur le  crâne  pendant quinze à vingt jours pour t’ôte  A.C-2:p.552(18)
de la nature... son oeil mourant aperçoit le  crâne  pétrifié de cette ombre d’homme, elle r  Cen-1:p.923(20)
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 du temps, je les ai vaincus !... regarde ce  crâne  vieilli ! il a été réchauffé par un sol  Cen-1:p1013(.5)
n mouvement d’une horrible lenteur), vois ce  crâne  vieilli penses-tu qu’un centenaire ait   Cen-1:p1011(43)
 de la mort je verrais encore cet oeil et ce  crâne , brillants comme un fusil de munition.   Cen-1:p1028(29)
ers la mère endormie, lui mit sa main sur le  crâne , en dirigeant à cette place tout le feu  Cen-1:p.925(.1)
ndant un instant; et pour peu qu’il tâtât le  crâne , le pied, et palpât l’épine du dos, il   D.F-2:p..22(.6)
 jouer ces pensées formèrent une bosse à son  crâne , parce que les idées y affluèrent, en a  C.L-1:p.646(39)
une masse privée de vie; et, en tombant, son  crâne , portant sur le coin du bureau des juge  A.C-2:p.626(.1)
du sur le pavé, que celui de se fracasser le  crâne . »     Effectivement, Géronimo était to  H.B-1:p.116(32)
t ce lieu d’horreur.     En effet, plusieurs  crânes  humains étaient sur la table; des sque  Cen-1:p1043(.8)
la tête anglaise ou du nord, et d’autres les  crânes  méridionaux.  Un homme instruit, qui a  A.C-2:p.485(40)

crapaud
lé tout en noir, ayant une queue disposée en  crapaud  et des cheveux bien poudrés, entra et  A.C-2:p.452(.2)
une pierre couverte de mousse verte, le gros  crapaud  qui sautait dans le pot à l’eau du sa  D.F-2:p..27(.5)

craquant
 extraordinaire, ses souliers à la poulaine,  craquants  dix fois plus que les autres, etc.   H.B-1:p.132(22)

craquement
..  Baissez le pont !...     Sous l’horrible  craquement  de la machine, cinquante hommes fu  C.L-1:p.688(39)
 leurs voix se perdirent dans l’épouvantable  craquement  de l’incendie...     — Ça n'a pas   C.L-1:p.563(19)
tés, mû par des craintes indéfinissables; le  craquement  de ses souliers, retentissant dans  H.B-1:p.229(18)
t sa marche en écoutant avec complaisance le  craquement  de ses souliers; circonstance dont  H.B-1:p..95(15)
crépitude telle que l’on croyait entendre le  craquement  des os d’un squelette.  L’esprit d  Cen-1:p.916(16)
rte, qu’ils ne firent pas attention au léger  craquement  des souliers de Robert, qui dut en  H.B-1:p.148(31)
’un oiseau, les oscillations de sa lampe, le  craquement  d’une boiserie, les coups répétés   W.C-2:p.806(18)
tonnerre se fait entendre, il est suivi d’un  craquement  effroyable, et la masse informe, c  C.L-1:p.597(44)
lus faim !... »     À ce moment, un horrible  craquement  retentit; et son bruit semblait an  C.L-1:p.605(35)
nt leurs mors d’écume; il n’en résulte qu’un  craquement  terrible; la voiture penche; elle   J.L-1:p.352(17)
erait un habit; il s’y opérait déjà certains  craquements  qui l’inquiétaient fort; il se co  C.L-1:p.587(37)

craquer
avenue pour servir au siège; les vieux ormes  craquent  en tombant, et la terre gémit du poi  C.L-1:p.673(29)
fils de ses oeuvres, répondit-il, en faisant  craquer  les feuillets de son bréviaire.     L  V.A-2:p.290(37)
en un matin jeter son bonnet en l’air, faire  craquer  ses doigts, et se croire du talent to  A.C-2:p.447(.1)
ible, sur la pointe de ses pieds, en faisant  craquer  ses souliers, et en détachant une des  H.B-1:p.106(.6)
e bois.  En effet, les deux os de ses jambes  craquèrent , et ce bruit fit trembler le beau   C.L-1:p.763(41)

crasseux
 curiosité, et lurent, sur un parchemin tout  crasseux  et qui sentait encore le tabac du dé  A.C-2:p.507(18)
cques fit parvenir au président un parchemin  crasseux , et mademoiselle Sophy, y ayant jeté  A.C-2:p.625(34)
 paroissien héréditaire à coins tout usés et  crasseux .     Rien de plus facile que de just  V.A-2:p.153(19)

cratère
ne homme, fermant les yeux, s’élança dans le  cratère  de ce petit volcan, et Caliban l’y su  D.F-2:p..60(21)
u Géant.  Bientôt Clotilde se trouva dans le  cratère  d’un volcan éteint...  Nephtaly leur   C.L-1:p.610(.3)

cravache
lisabeth ! un collier de sa soeur Marie; une  cravache  de Louis XIV, une épée de Ximenès et  Cen-1:p1042(32)
s habits en désordre; il tient à sa main une  cravache  usée; une vaste ceinture rouge souti  J.L-1:p.462(39)

cravate
je lui ai demandé mon sac, il m’a apporté sa  cravate  : je l’ai bien tourmenté pour savoir   A.C-2:p.595(32)
cale que soulève le sein de Catherine, et la  cravate  dont le maire a fait son écharpe.      D.F-2:p..80(12)
nce; avant peu il sera en lieu de sûreté; la  cravate  du maître et du valet se file. »       H.B-1:p.221(15)
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 empressement à cacher leurs billets dans la  cravate  et leur surprise, il devenait clair q  A.C-2:p.474(.7)
ne présence d’esprit étonnante, défaisait sa  cravate  et y insinuait un gros paquet de bill  A.C-2:p.472(35)
veux du pirate, elle cherchait à déranger la  cravate  qui lui cachait le cou.     La supers  A.C-2:p.555(.7)
 lorsque son col fut inséré dans la dernière  cravate  qu’il devait porter, il rassembla ses  C.L-1:p.787(32)
n fils Gaston ne peut tarder, et ta dernière  cravate  se file !...  Que j’en paierais volon  C.L-1:p.562(.3)

crayon
affaires sérieuses. »     Jean Louis prit le  crayon  de Courottin, et déchirant une page de  J.L-1:p.424(.7)
e a tracé, a fixé un portrait dessiné par le  crayon  le plus voluptueux ! que de roses !...  V.A-2:p.348(31)
e de sa dimension que par l’application d’un  crayon  qui aurait la vertu de produire cet ef  Cen-1:p.872(14)

crayonner
pourraient croire qu’ils sont imaginaires ou  crayonnés  à dessein pour représenter des pers  C.L-1:p.823(.6)

créance
t Monestan; au surplus, voici nos lettres de  créance  !     Trousse les tenant entre son in  C.L-1:p.667(.2)
e, que les ambassadeurs munis des lettres de  créance  du soigneux Jean second, s’avancèrent  C.L-1:p.661(34)
 nom d’un noble du royaume porté à l’article  créance  sur le registre d’un cabaretier.       H.B-1:p..51(31)
neurs de Durantal.     Mais ce qui donna une  créance  étonnante aux soupçons de mademoisell  A.C-2:p.596(44)
ment de la somme qu’il lui avait donnée, les  créances  qu’ils devaient recouvrer dans la li  Cen-1:p1015(39)

créancier
efuser votre assentiment.     « Mon père est  créancier  d’une somme de trois cent mille fra  Cen-1:p1017(.3)
nne, excepté à Dieu ! et, bah !  Dieu est un  créancier  obligeant, il ne parle pas !...  Il  A.C-2:p.539(18)
t des maîtresses, fit des dettes, battit ses  créanciers , creva ses chevaux, conduisit et b  V.A-2:p.182(42)

créateur
r, là où est mon amour : vous serez donc mon  créateur  ?  Nommez-moi votre créature, ce nom  W.C-2:p.867(14)
vous mêlez-vous ?... croyez-vous donc que le  Créateur  a fait vos yeux pour épier et devine  H.B-1:p..62(23)
ne, leurs regards brillent de tout ce que le  créateur  a permis d’amour aux mortels; mais c  C.L-1:p.719(10)
ie ?  N’es-tu pas la plus belle image que le  Créateur  ait laissée de lui-même ici-bas; et   W.C-2:p.915(22)
vement en sens divers), ce roi ?... c’est le  créateur  qui n’a jamais changé de lois ni de   J.L-1:p.383(.7)
ité, entre la terre et le ciel, demandant au  créateur , des miséricordes pour les coupables  V.A-2:p.167(.1)
ant devant la créature quand elle adorait le  Créateur , extase aussi pure que celle des sér  W.C-2:p.813(.6)
s. »     À cette assurance, donnée au nom du  Créateur , Fanchette, qui avait de la foi, ouv  J.L-1:p.351(34)
tue d’argent, sortant des mains de l’artiste  créateur , jette une vive, blanche et pure lum  W.C-2:p.826(.3)
eu de ce sentiment religieux accordé à notre  créateur .  Mon âme vous suivra partout, et de  W.C-2:p.780(25)

création
 ne fera que passer d’un vaste édifice de la  création  dans la création elle-même !...       A.C-2:p.663(12)
ec tous ses enchantements qui a présidé à la  création  de ce voluptueux palais !...  Mais q  W.C-2:p.848(27)
e la situation lui suggère :     « Depuis la  création  du monde, j’ignore quand et comment   J.L-1:p.481(24)
 pense le moins possible; depuis, dis-je, la  création  du monde, l’homme, matière brute et   J.L-1:p.481(26)
er d’un vaste édifice de la création dans la  création  elle-même !...     — Courage! lui di  A.C-2:p.663(12)
rit, c’est de croire que cette femme est une  création  imaginaire, dans laquelle une âme vo  V.A-2:p.210(19)
elle, car les fées n’existent pas, c’est une  création  imaginaire...     — Qu'êtes-vous don  D.F-2:p.112(40)
sensation à laquelle toutes les forces de la  création  semblaient concourir.     En effet,   D.F-2:p.117(15)
geait pas seule de ce brillant édifice de la  Création  vers un édifice plus brillant et plu  W.C-2:p.969(.3)
lables à Wann-Chlore ?  Ne serait-ce pas une  création  à laquelle vous auriez prêté vos pro  W.C-2:p.866(42)
vait sans vivre, et s’élançait au-delà de la  création , en trouvant pour la première fois d  V.A-2:p.195(.3)
lus aucune communication avec le reste de la  création , et il s’agit de le prouver pour cel  D.F-2:p..23(17)
 pour les églises, je remonterais jusqu’à la  création , et je prouverais qu’elle est la cau  C.L-1:p.647(10)
 on l’a vu plus haut, séparée du reste de la  création .     Revenons donc au chimiste et à   D.F-2:p..27(24)
 je ne pouvais assigner aucune place dans la  création .     — C’est l’esprit de Béringheld   Cen-1:p.929(12)
arie de maltraiter le plus bel ouvrage de la  création .  Cependant, comme elle était femme   J.L-1:p.475(.2)
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uand je sors, assister au premier jour de la  création ...     Il aurait pu parler cent ans.  C.L-1:p.606(29)
s cette école célèbre, l’une des plus belles  créations  de la République.     « En 1807, n’  W.C-2:p.808(20)
prenez donc pas de plaisir à voir les belles  créations  des arts, à ressentir les émotions   W.C-2:p.844(11)
re lui donnaient de la ressemblance avec les  créations  originales et vaporeuses d’un rêve,  Cen-1:p.872(35)
tère.     L’église d’Aulnay était une de ces  créations  originales, dont l’architecture got  V.A-2:p.166(10)
le feu divin qu’ait répandu le génie sur ses  créations , nous les surpassions par la naïvet  V.A-2:p.221(25)
rant ou un vampire, objets de tant de folles  créations .     Enfin, un savant aurait pensé   Cen-1:p.873(11)

créature
omment ne pas aimer, ne pas chérir une telle  créature  ?  Aussi ai-je rattaché toute ma vie  D.F-2:p.108(32)
aincre de la supériorité de cette trop chère  créature  ? j'ajouterais à mon chagrin, et vou  W.C-2:p.831(.6)
vouloir balancer dans votre âme une si belle  créature  ?...  Eugénie vous donna-t-elle jama  W.C-2:p.951(18)
dit-elle, peut-on voir une plus jolie petite  créature  ?...  Je suis jalouse de Joséphine :  W.C-2:p.950(28)
horreur.     — Tu ne vois donc pas ta pauvre  créature  ?... dit-elle en adoucissant sa voix  W.C-2:p.949(13)
on cousin le duc d’Ivrajo, cette malheureuse  créature  a des amis qui ne la soupçonneront p  V.A-2:p.312(20)
 faisait entrevoir, le bonheur auquel chaque  créature  a droit, ou tout au moins la force d  A.C-2:p.509(31)
 Elle entraîna Eugénie au salon, et la chère  créature  accourut à sa mère avec la candeur d  W.C-2:p.871(18)
l était bien à moi !  Je ne crois pas qu’une  créature  ait pu l’aimer avant moi, si ce n’es  W.C-2:p.965(37)
re qu’elle seule savait aimer.  Cette divine  créature  alla à Joséphine; et, déposant toute  W.C-2:p.944(.3)
te vois.     — Comment, s’écria Annette, une  créature  aussi noble, grande, généreuse, a pu  A.C-2:p.617(15)
 elle désespéra de jamais l’emporter sur une  créature  aussi étonnante que la fée des Perle  D.F-2:p.104(.2)
i la couvrait presque tout entière...  Cette  créature  avait nom Courottin, et était nègre,  J.L-1:p.281(.4)
s sur ce principe vrai, que la femme est une  créature  changeante, viennent tour à tour me   W.C-2:p.847(.5)
oncez-la dans mon coeur !  Ôtez à une pauvre  créature  comme moi sa vie !... et vous vous c  W.C-2:p.959(31)
.. »     L’idée de faire le malheur de cette  créature  céleste le fit penser profondément,   A.C-2:p.535(13)
 La nuit je l’entendais pleurer, et... cette  créature  céleste, avait soin, le jour, de me   V.A-2:p.247(11)
ante :     — Oh, oui, ta Wann-Chlore est une  créature  céleste... je suis loin de pouvoir l  W.C-2:p.935(26)
t l’air de savoir qu’il y eût à sa table une  créature  de dix-sept ans, nommée Eugénie.  Ro  W.C-2:p.870(41)
veut se satisfaire.  Elle ordonna à la douce  créature  de regarder Villani comme l’homme au  H.B-1:p.169(36)
vez-vous eu l’idée de priver une malheureuse  créature  de son seul plaisir, de son seul bie  W.C-2:p.959(23)
 d’âme, de désir et de pensée digne de cette  créature  des cieux ! toute la douceur de la n  D.F-2:p..78(36)
sphère des visions célestes ?...  Qu’est une  créature  devant un tel spectacle ?...     Au   A.C-2:p.528(11)
r l’être qui lui avait arraché l’amour d’une  créature  dont il savait apprécier le prix.  I  A.C-2:p.576(17)
ille adore Chlora : n’est-ce pas la première  créature  dont le coeur lui ait été ouvert ? e  W.C-2:p.844(22)
produit de l’effet : vous avez assassiné une  créature  dont l’amour et les vertus imposaien  W.C-2:p.966(20)
Je suis allé voir Wann-Chlore; cette perfide  créature  est toujours tendre, affectueuse...   W.C-2:p.852(11)
e à tout sacrifier au bonheur de cette belle  créature  et de Landon, et tantôt les invincib  W.C-2:p.941(39)
éditait.  Cette voix partait du gosier d’une  créature  haute de quatre pieds neuf pouces, à  J.L-1:p.281(.2)
sable.     — Eh ! qu’a donc de méprisable la  créature  humaine qui se voue à la peine et à   J.L-1:p.288(.1)
ns elle pouvait se persuader qu’Abel fût une  créature  humaine; il lui était apparu si diss  D.F-2:p..40(44)
’elle se soit donnée à moi, qu’elle soit une  créature  indigne d’être aimée...  Pour un hon  A.C-2:p.672(27)
Mélanie l'avait lue !...     Cette charmante  créature  ne concevait pas que l’on eût fait u  V.A-2:p.245(.4)
, Milady, est d’intelligence avec une petite  créature  nommée Rosalie, qui demeure en face,  W.C-2:p.957(33)
solder.  On n’y a cassé aucun outil.  Aucune  créature  n’a péri, si ce n’est un pauvre ver   J.L-1:p.279(15)
ur connaissait la satiété.  Enfin la jalouse  créature  n’avait d’autre ambition que de ne p  W.C-2:p.961(42)
 Dieu l’aura dès à présent tout entier si sa  créature  n’est plus digne de moi.     — Dieu,  A.C-2:p.491(.2)
 dire que jamais sous le ciel il n’y eut une  créature  plus angélique, une plus belle fleur  A.C-2:p.481(42)
 plus fort; et le pyrrhonien doute si jamais  créature  plus belle a embelli la surface de l  J.L-1:p.481(17)
s plus fugitives devenir la loi sacrée d’une  créature  plus parfaite que moi ont peut-être   W.C-2:p.830(44)
ées, et voler à travers l’incendie comme une  créature  privilégiée que les flammes eussent   A.C-2:p.648(14)
sire que vous; je suis aussi malheureuse que  créature  puisse l’être, et tout à l’heure j’e  V.A-2:p.289(29)
ueillis comme elle, me prosternant devant la  créature  quand elle adorait le Créateur, exta  W.C-2:p.813(.6)
méritiez !... l’horreur !...  Hé, quoi ! une  créature  que j’ai tirée de la misère, que ma   V.A-2:p.310(27)
 le monument du dernier bienfait de la chère  créature  que la fatalité a perdue... tenez !   A.C-2:p.616(17)
ces de l’intimité pour tourmenter une tendre  créature  que le coeur ordonne de protéger ?    W.C-2:p.716(35)
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e rares.  Loin de regarder Annette comme une  créature  que les lois lui donnaient comme une  A.C-2:p.560(.3)
tit.  Ah ! ne comptez pas être l’époux d’une  créature  que vous n'accompagneriez pas dans l  A.C-2:p.533(38)
’il nous faut à chaque instant jeter sur une  créature  quelconque, et cette masse comprend   D.F-2:p.107(.1)
tte mourante, pour ne s’occuper que de cette  créature  qui bouleverse tout son être.  Elle   V.A-2:p.187(41)
, bien bleuâtre, bien odorant, pour l’humble  créature  qui crevait d’orgueil et de contente  H.B-1:p..83(38)
 sans soleil, encore habité par une dernière  créature  qui marche au hasard dans l’ombre et  W.C-2:p.901(14)
... de ne jamais repousser de votre sein une  créature  qui ne peut vivre que là...  Je ne v  W.C-2:p.874(.2)
quel droit avons-nous d’exiger qu’une pauvre  créature  qui vit sous l’influence despotique   W.C-2:p.855(18)
n lui était indifférent alors que la céleste  créature  qu’il adorait entrait dans l’église.  A.C-2:p.528(17)
ps et, pour la première fois que cette belle  créature  reparaissait brillante à ses yeux, e  W.C-2:p.894(.5)
  Je vais sourdement épier les actions d’une  créature  toute céleste !...  Je vais... ah, H  W.C-2:p.847(23)
elle.     Le lendemain, cette douce et belle  créature  travaillant avec Eugénie lui dit :    W.C-2:p.956(.7)
re Wann n'est pas très bonne.     « La chère  créature  t’envoie son portrait.  Que l’on doi  W.C-2:p.837(18)
 il ne sortait pas des lèvres de cette chère  créature  un seul mot de reproche.  Il l’avait  W.C-2:p.914(.8)
...  Il était ivre...  Cette richesse, cette  créature  unique, elle lui appartenait, pour t  W.C-2:p.925(31)
 dernière nuit du condamné, et quoique toute  créature  vivante fuie le meurtrier, Argow ava  A.C-2:p.664(16)
ette, s’il est permis de donner ce nom à une  créature  vivante... adieu !... »  On ne le re  A.C-2:p.672(29)
mbre fureur : « Quelque parfaite que soit la  créature  à laquelle tu faisais allusion quand  W.C-2:p.789(19)
étais aimé, je voulais savoir si cette chère  créature  était à moi !...  Et à qui pouvait-e  W.C-2:p.826(16)
s sortir...     Après quinze mois, infernale  créature , après quinze mois passés près de to  W.C-2:p.888(33)
ons, vient à avoir de l’amour pour une jeune  créature , aura de la peine à se mettre en cam  A.C-2:p.488(40)
tion de tout ceux qui voyaient cette étrange  créature , car l’homme le plus hardi se sentai  Cen-1:p.972(.8)
 serez donc mon créateur ?  Nommez-moi votre  créature , ce nom me sera doux.  Puis-je espér  W.C-2:p.867(14)
onté, ce penchant inné à plaire à la moindre  créature , cet esprit doux, gai, sans fiel, et  W.C-2:p.945(.5)
 puis elle quitta l’appartement.     « Cette  créature , dit la comtesse, en suivant sa fill  H.B-1:p..89(36)
 : vous me formerez à l’image de cette belle  créature , j’étudierai avec ardeur ce qui vous  W.C-2:p.867(.3)
donner carrière à sa force aimante envers la  créature , la même activité, la même expansion  A.C-2:p.560(26)
egarda, reconnut son époux, et cette céleste  créature , lui déguisant son chagrin, répondit  V.A-2:p.410(24)
 que sa maîtresse joue à cette pauvre petite  créature , qui est bien un ange du ciel, il ne  W.C-2:p.749(41)
, et crut l’avoir fâchée; mais cette céleste  créature , s’accusant même de cette séparation  A.C-2:p.585(44)
’aimes pas !  Quel organe enchanteur a cette  créature -là !...     — Laquelle, madame ?      W.C-2:p.938(31)
mplie d’autant d’amour pour Dieu que pour sa  créature .     L’église retentissait de sanglo  A.C-2:p.542(32)
 vénération en faveur de cette si séduisante  créature .  S’il y avait eu une foule, elle se  A.C-2:p.557(.9)
éternellement agenouillé devant une si noble  créature .  Tu m’avais vanté son talent, cette  W.C-2:p.836(11)
doutât plus de la réalité de cette brillante  créature ; il se prosterna, et, levant son vis  D.F-2:p..52(30)
s fier pour recevoir l’hommage de toutes ses  créatures  !... sinon ne me revoyez plus jamai  A.C-2:p.534(26)
thétique moins entraînant.     En voyant des  créatures  divines, ainsi choisies pour porter  W.C-2:p.971(18)
tion avait dessiné.  C’est une des heureuses  créatures  d’amour et de bonheur, une de ces f  D.F-2:p.108(26)
u bal, toutes ces pauvres petites misérables  créatures  d’un oeil de pitié, en les voyant s  W.C-2:p.836(37)
faire croire à l’existence de ces charmantes  créatures  que l’on nomme du nom de fées... ca  D.F-2:p..31(30)
 demi-siècle je n’ai cessé de poursuivre des  créatures  que mon maître et moi avons vouées   J.L-1:p.500(26)
s en songeant qu’il existait de malheureuses  créatures  qui, dès leur entrée au monde, étai  W.C-2:p.750(22)
emmes, par la tendance des lois, étaient des  créatures  sacrifiées !  Un homme qui aime a m  W.C-2:p.784(41)
re sommeil...  Hélas ! y a-t-il au monde des  créatures  semblables à Wann-Chlore ?  Ne sera  W.C-2:p.866(42)
errant sa femme dans ses bras, vous êtes des  créatures  toutes célestes !...     L’ingénieu  A.C-2:p.650(39)
time de ces fatalités qui dévouent certaines  créatures  à d’éternels malheurs.     La duche  W.C-2:p.901(38)
 d’une forêt enchantée : là, sont toutes les  créatures  échappées de la pensée du Dieu viva  W.C-2:p.906(.2)
rmais sur elle, sur la plus confiante de ses  créatures , sur celle qui, par instinct de sen  A.C-2:p.510(.4)
ux représentations les plus fantastiques des  créatures .  En effet, après s’être élevé jusq  W.C-2:p.905(21)

crécelle
ruit assez semblable à celui que produit une  crécelle , et Fanny rapide comme un trait s’él  Cen-1:p.868(43)

crécerelle
 en proie : au milieu d’un divin concert une  crécerelle  avait crié.     — Vous avez raison  W.C-2:p.875(.6)
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crèche
e pas, et le Dieu dont nous avons délivré la  crèche  et le tombeau, ne nous oubliera pas !.  C.L-1:p.672(.7)

Crécy
illy, Souilly, Pouilly, Cailly, Lisy, Bercy,  Crécy , Foilly, Raincy, Viry, Grecy, Gregy, Fa  J.L-1:p.384(41)
ir*, et comment, au tournoi, ce fut Raoul de  Crécy , écuyer du prince, qui remplissait le r  C.L-1:p.820(.2)

crédit
se, tu dirais : Mes chevaux, ma terre et mon  crédit  ! tu n’hésiterais pas à répéter : Un h  A.C-2:p.540(.1)
nclos...  Eh bien, mon gendre, avons-nous du  crédit  ?...     — Cher beau-père, tout cet ar  H.B-1:p.159(41)
istères pour des places, heureusement que le  crédit  de lord V... m’a été très utile, et en  D.F-2:p.108(20)
dame, afin de parvenir à des dignités par le  crédit  de monsieur.     — Et tes preuves ?...  V.A-2:p.292(31)
’y arrêter en vertu d’un ordre obtenu par le  crédit  du comte Mathieu mon gendre, et délivr  H.B-1:p.121(.6)
c peine : au dessert, il annonça que, par le  crédit  du duc de N***, il venait d’être nommé  A.C-2:p.494(35)
 des dévorantes mains du malheur, usa de son  crédit  et de celui du marquis pour faire cess  V.A-2:p.405(37)
a fait M. Badger préfet, servira de tout son  crédit  M. de Secq, afin de le faire parvenir.  A.C-2:p.592(43)
e servait avec tant de zèle que parce que le  crédit  que M. de Rosann avait auprès du pouvo  V.A-2:p.277(25)
ban rouge par ses discours, et s’attribua un  crédit  qu’il n’avait pas.  Disons-le, Jacques  D.F-2:p..36(33)
mme le nom de Rosann n’avait pas beaucoup de  crédit  sous Bonaparte, et que Robert n’avait   V.A-2:p.186(38)
 estampe qui représente La mort de ce pauvre  Crédit  tué par les peintres, les musiciens, l  D.F-2:p..80(26)
 race !... que deviendrais-je alors ?... mon  crédit  à la cour s’écroulera devant le seul s  H.B-1:p..80(40)
ems, lui demandait, pour toute preuve de son  crédit , d’arranger une affaire où il avait ra  D.F-2:p..37(35)
it découvrir la vérité, quant à son prétendu  crédit , et Catherine tenait son sort entre se  D.F-2:p..91(24)
ait riche et puissant encore; pauvre et sans  crédit , il sera inflexible.     — Hum !... hu  J.L-1:p.504(22)
ns bornes, et je vous offre avec plaisir mon  crédit , mon coeur et ma bourse.     « Pour pe  Cen-1:p1054(15)
it dans toutes les bouches, pouvait, par son  crédit , procurer un avancement rapide à celui  J.L-1:p.489(32)
e sur la croisée, et craignant de perdre son  crédit , se rendit indispensable, en le jetant  C.L-1:p.648(14)
us ce que je puis faire encore ?...  Argent,  crédit , soins, j’ai tout prodigué !... tout,   H.B-1:p.231(28)
 résista pas longtemps à nos dîners, à notre  crédit , à nos recommandations; enfin la pièce  W.C-2:p.817(21)
lers d’État, la cour même, et qu’il avait du  crédit .     Depuis longtemps il durait, entre  D.F-2:p..37(26)
op souvent, a oublié ces assassins du pauvre  Crédit .  En face la cheminée, se trouve une l  D.F-2:p..80(31)
es papiers, sinon, vous voyez quel est notre  crédit ... prenez garde aux galères !... »      H.B-1:p.214(43)

crédule
et, saisissant un testament que le vieillard  crédule , et séduit par tes semblants de franc  A.C-2:p.539(11)
sieurs, je suis loin d’être superstitieux et  crédule , mais je vous assure que cet homme m’  Cen-1:p.894(.7)

crédulité
stances qui avaient amené Abel à ce point de  crédulité , et de sauvagerie, le curé s’imagin  D.F-2:p..43(21)

créer
ome, ne pouvant plus régner sur les humains,  créa  un empire de la conscience.  Il semble q  J.L-1:p.399(11)
— Ah ! répondit-elle en marchant, si l’amour  créait  des armées vous seriez bien puissant..  A.C-2:p.642(.6)
lles veulent satisfaire sourdement un désir,  créait  des retards et multipliait les obstacl  W.C-2:p.936(32)
 Faisant ainsi mille projets, espérant et se  créant  un doux avenir, elle ne s’aperçut pas   D.F-2:p.105(12)
a vie, et s’élancent dans le monde idéal que  crée  un auteur habile, charmant ainsi leurs c  V.A-2:p.145(17)
it positif, étant celui que chaque nation se  crée  à elle-même, la justice qui en dérive n’  J.L-1:p.460(.4)
sait manoeuvrer sept à huit chevaux, afin de  créer  au prince une cavalerie provençale.      C.L-1:p.556(.2)
oposa de le faire écuyer; la comtesse, de le  créer  chancelier de la maison de Morvan : le   H.B-1:p.133(26)
riant; chevalier, vous êtes bien prompt à me  créer  des aventures, et je n’imaginais pas, b  H.B-1:p..41(33)
firmités de deux familles mourantes, pour en  créer  un assemblage de faiblesse.     Le comt  Cen-1:p.897(10)
doyer des troupes, Kéfalein se promettant de  créer  un corps de cavalerie, etc., etc.     L  C.L-1:p.746(21)
s sourira, que de vivifier un coeur mort, de  créer  une nouvelle âme dans mon âme !  Nous a  W.C-2:p.777(33)
ortée était une substance tellement facile à  créer , qu’ils offrirent d’en produire, en tai  A.C-2:p.639(.6)
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e nous eussions les bataillons que vous nous  créez , vous nous auriez donc abusé, lorsque v  C.L-1:p.631(14)
 être assuré de ses derrières, et sans avoir  créé  des magasins remplis de munitions de gue  H.B-1:p.164(13)
r une administration entière dont il s’était  créé  le chef : cette administration était cel  A.C-2:p.576(26)
rétablis le bonheur autant de fois que tu as  créé  l’infortune...  Oh ! il restera le crime  A.C-2:p.586(13)
ontinua le prince, les rois de Jérusalem ont  créé  l’ordre des Hospitaliers, c’est assez vo  C.L-1:p.623(22)
e passa en promenades dans ce lieu charmant,  créé  par un ancien fermier général, qui y a d  W.C-2:p.770(12)
e, était dans son élément; la nature l’avait  créé  tout à la fois honnête homme et administ  Cen-1:p.937(22)
Boerhaave, d’Agrippa, ou de Prométhée, avait  créé  un homme factice.     Aussitôt que le gr  Cen-1:p.873(13)
ncienne robe de florence blanc dont il avait  créé  une écharpe; tout le génie de madame Gra  V.A-2:p.154(.9)
 jours je remercie le ciel de ce qu’il m’ait  créée  musicienne, puisque mes doigts, en erra  Cen-1:p.864(30)
.. périr de sa main, rendre à sa vue une vie  créée  à sa vue...  Là, où il vivait, il y aur  W.C-2:p.902(27)
 plus, une cavalerie Ottomane que je vous ai  créée , ajouta Kéfalein; il est vrai que ces P  C.L-1:p.630(29)
 nous, et que la civilisation ne l’ait point  créée .     Le lendemain, ma soeur vint à moi;  V.A-2:p.223(37)
il fut détrompé d’une illusion qu’il s’était  créée ... et ce fut dans l’une des grandes scè  Cen-1:p.954(18)
ur, formant tache dans le ruisseau, ils sont  créés  et mis au monde pour montrer jusqu’où l  Cen-1:p1028(11)
pre et de Jérusalem, l’augustule des empires  créés  par les croisades.  Voici l’époque de l  C.L-1:p.823(.9)
les fées étaient des personnages imaginaires  créés  par pure fantaisie; et, pour le lui fai  D.F-2:p..43(24)
ogénitures mortelles à travers des obstacles  créés  par une déesse jalouse.     Tous les ap  H.B-1:p.179(24)
e Providence qui régit les univers qu’elle a  créés , Annette, plaintive et soumise, demanda  A.C-2:p.509(29)
magorie et combattu les fantômes qu’on lui a  créés .  Ce boudoir que vous avez tant admiré,  D.F-2:p.108(.3)
de devrait faire rougir les législateurs qui  créèrent  des castes.     Le prudent évêque pl  C.L-1:p.674(17)

crème
 pour se faire un fagot d’hiver : c’était la  crème  des bonnes gens du quartier, les héros   A.C-2:p.450(.7)
er, et lui barbouillait le visage avec de la  crème , lui tirait les cheveux, jouait avec le  A.C-2:p.581(20)
 CHAPITRE IV     le connois, folz nourriz de  cresmes ;     le connois tout, fors moy-mêmes.  J.L-1:p.410(.2)

créneau
t l’oeil ouvert pour nuire, il monte sur les  créneaux  afin d’examiner les fortifications,   C.L-1:p.734(37)
dormant.  L’aube ne tarda pas à blanchir les  créneaux  du château de ses couleurs matinales  Cen-1:p.925(22)
oresques : le soleil colorait le ciel et les  créneaux  du château par des reflets d’un roug  Cen-1:p.922(12)
seignes.     Là-dessus, ils descendirent des  créneaux  et furent se coucher.  Ce n’est pas   C.L-1:p.696(.5)
ra plus tard pourquoi), se promenait sur les  créneaux  pour découvrir, de plus loin, le ret  C.L-1:p.692(29)
it d’apercevoir le Centenaire debout sur les  créneaux  qui dominaient la chambre de la comt  Cen-1:p.922(27)
au.     L’enfant de Caïn s’approche vers les  créneaux  qui sont au-dessus de la chambre de   C.L-1:p.735(17)
  Les flambeaux, les torches s’allument; les  créneaux  se garnissent de soldats; l’alarme s  C.L-1:p.678(.2)
s habitants de Casin-Grandes assis sur leurs  créneaux , en contemplant l’incendie des villa  C.L-1:p.673(34)
piniâtres Casin-Grandésiennes démolirent les  créneaux , et assommèrent les brigands...  Cep  C.L-1:p.688(30)

crénelé
e quarante pieds de largeur et par des tours  crénelées  placées de cinquante en cinquante p  C.L-1:p.535(27)

créole
e et pressée par ce jeune homme, au teint de  créole , et à la démarche silencieuse.     — Q  V.A-2:p.195(37)
IÈME     CHAPITRE VIII     Histoire des deux  Créoles      Si j’écris l’histoire de ma jeune  V.A-2:p.213(.3)
    Événements qui s'en suivent.  — Les deux  Créoles  à Paris.     J’ai déjà dit que M. de   V.A-2:p.228(32)
n mal dans ce sentiment; ignorants comme des  créoles , n’ayant aucune idée des prohibitions  V.A-2:p.226(11)

crêpe
emblait qu’une déesse malfaisante étendît un  crêpe  funèbre marqueté de ces petits nuages b  C.L-1:p.596(14)
s nuages qui couvrent la lune paraissent une  crêpe  funèbre étendue sur l’univers, pour ann  V.A-2:p.188(44)
d peint avec une ressemblance étonnante.  Un  crêpe  le couvrait, il courut l’arracher avec   W.C-2:p.909(28)
e pouvait voir que le portrait, l’absence du  crêpe  ne la frappait pas encore.  Elle jeta l  W.C-2:p.911(28)
épara le désordre du temps; et, déchirant le  crêpe  qui mettait en deuil cette joyeuse comp  W.C-2:p.909(40)
ls se portèrent sur le tableau, et voyant le  crêpe  ôté : « C’est lui !... répéta-t-elle d’  W.C-2:p.912(12)
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 en été.     « Si la nature s’enveloppe d’un  crêpe , elle renaît au printemps, se dit-il; m  Cen-1:p.955(33)
 . . . . . .     Bientôt la nuit étendit son  crêpe , et, tout rentrant dans le calme, invit  C.L-1:p.734(34)
vois ce nuage à l’horizon, il ressemble à un  crêpe , il annonce de la neige pour demain.  D  W.C-2:p.937(18)
ul coup tranche toutes les cordes, saisit un  crêpe , l’y jette, puis me regarde fièrement c  W.C-2:p.836(17)
 ton deuil !...  Mon âme est enveloppée d’un  crêpe , qui assourdit les moindres sons qu’ell  V.A-2:p.348(.6)
er la joie dans un cortège de douleur et les  crêpes  de la douleur dans un habit de fête.    W.C-2:p.845(10)
e printanière, avant de s’ensevelir dans les  crêpes  funèbres de l’hiver.     Le village, p  Cen-1:p.927(18)
ntelle noire; ses cheveux étaient poudrés et  crêpés  comme à l’ancienne mode; ses yeux gard  A.C-2:p.567(24)

crépu
sous le nom de têtes de Satyres; ses cheveux  crépus  et noirs se frisaient d’eux-mêmes en a  A.C-2:p.471(.9)

crépuscule
ée qui donnait sur le jardin.  La lumière du  crépuscule  avait disparu pour faire place au   W.C-2:p.802(24)
nt sur son déclin.  À ce moment le plus joli  crépuscule  dorait toute la campagne par des t  W.C-2:p.735(40)
alence, sans pouvoir trouver son chemin.  Le  crépuscule  du matin avait une fraîcheur qui l  A.C-2:p.665(23)
?... »     Une grosse racine que la lueur du  crépuscule  empêchait de voir se trouvait aux   W.C-2:p.771(22)
ans la plus profonde solitude.     Un tendre  crépuscule  favorisa la vision d’amour à laque  W.C-2:p.793(10)
du château ?...     Les premières teintes du  crépuscule  permettaient à peine de distinguer  V.A-2:p.344(18)
ux de parc.  Le comte résolut de profiter du  crépuscule  pour suivre les promeneuses sans p  H.B-1:p..74(36)
fondre dans les premiers feux du jour...  Le  crépuscule  répandit une lumière rougeâtre sur  H.B-1:p.233(10)
contrefait la malade; et, alors, le soir, au  crépuscule , elle va se promener sur le bord d  W.C-2:p.908(40)
en, il se retourna et aperçut, à la lueur du  crépuscule , la marquise étendue, pâle comme l  V.A-2:p.290(.8)
à sa fenêtre, admirait les riches teintes du  crépuscule , qui, dans les Alpes, ne manquent   Cen-1:p.922(10)
rand récif.  Entrez dans une vaste forêt, au  crépuscule , qu’elle soit épaisse et que ses a  A.C-2:p.540(36)
olorées, semblable aux dernières lueurs d’un  crépuscule .     Le nom d’Horace ne passa jama  W.C-2:p.784(21)
s ombres vaporeuses aux teintes indécises du  crépuscule ; le printemps répandait les trésor  W.C-2:p.753(10)

crescendo
e devine pourquoi.     Nous insistons sur ce  crescendo  de sentiment, sur ce degré d’aversi  W.C-2:p.724(.5)
imer ses sentiments et les graduer comme les  crescendo  d’une sonate; oubliant qu’à cette é  W.C-2:p.800(.8)

crescite
bien évident que le multiplicamini dépend du  crescite  !...  Bref, la joie fut extrême, les  J.L-1:p.447(31)
seigneur : Crescite et multiplicamini...  Ce  crescite  a toujours exercé ma science comment  J.L-1:p.447(30)
à l’accomplissement de l’ordre du seigneur :  Crescite  et multiplicamini...  Ce crescite a   J.L-1:p.447(29)

crête
te et Jeanneton virent M. de Durantal sur la  crête  du mur et qu’elles l’entendirent descen  A.C-2:p.610(.5)
e la jolie hôtesse, et il atteignait déjà la  crête  du mur lorsque les gendarmes en entrant  A.C-2:p.612(37)
ette échelle ? et, lorsque vous serez sur la  crête  du mur, vous l’enlèverez et la reporter  A.C-2:p.609(42)
ef, et léger comme un chat, il paraît sur la  crête  du mur.     « Vite l’échelle », s’écrie  J.L-1:p.479(39)
s souvenirs confus.     Elle s’arrêta sur la  crête  du roc, contempla longtemps ce paysage   W.C-2:p.930(23)
ière dont la source se tarit en colorant ces  crêtes  neigeuses par des teintes d’une telle   Cen-1:p.945(26)

creuser
orps de leur ami, dans une fosse que Caliban  creusa  en pleurant.  Le vent en agitant le fe  D.F-2:p..32(17)
tardèrent pas à tomber, pendant que d’autres  creusaient  la terre et que d’autres cherchaie  V.A-2:p.222(32)
r la partie de la forêt où Jackal et Villani  creusaient  la tombe de leurs victimes.  Les d  H.B-1:p.233(11)
 flambeaux, et les autres, armés de pioches,  creusaient  le plancher de la maison du Centen  Cen-1:p1048(22)
ar il y est mort une foule de monde, soit en  creusant  les fondements, soit en élevant les   J.L-1:p.278(20)
êchaient pas de continuer son travail.  Elle  creuse  une fosse.  De temps en temps ses yeux  C.L-1:p.536(20)
dans le flanc du brigand, elle l’écorche, le  creuse , brise les chairs et en retire son coe  C.L-1:p.777(19)
 Âme céleste ! âme pure ! adieu, ma tombe se  creuse .     Ces paroles prononcées avec la na  V.A-2:p.237(42)
 de la côte, forme des torrents partiels qui  creusent  le sable et l’entraînent.  La petite  C.L-1:p.596(39)
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oncevoir pour elle.  Elle sortit et, sans se  creuser  la tête à deviner les raisons qui eng  W.C-2:p.940(34)
.  Hier au soir il ordonnait aux ouvriers de  creuser , dans une grotte, les fondations d’un  A.C-2:p.582(43)
cria Marianine de sa douce voix; Tullius, tu  creuses  à gauche, c’est à droite, il n’y a qu  Cen-1:p1049(.2)
 l’incarnat était devenu plus vif.  Mais que  creusez -vous là ? reprit-elle tout haut, en s  C.L-1:p.538(11)
 ombragé par de longs cheveux blancs étaient  creusé  de rides parallèles, dont les yeux n’a  W.C-2:p.824(35)
u’il apprenne à l’étranger quelles mains ont  creusé  ma tombe : qu’il frémisse !     Hélas   W.C-2:p.888(37)
orge de montagnes, s’arrêta devant un rocher  creusé , au fond duquel brillait une lumière.   A.C-2:p.499(37)
bre se faisait comme en cadence...  La fosse  creusée ... l’Italien, en scélérat habile, vou  H.B-1:p.233(17)
s qui regagnaient en chantant leurs demeures  creusées  par étage dans les rochers.  On voya  W.C-2:p.918(41)
ur or, le chaume des toits, les bois de lits  creusés , découvrirent des cachettes antiques   C.L-1:p.564(11)

creuset
himiste s’apercevait que la nature avait des  creusets  plus beaux que les siens, et une mét  D.F-2:p..21(20)
artant de là, il remuait de plus en plus ses  creusets , cherchait avec une ardeur sans pare  D.F-2:p..23(10)
ent bon ménage ensemble : le mari aimait les  creusets , la femme chérissait les cornues, d’  D.F-2:p..19(.5)

creux
vre précipitamment, se saisit d’une assiette  creuse  pleine d’eau, et la vide dans la rue a  W.C-2:p.721(34)
ldat comme vous coure après une viande aussi  creuse  que l’amour, ainsi que le dit votre de  C.L-1:p.616(11)
 son sabre, et l’autre, saisissant une canne  creuse  qui formait le canon d’un fusil sans c  A.C-2:p.486(34)
  Deux grosses larmes sillonnèrent les joues  creuses  du prêtre; et cette réponse muette fi  V.A-2:p.196(30)
 vainqueurs.     La sueur inondait les joues  creuses  et pâles de la nourrice, mais sa fati  C.L-1:p.536(19)
ses doigts étaient effilés, ses joues un peu  creuses , ses yeux renfoncés; mais l’amour qui  W.C-2:p.799(.2)
s plus de cheval qu’il n’y a de poil dans le  creux  de ma main.     Le groupe resta immobil  Cen-1:p.905(38)
nné, que l’autre boit tranquillement dans le  creux  de sa main; que si l’un mange dans l’ar  Cen-1:p.974(10)
 père, comme une rose qui s’épanouit dans le  creux  d’un vieux chêne.     — Ma fille !... t  C.L-1:p.621(.4)
e était là comme une violette éclose dans le  creux  d’un vieux saule.     « Les derniers so  W.C-2:p.824(37)
nteur du prince, n’étant plus déguisé par le  creux  ménagé dans sa visière, résonna comme c  C.L-1:p.819(16)
otilde reste immobile, les yeux fixés sur le  creux  que le genou du bel Israélite a tracé s  C.L-1:p.719(25)
avec la plus grande difficulté : les chemins  creux , les hauteurs, furent soigneusement sui  A.C-2:p.653(29)
raître un homme de trente-cinq ans, les yeux  creux , les lèvres pâles, les joues livides; s  A.C-2:p.537(22)
 du filet de lumière qui partait de ses yeux  creux .  Chacun crut avoir reçu en lui-même un  Cen-1:p1025(.1)

crevasse
ses pieds avec adresse, à gagner la première  crevasse  de la falaise.  Bientôt la princesse  C.L-1:p.577(36)
s mots le Juif saisit sa corde et regagna la  crevasse  en envoyant à Clotilde des baisers q  C.L-1:p.800(42)
 Au moment où le beau Juif s’élançait sur la  crevasse  protectrice, après avoir salué la fe  C.L-1:p.592(.5)
tif...  Nephtaly se trouvait toujours sur la  crevasse  périlleuse; et sans voir que la mer   C.L-1:p.592(12)
e dix petites galères... regagne aussitôt sa  crevasse , et se jette dans les flots !     Cl  C.L-1:p.750(.9)
!... »     Clotilde regardait toujours cette  crevasse , maintenant déserte; et le reste de   C.L-1:p.593(14)
vait à surmonter pour arriver seulement à la  crevasse , qui altérait la pureté de l’angle d  C.L-1:p.595(.4)
ia-t-elle, en jetant un regard furtif sur la  crevasse .     À peine a-t-elle prononcé ces m  C.L-1:p.593(.2)
 dans un dernier regard, et se retira sur sa  crevasse ...     Clotilde le vit se mettre à g  C.L-1:p.643(29)
 voyant se confier aux airs pour regagner sa  crevasse ...  Il y parvient, s’agenouille, et   C.L-1:p.706(19)
n léger bruit annonce que le Juif est sur la  crevasse ; il se cramponne à sa corde, et son   C.L-1:p.747(17)
t de l’écume de la mer, qui blanchissait les  crevasses  en s’y glissant...     Il régna, da  C.L-1:p.577(39)

crever
trouvait avec lui contre la cheminée, et qui  creva  d’envie, car jamais duc n’avait été che  J.L-1:p.298(40)
sses, fit des dettes, battit ses créanciers,  creva  ses chevaux, conduisit et brisa des voi  V.A-2:p.182(42)
 de la portière : ce fut un bien, car il lui  creva  un abcès dont elle serait morte.  Alors  J.L-1:p.301(.9)
t pour attraper des bulles de savon qui leur  crevaient  dans les mains; et ces trois êtres   D.F-2:p..22(44)
re, bien odorant, pour l’humble créature qui  crevait  d’orgueil et de contentement d’être e  H.B-1:p..83(38)
un pensement profond     Et maint sanglot se  crevait  en sa bouche.     RONSARD, Franciade,  J.L-1:p.313(13)
adis; monsieur jouant, ayant des maîtresses,  crevant  des chevaux, perdant des paris, comme  W.C-2:p.715(.6)
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llon, je paierai les chevaux que l’on pourra  crever  !... » et le vicaire, emporté par quat  V.A-2:p.352(19)
r sur les grandes routes.  Quelle vie que de  crever  des chevaux, à demander la bourse à de  A.C-2:p.488(20)
oiselle Eugénie, si bien, quoi ! qu’elle m’a  crevé  le coeur.  J’aurais donné ma solde de r  W.C-2:p.750(11)
ce qui n’est pas drôle, c’est que nous avons  crevé  nos chevaux, et que nous sommes revenus  A.C-2:p.655(19)
in, et votre compte est bon, monsieur l’oeil  crevé . »     Chanclos était interdit, parce q  H.B-1:p.113(.3)
 badinait et courait dans les sinuosités des  crevés  qui formaient la garniture, et le cors  D.F-2:p..87(.9)
: J’irai à Casin-Grandes, et que la peste me  crève , si je n’avance pas les affaires; je ne  C.L-1:p.694(33)
aire toujours faire du diamant, ou qu’on lui  crèverait  peut-être les yeux ou quelqu’autre   D.F-2:p..22(23)

cri
e j’ai jeté, mon premier regard, mon premier  cri  !  Ô mère, que j’aime !  Ô tendre et douc  V.A-2:p.343(11)
eureuse...  À ce moment elle jette un faible  cri  ! le vicaire est à la porte, il est arriv  V.A-2:p.293(43)
et en entrant dans la chambre, elle lança un  cri  !...  Elle voyait Tullius qui ne se déran  Cen-1:p1019(36)
mme les gouvernés, et son diagnostic sera ce  cri  : De l'or !... de l'or !...     « Aussi l  J.L-1:p.383(24)
e Nelly et de Gertrude, puis jetant un grand  cri  : « C’est lui ! dit-elle. »  Elle avait v  W.C-2:p.912(.8)
térieur.     Une voix formidable répond à ce  cri  : « Fanchette !... Fanchette !... »  La j  J.L-1:p.352(19)
 reste des gens, et le temple retentit de ce  cri  : « Victoire !... victoire !... »     — S  C.L-1:p.697(34)
e nuit éclairait faiblement, et elle jeta un  cri  affreux en voyant un fantôme blanc se gli  J.L-1:p.438(42)
nir, lorsque Charles, se retournant, jeta un  cri  affreux...  Un taureau comme enragé se pr  A.C-2:p.601(23)
tent l’oreille avec attention, un effroyable  cri  de : « Montjoie Saint-Denis !... » retent  C.L-1:p.783(.2)
 qu’on se hâta d’aller baisser.     Alors un  cri  de : « Victoire ! victoire !... » s’éleva  C.L-1:p.783(17)
que chevalier banneret.     Il s’ensuivit un  cri  de : « Vive le généreux Jean II », qui fu  C.L-1:p.711(36)
et le groupe des travailleurs.  Elle jeta un  cri  de bonheur qui ne fut pas plus entendu qu  Cen-1:p1049(13)
s de grâces, qui monta vers le Seigneur : le  cri  de ces âmes vertueuses dut être un agréab  C.L-1:p.698(11)
 défaut du gorgerin de son adversaire...  Un  cri  de Clotilde, un cri de l’assemblée frappé  C.L-1:p.718(24)
anine entrèrent.     Cette dernière jette un  cri  de désespoir à l’aspect des cheveux blanc  Cen-1:p1015(.6)
ussèrent ensemble un grand gémissement et un  cri  de désespoir, que le tumulte des armes em  C.L-1:p.782(15)
ais alors elle tomba dans mon coeur comme le  cri  de grâce dans celui du captif.  À ce mome  W.C-2:p.825(18)
ètent ce mot...  « Aux prisons !... » est un  cri  de guerre que la foule lance dans les air  J.L-1:p.465(31)
ance comme un éclair en jetant un effroyable  cri  de guerre.  On surprend les travailleurs,  C.L-1:p.683(35)
re et d’une auréole céleste !...  Soudain un  cri  de joie frappa la voûte, rendue moins son  C.L-1:p.606(.3)
. à mort l’assassin !... »     Un effroyable  cri  de joie fut élancé dans les airs et fit t  Cen-1:p.890(31)
groupe.     Je voudrais pouvoir dépeindre le  cri  de joie qui s’éleva dans ce moment; tous   C.L-1:p.787(17)
t, lorsqu’il atteignit la plage, elle fit un  cri  de joie, auquel Josette accourut.     — Q  C.L-1:p.578(.1)
n père; le suisse la reconnaît, et pousse un  cri  de joie; les valets accourent aux cris du  J.L-1:p.483(18)
ne Provençale effrayée.     — Rien, c’est le  cri  de la chouette !... continuez !...     —   C.L-1:p.640(.2)
nt au vieillard, pourquoi tout ceci ?     Le  cri  de la hyène qui trouve une proie longtemp  Cen-1:p1044(25)
tte voix lui avait déchiré le coeur comme le  cri  de liberté qu’écoute un prisonnier, mais   W.C-2:p.938(39)
 de peindre l’émotion de Jean Louis, dont le  cri  de Léonie fit tressaillir les entrailles   J.L-1:p.421(39)
de son adversaire...  Un cri de Clotilde, un  cri  de l’assemblée frappées de terreur, avert  C.L-1:p.718(24)
pouse ! je t’épouse ! s’écria Joseph avec le  cri  de l’honneur.  Depuis cette scène, terrib  V.A-2:p.393(.9)
rry étonné s’arrête, et écoute un effroyable  cri  de Montjoie Saint-Denis !...     Alors pa  C.L-1:p.691(40)
 retentit dans le coeur de Clotilde comme un  cri  de mort, car le songe qu’elle a fait la n  C.L-1:p.717(10)
, et cependant elles ne jetaient pas un seul  cri  de plainte; lorsque Vernyct ou Argow les   A.C-2:p.652(.2)
e apparition qui fut comme un météore...  Ce  cri  de vengeance !... avait retenti dans tout  A.C-2:p.668(25)
in de la destruction et du carnage, et si le  cri  de victoire retentit à mon oreille, je se  A.C-2:p.553(11)
et sa pose était celle de la stupeur.     Au  cri  de « Montjoie Saint-Denis ! » qui parvint  C.L-1:p.785(.1)
prêta l’oreille, espérant encore entendre le  cri  des étoffes ou les pas du spectre.  Des s  W.C-2:p.933(23)
re l’honnête escorte de son rival, lorsqu’un  cri  douloureux l’avertit de l’inquiétude de L  J.L-1:p.480(.9)
het-il pas ?  Nos yeux sont-ils fermés ?  Le  cri  du désespoir ne nous émeut-il pas ?...  H  C.L-1:p.723(21)
tait de sa maison.  Inès entendit le dernier  cri  du Français et recueillit son dernier sou  Cen-1:p.977(.9)
s, et l’on conçoit facilement la peur que ce  cri  dut exciter dans l’âme de gens d’un espri  Cen-1:p.913(26)
rent pas.  Le postillon descendit et jeta un  cri  d’alarme en trouvant des cordes tendues d  A.C-2:p.472(21)
ée par le prudent de Vieille-Roche poussa le  cri  d’alarme, et se replia sur le gros de l’a  H.B-1:p.166(13)
, dit-elle, mon frère est vertueux !     Son  cri  d’amour était déchirant.     — Vertueux ?  V.A-2:p.408(43)
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 ont donné la mort !...     — Ha !...     Ce  cri  d’Annette était si perçant qu'il annonçai  A.C-2:p.547(19)
mbler les Casin-Grandésiens, qui jetèrent un  cri  d’effroi !...     Aussitôt la cavalerie r  C.L-1:p.685(40)
mier qui s’offre à sa vue, elle y court.  Un  cri  d’effroi parti du feuillage la fait tress  J.L-1:p.477(.7)
, Marianine, relevant sa noble tête, jeta un  cri  d’effroi.     — Laisse-moi te suivre, mon  Cen-1:p.998(18)
héties prononcées avec enthousiasme, jeta un  cri  d’effroi.  Elle regarda sa mère qui, les   W.C-2:p.884(19)
rassa Trousse du douloureux traquenard et un  cri  d’horreur et d’indignation partit du grou  C.L-1:p.765(27)
nait M. de Rabon en fit autant.  Il y eut un  cri  d’horreur parmi la foule; mais les cavali  A.C-2:p.675(.8)
nt l’incendie des villages du marquisat : un  cri  d’horreur s’éleva avec les flammes, et le  C.L-1:p.673(35)
audière, et relevée presque aussitôt.     Un  cri  d’horreur s’éleva parmi les paysans; mais  C.L-1:p.563(.3)
araissait ne tenir qu’à un fil; elle jeta un  cri  d’horreur, et, heureusement pour elle, el  Cen-1:p1044(37)
ls se dirigèrent sur Jeanneton, elle jeta ce  cri  d’horreur.     Alors M. de Durantal desce  A.C-2:p.612(38)
accent de ces paroles ressemblait au dernier  cri  d’un mourant; il m'avertit que ma soeur r  V.A-2:p.248(37)
tentative émut toute l’assemblée qui jeta un  cri  d’épouvante en la voyant disparaître.      A.C-2:p.611(16)
 vallée.  Elle fait un pas de plus, jette un  cri  d’étonnement, elle me regarde, se précipi  V.A-2:p.224(.7)
 cent pas en arrière, nous jetterons un seul  cri  en cas d’attaque, et celle qui ne criera   A.C-2:p.652(41)
son d’Annette : là, il la regarda, poussa un  cri  en la reconnaissant, et s’enfuit avec rap  A.C-2:p.543(.4)
fortunée à reprendre ses sens.  Elle jeta un  cri  en voyant la duchesse et fit un geste de   W.C-2:p.961(22)
eux l’avertit de l’inquiétude de Léonie.  Ce  cri  est le signal de la retraite; et le nerve  J.L-1:p.480(.9)
res du soir seulement, elle jetait un faible  cri  et disait : « Grégorio... ne le tue pas,   Cen-1:p.977(16)
; alors madame Landon arrêta sa mère par son  cri  et lui dit :     — Ma mère... pouvez-vous  W.C-2:p.884(21)
 homme fortement exalté.     Annette jeta un  cri  et resta stupéfaite en voyant Argow ageno  A.C-2:p.533(31)
envers Landon !...     Eugénie jeta un grand  cri  et s’évanouit.  Son heure était venue.  P  W.C-2:p.900(36)
pas l'horrible mot, car l'infortunée jeta un  cri  et tomba entre les bras du bourreau.  À c  A.C-2:p.665(37)
 tête, regarde dans l’ombre... elle jette un  cri  et tombe comme une morte, en reconnaissan  V.A-2:p.374(26)
t rouvrir les yeux à Jeanneton, elle jeta un  cri  faible et plaintif; ses mains, qui étaien  A.C-2:p.660(33)
e main.  La multitude se tut, et son dernier  cri  fut : « Justice !... justice !... »     L  Cen-1:p.885(39)
 regardant la troupe et les remparts.     Ce  cri  fut répété...  Les forces casin-grandésia  C.L-1:p.688(18)
ix chevaux hennissaient.  À cette vue, et au  cri  général : « Il est sauvé !... il est sauv  A.C-2:p.647(.3)
e la cuisse.  Jean Louis reste stupéfait, un  cri  général s’élève !  Plaidanon bat Courotti  J.L-1:p.301(13)
nheur qu'il a l’espoir d’atteindre...     Un  cri  général, mais élancé à voix basse, fut le  A.C-2:p.488(43)
s ensemble !...     — Il se sauvera ! fut le  cri  général.     Le lieutenant distribua enco  A.C-2:p.659(33)
qu’elle aperçut mon air triste, elle jeta un  cri  horrible, renversa lentement sa tête dont  W.C-2:p.837(29)
.. »  La voûte sonore retentit faiblement du  cri  lamentable de l’opprimé...  L’ange qui pr  H.B-1:p.227(.3)
aque fois que je me levais, elle poussait un  cri  lamentable qui me faisait frémir.  Enfin,  V.A-2:p.252(34)
, lorsqu’une chouette cria trois fois, et ce  cri  lent, clair et funèbre, la glaça; elle re  A.C-2:p.606(36)
 !...     À ce moment la chouette cria de ce  cri  lent, clair, plaintif et funèbre, qui jet  C.L-1:p.639(34)
»     À ces mots, le comte de Morvan jeta un  cri  lugubre; il s’appuya sur sa femme, qui, l  H.B-1:p..45(31)
du l’accent d’une mère au désespoir, dont le  cri  n’est jamais imitable...     — C’est toi   C.L-1:p.725(30)
et lui saute sur le dos en poussant le petit  cri  par lequel on encourage un cheval.  Le pr  J.L-1:p.396(23)
ure penche; elle va verser sans doute, et un  cri  part de l’intérieur.     Une voix formida  J.L-1:p.352(18)
. . . . . . . .     Annette effrayée jeta un  cri  perçant : en vain son mari la pressa-t-il  A.C-2:p.664(21)
 il marchait avec assurance.  Tout à coup un  cri  perçant retentit dans les galeries, et l’  Cen-1:p.913(25)
out le froid d’un pôle.     Lagradna jeta un  cri  perçant, en remarquant que le gros enfant  Cen-1:p.925(11)
planade, Nephtaly se lève, Clotilde jette un  cri  perçant, et le Juif, à l’aide de sa massu  C.L-1:p.750(19)
endresse maternelle indélébile; elle jeta un  cri  perçant, et plus prompte que l’éclair, el  H.B-1:p.186(21)
e.  C’était elle !...  À ma vue elle jeta un  cri  perçant, et si Wann-Chlore était fille à   W.C-2:p.856(.9)
»     À ces mots, mademoiselle Sophy jeta un  cri  perçant; elle regarda, avec la plus grand  A.C-2:p.625(21)
 et la jeune fille prit tout en présage.  Le  cri  plaintif d’un oiseau, les oscillations de  W.C-2:p.806(18)
 et de fumée, les toits tombèrent; un faible  cri  plaintif et unanime s’échappa du groupe c  C.L-1:p.563(16)
 son fils.  Elle resta comme une statue : un  cri  plaintif sortit de son gosier.     — Tais  C.L-1:p.562(.8)
le, il croyait toujours entendre ‘ce dernier  cri  plaintif terminé par le silence nocturne   Cen-1:p.870(.4)
vaient touchée, elle murmurait sourdement un  cri  plaintif...     Marianine ne conçut rien   Cen-1:p1021(25)
n au bruit qui se passait autour de lui.  Un  cri  poussé par Léonie, qui venait de reconnaî  J.L-1:p.494(14)
intérieur de la façade du bord de la mer, un  cri  prolongé sort des flots, Enguerry étonné   C.L-1:p.691(39)
gita longtemps ses bras vers lui, et jeta un  cri  quand il disparut.     L’entraînement de   D.F-2:p.120(10)
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pproche, dit son nom, et Monseigneur jeta un  cri  qui fit accourir le secrétaire.  M. Josep  V.A-2:p.206(31)
 apprise par la multitude, il y eut un grand  cri  qui prouvait l’intérêt qu’il avait inspir  A.C-2:p.640(28)
fficulté.  Alors, par trois fois, il jeta un  cri  rauque et bizarre, et à l’instant on ente  A.C-2:p.657(25)
né la description dans le troisième tome, le  cri  rauque par lequel Vernyct s’annonçait ord  A.C-2:p.677(21)
ctaient fortement ; à ce moment elle jeta un  cri  rauque, et, d’une voix entrecoupée par la  W.C-2:p.967(.2)
 clameur prolongée : ... Liberté !...     Ce  cri  redouble les douleurs !... à ce mot de Li  J.L-1:p.464(36)
’avança jusqu’à ce groupe de douleur.     Ce  cri  répandit l’épouvante.     — Oh ! voici un  W.C-2:p.963(15)
: « Sauve qui peut !... »     À cet horrible  cri  répété, ils s’élancèrent tous dans le jar  A.C-2:p.648(20)
Est-ce un prestige ? est-ce un songe ?... Un  cri  se     fait entendre, et l’espoir renaît.  J.L-1:p.348(.6)
n peintre puisse offrir.     En ce moment un  cri  se fit entendre dans le jardin, il était   A.C-2:p.612(29)
le nuage de fumée.  En ce moment, un dernier  cri  se prolongea faiblement, et bientôt rien   Cen-1:p.870(.1)
’écria avec une voix qui peut passer pour le  cri  sublime de la vérité et du sentiment outr  Cen-1:p.964(17)
 — Anéantir !... s’écria la marquise avec le  cri  sublime de l’effroi.     — S’il a pu écha  V.A-2:p.301(18)
..     — Général, dit la jeune Fanny avec le  cri  sublime du désespoir et de cette rage fém  Cen-1:p.869(.2)
 :     — Vous nous perdez ! dit-elle avec un  cri  sublime, songez qu’elle peut livrer mon m  A.C-2:p.611(.2)
ors, quand on aperçut Vernyct, il s’éleva un  cri  terrible : « En avant ! » s’écria le capi  A.C-2:p.679(.1)
naît l’objet des récits de Lagradna... et un  cri  terrible d’épouvante partit de son gosier  Cen-1:p.923(21)
a femme se réveille, lève les yeux, jette un  cri  terrible et s’évanouit.  Je me retournai,  Cen-1:p.878(19)
main, il y jette les yeux... mais soudain un  cri  terrible sort de son sein, le portrait gl  J.L-1:p.362(44)
tache et ferme l’entrée de la caverne...  Un  cri  terrible s’élance dans les airs, et l’on   C.L-1:p.598(.2)
  Charles et sa cousine jetèrent ensemble un  cri  terrible, et la peur les glaça tellement   A.C-2:p.601(28)
t.  Plein de trouble et d’effroi, il jeta un  cri  terrible; et faisant un soubresaut violen  H.B-1:p.116(17)
-t-il de lui dire ce qui avait occasionné ce  cri , elle se garda bien de lui avouer la visi  A.C-2:p.664(22)
..  Elle respirait à peine, et sans jeter un  cri , elle semblait vouloir, par la force de s  W.C-2:p.949(.4)
squet, épiaient la jeune fille, à son faible  cri , elles parurent aussitôt et la trouvèrent  W.C-2:p.794(.4)
moment une vie d’enfer !     Annette jeta un  cri , en disant :     — Ah ! je ne pourrai jam  A.C-2:p.644(.5)
-Chlore me sourit, mais soudain elle jeta un  cri , en voyant mon visage.  C’était celui d’u  W.C-2:p.863(34)
sa chambre; alors, elle jetait un effroyable  cri , et détrompée, l’oeil horriblement sec, l  Cen-1:p.977(39)
rs la voiture sans qu’elle pût jeter un seul  cri , et sans que l’on s’aperçût de sa dispari  A.C-2:p.498(37)
fit quelques pas, elle leva la tête, jeta un  cri , et se précipita en pleurant dans les bra  D.F-2:p.102(18)
Durantal est ici !     Annette ne jeta qu’un  cri , et s’évanouit; mais, dans l’assemblée, i  A.C-2:p.611(.7)
cet être qu’elle avait chéri... elle jeta un  cri , et tomba si précipitamment dans la fosse  A.C-2:p.672(.6)
tit en roulant à ses pieds...  Elle jette un  cri , et tombe; la torche est à terre, et brûl  H.B-1:p.137(.1)
En les voyant partir Annette poussa un grand  cri , et, parcourant des yeux le salon, elle d  A.C-2:p.614(12)
!...     Aussitôt, sans qu’elle pût jeter un  cri , il prit Marianine, et, la saisissant par  Cen-1:p1011(29)
e faisaient sentir chez le Centenaire.  À ce  cri , le comte accourut et fut frappé d’étonne  Cen-1:p.925(14)
vaux s’écrasent et tombent, Mélanie jette un  cri , le postillon se débarrasse, Gargarou gém  V.A-2:p.387(19)
Julie; elle se lève, Julie effrayée jette un  cri , mais elle voit sa maîtresse pâle, déchar  Cen-1:p1014(17)
 stupeur, et en proie à l’effroi. Il jeta un  cri , s’avança, porta ses mains en avant, mais  D.F-2:p..64(38)
ertissez-vous !... »     Il y avait, dans ce  cri , tant de choses, il y apparaissait tant d  A.C-2:p.535(.9)
e de lui faire sauter la cervelle au premier  cri .     « Grâce ! grâce ! dit le patient d’u  J.L-1:p.477(31)
et, se cachant le visage, elle jeta un grand  cri .     — Qu’est-il arrivé ?... dit-il; Jean  A.C-2:p.660(39)
 de son abattement, et qu’elle jeta un grand  cri .     — Voilà le portique de mon habitatio  Cen-1:p1041(30)
ces, elle s’écria : « Dieu et lui, voilà mon  cri ...  Mon enfant, nous le sauverons !... »   A.C-2:p.608(14)
rtement sans qu’elle puisse proférer un seul  cri ...  Son sang s’est arrêté, elle gît évano  H.B-1:p.224(19)
la renverse sur la bruyère... elle pousse un  cri ... l’Italien s’avance, et son oeil furieu  H.B-1:p.231(39)
e ?...     — J’ai cru vous entendre jeter un  cri ... redoutant quelque malheur, je suis vit  C.L-1:p.578(.6)
i garnissaient les murs de la salle, jeta un  cri ; et, chancelant sur ses jambes, il tomba   Cen-1:p.910(34)
en ayant eu la joie de lui entendre jeter un  cri ; première jouissance ! il lui sembla que   Cen-1:p.926(16)
me.     RACINE.     À ces mots d’effroyables  cris      Troublent le silence des nuicts,      C.L-1:p.670(.7)
îvel, dans la forêt de Sénart; j’entends des  cris  ! des barbares, malgré le froid, avaient  J.L-1:p.356(23)
ge de l’Innocente.     — Délivrez-moi de ces  cris  ! dit le farouche Mécréant, et qu’on l’e  C.L-1:p.777(10)
lait être dépossédé, se mit à renouveler ses  cris  :     « Au secours !... au voleur !...    H.B-1:p.213(32)
de Le Barbu et fait retentir la voûte de ces  cris  :     — Mon fils !... mon fils !... tu m  C.L-1:p.776(30)
 fenêtres.     Ces mouvements arrêtèrent les  cris  : il n’y avait plus que les extrémités d  Cen-1:p.884(28)
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t.  Allez... »     L’intendance retentit des  cris  : Vive monseigneur ! vive son conseiller  H.B-1:p.134(41)
un violent coup de pied au dormeur, dont les  cris  achevèrent d’éveiller les domestiques, d  H.B-1:p.229(28)
 milieu d’une contredanse, l’on entendit des  cris  affreux, des hurlements, et l’horrible b  A.C-2:p.674(18)
prête à périr, et en l’entendant pousser des  cris  affreux.     Lagradna, assise à côté de   Cen-1:p.922(37)
iture partit, la portière tout ouverte : aux  cris  aigus que l’inconnue poussait, on arrêta  A.C-2:p.463(18)
aigné dans son sang, la jeune fille jeta des  cris  aigus; mais d’Olbreuse connaissant le pr  H.B-1:p.236(22)
e donnait aucun signe de vie.  Cependant les  cris  augmentaient, et paraissaient partir d’u  H.B-1:p.140(13)
ldats; les balles sifflèrent dans l’air, les  cris  augmentèrent, la terreur se répandit com  A.C-2:p.645(22)
ment les têtes de ces gens que le vin et les  cris  avaient plongés dans un état voisin de l  A.C-2:p.487(19)
ille qui criait au secours; mais bientôt les  cris  cessèrent, et quoique des jeunes gens eu  A.C-2:p.499(.2)
’ouverture du vaste monument, et bientôt les  cris  cessèrent.     Une horreur indéfinissabl  Cen-1:p.968(16)
à le transporter près de la citerne.     Aux  cris  d'Aloïse, tous les domestiques accourure  H.B-1:p.236(26)
ar des torches, s’avançant dans l’avenue aux  cris  de : « Vive Jean II, vive Clotilde !...   C.L-1:p.621(37)
s perquisitions, Jean Louis, averti, par les  cris  de Courottin, des manoeuvres de l’ennemi  J.L-1:p.479(30)
 ! c’est de la chaumière qui retentit de vos  cris  de douleur que je vous écris, c’est le c  V.A-2:p.343(24)
évitablement périr de leurs blessures, leurs  cris  de désespoir avaient trop le cachet de l  Cen-1:p.968(20)
telots chanter l’hymne de la Vierge et leurs  cris  de détresse surmonter la voix immense de  C.L-1:p.672(39)
rces, et en faisant retentir la forêt de mes  cris  de détresse.  En poursuivant le nègre, j  V.A-2:p.225(27)
 l’arracher avec une sorte de dépit; et, aux  cris  de Gertrude, il lui montra le portrait.   W.C-2:p.909(29)
a pensée, lorsqu’une voix retentissante, des  cris  de guerre et le pas d’une cavalerie se f  C.L-1:p.555(29)
 nous sommes sauvés ! ... nous entendons les  cris  de guerre ou plutôt les cris de triomphe  C.L-1:p.785(.3)
     À cet instant des éclats de rire et des  cris  de joie annoncèrent que les plaisanterie  C.L-1:p.666(31)
n, il entendit une musique délicieuse et les  cris  de joie de la troupe de fées qui dansaie  D.F-2:p..61(43)
retentissaient dans les cours, ainsi que les  cris  de joie des brigands.     Alors la caval  C.L-1:p.688(33)
ar son effet, à la cavalerie de rentrer; des  cris  de joie et de victoire retentirent !...   C.L-1:p.685(21)
dans l'avenue en poussant avec sa troupe des  cris  de joie et de victoire; leurs casques br  C.L-1:p.673(20)
ta en triomphe le monarque et sa fille.  Les  cris  de joie font retentir les airs; le bon p  C.L-1:p.621(31)
 en approchant de sa chaumière, entendit des  cris  de joie immodérés, des éclats de rire, e  D.F-2:p..79(.1)
raîne !...  Justice !... », lorsque d’autres  cris  de joie se firent entendre du côté de la  Cen-1:p.884(31)
vant qu’on ne la voyait point.  Une salve de  cris  de joie s’élança dans les airs quand on   Cen-1:p1050(11)
nt les croisées étaient ouvertes, poussa des  cris  de joie à l’aspect du vieillard.     — I  Cen-1:p.885(26)
rage, passer leurs farouches vainqueurs; les  cris  de joie, le bruit des pas des chevaux, l  C.L-1:p.691(30)
 l’ordre de donner nous est transmis, grands  cris  de joie, nous partons.  Arrivé à portée   W.C-2:p.838(.7)
écipités et les échos répètent leurs affreux  cris  de joie.  Enguerry place ses soldats ave  C.L-1:p.751(33)
ent donnait lieu à des acclamations et à des  cris  de joie.  Plusieurs lui parlèrent; contr  C.L-1:p.553(.1)
e que les vassaux de mon gendre poussent des  cris  de joie.  Vous, jeunes filles, retournez  H.B-1:p.144(34)
agnifique, Spatulin et Jeanne poussèrent des  cris  de joie...  L’étranger les regarda d’un   H.B-1:p..57(30)
vit soudain un tableau qui lui fit jeter des  cris  de joie; mais, bien que Marianine employ  Cen-1:p1048(16)
manteau brun n’était même pas agité.     Les  cris  de la comtesse devinrent déchirants, et   Cen-1:p.922(30)
ne effryante rapidité; son bruit étouffa les  cris  de la jeune fille, qui ne put baisser le  J.L-1:p.325(25)
’un peuple ! meurs en héros, en écoutant les  cris  de liberté, d’indépendance ou de victoir  A.C-2:p.647(41)
plié ?...     La jeune fille, épouvantée des  cris  de l’Innocente et de l’expression de son  C.L-1:p.538(16)
che des forêts.  Elle marchait au milieu des  cris  de mille furies : éprouvant même parfois  W.C-2:p.901(22)
oisir de soupirer : le bruit du canon et les  cris  de mort me font avoir honte de penser à   J.L-1:p.429(22)
 ira avec les millions de damnés pousser des  cris  de rage, voguera sur les feux éternels,   A.C-2:p.546(15)
u’à moitié.  Enfin, malgré les ordres et les  cris  de Robert, la foule ne se dissipa que le  H.B-1:p.196(34)
e vicaire fût parvenu à faire taire tous les  cris  de sa conscience, ou du moins à les écou  V.A-2:p.406(.9)
 sauvez-nous !...     L’Albanais, étonné des  cris  de sa maîtresse, du bruit qu’il entend a  C.L-1:p.750(36)
autre côté : « Vive la République ! » et ces  cris  de triomphe contrastent avec le silence   Cen-1:p.970(37)
s entendons les cris de guerre ou plutôt les  cris  de triomphe du Chevalier Noir.     Cloti  C.L-1:p.785(.4)
s recherches : tout à coup, ils jetèrent des  cris  de triomphe, et le Mécréant daigna porte  C.L-1:p.560(16)
ueurs entrèrent chez Villani en poussant des  cris  de triomphe.  Maîtres du fort de l’ennem  H.B-1:p.165(.9)
; l’effroyable canon a cessé de gronder; les  cris  de victoire retentissent, et les rappels  Cen-1:p.967(.6)
e place, comme on l’a vu, de manière que les  cris  de « Le voilà !... le voilà !... » suivi  A.C-2:p.667(25)
escendre lui seul, sans armes... lorsque des  cris  de « victoire !... victoire !... » reten  V.A-2:p.232(.8)
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ons, son brillant uniforme, cette pompe, les  cris  de « vive l’Empereur, vive la France !..  Cen-1:p.992(.1)
une dernière fois tout à coup, il entend des  cris  deplorables sortir sourdement de l’ouver  Cen-1:p.968(15)
on imagination; à peine s’il prend garde aux  cris  des blessés que l’on n’est pas encore ve  Cen-1:p.967(30)
ojets, que le père Granivel demande à grands  cris  des chevaux de poste.  Tandis que les do  J.L-1:p.505(11)
 le bruit du roulement de deux voitures, les  cris  des cochers, se font entendre et interro  V.A-2:p.185(.2)
ient dans la contenance la plus humble.  Les  cris  des jeunes filles et leur silence; le br  C.L-1:p.559(33)
e bruit horrible des armes, de la mêlée, des  cris  des mourants et des vivants, retentit ju  C.L-1:p.689(12)
malgré le vent qui s’engouffrait, malgré les  cris  des oiseaux nocturnes, le bruit des bois  Cen-1:p.913(32)
ne faible lumière, une lueur de mort, et les  cris  des oiseaux réfugiés dans les sommités d  Cen-1:p.970(.6)
ul avec son filleul, écouta sans émotion les  cris  des prisonniers mourant de faim et de le  H.B-1:p.245(13)
ce tableau d’horreur, parmi les flammes, les  cris  des vainqueurs au milieu de cette nuit d  C.L-1:p.754(24)
qu’à ce signe il reconnut périssant sous les  cris  des vainqueurs, Enguerry, transporté d’u  C.L-1:p.684(24)
solution est prise; je ne veux point que les  cris  des victimes du libertin s’élevent jusqu  J.L-1:p.360(.4)
cessaire pour bander une blessure. »     Aux  cris  du capitaine, la vieille Jeanne Cabiroll  H.B-1:p..55(23)
sse un cri de joie; les valets accourent aux  cris  du suisse, et font chorus; un d’eux, plu  J.L-1:p.483(19)
il ? »  Il y eut un moment où elle cessa ses  cris  déchirants et à travers le désordre de s  W.C-2:p.898(29)
a avoir entendu, à onze heures et demie, des  cris  déchirants sortir du Trou de Grammont; q  Cen-1:p.888(29)
ne se plaignait pas, mais on eût préféré des  cris  déchirants à sa sombre et courageuse con  Cen-1:p1001(15)
tôt l’on sépara Annette de force, malgré des  cris  déchirants, et l’on emmena M. de Duranta  A.C-2:p.613(36)
ouk.  Sans témoigner aucune émotion de leurs  cris  déchirants, l’impitoyable vieillard les   Cen-1:p.968(.6)
adame d’Arneuse revint à elle pour jeter des  cris  déchirants.  Pendant que Landon plongeai  W.C-2:p.771(36)
le assez brusquement.  Elle put entendre les  cris  d’admiration que la foule élança vers le  C.L-1:p.746(10)
’une chose pénible.  Marie poussa les petits  cris  d’un enfant auquel on prend un joujou, q  C.L-1:p.550(.7)
iture retentit dans l’âme de Jean, comme les  cris  d’un maiheureux qu’on ne peut secourir !  J.L-1:p.376(22)
répète la foule.     Or, on sait combien les  cris  d’une multitude exaltent ceux qui la com  C.L-1:p.670(31)
che, et les trente-sept brigands, jetant des  cris  effroyables, s’élancèrent sur le corps d  A.C-2:p.645(.3)
on.  Le premier clerc, en colère, pousse des  cris  en cherchant à se débarrasser de sa char  J.L-1:p.396(29)
ix du concierge, on accourt; il redouble ses  cris  en montrant du doigt le Juif qui volait   C.L-1:p.741(33)
, le courage (que dire !...) de contenir mes  cris  en voyant Wann-Chlore, cette Wann qui m’  W.C-2:p.862(.9)
lus charmantes : la voûte noire retentit des  cris  enfantins, et le chimiste n’y trouva poi  D.F-2:p..21(.8)
 La marche de cette multitude empressée, ses  cris  enroués, ses vociférations, présentent u  J.L-1:p.465(38)
int à gagner la rue au milieu du tapage, des  cris  et de la foule stupéfaite.  On le poursu  J.L-1:p.380(19)
 un bruit et une confusion, une multitude de  cris  et de voix; mais au bout d’un quart d’he  D.F-2:p..98(34)
alien...     Le marquis se mit à pousser des  cris  et des jurements effroyables : « Je suis  H.B-1:p.210(.5)
; Jean Louis prête l’oreille, et bientôt des  cris  et des menaces parviennent jusqu’à lui..  J.L-1:p.475(13)
sse du sire Enguerry.  L’air retentissait de  cris  et d’un tapage infernal si bruyants que   C.L-1:p.662(38)
tte paraît, et sa présence fait plus que les  cris  et la philosophie des vieillards.  Jean   J.L-1:p.286(.8)
comme tous les imbéciles qui croient que les  cris  et la plainte peuvent changer le destin,  V.A-2:p.387(33)
tte profanation était ce qui avait causé les  cris  et la rumeur que Jean Louis avait entend  J.L-1:p.476(22)
s fusils; et les ouvriers, entraînés par les  cris  et le tumulte, suivent, en répétant : «   J.L-1:p.464(17)
essaillit en entendant les coups de feu, les  cris  et les combats qui emmenèrent assez loin  A.C-2:p.677(16)
  On entend le hennissement des chevaux; les  cris  et les jurements des palefreniers; on dé  J.L-1:p.449(44)
lats de voix, les refrains des chansons, les  cris  et les louanges de Jean Louis, retentiss  J.L-1:p.419(.4)
, les mets et les vins forts du Midi : leurs  cris  et leurs propos se ressentaient de l’éta  A.C-2:p.486(.3)
eurs pompes; le tumulte et la confusion, les  cris  et l’horreur étaient au comble, et tous   A.C-2:p.646(10)
 se mit à encourager les assaillants par ses  cris  et ses éloges.  Josette et Marie, appuyé  C.L-1:p.780(39)
ante, regardait l’évêque confus; lorsque des  cris  et un effroyable bruit, un trépignement   C.L-1:p.673(13)
 À l’aspect du capitaine, à ses menaces, aux  cris  et à la chute de Géronimo, la comtesse e  H.B-1:p.116(36)
 de l’aigle du Béarn, se mit à crier, et ses  cris  firent venir des paysans qui travaillaie  H.B-1:p.210(28)
:     — À mort !... à mort !...     Les deux  cris  furent tellement simultanés, que Clotild  C.L-1:p.718(.8)
entendait au loin la générale battre, et des  cris  horribles étaient lancés dans les airs p  A.C-2:p.645(41)
e; continuez donc à lancer dans les airs des  cris  impuissants !... vous arriverez, je le p  J.L-1:p.384(31)
  — « Il m’aime !... »     Horace poussa des  cris  inarticulés en restant néanmoins dans un  W.C-2:p.893(.9)
it pas se séparer de moi, et elle jetait des  cris  inarticulés noyés dans un déluge de pleu  V.A-2:p.253(28)
du fougueux Nephtaly; et, tout en jetant les  cris  inarticulés que lance le plaisir, elle l  C.L-1:p.800(.4)
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mordant avec rage les draps, et poussant des  cris  inarticulés qui firent pleurer le sénéch  H.B-1:p.246(.8)
mour maternel; elle saute et jette de petits  cris  inarticulés... sa chevelure éparse, ses   C.L-1:p.777(22)
sant, car les mots arrivaient à sa bouche en  cris  inarticulés; mais tout à coup, à l’aspec  W.C-2:p.891(.8)
contenir; elle les saisissait et lançait des  cris  indistincts comme un être privé de raiso  A.C-2:p.667(32)
ze cents francs... et qu’elle a fait plus de  cris  joie !... elle a dit qu’elle viendrait i  V.A-2:p.365(13)
e funèbre, la corax faisaient entendre leurs  cris  lentement plaintifs.  La lune argentait   Cen-1:p.858(11)
vaste cheminée de ce salon, fit entendre des  cris  lugubres et plaintifs.  « Quel augure !.  C.L-1:p.625(34)
mbant tout couvert de sang.  Marie, dont les  cris  l’avaient attiré, se mit à crier de nouv  H.B-1:p.205(.7)
ice ?  Et vous, mon père, que signifient ces  cris  menaçants et cette arme que vous tenez à  H.B-1:p.117(17)
   — Souffre et tais-toi ! dit Castriot, tes  cris  ne diminuent pas ta douleur.     — Par m  C.L-1:p.764(.9)
it présenté à l’imagination des hommes.  Les  cris  ne retentissaient que faiblement sous ce  Cen-1:p.970(.2)
t ! et, dans votre intérêt, tâchez que leurs  cris  ne soient point entendus.  Si cet enlève  V.A-2:p.387(44)
sourd murmure qui grossissait déjà; déjà des  cris  partaient du sein de la foule, déjà le v  Cen-1:p.892(37)
s mon départ, on avait entendu d’effroyables  cris  partir d’une maison située sur le terrai  Cen-1:p1053(44)
erait pas son poste, et avant de laisser tes  cris  parvenir à des oreilles humaines, j’aura  Cen-1:p1011(26)
inissait ces mots, la foule le nomme, et les  cris  parvinrent à son oreille.     « On me de  J.L-1:p.466(.5)
 des Enfants-Trouvés, lorsque j’entendis des  cris  perçants : je me dirigeai vers l’endroit  Cen-1:p1052(21)
re le dernier soupir, la marquise jetait des  cris  perçants : « Marie, je meurs !... arrête  V.A-2:p.293(23)
de Leseq.  Il dormait...     Tout à coup des  cris  perçants le réveillent dans son premier   V.A-2:p.210(31)
ent le mouchoir, et Annette fit entendre des  cris  perçants qui attirèrent l’attention.  Ma  A.C-2:p.498(41)
..     Marie ne cessait de pousser de petits  cris  plaintifs et tellement déchirants, qu’un  C.L-1:p.725(28)
ntenance me donnèrent lieu de penser que les  cris  que j’avais entendus étaient jetés par e  Cen-1:p1052(27)
 Fanny allait passer.  À cette nouvelle, les  cris  que nous avons rapportés recommencèrent   Cen-1:p.890(.7)
    Nous allons essayer de rendre compte des  cris  que poussèrent les cent voix de la Renom  Cen-1:p.897(15)
 apercevant le danger, et voulant éviter des  cris  qui ne manqueraient pas de rendre publiq  H.B-1:p.213(43)
 la serrure cède, et Léonie est libre... les  cris  qui partent de l’intérieur l’arrêtent un  J.L-1:p.477(.1)
aisaient leur partie en se signalant par des  cris  qui retentissaient dans toute la fortere  C.L-1:p.782(39)
de son long évanouissement, en entendant ces  cris  qu’il prit pour des chants d’église.      C.L-1:p.697(39)
squ’une dispute s’éleva de l’autre côté; des  cris  se firent entendre, et tout le monde se   A.C-2:p.498(33)
 disparu avec la rapidité de la foudre.  Des  cris  se font entendre sur l’escalier...  « Ah  J.L-1:p.307(11)
 accusaient trop, pour ne pas émouvoir.  Ces  cris  suivis d’un immuable silence remuèrent t  Cen-1:p.968(21)
a prison; les détonations d’armes à feu, les  cris  surpassaient ceux de la place, et l’on v  A.C-2:p.646(.6)
le feu prit à la porte de la prison.     Aux  cris  terribles lancés par les soldats et par   A.C-2:p.645(13)
up l’attention fut fortement excitée par des  cris  violents qui partaient de la seconde cou  C.L-1:p.753(.5)
resserrer le cercle.     Jeanneton cessa ses  cris  à l’aspect des flammes qui ne tardèrent   A.C-2:p.679(32)
urce tout aussi agréable pour le malade, des  cris  éloignés parvinrent jusqu’à lui; il crut  H.B-1:p.140(.6)
l lui était tout dévoué; ses discours et ses  cris  énergiques encourageaient la multitude,   J.L-1:p.466(21)
mps ensemencés.  Annette voyant bien que ses  cris  étaient inutiles, se mit à pleurer sans   A.C-2:p.499(26)
saura pourquoi); enfin tranchons le mot, ces  cris  étaient motivés par la venue au monde d’  D.F-2:p..21(.5)
, plus troublé, plus sombre que jamais.  Aux  cris  éternels de son coeur se joignit dès lor  H.B-1:p..82(25)
e, cinquante hommes furent écrasés, et leurs  cris  étouffés par ceux de l’escadron qui part  C.L-1:p.688(40)
 Le tumulte est à son comble, et de nouveaux  cris , beaucoup plus aigus, augmentent la somm  C.L-1:p.742(16)
 !...  Ce concierge arrêté par sa femme, ses  cris , ceux de sa moitié, les gens du prince q  C.L-1:p.741(28)
au de la révolte du Caire : ce n’étaient que  cris , coups, sang, blessures, tapage; et par   C.L-1:p.780(33)
etenait.  Tantôt j’appelais la mort à grands  cris , et alors Annibal, veillant sur moi, me   W.C-2:p.855(.6)
 soldats; les murs et les échos répètent les  cris , et cette clameur unanime s’élève : « Au  C.L-1:p.677(44)
nçoivent pas comment l’on peut s’amuser sans  cris , et les gens de cette noce étaient tous   A.C-2:p.497(24)
qu’il devait épuiser jusqu’à la lie.     Les  cris , la fumée, le tumulte, le tirèrent de sa  A.C-2:p.646(18)
portière, deux hommes saisissent, malgré ses  cris , la pauvre Fanchette, et elle est transp  J.L-1:p.325(34)
...  Quelle est l’oreille qui entendrait tes  cris , le bras qui te défendrait ?  Nous somme  Cen-1:p1045(15)
conscrit portant un vieux drapeau.     À ces  cris , le maître-clerc, car c’en était un, se   J.L-1:p.281(12)
ion qui suit une conversation animée par les  cris , les chants, les mets et les vins forts   A.C-2:p.486(.2)
ils m’ont délivré, l’odeur de la poudre, les  cris , l’incendie, avaient je ne sais quel att  A.C-2:p.663(39)
 se briser elle-même, elle appelait à grands  cris , non pas la mort, mais une souffrance ho  W.C-2:p.901(23)
.  La jeune fille fait retentir l’air de ses  cris , parcourt ses appartements, arrive à son  C.L-1:p.750(32)
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s Morvan des mésaventures de la nuit, si les  cris , plus rapprochés des domestiques qui che  H.B-1:p.140(39)
es jambes du docteur, sans se soucier de ses  cris , qui retentirent dans la vaste enceinte   C.L-1:p.763(35)
 en espérant atteindre le coupable : seconds  cris , second acte; s’il est trop faible on y   C.L-1:p.741(36)
 son attitude, sa pose, ses expressions, ses  cris , ses discours, le firent regarder comme   J.L-1:p.465(.6)
l des chaînes servait d’accompagnement à ses  cris .     On s’arrête, en regardant ce phénom  C.L-1:p.622(16)
frotter le visage sans prendre garde à leurs  cris .  Chacun s’élance sur Jean Louis.     «   J.L-1:p.380(14)
r qui ne fut pas plus entendu que ses autres  cris .  Elle déposa sur le front de son père u  Cen-1:p1049(14)
eil !... » elle eût demandé la mort à grands  cris .  En ce moment elle en était fière, elle  A.C-2:p.657(11)
ive subsistance, nous les appelâmes à grands  cris .  Ils vinrent en reconnaissant notre voi  V.A-2:p.220(20)
à leur poursuite.     Mélanie jeta les hauts  cris ...  « Nous allons verser !... où m’emmèn  V.A-2:p.386(33)
ts, et qui faisaient retentir l’air de leurs  cris ; ce n’étaient plus les mêmes murs, le mê  H.B-1:p.162(12)
ecoua de manière à lui faire jeter les hauts  cris ; il l’enleva en l’air, le tourna, et en   A.C-2:p.476(13)
aperçu une voiture de laquelle partaient des  cris ; j’ai couru, j’ai délivré mademoiselle;   A.C-2:p.516(31)

criard
 ! je l’aimais, monsieur le chef. »  Sa voix  criarde  cassa le tympan du chef, qui lui répo  J.L-1:p.341(23)
erçait à passer le ruisseau, lorsqu’une voix  criarde  l’arrêta au milieu du saut gracieux q  J.L-1:p.280(35)
e ses joues maigres se contracte et une voix  criarde  sortit de sa bouche démeublée.     —   C.L-1:p.561(41)
 :     — Monsieur, s’écria-t-elle d’une voix  criarde , ah vous voulez savoir la route de Ca  C.L-1:p.614(32)
t surmontée d’un pouf; il en sortit une voix  criarde .     « J’espère que ces messieurs ne   J.L-1:p.341(.7)

cribler
mesures égales d’avoine bien grasse, vannée,  criblée , choisie et appétissante.  Jackal, ég  H.B-1:p.218(36)
Toi, ton orge est préparée, elle est vannée,  criblée , et l’avoine aussi...  — Bonjour toi   A.C-2:p.579(38)

cricri
 cette tendre voix de l’enfance, « va, petit  cricri  !... » et il le regarda marcher, en so  D.F-2:p..27(33)
 sa chaumière, les cornues, la poussière; le  cricri  chantait, c’était la seule musique qui  D.F-2:p.102(.5)
sus des ruisseaux, le soir d’un bel été.  Le  cricri  qui avait crié comme un chantre à l’en  D.F-2:p..20(28)
s mouches; souvent on entendait la voix d’un  cricri  qui se réjouissait de n’être pas troub  D.F-2:p..20(.8)
a souvent ses doigts mignons dans le trou du  cricri , et tourmenta la souris; mais toutes c  D.F-2:p..27(28)
ns du bedeau, c’est que, quand il arriva, le  cricri , la poule, la vache et le chien crière  D.F-2:p..27(10)
d’autant plus qu’Abel, ayant pris un jour le  cricri , sa mère lui fit comprendre qu’il ne f  D.F-2:p..27(30)
 ses deux arpents, sa femme, ses poules, son  cricri , sa souris, ses araignées, Caliban, la  D.F-2:p..23(37)
ne, il vivait dans son laboratoire, entre un  cricri , une souris, Caliban, quelques araigné  D.F-2:p..22(10)
emme, à Caliban l’idiot et au petit Abel, au  cricri , à la souris, etc.     Lorsqu’Abel gra  D.F-2:p..27(26)
eur tient à un coup de balai, à la mort d’un  cricri , à une toile d’araignée, ou à la queue  D.F-2:p..20(21)

cricrite
ment d’un seigneur de village, rencontra une  cricrite  et se tut; la souris s’en alla dans   D.F-2:p..20(30)

crier
elle, mais la jolie hôtesse s’arrêta, car il  cria  :     — Ami !... où est madame de Durant  A.C-2:p.608(20)
 qui sembla sortir de dessous l’Observatoire  cria  :     — Citoyen ! ... et ce seul mot gla  Cen-1:p1007(19)
nt un pied sur les marches du salon, il leur  cria  :     — C’était bien un homme !...     —  A.C-2:p.590(34)
r le ventre de chacun; chacun hurla, beugla,  cria  : les jambes, les bras, les oreilles fur  A.C-2:p.647(.6)
 quand revenu de sa surprise douloureuse, il  cria  : « Arrêtez je veux la revoir !... »  La  D.F-2:p.121(13)
tèrent tout son espoir...  Le professeur lui  cria  : « Discute et discute bien : la logique  J.L-1:p.427(.2)
ité était tellement connue que lorsque Argow  cria  : « Et le convoi !... allons ferme !...   V.A-2:p.233(.5)
de trois ou quatre têtes d’épingles, puis il  cria  : « Tu peux rentrer !... »     Le marqui  J.L-1:p.401(43)
du dehors !...  Elle courut à la fenêtre, et  cria  : « Un gendarme !... »     En effet, Ann  A.C-2:p.608(16)
bonnet tendu et il entendit une voix qui lui  cria  : « Vous m’entendez, général ?... »       Cen-1:p.986(18)
 par terre d’un vigoureux coup de poing, lui  cria  : « À genoux, Judas, et baise la poussiè  C.L-1:p.550(.5)
l’appel sont expirés !...     — Grand Dieu !  cria  Annette, mon cousin, faites que je le vo  A.C-2:p.662(42)
e précipitant sur ses pas et l’arrêtant, lui  cria  au milieu de ses sanglots :     — Joseph  V.A-2:p.289(35)
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mordant l’étoffe...     — Je suis ruiné !...  cria  Bombans, un habit de trois marcs !     —  C.L-1:p.588(.4)
use...     — Sire, les ennemis sont vaincus,  cria  Bombans.     — C’est la voix de mon père  C.L-1:p.697(30)
Ah ! j’aime, s’écria Marianine.     — Aimer,  cria  Béringheld, le visage en feu, et déploya  Cen-1:p.958(29)
e charité !...     — Voyons, qui es-tu ? lui  cria  Castriot.     L’étranger ne répondant ri  C.L-1:p.547(18)
 voyez-vous la pensee...     — Tais-toi, lui  cria  Castriot.     — Du courage !... s’écrièr  C.L-1:p.763(.6)
toujours que ma mort sera la tienne !... lui  cria  ce dernier en le voyant se diriger vers   C.L-1:p.588(.8)
t, monsieur le griffonneur; restez en place,  cria  Chanclos; il faut que je tue cet Italien  H.B-1:p.161(24)
pendant quelque temps.     Alors la chouette  cria  d'une manière si lamentable, que chacun   C.L-1:p.793(36)
ur toujours !...     À ce moment la chouette  cria  de ce cri lent, clair, plaintif et funèb  C.L-1:p.639(34)
is arrivèrent en courant, et le matelot leur  cria  de s’emparer de Joseph.  Il s’engagea un  V.A-2:p.370(30)
ien elle ! avec moi !...     — Me voilà !...  cria  doucement une petite voix de femme.       A.C-2:p.644(11)
nvoya sans permettre qu’il me parlât.  Il me  cria  du rivage une phrase que je ne pus enten  V.A-2:p.234(11)
ut confus se plaignit de ses souffrances, et  cria  d’un ton si dolent, que l’intendant s’ar  H.B-1:p..85(.7)
x qui se soumettent disent leurs noms !... »  cria  Hamel.  On ne répondit pas; les officier  V.A-2:p.232(.2)
courageux.     — Victoire !... victoire !...  cria  la foule aux portes de la chapelle où Bo  C.L-1:p.697(21)
 !... avant mon mariage !     — Grand Dieu !  cria  la marquise en tombant; bonté céleste !   V.A-2:p.314(12)
 « Je vous dis que c’est pour une affaire »,  cria  le clerc en glissant comme une anguille.  J.L-1:p.320(33)
bèrent ensemble !...     — À la même place !  cria  le lieutenant.     À ce moment, la foule  A.C-2:p.675(21)
é-directeur du village et le dernier mot que  cria  le maire à son secrétaire, fut : « Pas s  V.A-2:p.202(17)
nt par chacun un bras.     « Au secours !...  cria  le marquis.     — Si vous dites un mot,   H.B-1:p.216(20)
 vous, le reste à moi...     — Le Barbu !...  cria  le Mécréant dont la figure se dilata.     C.L-1:p.569(20)
le d'une âme pusillanime.     — Courage, lui  cria  le prélat, vous irez au paradis.     — Y  C.L-1:p.760(38)
 la tête vers la terre.     — N’hésite pas !  cria  le vicaire, c’est notre mort !... répond  V.A-2:p.392(43)
longtemps, le vieillard, las d’attendre, lui  cria  lentement de sa voix sépulcrale :     —   Cen-1:p.979(34)
 tuerai, si nous survivons à ton apostasie !  cria  l’Albanais avec des yeux étincelants, ma  C.L-1:p.764(39)
s des deux poltrons.     — Descendrez-vous ?  cria  l’Albanais, puisque cela plaît à madame   C.L-1:p.595(41)
épondit Trousse.     — Veux-tu te taire, lui  cria  l’Albanais, sinon je t’étrangle.     À l  C.L-1:p.754(.6)
ia le maire en colère.     — La commune !...  cria  l’assemblée impatiente.  Le maire se rad  V.A-2:p.203(36)
 Fanny, dit-il, est morte !     — Morte !...  cria  l’assemblée.     — Elle est morte, et mo  Cen-1:p.881(25)
   — Les Lusignan vous élèveront une statue,  cria  l’intendant, et j’en surveillerai l’exéc  C.L-1:p.764(29)
indre !...     — Parleras-tu ?  Déicide !...  cria  l’évêque au Juif.     L’attention redoub  C.L-1:p.743(38)
ote de l'éditeur.)     — Mon père se meurt !  cria  Marianine de sa douce voix; Tullius, tu   Cen-1:p1049(.1)
 d'un son de voix déchirant.     — Non ! lui  cria  Marianine.     Le vieillard, la fixant a  Cen-1:p1006(22)
ernyct...     — Dis-nous donc, l’homme ? lui  cria  Maxendi en le remuant brusquement, comme  V.A-2:p.361(18)
Ne me fais pas attendre longtemps !... » lui  cria  Maïco.     Le vieillard, se croyant seul  J.L-1:p.433(.6)
 qu’il allait périr.     — Arrêtez, arrêtez,  cria  Michel l’Ange, c’est un de mes amis, fai  C.L-1:p.761(31)
alheur. »     — Courage, maître Bombans, lui  cria  Monestan.     — Monseigneur, j’en ai une  C.L-1:p.760(12)
onsieur !... au secours !... au secours !...  cria  Mélanie épouvantée de l’horrible express  V.A-2:p.360(.3)
interrompant Navardin, réponds ?     — Moi !  cria  Navardin.     — Ah, c’est toi qui as por  A.C-2:p.512(35)
ous donne la vie...     — Direz-vous merci ?  cria  Nicol aux paysans, muets à cette largess  C.L-1:p.563(24)
.     L’active soubrette monta chez elle, et  cria  par la cheminée à l’amoureux Jean Louis   J.L-1:p.423(11)
 visage de cet être extraordinaire, et il me  cria  pendant que je m’enfuyais : “ Mon fils !  Cen-1:p1055(.5)
ur ou un ennemi; quoi qu’il en soit, elle ne  cria  plus et n’osa même pas se plaindre de la  A.C-2:p.500(16)
t comme une pensée lucide, elle s’arrêta, ne  cria  plus, s’assit devant le lit de sa mère,   A.C-2:p.669(.5)
dit pas la chaîne d’or; la pauvre Marie n’en  cria  que davantage; tous les gens accoururent  C.L-1:p.642(39)
unée Mathilde.     « Capitaine ! capitaine !  cria  Robert, nous tenons les assassins de mad  H.B-1:p.241(22)
garda le silence.     « Répondrez-vous ? lui  cria  sa mère avec dureté.     — Doucement, ma  H.B-1:p.199(19)
 l’intendant, je l’avais bien dit !... et il  cria  si fort que la voix de Marie fut couvert  C.L-1:p.642(33)
, ne dit rien; mais quelques mois après elle  cria  si fort, qu’on l’entendit d’un quart de   D.F-2:p..21(.3)
on couteau.     « Point de sang répandu, lui  cria  son maître; point de traces... »     Jac  H.B-1:p.232(.6)
aissa la tête sur sa poitrine; mais Castriot  cria  sur-le-champ au Vénitien :     — Infâme   C.L-1:p.769(21)
i sauvé l’Histoire de la cuisine française !  cria  Taillevant en montrant dans son sein les  C.L-1:p.752(43)
brûlante prière au ciel, lorsqu’une chouette  cria  trois fois, et ce cri lent, clair et fun  A.C-2:p.606(35)
ors ils entendirent une voix rauque qui leur  cria  un : « Qui vive !... » suivi d’un horrib  A.C-2:p.652(22)
ssements se fit entendre, et sur la place on  cria  unanimement : « Il est sauvé !... »       A.C-2:p.637(43)
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nua-t-elle en gémissant.     — Qui vive ?...  cria  une seconde fois le factionnaire en se r  Cen-1:p1007(12)
e collier que la bête !...     — Courottin !  cria  une voix qui partait du faîte de la mais  J.L-1:p.296(20)
dèle frère n’y est pas !     — Il y est !...  cria  une voix sourde, et l’on vit une grande   A.C-2:p.671(38)
 Votre heure de prier vient de sonner !” lui  cria  Wann.  Le vieillard avait jeté sa Bible   W.C-2:p.857(35)
s par la voix aigre de Jeanne Cabirolle, qui  cria  à son maître du bas de l’escalier, qu’un  H.B-1:p..71(.8)
étour d’une rue, ils furent arrêtés, et l’on  cria  à voix basse : Qui vive ?     — Daphnis   A.C-2:p.642(.9)
inq cents vauriens qu’il avait amenés...  On  cria  « Vive le colonel ! », on but du punch;   J.L-1:p.447(28)
.  Alors l’enthousiasme fut à son comble; on  cria  « Vive le roi !... vive la liberté !...   J.L-1:p.420(.6)
quait, je veux dire du courage.  Elle parla,  cria , menaça, tempêta, et finit par mettre ho  J.L-1:p.490(28)
chette pleura; en vain Jean Louis s’emporta,  cria , menaça... tout fut inutile.  Adjugé, ré  J.L-1:p.313(.6)
dites-moi tout !... rendez-moi mon fils !...  cria -t-elle avec cette brûlante énergie, avec  V.A-2:p.300(23)
brasser.     — Il n’est pas onze heures !...  cria -t-elle avec énergie, et en se défendant.  V.A-2:p.385(23)
laciale s’empara d’elle.     — Monsieur ....  cria -t-elle, au secours !... au secours !  Ah  V.A-2:p.312(15)
atigue.     « Capitaine !... capitaine !...,  cria -t-il du plus loin qu’il l’aperçut, Aloïs  H.B-1:p.202(.9)
bulaire.     « Tourne-moi le dos, drôle, lui  cria -t-il d’un ton impératif, et ne présente   H.B-1:p..49(.8)
oir sur une pierre...     — Jeune fille, lui  cria -t-il d’une voix sépulcrale et dominatric  Cen-1:p1009(.7)
 vers le vieillard : « Par l’aigle du Béarn,  cria -t-il si vous touchez à mon ami... »       H.B-1:p.155(41)
 répéter ma leçon.  “ Ne te trompe pas ”, me  cria -t-il, quand il me vit descendre de voitu  W.C-2:p.817(34)
isissant par le bras : « Fourbe insigne, lui  cria -t-il, tu vas payer de ton sang tes audac  H.B-1:p..77(15)
u Collège des Bramines du Mont-Coranel.  lui  criai  : « Butmel ! Butmel » il lança un effro  Cen-1:p.932(.1)
 n’est réveillé que par les colporteurs, qui  criaient  : Pour deux sous l'apparition de sai  J.L-1:p.381(.9)
et plusieurs malades se croyant déjà guéris,  criaient  : « Bravo !... »  Alors le chien abo  J.L-1:p.380(.7)
 les branches des arbres; quelques chouettes  criaient  dans le lointain; la lune était cach  D.F-2:p..51(.6)
sque tout à coup d’autres voix terribles lui  criaient  que Landon ayant aimé, elle n’aurait  W.C-2:p.766(21)
que Léonie fut enlevée.  Le duc et son neveu  criaient  toujours !...     « Voici donc ces q  J.L-1:p.450(32)
ile jetait de gros bouillons, et les soldats  criaient  à Le Barbu de ne pas retarder leurs   C.L-1:p.774(43)
arrettes; le postillon et le maître de poste  criaient  à tue-tête; Mélanie tremblait de peu  V.A-2:p.387(13)
bits, armant, désarmant mes pistolets, je ne  criais  pas, je rugissais sourdement, le torre  W.C-2:p.861(20)
 la revoir même perdue pour moi !  “ Eh oui,  criais -je tout haut, je la verrais comme un b  W.C-2:p.863(14)
 lui dans l’équitation, tout en courant, lui  criait  :     — Bon cavalier !...  Mon ami, la  C.L-1:p.620(16)
tes !  Landon avait un pressentiment qui lui  criait  : « Hâte-toi! cueille toutes les fleur  W.C-2:p.950(19)
son habit, et, se jetant par la portière, il  criait  : « Laurent, au grand galop !... plus   Cen-1:p1038(21)
 !...  Était-elle coupable ?... mon coeur me  criait  : “ Non... ”     « “ Elle est perdue p  W.C-2:p.862(13)
fut Joseph, un pressentiment involontaire me  criait  : “ Si c’était lui !...”  Tu me vois,   V.A-2:p.355(31)
Robert avait attiré l’attention générale; il  criait  au scandale... parlait de l’honneur de  H.B-1:p.191(31)
t, dans le lointain, la voix de sa fille qui  criait  au secours; mais bientôt les cris cess  A.C-2:p.499(.2)
bal où j’ai souffert mort et passion.  On me  criait  aux oreilles que M. Maxendi a cinq mil  V.A-2:p.349(39)
onner à son profil romain un air folâtre qui  criait  avec la rigidité de ses traits; mon am  W.C-2:p.796(.9)
ablement risque d’être mis en pièces, car on  criait  avec un acharnement sans égal : « À la  Cen-1:p.890(25)
n du Centenaire.     — Courage les amis !...  criait  Butmel, saisissez-moi les pioches à la  Cen-1:p1048(24)
ait mine de vouloir se sauver.     Jeanneton  criait  comme une folle, et injuriait les trou  A.C-2:p.679(25)
Lagloire qui, mettant la tête à la portière,  criait  gare à ceux qui se trouvaient et devan  Cen-1:p1038(26)
e une meule écrase un grain de blé.     — Ah  criait  l’étranger, je t’apprendrai le code de  A.C-2:p.476(18)
e le concierge n’eût pas crié si fort, et il  criait  par trois raisons : la première, c’est  C.L-1:p.741(21)
 parce qu’au fond de son coeur, une voix lui  criait  que Jonio avait raison.     — Je m’att  V.A-2:p.292(24)
cette cruauté...     « Arrêtez ! arrêtez ! »  criait  toujours la jeune fille, en courant de  H.B-1:p.180(.3)
   — Au secours !... on m’enlève malgré moi,  criait  toujours Mélanie.     — Où je vous mèn  V.A-2:p.386(41)
que madame Gérard pleurait sa fille, Annette  criait  toujours, emportée qu’elle était par c  A.C-2:p.499(23)
 paraissant emporté par ses chevaux, Mélanie  criait  toujours, Gargarou, la consolait en ré  V.A-2:p.387(.4)
état de leurs têtes.     — Vive la joie !...  criait  un homme au gosier desséché.     — Mai  A.C-2:p.486(.5)
brigands, jetant un terrible hourra de joie,  criait  à la délivrance, et portait en triomph  A.C-2:p.646(39)
aysans sans défense qu’il pillait.  L’évêque  criait  à tue-tête : Frappez, ils sont excommu  C.L-1:p.684(33)
la race des Chanclos !... »     Le capitaine  criait  à tue-tête, et Vieille-Roche répondit   H.B-1:p.150(.6)
ndonner Eugénie à son malheur, sa conscience  criait , et... il écoutait sa conscience.  Cet  W.C-2:p.771(.2)
 peu le rideau...     — Tu vas faire un pas,  criait -elle toujours; ce pas te mène vers le   C.L-1:p.591(25)
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onnaissez pas !...     — Madame Annette !...  criait -elle, et Annette accourut : Madame, il  A.C-2:p.650(26)
 et ne put se relever...     — Ma fille !...  criait -il par instants, ma fille !... tu m’as  Cen-1:p1015(.1)
 sa jolie fiancée.  En vain le père Granivel  criait -il à son fils de se calmer; en vain le  J.L-1:p.290(18)
ue je vous adore !... que je vous adore !...  criait -il.     — Monsieur, dit Annette honteu  A.C-2:p.532(.3)
ait immobile.     Aux armes ! aux armes !...  criait -on de toutes parts !...  Les uns coura  A.C-2:p.674(42)
 l’assassin !...  À mort !... Livrez-le !...  criait -on toujours en laissant passer le mair  Cen-1:p.884(39)
euple mutiné.     — Qu’ils meurent tous !...  criait -on, ou livrez le vieillard !...  Vous   Cen-1:p.891(43)
ec lui, il parvint à la porte de la salle en  criant  :     — Clotilde ne mangez pas, vous ê  C.L-1:p.742(24)
if, comme un cannibale devant sa victime, en  criant  :     — J’ai fait sa fosse, Castriot m  C.L-1:p.549(.8)
urut plus rapidement et arriva au boudoir en  criant  :     — Madame, voilà monsieur !     S  V.A-2:p.309(32)
de l’inspection de cette partie, s’avança en  criant  :     — Qui est-ce ?... car il faisait  V.A-2:p.373(31)
ichambre, trouve Castriot, et l’entraîne, en  criant  :     — Sauvez-le ! sauvez-nous !...    C.L-1:p.750(34)
sais !... et il sauta au cou de Kéfalein, en  criant  : Vous avez sauvé mon père !... il se   C.L-1:p.732(.1)
ndant cela, leva son petit bâton d’ivoire en  criant  : « Allons, rangez-vous, canaille; les  H.B-1:p.155(20)
nne, elle se mit à courir après son père, en  criant  : « Arrêtez !... arrêtez !... mon père  H.B-1:p.179(41)
ils descendirent sans seulement se vêtir, en  criant  : « Au feu !... au feu !... »  En un m  A.C-2:p.645(15)
nt ensemble et au hasard sur cette masse, en  criant  : « Aux armes !... », le poste entier   A.C-2:p.645(.8)
s soignent les blessés; plusieurs meurent en  criant  : « Courage !... »  Je certifie cepend  J.L-1:p.465(.2)
urent : on traverse Paris au grand galop, en  criant  : « gare !... », on brûle le pavé, car  Cen-1:p1038(.9)
un geste despotique.     Marianine sortit en  criant  : « Il ne me manquait plus que ce dern  Cen-1:p1006(26)
at étonné et le poussa vers la chaise en lui  criant  : « Marchons !... »  Ils partirent.     V.A-2:p.357(37)
amille, sortait le vieux Robert, haletant et  criant  : « Sauvez l’honneur de mon intendance  H.B-1:p.184(28)
 il courut prendre Christophe à la gorge, en  criant  : « Scélérat ! tu trahis !...  N’entre  H.B-1:p.244(39)
 son époux, et la traîna jusqu’au perron, en  criant  : « Venez, venez !... nous sommes perd  H.B-1:p.227(13)
ces débris, et voit sa victime se relever en  criant  : « Vengeance ! » d’une voix éclatante  H.B-1:p.137(11)
utait de joie et frappait dans ses mains, en  criant  : « Victoire !... victoire... » et l’o  C.L-1:p.766(.6)
s mutuelles qui attendrissent.  On expire en  criant  : « Vive la France ! ».  D’un autre cô  Cen-1:p.970(36)
 sortit pour siéger; Jackal l’accompagna, en  criant  : « Voici monseigneur ! »  Les huissie  H.B-1:p.108(.6)
au-dehors, et Marguerite essoufflée entre en  criant  : « Voilà M. Leseq !... »  Aussitôt le  V.A-2:p.203(.4)
 le souterrain avec les trois grenadiers, en  criant  : « À la gloire ! en avant, pas de cha  Cen-1:p1050(14)
le-bas l’équipage ! à vos postes !...     En  criant  ainsi, le matelot courait dans la gale  V.A-2:p.385(34)
s, la marquise revint à elle, et s’élança en  criant  avec la rage de la folie... : « Mon fi  V.A-2:p.302(18)
 ses cavaliers sur dix, étendus par terre et  criant  comme des aveugles sans bâton.     Cet  C.L-1:p.581(37)
ons et des acides; mais Abel la rassurait en  criant  de sa voix douce : « Je prends garde,   D.F-2:p..28(.4)
lair, il entre dans le cabinet du patron, en  criant  de toutes les forces de ses poumons :   J.L-1:p.311(.7)
 et il s’empressa de frapper sur la porte en  criant  de toutes ses forces : « C’est ici, Ca  C.L-1:p.785(12)
e tapit respectueusement contre la porte, en  criant  d’une voix clairette : « Monsieur le c  C.L-1:p.582(37)
La femme triomphait, mais elle triomphait en  criant  et babillant.  Le pauvre Nephtaly ne s  C.L-1:p.741(25)
t les deux charrettes, il demanda passage en  criant  et faisant claquer son fouet, mais les  V.A-2:p.387(10)
es d’enfiler l’avenue, de passer la cour, en  criant  gare et jurant après les chemins; il c  V.A-2:p.373(43)
descendit et se jeta aux pieds du prince, en  criant  lamentablement :     — Sire, mon fils   C.L-1:p.623(.6)
t le gendarme en interrompant le chanteur et  criant  plus fort que lui; quand j’entends par  A.C-2:p.486(23)
ant, l’intendant courut le mettre en sûreté,  criant  que tout était perdu; dans sa douleur,  C.L-1:p.642(38)
rtit rapidement, la jeta dans la voiture, en  criant  à son domestique : “ Laurent, cent lou  Cen-1:p1053(25)
 entre ses dents et vole vers le portail, en  criant , ainsi que Trousse, à travers les gale  C.L-1:p.751(11)
égarés, elle saisissait le bras de Marie, en  criant ...     — Mon fils !... que je revoie m  V.A-2:p.291(.4)
e ! gare !... »     L’archevêque se sauve en  criant ... le diable suit l’archevêque, chacun  J.L-1:p.381(29)
nce lui commandait de faire.  « Déclaration,  criat -il d’une voix forte, relative au crime   H.B-1:p.240(18)
Oh ! oui, tu seras sauvé !... une voix me le  crie  !...  Elle le prit dans ses bras et le s  A.C-2:p.586(17)
combant à sa fatigue, arrive en sueur et lui  crie  :     — Béringheld vit !... il commande   Cen-1:p1001(44)
tingue la tête du vieillard, et une voix lui  crie  :     — Ton père meurt... cours !...      Cen-1:p1013(27)
ien marrie.  Effroyable tumulte ! Robustinet  crie  : « C’est le diable ! »  On répète : « C  J.L-1:p.381(27)
je serai joyeux comme un équipage à qui l’on  crie  : « Terre ! terre !... » après un voyage  A.C-2:p.553(12)
mettre au pas sans entendre de voix qui nous  crie  : « Tu vas trop vite, tu es trop lent, f  W.C-2:p.775(43)
onnaître; le parti Cypriote reprend courage,  crie  : « Vive le Chevalier Noir ! » et sur le  C.L-1:p.783(.9)
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 marcher sans entendre une voix terrible qui  crie  : « Voici Caïn ! »  Un regard s’arrête-t  W.C-2:p.888(27)
pe les voisins; le parterre s'en mêle, et il  crie  : « À la porte !... à la porte !... »     J.L-1:p.385(35)
rs de la police restent ébahis; et Courottin  crie  au meurtre, en relevant le marquis, qui,  J.L-1:p.480(12)
n royal; on se précipite sur ses pas et l’on  crie  encore plus fort en espérant atteindre l  C.L-1:p.741(35)
 réveille de son profond accablement !  Elle  crie  et, soulevant sa paupière de plomb, elle  Cen-1:p.923(17)
t comme il donne toujours raison à celui qui  crie  le plus fort, il se range du côté des va  J.L-1:p.352(25)
ait mourir !     — Ma fille, ma chère fille,  crie  Marie, avec un accent déchirant; elle do  V.A-2:p.188(34)
le vicaire. en l’asseyant sur ses genoux, ne  crie  pas si haut !... écoute-moi !  M. de Sai  V.A-2:p.376(15)
ité ordonne d’épouser Eugénie, et l’amour me  crie  que lorsque je prononcerai un mot de ten  W.C-2:p.791(.6)
’il m’a dit !...  Un secret pressentiment me  crie  que mon fils existe !...  Ainsi, jugez s  V.A-2:p.273(.1)
lement chaque côté de cette lourde porte qui  crie  sur ses gonds; son visage s’anime à l’as  V.A-2:p.185(.6)
 ma mère !... »     « De l’eau, de l’eau ! »  crie  un groupe altéré qui se lève en masse et  Cen-1:p.970(24)
Michel, et le chien son cheval céleste; elle  crie  Victoire ! miracle ! en voyant le diable  J.L-1:p.380(28)
ive haletante, et du bas de la colline, elle  crie  à Abel : « Abel, la voilà !... sois tran  D.F-2:p..95(18)
s dont elle serait morte.  Alors la portière  crie , et le tumulte est à son comble.  De son  J.L-1:p.301(10)
gronde, sa femme est aux champs, la portière  crie , Justine est confuse, Fanchette pleure,   J.L-1:p.301(18)
les cours ressemblent à la tour de Babel; on  crie , on fouette, on siffle, on chante, on or  C.L-1:p.661(27)
 boutique et toutes ses pâtisseries...  Elle  crie , on s’attroupe, on s’informe, le noyau g  J.L-1:p.385(22)
riant... le diable suit l’archevêque, chacun  crie , se lamente...  Alors le portier, traver  J.L-1:p.381(30)
, et le secoue de toute sa force.  Plaidanon  crie ; Jean trouve plaisant qu’une machine com  J.L-1:p.382(17)
»  Ses cinquante vétérans avaient le mot, et  crient  : « À la Bastille !... courons à la Ba  J.L-1:p.464(15)
 voit bien de drôles de choses...  Les dames  crient  au meurtre; le guet et le commissaire   J.L-1:p.332(40)
 un génie regarde trop une petite fée, elles  crient  au scandale, et toute cette tapisserie  D.F-2:p..74(24)
un gémissement lamentable, des voix confuses  crient  au secours, alors Annette effrayée, re  A.C-2:p.468(36)
 Lafleur, Picard, Jasmin et les palefreniers  crient  au voleur ! et entourent Jean Louis...  J.L-1:p.352(23)
effroyable !...  Ceux que l’Israélite frappe  crient  de plus belle.  Tout ceci peut former,  C.L-1:p.742(.9)
s chrétiens auxquels un Juif casse le nez ne  crient  pas ?  Néanmoins, Nephtaly ne put se d  C.L-1:p.742(21)
s de jambe...  Les propriétaires des mollets  crient , on hurle, on siffle, les loges applau  J.L-1:p.385(38)
peuvent à peine le contenir et l’empêcher de  crier  !...  Enguerry lui-même et Michel l’Ang  C.L-1:p.750(41)
t étonnement, je m’enfuis !... je l’entendis  crier  :     — Et notre adieu !...  Je ne t’ai  V.A-2:p.253(32)
ant Horace, crut entendre une voix menaçante  crier  :     — Eugénie ! Eugénie !     CHAPITR  W.C-2:p.891(19)
emblée y fut descendue, M. Gargarou se mit à  crier  :     — Messieurs, je suis attaché au g  V.A-2:p.402(23)
du débutant et de Jacques, qui ne cessait de  crier  : « À la gloire !... », s’avança pour e  Cen-1:p.965(29)
.. courons !...  Après, j’ai entendu Vernyct  crier  : “ Répondrez-vous ?... je suis M. de D  A.C-2:p.607(35)
aine parcourait le château en s’égosillant à  crier  après Robert, qui ne paraissait pas, et  H.B-1:p.119(39)
ore de ses feux ?     Un Dieu vengeur semble  crier  au criminel :     « Malheur à toi le te  J.L-1:p.502(13)
 l’inquiétaient fort; il se contenta donc de  crier  au secours !...     Mais le chevrier lu  C.L-1:p.587(38)
 alors on entendit Bombans qui ne cessait de  crier  au secours; l’on vit Castriot, dont la   C.L-1:p.783(39)
és, je l’aime; mais écoutez-moi, car je vais  crier  bien fort en vous écrivant mon dernier   D.F-2:p.110(20)
ie, dont les cris l’avaient attiré, se mit à  crier  de nouveau en voyant ce fatal résultat.  H.B-1:p.205(.8)
’on barricada les portes.  La foule se mit à  crier  de plus belle : ces voix enrouées, ces   Cen-1:p.891(.9)
 dire où elle était.  Madame Gérard se mit à  crier  de son côté : la querelle finissait, et  A.C-2:p.498(44)
isit, et s’accroupissant dessus, il se mit à  crier  de toutes ses forces : « Au secours !..  H.B-1:p.213(19)
 d’en profiter.  En conséquence, il se mit à  crier  et à menacer Villani vingt fois plus ha  H.B-1:p.163(25)
 chute... elle croit entendre une douce voix  crier  faiblement : « Clotilde ! ... »  Ses se  C.L-1:p.818(19)
es rues, et en éclaboussant les piétons sans  crier  gare !  Si Christophe était petit devan  H.B-1:p.107(.2)
-il.     Trois ou quatre personnes entendant  crier  Lagloire, le suivirent vers le cabaret   Cen-1:p1039(37)
ner le dos à la porte; tout à coup j’entends  crier  les gonds, ma femme se réveille, lève l  Cen-1:p.878(19)
 jour à travers ses côtes vides; il entendit  crier  les os, enfin un rire de l’enfer éclata  D.F-2:p..61(15)
sez, Charles ? et votre conscience doit vous  crier  que rien que la vérité ne sortira jamai  A.C-2:p.517(31)
de ministère; alors il eut soin de tellement  crier  que, pour le dédommager de cette disgrâ  A.C-2:p.566(19)
goureuse attaque, les deux sentinelles, sans  crier  qui vive, tirèrent ensemble et au hasar  A.C-2:p.645(.7)
es.  Dans le cas contraire, votre corps fera  crier  sous son poids la potence que les garço  H.B-1:p.124(26)
 son bréviaire, c’est-à-dire, qui en faisait  crier  toutes les pages en les passant en revu  V.A-2:p.316(.1)
joie; mais, bien que Marianine employât pour  crier  toutes ses forces corporelles, il ne s’  Cen-1:p1048(17)
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isté de la soubrette.  Un bon génie semblait  crier  à Nikel : « Courage ! continue ! et tu   W.C-2:p.735(31)
que ce cavalier venait faire.  Il l’entendit  crier  à plusieurs reprises et agiter ses bras  C.L-1:p.736(16)
travers, et leur dit :     — Songez à ne pas  crier , car je ne suis pas bon quand je me met  V.A-2:p.397(33)
lence ! monsieur le capitaine.     — Je veux  crier , corbleu ! je suis chez moi. »  Il leva  H.B-1:p.112(35)
; mais elle ne trembla pas assez pour ne pas  crier , et fermer la porte très brusquement au  H.B-1:p.204(24)
 adroit que les autres, laisse ses camarades  crier , et franchit les escaliers quatre à qua  J.L-1:p.483(20)
c précaution; elle tourne sur ses gonds sans  crier , et Mathieu XLVI entre en silence...  I  H.B-1:p.224(15)
ible compagnon de l’aigle du Béarn, se mit à  crier , et ses cris firent venir des paysans q  H.B-1:p.210(28)
incendie; ils entendaient briser les portes,  crier , rire, et cela sans pouvoir se venger !  C.L-1:p.752(27)
fortuné, ouvre les yeux, voit Argow, il veut  crier ,... il expire.     — Son câble est filé  V.A-2:p.338(15)
t se bouche les oreilles,     Et nous laisse  crier .     MALHERBE     Ie suys ung paoure di  C.L-1:p.601(.6)
eux ou trois fois de suite...  Elle se mit à  crier .     — Chut ! chut ! répliqua Leseq, vo  V.A-2:p.341(19)
tifie cependant que les morts ne purent rien  crier ...     Au milieu de cette foule acharné  J.L-1:p.465(.3)
ligée de garder le silence, de souffrir sans  crier ; car personne autour d’elle ne pouvait   W.C-2:p.901(34)
n seul cri en cas d’attaque, et celle qui ne  criera  pas viendra les avertir. »     Alors,   A.C-2:p.652(42)
ns le même endroit, il ne s’agit, lorsque je  crierai  le branle-bas, que de réunir tous les  V.A-2:p.231(12)
e ne saurais aller en arrière !...  Justine,  criez  donc au conducteur d’arrêter !  J’aime   A.C-2:p.463(22)
 secours !...     — Monsieur le duc, si vous  criez  vous avez tort...  Écoutez-moi. »     L  J.L-1:p.450(23)
 des seigneurs de Morvan; ainsi donc parler,  criez , commandez, battez même s’il le faut, m  H.B-1:p.144(32)
 prompte encore, la princesse effrayée n’eût  crié  : « Castriot !... »  Son accent disait t  C.L-1:p.547(43)
amour et les dangers.  Si une voix lui avait  crié  : « Mademoiselle Gérard, compagne des ho  A.C-2:p.657(.9)
, le soir d’un bel été.  Le cricri qui avait  crié  comme un chantre à l’enterrement d’un se  D.F-2:p..20(28)
en ! vous voyez l’injustice des hommes, on a  crié  contre un ordre de choses aussi moral, a  H.B-1:p..67(34)
es ne sonnassent, j’ai entendu Vernyct qui a  crié  de loin avec sa voix terrible : « Qui vi  A.C-2:p.607(30)
tilhomme n’en avait pas retranché un mot, ni  crié  moins fort.  Villani, instruit par une p  H.B-1:p.174(.1)
rait le chemin : à peine le postillon eut-il  crié  qu’une troupe d’hommes à cheval parut, e  A.C-2:p.472(23)
oré Casin-Grandes que le concierge n’eût pas  crié  si fort, et il criait par trois raisons   C.L-1:p.741(20)
ses gonds, qui depuis six mois n’avaient pas  crié , et elle suit le vieillard.     Deux hab  Cen-1:p.979(38)
 me mettait à l’aise : mon pauvre libraire a  crié , et peu s’en est fallu que je ne me crus  A.C-2:p.443(.8)
lieu d’un divin concert une crécerelle avait  crié .     — Vous avez raison, madame, répondi  W.C-2:p.875(.6)
e de petit village qui représentait Nicosie,  crièrent  : « Vive Jean II. »     — Voilà nos   C.L-1:p.711(26)
   — Moi je n’en sais rien.     — Bravo !...  crièrent  en choeur les prisonniers, vive Trou  C.L-1:p.763(15)
    — Nous vous paierons trois millions !...  crièrent  ensemble Monestan, l’évêque et Kéfal  C.L-1:p.779(25)
, dit Michel l’Ange.     — Quia fecit vinum,  crièrent  les brigands buvant à la cardinale.   C.L-1:p.664(11)
’entendez-vous ?... répéta Argow.     — Oui,  crièrent  les quatre forbans.     — Branle-bas  V.A-2:p.362(17)
er...  Point de réponse !     Trois fois ils  crièrent , et trois fois l’imperturbable silen  C.L-1:p.604(11)
rait !... mais vous êtes ivres...     — Non,  crièrent -ils ensemble, c’est une mauvaise exc  V.A-2:p.377(40)
s-vous à la manoeuvre ?     — À nos pièces !  crièrent -ils.     — C’est bon, dit Argow d’un  V.A-2:p.361(37)
a, le cricri, la poule, la vache et le chien  crièrent ; que le chimiste et sa femme riaient  D.F-2:p..27(11)

crieur
erez cela dans les villages, dit Monestan au  crieur , qui partit sur-le-champ.     Les mini  C.L-1:p.655(35)
 l’imprimeur typographiait son arrêt, et les  crieurs  l’attendaient avec impatience pour le  J.L-1:p.464(.1)
gens de cette noce étaient tous du parti des  crieurs .     Madame Servigné et beaucoup de p  A.C-2:p.497(25)

crime
as par vertu, je pleurerais encore un pareil  crime  ! ...  Madame, quels fruits en ai-je re  H.B-1:p..81(40)
nts.     — Il n’en faut jamais avoir avec le  crime  ! répliqua mademoiselle Sophy, et l’imm  A.C-2:p.583(41)
r, car je suis enlevée de force, et c’est un  crime  !...     L’énergie que déployait Mélani  V.A-2:p.381(17)
on sur nous, et nous sommes sur les bancs du  crime  !...     « Ici, je prie M. le président  A.C-2:p.635(.3)
l de notre invincible maître... ce serait un  crime  !...     — Chanclos, l’heure du dîner a  H.B-1:p.110(13)
 songez-vous... à ce que vous faites ?... un  crime  !...     — Dieu !... quelle punition !.  V.A-2:p.289(38)
mon salaire n’a pas duré si longtemps que le  crime  !...     — Jésus, ayez pitié de moi, di  H.B-1:p.243(.4)
!... je n’ai que trop aimé... voilà tout mon  crime  !...     — Que veulent dire ces paroles  V.A-2:p.413(25)
ache pas pour rien.  Or, il a commis quelque  crime  !... déchirons à force de tentatives et  V.A-2:p.209(.5)
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ndit l'inconnu.     — Il aura commis quelque  crime  !... murmura l’évêque.     — Le ciel en  C.L-1:p.625(42)
..     — Dieu !...     — Vous avez commis un  crime  !... n’importe... si c’est vous, il est  H.B-1:p.228(21)
pourrions nous revoir sans crime.     — Sans  crime  !... quelle pensée ! Joseph ! mon frère  V.A-2:p.375(43)
iage.     — Quoi donc, perfide ?...     — Le  crime  !... »     Il y eut dans l’accent de la  H.B-1:p.152(39)
e d’une voix rauque :     « Entre, enfant du  crime  !... »  Vandeuil tressaillit à ces mots  J.L-1:p.401(13)
llu surmonter l’impossible pour consommer ce  crime  : c’est que, le 11 octobre, les réverbè  A.C-2:p.634(36)
sse fumée s’élevait du faîte de ce palais du  crime  : il semblait que ce fût un volcan prêt  A.C-2:p.646(.3)
’anéantir les traces du crime.     — Et quel  crime  ? s’écria le comte avec anxiété.     —   H.B-1:p.189(44)
unition ! et pourquoi ?...  Quel était notre  crime  ?...     Notre vie devint un combat per  V.A-2:p.247(20)
tice d’un traître !...     — Et quel est son  crime  ?...     — Il vient d’ouvrir la poterne  C.L-1:p.776(21)
?...  Il faut, dites-vous, que je répare mon  crime  ?...  Ah ! prenez tout mon sang ! verse  J.L-1:p.367(42)
, sais-tu de quels remords cruels se paie un  crime  ?... connais-tu la vie d’un meurtrier ?  H.B-1:p..93(.6)
irer.     — Hélas ! ma vie n’est-elle pas un  crime  ?... et n’est-ce pas un nouveau crime q  C.L-1:p.659(34)
crime que tu n'avais pas commis ?... toi, un  crime  ?... toi, l’âme la plus honnête !... et  Cen-1:p.902(16)
s, et c’est pendant ces quatre heures que le  crime  a été commis, dit l’accusation.  Quel e  A.C-2:p.634(.7)
rni sept, dans la soirée pendant laquelle le  crime  a été commis, à un homme d’une taille m  A.C-2:p.624(32)
le temps de la nuit et l’heure à laquelle le  crime  a été commis.     « D’après ces renseig  A.C-2:p.624(37)
vous tendre.  Avoir osé rompre son ban, quel  crime  abominable ! maintenant nous ferons un   W.C-2:p.916(44)
r-le-champ son infortunée maîtresse.     — Ô  crime  affreux ! » dit le vieillard consterné.  H.B-1:p.234(24)
ux comte, le résultat d’une mésalliance.  Un  crime  affreux a souillé un Morvan, et notre h  H.B-1:p.247(41)
ur me soustraire aux remords que me cause le  crime  affreux que je commis, jadis, par un at  J.L-1:p.370(12)
ans les entrailles de la terre les traces du  crime  affreux qu’il avait commis jadis.     C  J.L-1:p.365(28)
nne; et bien oui, j’ai commis un crime... un  crime  affreux.  Tu attaches un prix à ton sil  H.B-1:p.190(14)
raison de tuer le duc d’Orléans, et ce, sans  crime  aucun...  Or ce principe de mon cher ma  C.L-1:p.570(.7)
er crime ne pouvait être surpassé que par le  crime  capital de regarder par les trous des s  V.A-2:p.182(13)
n ne sait pas ce qu’il est devenu.  C’est un  crime  cela ! une mère doit, quelque chose qu’  A.C-2:p.564(16)
i longtemps...  Mais, messieurs, supposez le  crime  commis dans l’intervalle de dix heures   A.C-2:p.636(42)
s craintes les plus vives; il croit déjà son  crime  connu; il se voit sur l’échafaud...  Du  J.L-1:p.360(33)
 n’en rien savoir.     Enfin, s’il y a eu un  crime  de commis, ce peut n’être pas lui : cet  A.C-2:p.583(25)
mademoiselle Ursule de Karadeuc.  C’était un  crime  de déranger l’inviolable disposition de  V.A-2:p.182(.3)
nature.  Quant à moi, je regarderai comme un  crime  de fausser mes serments, je ferai tout   V.A-2:p.262(11)
ui nous a valu la haine de la terre ?...  Le  crime  de Judas fut-il le mien ?...  Où serait  C.L-1:p.723(28)
ut empreint de l’amertume des poisons que le  crime  de Landon avait amassés, et ce fut alor  W.C-2:p.960(20)
ai puni jusque dans ses enfants innocents le  crime  de leur mère.  Non content d’avoir sacr  J.L-1:p.500(23)
les yeux, craignait de le voir; c’eût été un  crime  de lèse-amour !...     — Froideur !...   C.L-1:p.702(20)
don lui-même, cherchant à le convaincre d’un  crime  de lèse-amour.  « Une femme, disait-ell  W.C-2:p.865(16)
ignités, ma mère, et je vous soupçonne de ce  crime  de lèse-bonheur, vous aurez un gendre g  W.C-2:p.875(25)
velle, pendant la route, qu’il commettait un  crime  de lèse-majesté en laissant vivre un Ju  C.L-1:p.552(24)
 perdu pour la gaspille et la joie, c’est un  crime  de lèse-vie !... le passé ne revient pa  C.L-1:p.695(12)
...     — Que m’en reviendra-t-il ?     — Un  crime  de moins, répondit-elle.     — Hé bien,  V.A-2:p.410(10)
est rendu coupable de ce crime, car c'est un  crime  de ne pas garder la foi jurée; brûlons   A.C-2:p.487(29)
raindre, il devait tout oser.  Qu’importe un  crime  de plus alors que le supplice s’apprête  H.B-1:p.219(22)
r l’antique renom de sa race, en publiant le  crime  de son fils, et en obtenant justice du   H.B-1:p.247(.9)
dans son appartement.     CHAPITRE VI     Le  crime  de ton père est un pesant fardeau.       H.B-1:p.178(15)
innocence, et la mère veille pour achever un  crime  de vingt ans ! ...  Après un dernier re  H.B-1:p.137(28)
ux attend-il un ennemi ?...  Le besoin ou le  crime  dirigent-ils son bras ?...  Un pas de c  J.L-1:p.497(19)
raîtrait qu’il s’est puni de je ne sais quel  crime  dont il était coupable envers Landon !.  W.C-2:p.900(35)
rai, lui dit le roi, que vous ayez commis le  crime  dont on vous accuse ?...     — Oui, mon  C.L-1:p.585(28)
 de sa mort au Jugement dernier, et c’est un  crime  dont rien ne pourrait vous laver...      V.A-2:p.269(30)
ces, reste-t-il vrai ?... il s’ensuit que le  crime  dont vous m’accusez est rempli de justi  J.L-1:p.459(13)
t chéri de Lagradna, fut celui sur lequel le  crime  du meurtre de Pollany fut rejeté d’une   Cen-1:p.902(.6)
péniblement en disant : « Grand Dieu ! qu’un  crime  dure longtemps ! »  Elle regarde avec c  H.B-1:p.137(.7)
vers l'évêché.     CHAPITRE XXII     Nouveau  crime  d’Argow.  — Danger du vicaire.  — Il pa  V.A-2:p.337(.2)
nt à l’échafaud ?  Encore si c’était pour un  crime  d’État ! disait le conseiller, pour une  H.B-1:p.197(38)
ffrir longtemps ta victime; qu’elle expie le  crime  d’être femme !  Adieu !... »     Et le   J.L-1:p.402(32)
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 toucher du piano, car on lui aurait fait un  crime  d’être indifférente au mal de sa mère;   W.C-2:p.721(27)
commis jadis.     CHAPITRE VI     Un premier  crime  en attire une foule d'autres.     OXCUS  J.L-1:p.366(.2)
rdés par Fidélio.     CHAPITRE VII     Votre  crime  est horrible, épouvantable, odieux !...  H.B-1:p.242(.7)
nier regard : « Plus de traces, dit-elle; le  crime  est impossible à prouver !... »  Et ell  H.B-1:p.137(29)
evaient s’y rencontrer; car minuit, heure du  crime  et de la volupté, mais partout heure du  J.L-1:p.471(23)
 sa triste cadence,     Murmura le moment du  crime  et des amours.     Isma, romance norvég  H.B-1:p.218(32)
 sauver de tous les pièges que te tendent le  crime  et la haine.  Demain, à minuit, tu sera  H.B-1:p.223(40)
s dix-sept années qui se passèrent depuis le  crime  et la naissance d’Aloïse, jusqu’à la mo  H.B-1:p.247(35)
vous le montrer en quelque sorte marchant au  crime  et le commettant.  Or, ici, l’accusatio  A.C-2:p.634(.9)
tion, criat-il d’une voix forte, relative au  crime  exécrable commis par le comte... »       H.B-1:p.240(19)
n comme celle des Morvan, en l’accusant d’un  crime  imaginaire : tu as comblé la mesure..,   H.B-1:p.217(27)
on envie !...     — Argow, mon ami, c’est un  crime  inutile, crois-moi !... s’il nous pours  V.A-2:p.340(14)
ncien à se rembarquer; mais ne faites pas un  crime  inutile.     — Approuvé !... dit le maî  A.C-2:p.489(.4)
de *** dans une pièce de Madère, tu as eu le  crime  irrémissible, toi vilain, d’oser lever   H.B-1:p.217(23)
ttitude et la férocité de son visage être le  crime  lui-même.     — Je sais où est Joseph,   V.A-2:p.360(12)
te ma vie.     « La première punition de mon  crime  me fut infligée par Adolphe lui-même, l  V.A-2:p.272(.6)
itures qui leur étaient destinés; ce dernier  crime  ne pouvait être surpassé que par le cri  V.A-2:p.182(12)
omment, messieurs, l’auteur de ces pas et du  crime  ne serait point cet inconnu qu’une marc  A.C-2:p.636(29)
  — Duroc !...     — Monsieur le marquis, le  crime  nivelle tous les hommes.     — Voudriez  J.L-1:p.349(29)
ecrets, et possédant votre coeur, ce dernier  crime  nous fiance et nous unit à jamais... ri  H.B-1:p.228(.4)
our cacher son déshonneur...  Un pas dans le  crime  n’en vaut-il pas mille. ”  Elle s’était  W.C-2:p.858(.2)
 semblable à celui de l’aigle.  Le regard du  crime  ou du remords n’est pas plus profond ni  V.A-2:p.164(.8)
et le fait rougir de lui-même, autant que le  crime  peut rougir...  Pendant que le Vénitien  C.L-1:p.695(20)
rt d’un meurtrier !...  Veux-tu commettre un  crime  pour vivre ainsi ?...     — Ah, mon onc  H.B-1:p..93(15)
amnées,     Par un triste ascendant, vers le  crime  poussées,     Que formèrent des dieux l  J.L-1:p.498(.6)
pas un crime ?... et n’est-ce pas un nouveau  crime  que d’espérer ?...     — Vous ne serez   C.L-1:p.659(35)
ensez pas que je supporte seul le fardeau du  crime  que je viens de commettre...  On connaî  H.B-1:p.227(40)
es injures du sort, aussi implacable pour le  crime  que juste pour le malheur, terminant le  Cen-1:p1012(.5)
-il pas mort ?     À cette parole, l’idée du  crime  que l’Albanais avait commis, se glissa   C.L-1:p.812(28)
ainsi... je suis pour plus de moitié dans le  crime  que nous avons commis ensemble; selon t  H.B-1:p.233(38)
r le recevoir ?... heureuse de t’avouer sans  crime  que tu fus ma pensée de tous les instan  V.A-2:p.252(42)
 qui t’a fait tirer à quatre chevaux pour un  crime  que tu n'avais pas commis ?... toi, un   Cen-1:p.902(15)
t; il crut que Maïco avait déclaré au duc le  crime  que voilait la tombe.     « Votre femme  J.L-1:p.441(30)
t Charles à Argow, y avait-il des témoins du  crime  qui parait avoir été commis à A...y ?..  A.C-2:p.618(.8)
 répondit :     — Eh bien ! s’il n’y a qu’un  crime  qui puisse te faire rester...  En parla  V.A-2:p.253(22)
ême excitée, et revoir ma soeur instruite du  crime  qui s’élevait entre nos deux regards.    V.A-2:p.244(38)
Dieu.     — Vieillard, vous êtes accusé d’un  crime  qui, s’il était prouvé, ferait tomber s  H.B-1:p.125(20)
ne espèce de regret; il rougit en pensant au  crime  qu’il allait commettre; il tressaille i  J.L-1:p.406(40)
 inconnu, possesseur prétendu du secret d’un  crime  qu’il crut impénétrable, s’insinue dans  H.B-1:p.224(25)
ppa au milieu de la poitrine.     Content du  crime  qu’il venait de commettre, le bandit vo  H.B-1:p..54(22)
z verser des larmes inutiles; et moi, que ce  crime  regarde seule, je vais en assurer l’imp  H.B-1:p..82(.5)
e voles, misérable !... ne crois pas que ton  crime  reste impuni... je vais en tirer vengea  H.B-1:p.234(.1)
 éclatante...     Toutes les conséquences du  crime  se déroulent...  Alors elle se baisse,   H.B-1:p.137(12)
en obéissant à ses désirs; je sais qu’il y a  crime  selon nos lois civiles; mais admettant   V.A-2:p.262(21)
t étranger à chacun d’ici, et quand son seul  crime  serait de vous avoir rendu vos terreurs  H.B-1:p..58(29)
cette nuit profonde, les aurait comparés, au  Crime  suivi du Remords . . . . . . . . . . .   V.A-2:p.338(22)
e pardonneras-tu ?...     — Il n’y a plus de  crime  à me voir, répondit la marquise !...     V.A-2:p.299(41)
ut de prouver à sa soeur qu’il n’y a plus de  crime  à s’aimer; puis, il s’échappe par l’esc  V.A-2:p.326(42)
e la marquise apprit qu’il n’y avait plus de  crime  à voir M. Joseph, on sent qu’elle le vi  V.A-2:p.306(.1)
    — Incestueux ! mon enfant; mais c’est un  crime  ça...  Dans mon temps l’on brûlait vif   V.A-2:p.246(28)
e moment, trembla intérieurement, mais là le  crime  était consommé.     « Comment aurait-il  W.C-2:p.927(.2)
ue je ne pourrais jamais lui parler de notre  crime  éternel.  Un soir, versant des larmes,   V.A-2:p.243(15)
ce timorée, elle regarda sa passion comme un  crime , aussitôt qu’elle perdit l’espoir d’épo  W.C-2:p.784(34)
 j’espère lui qui s’est rendu coupable de ce  crime , car c'est un crime de ne pas garder la  A.C-2:p.487(28)
chait d’exemple.  Elle eût rougi, comme d’un  crime , de trahir un nègre-marron qui venait s  V.A-2:p.216(28)
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la sans que la terre le sût; et, que ce demi- crime , dis-tu dans ton coeur, te fît obtenir   A.C-2:p.539(32)
Mon oncle !...     — Mon maître ignorait mon  crime , dit l’intendant en prenant la main du   J.L-1:p.370(22)
 milieu de ce que le monde appelle du nom de  crime , doit faire naître plus d’une réflexion  V.A-2:p.268(40)
 voyage.     Désormais Annette pouvait, sans  crime , déployer toute sa tendresse pour l’êtr  A.C-2:p.559(40)
à ceux des autres, ou pour faire oublier son  crime , d’autre refuge qu’un étalage de sensib  W.C-2:p.772(.5)
 d’A...y, soupçonnant l’affreux pirate de ce  crime , en apercevant son frère mort, fit appe  A.C-2:p.624(.6)
lle, être l’amie de M.. de Durantal était un  crime , en ce qu’Annette faisait preuve d’une   A.C-2:p.520(.1)
de l’opulence rassasiée, les lits de mort du  crime , et il n’est donné à aucun homme de me   Cen-1:p1010(.4)
elui qui pourrait me rendre glorieuse de mon  crime , et le froid mépris de celui que j’ai t  V.A-2:p.274(.9)
ts.     « Argow avait intérêt à commettre ce  crime , et les faits suivants vont établir sa   A.C-2:p.621(43)
 intérêt, reprit le greffier, à commettre ce  crime , et les faits suivants établissent sa c  A.C-2:p.624(.3)
tait que le général pouvait être complice du  crime , et l’on doit convenir que l’attitude d  Cen-1:p.889(.3)
 s’écroulera devant le seul soupçon d’un tel  crime , et mes amis... s’il m’en reste...  Ah   H.B-1:p..80(41)
as précisé l’heure.  Si l’accusé a commis le  crime , et qu’il prouve être revenu de l’évêch  A.C-2:p.634(20)
n sera le plus grand de tous ! je conçois le  crime , et rien ne me retient.  Oh ! Joseph !.  V.A-2:p.289(32)
hilde crut anéantir toutes les traces de son  crime , et sur la même pierre qui fut noircie   H.B-1:p.226(25)
e silence seul rachètera l’énormité de votre  crime , et sur toutes choses laissez ma fille   H.B-1:p.224(31)
oir son amour trop brûlant lui paraissait un  crime , et un jour elle déchira une lettre pou  W.C-2:p.830(.7)
idences qui rendront chaque nuit une nuit de  crime , et vos mains délicates ne seront occup  A.C-2:p.546(.8)
n et recevoir de son argent est un véritable  crime , et, si vous avez lu le code, vous deve  A.C-2:p.605(23)
crotte du vice en carrosse; elle prévient le  crime , fait les bons rois et apprend aux rich  C.L-1:p.730(16)
arent parce que s’il a beaucoup fait pour le  crime , il a fait encore plus pour la vertu; a  A.C-2:p.633(31)
ie, parce qu’en même temps que je connus mon  crime , il s’éleva dans son coeur un sujet de   V.A-2:p.240(40)
noux de son maître.     — Tu avoues donc ton  crime , infâme ?...     — J’avoue que je n’ai   J.L-1:p.348(34)
u’il sera très difficile de l’arrêter...  Ce  crime , inouï dans les fastes des grands seign  J.L-1:p.454(.7)
   — Ma foi, monseigneur, j’ai la science du  crime , je m’y adonne tout entier, je l’ai aim  C.L-1:p.572(17)
célestes s’évanouissent, et la main noire du  crime , la harpie souille tout !... devant moi  V.A-2:p.238(33)
perd son enfant, l’homme prêt à commettre un  crime , les soldats qui, sur le champ de batai  Cen-1:p1009(24)
r !...  Hélas ! je concevais bien ce nouveau  crime , loin d’elle; mais comment le consommer  W.C-2:p.889(.8)
 en s’écriant :     — Monseigneur a puni ton  crime , maintenant il récompense ton dévouemen  C.L-1:p.746(.5)
nd alors en s’applaudissant du succès de son  crime , monte tranquillement en voiture, et re  J.L-1:p.369(.8)
ui ne machinent rien de bas, et qui, dans un  crime , ne commettent rien que de nécessaire,   A.C-2:p.470(34)
phante Marguerite, voyez-vous qu’il n’y a ni  crime , ni péché, et que tôt ou tard vous devi  V.A-2:p.256(.5)
 Il y a plus, en voyant même le danger et le  crime , pour arriver à un but souhaité, vous f  W.C-2:p.791(18)
st-à-dire, que dans tel pays, une chose sera  crime , qui chez nous est vertu.     « 5º On m  J.L-1:p.460(41)
.  Et le marquis, accablé sous le fardeau du  crime , releva sa tête coupable...     « Quell  J.L-1:p.370(34)
honneur, que quand vous seriez coupable d’un  crime , vos secrets seraient tellement ensevel  Cen-1:p.877(16)
les avait rejeté avec tant de talent tout le  crime .     Il fut contemplé avec une vive cur  A.C-2:p.639(13)
s yeux et rougit comme si elle eut commis un  crime .     M. Gausse, regardant alternativeme  V.A-2:p.194(.2)
tendre la main pour me tirer de l’ornière du  crime .     — Ah ! ne me parlez pas ainsi...    V.A-2:p.408(.8)
nous ne pourrions pas être condamnés pour ce  crime .     — Aussi, reprit le président, ne f  A.C-2:p.628(.2)
grotte, se flattant d’anéantir les traces du  crime .     — Et quel crime ? s’écria le comte  H.B-1:p.189(43)
 que lorsque nous pourrions nous revoir sans  crime .     — Sans crime !... quelle pensée !   V.A-2:p.375(42)
es idées de Julie; elle en rougit comme d’un  crime .  Alors elles prennent silencieusement   Cen-1:p1014(27)
blime et un être bon se rendre coupable d’un  crime .  Heureusement, mon jeune ami, j’aperço  W.C-2:p.791(23)
appent à mort, et le Code pénal me montre le  crime .  Je cours aux éclaircissements : natur  V.A-2:p.238(29)
je veux, je puis t’arracher au malheur et au  crime .  J’ai donné ma foi à ton père, et je t  H.B-1:p..93(20)
t ce regard profond de l’homme qui commet un  crime .  La douce Mélanie ne regardait pas Jos  V.A-2:p.395(28)
t que l’accusation est muette sur l’heure du  crime .  Nous, portant un flambeau de vérité s  A.C-2:p.636(37)
, une contravention aux lois de police ou un  crime .  Quel que soit le coupable, je n’en ai  A.C-2:p.583(30)
ph, je veux bien te voir toujours, mais sans  crime ...     La majesté qu’elle déploya, la f  V.A-2:p.253(16)
ours inespéré ?... peut-être eût-il porté le  crime ...     — Ah, mon oncle ! pourquoi ne pa  J.L-1:p.359(32)
cruel qui suit toujours le sang versé par un  crime ...     — Fais gloire de ta lâcheté...    J.L-1:p.349(.6)
lles font un devoir de ce que tu appelles un  crime ...     — Mélanie, je ne t’ai rien écrit  V.A-2:p.245(15)
ite du sacrifice, et je vous aurais évité un  crime ...  Et moi qui me vantais de votre amou  J.L-1:p.437(31)
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ien coupable ! mais je viens de racheter mon  crime ...  Monsieur le marquis, mon cher maîtr  J.L-1:p.370(31)
 tout en s’enfuyant comme s’il eût commis un  crime ...  « Au surplus, se dit-il, du diable   C.L-1:p.558(.1)
e au jour de sa mort... elle me reproche mon  crime ... elle appelle sur ma tête toutes les   J.L-1:p.367(38)
llez détruire les traces apparentes de notre  crime ... elles le sont; mais Villani m’aperçu  H.B-1:p.153(19)
u as créé l’infortune...  Oh ! il restera le  crime ... je le sais !... mais je témoignerai   A.C-2:p.586(14)
ale à la tienne; et bien oui, j’ai commis un  crime ... un crime affreux.  Tu attaches un pr  H.B-1:p.190(14)
 rivaux : vous êtes vous-même la cause de ce  crime ... vous n’avez qu’à parler... je vais o  J.L-1:p.326(18)
 action qui prenait à ses yeux l’aspect d’un  crime ; et, en proie à un délire trop violent   W.C-2:p.771(40)
st forcé de s’habiller.     Ici commence mon  crime ; ici l’on verra la curiosité qui perdit  V.A-2:p.147(21)
ne ou mauvaise; une âme basse penche vers le  crime ; il n'appartient donc qu'aux gens d'un   C.L-1:p.613(.9)
je, Mathilde ? il peut avoir soupçonné notre  crime ; le meurtrier porte sur son front un si  H.B-1:p..81(27)
 divine parole qui lui semblait un véritable  crime ; ou plutôt, la crainte d’offenser la fé  D.F-2:p..72(37)
— Brigand !... tu recevras le salaire de tes  crimes  !...  Infâme, si notre bon roi René n’  C.L-1:p.562(.1)
lui que j’ai tant aimé !...  Ah ! il est des  crimes  (si c’en est un) que le Ciel punit bie  V.A-2:p.274(10)
perfide ?...     — Faut-il vous rappeler nos  crimes  2...  Qui ordonna la mort de la duches  J.L-1:p.349(12)
eur !  Ainsi vous m’attribuez l’effet de vos  crimes  ?  C’est moi qui suis peut-être l’aute  W.C-2:p.967(.5)
rai-je de ce qu’on appelle dans le monde des  crimes  ? interrogerai-je celui qui marche têt  A.C-2:p.540(.9)
z-vous m’assassiner parce que je dévoile vos  crimes  ?... s’écria-t-elle.     Landon, sans   W.C-2:p.965(.5)
le courage de se dérober au supplice que ses  crimes  avaient mérité, et auquel lui Robert,   H.B-1:p.249(35)
ausa cet avenir lui firent regarder tous les  crimes  comme permis pour s'en délivrer.  Il e  H.B-1:p.220(22)
acquérait de pouvoir expier sur la terre des  crimes  commis sur la terre lui donnât encore   A.C-2:p.617(.4)
ants qui se ressemblassent tellement que les  crimes  de l’un pussent être attribués à l’aut  A.C-2:p.626(10)
ens te sauver; tu ne dois point répondre des  crimes  de Mathilde et de...     Le comte ne p  H.B-1:p..77(12)
ie.     La marquise ayant deviné l’objet des  crimes  de Vandeuil, voulait consacrer ses der  J.L-1:p.438(37)
ceux qui ne font point de révélation sur les  crimes  dont ils ont connaissance.  Sa conscie  A.C-2:p.597(14)
festé le commerce.  Il y a ici un millier de  crimes  dont on ne se doute pas !... et l’on m  A.C-2:p.540(.4)
    Des souterrains tortueux dévoilèrent les  crimes  du pouvoir: on y vit des ossements don  J.L-1:p.465(26)
eux, au moment de tout perdre et de voir ses  crimes  découverts, doit avoir de l’effroi.  L  J.L-1:p.436(21)
ait Dieu, avec ferveur, de lui pardonner ses  crimes  en faveur de la coupe d’humiliation qu  A.C-2:p.646(16)
e tunique qu’elle a portée jadis, et que les  crimes  et les passions, enfants de la chair,   A.C-2:p.538(37)
euse et aëlée fortune, le malheur, voire les  crimes  et les vertus; et, selon la dille par   C.L-1:p.658(.2)
e leur faisaient commettre sans scrupule les  crimes  les plus odieux, et néanmoins ils aura  H.B-1:p..26(16)
ère ?...     Reçois donc en expiation de mes  crimes  l’horreur et le désespoir de toutes le  W.C-2:p.889(27)
bonnes oeuvres dans le ciel, et racheter ses  crimes  par l’exercice de toutes les vertus ch  A.C-2:p.576(44)
ticulier, mais obligé de commettre de petits  crimes  par son état de doge, m’a chargé d’une  C.L-1:p.568(16)
es mêmes lois, les mêmes fautes et les mêmes  crimes  se commettent !...  Ô Nature !... si l  C.L-1:p.707(23)
our jamais les dévore...     RACINE.     Les  crimes  secrets ont les dieux pour témoins !    H.B-1:p.131(.8)
nnaître, ainsi que le cardinal, assez de ses  crimes  secrets pour l’empêcher de faire un se  H.B-1:p.219(17)
e, rien ne peut me sauver.., il faut que les  crimes  s’expient sur la terre...  Et vous, ma  A.C-2:p.613(20)
nte est inutile; votre conduite renferme des  crimes , car faire évader un assassin et recev  A.C-2:p.605(22)
ct, reprit Argow, je pleure mes erreurs, nos  crimes , et j’en espère le pardon.     — Per s  A.C-2:p.552(21)
ue tous les autres ! car, vous êtes noirs de  crimes , et vous suez l’iniquité par tous vos   C.L-1:p.665(32)
e ses fonctions à chercher, et à deviner les  crimes , il avait fini par écrire au procureur  A.C-2:p.602(23)
...     « Mais quelque cruels que soient ces  crimes , il se commet mille atrocités sociales  A.C-2:p.540(15)
s miennes; mais non, rien ne peut expier mes  crimes , ils sont aussi grands que mon désespo  W.C-2:p.889(30)
en ces lieux ?... rends compte à Dieu de tes  crimes , ou plutôt songe, dit-il en le remuant  H.B-1:p.138(29)
s rétrécies.  De grandes vertus ou de grands  crimes , selon leur position; telle est l’ense  Cen-1:p.934(32)
rdre... cours t’accuser toi-même; révèle nos  crimes , va;... mais prends garde de trouver m  H.B-1:p.152(44)
qu’il se décèlerait lui-même par de nouveaux  crimes .     « En 181..., Argow, qui depuis so  A.C-2:p.621(10)
ses lui fit penser à jouir des fruits de ses  crimes .  Il vint en France, décidé dès lors à  A.C-2:p.621(.5)
u procureur général, pour l’instruire de vos  crimes .  Ma vengeance sera secondée par celle  V.A-2:p.409(23)
race ! ce mot seul expierait des milliers de  crimes ...     Annibal se tut un moment et rep  W.C-2:p.892(38)
 pour moi trop étroite, elle me rappelle mes  crimes ... ma guérison sera complète sur ce tr  A.C-2:p.664(.2)
int il se trouvait initié dans le secret des  crimes ; enfin son enjouement avait passé, et   H.B-1:p.184(.9)
eil assez de traîtrise pour l’aider dans ses  crimes ; et nous devons dire qu’il ne laissait  H.B-1:p.219(38)
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criminel
 ma soeur : « Séparons-nous, notre amour est  criminel  ! » comment se résoudre à briser la   V.A-2:p.243(.4)
ans ma bouche.  En fuyant ainsi je m’avouais  criminel  !...     « Telle fut l’idée que j’eu  Cen-1:p.930(12)
il a tant d’amour et de bonté n’est point un  criminel  !...     — Ou s’il est criminel, dit  A.C-2:p.550(20)
t à la délivrance, et portait en triomphe le  criminel  !...  La foule, rangée en demi-cercl  A.C-2:p.646(40)
 !... livrez l’assassin !... À l’échafaud le  criminel  !...  Vengeance !... vengeons notre   Cen-1:p.884(14)
evancer quelquefois le bourreau quand on est  criminel  !... et pour sauver l’innocent. »     Cen-1:p.929(28)
cria tout bas : « Il est trop beau pour être  criminel  !... »     La jeune fille, émue au d  C.L-1:p.558(38)
s feux ?     Un Dieu vengeur semble crier au  criminel  :     « Malheur à toi le temps des p  J.L-1:p.502(13)
voir votre visage avec plaisir; fussiez-vous  criminel  ? je traverserais des pays entiers p  A.C-2:p.490(37)
 si les anges ont vu ses pleurs, la grâce du  criminel  a dû être obtenue.  Il y avait tant   A.C-2:p.586(.9)
res adoptées pour protéger ceux que l’ami du  criminel  avait en quelque sorte désignés, et   A.C-2:p.674(13)
e exécution, je détacherais de la potence le  criminel  avant que la corde l’eût fait périr,  Cen-1:p.878(43)
urtout lorsque l’on comparait ce maintien de  criminel  avec l’assurance du grand vieillard,  Cen-1:p.889(.5)
nte et des larmes, il serait sublime pour un  criminel  de voir courir le monde entier; mais  A.C-2:p.666(38)
able à ce qu’elle enfanta dans l’âme du plus  criminel  des hommes, et à ce qu’elle fit par   A.C-2:p.542(11)
 cacher, sous des dehors trompeurs,     D'un  criminel  dessein les sombres profondeurs.      J.L-1:p.403(.8)
sonner les heures avec plus d’anxiété que le  criminel  dont les moments sont comptés.  Il v  J.L-1:p.506(26)
 celui qui ne s’intéresse qu’à Annette et au  Criminel  d’en rester là.  Ceux qui voudront t  A.C-2:p.672(36)
n.     — Mon amour, tu as mal fait; c’est un  criminel  d’État.     — J’ai la tête fendue de  J.L-1:p.436(15)
as dit, en me quittant, que l'on n’était pas  criminel  en obéissant à la nature... ah ! j’e  V.A-2:p.390(.9)
rave dans ton souvenir que l’on n'est jamais  criminel  en obéissant à la voix de la nature.  V.A-2:p.317(21)
éjà en lui-même jusqu’à quel point il serait  criminel  en épousant sa soeur... ou plutôt, e  V.A-2:p.373(18)
 le département pour parvenir à retrouver le  criminel  et les auteurs de l’horrible attenta  A.C-2:p.648(40)
 résigné.     À ce moment, Charles arrêta le  criminel  et lui dit : « Mon cousin, je vous s  A.C-2:p.613(37)
yant sur chaque syllabe du mot; qu’un procès  criminel  fasse retentir partout : « Mélanie d  V.A-2:p.409(19)
t, conduites par Milo, dans la cellule où le  criminel  haranguait, avec son ancienne énergi  A.C-2:p.647(30)
r une autre personne.  La hardiesse du jeune  criminel  indisposa l’évêque.     — Est-il vra  C.L-1:p.585(27)
re que les cieux me pardonneront !...     Le  criminel  inspira, par ces paroles, une pitié   A.C-2:p.640(26)
 et sa douce haleine avait conduit le papier  criminel  jusqu’aux doigts de M. de Rabon; ce   A.C-2:p.623(22)
que Dieu a permis dans un temps ne peut être  criminel  maintenant ! »     Ces raisonnements  V.A-2:p.239(38)
XIÈME     CHAPITRE PREMIER     Le coeur d’un  criminel  ne fut jamais tranquille.     Des so  H.B-1:p..79(.3)
s, et, pour ceux qui ne connaissaient pas le  criminel  personnellement, et sans le costume   A.C-2:p.667(.9)
e bien déplorable, bien intéressant, ou bien  criminel  peut-être !... et elle prononça ces   V.A-2:p.179(31)
able pour elle que de vivre attachée avec un  criminel  plein de remords, confiné dans un ch  H.B-1:p.220(17)
nge tutélaire que le Dieu de bonté envoya au  criminel  pour lui donner salut et joie !... t  A.C-2:p.664(.6)
r !... il me sembla voir l’esprit du premier  criminel  que j’avais exécuté.     « Cette omb  Cen-1:p.878(21)
uit à chercher la vérité, vous avez livré le  criminel  que vous aviez perdu, vous méritez u  A.C-2:p.613(10)
ompte ces heures avec angoisse, semblable au  criminel  qui attend la mort.  Au coup de onze  J.L-1:p.367(24)
re Catherine consultait son visage, comme un  criminel  qui attend sa sentence, consulte les  D.F-2:p.112(.9)
re légère, conçut les soupçons naturels à un  criminel  qui croit sa honte connue par tout c  H.B-1:p.194(.2)
tira tout honteux, la regarda avec un air de  criminel  qui demande sa grâce, et une larme m  D.F-2:p..58(40)
as, et la traîna au salon en silence.     Un  criminel  qui entend sa sentence de mort n’est  H.B-1:p.186(24)
 s’écria le jeune homme avec la chaleur d’un  criminel  qui plaide sa cause.     — Alors, re  V.A-2:p.288(32)
r un mouvement convulsif pareil à celui d’un  criminel  qui souffre la torture, et qui ayant  Cen-1:p.954(11)
euse dont ils étaient victimes; et, comme un  criminel  qui, avec terreur, efface les vestig  W.C-2:p.896(.5)
voir ce qu’est cet homme : et, si c’était un  criminel  qui, doué d’avantages extérieurs séd  V.A-2:p.209(.9)
 dessein du Père de Lunada n’était pas aussi  criminel  qu’il pourrait le paraître.  Le révé  Cen-1:p.907(38)
e, avec plaisir, cet arrêt de mort, comme un  criminel  repentant qui se fait un besoin de s  D.F-2:p..56(.1)
ic : les jurés se trouvaient à droite, et le  criminel  à gauche; le procureur du roi, M. de  A.C-2:p.619(37)
lgré le droit qu’il avait de faire un procès  criminel  à l’intendant, tout Robert qu’il éta  H.B-1:p.214(.4)
avez-vous le droit de nous en imposer, vous,  criminel  échappé par la révolte au glaive de   J.L-1:p.484(22)
!...  Maintenant, supposons que le véritable  criminel * soit cet inconnu, admirez comme de   A.C-2:p.635(39)
et ce nouveau roman aura pour titre :     Le  Criminel , 3 vol. in-12     H. DE SAINT-AUBIN.  V.A-2:p.417(22)
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e la seule satisfaction que peut éprouver un  criminel , celle de se croire certain d’échapp  H.B-1:p.145(22)
est point un criminel !...     — Ou s’il est  criminel , dit Argow, c’est celui qui aimera l  A.C-2:p.550(21)
 est, rien n’est plus vrai.     — Si je suis  criminel , dit Argow, je suis sûr que vous vou  V.A-2:p.404(.2)
n époux adoré... et, où la société voyait un  criminel , elle voyait le plus sublime des hom  A.C-2:p.662(26)
ndignation que lui inspirait la vue d’un tel  criminel , envoya sur-le-champ chercher la gen  A.C-2:p.621(32)
 sera toujours vertueuse.  Moi seul je serai  criminel , et encore qui le saura ?...  « Dieu  V.A-2:p.390(.3)
le jour de la justice humaine arriva pour le  criminel , et le premier jour, en présence d’u  A.C-2:p.619(33)
ant que mon amour avec Mélanie ne soit point  criminel , et que nous nous abandonnions à ses  V.A-2:p.240(.5)
e.  Robert alors se fit délivrer le corps du  criminel , et Spatulin en retira l’incroyable   H.B-1:p.251(13)
e m'a consolé, car puisque mon ouvrage était  criminel , il n'y a rien à regretter, et je n'  A.C-2:p.443(13)
sions qui remplissent son âme.  Semblable au  criminel , il tremble et se rassure, brave tou  J.L-1:p.348(15)
icomte ?     — Oui, mais ce ne fut pas comme  criminel , je fus l’objet d’une erreur.     —   A.C-2:p.628(29)
s caresses amoureuses.  Alors je n’étais pas  criminel , j’avais le coeur pur !... et alors   V.A-2:p.226(29)
, M. de Montivers, avant d’unir la vierge au  criminel , leur dit d’une voix recueillie :     A.C-2:p.559(17)
croyait dans la rue habitée par le procureur  criminel , lorsqu’il s’aperçut que deux hommes  H.B-1:p.216(.6)
 un modeste monument qui dise combien je fus  criminel , mais combien aussi je fus repentant  A.C-2:p.664(34)
ureur du roi, et si M. de Durantal n’est pas  criminel , nous saurons toujours quel il est,   A.C-2:p.583(33)
our moi que deux manières d’être, ou je suis  criminel , ou je suis innocent.     — AEquum e  V.A-2:p.403(41)
re, et un homme, au regard inquiet, un grand  criminel , pardonné par la bonté céleste, et c  A.C-2:p.559(15)
ux fêtes solennelles.     LA FONTAINE     Le  criminel , quelque airain qui cuirasse son      H.B-1:p..68(10)
 n’ai point osé lui demander ce qu’il fit du  criminel , qui, du reste, méritait plutôt dix   Cen-1:p.879(22)
ui-même.     Poème de JONAS.     Je viens en  criminel , repentant et confus,     Qui demand  J.L-1:p.389(.5)
e aliéné.     Cette attitude convulsive d'un  criminel , son regard éloquent de souvenirs, c  H.B-1:p.193(13)
dant tout le temps que l’on pourrait voir le  criminel .     Annette et son cousin se rendir  A.C-2:p.616(33)
 à savourer ce charme qui n’était plus aussi  criminel .     — Joseph, disait Mélanie emport  V.A-2:p.388(23)
 nous suivre, et remettre entre nos mains le  criminel .     — Oui, M. le juge de paix, mais  V.A-2:p.402(15)
agonie la plus cruelle agitait le malheureux  criminel .  Aloïse et d’Olbreuse s’agenouillèr  H.B-1:p.245(34)
 ung beat ou ung paoure, ung vertueux ou ung  criminel .  L'Hébrieu s’y enyura, pour ce qu’i  C.L-1:p.658(.3)
e sais que l’amour que nous nous portons est  criminel .  Oui, Mélanie, la religion, les loi  V.A-2:p.243(30)
it pour me faire passer pour un épouvantable  criminel ...  Je n’ai même pas retenu leurs no  Cen-1:p.928(14)
isonnier de marque qui s’évadait, ou quelque  criminel ; enfin il y eut une foule d’opinions  W.C-2:p.725(15)
.     — Non !... s’écria avec indignation le  criminel ; vous avez sans doute emporté d’assa  A.C-2:p.646(26)
audrait en faire par la suite.     — Affaire  criminelle  ! dit le juge de paix; un chef de   V.A-2:p.402(12)
our hériter de mes biens.  Affaire civile et  criminelle  !...     — Fi, quelle horreur ! di  J.L-1:p.315(28)
r, je puis...     — Qu’osez-vous dire, fille  criminelle  ?...  Tremblez que je n’appelle su  H.B-1:p.177(44)
En quoi, me suis-je dit, ma passion est-elle  criminelle  ?... en rien.  Aucune voix secrète  V.A-2:p.239(28)
 trouvez cependant impliqué dans une affaire  criminelle  au premier chef, car, il ne s’agit  V.A-2:p.402(34)
n moins que de savoir si une jeune fille est  criminelle  en obéissant à ses désirs; je sais  V.A-2:p.262(21)
ion laissa des traces indélébiles ! elle est  criminelle  maintenant !... et cependant, malg  V.A-2:p.226(30)
ns mes soupçons, et peut-être êtes-vous plus  criminelle  que je ne le pense !... "     « Ce  V.A-2:p.269(41)
mide ayant perdu le feu sombre de sa passion  criminelle , savoura la plus grande volupté qu  V.A-2:p.303(25)
e.     Pour l’aimer désormais, elle est trop  criminelle .     Comédie des deux Amans.     J  J.L-1:p.304(.6)
noncent que vous êtes en proie à une passion  criminelle ...     — Monseigneur, est-ce à vou  V.A-2:p.300(16)
étail des actions du lieutenant, qui, toutes  criminelles  et horribles qu’elles soient, ont  A.C-2:p.672(34)
uvons faire avec nos télégraphes; les causes  criminelles  n’en étaient pas moins bien jugée  H.B-1:p..66(25)
ompagnie de Jésus (correspondances autrefois  criminelles , qui pourraient bien expliquer co  Cen-1:p.937(11)
remords, comme ils furent celle des voluptés  criminelles .  Ils brûlent, ils brûleront touj  A.C-2:p.538(30)
es extraordinaires...     — Peut-être.     —  Criminelles ...     — Je ne dis pas non, car i  Cen-1:p.984(27)
ile; on ne cache que des choses honteuses et  criminelles ; une fois maître de leur secret,   H.B-1:p..86(13)
q, il faut coercere latrones, poursuivre les  criminels  !...  Là-dessus, le maître d’école,  V.A-2:p.401(19)
 sans avoir eu lieu de troubler le repos des  criminels  : elles rentrèrent, et leur arrivée  A.C-2:p.653(.5)
a peine.     — Comment, Joseph, nous serions  criminels  en nous aimant ?     À cette propos  V.A-2:p.245(22)
tre jurée !... Qu’on dise maintenant que les  criminels  ont des remords !...     CHAPITRE V  C.L-1:p.575(.3)
oiselle Gérard, compagne des hommes les plus  criminels  que la terre ait portés, les veille  A.C-2:p.657(10)
ets sont absurdes ?...  Enfin, sur les mille  criminels  que l’on juge, par an, sur la terre  J.L-1:p.461(21)
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seule différence avec nous c’est qu’ils sont  criminels  sans l’avouer...     — Et que nous   C.L-1:p.570(11)
t le maire, auxquels il raconta que les deux  criminels  s’étaient échappés par la fenêtre.   V.A-2:p.405(.7)
 de la vertu, de lit à la volupté...  Soyons  criminels , coupables, mais soyons heureux !    V.A-2:p.245(43)
cun des douze juges que la société donne aux  criminels , et il sortit.  Tout le monde étant  A.C-2:p.620(20)
re amour devenait tel, que, aurions-nous été  criminels , je crois, dans la sincérité de mon  V.A-2:p.249(.7)
fient qu’un juge de paix doit poursuivre les  criminels , trahit sua quemque voluptas, on ne  V.A-2:p.400(30)
s, est un léger supplice     pour les grands  criminels .     ANONYME.     L'étonnement étai  H.B-1:p.193(.7)

crin
e vieux Robert, qui, bravement cramponné aux  crins , s’en remettait à saint Mathieu du soin  H.B-1:p.237(.6)

crise
 sans écraser ! fait-on des changements sans  crise  ? une crise n’est-elle pas douloureuse   J.L-1:p.466(17)
ience difficile à exprimer le résultat de la  crise  contre son espoir, Duroc parut se ranim  J.L-1:p.368(13)
 ans... »     À ces mots, la vieille eut une  crise  et retomba sur son lit de douleur.  Cou  J.L-1:p.314(30)
 versa un torrent de larmes.     — C’est une  crise  nerveuse, dit madame Guérin; vite, de l  W.C-2:p.783(.8)
r ! fait-on des changements sans crise ? une  crise  n’est-elle pas douloureuse ? etc. »      J.L-1:p.466(17)
ann-Chlore !... et cependant dans l’horrible  crise  où elle se trouve, je suis forcé de te   W.C-2:p.842(19)
evinant bien que sa maîtresse était dans une  crise , la laissa sous l’égide de la nature.    W.C-2:p.935(38)
rivée de monseigneur le duc, que ses grandes  crises  se sont déclarées.     — Après l’arriv  J.L-1:p.366(31)
ules que te puisses endurer ?     « Dans ces  crises , une douce musique le calme quelquefoi  Cen-1:p.866(17)

Crispin
isant qu’il avait plus d’esprit que tous les  Crispins  de théâtre, et je courus à la place   W.C-2:p.815(41)

crisper
une espèce de délire.  Alors sa figure, déjà  crispée  par l’effet du poison, devint sereine  W.C-2:p.892(32)

cristal
carrée.  Aux quatre coins, des piédestaux de  cristal  au milieu duquel la fée avait glissé   D.F-2:p..62(30)
vironne...  Ce regard rencontre les vases de  cristal  chargés des fleurs du bel Israélite !  C.L-1:p.681(33)
contemplaient douloureusement un crucifix de  cristal  de roche posé sur un velours noir enc  H.B-1:p..58(22)
 pleurs sont prêts à envahir la limpidité du  cristal  de ses yeux d’amour, et c’est Françoi  D.F-2:p..82(33)
aïves, dans la prairie qui l’a vu naître; un  cristal  dont les facettes brillent d’une foul  Cen-1:p.944(30)
rade d’or.     Le Juif remarqua les vases de  cristal  encore pleins de ses fleurs; enfin to  C.L-1:p.754(17)
sant cela, Argow saisit le vaste vaisseau de  cristal  et le jeta par la fenêtre; le premier  V.A-2:p.361(28)
n autre meuble favori, elle vit ses vases de  cristal  garnis de fleurs, qui répandaient une  C.L-1:p.795(36)
 un coeur excellent, et la limpidité de leur  cristal  ne lui permettait jamais de déguiser   V.A-2:p.160(33)
!... mais donnez-moi sur ma table le vase de  cristal  où sont les fleurs de ce matin !...    C.L-1:p.641(21)
faut-il pas garnir deux magnifiques vases de  cristal  qui sont sur son prie-Dieu ?  Josette  C.L-1:p.592(30)
ter tout à la fois l’eau et votre bobèche de  cristal  qu’elle croyait dans l’assiette, alor  W.C-2:p.722(17)
doir s’entrouvre, et un magnifique lustre de  cristal  surchargé de bougies odorantes, desce  J.L-1:p.329(24)
ec la seule différence que l’un boit dans le  cristal  un vin empoisonné, que l’autre boit t  Cen-1:p.974(10)
ôté des fleurs qui garnissaient les vases de  cristal .     Josette, heureuse de posséder so  C.L-1:p.797(.8)
t vrai...  Mettez de l’eau dans les vases de  cristal ...     — Madame, sortira-t-elle ?...   C.L-1:p.593(23)
ur les mettre dans le second de ses vases de  cristal ...  Elle tremblait en les posant...    C.L-1:p.643(12)
illèrent bientôt sur la table, ainsi que les  cristaux  ciselés : on alluma des flambeaux; e  C.L-1:p.807(10)
yé sur cette table couverte d’argenterie, de  cristaux  et de vins fins, dont on changea fré  V.A-2:p.365(43)
ur lui.     En effet, des mets inconnus, des  cristaux  précieux, le linge de table, l’argen  D.F-2:p.101(23)
on coeur est vierge encore.     Et comme ces  cristaux  qui n’ont rien réfléchi,     De trés  C.L-1:p.656(15)
 prix, les dorures, les bronzes ciselés, les  cristaux  remplis de fleurs artificielles, les  D.F-2:p.116(10)
Là, tout était simple : les porcelaines, les  cristaux , les bougies, les flambeaux, les fle  W.C-2:p.947(11)
les.  Un immense soleil, brillant et orné de  cristaux , semait dans ce palais superbe des s  D.F-2:p..99(.9)

cristallisation
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passants, et qui présentent de si brillantes  cristallisations .  Depuis son jeune âge, il n  D.F-2:p..21(27)

critique [nom m. et f.]
 manuscrits des prêtres ?  Tu m’exposes à la  critique  amère des ignorants comme des sages.  C.L-1:p.755(14)
chaud, ils soufflèrent dessus !  Je défie la  critique  de ne pas trouver du naturel dans to  C.L-1:p.740(30)
 alors ils deviennent romantiques ! ainsi la  critique  est battue !...  Ceci peut passer po  C.L-1:p.740(33)
 neuf cents ans environ, est certainement la  critique  la plus juste et la plus énergique d  H.B-1:p..25(14)
 qui ont le plus aimé !...     Cette fois la  critique  n’aura rien à mordre, puisque c’est   C.L-1:p.725(.6)
a Chypre fut conquise.  Du reste, si quelque  critique  prétendait que les caractères de Mon  C.L-1:p.824(26)
r Louvois, voyant son maître en colère de la  critique  sur la croisée, et craignant de perd  C.L-1:p.648(13)
pe, étonné de l’expression, en sa qualité de  critique .     — C’est mieux, répondit-elle, c  J.L-1:p.399(18)
t de voluptueux pour l’oeil...     Pour cent  critiques  de ma comparaison, j’aurai peut-êtr  J.L-1:p.426(.1)
s sont témoins tous les jours.     Quant aux  critiques , j’avoue qu’ils ont beau jeu !...    Cen-1:p.855(18)

critique [adj.]
ocession.     Nous voici arrivés à l’instant  critique  : le dîner est fini; le marquis est   J.L-1:p.345(18)
llard, la situation devenait de plus en plus  critique  et il est impossible de décrire les   Cen-1:p.891(39)
 résolut de sortir avec éclat de la position  critique  où il se trouvait.     « Puisque vou  J.L-1:p.364(23)
se laisser capturer.     Ce fut en ce moment  critique  qu’Annette et Jeanneton traversèrent  A.C-2:p.647(28)
ait son gendre avec impatience, mais le jour  critique  se passa sans que Landon en eût adou  W.C-2:p.898(26)
 énergie inspirée à Villani par sa situation  critique , et empreints de l’éloquence du mome  H.B-1:p.228(.8)
 jour votre position devient de plus en plus  critique .     — Ah, Robert ! j’ai formé un pr  H.B-1:p.179(.2)
t à la manière dont il sortirait de cet état  critique .     — J’entends bien, continua le M  C.L-1:p.771(.4)
ion et la présence d’esprit dans les moments  critiques  !...     « Ô cousine ! comme vous ê  J.L-1:p.422(36)
rappela le triste augure en des moments bien  critiques ); une table de marqueterie très ric  A.C-2:p.503(13)
ous le savez, se trouve en des circonstances  critiques ; il sera nécessaire d’avoir des hom  J.L-1:p.357(13)

critiquer
 QU’ON LIRA SI L’ON PEUT     Comme on pourra  critiquer  et que l’on critiquera assurément c  V.A-2:p.145(.3)
UT     Comme on pourra critiquer et que l’on  critiquera  assurément cet ouvrage, je déclare  V.A-2:p.145(.3)

croassement
e naissance les corbeaux eussent cessé leurs  croassements  de mort et que du sein de la cat  W.C-2:p.907(.6)

croasser
ihi nascitur ordo,     je pourrais fort bien  croasser  dans mon délire :     « Ô muse nouve  C.L-1:p.792(30)

croc-en-jambe
volution fut décidée, car le fait y donna un  croc-en-jambe  au droit.  Moi qui n’aime pas l  J.L-1:p.487(20)

crochet
rs l’épaisseur de la forêt; puis, faisant un  crochet , il s’élança, rapide comme le vent, v  H.B-1:p.233(21)
ir préalablement attaché sa jument grise aux  crochets  de fer qui garnissaient le devant de  H.B-1:p.210(42)
out ce qu’il put trouver, il le posa sur les  crochets  du petit Auvergnat qui courut à l’év  V.A-2:p.336(13)
rement vêtu, déposer une malle posée sur des  crochets .     « Eh bien, que me vouliez-vous   J.L-1:p.421(32)

crocheter
rrive à un cinquième étage, où trois voleurs  crochetaient  une porte; ils ont peur, et se s  J.L-1:p.380(21)

crochu
répéta Courottin, l’oeil brillant et la main  crochue .  Ah, Jean Louis ! je suis à vous.     J.L-1:p.305(.5)
’élance sur Enguerry, lui enfonce ses ongles  crochus  dans la gorge, ouvre une artère et la  C.L-1:p.777(13)
 le couvert, Courottin furetait : ses doigts  crochus  s'insinuaient partout avec une rare a  J.L-1:p.338(.1)
au secours.     « Taisez-vous, maître doigts  crochus , reprit le conseiller intime, il n’es  H.B-1:p.214(12)
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croire
 des rets invisibles, enlacent sans qu’on se  croie  captif; elle pleura : elle était belle,  J.L-1:p.360(13)
, où il y avait eu une fête.     Que l’on ne  croie  pas que Courottin venait pour rien à l’  J.L-1:p.424(15)
aut plus que vous ne pensez, quoique l’on ne  croie  pas à l’amitié des rois. »  Le vieillar  C.L-1:p.584(.1)
er ! mais qu’il ne m’aperçoive pas; qu’il me  croie  toujours son père !  Puisqu’il est prêt  V.A-2:p.329(20)
he d’en convaincre la princesse ! les grands  croient  aussi difficilement le bien, qu’ils c  C.L-1:p.576(21)
es Anciens croyaient, et beaucoup de peuples  croient  encore, que les morts que l’on n’ente  D.F-2:p..69(42)
 croient aussi difficilement le bien, qu’ils  croient  facilement le mal !...  Surtout, ma f  C.L-1:p.576(21)
plupart, le culte extérieur est tout, et ils  croient  gagner le ciel, comme on gagne une au  D.F-2:p.101(.3)
  Poussée alors par ce délire des tyrans qui  croient  perdre en pouvoir ce que leurs sujets  W.C-2:p.756(40)
 Casin-Grandésiennes, les soldats d’Enguerry  croient  que le ciel et la terre conjurent leu  C.L-1:p.692(13)
rée.  Gargarou, comme tous les imbéciles qui  croient  que les cris et la plainte peuvent ch  V.A-2:p.387(33)
yez-vous, voyez-vous ! reprit Robert, ils se  croient  quelque chose, et je ne donne pas tro  H.B-1:p..63(41)
 seigneurs, répondit le pyrrhonien, ils nous  croient  trop heureux de pouvoir leur rendre s  J.L-1:p.484(13)
êts.     MIRANDOL, VIe Livre.     Les grands  croient  être seuls parfaits, et sont     jalo  C.L-1:p.575(12)
que si ce jeune homme vient nous voir, il ne  croira  jamais que tu es la mère d’Eugénie.     W.C-2:p.712(17)
que ma maîtresse !  Elle l’ignorera, elle se  croira  mon épouse, mais moi je sais le contra  V.A-2:p.390(14)
uisque vous voulez qu’il y ait des fées, j’y  croirai , dit-elle en rougissant; et quand cel  D.F-2:p..44(32)
se, s’assurer de cet homme mystérieux, et je  croirais  assez que c’est notre ancien chapela  H.B-1:p..82(13)
ur et du contre, et ils seront sages; je les  croirais  même un peu ministériels ou prêts à   C.L-1:p.647(20)
nt confusément la pudeur et l’amour, mais je  croirais  que c’est plus, car je ne vous aurai  W.C-2:p.827(21)
Vol-au-vent méritait bien cette faveur !  Je  croirais  volontiers qu’il était un de ceux qu  C.L-1:p.541(17)
e.     — Mon frère, dit la jalouse Adélaïde,  croirais -tu par hasard être aimé de cette pie  A.C-2:p.483(18)
 il retomba sur sa couche avec effroi.     —  Croirais -tu que je t’ai calomnié au point de   W.C-2:p.893(.4)
battement de coeur rapide et profond :     —  Croirais -tu qu’entre autres calomnies, Anniba  W.C-2:p.919(28)
heures beaucoup plus tranquillement qu'on ne  croirait  !...     Pendant son sommeil, le duc  J.L-1:p.439(20)
x cents bouteilles. »     CHAPITRE V     Qui  croirait  en effet qu’une telle entreprise      H.B-1:p.169(22)
pé dès le premier jour de son mariage, ne la  croirait  peut-être plus !...  Elle se laissai  V.A-2:p.310(42)
 — Comme vous me dites cela ! ma cousine, on  croirait  qu’en sollicitant cette place, si je  A.C-2:p.489(23)
les mouvements délirants du jeune prêtre, on  croirait  qu’il est attaqué par une aliénation  V.A-2:p.327(.3)
s, sur celle qui, par instinct de sentiment,  croirait  à Dieu quand même un athée prouverai  A.C-2:p.510(.4)
t à fond plus de deux mille pauvres diables,  croirait , que, s’il y a un paradis, on peut e  A.C-2:p.552(30)
 que celui qui t’a éclairée ce matin.  Tu me  croiras  ange ou démon, peu m’importe, mais éc  Cen-1:p1013(.6)
 Je le sais, reprit Jean Louis.     — Lequel  croire  ?...     — Ni l’un ni l’autre, dit Bar  J.L-1:p.341(13)
 marchait vers la perfection de l’amour sans  croire  aimer.  Je voulais plus ! je voulais q  W.C-2:p.826(29)
ite, que j’ai été assez sotte hier pour vous  croire  amoureuse de mon Horace.     Eugénie d  W.C-2:p.956(.9)
 sur ce groupe une teinte rougeâtre, qui fit  croire  au bedeau que la chaumière était le po  D.F-2:p..27(.1)
bal, et la tendance qu’ont les belles âmes à  croire  au bien, lui faisant toujours absoudre  W.C-2:p.865(13)
n aurait pu, sans le facteur de la poste, se  croire  au bout du monde.  Un matin, les deux   W.C-2:p.946(10)
yeux noirs fixés sur la voûte céleste firent  croire  au général qu’une main divine pouvait   Cen-1:p.867(28)
ivait une espèce de reflet moral qui faisait  croire  au jeune homme que cette passion était  Cen-1:p.946(34)
s hommes, mais surtout par le désir de faire  croire  au maire qu’il aurait, en lui, un gend  D.F-2:p..36(37)
s habits somptueux et leur contenance firent  croire  au Mécréant que c’étaient des princes.  C.L-1:p.625(20)
l brillant, sa respiration haletante, firent  croire  aux deux vieillards qu’un malheur vena  J.L-1:p.285(30)
il finit par oublier où il se trouvait et se  croire  avec des amis.  Il se livra donc à tou  W.C-2:p.753(28)
monde sans me convaincre !... car je ne puis  croire  ce que vous dites !...     — Je puis r  J.L-1:p.435(15)
battre.     — Qui est-ce qui a pu vous faire  croire  cela ?... répondit-elle.     — Rien, d  W.C-2:p.956(13)
n que peut éprouver un criminel, celle de se  croire  certain d’échapper à la justice; elle   H.B-1:p.145(22)
 — Mon ami, dit la marquise, vous ne sauriez  croire  combien j’aurais de plaisir à vous con  V.A-2:p.306(34)
nde à fuir, vous devez tout naturellement me  croire  coupable...  Il n’en est rien, je veux  V.A-2:p.404(16)
lien, j’ai des raisons particulières pour le  croire  coupable; et d’ailleurs, quel autre qu  H.B-1:p.238(15)
onsieur, reprit la marquise, vous ne sauriez  croire  dans quel état me plongea la lecture d  V.A-2:p.266(13)
âge de dix-huit ans, Annette pouvait bien se  croire  de l’amour pour Charles, et Charles po  A.C-2:p.453(.5)
ssance.  N’allez pas, mes chers lecteurs, me  croire  devenu ministériel, d’après ce sincère  A.C-2:p.443(20)
et en l’air, faire craquer ses doigts, et se  croire  du talent tout comme un autre; on en e  A.C-2:p.447(.1)



- 131 -

 feignit d’être malade, ce que l’on put bien  croire  d’après l’altération de sa douce physi  D.F-2:p.111(13)
urnellement, qu’elle avait une tendance à le  croire  d’une nature supérieure.  Elle ne cess  D.F-2:p..41(.2)
emblait, en prononçant ces paroles, ne pas y  croire  encore, tant ce retour lui paraissait   J.L-1:p.391(12)
-Roche avec un air de vérité qui aurait fait  croire  la dispute réelle.     — Je ne dis plu  H.B-1:p.128(.4)
ureuse pour y faire attention.     On aime à  croire  le bonheur : aussi la marquise fut-ell  J.L-1:p.405(12)
ins.  Alors le maire, ne se refusant point à  croire  les discours de Bontems, lui demandait  D.F-2:p..37(34)
atre heures.  Horace Landon était loin de se  croire  l’objet d’une telle curiosité; il ne s  W.C-2:p.731(31)
ar les zéphyrs, et Eugénie effrayée, n’osant  croire  ni à son illusion ni à la vérité, s’éc  W.C-2:p.794(.2)
s beau; mais comme un chef militaire ne doit  croire  personne sur parole, je vous prierai d  H.B-1:p.171(27)
ime...     — Ah, mon oncle ! pourquoi ne pas  croire  plutôt que le repentir et le remords..  J.L-1:p.359(33)
t Clotilde l’habitent ?...     — Que puis-je  croire  quand tu me parles ?...  Ta voix n’est  C.L-1:p.723(36)
r à l’autre bout de la salle.     « J’aime à  croire  que ce drôle sera pendu par son col, d  H.B-1:p..49(30)
urrais expliquer ce que j’ai ressenti.  Sans  croire  que ce fut Joseph, un pressentiment in  V.A-2:p.355(30)
 nuit.     Léonie resta immobile, ne pouvant  croire  que ce fût sa cousine.     « Léonie, c  J.L-1:p.439(10)
remière idée qui vienne à l’esprit, c’est de  croire  que cette femme est une création imagi  V.A-2:p.210(19)
, d’après ce qu’on rapportait, il penchait à  croire  que cette personne était identique ave  Cen-1:p.920(24)
« Or maintenant quelle preuve avez-vous pour  croire  que c’est Jacques qui est monté par-de  A.C-2:p.637(.3)
 celui qui m’a enlevée, mais tout me porte à  croire  que c’est M. Maxendi... ils paraissent  V.A-2:p.357(.5)
mais sa ferveur pour la Vierge, nous porte à  croire  que c’était elle !...     L’évêque vou  C.L-1:p.691(10)
de Sculdans le Centenaire, pour se refuser à  croire  que c’était lui-même.     Voyant une i  Cen-1:p.969(.2)
     — Allez, M. Gravadel, j’aime mieux vous  croire  que de le prouver.  Lis sub judice adh  V.A-2:p.179(40)
s titres, et il faut à toute force lui faire  croire  que des chats sont des lièvres...  Tu   V.A-2:p.362(25)
e et ma tendre mère ont pour moi, m’ont fait  croire  que jamais ils ne disposeraient de moi  A.C-2:p.496(18)
, sire, il est tombé de cheval, et l’on peut  croire  que je l’avais mal instruit.  Je vous   C.L-1:p.686(.9)
spère que le lecteur me rendra la justice de  croire  que je n'ai été guidé que par le désir  A.C-2:p.446(.4)
 vieillard me répondit de manière à me faire  croire  que je ne serais pas importun.  Je sor  W.C-2:p.820(.2)
ièvre, éprouvant un bien-être qui me faisait  croire  que je renaissais, j’aperçus, à la dou  W.C-2:p.839(13)
c du complot, ma fille ?  L’on veut me faire  croire  que je règne toujours !...     — Hélas  C.L-1:p.553(40)
er :     « Mes amis !... comment pouvez-vous  croire  que je veuille vous abaisser ?... cett  J.L-1:p.358(.1)
 faut se résigner à la nécessité, et tu peux  croire  que j’en souffre assez.     — En effet  H.B-1:p.146(32)
le, et dans ce nom générique je vous prie de  croire  que la femme est comprise, l’homme a t  J.L-1:p.481(27)
 »     Il fallait peu connaître Chalyne pour  croire  que la mort fût quelque chose en compa  H.B-1:p.224(32)
 du château.  Cette démarche aurait pu faire  croire  que la santé du seigneur de Birague s’  H.B-1:p.103(.7)
t de son coeur avec une facilité qui faisait  croire  que le bien et la vertu étaient son él  V.A-2:p.219(39)
outé de soi ?...  Mais comment me ferez-vous  croire  que le dernier point qui se trouve con  J.L-1:p.461(.9)
PITRE PREMIER     C’est une grande erreur de  croire  que le premier venu     puisse aimer.   J.L-1:p.277(.3)
es, le temps guérira ta blessure, laisse-moi  croire  que le prince Gaston te rendra heureus  C.L-1:p.804(21)
cune saillie; d’après ses gestes, on pouvait  croire  que le sang coulait lentement dans ses  Cen-1:p.872(20)
able, ses gros yeux bleus errants lui firent  croire  que le vin de Chio lui avait causé des  C.L-1:p.712(43)
pête; prenez garde que cette visite ne fasse  croire  que les grands vous ont distingués !..  J.L-1:p.358(.7)
re victime, l’avait arrêté; qu’il ne pouvait  croire  que les paroles qu’elle proféra au per  H.B-1:p.222(.9)
ux de la forêt !...  Ayons la consolation de  croire  que les passions humaines peuvent quel  V.A-2:p.286(30)
 avec l’âme de sa jeune nièce.  On peut donc  croire  que les qualités de la marquise furent  V.A-2:p.181(23)
ant les vêtements de son rêve, il commença à  croire  que les sensations multipliées qu’il a  D.F-2:p.102(11)
 par les antécédents de la vie d’Argow, a pu  croire  que l’assassinat de son frère était le  A.C-2:p.634(13)
tes : l’éloignement ne lui permettait pas de  croire  que l’on pourrait atteindre la calèche  A.C-2:p.499(35)
iles, l’Écriture le dit ...     — Je ne puis  croire  que ma fille puisse oublier le sang do  J.L-1:p.469(19)
mort depuis longtemps.     Il s’est avisé de  croire  que ma lampe de nuit était un talisman  D.F-2:p.108(.9)
 qu’il en soit, ajouta-t-il fièrement, j’ose  croire  que ma parole doit vous suffire je vou  H.B-1:p..69(23)
n magistrat, il dit : « Madame, j’ai peine à  croire  que mon frère soit le complice de cett  H.B-1:p.161(.6)
a de plus étonnant, c’est que l’on a lieu de  croire  que Monseigneur n’a rien su sur la vie  V.A-2:p.207(10)
ui d’un empereur, traversa le peuple qui dut  croire  que Pierre II était mort.  (Note de l’  A.C-2:p.644(44)
mmé, que le vicaire ne pouvait s’empêcher de  croire  que quelque chose de surnaturel agissa  V.A-2:p.412(10)
s Servigné, d’après cette phrase, commença à  croire  que sa cousine avait pu apprendre quel  A.C-2:p.490(16)
aux plus graves soupçons : elle commençait à  croire  que sa fille avait l’audace de tracer   W.C-2:p.721(.2)
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     Ballade de Nicoplew.     Il ne faut pas  croire  que Sacripanti ne prenait     pas ses   C.L-1:p.598(21)
 et je conçus l’audacieux projet de te faire  croire  que sir Charles était l’amant de Wann-  W.C-2:p.890(18)
ente et une impatience qui auraient pu faire  croire  que tous ces braves gens allaient joui  H.B-1:p.155(.8)
qui, malgré sa longue expérience, commença à  croire  que tout cela finirait bien.  Alors la  D.F-2:p..46(39)
tant d’autres.     — Pendard ! je commence à  croire  que tu es plus fin que ta figure ne l’  H.B-1:p..65(26)
nt la tête.     « Oui, Robert, je me plais à  croire  que votre dévouement pour ma maison es  H.B-1:p..96(.1)
 pensée; vous soupirez de manière à me faire  croire  que votre peine est presque un plaisir  C.L-1:p.657(.3)
aptive.  « Ah, belle Fanchette ! pouvez-vous  croire  que vous ayez quelque chose à redouter  J.L-1:p.327(13)
     — Serviteur insidieux ! tout me porte à  croire  que vous en savez davantage...  Trembl  H.B-1:p..97(.8)
de; c’est un artifice de mon âme qui me fait  croire  que vous m’écoutez...  Allez, belle fé  D.F-2:p..57(44)
cher un asile dans votre maison, et j’ai osé  croire  que vous ne me refuseriez pas...     «  V.A-2:p.264(19)
de tout cela, ça m’attriste, et j’aime mieux  croire  que vous ne mourrez pas...     — Margu  V.A-2:p.161(29)
ercier, c’est vraiment étonnant, vous feriez  croire  que vous n’avez reçu aucune éducation;  W.C-2:p.801(.1)
sottises !...     — Monsieur Nikel, j’aime à  croire  que vous êtes discret et que l’on peut  W.C-2:p.752(18)
t !  La phrase qui vous est échappée me fait  croire  que vous êtes instruit !...  Prenez ga  A.C-2:p.592(22)
tu le demandes !... et, quoique je ne puisse  croire  que, ce que tu veux, soit un mal, un j  C.L-1:p.811(24)
hètent.  Nous ne vous ferons pas l’injure de  croire  que, d’après notre description détaill  J.L-1:p.279(.1)
 la bouche pour parler de Nephtaly, il est à  croire  que, si ce fut sur Clotilde que roulai  C.L-1:p.795(14)
ircir ses soupçons.  En effet, il ne pouvait  croire  qu’Annette fût instruite de son intrig  A.C-2:p.483(43)
ent effrayante, et qui permit au Mécréant de  croire  qu’avant deux ou trois heures il entre  C.L-1:p.687(23)
 rétablie, si bien qu’il était impossible de  croire  qu’elle avait été ouverte.     — Quell  V.A-2:p.281(14)
e s’enivra doucement à la vue d’Horace, sans  croire  qu’elle buvait un poison mortel.  Elle  W.C-2:p.745(15)
antement.     N’allez pas vous enflammer, et  croire  qu’elle fût parfaite : son joli petit   J.L-1:p.280(.7)
i le regard de votre maîtresse vous eût fait  croire  qu’elle le voulait ? connaissez-vous c  C.L-1:p.748(19)
vent assez.  Elle est mondaine, tout me fait  croire  qu’elle préfère sur cette terre un hom  W.C-2:p.846(11)
baissa les yeux : elle avait eu l’orgueil de  croire  qu’elle seule savait aimer.  Cette div  W.C-2:p.944(.2)
tatique et la fixité du regard auraient fait  croire  qu’elle écoutait avec ses yeux.     —   Cen-1:p.958(36)
avec un air d’étonnement qui donnait lieu de  croire  qu’il arrivait quelque chose d’extraor  D.F-2:p..88(32)
it ces mots, avec une rapidité qui permet de  croire  qu’il craignait d’user sa langue, Bomb  C.L-1:p.557(43)
es sur la porte, il ne pouvait s’empêcher de  croire  qu’il en était vu.     — Tiens, Vernyc  V.A-2:p.340(12)
ition, l’on me rendra au moins la justice de  croire  qu’il m’eût été possible de réaliser c  W.C-2:p.971(10)
une poularde, il ne put y réussir : il est à  croire  qu’il n’aurait jamais pu non plus dire  D.F-2:p..35(16)
urmura en tant de sens divers, qu’il était à  croire  qu’il se formait dans son sein un part  C.L-1:p.778(42)
abité dans le pays.  Alors l’on eut honte de  croire  qu’il y eût du danger à aller vers la   D.F-2:p..35(35)
 des soupirs et des mots qui pouvaient faire  croire  qu’il était instruit de ses tourments   H.B-1:p..93(34)
eurs yeux, celle de leurs âmes auraient fait  croire  qu’ils avaient une seule vie pour tous  W.C-2:p.812(.2)
t ouvrage, car bien des personnes pourraient  croire  qu’ils sont imaginaires ou crayonnés à  C.L-1:p.823(.5)
urs, vous connaissez trop ma simplicité pour  croire  qu’une pareille corde puisse vibrer da  W.C-2:p.790(39)
bien, ma cousine, rien ne peut m’empêcher de  croire  qu’une âme comme la vôtre n’ait plus a  A.C-2:p.492(.9)
causés ! ton fils aimait Mélanie, il doit la  croire  sa soeur, et de désespoir il se sera f  V.A-2:p.328(41)
orreur !...  Raoul erre partout et n’en peut  croire  ses yeux : ce château naguère si plein  C.L-1:p.767(.4)
de vous faire quelques questions...  Dois-je  croire  sincère les protestations de dévouemen  H.B-1:p.147(38)
spectacle d’une faute, et qu’elle ne pût pas  croire  son mari le plus vertueux des hommes,   A.C-2:p.468(.8)
elle parlait; il abaisse sa vue, et n’ose en  croire  son oeil !...     L’être indéfinissabl  Cen-1:p.967(39)
pondance, mais il ne faut pas pour cela vous  croire  un aigle; j’aurais voulu vous voir ave  V.A-2:p.158(30)
reur ! elle m’est trop douce; je veux encore  croire  un moment à ce sentiment qui n’embrass  C.L-1:p.617(10)
llement folle que, voyant Abel heureux de me  croire  une fée, je n’ose le détromper : adieu  D.F-2:p.109(22)
oin, une seule parole !... j’ai besoin de te  croire  vertueuse !...     — Ceci, dit-elle en  V.A-2:p.312(31)
r dans ses yeux, regarder sur la muraille et  croire  voir Abel.     À quelques jours de là,  D.F-2:p..96(.7)
 en rougissant; et quand cela ne serait pas,  croire  votre erreur m’est plus doux que la vé  D.F-2:p..44(33)
on de coeur qu'il était impossible de ne pas  croire  véritable.     « Ah ! dit-elle, nous n  J.L-1:p.408(28)
Charles, jugeront jusqu’à quel point on peut  croire  à cette déposition si importante pour   A.C-2:p.629(33)
s de départ et leurs adieux.  Charles ne put  croire  à cette résolution que quand il vit sa  A.C-2:p.521(13)
carts, mais pour être votre femme, cessez de  croire  à cette union, vous ne m’aimez pas...   A.C-2:p.491(40)
ux hagards, sa chevelure en désordre, firent  croire  à ceux qui le virent passer que c’étai  W.C-2:p.725(14)
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ans le XVIIIe siècle, il devenait honteux de  croire  à des revenants et aux sorcelleries.    Cen-1:p.920(28)
cavalerie commandée par le connétable, j’ose  croire  à des succès, et dans l’hypothèse la p  C.L-1:p.651(.7)
 pour me convaincre, je suis très disposée à  croire  à la perfection de la jeunesse d’aujou  W.C-2:p.755(.8)
 une servance réelles !  Pour aimer, il faut  croire  à la perfection, et la trouver dans l’  D.F-2:p.107(.8)
ils du chimiste, et feignant de se refuser à  croire  à la puissance de la lampe, il fit dét  D.F-2:p..93(.7)
ières paroles était équivoque : on aurait pu  croire  à la sincérité de cet éloge donné à la  H.B-1:p..36(.1)
r la hardiesse.     — Je me garderai bien de  croire  à la vérité de ce que vous dites, repa  W.C-2:p.736(31)
emblait à ces médecins qui cherchent à faire  croire  à l’agonisant que la santé est à son c  Cen-1:p.893(.4)
orance, sa naïveté contribuèrent à lui faire  croire  à l’existence de ces charmantes créatu  D.F-2:p..31(30)
détails de cette aventure, cet événement fit  croire  à madame d’Arneuse que son gendre pouv  W.C-2:p.897(36)
de ma chère Ernestine; elle n’ose pas encore  croire  à mon retour; elle ne peut s’imaginer   J.L-1:p.404(18)
tre.  Vaillant fut d’un empressement qui fit  croire  à Plaidanon qu’il pourrait la marier s  J.L-1:p.302(23)
irait cette masse humaine, en ne pouvant pas  croire  à sa réalité.  Elle s’imaginait songer  Cen-1:p1012(11)
 plein de pitié.  Il m’était si difficile de  croire  à sa trahison, qu’à chaque instant j’a  W.C-2:p.854(32)
inquante personnes, et rien ne pouvait faire  croire  à un malheur.  Cependant il y a de ces  A.C-2:p.498(13)
e ne m’appartiens plus.     Puis, ne pouvant  croire  à une bizarrerie, à une aventure aussi  Cen-1:p1015(33)
s cieux ou l’un sur l’autre, leur laissaient  croire  à une scène aérienne.  Ils se sentaien  W.C-2:p.874(12)
t Annette.     — Ô ma cousine ! avez-vous pu  croire , ... reprit Charles avec assurance.     A.C-2:p.491(26)
moi sans se faire annoncer ?...  Vous feriez  croire , ajouta-t-elle en s’adressant à son pè  H.B-1:p.151(.7)
 sa mère, si, comme tout devait le lui faire  croire , c'eût été à son cousin le chevalier d  H.B-1:p..28(23)
 Ce que la postérité aura le plus de peine à  croire , c’est que ce carbet royal n’a coûté q  J.L-1:p.278(23)
ai toujours dit, et vous n'avez pas voulu me  croire , c’est un homme ordinaire...     Enfin  W.C-2:p.766(.9)
es qui liront l’ouvrage ci-contre, de ne pas  croire , d'après certains passages, que c'est   A.C-2:p.445(30)
épéter la même chose, ils finissent par nous  croire , de guerre lasse...  Tu sens que je ne  W.C-2:p.878(29)
a confiance et l’affabilité.  Il ne faut pas  croire , d’après cela, que cette jeune fille f  Cen-1:p.861(.1)
Monsieur l’évêque de Nicosie. »  On pourrait  croire , d’après la fidélité avec laquelle Tro  C.L-1:p.582(39)
était-ce par grandeur d’âme ?  Nous aimons à  croire , d’après les différentes esquisses que  C.L-1:p.674(34)
ort, la veille et le sommeil; il ne sait que  croire , et il éprouve tous les effets produit  Cen-1:p.923(12)
ces; elle commence à rire, elle finit par me  croire , et la voilà gaie pour jusqu’au premie  W.C-2:p.751(33)
 si bien, qu’il était impossible de ne pas y  croire , et Tullius ne se trouvait heureux qu’  Cen-1:p.935(29)
érifier des soupçons auxquels il n’osait pas  croire , il continua de fouiller, et, après av  A.C-2:p.583(16)
ésordre actuel de sa parure.  S’il veut m’en  croire , il s’acheminera vers le château, et m  H.B-1:p.141(.1)
prit Chanclos, et même si j’avais voulu l’en  croire , je me serais dispensé de solliciter p  H.B-1:p.119(10)
, les enterrements me font mal.  N’allez pas  croire , mon ami, que me trouvant près de la m  V.A-2:p.175(12)
 marie jamais !     — Qui peut vous le faire  croire , monsieur Granivel ?     — Pardieu, le  J.L-1:p.496(27)
rs nature...     — Je suis très disposé à le  croire , observa le maire, et il n’y a que la   Cen-1:p.894(12)
e moment près de la citerne, et j’ai lieu de  croire , par l’état où il est, que le serein a  H.B-1:p.140(27)
drait déshonorer son vieux soldat en faisant  croire , par son silence, que j’ai menti ?...   Cen-1:p.889(11)
 l’ambassadeur de Naples, j’ai tort; il faut  croire , qu’elle m’y présente et de bon coeur.  W.C-2:p.886(22)
elle ? qu’a-t-elle ?     — Tu ne veux pas me  croire , répondit la grand-mère, quand je te d  W.C-2:p.785(41)
z sans doute pas prévu les effets, car j’ose  croire , si toutefois votre caractère religieu  A.C-2:p.515(17)
l’espérance d’un bonheur auquel elle n’osait  croire , tourmentée enfin par mille pensées qu  W.C-2:p.912(.5)
a fidélité; l’ouvrier n’eut pas de peine à y  croire , à l’aspect de la figure toute romaine  Cen-1:p.877(36)
nuscrit est terminé par — ... — l’on doit me  croire , — je continue, — ...     Des soldats   C.L-1:p.679(14)
isposition tout aérienne, aidait encore à le  croire .     Elle entra chez sa mère; et, avec  W.C-2:p.766(41)
ui le met en liberté, tant il a de peine à y  croire .     Mais cette seconde lecture lui in  W.C-2:p.781(42)
t d’offrir était si grand, qu’elle n’osait y  croire .     Vers le milieu de la nuit, comme   H.B-1:p.223(27)
n se regardait en silence, et l’on n’osait y  croire .     — Où est le prince ? demanda Bomb  C.L-1:p.696(35)
it une pareille prohibition, et refusait d’y  croire .  Son sourire angélique ressemblait à   V.A-2:p.245(.5)
oment, dit-elle, plus que vous ne le sauriez  croire ; dès mon enfance le sort m’a poursuivi  W.C-2:p.803(17)
ntait pas aussi naïvement qu’on aurait pu le  croire ; l’honnête messire y entendait malice.  H.B-1:p.165(.1)
parois, rien n’est beau que le ciel, et vous  croirez , comme moi quand je sors, assister au  C.L-1:p.606(28)
e de mélodie qui allait droit à l’âme.     —  Croiriez -vous, dit-elle, que vous m’avez fait  W.C-2:p.799(.7)
s original comme tous les hommes.  Enfin, le  croiriez -vous, ils vont à la cour comme ils v  W.C-2:p.885(17)
ue je ne suis qu’un conscrit auprès d’elle.   Croiriez -vous, mon capitaine, que je n’ai pas  W.C-2:p.749(36)



- 134 -

mi, dit le maire, si elle ne vient pas, nous  croirons  qu’elle vous mène par le bout du nez  V.A-2:p.377(41)
es, et le dernier quart des originaux qui me  croiront  plus de talent que je n’en ai...  Ce  C.L-1:p.647(25)
lon, et six francs pour le voir.     — Je le  crois  ! dit le vieux postillon, et tu y gagne  Cen-1:p.982(31)
re, serfs, corvéables, vous m’interrogez, je  crois  ! moi, le conseiller privé de la maison  H.B-1:p.196(11)
oudrait pas y gagner un sol !...     — Je le  crois  ! répondit la princesse tout comme elle  C.L-1:p.708(14)
moi, je mourrais de plaisir !...     — Je le  crois  !... car les tiens me bouleversent, l’â  C.L-1:p.724(.3)
oisant les bras, s’écria : « Elle hésite, je  crois  !... »     Ce mot fit regarder Jeanneto  A.C-2:p.610(35)
uis fixé pour toujours, du moins à ce que je  crois  : l’homme peut-il répondre de l’avenir   W.C-2:p.745(33)
ous mettre au lit, lui dit Rosalie.     — Tu  crois  ?     — Oui madame, vous êtes glacée.    W.C-2:p.936(25)
ier; mais vous vous portez bien, à ce que je  crois  ?     — Parbleu, non, car depuis trois   A.C-2:p.654(44)
marié ?...  Rosalie, silence !  On vient, je  crois  ?  Non...  Rosalie, quelle heure est-il  W.C-2:p.935(18)
, je gage, bien embarrassé de prouver que tu  crois  ? mais... je te remercie de ta nouvelle  J.L-1:p.456(26)
— Hé bien ! Mélanie, ton amour sommeille, je  crois  ?...     — Qui me parle ?... répondit-e  V.A-2:p.410(21)
 fut : « On a parlé de cent mille francs, je  crois  ?... »     — Le prince et l’Éternel, lu  C.L-1:p.761(39)
acherais les yeux !     — Pauvre enfant ! tu  crois  aimer !... alors tu n’aimes pas !  Quel  W.C-2:p.938(30)
ion ? dit-il tout ému.     — Monseigneur, je  crois  au contraire, qu’il serait important de  C.L-1:p.584(13)
’avez si généreusement accordée.     — Je le  crois  aussi, quoique vous portiez un nom qui   H.B-1:p..69(26)
arianine espéra.     — Tullius, dit-elle, tu  crois  avoir aimé.     L’infortuné se tourna v  Cen-1:p.956(32)
 serviteur ?... tel grossier que je sois, je  crois  avoir deviné que Nephtaly vous est cher  C.L-1:p.798(.6)
ienfait et l’espoir là où il n’était pas, je  crois  avoir terminé ma carrière de romancier   W.C-2:p.972(.6)
plaie.     — Écoutez, s’écria Jean Louis; je  crois  avoir trouvé le moyen de tout concilier  J.L-1:p.504(28)
répondit Abel; car, alors que je la vois, je  crois  avoir une vision céleste qui me présent  D.F-2:p..86(11)
it à rire, et lui dit :     — Mélanie, tu te  crois  belle, vertueuse... tu n’es qu’une infâ  V.A-2:p.408(34)
 lui dit :     — Tu es un ange !     — Je le  crois  bien ! dit-elle.  Ne sont-ce pas des an  W.C-2:p.915(18)
..     — Parbleu ! répondit Courottin, je le  crois  bien !... nous le sommes de père en fil  J.L-1:p.338(18)
 deux heures il ne sera plus temps.     — Je  crois  bien qu’il ne sera plus temps, dit le m  V.A-2:p.404(31)
ria le docteur en lui tâtant le pouls; je le  crois  bien, car moi, je sens que les miens ne  C.L-1:p.602(13)
t; le petit monsieur est égaré, pâle.  Je le  crois  bien, on ne va pas en voiture impunémen  J.L-1:p.333(.8)
les mains et me dit avec onction.  “ Je vous  crois  bon, vous êtes notre ami, le seul que n  W.C-2:p.821(29)
ettre encore auprès de lui un gardien que je  crois  capable de cette mission. »     Les deu  H.B-1:p.218(.1)
ôt !...  Les jeunes gens !...     — Je ne le  crois  cependant pas d’un caractère inconstant  W.C-2:p.749(21)
 ce serait encore mieux.     — Est-ce que tu  crois  ces bêtises-là ? répondit le fermier.    D.F-2:p..88(30)
iminel en obéissant à la nature... ah ! j’en  crois  cette âme simple...  Ah Mélanie ! douce  V.A-2:p.390(.9)
mes offertes à sa cupidité, renoncera, je le  crois  comme toi, à la main de Léonie, qui ain  J.L-1:p.504(16)
 j’ai le droit de dire et de faire ce que je  crois  convenable.     — Mais ici, dit l’Itali  H.B-1:p..44(.4)
outa-t-elle, me dispensent des égards que je  crois  devoir au capitaine de Chanclos.     —   H.B-1:p.175(32)
naîtrait les aventures de jeunesse; ainsi je  crois  devoir vous dire que votre cousin n’est  A.C-2:p.468(10)
ur).     « “ Vous voyez, mon ami, si je vous  crois  digne de ce titre, en vous dévoilant ce  W.C-2:p.824(21)
ut un mari qu’elle puisse aimer.     — Tu te  crois  donc le seul homme aimable au monde ?    H.B-1:p..91(34)
il n’entrait pas dans la tête du curé, ni je  crois  d’aucun curé de campagne, que l’on parl  V.A-2:p.167(.9)
ux gris et brillants sur le capitaine...  Je  crois  effectivement avoir entendu parler...    H.B-1:p.121(.3)
z m'apprendre ce que je dois faire.     — Je  crois  en avoir le droit.     — Vous oubliez..  H.B-1:p..58(33)
 suis, répondis-je, je suis religieuse et je  crois  en Dieu, mais il a laissé à chacun le d  V.A-2:p.269(16)
sible; mais je crois n’avoir pas tort; et je  crois  encore, malgré le proverbe latin, non e  J.L-1:p.482(.5)
ui, tout cela n’a du charme que parce que je  crois  entendre une voix qui me réponde; c’est  D.F-2:p..57(42)
z être unis... vous le serez toujours ! j’en  crois  et la voix secrète de mon coeur et l’au  J.L-1:p.374(18)
 abandonner Béringheld que j’aime, et que je  crois  fidèle; mais il faut que j’aille à ce s  Cen-1:p1032(11)
     — Ô mon père !... pardon !...  C’est je  crois  la seule fois de ma vie que je vous aur  Cen-1:p1005(.1)
e bague pour vous avoir appartenu ?     — Je  crois  l’avoir portée... répondit Jacques de D  A.C-2:p.626(26)
e ? répondit l’hôte à Rosalie.     — Mais je  crois  l’avoir rencontré quelque part.  Quel e  W.C-2:p.935(.3)
ndement outrage !... on m’assassine quand je  crois  manger le pain de l’hospitalité !... c’  C.L-1:p.633(.4)
es mots me réveillèrent en sursaut.     « Je  crois  me souvenir que mes yeux parcoururent a  W.C-2:p.818(13)
endrai mon cousin, et je le sauverai... j’en  crois  mon coeur saignant !...     — Non, dit   A.C-2:p.613(18)
nt la pensée, guérir, rendre malade, etc. je  crois  même que l’on peut rendre bête un homme  C.L-1:p.728(31)
une heure pour sortir de ses domaines; et je  crois  même que si la chose avait été possible  H.B-1:p.166(29)
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s petites maisons de campagne étriquées : je  crois  même, que je deviendrais plus qu’ultra   C.L-1:p.534(.8)
! madame !... dit-il d’un ton plus grave, je  crois  m’acquitter de tout, en taisant que vou  C.L-1:p.608(20)
ous dire, sans m’interrompre, tout ce que je  crois  nécessaire de vous déclarer; acceptez-v  J.L-1:p.484(39)
Jean a raison.     — C’est possible; mais je  crois  n’avoir pas tort; et je crois encore, m  J.L-1:p.482(.5)
 encore que les dames d’Aix... mais je ne le  crois  pas !...     La nuit commençait à envah  C.L-1:p.714(21)
mot, et tu comprendras tout... mais je ne te  crois  pas assez de force, je voudrais...       V.A-2:p.252(14)
 événements et des circonstances, mais je ne  crois  pas avoir jamais à parler sur votre ami  A.C-2:p.593(.3)
 ma douceur et ma patience; cependant, je ne  crois  pas briller par ces deux qualités-là.    V.A-2:p.216(41)
t saisie comme pièce de conviction.     « Ne  crois  pas m’échapper, drôle, dit le capitaine  H.B-1:p.116(21)
iselle quand madame est trop fatiguée, je ne  crois  pas que ce soit une fraîcheur, parce qu  W.C-2:p.788(29)
; vous vous trompez, monsieur Villani, je ne  crois  pas que ce soit vous qui le receviez...  H.B-1:p.198(.6)
c un joyeux mystère sont fréquents, et je ne  crois  pas que ces deux jeunes filles soient a  W.C-2:p.845(31)
apprends-le-moi, je te l’écrirai !...     Ne  crois  pas que j’abandonne nos deux amis.  Il   J.L-1:p.428(34)
t : “ Le vieux bonhomme se nomme Wann; je ne  crois  pas que la jeune personne soit sa fille  W.C-2:p.816(13)
.     — Mon ami, reprit Vieille-Roche, je ne  crois  pas que le vin perde de sa bonté pour ê  H.B-1:p.202(30)
rait lieu que dans quelques jours.     Je ne  crois  pas que l’on puisse dépeindre, ni rendr  Cen-1:p.944(11)
  — Si monsieur n’est pas déjà venu... je ne  crois  pas que monsieur nous daigne faire cet   W.C-2:p.712(18)
 raconteront pas à mon avantage; alors je ne  crois  pas que nous ayons d’autre parti à pren  A.C-2:p.519(19)
ître...     « Tu me voles, misérable !... ne  crois  pas que ton crime reste impuni... je va  H.B-1:p.234(.1)
dis, leur donnait de l’héroïsme.     « Je ne  crois  pas que Wann-Chlore reste longtemps en   W.C-2:p.844(20)
pas dans la mienne, dit l’hôtesse, car je ne  crois  pas qu’il leur prenne envie de retourne  A.C-2:p.655(39)
iture de ce beau comté de Provence...  Je ne  crois  pas qu’il vous laisse en repos; un asil  C.L-1:p.571(15)
Véryno, car pour soulever cette masse, je ne  crois  pas qu’il y ait d’autre moyen.     — Le  Cen-1:p1049(33)
’enseignement.     — Oh ! dit de Secq, je ne  crois  pas qu’il y ait en France un mortel plu  A.C-2:p.589(33)
isputerai à tout le monde ce titre, et je ne  crois  pas qu’on puisse vous aimer d’amitié au  A.C-2:p.496(.7)
ann-Chlore, car il était bien à moi !  Je ne  crois  pas qu’une créature ait pu l’aimer avan  W.C-2:p.965(37)
     — Ah, dit-elle vivement, Charles, je ne  crois  pas vous avoir fait la promesse de vous  A.C-2:p.489(32)
dépit, il sortira d’Aulnay !...      — Je ne  crois  pas, dit finement le secrétaire, et si   V.A-2:p.295(25)
me refuseriez pas...     « — Monsieur, je ne  crois  pas, lui dis-je, que ma tante vous repo  V.A-2:p.264(20)
dre les ordres du roi sur ton mariage...  Ne  crois  pas, Léonie, que ta contenance me soit   J.L-1:p.444(14)
al, quand j’arrivai rue de Turenne.  — Je ne  crois  pas, mais j’ai froid ! ”  Vivais-je alo  W.C-2:p.855(33)
oix émue : « Je te recommande Jeanneton ! ne  crois  pas, parce qu’elle se soit donnée à moi  A.C-2:p.672(26)
 !...     — Je vous jure...     — Je ne vous  crois  pas...     En prononçant ces mots, la c  H.B-1:p.177(24)
ui ai donné aucun sujet de plainte, et je ne  crois  pas...     — Hé bien, dit  Adélaïde en   A.C-2:p.483(28)
e qu’à moins d’une conduite à laquelle je ne  crois  plus, vous n’aurez jamais ma main.       A.C-2:p.489(38)
ermée alors ? demanda le président.     — Je  crois  pouvoir dire oui, si ma mauvaise mémoir  A.C-2:p.630(30)
tres riens, et des redites perpetuelles.  Je  crois  qu'on pourrait, en France, faire le typ  J.L-1:p.398(43)
 que j’y étais entrée par supercherie, et je  crois  que ce fut par le conseil de ses amis,   V.A-2:p.262(40)
ine et me couvre le coeur de deuil : oui, je  crois  que ces instants fugitifs seront les de  Cen-1:p.995(.9)
 j’ai cru que cette passion se guérirait; je  crois  que chaque jour elle augmente, et que m  V.A-2:p.316(31)
a carcasse du diable, notre digne patron, je  crois  que c’est le seul homme qui puisse nous  C.L-1:p.762(14)
   — Sais-tu qui il représente ?...     — Je  crois  que c’est ma mère.     — Ta mère !... g  J.L-1:p.347(30)
oir prendre beaucoup d’intérêt à moi !... je  crois  que c’est un bien honnête homme et une   V.A-2:p.349(30)
ue peine ? dit la fée.     — Non, dit-il, je  crois  que c’est, au contraire, trop de bonheu  D.F-2:p..97(39)
es-tu ce qu’il avait à me dire ?...     — Je  crois  que c’était par rapport à ce qui vous e  J.L-1:p.361(11)
s Protecteurs, d'un Anonyme.     Lecteur, je  crois  que dans ce moment des réflexions sur l  J.L-1:p.389(12)
 — Oui! répondit Navardin interdit.     — Tu  crois  que je dépends d’eux ? reprit Argow en   A.C-2:p.512(12)
ardonique effraya la jeune fille...     — Tu  crois  que je l’ai fait mourir ?...     Marian  Cen-1:p1042(14)
ueillies ?     — À te parler sans feinte, je  crois  que je ne déplais pas.     — J’en suis   H.B-1:p..90(40)
ut ton esprit, répliqua Argow, est-ce que tu  crois  que je ne t’aurais pas asphyxié en t’ap  V.A-2:p.332(19)
ais il me semblait commun; définitivement je  crois  que je n’en ferai pas ma société; il es  W.C-2:p.765(43)
 prochaine dépêche avant de te désespérer et  crois  que je suis abusé par quelque vain fant  W.C-2:p.845(18)
e reconnais pas M. de Saint-André ?... et tu  crois  que j’ignore tes horribles pirateries s  V.A-2:p.330(.4)
endez-le-moi ! et, fussiez-vous un impie, je  crois  que j’obtiendrais votre grâce en sacrif  A.C-2:p.615(32)
 dit l’aubergiste en la suivant des yeux, je  crois  que la pauvre femme ne cherche guère à   V.A-2:p.354(36)
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me par le passé, et, entre nous soit dit, je  crois  que Le Centenaire et La Dernière Fée l’  A.C-2:p.444(29)
   — D’après l’Apocalypse, continua-t-il, je  crois  que le diable fut mis en déroute par un  C.L-1:p.731(29)
à partager la peine et la douleur.  Ergo, je  crois  que le mariage est une institution déli  J.L-1:p.289(23)
a de prise sur nous.  Moi, vous le savez, je  crois  que les nerfs sont la cause immédiate d  C.L-1:p.582(24)
— Cependant, monseigneur, reprit Bombans, je  crois  que l’argent est plus nécessaire que la  C.L-1:p.726(.6)
ari ! je viens d’écrire à monseigneur, et je  crois  que l’on assoupira l’affaire de Cachel.  V.A-2:p.287(21)
ne douceur toute monastique :     — Sire, je  crois  que l’on peut encore éloigner le fléau   C.L-1:p.651(24)
bla le pas...     « Écoute donc, Justine, je  crois  que mademoiselle de Parthenay aime son   J.L-1:p.393(38)
alais de nouveaux ragoûts; voilà pourquoi je  crois  que monseigneur ne reviendra que demain  J.L-1:p.334(22)
elle d’une voix qui déjà s’affaiblissait, je  crois  que nos souffrances seraient moins vive  W.C-2:p.967(22)
n ancien, interrompit le vieux postillon, je  crois  que notre homme n’en connaît pas, car,   Cen-1:p.982(24)
e, quand même nous aurions su la défense, je  crois  que nous nous serions aimés.     — Oh o  V.A-2:p.246(40)
ue j’ai trente ouvrages à faire paraître, je  crois  que nous pouvons sans danger nous dire   V.A-2:p.145(26)
t bien sa jeune demoiselle...  Ainsi donc je  crois  que personne n’a que faire de s’inquiét  H.B-1:p.141(20)
jamais eu la volonté de vous échapper, et je  crois  que sa délivrance est impossible... per  A.C-2:p.662(14)
 dont la bouteille se trouve devant vous; je  crois  que si ma digestion ne se faisait pas b  Cen-1:p.907(19)
ière, que vous reconnaîtrez la justice ?  Je  crois  que s’il fallait expliquer pourquoi vou  J.L-1:p.460(23)
 examiner par quels moyens on l’assied ?  Je  crois  que tous les hommes étant égaux, il a f  J.L-1:p.461(31)
sa conscience, la justice et la religion, je  crois  que tout ce qui a vie et raison admirer  A.C-2:p.666(40)
vec une grande dignité, si je l’avais su, je  crois  que tout en transgressant mon devoir, j  A.C-2:p.604(.7)
ire, achetant et visitant des propriétés; je  crois  que voilà, depuis que je suis ici, le p  A.C-2:p.507(11)
ans votre coeur; car enfin, mademoiselle, je  crois  que vous avez un peu d’amitié pour moi   V.A-2:p.265(23)
autant que l’on peut aimer au monde; mais je  crois  que vous m’aimez, et en vous répétant e  A.C-2:p.554(15)
, l’ami ?... lui dit le pyrrhonien.     — Je  crois  que vous ne souffrirez pas longtemps; l  J.L-1:p.456(23)
ncore mieux que je n’ai fait ! néanmoins, je  crois  que vous n’oublierez pas votre vieux pa  V.A-2:p.168(17)
disant que je suis le général Béringheld, je  crois  que vous serez persuadée que vous n’ave  Cen-1:p.861(32)
, et je ne t’en parlais que pour toi : si tu  crois  qu’elle t’aime, tu te trompes...     —   A.C-2:p.483(26)
   — Si monseigneur allait à l’audience ! je  crois  qu’en ce moment on appelle la cause don  H.B-1:p.108(.3)
Chypre, mais nous n'y sommes plus !... et je  crois  qu’excepté Castriot, il serait difficil  C.L-1:p.630(.1)
une touchante sensibilité.  Quant au duc, je  crois  qu’il aurait dit à toute la terre qu’il  J.L-1:p.390(18)
ient pas satisfaits si je ne leur     * « Je  crois  qu’il est fort inutile, en ce moment, d  C.L-1:p.820(35)
ant :     — Attendez un peu, monseigneur, je  crois  qu’il est trop chaud.     Le roi ne rép  C.L-1:p.740(15)
d’avoir été l’ami de Barnabé Granivel, et je  crois  qu’il sera très difficile de l’arrêter.  J.L-1:p.454(.6)
 — Mon compère, dit l’Italien à Enguerry, je  crois  qu’il serait assez urgent de nous défai  C.L-1:p.770(25)
était pas commandé par des raisons suprêmes,  crois  qu’il serait indigne de moi de l’employ  H.B-1:p.224(.3)
nsieur, sauf votre respect et votre avis, je  crois  qu’il y a plusieurs amours.     — Oui,   W.C-2:p.733(28)
enter, c’est-à-dire le coeur sur la main, je  crois  qu’il était gris, non pas forte, mais p  V.A-2:p.155(.3)
la tête il ne l’a pas aux pieds; partant, je  crois  qu’un homme qui s’est fait une aussi jo  A.C-2:p.488(38)
 hélas !... il est toujours embrasé !...  Je  crois  qu’une cruelle fatalité me poursuit !..  V.A-2:p.274(36)
 les continuer.     — Hé quoi, ma fille ! je  crois  remettre, entre les bras d’un époux, un  C.L-1:p.803(40)
 !... s’écria M. de Saint-André souriant, tu  crois  te tirer de ce pas par une fourberie, e  V.A-2:p.332(17)
l’existence; écoute ! car, en t’écrivant, je  crois  te voir et te parler; lorsque nous auro  V.A-2:p.255(11)
vois pas que vous puissiez être malheureux.   Crois  ton vieil ami, et décide.  Adieu.     C  W.C-2:p.791(35)
 retenant des larmes prêtes à s’échapper, je  crois  t’avoir prouvé que je t’aimais...  Fill  V.A-2:p.389(.7)
celui de la mort; ces deux phrases : Je vous  crois  un être bon, un honnête homme, prononcé  A.C-2:p.534(33)
ut abjurer pour être votre compagne; je vous  crois  un être bon, un honnête homme...     À   A.C-2:p.534(30)
 et écoute les dernières instructions que je  crois  utiles de donner.  Vous, maître Robert,  H.B-1:p.144(30)
les qui se sont prononcées ce jour-là, et je  crois  voir encore celui dont je vous parle te  V.A-2:p.261(39)
ne des croisées du salon.     — Monsieur, je  crois  vous avoir donné plus d’une preuve d’at  V.A-2:p.291(38)
t dans l’accent de ses paroles, Monsieur, je  crois  à vos paroles, je vous ai donné volonti  V.A-2:p.270(21)
 comme vous, j’épouse; enfin, comme vous, je  crois  être aimé.  De plus, je suis certain qu  H.B-1:p..91(.4)
.     « Joseph, reprit-elle, je t’aime et je  crois  être aimée ! je suis belle, et je suis   V.A-2:p.241(31)
 car je n’ai rien fait de repréhensible : je  crois  être bon, vertueux, religieux, je n’ai   V.A-2:p.206(.7)
 de l’ignorer et riait.  Elle riait !...  Je  crois  être fou en me rappelant ce rire, je so  W.C-2:p.829(32)
it pour l’admirer en toute liberté.     « Je  crois  être pure, se disait-elle, et je n’ai p  W.C-2:p.793(20)
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a !... votre ton annonce de la rébellion, je  crois , allons, j’exige que vous montiez en ca  V.A-2:p.309(.1)
timer des lois ? réponds ! tu te tais; je le  crois , car c’est à eux d’en recevoir.  Ils so  A.C-2:p.512(.7)
igne, mais l’offrande d’un coeur pur est, je  crois , ce qu’il y a de plus beau sur la terre  D.F-2:p..52(42)
Non, monsieur le maire.     — Hé bien, je le  crois , continua le maire; allez, mon cher, vo  A.C-2:p.589(.4)
ait tel, que, aurions-nous été criminels, je  crois , dans la sincérité de mon coeur, que l’  V.A-2:p.249(.7)
vous inculper, nous serons encore forcés, je  crois , de vous emprisonner pour assurer votre  Cen-1:p.886(15)
: il était d'une magnificence rare.     « Je  crois , dit l’honnête capitaine, que nous pour  H.B-1:p.201(13)
aussitôt il courut vers l’Albanais.     — Je  crois , dit l’évêque avec un sourire et un ges  C.L-1:p.580(28)
ondit une voix.     — Nous sommes trahis, je  crois , dit Vernyct à voix basse, car je ne co  A.C-2:p.657(31)
 lorsqu’il entendit un léger bruit.     — Je  crois , dit-il, que l’on marche dans le corrid  Cen-1:p.916(.3)
 de toi que pour sauver Cécile, j’aurais, je  crois , embrassé sir Charles C... devant le Pu  W.C-2:p.916(27)
garçons et les filles de l’auberge.     « Je  crois , en vérité, que le coquin me menace ! s  H.B-1:p..50(31)
 ne m’en tenais pas à un non bien décidé, je  crois , en vérité, que l’on me marierait, malg  V.A-2:p.350(29)
 de faire une bien grande course !... et, je  crois , en vérité, qu’il n’existe pas dans la   C.L-1:p.612(16)
ux...     — N’ajoutez rien de plus ; je vous  crois , et je suis prêt à tout accepter de vot  H.B-1:p..70(44)
ors je commençais mon droit : il y avait, je  crois , huit jours que les cours étaient ouver  V.A-2:p.238(26)
 elle fit tant que je l’emmenai.  Jamais, je  crois , je ne l’avais vue si jolie et si sédui  V.A-2:p.225(20)
enfantine.  La pauvre jeune fille aurait, je  crois , joué avec la hache avant qu’on lui tra  Cen-1:p1044(22)
lui répliqua mademoiselle Sophy.     — Je le  crois , j’arrive de Valence...     — Et il n’y  A.C-2:p.582(25)
t Lusignan ne comprit pas le motif...  Je le  crois , la jeune fille l’ignorait encore !...   C.L-1:p.555(16)
. de Rosann, depuis notre mariage, voici, je  crois , la première entrevue qui se passe sans  V.A-2:p.282(33)
n-Chlore était fille à s’évanouir, voilà, je  crois , la seule fois de sa vie qu’elle serait  W.C-2:p.856(.9)
 les traits de votre visage...     — Je vous  crois , Landon, et puis me dire en ce moment l  W.C-2:p.874(27)
...     — Écoute, Léonie : mon neveu est, je  crois , le seul parti qui te convienne; il est  J.L-1:p.441(11)
’être dont la main a donné la mort, peut, je  crois , le suivre partout.  N’y seriez-vous pa  A.C-2:p.548(.8)
Jeannette qu’ils étaient exacts.     — Je le  crois , lui dit Argow, mais j’en aurai la preu  V.A-2:p.336(23)
!... (ici elle leva les yeux au ciel), et je  crois , ma pauvre petite, avoir complètement r  W.C-2:p.796(13)
us sûr qu’elle soit à Tours ?...     — Je le  crois , madame, et elle doit y être seule, car  W.C-2:p.903(27)
l’étendue de l’Empire, vous laisserez là, je  crois , messieurs, une procédure qui devient i  Cen-1:p.894(21)
aisi mes pistolets, le démon me souriait, je  crois , mon doigt lâcha la détente...  À trave  W.C-2:p.863(42)
leurs dont sa tombe est couverte...     — Tu  crois , mon fils ? répondit la mère, en regard  D.F-2:p..32(25)
uait-elle une violente agitation...     « Je  crois , monseigneur, qu’il ne m’appartient pas  H.B-1:p..96(41)
e ordonnance, une loi ?...     — Une loi, je  crois , monseigneur.     — Ah ! une loi, une p  V.A-2:p.366(12)
el âge avez-vous ?...     — Dix-huit ans, je  crois , monseigneur...     — Ma fille aurait à  J.L-1:p.356(12)
 attaqué avec d’autres armes, et sa voix, je  crois , m’a conseillé un plan diabolique qui n  W.C-2:p.890(.5)
s une rade, si la mer se retire, comme je le  crois , ou plutôt y apporte des sables; il fau  C.L-1:p.629(13)
ne seule idée, et cette idée, je l’aurai, je  crois , par-delà le cercueil.  À chaque instan  V.A-2:p.256(.9)
r la route de Paris !...     — Allons, je te  crois , puisque tu le dis...  Adieu.     Et s’  V.A-2:p.379(32)
pour qui vient vous admirer !...     — Je le  crois , puisque vous le dites... mais, je trem  C.L-1:p.700(27)
rement faire votre connaissance, et il a, je  crois , quelques affaires à traiter avec vous;  V.A-2:p.363(25)
   — Comment, s’il cache un piège !... je le  crois , répondit-elle en penchant sa tête d’un  V.A-2:p.384(42)
era ! la fée !... dit Catherine.     — Je le  crois , répondit-il; mais j’ignore comment un   D.F-2:p.103(.4)
, ni les intentions de vos ravisseurs, et je  crois , sauf votre avis, qu’il serait plus pru  A.C-2:p.500(38)
mon garçon; cependant, le meilleur parti, je  crois , serait de relire attentivement le chap  J.L-1:p.486(21)
  Un regard, même indifférent, me serait, je  crois , si doux !...     Son amour, sa tendres  W.C-2:p.936(.9)
ûrs d’obtenir sa protection; elle aurait, je  crois , souri à un ennemi, si elle en avait eu  Cen-1:p.989(22)
e, mais ce sont de ceux qui n’ont attiré, je  crois , sur l’ouvrage aucun blâme.  (Note de l  A.C-2:p.566(44)
 pair que vous avez attaqué...     — Ah ! tu  crois , toi ?... répliqua Barnabé : tu serais,  J.L-1:p.456(25)
-elle, je t’aime !...     — Marianine, tu le  crois , tu es de bonne foi en ce moment, mais   Cen-1:p.964(.9)
éral Béringheld et sur Marianine formera, je  crois , un autre ouvrage qui aura pour titre L  Cen-1:p1055(28)
n terme de l’art de la toilette on nomme, je  crois , un jupon de dessous; et ce jupon de to  V.A-2:p.353(33)
ou l’autre.     Jamais on ne rencontrera, je  crois , un site plus propre à faire naître les  Cen-1:p.857(12)
nt de plus belle.  Tout ceci peut former, je  crois , un troisième acte aussi bruyant que ce  C.L-1:p.742(10)
 ?... je n’y comprends rien !...     — Je le  crois , vous ne connaissez que la force vous a  C.L-1:p.694(.9)
près de deux heures du matin, et j’étais, je  crois , à six cents pas de distance de l’hospi  Cen-1:p1052(20)
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pour vous madame la marquise de Rosann ?  Je  crois , à vous dire vrai, avoir assez fait pou  V.A-2:p.280(.3)
   — Argow, mon ami, c’est un crime inutile,  crois -moi !... s’il nous poursuit !... à la b  V.A-2:p.340(14)
is la cause de ton malheur, de ta peine; va,  crois -moi, je sais ce que c’est que l’amour;   H.B-1:p.182(36)
tre toujours son seul ami, sa consolation...  Crois -moi, Jean Louis, nous serons unis !...   J.L-1:p.425(16)
 — Hé bien, dit  Adélaïde en l’interrompant,  crois -moi, les femmes se connaissent un peu à  A.C-2:p.483(29)
, l’homme propose et Dieu dispose, vois-tu.   Crois -moi, Marguerite, faute d’un moine l’abb  V.A-2:p.173(.1)
s effrayé...     — Ha, ha ! tu te radoucis :  crois -moi, sauvons-nous sans nous quereller.   H.B-1:p.234(.6)
roses, L'espace d'un matin     MALHERBE.      Crois -moi, ton deuil a trop duré,     Tes pla  J.L-1:p.430(.9)
vre enfant, ne te fie jamais à une femme...   Crois -moi.     — Sauf votre respect, mon géné  W.C-2:p.733(42)
auprès d’elle.     L’amour est une habitude,  crois -moi; il naîtra chez toi pour ta femme :  W.C-2:p.791(27)
 tour à tour.     — Mère, reprit Mélanie, le  crois -tu ?...     — Mes enfants, répondit mad  V.A-2:p.245(25)
 d’abandonner la France ? s’écria-t-elle; me  crois -tu capable d’exiger un tel sacrifice ?.  W.C-2:p.931(.3)
ndra cette jeune et innocente Léonie ?     —  Crois -tu la rendre heureuse en l’arrachant à   J.L-1:p.368(31)
e, crois-tu que j’ai attendu ta demande ?...  crois -tu que bien que je ne sois pas l’amant   V.A-2:p.412(33)
de contentement.     — Eh ! Eh ! mon enfant,  crois -tu que cela soit bien ?     — Très bien  V.A-2:p.161(11)
 écuries, partout, mais inutilement...     —  Crois -tu que je le trouverai mieux que toi ?.  H.B-1:p..94(26)
n, je veux que ma vengeance soit éclatante :  crois -tu que je sois satisfait du chagrin qui  V.A-2:p.409(13)
un visage empreint d’une mortelle tristesse,  crois -tu que j’ai attendu ta demande ?... cro  V.A-2:p.412(32)
que fillette du château de Casin-Grandes...   Crois -tu que j’ignore tes pas ?...  Le Barbu,  C.L-1:p.565(11)
t les vieilles oreilles étaient antilatines;  crois -tu que les affaires qui n’amènent ici s  H.B-1:p.211(.9)
 ?  La scène d’hier n’est-elle pas un avis ?  crois -tu que ma vieille expérience reste dupe  W.C-2:p.774(17)
t triste quand ses yeux tombent sur moi !...  crois -tu que tout cela m’ait échappé ?...  Mo  V.A-2:p.413(.1)
ésidence en l’animant d’un de ses rayons...   Crois -tu qu’alors mon âme puisse être vile, s  C.L-1:p.723(34)
ette ?     — Je l’ignore en ce moment.     —  Crois -tu qu’elle ait pu fuir ces lieux ?...    J.L-1:p.478(13)
le répondu.     « Voilà où j’en suis, Horace  crois -tu qu’il y ait de l’espoir ? et que fai  W.C-2:p.851(23)
en savoir !...  Prenons des renseignements !  crois -tu qu’on ignore à qui cette maison appa  W.C-2:p.860(14)
e, reprit le prêtre avec un ton de reproche,  crois -tu qu’une pareille scène au milieu d’un  V.A-2:p.411(21)
isaient son âge et sa qualité de mère.     —  Crois -tu, ma chère amie, disait-elle, que ta   W.C-2:p.774(.8)
 auras-tu le courage d’obéir ?...     — Eh !  crois -tu, mon bien-aimé, que je ne t’aie pas   C.L-1:p.808(38)
 mettez deux couverts, car ils sont deux, je  crois .     Argow et Vernyct entrèrent : M. de  V.A-2:p.329(35)
e mille marcs dont je vous ai déjà parlé, je  crois .     — Oui, mon cher Robert, je connais  H.B-1:p.237(23)
 me remémore de plus sa bonté si sublime, je  crois ...     À ces mots, qui excitaient l’att  C.L-1:p.666(23)
 venu réclamer Clotilde, et nous pouvons, je  crois ...     À ces paroles un grand bruit de   C.L-1:p.584(44)
los ?...  Ce sont deux braves signors, je le  crois ...     — Ce n’en est qu’un, drôle que t  H.B-1:p..50(21)
vous aime-t-elle ?...     — Monsieur ?... je  crois ...     — Vous l’a-t-elle dit ?...     —  H.B-1:p.128(31)
 rappeler de bien des choses.  Cependant, je  crois ... je n’affirme pas; car on peut se tro  H.B-1:p..65(.5)
sont vos motifs ?...     — Monseigneur... je  crois ... nous ne sommes pas maîtres de nos pe  H.B-1:p..96(30)
 chose à démêler là dedans, mon greffier, je  crois ...; enfin, il faut s’informer, le code   V.A-2:p.201(39)
 Allez par N... il n’y a encore personne, je  crois ; mais prenez bien des précautions, car   A.C-2:p.656(18)
nt le diable foudroyé.  On s’attroupe, on la  croit  !... dix mille hommes sont témoins : la  J.L-1:p.380(29)
 vers la route qu’elle vient d’achever; elle  croit  apercevoir dans le lointain, faiblement  H.B-1:p.136(25)
ement; souvent elle s’arrête, lève les yeux,  croit  apercevoir une image chérie, et se plaî  D.F-2:p..82(21)
uel motif il eut de venir chez sa fille : on  croit  assez communément que le malicieux Robe  H.B-1:p.149(25)
elle est laide !...  Elle ne m’écoute pas et  croit  avoir plus d’expérience que nous.  Ah,   W.C-2:p.869(.3)
; tous aussi sont rangés avec ordre, et l’on  croit  deviner qu’une pensée bizarre dominait   W.C-2:p.906(.6)
l’apanage des belles âmes, qui fait que l’on  croit  difficilement au mal.     Cependant la   A.C-2:p.504(43)
 docteur Spatulin.     « De quelle espèce se  croit  donc cet homme, pensa-t-il en lui-même,  H.B-1:p..57(18)
int la proie des craintes les plus vives; il  croit  déjà son crime connu; il se voit sur l’  J.L-1:p.360(33)
éleste et qui illumine le laboratoire.  Abel  croit  encore rêver, il s’abandonne, le col te  D.F-2:p..51(26)
re, une lueur éclaire son lit nuptial.  Elle  croit  encore songer, tant cette lueur paraît   Cen-1:p.919(24)
environné de cette petite foule bruyante, se  croit  encore à Nicosie; ses deux ministres, d  C.L-1:p.621(32)
i rappelait une époque fatale !...  Elle s’y  croit  encore, et comme terminant son rêve, el  H.B-1:p..80(28)
ou prête l’oreille à de vains bruits qu’elle  croit  entendre et que personne n’entend.       C.L-1:p.805(13)
es vitraux tremblèrent...  Aloïse épouvantée  croit  entendre la trompette céleste... ses fo  H.B-1:p.102(17)
marquise rit et paraît folâtrer.  Béringheld  croit  entendre le frémissement léger des plus  Cen-1:p.951(30)
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reille... ce bruit annonce une chute... elle  croit  entendre une douce voix crier faiblemen  C.L-1:p.818(18)
son parc et son château.  Généralement on le  croit  fou : j’ai entendu conter à ma mère une  Cen-1:p.985(.6)
le monde comme dans un élément.  Celui-ci la  croit  franche, celui-là la trouve dissimulée.  W.C-2:p.880(25)
re enfant touche à des objets aimés que l’on  croit  inviolables.  Comme elle pleurait ainsi  W.C-2:p.957(.6)
 glisse toujours des mains au moment où l’on  croit  la saisir...  Je vous disais donc, mes   H.B-1:p.166(10)
ille     Chercher en d’autres lieux ce qu’il  croit  le bonheur...     Il n’aura point ma fi  H.B-1:p.123(18)
ble mère,     Des petits citoyens dont on se  croit  le père !     BOILEAU, Satire X.     «   J.L-1:p.285(.7)
elle appréhende de rompre ce silence qu’elle  croit  le silence de la mort.  Sa marche n’a p  V.A-2:p.187(13)
e satisfaite sur la cause de ses larmes.  On  croit  lui avoir entendu prononcer souvent un   V.A-2:p.208(18)
t tout entier... il cherche son poignard; il  croit  l’avoir saisi, le suspend imaginairemen  H.B-1:p..97(28)
 et le malade...  En effet, un malade qui se  croit  malade ne l’est-il pas réellement ?...   C.L-1:p.728(28)
n’ai pas été embrasser ma pauvre mère qui me  croit  mort et que je viens de voir entrer !..  C.L-1:p.774(37)
lbutiées, aux premiers embrassements où l’on  croit  mourir.     Bientôt, les souffrances de  W.C-2:p.953(25)
 de ses mouvements révèle une grâce que l’on  croit  ne pas avoir déjà connue; sa pose virgi  V.A-2:p.237(21)
ce silence enivrant, après ce moment où l’on  croit  ne pas vivre assez :     — Ah ! dit Wan  W.C-2:p.913(34)
ncore arrivé.     — Il n’a ni foi ni loi, ne  croit  ni à Dieu ni au Diable, répondit le com  C.L-1:p.545(21)
 »...     Elle revient, elle chante, elle ne  croit  pas au temps, à l’heure, à la vie, ce n  W.C-2:p.913(.3)
e duc de Parthenay est dans l’erreur, car il  croit  que cette langueur est la suite de l’am  J.L-1:p.420(37)
 cela pour les grandes occasions...  Si elle  croit  que des simagrées pareilles font trouve  W.C-2:p.765(13)
ssé, j’ai commis une grande malhonnêteté; il  croit  que je dois aller à un bal auquel M. Ma  V.A-2:p.350(39)
ant un bizarre signal, tandis que ma famille  croit  que je dors tranquillement...  Je me do  Cen-1:p.863(.6)
 coup de poignard me perça le coeur.  « Elle  croit  que je la dédaigne, elle gémit sur ma b  V.A-2:p.241(17)
ez-vous à me dire ?...     — Monseigneur, on  croit  que je me suis donné la mort dans un ac  J.L-1:p.370(.8)
suis morte aussi.., mon coeur est mort.., on  croit  que je vis !...     — Sachez, reprit-el  Cen-1:p.903(28)
marques-tu comme Anna nous regarde ?... elle  croit  que nous parlons de Montbard ?     — Ou  H.B-1:p.111(10)
, mourait chaque jour...  À chaque aurore on  croit  qu’elle va périr : son perfide époux ne  J.L-1:p.430(15)
it toujours être sous-chef, comme un mourant  croit  qu’il doit toujours vivre.     Vers qua  A.C-2:p.451(27)
ise sur le genou !... ma fille !... »     On  croit  qu’il extravague; mais Plaidanon court   J.L-1:p.301(31)
ur discuter sur la réa1ité des choses...  On  croit  qu’une chose existe, tandis qu’elle n’a  J.L-1:p.338(37)
 plus forte à mesure qu’ils avançaient, elle  croit  reconnaître un squelette, dont la main   Cen-1:p1042(.1)
se...  Un fiacre en emmène deux : Jean Louis  croit  reconnaître... il accourt... il est tro  J.L-1:p.333(.1)
nçut les soupçons naturels à un criminel qui  croit  sa honte connue par tout ce qui l’envir  H.B-1:p.194(.2)
roie à des sentiments indéfinissables.  Elle  croit  se trouver rue de l’Ouest à onze heures  Cen-1:p1020(31)
 un meuble soyeux; elle lève les yeux, et se  croit  sous le ciel; des oiseaux voltigent sur  J.L-1:p.325(37)
encore dans son imagination affaiblie.  Elle  croit  voir celui qu’elle aime, ses yeux s'ani  V.A-2:p.184(25)
, et surtout les murs de la chambre...  Elle  croit  voir à chaque instant s’ouvrir une issu  J.L-1:p.351(24)
ur et trop de plaisir; en vous voyant, on se  croit  à la table des dieux, et servi par Hébé  C.L-1:p.627(30)
courut semé de fleurs, de même que l’athlète  croit  à la victoire !...  Mais que d’anxiétés  C.L-1:p.610(28)
t une colline de son village; ce jeune homme  croit  à l’existence des fées, et il n’a pas e  D.F-2:p.107(29)
e bras, il est plus près de nous qu’on ne le  croit .  M’écoutez-vous ?...     Rendre ce reg  A.C-2:p.549(17)
la demeure héréditaire de leurs maîtres; ils  croyaient  en quelque sorte participer à leur   H.B-1:p.155(.1)
n, le soir vint que Wann-Chlore et Landon se  croyaient  encore à leur premier baiser; enfin  W.C-2:p.917(15)
comme un tison, et tous les vieux procureurs  croyaient  n’avoir que vingt ans.  Plaidanon a  J.L-1:p.301(27)
ignités acquéraient dans un asile, où ils ne  croyaient  pas avoir à gouverner.  Kéfalein, e  C.L-1:p.652(19)
it les chefs dans l’embarras où ces derniers  croyaient  plonger l’irascible matelot.     M.  V.A-2:p.232(14)
 aux ministres se perdaient et les grands ne  croyaient  plus à ces récits, parce que l’on r  Cen-1:p.917(18)
uriait avec son fils et Aloïse, de ce qu’ils  croyaient  une ruse du capitaine, et Vieille-R  H.B-1:p.158(13)
roie à un singulier sentiment d’horreur; ils  croyaient  voir le vieillard, et ils se regard  Cen-1:p.980(36)
e que je viens d’entendre.     * Les Anciens  croyaient , et beaucoup de peuples croient enc  D.F-2:p..69(42)
 en disant :     — Ce n’était pas lui que je  croyais  apercevoir dans la Vallinara !... je   Cen-1:p.902(24)
y en avait d’assez considérables, ma foi, je  croyais  bien les perdre, et, voyez-vous, un p  V.A-2:p.180(.9)
e de mon coquin, et le pends à un arbre.  Je  croyais  bonnement avoir débarrassé les chemin  H.B-1:p.118(26)
 vous confie le soin d’une conscience que je  croyais  en repos pour le reste de mes jours,   V.A-2:p.259(24)
descendit.  M. Joseph n’y est pas !... je le  croyais  encore chez lui... mais, non !  Je ne  V.A-2:p.320(16)
a langue me démangeait de lui dire que je le  croyais  fils de madame de Rosann et de l’évêq  V.A-2:p.318(14)
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 voir la haute société de cette ville, et je  croyais  franchement que cette haute société n  A.C-2:p.520(41)
’écria d’une voix tonnante l’étranger, je ne  croyais  guère me trouver en pays de connaissa  A.C-2:p.473(19)
e entouré de mille hommes au moins.     — Je  croyais  le prince sans soldats !...     — San  C.L-1:p.625(.6)
on désolante.     — Mille diables !... je me  croyais  mécréant, mais je trouve mon chef de   C.L-1:p.695(37)
l’âme !...  Nephtaly, l’heure sonne !...  Je  croyais  n’être là que depuis peu !...     — A  C.L-1:p.724(.4)
re, nous sommes d’égale force !...  Je ne le  croyais  pas !...     — Tu conviens donc de ta  C.L-1:p.771(12)
 je te connaissais mal !... puisque je ne te  croyais  pas capable d’une telle petitesse, et  V.A-2:p.391(33)
même; tu y es, Christophe; vraiment je ne te  croyais  pas l’esprit si subtil; je vois que t  H.B-1:p..64(12)
un coeur... c’est à noter... du reste, je ne  croyais  pas que Capeluche dût mourir horizont  C.L-1:p.777(29)
uat-il, que je finirais en l’air, mais je ne  croyais  pas que cela vînt sitôt!...  Au reste  C.L-1:p.787(29)
 insulte qui m’est vraiment sensible : je ne  croyais  pas que Charles Servigné dût me faire  A.C-2:p.492(35)
trouble inexprimable : " Mademoiselle, je ne  croyais  pas que mes moeurs fussent encore ass  V.A-2:p.270(12)
r, interrompit la coquette Marguerite, je ne  croyais  pas que vous auriez pensé si promptem  V.A-2:p.176(12)
n mouvement de surprise et de crainte; je ne  croyais  pas que...     Et elle tomba dans une  Cen-1:p.912(43)
lus pur, plus suave, plus délirant, et je ne  croyais  pas qu’on pût le rencontrer deux fois  V.A-2:p.264(.1)
... il ne m’entend plus...  En vérité, je ne  croyais  pas qu’un uniforme bleu rendît un hom  H.B-1:p..88(43)
incible me faisait rougir et trembler; je ne  croyais  pas qu’une jeune fille fût si imposan  A.C-2:p.505(.4)
sent solides ?... pas de réparation... je ne  croyais  pas qu’une prison eût autant d’avanta  J.L-1:p.456(.7)
manifesta par ces paroles :     « Je ne vous  croyais  pas si gauche, lui dit-elle.  Justine  J.L-1:p.295(17)
    « Ho, ho ! dit-il en l’apercevant, je ne  croyais  pas vous rencontrer, vieillard; vous   H.B-1:p..52(35)
lors en se tournant vers le vieillard, je ne  croyais  pas être connu de vous ?...     — Cer  J.L-1:p.431(42)
 franchise qui mettait à l’aise.     — Je ne  croyais  pas, reprit la comtesse, que vous dus  Cen-1:p.944(.1)
s aille avec toi ?...  Fi, Fanchette ! je te  croyais  plus de coeur...     — Mais, père Gra  J.L-1:p.287(31)
ur le moment rassura la pauvre Catherine, je  croyais  que c’était la fée...     — Quelle fé  D.F-2:p..55(21)
 feu ! faites-lui place vous autres !...  Je  croyais  que votre service auprès de la prince  C.L-1:p.612(.1)
e l’est toujours, observa l’évêque.     — Je  croyais  qu’on n’en faisait plus, dit Kéfalein  C.L-1:p.699(.3)
ntendre.     « Cette joie primordiale que je  croyais  sans fin fut bientôt épuisée, et je m  W.C-2:p.815(23)
lle finesse, une transparence si vive que je  croyais  voir couler dans ses veines bleuâtres  W.C-2:p.811(15)
sait-il... et que Pyrrhon a bien raison ! je  croyais  être pendu, et probablement quelque a  J.L-1:p.465(44)
remblant comme une feuille d’hiver.     — Je  croyais , répondit-il avec un doux sourire, qu  D.F-2:p..55(20)
 vous m’interrompez... je disais donc que je  croyais , sans l’assurer néanmoins...     — Ha  H.B-1:p..65(.8)
sage; car du reste il est mieux que je ne le  croyais .     Cette dernière phrase était chez  W.C-2:p.748(18)
Villani, qui voulait se venger du capitaine,  croyait  adresser à la fille peu fortunée du b  H.B-1:p..40(30)
fortunés de cette nation éternelle, que l’on  croyait  alors écrasée sous le poids de la col  C.L-1:p.548(10)
omalie de cette existence surnaturelle, elle  croyait  apercevoir la carnation factice de ce  Cen-1:p1044(.5)
que depuis sa fortune, le brave capitaine se  croyait  appelé à régenter tout le monde : cep  H.B-1:p.149(28)
e, embellie de tous les feux d’un coeur pur,  croyait  arriver au temple du bonheur; tout à   Cen-1:p.960(.4)
ier de Chanclos était vif, était père, et se  croyait  aussi bon gentilhomme que chevalier q  H.B-1:p..33(32)
le... »     Le comte était si troublé, qu’il  croyait  avoir achevé sa phrase.     « Mon pèr  H.B-1:p.182(27)
 renversé un édifice que le pauvre bachelier  croyait  avoir bien construit.  Après avoir tr  A.C-2:p.443(.4)
e suite la figure patibulaire du drôle qu’il  croyait  avoir châtié si sévèrement.     « Ho   H.B-1:p.116(.9)
cette confiance naturelle au jeune âge, elle  croyait  avoir déjà jeté un premier charme sur  W.C-2:p.757(16)
scène d’un instant comme magique.  Joséphine  croyait  avoir fait un rêve; pour elle le dépa  V.A-2:p.192(11)
t de passer la nuit à la porte de ceux qu’il  croyait  avoir intérêt à surveiller.     Le le  J.L-1:p.468(.3)
ontrarié de ne pouvoir punir l’offense qu’il  croyait  avoir reçue, voilà la première fois q  H.B-1:p..50(36)
e.     En sa qualité de fils d’Ève, Nikel se  croyait  beaucoup plus d’esprit et de finesse   W.C-2:p.727(.3)
i portait madame de Rosann, mais parce qu’il  croyait  commettre un sacrilège envers Mélanie  V.A-2:p.279(31)
L’Italien était donc en route, et déjà il se  croyait  dans la rue habitée par le procureur   H.B-1:p.216(.5)
is l’eau et votre bobèche de cristal qu’elle  croyait  dans l’assiette, alors elle s’est emp  W.C-2:p.722(17)
roche de quinze sixièmes de plus qu’on ne le  croyait  de je ne sais quel astre très influen  J.L-1:p.412(36)
utait à toute sa personne une grâce que l’on  croyait  deviner pour la première fois...  Le   W.C-2:p.829(38)
faire part à son fils des exhortations qu’il  croyait  devoir lui adresser.  Aussitôt qu’il   H.B-1:p.167(20)
 madame de Rosann.     Cette soirée, qu’elle  croyait  devoir être un bonheur, fut un tourme  V.A-2:p.197(11)
 la mère, il se disposait à partir; Lagradna  croyait  déjà le voir s’envoler par la croisée  Cen-1:p.924(23)
illesse, et d’une décrépitude telle que l’on  croyait  entendre le craquement des os d’un sq  Cen-1:p.916(16)
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 pour Eugénie.  À chaque ligne parcourue, il  croyait  entendre son doux organe; l’amour et   W.C-2:p.781(44)
ule intention d’avoir le volume; que Rosalie  croyait  entendre sonner à la grande porte, ou  W.C-2:p.720(41)
vêque qui ne doutait de rien, parce qu’il se  croyait  la plus forte tête du conseil; nous p  C.L-1:p.583(.8)
qui aimait, qui adorait sa Fanchette, et qui  croyait  la presser dans ses bras, ne put impu  J.L-1:p.474(13)
t encore si bien gravé dans son coeur, qu’il  croyait  la voir, lui présenter sa main, et es  D.F-2:p.102(.2)
s sommes d’avis, et toujours nous.  Marianne  croyait  le maréchal des logis Nikel (car il a  W.C-2:p.727(32)
 accepta en donnant à entendre au curé qu’il  croyait  lui sacrifier beaucoup et notamment s  V.A-2:p.170(37)
e lui redemander les cinq cents livres qu’il  croyait  lui être dues.     Trousse savourait   C.L-1:p.608(11)
s phrases, un son de voix, un mot même, elle  croyait  l’entendre lui-même; mais ces jeux te  W.C-2:p.784(.7)
 de tant d’investigations savantes !... elle  croyait  l’entendre toujours.  Ces lieux plein  Cen-1:p.949(24)
arrivée et l’heureux retour d’un frère qu’il  croyait  mort : M. de Saint-André l’aîné se mi  V.A-2:p.328(31)
ation d’Abel, avec une telle fidélité, qu’il  croyait  par instants tenir encore la main de   D.F-2:p..71(37)
 mes lèvres, en voyant que cette bonne femme  croyait  parce qu’elle était venue par Copenha  V.A-2:p.246(14)
n fin sourire qui signifiait que le guide ne  croyait  pas aux sorciers.     « On n’aperçoit  Cen-1:p.985(.3)
rt dans une semblable affaire, et Charles ne  croyait  pas s’être permis la moindre chose qu  A.C-2:p.484(.1)
génie par une foule de liens secrets.  Il ne  croyait  pas trouver pour elle tant de sentime  W.C-2:p.763(20)
 est revenue à la nuit chez elle, qu’elle ne  croyait  pas y être,... et M. Flairault, le cl  Cen-1:p1036(.6)
qu’il touchait et moitié chagrin de ce qu’il  croyait  perdre :     — Tu solderas le reste p  C.L-1:p.557(12)
iser d’un père qui retrouve une fille, qu’il  croyait  perdue, porte un caractère admirable   C.L-1:p.620(43)
  À ce moment, la haine que madame d’Arneuse  croyait  porter au jeune Landon était arrivée   W.C-2:p.723(42)
ensait à sauver sa fille de la tempête qu’il  croyait  prête à fondre sur lui.  Avant le lev  H.B-1:p.224(12)
Eugénie obéit avec joie et passivement; elle  croyait  que Chlora ne devenait pas jalouse sa  W.C-2:p.956(28)
aient, que ma nourrice, assise à mon chevet,  croyait  que j’allais expirer... le bruit du g  V.A-2:p.271(14)
on procès en cour impériale, au moment où il  croyait  que la protection du souverain aurait  Cen-1:p.999(25)
 en présentant son enfant à sa rivale.  Elle  croyait  que la ressemblance causerait quelque  W.C-2:p.944(19)
nt un baiser sur les lèvres de sa femme, qui  croyait  que tous les hommes étaient chimistes  D.F-2:p..23(.7)
iques qu’il saisissait avec ardeur, et qu’il  croyait  quelquefois, à son réveil, avoir réel  D.F-2:p..48(29)
res, ne jugeait point sur les apparences, ne  croyait  qu’au bien, ne se mêlait de gouverner  A.C-2:p.456(27)
telée du tournebride, qu’à chaque instant on  croyait  qu’elle allait être emportée.  Chacun  Cen-1:p.899(23)
ue son mari était une vivante image de Dieu,  croyait  qu’il agissait pour le mieux et se co  D.F-2:p..29(26)
. »     Léonie debout, les yeux errants, n'y  croyait  qu’à linstant où ses regards sattacha  J.L-1:p.398(.2)
ire un pas pour défendre les scélérats qu’on  croyait  redoutables, montra, par sa joie appr  J.L-1:p.490(30)
près avoir conquis la terre.  La coupe qu’il  croyait  remplie et inépuisable gisait, en ne   Cen-1:p.954(23)
ait que de son âme et de celles dont elle se  croyait  responsable devant le Seigneur.     A  A.C-2:p.456(29)
ments comme ceux d’un songe.  En effet, elle  croyait  rêver, car plusieurs fois il lui semb  Cen-1:p.923(29)
nnonçaient la plus haute opulence et Eugénie  croyait  rêver, elle demandait ingénument à Ho  W.C-2:p.876(30)
 et encouragé par la comtesse elle-même, qui  croyait  servir sa fille, et surtout par Tancr  H.B-1:p..40(.9)
il fut stupéfait de revoir sa cousine, qu’il  croyait  sous des verrous.     En l’apercevant  A.C-2:p.515(.4)
e et si durable que l’infortunée jeune fille  croyait  tenir Frédéric dans ses bras : elle l  Cen-1:p.977(36)
l’auteur de la mort de cette jeune fille, il  croyait  toujours entendre ‘ce dernier cri pla  Cen-1:p.870(.4)
ure et sur un coup aussi imprévu.  M. Gérard  croyait  toujours être sous-chef, comme un mou  A.C-2:p.451(27)
t de consolation.     Elle le crut, car elle  croyait  tout ce que disait le général; mais,   Cen-1:p.998(40)
 femme, à laquelle il avait prouvé (car elle  croyait  tout ce que disait son mari; s’il ava  D.F-2:p..23(24)
ù il reposait.  Comme il était nuit, qu’elle  croyait  tout le monde endormi, que tout se ta  D.F-2:p..46(15)
eph avec d’autant plus de volupté qu’elle se  croyait  tout permis par le voisinage de la to  V.A-2:p.294(14)
s desseins que, selon sa manière de voir, il  croyait  très importants.     Comme il travers  H.B-1:p.122(.9)
é.  Faisant pressentir adroitement qu’il lui  croyait  un talent supérieur, il parut vivemen  W.C-2:p.757(39)
 très piquée du prétendu dédain dont elle se  croyait  victime.     — Mais pourquoi pas ?...  W.C-2:p.712(22)
radna l’air d’une sibylle dans un antre.  On  croyait  voir ce qu’elle dépeignait; le feu ne  Cen-1:p.902(29)
ue fois que l’acier frappait sur l’acier, on  croyait  voir les armes tomber en lambeaux ave  C.L-1:p.718(13)
les yeux fixés sur la tenture de mousseline,  croyait  y voir la noble et touchante figure d  V.A-2:p.299(.3)
e chose, son cher Nephtaly, Nephtaly qu’elle  croyait  à jamais perdu, Nephtaly dont les yeu  C.L-1:p.798(35)
sation, l’on doit voir que M. de Durantal ne  croyait  éprouver aucune difficulté à épouser   A.C-2:p.508(13)
 comtesse ayant plus de bon sens qu’on ne le  croyait , et cachant son jeu sous une niaiseri  Cen-1:p.920(20)
es sciences, que plus on allait moins l’on y  croyait , et qu’ensuite le vieillard se faisai  Cen-1:p.917(19)
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le de connaître le père de son enfant.  Elle  croyait , à ce que disait ma mère, que c’était  Cen-1:p.985(35)
stamment heureux, depuis nombre d’années, se  croyant  aimé d’amour de sa femme, et ayant to  V.A-2:p.285(11)
ier, et contredisait chaque raisonnement, en  croyant  avoir convaincu lorsqu’on se taisait   C.L-1:p.628(32)
u eut une peur effroyable, et il s’enfuit en  croyant  avoir mille panerées de diables à ses  D.F-2:p..27(13)
lire secrètement.  Alors le chasseur partit,  croyant  bien cette fois avoir converti son ma  W.C-2:p.777(41)
nrent lentement à la maison, et M. Gausse se  croyant  bien écouté, vu le silence du jeune h  V.A-2:p.173(26)
sant qu’à son enfant, trouvant tout bien, et  croyant  ce qu’on lui disait comme article de   D.F-2:p..29(30)
ouant qu’il ne lui était pas indifférent, en  croyant  de plus en plus qu’elle serait heureu  W.C-2:p.739(14)
ties de l’auditoire, et plusieurs malades se  croyant  déjà guéris, criaient : « Bravo !...   J.L-1:p.380(.7)
dans les cours, il s’avança vers sa croisée,  croyant  déjà que les archers venaient le sais  H.B-1:p..82(30)
 faut vous fermer la bouche. »     Écrivard,  croyant  déjà voir dans son gosier la redoutab  H.B-1:p.214(10)
e les mets dont son maître avait déjà mangé,  croyant  en apporter de nouveaux.     Le maréc  W.C-2:p.733(.2)
 !... mais, je suis bon gentilhomme angevin,  croyant  en Dieu, voulant vivre tranquille; je  Cen-1:p.914(12)
de Morvan, qui tressaillit, et leva la tête,  croyant  entendre les derniers accents de l’ég  H.B-1:p.162(31)
illard s’élance !... et Béringheld frémit en  croyant  le reconnaître à la pâle lueur de la   Cen-1:p.870(29)
 bon vieillard était au comble de la joie en  croyant  leurs coeurs d’intelligence d’après c  C.L-1:p.703(33)
ait lui en permettre.     Tandis que Robert,  croyant  l’honneur de la famille des Morvan in  H.B-1:p.208(31)
anter !... et elle embrassa M. de Rosann, en  croyant  mettre à ce baiser toute la grâce et   V.A-2:p.282(24)
nc voir...     À ce moment, le postillon, la  croyant  montée, fouetta ses chevaux; elle fut  A.C-2:p.463(16)
pas que je m’appelle Mécréant, et de fait ne  croyant  ni Dieu ni diable...  Est-ce que je c  C.L-1:p.618(18)
, malheur qu’il ne connaissait que trop.  Ne  croyant  pas Eugénie arrivée au point de souff  W.C-2:p.764(27)
nomies qui me cherchent. »     Le marquis ne  croyant  pas nécessaire de tenir pour lors têt  H.B-1:p.143(16)
rent machinalement sur l’étranger qui, ne se  croyant  pas observé, réfléchissait sans doute  A.C-2:p.474(21)
.. cent ans Clotilde l’eût écouté !...  N’en  croyant  pas ses yeux, elle contemple le beau   C.L-1:p.606(31)
t, persuadé qu’il était que l’Italien, ne se  croyant  pas surveillé, agirait avec moins de   H.B-1:p..53(20)
mes roulèrent dans ses rides.     Tout en ne  croyant  pas à la prédiction du Centenaire, el  Cen-1:p.927(28)
ns la glace la jeune duchesse.  Celle-ci, ne  croyant  pas être vue, déposa un baiser sur l’  W.C-2:p.957(.2)
 roche, mais il s’arrêta, parut réfléchir et  croyant  peut-être, comme on peut le présumer   Cen-1:p.874(.2)
t légèrement à la chambre où il repose... le  croyant  plongé dans ses réflexions, elle avan  J.L-1:p.362(.4)
al, elle conçut une crainte bien naturelle.   Croyant  pouvoir dérober sa manoeuvre à l’oeil  Cen-1:p.860(15)
ergiste.     Le jeune prêtre leva la tête en  croyant  que cette exclamation s’adressait à l  V.A-2:p.318(24)
ns son grand salon, comptant les minutes, et  croyant  que chaque voiture était celle de Jos  V.A-2:p.407(22)
nt vous parler, à vous-meme.     Béringheld,  croyant  que c’est Marianine, renverse le conc  Cen-1:p1036(35)
es mots la princesse s’évanouit...  Castriot  croyant  que c’était de besoin, brandit son sa  C.L-1:p.605(26)
r la toilette recherchée qui l’embellissait;  croyant  que c’était un jeu concerté, il repar  V.A-2:p.282(18)
re de la guerre.  La vieille mère de Robert,  croyant  que c’était une bonne nouvelle, s’éta  V.A-2:p.186(.3)
u de cette scène, Plaidanon inquiet accourt,  croyant  que l'on veut le voler...     « Quel   J.L-1:p.396(31)
n, un ci-devant jeune homme du Gros-Caillou,  croyant  que la jeune femme prenait l’air à dé  Cen-1:p.987(21)
er.  Terrifiés, nous nous sommes regardés en  croyant  que le coeur allait reprendre son mou  W.C-2:p.842(11)
éfendirent la porte des appartements royaux,  croyant  que le prince et sa fille y étaient e  C.L-1:p.752(.1)
rtis et je fus me promener dans la campagne,  croyant  que l’air rafraîchirait mon sein embr  V.A-2:p.242(31)
ir pensé longtemps.  Hélas ! ajouta-t-il, en  croyant  que sa fille était éprise du Chevalie  C.L-1:p.675(20)
Qu’est-ce que cela veut dire ? reprit-il, en  croyant  que son nom signifiait quelque qualit  D.F-2:p..40(30)
lus cette dernière l’accusait de fausseté en  croyant  qu’elle agissait à contrecoeur.  Pour  A.C-2:p.573(18)
u de ce que le pirate ait pris le change, en  croyant  qu’on en voulait à ses jours et, comm  V.A-2:p.385(37)
chevalier, sire, vous m’estimez bien peu, en  croyant  qu’un homme, digne de ce nom, vous sa  C.L-1:p.635(13)
mpagne.  Elle tressaille involontairement en  croyant  reconnaître la taille de Joseph, elle  V.A-2:p.369(36)
alançait doucement sur les deux tombeaux, en  croyant  respirer les âmes de ses maîtres; et   D.F-2:p..33(21)
mment vers l’escalier.  La pauvre grand-mère  croyant  sa fille plus malade, la suivit avec   W.C-2:p.721(24)
e à celle de madame d’Arneuse.     Celle-ci,  croyant  sa fille à la mort, en fit une espèce  W.C-2:p.786(32)
 !... » lui cria Maïco.     Le vieillard, se  croyant  seul, s’assit et se mit à réfléchir s  J.L-1:p.433(.7)
ent au petit concert : souvent, Marianine se  croyant  seule, s’écriait, en fixant dans les   Cen-1:p1001(20)
les instructions et force conseils; puis, le  croyant  suffisamment endoctriné, il lui dit a  H.B-1:p.208(27)
ait du vin à chaque instant, et le corsaire,  croyant  s’apercevoir qu’elle voulait les gris  A.C-2:p.655(27)
lait; il mettait ses mains au-devant de lui,  croyant  s’épargner une chute, et il se réveil  D.F-2:p..96(43)
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 c’est bien..., j’ai dormi... ” »     Fanny,  croyant  tenir la main de son père et entendre  Cen-1:p.866(34)
 grandioses, tirait ou repoussait le bouton,  croyant  tenir son neveu...  Il poussa on long  J.L-1:p.414(33)
plé le Juif pendant deux heures entières, en  croyant  toujours ne le regarder qu’un moment.  C.L-1:p.590(.6)
aient fatigués.  Il revint à son quartier en  croyant  toujours voir cette magnifique pyrami  Cen-1:p.968(37)
lle resta sans faire un point à sa broderie,  croyant  travailler en m’écoutant; avec quelle  W.C-2:p.826(21)
 ne s’effraie en rien de ce qu’une autre, se  croyant  vertueuse, appellerait un grand dange  C.L-1:p.749(41)
 — C’est sa cuisinière, répondit Marianne se  croyant  victorieuse.     — Et moi, c’est le v  W.C-2:p.718(26)
ence de ce serpent.  Il se mit à sourire, en  croyant  voir les deux millions devant lui, à   C.L-1:p.694(23)
ôtés, je vous vois sur ce lit, je pleure, en  croyant  vous entendre gémir, et cette masure   V.A-2:p.344(.1)
oulu se rendre.     Enfin, le jeune Tullius,  croyant  à la foi du serment, envisageait cett  Cen-1:p.947(35)
 plus tendre, à la joie la plus complète, se  croyant  à la porte du paradis, et suivons le   J.L-1:p.358(36)
 enfin si l’on ne commettait pas de péché en  croyant  à la toute-puissance des fées, et rev  D.F-2:p..96(31)
adresse, toutes les ruses de sa coquetterie,  croyant , comme une fée, décrire un cercle mag  W.C-2:p.872(10)
accourt !... venez de ce côté, si vous, m’en  croyez  !...     Cet homme était le matelot ch  V.A-2:p.370(11)
 tout le monde le sait...     — Monseigneur,  croyez  !...     — Suffit ! Le Barbu, sors ! e  C.L-1:p.567(43)
 minute sera toute joie pour elle...  — Vous  croyez  ? dis-je ironiquement et altéré par la  W.C-2:p.859(11)
 générai.  (Note de l’éditeur.) »     — Vous  croyez  ? répondit-il.     — J’en suis certain  Cen-1:p.920(.1)
n peu la persévérance sacerdotale si vous le  croyez  abattu.     — Si la pucelle triompha,   C.L-1:p.543(19)
 assez pour le voir resplendir...  Au reste,  croyez  bien que les avis d’une tête en cheveu  H.B-1:p..99(31)
etite fille.     — Elle me trompe !...     —  Croyez  bien qu’elle n’est pas perfide, je sui  H.B-1:p.203(.6)
itution délicieuse et consolante.     — Vous  croyez  bien, mon oncle, s’écria Jean Louis, e  J.L-1:p.289(25)
 créature comme moi sa vie !... et vous vous  croyez  bonne !  Oh que suis-je donc moi ?...   W.C-2:p.959(32)
e royauté, que si nous étions à Nicosie.  Ne  croyez  donc pas qu’il nous faille chaque jour  C.L-1:p.583(33)
 M. Maxendi, vous ne le voulez pas !... vous  croyez  le vouloir..., reprit Mélanie, en cher  V.A-2:p.385(.4)
 Vous êtes dans une grande erreur si vous me  croyez  malheureuse entre ma mère et ma grand-  W.C-2:p.779(29)
vous prononcerez sur notre union.  Vous vous  croyez  malheureuse, Eugenie ? ah ! vous verre  W.C-2:p.804(35)
 Que trop Josette !...     — Est-ce que vous  croyez  ne pas pouvoir l’épouser ?...     La p  C.L-1:p.641(.7)
moi délier, et je vais vous suivre.  Si vous  croyez  nécessaire de me mettre en prison, je   V.A-2:p.403(.4)
vé de bonnes résolutions, et surtout ne vous  croyez  pas absous en voyant vivre de plus gra  C.L-1:p.666(.2)
s autres vieilles femmes; quel oeil !...  Ne  croyez  pas que ce soit un cheval qui galope !  Cen-1:p.905(36)
AIRE, Henriade.     J’ai fini par — ... — ne  croyez  pas que ce soit une charlatanerie pour  C.L-1:p.679(11)
le professeur ôta son bonnet.)  Du reste, ne  croyez  pas que je parle pour ma tête; depuis   J.L-1:p.462(22)
is longtemps vous savez que je vous aime, ne  croyez  pas que je veuille faire passer, pour   C.L-1:p.702(10)
rdite, et un regard fugitif répondait : « Ne  croyez  pas que je vous avoue que je vous aime  C.L-1:p.643(24)
n ton lent et grave :     — Mademoiselle, ne  croyez  pas que votre conduite nous ait échapp  C.L-1:p.802(30)
.. repentez-vous, il est temps encore, et ne  croyez  pas que vous serez damnés pour avoir p  C.L-1:p.666(11)
 Mon oncle, je n’accuse point Vandeuil... ne  croyez  pas à mon trouble... ma sante... un rê  J.L-1:p.362(19)
lance avec ce premier juste de la terre.  Ne  croyez  pas, d’après ce que je vous en dis, qu  D.F-2:p.108(34)
ez notre fils et notre successeur ?     — Ne  croyez  pas, sire, que votre royaume, que du r  C.L-1:p.712(34)
st un insensé !... il est en démence ! ne le  croyez  pas...  Saisissez-le... »  Tels étaien  J.L-1:p.435(38)
 jeunes gens ne durent pas longtemps; ainsi,  croyez  plutôt que je me plains à tort...       W.C-2:p.746(33)
es de cette vie céleste.  Ah ! mademoiselle,  croyez  plutôt que Wann-Chlore n’avait d’autre  W.C-2:p.831(.8)
deuil ambassadeur à la cour d'Angleterre, et  croyez  que ce poste n'est que le marche-pied   J.L-1:p.445(30)
ar dévouement pour moi !...  Ah, mon oncle !  croyez  que je maudis son zèle, et que je béni  J.L-1:p.370(37)
ns affecter douloureusement...  Dès ce jour,  croyez  que je m’efforcerai de vous aimer ains  J.L-1:p.391(25)
 — Et vous croyez, reprit le pirate, et vous  croyez  que je n’ai pas le moyen de vous empêc  V.A-2:p.359(40)
ore et presque ironique :     — Monseigneur,  croyez  que je puis aspirer à elle ! et quand   C.L-1:p.635(21)
que vous cherchez !...     — Est-ce que vous  croyez  que l’on se marie pour avoir une femme  C.L-1:p.668(25)
it été possible de vous en donner le détail,  croyez  que nous l’eussions fait avec joie; ma  H.B-1:p.248(23)
Je pars à l’instant; cependant, puisque vous  croyez  qu’Anna peut... qu’Anna doit... vous m  H.B-1:p..34(43)
devait m’emporter l’aspect de votre douleur,  croyez  qu’Annette se serait tue !...  Je fera  A.C-2:p.550(.8)
nger ?     — Ô mon vénérable ami, mon père !  croyez  qu’il faut de grands motifs pour me fa  C.L-1:p.636(.1)
-vous, monsieur !...     — Je ne le puis...   Croyez  qu’il me serait bien doux de me faire   H.B-1:p..45(43)
ppons un grand coup.     — J’entends... vous  croyez  qu’il ne serait pas mal que je me mêla  H.B-1:p.105(.2)
on si je ne vous donne pas le titre que vous  croyez  sans doute toujours vous appartenir; m  J.L-1:p.495(.3)
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— Et s’il ne me plaît pas à moi de répondre,  croyez  tout ce que vous voudrez... vraiment,   Cen-1:p.952(35)
Ah ! c'est une grande calamité...     — Vous  croyez , dites-vous ?... vous n’êtes pas homme  H.B-1:p..96(33)
ne dispute pas des goûts, mais, si vous m’en  croyez , il y a une marche à suivre.      — Ma  V.A-2:p.400(32)
i faire faire un pas ?     — Est-ce que vous  croyez , madame, que j’avais envie de me laiss  W.C-2:p.748(15)
e des événements qui m’ont séparé de vous !   Croyez , qu’après un désir qui tient, malgré m  V.A-2:p.343(33)
bûcher je te verrais encore...     — Et vous  croyez , reprit le pirate, et vous croyez que   V.A-2:p.359(40)
Juif.     — Eh bien, vous serez heureux !...  croyez -en Castriot !...     Et sans plus tard  C.L-1:p.811(42)
communiés !... nous les vaincrons !...     —  Croyez -le !... dit le pauvre Trousse, tout ch  C.L-1:p.674(.1)
iment jamais sans les ordres de leurs pères,  croyez -le bien...     — Capitaine. Anna peut   H.B-1:p.109(.7)
dire :     — Madame, vous aurez des enfants,  croyez -moi ! il y a deux heures je parlais ai  Cen-1:p.917(.5)
’abri des lois. »  Landon frissonna.  « Mais  croyez -moi, continua-t-elle, ne conservez auc  W.C-2:p.952(28)
effacer d’anciens et de nouveaux torts mais,  croyez -moi, craignez de combler la mesure de   H.B-1:p..70(.9)
e déploiera en aile pour garder le pont, et,  croyez -moi, Dieu aidant, comme vous le dites,  C.L-1:p.688(14)
ert rentra, et lui dit : « Noble demoiselle,  croyez -moi, il est utile de prier l’Eternel..  H.B-1:p..99(35)
 que déjà M. Vaillant...  Chut ! la voici...  croyez -moi, le vin ne perd pas son fumet parc  J.L-1:p.300(16)
n j’aurais de plaisir à vous consoler.  Ah !  croyez -moi, les femmes véritablement amies, c  V.A-2:p.306(35)
ient la tête de mon insolente fille...     —  Croyez -moi, mon cher capitaine, dit Montbard   H.B-1:p.166(35)
 coeur fier et incapable de détour...  Mais,  croyez -moi, mon cher chevalier, modérez les t  H.B-1:p..92(.4)
evant moi, avec ce regard et cet accent !...  croyez -moi, n’attisez pas un incendie.     —   V.A-2:p.359(30)
aible, répliqua le taciturne étranger.     —  Croyez -moi, renoncez à cette chimère.     — C  C.L-1:p.616(13)
er à chacun une épigramme ou un reproche...   Croyez -moi, s’il est des méchancetés qui prou  H.B-1:p..45(11)
ils nous forcer !...     — Allons, buvons et  croyez -moi, tout n’est pas perdu, continua Mi  C.L-1:p.694(30)
ttus paient l’amende; ainsi, pas de complot,  croyez -moi, un bon conseil vaut un oeil dans   V.A-2:p.209(30)
s que nous sommes faits pour les cieux ?...   Croyez -moi, vivez gais, prenez tout en bien;   C.L-1:p.666(.9)
aux motifs de son enlèvement, dans lesquels,  croyez -moi, votre fille n’était pour rien, c’  A.C-2:p.518(37)
oire que les grands vous ont distingués !...  croyez -moi...     — Il a raison, dit le pyrrh  J.L-1:p.358(.8)
rassurez-vous; tous nos malheurs vont finir,  croyez -m’en; vous n’aurez plus à lire de tend  H.B-1:p.222(43)
bert !     — Et de quoi vous mêlez-vous ?...  croyez -vous donc que le Créateur a fait vos y  H.B-1:p..62(23)
onc bien pesant pour lui parler ainsi ? vous  croyez -vous déjà mariée ?  Il faut mon consen  W.C-2:p.870(27)
avez de la répugnance pour le mariage ! vous  croyez -vous d’une beauté et de fortune à trou  W.C-2:p.796(23)
 Allez conter à d’autres vos fariboles; vous  croyez -vous on Italie ? est-ce qu’on flétrit   H.B-1:p..84(40)
ranger d’une voix fière et retentissante; ne  croyez -vous pas à sa vengeance ?...     — Ne   C.L-1:p.618(16)
 laissons le sac où il est; maintenant à qui  croyez -vous qu'il soit ?...     — Je n’entend  J.L-1:p.338(31)
is me regarde fièrement comme pour me dire :  croyez -vous que cette harpe doive chanter en   W.C-2:p.836(18)
 un doux rayon du ciel.  “ Tenez, me dit-il,  croyez -vous que dans la nature il y ait quelq  W.C-2:p.823(26)
ucir la rudesse de sa voix et de son visage,  croyez -vous que je n’aie pas vu sur votre fig  V.A-2:p.358(12)
regarder le soleil ?  Que vous ai-je fait ?   Croyez -vous que je puisse vous enlever son co  W.C-2:p.959(25)
 que je vais aller rendre visite à Lucifer.   Croyez -vous que je sois damné, monseigneur ?   H.B-1:p.117(.2)
ici, et cela retomberait sur l’intendant...   Croyez -vous que je veuille déshonorer mon bât  H.B-1:p..63(20)
endre la parole; et il s’écria :     — Amis,  croyez -vous que le diable doive perdre quelqu  C.L-1:p.778(21)
rez ses habitants à plaindre.  Par exemple :  croyez -vous que le mariage d’une fée et d’un   D.F-2:p..76(40)
Supposez que nous les ayons mis à la raison,  croyez -vous que le pillage de Durantal ne fas  A.C-2:p.487(25)
omme toutes ces aumônes et ces bienfaits...   Croyez -vous que l’on dépense cent mille franc  A.C-2:p.582(.5)
endu nos huguenots, nous l’avions promis...   Croyez -vous que mon intendance ne sera pas gl  H.B-1:p.223(.5)
é jusqu’à Montyrat ? demanda l’évêque.     —  Croyez -vous que nous ignorions quelque chose   C.L-1:p.583(25)
   — Tout comme vous voudrez, Madame !     —  Croyez -vous qu’il y ait du danger ?     — J’e  Cen-1:p.918(34)
ient accablée. »     — Ainsi, mon jeune ami,  croyez -vous qu’il y ait d’homme assez sévère   V.A-2:p.274(.7)
murs ?     — Ils sont indestructibles.     —  Croyez -vous qu’il y ait un côté faible ?...    C.L-1:p.629(21)
  On a mis tout le pays en état de siège...   Croyez -vous qu’on laissera des brigands rôtir  A.C-2:p.655(41)
n divine fait gronder dans vos coeurs.     «  Croyez -vous échapper à Dieu après votre mort   A.C-2:p.540(20)
r j'aime malgré moi ce diable d’homme.     —  Croyez -vous, capitaine, qu’Aloïse et lui se c  H.B-1:p..76(.7)
ifs, qu'ils tremblaient d’interpréter.     —  Croyez -vous, dit le colossal vieillard en se   Cen-1:p1024(14)
pocrite, doit vous conduire droit en enfer.   Croyez -vous, dit-elle en colère, que mes lune  V.A-2:p.269(20)
effroi, qu’il est difficile de rendre.     —  Croyez -vous, dit-il en tremblant au maire et   Cen-1:p.890(14)
...     — Vous devez m’écouter, monsieur...   Croyez -vous, jeune tête légère, connaître mie  H.B-1:p.167(28)
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nua-t-il, vous avez un époux !...     « — Et  croyez -vous, lui dis-je vivement, que je vien  V.A-2:p.273(40)
ure travaillant avec Eugénie lui dit :     —  Croyez -vous, ma petite, que j’ai été assez so  W.C-2:p.956(.9)
  — Et à qui le dites-vous ? répondit-elle.   Croyez -vous, madame, que je m’y trouve bien,   W.C-2:p.711(26)
les à vue sur le trésor de l’épargne :     «  Croyez -vous, marquis de Montbard mon gendre,   H.B-1:p.158(24)
 “ On les sent comme une brise du soir. ”  “  Croyez -vous, me dit sir Wann, que je puisse ê  W.C-2:p.819(31)
 qu'elle me les paie ! où est votre or ?...   Croyez -vous, mon bel ami, que j’irai me mettr  C.L-1:p.770(32)
le malheur de tous ?  Croyez-vous, mon père,  croyez -vous, mon oncle, que je laisserai le m  J.L-1:p.503(18)
du vieux duc va causer le malheur de tous ?   Croyez -vous, mon père, croyez-vous, mon oncle  J.L-1:p.503(18)
Jean Louis...  Diantre, comme vous y allez !  croyez -vous, par hasard, que mademoiselle soi  J.L-1:p.305(.9)
nt, la terre ne pourrait les contenir.     —  Croyez -vous, s’écria Monestan, que le seigneu  C.L-1:p.628(10)
pparences, il n’est rien de tout ce que vous  croyez ...  Non... je me tais !... adieu !...   V.A-2:p.312(28)
mmes plus près de mon château que vous ne le  croyez ; ne vous inquiétez de rien, vous y ser  H.B-1:p..55(.6)
evalier Noir, souvenez-vous qu’à Édesse vous  croyiez  que cette jeune Musulmane ne vous aim  C.L-1:p.713(.2)
est preuve que mariage est certain.     Nous  croyons  de notre devoir d’apprendre au lecteu  H.B-1:p..93(41)
 cher ami, il y a plus d’adeptes que nous le  croyons  et j’ai une peur effroyable que les p  Cen-1:p1052(14)
 — Messieurs, observa gravement le roi, nous  croyons  que ce ne peut être que le Chevalier   C.L-1:p.699(.9)
 n’aurait imaginé qu’à quinze ans elle avait  cru  aimer, et qu’elle fût trompée par les pre  V.A-2:p.183(25)
 passé en ce moment vers cet endroit, aurait  cru  apercevoir des ombres de ces fameux et cé  A.C-2:p.485(41)
 le prouvait, et une imagination vive aurait  cru  apercevoir sur cet os frontal la mousse v  Cen-1:p.871(10)
us avons été bien malheureux pour avoir trop  cru  aux apparences !...  Fie-toi donc, je t’e  W.C-2:p.958(32)
un peu notre jeune homme, je ne l’aurais pas  cru  avare !...»  Mais le lendemain les superb  W.C-2:p.877(.4)
e pâle comme le reflet de la lune, il aurait  cru  avoir aperçu l’Innocence pleurant sur les  Cen-1:p1034(.9)
rbe, avec illuminations, musique, etc.; on a  cru  dans le temps que cette fête était pour l  D.F-2:p.107(42)
    Au milieu de son sommeil, et après avoir  cru  distinguer le léger bruit que l’on suppos  Cen-1:p.919(21)
.. un combat...  Cette nuit j’ai entendu, ou  cru  entendre des mots qui m'ont fait frémir..  W.C-2:p.954(23)
 tu redoutes est arrivé, je suis folle, j’ai  cru  entendre son pas dans l’église, ne l’as-t  W.C-2:p.911(11)
 Une imagination, amie du romantique, aurait  cru  entrevoir une de ces filles de l’air, que  V.A-2:p.344(32)
r deux fois la même supercherie : elle avait  cru  faire ainsi gagner à Eugénie le moment où  W.C-2:p.900(.7)
onde blanchissante les endroits qu’on aurait  cru  les plus inaccessibles; l’eau, tombant du  C.L-1:p.597(40)
tant la main dessus, c’est en vain que tu as  cru  me jouer !...  En achevant ces paroles, l  H.B-1:p.212(28)
é dans ma pensée, car je ne sais si elle eût  cru  mes serments... »     À ce mot, Ernestine  J.L-1:p.403(29)
t que je commence à regretter de n’avoir pas  cru  mon frère.                                 Cen-1:p1056(14)
, et sans son horloge d’eau, Clotilde aurait  cru  n’avoir passé qu’un léger instant.  S’arr  C.L-1:p.558(35)
r d’une femme saluant le bien-aimé qu’elle a  cru  perdre à jamais...  C’est le déluge de to  C.L-1:p.700(14)
rête.     « ... Il ne viendra pas !... j' ai  cru  pourtant que la porte s’est refermée...    H.B-1:p.138(12)
est pas cette idée qui l’a fait saisir, j’ai  cru  pouvoir la reproduire sans qu’il y eût de  A.C-2:p.557(36)
 Béringheld !...     Un homme méchant aurait  cru  que Bonaparte voulait se défaire d’un gén  Cen-1:p.976(14)
 sais, reprit gravement M. Joseph, mais j’ai  cru  que cette passion se guérirait; je crois   V.A-2:p.316(31)
uartier; mais comme il y a une couslne, j’ai  cru  que c’était chez elle qu’il allait.     —  J.L-1:p.325(.6)
rt si doucement la porte à dix heures ? j’ai  cru  que c’était Françoise !... et je cherchai  D.F-2:p..83(34)
salie formait les plis de la robe, on aurait  cru  que c’était la sienne : on devine qu’elle  W.C-2:p.718(.6)
ue par instants.  À le considérer, on aurait  cru  que la caisse de l’intendance était vide,  H.B-1:p..30(37)
lorsque la nuit arriva, l’on n’aurait jamais  cru  que le château de Casin-Grandes eût subi   C.L-1:p.698(33)
nait la méprise de Nikel : le maréchal avait  cru  que quand des volumes étaient de même for  W.C-2:p.728(30)
son habit sur sa poitrine, on eût facilement  cru  que son coeur voulait briser les liens qu  A.C-2:p.525(20)
pondit Marianine étonnée.     — Le médecin a  cru  que tu n’en reviendrais pas, dit son vieu  Cen-1:p1021(.9)
  Enfin, monsieur, vous l’avouerai-je ? j’ai  cru  que votre lettre était un piège tendu pou  W.C-2:p.780(10)
n, viens donc que je t’embrasse encore; j’ai  cru  que vous n’arriveriez jamais; et vous ave  A.C-2:p.478(22)
eur froid, monsieur, car en vous voyant j’ai  cru  que vous veniez à mes pieds implorer un p  W.C-2:p.967(.9)
re telle, que lorsqu’il était debout, on eût  cru  qu’aucune puissance ne serait assez vigou  Cen-1:p.872(16)
croisée, avec une telle avidité qu’on aurait  cru  qu’il admirait Clotilde !...  Mais Nephta  C.L-1:p.577(.9)
l’oreille de madame Gérard) mais je n’aurais  cru  qu’il causât...  Ah ! ma voisine !...      A.C-2:p.461(30)
et qu’il se tenait ferme sur ses pieds; j’ai  cru  qu’il m’annonçait ma mort, j’ai demandé d  Cen-1:p.904(.2)
 silencieuses; en fermant les yeux, l’on eût  cru  qu’il n’y avait personne.     Le malheur   A.C-2:p.667(22)
 exaltation mystique sans bonheur; on aurait  cru  qu’il voyait un ange du divin séjour lui   H.B-1:p..58(24)
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ous avez brûlé les os de votre victime, j’ai  cru  rencontrer l’ennemi que vous redoutez; j’  H.B-1:p.227(32)
erché avec tant d’ardeur et qu’elles avaient  cru  rencontrer.  Madame d’Arneuse, descendant  W.C-2:p.766(11)
nt à son beau-père; et le troisième, d’avoir  cru  sa femme sur parole; 4˚ enfin que moi seu  H.B-1:p.118(39)
ils de ses oeuvres.     — Je ne l’aurais pas  cru  si moral, dit Monestan.     — Eh pourquoi  C.L-1:p.666(.4)
acilement par un seul mot, et je vous aurais  cru  sur un seul regard si je n’avais pas des   A.C-2:p.491(29)
ai désormais !...  Quand je l’ai saisie j’ai  cru  te posséder... un instant après j’ai pleu  V.A-2:p.348(18)
 se groupa d’une telle manière, qu’on aurait  cru  voir un grand prince donner audience.      H.B-1:p.132(36)
nous aperçûmes un fiacre dans lequel j’avais  cru  voir Wann-Chlore : il était arrêté à quel  W.C-2:p.860(.6)
Europe brillaient sur son sein...     — J’ai  cru  voir..., dit la comtesse en interrompant   H.B-1:p.199(42)
ndre de ce changement de parure.  Hier, j’ai  cru  vous adresser mes hommages, et ce fut mad  H.B-1:p..59(40)
urquoi donc êtes-vous entrée ?...     — J’ai  cru  vous entendre jeter un cri... redoutant q  C.L-1:p.578(.6)
 vous l’exigiez... ou, pour mieux dire, j’ai  cru  vous servir en agissant comme je l’ai fai  J.L-1:p.349(.1)
e, mais, oserais-je le dire ! je n’ai jamais  cru  à la réalité de ce qu’il m’a dit !...  Un  V.A-2:p.272(42)
 et que l’échafaud t’attendrait, Nikel, j’ai  cru  à ton silence.     — Suffit, mon général   W.C-2:p.918(19)
je connus; rien ne vous satisfait, vous avez  cru  à Édesse...     — À Édesse, interrompit l  C.L-1:p.712(39)
as reconnu...  Bon Dieu ! je n’aurais jamais  cru , ajouta le bonhomme à voix basse, que l’e  J.L-1:p.494(36)
ti.  Oui, mon jeune ami, continua-t-il, j’ai  cru , dans mon jeune âge, que tout en irait to  W.C-2:p.822(13)
toire que l’on appelle un « roman », et j’ai  cru , du reste, que l’action simple et touchan  W.C-2:p.971(15)
prit bien plus de temps que nous ne l’avions  cru , et minuit arriva bientôt.  Je revenais à  Cen-1:p1052(19)
cendre du trône qu’elle occupait.     — J’ai  cru , Marguerite, continua M. Joseph, d’une vo  V.A-2:p.176(35)
it eu un pour cette scène singulière, aurait  cru , qu’entre ces deux êtres, il s’agitait un  A.C-2:p.503(21)
ui parut sévère, à la pauvre servante : j’ai  cru , qu’une somme de deux mille francs, serai  V.A-2:p.176(36)
le lui disait... et... le coeur est toujours  cru ...     Ils prirent leurs redoutables hach  C.L-1:p.718(10)
une homme se prive, Annette n’en aurait rien  cru ; il n’en serait même pas entré dans son â  A.C-2:p.459(.5)
 fois, tu as été blessé; la seconde, tu m’as  crue  infidèle; que m’arrivera-t-il aujourd’hu  W.C-2:p.933(.3)
tion pleine de tant de grâce, qu’on l’aurait  crue  un effet médité par Phidias...  La douce  C.L-1:p.558(27)
 Durantal.     Annette, son père et sa mère,  crurent  aux sentiments exprimés dans cette le  A.C-2:p.556(16)
rtit avec sa fille...     Le roi et la reine  crurent  bien sincèrement avoir fait le bonheu  J.L-1:p.445(44)
éonie...  Effrayés par un cruel soupçon, ils  crurent  Ernestine à sa dernière heure, et se   J.L-1:p.436(.4)
t s’enivrant par les derniers regards qu’ils  crurent  jeter dans cette vie...  Nephtaly est  C.L-1:p.818(.8)
ge, qui la virent ainsi voler avec la lampe,  crurent  que le talisman magique la faisait ma  D.F-2:p..95(15)
Julie, et Julie de son côté tressaillit; ils  crurent  que Marianine devenait folle.     Enf  Cen-1:p1021(15)
onnement; ils regardèrent encore la dalle et  crurent  rêver.  Le vieux serviteur essaya de   D.F-2:p..68(19)
ient pas de voir leurs maîtres chéris qu’ils  crurent  à jamais perdus.     Après ce premier  C.L-1:p.787(21)
die qui vous priva d’une fille chérie...  Je  crus  devoir garder le médaillon, et ne point   J.L-1:p.364(10)
suit partout.  Était-ce Wann-Chlore ?...  Je  crus  d’abord à la présence de quelque béguine  W.C-2:p.838(31)
bruit de ses pas !... toute cette journée je  crus  entendre, et son adieu mademoiselle, et   V.A-2:p.263(13)
 nécessaires pour diriger une fortune que je  crus  immense, lorsque je la proportionnais à   V.A-2:p.236(15)
cendie, elle retomba sur son fauteuil, je la  crus  morte.  Elle ne bougea plus de cette pla  V.A-2:p.247(.7)
à tour, et n’oser lever les yeux sur moi; je  crus  même voir une larme, et je le connaissai  W.C-2:p.854(26)
rait de ma tante me revint à l’esprit, et je  crus  pouvoir, à tort sans doute, offrir comme  J.L-1:p.365(.4)
out le monde et nous restâmes seuls !...  Je  crus  que cette grande sévérité, cette retenue  V.A-2:p.273(29)
nous devions nous rencontrer...  D’abord, je  crus  que c’était Butmel, qui venait à cheval   Cen-1:p.901(40)
 homme portant une femme dans ses bras... je  crus  que c’était un enlèvement, parce que la   Cen-1:p1052(24)
ent de la misère à l’opulence; d’ailleurs je  crus  que j’allais rester là toujours.  Bientô  W.C-2:p.819(40)
l, sur-le-champ, je me rappelai Argow, et je  crus  voir le célèbre protecteur de l’Angleter  V.A-2:p.229(13)
grin le plus vif.     « Enfin, le jour ou je  crus  être assez l’ami de sir Wann pour montre  W.C-2:p.821(.5)
e pour moi.  Il fut un temps où, naguère, je  crus  être parvenue à mon but, et le duc de So  D.F-2:p.106(23)
e a crié, et peu s’en est fallu que je ne me  crusse  obligé de lui donner de quoi se rafraî  A.C-2:p.443(.8)
 Gérard, pour que ces deux êtres de bonté le  crussent  l’ami de leur famille.     Bientôt D  A.C-2:p.576(20)
 : il regarda Eugénie, et cette fois elle se  crut  aimée : « Je me nourrirai donc en paix d  W.C-2:p.799(12)
montagne...  Le fidèle intendant des Mathieu  crut  alors toucher à sa dernière heure, et il  H.B-1:p.239(10)
se...  Au fond de la même grotte où Mathilde  crut  anéantir toutes les traces de son crime,  H.B-1:p.226(24)
etourna pour voir encore la maison; alors il  crut  apercevoir dans le grenier où s’était dé  W.C-2:p.748(.9)
ndit l’Israélite, avec un regard où Clotilde  crut  apercevoir la férocité de la passion !..  C.L-1:p.722(40)
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rsait un petit bois qui bordait la route, il  crut  apercevoir un homme qui semblait se cach  H.B-1:p..53(14)
Butmel !... rendez-moi Butmel !     Lagradna  crut  apercevoir un horrible sourire se former  Cen-1:p.924(29)
on front, ses yeux compatissants...  Abel se  crut  au ciel... mais quand elle le vit ouvrir  D.F-2:p..65(11)
ardèrent cette scène avec terreur, et chacun  crut  avoir fait route avec les chefs suprêmes  A.C-2:p.473(.8)
mière qui partait de ses yeux creux.  Chacun  crut  avoir reçu en lui-même un éclair du tonn  Cen-1:p1025(.1)
seule musique qui accueillit son réveil : il  crut  avoir songé et sortir trop tôt, hélas !   D.F-2:p.102(.6)
 à ses côtés, et paraissait inquiet...  Abel  crut  avoir songé, il se frotta les yeux, et r  D.F-2:p..66(.6)
sensiblement, la fée retira sa main, et Abel  crut  avoir tout perdu quand il ne sentit plus  D.F-2:p..64(.7)
ouvrir la porte, et lorsqu’il la ferma, elle  crut  avoir vu Horace tomber dans un gouffre.   W.C-2:p.897(.3)
r d’essuyer de nouvelles banqueroutes.  Elle  crut  bien faire en la laissant dans les mains  Cen-1:p1003(19)
tivité était peut-être plus grande.  Elle se  crut  bien secondée, elle s’en applaudit, sans  W.C-2:p.946(30)
 lui causèrent un mouvement d’orgueil; il se  crut  capitaliste, et jura de parvenir aux plu  J.L-1:p.320(15)
ean Louis, indécis de ce qu’il devait faire,  crut  cependant n’avoir rien à perdre en suiva  J.L-1:p.508(14)
 salut de l’armée le retiennent au camp.  Il  crut  concilier ce qu’il devait à sa patrie et  J.L-1:p.490(12)
enait de montrer son esprit, cette fois elle  crut  convaincre Horace de l’antiquité de sa r  W.C-2:p.758(23)
 répandait ses sons dans le palais : Abel se  crut  dans les cieux et entendre les magiques   D.F-2:p..99(12)
dessins les plus ingénieux; un lustre, qu’il  crut  de diamants, pendait du milieu de la voû  D.F-2:p..62(13)
tant d’éclats de rire.  Le bon connétable se  crut  de l’esprit en causant avec le Vénitien.  C.L-1:p.736(29)
 de soin et d’attention que madame d’Arneuse  crut  de son côté qu’il devenait amoureux d’Eu  W.C-2:p.764(19)
ulence et au genre de vie qu’il adoptait, il  crut  demeurer impunément sur cette terre hosp  A.C-2:p.621(.6)
essage extraordinaire surprit Villani, et il  crut  devoir prendre certaines précautions qui  H.B-1:p.188(.2)
té qui aliéna bientôt les esprits.  M. Aubry  crut  devoir sévir contre un être qui affichai  V.A-2:p.206(.2)
our être plus sûr de son affaire, le roulier  crut  devoir temporiser, et il vint à table en  A.C-2:p.661(22)
les, il jugea convenable de penser à lui, et  crut  devoir éviter à M. de Roberspierre et co  J.L-1:p.487(31)
vit tressaillir le chevalier à ce mot, qu’il  crut  dicté par l’amour...  « Pauvre chevalier  C.L-1:p.632(38)
des cris éloignés parvinrent jusqu’à lui; il  crut  distinguer son nom, et l’inquiétude s’em  H.B-1:p.140(.7)
e en lui lançant un regard impératif qu’elle  crut  dérober à Landon.     — Est-ce mademoise  W.C-2:p.744(13)
 hommes, ni plaisirs, ni erreurs. ”  Annibal  crut  d’abord que ces paroles étaient dictées   W.C-2:p.855(21)
 mouvements de cette jeune fille, le général  crut  d’abord que la folie causait cette prome  Cen-1:p.859(24)
 dont elle ne pouvait se rendre compte; elle  crut  d’abord qu’il venait de l’argent qui son  A.C-2:p.498(22)
honnêtes gens appellent des devoirs, et elle  crut  en tirer mille fois trop de salaire quan  A.C-2:p.460(30)
nte.  Le beau Juif avait cessé, que Clotilde  crut  entendre errer dans les airs des restes   C.L-1:p.590(28)
s un recueillement extatique, la jeune fille  crut  entendre la flatteuse voix qui ne cessa   W.C-2:p.793(15)
riva à la fin de son discours enflammé, elle  crut  entendre les accords des harpes divines.  Cen-1:p1013(14)
énie, à l’aspect de Nikel entraînant Horace,  crut  entendre une voix menaçante crier :       W.C-2:p.891(18)
r même partagea cette espérance, parce qu’il  crut  entrevoir que le départ de Bonaparte ser  Cen-1:p.997(23)
se soumit à notre instruction, parce qu’elle  crut  entrevoir que nous en étions plus heureu  V.A-2:p.236(39)
es yeux de l’amour sont perçants et Clotilde  crut  entrevoir sur la rocaille une masse brun  C.L-1:p.639(29)
ant tout ce qui pourrait troubler sa pensée,  crut  entrevoir une ombre d’espérance, que la   C.L-1:p.609(33)
esprit du roi de Chypre Janus, que ce prince  crut  faire un acte de clémence, en se content  C.L-1:p.537(27)
r il t’a regardée avec plaisir !... »  On la  crut  folle, surtout quand elle exigea qu’on l  W.C-2:p.793(.8)
ssesseur prétendu du secret d’un crime qu’il  crut  impénétrable, s’insinue dans sa famille   H.B-1:p.224(25)
ient : ce mot produisit son effet.  Enguerry  crut  le monarque entouré de mille hommes au m  C.L-1:p.625(.4)
ait le récit du bedeau.  Le village ignorant  crut  le rapport de ce personnage, et l’on ne   D.F-2:p..27(20)
 à des imperfections qui vinssent d’elle, et  crut  lui avoir déplu.  Elle se chagrina, pleu  W.C-2:p.802(16)
 ne dit pas un mot.  Argow l’y contempla, et  crut  l’avoir fâchée; mais cette céleste créat  A.C-2:p.585(44)
e dédain sur le visage de la fée des Perles,  crut  l’avoir offensée; il se retira tout hont  D.F-2:p..58(39)
a comme une masse sur son lit.  L’Italien la  crut  morte, car la blanche toile de la frise   H.B-1:p.149(17)
fut, le jeune homme, examinant sa pâleur, la  crut  morte.  Alors il se livra au plus affreu  Cen-1:p1053(.6)
r que sa mère ne souffrait pas du tout, elle  crut  naïvement qu’elle se plaignait pour quel  W.C-2:p.721(11)
t il faut la remplir; Chanclos, disons-nous,  crut  ne pouvoir mieux faire que de remonter l  H.B-1:p.210(22)
t, ignorant cette raison suprême, elle ne la  crut  pas aussi décisive, et le résultat des r  H.B-1:p.178(26)
 et la maîtresse; et, d’après cet examen, ne  crut  pas devoir répondre à cette attaque d’un  A.C-2:p.569(38)
oeuvre hardie en imposa à l’intendant; il ne  crut  pas un homme capable de céder son trésor  C.L-1:p.557(.8)
 la même route que son brutal adversaire; il  crut  plus sage de prendre à travers champs, e  H.B-1:p.210(37)
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aut absolument ouvrir les bras.  L’intendant  crut  pouvoir les ouvrir aussi noblement qu’il  H.B-1:p.213(12)
marquis voyant la bonté de cette âme divine,  crut  pouvoir l’abuser encore.     « Ma chère,  J.L-1:p.438(.8)
     En examinant bien cette demande, Léonie  crut  pouvoir répondre sans mentir : « Personn  J.L-1:p.440(34)
ment qu'elle se reposa sur son sofa, si elle  crut  pouvoir y oublier M. Joseph; depuis quin  V.A-2:p.192(18)
ébiter avec toute l’éloquence imaginable, il  crut  pouvoir, sans danger, accepter l’offre s  H.B-1:p.174(17)
rda avec un étonnement que le maître d’école  crut  produit par son discours, qu’il aurait n  V.A-2:p.208(27)
on ayant regardé le maréchal avec attention,  crut  qu il s’agissait d’une chose sérieuse; N  W.C-2:p.739(25)
 M. de Durantal était le cousin de Servigné,  crut  que ce dernier voulait sauver Argow, et   A.C-2:p.604(27)
mme celui d’un fantôme; il avança la tête et  crut  que c’était la fée; il aperçut Catherine  D.F-2:p..55(15)
 qualités morales se développèrent, et qu’il  crut  que je pourrais un jour lui faire honneu  V.A-2:p.215(17)
 qui rendit Tullius honteux et tremblant; il  crut  que la marquise se moquait de lui, et il  Cen-1:p.946(10)
ours entouré de ce cortège de terreur, qu’il  crut  que la nuit devait s’être écoulée.  Tout  D.F-2:p..60(30)
s au chimiste, passa les écus au vinaigre et  crut  que le bonnet de la liberté était la gri  D.F-2:p..26(.7)
s importants secrets qu’il avait découverts,  crut  que le bruit des chevaux qu’il entendait  H.B-1:p.116(.2)
dmirable !... belle réponse ! »     Le clerc  crut  que le docteur raillait; mais celui-ci s  J.L-1:p.338(15)
in.     — Parle donc ! s’écria Castriot, qui  crut  que le geste de son souverain signifiait  C.L-1:p.586(14)
uelques jours après son procès commença.  Il  crut  que le mari aurait en affaires les mêmes  J.L-1:p.299(11)
se trouvait au milieu de son front pur, Abel  crut  que le nuage de lumière tremblait par se  D.F-2:p..52(35)
en l’air avec son chien : une vieille dévote  crut  que le philosophe était le diable, Jean   J.L-1:p.380(26)
it à Julie une exacte description.     Julie  crut  que Marianine retournerait chaque soir;   Cen-1:p1030(.6)
y aurait découvert la trace d’un forfait; il  crut  que Maïco avait déclaré au duc le crime   J.L-1:p.441(29)
'impression pour le leur expliquer.     Abel  crut  que sa chère fée viendrait cette nuit; m  D.F-2:p..71(32)
e Léonie en fut frappée et bouleversée; elle  crut  que sa cousine venait d’expirer, et que   J.L-1:p.439(.2)
ndormi qui, s’entendant nommer par sa femme,  crut  que sa despotique moitié l’appelait.      Cen-1:p.900(18)
un homme en robe noire les guidait.  Vernyct  crut  qu’Argow et lui étaient découverts, et i  A.C-2:p.513(16)
; sans l’attribuer à son propre mérite, elle  crut  qu’elle le devait au bon naturel de Vand  J.L-1:p.406(21)
bre, et, n’y voyant pas madame de Rosann, il  crut  qu’elle était indisposée; il court au sa  V.A-2:p.282(10)
 vanité.  Ainsi, lorsque Landon arriva, elle  crut  qu’il allait s’empresser de solliciter l  W.C-2:p.760(39)
aint-Germain, que le père Granivel abasourdi  crut  qu’il n’avait rien de mieux à faire qu’à  J.L-1:p.292(19)
e concession en concession, de Vieille-Roche  crut  qu’il pouvait chanter; et, en arrivant a  H.B-1:p.204(34)
récipita dans la chambre du vieillard : elle  crut  qu’il s’agissait de punir, et dans ce de  H.B-1:p.126(23)
ible : « Parlerez-vous enfin ? »     Villani  crut  qu’un préambule était nécessaire pour pa  H.B-1:p.189(32)
 dernier, dirigeant les feux de sa lanterne,  crut  reconnaître l’homme au manteau rouge; al  H.B-1:p.226(31)
 regard perçant sur les jeunes filles, et il  crut  reconnaître sur leurs visages les traces  H.B-1:p..74(27)
uaient par un doux mouvement de tête qu’elle  crut  reconnaître... et son imagination bizarr  C.L-1:p.714(41)
mes amis, vous n’êtes pas sages !... »  Elle  crut  remplir à merveille son rôle de mère, et  W.C-2:p.875(.3)
nt aucun plaisir qu’il ne le partageât, elle  crut  renaître à la vie, et nageait dans la jo  J.L-1:p.409(14)
endant jouer la sonate favorite de sa soeur,  crut  revoir Mélanie, elle-même !...  Il se la  V.A-2:p.278(34)
de prendre une autre direction.  Dès lors il  crut  sa perte jurée; une sueur froide coula d  H.B-1:p.216(32)
par Nikel à l’hôte du Faisan, lorsque Landon  crut  se fixer à Tours.  Nikel et l’hôte étaie  W.C-2:p.934(37)
     Le clerc voyant ce mouvement de vanité,  crut  ses affaires en bon chemin; en conséquen  J.L-1:p.281(36)
stique, Bonjarret resta la bouche béante; il  crut  s’être compromis en écrasant par son sav  H.B-1:p.211(12)
e se recueillit pour s’en assurer, mais elle  crut  s’être trompée en ne les entendant plus,  A.C-2:p.522(27)
ophyte, composa son maintien, et Monestan le  crut  un saint...     — Eh bien ! sire chevali  C.L-1:p.729(38)
a son mouchoir en appelant au secours.  Elle  crut  voir ces deux ombres se mouvoir et l’un   A.C-2:p.499(33)
s, par un lent mouvement de tête; Béringheld  crut  voir errer sur ses lèvres cautérisées au  Cen-1:p.979(15)
utel où était le missel, et dit au curé, qui  crut  voir le diable, tant la figure de Courot  J.L-1:p.372(.1)
x du jour.  Au dernier regard qu’il jeta, il  crut  voir que la jeune fille agitait son mouc  V.A-2:p.345(20)
ôtèrent au marquis l’envie de se fâcher.  Il  crut  voir qu’il n’obtiendrait rien par la for  H.B-1:p..91(11)
e, la grosseur de ses os parurent, et chacun  crut  voir sa tête et son front d’airain menac  Cen-1:p1024(33)
montre et désigne le comte de Béringheld qui  crut  voir s’ouvrir les gouffres infernaux.     Cen-1:p.916(28)
e scène brusque ne satisfit pas Annette, qui  crut  y entrevoir un mystère qu’on lui cachait  A.C-2:p.555(23)
jeune fille brillait de tout son éclat, elle  crut  y trouver un présage céleste de bonheur,  W.C-2:p.803(29)
, son âme ne soupçonnant point la ruse, elle  crut  à la sincérité de cette lettre.  Sa sant  W.C-2:p.900(.3)
fils, beaucoup plus que l’avis bizarre qu’il  crut  émané de Béringheld-le-Centenaire, ou de  Cen-1:p.962(.4)
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isant conduire, avec un gros paquet que l’on  crut  être celui de M. le contre-amiral, dans   A.C-2:p.630(16)
x mouvement ! il enivra Joséphine !...  Elle  crut  être entendue.     — Eh bien, mon ami, s  V.A-2:p.288(43)
ns une consolation vint adoucir sa peine, il  crut  être le seul aimé.     Cinq ou six jours  Cen-1:p.954(.4)
 la lettre et la remit à Jacques Bontems qui  crut , avec tout le village, que Catherine dev  D.F-2:p..91(36)
empli d’amour et de consolation.     Elle le  crut , car elle croyait tout ce que disait le   Cen-1:p.998(40)
 allait échapper à sa domination, et qu’elle  crut , en lui faisant durement sentir son pouv  W.C-2:p.868(16)
 la charrette infernale, de manière que l’on  crut , en voyant passer cet épouvantable cortè  D.F-2:p..25(40)
 présenta les mains de telle manière qu’elle  crut , en voyant ses yeux étinceler, qu’il ven  V.A-2:p.312(13)
s sa poche, mais à force de l’examiner, elle  crut , par les formes des instruments qui para  A.C-2:p.498(23)
 à la vue.  Abel rassembla ses souvenirs; il  crut ... ne fut pas sûr que ce fût Catherine..  D.F-2:p.120(.2)
; elle s’en applaudit pour lui, à ce qu’elle  crut ; mais en analysant bien cette joie, elle  W.C-2:p.749(.1)
, vous jugez quelle fut notre surprise, nous  crûmes  que sa tête se dérangeait, ou que c’ét  Cen-1:p1026(34)
a le conseil de me faire prêtre.  Cette idée  crût  dans mon imagination et je la caressai l  V.A-2:p.249(12)
ais cette conduite n’empêcha pas que l’on ne  crût  pas, dans une semblable circonstance, de  A.C-2:p.619(11)
élanie ne perdît tout à fait l’espoir, et ne  crût  que j’avais été finir mes jours loin d’e  V.A-2:p.255(.7)

croisade
 du royaume de Chypre.     Lorsque la grande  croisade , suscitée par Richard Coeur de Lion   C.L-1:p.823(11)
r nous !... il aime les gros bataillons; les  croisades  qui nous ont donné Chypre et Jérusa  C.L-1:p.542(.3)
 XXXI, comte de Morvan, lequel, du temps des  croisades , fut six mois roi de Bethléem.  Bet  H.B-1:p.120(29)
salem, l’augustule des empires créés par les  croisades .  Voici l’époque de la fondation du  C.L-1:p.823(.9)

croisée
la princesse était gênée par cette importune  croisée  !  Elle parvint à l’ouvrir sans bruit  C.L-1:p.588(29)
suis inquiète...  Je viens de me mettre à la  croisée  : il y a des hommes dans la rue, ils   V.A-2:p.351(.5)
 La voyez-vous assise dans l’embrasure d’une  croisée  ? elle travaille avec ardeur à des ch  A.C-2:p.577(.3)
e cessa de venir, chaque soir, contempler la  croisée  de Clotilde, et chaque matin, les fle  C.L-1:p.590(.2)
ord de l’inégalité du rocher, contemplait la  croisée  de la princesse avec des yeux pleins   C.L-1:p.558(32)
ent; j’ai tout vu par un carreau cassé de la  croisée  de la salle...  Ah ! comme ce chevali  C.L-1:p.704(34)
rnyct et Argow une échelle appuyée contre la  croisée  de leur chambre, enfin le corsaire et  A.C-2:p.654(32)
a curiosité, dressa une échelle à côté de la  croisée  de son cabinet, et, regardant par les  V.A-2:p.178(43)
on époux, et l’emmena dans l’embrasure de la  croisée  d’où Géronimo s’était précipité; elle  H.B-1:p.153(29)
s, en orna son sein palpitant, et referma la  croisée  en jetant un regard plein d’amour sur  C.L-1:p.700(44)
 il faut fuir, ou la mort et la honte...  La  croisée  est ouverte, le jardin est désert, pe  J.L-1:p.363(11)
’Israélite avait apportées sur l’appui de la  croisée  et elle en décora son sein tout palpi  C.L-1:p.706(21)
en faut beaucoup pour le fléchir !...     La  croisée  fermée, Clotilde aurait-elle reconnu   C.L-1:p.588(39)
ait, il détourna ses yeux, et aperçut par la  croisée  la fatale charrette !... il ne sortit  A.C-2:p.660(26)
r, elle courait en fanatique regarder par la  croisée  le beau Juif, qui ne dormait pas plus  C.L-1:p.800(26)
emier avantage décisif, après vingt jours de  croisée  ou de tranchée ouverte, si l’on veut.  W.C-2:p.723(.3)
ur...  Le rideau résiste, il est déchiré, la  croisée  ouverte, Clotilde voit son bien-aimé   C.L-1:p.700(.6)
anchette.  La jeune fille, assise devant une  croisée  ouverte, fixait mélancoliquement l’ét  J.L-1:p.328(31)
 sortit de l’hôtel.     Il se dirige vers la  croisée  où la jeune et belle Inès, le sourire  Cen-1:p.979(28)
trerait, et, en l’apercevant, elle quitta la  croisée  pour courir au-devant de lui.     — H  W.C-2:p.894(34)
près l’autre; elle les assembla et quitta la  croisée  pour les mettre dans le second de ses  C.L-1:p.643(11)
 trouvèrent seuls au salon, assis près de la  croisée  qui donnait sur le jardin.  La lumièr  W.C-2:p.802(23)
té força Clotilde à mettre sur l’appui de la  croisée  sa lampe de nuit...  Cette lueur colo  C.L-1:p.747(21)
garder à travers les carreaux, il vit que la  croisée  était entrouverte.  En ce moment, les  A.C-2:p.533(20)
z donc, c’est M. de Durantal...     Bah ! la  croisée  était refermée, et la vieille n’enten  A.C-2:p.562(24)
 que Vernyct et Milo, qui était monté par la  croisée , arrangeaient la table, l’on entendit  A.C-2:p.654(.9)
 les beaux yeux noirs du Juif appliqués à la  croisée , avec une telle avidité qu’on aurait   C.L-1:p.577(.9)
que madame d’Arneuse ayant entendu ouvrir la  croisée , ayant vu M. Landon regarder dans le   W.C-2:p.722(40)
un geste plein de mélancolie; le bruit de la  croisée , bien qu’ouverte avec précaution, ret  C.L-1:p.592(.6)
ndre, et si quelqu’un regardait alors par la  croisée , ce ne pouvait être qu’Annette Gérard  A.C-2:p.450(.3)
 de la prison était garnie de fer, et chaque  croisée , chaque issue, sur la place comme sur  A.C-2:p.642(24)
 chevaux dans les cours, il s’avança vers sa  croisée , croyant déjà que les archers venaien  H.B-1:p..82(30)
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ssât entrer...  Tout à coup, elle examina la  croisée , elle s’anéantit dans la contemplatio  D.F-2:p.119(42)
e chérie.  Elle tire la mousseline, ouvre la  croisée , et aperçoit Nephtaly couché sur un m  C.L-1:p.798(27)
t son maître en colère de la critique sur la  croisée , et craignant de perdre son crédit, s  C.L-1:p.648(13)
ors, et de l’effroi de Clotilde, arrive à la  croisée , et la jeune fille lui montre du doig  C.L-1:p.750(37)
 la trouva dans cet état, elle entrouvrit la  croisée , et le parfum des fleurs nouvelles, c  C.L-1:p.800(30)
à la pendule, poussa un soupir, contempla la  croisée , et reprit son ouvrage.     — Souffre  W.C-2:p.721(16)
Servigné, madame Gérard mettait la tête à la  croisée , et suivait des yeux son Gérard jusqu  A.C-2:p.449(22)
t cette fille assises dans l’embrasure d’une  croisée , et séparées l’une de l’autre par une  A.C-2:p.530(.6)
 Béringheld; elle se plaint, se retire de la  croisée , et s’assied : les souffrances se rép  Cen-1:p.922(18)
  — Oui seul.     Eugénie se leva, ouvrit la  croisée , et tira son mari à elle; puis, lui m  W.C-2:p.896(29)
ar le bras, l’entraîne vers une embrasure de  croisée , et, pendant que dans le chemin le ma  A.C-2:p.591(21)
illard reprit courage; il s’avança contre la  croisée , et, voyant la force armée qui le pro  Cen-1:p.885(41)
lotilde, elle s’en indigna, elle courut à sa  croisée , et... l’Israélite à genoux frappa se  C.L-1:p.589(14)
gié, on remarqua un homme debout, contre une  croisée , il regardait la masse des jurés qui   A.C-2:p.620(10)
la Lune amoureuse.     Au faible bruit de la  croisée , il s’éveille, tressaille et pâlit de  C.L-1:p.798(31)
a la porte ouverte.  Sur-le-champ j’ouvre la  croisée , je mesure de l’oeil la distance, je   W.C-2:p.861(32)
it modestement debout dans l’embrasure d’une  croisée , le duc oublia de le prier de s’éloig  J.L-1:p.485(.2)
rrivant; et lorsque le général, accouru à la  croisée , ne reconnaissait pas Lagloire, il re  Cen-1:p1034(18)
car elle était placée dans l’embrasure d’une  croisée , passant à travers des rideaux d’une   W.C-2:p.829(40)
 l’effet de ce bijou.     Elle s’en fut à sa  croisée , regarda dans les airs du côté de la   D.F-2:p..87(25)
gradna croyait déjà le voir s’envoler par la  croisée , se dissiper en fumée, ou s’évanouir   Cen-1:p.924(23)
ré la foi de ses pères, ferme brusquement la  croisée , tire le rideau et se réfugie dans so  C.L-1:p.659(39)
’y vois pas clair, ma fille; va auprès de la  croisée , ton ouvrage exige beaucoup de jour,   W.C-2:p.744(11)
duc, transporté de joie, se lève, court à la  croisée , voit sa fille, et dépose dans la mai  J.L-1:p.483(27)
loin de sa fille, avait toujours à lire à sa  croisée , à regarder sur la route, etc.  Enfin  W.C-2:p.720(32)
t fini son service, la princesse courut à sa  croisée .     Le fidèle Nephtaly s’y trouvait;  C.L-1:p.722(19)
n, et emmena le comte dans l’embrasure d’une  croisée .     « Monsieur le comte, lui dit-ell  H.B-1:p.104(.8)
s, est sourd et aveugle, et le conduit à une  croisée .     « Tout est perdu, s’écrie Jean L  J.L-1:p.502(23)
t mon colloque avec l’aubergiste, était à la  croisée .     « “ Horace ! s’écria-t-il, voici  W.C-2:p.860(33)
 demanda-t-il.     Monestan s’avança vers la  croisée .     — Le connétable amène un jeune p  C.L-1:p.585(.4)
ient à voix basse dans une des embrasures de  croisée .  Quant à de Vieille-Roche, il se pro  H.B-1:p.156(34)
tu, reprend-elle en élevant ses bras vers la  croisée . vois-tu, ma mère ?... il part !... i  V.A-2:p.184(31)
ce; elle tremble alors qu’il s’assied sur la  croisée ... ils sont près l’un de l’autre; ell  C.L-1:p.748(31)
nhumaine; il renversa l’agonisante contre la  croisée ; elle poussa un lamentable soupir que  J.L-1:p.315(.8)
le, rentrant dans son appartement, ouvrit sa  croisée ; et, comme si l’aspect de ce bonheur   W.C-2:p.853(.1)
simple, mais toujours net et comme neuf; les  croisées  avaient des rideaux de mousseline qu  A.C-2:p.459(27)
d’un manteau pesant et l’on avait ouvert les  croisées  de la chambre du général.  L’officie  Cen-1:p.978(19)
ulez m’indiquer, en quel endroit donnent les  croisées  de la chambre où repose la princesse  C.L-1:p.557(28)
spect.  Le hasard avait voulu que les seules  croisées  de la salle fussent du côté des juré  A.C-2:p.620(.6)
ité.  Trousse, regardant la bataille par les  croisées  de la salle, se mit à encourager les  C.L-1:p.780(38)
ière illumina successivement les différentes  croisées  de la voluptueuse mansarde; de leur   W.C-2:p.852(41)
 laisser tout à l’heure dans l’embrasure des  croisées  de l’appartement du duc, il est abso  J.L-1:p.485(21)
es-uns cependant restaient debout, les mains  croisées  derrière le dos, et contemplaient le  D.F-2:p..88(.8)
ces paroles, le vieux gentilhomme, les mains  croisées  derrière le dos, s’achemina philosop  H.B-1:p..78(14)
s’arrête avec lui dans l’embrasure d’une des  croisées  du salon.     — Monsieur, je crois v  V.A-2:p.291(37)
n savoir les résultats.  Tout en ouvrant les  croisées  et arrangeant les rideaux, elle jeta  J.L-1:p.406(13)
bas étaient d’une très médiocre hauteur, ses  croisées  ne se trouvaient pas à plus de vingt  A.C-2:p.459(20)
de grandes dalles de marbre blanc et noir, à  croisées  ogives garnies de petits carreaux de  C.L-1:p.567(20)
ilité.     Le jour se glisse à peine par des  croisées  ogives, il répand sur ce vaste tombe  Cen-1:p.970(.5)
     « Nous montâmes dans une salle dont les  croisées  permettaient de voir la maison et je  W.C-2:p.860(16)
haudé; de manière qu’elle avait l’une de ses  croisées  sur la vieille rue du Temple et l’au  A.C-2:p.459(18)
 : elle avait un premier étage orné de trois  croisées  à persiennes vertes; la porte était   D.F-2:p..80(.2)
u blanc mat de la peinture : les rideaux des  croisées  étaient en moire blanche représentan  H.B-1:p..38(35)
écria le curé du fond de son salon, dont les  croisées  étaient garnies de vieux rideaux de   V.A-2:p.160(17)
 qui se passait dans cette chambre, dont les  croisées  étaient ouvertes, poussa des cris de  Cen-1:p.885(25)
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ral Béringheld se tint debout contre une des  croisées , en demandant à la foule du silence   Cen-1:p.885(37)
d’une antichambre modeste, d’un salon à deux  croisées , ensuite duquel était la chambre con  A.C-2:p.452(17)
 jeune homme dans l’embrasure d’une des deux  croisées , et l’un d’eux lui demanda s’il avai  V.A-2:p.165(33)
 coupa la parole, elle regarda à travers les  croisées , et ses brillantes couleurs l’abando  A.C-2:p.678(11)
tant, à son côté, l’épée du premier chef des  croisées , et, sur sa tête, la couronne de God  C.L-1:p.815(.3)
’un côté de la rue à l’autre, soit par leurs  croisées , eussent donné de la curiosité au st  V.A-2:p.153(10)
aires, la forme antique, la construction des  croisées , la teinte noire des pierres montren  W.C-2:p.906(21)
 Les deux pirates regardèrent la hauteur des  croisées , l’escalier, la cour, la porte.  Qua  V.A-2:p.334(32)
x ou trois rangées de têtes !... on loua des  croisées , tant il fut difficile de savourer l  A.C-2:p.666(20)
t ? l’air est trop vif.  Rosalie, fermez les  croisées ; et toi, ma bonne petite, viens par   W.C-2:p.783(.5)
, pendant que le comte se promenait les bras  croisés  avec force.  À la vue de sa fille bie  H.B-1:p.199(11)

croiser
'on a fait soi-même...     Ici l’épicière se  croisa  les bras.     — Mademoiselle Sophy, re  A.C-2:p.564(23)
oie pas à l’amitié des rois. »  Le vieillard  croisa  sa dalmatique, revint à sa place avec   C.L-1:p.584(.2)
 de chambre, ayant peine à déguiser sa joie,  croisa  ses bras l’un sur l’autre de manière q  W.C-2:p.736(.6)
 sont-ils compromis ?...     Horace s’assit,  croisa  ses bras sur sa poitrine et resta abso  W.C-2:p.895(20)
èvres sont vierges de mensonge.     Enguerry  croisa  ses bras sur sa poitrine, et se mit à   C.L-1:p.667(25)
ien !...     Sur ce « eh bien ! » Marguerite  croisa  ses bras, s’assit et s’écria :     — M  V.A-2:p.198(26)
re à vous.     Là-dessus, le petit vieillard  croisa  ses doigts derrière son dos, et s’en f  Cen-1:p.984(31)
majestueuse; il se pencha dans son fauteuil,  croisa  ses jambes en balançant la supérieure,  H.B-1:p.134(22)
e, et, l’appuyant sur un de ses genoux qu’il  croisa  sur l’autre, il parut plongé dans une   C.L-1:p.627(15)
sse.     — Eh bien, Monsieur, dit-elle en se  croisant  les bras, est-ce là une aventure ! e  V.A-2:p.257(14)
 lune.  Il sortit et les regarda faire en se  croisant  les bras, et prenant un plaisir divi  D.F-2:p..68(38)
 s’écrie-t-il, Dieu de paix !... »  Puis, se  croisant  les bras, il regarda fixement le cru  V.A-2:p.297(.4)
l haussa les épaules, chargea sa pipe, et se  croisant  les bras, il s’alla promener dans le  A.C-2:p.553(38)
it dans le lointain tandis que Jeanneton, se  croisant  les bras, s’écria : « Elle hésite, j  A.C-2:p.610(34)
i deviendra célèbre !... et le cuisinier, se  croisant  les mains derrière le dos, se haussa  C.L-1:p.737(.8)
e, en appuyant sa tête contre le marbre, et,  croisant  ses bras, il ferma les yeux et ne re  V.A-2:p.149(14)
     — M’expliquerez-vous, Sophie, dit-il en  croisant  ses bras, la regardant avec une rage  Cen-1:p.952(23)
ois, et...     — Taisez-vous !...     Morvan  croisant  ses bras, le fixa un moment, en cher  H.B-1:p.194(14)
   — Hé bien, madame, continua le marquis en  croisant  ses bras, s’arrêtant devant elle, et  V.A-2:p.311(.3)
vernement ?     — Je suis, reprit Vernyct en  croisant  ses jambes et se balançant sur sa ch  V.A-2:p.363(16)
colère.     La vieille ne lui répondit qu’en  croisant  son index droit sur l’index gauche,   C.L-1:p.562(39)
êts; Fanchette est étonnée, alors Jean Louis  croise  ses bras avec force, fronce ses sourci  J.L-1:p.354(21)
 Quant à Monestan, il lève les yeux au ciel,  croise  ses bras, insère son pouce droit entre  C.L-1:p.646(26)
     En vain Fanchette résiste, en vain elle  croise  ses jolies mains sur l’ivoire de son s  J.L-1:p.346(33)
mmes, il se trouve aussi des intérêts qui se  croisent , des amours-propres qui se froissent  A.C-2:p.563(15)
empara du Commodore, quand le Commodore vint  croiser  devant leurs côtes.  Alors la Biche,   J.L-1:p.447(.9)
e de ne pas rester tranquilles, de ne pas se  croiser  les mains derrière le dos en contempl  A.C-2:p.505(36)
la figure s’épanouît en voyant Michel l’Ange  croiser  ses bras et le regarder en souriant;   C.L-1:p.727(39)
e percepteur des contributions, lequel ayant  croisé  ses doigts sur son gros ventre, causai  V.A-2:p.154(22)
nversation, lancer quelque épigramme au beau  croisé , lorsqu’un masque vint se joindre à le  H.B-1:p..42(.2)
rent qui l’emporte... en s’écriant comme les  Croisés  Dieu le veut !...  Et elle se couronn  C.L-1:p.660(18)
e l’audacieux Nephtaly qui, debout, les bras  croisés  et ensanglantés, sa noble tête penché  C.L-1:p.752(19)
archait à grands pas dans le salon, les bras  croisés  et parlant assez haut.     — Je vous   A.C-2:p.453(34)
 porte, elle trouve Marguerite qui, les bras  croisés , agitait mélancoliquement son trousse  V.A-2:p.319(40)
hôpital champêtre.  Vernyct est là, les bras  croisés , il se promène de long en large, il r  A.C-2:p.577(.7)
ts, l’Italien aperçut un homme qui, les bras  croisés , la tête penchée sur la poitrine, par  H.B-1:p.226(26)
x à la dérobée, aperçut Horace qui, les bras  croisés , la tête penchée, restait auprès d’el  W.C-2:p.802(32)
 Charles, appuyé sur la muraille et les bras  croisés , paraissait en proie à une agitation   A.C-2:p.617(31)
e le prêtre ! s’écria un homme qui, les bras  croisés , regardait, du seuil de sa porte, les  V.A-2:p.318(22)
la même attitude : il se tait, ses bras sont  croisés , son oeil regarde la terre, et sa sub  Cen-1:p.970(12)
onvoi : une tête de mort, des larmes, des os  croisés , tels étaient les objets qu’elle aper  A.C-2:p.557(23)
rant, venez donc, au lieu de rester les bras  croisés , transporter ce vaurien-là...  Allons  H.B-1:p..85(24)
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rivée de son père, que de rester là les bras  croisés ...  Marche donc, ajouta-t-il en lui d  H.B-1:p..33(22)
ontbard : en garde !... »     Leurs épées se  croisèrent , et Vieille-Roche se plut à déploy  H.B-1:p.128(.6)

croiseur
Olbreuse, et le sévère sénéchal, et les deux  croiseurs  qui avaient juré sa mort.     La je  H.B-1:p.184(18)
te se trouvaient être très écartées.     Les  croiseurs  retournèrent à leur poste, et le ma  H.B-1:p.204(.5)

croissance
x nôtres; que les idées humaines ont eu leur  croissance ; qu’enfin ce droit ne fut établi q  J.L-1:p.460(.9)

croissant
aisit dans ses bras et, en proie à un délire  croissant  :     — Adieu ! disait-il, adieu !   W.C-2:p.896(15)
re en lui promettant la lune dont il voit le  croissant  dans l’eau, quand elle sera pleine;  D.F-2:p.104(36)
, le général, prêt à succomber sous l’effort  croissant  de la maladie, demanda des nouvelle  Cen-1:p.978(.5)
s renforts, et Trousse, à l’aspect du danger  croissant , saisit le prétexte de ce message p  C.L-1:p.690(40)
ement qui me ferait abjurer la croix pour le  croissant .  Deux millions !... que de jouissa  C.L-1:p.694(14)
; et la princesse en examinant cette rougeur  croissante  au nom d’Enguerry et de ses soldat  C.L-1:p.545(.7)
 et de sa rage !... »     La fureur toujours  croissante  de ce vieillard rappelant au marqu  J.L-1:p.402(19)
toute sa science pour rendre vaine la fureur  croissante  du jeune homme; mais lorsqu’il vit  H.B-1:p.128(.7)
Navardin, répondit Argow d’une voix toujours  croissante  en force et en terreur; si j’ai dé  A.C-2:p.511(40)
 yeux briller, son teint changer, une pâleur  croissante  et funeste envahir son visage; je   V.A-2:p.241(.4)
ds que Landon jetait sur sa fille, sa fureur  croissante  lui conseillait d’éteindre cette t  W.C-2:p.770(38)
ua M. de Montivers avec une énergie toujours  croissante , avez-vous fortement réfléchi au p  A.C-2:p.541(32)
je veux !... s’écria-t-elle avec une énergie  croissante , Dieu du ciel ! ce que je veux, je  A.C-2:p.641(23)
s cesse à ses côtés, suivre avec une douleur  croissante , les progrès du mal, c’est tout te  W.C-2:p.841(18)
sser imaginer cette douceur d’amour toujours  croissante , les regards, les propos des deux   C.L-1:p.724(33)
e d’une jeune fille.  En proie à une douleur  croissante , madame Guérin et madame d’Arneuse  W.C-2:p.791(43)
aient pour la première fois avec une énergie  croissante .     Ces événements jetèrent dans   Cen-1:p.955(11)
mon fils !... répéta-t-elle avec une énergie  croissante .     — C’est, dit l’évêque en la r  V.A-2:p.302(.9)
ua Charles avec une énergie et une véhémence  croissantes , que reste-t-il à l’accusation ?.  A.C-2:p.637(26)
 fut tiré de ses méditations par les dangers  croissants , la nécessité de se trouver sur le  Cen-1:p.969(17)

croître
.     Les arbres et les plantes de ce jardin  croissaient  comme bon leur semblait, sans cra  Cen-1:p1033(.9)
ation pour Rosalie; mais tous ces sentiments  croissaient  dans les âmes sans qu aucune aven  W.C-2:p.731(35)
ouloir la fuir, l’amour dans l’âme d’Annette  croissait  avec une force étonnante.  Annette   A.C-2:p.544(27)
que temps après cet événement, ma soeur, qui  croissait  en grâce, en beauté, et dont l’espr  V.A-2:p.226(33)
vrir une énorme pierre autour de laquelle il  croissait  et qu’il dérobait à tous les regard  D.F-2:p..54(37)
entrée de cette somptueuse demeure.  L’herbe  croissait  sur les murs dégradés, et le beau p  Cen-1:p.983(12)
yct se maintint par la force; mais le danger  croissait , loin de diminuer.     Un soir, le   A.C-2:p.677(.7)
nous confessions innocemment que notre amour  croissait , à notre grande surprise.  Wann-Chl  W.C-2:p.830(33)
 les fenêtres; mais le mouvement d’impulsion  croissant  avec les imprécations, ils furent f  Cen-1:p.884(23)
r encore plus qu’auparavant, et sa jalousie,  croissant  de jour en jour, ne connut bientôt   V.A-2:p.305(43)
par l’ombre qu’ils projetaient et les arbres  croissant  sans être contenus, sans être éclai  Cen-1:p1033(17)
ntinuait ses vociférations; son acharnement,  croissant  à chaque minute, était arrivé à son  Cen-1:p.891(37)
 qu’il a vus depuis le commencement du jour,  croissent  encore à ses regards et dans son im  Cen-1:p.967(29)
r avec étourderie, car les fleurs de l’amour  croissent  sur des précipices.     — Bienheure  W.C-2:p.755(19)
pelle, les endroits ruinés, les bruyères qui  croissent  sur les murs, les vastes nuages qui  H.B-1:p.101(.9)
-propres qui se froissent, des jalousies qui  croissent , et la reine du monde, l’Opinion, y  A.C-2:p.563(16)
es triangulaires des pierres, les herbes qui  croissent , les redans et les enfoncements roc  H.B-1:p.136(21)
ie, se portant aussi bien que des chênes qui  croissent , voyant une rose dans chacun de leu  D.F-2:p..23(.2)
esse, elle revient à la santé avec moi, nous  croissons  ensemble.  Elle semble vivre tout à  W.C-2:p.840(.4)
fleur de son âme, en laquelle rien de mal ne  croît  : comment ne pas aimer, ne pas chérir u  D.F-2:p.108(32)
 sont animés par une fureur sombre; sa barbe  croît  depuis six semaines; les muscles de sa   J.L-1:p.462(41)
st une place morne et silencieuse; l’herbe y  croît  entre les pavés, elle est déserte comme  W.C-2:p.906(16)
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res... aussi, ressemblait-il à une fleur qui  croît  sur une tombe nouvellement construite.   Cen-1:p.950(.2)
ue le marquis respirait... la mauvaise herbe  croît  toujours. »                              H.B-1:p.138(44)
t depuis ce jour-là son chagrin n’a fait que  croître  !  Presque toujours, il court au-deva  W.C-2:p.955(.3)
avissant l’escalier avec rapidité je sentais  croître  dans mon sein une chaleur humide et p  W.C-2:p.817(38)
Coeur ou mon Bon !     De voir autour de soi  croître  dans ta maison,     Sous les paisible  J.L-1:p.285(.5)
st tout !...     À ce mot le vieillard parut  croître  de dix pieds, son accent avait une fo  Cen-1:p1011(.1)
et le plaignit.  Elle sentit aussi son amour  croître  et grandir et d’invincibles désirs go  W.C-2:p.950(.1)
spire, ce serait une trahison que de laisser  croître  l’amour d’une aimable personne sans l  W.C-2:p.776(25)
ndrons de manière à la purifier, à n’y faire  croître  que le bonheur, cette plante si rare   V.A-2:p.168(34)
t avec la naïveté de l’agneau qu’elle laissa  croître  son amour; elle s’enivra doucement à   W.C-2:p.745(14)
 de repentir, et, comme un monument, laissez  croître  sur vous le lierre des murailles, il   A.C-2:p.550(13)
 si longtemps, puisque le buisson avait pu y  croître .  Ce travail assez considérable eut l  D.F-2:p..55(.3)
mité, Eugénie apprit comment l’amour pouvoir  croître .  En effet, elle découvrit par degrés  W.C-2:p.800(21)

croix
secouant la tête : « Voilà comme on gagne la  croix  ! »  Puis, si l’un de ses camarades lui  D.F-2:p..37(16)
 dit Vérynel survenant.     — Regardez cette  croix  !... et Bombans lui montra la fatale cr  C.L-1:p.642(35)
deux cultes en un seul !... ”  Je couvris la  croix  de caresses, mais emporté par mon ardeu  W.C-2:p.830(.1)
t il avait appuyé sa demande pour obtenir la  croix  de la Légion d’honneur, car il s’y trou  A.C-2:p.453(37)
r, et arrivant tout essoufflée, elle jeta la  croix  de son rosaire dans la citerne; elle n’  H.B-1:p.185(39)
s.  Adieu !...     En place de signature, la  croix  du rosaire qu’Aloïse avait jetée dans l  H.B-1:p.224(.6)
nnes habitudes, en voulait beaucoup plus aux  croix  d’or des nonnes qu’aux autres bijoux; l  J.L-1:p.476(27)
 en réparant le désordre de sa toilette, ses  croix  d’or et tous ses petits bijoux...  Le v  C.L-1:p.560(.9)
a, la Provençale rassurée, badinait avec une  croix  d’or qu’elle avait au col.     — Quelle  C.L-1:p.640(36)
qui tenait la bride n’avait pas de gant; ses  croix  d’ordres brisées par sa chute montraien  H.B-1:p..79(13)
 Raphaél représente le Christ descendu de la  croix  entre sa mère, un apôtre et un chérubin  D.F-2:p..32(14)
et le maître autel en marbre, surmonté d’une  croix  et garni de six cierges, brillait de to  V.A-2:p.166(22)
ble, où elle souillait les besants d’or, les  croix  et les vases sacrés : elle semble cherc  C.L-1:p.561(29)
it dans son lit, les mains jointes, sa chère  croix  noire au col, et ceux qui ont vu le tab  W.C-2:p.967(40)
    Il se mit à genoux et, badinant avec une  croix  noire que Wann portait toujours depuis   W.C-2:p.960(34)
 retourna, et, tirant de son sein une petite  croix  noire qu’elle portait toujours, elle me  W.C-2:p.829(42)
.. et, la vierge, dont le col est paré d’une  croix  noire, a surpassé le sourire de Vénus..  V.A-2:p.237(27)
n certain mouvement qui me ferait abjurer la  croix  pour le croissant.  Deux millions !...   C.L-1:p.694(13)
fenêtres de s’en aller plus loin ! place une  croix  rouge à la porte de la salle, pour qu’o  C.L-1:p.568(.1)
ent; elle regarda Enguerry tracer une grande  croix  rouge à l’une des colonnes gothiques qu  C.L-1:p.642(.5)
e le satisfaire.  Il marqua le village d’une  croix  rouge, et depuis ce matin ses soldats l  C.L-1:p.546(40)
eau qui était à l’entrée du bourg, effaça sa  croix  rouge, et en mit une blanche.  Sa troup  C.L-1:p.564(28)
e croix !... et Bombans lui montra la fatale  croix  rouge.     Alors pensant à son trésor e  C.L-1:p.642(35)
vêque, Enguerry le Mécréant en plaçant cette  croix  vengeresse, que nous aurions évitée si   C.L-1:p.646(13)
meilleur enfant du monde : il avait gagné la  croix  à Austerlitz; mais, revenu dans son pay  D.F-2:p..36(32)
te, me montre deux fosses de cimetière, deux  croix , deux noms !...  Voilà mes rêves, telle  W.C-2:p.864(17)
rablement...  Allons, faites trois signes de  croix , et en garde... »     Le ton prophétiqu  H.B-1:p.209(31)
 le manche, enrichi de diamants, formait une  croix , et la baisant avec dévotion...  « Écou  H.B-1:p.235(44)
à : son habit d’uniforme brille de sa grosse  croix , large comme un petit écu; il relève sa  D.F-2:p.117(35)
es, le chevalier de Villars et le marquis de  Croix , ses trois antagonistes désignés...  À   C.L-1:p.714(18)
upe. Annette, comme une vierge au pied de la  croix , était tellement accablée sous le poids  A.C-2:p.516(.1)
eux et leurs équipages disparurent devant la  croix .  Parmi les regrets de Kéfalein il faut  C.L-1:p.541(19)
 crucifix, l’image grossière d’un brigand en  croix ; et, sur les marches, un homme, grotesq  C.L-1:p.663(40)

Cromwell
oire, Grégorio Leti et autres, me montrèrent  Cromwell , sur-le-champ, je me rappelai Argow,  V.A-2:p.229(12)
’est un puritain renforcé, digne du temps de  Cromwell .     « Miss Cécile est une jeune fil  W.C-2:p.843(16)
celui de Ravaillac; ce livre est la bible de  Cromwell ; cette arquebuse a appartenu à Charl  Cen-1:p1042(29)

crosse



- 154 -

e ne se tire ordinairement qu’en appuyant la  crosse  contre un mur.  Quand on la tire, l’én  A.C-2:p.599(42)
 Qui vive ?...     Le soldat ayant appuyé la  crosse  de son fusil sur son sein, le dirigea   Cen-1:p1007(16)
blon est un fusil extrêmement court, dont la  crosse  est très épaisse et massive; le canon   A.C-2:p.599(39)
 creuse qui formait le canon d’un fusil sans  crosse , para le coup du gendarme; mais le pet  A.C-2:p.486(35)

crotte
jouit les malheureux, venge la vertu dans la  crotte  du vice en carrosse; elle prévient le   C.L-1:p.730(15)
ossible; et comme nous sommes encore dans la  crotte  où se pose l'échelle des grandeurs par  J.L-1:p.393(30)

crotter
te petite sorcière eût reçu l’averse sans se  crotter  la jambe... mais ce n’était pas là le  C.L-1:p.611(33)
ait d’autant plus avec le reste, qu’il était  crotté , et que les bas de soie et les soulier  V.A-2:p.354(.2)
n pleine campagne...     Il entra dans Paris  crotté , harassé, lassé; il arrive au boulevar  J.L-1:p.385(18)
 et, sans s’inquiéter si leur joli pied sera  crotté , montent, sollicitent des nouvelles su  W.C-2:p.835(10)
ure de fouine, à jambes de cerf, et à échine  crottée  ! oh mais crottée !... elle portait u  J.L-1:p.281(.3)
ambes de cerf, et à échine crottée ! oh mais  crottée  !... elle portait un sac à procès qui  J.L-1:p.281(.3)
ne homme, tout en désordre, avait ses bottes  crottées  par une multitude d’éclaboussures, e  H.B-1:p.202(.7)
, il disparaît, en laissant échinés, rossés,  crottés , jurant, beuglant le peuple, et surto  J.L-1:p.352(41)

crouler
brillant édifice construit par son espérance  croulait  avec fracas.  Le chagrin entra dans   W.C-2:p.782(37)
 ne l’empêche : ici l’accusation contre nous  croule  tout entière.  Car enfin n’y avait-il   A.C-2:p.636(44)
es premières, lorsque les grandes puissances  croulent , se reconstruisent de leurs débris,   C.L-1:p.543(10)
ent, se reconstruisent de leurs débris, pour  crouler  encore et s’entre-déchirer; lorsque D  C.L-1:p.543(10)
le redoute la pensée, alors elle est prête à  crouler , et ne devrait pas faire ainsi l’aveu  J.L-1:p.458(29)

croupe
 !... dit-il en regardant avec inquiétude la  croupe  de son cheval; allons, continua l’offi  Cen-1:p.906(11)
d on fut dans la cour, la comtesse se mit en  croupe  derrière Villani en le serrant dans se  H.B-1:p.229(.3)
allongeait de nombreux coups de fouet sur la  croupe  du beau cheval de son gros compagnon.   H.B-1:p.240(44)
c une vigueur étonnante pour son âge, sur la  croupe  du cheval de l’Italien, et plongea int  H.B-1:p.240(21)
, et d’Olbreuse monta à cheval, emportant en  croupe  l’amour et l’espérance.     « Christop  H.B-1:p..30(.9)
ifs.     CHAPITRE XXVII     Annette était en  croupe  sur le cheval d’Argow, Jeanneton sur c  A.C-2:p.649(10)
enons à Léonie.  Le père Granivel la prit en  croupe  sur un cheval qui les mena au P*** par  J.L-1:p.451(32)
ait le bouillant d’Olbreuse avec Spatulin en  croupe , car ce dernier s’était laissé tomber   H.B-1:p.242(25)
nduisait lui-même à l’écurie en caressant sa  croupe , il se sentit frapper sur l’épaule.     H.B-1:p.127(.8)

croupir
u pavillon du concierge était entouré d’eaux  croupies  et vertes, de plantes sauvages, de d  Cen-1:p.983(14)

croyance
 demeure des immortels.  Tout augmente cette  croyance  : la pureté de l’air, l’éclat d’un c  J.L-1:p.277(25)
ée, car elle avait toujours eu une espèce de  croyance  aux annonces des songes : c’était Ma  C.L-1:p.705(17)
ucoup de raisons excellentes en faveur de la  croyance  de l’immortalité de l’âme ! il ose d  J.L-1:p.489(13)
; mais il manque de religion.     — Voilà ma  croyance  et mon Dieu, s’écria le soldat en ti  C.L-1:p.544(22)
ui le conduira.     Annette, par suite de sa  croyance  que nul ne faisait mal, n’avait pas   A.C-2:p.510(22)
rs sa bonté, son enthousiasme et cette noble  croyance  que tous les hommes sont des frères.  W.C-2:p.730(22)
nde, se retira le coeur navré, avec la ferme  croyance  que tout irait à mal aux droits réun  A.C-2:p.452(11)
aux.     Une fois qu’il était détrompé de sa  croyance  sur telle chose que ce fût, son enth  Cen-1:p.934(15)
dans tous les coeurs : mais aussi, par cette  croyance  touchante, elle était portée à donne  A.C-2:p.458(28)
 imbu.  La foi du serment, sa conscience, sa  croyance  à la religion, tout rendait ce déchi  V.A-2:p.389(39)
e bonheur d’un autre; alors tu abjurerais ta  croyance , tu quitterais ton père...     — Mon  Cen-1:p.959(11)
t le mystère s’accorde parfaitement avec les  croyances  et les pratiques du christianisme.   A.C-2:p.479(.5)

cru
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ux excellentes bouteilles de vin du meilleur  cru .  Vous jugez, lecteur, s’il se sentait en  H.B-1:p.115(28)

cruauté
plus mon époux ! une caresse de vous est une  cruauté  !...  Je vous aime pour moi, comme le  W.C-2:p.951(40)
dmiration pour sa constance, ne put avoir la  cruauté  de lui défendre l’innocent plaisir de  Cen-1:p.990(14)
venu une égide sous laquelle elle défiait la  cruauté  de sa mère ?  Une pensée à Landon eff  W.C-2:p.766(31)
 qu’il ne le fallait, et qui gémissait de la  cruauté  des horloges.  Une jeune femme descen  A.C-2:p.462(32)
r son cheval, fut trouvé par terre...  Cette  cruauté  fit trembler les Casin-Grandésiens, q  C.L-1:p.685(40)
tre, tel chétif qu’il fût : mais ici, quelle  cruauté  l’on exercerait en faisant mourir un   C.L-1:p.585(35)
roles !     — Eh bien, madame, puisque votre  cruauté  me force de sortir du respect que je   H.B-1:p.177(41)
ificatifs spirituels, et l’on fait assaut de  cruauté  plaisante.  Si un malheureux sur la t  D.F-2:p..76(.8)
irez plus maintenant !  Ne serait-ce pas une  cruauté  que de se refuser à recevoir les témo  W.C-2:p.773(34)
 Les plus cruels tyrans n’ont pas eu plus de  cruauté  que moi.     Hélas ! Mélanie, vis-tu   V.A-2:p.249(32)
hose de barbare, une sorte de raffinement de  cruauté  à lui faire ainsi regretter la vie !.  J.L-1:p.430(18)
 eut un mouvement de honte, et, abhorrant sa  cruauté , elle se jeta dans les bras de son ép  V.A-2:p.283(32)
 refrain de l’Israélite, elle se reprocha sa  cruauté , et résolut de ne plus jeter les fleu  C.L-1:p.590(30)
un sourire ironique :     — Ce n’est pas par  cruauté , monseigneur, nous connaissons les ég  C.L-1:p.773(14)
 que la résolution, l’amour du pillage et la  cruauté .     Ils étaient à la fin d’un repas   A.C-2:p.485(44)
 sur son visage, avec tous les indices de la  cruauté .  Il n’osait regarder sa victime qui,  Cen-1:p1043(32)
son père... tant elle était étonnée de cette  cruauté ...     On suivit Castriot et le Juif   C.L-1:p.745(34)
son coeur lui reprochait énergiquement cette  cruauté ...     « Arrêtez ! arrêtez ! » criait  H.B-1:p.180(.2)
t plainte de son ambition, de son insatiable  cruauté ; elle était Anglaise, elle l’aurait p  W.C-2:p.832(20)
me en plein jour, et se livrait à toutes les  cruautés  que lui dictaient et son désir de ve  A.C-2:p.676(.2)
 avec un rare sang-froid, les plus affreuses  cruautés .  Il est assez bien fait, sa figure   C.L-1:p.559(26)
fanatisme dégrade, sont capables de bien des  cruautés .  Vous allez en juger !...  Il ne me  V.A-2:p.273(12)

cruche
curé.  — Ah ! Marguerite, dit-il, Tant va la  cruche  à l’eau qu’à la fin elle se brise !...  V.A-2:p.161(18)
rossière, accompagné d’un chien, apporta une  cruche , du pain et de la soupe de cosses de h  J.L-1:p.456(19)

crucial
, et tous avaient au bras droit une incision  cruciale  bouchée avec une substance noire, qu  Cen-1:p.973(.1)

crucifix
.  Ses yeux contemplaient douloureusement un  crucifix  de cristal de roche posé sur un velo  H.B-1:p..58(22)
se croisant les bras, il regarda fixement le  crucifix  et lui dit : « Dieu tout-puissant do  V.A-2:p.297(.5)
 ses souffrances.  Alors il regarda un grand  crucifix  placé sur la muraille en face de lui  V.A-2:p.296(16)
ibunal, dans une salle majestueuse. Un grand  crucifix  était placé au-dessus du président q  A.C-2:p.619(35)
s, on voyait de grandes lances; au lieu d’un  crucifix , l’image grossière d’un brigand en c  C.L-1:p.663(39)
l était couvert même de toiles vertes, et un  crucifix , placé devant la chaire, faisait bri  A.C-2:p.537(16)
de fleurs d’oranges qu’elle a posé contre un  crucifix ; elle se rappelle son amour, elle re  J.L-1:p.467(.1)

cruel
 implorer de vous un généreux oubli...     —  Cruel  ! dit la tendre marquise, me faudra-t-i  J.L-1:p.365(18)
Que de pleurs ! que de baisers ! quel charme  cruel  ! je partis !...     « Je passai quelqu  V.A-2:p.270(43)
que j’avais semée dans ma jeunesse !     « “  Cruel  ! m’écriai-je, il aurait été beau de vo  V.A-2:p.273(34)
mon âme... ô mon ami, je rougis pourtoi !...  cruel  !...     — Âme divine ! s’écria Joseph,  V.A-2:p.391(36)
elle de son époux !...     — Vous fûtes bien  cruel  !... s’écria-t-elle, après l’avoir rega  C.L-1:p.819(21)
e l’Américain en jetant sur Léonie un regard  cruel  : bientôt cette jeune fille épousera l’  J.L-1:p.509(29)
s les passions ont toujours quelque chose de  cruel  : le chasseur savait bien que son maîtr  W.C-2:p.740(10)
  Elle les épia l’un et l’autre avec un soin  cruel  : les regards, les discours, tout eut u  W.C-2:p.956(20)
regard incertain, qu’une autre femme pour un  cruel  abandon : enfin, son coeur n’avait de p  W.C-2:p.759(37)
it des citoyens à une même patrie.  Hier, un  cruel  accident est venu mettre le comble à ma  W.C-2:p.777(21)
 s’être dérobé trop longtemps à elle-même le  cruel  bonheur de le voir :     — Ami, dit-ell  A.C-2:p.617(11)
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vengeances de Jean sans Peur, le farouche et  cruel  Capeluche.     — Hé quoi ! s’écria le p  C.L-1:p.713(21)
ôte cette couronne nuptiale, ce délicieux et  cruel  chapeau de fleurs, elle le presse et le  J.L-1:p.375(39)
plice de Tantale fut réel et mille fois plus  cruel  chaque jour, ma soeur redoublait ses ca  V.A-2:p.240(34)
oire qu’il m’eût été possible de réaliser ce  cruel  contraste, et si je n’ai pas voulu l’en  W.C-2:p.971(11)
s’apercevait de mon état, parce que j’eus le  cruel  courage de le dissimuler jusqu’au derni  V.A-2:p.272(12)
tre tes mains que par l’intervention du plus  cruel  de mes ennemis... »     La jeune fille,  H.B-1:p.199(14)
l silence...  Inutile dévouement !... un feu  cruel  déchire son sein, des flots de sang s’é  J.L-1:p.369(.2)
’étonnement de la duchesse succéda un effroi  cruel  en voyant cette figure s’agiter, suivre  W.C-2:p.887(17)
 dormant depuis des siècles par l’ordre d’un  cruel  enchanteur.  Étoile qui sembles distill  D.F-2:p..50(24)
r rendre ce dernier pas dans le malheur plus  cruel  encore.  L’évêque et Kéfalein seuls se   C.L-1:p.782(34)
ns le délivrer, ainsi que la contrée, de son  cruel  ennemi; retournons à Aix faire nos prép  C.L-1:p.721(29)
sai.  En effet, monsieur, vous êtes mon plus  cruel  ennemi; vous seul, en France, pouvez me  V.A-2:p.333(41)
 de toujours l’aimer, comme s’il n’était pas  cruel  envers toi.     — Vous ne le fûtes jama  H.B-1:p.182(33)
s Rosalie elle aurait baisé le sable) : bien  cruel  et bien cher ! ajouta-t-elle en levant   W.C-2:p.938(35)
érieur de la tête par un mouvement lentement  cruel  et qui se manifeste quelquefois par des  Cen-1:p.865(23)
mère, prenez pitié de moi !... »     Quelque  cruel  et vif que fût le coeur du courtisan, l  J.L-1:p.327(.5)
 et notre sûreté menacée, je portais déjà un  cruel  fardeau, alors cet orage affreux s’élev  W.C-2:p.853(25)
alier Noir d’avoir délivré la contrée de son  cruel  fléau.     Ces bons Provençaux, ces fid  C.L-1:p.790(42)
de plus, et la contrée était délivrée de son  cruel  fléau...     Les brigands, honteux de l  C.L-1:p.692(40)
 rappelle la perte de ma chère Léonie, et le  cruel  incendie qui l’enleva sitôt à mon amour  J.L-1:p.301(37)
éritière de Birague se trouvait dans le plus  cruel  isolement.  Orpheline dans la maison de  H.B-1:p.170(24)
calme, écoute !  Oublie, je t’en supplie, le  cruel  moment de demain ! songe que j’ai vu ta  A.C-2:p.664(27)
ois : ce regard désespérant était rendu plus  cruel  par les circonstances vaporeuses de ce   C.L-1:p.705(13)
ime !...     Ce fut un coup de poignard bien  cruel  pour le coeur de la tendre amante du be  C.L-1:p.675(31)
ux qui tenaient à l’administration; il était  cruel  pour les gendarmes et les moindres indi  A.C-2:p.676(10)
puis vous exprimer à quel point ce récit est  cruel  pour moi !...     La marquise sourit et  V.A-2:p.267(11)
 je suis en proie à un doute mille fois plus  cruel  que la vérité !  Horace a quelque chose  W.C-2:p.954(15)
ls ? vous l’avez rendu, lui, cet homme, plus  cruel  que le loup, que le tigre : ils n’aband  W.C-2:p.964(25)
 mille furies et par ce sourire de Wann plus  cruel  que les mille voix qui aboyaient à mes   W.C-2:p.864(.1)
mes, l’amour d’un mari est quelquefois aussi  cruel  que son dédain.  Hélas ! notre bonheur   V.A-2:p.312(.5)
sieur le marquis, je vous évitais le remords  cruel  qui suit toujours le sang versé par un   J.L-1:p.349(.5)
e parut en proie à un supplice d’autant plus  cruel  qu’elle avait l’habitude d’exagérer jus  W.C-2:p.772(.8)
 de mon père s’offrit à ma mémoire; et, plus  cruel  qu’un tigre, j’ouvris la porte et couru  V.A-2:p.253(38)
 secret de mes maux, qui, maintenant, ont un  cruel  remède,... j’admire la bizarrerie des é  V.A-2:p.343(32)
éveilla le duc et Léonie...  Effrayés par un  cruel  soupçon, ils crurent Ernestine à sa der  J.L-1:p.436(.4)
 et elle se rassit toute triste, comme si un  cruel  souvenir se fut présenté à son imaginat  V.A-2:p.259(42)
gueur...  Alors mon mari ne m’offrira pas le  cruel  spectacle de sa douleur... et j’emporte  V.A-2:p.414(32)
e est sacrifiée aux convenances, et c'est un  cruel  spectacle pour une mère.     — Madame,   H.B-1:p.146(12)
 leur terme !...  Je vois ton ennemi le plus  cruel  s’approcher : le voilà; le serpent est   C.L-1:p.622(26)
ion !... le dédain de celui qu’on adore !...  cruel  tu n’as donc pas aimé ?...     Le vicai  V.A-2:p.289(40)
fer brille... elle ferme l’oeil...  Un bruit  cruel  vient frapper confusément son oreille..  C.L-1:p.818(17)
rnés de sa tête élégante,     Elle soit d’un  cruel  zéphyr     La victime odorante...     S  C.L-1:p.811(.6)
nés de sa tête élégante,     Elle soit, d’un  cruel  zéphyr,     La victime odorante...       C.L-1:p.809(35)
 tu dis...     — Il est certain que cela est  cruel  à entendre.  Cependant, comme un homme   H.B-1:p.165(42)
en proie à un combat intérieur, dont le plus  cruel  était celui du comte.     « Alors, mon   H.B-1:p.181(32)
it ce déchirement de son âme mille fois plus  cruel , car à côté de ces liens, il s’élevait   V.A-2:p.389(40)
 de la douleur, sans cependant faire mal...   Cruel , comme tu m as quittée ! j’espère que s  V.A-2:p.375(.9)
it passer mon maître pour un seigneur dur et  cruel , et l’on flétrit ainsi l’antique renom   H.B-1:p.121(22)
e barbarie me fendait le coeur; mais, devenu  cruel , je tâchais de m’endurcir par ces petit  V.A-2:p.249(28)
s que tu m’ordonnasses quelque chose de plus  cruel , j’obéirais encore. »     Horace tomba   W.C-2:p.932(36)
e, l’homme a toujours été léger, inconstant,  cruel , perfide, menteur, inconséquent, fourbe  J.L-1:p.481(28)
Guérin, il ressentit un effroi d’autant plus  cruel , qu’il s’y joignit aussitôt de justes s  W.C-2:p.763(12)
du courage !... notre séparation n’a rien de  cruel , si les espérances de l’homme ne sont p  A.C-2:p.667(13)
bien, continua Catherine en proie à un doute  cruel , si ta fée n’était pas une fée, si ce n  D.F-2:p.112(.5)
que visite, le vieillard, par un raffinement  cruel , suspendait les souffrances de ma femme  Cen-1:p.878(38)
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dieu, désormais elle ne prononça plus ce mot  cruel .  Il ne lui échappa aucune plainte, ell  W.C-2:p.832(.7)
 n’a dit au fond de son coeur, “je veux être  cruel ”; ce nègre regarde le ciel, or, cette s  V.A-2:p.224(23)
 je vous remercie, car la solitude me serait  cruelle  !     — N’est-ce pas, ma fille ?...    W.C-2:p.897(27)
r !... »     — Et vous ne me l’avez pas dit,  cruelle  ! répondit le prince à sa fille.  Enf  C.L-1:p.632(40)
t me dit que c’est moi qu’il aime !...     —  Cruelle  !... je ne le sais que trop ! répondi  W.C-2:p.965(40)
?...     — Que nous mourrons ensemble.     —  Cruelle  !... tu le dis en riant !...     — Ne  C.L-1:p.808(41)
rompit le silence en disant avec une émotion  cruelle  :     — Mademoiselle ne touche-t-elle  W.C-2:p.756(26)
nguer entre eux : car, le ciel a une égalité  cruelle  : il n’a de privilège pour personne,   C.L-1:p.674(15)
nt, que craignez-vous et pourquoi cette arme  cruelle  ? n’ai-je pas levé tous les obstacles  C.L-1:p.817(37)
ne calmez pas ma douleur !... parlerez-vous,  cruelle  ?... où l’avez-vous vu ? d’où le conn  C.L-1:p.796(24)
ouleurs de son âme, elle avait contracté une  cruelle  activité de corps qui ne lui permetta  W.C-2:p.901(27)
erser dans une extrême agitation du corps la  cruelle  activité de son âme.     CHAPITRE XI   W.C-2:p.867(29)
 dans les galeries !...     L’agonie la plus  cruelle  agitait le malheureux criminel.  Aloï  H.B-1:p.245(34)
aque jour, son coeur devenait la proie d’une  cruelle  agitation, en voyant chaque jour dimi  Cen-1:p.997(28)
 ce dernier ne pourrait pas lui présenter la  cruelle  alternative de la mort de son frère,   V.A-2:p.367(25)
 ses affections, on doit s’imaginer à quelle  cruelle  anxiété il était en proie.     Le che  A.C-2:p.493(17)
nit par voir que Landon était en proie à une  cruelle  apathie elle l’attribua à la vie séde  W.C-2:p.954(.4)
eux terribles n'amenaient jamais qu’une plus  cruelle  certitude de sa perte; et, la folie v  W.C-2:p.784(.8)
t de son rocher désert, en ôtant de sa serre  cruelle  cette blanche brebis déjà morte d’eff  Cen-1:p1007(27)
 tomba dans un profond évanouissement; et la  cruelle  comtesse, la regardant froidement, s’  H.B-1:p.178(10)
e et le marquis devaient s’y trouver pour la  cruelle  cérémonie...     Dix heures sonnaient  J.L-1:p.508(18)
nduite en pareil cas était la satire la plus  cruelle  de la comtesse.     « Paix ! paix ! j  H.B-1:p..74(11)
insi : le vieillard résigné, souffrant de la  cruelle  douleur de sa fille mourante, et Mari  Cen-1:p1001(.5)
e combattit longtemps avant de prendre cette  cruelle  détermination, car elle sentait qu’el  V.A-2:p.412(18)
xions plongeait Annette dans une incertitude  cruelle  et une méditation toute remplie de l’  A.C-2:p.522(19)
ure si riche et si peu faite pour moi.     —  Cruelle  Fanchette ! pourquoi me demandez-vous  J.L-1:p.327(20)
ille et à mon fiancé.     — Eh ! le puis-je,  cruelle  Fanchette ? s’écria le marquis en se   J.L-1:p.326(31)
l est toujours embrasé !...  Je crois qu’une  cruelle  fatalité me poursuit !...  Ah ! si vo  V.A-2:p.274(37)
!  Joseph a-t-il suivi sa soeur ? ah, quelle  cruelle  incertitude !     Ces paroles éclairè  V.A-2:p.329(.8)
 après être resté quelque temps dans la plus  cruelle  incertitude.     Lettre de Landon à M  W.C-2:p.790(.2)
ton farrouche.     Le docteur resta dans une  cruelle  incertitude.     — Hélas ! s’écria Mi  C.L-1:p.765(.8)
fants ?     — En douter, serait me faire une  cruelle  injure ! »     À ces paroles, la comt  H.B-1:p.130(.9)
des coeurs corrompus, veux-tu t’exposer à la  cruelle  injure d’entendre flétrir celle que t  W.C-2:p.921(37)
 sens-tu ?  Ah ! la fatale promenade !... la  cruelle  journée !     — Ma mère, répondit-ell  W.C-2:p.773(16)
nature vivante.  Une effrayante apathie, une  cruelle  léthargie de sentiment obscurcissait   W.C-2:p.791(40)
rreur, du moins un sentiment pénible.  Cette  cruelle  maladie donna lieu à des soupçons qui  H.B-1:p..29(.2)
s ce moment, mon père est en proie à la plus  cruelle  maladie qui ait affligé un homme viva  Cen-1:p.865(.7)
doit dissiper les derniers vestiges de cette  cruelle  maladie...  Cependant, ajouta-t-elle,  Cen-1:p.868(27)
atienté ne put se défendre de lui peindre la  cruelle  mobilité de ses affections en lui rap  W.C-2:p.886(25)
nt il oublia les noms et la position.  Si la  cruelle  mort ne l’eût pas interrompu dans ses  J.L-1:p.415(17)
ontaire agite tous ses membres; on dirait la  cruelle  mort présente et inévitable...  Cepen  H.B-1:p.101(36)
 de Fanchette ?...  Non; dût la mort la plus  cruelle  m’attendre à la porte de l’église, mo  J.L-1:p.503(20)
plaies, rachetant les effets d’une nécessité  cruelle  par une multitude de bienfaits.     C  Cen-1:p1012(.7)
pir : « Il faut avouer que nous avons eu une  cruelle  pensée le jour que nous t'avons marié  W.C-2:p.712(.5)
a fortune considérable se ressentit de cette  cruelle  perte; néanmoins son tuteur, homme d’  W.C-2:p.726(.1)
ait mal; alors, sans être guidé même par une  cruelle  pitié, l’Italien mit son pied sur le   H.B-1:p.232(36)
ses ongles, non pas brusquement, et avec une  cruelle  pitié, mais en variant à chaque fois   C.L-1:p.760(34)
soins de la maison, et Marianine, dans cette  cruelle  position, trouva un courage inouï, ce  Cen-1:p1000(22)
our, et leur donna la faculté d’oublier leur  cruelle  position.     Pendant qu’ils étaient   A.C-2:p.650(11)
our déployés par Eugénie dans cette scène si  cruelle  pour elles deux.  « Cette fille-là, s  W.C-2:p.960(11)
lles joies se trahissaient par une confusion  cruelle  pour la duchesse.  Cette abnégation p  W.C-2:p.953(31)
re pareilles,     On a beau la prier,     La  cruelle  qu’elle est se bouche les oreilles,    C.L-1:p.601(.5)
r celle que je ressens de ton absence, toute  cruelle  qu’elle est, ne balance pas celle que  J.L-1:p.428(14)
 si je pouvais partager sa souffrance, telle  cruelle  qu’elle soit, j’en aurais la force et  Cen-1:p.867(.8)
les d’aimer sans l’être, j’en ressentirai la  cruelle  souffrance.  Comment dire à une fée :  D.F-2:p..69(28)
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 plus affreux torturait son âme, et une rage  cruelle  s’emparait de lui lorsqu’il regardait  V.A-2:p.292(43)
-tu prévenue de mon arrivée, pour adoucir la  cruelle  vivacité de notre...  — Enfant !... ”  W.C-2:p.854(30)
e n’est que quand la vie nous échappe que la  cruelle  vérité se fait entendre, et que tous   Cen-1:p1011(.4)
t au-dessus de mon courage de chercher cette  cruelle  vérité; si je la voyais je porterais   W.C-2:p.866(25)
, calme et d’une douceur aussi grande que sa  cruelle  énergie fut jadis furieuse.  Sa figur  A.C-2:p.632(.7)
 c’est vrai, monsieur, j’en ai fait une bien  cruelle  épreuve ! sans la Révolution nous n’a  W.C-2:p.745(35)
née.     Songe, songe, Céphise, à cette nuit  cruelle ,     Qui fut pour tout un peuple une   C.L-1:p.747(.7)
doit vaincre ou mourir, et cette alternative  cruelle , au lieu de la bravoure qui lui manqu  H.B-1:p.209(34)
ation, et Annette resta dans une incertitude  cruelle , car elle n’avait pas pu savoir de Ch  A.C-2:p.602(.9)
que je pourrai, puisque tu as refusé, beauté  cruelle , de me tendre la main pour me tirer d  V.A-2:p.408(.8)
 route avec ardeur, poussée par sa nécessité  cruelle , et Villani la suit, poussé par l’ava  H.B-1:p.136(35)
louse, une mère veuve est dans une situation  cruelle , il faut le dire; elle sait tout ce q  W.C-2:p.716(32)
is l’idée d’une séparation ne m’apparut plus  cruelle , j’en aperçus toutes les conséquences  V.A-2:p.251(43)
nts !...     — Si cela rend votre mort moins  cruelle , j’y consens...     Là-dessus, le vie  Cen-1:p1045(29)
    — Je ne le puis.     — Tu le dois.     —  Cruelle , qui te presse ?...     — Je ne sais.  C.L-1:p.749(20)
e fois dans un lieu témoin d’une erreur bien  cruelle , quoique assez douce.  Un léger bruit  J.L-1:p.479(13)
us ses sentiments à la fois d’une manière si  cruelle , qu’elle fut obligée de garder le lit  A.C-2:p.535(28)
 !... et, se revoir séparés par une distance  cruelle , se revoir au milieu de l’hiver, se r  V.A-2:p.370(.4)
on amant.  « Il reviendra ! »  Il reviendra,  cruelle , si je veux !...     Si je veux !...   W.C-2:p.889(18)
ure à l’approche d’un orage...  Cette guerre  cruelle , ton courage, tout m’épouvante... au   Cen-1:p.995(14)
au sien, et cette comparaison lui était bien  cruelle .     Quelques jours après cette scène  D.F-2:p..85(.9)
ie prouvait qu’il s’y arrêtait avec une joie  cruelle .     « Tu dis donc, répéta-t-il en s’  J.L-1:p.367(.7)
cent l’âme par un dédain froid et une ironie  cruelle .     — Grand Dieu !...  C’est ma mort  V.A-2:p.290(.4)
a journée plongé dans l’irrésolution la plus  cruelle .     — Monsieur le comte, dit la comt  Cen-1:p.918(30)
et ne reprend ses sens qu’après une angoisse  cruelle .  Elle continue sa route en écoutant   H.B-1:p.137(35)
 au fond de son coeur une flèche, une pensée  cruelle .  Quel supplice, et au sein de quel b  W.C-2:p.929(16)
çait envers les nobles et les prêtres devint  cruelle .  Un jour, j’étais assise à côté de m  V.A-2:p.264(13)
parcourt sa chambre en proie à une agitation  cruelle .  — « Ô mon Dieu ! s’écrie-t-il, Dieu  V.A-2:p.297(.4)
voilé l’état de mon coeur ? serez-vous assez  cruelle ...     — Mais, chevalier, savez-vous   H.B-1:p..41(24)
 saisissant par la taille, seriez-vous assez  cruelle ...     — Oui !... » et la fine soubre  J.L-1:p.335(18)
ux ?...  Oh ! vous ne ferez pas une chose si  cruelle ...  Eh bien ! je ne vous tourmenterai  A.C-2:p.577(35)
. je t’avais défendu de m’embrasser ainsi...  cruelle ... et Landon, quittant le siège qu’il  W.C-2:p.925(37)
ui a changé, mon état de femme est une scène  cruelle ... rien ne peut me sauver, car ce mat  V.A-2:p.414(20)
e M. l’aumônier le conçut pendant une guerre  cruelle ; au milieu du récit interrompu, que s  C.L-1:p.646(33)
.  Cette scène était tout à la fois douce et  cruelle ; mais quand Eugénie, s’avisant de lev  W.C-2:p.802(30)
n, l’on sortit tout à fait de ces longues et  cruelles  aberrations.  Chacun put fouler sans  J.L-1:p.490(43)
ts que j’ai faits en vous peignant ainsi les  cruelles  agitations de la vie de mon coeur. »  W.C-2:p.864(28)
on et leur courage étaient rehaussés par ces  cruelles  circonstances, mais, mesdames, vous   A.C-2:p.650(34)
nner le change, elle déguisait les atteintes  cruelles  de sa maladie sous une toilette rech  V.A-2:p.415(13)
ance à une âme digne de la tienne.  Après de  cruelles  inquiétudes sur le sort de ma fille,  W.C-2:p.841(.8)
ées en Espagne, me faisant souffrir les plus  cruelles  inquiétudes, et ce retour affreux ?.  W.C-2:p.915(.7)
i, Marianine, je te l’ordonne !...     À ces  cruelles  paroles, la belle enfant se mit à pl  Cen-1:p.964(.6)
t le contraste excitait les pensées les plus  cruelles  pour Eugénie.  Néanmoins, la duchess  W.C-2:p.945(20)
et dans le silence j’entendais les fortes et  cruelles  pulsations de mon coeur résonner com  W.C-2:p.818(.2)
 mon ami, qui m'as fait passer tant d'heures  cruelles , puisses-tu procurer une heure de pl  C.L-1:p.532(.2)
s, à des peurs paniques et à des terreurs si  cruelles , qu’Argow commençait à trouver la mo  A.C-2:p.657(17)
ient été vives, autant ses réflexions furent  cruelles .  Il y a dans la vie une situation a  W.C-2:p.917(40)
a première fois, exprimait des alarmes aussi  cruelles .  Parvenue au milieu du salon sans r  W.C-2:p.869(43)
 effet d’importants services, à moi, de bien  cruels  !     « Au moment ou je partais, nous   W.C-2:p.833(22)
ur la terre, et... il est des souvenirs bien  cruels  pour moi...     En achevant ces dernie  Cen-1:p1046(21)
votre conscience vous en fait, ils sont plus  cruels  que les miens; si elle ne vous en fait  J.L-1:p.437(35)
ns ce cas il trouvait les gouvernements plus  cruels  que les médecins et les procureurs;     D.F-2:p..22(25)
ocureurs (car il tranchait la question) plus  cruels  que les médecins;     Que, si le gouve  D.F-2:p..22(20)
aussi les désirs, les peines y étaient aussi  cruels  que les plaisirs exquis; qu’alors dans  D.F-2:p..28(29)
 ici un tel coupable !...     « Mais quelque  cruels  que soient ces crimes, il se commet mi  A.C-2:p.540(15)
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 tes chagrins, et je les souffre encore plus  cruels  que toi : ils sont un surcroît aux mie  H.B-1:p.181(40)
 le comte fortement ému, ces reproches, tout  cruels  qu’ils sont, pourraient racheter bien   H.B-1:p..82(.9)
 fut saisie d’un chagrin qui devait faire de  cruels  ravages dans son jeune coeur.     Pend  W.C-2:p.779(20)
oduites seulement par le poison, mais par de  cruels  remords, des gémissements farouches qu  H.B-1:p.245(28)
l’ambassade arriva ces jours passés j’eus de  cruels  remords... et, ce fut moi qui donnai a  C.L-1:p.774(39)
t poignante, et sa conscience lui faisait de  cruels  reproches.     — M’avez-vous compris ?  C.L-1:p.802(42)
de son appartement, sais-tu de quels remords  cruels  se paie un crime ?... connais-tu la vi  H.B-1:p..93(.6)
it son époux !... »  Ces mots ramenèrent les  cruels  souvenirs de ses malheurs, et, après u  W.C-2:p.782(.9)
uleur fit éprouver à la jeune fille les plus  cruels  tourments, car ce brusque dénouement,   Cen-1:p.960(25)
rononcer), et je fus longtemps en proie à de  cruels  tourments.  Ma tante me laissait venir  V.A-2:p.262(38)
écision et le lieu de ma retraite.  Les plus  cruels  tyrans n’ont pas eu plus de cruauté qu  V.A-2:p.249(32)
’assemblée dans une incertitude et un effroi  cruels , aiguillonnèrent vivement la curiosité  A.C-2:p.626(19)
elle resta longtemps en proie aux sentiments  cruels , aux nombreuses pensées qui l’accablèr  W.C-2:p.864(32)
 qui venaient mourir à mon coeur; des doutes  cruels , démentis par ma conscience; des crain  W.C-2:p.853(38)
t-il pour Landon des accidents véritablement  cruels , et qui, au sein du bonheur, leur caus  W.C-2:p.925(14)
ans les mystères sociaux.  Hélas ! souvenirs  cruels , fuyez !... laissez-moi !...     Alors  V.A-2:p.236(28)
pareille existence, et s’il faut en faire de  cruels , qui de vous ne les oserait ?...     À  Cen-1:p1024(15)
 de furie, il les fit succéder toujours plus  cruels .     Véryno avait la moitié de sa fort  Cen-1:p.999(19)
pour suivre et chercher les animaux les plus  cruels .  Et cependant ce n’était pas la passi  H.B-1:p.170(11)
 hauteur qui lui servait à cacher ses soucis  cruels .  La délivrance de Jean Pâqué lui caus  H.B-1:p.131(18)
 entrevoyait bien des chagrins, des instants  cruels ; mais elle vivrait sous le même toit q  W.C-2:p.941(.4)

cruellement
lée comme à cette époque où son coeur fut si  cruellement  agité.     Une simple robe blanch  Cen-1:p.991(11)
une impertinente.     — Je pourrais la punir  cruellement  de son orgeuil; mais je causerais  H.B-1:p.113(37)
emande grâce n’aurait pas eu un accent aussi  cruellement  déchirant.     — Va, dit le vieil  Cen-1:p1005(.4)
blime; mais écoute-moi toujours, car je suis  cruellement  déchiré : pardonne-moi de bon coe  H.B-1:p.182(25)
Marguerite... il paraissait malheureux !      Cruellement  désappointée, elle courut verser   V.A-2:p.177(14)
i, le plus grand empire.  Alors, il souffrit  cruellement  et livra de rudes combats à son â  V.A-2:p.265(.2)
t de Landon après en avoir été abandonnée si  cruellement  et que jamais le duc ne lui avait  W.C-2:p.945(15)
ux dont les sarcasmes étaient tombés le plus  cruellement  sur le capitaine, fut devant le c  H.B-1:p..36(11)
 en vain, l’épée de Chanclos s’appesantit si  cruellement  sur lui, qu’elle le renversa dans  H.B-1:p..54(23)
âme.  Eh bien ! quoique son coeur eût été si  cruellement  tourmenté, lorsque ses hôtes se r  V.A-2:p.197(27)
 de vie, d’espérance, d’amour.  Va, elle t’a  cruellement  vengé !     Jadis, en me prenant   W.C-2:p.889(34)
t, et le duc de Sommerset m'a détrompée bien  cruellement , en me montrant que l’ambition, l  D.F-2:p.106(24)
indre le coupable. »     Il devait être puni  cruellement , mais l’heure du supplice et de l  W.C-2:p.927(19)
e une passion qui, à cette époque, m’agitait  cruellement .     Ici le président fit répandr  A.C-2:p.628(34)
’on éprouve à se voir dédaignée et dédaignée  cruellement .  Sur la fin, les larmes lui vinr  V.A-2:p.197(13)
ouis que la moindre supercherie serait punie  cruellement ; cinquante louis, ou la corde.     J.L-1:p.478(24)

cueillir
nt tondue.  Elle avait des peines, mais elle  cueillait  aussi çà et là quelques fleurs.  El  W.C-2:p.945(23)
 vous.  J’avais du bonheur plein mon âme, en  cueillant  ces roses, parce que vous deviez en  D.F-2:p..57(39)
la comblant de ses caresses enflammées et en  cueillant  l’ambroisie de ses lèvres coralline  C.L-1:p.811(19)
n pressentiment qui lui criait : « Hâte-toi!  cueille  toutes les fleurs...  Ce sont les der  W.C-2:p.950(20)
et les ornements, semblable aux mourants qui  cueillent  des fleurs, font des projets, et pa  Cen-1:p1041(39)
eur ?  Comparez-vous a moi et jugez...  Vous  cueillez  à pleine main, et vous me défendriez  W.C-2:p.959(26)
Le doulx fruict d’amourettes veult estre      cueilli  furtivement.     RABELAIS.     Il rec  J.L-1:p.344(.5)
es; car, le doux fruit d’amourette veut être  cueilli  furtivement...  Des larmes roulèrent   C.L-1:p.659(20)
nières amours...     Et le Juif ayant encore  cueilli  un doux baiser, plus lent que le prem  C.L-1:p.800(16)
use, et... pour une année de bonheur, elle a  cueilli  un fruit dans l’enfer !  Victime du h  W.C-2:p.935(34)
te fleur possède un charme rare, elle semble  cueillie  sur les bords du Léthé, car Clotilde  C.L-1:p.603(30)
 croisée, et le parfum des fleurs nouvelles,  cueillies  par Nephtaly, embaumait les airs :   C.L-1:p.800(31)
it sur la fenêtre, des fleurs tout récemment  cueillies , elles contenaient même encore des   C.L-1:p.578(19)
ert, attends-moi, nous allons ensemble aller  cueillir  des fleurs à ma mere...     Puis ell  V.A-2:p.184(27)
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 leurs promenades n’aboutissaient guère qu’à  cueillir  des fleurs, prendre des oiseaux, ou   Cen-1:p.940(26)
ilde veut y respirer l’air frais du matin et  cueillir  des fleurs; Clotilde aime les fleurs  C.L-1:p.592(27)
, et, comme Tantale, n’osait se baisser pour  cueillir  les belles fleurs que le prodigue am  W.C-2:p.805(.3)
 de fleurs, et il suffisait d’y marcher pour  cueillir  une jouissance.  Renfermés dans cett  W.C-2:p.924(36)
mant bocage,     Les mains n’ont plus rien à  cueillir ,     Qu’il n’offre plus d’ombrage...  C.L-1:p.810(17)
ette dans la mer les fleurs qu’elle vient de  cueillir ; l’onde les emporte en les balançant  C.L-1:p.592(35)
nt cachée, il ne faut que se baisser pour la  cueillir ; mais, comme elle est entourée de be  W.C-2:p.746(11)
uls, au moyen de ce tacite langage des âmes,  cueillirent  une fleur au milieu de ce vaste c  C.L-1:p.768(.7)
pied de marbre d’une statue.     Un soir, il  cueillit  avec Caliban un bouquet de roses, et  D.F-2:p..57(.3)
e plaça à table le portrait du général; elle  cueillit  elle-même les fraises de son père; o  Cen-1:p1002(.9)
ie s’échappèrent des yeux de Nephtaly, et il  cueillit  un doux baiser que ne lui rendit pas  C.L-1:p.817(34)
une parure superbe pour Catherine.  Le génie  cueillit  un long brin d’herbe encore chargé d  D.F-2:p..86(30)

Cui ~
rs Paris.     CHAPITRE IX ET DERNIER     ...  Cui non animus formidine divum      Contrahitu  J.L-1:p.502(.2)
animus formidine divum     Contrahitur ?...   Cui non correpunt membra pavore ,     Fulminis  J.L-1:p.502(.3)

cuiller
h, oh ! s’écria le maître forban, arrêtez la  cuiller  ! ne levez pas tant les coudes ! il n  V.A-2:p.361(14)
 Limousins.  La princesse armée d’une grande  cuiller  d’or, la plonge avec grâce dans le br  C.L-1:p.740(12)
cette voix chérie, Clotilde laisse tomber sa  cuiller  et arrête celle de son père : elle se  C.L-1:p.743(.1)
olle comme on a dû le voir, elle prenait une  cuiller , et lui barbouillait le visage avec d  A.C-2:p.581(19)
usa, par un mouvement de main, de prendre la  cuiller , et tournant lentement les yeux sur s  W.C-2:p.783(11)
 ayant besoin de pain, Nikel lui apporta une  cuiller ; ayant demandé à boire, il lui fut se  W.C-2:p.732(27)
ses en vermeil, douze salières en or, trente  cuillers  d’argent, autant de fourchettes, et   C.L-1:p.626(20)
es mots le prince et sa fille levèrent leurs  cuillers  pour les porter à leur bouche, mais   C.L-1:p.740(28)

cuillerée
Tenez, petit, dit-elle en lui présentant une  cuillerée  de potage sur laquelle elle souffla  W.C-2:p.948(25)

cuique ~
e, chacun son métier !     — Oui, dit Leseq,  cuique suae clitellae , à chacun sa clientèle.  V.A-2:p.159(.7)
i veut que l’on rende à chacun son dû.     —  Cuique tribuere suum jus , ajouta Tullius.      V.A-2:p.156(18)

cuir
lle; quant à sa peau, elle est dure comme le  cuir  de ma selle.     — Je donnerais bien un   Cen-1:p.982(28)
’y répondit-il qu’en tortillant le cordon de  cuir  de sa canne, et en regardant alternative  W.C-2:p.738(.2)
cience; quel drap ! quand il sera brossé; le  cuir  est vieux, j’en conviens, mais on peut l  V.A-2:p.319(18)
Les murs avaient été autrefois couverts d’un  cuir  richement doré ; mais le temps avait don  H.B-1:p.188(27)
neusement enveloppé dans un petit morceau de  cuir , et il le remit à sa fille sans que pers  C.L-1:p.760(27)
     Le professeur tira une longue bourse de  cuir , et la lui donna.     Mais que faisait J  J.L-1:p.319(15)
llani...     Déjà les antiques tombereaux de  cuir , que nous appellerons carrosses par resp  H.B-1:p..38(15)
connaissent le lieutenant à ses vêtements de  cuir , à ses formes sèches et maigres !... la   A.C-2:p.680(.6)
 philosophe et s’en versa), ni fourrures, ni  cuirs , ni marroquins (et il regardait le marc  J.L-1:p.339(.6)

cuirasse
’occupa sérieusement.  Il endossa sa vieille  cuirasse  de peau de buffle, suspendit à son c  H.B-1:p..33(.6)
 curieuse de connaître quel homme cachait la  cuirasse  dorée de Tancrède; elle eut de la pe  H.B-1:p..41(42)
les plumes noires, son gorgerin est noir, sa  cuirasse  est noire, ses brassards, sa cotte d  C.L-1:p.613(34)
itrine de chaque chevalier; le son de chaque  cuirasse  retentit, et un murmure de joie et d  C.L-1:p.717(22)
FONTAINE     Le criminel, quelque airain qui  cuirasse  son     âme, le regard foudroyant de  H.B-1:p..68(10)
.  Au second, il pensa d’après l’ampleur des  cuirasses  que les hommes étaient du temps de   C.L-1:p.673(.4)
gues.  Au troisième, il donna un corps à ces  cuirasses .  Au septieme, il vint à regretter   C.L-1:p.673(.5)

cuirassé
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ne, montrait, à l’arrivée du comte, un front  cuirassé  d’assurance et brillant de joie.  Ch  H.B-1:p.151(21)

cuirassier
sur la table, Françoise quitta son rouet, le  cuirassier  caressa sa moustache, le fermier n  D.F-2:p..83(38)
gea sa parole avec celle de sa fille.     Le  cuirassier  changea de couleur lorsqu’il vit l  D.F-2:p..91(30)
en rougissant.     — La lampe !... répéta le  cuirassier  en remuant la tête; ah ! Catherine  D.F-2:p..89(38)
 va-t-il bien, père Grandvani ? dit le grand  cuirassier  en secouant la main du père de Cat  D.F-2:p..82(39)
i leur chanta son hymne d’obéissance.     Le  cuirassier  et le hussard restèrent la bouche   D.F-2:p..93(12)
e sa chaumière comme une bombe; elle voit le  cuirassier  et son camarade en contemplation d  D.F-2:p..95(.8)
’un de ses partisans, assez haut pour que le  cuirassier  l’entendît :     — Voilà ce que c’  D.F-2:p..89(.8)
     Abel dans l’empire des Fées     Le rusé  cuirassier  ne se possédait pas de joie d’avoi  D.F-2:p..92(34)
tinua de rire et de manger, mais l’intrépide  cuirassier  sentait son coeur défaillir; et le  D.F-2:p.119(14)
ec ce sentiment si délicat.  Ce sentiment du  cuirassier  était comme le tableau d’un grand   D.F-2:p..89(21)
s, le lutinait, riait avec lui; et le pauvre  cuirassier  était content de ce bonheur de ref  D.F-2:p..90(41)
lé du sceau du ministère des Finances, et le  cuirassier , en l’ouvrant, trouva sa nominatio  D.F-2:p..96(10)
e mit à rougir et interrompit brusquement le  cuirassier , en s’écriant :     — Fi, que c'es  D.F-2:p..83(19)
ques.     — Non, Catherine, non, répliqua le  cuirassier , en voyant que le percepteur était  D.F-2:p..91(12)
 au mariage, et la jeune fille, regardant le  cuirassier , fit un effrayant mouvement de têt  D.F-2:p.115(30)
cent écus; ils ne savaient où la mettre.  Le  cuirassier , ignorant les formalités qu’il fal  D.F-2:p..92(37)
ême soumission.     — Va trouver, lui dit le  cuirassier , la duchesse de Sommerset ! qu’ell  D.F-2:p..94(.3)
épéta Catherine, en regardant tour à tour le  cuirassier , la lettre et Abel; tout le monde   D.F-2:p..91(21)
veur, on verra... dans quelque temps.     Le  cuirassier , pensif, contemplait Abel et Cathe  D.F-2:p..92(16)
 s’en allèrent en faisant mille projets : le  cuirassier , pour le temps où il serait percep  D.F-2:p..94(17)
     — C’est un vrai miracle !... s’écria le  cuirassier , pourvu que ce ne soit pas une cou  D.F-2:p..94(12)
a jolie voix douce.     — Je veux, reprit le  cuirassier , que vous obteniez sur-le-champ po  D.F-2:p..93(19)
e promit devant tout le village d’épouser le  cuirassier , si la lettre lui donnait l’espoir  D.F-2:p..91(28)
eval et disparaissant au grand galop.     Le  cuirassier , stupéfait, descendit dans sa cave  D.F-2:p..96(19)
erine.     — Ah ! père Grandvani, s’écria le  cuirassier , voyez donc votre fille ! en a-t-e  D.F-2:p..83(27)
l’on aperçoit.     Le maréchal des logis des  cuirassiers  de la garde est là : son habit d’  D.F-2:p.117(34)
ppa point à l’oeil du maréchal des logis des  cuirassiers  de la garde, Jacques Bontems qui,  D.F-2:p..48(43)
cques Bontems, ancien maréchal des logis des  cuirassiers  de la garde, la place de percepte  D.F-2:p..93(20)
, et Jacques Bontems, maréchal des logis des  cuirassiers  de la garde, leur prouva « que le  D.F-2:p..35(36)
a-t-il, par mon bancal (c’est le nom que les  cuirassiers  donnent à leur sabre), il ne tien  D.F-2:p..89(16)

cuire
ir des habitants de la cabane, et il faisait  cuire  des poulets qu’il avait attrapés et arr  A.C-2:p.650(41)
e que le charbon ?  D'abord il fait vivre en  cuisant  le dîner : et n’est-ce pas le dîner q  J.L-1:p.339(16)
études; trop parler nuit, comme trop gratter  cuit , disait-il souvent à Marguerite; aussi c  V.A-2:p.178(.5)
 à la large cheminée, aux fourneaux de terre  cuite , au carreau toujours brun quoique propr  D.F-2:p..80(17)
fants de les saisir avant qu’elles ne soient  cuites  !  Elle pleurait sur les maux de ses f  V.A-2:p.285(37)

cuisant
it.  Au milieu de tous ces chagrins, le plus  cuisant  était celui de n’avoir aucune nouvell  Cen-1:p1000(15)
s : il est impossible de rendre la sensation  cuisante  et acérée qui fit refluer tout son s  Cen-1:p.991(25)
tableau.     Ne pouvant résister à son envie  cuisante , le Juif se penche sur le col d’albâ  C.L-1:p.749(43)
a cependant, avec une joie mêlée d’une peine  cuisante , que les couches de sa femme mettrai  W.C-2:p.923(12)
 appuyé sur la cheminée, dévorait des larmes  cuisantes  qui roulaient sur son visage abattu  A.C-2:p.612(20)
signer le contrat.  Fanchette, en proie à de  cuisants  remords, sentait renaitre son amour   J.L-1:p.315(17)
semblaient, dans leurs effets, à des remords  cuisants .     « Les circonstances, reprit l’o  Cen-1:p.879(.8)

cuisine
lle, le même silence régnait au-dedans... la  cuisine  de Jeanneton était vide : se dirigean  A.C-2:p.660(15)
le dîner de sa mère, qu’il nourrissait de la  cuisine  de l’avare Plaidanon.  Courottin, ce   J.L-1:p.337(40)
’exception du capitaine, ne fit honneur à la  cuisine  de maîtresse Jeanne Cabirolle.  Quand  H.B-1:p..76(25)
puis une heure, et Marguerite assise dans sa  cuisine  devant la cheminée, se reposait sur s  V.A-2:p.160(15)
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plonge dans un grand baquet d’eau chaude; la  cuisine  en rumeur s'arme, et jure...  En voya  J.L-1:p.332(33)
e chaque service, ce qui rendait l’art de la  cuisine  encore plus important qu’il ne l’est   C.L-1:p.711(.6)
inventé : une échelle.  Mais au-dessus de la  cuisine  et de la chambre à coucher de la cuis  A.C-2:p.580(12)
ame Scrupule, ma gouvernante, ma batterie de  cuisine  et ma cave...  Item, ma garde-robe...  H.B-1:p..22(19)
e dîner du prince...  Il revint en hâte à sa  cuisine  et trouva les officiers du roi qui s’  C.L-1:p.738(24)
nt franchir l’espace qui se trouve entre une  cuisine  et un salon ? l’on va l’apprendre.     A.C-2:p.565(32)
 l’évêque.     — J’ai sauvé l’Histoire de la  cuisine  française ! cria Taillevant en montra  C.L-1:p.752(43)
ste d’orgueil; tenez, voilà l’Histoire de la  cuisine  française, et les races futures liron  C.L-1:p.737(11)
ur sauver les trésors du chef immortel de la  cuisine  française, Michel l’Ange se mit à rir  C.L-1:p.752(.9)
 — Je parlerai de vous dans l’Histoire de la  cuisine  française, observa Taillevant, et le   C.L-1:p.764(31)
illevant, l’écrivain le plus distingué de la  cuisine  française; il fut le premier cuisinie  C.L-1:p.821(33)
on ne sait plus l’accommoder : on préfere la  cuisine  ministérielle à celle de l’église !..  H.B-1:p..84(.1)
n ! Cachel, dites-moi, maintenant, où est la  cuisine  où vous apportez sans doute votre cha  V.A-2:p.373(.7)
 Le léger Courottin se trouvait déjà dans la  cuisine  pour draper le nouvel arrivant.  « Vo  J.L-1:p.295(35)
r le soir, Bombans arriva suivi d’un aide de  cuisine  qui portait le dernier repas du chevr  C.L-1:p.587(26)
e sonnette.     À ce bruit, l’escadron de la  cuisine  se mit en marche; Justine et Fanchett  J.L-1:p.297(41)
t le modeste asile du père Grandvani : cette  cuisine  si propre est encombrée, et Françoise  D.F-2:p.117(27)
 s’en aller : le pauvre garçon tomba dans la  cuisine  sur un magnifique gâteau de Savoie qu  J.L-1:p.302(19)
dans une jolie pièce parallèle au salon : la  cuisine  était au-dessus, et, en regard de la   A.C-2:p.452(20)
er.  Ce célèbre chef avait assemblé toute sa  cuisine , ainsi que Bombans, les gens de l’int  C.L-1:p.752(.5)
son n’avait en bas qu’une vaste salle et une  cuisine , au bout de laquelle était une chambr  A.C-2:p.580(.7)
omme l’or.  La gouvernante tournait, dans la  cuisine , autour de cinq fourneaux tous allumé  V.A-2:p.160(.7)
lui de vaincre les grandes difficultés de la  cuisine , comme de frire du beurre ou le mettr  C.L-1:p.737(16)
, et la femme de chambre se présenta dans la  cuisine , en traînant à sa suite Nikel trembla  W.C-2:p.737(.8)
Jean Louis en colère le prend, entre dans la  cuisine , et le plonge dans un grand baquet d’  J.L-1:p.332(32)
ieu que fréquenta le plus le Vénitien fut la  cuisine , et l’homme qu’il environna de ses lo  C.L-1:p.729(29)
cuisine était au-dessus, et, en regard de la  cuisine , il y avait un autre logement occupé   A.C-2:p.452(21)
s nos états... je suis seule ici... c’est la  cuisine , les chambres..  Deux hommes !... c’e  V.A-2:p.320(18)
 de campagne, d’écurie, concierges, aides de  cuisine , majordome, femmes de charge, de cham  H.B-1:p.134(36)
canapé, et les deux amants retournèrent à la  cuisine , où Courottin s’était déjà assuré, au  J.L-1:p.295(22)
urs à compter.     Marianne, qui balayait sa  cuisine , s’arrêta subitement, et le regard qu  W.C-2:p.787(36)
émoin de cette scène, Rosalie rentra dans la  cuisine , s’assit sur une chaise, et pleura; p  W.C-2:p.787(28)
e qui s’offre aux regards.  D’un côté est la  cuisine , à la large cheminée, aux fourneaux d  D.F-2:p..80(16)
nier voulait à toute force s’en aller par la  cuisine .     Lorsque Fanchette-Paméla se couc  J.L-1:p.303(.7)
n, nous allons écouter ce qui se dit dans la  cuisine .     Une jeune fille, assez jolie, re  W.C-2:p.718(.2)
blanchit une épaule, et revint en riant à la  cuisine .     « Place, place, s’écria-t-il en   J.L-1:p.296(25)
 arrive pâle, harassé, mourant de faim, à la  cuisine .     « Te voilà, l’ami ? s’écria le c  J.L-1:p.334(.8)
 sa voiture, juste en face de la porte de la  cuisine .     — Arriverez-vous !... s’écria le  V.A-2:p.374(.2)
s; il faut que je vous conduise d’abord à la  cuisine .     — Je n’ai pas faim.     — Il ne   J.L-1:p.306(17)
tteignit un sac, et le porta au milieu de la  cuisine .     — Parbleu, M. Lesnagil, vous n’a  V.A-2:p.374(10)
it par un petit escalier qui donnait dans la  cuisine .  C’était là la chambre où Jeanneton   A.C-2:p.580(15)
oux comme un mouton, se laissa conduire à la  cuisine .  Il n’y fut pas longtemps sans voir   J.L-1:p.306(26)
i nous laissa même un précieux traité sur la  cuisine .  Le souper convenu, l’intendant empl  C.L-1:p.624(24)
le; mais j’ai fait élection de domicile à la  cuisine ...     — Vous devez être bien heureux  J.L-1:p.283(25)
: ses yeux erraient sur chaque instrument de  cuisine ; et, d’après leur nombre, leur éclat,  W.C-2:p.737(16)
les trois valets de chambre et cinq aides de  cuisine ; le concierge, le boulanger et deux d  C.L-1:p.653(.6)
us difficile de gouverner, comme de faire la  cuisine ; le peuple veut de nouvelles choses,   J.L-1:p.334(21)
 l’attirail des poêles et des instruments de  cuisine ; mais, monsieur le chevalier, nous ne  C.L-1:p.737(.2)
aillevant, quel ragoût faire dans de petites  cuisines  comme celles-là ?...  Tout sera mauv  C.L-1:p.770(.7)
le château; que le chef manoeuvrait dans les  cuisines  comme un général d’armées entouré de  H.B-1:p.132(17)
curies, l’Italien se dirigea vers les vastes  cuisines  de Casin-Grandes, où, dans ce moment  C.L-1:p.736(33)
’ai été à l’intendance, à l’office, dans les  cuisines , aux écuries, partout, mais inutilem  H.B-1:p..94(24)
ue de Michel l’Ange : on en parlait dans les  cuisines , dans les écuries, au fournil, chez   C.L-1:p.732(31)
d’avoir lieu...  L’on en causa même dans les  cuisines , dans les écuries, dans les cours, p  C.L-1:p.634(13)
apportez sans doute votre charbon.     — Les  cuisines , monsieur, sont justement dans le re  V.A-2:p.373(.8)
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colère il blessa avec le tronçon le chef des  cuisines , qui le menaçait avec son tranche-la  H.B-1:p.205(36)

cuisinier
mes vingt faisans.     — Ça coûte tout cela,  cuisinier  ! quoi qu’il en soit, la dépense ré  H.B-1:p..61(37)
 son magasin.     Saisissant le moment où le  cuisinier  avait le dos tourné, et où Frilair   C.L-1:p.737(38)
é de la cuisine française; il fut le premier  cuisinier  de Charles VII, et s’il revenait de  C.L-1:p.821(34)
et Carilleyn baron.  Vernyct, tu vas dire au  cuisinier  de se distinguer, et de nous faire,  V.A-2:p.362(.9)
main sur sa hanche gauche; mon père était le  cuisinier  du roi Charles VI, il fut banni par  C.L-1:p.738(13)
 soins, fut le célèbre maître Taillevant, le  cuisinier  du roi de Chypre...     Aussitôt le  C.L-1:p.729(30)
on trône, je suis sûr de la place de premier  cuisinier  du roi de France...  La cour de Fra  C.L-1:p.738(17)
e Chypre ?...     — Monseigneur, repartit le  cuisinier  d’un ton grave, en mettant son bonn  C.L-1:p.738(12)
e bois...  J’y suis connu du concierge et du  cuisinier  en chef.     — Bon, bon, Cachel ! s  V.A-2:p.372(33)
rilair, comme capable de remplir la place de  cuisinier  en chef; Frilair fut promu sur-le-c  C.L-1:p.789(21)
 pirate allait faire un grand voyage, car le  cuisinier  lui paya son charbon, et refusa son  V.A-2:p.382(.8)
nsonge de sa fille, que nous devions à notre  cuisinier  l’honneur de leur compagnie; car, t  W.C-2:p.754(27)
.     Ces paroles enivrèrent tant le célèbre  cuisinier  qu’il ne s’aperçut pas que Michel l  C.L-1:p.738(21)
isant signe à un marmiton, l’aide de camp du  cuisinier  se mit en devoir de monter sur la c  V.A-2:p.374(.5)
, le drame de la prise de Chypre !...     Le  cuisinier  se mit à sourire de l’air d’un fais  C.L-1:p.737(33)
 d’un monarque, se concertait avec le fameux  cuisinier  Taillevant, qui, depuis, fut au ser  C.L-1:p.624(23)
hose m’inquiète.     — Qu’est-ce ?... dit le  cuisinier , avec l’air d’un charlatan qui prés  C.L-1:p.737(28)
ne l’est de nos jours, quant à la science du  cuisinier , car, dans ce temps-là, les festins  C.L-1:p.711(.7)
— Ah bien ! vous allez être joliment reçu du  cuisinier , maître Jacques Cachel, il y a un g  V.A-2:p.373(35)
 à un homme qui deviendra célèbre !... et le  cuisinier , se croisant les mains derrière le   C.L-1:p.737(.8)
.     — Maître Taillevant, dit-il au célèbre  cuisinier ,j’ai une soif qui me prend au gosie  C.L-1:p.736(36)
peut bien attendre !... s’écria fièrement le  cuisinier .     Il fit jeter quelques bouillon  C.L-1:p.738(27)
st monseigneur le comte peut-être, ajouta le  cuisinier .     — Ah ! bien oui, monseigneur;   H.B-1:p..62(35)
laquais, suisses, chefs, courriers, cochers,  cuisiniers , palefreniers, portiers, écuyers,   H.B-1:p.134(34)
s, les trois hommes du chenil, les deux sous- cuisiniers , six jardiniers et quatre ouvriers  C.L-1:p.653(41)
erre d’hypocras, que vous êtes le prince des  cuisiniers ...  La fête d’avant-hier décelait   C.L-1:p.737(20)
ntra son ignoble figure, et dit à sa vieille  cuisinière  :     « Ayez soin que rien ne se g  J.L-1:p.297(23)
 de parvenir par son entremise à la place de  cuisinière  de M. Landon, et que, pour cette e  W.C-2:p.719(14)
    À ces mots, ses yeux s’arrêtèrent sur la  cuisinière  dont le dos courbé annonçait qu’el  W.C-2:p.787(34)
iqua Rosalie.     — Il est triste, répéta la  cuisinière  d’un ton péremptoire.     — Qu’est  W.C-2:p.718(24)
t cents livres de rente...     — Et je serai  cuisinière  d’une duchesse ! s’écria Marianne.  W.C-2:p.876(13)
 la verrons...     Ce fut à ce moment que la  cuisinière  effarée et tout épouvantée accouru  A.C-2:p.568(13)
onne sainte Vierge ! comment ?... s’écria la  cuisinière  en mettant les mains sur ses hanch  W.C-2:p.718(16)
dit plus d’une fois...     À ces paroles, la  cuisinière  regarda la femme de chambre d’un a  W.C-2:p.718(31)
 la cuisine et de la chambre à coucher de la  cuisinière  était un autre grenier que Vernyct  A.C-2:p.580(12)
 la bonne chère, puisqu’il a une si mauvaise  cuisinière , et qu’il la garde !...     Le ton  W.C-2:p.719(10)
a vieille Jeanne Cabirolle, femme de charge,  cuisinière , fille de basse-cour. etc., etc.,   H.B-1:p..55(24)
i porté la lettre.     — Eh bien ! reprit la  cuisinière , il faut faire revenir M. Landon,   W.C-2:p.788(14)
nnant son fer et venant s’asseoir près de la  cuisinière , nous pouvons toujours l’essayer.   W.C-2:p.718(15)
ma petite volonté !... »     « Si je deviens  cuisinière , pensait Marianne, j’en dirai tant  W.C-2:p.719(26)
 vaudrait mieux, reprit aigrement la vieille  cuisinière , que personne ne mourût !...  Elle  W.C-2:p.787(39)
nnant la place qu’elle occupait auprès de la  cuisinière , reprit son fer, et le passa silen  W.C-2:p.718(42)
a dit cela ? demanda Rosalie.     — C’est sa  cuisinière , répondit Marianne se croyant vict  W.C-2:p.718(26)
néral s’élève !  Plaidanon bat Courottin; la  cuisinière , vieille et laide, poursuit un cha  J.L-1:p.301(14)
er une poignée d’écus devant Courottin et la  cuisinière .     À la vue du métal tentateur,   J.L-1:p.311(.4)

cuissard
e mailles, le fourreau de sa large épée, ses  cuissards , ses gants, le harnais de son beau   C.L-1:p.613(35)

cuisse
usquement la main qu’il avait appuyée sur sa  cuisse  gauche, et cette main tendue semblait   C.L-1:p.646(18)
r sa robe se retroussa jusqu’au milieu de la  cuisse .  Jean Louis reste stupéfait, un cri g  J.L-1:p.301(13)
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    Le prince laissa retomber sa main sur sa  cuisse ; or, il y a bien des manières de laiss  C.L-1:p.646(20)

cuivre
is goût qui gisait entre deux candélabres de  cuivre  doré, présent de quelque plaideur.  —   J.L-1:p.297(37)
 baguette est de diamant, d’or, d’argent, de  cuivre  ou de fer, et à quel titre.     « Ces   D.F-2:p..77(16)
   — Au pied de mon lit, il y a un bouton de  cuivre  presque invisible, poussez-le... vous   J.L-1:p.435(28)

cuivré
voyant l’empire despotique que cet Américain  cuivré  exerçait sur lui.     « Tiens, lui dit  J.L-1:p.402(.2)

culbute
 que de la recommencer : au bout du fossé la  culbute  !...     — Monsieur, dit Marguerite,   V.A-2:p.161(27)

cul-de-basse-fosse
 une lettre de cachet pour le mettre dans un  cul-de-basse-fosse  en le bâillonnant.     Il   J.L-1:p.433(13)
ccès.     — Sais-tu que si tu me trompes, un  cul-de-basse-fosse  t’attend.     — Et si je r  J.L-1:p.321(37)
e mes amis le malheur d’aller mourir dans un  cul-de-basse-fosse  à la terrible Bastille. »   J.L-1:p.455(23)
oue ses chaînes; son imagination franchit le  cul-de-basse-fosse ; il voit le combat, et fra  J.L-1:p.464(41)

cul-de-jatte
as, les boiteux clocheront d'un pied, et les  culs-de-jatte  des deux !  Je garantis qu’aucu  J.L-1:p.383(27)

culinaire
c emphase, toutes les richesses de la chimie  culinaire  : les dix-sept sauces dont mon père  C.L-1:p.737(13)
n de faire briller son art, mit son escadron  culinaire  en bataille; il offrit au comte son  C.L-1:p.789(20)
 profusion de toutes les ressources de l’art  culinaire  et décorateur.  Choisissez de toute  C.L-1:p.814(.1)

culotte
.. quoi qu’il en soit, ce matin j’ai pris la  culotte  de peau d’un gendarme, son cheval, se  Cen-1:p.943(21)
 le capitaine était méchant dans sa nouvelle  culotte  de peau et son pourpoint neuf.  De pl  H.B-1:p.112(39)
eul devient blanc.  Ce vieillard toujours en  culotte  noire, en bas noirs, avec un habit bl  D.F-2:p..81(13)
 effet, il ne portait jamais ses gants et sa  culotte  qu’ils ne fussent de la peau des femm  J.L-1:p.447(20)
renant son antagoniste par la ceinture de sa  culotte , et il le suspendit dans l’escalier.   J.L-1:p.299(21)
 portait sa main dans le gousset droit de sa  culotte .  Les trois docteurs se consultaient   J.L-1:p.378(21)
nner la place du percepteur qui n’est qu’une  culotte .  Toutefois, Monseigneur fera bien de  D.F-2:p..49(23)
oits du monde , afin de pouvoir défendre tes  culottes  si on te les dispute...     « Cepend  J.L-1:p.413(18)
 du bon curé ne rejoignait jamais ses larges  culottes , et sa chemise, en se montrant par c  V.A-2:p.160(28)

culpabilité
 deux renseignements qui prouveront ou notre  culpabilité  ou notre innocence.     Les deux   A.C-2:p.635(.6)
crime, et les faits suivants vont établir sa  culpabilité  » . . . . . . . . . . . . . . . .  A.C-2:p.621(44)
cette conduite emportait avec elle un air de  culpabilité , réfléchissant enfin qu’elle agis  A.C-2:p.525(.9)
 crime, et les faits suivants établissent sa  culpabilité .     « Monseigneur l’évêque d’A..  A.C-2:p.624(.4)

culte
igieux et muet hommage de l’Israélite; et ce  culte  de la reconnaissance émut tellement la   C.L-1:p.588(43)
 pleine de sensibilité, qui s’est dévouée au  culte  de la souffrance, et qui prodigue ses s  Cen-1:p.971(10)
ême état que le chimiste l’avait laissé.  Le  culte  des enfants de la nature pour les objet  D.F-2:p..34(28)
fonde habita cette salle granivellienne.  Ce  culte  du malheur est à mon gré le plus délica  J.L-1:p.318(12)
t-elle ?...  Je me consacre à vous, comme au  culte  d’une déesse.  Vous fûtes aujourd’hui m  C.L-1:p.547(32)
ui allient l’un et l’autre, c’est-à-dire, le  culte  extérieur avec ce culte intérieur qui g  D.F-2:p.101(.1)
i gît dans la conscience pour la plupart, le  culte  extérieur est tout, et ils croient gagn  D.F-2:p.101(.3)
re, c’est-à-dire, le culte extérieur avec ce  culte  intérieur qui gît dans la conscience po  D.F-2:p.101(.2)
ieuse qui rend les plus futiles pratiques du  culte  l’essentiel de la religion, se chargea   V.A-2:p.260(12)
n’avait point cette fraîcheur qui annonce le  culte  que nous prodiguons aux sépulcres.  Ell  V.A-2:p.148(.6)
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 et que l’on y rendait au lieutenant le même  culte  qu’Annette au capitaine.     Pendant qu  A.C-2:p.581(32)
etenue du beau Juif qui n’exigeait rien, son  culte  silencieux émurent le coeur de la princ  C.L-1:p.609(36)
son cousin, elle la garda avec une espèce de  culte .     M. de Montivers, l’abbé qui dirige  A.C-2:p.457(12)
eures entières : ils devinrent le sujet d’un  culte ; Eugénie ne permit plus à personne d’y   W.C-2:p.783(23)
autre amour et je pourrai confondre mes deux  cultes  en un seul !... ”  Je couvris la croix  W.C-2:p.830(.1)

cultiver
e, une petite maison dans les montagnes : il  cultiva  son jardin, Julie tâcha de suffire au  Cen-1:p1000(21)
heur se flétrira-t-il comme les roses que je  cultivais  ?... »     Elle resta en proie à un  W.C-2:p.804(.6)
 en paysanne, faisait de la dentelle; Véryno  cultivait  le jardin de ses mains débiles; et   Cen-1:p1001(.9)
voir, quoiqu’il se montre bien rarement.  Il  cultive  lui-même un champ planté de pommiers,  Cen-1:p.984(43)
 Monestan, on désole la terre, au lieu de la  cultiver  !...  Les hommes vont mourir en des   C.L-1:p.627(40)
 à notre âme les plaisirs que l’on éprouve à  cultiver  la plus belle des fleurs, à jouir de  W.C-2:p.823(16)
e, je vois que vous êtes venu à Chambly pour  cultiver  le bonheur.     — Ah, madame ! il n’  W.C-2:p.746(20)
demander à ta fée, pour t’éviter la peine de  cultiver  le jardin, de moudre le blé et de se  D.F-2:p..54(23)
t d’autre existence que de se lever au jour,  cultiver  le jardin, manger sobrement, apprête  D.F-2:p..23(31)
 beauté chérie, l’espérance que je te voyais  cultiver , les plaisirs que tu rêvais, tout s’  V.A-2:p.244(22)
r la chimie qu’il n’avait pas eu le temps de  cultiver .  Dans de semblables circonstances,   Cen-1:p.975(12)
s voix qui me parlent du haut du ciel.     «  Cultivons  ces roses; elles naissent parmi leu  D.F-2:p..33(35)
as moins contre mon coeur la fille dont j’ai  cultivé  l’enfance.  Viens, ma petite Fanchett  J.L-1:p.486(10)

cumul
éfet, dans sa dernière tournée, a dit que le  cumul  était prohibé.     — Or, ajouta Lecorne  V.A-2:p.158(20)

cumuler
 sage-femme du village, vieille sorcière qui  cumulait  avec ses fonctions obstétriques, le   Cen-1:p.899(30)
ontractée quand, à l’âge de quatorze ans, il  cumulait  la place de petit clerc avec celle d  J.L-1:p.372(16)
t, c’est plutôt une espèce de maître Jacques  cumulant  les fonctions de valet de chambre, d  W.C-2:p.711(.5)

cupide
 diamant après l’avoir fait briller aux yeux  cupides  de son maître...     « Tu me voles, m  H.B-1:p.233(43)

cupidité
l éveillé, par quelque action imprudente, la  cupidité  du bandit qui le guette ?...  Ventre  H.B-1:p..53(34)
alléché par l’appât des sommes offertes à sa  cupidité , renoncera, je le crois comme toi, à  J.L-1:p.504(16)

cure
    Élégies.     Et l’ornement et principale  cure      De ceste feste, estait la nuici obsc  C.L-1:p.801(15)
, dis-je, auquel il avait vu faire jadis une  cure  très extraordinaire et que, quelque grav  Cen-1:p.868(.5)
vicaire vient-il ? pour lui succéder dans sa  cure , dans ses prérogatives, dans son casuel,  V.A-2:p.172(14)
érite pas ces affronts, il fait très bien sa  cure , ses moeurs sont irréprochables et depui  V.A-2:p.155(16)
 un vicaire, s’il est jeune, qu’il loge à la  cure , à trois pas de nous, que le curé soit v  V.A-2:p.172(.7)
ringheld des singulières circonstances de sa  cure .     Des soldats avaient aperçu pendant   Cen-1:p.980(17)
s; aux avoués, des ventes; aux vicaires, des  cures ; aux curés, des évêchés; aux évêques, d  A.C-2:p.447(.6)

curé
, je passe le Rubicon... j’irai, monsieur le  curé  !... vous pouvez m’envoyer Marinet, et j  A.C-2:p.584(12)
n y dit la messe, ce qui n’arrange pas notre  curé  : s’il fait des aumônes aux pauvres, c’e  A.C-2:p.574(10)
 c’est humiliant, et, comme disait ce pauvre  curé  : « Il ne faut pas que la pelle se moque  A.C-2:p.573(35)
 dit-elle avec dépit.     — Qu’est-ce que le  curé  ? demanda sur-le-champ Abel.     Il fut   D.F-2:p..44(20)
urnissez le drap et la toile des soutanes du  curé  ?...     — C’est encore vrai.     — Son   V.A-2:p.157(12)
temps est un grand maître.     Le ton du bon  curé  alla au coeur de Joseph, et son âme de f  V.A-2:p.175(27)
intérêt qu’elle y prit quand on saura que le  curé  annonça que ce serait M. de Montivers qu  A.C-2:p.537(.1)
 rêverie profonde.  Les derniers mots que le  curé  avait dits, lui donnaient à penser qu’il  V.A-2:p.322(.7)
er devant l’habitation, d’autant plus que le  curé  avait désiré savoir si le chimiste pourr  D.F-2:p..26(30)
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lle de Saint-Germain-l’Auxerrois... »     Le  curé  avait mis tant de chaleur dans l’énuméra  J.L-1:p.292(17)
de remerciement et de compassion, car le bon  curé  avait pleuré quand M. Joseph avait parlé  V.A-2:p.169(26)
— La pauvre fille va se damner ! répliqua le  curé  avec un accent de bonté, et pendant quin  V.A-2:p.316(20)
era !... je vous le livre madame, dit le bon  curé  avec un malin sourire; c’est aux belles   V.A-2:p.196(11)
voix de la nature.     Le vicaire regarda le  curé  avec étonnement.  M. Gausse leva pénible  V.A-2:p.317(23)
e produisit plus d’effet que ce dernier.  Le  curé  baissa la tête; le père Granivel ouvrit   J.L-1:p.292(27)
on de toutes parts.     — Voici, répondit le  curé  ce matin, Marinet, le vieux jardinier de  A.C-2:p.582(40)
as dans la tête du curé, ni je crois d’aucun  curé  de campagne, que l’on parlât d’abondance  V.A-2:p.167(.9)
rsque le froid l’aigrissait.     « Que si le  curé  de Denain ne s’était pas promené, Villar  C.L-1:p.650(.1)
re Granivel, sans mot dire, s’en fut chez le  curé  de Saint-Germain-l’Auxerrois, afin d’arr  J.L-1:p.319(30)
t goûté.  Ce fut d’aller de suite trouver le  curé  de Saint-Germain-l’Auxerrois, pour avise  J.L-1:p.290(33)
nt on l’entourait.  Lorsqu’il parlait au bon  curé  de son embarras, M. Gausse ne savait que  V.A-2:p.279(20)
où elle était : pour elle, l’humble salon du  curé  devenait un palais embelli par les magni  V.A-2:p.303(38)
 ses manières et sa conversation.  Ce que le  curé  dit au vicaire, touchant l’âme pure et c  V.A-2:p.198(14)
 ses lauriers.     — Marguerite ? s’écria le  curé  du fond de son salon, dont les croisées   V.A-2:p.160(17)
teurs de ce monceau de leurs dépouilles.  Le  curé  du lieu gémissait sur les vases sacrés,   C.L-1:p.560(.7)
t de M..., baptisé le lendemain par M. M...,  curé  du lieu.     — Ton extrait de baptême es  A.C-2:p.507(21)
 manches et arrangea ses cheveux.     Le bon  curé  déguisait son impatience, en faisant pas  V.A-2:p.203(12)
, qui furent bientôt suivis des collègues du  curé  d’Aulnay-le-Vicomte : ces derniers décla  V.A-2:p.163(.6)
l s’agit de mariage.     Figurez-vous que le  curé  d’un des villages voisins est venu me re  D.F-2:p.107(27)
ant le trouble causé par sa présence, dit au  curé  d’un ton grave :     — Monsieur, je suis  V.A-2:p.163(19)
 velours rouge.  Les ornements promis par le  curé  embellissent la cérémonie; et dans ce mo  J.L-1:p.371(20)
.     Ce fut dans cette intention que le bon  curé  emmena M. Joseph au château.     Depuis   V.A-2:p.195(25)
é.     — Faites ce que je dis !... répéta le  curé  en faisant taire le désir qui le dévorai  V.A-2:p.211(.3)
   — Ses écrits lui ressemblent ! s’écria le  curé  en jetant un regard vers le ciel; pauvre  V.A-2:p.213(.9)
 l’absolution.     — Cela ne se peut, dit le  curé  en remuant la tête de droite à gauche.    V.A-2:p.211(36)
 les cédez, j'en serai reconnaissant.     Le  curé  enchanté de la docilité de M. Joseph, co  V.A-2:p.174(44)
 la taille du jeune vicaire, etc.     Le bon  curé  enchanté de se voir pour toujours débarr  V.A-2:p.167(21)
en a pas trouvé un seul.     En ce moment le  curé  entra, et l’on aperçut sur-le-champ les   A.C-2:p.582(36)
ère, où elle fut convaincue par les aveux du  curé  et de sa gouvernante, de la vérité des p  V.A-2:p.321(25)
ama un discours si beau, si éloquent, que le  curé  et la gouvernante n'en comprirent que la  J.L-1:p.292(21)
e fois plus éloquent.  De temps en temps, le  curé  et la gouvernante se lançaient un coup d  V.A-2:p.257(.3)
 et il n’avait pas d’autres ministres que le  curé  et le maréchal des logis, tous gens de b  D.F-2:p..81(36)
nicipal. — Conjectures. — Discussion.     Le  curé  et sa gouvernante. — On attend le héros.  V.A-2:p.153(.4)
...     — Nous vous le promettons, dirent le  curé  et sa servante.     — Adieu, Marguerite,  V.A-2:p.317(34)
 semaine lui parut un siècle.     Un soir le  curé  et son vicaire causaient ensemble, et le  V.A-2:p.193(.3)
u vicaire.  — Il revient.     Lorsque le bon  curé  eut pris son verre de Malaga, il dit à s  V.A-2:p.250(.4)
celle de son père.  C’est la seule, celle du  curé  exceptée, qui soit couverte en tuiles ro  D.F-2:p..80(10)
igèrent vers la route d’A...y; et lorsque le  curé  eût dépassé le village d’une centaine de  V.A-2:p.318(.2)
.     Ainsi se termina la conversation où le  curé  fit accepter à son vicaire les charges d  V.A-2:p.175(30)
 qui les accrédita, ce fut la défense que le  curé  fit, par un prône, aux jeunes filles, d’  D.F-2:p..48(24)
, il n'est pire eau, qu'eau qui dort.     Le  curé  flatté de voir ses proverbes prospérer,   V.A-2:p.199(.2)
 profèrent du latin sans...     À ce mot, le  curé  fronça le sourcil et Leseq s’aperçut à t  V.A-2:p.200(38)
enseignements sur le vicaire.     Lorsque le  curé  fut rentré au presbytère avec M. Joseph,  V.A-2:p.198(.4)
a surprise, à l’admiration, regretter que le  curé  fût absent pour savoir enfin si l’on ne   D.F-2:p..96(30)
tôt le jeune vicaire arriva au moment que le  curé  Gausse regardait comme le plus redoutabl  V.A-2:p.167(.7)
cette fois, ne put achever sa phrase.     Le  curé  Gausse reprit et dit avec une bonhomie q  V.A-2:p.164(43)
Michel, vous avez parlé d’un vicaire, le bon  curé  Gausse serait-il dangereusement malade ?  V.A-2:p.186(13)
ité de l’aiguille qui parcourt un cadran; le  curé  Gausse s’habitua à la vie de ce personna  V.A-2:p.177(32)
s d’Aulnay-le-Vicomte discouraient ainsi, le  curé  Gausse était dans de grands embarras.  U  V.A-2:p.159(27)
nt qu’un bouchon à une bouteille, s’écria le  curé  Gausse, en survenant.     — Si vous voul  V.A-2:p.165(37)
— Ah les pauvres enfants !... s’écria le bon  curé  Gausse, je devine leurs malheurs !...     V.A-2:p.237(.2)
 nouveau venu, et que les trois confrères du  curé  Gausse, remarquaient que les souliers du  V.A-2:p.165(23)
mander des nouvelles de sa santé.     Le bon  curé  Gausse, suivant toujours les impulsions   V.A-2:p.178(17)
ite en épiant le regard de son maître.  — Le  curé  hésita.  — Alors Marguerite porta les de  V.A-2:p.199(18)
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 — C’est bien dommage, en vérité, d’avoir un  curé  incapable, car un vicaire c’est une char  V.A-2:p.156(12)
par un coup d’oeil.     — Allons, s’écria le  curé  joyeux à la vue de sa table bien servie.  V.A-2:p.200(33)
e sa main au prêtre, comme par instinct.  Le  curé  la trouva froide, il regarda Catherine,   D.F-2:p.118(16)
aurons tout. »     — Mon enfant, répondit le  curé  la veille du retour de Leseq, qui veut t  V.A-2:p.202(26)
mot, Marguerite s’approcha du vicaire, et le  curé  le regarda d’un air étonné.     — Vous n  V.A-2:p.316(27)
descendit.     — Mon cher enfant, s’écria le  curé  les yeux pleins de larmes, que deviendra  V.A-2:p.317(.6)
dédaignée pour des êtres imaginaires, que le  curé  lui avait dit ne pouvoir jamais exister.  D.F-2:p..48(33)
arguerite eut fini sa longue litanie, le bon  curé  lui dit, en mouchant la lumière :     —   V.A-2:p.177(19)
pulsion donnée par mademoiselle Sophy, et le  curé  lui-même n’était pas content de ce qu’un  A.C-2:p.575(16)
s prévenir M. Joseph, et le jour indiqué, le  curé  l’entraîna.     Cette démarche avait été  V.A-2:p.195(10)
rougeur subite envahit son visage : alors le  curé  l’examina, car l’accent naïf avec lequel  V.A-2:p.162(23)
le roi des fées et des génies.     — Mais le  curé  m’a dit qu’il n’y avait pas de fées !...  D.F-2:p..44(18)
vin, c’est tout ce qui me reste de ce que le  curé  m’a donné.     Jonio suivit le maître d'  V.A-2:p.281(.9)
lâcheté que de tarder;... d’ailleurs, le bon  curé  ne m’a-t-il pas dit, en me quittant, que  V.A-2:p.390(.8)
vertu de son maître ? car une gouvernante de  curé  ne peut se livrer aux vertus séculières   V.A-2:p.172(.1)
s verts.     Le gilet de velours noir du bon  curé  ne rejoignait jamais ses larges culottes  V.A-2:p.160(27)
. . . . . . . . . . . . . . . . .     Le bon  curé  ne s’inquiétant pas de l’absence de sa g  V.A-2:p.210(27)
s trente ans que je suis en place, jamais le  curé  n’a laissé venir deux avertissements pou  V.A-2:p.155(17)
s caquets se faisaient à petit bruit, le bon  curé  n’aimait pas les bavardages extérieurs,   V.A-2:p.178(.3)
aieté et de satisfaction qui prouvait que le  curé  n’avait rien à se reprocher, et que c’ét  V.A-2:p.160(36)
s du village.  Tout le monde la pleure et le  curé  n’est pas le moins ému.  Le vicaire que   V.A-2:p.189(.6)
Marguerite, l’aurait détrompé.     L’oeil du  curé  n’exprima point le reproche, son visage   V.A-2:p.162(27)
qu’elle se contentait d’en gémir.  Enfin, le  curé  obtint de M. Joseph qu’il retournerait a  V.A-2:p.198(10)
 dignité et l’exaltation du jeune prêtre, le  curé  pensait, que M. Joseph serait exact obse  V.A-2:p.167(14)
ien mauvaise opinion de moi, une servante de  curé  peut être aimable...     À ce ton, à ces  V.A-2:p.176(27)
 ? et voilà que pocula vous en empêche !  Un  curé  pocula !...     — Mon cher, nos chantres  J.L-1:p.372(26)
ions; enfin, elle eut une conférence avec le  curé  pour savoir s’il existait des fées.       D.F-2:p..43(13)
e un regard où toute sa pensée se lisait, le  curé  prit le prêtre par la main et l’introdui  V.A-2:p.163(37)
se, dit-elle en élevant la voix, pour que le  curé  pût entendre; le pauvre cher homme s’est  V.A-2:p.256(32)
ce de la manufacture; enfin l’on a obtenu du  curé  que les cloches ne sonnassent jamais, et  Cen-1:p.867(19)
.     Le maire rougit, car c’était lui et le  curé  qui avaient conseillé à Marinet d’agir a  A.C-2:p.588(27)
    Marguerite s’en fut tout raconter au bon  curé  qui devina facilement que la jeune fille  V.A-2:p.399(.9)
 une agonie que cela !... interrompit le bon  curé  qui s’essuya les yeux.     — Monsieur, r  V.A-2:p.254(30)
compagnait.     — Le secrétaire ! s’écria le  curé  qu’est donc mon vicaire ?     — Patienza  V.A-2:p.204(18)
nc, mais il accepta en donnant à entendre au  curé  qu’il croyait lui sacrifier beaucoup et   V.A-2:p.170(37)
table où l’on avait joué à la mouche, le bon  curé  regarda le vicaire qui, pensif et la têt  V.A-2:p.170(19)
!...     En disant ces derniers mots, le bon  curé  regardait si le vicaire ne froncerait pa  V.A-2:p.165(15)
rguerite jeta un coup d’oeil à M. Gausse, le  curé  rougit, baissa les yeux, et la gouvernan  V.A-2:p.211(41)
t l’invitation d’aller dîner au château.  Le  curé  répondit, sans prévenir M. Joseph, et le  V.A-2:p.195(.9)
le lui défendait d’approcher.  Alors, le bon  curé  se contentait de sourire avec une certai  V.A-2:p.279(26)
  — Projets de Marguerite.  — Comment le      curé  se débarrassa de ses prônes.  — Margueri  V.A-2:p.171(24)
  Pour la première fois depuis longtemps, le  curé  se mit à réfléchir en procédant, avec Ma  V.A-2:p.171(12)
r !... eh bien, je le lirai tout bas.     Le  curé  se mit à sourire malignement; mais il ré  V.A-2:p.211(12)
pha au moyen de ces puissants souvenirs.  Le  curé  se tut, par ce silence, il s’avoua vainc  V.A-2:p.211(43)
 Ardennes, Marguerite était la servante d’un  curé  septuagénaire, qui avait pour manie de c  A.C-2:p.565(37)
 loge à la cure, à trois pas de nous, que le  curé  soit vieux... c’est de savoir ménager la  V.A-2:p.172(.7)
 chez le ministre du Seigneur.     L’honnête  curé  soupait, et sa gouvernante et lui étaien  J.L-1:p.291(.5)
 commandant des chasses, grand louvetier, le  curé  subalterne qui disait la messe, et cinq   C.L-1:p.625(18)
i prit son bras qu’elle laissa prendre et le  curé  suivant sa joue qu’elle détournait lente  V.A-2:p.162(35)
 plus favorable.  Midi sonne !...     Le bon  curé  s’avance gravement; un joli petit enfant  J.L-1:p.371(31)
 préparés jouer avec un plein succès.     Le  curé  s’endormit en pensant qu’enfin il saurai  V.A-2:p.199(38)
 ce point de crédulité, et de sauvagerie, le  curé  s’imagina que c’était quelque jeune homm  D.F-2:p..43(21)
llait répondre, lorsque la porte du salon du  curé  s’ouvre et la marquise paraît.     — Ah   V.A-2:p.193(.7)
roduisait une toute autre expression.     Le  curé  trembla de nouveau et ne put rien répond  V.A-2:p.163(26)
uré et son vicaire causaient ensemble, et le  curé  témoignait à son suppléant combien il ét  V.A-2:p.193(.3)
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-même ? dit Abel...  Mais, reprit-il, si ton  curé  t’a montré dans un livre qu’il n’existai  D.F-2:p..44(28)
.     Il y avait dans les manières de ce bon  curé  une franchise qui mettait à l’aise, et q  V.A-2:p.170(33)
e de douleur.     À quelques jours de là, le  curé  voyant qu’au total son vicaire n’était p  V.A-2:p.174(30)
sourde et cachée sur leurs destinées.     Le  curé  y venait souvent; mais comme son rôle es  A.C-2:p.565(.8)
simplicité.     — Écoute, Marguerite, dit le  curé  à voix basse, je n’ai pas prié Marcus Tu  V.A-2:p.162(.4)
temps infructueuses, il revint à Aulnay.  Le  curé  était mort; Marguerite héritait au moyen  A.C-2:p.566(22)
embres de ce conseil, car le consentement du  curé  était nécessaire pour que Leseq pût s’ab  V.A-2:p.200(12)
aurait jugé que la visite qu’elle rendait au  curé  était une démarche qu’elle avait longtem  V.A-2:p.193(32)
. . . . . . . . . . . . . . . . .     Le bon  curé  était à table avec son vicaire, le jeune  V.A-2:p.303(.4)
a.  Enfin, elle s’en tira en concluant qu’un  curé  était « un homme, qui ne se mariait poin  D.F-2:p..44(24)
 l’on a dépêchés au presbytère pour hâter le  curé , arrivent : alors le clerc se place à l'  J.L-1:p.371(29)
apanage ordinaire de l’oeil des servantes de  curé , car je ne suis pas remontée au premier   V.A-2:p.256(30)
cria Marguerite.     — Eh bien ! répondit le  curé , ce sont des redoublements de douleur po  V.A-2:p.249(37)
nce.     — Marguerite, s’écria sévèrement le  curé , chacun est maître chez soi, et c'est tr  V.A-2:p.199(.6)
ons bons amis !     — Amen dico vobis, M. le  curé , comme dit Cicé... non, comme dit l’Évan  V.A-2:p.200(22)
 à l’ordinaire, et que le vicaire ôta au bon  curé , comme nous l’avons dit, toutes les obli  V.A-2:p.177(34)
 rumeur.  Le mot pocula, qui a interloqué le  curé , court de bouche en bouche, et il est im  J.L-1:p.372(.7)
s le faire cesser !     — Certes, s’écria le  curé , c’est ne pas être homme que de causer v  V.A-2:p.316(35)
e refusait jamais de faire sa partie.     Le  curé , dès le matin, avait mis une demi-heure   V.A-2:p.160(12)
e.     — Monsieur me permet-il, dit Leseq au  curé , d’aller à A...y ?     — Certes, répondi  V.A-2:p.202(.2)
ez-moi !... et, posant son bras sur celui du  curé , elle le regarda d’un air tendre, et lui  V.A-2:p.211(26)
Leseq.     — Un instant, mes enfants, dit le  curé , en soulevant sa jambe malade de dessus   V.A-2:p.209(18)
comme du jais !...  Alors Marinet, reprit le  curé , en voyant cette touffe au bout de la pi  A.C-2:p.583(.7)
istain, ni bedeaux, ni enfants de choeur, ni  curé , enfin... vous avez été marié par un prê  J.L-1:p.292(12)
e, resta muet.     Marcus Tullius, ennemi du  curé , essaya de porter les derniers coups :    V.A-2:p.156(.7)
es yeux baissés sur son assiette, surprit le  curé , et brisa le coeur de la marquise.     —  V.A-2:p.196(23)
(elle rougit).     — Il est veuf, murmura le  curé , et je m’imaginais bien que vous ne seri  V.A-2:p.199(21)
 je me défie de tout le monde; cours chez le  curé , et préviens M. Joseph que la famille de  V.A-2:p.285(21)
prit son chapeau, alla chercher celui de son  curé , et, lui donnant son bras, ils furent ex  V.A-2:p.173(13)
une prêtre en retournant à pas lents chez le  curé , fit de sérieuses réflexions.     « Eh q  V.A-2:p.315(22)
é pour savoir s’il existait des fées.     Le  curé , homme assez instruit, vit bien, par la   D.F-2:p..43(14)
s un mot de latin.     — Allons, répartit le  curé , il m’a fait une visite l’autre jour pen  V.A-2:p.199(33)
la première promenade que je fis avec le bon  curé , je fus stupéfait en reconnaissant, au s  V.A-2:p.214(16)
 de ma reconnaissance.     — Ah ! s’écria le  curé , je ne monterai jamais chez vous, je n’a  V.A-2:p.317(16)
loyer depuis le moment où l’on entre chez un  curé , jusqu’au moment où l’on devient maîtres  V.A-2:p.171(35)
 dit-elle en affectant de ne regarder que le  curé , j’ai senti que si vous n’étiez pas venu  V.A-2:p.193(20)
ns votre suppléant.     — Madame, s’écria le  curé , j’en remercie Dieu tous les jours.       V.A-2:p.194(13)
ge, et lorsque j’y fus, par l’ordre de M. le  curé , j’y vis comme des diables; mais, il se   D.F-2:p..84(20)
lire, elle s’acquitta de ce soin; car le bon  curé , la bouche béante, l’oeil sur le manuscr  V.A-2:p.237(.9)
ux Leseq apporta le coussin de la bergère du  curé , le mit sur la chaise du bonhomme, qui l  V.A-2:p.200(31)
pas encore vanté !  Mais, pour en revenir au  curé , les tranches de latin dont vous entrela  V.A-2:p.155(24)
r l’impassible ecclésiastique.  Quant au bon  curé , lorsque sa gouvernante lui raconta cett  V.A-2:p.290(35)
, trop simple pour résister aux questions du  curé , lui apprit tout ce qui s’était passé; c  D.F-2:p..43(17)
it souffrir !...     — Plus d’espoir, dit le  curé , l’on a reçu la nouvelle que Robert est   V.A-2:p.174(10)
sse et revint pour déjeuner; il salua le bon  curé , mais du reste ne dit pas un mot, et son  V.A-2:p.172(32)
 la peine de vous asseoir.     — Monsieur le  curé , mon frère, que voilà, est un riche char  J.L-1:p.291(13)
.  D’abord, il n’entrait pas dans la tête du  curé , ni je crois d’aucun curé de campagne, q  V.A-2:p.167(.9)
abé; entrons en matière...     — Monsieur le  curé , nous venons, mon frère et moi, pour un   J.L-1:p.291(.8)
âge a ses plaisirs...  Arrivés à la porte du  curé , on souhaite tout haut beaucoup de plais  J.L-1:p.291(.2)
 court.     Ah ! béni soit le jour où le bon  curé , près de qui le hasard m’a placé...       V.A-2:p.255(42)
ôté de l'autel où était le missel, et dit au  curé , qui crut voir le diable, tant la figure  J.L-1:p.372(.1)
ue son salon, ne tarda pas à voir arriver le  curé , qui fut suivi de toute la société, moin  A.C-2:p.594(36)
é dans tout le village par la gouvernante du  curé , qui ne manqua pas d’encadrer cette épit  V.A-2:p.159(35)
t été l’objet d’une longue méditation du bon  curé , qui n’en parla même pas à Marguerite.    V.A-2:p.195(11)
e, et cette résignation perçait l’âme du bon  curé , qui se voyait forcé de se taire, au lie  V.A-2:p.178(32)
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élanie.     — Ah, le malheureux ! s’écria le  curé , qui tomba dans une rêverie profonde.     V.A-2:p.318(16)
que l’espoir, reprit vivement et gaiement le  curé , qui voulait détourner le cours des idée  V.A-2:p.175(23)
apprendre !...     — Marguerite, répondit le  curé , quoiqu’à blanchir un nègre on perde son  V.A-2:p.257(17)
  — Que peut-on désirer de plus, continua le  curé , qu’une charmante vallée et un ami, de b  V.A-2:p.165(25)
sse; et, pendant ce temps-là, Marguerite, le  curé , regardèrent en silence et avec respect   V.A-2:p.256(40)
fer !...     — Marguerite, dit sévèrement le  curé , reportez ce manuscrit où vous l’avez tr  V.A-2:p.210(42)
 peu orgueilleux.     — Or donc, monsieur le  curé , reprit Barnabé, mon neveu est amoureux   J.L-1:p.291(29)
vicaire de campagne; mais tous, ainsi que le  curé , ressentirent une frayeur involontaire,   V.A-2:p.164(.6)
at.     Un proverbe déridait toujours ce bon  curé , sa sévérité disparut, et il commença à   V.A-2:p.211(.8)
 dîner au château.     — Madame, répondit le  curé , si j’étais jeune, je ne trouverais pas   V.A-2:p.196(.9)
nous nous dispensons de raconter.     Le bon  curé , suivi de son vicaire et de ses trois co  V.A-2:p.170(.3)
e qu'il est !... dit Leseq.     — Oui, M. le  curé , s’écria le maire, vous sentez qu’il est  V.A-2:p.201(16)
 à la colline.     Catherine, en quittant le  curé , trouvait qu’Abel n’était point fou; qu’  D.F-2:p..43(28)
Fort bien... mon frère est donc, monsieur le  curé , un riche charbonnier qui ne regardera p  J.L-1:p.291(23)
caire avec une espèce d’anxiété.     — M. le  curé , vos paroissiens regretteront de ne plus  V.A-2:p.175(.6)
 frères Granivel.     « Comment, monsieur le  curé , vous avez mis dans votre marché deux ch  J.L-1:p.372(24)
ait un sourire satanique :     « Monsieur le  curé , vous oubliez que vous étiez à l’instant  J.L-1:p.372(.3)
le salon.     — Eh bien, Monsieur, dit-il au  curé , vous souffrez ?     — Oh oui, répondit   V.A-2:p.256(37)
er Aulnay-le-Vicomte, en disant adieu au bon  curé , à sa gouvernante et au maire épicier :   V.A-2:p.322(.1)
Gausse.     — Le malheureux ! s’écria le bon  curé .     Alors, continua la servante, je n’a  V.A-2:p.226(.9)
oie le plus de génie, c’est la servante d’un  curé .     Cette assertion ne me regarde nulle  V.A-2:p.171(29)
 s’achemina lentement vers la demeure du bon  curé .     Marguerite, en lui ouvrant la porte  V.A-2:p.315(33)
l déroba ces sentiments et son étonnement au  curé .     Néanmoins, au bout d’une demi-heure  V.A-2:p.173(20)
tâcha de lui faire comprendre les raisons du  curé .     — Catherine, répondit gravement Abe  D.F-2:p..43(35)
sang-froid et de la sévérité inconnue du bon  curé .     — Faites ce que je dis !... répéta   V.A-2:p.211(.2)
i ne regardera pas à quelques écus... dit le  curé .     — Fort bien... mon frère est donc,   J.L-1:p.291(22)
re, interrompant un des proverbes favoris du  curé .     — Mon cher vicaire, reprit M. Gauss  V.A-2:p.316(10)
  « Mais vous m’en avez donc imposé ? dit le  curé .     — Non, monsieur, j’ai dit la vérité  J.L-1:p.373(31)
e...     — Fait ? interrompit brusquement le  curé .     — Non, monsieur, à faire.     — don  J.L-1:p.291(10)
ôt un sourd murmure s’éleva dans le salon du  curé .     — Nous ne sommes guère plus avancés  V.A-2:p.208(29)
.     — Le temps est un grand maître, dit le  curé .     — Parce qu’il amène la mort ! répar  V.A-2:p.196(41)
romettre et tenir c'est deux !... murmura le  curé .     — Vous verrez !... répliqua Marguer  V.A-2:p.257(23)
M. Joseph qui donnait le bras au respectable  curé .  Elle admire l’attention soigneuse et l  V.A-2:p.195(34)
l’honneur...     — Avec plaisir, monsieur le  curé .  Excellent, sur ma parole.     — Excell  J.L-1:p.291(18)
   — J’en suis encore tout tremblant, dit le  curé .  J’ai conseillé d’abord à Marinet de re  A.C-2:p.583(19)
tième jour au soir, le maire vint trouver le  curé .  Le percepteur et le juge de paix y éta  V.A-2:p.202(40)
ette épigramme fut la seule vengeance du bon  curé .  Marguerite le regarda d’un air fâché;   V.A-2:p.162(33)
 n’avait aucun rapport avec les servantes de  curé .  Tout son amour en déroute se convertit  V.A-2:p.177(26)
 une douleur de sciatique qui tourmentait le  curé .  — Ah ! Marguerite, dit-il, Tant va la   V.A-2:p.161(18)
e de se lever et d’appeler; ainsi, ajouta le  curé . en voyant que le jeune homme allait par  V.A-2:p.170(31)
z, je vais aller consulter M. Gravadel et le  curé ...     — Imbécile, dit Argow en l’arrêta  V.A-2:p.404(24)
s mariés sont à l'autel et attendent, dit le  curé ...     — Je ne suis pas prêtre !... et d  J.L-1:p.373(24)
.     — Un riche charbonnier !... s’écria le  curé ...  Madame Paradis, offrez à ces messieu  J.L-1:p.291(15)
e faire entendre à Abel ce que c’était qu’un  curé ; elle s’embarqua dans une explication de  D.F-2:p..44(22)
ur se voyant soutenu, défendit de nouveau le  curé ; il s’adressa au maire, étonné de la sor  V.A-2:p.157(.3)
ntendre le long discours et les proverbes du  curé ; ils revinrent lentement à la maison, et  V.A-2:p.173(25)
t déjeuner...     — C’est juste, monsieur le  curé ; je vous présente mes excuses... »     P  J.L-1:p.372(33)
. Lecorneur, qui dînait très souvent chez le  curé ; M. Gausse ne mérite pas ces affronts, i  V.A-2:p.155(15)
 — L’habitude est une seconde nature, dit le  curé ; mais au total, pourvu que je meure au m  V.A-2:p.161(37)
     — Mon enfant, qu’avez-vous ? dit le bon  curé ; Marguerite, verse un verre de vin de Ma  V.A-2:p.174(.1)
z le plus profond silence là-dessus ! dit le  curé ; or, en examinant le terrain, continua-t  A.C-2:p.583(13)
 mieux mon lit de plume ! dit joyeusement le  curé ; que cela m’afflige, reprit-il avec un a  V.A-2:p.303(10)
ence.  Il se trouvait aux heures du repas du  curé ; quelquefois il restait le soir avec lui  V.A-2:p.178(27)
t à fait revenu de ses préventions contre le  curé ; vous, Tullius, le subordonné de M. Gaus  V.A-2:p.158(16)
le salon.  Après quelques minutes, les trois  curés  attirèrent le jeune homme dans l’embras  V.A-2:p.165(32)
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ans, habillé, fait et parlant comme tous les  curés  de village : il n’est là que pour ordre  A.C-2:p.565(10)
tte cérémonie pour laquelle il nommait trois  curés  des environs pour le remplacer.     On   V.A-2:p.159(33)
ssemblée, lorsqu’il apparut suivi des quatre  curés  et du clergé champêtre d’Aulnay, mais b  V.A-2:p.166(34)
i cet honneur-là, etc., etc.     Lorsque les  curés  furent partis ainsi que la haute sociét  V.A-2:p.170(16)
: il insistait particulièrement pour que les  curés  les retinssent dans une honnête servitu  H.B-1:p..84(10)
és, des ventes; aux vicaires, des cures; aux  curés , des évêchés; aux évêques, des chapeaux  A.C-2:p.447(.6)
tain, qui avertit un prêtre, qui avertit les  curés , qui aventissent le grand-vicaire, qui   J.L-1:p.381(.2)
 survenant.     — Si vous voulez, dit un des  curés , qui prit l’expression du visage de M.   V.A-2:p.165(38)
e latin, dit Marcus Tullius Leseq à l’un des  curés , sans cela son discours ne serait pas m  V.A-2:p.169(23)
vait vraiment bien plus que son maître.  Les  curés , voulant se concilier l’amitié de Rober  H.B-1:p..84(19)
ces paroles d’un ton solennel qui frappa les  curés .     En ce moment, les cloches sonnèren  V.A-2:p.166(.1)

curieusement
 sur les branches d’un arbre, je contemplais  curieusement  les oiseaux; enfin une nouvelle   V.A-2:p.226(23)

curieux
tra dans le salon, il s’y fit une révolution  curieuse  : il n’y eut pas un homme qui n’empl  J.L-1:p.298(.4)
ringheld frémit, le bourreau épiait avec une  curieuse  anxiété l’expression de la figure du  Cen-1:p.878(30)
ait tous les mouvements de sa femme avec une  curieuse  attention qu’elle prit pour celle de  J.L-1:p.407(.7)
velles.     Mais en vous offrant cette suite  curieuse  autant que véridique, j'ai quelques   A.C-2:p.444(15)
èrement ma chevelure; sa figure attentive et  curieuse  cherchait à lire dans mon oeil; puis  V.A-2:p.241(44)
i résulte d’une prohibition, de manière que,  curieuse  comme une jeune fille l’est ordinair  V.A-2:p.260(33)
 suis-je pas femme ? et curieuse, mon divin,  curieuse  comme Ève; car je suis ton Ève et tu  W.C-2:p.915(41)
rop longue.     Néanmoins la Languedocienne,  curieuse  de connaître de quelle importance ét  W.C-2:p.805(38)
 cette intéressante conversation; elle était  curieuse  de connaître quel homme cachait la c  H.B-1:p..41(42)
je vais vous en donner le mot.     — Je suis  curieuse  de le savoir, reprit la comtesse en   H.B-1:p.147(35)
 il commença à admirer la figure friponne et  curieuse  de sa gouvernante.  Celle-ci continu  V.A-2:p.211(.9)
ésespérées, en forme un bûcher; cette femme,  curieuse  de sa parure, les enveloppe de son v  H.B-1:p.137(14)
 plus forte qu’à l’ordinaire; car elle était  curieuse  de son naturel, défaut qu’annonçaien  A.C-2:p.579(13)
 retraite avec chagrin.     La princesse fut  curieuse  de voir comment il sortirait du péri  C.L-1:p.577(12)
e je crains...     — Vous avez tort; je suis  curieuse  de voir le style de ma soeur la marq  H.B-1:p.177(17)
 propres discours et ceux de Landon avec une  curieuse  défiance, sans trouver jamais dans s  W.C-2:p.802(19)
 combat mutuel d’attentions, d’égards, cette  curieuse  envie de lire dans les yeux l’un de   A.C-2:p.650(.9)
tait sa fille en silence.  C’était une chose  curieuse  et même effrayante que la masse de s  Cen-1:p1032(.4)
n mari. ”     « Alors la petite fée, qui est  curieuse  et qui veut savoir pourquoi l’on la   D.F-2:p..77(39)
uit entendu à la porte du salon venait de la  curieuse  Eugénie; elle voulait apprendre ce q  W.C-2:p.712(37)
 future sur les genoux du père Granivel.  La  curieuse  Fanchette, qui ne perdait pas la têt  J.L-1:p.290(23)
iculier d’intérêt à combler les désirs de la  curieuse  Fanchette.  Elle allait se trouver s  J.L-1:p.284(31)
Et de quelle soirée est-il prié ? demanda la  curieuse  Fanchette...     — Comment ! vous ig  J.L-1:p.283(15)
t à l’arrangement de ses appartements, et la  curieuse  gouvernante profita de cette circons  V.A-2:p.175(36)
rs de l’homme en détresse, et Marguerite, la  curieuse  Marguerite triomphe !...     Elle pa  V.A-2:p.210(14)
 manuscrit du jeune prêtre eut été lu par la  curieuse  Marguerite, le vicaire alla se prome  V.A-2:p.258(25)
péfaite...  Joseph se retournant avait vu la  curieuse  Mélanie qui regardait la marquise av  V.A-2:p.396(13)
évère d’un auteur : nous l’avons jugée assez  curieuse  pour la laisser tout entière; il en   Cen-1:p.895(38)
beautés de Nephtaly, parurent aux yeux de la  curieuse  princesse, qui savourait l’espèce de  C.L-1:p.577(42)
e se remit au lit en sifflant Josette...  La  curieuse  Provençale accourut et ne manqua pas  C.L-1:p.589(21)
e association secrète.     C’était une chose  curieuse  que de voir, au milieu de la nuit, c  A.C-2:p.473(10)
 sortirent alors; ils annoncèrent à la foule  curieuse  que le grand vieillard, l’assassin d  Cen-1:p.890(.6)
çoit par les portes du temple, une multitude  curieuse  qui suit le cortège, envahit les cou  C.L-1:p.818(30)
 Il y a encore là du barbouillage, reprit la  curieuse  servante.     — Les pauvres enfants   V.A-2:p.254(35)
 Fanny tourna la tête avec une précipitation  curieuse  vers cette colline, elle la regarda   Cen-1:p.867(32)
r ma vacherie qui est pour ce pays une chose  curieuse , afin de vous parler de vous...       A.C-2:p.601(.3)
était dépeinte comme une femme excessivement  curieuse , encore plus bavarde, et elle avait   A.C-2:p.565(39)
ouir du présent ?  Je sais bien que fille et  curieuse , je me tourmente...; ne devons-nous   W.C-2:p.924(.5)
c tes aventures... ne suis-je pas femme ? et  curieuse , mon divin, curieuse comme Ève; car   W.C-2:p.915(40)
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morales et physiques dont la peinture serait  curieuse , si je voulais vous initier dans tou  W.C-2:p.854(21)
lus tendre compassion, mais de la compassion  curieuse .     — En voilà assez; je ferai ce q  W.C-2:p.740(38)
, et son regard était celui d’une admiration  curieuse .  Elle baissa et leva ses yeux tour   D.F-2:p..52(28)
mille qualités, avait un défaut : elle était  curieuse ; et le lendemain de la soirée, penda  Cen-1:p1030(.1)
yon de soleil.  En effet, les interrogations  curieuses  de Jacques lui revinrent à l’esprit  D.F-2:p..94(38)
 mettre ce soir... »  Pendant que les jeunes  curieuses  défont le paquet, il place sur la c  H.B-1:p..38(11)
ignes d’épaisseur.  Hélas ! il n’y a que les  curieuses  qui se perdent !     — Il ne viendr  A.C-2:p.579(17)
esse; son parler, une suite d’interrogations  curieuses , auxquelles le chimiste répondait t  D.F-2:p..29(21)
s Montézumin : elles sont extraordinairement  curieuses , et de nature à justifier cette hai  J.L-1:p.403(.2)
riant, vous devez savoir combien nous sommes  curieuses , et je vais vous en donner une bien  V.A-2:p.191(23)
 de terre, des anfractuosités et des grottes  curieuses , parmi lesquelles on distinguait le  C.L-1:p.595(10)
et Charles IX...  Enfin, les choses les plus  curieuses , racontées avec un genre d’esprit o  Cen-1:p1026(40)
e, et j’ai moi-même été témoin d’expériences  curieuses .     Les cinq autres personnes hoch  Cen-1:p1022(14)
une foule de choses peu connues, d’anecdotes  curieuses .     — Qui ne concernent certes pas  Cen-1:p.906(32)
able afin de déconcerter des recherches trop  curieuses ...  Ces précautions prises au milie  C.L-1:p.681(.6)
brasse toute la nature...     — Il doit être  curieux  !     — Écoutez, s’écria le docteur,   C.L-1:p.727(37)
emble qu’en bonne compagnie, on n’est pas si  curieux  !...     — Si c’était lui !... murmur  V.A-2:p.324(38)
rer ta jalousie, ... n’est-ce pas ?...     —  Curieux  !... méchant !...  Mais il n’est plus  H.B-1:p..87(33)
nes déménageaient, en sorte que rien n’était  curieux  comme le spectacle offert par cette p  A.C-2:p.645(35)
 témoin inconnu d’une singulière scène; car,  curieux  comme on devait l’être à mon âge, et   V.A-2:p.229(30)
ns qui l’entourent.  Sur ces entrefaites, le  curieux  Courottin se présente à la demeure de  J.L-1:p.308(10)
ez bien reçu, et je vous avoue que je serais  curieux  de causer avec vous sur l’immense car  Cen-1:p1055(18)
ette jeune fille au château.     Si l’on est  curieux  de connaître par quel événement la du  D.F-2:p.106(.6)
t le reste du voyage, elle épia avec le soin  curieux  de l’amour, le moindre geste, le moin  V.A-2:p.389(17)
connaît le point du jour, et que si l’on est  curieux  de poésie, on peut en lire mille desc  J.L-1:p.405(20)
ar l’aigle du Béarn, s’écria-t-il, je serais  curieux  de savoir, monsieur Robert, ce qui a   H.B-1:p.120(.3)
ssait de l’inquiétude d’Anna, et des regards  curieux  de son gendre et d'Aloïse.     « Soye  H.B-1:p..73(.7)
e la fuite avait dérobé à son ressentiment.   Curieux  de son naturel, l’officier de Chanclo  H.B-1:p..53(17)
ge se fait entendre, et le duc de Parthenay,  curieux  de voir cette Fanchette si tendrement  J.L-1:p.354(43)
 au nom du marquis de Montbard.  Nous sommes  curieux  de vous avoir, car il s’agite en ce m  H.B-1:p.159(34)
rets de bien du monde.     — Vous me semblez  curieux  de vous en emparer; je suis enchantée  H.B-1:p..83(19)
 son sein...  À cette chaste caresse, l’oeil  curieux  d’Aloïse cherche le vieillard...  Il   H.B-1:p.102(21)
xiste donc entre vous deux ? demanda le duc,  curieux  d’apprendre et tremblant de savoir...  J.L-1:p.509(10)
ouvrirai vingt pages...  Tu sens que j’étais  curieux  d’entendre cette merveille; je le dem  W.C-2:p.836(13)
re un brave, un digne homme, quoique parfois  curieux  et bavard.     Nikel vit bien que, la  W.C-2:p.727(41)
utour de la porte des prisons un demi-cercle  curieux  et immobile.  Monestan et Castriot ne  C.L-1:p.787(20)
hy, antécédents qu’elle cachait avec un soin  curieux  et sous un masque de dévotion qui, pe  A.C-2:p.565(.3)
urer ?...     — Cela vous embarrasse, dit le  curieux  maître d’école qui ne courait aucun d  V.A-2:p.281(.5)
des tableaux des plus fameux maîtres, et les  curieux  ne pouvaient s’arracher à la contempl  D.F-2:p.116(23)
 garda le silence; mais irrité et rendu plus  curieux  par la résistance de Clotilde, il s’é  C.L-1:p.803(24)
et d’un ouvrage qui ne laisserait pas d’être  curieux  par la singularité des maximes, le co  A.C-2:p.676(33)
ir si c’est votre bon plaisir.  Il est assez  curieux  par la singularité des récifs et des   C.L-1:p.534(27)
description succincte, parce qu’il est assez  curieux  par les divers entremets qu’on y joua  C.L-1:p.711(.3)
 par des substances recherchées avec un soin  curieux  par l’auteur de ses jours.  Aussitôt   Cen-1:p.934(.4)
pandre sur son front virginal.     Le cercle  curieux  porta ses yeux sur Clotilde, dont la   C.L-1:p.702(26)
n riant que mon ouvrage n'en serait que plus  curieux  pour les âmes charitables qui me font  A.C-2:p.444(11)
ictoire d’accourir : elle entre avec cet air  curieux  qu'ont les laquais lorsqu’un événemen  J.L-1:p.406(11)
s comme un livre...     C’était un spectacle  curieux  que de voir ce vieux et difforme serv  D.F-2:p..34(43)
après quinze jours de réflexions, du morceau  curieux  que nous transcrirons littéralement*.  D.F-2:p..49(11)
alais; mais surtout, on examine avec un soin  curieux  quel poids a la baguette de la famill  D.F-2:p..77(15)
les fentes une lumière vacillante et un oeil  curieux  qui l’examine avec un soin effrayant.  J.L-1:p.401(.3)
illon, sur un caillou maudit.     C’était un  curieux  spectacle de voir ces quatre personne  C.L-1:p.596(.8)
e la terreur.     Le général promène un oeil  curieux  sur cette vaste enceinte; son regard   Cen-1:p1039(11)
du château de Birague.  Bientôt une foule de  curieux  s’y rendit de toutes parts, attirée p  H.B-1:p..31(22)
uitte un instant pour parcourir, d’un regard  curieux , cette demeure qui recèle Nephtaly.    C.L-1:p.606(32)
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 faire part à nos lecteurs; s’ils en étaient  curieux , elle est gravée sur les murs du cach  J.L-1:p.463(34)
que Argow entra, elle l’examina avec un soin  curieux , et lui trouva une figure plus sombre  A.C-2:p.554(40)
e conseiller.  Il considéra cet attroupement  curieux , et remettant son mortier avec dignit  H.B-1:p.196(.7)
é, presque stupéfait, examinait avec un soin  curieux , le visage du néophyte.  Il se complu  V.A-2:p.206(39)
cocotiers, et furetant comme un jeune singe,  curieux , léger, sauvage.     Souvent je parve  V.A-2:p.217(13)
s sur ses interrogatoires, quoiqu’ils soient  curieux , parce que ceux qui en auront envie p  J.L-1:p.457(16)
itude de têtes tendues, offrent un spectacle  curieux , surtout si vous pouvez, de l’endroit  C.L-1:p.743(.7)
es seigneurs et leur suite, les paysans, les  curieux , tout cela formait une longue process  C.L-1:p.813(22)
nts...     — Ah ! je comprends, vous êtes un  curieux , un amateur.     — Oui, dit le généra  Cen-1:p.984(15)
ndre.  Cette scène forma un tableau vraiment  curieux .     Autour de mademoiselle Sophy éta  A.C-2:p.612(14)
 air, et la porte est refermée sur l’Italien  curieux .     Mathilde court, et bientôt elle   H.B-1:p.137(38)
our un gentilhomme, devient un monument très  curieux .     « Ciel ! d’Olbreuse ici ! s’écri  H.B-1:p..87(29)
s mains, fut le point central d’un cercle de  curieux .     — Ah le voilà !... s’écria Miche  C.L-1:p.762(28)
ire, et Annette étonnée contempla ce tableau  curieux .     — Sors, dit Argow à Navardin, ce  A.C-2:p.514(.9)
, et s’obstinant à périr, offrait un tableau  curieux .     — Tu ne veux pas te sauver !...   A.C-2:p.647(33)
és, ses vociférations, présentent un tableau  curieux .  Le peuple respecte les passants, ap  J.L-1:p.465(39)
t non sur un échafaud, au milieu d’un peuple  curieux ...  Tu seras mon époux de gloire, et   A.C-2:p.648(.1)
au; chacun regardait Tullius dans un silence  curieux ; et l’impression produite par l’aspec  Cen-1:p.972(24)
nné à son concierge les moyens d’écarter les  curieux ; il se décida donc à retourner à la p  Cen-1:p.984(36)
es souliers; circonstance dont il était très  curieux ; le brave homme trouvait qu’elle lui   H.B-1:p..95(16)
ou ses formes ou sa toilette aux regards des  curieux ; sa tête était même cachée presque to  W.C-2:p.811(.8)

curiosité
oute se convertit en une curiosité, mais une  curiosité  !... mille fois plus pommée que cel  V.A-2:p.177(27)
 nous examinait tour à tour avec une maligne  curiosité  :     « “ Monsieur, dit-elle avec u  V.A-2:p.270(19)
 en entrant : aussi demanda-t-il d’un air de  curiosité  :     — Quelle est la route qui mèn  C.L-1:p.614(23)
 plus la chaumière qu’avec un effroi mêlé de  curiosité  : ainsi donc, une double barrière d  D.F-2:p..27(21)
un droit à vous demander de satisfaire notre  curiosité  : après vous avoir témoigné le dési  Cen-1:p.894(28)
e fois chez madame votre mère, attiré par la  curiosité  : on vous avait dépeinte à moi comm  W.C-2:p.777(13)
é n’a point d’oreille, que dira-t-on pour la  curiosité  ?     — Tout ce que l’on voudra, mo  V.A-2:p.211(23)
in, la curiosité l’emporte !... qu’ai-je dit  curiosité  ? c’est l’amour, c’est un sentiment  C.L-1:p.700(.1)
e approchait.     — Et d’où venez-vous, sans  curiosité  ?... demanda l’hôtesse.     De Mont  C.L-1:p.612(11)
a marquise par M. Joseph acheva de porter la  curiosité  au dernier degré, et cette circonst  V.A-2:p.194(30)
 d’Annette et celui de Charles excitèrent la  curiosité  au plus haut point; mais l’état de   A.C-2:p.519(11)
soit par leurs croisées, eussent donné de la  curiosité  au stoïcien le plus insensible.  Le  V.A-2:p.153(11)
quiète, en le voyant entrer et regarder avec  curiosité  cette cour silencieuse : des rosier  W.C-2:p.907(22)
se de circonstances qui doivent justifier la  curiosité  de Béringheld et ce qui s’ensuivit.  Cen-1:p.859(34)
i ne dénoue rien, ne satisferaient jamais la  curiosité  de ceux qui cherchent dans un livre  Cen-1:p1051(.7)
e JONAS.     En arrivant près du château, la  curiosité  de chacun fut fortement excitée par  C.L-1:p.622(10)
vant la maison, elle l’examina avec la folle  curiosité  de la jeunesse.  Horace était à son  W.C-2:p.731(26)
irable, et que, par parenthèse, on doit à la  curiosité  de Louis XI.  Or donc, ceux qui ont  H.B-1:p..17(13)
s ignorant et chaste, écoutant tout avec une  curiosité  de vierge, et souriant à ce qu’elle  D.F-2:p..82(.4)
a ce changement comme son ouvrage.  Alors la  curiosité  des habitants de Chambly eut lieu d  W.C-2:p.729(38)
s’éloigna en murmurant contre l’impertinente  curiosité  des hommes.     « Voilà un singulie  H.B-1:p..51(19)
 fait une loi de cesser à l’instant; mais la  curiosité  des lecteurs ne serait pas satisfai  A.C-2:p.672(32)
chimiques que les apothicaires exposent à la  curiosité  des passants, et qui présentent de   D.F-2:p..21(26)
 où un regard d’Argow mettait le comble à la  curiosité  des voyageurs, la diligence s’arrêt  A.C-2:p.523(40)
il resta un mois entier sans se montrer : la  curiosité  devint bien vive, et arriva même à   W.C-2:p.726(18)
’on voit, d’après cette conversation, que la  curiosité  du cercle de mademoiselle Sophy éta  A.C-2:p.575(.8)
e rougeur subite.     Ce silence, piquant la  curiosité  du général, il dit à l’ouvrier :     Cen-1:p.877(23)
t que lentement et comme pour calmer l’avide  curiosité  du public, on se contenta d’observe  W.C-2:p.726(.9)
core le lendemain sur ce sujet, pensa que la  curiosité  du village lui procurerait encore l  V.A-2:p.179(23)
mme aucun autre objet ne venait alimenter la  curiosité  du village, elle restait toujours s  V.A-2:p.180(21)
ntée et racontée par Marguerite, réveilla la  curiosité  du village, et le vicaire redevint   V.A-2:p.194(18)
Toutes ces bizarreries qui eussent allumé la  curiosité  d’un jeune homme, ne me touchèrent   V.A-2:p.255(36)



- 173 -

le tremblait tout à la fois de crainte et de  curiosité  en brisant l’enveloppe sous laquell  W.C-2:p.806(12)
 noce, privés des souverains de la fête; une  curiosité  encore plus forte agitait les espri  D.F-2:p..88(19)
arianine, qui regardait ces apprêts avec une  curiosité  enfantine.  La pauvre jeune fille a  Cen-1:p1044(22)
 toutes les conversations de la ville; notre  curiosité  est arrivée à son plus haut période  Cen-1:p.893(34)
la n’arriva.     Alors on se hasarda (car la  curiosité  est la même partout) à examiner ce   D.F-2:p..26(13)
ssorts et les machines; alors, lorsque toute  curiosité  est satisfaite, que l’on est au bou  Cen-1:p.975(15)
 été reçu; cette circonstance avait piqué la  curiosité  et aiguisé les langues.     — Comme  A.C-2:p.581(43)
n nouvel incident vint mettre le comble à la  curiosité  et aux bavardages sur M. Joseph : c  V.A-2:p.178(37)
ut que cet être excitât le même sentiment de  curiosité  et d’intérêt chez tous ceux qui en   V.A-2:p.186(22)
ntait son maître, et dans ce combat entre sa  curiosité  et sa bonté, ce dernier sentiment l  W.C-2:p.740(15)
nissait, et il fallait un autre aliment à sa  curiosité  et à son ardeur.  À le voir, on aur  Cen-1:p.934(17)
longtemps après que cette première fureur de  curiosité  eut été assouvie, qu’un long murmur  D.F-2:p..89(.2)
tendait pas; elle contemplait Argow avec une  curiosité  extraordinaire.     — Comment ?...   A.C-2:p.568(31)
il se mit à regarder par la chambre avec une  curiosité  frénétique.     — Que me vouliez-vo  V.A-2:p.378(29)
, il résulta de cet événement que sa dose de  curiosité  fut augmentée d’une dose encore plu  Cen-1:p.939(13)
nchantement.  Pendant ce premier service, la  curiosité  fut excitée par l’arrivée de petits  C.L-1:p.711(19)
le flanc du rocher, il changea d’opinion; sa  curiosité  fut piquée au dernier point, car la  Cen-1:p.859(26)
rrivée au dernier degré du thermomètre de la  curiosité  féminine, lui dit : « Noble demoise  H.B-1:p..99(15)
pes, et semble ainsi vouloir se dérober à la  curiosité  générale.     Passant près d’Aloïse  H.B-1:p..43(20)
 âme.  Jonio contemplait son maître avec une  curiosité  intéressée, il tâchait de deviner s  V.A-2:p.284(11)
aient dictées par la folie, et cependant une  curiosité  invincible l’agitait, à cause de la  Cen-1:p.917(29)
son enfant, le couvrait de baisers; puis, sa  curiosité  irritée le faisait retourner chez L  Cen-1:p.936(11)
te qui mène à Casin-Grandes ?...     Mais sa  curiosité  jalouse se portait plus particulièr  C.L-1:p.614(25)
se tourna vers le général Béringheld avec la  curiosité  la plus vive, et le juge d’instruct  Cen-1:p.888(35)
eil fixé sur la rue des Prêtres suivait avec  curiosité  les mouvements d’un assez beau jeun  J.L-1:p.280(29)
ion.     Alors chacun se mit à regarder avec  curiosité  les nouveaux venus, ainsi que cela   A.C-2:p.470(13)
it porté.  Nikel attendait avec la plus vive  curiosité  l’effet que produirait la réponse d  W.C-2:p.782(17)
à la fois, et voir et ne pas voir; enfin, la  curiosité  l’emporte !... qu’ai-je dit curiosi  C.L-1:p.699(44)
le, et le général, qui la regardait avec une  curiosité  maligne, resta stupéfait.     Il s’  Cen-1:p.992(18)
 la cause de cet événement important, car la  curiosité  marche et’ première ligne; ensuite   W.C-2:p.778(22)
 madame Guérin observaient M. Landon avec la  curiosité  naturelle en pareille circonstance;  W.C-2:p.745(22)
ne, dit-il, avec cette joie d’enfance, cette  curiosité  naïve d’un jeune écureuil qui court  D.F-2:p..44(35)
 l’attente et l’incertitude, que son ardente  curiosité  ne pouvait être calmée que par le f  W.C-2:p.805(14)
bligé de l’emporter presque mourant, mais la  curiosité  ne put être satisfaite sur la cause  V.A-2:p.208(17)
 le lustre, la cheminée, les portraits, avec  curiosité  ou surprise; et tantôt il s’arrête   H.B-1:p..43(16)
le crime.     Il fut contemplé avec une vive  curiosité  par toute l’assemblée, et l’on vit   A.C-2:p.639(14)
’auberge, et regardait sur la route avec une  curiosité  plus forte qu’à l’ordinaire; car el  A.C-2:p.579(12)
 âme brisée pressentait.     CHAPITRE VI      Curiosité  poussée au dernier degré.  — Réconc  V.A-2:p.198(.2)
s, était bien singulière, aiguillonnèrent la  curiosité  publique au dernier point.     Les   A.C-2:p.631(29)
luence du monde fut extrême à Valence, et la  curiosité  publique était excitée au dernier p  A.C-2:p.619(16)
 des renseignements qui devaient assouvir la  curiosité  publique, sans cependant qu’ils exp  V.A-2:p.209(34)
n effroi cruels, aiguillonnèrent vivement la  curiosité  publique.     La séance fut longtem  A.C-2:p.626(20)
 à peu des renseignements qui satisfirent la  curiosité  publique.     M. Landon (Horace) ét  W.C-2:p.725(39)
yant sur son coude, dans la même position de  curiosité  que Guérin a prêtée à la soeur de D  W.C-2:p.778(33)
use et ceux de M. Horace avec encore plus de  curiosité  que les habitués de la petite Prove  W.C-2:p.724(34)
s se mirent à examiner la lampe avec la même  curiosité  que l’enfant qui cherche à casser s  D.F-2:p..68(22)
le s’approcha de son maître, en feignant une  curiosité  qui en aurait imposé au plus fin di  H.B-1:p.195(.3)
   Ici commence mon crime; ici l’on verra la  curiosité  qui perdit notre mère Éve se déploy  V.A-2:p.147(21)
qui tient le milieu entre l’inquiétude et la  curiosité  rendit chacun immobile; le bruit s’  C.L-1:p.546(.5)
nce régner : Abel regardait cette scène avec  curiosité  sans y rien comprendre.  Pendant to  D.F-2:p..91(31)
e et principalement les magistrats, avec une  curiosité  sauvage.  Cet homme, fortement cont  A.C-2:p.620(14)
re et la fille faisaient peut-être assaut de  curiosité  se hasarda à aller, par le conseil   Cen-1:p.987(18)
 yeux parcoururent alors la chambre avec une  curiosité  si avide qu’elle avait sans doute e  W.C-2:p.818(14)
 l’agitait lui donna quelque relâche, et, la  curiosité  s’emparant de son âme, il résolut d  Cen-1:p.893(18)
    Cependant au bout d’un mois le feu de la  curiosité  s’était amorti : le procès sur l’év  A.C-2:p.674(.8)
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éponds qu'il y a un secret important.     La  curiosité  trompée de ce cercle dégénéra en un  A.C-2:p.596(38)
Horace avec sa grand-mère, qu’elle eut de la  curiosité  à le voir passer, qu’elle trouva so  W.C-2:p.739(.1)
e, et sur laquelle sa nièce avait éveillé sa  curiosité , arriva au milieu de ce touchant sp  J.L-1:p.355(.1)
rieuse d’être trompée dans son attente et sa  curiosité , avez-vous vu quelque chose de plus  A.C-2:p.596(23)
ingheld dut être en proie à la plus violente  curiosité , car il ne pouvait plus douter de c  Cen-1:p.969(.7)
n soir, Marguerite, ne pouvant résister à sa  curiosité , dressa une échelle à côté de la cr  V.A-2:p.178(42)
s cheveux, le contemplant dans ses yeux avec  curiosité , elle lui dit :     — Joseph, depui  V.A-2:p.391(.6)
sta plus que le sentiment impérissable de la  curiosité , et elles cherchèrent à le satisfai  W.C-2:p.904(.6)
i !...     Les deux amis s’approchèrent avec  curiosité , et lurent, sur un parchemin tout c  A.C-2:p.507(17)
!... »     Abel les regardait avec une naïve  curiosité , et ne comprenait pas les remerciem  D.F-2:p..71(12)
aventure ne renferma plus d’aliments pour la  curiosité , et néanmoins cette curiosité, tout  A.C-2:p.474(11)
ait ouverte, et laissait le champ libre à la  curiosité , et à la convoitise des voleurs.     Cen-1:p1033(30)
rt vint annoncer le déjeuner: avec un air de  curiosité , il s’avança assez loin dans le sal  H.B-1:p.186(32)
e vive avec lui, en sorte que pour un peu de  curiosité , je risque ma tranquillité, le mieu  V.A-2:p.202(31)
ment vers la grille; Babiche, poussée par la  curiosité , la suivit; Véryno eut honte de se   Cen-1:p.905(.8)
contraignait, elle voyait mille raisons : la  curiosité , le désir de restituer au vieillard  Cen-1:p1029(36)
sans trouver le repos; enfin, poussée par la  curiosité , l’amour, le désir, elle courait en  C.L-1:p.800(25)
 jeune fille étonnée regarda le général avec  curiosité , mais il continua :     — Retournez  Cen-1:p.868(37)
out son amour en déroute se convertit en une  curiosité , mais une curiosité !... mille fois  V.A-2:p.177(27)
iban, en regardant la cheminée avec une vive  curiosité , qu’il y a là-dessous l’entrée d’un  D.F-2:p..34(34)
iments pour la curiosité, et néanmoins cette  curiosité , toute vive qu’elle fût, ne pouvait  A.C-2:p.474(12)
s les spectateurs désolés...  La terreur, la  curiosité , une foule de sentiments divers, fi  H.B-1:p.236(30)
s la campagne, mais elle fut ramenée, par la  curiosité , vers cet homme qui apparaissait à   A.C-2:p.474(31)
 Marguerite, devriez-vous me reprocher cette  curiosité -là ?... n’est-ce pas à cause de vou  V.A-2:p.199(11)
 figure qui contemplait Horace avec assez de  curiosité .     Aussitôt que M. Landon fut par  W.C-2:p.748(10)
paille, et son oeil parcourait la salle avec  curiosité .     Cette salle était pleine de so  A.C-2:p.678(41)
et de conjectures qui piquèrent justement la  curiosité .     Enfin, depuis deux jours, Marg  V.A-2:p.160(.2)
ns le vôtre ?... dit-il en la regardant avec  curiosité .     Ici, elle jeta un regard plais  A.C-2:p.577(38)
nait de l’inquiétude, de la crainte et de la  curiosité .     Ici, je dois observer que Tull  Cen-1:p.861(20)
 un seul qui n’abandonne jamais l’homme : la  curiosité .     Le Centenaire est au milieu de  Cen-1:p.971(28)
oment à notre fille ? demanda le prince avec  curiosité .     — C’est le Juif Nephtaly, répo  C.L-1:p.769(12)
hes et regardant la soubrette avec une avide  curiosité .     — En la mariant avec M. Horace  W.C-2:p.718(18)
  — Et quoi ?... répondit Abel avec une vive  curiosité .     — Je suis, dit-elle, en embras  D.F-2:p.112(44)
ela ? interrompit le chevalier en cachant sa  curiosité .     — Je viens demander la princes  C.L-1:p.618(.3)
llait qu’il le fût bien, dit Jean Louis avec  curiosité .     — Oh ! je t’en réponds, reprit  J.L-1:p.286(22)
 au bal ?... dit l’aubergiste avec un air de  curiosité .     — Oui... et l’on me l’a enlevé  V.A-2:p.354(17)
 inquiet, car je l’examinais avec une sombre  curiosité .  Il est blond, ses cheveux se bouc  W.C-2:p.850(22)
 regards où se peignaient l’étonnement et la  curiosité .  La crainte se joignit bientôt à c  H.B-1:p..56(44)
Tours le temps nécessaire pour satisfaire sa  curiosité .  Les troupes quittèrent la ville d  Cen-1:p.893(26)
suivait dans sa démarche avec une invincible  curiosité .  À peine le chevalier fut-il admis  C.L-1:p.715(.3)
voir d’aller philosophiquement satisfaire sa  curiosité ; c’est-à-dire, qu’il s’achemina tou  J.L-1:p.503(.9)
 était loin de se croire l’objet d’une telle  curiosité ; il ne savait certes pas que dans u  W.C-2:p.731(31)
place ? demanda le jeune homme avec une vive  curiosité ; le connaissez-vous ?..     — C’est  A.C-2:p.454(41)
mademoiselle Sophy guidée par sa haine et sa  curiosité ; nous nous contentons de mettre le   A.C-2:p.598(14)
bie; des vases précieux, des pierreries, des  curiosités , des livres, embellissent cette dé  C.L-1:p.606(15)
ieuses disposées avec art.  Au milieu de ces  curiosités , elle vit des morceaux de bois brû  Cen-1:p1042(24)
x fugitifs venaient apporter des fruits, des  curiosités , et me protégeaient dans mes cours  V.A-2:p.216(30)

curule
ettes qu’il nommait amphatiquement sa chaise  curule .  Maître Écrivard avait pris en affect  H.B-1:p.211(35)

cuve
rent Michel l’Ange monter dans une espèce de  cuve  attachée à un poteau.  Il ôte un fragmen  C.L-1:p.665(23)
’on n’eut qu’à allumer du feu sous une vaste  cuve  remplie d’huile.     Le Barbu et l'Israé  C.L-1:p.774(17)



- 175 -

cuyder
tre avec une tant brusque hastiuité que nous  cuyderions  icelle s'estre ébaudie tout le iou  C.L-1:p.657(23)
ant ores-cy ores-là... tant, qu’on l’au royt  cuydé  incongneu à la bachelette !...  Ce repa  C.L-1:p.591(32)

cygne
e papillon qui voltige de fleur en fleur; un  cygne  qui se joue dans les eaux d’un lac; un   Cen-1:p.944(28)
 Chlora s’approcha, mais lentement, comme un  cygne  qui se laisse admirer volontiers; elle   W.C-2:p.925(33)
sur le sein de son bien-aimé, comme un jeune  cygne  sur les eaux, et toute souffrance s’oub  J.L-1:p.354(33)
s pétillants de grâces comme ceux d’un jeune  cygne , dont elle possède la taille elegante,   C.L-1:p.539(27)
e de la nuit et des champs, cette vierge, ce  cygne , qui semblait dire adieu à la terre; el  A.C-2:p.671(.1)
.  En effet, on dirait que l’homme, comme le  cygne , recouvre, avant son dernier soupir, to  W.C-2:p.792(39)
génie.  Cette longue ivresse fut le chant du  cygne .     CHAPITRE XXI     Après cette semai  W.C-2:p.961(44)
entendant ces mélodieux accents, le chant du  cygne .     — Je voudrais être plus belle !...  C.L-1:p.807(19)
ine, pour moi pour elle, c’était le chant du  cygne ; aussi tout en écoutant des larmes invo  V.A-2:p.251(41)
s des oiseaux de l’Orient, le doux chant des  cygnes , l’odeur de l’ambre, le visage des hou  D.F-2:p..56(10)

cynique
te;     « L’épicurienne, d’Épicure.     « La  cynique , de Diogène;     « La péripatéticienn  J.L-1:p.412(.9)

cynisme
de mon imagination !... l’on m’accuserait de  cynisme , de violation des moeuns, et je redou  J.L-1:p.406(.7)

cyprès
sadeur, vous n’avez pas encore la branche de  cyprès  au casaque, et vous voulez nous comman  C.L-1:p.778(40)
nt sur le casque, lui fit voir la branche de  cyprès  que portaient les soldats du Mécréant.  C.L-1:p.736(14)
ersonne qui de loin apercevait la branche de  cyprès  que tout soldat du Mécréant portait à   C.L-1:p.564(42)
er, il porte dans ses armes cette branche de  cyprès  qui distinguait les soldats du Mécréan  C.L-1:p.821(26)
 ôtant toutefois de son casque la branche de  cyprès  qui l’eût fait reconnaître...     Au b  C.L-1:p.599(.5)

cypriote
nt de hausser le pont-levis, et de mettre un  Cypriote  dans la petite tourelle d’observatio  C.L-1:p.655(40)
ssa pas le temps de se reconnaître; le parti  Cypriote  reprend courage, crie : « Vive le Ch  C.L-1:p.783(.9)
r; mais déjà les deux divisions d’infanterie  cypriote  étaient sorties, et, par une heureus  C.L-1:p.689(.3)
rs il se reporta sur la tête de la cavalerie  cypriote , et, avec toutes ses forces réunies,  C.L-1:p.685(12)
Turcs.     Tel est le sommaire de l’histoire  cypriote , à laquelle il ne manque qu’un habil  C.L-1:p.824(16)
l conçut une manoeuvre bien fatale à l’armée  cypriote .     En effet, les débris des deuxiè  C.L-1:p.684(39)
pter celui de ne plus commander la cavalerie  cypriote .  En outre, ce digne chevalier aimai  C.L-1:p.541(20)
ouper convenu, l’intendant employa plusieurs  Cypriotes  affidés pour sortir la vaisselle du  C.L-1:p.624(25)
e formée par la foule des domestiques et des  Cypriotes  de la maison.  Son passage peu fréq  C.L-1:p.552(38)
andant; on lui donna pour soldats, les trois  Cypriotes  et les trois musiciens du prince, s  C.L-1:p.653(.4)
t essaya de remplacer de son mieux les trois  Cypriotes  morts dans les combats du matin.     C.L-1:p.701(32)
ynel, deux écuyers et les six demi-seigneurs  cypriotes  qui formaient au besoin la cour du   C.L-1:p.654(33)
s pas la garde du prince, c’est-à-dire trois  Cypriotes  qui jouaient aux dés, saisirent leu  C.L-1:p.582(14)
et les trois ministres, Castriot et tous les  Cypriotes  s’écrient : « C’est lui !... »       C.L-1:p.776(28)
élança pour les soutenir, afin de couper aux  Cypriotes  toute communication avec le pont-le  C.L-1:p.684(43)
gnera comme secrétaire, et Vérynel avec deux  Cypriotes  vous serviront d’escorte; acquittez  C.L-1:p.651(43)
.  Aussi, les trois ministres, les seigneurs  Cypriotes , avaient-ils, malgré leur grand usa  C.L-1:p.814(41)
hine entière pensait...  Vérynel et les deux  Cypriotes , craignant quelque malheur, jetaien  C.L-1:p.662(.7)
s de quelques vieillards, des demi-seigneurs  cypriotes , de Josette et de cinq ou six solda  C.L-1:p.697(.6)
 secret pressentiment erra dans les âmes des  Cypriotes , et alors on entendit Bombans qui n  C.L-1:p.783(38)
Vérynel, Castriot, et les six demi-seigneurs  cypriotes , rassemblant leurs efforts par un d  C.L-1:p.689(34)
a suivi des Casin-Grandésiens et de tous les  Cypriotes , travailler à la restauration de Ca  C.L-1:p.789(33)
ti de Jean Stoub, malgré tout le courage des  Cypriotes , venait de succomber sous l’élan qu  C.L-1:p.782(25)
inistres, le prince, sa fille, les seigneurs  cypriotes , Vérynel, le grand écuyer, les page  C.L-1:p.732(36)
 ainsi que l’intendant et tous les seigneurs  cypriotes .     L’habile Vénitien vit en un cl  C.L-1:p.778(.7)
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ieutenant fit un geste décisif en faveur des  Cypriotes .     — Eh par la Vierge de Lorette,  C.L-1:p.779(27)
it, faisait pencher la balance en faveur des  Cypriotes .  Enfin, comprenant de quelle impor  C.L-1:p.781(18)
da
jeune homme.     — Comment ça ?...     — Oui  dà  ! ne faut-il pas l’éprouver de toutes les   H.B-1:p.127(17)
 jolie, mais très jolie, à dix-huit ans !...  da  !... qu’elle avait été amoureuse, mais com  A.C-2:p.564(.2)

dada
ge annonça la joie de pouvoir monter sur son  dada  favori.     — C’était même un cheval ara  C.L-1:p.731(16)
lent une idée fixe, ce que Sterne appelle un  dada , ce que l’on nomme une marotte; enfin, e  W.C-2:p.733(.4)
aissances.  En repassant en revue les divers  dadas  qu’enfourchent les hommes, le bon pyrrh  J.L-1:p.414(23)
en raison d’affirmer que les passions ou les  dadas , comme on voudra, aveuglent les hommes.  J.L-1:p.414(25)

dague
lace.     Alors le vieillard tira une petite  dague  assez pointue, et les en menaça sans ri  H.B-1:p.155(35)
, répondit le vaincu.     L’étranger leva sa  dague  avec un mouvement de colère.     À cett  C.L-1:p.718(39)
itant de l’émoi du marquis, il lui poussa sa  dague  dans le côté, et l’étendit sur le gazon  H.B-1:p.210(.2)
rte de complaisance l’énorme blessure que sa  dague  venait de faire; mais ce sentiment de v  H.B-1:p..54(26)
 lui mettre le pied sur la gorge et tirer sa  dague ...     — Demande quartier !... disait l  C.L-1:p.718(36)

daigner
re en elle-même une pleine justice.     Elle  daigna  donc lui sourire, et d’un air moitié a  W.C-2:p.747(22)
etèrent des cris de triomphe, et le Mécréant  daigna  porter ses yeux sur la maison la plus   C.L-1:p.560(16)
mplorer un pardon que déjà dans mon coeur je  daignais  vous accorder; mais... tu n’en es pl  W.C-2:p.967(10)
t de ces nobles fonctions.  Quelquefois elle  daignait  se familiariser avec les gens et leu  W.C-2:p.899(11)
ophe, le service que j’ai rendu à ta mère en  daignant  remplacer auprès d’elle Mgr le comte  H.B-1:p.208(.8)
ent le trône, a rempli l’univers de lumière,  daigne  donc m’assister et me révéler les secr  A.C-2:p.537(38)
jà venu... je ne crois pas que monsieur nous  daigne  faire cet honneur !...     Il est impo  W.C-2:p.712(19)
   — Si monseigneur prend intérêt à nous, et  daigne  faire luire un rayon du pouvoir sur no  J.L-1:p.357(.4)
tte lettre, tracée à la hâte, te parviendra,  daigne  la lire seule, à l’heure où le jour ba  J.L-1:p.427(27)
erre, sont égaux et prennent le rang qu’elle  daigne  leur assigner.  Or, il faut songer que  W.C-2:p.824(18)
it feu d’un de ses pistolets.  Jean Louis ne  daigne  pas recourir à des armes; d’un bras te  J.L-1:p.480(.6)
félonie par un baiser sur cette main qu’elle  daigne  vous tendre.  Avoir osé rompre son ban  W.C-2:p.916(44)
st entourée de ses parents, qui, depuis peu,  daignent  la reconnaître et la voir.     Elle   W.C-2:p.880(.6)
vec le sang-froid de la philosophie, et sans  daigner  s’apercevoir du rouge qui couvrait le  J.L-1:p.484(35)
fit broder le manteau; et sur-le-champ, sans  daigner  tirer sa longue rapière, il asséna sa  H.B-1:p.205(.3)
se avec un effroi involontaire : Ô monsieur,  daignez  !...     L’étranger était déjà dispar  H.B-1:p..74(18)
 Atala, René, Paul et Virginie, le Corsaire,  daignez  jeter un regard de protection sur ce   C.L-1:p.793(.1)
uction libre, car je hais l’esclavage, ainsi  daignez  me pardonner mes digressions...     C  C.L-1:p.644(27)
nt, il baisa la main de madame Guérin.     —  Daignez  m’excuser, mesdames, dit-il, j’ai été  W.C-2:p.871(43)
re.     — Soyez les bienvenus, messieurs, et  daignez  vous asseoir ! leur dit-il avec une e  C.L-1:p.666(29)
un ange vous avait offert un ange.  Eh bien,  daignez  être pour Eugénie, ce que sir Wann a   W.C-2:p.867(.2)
lui demander ses ordres.  Le capitaine ayant  daigné  les lui communiquer de nouveau, elle s  H.B-1:p..55(26)
ann-Cblore est mieux, elle a pleuré.  Elle a  daigné  m’écouter et prendre quelque nourritur  W.C-2:p.842(27)

daim
n poursuivant avec une ardeur infatigable le  daim  timide ou le féroce sanglier.  Les plus   H.B-1:p.170(.7)

dais
 mettre dans son fauteuil rouge, dessous son  dais  de bois, et il regarda ses prisonniers.   C.L-1:p.770(18)
écieuses, plissées avec élégance, forment un  dais  de pourpre et descendent en tapissant le  C.L-1:p.606(.6)
te vaste table.  Au milieu de cette table le  dais  du prince était disposé pour recevoir le  C.L-1:p.709(41)
 par les étoffes précieuses du Levant, et un  dais  rouge et le trône y brillent malgré les   C.L-1:p.553(14)
sa fille.  Ces derniers se placèrent sous le  dais  rouge, dans le haut bout de la table; pe  C.L-1:p.627(11)
r.  Le haut bout de la table était orné d’un  dais  rouge, et dans cet endroit Enguerry rema  C.L-1:p.626(31)
  . . . . . . . . . . . .     . . . . . . tu  dais  savoir     Que toujours à ces grandes jo  J.L-1:p.371(.5)
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 deux fauteuils dorés, et les coussins et le  dais  sous lequel les deux jeunes époux devaie  C.L-1:p.814(16)
r ses arçons : tous ceux qui étaient sous le  dais  s’avancèrent et furent attentifs; le sil  C.L-1:p.717(.5)
ine du tournoi.     S’asseyant alors sous le  dais , et entourée des personnages les plus ma  C.L-1:p.710(35)
n portefeuille.  Le prince s’assied sous son  dais , les vieux serviteurs se groupent en sil  C.L-1:p.672(14)

dalle
e terrain; on avait bêché la terre, et cette  dalle  blanche, au milieu de laquelle se trouv  D.F-2:p..55(.1)
dans l’étonnement; ils regardèrent encore la  dalle  et crurent rêver.  Le vieux serviteur e  D.F-2:p..68(19)
e.  Au bas de ce bloc carré, se trouvait une  dalle  extraordinairement large et vaste, ense  D.F-2:p..54(39)
s... courage, mes enfants; vous frapperez la  dalle  noire; mille pistoles, deux mille si on  H.B-1:p.205(26)
d gauche, sur la dalle qui doit s’y trouver ( dalle  précieuse que votre père avait enseveli  D.F-2:p..65(40)
! frappez trois fois, du pied gauche, sur la  dalle  qui doit s’y trouver (dalle précieuse q  D.F-2:p..65(40)
dans les airs, Abel frappa bien doucement la  dalle , et elle se leva brusquement alors l’ou  D.F-2:p..60(18)
s.  Il se coucha par terre, l’oreille sur la  dalle , et il entendit un bruit sourd qu’il pr  D.F-2:p..55(.7)
issé tout en chêne uni, pavé avec de grandes  dalles  de marbre blanc et noir, à croisées og  C.L-1:p.567(19)
p la princesse, en arrêtant ses yeux sur les  dalles  de marbre de la galerie, aperçut la cl  C.L-1:p.795(23)
erry, qu’il alla faire connaissance avec les  dalles  de marbre qui pavaient la salle, puis   C.L-1:p.632(24)
s moins à donner des coups terribles sur les  dalles  de marbre.  Alors, bien que Marianine   Cen-1:p1049(18)
r qui existait entre la porte et les grandes  dalles  de pierre de la galerie.  Alors il se   H.B-1:p.204(30)
le qu’il y a toujours entre une porte et les  dalles  du plancher...  Il se hasarde à ouvrir  V.A-2:p.374(23)
t point d’issue; il considère le plancher de  dalles  où le vieillard s’est comme évanoui, e  Cen-1:p1039(32)
u’il y avait entre le bas de la porte et les  dalles .  Elle la montra à Marie, qui se baiss  C.L-1:p.795(25)

dalmatique
dignité de maître-d’hôtel, parut, orné de la  dalmatique  de Kéfalein; mais sa face jaunâtre  C.L-1:p.626(.4)
a salle des gardes.     Le monarque passa sa  dalmatique  doublée d’hermine; il se décora de  C.L-1:p.624(17)
e assez singulier.     Le prince, vêtu d’une  dalmatique  garnie de menu-vair, mais encore m  C.L-1:p.553(20)
eu du tumulte, Bombans effrayé cache sous sa  dalmatique  les pièces de vaisselle les plus p  C.L-1:p.631(31)
lard à cheveux blancs, vêtu simplement d’une  dalmatique  précieuse, portant, à son côté, l’  C.L-1:p.815(.2)
  Le vieillard se dépouillant aussitôt de sa  dalmatique  voulut en envelopper sa fille chér  C.L-1:p.773(38)
t arrache Jean II au sommeil, le revêt de sa  dalmatique , et, prenant le monarque sur ses é  C.L-1:p.751(.9)
otilde sur son sein, et, l’enveloppant de sa  dalmatique , il se mit à réfléchir profondémen  C.L-1:p.774(10)
butin et quitté son armure pour reprendre la  dalmatique , ornement des seigneurs de ce temp  C.L-1:p.770(13)
reux, s’écria-t-il en déchirant sa précieuse  dalmatique , peux-tu donc oublier que tu es un  C.L-1:p.609(15)
l’amitié des rois. »  Le vieillard croisa sa  dalmatique , revint à sa place avec une dignit  C.L-1:p.584(.2)
le.  L’arme avait glissé sur un bouton de sa  dalmatique .     Aussitôt, en un cin d’oeil, J  C.L-1:p.787(.2)

Dalus an sirtus quis in hoste requirat
ère était Jean Pâqué.)     CHAPITRE VIII      Dalus an sirtus quis in hoste requirat  ?...    H.B-1:p.246(25)

dam
’ici : Duroc fut alors dans un état...  Oh !  dam , fallait voir ! il avait déjà le délire;   J.L-1:p.366(29)

damas
se aperçut, sur une chaise, un sabre turc de  damas  dont la poignée était enrichie de pierr  C.L-1:p.796(.6)
 Castriot !... »  Son accent disait tout; le  damas  s’arrêta à deux lignes du beau col de l  C.L-1:p.547(44)
it dans sa chambre d’un côté, les rideaux de  damas  verts étaient tirés; et de l’autre, ils  H.B-1:p.145(25)

damasquiné
ne voix émue en lui présentant le sabre turc  damasquiné  en or :     — Tenez Castriot, voic  C.L-1:p.797(34)

dame [int.]
us beau château ! dans des appartements !...  dame  ! c’est un pair de France !...  Aussitôt  V.A-2:p.365(10)
s le bonheur de contempler miss ! miss ! oh,  dame  ! miss la pâle !  En effet son père, vér  W.C-2:p.816(36)
tre place, mon général, je ne sais pas si...  dame  ! on n’en rencontre pas souvent d’aussi   W.C-2:p.776(16)
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soir.     — Eh ! comment cela ?...     — Ah,  dame  ! parce qu’elle aura besoin de quelqu’un  J.L-1:p.287(28)
éricain ne leur loue un bel hôtel à Valence,  dame  !...  Annette va tenir un grand état !..  A.C-2:p.520(10)
 que c’est que cette fantaisie-là !...     —  Dame  !...je suis femme !...     — Oui, mais m  V.A-2:p.378(20)
disais-tu donc de suite, friponne !...     —  Dame , monsieur le capitaine, vous autres mili  H.B-1:p.172(.2)

dame [nom]
fois que je le prononce, car te voilà grande  dame  !... tu nous oublieras...  Adieu. »       J.L-1:p.375(21)
berge, demanda au conducteur le nom de cette  dame  : alors le conducteur, tirant sa feuille  A.C-2:p.466(14)
te aile gauche dans laquelle est cette jeune  dame  : quant aux grands appartements ils sont  V.A-2:p.373(.2)
 moqueur; elle va prendre des tons de grande  dame  : une petite ouvrière en dentelle !...    A.C-2:p.574(24)
mander quelle espèce de talent possède cette  dame  ?     — C’est une actrice !... répondit   A.C-2:p.467(41)
’Europe, qui...     — Eh ! le sais-je, noble  dame  ?     — Oui, Robert, vous le savez; quan  H.B-1:p.197(.3)
me.     — Joseph, dit-elle, quelle est cette  dame  ?...     — C’est ma mère !... répondit J  V.A-2:p.396(15)
neurs ?  Je vous assure que plus d’une belle  dame  a lorgné le marquis de Montbard; il est   H.B-1:p..62(.6)
Hé quoi ! c’est vous que cette pauvre petite  dame  a mis au monde !... s’écria la vieille f  V.A-2:p.343(16)
anière ferme et honorable.  Si quelque jeune  dame  brillante a l’air de te dédaigner à caus  H.B-1:p..35(.9)
n'ai point de rancune : la place de première  dame  d'honneur est vacante, je vous la donne,  J.L-1:p.445(23)
 disait Nikel à l’hôte.     — C’est donc une  dame  de compagnie que madame Landon désire, r  W.C-2:p.939(21)
e qui fit rendre à son enfant le lait qu’une  dame  de la cour lui avait donné, courut par u  W.C-2:p.787(16)
  Demain je vous conduirai moi-même chez une  dame  de mes amies, et vous n’aurez rien à y c  V.A-2:p.270(24)
était mal dans son coin, et elle offrit à la  dame  de prendre sa place.     La dame, qui co  A.C-2:p.465(13)
n coeur en apprenant qu’Annette devenait une  dame  de si haut rang et si riche, puis son dé  A.C-2:p.555(44)
e mes amis me présenta dernièrement chez une  dame  dont je dois taire le nom...  Enchanté d  J.L-1:p.364(44)
ui se trouvaient alors au salon imitèrent la  dame  du château, et renchérirent même sur ell  H.B-1:p..36(.9)
t le dit à la reine...  La reine le dit à sa  dame  d’atours, qui le dit à son laquais, qui   J.L-1:p.381(.4)
tant mon salut au Monsieur, mon hommage à la  Dame  et quelque gracieuseté à la Demoiselle,   A.C-2:p.447(19)
r qui procure les honneurs, séduit une belle  dame  et un magistrat ?  De plus, il procure l  J.L-1:p.339(17)
et eussent un peu de liberté, pensait que la  dame  faisait partie de la haute société.  L’é  A.C-2:p.464(34)
ine mit à prononcer cette phrase inquiéta ma  dame  Gérard qui, toute dévote qu’elle était,   A.C-2:p.461(33)
e connu de vous ? je suis étranger...  — Une  dame  irlandaise, lady Pagest, que j’ai le pla  W.C-2:p.818(19)
e se quitte presque jamais sans rancune avec  dame  Justice.     Aussi est-ce sur ce sujet q  A.C-2:p.444(.2)
sens de Fanchette; jamais conquête de grande  dame  n’avait coûté tant de soins !...  De son  J.L-1:p.328(27)
     Parfois le jeune homme s’aperçut que la  dame  prenait plaisir à le voir; alors il s’en  A.C-2:p.465(.1)
t étant la chose la plus lourde que la bonne  dame  pût porter, elle ne tardait jamais à s’e  W.C-2:p.794(41)
Un grand, brun, beau, le fils de cette jeune  dame  qui...  Vous savez l’histoire... dit la   V.A-2:p.365(.5)
se préparent.  Je sais que plus d’une grande  dame  serait enchantée de la voir s’éloigner;   H.B-1:p..34(27)
e l’effet qu’elle avait produit sur moi.  La  dame  était coquette; elle reçut mes soins, ma  J.L-1:p.365(.2)
ns pas un moment à perdre...  Vite, ma chère  dame , ajouta-t-il en se tournant vers la soeu  J.L-1:p.473(21)
nges ! puis, un contraste affreux, ma petite  dame , car auprès d’eux était miss Wann-Chlore  W.C-2:p.903(.9)
mphe.  Charles était sur le même rang que la  dame , dans le fond, et il en était séparé par  A.C-2:p.466(.4)
.. »     — Ne craignez rien, ma belle petite  dame , dit M. Gargarou, Monsieur le comte, dit  V.A-2:p.386(35)
s, et, prenant de Secq par la main comme une  dame , il le guida en ajoutant : Venez... dres  A.C-2:p.587(33)
 chef sortit.  « Monsieur, s’écria la petite  dame , je venais réclamer mon mari M. Jacques   J.L-1:p.341(15)
e de la jolie Fanchette, qui, devenue grande  dame , n’a ouvert les yeux qu’à sept heures et  J.L-1:p.481(.5)
euille du parquet, à partir du mur...  Noble  dame , n’ayez aucune frayeur du bruit qui se f  H.B-1:p.225(35)
offrit à la dame de prendre sa place.     La  dame , qui connaissait la jalousie d’Annette,   A.C-2:p.465(14)
calculs; qu’il vous suffise de savoir, noble  dame , qu’il existe, au chevet de votre lit, u  H.B-1:p.225(32)
r à sa jeune maîtresse :     « Oui, ma noble  dame , rassurez-vous; tous nos malheurs vont f  H.B-1:p.222(42)
 partir ?...  Que faire ?...     — Ma pauvre  dame , répondit l’hôtesse, je m’intéresse sing  V.A-2:p.364(30)
t pleurer, il lui dit :     « Comment, noble  dame , vous vous affligez au moment où vous de  H.B-1:p.222(30)
n s’écriant :     — Il ne faut à cette jolie  dame -là que de la dissipation et la campagne.  V.A-2:p.414(14)
tes auraient fait honneur à plus d’une belle  dame ; sa figure exprimait la naïveté, et une   D.F-2:p..39(22)
de contracter déjà cette maladie des grandes  dames  !...  L’héritière des Parthenay se mit   J.L-1:p.443(18)
, Nikel, je me suis baigné.     — Devant ces  dames  ?     — Devant ces dames.     — Ah ! vo  W.C-2:p.775(22)
ous et moi, irons bien à pied, mais ces deux  dames  ?...     — C’est vrai, répondit Vernyct  A.C-2:p.650(21)
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. lisez l’histoire... et vous verrez que ces  dames  avaient l’expérience des cours.     Voi  H.B-1:p..67(29)
té son compagnon d’armes; il s’adressait aux  dames  avec cette courtoisie calme et sans emp  C.L-1:p.815(.6)
main même, il se retira, en saluant les deux  dames  avec une affectation cérémonieuse; quan  W.C-2:p.773(42)
 des vieux procureurs, se ragaillardit.  Les  dames  calmèrent le courroux que leur donna l’  J.L-1:p.298(.6)
 de devise comme un sanglant outrage; et les  dames  comme le reste des spectateurs préviren  C.L-1:p.715(22)
 et il voit bien de drôles de choses...  Les  dames  crient au meurtre; le guet et le commis  J.L-1:p.332(40)
oulait mettre sa jolie captive au niveau des  dames  de la cour (quoique gentilhomme, il aim  J.L-1:p.345(.9)
ille parla de cet événement, les plus jolies  dames  de la ville affluèrent au cercle de Mon  V.A-2:p.207(15)
archique des ponts et chaussées d’alors, les  dames  du château de Birague s’occupaient tran  H.B-1:p..38(26)
sent admis dans les appartements royaux; les  dames  d’Aix et des environs, étaient assises   C.L-1:p.814(25)
, parmi lesquelles on distinguait celles des  dames  d’Aix, de Jonquières et lieux circonvoi  C.L-1:p.714(27)
r Noir...  Les Camaldules prétendent que les  dames  d’Aix, venues à ce tournoi, rêvèrent to  C.L-1:p.714(15)
nqueur, les Camaldules disent encore que les  dames  d’Aix... mais je ne le crois pas !...    C.L-1:p.714(20)
z de désordre à la maison, pour empêcher les  dames  d’aller à la messe; alors il ne pouvait  W.C-2:p.923(14)
me parer du bel habit de Clorinde.  Bien des  dames  d’un haut rang ne pourraient peut-être   H.B-1:p..59(24)
ant que Fanchette pensant au bal, aux belles  dames  et aux beaux messieurs, et Jean Louis à  J.L-1:p.290(28)
-je ?... il s’y trouvera une foule de belles  dames  et de beaux messieurs...  Les clercs de  J.L-1:p.286(26)
etien était par trop animé pour que les deux  dames  fissent attention à quelque chose.       W.C-2:p.711(25)
 coeur était sec.  Au premier abord les deux  dames  lui avaient déplu et il démêlait assez   W.C-2:p.747(.4)
s seigneurs, des chevaliers bannerets et des  dames  ne permettant pas que tous fussent admi  C.L-1:p.814(23)
 TOME DEUXIÈME     CHAPITRE VII     Les deux  dames  occupaient le fond de la calèche et Eug  W.C-2:p.769(.3)
 celui du bourgeois : ce n’est pas tout, les  dames  ont remarqué que Jean Louis a les muscl  J.L-1:p.331(20)
rois heures, pendant laquelle chacune de ces  dames  parla selon ses voeux secrets, il fut r  W.C-2:p.759(.9)
riste ?...  Savez-vous qu’hier au salon, ces  dames  parlaient déjà de vous.     — Ah, Rosal  W.C-2:p.806(.4)
n fut contraint de l’admirer; et beaucoup de  dames  partagèrent l’opinion de celles qui hab  C.L-1:p.716(36)
nondés par l’élite du comté, les plus belles  dames  parées avec tout le luxe du temps, les   C.L-1:p.814(36)
curé avec un malin sourire; c’est aux belles  dames  que je confie le soin de dissiper sa pr  V.A-2:p.196(12)
te pas même les femmes de chambre de grandes  dames  qui, souvent, veillent sur les escalier  V.A-2:p.171(27)
ifférence.     VOLTAIRE.     Pendant que les  dames  se disputaient pour le chevalier, avant  C.L-1:p.716(14)
 par Rosalie d’une voix éclatante, les trois  dames  se levèrent, et chaque visage eut une g  W.C-2:p.753(.5)
terpréter.     À l’aspect d’Horace les trois  dames  se levèrent.  Madame d’Arneuse lui mont  W.C-2:p.743(32)
e, quel sujet de méditations !...  Aussi les  dames  se partagèrent-elles : celles qui habit  C.L-1:p.715(32)
     Séparées par une table de jeu, les deux  dames  se regardaient avec l’attention de deux  W.C-2:p.868(31)
-elle devenir sans moi !...     Là, les deux  dames  se trouvèrent sur la même note, et fire  W.C-2:p.879(31)
ause de tous nos malheurs !     Ici les deux  dames  soupirèrent simultanément et la fille r  W.C-2:p.869(22)
enfants !...     Enfin, le courroux des deux  dames  s’apaisa.  Des mille sentiments qui les  W.C-2:p.904(.4)
, et surtout de l’amitié subite que les deux  dames  témoignaient à leur fille.  Alors la jo  W.C-2:p.778(19)
 d’une vingtaine de voies de charbon que les  dames  venaient de faire à Jean Louis, le comp  J.L-1:p.300(.4)
and-père...     — Monsieur Robert, comme les  dames  étaient bien mises ! dit l’une des femm  H.B-1:p..62(.1)
ant la maison de madame d’Arneuse, les trois  dames  étaient dans le salon dont les fenêtres  W.C-2:p.782(32)
jeune maîtresse, car, en ce moment, les deux  dames  étaient à dîner.  Toute la journée, il   W.C-2:p.788(42)
plus ample informé sur Fanchette.  Quant aux  dames , elles chuchotaient déjà deux à deux su  J.L-1:p.298(12)
se battaient sur les grands chemins pour les  dames , espérant sans doute que quelque jour e  C.L-1:p.614(17)
es s’adressaient aux plus jolies d’entre les  dames , et de beaux pages, de jeunes écuyers a  C.L-1:p.814(29)
nts, M. Landon se leva, et, saluant les deux  dames , il se retira.  Madame d’Arneuse, sans   W.C-2:p.748(.4)
erbes présents, apportés par Landon aux deux  dames , lui valurent les compliments les plus   W.C-2:p.877(.5)
 route d’Aix à Casin-Grandes !  Une foule de  dames , plus ou moins parées, jalouses de voir  C.L-1:p.813(19)
é.     — Devant ces dames ?     — Devant ces  dames .     — Ah ! voilà une fameuse incohéren  W.C-2:p.775(23)
s retentirent jusque dans les entrailles des  dames .     — Et par qui ? demande Plaidanon à  J.L-1:p.302(.7)
’il trouva un écho dans les coeurs des trois  dames .  Eugénie, qui gardait un religieux sil  W.C-2:p.756(.6)
ur la répugnance de son maître pour les deux  dames .  Lorsque le jeune homme entra, madame   W.C-2:p.752(44)
ndisposé !... s’écrièrent à la fois les deux  dames ; seriez-vous encore malade ? vous êtes   W.C-2:p.872(.1)

damnation
rt est au-dessus de mon courage...  Eh bien,  damnation  !...  Grand Dieu, ayez pitié de moi  J.L-1:p.368(.7)
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, car je ne veux pas avoir à me reprocher la  damnation  de vos âmes ! j’ai l’absolution du   C.L-1:p.785(36)

damner
 reprochaient ma brusquerie Joseph, si je ne  damnais  que moi, il y a longtemps que tu sera  V.A-2:p.253(.7)
oi ! j’y vais bon jeu, bon argent, car je me  damne  presque pour la Très Sérénissime Républ  C.L-1:p.759(36)
 dit le vicaire.     — La pauvre fille va se  damner  ! répliqua le curé avec un accent de b  V.A-2:p.316(20)
 un oremus de plus ou de moins, l’on ne vous  damnera  pas.     — Si vous voulez qu'on vous   A.C-2:p.675(15)
uif !...     Le seul Monestan dit :     — Un  damné  !...     Le taciturne Albanais décrivit  C.L-1:p.547(40)
ent où il franchissait le pont-levis avec ce  damné  Albanais qui manqua de m’abattre la têt  C.L-1:p.762(11)
é folle, lorsque tu laissas entrer au bal ce  damné  d’inconnu qui nous a insultés ?     — I  H.B-1:p..64(19)
uve ici comme en embuscade; cet ultramontain  damné  méditerait-il quelque noir forfait ?...  H.B-1:p..53(32)
e visite à Lucifer.  Croyez-vous que je sois  damné , monseigneur ?     — Imbécile ! laisse   H.B-1:p.117(.3)
ique peignant tout à la fois le désespoir du  damné , ses remords et l’horrible jalousie que  W.C-2:p.887(37)
it avoir plus d’expérience que nous.  Ah, la  damnée  fille ! elle me donne la fièvre !...    W.C-2:p.869(.4)
ée...     — Et où recruterais-je de ces âmes  damnées  ?...     — Partout !... il n’en manqu  C.L-1:p.694(37)
emps encore, et ne croyez pas que vous serez  damnés  pour avoir partagé avec les grands de   C.L-1:p.666(12)
table : votre époux ira avec les millions de  damnés  pousser des cris de rage, voguera sur   A.C-2:p.546(14)
ge, virer à droite, et, s’il y a des chevaux  damnés , nous aurons de la cavalerie !...       A.C-2:p.578(14)

Damoclès
xpression d’une fausse gaieté, car l’épée de  Damoclès  était suspendue au plafond; mais Chl  W.C-2:p.949(31)

Danaé
a foudre du plaisir manqua la consumer comme  Danaé  jadis.  Ses yeux s’ouvrirent à la vie,   W.C-2:p.928(.7)
 franchi secrètement les murs d’airain d’une  Danaé  nouvelle.  Par quelle magie a-t-on déro  W.C-2:p.848(29)

Danemark
arriva pas d’autre accident, nous allâmes en  Danemark  pour couper au plus court et venir à  V.A-2:p.235(12)
courrons par là.  L’Angleterre, la Suède, le  Danemark , la Russie, ne nous ont pas gracié c  V.A-2:p.339(43)
us; et, quelque temps après notre arrivée en  Danemark , nous partîmes pour la France.  Enfi  V.A-2:p.235(14)

danger
n s’écriant : Au secours !...  Madame est en  danger  !...     Ces mots retentirent et plong  C.L-1:p.619(18)
, se croyant vertueuse, appellerait un grand  danger  !...  Il me semble que les anges des c  C.L-1:p.749(41)
z, Madame !     — Croyez-vous qu’il y ait du  danger  ?     — J’en pense ce que vous en pens  Cen-1:p.918(34)
onestan, comment a-t-il su que vous étiez en  danger  ?     — L’amour, Monestan, est le plus  C.L-1:p.699(27)
 travers cette multitude furieuse sans aucun  danger  ?... votre devoir est de me protéger,   Cen-1:p.890(15)
 n’était point fou; qu’elle ne courait aucun  danger  auprès de lui, si ce n’est le plus gra  D.F-2:p..43(29)
sées trouvaient une nouvelle matière dans le  danger  auquel il échappait, la scélératesse d  V.A-2:p.341(38)
la permission de vivre...  Tu ne cours aucun  danger  avec moi, car si tu avais à en courir,  Cen-1:p1011(23)
 on voit, procéder assez finement, éviter le  danger  avec une certaine habitude ministériel  W.C-2:p.713(.7)
nt Vernyct se maintint par la force; mais le  danger  croissait, loin de diminuer.     Un so  A.C-2:p.677(.7)
nder des renforts, et Trousse, à l’aspect du  danger  croissant, saisit le prétexte de ce me  C.L-1:p.690(40)
 curieux maître d’école qui ne courait aucun  danger  dans cette affaire.  Ego sum alpha et   V.A-2:p.281(.6)
r de l’amoureux chevalier quand il apprit le  danger  dans lequel se trouvait la princesse C  C.L-1:p.784(.1)
ade : il est urgent de s’occuper de suite du  danger  de cet honnête homme. »     L’enfant d  H.B-1:p..56(39)
truit le général.     Béringheld découvre le  danger  de Marianine.  — Arrivera-t-il ?     P  Cen-1:p1034(14)
    Argow à l’évêché.  — Il est reconnu.      Danger  de Mélanie.  — Projets du pirate.       V.A-2:p.327(21)
 pour la première fois, aperçut l’étendue du  danger  de Mélanie... mourir !...     — Joseph  V.A-2:p.413(41)
     Cette aventure fit réfléchir Vernyct au  danger  de n’être pas entouré de gens fidèles;  A.C-2:p.590(21)
remit la missive de ce dernier.  Instruit du  danger  de sa famille, il veut voler à son sec  J.L-1:p.490(10)
gtemps l’énergie que lui avaient inspirée le  danger  de sa fille chérie et le désir de la s  C.L-1:p.786(32)
ces paroles, Véryno, qui arrivait, conçut le  danger  de sa fille, et il tomba presque mort   Cen-1:p1048(28)
 l’attention sur sa souffrance aux dépens du  danger  de sa fille.  En effet, soit que cet a  W.C-2:p.772(.2)
cins, sa science lui ferait encore courir le  danger  de tomber dans les mains des procureur  D.F-2:p..22(19)
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 dans la foule que l’on faisait écouler.  Le  danger  devenait pressant, et si Vernyct n’ava  A.C-2:p.647(20)
 CHAPITRE XXII     Nouveau crime d’Argow.  —  Danger  du vicaire.  — Il part pour Paris.      V.A-2:p.337(.2)
e ses sujets de plainte; elle ne voit que le  danger  du volage; et son faibie coeur, trembl  J.L-1:p.362(17)
 portait bien mieux, elle était hors de tout  danger  et en convalescence; le vicaire devait  V.A-2:p.190(27)
 vos fautes.  Il y a plus, en voyant même le  danger  et le crime, pour arriver à un but sou  W.C-2:p.791(18)
 Jean Stoub !...  Mais le Juif était hors de  danger  et s’enfuyait à travers la campagne co  C.L-1:p.775(17)
 mort regna par avance !...     Oublieuse du  danger  et toujours suspendue dans un monde id  C.L-1:p.604(27)
uait le plus doucement possible.     Dans le  danger  extrême où se trouvaient les Casin-Gra  C.L-1:p.690(26)
n l’adversaire le plus éloquent : bravant le  danger  flagrant qu’il y avait à défendre le m  J.L-1:p.488(32)
?  — Parce que, répliqua-t-il, je la vois en  danger  ici : Chlora est une fille de Baal, un  W.C-2:p.846(10)
herchant à s’identifier avec le bonheur.  Le  danger  imminent qui menaçait leurs amours con  C.L-1:p.798(42)
le de G...     Tant qu’Annette ne vit pas le  danger  imminent, et au bout de quelques jours  A.C-2:p.618(29)
, malgré cette épaisse nuit, elle sentait un  danger  imminent, et il lui semblait vaguement  Cen-1:p1047(26)
e de ses yeux.  Alors, le vague soupçon d’un  danger  la fit tressaillir, et dès ce moment,   Cen-1:p1018(27)
ruelles aberrations.  Chacun put fouler sans  danger  le sol chéri de sa patrie; chacun put   J.L-1:p.491(.1)
naissance sur le terrain; et là, le pressant  danger  lui fit venir une idée lumineuse, ce f  A.C-2:p.590(16)
chambre à coucher de sa femme.  « Si quelque  danger  me menace, son amour m’en avertira...   J.L-1:p.361(28)
re chez le vieillard, et une idée vague d’un  danger  mortel régnait dans son âme, sans que   Cen-1:p1029(33)
s laquais, lorsque son neveu, inspiré par le  danger  même, arrêta son oncle, en lui disant   J.L-1:p.431(34)
rdaient le château de Béringheld.  Comme nul  danger  ne la menaçait, en ce que des gardes f  Cen-1:p.949(.1)
ire paraître, je crois que nous pouvons sans  danger  nous dire nos vérités.     Je suis mor  V.A-2:p.145(26)
mesures à prendre toutes les fois qu’un même  danger  nous menace.     — Mais quel rapport e  H.B-1:p..59(.2)
oi !... non, moi !...     Alors prévoyant le  danger  où se trouvaient le prince et sa fille  C.L-1:p.762(32)
mais les charrettes restèrent immobiles.  Ce  danger  palpable, émut fortement le maître de   V.A-2:p.387(11)
 crainte que le Père de Lunada ne trouvât du  danger  pour la conscience dans une chose qui   Cen-1:p.912(28)
votre coeur ?...  Ah ! si vous pouviez, sans  danger  pour moi, connaître ce que je fus et c  A.C-2:p.531(.2)
issance, au despotisme et à la crainte, quel  danger  pouvait-il y avoir à l’épouser ?  En s  W.C-2:p.782(.4)
ion de mademoiselle de Saint-André.     « Le  danger  pressant dans lequel était sa fille, o  A.C-2:p.621(36)
 l’esprit d’Ernestine, il fallait encore, le  danger  présent éloigné, s’occuper du danger à  J.L-1:p.366(12)
...     La pâle Clotilde ne tremblait pas du  danger  présent, et elle fut heureuse de pouvo  C.L-1:p.697(.9)
r les bords du Léthé, car Clotilde oublie le  danger  présent, et son âme, tout en proie à d  C.L-1:p.603(31)
dant la route que Léonie réfléchit à tout le  danger  que cet enlèvement faisait courir à se  J.L-1:p.451(41)
   J’étais rempli d’épouvante.  Néanmoins le  danger  que couraient Mélanie et mon père me r  V.A-2:p.231(24)
r l’autre, tremblaient de peur, en voyant le  danger  que courait leur bien-aimé; elles crai  C.L-1:p.780(41)
as été témoin, car il aurait été instruit du  danger  que courait sa chère Mélanie.     Argo  V.A-2:p.327(24)
 — Alors, continua-t-elle, je vous montre le  danger  que je cours, et je m’en fie à vous po  A.C-2:p.534(37)
 ces faibles débris ! ils me rappelleront le  danger  que j’ai couru... comment je me suis s  C.L-1:p.638(42)
ephtaly.  L’idée, d’essayer à courir le même  danger  que le Juif, lui sourit; mais lorsqu’e  C.L-1:p.595(18)
appelant au marquis le récit de Duroc, et le  danger  que l’on courait auprès de Maïco quand  J.L-1:p.402(20)
 soient les événements qui arrivent, quelque  danger  que tu puisses courir, n’oublie jamais  H.B-1:p..43(35)
andeur ne lui permettent pas d’apercevoir un  danger  quelconque, et, fille de la nature, el  C.L-1:p.748(34)
le plan du Mécréant; mais, tout en voyant le  danger  qui les menaçait, ils se flattèrent qu  C.L-1:p.687(30)
e gens, et de Robert, qui pâlit en voyant le  danger  qui menaçait la maison des Morvan.  Vi  H.B-1:p.205(10)
rousse avait une joie indicible en voyant un  danger  qui ne le concernait pas...     — L'un  C.L-1:p.717(42)
 déploya, dans cette charge dangereuse de ce  danger  qui n’a pas d’éclat, un courage vraime  Cen-1:p.969(24)
lle aperçut, à l’oscillation de son sein, le  danger  qu’elle courait à cette douce contempl  C.L-1:p.588(44)
e et un regard propres à lui faire courir le  danger  qu’elle ignore...  Si elle l’eût connu  C.L-1:p.748(36)
liers avec Vernyct.     Joseph, stupéfait du  danger  qu’il avait couru, restait immobile, e  V.A-2:p.340(35)
ein de Nephtaly, sa présence, le souvenir du  danger  qu’il venait de prévenir, et, plus que  C.L-1:p.607(24)
sang était inaccessible;     C’est là que le  danger  ranime leurs efforts;     Ils comblent  J.L-1:p.463(22)
lière, que cette exquise réputation était en  danger  si monsieur n’allait pas faire des vis  W.C-2:p.739(28)
ues de veiller attentivement, et, au premier  danger  sérieux, de nous avertir par un coup d  J.L-1:p.475(36)
lors l’on eut honte de croire qu’il y eût du  danger  à aller vers la cabane du chimiste, et  D.F-2:p..35(35)
e penchant de mon âme, je n’apercevais aucun  danger  à l’entourer de toutes les perfections  V.A-2:p.261(.8)
ore, le danger présent éloigné, s’occuper du  danger  à venir.  Vandeuil n’avait pas le choi  J.L-1:p.366(13)
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r, et elle répondit lentement :     — À quel  danger  étais-je donc exposée ?...     — Le fa  Cen-1:p1009(12)
’éloquence imaginable, il crut pouvoir, sans  danger , accepter l’offre séduisante de Villan  H.B-1:p.174(17)
s la prudence de Monestan, qui, prévoyant ce  danger , avait envoyé chercher du feu au châte  C.L-1:p.685(.2)
e.     Il n’est rien de tel qu’un égoïste en  danger , ce qu’il trouve pour lui sert aux aut  C.L-1:p.597(16)
 Granivel, enchanté de voir son fils hors de  danger , convint avec les médecins que c’était  J.L-1:p.308(31)
s ne venaient pas proposer, pour éloigner le  danger , des conditions plus lucratives que ce  C.L-1:p.666(36)
n ! M. Navardin, votre tête est fortement en  danger , dit Mélanie avec dépit.     — Alors,   V.A-2:p.356(32)
rantes; car, tout en annonçant l’approche du  danger , elles promettaient les moyens de s’y   H.B-1:p..74(23)
consolait en répétant qu’il n’y avait pas de  danger , et Argow, inquiet pour sa proie, rega  V.A-2:p.387(.5)
is : son âge, son expérience écartaient tout  danger , et d’ailleurs, ce bon père, instruit,  Cen-1:p.990(12)
rbonniers devaient être actuellement hors de  danger , et il se frotta les mains de joie, en  J.L-1:p.453(19)
À ces accents déchirants, je frémis de notre  danger , et j’eus encore bien plus lieu de fré  V.A-2:p.241(25)
s, que Madame se trouvait dans le plus grand  danger , et qu’il fallait un secours plus qu’h  Cen-1:p.922(32)
tte de l’armée du roi.  Robert apercevant le  danger , et voulant éviter des cris qui ne man  H.B-1:p.213(42)
 bouteilles et de l’encre, il avait pu, sans  danger , habiter une chaumière assise sur le p  D.F-2:p..24(30)
dité; son coup d’oeil annonçait que, dans le  danger , il exécutait promptement ce qu’une sa  V.A-2:p.229(.9)
 camarades.  Il s’engagea à introduire, sans  danger , la petite troupe, et, sur cette assur  A.C-2:p.653(43)
lanie, lui dis-je, maintenant que tu vois le  danger , penses-tu que nous puissions rester e  V.A-2:p.247(.2)
t-André qui mettait toujours les rebelles en  danger , pour constituer le règlement qui deva  V.A-2:p.233(43)
! ne craignez rien, Clotilde, il n’est aucun  danger , pour qui vient vous admirer !...       C.L-1:p.700(26)
e heure un homme pût savoir qu’elle était en  danger , qu’il vint, qu’elle en fût secourue,   H.B-1:p.185(42)
, s’arma; tout, jusqu’à Marie, comprenant le  danger , se precipita, en formant un groupe in  C.L-1:p.619(22)
ort peu probablement alors de l’innocence en  danger , une prière ardente pour qu’il la cons  J.L-1:p.329(37)
 elle-même, elle se contentait d’annoncer le  danger .     Au milieu de ce tableau et du tro  Cen-1:p.922(40)
e prenait pour le mur, elle ne courait aucun  danger .     Lassé de cette lutte et impatient  C.L-1:p.786(12)
une précaution humaine pour se soustraire au  danger .     Le vieillard était resté dans une  Cen-1:p.886(20)
z après-demain, parce qu’il n’y aura plus de  danger .     Vendez vos assignats aussitôt que  Cen-1:p.939(.7)
emmes dans un lieu bien sûr, et hors de tout  danger .     — Il n’y aura pas de blessés, rép  C.L-1:p.653(27)
 si extraordinaire, et avec lequel il y a du  danger .     — La police, reprit un petit homm  Cen-1:p1027(33)
incertitude est plus pénible pour lui que le  danger .  Jean Louis s’avance : donc laissons-  J.L-1:p.473(.3)
aisser une minute l’honneur de la famille en  danger .  Le fidèle conseiller, après avoir dé  H.B-1:p.216(.2)
 il dût tirer un coup de carabine au moindre  danger .  « Si je rencontre les gendarmes, ajo  A.C-2:p.653(16)
’Eugénie la convainquirent de la présence du  danger .  « S’il ne l’aime pas, se dit-elle, e  W.C-2:p.956(16)
iers.     CHAPITRE V     Le vieillard est en  danger .  — Dépositions.  — Le général est      Cen-1:p.886(26)
eu que rien ne pouvait éteindre, pas même le  danger ...     La voix du chevalier n’avait pl  C.L-1:p.635(.7)
— Chalyne, ne m’arrête pas; ma vie serait en  danger ...  Chalyne !     — Que je vienne avec  H.B-1:p.228(25)
 sauver à une distance où il n’y eût plus de  danger ...  Dans sa fureur il fendit la tête à  C.L-1:p.685(38)
e mon corps et... mon honneur ne court aucun  danger ...  Je connais Horace, devant lui, j’a  W.C-2:p.890(36)
 prête l’oreille, et semble craindre quelque  danger ...  Voyez-le se blottir dans le fond d  J.L-1:p.497(17)
 Demain, général, mon père sera hors de tout  danger ... car selon ce que m’a dit hier cet ê  Cen-1:p.868(25)
en se tournant vers Clotilde, nous sommes en  danger ... mais vous vous sauverez peut-être..  C.L-1:p.603(16)
yeux le jeune vicaire, vous y seriez trop en  danger ; car M. Maxendi a tellement fanatisé m  V.A-2:p.368(42)
nt, elle ne conçut jamais que Mélanie fut en  danger ; elle riait et pleurait avec elle, et   V.A-2:p.415(34)
igure, Fanchette aperçoit toute l’étendue du  danger ; elle se précipite à genoux, et là, le  J.L-1:p.327(.2)
 un château fort imprenable, n’est jamais en  danger ; il partage ses trésors avec le prince  C.L-1:p.584(23)
ositions, mais les médecins n’y virent aucun  danger ; ils attribuèrent son défaut de force   J.L-1:p.409(31)
 Colonel, votre oncle est dans le plus grand  danger ; je l’ai sauvé d’un plus grand... mais  J.L-1:p.463(.2)
e la composition, de ne pas m'être aperçu du  danger ; mais, cette fois, comme les fils de m  A.C-2:p.446(.2)
le docteur, plus effrayé de la menace que du  danger ; moi, je descends.     Et le pauvre Tr  C.L-1:p.595(43)
mande le commandement que pendant ce premier  danger ; quand nous serons maîtres du bâtiment  V.A-2:p.231(15)
d, acte V.     Arrière mon espoir !... de ce  dangier  extresme     Rien ne peut me sauluer,  J.L-1:p.443(.9)
evient...  Fuyons mon fils !... tu cours des  dangers  !...     En effet, le premier geste d  C.L-1:p.719(13)
malheur, je ne m’exposerai plus à de pareils  dangers  !...  Ah ! ma Clotilde, qu’ai-je fait  C.L-1:p.769(10)
on aime, comment allait-on en mer courir des  dangers  ?  Que cherchiez-vous ?...  Le bonheu  A.C-2:p.549(16)
ontrer à Catherine qu’elle courait de grands  dangers  auprès de cet être extraordinaire.  I  D.F-2:p..43(23)
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antine :     — On m’a dit que l’on court des  dangers  auprès de toi ?... que ta voix est co  Cen-1:p1017(41)
nds sacrifices, mais songez à vous-même, aux  dangers  auxquels vous vous exposez !...  Si v  V.A-2:p.305(11)
llaient, fut tiré de ses méditations par les  dangers  croissants, la nécessité de se trouve  Cen-1:p.969(17)
ntourèrent cette charmante fille.     Si les  dangers  de la France, l’agitation des combats  Cen-1:p1025(24)
ar Maïco lui donnait les moyens d’éviter les  dangers  de tous genres qui devaient menacer u  J.L-1:p.501(.7)
t avec le plus aveugle courage au-devant des  dangers  de tout genre, et ce n’était que lors  H.B-1:p.170(14)
ue la marquise préservait ainsi son fils des  dangers  des armées auxquelles il avait voulu   Cen-1:p.947(33)
oïse, elle ne pouvait penser sans effroi aux  dangers  dont l’inconnu avait promis de la gar  H.B-1:p..46(12)
e de plaisir que l’on éprouve à l’aspect des  dangers  d’autrui.  Involontairement, sans dou  C.L-1:p.577(44)
ucteur.  Elle entrevoyait cependant tous les  dangers  d’une semblable passion; elle ne se d  V.A-2:p.258(.8)
ue je suis malheureuse... je n’entrevois que  dangers  et chagrins.     Marianine devint tri  Cen-1:p.994(43)
s témoigneriez le désir de vous livrer à des  dangers  inévitables : écoutez-les, mon fils j  Cen-1:p.961(32)
je viendrai vous chercher.  Vous savez quels  dangers  je cours ici je vous quitte !... c’es  V.A-2:p.218(35)
uceur à l’obliger.  Peines, fatigues, soins,  dangers  me semblaient des roses.  Si Mélanie   V.A-2:p.219(22)
ble, plus que jamais, de rester au milieu de  dangers  pareils.     — Il faut que je parte..  V.A-2:p.253(19)
fallait se résoudre à courir les plus grands  dangers  pour arriver jusqu’au palais qu’elle   D.F-2:p..59(31)
 je serai avec toi; je volerai au-devant des  dangers  pour les prévenir; et je rirai bien l  W.C-2:p.831(38)
 venir me voir ! elle n’a pas bravé tous les  dangers  pour m’embrasser ? »  Ce fut toujours  V.A-2:p.215(.8)
amené Mélanie parce qu’il y a encore trop de  dangers  pour nous en France, et que je n’y co  V.A-2:p.218(33)
e le moment où sa fille tremblait encore des  dangers  que courait Eugénie, pour lui faire d  W.C-2:p.774(.4)
 maisons et de porter de prompts remèdes aux  dangers  que courait la gloire des d’Arneuse.   W.C-2:p.868(25)
usant sa soeur... ou plutôt, emporté par les  dangers  que courait Mélanie, emporté par la v  V.A-2:p.373(19)
.  Alors, j’eus une connaissance confuse des  dangers  que courait Mélanie, et, appelant par  V.A-2:p.225(14)
sir Georges Wann frémit à chaque instant des  dangers  que court sa fille, en vivant dans l’  W.C-2:p.852(19)
oir éclairer mes frères, et leur montrer les  dangers  que renferment les sentiments les plu  V.A-2:p.213(.7)
e M. de Durantal, vous ne savez pas tous les  dangers  que vous courez; moi, je me charge de  A.C-2:p.554(26)
re son bonheur éternel, en le préservant des  dangers  qui le menaçaient.  Un soir il revena  W.C-2:p.930(13)
ls, au lieu d’aviser aux moyens de parer aux  dangers  qui les menaçaient, ne s’occupèrent q  H.B-1:p.100(28)
pête, sa pensée envisage toute l’étendue des  dangers  qui l’entourent; il faut fuir, ou la   J.L-1:p.363(10)
u ...  Ah, Duroc comment échapper à tous les  dangers  qui me menacent ?...     — En suivant  J.L-1:p.350(17)
tion.     Mademoiselle, quels que soient les  dangers  qui m’attendent au-dehors, je dois fu  V.A-2:p.265(16)
e, je suis poursuivi, et je n’ai échappé aux  dangers  qui m’environnent que par le plus gra  V.A-2:p.264(17)
lus temps; ne nous dissimulons donc plus les  dangers  qui nous environnent.  Le marquis a v  H.B-1:p.153(37)
t de répondre; elle me parut calculer et les  dangers  qu’elle courrait elle-même en recélan  V.A-2:p.264(28)
ant.     — Voilà donc, murmura Clotilde, les  dangers  qu’il affronte pour m’apporter ses fl  C.L-1:p.596(28)
’à la côte, et le suivre pour participer aux  dangers  qu’il allait courir : il m’ordonna de  V.A-2:p.218(41)
avoure le préservèrent pendant longtemps des  dangers  qu’il courait.  Quelquefois l’on sédu  A.C-2:p.677(.5)
a maîtresse elle eût volontiers affronté les  dangers  qu’il pouvait y avoir à se trouver se  J.L-1:p.306(33)
Mélanie que la présence de son amant, et les  dangers  qu’il venait de courir, avaient décor  V.A-2:p.380(25)
gens se renferment, c’est qu’ils courent des  dangers  à être vus.., et, de tout cela, il ré  A.C-2:p.582(11)
'introduit au château et revoit Mélanie.      Dangers  évités.     La nuit arrivait à grands  V.A-2:p.371(.4)
s, Mademoiselle, vous courez les plus grands  dangers , et je ne sais par quels moyens vous   Cen-1:p.862(24)
 dans cette circonstance fit disparaître les  dangers , et l’on s’écria de plus belle : « Au  C.L-1:p.671(.1)
ta partout qu’il avait couru les plus grands  dangers , et que ce serait folie que d’aller s  D.F-2:p..27(15)
soit traversé dans son désir, s’expose à des  dangers , il frémira de plaisir en saisissant   W.C-2:p.824(16)
émoin que ce n’était pas pour échapper à des  dangers , mais pour satisfaire une passion qui  A.C-2:p.628(33)
onneur a couru les plus grands dangers.  Ces  dangers , mon fils, sont loin d’être détruits   H.B-1:p.247(42)
 sais pas, dit Vernyct, que nous courons des  dangers , tout riche que nous sommes.     — Et  A.C-2:p.581(.7)
n quart d’heure, et je cours les plus grands  dangers , tâche que nous ne soyons pas surpris  V.A-2:p.374(32)
aisir dont elle était friande, accompagné de  dangers , à l’assurance du repos de son époux   C.L-1:p.676(22)
an, et notre honneur a couru les plus grands  dangers .  Ces dangers, mon fils, sont loin d’  H.B-1:p.247(42)
scussion comme les âmes fortes cherchent les  dangers .  Madame d’Arneuse fut vivement choqu  W.C-2:p.886(.7)
ant elle était absorbée par son amour et les  dangers .  Si une voix lui avait crié : « Made  A.C-2:p.657(.9)
intérêt même du jeune homme, qui courait des  dangers .  “ Annibal, m’a-t-elle dit, je me co  W.C-2:p.850(35)
ot; il s’arrangea pour en supporter seul les  dangers ...  Il s’en retourna tranquillement l  J.L-1:p.453(14)
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    Argow était passif au milieu de tous ces  dangers ; il embrassa Vernyct à son tour, et l  A.C-2:p.659(24)
nt forcés de fuir ou courent les plus grands  dangers ; ils sont sans fortune, et veulent en  A.C-2:p.511(36)
ble...  Je sais qu’à chaque pas je cours des  dangers ; mais ce que je sais, c’est que pour   A.C-2:p.585(15)
t, jamais l’honneur n’a couru de plus grands  dangers ; mène ces dogues à l’office.     — Mo  H.B-1:p.245(.6)

dangereusement
mbats les plus sanglants de la campagne, fut  dangereusement  blessé et fait prisonnier.  Ce  Cen-1:p.999(29)
Horace Landon     « Notre vieil ami est bien  dangereusement  malade : tous les malheurs, co  W.C-2:p.840(32)
s marié depuis quelque temps; ma femme tomba  dangereusement  malade : un cancer et une fièv  Cen-1:p.878(14)
sieur le duc ici !  Madame peut devenir bien  dangereusement  malade ! »  Alors son activité  W.C-2:p.899(14)
é d’un vicaire, le bon curé Gausse serait-il  dangereusement  malade ?     — Non, Madame, ma  V.A-2:p.186(14)
oblige à les passer rapidement.  Marie tomba  dangereusement  malade, et le vicaire vint sou  V.A-2:p.190(.4)
e.  Ma cousine, cette aimable Ernestine, est  dangereusement  malade; c’est une amie que je   J.L-1:p.428(16)
S***; que j’ai su que tu avais été blessé si  dangereusement , j’ai couru chez tes amis pour  W.C-2:p.837(26)

dangereux
gnité.  L’évêque regrettait que la situation  dangereuse  dans laquelle il se trouvait l’emp  V.A-2:p.159(31)
l Béringheld.  Il déploya, dans cette charge  dangereuse  de ce danger qui n’a pas d’éclat,   Cen-1:p.969(24)
vernis, et il passa pour un novateur, espèce  dangereuse  de tout temps.     Bientôt un essa  H.B-1:p..39(30)
n permanente qui venait de prendre une aussi  dangereuse  direction.     Vernyct était reven  A.C-2:p.584(20)
erranée, étant beaucoup trop rapide, et trop  dangereuse  pour qu’on eût la pensée de s’y ha  C.L-1:p.577(23)
udroyés revinrent et ils renoncèrent à cette  dangereuse  tentative, le comble de la folie.   Cen-1:p.975(39)
ons pas la traiter maintenant, elle est trop  dangereuse , car il ne s’agit rien moins que d  V.A-2:p.262(20)
e l’église nous ont placés dans une position  dangereuse , c’est-à-dire entre ses lois et ce  V.A-2:p.262(.9)
nce de M. de Rosann rendait sa position plus  dangereuse , et sa passion irritée de ce péril  V.A-2:p.285(16)
e son enfant, et qu’il fallait une opération  dangereuse , qu’elle frémirait d’entreprendre   Cen-1:p.923(.1)
 figures annonçaient la chaleur d’une action  dangereuse .     — Sauvez-vous ! ... vous êtes  A.C-2:p.646(22)
Français qui s’était dévoué pour une mission  dangereuse .  Adélaïde, en apprenant cette par  A.C-2:p.673(34)
 le lui persuader, que sa blessure était peu  dangereuse .  En effet, henriette avait glissé  H.B-1:p.210(32)
lessure, qu’il jugea, à la première vue, peu  dangereuse ; néanmoins, les soins qu’elle exig  H.B-1:p..54(30)
oubler la société que d’agiter des questions  dangereuses , je réponds que l’on ne fut jamai  J.L-1:p.458(25)
rofonds, et traversait les rivières les plus  dangereuses , pour suivre et chercher les anim  H.B-1:p.170(10)
— Ah ! j’accepte, s’écria-t-il, j’accepte ce  dangereux  dépôt; jamais or et richesses n’aur  C.L-1:p.677(40)
nt comme les serpents de ton pays... et plus  dangereux  encore... ô Aloise ! voilà donc l’h  H.B-1:p..92(12)
 défaire des recherches et de la présence du  dangereux  ennemi qu’il avait en la personne d  V.A-2:p.381(34)
i murmuraient entre eux et se disputaient le  dangereux  honneur du combat à outrance; le co  C.L-1:p.713(32)
 la deviner assez tôt pour préserver d’un si  dangereux  orage une jeune fille déjà si malhe  W.C-2:p.764(30)
s avez raison d’en agir ainsi; car il serait  dangereux  pour vous de paraître devant Jean L  J.L-1:p.352(10)
 afin qu’il fasse mettre en lieu sûr l’homme  dangereux  qui peut nous... qui peut me perdre  H.B-1:p.104(14)
ertes, depuis que Joseph l’avait avertie des  dangereux  signaux qu’il pourrait faire : auss  V.A-2:p.384(.9)
oyant que ces discours produisaient un effet  dangereux  sur l’esprit de sa femme, et n’aima  Cen-1:p.921(29)
rompit le monarque avec colère, c’est sur ce  dangereux  voisinage que nous voulions attirer  C.L-1:p.583(27)
te côte, on apercevait alors un chemin moins  dangereux , car le bord de la mer offrait des   C.L-1:p.595(.9)
 voyant combien un pareil homme pouvait être  dangereux , elle le comblait de prévenances, d  H.B-1:p.184(.6)
 de les mettre, un à un, aux postes les plus  dangereux , et... j’ai eu le malheur de les pe  C.L-1:p.574(.6)
es du démon; mais outre les baisers les plus  dangereux , les soupirs les plus enflammés, le  J.L-1:p.474(17)
it la saisir pour l’éloigner de ce voisinage  dangereux , un bruit sourd se fait entendre; J  J.L-1:p.475(12)
la Vallinara fut regardée comme un lieu très  dangereux .     La grossesse de Madame de Béri  Cen-1:p.921(11)
ous deux,     Ils commencent enfin ce combat  dangereux .     Tout ce qu’ont pu jamais la va  C.L-1:p.716(.6)
e l’on ne fut jamais d’accord sur ce qui est  dangereux .  7º Qu’une société que troublent d  J.L-1:p.458(26)
   — Je ne sais; tel qu’il est, il me semble  dangereux ; au reste, Géronimo a mes ordres :   H.B-1:p..44(43)
a comtesse pût vivre, après un travail aussi  dangereux ; et chaque geste, chaque secours, c  Cen-1:p.923(31)

Daniel
 mû par une inspiration prophétique, nouveau  Daniel , se plaça au centre, monta sur une cha  J.L-1:p.383(.1)
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danois
etrouverons, continua-t-elle, notre vaisseau  danois  qui nous ramènera au Val-Terrible.      V.A-2:p.246(11)
ous livrâmes à la joie.  C’était un vaisseau  danois  qui se rendait à Copenhague.  On nous   V.A-2:p.235(10)

dansant
s les dimanches les ébats d’une jeune troupe  dansante , entendait le gros rire excité par l  D.F-2:p..79(34)

danse
vais dans le meilleur.     « Songe que si la  danse  a fait chopper plus d’une âme, elle a s  J.L-1:p.287(11)
our cette sotte fête d’un moment, pour cette  danse  aérienne, les toilettes les plus somptu  D.F-2:p..75(20)
on était joyeux, on commençait le festin, la  danse  devait suivre, mais Jacques Bontems et   D.F-2:p.119(.9)
nes.  La nourrice n’en continua pas moins sa  danse  grecque, avec toute la frénésie d’une B  C.L-1:p.538(35)
ies, en traçant de bizarres figures par leur  danse , et c’est à qui sautera, dansera, trave  D.F-2:p..75(12)
 qu’il tourmentât ces pauvres gens pour leur  danse , leurs petits défauts inséparables de n  V.A-2:p.162(17)
été chercher son cher Abel.  Aussi, après la  danse , on regardait du côté de la rue, et une  D.F-2:p..88(17)
     — Voir danser, donc.     — Au diable la  danse ; c’est la perte des jeunes filles !      J.L-1:p.287(.7)
l tenait à la main, tu as tort de maudire la  danse ; il y a du bon dans le plus mauvais, et  J.L-1:p.287(.9)
Cependant, au milieu de la nuit, lorsque les  danses  les plus voluptueuses, accompagnées d’  D.F-2:p.119(25)
ette longue avenue, théâtre des fêtes et des  danses  où Laurette était si belle !...  On pa  V.A-2:p.189(21)
tendre les chants et la musique, et voir les  danses  voluptueuses des plus jolies fées.  Ce  D.F-2:p.100(11)
L.     Hélas sestoyent des nopces. mais sans  danses ;     C’estoit un lict. mais lict sans   C.L-1:p.792(.8)

danser
ançais chantèrent, les Américains burent; on  dansa , on... se reposa... on recommença, on d  J.L-1:p.447(32)
he qui naît de l’oubli des travaux, riaient,  dansaient , folâtraient avec une sincérité, un  D.F-2:p..88(.3)
et les cris de joie de la troupe de fées qui  dansaient .  Il sortit, et tout à coup, deux g  D.F-2:p..61(43)
s son âme : enfin, depuis que son partenaire  dansait  avec elle; elle entendait un bruit d’  A.C-2:p.498(20)
is transporté s’était jeté en bas du lit, et  dansait  comme un perdu dans sa chambre.  Pour  J.L-1:p.310(19)
e mauvaises vitres pleines de défauts, qu’il  dansait  dans les airs.  La cloche qui sonnait  D.F-2:p..26(.2)
ient un dôme de verdure et une salle où l’on  dansait  mille fois mieux que dans toute autre  A.C-2:p.497(10)
e duchesse à Londres, dans un palais où l’on  dansait , a sauvé Louis XIV et la France, qu’u  C.L-1:p.648(11)
he; regarder cet amant chéri pendant qu'elle  dansait , désirer la fin de la figure pour se   D.F-2:p..90(31)
x chevaux, s’approchait de l’endroit où elle  dansait .  Une idée vague que l’êtranger voula  A.C-2:p.498(19)
 cercle.  Ce que l’on raconte des cannibales  dansant  autour de leurs victimes, ou plus enc  A.C-2:p.674(33)
n souvenir d'une manière ineffaçable.     En  dansant  avec un abandon, un charme, un plaisi  D.F-2:p..90(17)
magination s’offrait l’image de ces pêcheurs  dansant  sur le bord de la mer, lorsqu’à l’hor  W.C-2:p.929(.9)
se.  Enfin, pendant que tout le monde saute,  danse  et rit, on traite les affaires les plus  D.F-2:p..75(14)
neuf heures, et que passé dix heures l’on ne  danse  plus, le maire avait une douceur d’ange  V.A-2:p.352(32)
r les grandes routes, pour savoir comment on  danse  à Naples, à Rome, en Suisse; que le Pan  J.L-1:p.413(11)
nter.  Eugénie était comme ces passagers qui  dansent  sur le tillac en apercevant les nuage  W.C-2:p.770(33)
re à gorge déployée, elle se mit à sauter et  danser  autour de la tombe.     Josette, émue   C.L-1:p.538(27)
cere aliquem ab aliquo, savoir sur quel pied  danser  avec lui.     C’était en conséquence d  V.A-2:p.200(.9)
 présenter M. Maxendi, et j’ai été forcée de  danser  avec lui.  Je n’aime point cet homme e  V.A-2:p.350(10)
quel il apercevait des figures se mouvoir et  danser  comme des sylphes.     Lorsque sa barq  D.F-2:p..61(40)
herine, lui disait Abel.     Et Catherine de  danser  en souriant à chacun, et de dire à Jul  D.F-2:p..90(10)
r conduite.     Sa bonne amie la quitte pour  danser  et se trouve interrogée par une autre   W.C-2:p.885(21)
dit un rire effroyable, et le géant se mit à  danser  et à reculer en sautillant, et tenant   D.F-2:p..61(.5)
enait toujours à côté de sa mère, évitant de  danser  le plus qu’elle pouvait, car cette gro  A.C-2:p.497(33)
 mère souriait, en voyant le fils du fermier  danser  le soir avec Juliettte, et ne pas l’em  D.F-2:p..46(40)
 du soir, tous les invités se réunirent pour  danser  sous les tilleuls.  Ces tilleuls étaie  A.C-2:p.497(.8)
e si c’eût été la dernière fois que l’on dût  danser  sur le globe, ou que le lendemain l’on  A.C-2:p.497(20)
la tête, et des chaînes pour les empêcher de  danser , car on suppose qu’ils ne parlent plus  J.L-1:p.384(12)
pour voir...     — Voir quoi ?...     — Voir  danser , donc.     — Au diable la danse; c’est  J.L-1:p.287(.6)
ui parlait-on, il ne répondait pas; forcé de  danser , il jetait sur moi d’impatients regard  W.C-2:p.851(.2)
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ux sons de la musique, ils se mettent tous à  danser , à traverser la principale salle du pa  D.F-2:p..75(10)
haient, elle prit Josette et voulut la faire  danser .     Le cortège de la fille de Jean II  C.L-1:p.538(38)
.     L’un d’eux, très bien vêtu, l’invita à  danser .  La contredanse finissait par un tour  A.C-2:p.497(41)
ures par leur danse, et c’est à qui sautera,  dansera , traversera, tournera avec plus d’adr  D.F-2:p..75(13)
  — Mélanie, dit le vicaire, dans un mois tu  danseras  au bal.  Si, alors, M. de Rosann a o  V.A-2:p.415(.5)
s les pièces, et, la semaine prochaine, nous  danserons  ici...     — Mais votre future ?...  V.A-2:p.366(24)
enant il est chez madame.  Jeunesse, nous ne  dansons  pas encore... »     Ces réflexions mé  H.B-1:p.145(.3)
, son gazon pour siège, qui diable n’eût pas  dansé  ?...  Aussi dansèrent-ils avec cette fr  A.C-2:p.497(15)
t et frémit; cet homme était celui qui avait  dansé  avec elle la veille, et qui, d'une main  A.C-2:p.511(.2)
 à redresser plus d’un corps.  Les Juifs ont  dansé  devant le veau d’or, j’en conviens, mai  J.L-1:p.287(12)
u des sages, l’infatigable Jean Louis aurait  dansé  jusqu’au lendemain matin, si Fanchette   J.L-1:p.290(19)
nt le veau d’or, j’en conviens, mais David a  dansé  pareillement devant l’arche du Seigneur  J.L-1:p.287(13)
iège, qui diable n’eût pas dansé ?...  Aussi  dansèrent -ils avec cette franche gaieté du Mi  A.C-2:p.497(15)

danseur
fet d’un hasard probablement combiné par son  danseur , elle se trouvait loin de sa mère et   A.C-2:p.498(.7)
 rien ne va plus, vingt francs à prendre, un  danseur , le Roi, la vole, le coup du lion, la  D.F-2:p..75(38)
uses lorsqu’elle s’aperçut, en examinant son  danseur , qu’il tournait les yeux sur la route  A.C-2:p.498(17)
soulever les flots, qui peuvent emporter les  danseurs  et leur cornemuse dont les sons se m  W.C-2:p.929(11)
r l’aider à porter des rafraîchissements aux  danseurs .     — Et c’est pour faire le métier  J.L-1:p.287(29)
e de Drury Lane brûla.  Mistriss Jenny-Duls,  danseuse  célèbre, eut une telle peur au milie  W.C-2:p.821(39)

Dante
ent semblables enfin à ces deux âmes dont le  Dante  a dit :     Quali colombe dal disia chi  W.C-2:p.966(.5)
tait connue, et alors elle s’écriait avec le  Dante  entrant au Paradis :     Oh gioia ! oh   W.C-2:p.872(44)
fants morts de faim fut, tel terrible que le  Dante  le représente, moins féroce et moins pr  Cen-1:p1044(.9)

Daphné
s, qu’elles s’abaissent, et elle ressemble à  Daphné  qu’une écorce magique     * Nous avons  Cen-1:p1018(34)

Daphnis
 chercher, dans M. le marquis, l’Argow de la  Daphnis  !... d’ailleurs, Badger est préfet ic  A.C-2:p.507(.1)
z-vous partie de l’équipage de la frégate la  Daphnis  ?     — Oui, monsieur.     — À quelle  A.C-2:p.626(29)
’audacieux auteur de la révolte à bord de la  Daphnis  dans celui qui tremble aujourd’hui de  A.C-2:p.505(.8)
et l’on cria à voix basse : Qui vive ?     —  Daphnis  et l’ancien ! répondit Vernyct, puis,  A.C-2:p.642(10)
e !... » suivi d’un horrible jurement.     —  Daphnis  et l’ancien ! répondit Vernyct, s’app  A.C-2:p.652(24)
quelles le farouche matelot de la frégate la  Daphnis  s’était transformé en un riche capita  V.A-2:p.324(26)
rt.  Pour un homme qui a connu l’Argow de la  Daphnis * le spectacle de ces mains entrelacée  A.C-2:p.560(38)
  Quoi ! ce serait vrai ? le capitaine de la  Daphnis , après s’être trompé en coulant à fon  A.C-2:p.552(29)
irate était un contremaître de la frégate la  Daphnis , commandée, en 18..., par M. le marqu  A.C-2:p.620(34)
 Oui, mais je jure bien, par la quille de la  Daphnis , qu’elle ne me fera rien faire de plu  A.C-2:p.577(16)
pour pirater, et cette frégate se nommait la  Daphnis .  (Note de l’auteur.)     Il fut amen  A.C-2:p.612(43)

darder
i qui disait : Dieu n'est pas ! était là, il  dardait  son oeil corrupteur, et ces deux sque  A.C-2:p.538(28)
ait un jour d’été, lorsque le soleil radieux  darde  ses rayons au milieu du ciel.     Ils p  W.C-2:p.929(36)
 Ô que tu es belle et que tes yeux dévorants  dardent  de feux!  L’étoile de Vénus n’est pas  C.L-1:p.808(10)

date
rit-il.     — Comment pouvez-vous donner une  date  aussi certaine ? demanda le procureur du  A.C-2:p.635(12)
ns à son char, et au moins deux cents ans de  date . ”     « Là-dessus, un matin ou un soir,  D.F-2:p..77(32)
re (mouvement de conviction).  Quant à leurs  dates , à leurs moments préfix... il y a gros   J.L-1:p.383(12)

dater
icaneur, processif, tenant à sa noblesse qui  datait  de cinquante ans, se piquait d’une par  A.C-2:p.567(17)
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ottin, elle lui était fidèle; cette fidélité  datait  du moment où elle reconnut en ce derni  J.L-1:p.284(22)
es Chanclos !     — La noblesse des Chanclos  date  d’un jour ! s’écria le capitaine tout bo  H.B-1:p.120(15)
t dans les airs ?  La noblesse des Morvan ne  date  point d’un jour comme celle des Chanclos  H.B-1:p.120(14)
écile pour me laisser son nom, sers-moi... à  dater  de ce jour, tu es mon esclave !...       J.L-1:p.432(.8)
Eh bien, je vais parler...  Sachez donc qu’à  dater  de la mort de mon domestique Géronimo,   H.B-1:p.189(36)
e la Provence de n’être pas restés oisifs, à  dater  du jour où ils en firent l’histoire.     C.L-1:p.534(18)
juin, et tous les négociants d’alors avaient  daté  leurs lettres du 27; trois heures sonnai  J.L-1:p.280(24)
goïste et désespérante, on trouva une lettre  datée  de la Conciergerie :     Ma mignonne (e  J.L-1:p.333(26)

datis veniam
t de notre visite.  Vous nous aurez excusés,  datis veniam , lorsque vous saurez que nous se  A.C-2:p.587(22)

dattier
e une barque légère composée des feuilles du  dattier , et suit des yeux la lumière qu’elle   D.F-2:p..33(.9)

dauphin
t de ce couple charmant entrelacé comme deux  dauphins  qui jouent, dit à Clotilde :     — I  C.L-1:p.811(39)

Dauphiné
es pour résister; nous enverrons à Aix ou en  Dauphiné  demander du secours ou soudoyer des   C.L-1:p.651(34)
e Durantal, situé au milieu des montagnes du  Dauphiné , lieu charmant et retiré, où il poss  V.A-2:p.381(37)
icaire d’ici.  Ils allions la transporter en  Dauphiné , lorsque, il y a un mois, notre vica  V.A-2:p.402(.7)
nant pour cent mille livres de biens dans le  Dauphiné , sur les terres du comte Gaston le f  C.L-1:p.557(18)
fusa son bois, en lui disant qu’il allait en  Dauphiné .     Sur cette nouvelle, Jacques enf  V.A-2:p.382(.9)

Daupé
s avaient possédées, lorsqu’un matin Antoine  Daupé  se présenta à l’humble logement de son   J.L-1:p.492(11)

davantage
d’un million de revenu, vous n’en saurez pas  davantage  !  Vous, vous n’avez rien, si ce n’  D.F-2:p.113(10)
— Oh oui, dit-elle, car je t’aime mille fois  davantage  ! je t’apporte tout ce qu’il y a de  A.C-2:p.663(29)
le, et celle du jeune d'Olbreuse encore bien  davantage  ?     Ajoutant à cela qu’il ne lui   H.B-1:p.219(28)
son coeur ne lui en disait-il pas mille fois  davantage  ? aimer n’est ni un art, ni une sci  W.C-2:p.800(16)
 aimais ?  Maintenant, voulez-vous en savoir  davantage  ? comme je vous aime maintenant, je  A.C-2:p.546(37)
ut assez de monde à l’église, qu’il y en eut  davantage  au dîner, et nous arriverons alors   A.C-2:p.497(.6)
tre ami que votre père, de vous compromettre  davantage  avec le vil intrigant qu’on vous pr  H.B-1:p.167(35)
es elle n’y pensait plus.  Ce qui l’inquiéta  davantage  ce fut la pauvre Laurette, dont le   V.A-2:p.186(28)
elle-même son gant, elle l’était encore bien  davantage  de n’être pas prévenue dans ses sou  W.C-2:p.760(36)
s’écria une voix douce et qui se rapprochait  davantage  du flexible organe des hommes.       Cen-1:p.905(.6)
 repas fini, Vernyct les surprit encore bien  davantage  en leur laissant deux pièces d’or,   A.C-2:p.651(18)
e modeste bonheur ?  Mais elle souffrit bien  davantage  en raisonnant son amour : élevée da  W.C-2:p.784(32)
ahométan; et vous savez qu’un mahométan jure  davantage  et plus longtemps que ne le peut fa  H.B-1:p.165(26)
é devenant plus difficile, elle serra encore  davantage  les mains d’Horace comme pour l’ent  W.C-2:p.968(36)
loïse était sa fille unique, il pensa que le  davantage  lui reviendrait infailliblement : i  H.B-1:p.190(25)
 en qualité d’ambassadeur.  Il n’en faut pas  davantage  pour le rendre à la vie; il sourit,  J.L-1:p.308(18)
s de l’Israélite, et cherchait à s’approcher  davantage  pour lui prendre la main.     Tout   C.L-1:p.753(.3)
ain dans les siennes, il ne t’en coûtera pas  davantage  pour y penser de suite; vois, Fanch  J.L-1:p.288(42)
her vassal, et je m’en occuperai encore bien  davantage  si je m’aperçois qu’il vous rend ja  V.A-2:p.284(28)
dans un manteau, enfonça sa toque, et baissa  davantage  son bandeau, ce qui le rendait méco  H.B-1:p.114(15)
 yeux et ses sourcils noirs tranchaient bien  davantage  sur la couleur éblouissante de sa f  W.C-2:p.811(21)
 avec moi.  Les journaux anglais t’en diront  davantage  sur mes exploits.  J’ai fait prison  J.L-1:p.429(20)
ntiments de mère.  Si je ne m’appesantis pas  davantage  sur un pareil instant, c’est qu’il   V.A-2:p.303(39)
onge dans sa racine, se penchait chaque jour  davantage  vers la terre : sa contenance accab  J.L-1:p.430(35)
nomie, un air distingué et, ce qui plut bien  davantage  à Béringheld un air inspiré.     Ce  Cen-1:p.861(.2)
e honte !... »     Annette n’en entendit pas  davantage , car elle continuait de marcher en   A.C-2:p.504(28)
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te la journée de la harpe.  Je n’en sais pas  davantage , car ils ont une domestique nommée   W.C-2:p.816(18)
nière si étonnante.  Elle tressaillit encore  davantage , car, cette fois, elle vit, dans l’  A.C-2:p.480(39)
ille Servigné, et, chose qui l'étonna encore  davantage , ce fut de voir le lendemain Annett  A.C-2:p.521(12)
re Joséphine au désespoir de n’en pas savoir  davantage , et assister à tous les conciliabul  V.A-2:p.341(33)
fils !... mon fils ! ”  Je n’en entendis pas  davantage , et je parvins à m’échapper.  Je pu  Cen-1:p1055(.6)
oire. »     Vieille-Roche ne put en entendre  davantage , et ses forces l’abandonnèrent; il   H.B-1:p.143(32)
mbre, la plus écartée fut celle qui lui plut  davantage , l’on n’a pas d’exemple d’une retra  V.A-2:p.205(32)
ns au moins, quarante ans passe encore; mais  davantage , oh ! cette gracieuseté se tournera  A.C-2:p.447(20)
va le comte terrifié.     — Je n’en sais pas  davantage , reprit-elle, et... il m’est défend  Cen-1:p.926(11)
oit parce qu’il n’eut pas le temps d’en dire  davantage , soit, et ceci est plus probable, q  J.L-1:p.490(18)
t miss Wann-Chlore ! ”  Je n’en entendis pas  davantage , un voile épais tomba subitement co  W.C-2:p.861(.4)
 de Lunada en savait, il en sut même bientôt  davantage .     Au milieu de toutes ces qualit  Cen-1:p.933(41)
ute réponse, la jeune vierge n’en pleura que  davantage .     Jean II fut le seul qui ne put  C.L-1:p.788(22)
 qui se gonflait ne lui permit pas d’en dire  davantage .     À ces accents déchirants, je f  V.A-2:p.241(24)
l’envoie.  Je n’ai pas la force de t’en dire  davantage .     « Octobre 1813.     « Mon pauv  W.C-2:p.848(.8)
..  Regardez mon front, chaque jour il pâlit  davantage .     — Joseph ! vous ne direz donc   V.A-2:p.306(31)
r !... ce soir !...     Julie ne comprit pas  davantage .     — Mais que faites-vous là, Jul  Cen-1:p.990(39)
 prêtre se rembrunit.     — Je n’en sais pas  davantage .     — Qu’est-elle donc ?...     —   J.L-1:p.291(40)
cousines étant arrivées n’en entendirent pas  davantage .  Annette, étonnée des mots que le   A.C-2:p.482(.4)
parole dénuée d’expression inquiétait encore  davantage .  Cependant, le sourire de la tendr  Cen-1:p.950(.1)
de, et l’astucieux Vénitien n’en trembla que  davantage .  Enfin le Mécréant s’arrête, conte  C.L-1:p.667(30)
re, et évita de le fatiguer en l’entretenant  davantage .  Enfin, on aperçut Chanclos; il ét  H.B-1:p..55(13)
es, et choisit à son gré celui qui l’attache  davantage .  Enfin, quand Wann-Chlore n’aurait  W.C-2:p.929(28)
ardins...     Maïco n’en voulut pas entendre  davantage .  Il jeta à la marquise son ordonna  J.L-1:p.435(34)
ais pas autant, j’envierais ton bonheur bien  davantage .  Il me prend souvent des envies de  W.C-2:p.837(22)
e telle chose qu’il contienne, j’en ai pensé  davantage ...  L’espoir me soutient, confirme-  J.L-1:p.427(37)
e vous le sachiez, c’est souffrir mille fois  davantage ...  Punissez-moi, mais sachez mon a  C.L-1:p.677(.6)
x ! tout me porte à croire que vous en savez  davantage ...  Tremblez; si vous êtes chargé d  H.B-1:p..97(.9)
e que j’avançais en âge, elle m’en éloignait  davantage ; alors cette défense de paraître ch  V.A-2:p.260(19)
 conscience... et Clotîlde n’en hésitait que  davantage ; elle attend que cette voix secrète  C.L-1:p.591(23)
sur la nature...  Je ne veux pas m’expliquer  davantage ; en effet, un traité de philosophie  C.L-1:p.758(.2)
lion pour racheter sa fille, devait posséder  davantage ; et comme Aloïse était sa fille uni  H.B-1:p.190(24)
rches montées on ne le renvoyait pas, espéra  davantage ; et comme il était un maître homme,  J.L-1:p.335(21)
rmettent tout !...     Josette rougit encore  davantage ; et la princesse en examinant cette  C.L-1:p.545(.6)
rd sait beaucoup, la femme amoureuse en sait  davantage ; et, si madame la marquise veut du   V.A-2:p.195(16)
qui, loin de calmer sa haine, l’anima encore  davantage ; et, sur la description que Charles  A.C-2:p.493(23)
aie pu lui faire, n’a jamais voulu m’en dire  davantage ; il paraît qu’alors le vieillard l’  Cen-1:p1027(24)
son honneur.  Les deux hommes s’approchèrent  davantage ; il réfléchit que la mort d’un chré  H.B-1:p.216(17)
r le comte... »     Robert n’en entendit pas  davantage ; il s’élança avec une vigueur étonn  H.B-1:p.240(20)
 et prenant le change, n’en pouvait pas dire  davantage ; mais il retira à lui henriette com  H.B-1:p.150(16)
a chaîne d’or; la pauvre Marie n’en cria que  davantage ; tous les gens accoururent, et quan  C.L-1:p.642(39)
main du sénéchal...  Adieu, ne m’arrêtez pas  davantage ; un plus long séjour en ces lieux p  H.B-1:p..46(.1)

David
nsé devant le veau d’or, j’en conviens, mais  David  a dansé pareillement devant l’arche du   J.L-1:p.287(13)
el.     L’évêque chanta le psaume par lequel  David  demandait au seigneur du secours contre  C.L-1:p.672(34)
blicains, fils du pinceau de Corneille et de  David , sourit à l’avenir de bonheur que de si  Cen-1:p.996(27)

de ~
. . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE V      De branca in brancam degringolat at que fecit   H.B-1:p.115(.6)
, et la peine de lire le passage de Sénèque,  De fortuna ...     Alors moi, de mon côté, je   J.L-1:p.390(.6)
    Già ch'io vedeva mi sembiava un riso      de l’universo . . . . . . . . . . . .     Tout  W.C-2:p.873(10)
ns d'un songe     d'amour !...     AVERROÈS,  De re medica .     . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.371(14)
chapitre 7 : vous le connaissez M. de Rabon,  De republica , du budget ?     — Mais, mon ami  A.C-2:p.575(.4)
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De profundis
en imposer au Père éternel.  Dites un peu un  De profundis  pour lui.     — Dix, si vous vou  C.L-1:p.573(.3)
e, un des habitants mourut de douleur.     —  De profundis , dit le soldat qui le vit tomber  C.L-1:p.563(12)
e franchise, cette dernière santé eût été un  De profundis .     Malheureusement pour ses pr  J.L-1:p.345(13)
cents hommes !...     — On leur chantera des  De profundis ...     — Trêve de plaisanteries.  C.L-1:p.693(11)

dé
étrangers; encore un peu vous auriez tenu le  dé  de la conversation.     La pauvre enfant r  W.C-2:p.748(38)
ai soin, pour vous gouverner, de laisser mon  dé  ou l’un de mes chapeaux, pour imiter Charl  V.A-2:p.309(.9)
 servante, sur laquelle sont des ciseaux, un  dé , du fil, de la cire, la veste de Grandvani  D.F-2:p..80(40)
e bezet.  D’Arneuse s’écrie aussitôt que les  dés  sont pipés, et S*** irrité lui battit la   W.C-2:p.715(22)
il soit en votre pouvoir de me refuser.  Les  dés  sont pour moi, j’en profite. »     Ici le  H.B-1:p.189(21)
’est-à-dire trois Cypriotes qui jouaient aux  dés , saisirent leurs hallebardes et prirent u  C.L-1:p.582(14)

débarquer
aurez plus qu’à vous mettre à leur tête; et,  débarquant  à Nisastro, vous volerez jusqu’à N  C.L-1:p.630(38)
scende, Jean Louis ouvre la portière, laisse  débarquer  l’homme, mais il se saisit de la fe  J.L-1:p.333(.4)
acification, et je réponds qu’en les faisant  débarquer  sur la pointe orientale de Nisastro  C.L-1:p.544(.9)
f à rompre le bac.     Mais d’autres soldats  débarquèrent  bien vite !... et animés par les  C.L-1:p.750(29)

débarrasser
s princes !...  À la manière dont Jean II se  débarrassa  de ces paroles, on pouvait s’aperc  C.L-1:p.635(18)
t, comme Leseq était le plus ardent, elle se  débarrassa  de lui en disant qu’elle ne lui co  V.A-2:p.257(32)
ets de Marguerite.  — Comment le     curé se  débarrassa  de ses prônes.  — Marguerite sur u  V.A-2:p.171(24)
tait le volumineux paquet qu’elle tenait, se  débarrassa  des bras de Nikel, en lui faisant   W.C-2:p.805(39)
tre.  Alors, et de ses mains tremblantes, il  débarrassa  la jeune fille de sa pelisse, l’ai  W.C-2:p.812(26)
onien, enchanté de ce langage philosophique,  débarrassa  le Courottin, qui reprit :     « C  J.L-1:p.338(23)
viendrait pas une troisième fois à l’assaut,  débarrassa  le plancher des morts qui l’encomb  A.C-2:p.679(16)
ndroit où est le prince !...     Alors Nicol  débarrassa  Trousse du douloureux traquenard e  C.L-1:p.765(27)
mbent, Mélanie jette un cri, le postillon se  débarrasse , Gargarou gémit, et Argow se sent   V.A-2:p.387(20)
être !...    — Mon frère, continua l’évêque,  débarrasse -moi de la présence de ce misérable  V.A-2:p.330(29)
 crient pas ?  Néanmoins, Nephtaly ne put se  débarrasser  de deux officiers plus tenaces qu  C.L-1:p.742(22)
qu’il avait communiqué à d’Olbreuse, pour le  débarrasser  de la rivalité de l’Italien Villa  H.B-1:p.123(23)
en colère, pousse des cris en cherchant à se  débarrasser  de sa charge; les clercs augmente  J.L-1:p.396(29)
que sa femme allait expirer en ne pouvant se  débarrasser  de son enfant, et qu’il fallait u  Cen-1:p.923(.1)
e le regarda, et alors elle s’empressa de le  débarrasser  de son tromblon et de son sac, pu  A.C-2:p.678(.1)
u où je te donnai jadis le poison qui sut te  débarrasser  de ton épouse...  Adieu, mon fils  J.L-1:p.500(43)
omment remédier à ce malheur ?... comment me  débarrasser  des inquiétudes que cette petite   J.L-1:p.288(26)
n ce moment de l’autre cour, qu’il venait de  débarrasser  et de remettre en son état ordina  C.L-1:p.718(.1)
t le moment où Clotilde se retournerait pour  débarrasser  le beau Juif de sa tête; mais Clo  C.L-1:p.549(16)
s sur l’ouverture; et, commandant à Hamel de  débarrasser  le plancher, il se disposait à de  V.A-2:p.232(.7)
un cheval.  Le premier clerc furieux veut se  débarrasser , et gesticule; plus il court, plu  J.L-1:p.396(24)
ule le fardeau dont elle avait coutume de la  débarrasser .     « Alors, le soir, la mère di  D.F-2:p..46(.7)
avec un malin sourire, on dit cela pour s’en  débarrasser ; car, s’il n’était pas rond, comm  Cen-1:p.935(11)
me pût porter, elle ne tardait jamais à s’en  débarrasser ; elle monta donc bien vite à l’ap  W.C-2:p.794(42)
ne pas entendre, et s’adressant aux vassaux,  débarrassez  la cour de vos corps.  En vérité,  H.B-1:p.196(21)
lez pas mon reste ?     — Allons, dit Argow,  débarrassez  le perron de ces sacs...  Un jour  V.A-2:p.380(.4)
ce de sa fortune.     Le vicaire fut bientôt  débarrassé  de la présence importune de ce dom  V.A-2:p.278(.1)
e...  Je t’attendrai dans mon cabinet. »      Débarrassé  de la présence importune de son va  J.L-1:p.367(13)
a, mon camarade, ajouta-t-il quand il se fut  débarrassé  des importuns, me ferez-vous le pl  H.B-1:p..57(36)
e bon curé enchanté de se voir pour toujours  débarrassé  des prônes et des sermons, qui éta  V.A-2:p.167(21)
 froids, et chacun en se quittant, fut comme  débarrassé  d’un poids.  Pour les Servigné, c’  A.C-2:p.521(15)
ends à un arbre.  Je croyais bonnement avoir  débarrassé  les chemins du promeneur le plus d  H.B-1:p.118(26)
er les fourneaux.  La chambre du maire a été  débarrassée  des meubles qui la garnissaient;   D.F-2:p.117(29)
cette dernière explication, elle parut comme  débarrassée  d’un poids énorme.     Charles ga  A.C-2:p.493(10)
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anneton, la mit sur ses épaules, qu’il avait  débarrassées  de la hotte, et, dans son désesp  A.C-2:p.660(28)

débat
e se trouvât obligée d’entrer dans un pareil  débat  : aussi la jeune fille était-elle animé  A.C-2:p.493(.8)
 détournait sa bouche avec répugnance, et ce  débat  avait lieu devant la fenêtre... onze he  V.A-2:p.385(26)
 vieil instituteur, et témoin de son dernier  débat  avec la mort, le trouvait heureux, et j  Cen-1:p.954(31)
’un prévenu, vous en accorde le droit, et le  débat  oral, devant la cour d’assises, est le   A.C-2:p.613(40)
ecteur soit parfaitement au fait de ce grand  débat , et nous lui éviterons la prolixité néc  A.C-2:p.620(24)
 au pouvoir qu’a le président de diriger les  débats  ? on vous interroge !... gardez le sil  A.C-2:p.627(20)
s métaphysiques.     Le président résuma les  débats  avec talent, et posa la question qui n  A.C-2:p.640(13)
sur les institutions... il regarde les vains  débats  de cette terre comme du haut d’un nuag  Cen-1:p1024(.7)
ns les faits, et dans les faits tels que les  débats  les ont présentés, que j’irai chercher  A.C-2:p.632(40)
t en 1817, après avoir déposé le Journal des  Débats  sur le bureau du chef, qu’il trouva un  A.C-2:p.451(.3)
l’on verra le contraire.  Je prends donc les  débats  à l’instant auquel ils ont commencé.    A.C-2:p.633(42)
 assis, le président ouvrit la séance et les  débats , recommanda le plus grand silence, et   A.C-2:p.620(21)

débattre
e le terrible spectacle d’une victime qui se  débat  contre la mort.  Un rayon de joie vint   Cen-1:p1046(32)
Marianine marche, ou plutôt elle erre, et se  débat  contre une volonté qui n’est pas la sie  Cen-1:p1032(38)
larté du ciel permit de voir ses yeux qui se  débattaient  contre les coups de la mort.  Bie  Cen-1:p.880(18)
    Elle frémit des sentiments confus qui se  débattaient  dans son âme, elle quitta brusque  V.A-2:p.192(13)
er et Castriot qui, tout couvert de sang, se  débattait  avec le tronçon de son sabre !...    C.L-1:p.753(10)
s sanglots me déchiraient le coeur.  Elle se  débattait  avec son ravisseur et retardait sa   V.A-2:p.225(30)
 fantôme blanc, d’une forme aérienne, qui se  débattait  dans les airs, en jetant des sons i  C.L-1:p.622(13)
des rêves, vinrent tourmenter son âme qui se  débattait  encore sous les derniers coups du d  C.L-1:p.660(.8)
aperçue par Josette, une grave discussion se  débattait  entre Hilarion et Monestan.     Je   C.L-1:p.541(36)
geste désespéré, l’oreiller sur lequel il se  débattait , et montra des papiers.  Horace s’e  W.C-2:p.893(14)
u’elle secoue, semblable à la Discorde et se  débattant  au milieu de tout le premier corps   C.L-1:p.680(.8)
du jeune homme.     À ce moment, ses yeux se  débattent  contre la nuit de la tombe, elle vo  V.A-2:p.188(21)
lèvement.     Cependant la pauvre Annette se  débattit  avec tant de courage pour ne pas êtr  A.C-2:p.498(39)
chaussée, ajouta : Or, il n’est pas séant de  débattre  ces propositions sur la route : du r  J.L-1:p.451(.7)
 un mouchoir sur la bouche; elle eut beau se  débattre , elle fut enlevée par deux hommes et  A.C-2:p.498(36)
tte lumière infernale, je vis Wann-Chlore se  débattre , et venir à moi en souriant avec inn  W.C-2:p.863(43)

débauche
?... comme toi...  Vous êtes plongés dans la  débauche , l’infamie...     — Est-ce tout ? re  V.A-2:p.409(.1)

débile
h ! la femme est un être trop faible et trop  débile  ! mon coeur est plein d’amour, mais Di  A.C-2:p.491(.1)
     Elle prend le sabre, sa main blanche et  débile  le tire hors du fourreau... il semblai  C.L-1:p.796(.8)
hique de la jeunesse protégeant un vieillard  débile  ne la frappait pas; elle ne pouvait ap  V.A-2:p.195(43)
s que des caresses parce qu’il est faible et  débile , et cela pour exercer encore une sorte  W.C-2:p.892(.9)
ils !... »  L’évêque la retint dans ses bras  débiles  en lui disant :     — Madame !... vos  V.A-2:p.302(20)
nces, et, pleurant de joie, tendit ses mains  débiles  qui, retrouvant les forces de la jeun  W.C-2:p.772(23)
 le vieillard attire sa fille sur ses genoux  débiles , et dépose sur son front un baiser pr  Cen-1:p1015(25)
lle; Véryno cultivait le jardin de ses mains  débiles ; et tous, partageant également le far  Cen-1:p1001(10)

débilité
n’appartiennent qu’à lui seul.     « À cette  débilité  graduelle a succédé une douleur dans  Cen-1:p.865(18)
e décrépitude et de jeunesse, de force et de  débilité , de pouvoir et de faiblesse, pour ch  Cen-1:p1012(39)
daient sans force, et annonçaient, par cette  débilité , qu’elle s’était abandonnée : cette   Cen-1:p1039(19)

débiter
âche la plus difficile et la plus fatigante,  débita  avec sa bonhomie habituelle le dernier  V.A-2:p.167(23)
rla pendant cinq minutes, et que, ce qu’elle  débita , remplirait de vide vingt bonnes pages  C.L-1:p.614(40)
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ait quelquefois écouter les nouvelles qui se  débitaient  au cercle du tournebride.  Il étai  Cen-1:p.900(.7)
a soirée, s’apercevant des inutilités qui se  débitaient , et du peu de solidité de la conve  J.L-1:p.398(20)
e l’avis du percepteur, ou sur l’enseigne du  débitant  de poudre et de tabac, enseigne qui,  D.F-2:p..25(.5)
! Évariste Parny ! Méhul ! ces messieurs les  débitants  avaient tout pris.  Enfin, chaque m  V.A-2:p.146(24)
par la crainte de la corde, le subtil avocat  débite  imperturbablement et avec un front éga  J.L-1:p.479(24)
, surtout quand c’est un joli garçon qui les  débite .     Nikel sentit en ce moment un lége  W.C-2:p.736(36)
ncé; mais comme heureusement il venait de le  débiter  avec toute l’éloquence imaginable, il  H.B-1:p.174(16)
 contre mon opinion, que je viens de vous en  débiter  pour l’appuyer; alors vous devez dout  J.L-1:p.462(20)
n ne se vend pas comme chose gentille, il se  débitera  comme opium, ainsi j’y vois bien des  A.C-2:p.447(13)
 sens l’étaient, fut séduit par ce discours,  débité  avec l’accent d’une passion véritable.  J.L-1:p.326(21)
nes... »     Lecteur, à ce discours, qui fut  débité  avec une volubilité extraordinaire, vo  J.L-1:p.414(19)
 parce qu’elle était jolie; c’est elle qui a  débité  les arguments qui devaient égarer la j  A.C-2:p.539(28)
vous refuse point sa fille !...     Ces mots  débités  avec douceur produisirent un coup de   C.L-1:p.667(19)

débordement
     À la première effervescence, au premier  débordement  de la folie, succéda un moment de  H.B-1:p..43(.7)
naparte voyait la conséquence funeste que ce  débordement  de la gauche de sa ligne pouvait   Cen-1:p.966(11)

déborder
emblable à un torrent, s'échappe de l’âme et  déborde  sur la vie tout entière en donnant le  W.C-2:p.790(24)
e plateau de Rivoli.     Apercevant l’ennemi  déborder , il ne concevait pas ce qui pouvait   Cen-1:p.966(15)
rograder : alors, la quatorzième brigade fut  débordée  à sa gauche, et, pour se retrancher   Cen-1:p.966(.5)

déboucher
 tous offraient des expressions différentes,  déboucha  sur la place Saint-Étienne, qu’elle   Cen-1:p.883(17)
emps le général Béringheld et son état-major  débouchaient  par le cloître Saint-Gatien, et   Cen-1:p.884(35)
rcevez six hommes marchant à pas de loup qui  débouchent  par la rue de...  Ces hommes sont   J.L-1:p.472(17)
e en écharpe, et le juge de paix en costume,  déboucher  par l’allée, suivis du garde champê  A.C-2:p.586(38)
 moins que d’empêcher une colonne ennemie de  déboucher  sur le plateau de Rivoli.     Aperc  Cen-1:p.966(14)
bre, les pieds chauds et les idées nettes, à  déboucher , par tel chemin que ce soit, sur la  J.L-1:p.279(.7)

debout
vait ni notes ni livres, il était simplement  debout  au barreau, ce qui excita l’étonnement  A.C-2:p.632(30)
s, changés à ne pas les reconnaître, étaient  debout  avec madame Servigné, Adélaïde et mada  A.C-2:p.640(38)
l eût obéi à son capitaine.     Abel se tint  debout  contre les tonneaux, c’est assez dire   D.F-2:p..89(27)
 d’une table : le général Béringheld se tint  debout  contre une des croisées, en demandant   Cen-1:p.885(37)
eprit-elle d’une voix sonore et en se levant  debout  dans la chaumière qui parut alors trop  Cen-1:p.901(28)
uant à Courottin, comme il était modestement  debout  dans l’embrasure d’une croisée, le duc  J.L-1:p.485(.2)
montrait au déclin de sa vie Horace toujours  debout  dans son coeur.  Elle en était joyeuse  W.C-2:p.766(20)
 le faisait ordinairement; et Clotilde resta  debout  dans une attitude respectueuse; le vie  C.L-1:p.802(26)
 et du vin de Chio...  Quant à lui, il resta  debout  dans une humble contenance.     Gracie  C.L-1:p.607(29)
manger en alléguant ses voeux, et il se tint  debout  derrière Clotilde; il la servit en pré  C.L-1:p.703(28)
 les reçut cordialement.     Leseq se tenait  debout  derrière le percepteur et il tourmenta  V.A-2:p.200(18)
viette sous le bras, une assiette à la main,  debout  derrière son maître, attendit l’ordre   W.C-2:p.732(23)
 Chanclos, d’Olbreuse et Montbard se tinrent  debout  devant la cheminée, pendant qu’Anna et  H.B-1:p.156(32)
t chacun s’approcha.  Le sénéchal seul resta  debout  devant la cheminée.  Ce sénéchal n’éta  H.B-1:p.159(30)
le fit asseoir, et les deux hommes se mirent  debout  devant la porte; quant aux deux capita  H.B-1:p.216(41)
atteur sorti d’une bouche morvéenne, Robert,  debout  devant son maître, la tête nue et pres  H.B-1:p..95(32)
 montrait du doigt au vieillard le duc, qui,  debout  devant un fauteuil sur lequel il était  J.L-1:p.494(32)
érémonie passagère, regardait le comte, qui,  debout  entre sa fille et son gendre, attendai  H.B-1:p.192(10)
il s’avança vers le tertre, d’où l’inconnue,  debout  et attentive, regardait Béringheld ave  Cen-1:p.861(19)
oits, j’entends rester ici...     Elle était  debout  et dans une attitude imposante.  Horac  W.C-2:p.952(.5)
’opposer au repos de son amie...  Chacun est  debout  et prêt à se retirer; Léonie est auprè  J.L-1:p.431(.6)
sur ses joues; Marie et Josette, interdites,  debout  et stupéfaites, contemplaient leur maî  C.L-1:p.816(21)
    Eugénie avait les yeux fixes, elle était  debout  et tendait son enfant.  Rosalie le pri  W.C-2:p.935(22)
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auche ou droit, sur le ventre ou sur le dos,  debout  ou sur son séant : il examina les prop  J.L-1:p.456(12)
haient à Béringheld le Centenaire, se tenait  debout  sans mot dire.     En ce moment, des d  Cen-1:p.922(16)
nq heures du soir.  Madame de Béringheld est  debout  sur le perron du château; elle regarde  Cen-1:p.962(11)
t, qu'elle venait d’apercevoir le Centenaire  debout  sur les créneaux qui dominaient la cha  Cen-1:p.922(27)
ce; il roula jusqu’à la grille, et se trouva  debout  sur ses jambes pour soutenir mademoise  J.L-1:p.376(10)
mblait avoir passé sur ce séjour.  Le comte,  debout  sur une esplanade ruinée, laissa entre  H.B-1:p.220(40)
e et calme; les trois ministres se rangèrent  debout  à côté du trône, deux vieux serviteurs  C.L-1:p.625(15)
a lanterne sourde mal fermée...     Mathilde  debout , appelant son courage, tenant une torc  H.B-1:p.135(34)
ils, et les ministres, étonnés de se trouver  debout , attendaient l’ordre du prince.  Mones  C.L-1:p.645(19)
u du public privilégié, on remarqua un homme  debout , contre une croisée, il regardait la m  A.C-2:p.620(10)
ndiens disent : Il vaut mieux être assis que  debout , couché qu’assis; mais il vaut mieux ê  V.A-2:p.161(33)
sa gauche...     Le reste de la cour se tint  debout , dans une attitude respectueuse.     C  C.L-1:p.627(19)
ant le cloître, il aperçut une figure noire,  debout , devant sa maison : « Elle a l’air de   W.C-2:p.933(10)
t dans d’autres salles, et là, ils sont tous  debout , devant une planche, occupés à regarde  D.F-2:p..75(26)
e parvint après de longs efforts à se mettre  debout , et quand elle fut dans les bras de Ro  W.C-2:p.792(27)
 Nikel.     Eugénie étant interpellée, resta  debout , et se hasardant à regarder Landon, lu  W.C-2:p.744(17)
 passer comme des ombres ! et lui seul reste  debout , gardé par la protection du Seigneur,   C.L-1:p.723(14)
’une dizaine d’années environ parut et resta  debout , inquiète, en le voyant entrer et rega  W.C-2:p.907(21)
il suppose... je suis à toi !     Elle était  debout , la main droite sur son coeur et tenda  W.C-2:p.921(29)
 le fit tressaillir.     Ce domestique était  debout , la serviette sous le bras, placé just  V.A-2:p.277(11)
ller octogénaire radotait un peu.  Pour lui,  debout , la tête nue, et l’oeil en délire, con  H.B-1:p.223(12)
ément respectueuse de son ami, qui se tenait  debout , le chapeau à la main, et surtout l’ai  H.B-1:p.217(.1)
 vit avec surprise l’audacieux Nephtaly qui,  debout , les bras croisés et ensanglantés, sa   C.L-1:p.752(18)
ux cartes.  Quelques-uns cependant restaient  debout , les mains croisées derrière le dos, e  D.F-2:p..88(.7)
currence, s’explique facilement.  Elle était  debout , les yeux errants, et pâle comme la mo  H.B-1:p.151(19)
 fiction ? voyez vous-même ?... »     Léonie  debout , les yeux errants, n'y croyait qu’à li  J.L-1:p.398(.2)
 force musculaire telle, que lorsqu’il était  debout , on eût cru qu’aucune puissance ne ser  Cen-1:p.872(16)
ulaient sur son visage abattu; Annette était  debout , pâle, roulant des yeux égarés, et, lo  A.C-2:p.612(21)
igence; elle se rassura en apercevant Aloïse  debout , regardant encore la place où fut Robe  H.B-1:p.223(21)
vous êtes enfin, pourquoi Eugénie était-elle  debout , rouge et décontenancée lorsque je sui  W.C-2:p.722(13)
 vieillard eût pu être vu par l’imagination,  debout , sur les mondes détruits, on l’aurait   Cen-1:p.873(.6)
osalie tombèrent à genoux; Landon seul était  debout .     Il se retourna vers eux, et, les   W.C-2:p.968(41)
la pipe !...     Et l’obstiné Lagloire resta  debout .     — Allons, allons, dépêche-toi, si  Cen-1:p1034(32)
du bras de M. Joseph, il réussit à se mettre  debout .     — Allons, mon enfant, je veux te   V.A-2:p.317(25)
 assis, et chacun se tenait respectueusement  debout .  Le Mécréant fut frappé de ce spectac  C.L-1:p.770(16)
 âgé de seize ans se tenait respectueusement  debout ; il était d’une assez belle taille, ad  D.F-2:p..31(.7)
t, l’épouvante est dans la salle; chacun est  debout ; la figure altière de l’évêque est ani  C.L-1:p.631(26)
surcroît de besogne.     Le beau pâtre était  debout ; sa figure ronde et spirituelle n’anno  C.L-1:p.585(25)
es ont chassé la volupté.     Le marquis est  debout ; son regard fixe tour à tour Fanchette  J.L-1:p.347(.1)
it Léonic; il y a bien longtemps que je suis  debout ; songez donc qu’il est midi, que je me  J.L-1:p.407(43)

déboutonner
u’il s’était imposées, et il commençait à se  déboutonner , lorsqu’un valet de chambre de la  H.B-1:p.174(29)

débris
ia Clotilde, mettez sur ma table ces faibles  débris  ! ils me rappelleront le danger que j’  C.L-1:p.638(42)
mandé le reste de cette somme, et ce dernier  débris  allait tous les jours en diminuant.     Cen-1:p1003(22)
ments, le chimiste, les cheveux couverts des  débris  blanchâtres de son charbon, penchait s  D.F-2:p..20(13)
apporter une preuve irrécusable; ce sont les  débris  de ce peigne qui tomba de mes cheveux   H.B-1:p.153(21)
ndaient sur le bac.     Nephtaly s’arme d’un  débris  de chaloupe; il se place à l’entrée du  C.L-1:p.750(14)
tache de la grotte, et couvre cette place de  débris  de ciment...  Son visage est défiguré   H.B-1:p.137(25)
ada.  Devant le révérend père, on voyait les  débris  de différents mets les plus exquis, ce  Cen-1:p.907(.5)
Allez à Babylone, à Palmyre, et voyez que de  débris  de justices et d’empires en poussière.  J.L-1:p.460(35)
le resta à Paris, vendit l’hôtel, réunit les  débris  de la fortune de son père, se défit du  Cen-1:p1000(11)
forêt, parce qu’il m’apporte quelquefois les  débris  de leurs voix qui me parlent du haut d  D.F-2:p..33(33)
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qui l’avait étouffée se relâche, et quelques  débris  de pensées confuses commencent à lui r  C.L-1:p.681(36)
 de ses mains.  L’on présume qu’ils sont les  débris  de quelque volcan éteint, et les grott  C.L-1:p.534(29)
taient les restes de son dîner, les fragiles  débris  de quelques noix, elle sortit rapideme  V.A-2:p.374(40)
 vive! n’étant plus qu’un objet de pitié, un  débris  de roi, la honte de notre maison, et,   C.L-1:p.675(42)
o a vendu son asile, a encore rogné le mince  débris  de sa fortune, a fait un voyage coûteu  Cen-1:p1003(.1)
de Léonie s’occupa du soin de rassembler les  débris  de son ancienne opulence.  Il avait pr  J.L-1:p.491(19)
ssista à cette étrange scène plutôt comme un  débris  de tombeau que comme un être doué des   Cen-1:p.924(.8)
donnée !... c’est l’innocence assise sur les  débris  de toutes les vertus mortes...  Souven  W.C-2:p.901(16)
fatale à l’armée cypriote.     En effet, les  débris  des deuxième et premier corps d’armée   C.L-1:p.684(40)
t le siège occupé par Nephtaly, la lyre, les  débris  des mets, les roses effeuillées, sa co  C.L-1:p.816(10)
nge, et s’étaient fait des sandales avec les  débris  du chapeau du corsaire; alors elles pu  A.C-2:p.653(23)
 le marquis tira brusquement de son sein les  débris  du peigne que la comtesse avait perdus  H.B-1:p.148(17)
e Josette et de cinq ou six soldats, fidèles  débris  du premier corps d’armée, tous ces res  C.L-1:p.697(.7)
 et prenait le doux murmure du vent pour les  débris  du rire agaçant et moqueur d’une fée m  D.F-2:p..39(.3)
nt-il tout autre.  Justine avait rétabli les  débris  du thé, et il fut servi tant bien que   J.L-1:p.302(.3)
 n’a pas encore été jusqu’à faire servir les  débris  du trône de la vertu, de lit à la volu  V.A-2:p.245(42)
ieu de ce temple de la mort, il place sur un  débris  d’autel un grand vase dont il allume l  Cen-1:p.971(30)
uts, c’était celle que le sac renfermait les  débris  d’un cadavre.     Le vieux soldat mont  Cen-1:p.874(10)
 ou que l’on a oubliés.  Il s’assied sur les  débris  d’un caisson, et s’abîme dans une rêve  Cen-1:p.967(31)
e ces feux rapides qui se succèdent dans les  débris  d’un foyer mourant.     Elle était dan  W.C-2:p.967(38)
tte et Jeanneton.  Il les fit passer par les  débris  d’un mur du jardin de la prison que l’  A.C-2:p.647(14)
 mer les flots jettent sur la grève tous les  débris  d’un vaisseau brisé par l’orage; et ma  W.C-2:p.814(10)
e général Béringheld fut dispersé, comme les  débris  d’un vaisseau par une mer courroucée.   Cen-1:p.891(.7)
siter la cheminée; il trouva à ses pieds les  débris  d’un énorme bocal que son père avait p  D.F-2:p..54(12)
dignité.  Il caressait avec complaisance les  débris  d’une ancienne robe de florence blanc   V.A-2:p.154(.8)
abelle et accoudé sur une table couverte des  débris  d’une foule de mets.  Le vieux servite  D.F-2:p..79(.4)
itta la fenêtre, des accents de douleur, des  débris  d’une voix charmante arrivèrent à son   D.F-2:p.120(.6)
; il portait une lumière, qu’il plaça sur un  débris  près de la voûte, ce qui diminua telle  H.B-1:p.235(28)
un lac factice, assez vaste, le séparait des  débris  romantiques de l’antique forteresse do  V.A-2:p.258(31)
minée le faîteau en avait été démoli, et les  débris  s’en trouvèrent dans la cour.     « Da  A.C-2:p.624(24)
 revêt de ce qui leur manque; elle anime ces  débris , et voit sa victime se relever en cria  H.B-1:p.137(10)
ssances croulent, se reconstruisent de leurs  débris , pour crouler encore et s’entre-déchir  C.L-1:p.543(10)

débrouiller
 est faite, et nous allons vertere materiam,  débrouiller  la fusée.  Venez chez moi, j’ai e  V.A-2:p.281(.8)
 pensait à la manière dont cette aventure se  débrouillerait .  Il aimait trop l’honneur de   H.B-1:p.197(28)

début
 la joie, espérons des succès d’après un tel  début  !     — Sire, dit l’évêque, nous délivr  C.L-1:p.686(22)
al était enflammé.  Tout ne dépend-il pas du  début  ?     — Grondée pour moi !...  Ah, made  W.C-2:p.737(29)
 de ces paroles naïves allait à l’âme, et le  début  avait déjà fait pleurer la pauvre marqu  J.L-1:p.336(35)
t ne tarda pas à s’y établir.     Tel fut le  début  de M. Horace dans la ville de Chambly.   W.C-2:p.725(35)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     À ce  début  le marquis tressaillit, et regarda le d  J.L-1:p.441(28)
 monseigneur.  Entrez, messeigneurs !     Ce  début  ne promettait rien de bon, et ce ne fut  C.L-1:p.663(18)
s pure et plus agréable au ciel, qu’après ce  début  terrible, on entendit la parole sainte   A.C-2:p.542(.8)
renait une taupinée pour les Alpes.     À ce  début , aux accents magiques de la voix cassée  Cen-1:p1023(26)
n arrivée.  Espérant beaucoup d’après un tel  début , j’expliquai à l’hôtesse l’objet de mon  V.A-2:p.204(23)
eline et je n’ai pas connu ma mère.     À ce  début , le vicaire regarda madame de Rosann, e  V.A-2:p.259(36)
 embrasser avec faiblesse, se trouva, dès le  début , plus avancée dans la carrière de l’amo  A.C-2:p.529(28)
bataille de Rivoli que parce qu'elle fut son  début .     Nous passerons rapidement sur les   Cen-1:p.966(40)

débuter
 d’une manière distinguée, or voici comme il  débuta  :     — Sur mon honneur, mademoiselle,  W.C-2:p.736(17)
rouvait Béringheld, entraîné par l’ardeur du  débutant  et de Jacques, qui ne cessait de cri  Cen-1:p.965(29)
evoir pour moi... fût-il coupable !...     «  Débutant  par un tel aveu, il faut que je sois  A.C-2:p.633(34)
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al des logis et une soubrette languedocienne  débutent  en amour avec plus de délicatesse pe  W.C-2:p.732(11)
e s’arrêta encore, et, jugeant qu’il fallait  débuter  par des généralités, elle dit à sa fi  W.C-2:p.878(10)
pour s’emparer du coeur des hommes moi, j’ai  débuté  par les larmes, les attaques de nerfs,  W.C-2:p.878(25)
fut légué par mon aïeul chez lequel il avait  débuté  par être commis d’un secrétaire : son   W.C-2:p.807(35)

deçà
cet instant le bruit d’un cheval galopant en  deçà  de l’éminence, se fit entendre, et l’Inn  C.L-1:p.537(17)
le matin, mais ils avaient réussi à aller en  deçà  de Valence, vers Durantal, et il ne leur  A.C-2:p.653(33)
    — Eh bien ! qu’as-tu donc, roturier d’en  deçà  les monts ? comme te voilà pâle et défai  H.B-1:p..84(28)
le mouvement des objets qui se trouvaient en  deçà .     — Allons, s’écria le vieillard en s  Cen-1:p1045(.8)

décacheter
eur, il rendit le pain à cacheter humide; il  décacheta  le billet sans endommager l’emprein  V.A-2:p.281(12)
du vieillard se réunirent chez le préfet; il  décacheta  l’enveloppe du manuscrit et lut ce   Cen-1:p.895(14)
aissant pas l’écriture de son fils, pâlit en  décachetant  la lettre fatale !     Clotilde r  C.L-1:p.680(44)
e ne me serais pas permis pour un million de  décacheter  une lettre d’un maître, mais je ga  V.A-2:p.292(35)
l, en tenant le paquet et faisant mine de le  décacheter .     — Eh bien, jurez-moi de m’épo  D.F-2:p..91(18)
 se saisit de la lettre de Véryno.     Il la  décachète , et, reconnaissant l’écriture de so  Cen-1:p1037(13)
ta le journal; elle interrompt son déjeuner,  décachète , lit, et s’écrie : « Il vient !...   Cen-1:p.990(28)
 la maison de Morvan était loin de tomber en  décadence .     Robert avait dans la famille l  H.B-1:p..30(40)

décagramme
t perdu dans son négoce negotia, si les cinq  décagrammes  n’avaient pas justement remplacé   V.A-2:p.157(25)

decampaverunt gentes
ame, dit Leseq, doli sunt, on vous trompe...  decampaverunt gentes , le vicaire est parti...  V.A-2:p.321(.4)

décamper
re de sa mère; c’est même sa douleur qui fit  décamper  Jean Louis.  Aussitôt que ce dernier  J.L-1:p.395(38)

décapiter
gnore que plusieurs Mathieu furent noblement  décapités ; différence énorme !     De belles   H.B-1:p..39(.8)

décéder
re de plus pour l’enterrement de la personne  décédée , à cause du genre de maladie, et il n  A.C-2:p.558(.9)

déceler
lueur ironique de ses deux yeux, qui, seuls,  décelaient  la vie.     Le vieillard lève son   Cen-1:p.916(26)
 accents de la mélancolie, et ma langueur se  décelait  dans tout.  Quittant la maison, j’al  V.A-2:p.240(19)
ince des cuisiniers...  La fête d’avant-hier  décelait  du génie !...     — Du génie !... c’  C.L-1:p.737(21)
es paupières, et son attitude suffisait pour  déceler  la contemplation méditative d’une ama  V.A-2:p.299(.4)
ur laisser échapper le moindre geste qui pût  déceler  les sentiments qui l’agitaient intéri  J.L-1:p.482(20)
s tousserons, et mon homme, pour ne pas vous  déceler , car je vois qui vous êtes...     — S  A.C-2:p.654(23)
ans son petit tonneau; elle n’avait rien qui  décelât  sa grandeur...  À cet aspect, Jean Lo  J.L-1:p.424(36)
chevalier aimé une rougeur de plaisir qui le  décelât .  On ne put imputer la présence de Ma  Cen-1:p.992(13)
ques accords, dont les sons épars et indécis  décelèrent  une rêverie à laquelle elle fut en  W.C-2:p.763(43)
e, si la Providence n’avait ordonné qu’il se  décèlerait  lui-même par de nouveaux crimes.    A.C-2:p.621(10)

décembre
e ainsi regretter la vie !...     Le mois de  décembre  arriva; la marquise ne pouvait plus   J.L-1:p.430(19)
icaire.     Elle paraîtra au commencement de  décembre  prochain; et ce nouveau roman aura p  V.A-2:p.417(20)
r de sabbat, et le dernier samedi du mois de  décembre , époque de l’assemblée générale des   D.F-2:p..25(23)

décemment
 boire plus de vin qu’on n’en peut supporter  décemment  ! répéta-t-il, à la bonne heure...   H.B-1:p.143(40)
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— C’est selon... voulez-vous qu’on les marie  décemment  ?...     — Certes.     — Achetez-vo  J.L-1:p.291(44)
tait bien naturel; car Robert XIV ne pouvait  décemment  dire à Christophe : « Sois intendan  H.B-1:p.207(23)
  Ne pouvant montrer à son gendre un château  décemment  entretenu, il résolut de le recevoi  H.B-1:p..72(39)
mmandes de Léonie, car une femme ne peut pas  décemment  laisser une autre femme seule au mi  J.L-1:p.422(31)
sa colère autant qu’un homme de robe pouvait  décemment  le faire, le capitaine de Chanclos   H.B-1:p.163(16)
décemment rester ici; que Jean Louis ne peut  décemment  l’y retenir, parce que nous ne pouv  J.L-1:p.481(39)
latante fête, n’en dormait pas moins le plus  décemment  possible.  Madame Badger est revenu  V.A-2:p.350(.9)
mment l’y retenir, parce que nous ne pouvons  décemment  priver un père de sa fille.  Or, mo  J.L-1:p.481(39)
hapelle des Morvan; il ne peut vous entendre  décemment  que là; surtout que ce soit à l’aut  H.B-1:p..99(22)
onc, tu prétends...     — Que Léonie ne peut  décemment  rester ici; que Jean Louis ne peut   J.L-1:p.481(38)
tarifs », vous y verrez ce qu’on peut vendre  décemment  sa patrie; ce que vaut une loi, un   J.L-1:p.340(38)
 dit-il en montrant le juge, vous a fait peu  décemment  sa question... mais, général... au   Cen-1:p.889(12)
et emparons-nous des dépêches de l’ennemi...  décemment , de Vieille-Roche...  De Vieille-Ro  H.B-1:p.171(33)
 boire plus de vin qu’on n’en peut supporter  décemment . »     À ce complément de phrase, l  H.B-1:p.143(38)

décence
nête acolyte du capitaine était fort pour la  décence  : il frappa donc deux énormes coups a  H.B-1:p.204(20)
 le clerc en riant.     — Ah, Courottin ! la  décence  ?...     — Justine, et la fortune ?..  J.L-1:p.393(15)
re monde, où règnent une paix, un calme, une  décence  admirables.  À la louange du genre hu  V.A-2:p.146(29)
t dîné, nous nous informons, et cela avec la  décence  convenable, de la demeure du respecta  H.B-1:p..21(24)
nutiles efforts pour maintenir l’ordre et la  décence  convenables dans le château des comte  H.B-1:p.144(11)
nterposer entre la naïveté de nos âmes et la  décence  du siècle.  Je sentis que je devais ê  V.A-2:p.236(22)
 plus son attention.     Comment rendre avec  décence  l’idée qui s’empare de nous en voyant  W.C-2:p.738(.6)
ly.  Elle fit prévaloir la coutume pleine de  décence  par laquelle, en Angleterre, une cham  W.C-2:p.928(21)
ne femme dans l’âge où l’on peut encore avec  décence  recevoir un compliment.  Ils ont l’ai  C.L-1:p.740(38)
sa fille.  Elle en éprouva une joie que, par  décence , elle aurait bien voulu cacher; mais   W.C-2:p.899(.5)
lat, nommé la nuptialine.     Les grâces, la  décence , les vertus et l’amour accompagnèrent  C.L-1:p.820(16)
e château reprenait un air de grandeur et de  décence , par les soins et les efforts d’une t  C.L-1:p.790(.6)
emi, mais l’on attendait, pour le faire avec  décence , qu’il fût dehors; et les jésuites ne  C.L-1:p.633(18)
sais, mon ami, que j’ai toujours été pour la  décence , à telles enseignes que j’en ai donné  H.B-1:p.143(41)
 ses habits et l’obligation de se tenir avec  décence .     « Sénéchal, dit le capitaine ave  H.B-1:p.156(37)
les jambes pour marcher.     — Mon frère, la  décence ...     — Est de convention.     — Nou  J.L-1:p.324(11)

décent
eprésenter à son digne ami qu’il n’était pas  décent  de boire en pareille circonstance : il  H.B-1:p.234(19)
  — Un moment.  Je réfléchis qu’il n’est pas  décent  qu’un jeune homme ait l’air de forcer   H.B-1:p.122(41)
nvenable.  En effet, Robert n’eût pas trouvé  décent  qu’un Mathieu fît maigre chère devant   H.B-1:p.103(.1)
 qu’elles fussent cassées.  « Il n’était pas  décent , disait Robert, qu’elles pussent servi  H.B-1:p.145(18)
n Louis fut heureux ! heureux est ici le mot  décent .     Ce n’est pas tout que de savourer  J.L-1:p.474(21)
in; vous aurez à vous habiller d’une manière  décente  et même somptueuse; toi, Scalyvt, tâc  V.A-2:p.362(.1)
charme de la vie, une philosophie douce, une  décente  gaieté ? ne t’ai-je pas dotée d’une s  W.C-2:p.823(33)
ouvait y mettre sans sortir des bornes de la  décente  tendresse; il y avait de la bonté mêm  A.C-2:p.544(.7)
s de prendre racine dans une maison riche et  décente .     Tandis que Chanclos quittait Bir  H.B-1:p.167(15)
, pour aviser avec lui aux moyens prompts et  décents  de mettre une jolie fille dans les br  J.L-1:p.290(35)

déception
pas assez souple pour elle... la vie est une  déception , une minute, et vivre ou ne pas viv  Cen-1:p.955(37)
assez pour savoir que ce n’étaient point les  déceptions  de sa mère qui lui avaient fait ch  H.B-1:p.178(25)

décerner
i.  Qu’il suffise de savoir que la princesse  décerna  le prix du combat à l’épée au comte d  C.L-1:p.710(38)
ral en chef, et il vit les honneurs que l’on  décerna  à cette armée de héros.     Béringhel  Cen-1:p.966(33)
 à écrire les dépositions.  Il s’agissait de  décerner  un mandat d’arrêt, et l’on s’apercev  Cen-1:p.886(.3)
on du second corps, dont le commandement fut  décerné  au docteur Trousse.     — Mais monsei  C.L-1:p.653(23)
 aujourd’hui, parce qu’un mandat d’arrêt est  décerné  contre vous par le parti qui triomphe  Cen-1:p.939(.5)
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rottin avec audace; une lettre de cachet est  décernée  contre vous, je l’apprends, je vole   J.L-1:p.455(17)

décès
noya ses remords.  Il fit demander l’acte de  décès  de M. de Saint-André, celui de sa naiss  V.A-2:p.393(11)
it l’acte de naissance de Mélanie, l’acte de  décès  de sa mère.  Une idée vague que ces piè  V.A-2:p.326(39)
 Paris, cherchant son frère, et l’annonce du  décès  de sir Wann dans les journaux lui a fai  W.C-2:p.842(31)
d’ailleurs, ne pouvant fournir votre acte de  décès , il fallait le concours de son frère...  V.A-2:p.334(.1)

décevoir
l paraissait plongé.  Son attente ne fut pas  déçue ; et soit que le remède de Robert eût op  H.B-1:p.140(18)
tempérance de langue, soit de ses espérances  déçues ) n’est pas un jeune homme naturel, ajo  V.A-2:p.177(42)

décharge
ît dans son coeur...  Le silence qui suit la  décharge  de canon fait encore évanouir l’espé  J.L-1:p.464(38)
de poudre. s’écarte, et produit l’effet dune  décharge  de canon à mitraille.  (Note de l’au  A.C-2:p.599(43)
s par un désespoir unanime, firent une telle  décharge  de coups redoublés sur l’élite du Mé  C.L-1:p.689(35)
morceaux de bois allumés, tandis qu’à chaque  décharge  de fusils, les officiers, par une ha  A.C-2:p.679(30)
cle, et Vernyct lança sur le poste une telle  décharge  de mitraille, que tous les militaire  A.C-2:p.645(27)
rayante activité...  On fit sur-le-champ une  décharge  de pierres et de traits qui en tuère  C.L-1:p.683(.7)
-levis avant Enguerry, qui fut salué par une  décharge  de traits.  Alors il se reporta sur   C.L-1:p.685(11)
 il les réunit, et, ayant lancé une dernière  décharge  sur la troupe, il s’écria, d’une voi  A.C-2:p.648(18)
ais lancent des éclairs; il n’hésite pas, et  décharge  un tel coup de sabre sur la nuque du  C.L-1:p.632(23)
 faisant observer que la liste des témoins à  décharge  était épuisée, soumit à la cour une   A.C-2:p.631(.1)
justification viendra, non pas des témoins à  décharge , mais des dépositions mêmes des témo  A.C-2:p.633(37)
uisée.  On commença à entendre les témoins à  décharge .     Le premier fut M. Badger, l’anc  A.C-2:p.630(.5)
 trois défenseurs d’Argow, mais, après trois  décharges  de mousqueterie, les gendarmes aban  A.C-2:p.656(33)
 monde. »  À ces mots, il entendit plusieurs  décharges  de mousqueterie.     « Ho, ho !...   J.L-1:p.466(.3)

décharger
son valeureux compagnon d’armes, le Mécréant  déchargea  sur la tête du vieillard un tel cou  C.L-1:p.691(.7)
nine !... Marianine !... répondit Tullius en  déchargeant  de tels coups sur le carreau que   Cen-1:p1048(34)
ssis, le pauvre Jean Louis se désespérait en  déchargeant  un bateau de charbon.  « Que l’en  J.L-1:p.305(26)
sse !... s’écria-t-il en frappant du pied et  déchargeant  un coup de canne sur une pendule   V.A-2:p.310(.5)
ent précipitamment.     Ils venaient tous de  décharger  leurs fusils de cette manière sur c  A.C-2:p.679(44)
 corps la protection que l’on vous accorde !  déchargez  les voitures !     À sa voix et à l  C.L-1:p.661(14)
rappent la pierre dont ils sont blessés, ils  déchargèrent  leur fureur sur cette masse de l  C.L-1:p.604(15)
are !..., etc.     Bref, ils se battirent et  déchargèrent  sur eux-mêmes la fureur que leur  C.L-1:p.564(38)
    Ils prirent leurs redoutables haches, et  déchargèrent  sur leurs armures une grêle de c  C.L-1:p.718(11)

décharné
d les trois marches de sa maison; d’une main  décharnée  et tremblante elle ouvre la grille;  V.A-2:p.185(.4)
croit reconnaître un squelette, dont la main  décharnée  tenait encore un morceau de tapisse  Cen-1:p1042(.1)
e en tendant au marquis une main brûlante et  décharnée , je ne verrai pas l’année nouvelle,  J.L-1:p.430(22)
sentiment de compassion.  Elle agita sa main  décharnée , la tendit, et découvrant ses os, e  Cen-1:p.903(25)
te un cri, mais elle voit sa maîtresse pâle,  décharnée , qui, d’un geste délirant, lui mont  Cen-1:p1014(17)
r un grabat, presque nue, étendant ses mains  décharnées  vers le ciel, qu’elle apercevait p  J.L-1:p.314(.3)
illé de noir, tenait un livre par deux mains  décharnées .  Notre arrivée n’opéra en lui d’a  W.C-2:p.856(21)
t ridé.  Elle éleva, vers le ciel, ses mains  décharnées ; chacun se tut, car ces préambules  Cen-1:p.900(35)
eauté idéale; mais alors ses bras maigres et  décharnés  indiquaient une étisie complète; se  W.C-2:p.891(28)
evenue noire; en vain elle a étendu ses bras  décharnés  vers le ciel, en vain elle a fait s  A.C-2:p.538(26)
 son air délabré et la nudité de ses membres  décharnés , avait l’air de sortir d’une tombe   C.L-1:p.680(31)

déchaîner
 Syrie, et l’effroyable fléau de la peste se  déchaîna  sur nos armées.     Un ancien couven  Cen-1:p.969(21)
ffet au démon de la haine et de la vengeance  déchaînant  tous ses feux, ses poisons et sa r  J.L-1:p.465(12)
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ciel et la mer semblent ne faire qu’un et se  déchaînent  en se menaçant l’un l’autre; l’eau  C.L-1:p.596(32)
n songeant avec quelle furie les passions se  déchaîneraient  dans cette âme énergique et gr  Cen-1:p.934(29)
 tous nos caprices seront rois !... nous les  déchaînerons  tous !...  Deux millions !... pe  C.L-1:p.694(18)
chirer; lorsque Dieu, pour punir la terre, a  déchaîné  son ange exterminateur, quel secours  C.L-1:p.543(11)
 et l’onde au loin mugit,     Les vents sont  déchaînés  sur les vagues émues;     La foudre  C.L-1:p.591(.5)

déchiffrer
thousiaste, oubliant tout ce qu’il sait pour  déchiffrer  le livre d’amour, et paraissant n’  Cen-1:p.945(.8)

déchirant
ssassiné, lui répondit-elle d’un ton de voix  déchirant  !...     — Assassiner !... reprit l  C.L-1:p.721(.3)
n souffert lorsqu’on n’a pas eu le spectacle  déchirant  de la maladie mortelle d’un père qu  Cen-1:p.864(35)
ne puis soutenir plus longtemps le spectacle  déchirant  de sa passion...  Va, ma Julie, tu   Cen-1:p1031(18)
nt; ou bien, ajouta-t-elle, d’un accent plus  déchirant  encore, si c’est vrai !... je vais   V.A-2:p.184(38)
isait mot; sa douleur était extrême...  Quel  déchirant  tableau que celui d’une jeune mort   J.L-1:p.430(33)
uffre, madame ! répondit-elle avec un accent  déchirant , et des larmes roulèrent sur ses jo  W.C-2:p.764(13)
— Clotilde !... s’écria l’Israélite d’un ton  déchirant , j’étais sur le sommet du temple du  C.L-1:p.723(.6)
   Madame de Rosann, fatiguée de ce discours  déchirant , retomba comme morte.     — Il me s  V.A-2:p.293(38)
uris plus !... mais, dit-elle avec un accent  déchirant , tu es dans les cieux, avec les ang  Cen-1:p.902(18)
uvenirs de ses malheurs, et, après un combat  déchirant , une réflexion terrible l’éclaira s  W.C-2:p.782(.9)
ère fille !... s’écria-t-il d’un son de voix  déchirant .     — Non ! lui cria Marianine.     Cen-1:p1006(21)
 n’aurait pas eu un accent aussi cruellement  déchirant .     — Va, dit le vieillard, tu ser  Cen-1:p1005(.4)
ère est vertueux !     Son cri d’amour était  déchirant .     — Vertueux ?... comme toi...    V.A-2:p.408(43)
, ma chère fille, crie Marie, avec un accent  déchirant ; elle dort, ajoute-t-elle d’un air   V.A-2:p.188(34)
rt ! s’écria la jeune fille d’un ton de voix  déchirant ; ou bien, ajouta-t-elle, d’un accen  V.A-2:p.184(38)
ant, arrêta son bras en s’écriant d’une voix  déchirante  : « Je n’ai plus faim !... »        C.L-1:p.605(33)
avec cette brûlante énergie, avec cette voix  déchirante  d’une mère espérant voir son seul   V.A-2:p.300(23)
douleur si forte, si vraie, si expansive, si  déchirante , que subitement tout le monde se j  A.C-2:p.612(31)
our, excité dans son âme une sensation aussi  déchirante .  Il avança lentement, souleva le   W.C-2:p.907(18)
 Qu’il me soit permis d’épargner les détails  déchirants  de cette misère hideuse.  . . . .   Cen-1:p1006(.2)
»  Il y eut un moment où elle cessa ses cris  déchirants  et à travers le désordre de ses tr  W.C-2:p.898(30)
 des mains rougies du bel Israélite !... ces  déchirants  indices sont empreints des soins d  C.L-1:p.681(.4)
 de l’autre !...  À ce spectacle, à ces mots  déchirants  par leurs accents, chacun, comme d  C.L-1:p.620(40)
ir entendu, à onze heures et demie, des cris  déchirants  sortir du Trou de Grammont; qu’aup  Cen-1:p.888(29)
 plaignait pas, mais on eût préféré des cris  déchirants  à sa sombre et courageuse conduite  Cen-1:p1001(15)
’on sépara Annette de force, malgré des cris  déchirants , et l’on emmena M. de Durantal tra  A.C-2:p.613(36)
agité.     Les cris de la comtesse devinrent  déchirants , et sa voix, perçant les murs, ret  Cen-1:p.922(30)
t pas d'en dire davantage.     À ces accents  déchirants , je frémis de notre danger, et j’e  V.A-2:p.241(25)
 Sans témoigner aucune émotion de leurs cris  déchirants , l’impitoyable vieillard les traîn  Cen-1:p.968(.6)
ousser de petits cris plaintifs et tellement  déchirants , qu’un autre que Michel l’Ange y a  C.L-1:p.725(28)
 d’Arneuse revint à elle pour jeter des cris  déchirants .  Pendant que Landon plongeait pou  W.C-2:p.771(36)

déchirement
, sa croyance à la religion, tout rendait ce  déchirement  de son âme mille fois plus cruel,  V.A-2:p.389(40)
dangereux, car le bord de la mer offrait des  déchirements  de terre, des anfractuosités et   C.L-1:p.595(.9)
 donnait lieu à des scènes de famille, à des  déchirements  intérieurs.  Nikel, de son côté,  W.C-2:p.731(33)

déchirer
e lever sur le vénérable bienfaiteur dont il  déchira  l’âme paternelle, et sur la douce Ern  J.L-1:p.363(17)
eur de son visage, le couvrit de baisers, et  déchira  sa robe pour panser ses blessures.     C.L-1:p.761(44)
ant lui paraissait un crime, et un jour elle  déchira  une lettre pour éviter de me la montr  W.C-2:p.830(.8)
que vous écriviez, déchirons-la.     Elle la  déchira .     — Retournez auprès de Wann-Chlor  W.C-2:p.951(30)
visible plaisir, et ces préférences marquées  déchiraient  le coeur de M. de Rosann, qui, pe  V.A-2:p.306(.6)
 Mélanie, dont les pleurs et les sanglots me  déchiraient  le coeur.  Elle se débattait avec  V.A-2:p.225(30)
 le torrent.  Je suis assis, serré, et je me  déchirais  la poitrine, elle était en sang.  O  V.A-2:p.239(.4)
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    L’effroi du général fut à son comble, il  déchirait  de rage les broderies de son habit,  Cen-1:p1038(20)
nt, le vicaire n’était plus un homme : il se  déchirait  la poitrine, et, le sang coulant su  V.A-2:p.351(17)
ée que le livre parlait un langage divin qui  déchirait  le voile de l’avenir : il y a des i  A.C-2:p.480(11)
nce, l’ingrat rendait justice au coeur qu’il  déchirait ...  Il entre donc dans la chambre,   J.L-1:p.361(30)
les cordes, répara le désordre du temps; et,  déchirant  le crêpe qui mettait en deuil cette  W.C-2:p.909(40)
lheur, d’horreur en horreur.     « Haletant,  déchirant  mes habits, armant, désarmant mes p  W.C-2:p.861(19)
it ce soupir...  Malheureux, s’écria-t-il en  déchirant  sa précieuse dalmatique, peux-tu do  C.L-1:p.609(15)
courut avec la plus grande précipitation, et  déchirant  son mouchoir, il fit avec assez de   H.B-1:p.235(37)
  Jean Louis prit le crayon de Courottin, et  déchirant  une page de l’agenda de l’avocat, i  J.L-1:p.424(.7)
!...  À la voirie le scélérat !...  Qu’on le  déchire  !...     Le grand vieillard tremblait  Cen-1:p.885(32)
.  Vengeance !... À la voirie !...  Qu’on le  déchire  !...  Qu’on nous le livre !...  Nous   Cen-1:p.884(.2)
s, dit-il, contenir en moi le torrent qui me  déchire  dans sa violence.  Hélas! souffrir sa  C.L-1:p.677(.4)
me de Rosann garde sa nourrice dont la folie  déchire  le coeur.  Michel veille Laurette, le  V.A-2:p.189(12)
rt l’assassin ! ... Vengez Fanny !...  Qu’on  déchire  le meurtrier !  Que l’homicide meure   Cen-1:p.892(.1)
n sabre, il essaie de sourire, et ce sourire  déchire  l’âme autant que la résignation de l’  Cen-1:p.970(17)
 monde et portait ce cachet d’aliénation qui  déchire  l’âme des gens les plus insensibles.   Cen-1:p.977(26)
bouleversé !... il avait l’air d’un lion qui  déchire  sa proie !...     Enfin, il n’y avait  A.C-2:p.668(23)
 qu'ils les transmettent à sa bien-aimée; il  déchire  ses vêtements comme Jacob; il ne sent  J.L-1:p.387(.7)
nce...  Inutile dévouement !... un feu cruel  déchire  son sein, des flots de sang s’échappe  J.L-1:p.369(.2)
rochus dans la gorge, ouvre une artère et la  déchire ...  Le sang coule à gros bouillons, e  C.L-1:p.777(14)
à toi, Vandeuil, et surtout aux passions qui  déchirent  vos coeurs, pour me procurer la plu  J.L-1:p.509(31)
z-vous me demander ?  Qui vous a poussé à me  déchirer  ?...  Pourquoi me choisir pour confi  V.A-2:p.297(.8)
aute estime, à compter du jour qu’il lui vit  déchirer  le Mécréant, et un beau jour il épou  C.L-1:p.821(10)
 longtemps à tenir tes serments.  Je vais te  déchirer  le voile qui te cache ton fils, mais  V.A-2:p.301(28)
e la férocité : il aurait pu, comme l’aigle,  déchirer  sa proie; mais, comme le lion, il au  A.C-2:p.470(27)
ctimes de cette exaltation, si l’on venait à  déchirer  un homme qui n’était encore qu’en pr  Cen-1:p.891(13)
e !... s’écria Horace avec surprise.     — À  déchirer  une rivale ! répliqua Wann-Chlore.    W.C-2:p.958(18)
ines s’étaient emparées de son coeur pour le  déchirer , comme une meute de chiens dévore un  W.C-2:p.901(21)
ce microcosme d'insectes, ou se battra ou se  déchirera , ou l’on restera tranquille.  Il y   J.L-1:p.384(17)
s ? et troubles-tu l’eau des fontaines ?  Tu  déchires  des oiseaux !... c’est mal cela !...  V.A-2:p.224(37)
échirons à force de tentatives et d’efforts,  déchirons  le voile dont il se couvre : refert  V.A-2:p.209(.6)
ur rien.  Or, il a commis quelque crime !...  déchirons  à force de tentatives et d’efforts,  V.A-2:p.209(.5)
à cette lettre, dit-elle, que vous écriviez,  déchirons -la.     Elle la déchira.     — Reto  W.C-2:p.951(29)
mpêcher que la moitié de la collerette ne se  déchirât , et qu’une des pointes de ses soulie  C.L-1:p.596(.6)
écoute-moi toujours, car je suis cruellement  déchiré  : pardonne-moi de bon coeur; jure-moi  H.B-1:p.182(25)
é... non, comme dit l’Évangile, je veux être  déchiré  comme un hérétique si je ne suis pas   V.A-2:p.200(23)
he trop courte qui laissait voir un pantalon  déchiré  et des bas troués, entra en tenant à   V.A-2:p.166(.4)
voix de son bien-aimé.  Cette voix lui avait  déchiré  le coeur comme le cri de liberté qu’é  W.C-2:p.938(39)
gi ?  Elle eut détruit le portrait, elle eut  déchiré  le manuscrit, car elle n’aurait rien   V.A-2:p.150(34)
us les deux : les combats n’ont pas toujours  déchiré  le monde, et alors la terre suffisait  C.L-1:p.628(17)
is pour m’entendre; or, vous-même, vous avez  déchiré  le pacte que quinze ans d’amitié avai  A.C-2:p.489(37)
sonnait tout, et il se serait volontairement  déchiré  le sein, quand il songeait que tout é  V.A-2:p.308(17)
e.  Convenait-il que l’assassin de Fanny fût  déchiré  par la populace ? ne fallait-il pas q  Cen-1:p.891(29)
t mourir.     — Eh ! qu’avez-vous donc de si  déchiré  pour vous plaindre ?     — Ah ! ma fi  V.A-2:p.161(21)
du ciel pour nous dévorer : un lion m’aurait  déchiré , je ne l’aurais pas senti ! j’étais f  V.A-2:p.238(37)
ent du bonheur...  Le rideau résiste, il est  déchiré , la croisée ouverte, Clotilde voit so  C.L-1:p.700(.6)
eubles çà et là, sa lampe expirante, sa robe  déchirée  en quelques endroits par les ronces   H.B-1:p.145(29)
 aimé, il faut avoir senti sa poitrine comme  déchirée  par le dernier coup de l’heure du re  D.F-2:p..90(34)
nt les cheveux gris échevelés, les vêtements  déchirés , et les bras nus, auraient annoncé l  C.L-1:p.561(36)
re Jeanneton.  Les souliers de satin étaient  déchirés , les pieds des deux femmes étaient e  A.C-2:p.651(44)
es deux satellites : leurs vêtèments étaient  déchirés , une ceinture rouge leur ceignait le  H.B-1:p.216(10)

déchirure
 roula comme une boule, sans s’inquiéter des  déchirures  de son pourpoint noir.  Heureuseme  C.L-1:p.596(.2)
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déchoir
t d’un amour sans tache...  Elle n’avait pas  déchu , elle, de la sainte candeur du premier   W.C-2:p.907(12)
l, ayant été jadis dans la bonne société, et  déchue  par suite de malheurs, s’apercevant qu  V.A-2:p.324(.6)
 où ils avaient une petite principauté : ils  déchurent  sensiblement.  Enfin, du temps de C  Cen-1:p.896(.2)
; mais, à partir du règne de Louis XIV, elle  déchut  sensiblement pour ce qui regarde les h  Cen-1:p.896(21)

de-ci
 à droite, au centre, par monts et par vaux;  de-ci , de-là; aval, amont; à l'orient, au nor  C.L-1:p.531(.5)

décidément
nt aux soins du marquis de Vandeuil, qui fut  décidément  cité comme le modèle des époux.  T  J.L-1:p.409(32)
pour l’âme, et une conversation sérieuse, ou  décidément  enjouée, aurait nui à cette grande  A.C-2:p.530(13)
n face, gardez-vous bien de le heurter !...   Décidément , la police et le gouvernement devr  Cen-1:p1027(31)
u à tout autre qu’à un pauvre enfant trouvé;  décidément , ses yeux noirs étaient trop grand  J.L-1:p.280(11)

décider
nnèrent à jamais à l’Israélite; cette minute  décida  de l’âme de Clotilde, sans que la jeun  C.L-1:p.609(38)
erge les moyens d’écarter les curieux; il se  décida  donc à retourner à la poste, et, tout   Cen-1:p.984(36)
redoubla par les obstacles.     Cette soirée  décida  du sort de la pauvre marquise de Vande  J.L-1:p.400(20)
sique.     Ce fut pendant ce festin que l’on  décida  le mariage de Clotilde.     — Sire che  C.L-1:p.711(42)
t exciter dans l’esprit de M. Gargarou, tout  décida  le pirate à frapper un grand coup.  Il  V.A-2:p.381(32)
i tarissait jusqu’aux joies de la paternité,  décida  le sort de Landon.  Au milieu de la jo  W.C-2:p.950(35)
oute, son imagination se donna carrière : il  décida  l’époque du mariage d’Horace, réunit l  W.C-2:p.777(43)
icaire, il tint conseil avec le charron, qui  décida  que la chaise pouvait encore aller.     V.A-2:p.319(27)
er Noir ne revenant pas, le comte de Foix se  décida  à commencer sans son compagnon d’armes  C.L-1:p.713(44)
a fin, impatienté de ne rien entendre, il se  décida  à entrer dans le jardin.  Le premier o  H.B-1:p..77(36)
Lorsqu’il apprit le départ du marquis, il se  décida  à le prévenir, et à se rendre avant lu  H.B-1:p.207(12)
r le retrouver, ce fut en vain : alors il se  décida  à marcher en avant.  Il erra longtemps  D.F-2:p..60(27)
nsidération pour la personne du sénéchal, se  décida  à se conduire par leurs conseils.  Il   H.B-1:p.166(42)
trait fut trouvé ne chagrinât Jean Louis, se  décida  à taire cette circonstance; elle fit l  J.L-1:p.356(.5)
alles de bruit et de repos.  Alors Robert se  décida  à une chose qui prouve quelle énergie   H.B-1:p.229(20)
lable à celle que je fis à Édesse !... où je  décidai  la victoire, où je fus...     — Quoi   C.L-1:p.731(31)
et de volupté qu’il habitait.  Cet événement  décidait  pour toute sa vie sa manière de pens  Cen-1:p.954(16)
e prononcer l’arrêt formidable par lequel il  décidait  que, quant à la procréation d’un hér  Cen-1:p.909(.8)
 et de fatigues, que, plus tranquille, il se  décidait  à rentrer au château.  Alors il s’en  H.B-1:p.170(16)
de frayeur s’empara de l’assemblée.     — En  décidant  la guerre, reprit Kéfalein qui prit   C.L-1:p.652(25)
l, devant la cour d’assises, est le seul qui  décide  de votre sort.  Je connais les lois, c  A.C-2:p.614(.1)
quise attachait à un jeu où la science seule  décide  des succès, eut l’adresse de se laisse  W.C-2:p.761(.9)
de servir d’instrument à la séduction; il se  décide  donc à substituer l’éloquence du geste  J.L-1:p.345(34)
r en grâces et en beauté...  Que ce portrait  décide  entre nous. »     En parlant ainsi, le  J.L-1:p.362(42)
sement d’une porte massive...  Le marquis se  décide  à la suivre; il tremble en apercevant   H.B-1:p.136(.5)
e marquis n’était point encore arrivé; il se  décide  à repartir le lendemain au point du jo  J.L-1:p.506(23)
Hé bien ! mon ami, s’écria le pirate, allons  décide -toi !... car dans deux heures il ne se  V.A-2:p.404(29)
ez être malheureux.  Crois ton vieil ami, et  décide .  Adieu.     Cependant la pauvre Eugén  W.C-2:p.791(36)
lle, quoique assez douce.  Un léger bruit le  décide ; il s’avance avec précaution, et entre  J.L-1:p.479(14)
ipe; voilà pourquoi les charges de cavalerie  décident  le succès d’une bataille, comme à ce  C.L-1:p.581(19)
ouper.     — L’instant est donc arrivé de se  décider  ! disait-il en revenant le soir à son  W.C-2:p.920(28)
a de nouveau le ministre, qui ajouta pour le  décider  : Et songez que vous obtiendrez votre  C.L-1:p.779(18)
Argow réussit, après bien des difficultés, à  décider  Annette, sa mère et M. Gérard, à veni  A.C-2:p.551(16)
 le serviteur octogénaire, ta destinée va se  décider  bientôt...  Il veut assurer ta félici  H.B-1:p.197(23)
Quant aux vassaux, je laisse à monseigneur à  décider  ce qu’il fera pour eux, en observant   H.B-1:p.133(12)
a scène de la veille, et, en-cas de soupçon,  décider  comment il les effacerait de l’esprit  V.A-2:p.382(.2)
— Si j’en avais une, s’écria Marguerite pour  décider  le maire, elle serait déjà bridée.     V.A-2:p.202(.8)
’a point expliqué clairement ce qui avait pu  décider  le marquis à lui faire rendre la libe  J.L-1:p.359(29)
coin, et Nicol frappa à coups redoublés pour  décider  le patient.  Alors le docteur fit sig  C.L-1:p.764(43)
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it que cet attachement fût sans mesure, pour  décider  l’intendant général, le conseiller in  H.B-1:p.207(16)
diciaire ou nationale, ne peut bien allen et  décider  qu’autant qu’elle contient un nombre   J.L-1:p.378(37)
e sans distraction : il eût été difficile de  décider  si c’était un lieu de recueillement,   A.C-2:p.460(.6)
avec les deux virtuoses; un coup difficile à  décider  survint, et les deux joueurs, s’en ra  A.C-2:p.455(36)
ieu où il avait recélé son vol !  Il fallait  décider  un scélérat adroit et rusé à se donne  H.B-1:p.249(31)
 faveur des efforts que vous avez faits pour  décider  votre famille à me rendre ma fille; j  J.L-1:p.485(31)
que depuis ton arrivée à Paris je n’ai pu te  décider  à aller dans aucune assemblée; quand   W.C-2:p.836(27)
é par la pensée !... je laisse ce problème à  décider  à de plus savants que moi !     Lorsq  V.A-2:p.384(24)
ire...     Pendant que la comtesse pensait à  décider  à jamais du sort de sa fille, que Cha  H.B-1:p.176(26)
 henriette, je te donne cinq minutes pour te  décider  à restitution, mais je jure, par tous  H.B-1:p.249(19)
nseil du prince, au moment où l’on venait de  décider , au grand regret du jaloux évêque, qu  C.L-1:p.619(26)
e certes pas l’effet de mon devoir pour vous  décider , car vous êtes le maître, monsieur; j  W.C-2:p.740(21)
e, et le plan de campagne n’étant pas long à  décider , on se mit sur-le-champ en marche ver  C.L-1:p.746(35)
able ?...     — C’est à vous, seigneur, à en  décider , si vous avez de l’argent et des enne  H.B-1:p..49(19)
a peur.  En effet, son propre sort allait se  décider .     Histoire de la jeune Moissonneus  D.F-2:p..44(40)
ris avec le même dessein, et sans pouvoir se  décider .  Tout à coup il se souvient de Duroc  J.L-1:p.400(32)
ntion délicate ? la question est difficile à  décider ; quoiqu’il en soit, le collier fut la  D.F-2:p..87(21)
 j’ai risqué : le plus ou le moins de succès  décidera  si je dois ou me taire ou continuer.  Cen-1:p1056(.6)
ntinua l’évêque, le glaive est entre nous et  décidera ; nous nous verrons !... ajouta l’aud  C.L-1:p.669(13)
 qu’il pensait encore à l’épouser, ce qui la  déciderait  à accompagner son père à l’hôtel d  Cen-1:p1029(39)
   — Quoi, dit-il avec étonnement, vous vous  décideriez  si vite à combler tous mes voeux !  C.L-1:p.712(11)
vieillard; allons, soyez tranquille, nous le  déciderons  au plus tôt ! et il se frotta les   C.L-1:p.709(21)
 ne m’effraie alors qu’il s’agit de vous...   Décidez , et Villani, le chapelain, Jean Pâqué  H.B-1:p.153(40)
lanie ! je t’épouserai !... ce moment a tout  décidé  !... non, la figure des femmes brille   V.A-2:p.390(18)
 et du côté de Charles Servigné, un penchant  décidé  : de manière qu’à l’âge de dix-huit an  A.C-2:p.453(.4)
valier Noir pour elle, car le matin il avait  décidé  de l’en instruire en lui déclarant qu’  C.L-1:p.652(10)
sette va venir et verra les fleurs qu’elle a  décidé  de ne plus flétrir.     Ô génie fémini  C.L-1:p.592(21)
cluait tout changement : alors qu’elle avait  décidé  de parcourir telle ou telle route; et   A.C-2:p.548(20)
s un monstre.     Cette scène avait dès lors  décidé  du sort de M. de Durantal, et son arre  A.C-2:p.605(36)
es fruits de ses crimes.  Il vint en France,  décidé  dès lors à vivre tranquillement, et, s  A.C-2:p.621(.5)
tesse : aussi cette dernière avait-elle déjà  décidé  en elle-même d’obéir aux ordres de l’a  Cen-1:p.918(.1)
 pour un militaire, personnage ordinairement  décidé  et aventureux.     — Si ce n’est pas u  Cen-1:p.906(22)
n que vous voudriez résister; votre sort est  décidé  irrévocablement, et nulle puissance ne  H.B-1:p.176(36)
ciple de Machiavel pour deviner ce qui avait  décidé  Jean Louis et ses parents à quitter la  J.L-1:p.468(.6)
n pour un effet de son éloquence, nous avons  décidé  la victoire, et c’est en voyant votre   C.L-1:p.652(26)
porté une batterie de canon : cette charge a  décidé  la victoire...  Washington m’a nommé c  J.L-1:p.429(.8)
exible : « Navardin, il faut périr, car j’ai  décidé  que ce serait ta punition pour avoir o  A.C-2:p.514(14)
soubrette; et de toute éternité il avait été  décidé  que la tendre Eugénie recevrait des lo  W.C-2:p.745(19)
huit cent trente francs d’Annette, et il fut  décidé  que le 1er juin l’on partirait pour la  A.C-2:p.461(15)
ait appartenir à Marguerite, le destin avait  décidé  que le village n’en serait jamais inst  V.A-2:p.209(38)
à le leur faire apercevotr.     Alors il fut  décidé  que l’on quitterait Valence dans deux   A.C-2:p.519(34)
s révérés, et quand on apprit qu’ils avaient  décidé  que M. de Durantal serait mis en jugem  A.C-2:p.618(41)
de vos regards tomber sur moi ?... avez-vous  décidé  que votre voix ne me serait jamais une  A.C-2:p.530(44)
quelqu’autre Caliban.     Mais le ciel avait  décidé  qu’il en serait autrement : en effet,   D.F-2:p..32(.1)
 l’honneur que vous ambitionnez... êtes-vous  décidé  à l’épouser malgré les voeux de son co  H.B-1:p.189(12)
COURT.     L’officier de Chanclos, fermement  décidé  à obtenir une explication du vieillard  H.B-1:p..68(14)
ministres descendirent le perron après avoir  décidé  à voix basse de faire une revue généra  C.L-1:p.652(38)
e; de l’autre, Jean Louis, avec un caractère  décidé , entreprenant, terrible.  Le duc est g  J.L-1:p.482(24)
parte; alors, son départ fut irrévocablement  décidé , et il résolut de soutenir le choc que  Cen-1:p.962(.8)
.     Si je ne m’en tenais pas à un non bien  décidé , je crois, en vérité, que l’on me mari  V.A-2:p.350(29)
s.     L’avis de Caliban prévalut, et il fut  décidé , que le grand fauteuil vermoulu serait  D.F-2:p.103(28)
la boutique du maire résonnèrent, l’on avait  décidé , qu’il devenait urgent de savoir à quo  V.A-2:p.200(.2)
interrompit son frère par un ronflement bien  décidé .  Barnabé gémit !...  Mais voyant que   J.L-1:p.412(17)
ndormit pour ne plus réfléchir.  Qu’a-t-elle  décidé ... ?  D’accepter les fleurs et de lais  C.L-1:p.590(37)
arrivant elle en avait déjà fait son vassal,  décidée  à déguiser son amour, à veiller sur t  W.C-2:p.735(10)
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rène avait vécu : et alors la duchesse était  décidée  à ne plus habiter la maison de Wann-C  W.C-2:p.962(14)
ître, elle se réfugia près de sa grand-mère,  décidée  à repousser dès lors tous les soins d  W.C-2:p.770(21)
14 juillet 1789).  Ce jour la révolution fut  décidée , car le fait y donna un croc-en-jambe  J.L-1:p.487(20)
R...     Rien n’empêche leur perte, elle est  décidée , ils     doivent périr; ainsi le veut  C.L-1:p.739(.4)
 du roi notre maître, la guerre vient d’être  décidée ...     À ces mots une espèce de fraye  C.L-1:p.652(23)
 M. de Durantal n’était cependant pas encore  décidée ; car madame Gérard, sur les avis de M  A.C-2:p.551(.4)
les à Argow.     — Nous ne sommes pas encore  décidés .     Telle fut la réponse ambigué que  A.C-2:p.600(23)
e à celui qui saurait mériter sa protection,  décidèrent  Courottin : il résolut donc de tou  J.L-1:p.489(33)
ement métamorphosées en vin, liqueurs, etc.,  décidèrent  le maire-vigneron de la commune à   J.L-1:p.501(13)
se : à la fin, les importunités de Robert le  décidèrent  à permettre que la jeune héritière  H.B-1:p.247(22)
vement de sa mission, et le capitaine et lui  décidèrent , en déjeunant, la manière dont il   H.B-1:p.173(19)
 lui devons !...     Ce motif et l’espoir la  décidèrent ,..     Aussitôt que la nuit fut ve  Cen-1:p1018(20)

décimal
marchandise; car, malgré que dans le système  décimal , il n’y ait plus de demi-livre à caus  V.A-2:p.157(18)
.     Le percepteur termina cette digression  décimale , en s’écriant : c’est comme nos cinq  V.A-2:p.157(28)

décisif
.     Cette fois, le lieutenant fit un geste  décisif  en faveur des Cypriotes.     — Eh par  C.L-1:p.779(27)
 sa fille avait remporté le premier avantage  décisif , après vingt jours de croisée ou de t  W.C-2:p.723(.3)
les, ce fut qu'il ne reçut jamais de réponse  décisive  de son collègue, et qu’au contraire   A.C-2:p.602(31)
te raison suprême, elle ne la crut pas aussi  décisive , et le résultat des réflexions de la  H.B-1:p.178(27)

décision
erniers mots, Landon prenait une irrévocable  décision  : il espéra trouver des moyens d’éch  W.C-2:p.922(22)
tir d’elle-même, je résolus de lui cacher ma  décision  et le lieu de ma retraite.  Les plus  V.A-2:p.249(31)
de se séparer de toute l’humanité.     Cette  décision  immuable fut exécutée à la rigueur,   V.A-2:p.279(35)
 Il devenait clair qu’il fallait prendre une  décision  importante dans ses résultats : la g  C.L-1:p.646(29)
Maïco seul calme, froid, résolu, apporte une  décision  inébranlable et un ressentiment immo  J.L-1:p.508(25)
 la place de l’église, afin de commenter une  décision  si inattendue et si marquante dans l  V.A-2:p.154(.2)
suis franche, voilà le véritable motif de ma  décision .     Eugénie sentant ses larmes coul  W.C-2:p.959(.8)
l’ex-jésuite, flambeau composé de toutes les  décisions  de l’Église, que le révérend père a  Cen-1:p.908(19)

déclamer
on coeur, et, le sentant battre encore, elle  déclama  les paroles suivantes : « Elle est sa  W.C-2:p.772(30)
etite-fille où elle trouva madame d’Arneuse,  déclamant  contre Horace.     — Il est venu ch  W.C-2:p.794(43)

déclaration
 valaient les mots patrie et honneur, jamais  déclaration  de guerre n’apporta tant de terre  C.L-1:p.670(17)
ce était un événement aussi important qu’une  déclaration  de guerre pour un souverain.  Aus  W.C-2:p.867(35)
stination à ne pas venir, regardée comme une  déclaration  de guerre.  Il serait difficile d  W.C-2:p.731(16)
 aux sens et à la tête.     CHAPITRE XIV      Déclaration  d’amour.  — Chagrin de Marianine.  Cen-1:p.944(26)
cela.     Madame Gérard, satisfaite de cette  déclaration  franche, vit avec plaisir l’éléva  A.C-2:p.529(19)
On joue devant moi Phèdre ! à la scène de la  déclaration  je me trouve mal; et, quand Phèdr  V.A-2:p.239(.5)
 la voix, et engagea le peuple à entendre la  déclaration  que sa conscience lui commandait   H.B-1:p.240(18)
ue sa conscience lui commandait de faire.  «  Déclaration , criat-il d’une voix forte, relat  H.B-1:p.240(18)
e malheureuse famille.     CHAPITRE XVII      Déclaration .  — Ce qui s'en suit.  — La marqu  V.A-2:p.285(30)

déclarer
   Après de telles dépêches, Jacques Bontems  déclara  au père de Catherine, qu’avant un moi  D.F-2:p..49(37)
 à fait, répondit-elle.     Ici le président  déclara  aux jurés que l’état de maladie dans   A.C-2:p.629(38)
et une heure, la nuit dernière.     Lagloire  déclara  avoir entendu, à onze heures et demie  Cen-1:p.888(29)
diverses dépositions : le médecin accoucheur  déclara  avoir vu, sur les onze heures environ  Cen-1:p.888(.8)
oriquement au dépouillement des morts; il se  déclara  leur légataire universel, et il recue  C.L-1:p.696(25)
mme qui tient l’auberge où Argow était logé,  déclara  que ce dernier avait été absent penda  A.C-2:p.624(35)
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sa séduire par sa fille chérie; mais, il lui  déclara  que cette grâce serait la dernière qu  C.L-1:p.588(12)
 premier fut M. Badger, l’ancien préfet, qui  déclara  que le 11 octobre, à minuit, M. Maxen  A.C-2:p.630(.6)
 madame de Rosann pendant plusieurs jours et  déclara  que lorsque la fièvre et la maladie m  V.A-2:p.291(20)
er Argow.  Il déposa la lettre au procès, et  déclara  que rien ne pourrait l’empêcher de fa  A.C-2:p.638(30)
e n’était plus revenue.     La femme du mort  déclara  que son mari lui confia, sous le secr  Cen-1:p.888(21)
aîtresse de l’hôtel d’Espagne à A...y.  Elle  déclara  qu’elle reconnaissait parfaitement bi  A.C-2:p.628(39)
signan, alléguant le siège de Casin-Grandes,  déclara  qu’elle voulait rester dans ses appar  C.L-1:p.682(.6)
garder le lit plusieurs jours, et le médecin  déclara  qu’elle était réellement malade.       A.C-2:p.535(29)
  Le professeur gagna; mais le père Granivel  déclara  qu’il ne céderait jamais le droit de   J.L-1:p.416(19)
rler... »     Le marquis, d’une voix faible,  déclara  qu’il renonçait à la main de sa cousi  J.L-1:p.509(24)
on; mais ce dernier, par un adroit artifice,  déclara  qu’il s’en tiendrait à une réplique à  A.C-2:p.632(22)
in lorsque Landon, poussé par sa belle-mère,  déclara  qu’il voulait que sa femme restât maî  W.C-2:p.886(12)
  L’audience fut reprise à sa requête, et il  déclara  qu’une lettre anonyme venait de le me  A.C-2:p.638(28)
.  Enfin, un soir il tomba à ses genoux, lui  déclara  sa passion, et jamais homme ne parla   D.F-2:p.101(40)
it dans l’hôtel de l’évêché.     L’Auvergnat  déclara  se nommer Jean Gratinat, être d’Auver  A.C-2:p.639(19)
e, devenu pâle et presque sans connaissance,  déclara  se récuser; sur un mot qu’il dit au p  A.C-2:p.626(17)
arla la première : aussitôt madame d’Arneuse  déclara  « qu’elle ne voulait plus entendre ce  W.C-2:p.723(15)
tention dans l’assemblée, et le chef du jury  déclara , dans la forme imposante prescrite pa  A.C-2:p.640(17)
âtait le pouls avec un air d’importance : il  déclara , que l’idée de la peur avait terrassé  C.L-1:p.720(26)
rs, retentissait au-dehors; bientôt Lagradna  déclara , tout bas, que Madame se trouvait dan  Cen-1:p.922(31)
utonnière vide de rubans, les services qu’il  déclarait  ne rendre qu’à la patrie prouvaient  Cen-1:p.999(42)
it dans les cours; ils y mirent le comble en  déclarant  Casin-Grandes en état de siège; déf  C.L-1:p.655(38)
e royale , suivant leur opinion personnelle,  déclarant  ici que nous nous servons du terme   H.B-1:p..87(.5)
e faut, sauver cet honneur des Morvan, en me  déclarant  l’auteur du forfait; et puisque je   H.B-1:p..81(43)
rer au salon, mais le pyrrhonien s’y oppose,  déclarant  que jusqu’à ce que Léonie ait été r  J.L-1:p.483(35)
tin il avait décidé de l’en instruire en lui  déclarant  qu’il désirait ce mariage.     Clot  C.L-1:p.652(11)
nay.  Les deux religieuses revinrent seules,  déclarant , d’un air consterné, que la soeur M  J.L-1:p.476(15)
aucune, dans le cabinet du roi de Chypre; en  déclarant , que je regarde cette scène comme l  C.L-1:p.645(.2)
e nuire au Juif Nephtaly..., toi Bombans, je  déclare  au prince que tu possèdes...     — Ch  C.L-1:p.608(27)
princesse Clotilde pour obtenir ma grâce, je  déclare  au roi Jean, avant de mourir, que tu   C.L-1:p.587(43)
rtain que ma maîtresse n’aime que moi; et je  déclare  devant vous, marquis, que quiconque o  H.B-1:p..91(.5)
ent que j’ai pris mes précautions, et que je  déclare  d’ailleurs être instruit de ce que j’  Cen-1:p1056(.5)
t.     — Or, continua Michel l’Ange, je vous  déclare  en bon français que notre bon plaisir  C.L-1:p.760(.1)
n II, roi de Chypre et de Jérusalem, je vous  déclare  la guerre.     — Adieu sire Enguerry,  C.L-1:p.669(11)
in ?...     — Hélas !...     — Item... et je  déclare  mes neveux ci-dessus nommés mes légat  H.B-1:p..22(23)
er du baume sur les plaies du patient.     —  Déclare  où est ton maître, lui dit l’Italien.  C.L-1:p.760(42)
ns cela Lulu aurait-il été regretté ?...  Je  déclare  que cette question est de la plus hau  C.L-1:p.740(24)
fâche quelque lecteur !... qu’il le dise, je  déclare  que je le retrancherai...     À l’asp  C.L-1:p.758(.9)
e mon fils ?...  Monsieur Plaidanon, je vous  déclare  que je ne le souffrirai pas.     — Ma  J.L-1:p.311(40)
 de vous fût tourmenté par sa conscience, je  déclare  que je suis coupable...  Ayant satisf  A.C-2:p.640(23)
e l’on critiquera assurément cet ouvrage, je  déclare  que je suis jeune, sans expérience et  V.A-2:p.145(.4)
dont la substance équivaille à rien.  Or, je  déclare  que je veux user de ce droit, et fair  J.L-1:p.410(17)
le renouvelait elle-même les fleurs !...  Je  déclare  que j’en désire une semblable !...  N  C.L-1:p.739(25)
 je traduis du latin des Camaldules ?  Or je  déclare  que leur manuscrit est terminé par —   C.L-1:p.679(14)
’avez pas d’argent, or nous en avons, car je  déclare  que nous vous en donnerons; or embarq  J.L-1:p.419(17)
aurai l’oeil sur vous; en attendant, je vous  déclare  que vous devez vous préparer à épouse  H.B-1:p.177(33)
dmirables.  À la louange du genre humain, je  déclare  qu’après une perquisition exacte, je   V.A-2:p.146(30)
amel.  — Situation de Mélanie.     Argow lui  déclare  ses desseins.     Le maître de poste   V.A-2:p.352(25)
sur le rocher de Sainte-Hélène !...  Mais je  déclare  vous exempter de ces banales réflexio  J.L-1:p.390(.4)
 pouvoir, à conquérir votre affection; je me  déclare , devant la cour et devant Dieu, votre  C.L-1:p.702(15)
calamité dans la fabrique lorsqu’un orage se  déclare , et chacun est dans la peine en songe  Cen-1:p.867(13)
 défaut, ni perfection de l’âme...     Or je  déclare , moi, lord Rhoone, que ce cavalier n’  C.L-1:p.613(18)
 voyez d’autres raisons, cherchez-les...  Je  déclare , à la face du ciel et de la terre, qu  J.L-1:p.420(30)
e connaissance ne vous empêchent pas de tout  déclarer  !... je le désire même !...     Le v  Cen-1:p.889(21)
nde, à l’appartement du directeur.  Là, sans  déclarer  d’autre nom que celui de Joseph, san  V.A-2:p.205(27)
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ur ne transige point avec la vérité, je dois  déclarer  hautement que tout est fini.     — P  H.B-1:p.165(43)
à la dignité de ma charge, de vous sommer de  déclarer  ici qui vous êtes ?...     — Qui je   H.B-1:p..45(38)
ame d’Arneuse fit un mouvement comme pour se  déclarer  incompétente à juger le mérite de la  W.C-2:p.754(.1)
votre maison, si vous n’aimez pas mieux nous  déclarer  la vérité.     — Allons, dis tout !   V.A-2:p.401(39)
ux mentir, selon sa louable habitude, que de  déclarer  la vérité; savoir, qu’il avait été r  J.L-1:p.307(17)
donner une !...  Mais je m’explique, et vais  déclarer  le dessein qui m’amène...  Je demand  C.L-1:p.632(.2)
les yeux sur moi.  Bien loin de là, il va te  déclarer  lui-même qu’il ne peut, sous peine d  J.L-1:p.509(22)
la fièvre de Fanchette cesser, et le médecin  déclarer  que cela ne serait rien.     Laisson  J.L-1:p.358(34)
e piqûre, et les médecins n’hésitèrent pas à  déclarer  que cette piqûre légère était la cau  A.C-2:p.624(11)
ificatif; et, après avoir entendu le médecin  déclarer  qu’Eugénie serait rétablie le lendem  W.C-2:p.773(41)
it le premier, puisqu’il existe, je dois lui  déclarer  qu’il n’est pas mon fils !... Joseph  V.A-2:p.325(43)
lle m’aime; dès aujourd’hui je commence à me  déclarer  son servant d’amour !...     — Mais,  C.L-1:p.635(16)
t pas, et d’ailleurs il enjoignit à Nikel de  déclarer  uniquement M. Horace Landon, selon s  W.C-2:p.922(39)
qui régnait dans leur existence, voulut tout  déclarer  à Wann-Chlore.     Wann-Chlore parla  W.C-2:p.960(22)
viron une demi-heure; mais j’ai fini par lui  déclarer , au nom de R..., que je prenais ces   W.C-2:p.850(33)
 vous prévenir, monsieur le marquis, pour te  déclarer , bélître que tu es, que mon ami Maxi  H.B-1:p.173(33)
pre, tout ce que je crois nécessaire de vous  déclarer ; acceptez-vous ?...     — Je consens  J.L-1:p.484(39)
, attends-toi à mourir sur la roue, si tu ne  déclares  ce que ton complice a fait de mon jo  H.B-1:p.240(.3)
   — Témoin ?...  Tu vas le savoir, si tu ne  déclares  où sont tes trésors !     — Cherche-  C.L-1:p.560(37)
tre vertu en impose, et si l’on vous refuse,  déclarez  la guerre; que dès aujourd’hui l’on   C.L-1:p.652(.2)
que chose, cela irait fort mal pour vous...   Déclarez -nous franchement...     — Parguienne  V.A-2:p.402(.4)
er dans votre château, je désire que vous me  déclariez  si vous êtes toujours dans l’intent  H.B-1:p.130(.6)
sait sans nécessité absolue.  Eh bien ! nous  déclarons , ce qui ne laissera pas que de conf  H.B-1:p..52(24)
 trace d’un forfait; il crut que Maïco avait  déclaré  au duc le crime que voilait la tombe.  J.L-1:p.441(30)
ntenant, remarquez que la marchande de fer a  déclaré  avoir vendu sept crampons de fer dans  A.C-2:p.634(18)
 à vous, monsieur, qu’un jugement solennel a  déclaré  coupable de l’enlèvement de ma Léonie  J.L-1:p.484(16)
mpon de fer, il était neuf; et un marchand a  déclaré  en avoir fourni sept, dans la soirée   A.C-2:p.624(31)
aires dans le plus grand désordre, et il fut  déclaré  en banqueroute.     Depuis longtemps   Cen-1:p.999(22)
te ?  Ai-je déshonoré votre table ?  Qui m’a  déclaré  félon et déloyal ?     — Tes actions   C.L-1:p.631(38)
de la ferme; mais encore, lorsque le duc fut  déclaré  hors la loi comme émigré, il acheta à  J.L-1:p.492(.6)
me d’Ameuse, fière comme elle l’était, ayant  déclaré  la première qu’elle ne voulait rien r  W.C-2:p.714(33)
le lit de sa mère par sa mère elle-même, eut  déclaré  ne ressentir aucun mal pour le moment  W.C-2:p.773(31)
ow, à Valence, et devant tout le monde, j’ai  déclaré  que jamais je n’aurais d’autre femme   A.C-2:p.529(15)
ieur Robert ?...     — Le docteur Spatulin a  déclaré  que jamais tu ne parviendrais à rendr  H.B-1:p.250(13)
avec la justice; mais le chef du jury, ayant  déclaré  que la conscience des jurés exigeait   A.C-2:p.631(11)
e marquis : le médecin qui l’a déjà visité a  déclaré  que le vieillard avait une fièvre cha  J.L-1:p.366(25)
s inconnus ont eu peur, mais des témoins ont  déclaré  que madame de Durantal, son mari, son  A.C-2:p.655(35)
pas vous rencontrer, vieillard; vous m’aviez  déclaré  que nous ne pourrions marcher de conc  H.B-1:p..52(36)
intimés relativement à mon mariage, elle m’a  déclaré  que quant à elle, elle n’y consentira  H.B-1:p..98(15)
ée si l’on avait suivi mon conseil d’hier, a  déclaré  qu’avant trois jours il investirait v  C.L-1:p.646(15)
ait le luxe et la grandeur.     Le duc ayant  déclaré  qu’il voulait dîner en famille et san  J.L-1:p.390(23)
ous ne sortirez pas d’ici que vous ne m’ayez  déclaré  tout ce que vous pouvez soupçonner de  H.B-1:p.189(27)
oine la colère de son père; car le fermier a  déclaré  à son fils que, s’il n’épousait pas c  D.F-2:p..47(36)
e Henri IV, la seule comme nous l’avons déjà  déclaré , qu’il eût pu retenir.  Il avait pres  H.B-1:p..52(18)
sant le geste de compter de l’argent, il m’a  déclaré , à voix basse, que cette jeune fille   Cen-1:p1036(16)
réparé dans la première cour et Clotilde fut  déclarée  reine du tournoi.     S’asseyant alo  C.L-1:p.710(34)
 ne manquera pas d’arriver, si la guerre est  déclarée , car sa pensee . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.662(13)
 eut connaissance de la guerre qui lui était  déclarée , il se mit en campagne, et parcourut  A.C-2:p.675(39)
gneur le duc, que ses grandes crises se sont  déclarées .     — Après l’arrivée de mon oncle  J.L-1:p.366(31)
s du curé d’Aulnay-le-Vicomte : ces derniers  déclarèrent  avoir vainement attendu sur la ro  V.A-2:p.163(.7)
mbattre le comte et le Chevalier Noir qui se  déclarèrent  les tenants.     Les gradins étai  C.L-1:p.713(35)
avec une maladie que les médecins de l’année  déclarèrent  mortelle.  Ses soldats consternés  Cen-1:p.976(29)
nt, ni d’hommes; les villageois des environs  déclarèrent  n’avoir vu personne; les fers des  J.L-1:p.451(20)
.     On confronta l’Auvergnat avec eux; ils  déclarèrent  que c’était bien lui qui s’était   A.C-2:p.639(17)
ché, tous au service de M. l’évêque d’A...y,  déclarèrent  que, sur les neuf heures ou neuf   A.C-2:p.630(13)
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déclin
ie, trouvant une vague ressemblance entre le  déclin  de ce beau jour et le déclin de sa jeu  W.C-2:p.792(22)
r au milieu de l’abondance, savourer, sur le  déclin  de la vie, toutes les douceurs d’une e  Cen-1:p1012(23)
blance entre le déclin de ce beau jour et le  déclin  de sa jeune vie, rassembla ses forces   W.C-2:p.792(23)
ence d’amour et de force qui lui montrait au  déclin  de sa vie Horace toujours debout dans   W.C-2:p.766(20)
on père et sa mère bien-aimée; il sortait au  déclin  du jour, et s’en allait lentement s’as  D.F-2:p..33(17)
r avoir de la lumière, le jour étant sur son  déclin .  À ce moment le plus joli crépuscule   W.C-2:p.735(40)

décliner
tranquillité.     Depuis cette matinée, elle  déclina  chaque jour comme un lis frappé par u  W.C-2:p.783(15)
stions qu’il voulait lui faire et enfin pour  décliner  son nom de famile.  J’ai su par le s  V.A-2:p.206(28)

décoiffer
    — C’est ce qu’il faut »; et Robert ayant  décoiffé  Écrivard, faisait tous ses efforts p  H.B-1:p.213(35)

décolorer
une pointe aigue.  La mélancolie de Mananine  décolora  son délicieux visage, et, dans l’ens  Cen-1:p.949(26)
e à Marianine de soutenir l’aspect du visage  décoloré  de son vieux père résigné, dont le m  Cen-1:p1006(.6)
faut de conjectures.     À l’aspect du teint  décoloré , et de l’abandon des manières de la   Cen-1:p.987(.4)
 le visage pâle, elle penchait sa belle tête  décolorée  comme si elle eût souhaité le cercu  V.A-2:p.291(15)
he comme un lis abattu par l’orage, elle gît  décolorée , les bras étendus et l’oeil fermé.   C.L-1:p.681(14)
n sourire sardonique vint effleurer sa lèvre  décolorée .     — Il paraît, continua le maire  V.A-2:p.164(35)
urs et sa beauté; mais, maintenant, elle est  décolorée .  La jeune fille semble se traîner,  Cen-1:p1002(31)
in de Parthenay; une larme roula sur sa joue  décolorée ; et un coup d’oeil foudroyant ajout  J.L-1:p.436(39)
er le souffle pur qui s’échappait des lèvres  décolorées  de Mélanie.  Cette grande vision d  V.A-2:p.413(17)
ès, le sourire de l’espérance sur ses lèvres  décolorées , attendait avec impatience.  Il se  Cen-1:p.979(29)
qui régnait dans sa pose; ses lèvres étaient  décolorées , et son haleine d’ambroisie s’écha  A.C-2:p.558(18)
on le voyait avec peine errer sur ses lèvres  décolorées , semblable aux dernières lueurs d’  W.C-2:p.784(20)
ue sur le visage du jeune homme : ses lèvres  décolorées , son attitude morne, semblaient an  V.A-2:p.163(29)
 qui disait : « Vois mon teint et mes lèvres  décolorées , tu es cause de cette pâleur... »   Cen-1:p.956(27)
infuser leurs couleurs sur ses joues naguère  décolorées .  Son oeil se fixait plus souvent   Cen-1:p.955(21)
» mais un faible sourire erra sur ses lèvres  décolorées ...     Au bout de deux heures pass  A.C-2:p.670(.6)
 briller un éclair de plaisir sur ses traits  décolorés .  Ainsi, dans une nuit sombre et or  H.B-1:p..92(26)
ng mirouer, ainsy qu'un fruict tastonné gist  descouloré ...  Ores l’amour de Clotilde et de  C.L-1:p.658(12)

décombres
 croupies et vertes, de plantes sauvages, de  décombres  et d’animaux malfaisants.  L’on ne   Cen-1:p.983(14)
sauvages écloses dans un antre embarrassé de  décombres .     Abel, dans son enfance, avait   D.F-2:p..31(24)
it les morts que l’on put retrouver dans les  décombres .     L’on avait arrêté une foule de  A.C-2:p.648(30)
, et sa tête blanchie errer au milieu de ses  décombres ; mais c’était par ouï-dire, et depu  Cen-1:p1033(36)

décommander
nd je veux.     — Non, monsieur, vous l’avez  décommandé ; celui-ci est un nouveau.     — Pe  J.L-1:p.319(36)

décomposer
 glissa dans l’âme du général : sa figure se  décomposa , il regarda Julie, et d’une voix fa  Cen-1:p1037(37)
, sont douloureux; que ses dents semblent se  décomposer ; que son sang voiture dans ses vei  Cen-1:p.865(34)
vec un sourire qui vint errer sur son visage  décomposé , comme un rayon de lune sur des rui  W.C-2:p.893(16)
 de l’appartement.     M. Gérard entra l’air  décomposé , il déposa sa canne à sa place habi  A.C-2:p.454(18)
idées subjugua le comte; il sortit le visage  décomposé , les yeux égarés et la tête dans un  Cen-1:p.916(36)
, ma joie, mon petit Jean !... quelle figure  décomposée  !...     — C’est un fait; mais les  J.L-1:p.317(39)
 demanda le clerc.     Jean Louis, la figure  décomposée , lâcha le plus gros juron qu’un ho  J.L-1:p.340(.5)
 depuis dix ans, je lui ai trouvé une figure  décomposée , une espèce de terreur, une craint  J.L-1:p.355(38)
é de fatigue, son oeil est terne, ses traits  décomposés , il pousse un soupir, et sans fair  Cen-1:p.972(35)
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décomposition
 les trois cousins remarquèrent une sorte de  décomposition  dans les traits de l’aimable fe  A.C-2:p.670(19)

déconcerter
e des brebis sans berger...  Mais ce qui les  déconcerta  le plus, ce fut l’absence du chien  H.B-1:p.229(34)
te contrée !... d’un autre côté, sa fuite me  déconcerte  autant que vous, sans que j’en soi  Cen-1:p.894(36)
, d’un ton et d’un accent qui suffirent pour  déconcerter  Béringheld; un rendez-vous dont j  Cen-1:p.862(.9)
ccupaient, répondit avec finesse, et sans se  déconcerter  comme si ce fût son idée présente  H.B-1:p..60(40)
es à moitié, et recouvertes de sable afin de  déconcerter  des recherches trop curieuses...   C.L-1:p.681(.6)
en menaçant l’Italien.     Celui-ci, sans se  déconcerter , affecta une démarche assurée pou  H.B-1:p.151(39)
igne héritier des Morvan, dit Robert sans se  déconcerter , je viens, selon l’usage antique   H.B-1:p.132(38)
iant.     — Monsieur, reprit de Secq sans se  déconcerter , nous avons la plus profonde esti  A.C-2:p.587(.7)
lui, et la vue de l’ameublement acheva de le  déconcerter .     Les murs avaient été autrefo  H.B-1:p.188(26)
Aloïse ne put s’empêcher de rire.  Montbard,  déconcerté  par cette gaieté à laquelle il ne   H.B-1:p..42(28)
as entendre, piqua des deux, et le Mécréant,  déconcerté , l’imita.  L’avenue de Casin-Grand  C.L-1:p.619(13)
de dîner...     Marguerite fut abasourdie et  déconcertée  de cette tirade de proverbes; ell  V.A-2:p.173(.4)
e attention pour votre mère !...     Eugénie  déconcertée  fut loin de se douter que sa mère  W.C-2:p.721(10)

décontenancer
 saisie d’horreur, et déjà Nephtaly, sans se  décontenancer , allait se dépouiller de ses vê  C.L-1:p.746(.2)
-même.  L’officier de police la lut et parut  décontenancé .     — Ils vont même déjeuner av  A.C-2:p.477(15)
pourquoi Eugénie était-elle debout, rouge et  décontenancée  lorsque je suis entrée ?     —   W.C-2:p.722(14)

décor
oyait différentes machines, préparations des  décors  du festin; les bancs tout à l’entour,   C.L-1:p.709(38)
 vit une foule d’inventions, de machines, de  décors  et d’habillements.     — Voilà mes arm  C.L-1:p.738(.5)
r le repas de la fête dont on a parlé... ces  décors , le drame de la prise de Chypre !...    C.L-1:p.737(31)

décorateur
 toutes les ressources de l’art culinaire et  décorateur .  Choisissez de toutes nos décorat  C.L-1:p.814(.1)

décoration
tait plus qu'un mécanisme sans prestige, une  décoration  d’opéra dont il n’apercevait que l  Cen-1:p.975(14)
é que la campagne pût être plus belle qu'une  décoration  d’Opéra, dit Madame de Ravendsi.    Cen-1:p.945(21)
calier qui conduit dans les cours; une autre  décoration  frappe alors son imagination mobil  H.B-1:p.101(.6)
ait le service très difficile; néanmoins, la  décoration  magique du château ne laissait rie  C.L-1:p.813(32)
dait à la musique fit enlever subitement une  décoration  magique qui attirait l’attention d  D.F-2:p..99(26)
e rien, à leurs groupes, en leur montrant ma  décoration , afin de n’être pas pris pour une   Cen-1:p1035(.6)
 lève pour le cinquième acte, et la dernière  décoration .     Quoique la nuit fût fort avan  C.L-1:p.793(.8)
  nous a donnés, ce que les ifs taillés, les  décorations      de buis des jardins du 17e si  C.L-1:p.575(.8)
e Tullius, environné d’officiers, couvert de  décorations  et de blessures, le général n’a p  Cen-1:p.992(10)
 l’argenterie, les flambeaux, les plats, les  décorations  magiques, les mets les plus reche  D.F-2:p.116(26)
ire et décorateur.  Choisissez de toutes nos  décorations  modernes la plus belle et la plus  C.L-1:p.814(.2)
mystère un grade sans doute supérieur et des  décorations  méritées, madame d’Arneuse ne tar  W.C-2:p.868(.6)
l.  Hélas ! l’attitude calme de Tullius, ses  décorations , son brillant uniforme, cette pom  Cen-1:p.991(41)
éringheld, quoiqu’il en eût la taille et les  décorations .     Aux derniers mots de cette d  Cen-1:p.888(13)

décorer
passa sa dalmatique doublée d’hermine; il se  décora  de tous les attributs de son pouvoir,   C.L-1:p.624(17)
rchait à placer Annette sur une couche qu’il  décora  de tous les vêtements dont il pouvait   A.C-2:p.650(.6)
r, page, piqueur, valet de chambre, et qu’il  décora  du nom de majordome.     Vieille-Roche  H.B-1:p.110(.5)
nel, tira de son sein le collier d’acier qui  décora  Fanny, le présenta à ce père désolé en  Cen-1:p.892(20)
portées sur l’appui de la croisée et elle en  décora  son sein tout palpitant de joie.  Elle  C.L-1:p.706(21)
rs changeantes et admirablement bien imitées  décoraient  ce boudoir de la fée.  Le bas de c  D.F-2:p..62(36)
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les chefs principaux de la maison de Morvan,  décoraient  la salle à manger; mais, au grand   H.B-1:p..39(.1)
 apercevoir que les qualités extérieures qui  décoraient  M. Joseph, qualités qui lui sembla  V.A-2:p.195(44)
, lorsque les deux vieux serviteurs que l’on  décorait  du nom de pages du roi, vinrent s’of  C.L-1:p.654(35)
elle avait, de son côté, appris à broder, et  décorait  le col rabattu de la chemise de son   D.F-2:p..30(37)
e luxe de son linge et le diamant énorme qui  décorait  sa chemise annonçaient un homme très  A.C-2:p.470(20)
 la naïveté, et une grâce pure, sans apprêt,  décorait  ses mouvements.  Elle montait le sen  D.F-2:p..39(23)
au jour...  Quel que soit le faible luxe qui  décore  ces parois, rien n’est beau que le cie  C.L-1:p.606(27)
où se trouvent agglomérés sept animaux qu’on  décore  du nom générique d’hommes, il se trouv  A.C-2:p.563(14)
de vous, en parlant ce langage de pureté qui  décore  le discours d’une telle jeune fille.    A.C-2:p.460(.8)
 des fils d’argent qu’à cette neige pure qui  décore  le front chauve des vieillards.  Son d  Cen-1:p.870(33)
imal dont la dorure s’efface.  Le papier qui  décore  le mur est chargé d’oiseaux qui chante  D.F-2:p..80(34)
a lune, donnant sur une espèce de bocage qui  décore  le penchant de la montagne, lui fit ap  Cen-1:p.859(40)
té la plus recherchée est la seule chose qui  décore  l’escalier antique qui s’offre aux reg  D.F-2:p..80(15)
ns cette chambre que le luxe le plus élégant  décore ; elle sourit en voyant la faible et bl  V.A-2:p.396(39)
de connaître une foule de petites choses qui  décorent  les actions d’une magie de sentiment  J.L-1:p.424(32)
’attendrit en voyant les fleurs fraîches qui  décorent  les jardinières : celles qu’elle pré  V.A-2:p.185(29)
ndit l’inconnu, votre bonté, votre franchise  décorent  mieux votre hospitalité que tout le   C.L-1:p.624(.8)
cées de cinquante en cinquante pieds.  Elles  décorent  très bien la façade d’entrée et donn  C.L-1:p.535(27)
ce possible; tous les ordres de la France le  décorent , et Fanchette frémit en reconnaissan  J.L-1:p.326(.7)
lle adosse ces meubles à ce mur qu’elle veut  décorer  aussi.  Marinet regardait faire les o  A.C-2:p.583(.4)
avait tenté vingt fois, mais inutilement, de  décorer  du nom pompeux de parc.  Le comte rés  H.B-1:p..74(35)
 faire pour remplacer les trésors enfouis et  décorer  la salle à manger, y entra pour prend  C.L-1:p.701(.6)
lus de six cent mille francs pour meubler et  décorer  le château : tout est venu de Paris.   A.C-2:p.570(.5)
 mer sans trouver une branche de myrthe pour  décorer  son nid, et nous chercherons ensemble  A.C-2:p.546(25)
acun chercha un titre nouveau dont on pût le  décorer .     Le sénéchal proposa de le faire   H.B-1:p.133(25)
c, lui dit Gertrude en lui montrant un salon  décoré  avec cette simplicité anglaise qui s’a  W.C-2:p.909(17)
n du petit hôtel Landon : voyons-le, non pas  décoré  avec cette simplicité noble qui indiqu  W.C-2:p.880(.2)
; votre appartement est tout préparé; il est  décoré  avec le luxe de l’amitié et de la bonh  V.A-2:p.170(22)
onnait sur les jardins; il était immense, et  décoré  dans le goût du temps, et des dorures   H.B-1:p..38(33)
 l’être charmant qui habitait ce lieu simple  décoré  de blanche percale et de meubles modes  D.F-2:p.118(27)
n service un pauvre mendiant qui se trouvait  décoré  de ce nom pompeux); il ordonna à son é  H.B-1:p.115(11)
s’offrait à ses regards.     Un vaste cirque  décoré  de colonnes d’or et de guirlandes, de   D.F-2:p..98(44)
    Comme il finissait, le duc de Parthenay,  décoré  de l’ordre du Saint-Esprit, donnant le  J.L-1:p.298(27)
ent été nettoyées; le portique du haut était  décoré  de quatre magnifiques statues, et les   A.C-2:p.570(36)
r municipal, c’est-à-dire le garde champêtre  décoré  de sa plaque et de son briquet, et le   V.A-2:p.154(16)
 Mais, Robert, quel était donc ce personnage  décoré  de tous les ordres de l’Europe, qui...  H.B-1:p.197(.1)
e avec fracas : un homme se présente; il est  décoré  de tous les ordres; sa figure est maje  H.B-1:p.246(10)
ntemplait la beauté pittoresque d’un horizon  décoré  des feux bizarres du couchant.  L’azur  V.A-2:p.287(36)
ment le perron, en boutonnant son frac bleu,  décoré  des rubans de plusieurs ordres.  Il fu  V.A-2:p.282(.7)
utres d’Henri IV et de son règne... un homme  décoré  du Cordon bleu, se trouvait là (et il   Cen-1:p1026(23)
  « Où en est la messe ? s’écrie un seigneur  décoré  du Saint-Esprit, et dans la plus vive   J.L-1:p.374(40)
ns et figure humaine, que le capitaine avait  décoré  du titre pompeux de son piqueur; puis,  H.B-1:p.164(16)
n des bracelets dont la fière comtesse avait  décoré  les bras de sa soeur de lait.     « Pa  H.B-1:p.242(.2)
ein; le salon d’audience vient après, il est  décoré  par les étoffes précieuses du Levant,   C.L-1:p.553(13)
nt blafard apanage des filles de qualité, et  décoré  par leurs soupirants du nom d’intéress  J.L-1:p.280(16)
tique garnie de menu-vair, mais encore mieux  décoré  par ses vénérables cheveux blancs, qui  C.L-1:p.553(21)
 angélique; la beauté du ciel semblait avoir  décoré  sa figure de quelque chose de brillant  A.C-2:p.667(18)
.     De très bonne heure le salon avait été  décoré , les sièges préparés, les housses ôtée  A.C-2:p.594(34)
on, madame, dit de sa grosse voix l’officier  décoré , nous ne sommes pas faits pour cela.    A.C-2:p.463(.6)
ez enchanté d’apercevoir un lieu clair, bien  décoré , rempli des féeries de l’art et de la   C.L-1:p.739(21)
e.  Cette question, faite par un jeune homme  décoré , sortant d’une voiture élégante, l’int  W.C-2:p.816(.7)
ure : on le dit militaire, il n’est pas même  décoré .     — Au reste, reprit madame d’Arneu  W.C-2:p.723(32)
 de l’escalier, Argow lui montra une galerie  décorée  comme l’escalier, éclairée de même, e  A.C-2:p.572(.6)
s que les convives.  La salle à manger était  décorée  de fleurs, de guirlandes, de feuillag  C.L-1:p.703(16)
l, dans les appartements de réception, était  décorée  de plusieurs lustres ornés d’une mult  D.F-2:p.116(.7)
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repris cette candeur sainte qui t’a toujours  décorée  de sa grâce virginale.  J’exige, mon   A.C-2:p.617(22)
« J’aperçois une vie de volupté, de bonheur,  décorée  de tout ce que le luxe, l’opulence, l  Cen-1:p1032(15)
charmes.  La jeune fille apparut au marquis,  décorée  de tout le lustre des vertus, et pers  V.A-2:p.183(22)
omptueux; et, lorsqu’il vit paraître Annette  décorée  de toute l’élégance d’une toilette fr  A.C-2:p.576(12)
 les dangers qu’il venait de courir, avaient  décorée  des plus ravissantes couleurs...       V.A-2:p.380(25)
ui qu’il appelait l’aigle du Béarn, il avait  décorée  du nom d’Henriette; puis, botté, éper  H.B-1:p..33(.8)
 Marguerite le guida vers une salle à manger  décorée  d’un ancien papier à ramages verts.    V.A-2:p.160(26)
rée du château, mais comme cette porte était  décorée  d’un hémicycle en pierre à l’extérieu  A.C-2:p.510(28)
écouvert.     Cette salle immense, voûtée et  décorée  par des petites colonnes gothiques en  C.L-1:p.626(26)
e observe que ce ne fut pas la première bête  décorée ...  Les serfs qui travaillaient n’en   H.B-1:p..79(16)
s composés de petites colonnes assemblées et  décorées  par des espèces de trèfles, avaient   V.A-2:p.166(19)
t de nos jours, et qu’il vît tant de vilains  décorés  à juste titre, disent-ils, il n’est p  H.B-1:p..80(10)

décorum
 Landon conservait avec sa belle-mère un tel  decorum  que, malgré son envie de se fâcher co  W.C-2:p.883(30)
une homme, qu’il faudra maintenant garder un  décorum , avoir un costume de secrétaire; modè  H.B-1:p.134(44)
et que devant mon vicaire, il faut garder le  décorum ; mais il est pauvre !...  Alors mon e  V.A-2:p.162(.6)

découcher
et, c’était le vicaire qui n’avait pas voulu  découcher ; il parut à Marguerite être très in  V.A-2:p.256(25)

découler
e jeune, une bonne action, une pensée noble,  découlaient  de sa bouche et de son coeur avec  V.A-2:p.219(38)
 pointes aigues et mouillés par les eaux qui  découlent  goutte à goutte des parois humides.  H.B-1:p.136(12)
es paroles simplement, le sublime paraissait  découler  de ses lèvres comme de sa source nat  W.C-2:p.922(14)

découper
ndon; et, avec une patience incroyable, elle  découpa  tous les mots nécessaires pour fabriq  W.C-2:p.899(27)
 cheminée pendait une bande de taffetas vert  découpée  en dents de loup, et sur laquelle le  C.L-1:p.627(.2)
puis deux ans; il mit ses belles braguettes,  découpées  et garnies de ferrets d’argent; il   C.L-1:p.594(23)

découpure
er les ferrets d’argent qui garnissaient les  découpures  de ses braguettes.  Son oeil, suiv  C.L-1:p.597(.9)

découragement
é place pour le passage d’une souris.     Le  découragement  se glissa dans leurs âmes et en  C.L-1:p.604(20)

décourager
onnelle; vous avez prudemment agi en ne vous  décourageant  point.  Aloïse, ajouta-t-il en s  H.B-1:p..77(.9)
vous !... »     Alors le lieutenant, sans se  décourager , dit par la fenêtre à Milo, qui av  A.C-2:p.591(27)

décousu
lés, et bientôt un certain nombre de phrases  décousues , dont il s’efforce inutilement de s  J.L-1:p.506(35)

découverte
e une statue, à force d’émotion !...  Quelle  découverte  !  Il se tut et écouta avec attent  V.A-2:p.326(.4)
 signalé au procureur du roi d’A...y, quelle  découverte  !...  Cachel, vous allez nous suiv  V.A-2:p.402(14)
e.     — Oui, c’est là l’essentiel.     — La  découverte  de ce mystère pourra nous être for  H.B-1:p..86(12)
ais dont la seule présence fera arriver à la  découverte  de la vérité.  Nous demandons qu’i  A.C-2:p.631(.7)
nstances sublunaires.     L’honneur de cette  découverte  devait appartenir à Marguerite, le  V.A-2:p.209(37)
existence, l’Inde, la Chine; il assista à la  découverte  du Nouveau Monde, fit le tour du g  Cen-1:p.898(.7)
, dis-je, devina le but du mariage, et cette  découverte  introduisit dans sa manière de voi  V.A-2:p.240(43)
était prise maintenant pour sa tante.  Cette  découverte  lui fit faire des réflexions rapid  H.B-1:p..42(15)
t anobli sera indigné en apprenant que cette  découverte  ne put rien faire éprouver à Abel   D.F-2:p.114(15)
e ne donnerait pas un sou pour apprendre une  découverte , et elle ne m’a montré que bien pe  V.A-2:p.216(17)
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toujours l’esprit humain dans l’espoir d’une  découverte , même après avoir soulevé quelques  Cen-1:p.981(27)
l n’est pas un seul homme que l’espoir d’une  découverte , même de peu d’importance, n’ait p  Cen-1:p.982(.5)
 Aussitôt, il instruisit le marquis de cette  découverte .  Alors Villani, oubliant le peu d  H.B-1:p.224(44)
in...  Vous sentez les conséquences de cette  découverte ...  Quant à lui, il en connaît bie  H.B-1:p.153(22)
nation, je me moquais souvent des prétendues  découvertes  de mon frère, de ses idées et de   Cen-1:p1052(.1)
tte !... apprenez que, d’après les nouvelles  découvertes  faites à Londres, à Paris, à Péki  J.L-1:p.378(26)
thésauriser les sciences, ne perdre rien des  découvertes  particulières, poursuivant avec c  Cen-1:p1023(38)
eur, et je me gardai bien de l’instruire des  découvertes  que j’avais faites dans mon propr  V.A-2:p.226(14)
ciences naturelles qui, offrant toujours des  découvertes  sans fin, pourraient le tenir en   Cen-1:p.961(14)
ue l’intelligence lui serait utile, dans les  découvertes  à faire sur le vicaire; car, disa  V.A-2:p.178(11)
e ses pieds.  Je voulais qu’il partageât mes  découvertes , car une belle aurore, un coucher  V.A-2:p.217(31)
ules, les deux amies se communiquèrent leurs  découvertes , en jouissant du coup d’oeil sing  H.B-1:p..42(39)
es esprits vers les sommités, et les grandes  découvertes .     Madame de Béringheld gémissa  Cen-1:p.939(33)

découvrir
endant ce temps, le nègre mettait le corps à  découvert  : il le souleva avec sa pioche, et   A.C-2:p.588(31)
lever son domestique, quel secret as-tu donc  découvert  ?     — Le secret de la famille, mo  H.B-1:p.116(42)
ront pas, je vous le jure, sans que je n’aie  découvert  ce qu’on prétend nous cacher...  Il  H.B-1:p.105(.8)
lbanais, qu’il ne peut dévoiler comment il a  découvert  cette trame.     — C’est lui, s’écr  C.L-1:p.744(17)
 à mon égard, et je vous apprendrai que j’ai  découvert  dans ma promenade une circonstance   H.B-1:p.148(37)
nsi, il failait que le duc n’eût encore rien  découvert  de la destinée de sa fille.  Il ne   J.L-1:p.363(34)
franc...  Alerte, alerte, Géronimo ! tu m’as  découvert  des choses plus cachées, et dans ce  H.B-1:p..86(20)
 Aloïse lui parla-t-elle de ce qu’elle avait  découvert  des déguisements du bal.     « Chèr  H.B-1:p..36(33)
s’est arrêté au vol avec effraction...  Il a  découvert  dix-huit planètes nouvelles, dont i  J.L-1:p.415(15)
recélait madeniolselle de Karadeuc avait été  découvert  et transféré dans les prisons !...   V.A-2:p.271(.9)
n air tellement inquiet, qu’un juge y aurait  découvert  la trace d’un forfait; il crut que   J.L-1:p.441(29)
semble de sa conduite, un oeil habile aurait  découvert  la tristesse de l’amour dédaigné.    Cen-1:p.949(27)
ien qui ne devait tarir que lorsqu’on aurait  découvert  la vérité; que mademoiselle Sophy é  A.C-2:p.575(11)
 tous ces détails de madame de B..., et j’ai  découvert  le motif de l’intérêt qu’elle prend  W.C-2:p.851(15)
bans, dit Monestan, vous ne nous avez jamais  découvert  l’endroit où étaient les armes que   C.L-1:p.655(18)
rchaient une réponse.  Le secret qu’il avait  découvert  l’étonnait en quelque sorte par son  H.B-1:p.147(10)
uise, à force de soins et de démarches, j’ai  découvert  où est notre vicaire.     — Hé bien  V.A-2:p.399(16)
faire regretter; si du moins vous vous étiez  découvert  plus tôt, bien que mon coeur vous d  C.L-1:p.635(39)
   — Il y a, reprit le brigadier, que l’on a  découvert  que c’est Vernyct, l’ami de Jacques  A.C-2:p.655(31)
t résolut d’attendre là jusqu’à ce qu’il eût  découvert  quelque chose.  Longtemps avant le   H.B-1:p.106(37)
 d’Anna et d’Aloïse sans y avoir encore rien  découvert  qui pût motiver ses craintes, lorsq  H.B-1:p..75(.5)
amour de Wann-Chlore pour le jeune C... j’ai  découvert  qu’elle était grosse !... sa grosse  W.C-2:p.853(11)
lle, son pays; et, si par hasard nous avions  découvert  un coupable, les autorités de Duran  A.C-2:p.583(34)
mnait les Granivel, puis il se vanta d’avoir  découvert  un vaste complot dont ces derniers   J.L-1:p.489(39)
 ici comme on le prétend, je l’aurai bientôt  découvert , ajouta-t-elle, et vous irez à lui,  W.C-2:p.818(30)
e repos, car elle vit en songe son beau Juif  découvert , banni, allant en captivité.  Le Ch  C.L-1:p.705(10)
uyau de cheminée.     Le vieillard se voyant  découvert , descendit, et le peuple attentif à  Cen-1:p.885(24)
    La princesse, en voyant son fatal secret  découvert , devint stupide, elle resta comme s  C.L-1:p.796(36)
as agir ainsi.  Votre jardinier, monsieur, a  découvert , en bêchant à l’endroit de la grott  A.C-2:p.587(23)
urage, et qu’elle ne voulait pas se mettre à  découvert , en envoyant ses troupes assiéger C  C.L-1:p.569(34)
 sortir les brigands, sans que le prince fût  découvert , ils firent éclater leur joie par d  C.L-1:p.759(.7)
. . . . . . . . . . . . .  Voilà ce que j’ai  découvert , voici maintenant ce qu’il faut fai  J.L-1:p.470(17)
re à laisser ce chef-d’oeuvre d’orfèvrerie à  découvert .     Cette salle immense, voûtée et  C.L-1:p.626(25)
ression de leurs passions, j’en vis le jeu à  découvert .  Chaque matelot descendit avec pré  V.A-2:p.230(15)
e, dont la partie supérieure restait seule à  découvert .  Lorsqu’il eut posé sur la table t  Cen-1:p1044(19)
n ne tarderait pas à voir ses projets plus à  découvert .  On commençait déjà à parler, dans  V.A-2:p.206(20)
..  Eh bien ! maintenant nous jouerons à jeu  découvert ; et si pour le moment vous avez les  C.L-1:p.771(16)
de vous laisser en France où vous auriez été  découvert ; et, par une foule de raisons, vous  Cen-1:p.930(37)
 courir le risque d’aller en poste et d’être  découverte , que de rester dans cette maudite   A.C-2:p.463(24)
héros !... peut-être nous aurait-on toujours  découverts  ?  Maître Trousse nous vous pardon  C.L-1:p.768(20)
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ui disait que son ami et Annette avaient été  découverts  et enlevés !...     Il se leva, pr  A.C-2:p.660(27)
aire part des importants secrets qu’il avait  découverts , crut que le bruit des chevaux qu’  H.B-1:p.116(.2)
 moment de tout perdre et de voir ses crimes  découverts , doit avoir de l’effroi.  Le marqu  J.L-1:p.436(21)
idait.  Vernyct crut qu’Argow et lui étaient  découverts , et il cherchait en sa tête les mo  A.C-2:p.513(16)
avait nettoyé les beaux meubles, qui étaient  découverts , et tout y respirait le luxe et la  J.L-1:p.390(22)
les, et, par la finesse de certains qui sont  découverts , on frémit de tout ce qui peut arr  A.C-2:p.540(12)
 sa bienfaitrice et son prince allaient être  découverts .     En effet, le lâche docteur, t  C.L-1:p.765(40)
r un des plus beaux fluides qu’on ait jamais  découverts ; et, s’asseyant sur une escabelle,  D.F-2:p..27(36)
i, et, par une fatalité assez commune, elles  découvraient  alors toutes ses perfections; ma  W.C-2:p.792(.2)
ources pour vous secourir, et perdu si je me  découvrais ...  Heureusement que ces généreux   C.L-1:p.704(.8)
 la vue par sa bizarrerie; jusque-là l’on ne  découvrait  aucune trace humaine... quelques p  C.L-1:p.595(13)
: plus il était empreint de regrets, plus il  découvrait  d’amour à Nephtaly.     — Clotilde  C.L-1:p.748(13)
semblé, sa famille déshonorée; de l’autre se  découvrait  le tableau sans cesse présent de l  H.B-1:p..82(27)
, que, par la seule inspection de l’oeil, il  découvrait  les symptômes, la marche et les ca  D.F-2:p..21(32)
étaient mesurées, un observateur habile n’en  découvrait  pas moins que son jeune sein conte  Cen-1:p.989(16)
fonde que celle qui l’avait saisi, lorsqu’il  découvrait  que Mélanie étant sa soeur, il ne   V.A-2:p.389(30)
 en voyant avec quelle sagacité le vieillard  découvrait  ses pensées.     — Euphrasie, cont  Cen-1:p1042(15)
visible.  « Cécile, disait-elle, si ton père  découvrait  ton amour, songe que je prends sir  W.C-2:p.890(33)
s, gravi une éminence assez élevée d’où l’on  découvrait  toute la campagne : la lueur de la  W.C-2:p.874(.9)
 me montrant un fragment de rocher d’où l’on  découvrait  toutes ces beautés, assemblage uni  V.A-2:p.222(18)
mour, et il s’applaudit de sa résolution, en  découvrant  de si nobles perfections à Eugénie  W.C-2:p.794(25)
 Elle agita sa main décharnée, la tendit, et  découvrant  ses os, elle dit :     — Ce bras a  Cen-1:p.903(25)
que en frissonnant à cette idée.     — En me  découvrant  à vous, continua l’étranger, je ne  C.L-1:p.635(31)
ù le vieillard s’est comme évanoui, et il ne  découvre  aucune sortie.  Lagloire est stupéfa  Cen-1:p1039(32)
...  La marquise y porte un regard avide, et  découvre  avec douleur la plus belle tête de f  J.L-1:p.363(.2)
méditation, que le charmant paysage que l’on  découvre  du haut de la montagne de Grammont,   Cen-1:p.857(13)
ossé, sur les dunes... l’oeil de l’amour lui  découvre  du sang... elle en suit la trace, el  C.L-1:p.681(.2)
. de temps en temps une secrète oeillade lui  découvre  la constance de Nephtaly...  Tout à   C.L-1:p.592(20)
e, la harpie souille tout !... devant moi se  découvre  la profondeur d’un immense abîme ! e  V.A-2:p.238(33)
 — Julie instruit le général.     Béringheld  découvre  le danger de Marianine.  — Arrivera-  Cen-1:p1034(14)
t madame de Secq; tu sais, mon ami, comme je  découvre  les secrets : Ce que femme veut, Die  A.C-2:p.574(31)
re comme avec un rasoir tranchant, et qui en  découvre  les trésors les plus cachés; où l’on  Cen-1:p1047(10)
ndance de ses yeux, ah ! ta bonté céleste me  découvre  l’abîme ....  Monsieur de Durantal,   A.C-2:p.534(22)
stère de la Police générale... et si l’on ne  découvre  pas le lieu de la retraite du vieill  Cen-1:p.894(20)
ur une femme qui aime, que le moment où elle  découvre  que le charme est rompu !...  « Je v  W.C-2:p.902(20)
ruits qui courent dans le village.     Leseq  découvre  tout.  — On arrête Argow.     Séduct  V.A-2:p.397(23)
 lorsque son oeil tombant sur la peinture, y  découvre  un portrait de femme; il regarde...   J.L-1:p.346(36)
oeur pour qu’il plaide ma cause.  Si je vous  découvre  un secret qui n’est connu que de tro  V.A-2:p.259(23)
a Michel l’Ange avec la joie d’un savant qui  découvre  une médaille.     — C'est, reprit-il  C.L-1:p.728(16)
 ne souillent jamais.  Mon Tullius, voyons !  découvre  une planète, invente un poème, sois   Cen-1:p.938(23)
nte paupière, elle la soulève et son oeil se  découvre ; mais il est terne, et dénué de cett  C.L-1:p.681(28)
re parler...  Que devenir alors ?... tout se  découvre ; vous perdez honneur, réputation, fo  J.L-1:p.350(15)
 d’or.     « Vite, vite, s’écria le docteur,  découvrez  la plaie du malade : il est urgent   H.B-1:p..56(38)
an.  Mais ce secret important, il fallait le  découvrir  ! aussi se promit-il de ne rien nég  H.B-1:p.119(31)
leur rendent mille petits services, comme de  découvrir  aux enchanteurs que telle fée qui p  D.F-2:p..74(30)
 de la commune erraient çà et là, comme pour  découvrir  ce dont il s’agissait dans ce conci  V.A-2:p.154(28)
fort en parcourant tout le château, espérant  découvrir  ce que Géronimo mourant fut prêt à   H.B-1:p.131(25)
rois que c’est le seul homme qui puisse nous  découvrir  ce que nous cherchons, car tous ces  C.L-1:p.762(15)
arianine; elle était à genoux et cherchait à  découvrir  ce que voilait le lugubre drap noir  Cen-1:p1045(.3)
 raconté que personne de chez eux ne pouvait  découvrir  ce qui l’avait obligé à venir habit  W.C-2:p.719(.7)
’enfant qui cherche à casser son joujou pour  découvrir  ce qu’il renferme.     Abel, plongé  D.F-2:p..68(23)
e m’est à charge, et je ne vis plus que pour  découvrir  cet étonnant mystère.  Fatigué des   Cen-1:p.980(28)
 pour se donner une occupation, il chercha à  découvrir  de nouveaux secrets, prit une femme  D.F-2:p..22(34)
ie, peu touchée de ces nouvelles, commença à  découvrir  des disparates entre son caractère   W.C-2:p.876(.2)
s : l’étranger s’arrêta un moment comme pour  découvrir  d’où venait cette attaque imprévue;  H.B-1:p..54(14)
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mporte pas !...  Songe qu’il faut, pour tout  découvrir  et acquérir la preuve de cette horr  W.C-2:p.858(36)
pénétration habituelle de ce dernier lui fit  découvrir  facilement qu’il y avait du mystère  Cen-1:p.912(15)
pia toutes ses actions; mais rien ne put lui  découvrir  la cause d’un mal vainement étudié   W.C-2:p.786(40)
cès de sir Wann dans les journaux lui a fait  découvrir  la demeure de Wann-Chlore.  Il est   W.C-2:p.842(32)
rtier général, lors du blocus qu’il fit pour  découvrir  la demeure du Centenaire, et le has  Cen-1:p1039(39)
pe; voulez-vous que je vous fasse maintenant  découvrir  la raison de l’arrivée d’un jeune v  V.A-2:p.159(14)
(le marquis était de ce nombre) espéraient y  découvrir  la trace de ce qu'ils cherchaient;   H.B-1:p.118(44)
acques n’était pas tranquille, car on allait  découvrir  la vérité, quant à son prétendu cré  D.F-2:p..91(23)
nt à percer le front de Rosalie comme pour y  découvrir  la vérité.     — Est-ce qu’il vous   W.C-2:p.718(33)
inesse des femmes, elle songea aux moyens de  découvrir  le lieu où Wann-Chlore et Horace s’  W.C-2:p.902(33)
apit et osa regarder dans l’appartement pour  découvrir  le mystère que couvrait cette absol  A.C-2:p.533(22)
ue l’on devait cerner la maison de Cachel et  découvrir  le mystère; son éloquence entraîna   V.A-2:p.401(21)
 fut son expression; et il se promit bien de  découvrir  le secret de cette aventure mystéri  D.F-2:p..85(27)
re.  Le vieillard, qui était sur le point de  découvrir  le secret de faire de l’or, avait p  D.F-2:p..32(.4)
t d’ôter la housse de la balustrade d’or, de  découvrir  les meubles, d’allumer les torches   C.L-1:p.624(20)
endu pour le vaincre, et qui cherche alors à  découvrir  les motifs de cette conduite insidi  H.B-1:p.222(14)
in de Landon s’accroître sans qu’elle en pût  découvrir  les motifs.     Un soir, ils se tro  W.C-2:p.802(22)
rgique des preuves...     Son mari, forcé de  découvrir  les secrets que chaque Morvan possé  H.B-1:p.135(22)
en souriant le visage de la comtesse, pour y  découvrir  les sentiments qui la faisaient par  H.B-1:p..83(.4)
on voyait, dis-je, que cette tendance à tout  découvrir  l’amenait à un profond dégoût pour   Cen-1:p.934(11)
 de Foix, l’évêque et Castriot, parvinrent à  découvrir  l’endroit où le faux Enguerry cacha  C.L-1:p.789(29)
ors livré à des recherches très actives pour  découvrir  Marianine, et cette occupation le p  Cen-1:p1025(18)
t pas, je vous donne cinquante louis pour me  découvrir  où il est.     — Madame, dans deux   V.A-2:p.321(20)
la hauteur de l’appartement, il écouta, pour  découvrir  par l’extrême silence, si le contre  V.A-2:p.338(10)
cherches sont vaines, il m’est impossible de  découvrir  quand et comment sir Charles C... e  W.C-2:p.851(26)
s, confrontez donc ces deux anneaux, afin de  découvrir  quel est le véritable. »     Le vie  H.B-1:p.194(38)
d’importance, et de ce que l’étranger allait  découvrir  qu’il en avait imposé; sire, vous o  C.L-1:p.629(41)
 mais, en examinant Horace, on finissait par  découvrir  qu’il ne s’était que froissé dans s  W.C-2:p.730(.4)
 fatiguait ses yeux paralysés en cherchant à  découvrir  sa fille, dans le groupe qu’il entr  C.L-1:p.553(24)
ui qu’expire le voeu qui le force à ne point  découvrir  son visage, et je présume qu’il est  C.L-1:p.815(21)
, et chacun d’eux plaisantait en cherchant à  découvrir  sur le visage du chevalier aimé une  Cen-1:p.992(12)
nstance; la grand-mère semblait s’attacher à  découvrir  sur ses traits s’il avait un bon ca  W.C-2:p.745(23)
 soldats mirent le feu aux boiseries afin de  découvrir  toutes les issues secrètes et les e  C.L-1:p.752(36)
aussitôt qu’il parut; je n’hésite pas à vous  découvrir  un asile devant lequel, depuis deux  C.L-1:p.606(19)
 il vit que le buisson avait été brûlé, pour  découvrir  une énorme pierre autour de laquell  D.F-2:p..54(36)
déal.  Il avait une singulière aptitude pour  découvrir , chercher et trouver, mais une fois  Cen-1:p.933(21)
ourquoi), se promenait sur les créneaux pour  découvrir , de plus loin, le retour du comte E  C.L-1:p.692(29)
?...     « Quelle gloire pour un homme de le  découvrir , et au moyen de certaines précautio  Cen-1:p1023(36)
e, celle à qui vous le confierez le laissait  découvrir , vous seriez la cause de la perte d  V.A-2:p.269(36)
er la pierre, firent tous leurs efforts pour  découvrir , à la clarté de la lune, les ressor  D.F-2:p..94(14)
 : il rôde dans ce pays-là, et tu dois me le  découvrir .     — Si c’est la consigne, généra  Cen-1:p1028(32)
ais pas une enjambée, même à cheval, pour le  découvrir .  Je ne suis pas comme ceux qui von  W.C-2:p.729(.4)
il y avait quelque mystère, et il jura de le  découvrir .  Saluant madame Cachel, après lui   V.A-2:p.400(14)
un mystère bien singulier que rien ne pourra  découvrir .  S’il m’était permis, madame, de r  A.C-2:p.518(38)
n renferme un mystère qu’il est important de  découvrir ...  Sais-tu quelque chose de nouvea  H.B-1:p.104(40)
 ne reste aucune trace, ... que rien ne peut  découvrir ... c’est un coup de sang !... le sa  V.A-2:p.339(36)
ette catastrophe, ce n’était pas à elle à la  découvrir ; donc elle essaya de repousser, mai  W.C-2:p.865(22)
t homme-là sort, marche, vient, entre...  Je  découvrirai  ce mystère...  Je tuerai ton riva  W.C-2:p.849(32)
 que je puis aspirer à elle ! et quand je me  découvrirai , vous serez satisfait du sang qui  C.L-1:p.635(22)
mi, sois tranquille; je ne parlerai ni ne me  découvrirai ... je le jure par les vignes de l  H.B-1:p.203(30)
n à faire qu’à s’occuper des autres, comment  découvrirait -on tant de choses, et comment, s  A.C-2:p.598(25)
r indignement traîné par les soldats, qui le  découvrirent  au fond d’un puits, où il s’étai  C.L-1:p.560(22)
 chaume des toits, les bois de lits creusés,  découvrirent  des cachettes antiques et des mo  C.L-1:p.564(11)
 père !  Puisqu’il est prêtre... nous ne lui  découvrirons  le secret de sa naissance que lo  V.A-2:p.329(21)
me Guérin, et il est probable que nous ne le  découvrirons  pas, mais certes il est arrivé q  W.C-2:p.900(24)
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fut de dire à Rosalie :     — Par quel moyen  découvrirons -nous leur demeure ? et elle fond  W.C-2:p.934(20)
t souvent de semblables avis.     Bientôt je  découvris  la grossesse de miss Cécile, et j’a  W.C-2:p.890(29)
d’abord sans que les symptômes de son mal se  découvrissent  et devinssent alarmants; il aur  W.C-2:p.785(12)
rquis encore plus.  Enfin la maréchaussée ne  découvrit  aucune trace ni de chevaux, ni d’en  J.L-1:p.451(19)
... sans consulter des yeux son miroir, elle  découvrit  bientôt les méfaits de Jean Louis.   J.L-1:p.306(44)
ord de l’offre contenue dans la lettre, elle  découvrit  bientôt que Landon n’était pas insp  W.C-2:p.779(19)
èrent dans la cour.     « Dans le jardin, on  découvrit  des pas d’homme imprimés sur le sab  A.C-2:p.624(26)
, et le capitaine, aidé de Jeanne Cabirolle,  découvrit  la blessure, et tant bien que mal l  H.B-1:p..55(33)
est qu’en lâchant son manteau, le malheureux  découvrit  la roue de drap jaune, de la largeu  C.L-1:p.548(.4)
le parvint à l’emmener au salon, où elle lui  découvrit  le brillant avenir qui se préparait  W.C-2:p.795(10)
and panier couvert sous le bras.  Le geôlier  découvrit  le panier, et en tira ce qu’il cont  H.B-1:p.123(34)
outeau, son hanap, son couvert d’or, et elle  découvrit  le potage empoisonné, dont l’odeur   C.L-1:p.740(10)
ouiller, et, après avoir écarté la terre, il  découvrit  le squelette d’un homme !...     À   A.C-2:p.583(17)
ent l’amour pouvoir croître.  En effet, elle  découvrit  par degrés les nobles qualités qu’e  W.C-2:p.800(21)
d’une femme de chambre, à la barrière, et il  découvrit  que depuis deux jours le landau s’a  Cen-1:p.987(19)
oin le corps du contre-amiral.     « 1º L’on  découvrit  que la mort lui avait été donnée vi  A.C-2:p.624(.8)
ment la trace des pas des chevaux.  Alors il  découvrit  que l’on avait coulé à fond, au mil  C.L-1:p.701(10)
après l’inspection la plus minutieuse, il ne  découvrit  rien qui put justifier l'illusion d  W.C-2:p.933(25)
om, le vieillard fit un geste de main, et il  découvrit  ses lèvres et son menton.  Comme le  Cen-1:p1016(33)
t, et lorsque le secrétaire fut vide, elle y  découvrit  sur des papiers quelques cheveux d’  A.C-2:p.671(17)
   « En examinant le haut de la cheminée, on  découvrit  un crampon de fer, il était neuf; e  A.C-2:p.624(30)
après avoir fureté pendant une heure, Robert  découvrit  un petit carton sur lequel étaient   H.B-1:p.212(26)
omba de lui-même, et sa quille restant seule  découvrit  une magnifique chaîne d’or, dont le  C.L-1:p.711(34)
rier dont Fanny l’avait entretenu, celui qui  découvrit  à la jeune fille l’existence, le po  Cen-1:p.877(.6)
qui ne laissait aucune trace.  Cependant, on  découvrit  à l’artère du bras une piqûre, et l  A.C-2:p.624(10)
aire arrêter.  Ce fut alors qu’Argow-Maxendi  découvrit  à son ancien chef la situation de m  A.C-2:p.621(34)
omme nous le verrons bientôt.     Marguerite  découvrit , par hasard, que, bien que M. Josep  V.A-2:p.178(40)
i nous avons là dix millions, continua-t-il,  découvrons  le roi de Chypre et sa fille, il y  C.L-1:p.758(33)

décrasser
dans la maison de roulage, que le marquis se  décrasse , change de vêtements, et court à la   J.L-1:p.505(37)
l’effervescence de ses sens, et surtout pour  décrasser  l’ex-charbonnier, Barnabé prononça   J.L-1:p.310(21)
 vous suffise de savoir que Jean Louis lavé,  décrassé , blanchi, frotté, pommadé, coiffé, e  J.L-1:p.310(26)

décret
  « Une joie divine s’empara de mon âme à ce  décret  de la sainte fille, et je pris un plai  V.A-2:p.264(33)
 de Béringheld ne sortît de la tombe, par un  décret  du ciel, pour opérer de telles merveil  Cen-1:p.927(.2)
e madame de Rosann vinrent échouer devant ce  décret  du jeune prêtre qui en était revenu à   V.A-2:p.279(36)
orerions toujours sa main puissante, car ses  décrets  sont immuables et pleins de sagesse.   C.L-1:p.672(.9)
me poussées,     Que formèrent des dieux les  décrets  éternels,     Pour être en épouvante   J.L-1:p.498(.7)
 depuis dix ans on plaidait, on obtenait des  décrets , des arrêtés, et l’affaire ne finissa  D.F-2:p..37(30)

décréter
urs; Rosalie entendit la sonnette, mais elle  décréta  de ne pas bouger, dussent ses maîtres  W.C-2:p.735(42)
lait presque pas, un domestique idiot, et il  décréta  que pour eux tous, la nature commence  D.F-2:p..22(36)
dans ce moment.  À cette minute, la marquise  décréta  qu’elle dirait au jeune homme : « Je   V.A-2:p.287(10)
Horace abandonna cette chambre dont il avait  décrété  de ne pas sortir et il revint auprès   W.C-2:p.952(33)
urire pour toujours.  Hélas ! le démon avait  décrété  que l’être qui s’était acharné sur le  V.A-2:p.406(.7)
e chimiste, heureux de son essai, avait donc  décrété  que son cher Abel serait nourri dans   D.F-2:p..29(.9)
ardant son chapeau sur la tête, tes gens ont  décrété  que tu te rembarquerais avec eux, et,  A.C-2:p.511(28)
nt pur et serein avec toi !     Il avait été  décrété  qu’elle roulerait de chagrin en chagr  W.C-2:p.958(37)
squ’un homme arrive à vingt ans, la nature a  décrété  qu’il vivra; et l’homme ne doit pas s  C.L-1:p.586(.5)
ont nous apprendre comment la fatalité avait  décrété  sur son autel de fer que les pressent  A.C-2:p.594(25)
se partout; il n’y a qu’une pénitence, on la  décrète  partout : cet autel est sous la voûte  A.C-2:p.585(18)
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décrier
us riche que vous, est-ce une raison pour le  décrier  ? il mange et boit bien, dites-vous,   V.A-2:p.156(26)

décrire
ts, semblable en tout à un mauvais génie qui  décrirait  de longs cercles autour de sa proie  W.C-2:p.887(19)
ne semblable !...  Ne me reprochez pas de la  décrire  ? car c’est le lieu d’une tragédie, e  C.L-1:p.739(26)
me l’eau d’une source; mais comment vous les  décrire  ? où trouver des images pour cette ti  W.C-2:p.820(.8)
’ait laissé compter mes sensations et me les  décrire  ainsi; bien tard, au contraire, le so  W.C-2:p.814(.8)
le devoir, pour être érotiques : on peut les  décrire  au public sans redouter des reproches  J.L-1:p.406(.2)
s.  Des volumes entiers ne suffiraient pas à  décrire  cette multitude de sentiments, de scè  W.C-2:p.820(26)
is, je voudrais l’ignorer pour te l’entendre  décrire  et savoir si j’aime.     En disant ce  Cen-1:p.958(.4)
 Vengeance d’Argow.     Il est impossible de  décrire  le bonheur pur et suave qui régnait d  V.A-2:p.405(15)
lein, transporté de joie, se leva comme pour  décrire  le combat.     — Les ennemis étaient   C.L-1:p.731(34)
. . . .     Je ne pense pas que nous devions  décrire  le lever de l’aurore, parce que depui  J.L-1:p.405(18)
de bouche en bouche, et il est impossible de  décrire  le trouble et la confusion de l’églis  J.L-1:p.372(.8)
lus en plus critique et il est impossible de  décrire  les agitations de l’âme de ceux qui j  Cen-1:p.891(39)
s de sa coquetterie, croyant, comme une fée,  décrire  un cercle magique dont il ne sortirai  W.C-2:p.872(10)
omans, on devrait le tenir sans cesse prêt à  décrire  une courbe rapide ; mais remarque que  C.L-1:p.581(17)
à elle, et, dans un enthousiasme difficile à  décrire , il lui dit, en lui serrant la main :  A.C-2:p.554(24)
Rosann avec une anxiété que l’on ne pourrait  décrire , il remua même sa jambe paralysée, sa  V.A-2:p.296(31)
 Hélas ! je peux sentir mon bonheur, mais le  décrire , je ne puis : tout ce que je sais, c’  W.C-2:p.938(.9)
 . . . . . . . . . . . . . .     Nous allons  décrire , le plus succinctement qu’il sera pos  A.C-2:p.642(14)
ssible !... »     Sans que je m’arrête à les  décrire , on doit voir l’évêque bénissant chaq  C.L-1:p.690(23)
ne, et qu’il est impossible de définir et de  décrire , parce que ces sortes de traitements   A.C-2:p.520(16)
mprenait pas; mais au moment que nous allons  décrire , si l’ameublement, la chambre, l’air,  D.F-2:p..82(.5)
 peut imaginer, mais qu’il est impossible de  décrire .  Elle ne pensait pas; son amour seul  A.C-2:p.662(23)
l était plongé dans un égarement difficile à  décrire .  Je tiens, me dit l’abbé Frelu, ces   V.A-2:p.205(25)
ent plus est dans un accablement difficile à  décrire .  Marguerite désolée n’en raconte pas  V.A-2:p.189(.7)
aperçoit le général dans un état difficile à  décrire .  Sa figure terrifiée, son attitude e  Cen-1:p1038(36)
 Louis avec un transport de joie difficile à  décrire ; ah, père ! tu me donnes une seconde   J.L-1:p.290(15)
entiments extrêmes; eh bien ! ce que je vous  décris , je l’ai dans l’âme : un sourire de l’  D.F-2:p.107(14)
nt perdus !... »  En ce moment Bombans ayant  décrit  avec son infanterie un quart de conver  C.L-1:p.690(37)
Rabon était le chef du jury, et, à l’instant  décrit  dans le chapitre précédent, il se leva  A.C-2:p.623(.3)
 ce banc, et, c’est de cette place, que j’ai  décrit  le paysage que l’on a remarqué au comm  C.L-1:p.821(29)
dna, que Butmel, que sa mère lui ont si bien  décrit  paraît au pied de l’immense constructi  Cen-1:p.968(.1)
, dans cette chambre de Paris que nous avons  décrite  au commencement de cette histoire.  L  A.C-2:p.508(27)
 la fin du mois de mai, un an après la scène  décrite  au premier chapitre de cette histoire  W.C-2:p.883(24)
oyageurs, il parvint au-dessous de la trappe  décrite  dans le précédent volume, et trouva J  A.C-2:p.660(16)
ns cette ivresse que le même poète a si bien  décrite  en ces vers :     Già ch'io vedeva mi  W.C-2:p.873(.8)
souffrance bizarre de l’âme ne peut pas être  décrite ; l’imagination même ne la conçoit pas  V.A-2:p.389(43)
as éclaté par les protubérances si savamment  décrites  par Gall, ses habits hors d’âge l’eu  C.L-1:p.554(34)
 attitude et des singularités que nous avons  décrites .  Ce ne fut qu’après un moment de si  Cen-1:p.886(23)
pour l’homme qui vint à A...y.     « Les pas  décrits  et la trace du pied sont exactement l  A.C-2:p.625(.6)
r par les caracoles que son cher Vol-au-Vent  décrivait  avec une rare aisance.     Au milie  C.L-1:p.791(.6)
oirs n’offraient point le feu diabolique que  décrivait  l’officier.     — Voyez, continuait  Cen-1:p.911(10)
mblait compter de l’or et voir tout ce qu’il  décrivait .     En ce moment on entendit sourd  C.L-1:p.694(25)
 une lourde massue; Castriot se délectait en  décrivant  avec son sabre des courbes qui trou  C.L-1:p.684(.9)
ge de lumière tremblait par secousses, et en  décrivant  des cercles multipliés comme lorsqu  D.F-2:p..52(35)
lace, avec des hurlements effroyables, et en  décrivant  un cercle.  Ce que l’on raconte des  A.C-2:p.674(32)
 bout de ses bottes.  Les courbes de fer que  décrivent  les patins de nos jours, ne sont ri  H.B-1:p..86(42)
nt d’un mot, l’insouciance d’un regard ne se  décrivent  pas.     « L’autre jour je l’ai vue  W.C-2:p.845(.6)
hieu XLVI sortit, et les groupes des vassaux  décrivirent  des demi-cercles respectueux, et   H.B-1:p.195(33)
   — Un damné !...     Le taciturne Albanais  décrivit  avec son sabre une courbe turque qui  C.L-1:p.547(41)
ur les ordres de l’évêque et de Kéfalein, il  décrivit  une courbe savante qui cerna le part  C.L-1:p.783(10)
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décroiser
 me le citer.     — Ciel ! s’écria Nickel en  décroisant  ses jambes, posant son balai, et s  W.C-2:p.728(19)

décrotter
ble; qu’il me brossera, essuiera, habillera,  décrottera , ennuiera, actions parfaitement in  J.L-1:p.288(.5)

décroître
s laquelle le sublime amour de Wann-Chlore a  décru  jusqu’à l’indifférence par des nuances   W.C-2:p.890(11)

décrépit
’un toit de chaume; une vieille femme ridée,  décrépite , ouvrit, et elle fut remuer les cen  V.A-2:p.343(.5)

décrépitude
re de jeunesse et de fraîcheur partout où la  décrépitude  des tombeaux et le froid de la mo  Cen-1:p.925(13)
ie : mais, je t’ai assez donné de preuves de  décrépitude  et de jeunesse, de force et de dé  Cen-1:p1012(39)
s de la plus effrayante vieillesse, et d’une  décrépitude  telle que l’on croyait entendre l  Cen-1:p.916(15)

décupler
 qui, par une heureuse entreprise, lui avait  décuplé  ses fonds), qu’elle ignorait le monde  V.A-2:p.333(35)

dédaigner
, ce grand Barnabé est grand en tout, car il  dédaigna  d’indiquer le fruit que l’on doit ti  J.L-1:p.415(23)
Juif se saisir de la couronne de laurier, en  dédaignant  la massive nef d’or, et s’écrier :  C.L-1:p.719(.7)
oeur, dans la vie, et s’élancer aux cieux en  dédaignant  la terre; alors, on est digne des   Cen-1:p.959(25)
plonge ses regards à plusieurs reprises, et,  dédaignant  les prières qui commencent ordinai  A.C-2:p.537(29)
ieille-Roche, il le mériterait bien, car, en  dédaignant  mon escorte et ma compagnie, il a   H.B-1:p..51(23)
dant plus, il se promena toute la journée en  dédaignant  son étude, et réfléchissant à ce q  J.L-1:p.395(26)
ère, la fée semble insulter la terre qu’elle  dédaigne  de toucher de ses pieds de neige.  E  D.F-2:p..51(31)
d me perça le coeur.  « Elle croit que je la  dédaigne , elle gémit sur ma barbarie, sans s’  V.A-2:p.241(17)
 Noir, et le comte Enguerry n’est pas tant à  dédaigner  : il a huit cents hommes d’armes, e  C.L-1:p.636(42)
l’amitié de Wann, l’aimer de l’âme; et, sans  dédaigner  comme sans regretter les divines jo  W.C-2:p.851(38)
léger foule à peine la terre, et elle paraît  dédaigner  le ciel, tant elle est heureuse et   C.L-1:p.610(21)
sa pose et sa mise que l’orgueil lui faisait  dédaigner  les travaux du ménage; sa figure al  W.C-2:p.713(23)
i quelque jeune dame brillante a l’air de te  dédaigner  à cause de ta parure un peu simple,  H.B-1:p..35(.9)
ceau de pain à un pauvre chien n’était pas à  dédaigner .  À l’aspect de ce quadrille le sil  D.F-2:p..88(39)
  — Hé, quoi ! disait-elle à son mari, tu me  dédaignes  ?...  Ah ! quand tu m’aimerais tout  V.A-2:p.290(42)
entait renaitre son amour pour ce Jean Louis  dédaigné , en songeant qu’elle serait sans dou  J.L-1:p.315(18)
issant la venger, il satisferait à son amour  dédaigné , et surtout se vengerait du mouvemen  A.C-2:p.499(17)
s’offrir à sa mémoire : il déroule ce papier  dédaigné , jette les yeux dessus, reconnaît l’  V.A-2:p.347(17)
ile aurait découvert la tristesse de l’amour  dédaigné .     Elle avait une telle connaissan  Cen-1:p.949(28)
nces que l’on éprouve à se voir dédaignée et  dédaignée  cruellement.  Sur la fin, les larme  V.A-2:p.197(13)
s les souffrances que l’on éprouve à se voir  dédaignée  et dédaignée cruellement.  Sur la f  V.A-2:p.197(13)
e soigneux intendant mit de côté la nef d’or  dédaignée  par le beau Juif...  La foule resta  C.L-1:p.720(18)
ais qui, en s en allant, pleurait de se voir  dédaignée  pour des êtres imaginaires, que le   D.F-2:p..48(32)
 visage de la fille jeune que ses attentions  dédaignées  indiquaient qu’elle était en proie  C.L-1:p.788(.8)
 du sixième jour, Nephtaly les voyant encore  dédaignées , chanta la romance suivante, au mo  C.L-1:p.590(.4)
 visage lorsque ses attentions n’étaient pas  dédaignées , ou que madame d’Arneuse les recev  W.C-2:p.717(.2)
eillit avec soin les symptômes qu’elle avait  dédaignés  d’abord, et, vus en masse, ils lui   W.C-2:p.785(32)
taux qui n’ont rien réfléchi,     De trésors  dédaignés  il se trouve enrichi :     Ah ! si   C.L-1:p.656(16)

dédaigneusement
sement un ruban noir de son col et en montra  dédaigneusement  la couleur à Landon.  Le port  W.C-2:p.893(28)
homme dit Jean...     — Votre homme ! reprit  dédaigneusement  madame Lenfant; il est bien à  J.L-1:p.341(26)
cusateur.     Le Centenaire se mit à sourire  dédaigneusement , et au milieu du silence l’éc  Cen-1:p1042(12)
éringheld.     Le vieillard se mit à sourire  dédaigneusement , et ce sourire avait une tell  Cen-1:p1017(36)



- 214 -

dédaigneux
rce, il lui dit, avec un sourire plaisamment  dédaigneux  :     — Pardonne cette épreuve, ma  W.C-2:p.922(19)
mante.  À la fin madame d’Arneuse, jetant un  dédaigneux  coup d’oeil sur Eugénie, lui dit a  W.C-2:p.767(.6)

dédain
ous pourriez penser que quelque sentiment de  dédain  (que sais-je ?) causerait cette fuite,  V.A-2:p.265(21)
as rétrograde, c’était ce pas redoublé et ce  dédain  affecté pour le minois contristé de la  W.C-2:p.735(30)
ouche.  Toutes ses expressions montraient un  dédain  bien prononcé pour l’humanité entière;  V.A-2:p.205(41)
!...     — Dieu !... quelle punition !... le  dédain  de celui qu’on adore !... cruel tu n’a  V.A-2:p.289(39)
 cette dernière encore plus enflammée par le  dédain  de Chlora, que ma fille était sa femme  W.C-2:p.964(23)
 représentant qu’elle jouait la comédie.  Le  dédain  de son gendre l’humilia; elle attendai  W.C-2:p.885(.5)
 en ce moment, et vous en avez parlé avec ce  dédain  des gens qui n’ont rien approfondi.  Q  Cen-1:p1023(32)
ononçait devait être très piquée du prétendu  dédain  dont elle se croyait victime.     — Ma  W.C-2:p.712(21)
, mademoiselle Fanchette !... »     L’air de  dédain  du beau clerc fit un tort incroyable à  J.L-1:p.282(36)
sortir.  J’avoue franchement que l’espèce de  dédain  du jeune prêtre fit élever dans mon co  V.A-2:p.261(31)
regards foudroyants qui percent l’âme par un  dédain  froid et une ironie cruelle.     — Gra  V.A-2:p.290(.3)
e d’autrefois était celle d’aujourd’hui : le  dédain  le plus méprisant pour une femme n’exc  W.C-2:p.914(12)
 fauteuil doré, s’y carrer, et regarder avec  dédain  les corvéables, en aspirant, par repré  H.B-1:p..84(.7)
à la condamnation d’Argow.     Un sourire de  dédain  parut sur les lèvres de Charles, il se  A.C-2:p.632(25)
tes ! répondit Béringheld avec ce sourire de  dédain  qui persuade tant.     Alors l'ouvrier  Cen-1:p.877(32)
le Mécréant avec un air d’étonnement mêlé de  dédain  qui semblait dire : « Qui es-tu pour p  C.L-1:p.615(10)
tranquillité, et il voyait avec peine que le  dédain  qu’il affectait pour les manoeuvres de  W.C-2:p.885(34)
a soudain.  Le pauvre jeune homme, lisant le  dédain  sur le visage de la fée des Perles, cr  D.F-2:p..58(38)
e ne serait pas seule humiliée.  L’espèce de  dédain  témoigné à la marquise par M. Joseph a  V.A-2:p.194(29)
réservé, froid, et donna libre carrière à ce  dédain , ce mépris qu’il affectait pour les ho  V.A-2:p.284(41)
 !... s’écria Vernyct en faisant un geste de  dédain , ce sont tous les amis du ministère ac  V.A-2:p.363(31)
acée; le militaire remua la tête en signe de  dédain , et l’on traversa Paris au grand galop  A.C-2:p.463(32)
 parce que c’est l’action de la colère ou du  dédain , et que je ne mérite ni l’un ni l’autr  C.L-1:p.650(14)
 votre faute... »     Il salua le comte avec  dédain , et regardant Mathilde, il lui lança u  H.B-1:p.152(.1)
de son côté, lui jeta parfois des regards de  dédain , et s’entretint constamment avec sa fe  A.C-2:p.467(.8)
on, lui lançant un sourire et de pitié et de  dédain , marcha vers la porte et l’ouvrit.  Ma  W.C-2:p.967(14)
. la nature !... s’écria Trousse d’un air de  dédain , on la fait !... les grands médecins l  C.L-1:p.729(.3)
  Clotilde, dégageant sa main avec un air de  dédain , se recula de trois pas, et regardant   C.L-1:p.794(14)
a Eugénie en laissant échapper un sourire de  dédain .     Son heureuse rivale aperçut le so  W.C-2:p.943(11)
 !... »     Le marquis détourna la tête avec  dédain .     « Avez-vous oublié tout ce que j’  H.B-1:p.231(26)
— C’est le voyage, répondit-elle d’un air de  dédain .     — Alors, reprit-il, nous serons p  A.C-2:p.467(30)
e ?...     — On m’a oublié, dit Tullius avec  dédain .     — Il y a de bonnes raisons pour c  V.A-2:p.158(13)
’un mari est quelquefois aussi cruel que son  dédain .  Hélas ! notre bonheur dépend donc d’  V.A-2:p.312(.5)
u de papier qu’Argow avait jeté avec tant de  dédain .  Il finit cependant par s’étonner de   V.A-2:p.347(14)
eau de papier que le matelot avait jeté avec  dédain .  Le vicaire, s’entendant appeler, rep  V.A-2:p.340(37)
emme, répondit le vicaire avec un sourire de  dédain ; quel malheur peut nous atteindre ? no  V.A-2:p.394(.7)
Voir ta maîtresse ?     — Pour l’accabler de  dédains  !...     — T’expliquer ?     — Lui re  H.B-1:p.203(.1)
ndre; mon coeur a souffert plus que vous des  dédains  de la comtesse, et j’ai cherché l’occ  H.B-1:p..42(23)
 persuasion qu’il courait se venger de leurs  dédains , il revenait au château sans vengeanc  H.B-1:p.219(10)

Dédale
 quel labyrinthe m’as-tu fourvoyé ?  Suis-je  Dédale  pour en sortir ! ai-je les ailes du gé  C.L-1:p.755(.5)
ite, tournoie dans les airs comme le fils de  Dédale ...  Hélas ! ne péris pas en tombant; j  C.L-1:p.531(16)

dédale
! quel escalier tortueux ! il ressemblait au  dédale  des lois d’alors.  Avouons cependant q  J.L-1:p.294(.1)
ue cette affaire présenta, se perdit dans le  dédale  des mesures à prendre.     L’on trouva  A.C-2:p.648(43)

dedans
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-lui les yeux.     Que ne puis-je montrer le  dedans  de mon âme !     ROTROU, comédie de l'  C.L-1:p.707(.5)
a larme à l’oeil, le souci sur le front,      Dedans  l'esprit un pensement profond     Et m  J.L-1:p.313(12)
é son sabre; hors mon service, ma tête et le  dedans  ne regardent personne.     Ainsi, chac  C.L-1:p.544(23)
 la justice avait quelque chose à démêler là  dedans , mon greffier, je crois...; enfin, il   V.A-2:p.201(39)
on ami ! bloqué !     — On nous a chassés du  dedans ; eh bien, investissons les dehors.      H.B-1:p.169(.5)
i-même avec précaution la clef, et la mit en  dedans ; il rejoignit Robert, et s’assit.  Apr  H.B-1:p..95(25)

dédicace
                                              DÉDICACE      à vous...                         C.L-1:p.529(.1)
église où ils allaient se marier; c’était la  dédicace  de cette église, et cette fête fut c  A.C-2:p.556(33)

dédier
: « Ô mon Dieu ! c’est donc à vous que je me  dédie  !... et ce coeur sera tout entier brûla  A.C-2:p.479(35)
és ne vienne me saisir ! je t’invoque, et te  dédie  toutes mes pensées, quoiqu’elles concer  V.A-2:p.213(19)
rations ressemblèrent aux couronnes que l’on  dédie  à la statue d’une déesse; les fleurs me  V.A-2:p.248(14)
de ma vie ! présidez à mes sentiments, je me  dédie  à vous !... si toutefois j’en suis dign  D.F-2:p..52(40)
sation délicieuse par laquelle deux êtres se  dédient  l’un à l’autre tacitement et à jamais  Cen-1:p.959(37)
uvait atteindre.  Arrivé près d’une chapelle  dédiée  à la Vierge, son coeur battit avec plu  W.C-2:p.910(25)
dans l’attitude de ces deux êtres qui furent  dédiés  l’un à l’autre dès leur naissance... e  C.L-1:p.719(17)

dédire
nt-gris ! un Chanclos n’est pas fait pour se  dédire , et je suis prêt, dès que tu l’exigera  H.B-1:p.143(.5)
lanie avec un air ironique.     — Je ne m’en  dédis  pas !... répondit cette charmante fille  V.A-2:p.385(20)

dédommagement
 son service auprès son maître, reçut, comme  dédommagement  et comme retraite, le bail d’un  J.L-1:p.492(.3)

dédommager
  D’ailleurs, n’est-il pas juste que je vous  dédommage  des dépenses que je vous ai causées  H.B-1:p..71(43)
ron, on sait pourquoi ! et du reste, il s’en  dédommage  par la gourmandise, vino et inter p  V.A-2:p.156(10)
 : « Par ma foi le ciel est juste ! et il me  dédommage  tout d’un coup de mes malheurs ! »   V.A-2:p.329(37)
tisfaire cette envie dans les camps, il s’en  dédommageait , pour le moment, dans la polémiq  C.L-1:p.541(34)
 de toute l’activité de leur corps, elles se  dédommagent  en babillant sur les jeunes fées   D.F-2:p..74(22)
lle francs, serait une somme suffisante pour  dédommager  chaque année M. Gausse des frais q  V.A-2:p.176(37)
 dupe du manège de l’actrice; elle chercha à  dédommager  Charles des soupçons qu’elle avait  A.C-2:p.467(10)
 il eut soin de tellement crier que, pour le  dédommager  de cette disgrâce et de son voyage  A.C-2:p.566(19)
le ?  Le Seigneur ne les a permises que pour  dédommager  ses serviteurs de leurs combats av  Cen-1:p.907(17)
Argow; je vous offre tout ce qui pourra vous  dédommager .     — Rien ne le peut, monsieur.   A.C-2:p.524(28)
 jeune fille son petit trésor.     — Je t’en  dédommagerai , ajouta l’étranger; allons, rend  A.C-2:p.473(28)
 faible et nulle dans tout le reste, eût été  dédommagée  par la nature en recevant une dose  Cen-1:p.932(25)

déesse
 mers.     Elle pleure !...     ANONYME.      Déesse  condamnée à trop peu de louanges,       J.L-1:p.322(23)
ne fille se confie à la barque légère que la  déesse  conduit sur un océan sans rivages.      C.L-1:p.682(.1)
nt au charme de cette aurore du bonheur.  La  déesse  de la joie elle-même versait le vin, i  Cen-1:p.997(34)
répondit que par le plus doux sourire que la  déesse  de l’innocence ait jamais fait errer s  Cen-1:p1015(23)
anapé où était sa victime...  Fanchette !...  déesse  de mon âme, me refuseras-tu le triste   J.L-1:p.326(32)
elle chante, marche, sourit avec l’air de la  déesse  de Paphos : Josette ne conçoit pas ce   C.L-1:p.801(22)
forment les rayons blanchâtres que la chaste  déesse  des nuits envoie sur la terre ?  Aussi  D.F-2:p..63(25)
ement, et le vieillard se tut.  La gracieuse  déesse  du plaisir qui les enivrait a revolé d  Cen-1:p.998(15)
telles à travers des obstacles créés par une  déesse  jalouse.     Tous les apprêts d’une gr  H.B-1:p.179(24)
r envahissait les cieux : il semblait qu’une  déesse  malfaisante étendît un crêpe funèbre m  C.L-1:p.596(14)
re bachelier; ils ont rogné les ongles de la  déesse  quand elle a fait tomber sa main sur m  A.C-2:p.443(18)
lement rider le front de cette jeune et pure  déesse  que l’on nomme Pudeur; enfin, c’était   A.C-2:p.571(35)
     La mort ne voulait pas de lui, et cette  déesse  si âpre, ressemblant à toutes les femm  Cen-1:p.975(27)
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rain, c’est la nécessité, c’est cette grande  déesse  tant adorée des Anciens, ce Fatum qui   J.L-1:p.459(.2)
 m’a formé, et le reste à toi; car tu es une  déesse  à qui je dois tout !  Mon amour pour t  J.L-1:p.429(14)
la déesse; mais ici, dans le laboratoire, la  déesse  était arrivée !  Abel stupéfait a vu s  D.F-2:p..51(19)
, posa sa tête amoureuse sur les pieds de la  déesse , et les couvrit de baisers; les boucle  D.F-2:p..63(31)
é !... et l’on but à la santé de cette bonne  déesse , qui alors ne savait auquel entendre.   J.L-1:p.419(35)
e livré à des subalternes en l’absence de la  déesse .                                        Cen-1:p.908(30)
 d’amour, confondit son âme dans celle de la  déesse .  Ses yeux venaient mourir à chaque in  D.F-2:p..64(.1)
 Je me consacre à vous, comme au culte d’une  déesse .  Vous fûtes aujourd’hui ma Providence  C.L-1:p.547(32)
x couronnes que l’on dédie à la statue d’une  déesse ; les fleurs meurent sur le marbre impa  V.A-2:p.248(15)
e lui, par la lueur amoureuse qui annonce la  déesse ; mais ici, dans le laboratoire, la dée  D.F-2:p..51(18)
 portée des pauvres humains les discours des  déesses  !...     — Hélas ! comment parler de   J.L-1:p.399(25)

défaillance
ort du plaisir...  Elle se réveilla de cette  défaillance  aux doux accents de Joseph : l’ai  V.A-2:p.369(44)
, à côté d’Enguerry, et celui-ci remarqua la  défaillance  du jeune homme, quand il aperçut   C.L-1:p.560(23)
 fait tourner le coeur avant l’instant où la  défaillance  sera complète.     Cette appariti  A.C-2:p.480(.5)
e vers la terre : sa contenance accablée, sa  défaillance , ses yeux dénués de vie, tout nav  J.L-1:p.430(36)
isait-elle, ne m’a-t-il pas nommé d’une voix  défaillante  sa chère fille ?... oui !... mais  Cen-1:p1006(32)

défaillir
mme morte.     À cette vue, Landon se sentit  défaillir  : il appela Eugénie, et, ensemble,   W.C-2:p.961(21)
nes, au lieu de sang, et il sentit son coeur  défaillir  : il tomba sur son lit; la fée disp  D.F-2:p.104(19)
 jamais !... »     Annette sentit ses jambes  défaillir , elle tomba le visage contre terre,  A.C-2:p.535(23)
ête et sonna, mais lui-même sentit son coeur  défaillir , et lorsque M. de Rosann accourut,   V.A-2:p.302(15)
 clefs agitées par elle, il sentit son coeur  défaillir , il tourna la tête, la tête lui tou  W.C-2:p.735(34)
ais l’intrépide cuirassier sentait son coeur  défaillir ; et le père, en versant du vin, tre  D.F-2:p.119(14)
t la seule réponse...  Jean Louis est prêt à  défaillir ; un coup de poignard l’a frappé au   J.L-1:p.332(16)

défaire
un témoin sans prétention, et dont il pût se  défaire  après s’en être servi.     Nous ne di  W.C-2:p.926(33)
.     « M. Lerdangin revint et résolut de se  défaire  de sa femme; il l’emmena avec lui sou  Cen-1:p.985(39)
ant évidemment l’intention qu’il avait de se  défaire  de son frère, le marquis.     Une fou  A.C-2:p.630(.2)
ire.  « Tout l’équipage vient de jurer de se  défaire  de vous !  C’est Argow qui est le che  V.A-2:p.231(28)
 veulent vous attirer à leur château pour se  défaire  de vous.     — Ouais !... mon ami, di  C.L-1:p.668(36)
t de mettre son dessein à exécution, pour se  défaire  des recherches et de la présence du d  V.A-2:p.381(34)
 méchant aurait cru que Bonaparte voulait se  défaire  d’un général dont le génie transcenda  Cen-1:p.976(14)
t encore plus de soins et d’embarras pour se  défaire  d’une idée dominante dont le souvenir  H.B-1:p.179(35)
, je crois qu’il serait assez urgent de nous  défaire  sur-le-champ du prince et de sa fille  C.L-1:p.770(26)
ras-tu, mon Eugénie ?... »     Madame Guérin  défaisait  adroitement la ceinture et le corse  W.C-2:p.772(34)
le, et, par une présence d’esprit étonnante,  défaisait  sa cravate et y insinuait un gros p  A.C-2:p.472(35)
il n’y a que cela ?     — Lorsque son fer se  défaisait , elle est tombée.     — Ah ! s’écri  V.A-2:p.203(22)
es de la comtesse, et ses doigts judiciaires  défaisant  lentement le noeud du collier, se p  H.B-1:p.232(19)
ls restèrent immobiles...  Tout à coup Argow  défaisant  sa bague, en tira une épingle très   A.C-2:p.601(29)
d’en deçà les monts ? comme te voilà pâle et  défait  !     — Mon bon signor, dit Géronimo d  H.B-1:p..84(29)
à l’aide des légions célestes, n’ont-ils pas  défait  le diable ?     — Et saint Michel étai  C.L-1:p.731(13)
 Il était neuf heures et demie.     — A-t-on  défait  le paquet ? demanda le président aux t  A.C-2:p.630(35)
re revenue dans sa modeste chambre, elle eut  défait  le paquet, et admiré une channante par  D.F-2:p..87(.4)
Allons », dit Jean Louis.     Et il se lève,  défait  sa robe... se rassied, la plie tranqui  J.L-1:p.382(34)
e Clotilde, restée seule sur le trône...  Il  défait  sa visière, Clotilde jette un coup d’o  C.L-1:p.718(44)
it le premier...  Cet homme est pâle, il est  défait , il ne regarde que la terre, il ne ple  V.A-2:p.417(.1)
messagère de la mort, qu’elle devenait pâle,  défaite , que ses beaux yeux plombés se ternis  V.A-2:p.415(21)
 tirer tout cela à clair...  Allons, Jeanne,  défaites  le bandeau qui dérobe la moitié de c  H.B-1:p..56(.8)
antaisie féminine, voulez-vous que nous nous  défassions  du marquis avant qu’il ait pris au  H.B-1:p.153(31)
comme une espèce de propriété animale, il se  défit  de tous ses droits, et dit à Annette :   A.C-2:p.560(.4)
nit les débris de la fortune de son père, se  défit  du brillant équipage, des domestiques q  Cen-1:p1000(12)
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mets en lieu de sûreté. »     À ces mots, il  défit  la petite boîte de maroquin rouge qui c  H.B-1:p.233(41)
Nephtaly, comme saisi d’un trait de lumière,  défit  lestement (ce qui est un miracle pour u  C.L-1:p.556(40)
able, et pendant que Leseq réfléchissait, il  défit  sa bague et chercha son épingle, en s’é  V.A-2:p.404(35)
ans la liqueur avec laquelle les sauvages se  défont  de leurs ennemis, la remit à Vernyct p  V.A-2:p.337(35)
 soir... »  Pendant que les jeunes curieuses  défont  le paquet, il place sur la cheminée le  H.B-1:p..38(11)
 qu’il a remarqué le matin.  Ses amis et lui  défont  les ceintures de cordes qu’ils ont aut  J.L-1:p.472(28)
dain, on la fait !... les grands médecins la  défont  même !  Monsieur le chevalier, pourrai  C.L-1:p.729(.4)

défaite
mon coeur.  Une circonstance vint achever la  défaite  de ma vertu chancelante : le plus gra  V.A-2:p.268(23)
é, Rosalie revint dans un état qui acheva la  défaite  de Nikel : elle pleurait, en essuyant  W.C-2:p.737(19)
mbre fut renversé dans les fossés.  Alors la  défaite  du Mécréant, entraîné par le torrent,  C.L-1:p.692(18)
ue en interrompant.     — Ce n’est point une  défaite  que je propose, reprit Monestan sans   C.L-1:p.651(27)
les vues de Bonaparte qui voulait achever la  défaite  totale de l’ennemi, par des choses in  Cen-1:p.975(36)
té mis en déroute, le Barbu, joyeux de cette  défaite , donne l’ordre de baisser le pont-lev  C.L-1:p.692(35)
l fléau...     Les brigands, honteux de leur  défaite , reçurent, pour prix de leur lâcheté,  C.L-1:p.692(41)

défaut
Julie, au milieu de mille qualités, avait un  défaut  : elle était curieuse; et le lendemain  Cen-1:p1029(43)
t formé d’une argile pure, mais non pas sans  défaut  : enfant d’Adam, il payait sa quote-pa  W.C-2:p.727(38)
nstances, ces obstacles, le peu d’espoir, le  défaut  de bienséance, le soin des convenances  C.L-1:p.657(19)
père ni de mère.     5º Comment excuser leur  défaut  de confiance ?     6º Agir sans demand  W.C-2:p.903(38)
net reste ouverte, je le punirai bien de son  défaut  de confiance.     — Marguerite, s’écri  V.A-2:p.199(.5)
e rideau de mousseline, ne péchaient pas par  défaut  de conjectures.     À l’aspect du tein  Cen-1:p.987(.3)
nait cette ressemblance comme une injure, le  défaut  de devise comme un sanglant outrage; e  C.L-1:p.715(21)
’y virent aucun danger; ils attribuèrent son  défaut  de force et son énervement aux soins d  J.L-1:p.409(31)
re.  Le marquis voulut passer outre, mais le  défaut  de guide et la crainte de faire un écl  J.L-1:p.473(29)
cha le bruit de la rue d’arriver à elle.  Le  défaut  de lettres la frappa vivement, et son   W.C-2:p.898(19)
rs épées, et ils cherchèrent mutuellement le  défaut  de leurs armures, attaquant, défendant  C.L-1:p.717(26)
t chaque jour le chagrin d’Eugénie, était le  défaut  de nouvelles : madame d’Arneuse se pro  W.C-2:p.899(25)
lotilde...  Mes ministres m’ont entretenu du  défaut  de politique qui se faisait sentir dan  C.L-1:p.708(39)
, croyant que la jeune femme prenait l’air à  défaut  de pouvoir prendre autre chose (car le  Cen-1:p.987(22)
corrompu l’aimable pureté de mes moeurs.  Ce  défaut  de regrets, cette tranquillité d’âme a  V.A-2:p.268(38)
’épée de Nicol, voulut percer le Mécréant au  défaut  de sa cotte de mailles.  Malheureuseme  C.L-1:p.564(.4)
e fleurs, de guirlandes, de feuillages, et à  défaut  de toutes les richesses resserrées, l’  C.L-1:p.703(16)
 sabre des courbes qui trouvaient si bien le  défaut  des gorgerins que les têtes tombèrent   C.L-1:p.684(10)
innocence, semblait l’interroger des yeux au  défaut  des paroles qu’elle ne pouvait prononc  Cen-1:p1043(34)
s vifs, son parler, tout indiquait en lui le  défaut  des tempéraments nerveux, cette exalta  W.C-2:p.730(17)
ofitant de ce faux pas, leva sa hache sur le  défaut  du gorgerin de son adversaire...  Un c  C.L-1:p.718(23)
 que, ne pouvant supporter plus longtemps le  défaut  d’air et l’horrible chaleur occasionné  A.C-2:p.680(14)
 qui combla à peu près le vide opéré par son  défaut  d’occupation.  Le lendemain de sa dest  A.C-2:p.455(.6)
agnie, il trahissait à chaque instant et son  défaut  d’éducation et une brusquerie innée, q  V.A-2:p.324(.3)
t chez lui annonce son origine commune et le  défaut  d’éducation...  Il monte mal à cheval,  W.C-2:p.723(40)
ire; car elle était curieuse de son naturel,  défaut  qu’annonçaient un charmant nez retrous  A.C-2:p.579(13)
it des fleurs; et, lorsque la nature faisait  défaut , elle avait des fleurs artificielles l  A.C-2:p.459(34)
s séances; et, lorsque tout cela lui faisait  défaut , il allait observer dans les ventes co  A.C-2:p.455(20)
 causes de cet état qui n'est ni maladie, ni  défaut , ni perfection de l’âme...     Or je d  C.L-1:p.613(16)
ope. »     Et la gent servile ne lui fit pas  défaut , pour nous servir du langage de Courot  J.L-1:p.300(21)
ard que jamais chasseur n’avait pu mettre en  défaut .     Le marquis et Robert cheminèrent   H.B-1:p.141(25)
ens dont la mémoire se trouva tout à coup en  défaut .  Ses gens d’affaires, qui, à son comp  J.L-1:p.491(21)
une eau souveraine pour faire disparaître ce  défaut .  À tout instant ses deux mères la reg  W.C-2:p.877(14)
ur que la physionomie naïve de Robert mit en  défaut ...  Charmé, malgré sa terreur, d’acqué  H.B-1:p.194(35)
, une fortune dissipée par un mari rempli de  défauts  !...  Est-ce là le sort que je mérita  W.C-2:p.712(.3)
 despotique.  Eugénie à ses yeux avait mille  défauts  : le premier, celui d’être née; aussi  W.C-2:p.716(19)
rtain que les enfants ne prennent jamais les  défauts  de ceux qui les élèvent.     Cette ta  V.A-2:p.181(26)
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heurs) !  Alors elle dressa le catalogue des  défauts  de son gendre, les compta, les grossi  W.C-2:p.884(42)
ue, la religion nous ordonne de souffrir les  défauts  des autres, parce que nous en avons t  C.L-1:p.580(34)
vieillard est un enfant gâté qui, à tous les  défauts  d’un homme, joint la tristesse d’un m  W.C-2:p.823(.5)
ède à ce métal;     Un homme eût-il tous les  défauts  ensemble,     Fût-il tortu, vieux, di  J.L-1:p.467(10)
s pauvres gens pour leur danse, leurs petits  défauts  inséparables de notre nature, qu’il f  V.A-2:p.162(17)
ient l’éclat, presque humide...  Ces énormes  défauts  n’étaient rien en comparaison de celu  J.L-1:p.280(12)
 d’années, respectable, et n’ayant pour tous  défauts  que ces petits travers par lesquels n  A.C-2:p.453(25)
nt que l’on me fuit, parce que j’ai tous les  défauts  que je prête aux autres; ce qui est u  V.A-2:p.146(.9)
e vanité, d’imprudence et de faiblesse, tous  défauts  qui se tiennent par la main.     « Bo  J.L-1:p.281(17)
te, et qui chérissait sa maîtresse, dont les  défauts  semblaient cachés pour elle.     « Ch  H.B-1:p.146(.6)
s qualités de son coeur grandirent comme ses  défauts , et les méditations de cette âme naïv  V.A-2:p.182(18)
perfections de ses rivales, sans avoir leurs  défauts , excita un murmure d’étonnement.  Com  V.A-2:p.248(24)
ge, à travers de mauvaises vitres pleines de  défauts , qu’il dansait dans les airs.  La clo  D.F-2:p..26(.1)

défaveur
emme en général.     Malgré le haut degré de  défaveur  où le jeune Landon était dans son es  W.C-2:p.724(10)
a son chapeau usé et s ‘inclina.  (Malgré la  défaveur  qui pourrait en résulter pour le maî  V.A-2:p.155(.6)
 juste milieu entre la ligne où finissait la  défaveur , où allait commencer la louange.  C’  W.C-2:p.748(21)

défavorable
nt, il se glissa dans son âme une prévention  défavorable  au vicaire, et il ne fallait pas   V.A-2:p.284(33)
et songez, que s’il vous échappe un seul mot  défavorable  pour moi, si vous ne paraissez pa  V.A-2:p.384(32)
fut renversé, Courottin, voyant l’impression  défavorable  produite par la chute de l’orateu  J.L-1:p.419(24)
ce un être ose tirer de ceci une conséquence  défavorable  à mademoiselle, je jure que lui o  A.C-2:p.516(35)
u’on interprète son malaise d’une manière si  défavorable  à son innocence.  Si je l’ai gron  W.C-2:p.774(21)
uiconque osera tirer de ceci une conséquence  défavorable , je jure qu’alors il mourra, car   A.C-2:p.517(.1)
chez mademoiselle Sophy, les propos les plus  défavorables  sur de Secq et les seigneurs de   A.C-2:p.596(42)
eau témoin; elles peuvent être favorables ou  défavorables ; mais cette circonstance nous fo  A.C-2:p.638(41)

défectueux
que la passion seule peut excuser cette pose  défectueuse .  Quant à moi, je m’en rapporte à  J.L-1:p.481(10)

défendre
 cela n’est pas nécessaire, car Fanchette se  défend  comme un lion, ou, pour mieux dire, co  J.L-1:p.346(19)
s muscles de sa figure sont saillants, et il  défend  d’une voix sévère à cinquante grands g  J.L-1:p.462(42)
taly, accablé sous le nombre, succombe et se  défend  entre les mains de trois soldats qui p  C.L-1:p.750(40)
un clin d’oeil : il frappe sur les autres et  défend  le passage avec une valeur héroïque.    C.L-1:p.750(21)
 perçant, et le Juif, à l’aide de sa massue,  défend  le passage; les trois premiers brigand  C.L-1:p.750(20)
 a conçue de revoir peut-être Béringheld qui  défend  le sol de la patrie, Véryno a vendu so  Cen-1:p1002(40)
ur un plat de gibier !  La religion de Jésus  défend  une telle doctrine; elle met la vie d’  C.L-1:p.585(36)
eau Juif et cherche à l’accabler; le Juif se  défend  vaillamment.     Grand combat !...      C.L-1:p.742(.4)
nt pas violer les préceptes de l’Église, qui  défend  à ses ministres de verser le sang, ass  C.L-1:p.684(.7)
 saurez donc, madame, que ce vilain Mécréant  défend  à ses soldats de se marier sous peine   C.L-1:p.640(39)
quelle raison ?     — Par la raison qu’on le  défend .     — Cercle vicieux, dit Granivel; m  J.L-1:p.341(41)
nous ne pouvons pas faire ce que la religion  défend .     — Mais si vous étiez nés dans cet  V.A-2:p.246(19)
ans une contrée, ces restes de nos armées se  défendaient  au milieu d’un pays où les murs,   W.C-2:p.853(22)
cruel encore.  L’évêque et Kéfalein seuls se  défendaient  avec une rare intrépidité et un s  C.L-1:p.782(34)
lle voeux pour les succès de nos armées, qui  défendaient  le sol chéri, et Marianine se liv  Cen-1:p1002(11)
ux Simon Maccabée, Josué, Moïse; Gédéon, qui  défendaient  leur patrie, l’épée dans une main  C.L-1:p.730(32)
poserais de mourir si la religion ne nous le  défendait  !...     Lorsque j’eus écrit cette   V.A-2:p.244(27)
ms qui voulait sa place, et le percepteur la  défendait  avec courage : de là, parti pour et  D.F-2:p..38(18)
épée; mais, saisissant le moment où Nicol se  défendait  contre l’évêque et Jean Stoub, il l  C.L-1:p.781(28)
uestion, montrant un ordre de l’Empereur qui  défendait  de le gêner en rien dans ses opérat  Cen-1:p.996(.5)
ier l’être qu’une barrière insurmontable lui  défendait  d’approcher.  Alors, le bon curé se  V.A-2:p.279(25)
lle ne voulait plus entendre ce nom; qu’elle  défendait  d’ouvrir la bouche sur ce qui conce  W.C-2:p.723(16)
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our de San Giovanni.  C’était Béringheld qui  défendait  le village, et Berthier, qui, à la   Cen-1:p.966(19)
e toujours endormie quand il s’en allait; il  défendait  à chacun, même à moi, de s’approche  Cen-1:p.879(16)
maient le cortège du général, et chacun s’en  défendait  à l’aspect du voile de la belle Mar  Cen-1:p.992(15)
n épée flamboyante et de ses yeux éclatants,  défendait  à l’homme l’entrée du Jardin.  Ah !  W.C-2:p.888(36)
, on entrevoyait, car l’impitoyable Castriot  défendait  à tout le monde d’entrer dans cette  C.L-1:p.814(18)
e sur trois collines.  Une brigade française  défendait , à droite, les hauteurs de San Marc  Cen-1:p.965(22)
i laisse !...  Songez que c’est lui qui nous  défendait , et qu’il aurait plutôt sauté seul   A.C-2:p.487(38)
s à personne d’y toucher, et, sa douceur lui  défendant  de commander, elle usa de mille pet  W.C-2:p.783(24)
, et la sublime expression de l’innocence se  défendant  d’une injuste accusation, parut dan  J.L-1:p.434(10)
Homère, représentez-vous les fils de Télamon  défendant  l’entrée de leur camp contre Hector  C.L-1:p.685(17)
te de la chapelle avec les yeux d’une lionne  défendant  ses petits cachés au fond de son an  C.L-1:p.697(14)
en déclarant Casin-Grandes en état de siège;  défendant  à chacun d’en sortir sans permissio  C.L-1:p.655(39)
ement le défaut de leurs armures, attaquant,  défendant , épiant et frappant; on les admire   C.L-1:p.717(26)
ures !... cria-t-elle avec énergie, et en se  défendant .     Maxendi l’avait prise, et la t  V.A-2:p.385(24)
mieux pour vous, dit le Mécréant, qu’il vous  défende  !...     À ces mots, les ambassadeurs  C.L-1:p.669(20)
ue l’on ait rompu notre mariage, que l’on me  défende  de lui écrire, que...     — Aloïse     H.B-1:p.181(23)
 ?  Sommes-nous des soldats ? des hommes qui  défendent  leur prince, ou leur pays ?  Y a-t-  C.L-1:p.780(.8)
es forts à plusieurs étages de batteries qui  défendent  l’approche d’un port militaire : ma  W.C-2:p.720(21)
épondit :     — Je ne vois pas pourquoi vous  défendez , là-bas, de faire ce qui cause du pl  D.F-2:p..43(.4)
nt leur hache, quittèrent leurs épées, et se  défendirent  comme des lions, en n’offrant à l  C.L-1:p.690(32)
tan, Kéfalein, Vérynel et l’élite du château  défendirent  la porte des appartements royaux,  C.L-1:p.751(42)
, qui, sous les ordres d’Hercule Bombans, se  défendit  avec un courage digne d’un meilleur   C.L-1:p.690(15)
ans San Giovanni par un effort inouï, et s’y  défendit  avec une intrépidité, une chaleur de  Cen-1:p.966(.9)
 son cadavre.  Le taciturne Vieille-Roche se  défendit  comme un lion, et montra que les com  H.B-1:p.205(21)
 que tenait Abel, et, par un geste, elle lui  défendit  de la suivre; bientôt elle disparut,  D.F-2:p..78(25)
éenne...     M. Lecorneur se voyant soutenu,  défendit  de nouveau le curé; il s’adressa au   V.A-2:p.157(.3)
causait toujours des attaques de mélancolie,  défendit  de parler désormais au château de ce  Cen-1:p.921(31)
onversations de tout le village.  Marguerite  défendit  le vicaire et fut seule à prétendre   V.A-2:p.290(31)
 du Mécréant entra dans le rond et chacun se  défendit  partiellement.  En ce même moment le  C.L-1:p.691(13)
 nouvelle dans le coeur de ses amis, et l’on  défendit  son corps comme celui de Patrocle da  C.L-1:p.781(33)
cherchait volontiers par reconnaissance.  Il  défendit  son fils !...     — Josette, dit la   C.L-1:p.544(36)
pe le Bel, pour en frustrer Guy.  Ce dernier  défendit  son héritage, mais la force l’emport  C.L-1:p.535(12)
M. Maxendi : mais l’hôte, gonflé d’ambition,  défendit  à sa femme de se mêler des affaires   V.A-2:p.365(29)
, par degrés, de voir mademoiselle Sophy, et  défendit  à sa femme d’y aller.  On s’aperçut   A.C-2:p.597(.3)
seur     « JEAN, ne nous attristons pas !...  défendons  nos organes de ce saisissement noir  J.L-1:p.411(.7)
spoir du paradis ? or, qui a terre a guerre;  défendons -nous du démon à bon chat, bon rat;   V.A-2:p.168(10)
quise et vous accompagnera toujours; je vous  défendrai  envers et contre tous, pourvu que l  C.L-1:p.564(23)
   — Ce que je ferai, s’écria ce dernier, je  défendrai  mon cousin, et je le sauverai... j’  A.C-2:p.613(17)
Monestan sans s’émouvoir; tout le premier je  défendrai  mon prince lorsque tout espoir sera  C.L-1:p.651(28)
e dois respecter les opinions : ainsi, je ne  défendrai  pas les miennes plus longtemps.  Se  V.A-2:p.262(.7)
ille qui entendrait tes cris, le bras qui te  défendrait  ?  Nous sommes à deux cents pieds   Cen-1:p1045(15)
 « “ Sir Wann, lui ai-je dit, votre religion  défendrait -elle aux jeunes filles d’être indi  W.C-2:p.846(.7)
ne m’êtes-vous pas acquise... je saurai vous  défendre  !...     — Cependant, Nephtaly, vous  C.L-1:p.723(.3)
minez le terrain sur lequel nous devons nous  défendre  !...  Voyons !...  Est-ce par la por  A.C-2:p.636(24)
n ancien capitaine, avait de nouveau juré de  défendre  Argow et le lieutenant comme par le   A.C-2:p.615(.9)
tan avec un air martial, l’on peut encore se  défendre  avec cela contre cinq cents hommes d  C.L-1:p.655(.7)
plus outrés; et voyant une foule d’obstacles  défendre  ce jeune homme, son imagination cher  A.C-2:p.464(30)
da plus son cousin : mais comme on cherche à  défendre  ce qui nous appartient, et qu’Annett  A.C-2:p.465(10)
 et l’on s’y campa pour être toujours prêt à  défendre  cette précieuse façade...  On fit un  C.L-1:p.671(12)
à son gendre, et Landon impatienté ne put se  défendre  de lui peindre la cruelle mobilité d  W.C-2:p.886(24)
ent arrêtés dans leur course et forcés de se  défendre  des morsures.  Au reste, Joseph, éle  V.A-2:p.370(37)
sa Rosalie sans que la Languedocienne pût se  défendre  des privautés du chasseur.  En effet  W.C-2:p.805(35)
 Ah Joseph ! pourquoi n’es-tu pas là pour me  défendre  des séductions de ces gens de salon.  V.A-2:p.350(28)
out en reprenant ses cheveux, elle ne put se  défendre  du plaisir de caresser légèrement, o  C.L-1:p.800(.9)
le regarda avec étonnement et l’on ne put se  défendre  d’un mouvement de terreur à son aspe  Cen-1:p.887(28)
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ntrer.     L’évêque et Monestan ne purent se  défendre  d’un mouvement machinal de terreur,   C.L-1:p.663(26)
les uns pour l’envahir et les autres pour le  défendre  encore.     En effet, l'on combattit  C.L-1:p.691(21)
si nous pouvions avoir assez de soldats pour  défendre  la façade d’entrée, ce château serai  C.L-1:p.629(37)
: bravant le danger flagrant qu’il y avait à  défendre  le monarque abandonné, Barnabé monta  J.L-1:p.488(32)
 par la moitié, se plaça de chaque côté pour  défendre  les abords du pont-levis; et le rest  C.L-1:p.683(26)
ôtres.  Le peuple, loin de faire un pas pour  défendre  les scélérats qu’on croyait redoutab  J.L-1:p.490(30)
utôt de la nécessité où ils se trouvèrent de  défendre  leur existence : car le moi de Trous  C.L-1:p.674(.8)
les Lusignan sont jeunes, quand il s’agit de  défendre  leurs sujets !...     — Sire, dit Ké  C.L-1:p.651(19)
es témoins entendus, le pyrrhonien voulut se  défendre  lui-même.     Persuadés que nos lect  J.L-1:p.457(25)
 qu’il reste comme dans un sanctuaire, et en  défendre  l’approche à tout ce qui peut causer  D.F-2:p.109(.4)
sa constance, ne put avoir la cruauté de lui  défendre  l’innocent plaisir de la vue de son   Cen-1:p.990(14)
rai pas... cependant, il me serait facile de  défendre  ma cause, en vous prouvant qu’il se   J.L-1:p.458(.1)
 pas levée dans le coeur de Wann-Chlore pour  défendre  mon amour.  De ce moment n’avions-no  W.C-2:p.854(39)
 son valet saisissent Mathilde, qui, sans se  défendre  ni se plaindre, se laissa tenir par   H.B-1:p.232(17)
siècle.  Je sentis que je devais être prêt à  défendre  nos biens et nos personnes, enfin qu  V.A-2:p.236(23)
.. mais, je t’en conjure, ne cherchons pas à  défendre  notre vie par des moyens affreux, ce  A.C-2:p.585(22)
ège de Casin-Grandes, ne pouvons-nous pas le  défendre  pendant cent ans contre Enguerry ?..  C.L-1:p.651(.9)
ts coups sur les doigts de Monestan, afin de  défendre  sa soutane; il en résulta un combat   C.L-1:p.630(11)
un songe donc à défendre son prince, et à se  défendre  soi-même : dès à présent nous allons  C.L-1:p.652(28)
en pouvons répondre; que chacun songe donc à  défendre  son prince, et à se défendre soi-mêm  C.L-1:p.652(28)
t tous les droits du monde , afin de pouvoir  défendre  tes culottes si on te les dispute...  J.L-1:p.413(18)
, le duc s’en empare, et dit : « Osez encore  défendre  votre époux !... »     Ernestine tre  J.L-1:p.362(24)
ur lui.  Michel l’Ange ne chercha point à le  défendre , car il se défiait de Nicol; il feig  C.L-1:p.781(23)
dit le prélat, l’endroit le plus important à  défendre , c’est la façade du château; nous y   C.L-1:p.671(.3)
 vous que d’attaquer un homme qui ne peut se  défendre , et ce... je ne sais pour quel motif  H.B-1:p.150(23)
 se mettre à côté de Nephtaly, comme pour le  défendre , et il eut la seule récompense qu’il  C.L-1:p.743(25)
 peu la nature.  La jeune fille essaie de se  défendre , mais une puissance invisible, irrés  Cen-1:p1018(32)
sion, de toute entreprise, de tout royaume à  défendre , à envahir, à conserver... ensuite,   C.L-1:p.542(15)
 — Pourquoi un poignard !...     — Pour vous  défendre .     — Ah ! dit-elle, je ne veux ble  A.C-2:p.641(44)
 avec une sorte d’embarras dont il ne put se  défendre .     — C’est parce que je suis persu  H.B-1:p..70(12)
...  Vous cueillez à pleine main, et vous me  défendriez  de m’asseoir à la porte de votre p  W.C-2:p.959(27)
 bienfaitrice; songe que Castriot et ceci te  défendront  contre tous tes ennemis, lorsque l  C.L-1:p.608(16)
t, par quelque malheur, à ce portail, ils le  défendront ; ce plan me paraît sage.     — Ann  C.L-1:p.671(34)
 de tout, excepté de la liberté; car je vous  défends  de passer le pied de cette montagne.   Cen-1:p.930(41)
 Vernyct, répondit sur-le-champ Argow, je te  défends  de te mêler en rien de mes affaires a  A.C-2:p.585(12)
   — Grand Dieu !...     — Tais-toi... je te  défends  d’invoquer la providence illusoire...  J.L-1:p.500(13)
é sa fuite, s’est punie devant vous !...  Je  défends  mon parent parce que s’il a beaucoup   A.C-2:p.633(30)
a forêt, dit à ses hommes :     — Je ne m’en  défends  pas, je pleure en le voyant partir !.  A.C-2:p.659(31)
ais gloire de ta lâcheté...     — Je ne m’en  défends  pas, j’ai reculé devant l’effrayante   J.L-1:p.349(.8)
rang et sans honneur ?...  Monsieur, je vous  défends , au nom de toute l’autorité que le ci  H.B-1:p.167(32)
atteries habilement placées.  Ce point ainsi  défendu  arrêtait les vues de Bonaparte qui vo  Cen-1:p.975(35)
il en connaissait tout le prix, il se serait  défendu  comme un lion; mais il avait vu Argow  V.A-2:p.340(22)
s pas davantage, reprit-elle, et... il m’est  défendu  de dire le reste !     À ce dernier m  Cen-1:p.926(11)
n ?     — C’est un renseignement qu’il m’est  défendu  de donner.     — Par quelle raison ?   J.L-1:p.341(39)
entendez-vous ?...  Vous savez bien que j’ai  défendu  de jeter la moindre chose sur la rue,  W.C-2:p.722(12)
lore, qui ? est-ce Annibal ?...     — On m’a  défendu  de le dire, répondit Gertrude.     —   W.C-2:p.911(36)
e lieutenant de police a dit qu’il lui était  défendu  de l’indiquer.     La marquise se tro  J.L-1:p.342(19)
je vois...     — Ah !... il est expressément  défendu  de murmurer... interrompit Joséphine   V.A-2:p.308(31)
ec fureur, va-t’en, laisse-moi... je t’avais  défendu  de m’embrasser ainsi... cruelle... et  W.C-2:p.925(37)
cents de la joie sont un langage qu’il m’est  défendu  d’entendre...  Adieu..., je vais vous  H.B-1:p..36(23)
ristement.     — Le Seigneur ne s’est-il pas  défendu  lui-même en bataille ?     L’évêque,   C.L-1:p.731(10)
a voiture... ils l’ont prise !...  L’homme a  défendu  M. Durantal si bravement, qu’il leur   A.C-2:p.661(27)
n allait en mourant vers la terre, lui était  défendu  puisqu’il faisait partie du parc.  Au  C.L-1:p.577(26)
e vient-il pas de tutoyer Robert XIV... bien  défendu  toujours ?... »  Le vieillard rentra   H.B-1:p..66(12)
ur visage et bâillent en silence; car il est  défendu , dans l’empire des fées, d’ouvrir la   D.F-2:p..74(27)
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rer d’y aller, puisque son père le lui avait  défendu , et que d’ailleurs il ne voulait pas   D.F-2:p..35(26)
laisir d’autant plus grand qu’il était comme  défendu , et que l’inconnue baissait ses paupi  A.C-2:p.464(41)
e de désobéir, mangent avec délices le fruit  défendu , et s’amusent d’autant plus que, peut  W.C-2:p.927(27)
 pauvre protégé !...     — N’avions-nous pas  défendu , sous peine de mort, à Nephtaly Jaffa  C.L-1:p.745(14)
bâti ce château, nous l’aurions encore mieux  défendu , surtout du côté de la mer.     — Mai  C.L-1:p.628(44)
, il connaît ce qui est permis et ce qui est  défendu .     — Ma cousine, répondit Servigné,  A.C-2:p.618(.3)
durer plus qu’elle ne le doit, Dieu nous l’a  défendu .     — Vous reconnaissez donc le Dieu  D.F-2:p..58(12)
equel sont ces morceaux d’ivoire, je l’avais  défendu ...     — Ce n’est pas moi, mademoisel  W.C-2:p.911(31)
as y aller, car mon père et ma mère me l’ont  défendu ; cela me fera de la peine maintenant.  D.F-2:p..40(15)
’ornement le plus simple lui est strictement  défendu ; ses cheveux sont toujours exactement  W.C-2:p.843(26)
que sorte poursuivie par Argow, elle s’était  défendue  de cet amour avec un soin qui pouvai  A.C-2:p.544(24)
 B... le nom de ce jeune inconnu; elle s’est  défendue  de répondre pendant environ une demi  W.C-2:p.850(32)
upiter les foudroya.  Cette habitation ainsi  défendue  par la nature, est inexpugnable du c  C.L-1:p.535(25)
e connais les lois, cette conduite n’est pas  défendue , et, comme je connais aussi les ress  A.C-2:p.614(.2)

défense
blime d’effroi, vous me perdez en prenant ma  défense  !...  Dites-leur donc que vous m’avez  A.C-2:p.516(18)
e préparer des matériaux pour une vigoureuse  défense  : en même temps, ils commandèrent aux  C.L-1:p.687(36)
salie sait tout cela...  Moi j’ai pris votre  défense  : j’ai dit que nous avions trop de fo  W.C-2:p.775(38)
 vigueur épuisée.     L’heureux succès de la  défense  a exalté le courage de Fanchette; ce   J.L-1:p.346(24)
tilhomme campagnard des environs de Birague,  défense  absolue lui fut faite de penser à cet  H.B-1:p..27(11)
ême pour faire voir qu’il entrait dans notre  défense  avant l’événement même, mais la cause  A.C-2:p.626(12)
nt : chacun s’empresse de travailler pour la  défense  commune : les uns dérouillent, poliss  C.L-1:p.661(16)
bylle du lieu.  Marguerite voulut prendre la  défense  de la jeune femme; mais cette contrar  A.C-2:p.570(22)
 remis de la surprise que lui avait causé la  défense  de la jeune fille, s’avançait avec un  J.L-1:p.346(13)
s d’oeil menaçants.  Justine enhardissait la  défense  de la jolie ravaudeuse, qui désirait   J.L-1:p.300(35)
, elle m’en éloignait davantage; alors cette  défense  de paraître chez elle, lorsque d’auss  V.A-2:p.260(20)
é contre lui, elle n’osa aborder de front la  défense  de Vandeuil; mais en revanche, elle s  J.L-1:p.360(10)
es rues de Nicosie : « Nous périrons pour la  défense  du Roi ! »  Ils moururent !  On leur   C.L-1:p.541(.3)
ieillard à se cacher ?...  Aurais-je pris la  défense  d’un fourbe ?...  Corbleu ! je préten  H.B-1:p..56(.7)
n, ce fut par le conseil d’un soldat, par la  défense  d’un lieutenant, même par la maladres  C.L-1:p.650(.6)
ues mutuelles, rendues vaines par une habile  défense  et par des manoeuvres qui semblaient   C.L-1:p.717(36)
 à recevoir la justice avec les moyens d’une  défense  formidable, dont le chapitre suivant   A.C-2:p.586(41)
on brisait, et les jurements des soldats; la  défense  imprudente des jeunes et la résignati  C.L-1:p.559(35)
contrée; et, ce qui les accrédita, ce fut la  défense  que le curé fit, par un prône, aux je  D.F-2:p..48(24)
 société.  L’équipage qui l’avait amenée, la  défense  qui lui était faite d’aller en poste,  A.C-2:p.464(35)
 se jette une âme dans la solitude.     « La  défense  qui m’empêchait de paraître au salon   V.A-2:p.260(31)
t même, mais la cause présente des moyens de  défense  qui ne nous l’auraient fait employer   A.C-2:p.626(13)
e vanité de rougir de son amant, et la seule  défense  qu’elle pût opposer, fut de dire d’un  J.L-1:p.282(38)
iles à vaincre, que les pauvres paysans sans  défense  qu’il pillait.  L’évêque criait à tue  C.L-1:p.684(33)
charme, car dans cette nouvelle position, la  défense  sociale n’était pas la même : elle n’  V.A-2:p.389(32)
éral m’annonce que demain, l’inconnu dont la  défense  s’est tant occupée, celui qui a pénét  A.C-2:p.638(34)
 père adoptif.  On ne pouvait opposer aucune  défense , car le marquis remarqua dix cavalier  J.L-1:p.450(29)
in de Mélanie, quand même nous aurions su la  défense , je crois que nous nous serions aimés  V.A-2:p.246(40)
lancolique, je réfléchissais à cette bizarre  défense , la raison vint briller dans mon âme   V.A-2:p.240(.2)
i servirent si bien Charles dans sa première  défense , mais ensuite, pour convoquer une réu  A.C-2:p.643(.8)
 ?...  Ma main ne se lèvera plus que pour ma  défense , mon pied n’écrasera plus personne qu  A.C-2:p.508(.1)
e vicaire eût-il bien vite formé son plan de  défense .     — Cachel, lui dit-il, connais-tu  V.A-2:p.382(17)
 et l’on discuta le moment favorable pour la  défense .     — Une première charge nous ayant  C.L-1:p.687(39)
 soit tombé sous le sens de l’avocat dans la  défense .  Mais voici ce que je remarque : c’e  A.C-2:p.638(13)
les ont présentés, que j’irai chercher notre  défense ; et, en les expliquant avec bonne foi  A.C-2:p.632(40)

défenseur
atriotes au rang de capitaine...  L'illustre  défenseur  de l’Amérique m’a donné un commande  J.L-1:p.429(10)
 les paysans, et il s’entama une dispute; le  défenseur  de l’honneur des Bombans fut le fer  C.L-1:p.615(36)
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le vois-tu ?...  Regarde l’ange de bonté, le  défenseur , le vaillant, le fort des forts !..  C.L-1:p.622(28)
us ou le moins de savoir et d’éloquence d’un  défenseur , peut faire absoudre ou condamner u  J.L-1:p.461(39)
le milieu entre la terre et le ciel.     Les  défenseurs  de Casin-Grandes ainsi placés et a  C.L-1:p.671(39)
ous lui connaissez :     « Courage, généreux  défenseurs  de Fanchette ! courage ! sapez l’a  J.L-1:p.384(24)
tait difficile que les héroïques et vertueux  défenseurs  de Jean II ne succombassent pas; e  C.L-1:p.689(22)
tales dispositions se firent pendant que les  défenseurs  de la place déjeunaient pour prend  C.L-1:p.686(35)
 mots n’étaient pas de nature à rassurer les  défenseurs  du prince.  Alors ils se regardère  C.L-1:p.697(23)
f s’engagea entre les gendarmes et les trois  défenseurs  d’Argow, mais, après trois décharg  A.C-2:p.656(32)
 le prince serait privé de ses plus précieux  défenseurs  et de vos sages avis, monsieur le   C.L-1:p.662(18)
rdre et tout à gagner, seraient d’excellents  défenseurs  pour les États-Unis, et qu’ils for  J.L-1:p.416(26)
 lendemain une fête brillante à ses généreux  défenseurs , et l’on fit pour cela des efforts  C.L-1:p.704(21)
nquérants du sol.     — Vous voulez dire des  défenseurs , madame.     — Oui, monsieur, je m  W.C-2:p.754(20)

défensif
siers, une origine commune.  Pour toute arme  défensive , il avait un casque sur la tête; ma  C.L-1:p.540(24)

défensive
ant, pour le questionner et me mettre sur la  défensive , lorsqu’il m’ordonna, par un signe   Cen-1:p.878(24)
 la fierté sont deux armes,     offensive et  défensive .  La première est un     glaive acé  H.B-1:p..31(26)
rs, Castriot tira son sabre et se mit sur la  défensive .  L’étranger ne se trouva bientôt p  C.L-1:p.546(13)

déférence
qui avait toute sa vie montré la plus grande  déférence  pour les conseils du pyrrhonien, s’  J.L-1:p.493(33)
our les ordres de madame la comtesse la même  déférence  que pour ceux de votre père. »       H.B-1:p..89(32)
Monsieur !... dit le maire troublé par cette  déférence  qui flattait son orgueil...  Monsie  V.A-2:p.363(.9)
 l'honneur de venir nous voir !... »     Par  déférence , Fanchette avança le fauteuil du pr  J.L-1:p.355(11)
emblait être son associé, mais dont l’air de  déférence , la mise plus simple, donnaient l’i  V.A-2:p.323(43)
nce, avec un visible plaisir causé par cette  déférence , qu’il faut diviser le second corps  C.L-1:p.671(26)
avec la plus grande amitié et la plus grande  déférence .  Aussi Annette et madame Gérard fu  A.C-2:p.556(11)
le obéira, et j’ai des droits puissants à sa  déférence . »     Le comte prit la main de son  H.B-1:p..93(28)

déferrer
ude.     — Mais encore ?...     — Elle s’est  déferrée  à Vannay.     — Ah ! s’il n’y a que   V.A-2:p.203(20)

défi
amener ces savants magistrats signataires du  défi ...     — Mon cher, dit Granivel, enivré   J.L-1:p.454(34)

défiance
eillard pouvait se tromper, entraîné par une  défiance  aveugle; Wann-Chlore t’a donné tant   W.C-2:p.846(29)
 elle.     Cette conversation excita quelque  défiance  dans le coeur de Charles, et il réso  A.C-2:p.483(41)
soin qu’elle prenait de gouverner sa maison,  défiance  de sa mère; ses manières, de l’orgue  W.C-2:p.883(12)
 après avoir jeté autour de lui un regard de  défiance , il s’empara des mains du sénéchal e  H.B-1:p.168(.9)
x reposer ta tête sur mon coeur, sans aucune  défiance , puisque Dieu lui-même y fait sa rés  C.L-1:p.723(33)
discours et ceux de Landon avec une curieuse  défiance , sans trouver jamais dans son coeur   W.C-2:p.802(19)
raire, qui tous les jours augmentait par les  défiances , et par la pente qu’ont les femmes   H.B-1:p.184(10)

défier
e l’abbesse, se réfugia dans sa forêt, où il  défia  le pouvoir et ses alguazils de le trouv  J.L-1:p.452(20)
ge ne chercha point à le défendre, car il se  défiait  de Nicol; il feignit d’attaquer Bomba  C.L-1:p.781(23)
pas déjà devenu une égide sous laquelle elle  défiait  la cruauté de sa mère ?  Une pensée à  W.C-2:p.766(31)
ent, que le mari de madame Hamel, dont on se  défiait  le plus, faisait son quart, que les o  V.A-2:p.229(27)
rojet de Maxendi.  Cependant, comme on ne se  défiait  point de Jacques Cachel, et que Jacqu  V.A-2:p.382(.6)
eillard se jeta par terre en travers, en les  défiant  de passer sur le corps d’un Robert...  H.B-1:p.245(.4)
fleur de l’âge.  Je me rappelle qu’alors, se  défiant  sans doute des écueils d’un monde aus  W.C-2:p.807(21)
nt elles émanent, secouez Dieu !  Je vous en  défie  !...  Mais essayons !...     « Admirez   A.C-2:p.540(30)
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quoique j’aie l’un et l’autre ici, et que je  défie  cet amoureux transi, qui court après le  C.L-1:p.571(17)
s en son absence on m acceptera, alors je le  défie  de me chasser.  Pas un mot, Rosalie.     W.C-2:p.940(21)
iter; car on peut frapper là-dessus, je leur  défie  de s’imaginer qu’il y ait du monde là-d  A.C-2:p.658(38)
 de son regard.     — Marie, dit-elle, je me  défie  de tout le monde; cours chez le curé, e  V.A-2:p.285(21)
los; trois raisons suffisent, et comme je me  défie  des gants, nous les brûlerons; quant à   H.B-1:p.201(19)
ore trop chaud, ils soufflèrent dessus !  Je  défie  la critique de ne pas trouver du nature  C.L-1:p.740(30)
 Bah !... si la petite est bien enfermée, je  défie  que la vieille sache se retourner, elle  V.A-2:p.339(12)
elle fut irréprochable, j’ose le dire, et je  défie  qui que ce soit de pouvoir m’accuser d’  J.L-1:p.487(24)
e, de ce qui compose le corps humain, car je  défie  qu’elles n’en procèdent pas.     — Oui,  C.L-1:p.727(43)
ernale : « Horace, prends bien garde à toi !  défie -toi des Espagnols, même amis, etc. »  J  W.C-2:p.890(27)
 qu’il revienne, je m’en bats l’oeil : je le  défie .  Ma retraite est un abri contre la ven  C.L-1:p.618(25)
oit hors du royaume, et comme il pourrait se  défier  de vous, je m’en vais mettre encore au  H.B-1:p.217(44)
s.     — Que vas-tu faire ?...     — Je veux  défier  le marquis...  Demain, au point du jou  J.L-1:p.508(.5)
 tous les points ! vous serez reine, je vous  défierai  de former un désir que je ne satisfa  V.A-2:p.359(.4)

défigurer
mit un autre à la place, en ayant soin de le  défigurer , et transporta le comte dans la par  H.B-1:p.247(.2)
nt de la grâce.  Du reste, l’édifice n’était  défiguré  par aucun ornement étranger.  La cha  V.A-2:p.166(21)
place de débris de ciment...  Son visage est  défiguré  par l’espèce de convulsion causée pa  H.B-1:p.137(25)

défilé
mira, guidant ces deux enfants à travers les  défilés  de la vie, se mit en tiers dans leurs  W.C-2:p.795(37)

défiler
 procureur du roi, elle se donna carrière et  défila  le long et le singulier chapelet de se  A.C-2:p.597(37)
 Sa Majesté l’a prévenu qu’elle voulait voir  défiler  aujourd’hui sa division dans la cour   Cen-1:p.991(.1)

définir
 c’est... mais non, ce sentiment perd à être  défini , car je sens quelque chose d’immense q  D.F-2:p..77(.3)
st à un tel point, que l’on n’a jamais pu la  définir  clairement.     « Cependant, un grand  J.L-1:p.458(39)
suggère la haine, et qu’il est impossible de  définir  et de décrire, parce que ces sortes d  A.C-2:p.520(15)
l lui manquât quelque chose qu’il ne pouvait  définir , et qui rendît sa vie incomplète.  Ce  A.C-2:p.673(12)
t nous sentîmes les charmes sans pouvoir les  définir .  La timidité s’enfuit.  Nous étions   W.C-2:p.825(28)
brille d’une certaine grâce que rien ne peut  définir ... ô que je grave à jamais ce moment   V.A-2:p.390(19)
’ai conçu pour elle un sentiment difficile à  définir ; c’est une amitié de frère, un pencha  W.C-2:p.790(22)
de pudeur, de coquetterie que je ne pourrais  définir ; et moi, pendant ce temps, je l’inond  V.A-2:p.225(43)

définitif
our, afin de ne pas donner au roi la réponse  définitive  qu’il avait demandée.  Le marquis   J.L-1:p.443(33)
lysant bien cette joie, elle aurait vu qu’en  définitive  son coeur était ému, parce qu’elle  W.C-2:p.749(.2)

définitivement
adame d’Arneuse; mais il me semblait commun;  définitivement  je crois que je n’en ferai pas  W.C-2:p.765(43)

déflorer
incte doulceur s'euapore comme ung resue, se  deflore  comme ung mirouer, ainsy qu'un fruict  C.L-1:p.658(11)

déformer
jeux et nos courses.  Nos corps, n’étant pas  déformés  par les habillements ridicules que p  V.A-2:p.221(.6)

défricher
 trois esclaves, habillés tout en blanc, qui  défrichaient  très lestement un grand carré de  D.F-2:p..68(36)

défunt
est pas mon fait !...     — Par le ventre de  défunt  ma pauvre chère mère, je jure, capitai  C.L-1:p.565(24)
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puis regardant l’étranger : Par le ventre de  défunt  ma pauvre mère, vous ressemblez furieu  C.L-1:p.567(.7)
’écria le sénéchal en jetant les yeux sur le  défunt , avez-vous pu porter une main parricid  H.B-1:p.247(38)
 j'ai pareillement l'honneur d'être neveu du  défunt .     — Quoi ! tous deux ?     — Tous d  H.B-1:p..22(.8)

dégager
our, et, par un effort plus qu’humain, il se  dégage  des assaillants, il monte l’escalier r  C.L-1:p.742(13)
 c’est celui qui n’a que son estime...  Elle  dégage  donc doucement sa main d’entre les sie  C.L-1:p.721(14)
Ce mot fit tourner la tête à Castriot; il se  dégage  du sable, prend Clotilde dans ses bras  C.L-1:p.597(19)
ison qui avait assez d’apparence.  Là, il se  dégagea  de dessus son porteur, nagea dans un   A.C-2:p.562(14)
a lisière de la forêt; là, la fée des Perles  dégagea  doucement son bras que tenait Abel, e  D.F-2:p..78(24)
ant agir comme par instinct, elle sourit, se  dégagea  par un mouvement rempli de charmes d’  A.C-2:p.558(40)
main par laquelle il tenait sa tête, elle la  dégagea  pour pouvoir le contempler en face, e  A.C-2:p.549(21)
ur son coeur.  À ce moment, Eugénie se leva,  dégagea  sa main et s’élança vers la fenêtre p  W.C-2:p.942(40)
 de mêler mon nom à vos prières.     Annette  dégagea  son bras d’entre les mains de Vernyct  A.C-2:p.554(32)
seule chose que Catherine osât essayer; elle  dégagea  son joli col, mit le collier noir et   D.F-2:p..87(22)
grine était l’objet de l’attention générale,  dégagea  à ce moment sa main tremblante des ma  C.L-1:p.699(30)
çurent l’écriteau suspendu à cette porte; se  dégageant  alors des bras de Nikel, il s’élanç  W.C-2:p.725(31)
  Enfin il sortit de cet état affreux, et se  dégageant  brusquement des bras de son beau-pè  H.B-1:p..78(.5)
 n'ayons pas eu soin de la recueillir, en la  dégageant  de cette relation au milieu de laqu  Cen-1:p.928(33)
du premier moment de la stupéfaction, et, se  dégageant  des mains de son rival ébahi, il re  C.L-1:p.778(.2)
 maison presque détruite, et là, la lune, se  dégageant  des ombres épaisses d’un gros nuage  Cen-1:p1039(12)
es lois sur la tête de cet effronté pirate.   Dégageant  donc sa tête, il fit signe à Argow   V.A-2:p.333(16)
vient donc votre pâleur ?... »     Clotilde,  dégageant  sa main avec un air de dédain, se r  C.L-1:p.794(14)
 ouvrait la bouche pour répondre, le prélat,  dégageant  sa main avec une vivacité qui contr  V.A-2:p.296(19)
 l’oreille.  À ce moment, le Chevalier Noir,  dégageant  sa tête, fit quelque bruit avec les  C.L-1:p.629(25)
.     À ces mots le chevalier se baisse, et,  dégageant  un moment sa visière, il embrassa l  C.L-1:p.710(17)
où peu de mortels ont brillé; séparons-nous,  dégageons -nous de ce qu’il y a de matériel en  V.A-2:p.266(28)
ruit de la mort du comte de Provence va vous  dégager  de vos serments.     — Castriot, dit   C.L-1:p.817(39)
èrent de descendre et d’aider au postillon à  dégager  deux chevaux qui restaient vivants, c  A.C-2:p.469(17)
erdait tout à la mort de Trousse, arrivèrent  dégager  le docteur, et l’amenèrent avec Castr  C.L-1:p.762(38)
 pour soutenir Béringheld.  Masséna vint les  dégager , et l’on rétablit le combat par une b  Cen-1:p.966(22)
ait-elle : « Le génie ayant tout pouvoir, me  dégagera  de ma promesse, si Abel vient à m’ai  D.F-2:p..91(26)
llait prononcer.     « Marcherai-je d’un air  dégagé  ?... en détachant chaque jambe avec él  W.C-2:p.734(32)
ie vit errer sur ses lèvres un rire franc et  dégagé  de mélancolie.  Loin de tous les yeux   W.C-2:p.881(29)
pect, excepté l’évêque qui marche avec l’air  dégagé  d’un ministre, prenant possession d’un  C.L-1:p.672(12)
er, une grandeur simple et naturelle, un air  dégagé , sans apprêt, qui dévoile les hommes a  C.L-1:p.614(.4)
 cousine, répondit Charles en prenant un air  dégagé , vous ne laissez même pas d’espoir : p  A.C-2:p.491(43)
 trouvait un gros anneau de fer, était alors  dégagée  de tout ce qui l’avait cachée depuis   D.F-2:p..55(.2)
vision céleste qui me présente une âme pure,  dégagée  de toute circonstance humaine.     —   D.F-2:p..86(12)
aime ?  Dans cette région pure de la pensée,  dégagée  des grossières sensations du corps, r  D.F-2:p..98(.6)
l écoutait avec ce ravissement pur d’une âme  dégagée  du corps, la voix argentine de la fée  D.F-2:p..51(10)
, notre âme se remplira de joie, nos coeurs,  dégagés  des impuretés du désir, frémiront dou  V.A-2:p.255(17)
 ne trouvait plus le ton brusque, les gestes  dégagés , et le langage de Bontems, d’aussi bo  D.F-2:p..49(.3)
ilde.  Les brusques mouvements de l’Albanais  dégagèrent  du sein de la princesse une des fl  C.L-1:p.597(22)

dégainer
e l’occasion qui se présentait, le capitaine  dégaina  promptement, et s’avança sur Villani,  H.B-1:p.209(.6)
offre à vous pour second; quand il s’agit de  dégainer , je ne suis pas le dernier à mettre   H.B-1:p..47(37)
 l’épée à la main.     — Il ne s’agit pas de  dégainer ; si je l’avais pu, je n’aurais proba  H.B-1:p..47(39)

dégarnir
ts du vieillard, son teint plombé, son front  dégarni  de cheveux et sillonné de rides; port  J.L-1:p.505(24)

dégénérer
ement conservé et toujours agrandi.  Rien ne  dégénéra  de ce qui est au pouvoir de l’homme,  Cen-1:p.896(27)
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rtant.     La curiosité trompée de ce cercle  dégénéra  en une espèce de fureur, et l’on env  A.C-2:p.596(38)
sur les insipides détails de la vie, qu’elle  dégénérait  en un dégoût complet pour les chos  W.C-2:p.727(.6)
  Cette modestie qui convient à notre sexe a  dégénéré  et est devenue indifférence, par sui  V.A-2:p.260(.9)
... au milieu de nos malhèurs !... le siècle  dégénère  !... »     En entrant, Robert fut st  H.B-1:p.243(35)0
ne faut pas, ma bien-aimée, que cette pudeur  dégénère  en un maintien glacial, qui repousse  C.L-1:p.708(44)

dégourdir
, pour ne pas nous rouiller, nous irons nous  dégourdir  les doigts en frottant les Anglais   A.C-2:p.507(36)

dégoût
onnait si fort à faire dans ce genre, que le  dégoût  arrivait au comble.  Les sciences huma  Cen-1:p.975(10)
 détails de la vie, qu’elle dégénérait en un  dégoût  complet pour les choses.  Aimant trop   W.C-2:p.727(.6)
es hypocondres, selon mon médecin, et par le  dégoût  de l’humanité, selon moi.  J’espérais   V.A-2:p.146(15)
inait à une vie malheureuse, et, marchant de  dégoût  en dégoût, il devait arriver au milieu  Cen-1:p.955(.5)
t, comme nous l’avons dit, une pente vers le  dégoût  et la mélancolie lorsqu’il atteignait   Cen-1:p.948(14)
journée en répétant les mêmes choses avec un  dégoût  insurmontable, et il ressemblait à une  Cen-1:p.954(26)
dans la cavalerie, malgré sa repugnance; son  dégoût  pour cette arme était un pressentiment  W.C-2:p.809(41)
pas sortir de son maintien habituel, par son  dégoût  pour la conversation ou quand elle mit  W.C-2:p.785(17)
ance à tout découvrir l’amenait à un profond  dégoût  pour les choses humaines, à une mélanc  Cen-1:p.934(12)
te lui apprit, et il s'étonna encore plus du  dégoût  que le jeune homme manifesta pour les   Cen-1:p.933(28)
ommités de choses humaines, il tomba dans le  dégoût  qui le saisissait ordinairement lorsqu  Cen-1:p.974(.4)
monsieur ! interrompit le duc avec un air de  dégoût , avez-vous pu sans honte...     — Accu  J.L-1:p.365(.7)
iétude.     Ce qui produisit ce mouvement de  dégoût , c’est qu’en lâchant son manteau, le m  C.L-1:p.548(.3)
icité des sensations pour éviter l’ennui, le  dégoût , et les autres harpies de l’existence   D.F-2:p.109(.9)
e vie malheureuse, et, marchant de dégoût en  dégoût , il devait arriver au milieu de sa car  Cen-1:p.955(.5)
nt d’une manière ignoble, donnait à l’âme un  dégoût , un effroi, qu’il est difficile de ren  Cen-1:p.890(13)
sentiments de l’homme, que porta son premier  dégoût .     En effet, il avait parcouru une c  Cen-1:p.954(20)
ses caresses sans témoigner de plaisir ni de  dégoût .  Au fond de mon âme vivra toujours Wa  W.C-2:p.790(45)

dégoûtant
s réceptacles de la misère, les prisons, les  dégoûtants  hospices des aliénés, les cavernes  Cen-1:p1010(.3)

dégoûter
elle il ait assisté, Béringheld acheva de se  dégoûter  de la guerre et du pouvoir.     Les   Cen-1:p.975(32)
 la sentine la plus horrible, et ils doivent  dégoûter  même un homme qui vit de serpents.    Cen-1:p1028(15)
in par la nouvelle de la mort de sa mère, et  dégoûté  de tout, s’en fut en Espagne avec l’i  Cen-1:p.975(.1)

dégoutter
ouleur était grande, en apercevant l’eau qui  dégouttait  de ses vêtements en absorber la co  C.L-1:p.597(.7)
ur laquelle elle était la veille.  Mon front  dégouttait  de sueur, je sentais les innombrab  W.C-2:p.814(26)

dégradation
 à Fanchette : « Vois-tu ce que c’est que la  dégradation  des pouvoirs, dont mon oncle nous  J.L-1:p.294(27)
l’amour qui brillait à travers ces signes de  dégradation  rendit moins pesant à Landon l’en  W.C-2:p.799(.3)
par des teintes aussi imperceptibles que les  dégradations  de la lumière au coucher du sole  W.C-2:p.853(36)
mpuissant pour réparer aussi promptement les  dégradations  du manoir des Chanclos.  Dans ce  H.B-1:p..72(37)
toute la splendeur imaginable; puis, par des  dégradations  imperceptibles, il revenait au t  Cen-1:p.978(.3)

dégrader
ive; je conviens, dis-je, qu’un pareil homme  dégrade  en quelque sorte ce qu’il y a de divi  J.L-1:p.288(13)
p religieux, ceux qu'une teinte de fanatisme  dégrade , sont capables de bien des cruautés.   V.A-2:p.273(12)
amilles, qui me doit tout !... s’abaisse, se  dégrade ... un vicaire de campagne !... encore  V.A-2:p.310(29)
 peut prendre des habitudes d’une femme sans  dégrader  l’attitude mâle de l’homme.  Il s’en  A.C-2:p.530(36)
on que sa mère lui avait fait subir, loin de  dégrader  son caractère, comme on pourrait le   W.C-2:p.760(18)
ademoiselle, foulez sa tête avec vos pieds !  dégradez -le !... vengez-vous !... »     — Mon  A.C-2:p.513(.3)
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.  Tout est calme !... elle aperçoit l’autel  dégradé  de saint Mathieu; elle s’agenouille,   H.B-1:p.101(22)
ecrète en voyant que son amant ne serait pas  dégradé  par son alliance.  Elle prit les leço  Cen-1:p.988(.2)
s.     Au bout du jardin s’élevait un porche  dégradé , formé par des arceaux de brique; enf  Cen-1:p1033(31)
tre côté, il était bien aise de voir Annette  dégradée  dans l’opinion publique, parce que a  A.C-2:p.515(32)
use demeure.  L’herbe croissait sur les murs  dégradés , et le beau pavillon du concierge ét  Cen-1:p.983(13)

degré
s, il y en avait une qui brillait au suprême  degré  : c'était une certaine tendance à l'exa  Cen-1:p.933(43)
 forces de l’amour maternel porté au dernier  degré  : il semblait que cette âme, faible et   Cen-1:p.932(24)
 chaque minute, était arrivé à son plus haut  degré  : l’effroi régnait dans la maison du vi  Cen-1:p.891(37)
grin de la fille de Véryno arriva au dernier  degré  : son père ne sortait plus et passait l  Cen-1:p1004(15)
eveu ?     — Oui, monsieur.     — Au premier  degré  ?     — Oui, monsieur; et vous ?     —   H.B-1:p..20(.5)
lle et son gendre avait atteint le plus haut  degré  auquel des êtres vivants pouvaient aspi  W.C-2:p.883(.6)
partie opposée, Bonaparte, arrivé au dernier  degré  de cette rage qui le saisissait parfois  Cen-1:p.976(.3)
ent.     « Elles sont parvenues au plus haut  degré  de douleur que l’homme puisse endurer s  Cen-1:p.866(41)
t de la femme en général.     Malgré le haut  degré  de défaveur où le jeune Landon était da  W.C-2:p.724(10)
 : « Je t’aime !... » car elle atteignait ce  degré  de désir où tout devient indifférent; e  V.A-2:p.287(11)
étranger; enfin, elle était arrivée à un tel  degré  de faiblesse que le moindre bruit lui c  W.C-2:p.792(.9)
velait en acquérant chaque fois un plus haut  degré  de force.  Elle tremblait en le regarda  V.A-2:p.190(16)
 cette famille.  Elle arriva à son plus haut  degré  de gloire et de prospérité sous le règn  Cen-1:p.896(19)
rut au moment où Clotilde était au plus haut  degré  de joie.     — Eh bien, Josette, qu’ave  C.L-1:p.707(26)
d’Annette lui rendit Argow odieux au dernier  degré  de la haine.     Le lendemain de son ar  A.C-2:p.600(35)
s, qu’il était haletant et arrivé au dernier  degré  de l’exaltation.     Annette, effrayée,  A.C-2:p.531(29)
ur contempler son étoile, parvint au dernier  degré  de l’extase.  Elle se sentit comme en p  W.C-2:p.793(31)
e, qui avait sans doute atteint le plus haut  degré  de l’impatience et de la jalousie, pous  W.C-2:p.771(19)
nt, vous n’êtes pas encore arrivé au dernier  degré  de l’économie.     — Oh !... oh !... s'  C.L-1:p.726(13)
, il est des femmes qui réunissent à un haut  degré  de perfection ce qui est de la femme, e  D.F-2:p..39(32)
ce que deux êtres se ressemblassent à un tel  degré  de perfection physionomique, et en retr  Cen-1:p.969(.4)
nissait les qualités contraires dans un même  degré  de perfection.     Marianine, pâle de c  Cen-1:p.948(25)
.  Une ligne de plus dans son exaltation, un  degré  de plus dans la multitude de ses pensée  V.A-2:p.327(14)
 — Tullius en France.     Il atteint un haut  degré  de pouvoir.     Cependant Béringheld, e  Cen-1:p.969(14)
udes, le climat, les impressions locales, le  degré  de sensibilité, le caractère, et les él  J.L-1:p.460(15)
ent ce moment sublime.  Faire le bien est un  degré  de vertu, faire le bien malgré les homm  J.L-1:p.438(.6)
e couronne, car vous avez atteint le dernier  degré  des devoirs de l’homme social !... les   A.C-2:p.613(12)
 au moment où la comtesse arrivée au dernier  degré  des souffrances humaines succombait et   Cen-1:p.922(42)
eur voyant la jeune fille arrivée au dernier  degré  du thermomètre de la curiosité féminine  H.B-1:p..99(14)
Montivers qu’Annette était éprise au dernier  degré  d’Argow, et le bon prêtre ayant répondu  A.C-2:p.551(13)
istons sur ce crescendo de sentiment, sur ce  degré  d’aversion de madame d’Arneuse, d’abord  W.C-2:p.724(.5)
 passions des femmes acquièrent leur dernier  degré  d’intensité.  Elle aimait la méditation  V.A-2:p.181(17)
plus temps.  Le poison est arrivé au dernier  degré  d’intensité... rien ne peut vous ravir   J.L-1:p.434(20)
rs, sans que Marianine, qui avait atteint un  degré  inconnu de souffrance passive, pût être  Cen-1:p1041(17)
ur.     Wann-Chlore possédait à un trop haut  degré  le sens exquis de l’amour, pour ne pas   W.C-2:p.952(37)
s sentiments de l’âme, et arrivée au dernier  degré  moral de l’amour, entra dans la carrièr  V.A-2:p.241(.2)
 — Oui, monsieur; et vous ?     — Au premier  degré  par les hommes.     — Moi, ce fut, dit-  H.B-1:p..20(.7)
nt-elles : celles qui habitaient dans le 45e  degré  penchaient pour le chevalier sans devis  C.L-1:p.715(33)
 captive.  En ce moment, il était au suprême  degré  sous l’influence de cette pudeur, apana  D.F-2:p..72(39)
eligieux, ressentant le despotisme à un haut  degré , aiment à l’exercer à leur tour : l’idé  A.C-2:p.526(.9)
t; mais une chose qui la flattait au dernier  degré , c’était de voir deux yeux étinceler et  A.C-2:p.508(42)
eph acheva de porter la curiosité au dernier  degré , et cette circonstance dérangea toutes   V.A-2:p.194(30)
    Annette et sa mère, surprises au dernier  degré , s’entre-regardèrent pendant quelque te  A.C-2:p.524(36)
scon qui apprend que son cousin, au neuvième  degré , vient d’être nommé ministre.     CHAPI  V.A-2:p.388(15)
z nous il n’était pas arrivé à son plus haut  degré .     Le visage de Chlora devint radieux  W.C-2:p.921(14)
CHAPITRE VI     Curiosité poussée au dernier  degré .  — Réconciliation.  — Voyage de     Le  V.A-2:p.198(.2)
nt l’opinion de celles qui habitaient le 45e  degré ; elles penchaient, comme on sait, pour   C.L-1:p.717(.1)
vec cet ange divin, qui ne se rendit que par  degrés  au sentiment du vicaire.     Jamais Mé  V.A-2:p.415(10)
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n s’acharnant à ce travail, le feu cessa par  degrés  avec les derniers vestiges d’un être q  H.B-1:p.137(20)
onieusement à dîner, afin de l’entraîner par  degrés  dans une intimité difficile à secouer.  W.C-2:p.760(31)
ux.     — Apparemment, dit-il, qu’il y a des  degrés  de bassesse, et que cette échelle fini  Cen-1:p1028(18)
i ou ceux qui sont plus faibles; 3º tous les  degrés  de combinaison de ces principes ! c’es  J.L-1:p.379(33)
trer.  Madame d’Arneuse, descendant quelques  degrés  de l’échelle des louanges, reprit, par  W.C-2:p.766(12)
 relève, et le murmure de la foule finit par  degrés  et fait place au silence.     — C’est   C.L-1:p.743(15)
dit chacun immobile; le bruit s’approcha par  degrés  et le pauvre fugitif ne tarda pas à pa  C.L-1:p.546(.6)
uvoir croître.  En effet, elle découvrit par  degrés  les nobles qualités qu’elle avait seul  W.C-2:p.800(22)
us fixes dans son âme et lui emportèrent par  degrés  sa force et sa raison.  Tantôt elle vo  W.C-2:p.785(.6)
il resta fixe... et la chaleur abandonna par  degrés  son corps dénué de vie.     L’ouvrier   Cen-1:p.880(20)
nel commence, il gagne insensiblement et par  degrés  toute cette multitude, elle forme d’el  Cen-1:p.892(.5)
ut lancé dans l’administration et arriva par  degrés  à des postes tellement élevés que Mari  Cen-1:p.987(39)
t pour m’approcher de lui, et je parvins par  degrés  à être à trois pas de lui.  Je m’assis  V.A-2:p.148(17)
t langoureuse vue fit revenir Jean Louis par  degrés , comme la fleur qui renait aux rayons   J.L-1:p.319(23)
disparut et le tableau devint indistinct par  degrés , comme lorsque l’esprit perd la trace   Cen-1:p1050(18)
sée, se dissiper en fumée, ou s’évanouir par  degrés , comme un reflet de soleil qui cesse,   Cen-1:p.924(24)
ou bien il allait au château.  Il cessa, par  degrés , de voir mademoiselle Sophy, et défend  A.C-2:p.597(.3)
leurs disposées en long se rembrunissent par  degrés , deviennent blanches tout à coup, puis  Cen-1:p.866(.4)
emandée.  Le marquis changea de conduite par  degrés , et insensiblement il combla d’attenti  J.L-1:p.443(34)
 l’Albanais jure !...     La mer s’enfle par  degrés , et son onde paraît vouloir atteindre   C.L-1:p.596(36)
 le ravissement qui vint saisir la nôtre par  degrés , il faudrait pouvoir asseoir en ce mom  V.A-2:p.227(.2)
s depuis son mariage sa mélancolie cessa par  degrés , ne reparut que par instants, et elle   V.A-2:p.183(42)
rquis prit un air qu’il rendit insinuant par  degrés .     « Écoutez, Robert, le nom de cet   H.B-1:p..65(16)
main, le coeur d’Horace cesser de battre par  degrés .     — Meurs-tu ?... s’écria-t-elle av  W.C-2:p.948(41)
chacun tâchait de ne pas respirer, cessa par  degrés ; elle revint à elle, en disant :     —  Cen-1:p.902(23)
il monte, et se trouve, après une dizaine de  degrès , contre une porte entrouverte; il la p  H.B-1:p.138(.6)

dégringoler
 — Je me venge, monsieur », répondit-il; et,  dégringolant  de dessus le dos du clerc, il s’  J.L-1:p.396(34)
 qui la jeta comme une masse, et s’enfuit en  dégringolant  les marches quatre à quatre.      J.L-1:p.315(15)
heur !     — Moi !... je suis trop gras pour  dégringoler ; la masse totale de mes nerfs m’e  C.L-1:p.595(38)
 Heureusement Castriot le retint, car il eût  dégringolé  jusqu’au fond de la mer.     Pour   C.L-1:p.596(.3)

déguisement
noms, Anna était charmée de paraître sous un  déguisement  aussi joli que celui que lui prêt  H.B-1:p..37(16)
it interdit, parce que la fausse barbe et le  déguisement  du bonhomme lui revinrent dans l’  H.B-1:p.113(.4)
nte et nouvelle.     La comtesse attribua au  déguisement  les petites dissemblances qu’elle  H.B-1:p..40(26)
 mais qui sait si l’on ne se sert pas de son  déguisement  pour tenter quelque noir dessein   H.B-1:p..76(41)
Mais quel personnage peut être caché sous ce  déguisement , et quel intérêt aurait-il...      H.B-1:p..44(41)
e l’oeil ne soit la dernière main ajoutée au  déguisement .  Quel intérêt peut donc avoir ce  H.B-1:p..56(.6)
entrecoupés : « Elle a pu m‘échapper !... ce  déguisement ... mais comment peut-il se faire   J.L-1:p.347(.3)
rla-t-elle de ce qu’elle avait découvert des  déguisements  du bal.     « Chère tante, quel   H.B-1:p..36(33)
r s’élever jusqu’à elles, à toutes sortes de  déguisements  et de bassesses.     — Chevalier  H.B-1:p..91(40)
ez connaître.     — Écoutez, Anna; j’ai deux  déguisements  que Robert m’a fait venir de Par  H.B-1:p..37(.5)
parages.  L’amour actif de sa maîtresse, les  déguisements  qu’il savait prendre, sa célérit  A.C-2:p.677(.3)
, elle fit appeler Robert, et lui remit deux  déguisements  étiquetés, l’un pour Aloïse, l’a  H.B-1:p..37(33)
et bridés étaient prêts, ainsi que plusieurs  déguisements .     L’horloge annonça, en ce mo  A.C-2:p.644(38)

déguiser
version plus forte pour son cousin, et il la  déguisa  assez à M. et madame Gérard, pour que  A.C-2:p.576(19)
, répondit le marquis.     L’astucieux Jonio  déguisa  le mouvement de sa joie, car M. de Ro  V.A-2:p.292(16)
à songer à passer une vie tranquille.  Il se  déguisa  pour tâcher d’échapper à la justice d  V.A-2:p.328(16)
 secrète joie s’éleva dans mon âme, et je la  déguisai .  En effet, monsieur, vous êtes mon   V.A-2:p.333(40)
ait ôté tout l’attirail et les vêtements qui  déguisaient  ses formes, et la lumière blanchâ  Cen-1:p1043(24)
ncrède; elle eut de la peine, car le marquis  déguisait  admirablement sa voix.  Cependant,   H.B-1:p..41(43)
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de sa bouche, et pour donner le change, elle  déguisait  les atteintes cruelles de sa maladi  V.A-2:p.415(13)
 dangers d’une semblable passion; elle ne se  déguisait  même pas qu’au moment où elle arriv  V.A-2:p.258(.8)
sprit des assistants un enivrement moral qui  déguisait  probablement les choses comme les p  H.B-1:p..39(34)
 lui donnait son assurance, car jamais il ne  déguisait  ses desseins !... la force est touj  C.L-1:p.565(30)
hes et arrangea ses cheveux.     Le bon curé  déguisait  son impatience, en faisant passer e  V.A-2:p.203(12)
   Et elle se mit à sourire, mais ce sourire  déguisait  une inquiétude mortelle.     Tulliu  Cen-1:p.941(11)
-vous, en cas de nouveaux malheurs; puis, se  déguisant  en paysan et cachant ses armes dans  A.C-2:p.659(35)
us fâchez pas.  Écoutez, ajouta-t-elle en ne  déguisant  plus et baissant la voix :     « Vo  H.B-1:p..42(31)
, s’écria le plaisant Vénitien en forçant et  déguisant  sa voix, je ne prends pas de texte,  C.L-1:p.665(30)
ut son époux, et cette céleste créature, lui  déguisant  son chagrin, répondit :     — Ah !   V.A-2:p.410(25)
curieuse de le savoir, reprit la comtesse en  déguisant  son effroi par un gracieux sounre.   H.B-1:p.147(35)
ts yeux verts ont un air de méchanceté qu’il  déguise  en vain par un sourire; telle chose q  C.L-1:p.715(11)
tendre Argow, mais à l’aspect de tout ce qui  déguise  le matelot, le jeune vicaire hésite.   V.A-2:p.324(15)
huile odorante; un magnifique tapis de Perse  déguise  le sol poudreux; tout à l’entour de c  C.L-1:p.606(10)
n âme, tout en proie à des voluptés idéales,  déguise  l’horreur de cette tombe, en brodant   C.L-1:p.603(32)
— L’ami, le pouvoir est franc, et le lion ne  déguise  rien.     — Le pouvoir !...  Pour qui  C.L-1:p.618(14)
ivé, le marquis s’enveloppe d’un manteau, se  déguise , et se hasarde à marcher à pied dans   J.L-1:p.400(28)
pour la revoir ?...  C’est peut-être une fée  déguisee ...     Catherine, en s’enfuyant, pen  D.F-2:p..40(40)
t d’impatience, qu’il s’efforça vainement de  déguiser  aux yeux du vieillard.  Ce dernier s  J.L-1:p.498(32)
s sentiments, ne voyant que petitesse à vous  déguiser  combien vous m’êtes cher.  Laissez-m  W.C-2:p.867(16)
e jeune fille, ... et vous l’avertirez de se  déguiser  en paysan : il arrivera ici à pied e  V.A-2:p.364(41)
per un mouvement convulsif, dont il tâcha de  déguiser  la force : en se levant, il fit quel  H.B-1:p.189(23)
un son de voix dont elle chercha vainement à  déguiser  le trouble :     — Le joug de votre   W.C-2:p.870(25)
ait entre la duchesse et moi, ne pouvait pas  déguiser  le trouble affreux auquel il était e  W.C-2:p.850(39)
»     Cette phrase mélancolique lui servit à  déguiser  le trouble que les paroles de son pè  H.B-1:p.119(20)
e sorte la haine de la terre.  Contraints de  déguiser  leur opulence, ils inventèrent les l  C.L-1:p.548(21)
re, tant Robert lui inspirait de crainte, de  déguiser  l’envie de rentrer en possession du   H.B-1:p.213(.7)
e le banquier et son compagnon cherchaient à  déguiser  qu’ils n’étaient que des bêtes frott  V.A-2:p.324(.7)
exprime.  La femme de chambre, ayant peine à  déguiser  sa joie, croisa ses bras l’un sur l’  W.C-2:p.736(.6)
le fièvre...  Tu ne vois pas qu’elle veut te  déguiser  sa souffrance pour ne pas t’affliger  V.A-2:p.413(.6)
 pressa doucement la main; Eugénie essaya de  déguiser  sa terreur sous un sourire; bientôt   W.C-2:p.804(44)
ant contracté depuis longtemps l’habitude de  déguiser  ses passions et ses secrets sous un   V.A-2:p.206(34)
lle en avait déjà fait son vassal, décidée à  déguiser  son amour, à veiller sur tous ses mo  W.C-2:p.735(10)
 son index droits; il la presse, et tâche de  déguiser  son attitude gênée.     Ernestine re  J.L-1:p.407(33)
rétatif !... »     Robert se mit à rire pour  déguiser  son embarras, puis s’en fut en menaç  H.B-1:p.106(31)
 de leur cristal ne lui permettait jamais de  déguiser  une seule des pensées de son âme can  V.A-2:p.160(34)
que, en tâchant de consumer le temps pour se  déguiser  à lui-même l’espace qui le séparait   D.F-2:p..72(.3)
n et s’achemina vers le salon, en tâchant de  déguiser , par un air riant, la douleur profon  C.L-1:p.817(.2)
caire.     — Non, mon ami, il faut que tu te  déguises  ici en paysan et Finette en paysanne  V.A-2:p.368(16)
circonstances qui vous le firent voir, ne me  déguisez  rien vous parlez au général Béringhe  Cen-1:p.877(14)
 pas la vôtre, n’êtes-vous pas quelque barde  déguisé  ? ” et je regardais tour à tour deux   W.C-2:p.819(21)
habit gris qu'il portait aurait parfaitement  déguisé  le souverain.     « Vous voilà, monsi  J.L-1:p.444(39)
 L’organe enchanteur du prince, n’étant plus  déguisé  par le creux ménagé dans sa visière,   C.L-1:p.819(16)
o, tu auras en second lieu à t’en aller bien  déguisé  à Chanclos.     — Oui, pour m'y faire  H.B-1:p..86(.2)
témoins la perte de son passeport.     Ainsi  déguisé , le marquis de Vandeuil s’achemina tr  J.L-1:p.501(16)
r cette porte n'était pas une même opération  déguisée  par les termes...  Il eut la constan  J.L-1:p.325(20)
 Oui, Monsieur, une jeune fille, de qualité,  déguisée  probablement, est venue accoucher ic  V.A-2:p.342(24)
 et c’est ainsi qu’ils rencontrent des fées,  déguisées  en mendiantes, en vieilles femmes;   D.F-2:p..50(32)
eur du prêtre.     Toutes ces menées étaient  déguisées  par trop de bonhomie et d’esprit po  V.A-2:p.279(18)
e stature colossale, et ses formes massives,  déguisées  par un manteau de couleur carmélite  Cen-1:p1010(10)
t Annette, Jeanneton, Milo, Argow, s’étaient  déguisés  : montant alors sur trois chevaux, i  A.C-2:p.648(22)
 j’ai trouvé mon auberge pleine de gendarmes  déguisés  en bourgeois : ils paraissaient être  A.C-2:p.661(.3)
idèles, entre autres à mon frère, de tomber,  déguisés  en gendarmes, une nuit, à l’improvis  V.A-2:p.271(28)
...  Comme Georges sortait, un des gendarmes  déguisés  lui barra le passage en lui disant i  A.C-2:p.661(14)
 pris le chemin du village, et des gendarmes  déguisés  rôdaient autour de la grille neuve p  A.C-2:p.605(42)
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recherches l’éblouissent; les murs même sont  déguisés  sous les étoffes les plus précieuses  J.L-1:p.325(39)

dehors
 investissons les dehors.     — Ho, ho ! les  dehors  !...     — Pour cela, campons ici jusq  H.B-1:p.169(.6)
neton, Dieu !... c’est du bruit qui vient du  dehors  !...  Elle courut à la fenêtre, et cri  A.C-2:p.608(16)
cs; un repas où toutes les richesses étaient  dehors  : un enfant vole un plat, un autre un   C.L-1:p.727(10)
-elle en appuyant sur ce nom, et il couchera  dehors  alors, nous pourrons achever l’histoir  V.A-2:p.237(.6)
èrent tous dans une misérable cabane dont le  dehors  annonçait une auberge, et là, Vernyct   A.C-2:p.649(35)
 de cette malheureuse enfant consistaient au  dehors  dans les pompes de l’église, et à la m  V.A-2:p.182(.1)
x Jean Louis en le remuant, je t’accroche en  dehors  de cette fenêtre. »     Les laquais fu  J.L-1:p.299(24)
si donc réjouissez-vous pour Léonie.     Les  dehors  de la place assiégée bien connus, le c  J.L-1:p.467(25)
t toujours tendre, affectueuse... elle a les  dehors  de la vertu la plus pure, j’en ai frém  W.C-2:p.852(11)
ntendirent sortir de dessous une treille, en  dehors  de la ville et à la porte d’une espèce  A.C-2:p.485(13)
 l’unisson.  Charles cependant, eut tous les  dehors  de l’amitié la plus vive; mais ce luxe  A.C-2:p.576(10)
’apanage du vieillard.  Tout en lui était en  dehors  des choses communes : enfin, on eût di  Cen-1:p.874(38)
chaque tour de valse, ils se retireraient en  dehors  du cercle pour laisser valser les autr  A.C-2:p.497(44)
la main, et se mit en devoir de la guider en  dehors  du cercle vers la place qu’occupait ma  A.C-2:p.498(31)
 où l’homme fait comparaître toute nature en  dehors  d’elle-même, comme si un miroir en réf  Cen-1:p1047(.8)
 et je couvrais ma passion insensée sous les  dehors  d’une sincère amitié.  Elle demeurait   W.C-2:p.888(42)
nt-levis qui s’y trouvait, poussa le Juif en  dehors  en lui disant : « Rompez les chaînes e  C.L-1:p.775(.9)
avec la vélocité d’un lièvre, et s’écria, en  dehors  et contre les volets : « Voici M. Jose  V.A-2:p.256(21)
ans le local du restaurateur qui se trouvait  dehors  la ville, et sous le berceau de tilleu  A.C-2:p.496(37)
 dans l’assemblée, le comte de Foix entraîna  dehors  le prince Gaston en lui parlant avec v  C.L-1:p.794(33)
n gros homme habillé en rouge était assis en  dehors  sur un fauteuil.     « Monsieur, dit C  J.L-1:p.320(19)
empire,     Et ne sut mieux cacher, sous des  dehors  trompeurs,     D'un criminel dessein l  J.L-1:p.403(.7)
Ce signe signifiait apparemment de rester en  dehors , car cinq minutes après, on entendit d  C.L-1:p.568(.4)
is de sa maîtresse, du bruit qu’il entend au  dehors , et de l’effroi de Clotilde, arrive à   C.L-1:p.750(37)
de un splendide demain matin.     Abel était  dehors , la lune jetait sur le vallon une écha  D.F-2:p..69(.3)
 et il...     La marquise s’était précipitée  dehors , laissant Leseq tout seul : elle press  V.A-2:p.399(20)
 eu l’adresse perfide de mettre le verrou en  dehors , à la porte de l’escalier, de manière   V.A-2:p.309(26)
chassés du dedans; eh bien, investissons les  dehors .     — Ho, ho ! les dehors !...     —   H.B-1:p.169(.5)
cela que je puis deviner l’intérieur par les  dehors ; et je pressens les sentiments, comme   C.L-1:p.657(.6)
ndait, pour le faire avec décence, qu’il fût  dehors ; et les jésuites ne vivaient pas à cet  C.L-1:p.633(18)

déicide
t, pour le peindre !...     — Parleras-tu ?   Déicide  !... cria l’évêque au Juif.     L’att  C.L-1:p.743(38)
tu sors !  Va te faire pendre ailleurs !...   Déicide , rebut des hommes, ne salis plus notr  C.L-1:p.549(23)

déifier
a Mort, pour un dieu.  Les anciens l’eussent  déifié , les modernes l’auraient brûlé, et un   Cen-1:p.873(.9)

déité
e la folle de la maison !  Dis-moi brillante  déité  chantée par Delille, dans quel labyrint  C.L-1:p.755(.3)

déjeuner [nom]
  À ce moment, la cloche du château sonna le  déjeuner  : alors, la marquise regardant M. Jo  V.A-2:p.274(41)
qui tenait un bouillon.     — Et pour qui ce  déjeuner  ?     — Pour la vieille femme que no  V.A-2:p.353(13)
avait eu soin de faire apporter un splendide  déjeuner  dans le magnifique pavillon chinois   W.C-2:p.770(10)
in, pendant qu’on l’avait envoyé chercher le  déjeuner  de l’étude, était accouru; on le cha  J.L-1:p.358(27)
ousait M. Landon.     Le lendemain Nikel, au  déjeuner  de son maître, l’initia dans le secr  W.C-2:p.739(19)
 ne l’empêchèrent pas de veiller à ce que le  déjeuner  des nobles maîtres du château fût se  H.B-1:p.102(36)
Aujourd’hui même, ne sommes-nous pas tous du  déjeuner  d’installation du vicaire ?...     —  V.A-2:p.158(11)
mpre mes méditations.  Je connais l’heure du  déjeuner  et du dîner, je me ferai rarement at  V.A-2:p.177(.6)
Verrerie, nº 64.  Il l’a fabriquée entre son  déjeuner  et son dîner.  On l’a payée six fran  J.L-1:p.279(13)
vec une horrible expression de haine.     Le  déjeuner  fini, on monta en voiture, Annette f  A.C-2:p.518(12)
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e fut réuni autour de la même table, mais le  déjeuner  fut froid de conversation.  Le juge   A.C-2:p.518(.4)
ue pour Annette.  Le juge de paix revint, le  déjeuner  fut gai, et Vernyct eut soin que Mil  A.C-2:p.593(23)
rdiment partout.     La toilette faite et le  déjeuner  mangé, une bonne voiture s’approcha,  J.L-1:p.310(34)
oigner sa parure; et saisissant l’instant du  déjeuner  où elle fut seule avec Villani, elle  H.B-1:p..82(36)
 proposa poliment de prendre part au modeste  déjeuner  qui venait d’être servi.  De Vieille  H.B-1:p.174(13)
vec Jacques du signal et des apprêts.     Le  déjeuner  se passa d’une manière silencieuse;   Cen-1:p.940(43)
   Le lendemain matin, Marguerite prépara un  déjeuner  splendide, et les conviés, avertis p  V.A-2:p.200(15)
 son manoir, s’était fortifié l’estomac d’un  déjeuner  substantiel arrosé de deux excellent  H.B-1:p.115(27)
n ce moment, Marguerite vint annoncer que le  déjeuner  était prêt, et que M. Joseph descend  V.A-2:p.200(28)
ose ! mais celle-ci, pressée de terminer son  déjeuner , achevait sa tasse avec une rapidité  J.L-1:p.407(13)
endant monta le journal; elle interrompt son  déjeuner , décachète, lit, et s’écrie : « Il v  Cen-1:p.990(28)
s en prison...  Là-dessus, sans attendre son  déjeuner , elle sortit et se dirigea vers la f  V.A-2:p.354(34)
faire seller Magnifique, vous apporter votre  déjeuner , et nous partirons pour Cassan.       W.C-2:p.729(31)
 Le jeune homme se leva brusquement après le  déjeuner , et passa de la salle à manger sur l  Cen-1:p.941(.7)
 Si vous ne craignez pas de faire un méchant  déjeuner , faites-moi le plaisir d’accepter la  V.A-2:p.275(.1)
ge la sévère expression de la veille.     Au  déjeuner , le hasard voulut que la conversatio  W.C-2:p.723(13)
 main à son neveu.     Le lendemain matin au  déjeuner , le marquis s’empresse auprès d’Erne  J.L-1:p.369(14)
 je commettrais !     Le lendemain matin, au  déjeuner , le pauvre docteur demanda, d’un air  J.L-1:p.415(30)
 ce moment, les trois ministres finissant de  déjeuner , quittaient une table ornée de plusi  C.L-1:p.579(16)
et qu’il la lui remettrait aussitôt après le  déjeuner .     Ayant alors sonné ses gens, plu  H.B-1:p.174(.7)
ù une vieille femme attendait patiemment son  déjeuner .  Elle offrait dans son habillement   V.A-2:p.353(23)
feu, dans le salon, travaillaient après leur  déjeuner .  Eugène jouait à leurs pieds; Chlor  W.C-2:p.946(12)
de marbre sur laquelle on avait préparé leur  déjeuner .  Le marquis épiait tous les mouveme  J.L-1:p.407(.6)
r être secourue.     Robert vint annoncer le  déjeuner : avec un air de curiosité, il s’avan  H.B-1:p.186(32)

déjeuner [verbe]
me, susceptible de sentiments nobles.     On  déjeuna , tout le monde fut réuni autour de la  A.C-2:p.518(.3)
se salle à manger de l’hôtel du général, ils  déjeunaient  en se livrant au charme de cette   Cen-1:p.997(33)
irent pendant que les défenseurs de la place  déjeunaient  pour prendre des forces, afin de   C.L-1:p.686(36)
s rien prendre; et, pendant que les employés  déjeunaient , il lisait le journal.     Ce fut  A.C-2:p.451(.1)
e de l'officiant, s’écria :     « Ouais ! il  déjeunait  tout à l’heure, madame Paradis !...  J.L-1:p.371(34)
ngheld.     Enfin, un matin, la petite femme  déjeunait , lorsque le vieil intendant monta l  Cen-1:p.990(27)
ssion, et le capitaine et lui décidèrent, en  déjeunant , la manière dont il devrait se cond  H.B-1:p.173(19)
nfants ! dit-elle à son mari le lendemain en  déjeunant .     * « Lorsqu’il y aura des lacun  Cen-1:p.919(37)
s cris et les jurements des palefreniers; on  déjeune  en silence, on part !...  Léonie est   J.L-1:p.450(.1)
ésente pas ta vilaine face à un Chanclos qui  déjeune ; elle serait capable de lui donner un  H.B-1:p..49(.9)
 !... répondit lentement Argow.     — À bien  déjeuner  ? répliqua Vernyct en riant.     — M  A.C-2:p.592(.4)
 que Marguerite engagea M. Gausse à donner à  déjeuner  aux membres de ce conseil, car le co  V.A-2:p.200(11)
vous le permettez, M. Leseq viendrait demain  déjeuner  avec le maire et le juge de paix et   V.A-2:p.199(24)
t et parut décontenancé.     — Ils vont même  déjeuner  avec le préfet, ajouta le gendarme,   A.C-2:p.477(16)
 bienfaiteur de la contrée, et de vous faire  déjeuner  avec lui; d’autant plus qu’il est as  A.C-2:p.589(28)
oigts, répondit le maire enchanté de pouvoir  déjeuner  avec l’ami du préfet, et dans ce châ  A.C-2:p.590(39)
ayant tout ordonné, tout prévu, finissait de  déjeuner  avec M. Gargarou, auquel il proposa   V.A-2:p.383(42)
eau, et il fut prévenir Argow qu’il aurait à  déjeuner  le maire et le juge de paix de Duran  A.C-2:p.590(31)
e et quel moment pour elle quand, arrivant à  déjeuner  à l’instant où, réunis autour de la   A.C-2:p.460(24)
     Il ne connut jamais la folle dépense de  déjeuner  à son bureau : du moment qu’il eut s  A.C-2:p.450(35)
der des chevaux à M. Gargarou, et l’invita à  déjeuner , afin de savoir quel effet avait pro  V.A-2:p.382(.1)
vriers sortaient des manufactures pour aller  déjeuner .     « Souffrirez-vous, mes amis, s’  J.L-1:p.464(12)
nce s’arrêta devant l’auberge où l’on devait  déjeuner .  Annette, sa mère et tous les voyag  A.C-2:p.523(41)
tre entra dans l’auberge, et se fit servir à  déjeuner .  Le capitaine de Chanclos, en face   H.B-1:p..49(.4)
lié que je devais dire la messe, et m'a fait  déjeuner ...     — C’est juste, monsieur le cu  J.L-1:p.372(32)
ndit pour aller dire sa messe et revint pour  déjeuner ; il salua le bon curé, mais du reste  V.A-2:p.172(31)
cevait de la visite de ces messieurs, qu’ils  déjeuneraient  à Durantal.  Alors Vernyct lais  A.C-2:p.590(29)
êchez-vous donc,... dans une demi-heure nous  déjeunerons ...     — Dites à ma femme que je   A.C-2:p.592(15)
le lendemain me rendre dans la salle où nous  déjeunions .  J’allais affronter la douleur pa  V.A-2:p.244(37)
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urantal prévenir nos chères moitiés que nous  déjeunons  ici.     — Mais, s’écria Vernyct, o  A.C-2:p.591(34)
n, et elle m’a dit que ces messieurs avaient  déjeuné  au château.     — Et moi, dit le rece  A.C-2:p.595(.5)

déjoint
paisseur des murs : une pierre saillante, un  déjoint  attirent son attention; il voit tout,  J.L-1:p.467(20)

déjouer
 comprenez alors qu’il est très important de  déjouer  toutes les trames des pervers qui en   V.A-2:p.363(40)

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

délabré
e effrayé : car la pauvre Marie, par son air  délabré  et la nudité de ses membres décharnés  C.L-1:p.680(30)
 comte et ses enfants dans la pièce la moins  délabrée  du château, où un souper aussi délic  H.B-1:p..73(29)
mtesse en entrant seule dans cette chaumière  délabrée  se dissipa en apercevant des indices  H.B-1:p.230(18)
vicaire, parcourant des yeux cette chaumière  délabrée , sortit, accompagné par la paysanne   V.A-2:p.344(13)

délabrement
!... »  Vandeuil tressaillit à ces mots.  Le  délabrement  des habits de ce gnome, sa figure  J.L-1:p.401(13)

délai
ai mis à venir assiéger cette forteresse; ce  délai  causa votre infortune, et le pillage de  C.L-1:p.788(13)
iez à rester encore un jour en ces lieux; ce  délai  expiré, si vous persistez à vouloir aba  J.L-1:p.328(16)
 reculer notre bonheur ? je ne sais, mais un  délai  me semble attirer l’infortune : on crai  Cen-1:p.994(17)
aigle du Béarn mon invincible maître, que ce  délai  passé, tu péris si tu te tais.     — Et  H.B-1:p.249(20)
 Parlez...     — Accordez-moi quatre mois de  délai  pour cette union !... »  Ici le duc lan  J.L-1:p.445(35)
demanda M. de Rabon.     — Je ne veux pas de  délai  quand je mourrai !... répondit le nègre  A.C-2:p.675(19)
me qu’ils mènent demain au supplice, car les  délais  de l’appel sont expirés !...     — Gra  A.C-2:p.662(40)
 si Vernyct n’avait pas compté sur de grands  délais , il avait pris des précautions en cas   A.C-2:p.647(21)
s en ce moment où tu m’annonces ces nouveaux  délais , un je ne sais quoi me cause un léger   Cen-1:p.995(12)

délaisser
a encore une heure à penser au volage qui la  délaissait .  Enfin, sur les trois heures du m  J.L-1:p.360(24)
n puis plus douter !... il m’abandonne et me  délaisse  !... quelle récompense pour tant d’a  J.L-1:p.337(.5)
ais compté avec ses gens pour les coups : il  délaisse  sa femme !... parlez-moi de cela !    J.L-1:p.298(19)
cèrent devant la façade des jardins, avaient  délaissé  cette partie du château qui contenai  H.B-1:p.204(12)
mporte, je t’ai bien payé ma dette, car j’ai  délaissé  Marianine et son père...     — Tulli  Cen-1:p1020(.4)
t avait déjà fait pleurer la pauvre marquise  délaissée .     « Vous accusez le marquis à to  J.L-1:p.336(36)
 promis à ton épouse foi et honneur, tu l’as  délaissée .  Vous, arguant des fautes de votre  A.C-2:p.539(.7)

délateur
e passage prouve évidemment qu’il exista des  délateurs  dans les temps de la chevalerie !..  C.L-1:p.537(31)

délectable
e calme, la naïveté, tout contribue à rendre  délectable  la mémoire de mes premiers essais   V.A-2:p.217(21)
t sur le chef une lourde massue; Castriot se  délectait  en décrivant avec son sabre des cou  C.L-1:p.684(.9)
enfourchent les hommes, le bon pyrrhonien se  délectait  en faisant caracoler le sien.  Héla  J.L-1:p.414(24)

délibération
 assiégeaient la maison, et après une petite  délibération , l’on se leva en masse pour cour  A.C-2:p.568(15)
 yeux des jurés qui sortent de leur salle de  délibération ; son coeur battait avec une forc  D.F-2:p.112(11)
ée.  Les jurés entrèrent dans la chambre des  délibérations , et y restèrent quatre heures e  A.C-2:p.640(15)

délibérer
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ment, la pucelle feit ung male pas.  Elle se  délibéra  de tirer le ridelet moult doulcettem  C.L-1:p.591(30)
emps assemblée !...     Pendant ce temps, on  délibérait  à la Cour, au lieu d’agir...  Tell  J.L-1:p.466(13)
 mais bientôt elle baissa les yeux, et parut  délibérer  en elle-même si elle passerait ou n  D.F-2:p..39(28)
 Sans l’écouter, le parlement se retira pour  délibérer .     À cet instant un grand bruit r  J.L-1:p.462(34)
e de hiérarchie, il assembla le conseil pour  délibérer .  Il vint signifier aux officiers e  V.A-2:p.234(.2)
 « Retirez-vous, monsieur Robert; je vais en  délibérer . »     Le comte savait le faible de  H.B-1:p.133(23)
.  Retirez-vous, monsieur Robert, je vais en  délibérer ; sens-tu, Christophe, sens-tu cette  H.B-1:p.133(37)
personne fût admise; la cour, après en avoir  délibéré , permit à l’avocat d’introduire le t  A.C-2:p.631(13)
midité.     Le chasseur marcha d’un pas très  délibéré , tant qu’il fut à une certaine dista  W.C-2:p.734(14)
u manteau brun qui s’avançait d’un pas assez  délibéré .     L’Italien ne le vit pas plutôt   H.B-1:p..54(11)

délicat
t de tout ce qu’il y a de grand, de beau, de  délicat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.C-2:p.665(18)
i aura fait les frais de ce tableau suave et  délicat  : aussi bien, faut-il que je trempe m  C.L-1:p.725(.7)
 salut au cavalier le plus adroit et le plus  délicat  de la cour ! »     Ce salut fut loin   H.B-1:p..90(24)
 générosité, et de plus, pleine du sentiment  délicat  des convenances qui semble l’apanage   H.B-1:p.162(.4)
coeurs et savourèrent les délices d’un amour  délicat  et pur.  Il n’y avait plus pour eux d  D.F-2:p..47(.7)
te; car les femmes qui aiment ont un sens si  délicat  pour ce qui concerne leur unique bien  W.C-2:p.896(.8)
oins délabrée du château, où un souper aussi  délicat  qu’abondant était servi.     « Comte   H.B-1:p..73(29)
vous les attentions empressées d’un amour si  délicat  à une pauvre fille qui ne peut y répo  J.L-1:p.329(18)
 mais moi je sais le contraire, et c’est peu  délicat , ce n’est pas d’un honnête homme.  La  V.A-2:p.390(14)
ce où brillait même un sentiment encore plus  délicat , et elle fit un mouvement comme pour   D.F-2:p..58(36)
t, qui s’était fait remarquer par son esprit  délicat , et mettez à portée des pauvres humai  J.L-1:p.399(24)
para de ses sens, elle voyait encore l’ovale  délicat , la blancheur et la beauté des traits  C.L-1:p.559(.4)
ut ce que les sentiments humains ont de plus  délicat , l’ordre, la sagesse, la recherche et  A.C-2:p.549(28)
emande aucune reconnaissance pour ce procédé  délicat , parce que j'ai des raisons particuli  J.L-1:p.503(35)
r le dessin.  Partout des fleurs, d’un blanc  délicat , répandaient leur odeur de jasmin, d’  D.F-2:p..62(43)
nt pour chasser ses grosses bottes, son pied  délicat , sa jambe si bien faite et la recherc  Cen-1:p.942(18)
.  Ce culte du malheur est à mon gré le plus  délicat , surtout pour une infortune que ni la  J.L-1:p.318(12)
ailles d’une grande légèreté et d’un travail  délicat , une chaussure analogue; enfin le cos  H.B-1:p..37(36)
mblassent incompatibles avec ce sentiment si  délicat .  Ce sentiment du cuirassier était co  D.F-2:p..89(21)
 sont empreints des soins de l’amour le plus  délicat .  En effet, ces marques sanglantes so  C.L-1:p.681(.4)
ce bruit avait quelque chose de soyeux et de  délicat ... enfin, il coïncidait tellement ave  C.L-1:p.558(17)
g fruict, il ha dessuz et dessoubz une flour  délicate  : si s'efface-t-elle au reguard ? ta  C.L-1:p.658(.8)
 une épigramme à sa rivale, ou une attention  délicate  ? la question est difficile à décide  D.F-2:p..87(20)
ec le père; au surplus, dans chaque occasion  délicate  consulte-moi... »     En parlant ain  J.L-1:p.393(42)
 pas la scène d’amour la plus suave, la plus  délicate  et les plus généreux propos qui aien  A.C-2:p.606(10)
e à la mienne, Annette, c’est unir la plante  délicate  et pure qui porte le parfum le plus   A.C-2:p.545(20)
 brisât le coeur, et un mouvement de sa main  délicate  ordonna au cocher d’aller encore plu  D.F-2:p.121(17)
t à chaque cheveu, et  y passa sa blanche et  délicate  petite main.  Mesdames, avouez qu’un  J.L-1:p.353(21)
 l’homme assemblé, qui détermina cette ligne  délicate  qui sépare le juste de l’injuste !..  J.L-1:p.461(.5)
ieux !... »     Abel la saisit par sa taille  délicate , et déposa sur ses lèvres brûlantes   D.F-2:p.115(14)
llé d’esprit et de grâces; sa taille fine et  délicate , la beauté pure de son visage, le ch  D.F-2:p..78(31)
manoir des Chanclos.  Dans cette conjoncture  délicate , le capitaine trouva un admirable ex  H.B-1:p..72(38)
 bien; vous avez apprécié son âme franche et  délicate .  Oui, monsieur le sénéchal, Anna es  H.B-1:p.157(16)
ant, en essayant de le mettre sur son épaule  délicate ... des pas se font entendre, et la p  Cen-1:p1014(11)
eur s’en retourna donc, chargé d’une mission  délicate ; mais enflammé par les éloges, aigui  W.C-2:p.775(13)
t avouer que le prince a des recherches bien  délicates  !... c’est un temple.     — Sans di  C.L-1:p.797(.5)
plein de recherches gracieuses et de nuances  délicates  !... »     Nous ne savons pas si c’  H.B-1:p.222(38)
eilles dont il fut témoin, et les attentions  délicates  de la fée, comment elle lui versait  D.F-2:p.102(34)
chère, de vous consulter dans les situations  délicates  de la vie, est le motif de cette le  W.C-2:p.790(.5)
mme jadis à sa joie par les teintes pures et  délicates  de l’aurore.     Pendant que Marian  Cen-1:p.963(16)
auprès des femmes, leur donnant des louanges  délicates  et paraissant s’oublier auprès d’el  A.C-2:p.575(35)
 chaque nuit une nuit de crime, et vos mains  délicates  ne seront occupées qu’à tarir la su  A.C-2:p.546(.8)
 entoura le vieux seigneur de ces attentions  délicates  qui, semblables à des rets invisibl  J.L-1:p.360(13)
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 Léonie prodiguait les consolations les plus  délicates  à la soeur Eulalie.  Jean Louis s’é  J.L-1:p.479(16)
e de jais du chimiste; ses mains blanches et  délicates , en caressant la barbe de son époux  D.F-2:p..26(42)
partements brillaient d’or et de moulures si  délicates , que la jeune épouse, frappée d’une  A.C-2:p.570(38)
out perdu quand il ne sentit plus les doigts  délicats  de cet ange d’amour et de beauté.     D.F-2:p..64(.8)
ères, exagérant ainsi la pudeur et les soins  délicats  des jeunes filles pour leur premier   W.C-2:p.784(25)
Durant le chemin, douces conversations, mots  délicats  et charmants, tendres à-propos, deve  V.A-2:p.279(16)
, tant elle était blanche; à ses bras polis,  délicats  et satinés, brillaient des bracelets  D.F-2:p..51(41)
ne fut contenu dans aucun lange, ses membres  délicats  se développèrent en liberté, il se r  D.F-2:p..28(.1)
amais elle n’eût meurtri ses pieds blancs et  délicats  sur les cailloux de la forêt !...  A  V.A-2:p.286(29)
à boire, coupait son pain, et tous ces soins  délicats  étaient empreints de trop d’amour fi  C.L-1:p.627(22)
e devant une glace, voyez ces traits fins et  délicats , cette bouche de roses oonée des per  J.L-1:p.327(34)
 demande à une femme : douceur, amour, soins  délicats , elle est charmante; mais que lui ap  W.C-2:p.790(41)
alier.  Mais en dépit de ses traits frais et  délicats , et de la richesse de sa taille, sa   H.B-1:p..28(29)
elle agitait faiblement ses doigts blancs et  délicats .  La nourrice, versant un torrent de  V.A-2:p.293(27)
arquis, et vous suis obligée de vos procédés  délicats ; ils deviennent précieux quand ils s  H.B-1:p..42(19)

délicatement
e de son nouveau sabre.  Les présents donnés  délicatement , font sur notre âme un singulier  C.L-1:p.798(22)

délicatesse
t pas qu’il manque son chemin par une fausse  délicatesse  : il peut devenir évêque ! et Jér  V.A-2:p.195(17)
 effleurèrent aussi sa joue en y portant une  délicatesse  aérienne, une suavité que je ne p  C.L-1:p.749(.2)
etc.     Jacques Bontems, atterré, admira la  délicatesse  de Catherine; mais quand Grandvan  D.F-2:p..92(.5)
 et son âme pure applaudit par instinct à la  délicatesse  de cette conduite.     Bientôt el  W.C-2:p.878(37)
rouver à l’église, et il avait la singulière  délicatesse  de se placer de manière à n’être   A.C-2:p.536(30)
 connu, il le cacha sous son luth.     Cette  délicatesse  de sentiment toucha plus Clotilde  C.L-1:p.607(.4)
.. »     Le clerc ne comprenait rien à cette  délicatesse  de sentiment, et il se contenta d  J.L-1:p.316(42)
 allégerons le fardeau.  Il répugnerait à ma  délicatesse  de vous promettre un coeur digne   W.C-2:p.777(29)
tes de la mort; elle a tu le reste.     « La  délicatesse  des soins d’une femme, Salvati, e  W.C-2:p.839(29)
eurs bleues; tout est en harmonie avec cette  délicatesse  d’ameublement : le lit est de for  W.C-2:p.849(.9)
 son éventail un petit geste divin, plein de  délicatesse  et de grâce, comme pour lui abais  D.F-2:p..98(21)
 lettre parlait d’Adolphe, et un instinct de  délicatesse  faisait désirer à la jeune fille   H.B-1:p.170(41)
anguedocienne débutent en amour avec plus de  délicatesse  peut-être que maint banquier; mai  W.C-2:p.732(12)
s attentions remarquables, par cette exquise  délicatesse  que possèdent les âmes souffrante  H.B-1:p..66(34)
du le moins d’Argow, était un respect et une  délicatesse  rares.  Loin de regarder Annette   A.C-2:p.560(.2)
t la tremblante Mélanie.  Par une singulière  délicatesse , Argow nous remit la cassette et   V.A-2:p.234(16)
ment prouvaient beaucoup de discrétion et de  délicatesse , Barnabé Cabirolle entra dans l’a  H.B-1:p..56(18)
ur et la soumission y parlaient avec tant de  délicatesse , qu’il n’acheva pas la lettre san  W.C-2:p.782(.1)
ait pleine d’amertume.  Venaient ensuite les  délicatesses  de sentiment, qui ne peuvent êtr  W.C-2:p.784(39)
la nature; et que, bien qu’initié aux vaines  délicatesses  du monde, je n’ai jamais pu conc  V.A-2:p.238(16)
nergique de l’homme, joignait la pudeur, les  délicatesses , la tendresse d’âme d’une femme,  A.C-2:p.522(35)
 de lui une multitude infinie de soins et de  délicatesses , un respect même qui ne semblait  A.C-2:p.508(29)
a pu inventer de recherches, de voluptés, de  délicatesses , était réuni dans ce palais, et   D.F-2:p.116(12)

délice
ui voit le paradis pour la première fois, au  délice  de contempler celle dont il vient d’en  D.F-2:p..51(28)
elle ait goûté.  La jeune femme savourait le  délice  d’une vie pure, d’une vie pleine, et c  Cen-1:p.996(30)
nt le jour de la pensée et une fraîcheur, un  délice  indicibles; enfin peut-être est-ce ain  D.F-2:p..98(11)
, aussi le savourait-elle en silence avec un  délice  inexprimable ! car qui peut, sans une   D.F-2:p..73(.1)
 étonnée de se trouver libre, parcourut avec  délice  le parc de Birague, dans l’espoir de r  H.B-1:p.225(.6)
ée au col du prêtre, et l’embrassait avec un  délice  que rien ne peut rendre.     — Je n’en  V.A-2:p.307(39)
e, ses désirs.  Exécuter ses ordres sera mon  délice ; un regard, ma plus grande joie; enfin  D.F-2:p.111(29)
n gaie et folâtre dont je rêvais naguère les  délices  ? ce sera un amour profond, il est vr  A.C-2:p.545(17)
ctère me condamnait à dévorer ces enivrantes  délices  avec la même avidité qui m’avait fait  W.C-2:p.826(.7)
t.  Abel se trouva donc seul dans ce lieu de  délices  avec son extase et ses souvenirs.  Ap  D.F-2:p..65(12)
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 Léonie le coeur navré, et Vandeuil dans les  délices  de la joie, s’avancent vers le même l  J.L-1:p.508(24)
torale du gardien des troupeaux ajoutait aux  délices  de la nature, le charme de la mélanco  D.F-2:p..24(23)
ied sur une terre inconnue, elle savoura les  délices  de la première joie de sa vie.     Qu  W.C-2:p.757(19)
des bornes de la stricte vertu, se livra aux  délices  de sa passion avec la fureur que des   V.A-2:p.393(14)
 jamais de la charmer; et, s’abandonnant aux  délices  de sa vision, elle se livra tout enti  W.C-2:p.793(16)
t assis sur le fauteuil vermoulu qui fit les  délices  de son enfance, il avait les coudes s  D.F-2:p.103(19)
plan de campagne; par ses ordres, toutes les  délices  des arts furent rassemblées pour subj  J.L-1:p.328(25)
et eux-mêmes.  Alors Béringheld reconnut les  délices  des premières amours, en sentant que,  Cen-1:p.959(40)
confondirent leurs coeurs et savourèrent les  délices  d’un amour délicat et pur.  Il n’y av  D.F-2:p..47(.7)
u’il va trouver son amie en proie à tous les  délices  d’un voluptueux réveil : il se figure  Cen-1:p.951(17)
e.  Laissons-les savourer tranquillement les  délices  d’une bonne action; laissons-les form  J.L-1:p.493(25)
 L’effréné Vandeuil contempla un moment avec  délices  la charmante colombe qui voulait en v  J.L-1:p.326(42)
dévorent le charme de désobéir, mangent avec  délices  le fruit défendu, et s’amusent d’auta  W.C-2:p.927(27)
ce pour son oeil...  Alors elle respire avec  délices  l’air qui s’engouffre, en pensant que  C.L-1:p.588(32)
 cette première soif de l’amour, ce temps de  délices  où le sentiment se repaît de riens et  W.C-2:p.917(37)
s forces pour pouvoir résister au torrent de  délices  qui l’inonde et fait bouillonner tout  J.L-1:p.323(31)
issa Béringheld se plonger dans cet océan de  délices  qui vient inonder l’âme d’un homme, l  Cen-1:p.946(20)
oeurs, de la pensée, elle joignit ces autres  délices  qu’un voile épais, la nuée dont Homèr  W.C-2:p.928(10)
 retirés...  Abel nageait dans un torrent de  délices  sans s’inquiéter si ailleurs on moura  D.F-2:p.120(16)
, l’air est empesté, savourer les plus pures  délices , et sentir un fiel qui n’en ternit le  W.C-2:p.918(.1)
     Mais qui pourrait exprimer la joie, les  délices , les trépignements d’Abel, lorsque sa  D.F-2:p..28(10)
âme, trahie par les recherches de ce lieu de  délices ; la faiblesse de la femme assiégée pa  W.C-2:p.849(18)
sein la fleur de l’Israélite et la sent avec  délices ; pour elle, cette fleur possède un ch  C.L-1:p.603(30)

délicieux
e peut pas.  Elle tâche d’en aspirer l’odeur  délicieuse  !... de temps en temps une secrète  C.L-1:p.592(19)
Chère amie, j’apparus aux sons d’une musique  délicieuse  !... mais je trouvai le plus bel ê  D.F-2:p.107(37)
tôt.     « Le reste de cette soirée, la plus  délicieuse  de ma vie, fut en rapport avec le   W.C-2:p.828(37)
homme, jusqu’à trente ans, avait mené la vie  délicieuse  d’un artiste; attachant sa barque   W.C-2:p.822(.6)
ientôt à notre insu, vint insensiblement une  délicieuse  entente dans la pensée, une même i  W.C-2:p.825(25)
 je crois que le mariage est une institution  délicieuse  et consolante.     — Vous croyez b  J.L-1:p.289(24)
 contre le pavillon, il entendit une musique  délicieuse  et les cris de joie de la troupe d  D.F-2:p..61(43)
 que les souvenirs de l’amour rendaient plus  délicieuse  et pleine de charme.     Longtemps  Cen-1:p.991(16)
 entrouvertes pour laisser passer sa pure et  délicieuse  haleine, ses cheveux noirs dessina  W.C-2:p.968(.2)
it dans le salon voisin, elle entendit cette  délicieuse  harmonie.  « Que suis-je, se dit-e  W.C-2:p.953(.3)
re les accords les plus tendres, et une voix  délicieuse  invite au plaisir par des sons fil  J.L-1:p.326(.3)
ne harpe et me regardait en chantant.  Cette  délicieuse  musique m’a versé un baume dans l’  W.C-2:p.839(40)
x enchanteresse furent pour Clotilde la plus  délicieuse  musique qu’elle eût entendue.  Ell  C.L-1:p.547(.2)
ce moment plein de charme, à cette sensation  délicieuse  par laquelle deux êtres se dédient  Cen-1:p.959(37)
nt dans les rangs de femmes de quelle bouche  délicieuse  partaient ces mélodieux accents; m  A.C-2:p.480(33)
, elle n’avait pas besoin pour séduire de sa  délicieuse  parure.  Vêtue à la grecque, elle   C.L-1:p.539(29)
victime de fleurs la fin de cette soirde fut  délicieuse  pour elle.  Son mari lui prodigua   J.L-1:p.405(.3)
’écrin renversés et pourfendus.  À cette vue  délicieuse  pour l’oeil de Robert, la simarre   H.B-1:p.239(31)
on amour...  Cependant, si cette perspective  délicieuse  pour moi coûte un soupir à votre c  J.L-1:p.328(.6)
et y déposa un baiser de récompense.  Quelle  délicieuse  preuve d’amour !     — Tullius, di  Cen-1:p.994(14)
ar j’ignore d’où peut venir cette ondulation  délicieuse  qui régnait dans le moindre mouvem  W.C-2:p.811(24)
, et son adieu mademoiselle, et l’expression  délicieuse  qu’il avait mise à dire ces deux m  V.A-2:p.263(14)
aît droite comme un jonc n’obtient sa taille  délicieuse  qu’à force de s’arrondir avec des   D.F-2:p..74(31)
s curiosités, des livres, embellissent cette  délicieuse  retraite !...  L’étonnement a sais  C.L-1:p.606(15)
 l’oncle à venir dîner; nous avons passé une  délicieuse  soirée...  Barnabé a réussi, par s  J.L-1:p.428(36)
     Joseph parut s’animer à la vue de cette  délicieuse  vallée choisie pour sa retraite, e  V.A-2:p.173(15)
uvrit la porte, elle ressentit si bien cette  délicieuse  émotion qu’il faisait naître par s  W.C-2:p.792(43)
ombe !... elle sera comme nos amours, suave,  délicieuse , brillante et funèbre !...     Tou  C.L-1:p.807(25)
ssait, par une jouissance continue, suave et  délicieuse , de tous les plaisirs des mères. E  Cen-1:p.932(31)
irai. ”     « Alors, nous passâmes une heure  délicieuse , en proie à ce premier bonheur d’a  V.A-2:p.266(36)
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oit des fleurs nouvelles; en respire l’odeur  délicieuse , les touche, et les jette, afin qu  C.L-1:p.589(19)
 vie de sa fille, une volupté qui aurait été  délicieuse , sans l'amertume secrète qui empoi  H.B-1:p..29(.9)
.     Après avoir passé ensemble une matinée  délicieuse , un de ces moments où l’âme seule   D.F-2:p.113(39)
arts, à ressentir les émotions d’une musique  délicieuse , à contempler un beau tableau ?  —  W.C-2:p.844(11)
contempler ce doux visage, fut une sensation  délicieuse ; il ne se sentait pas encore; il n  D.F-2:p..65(.1)
causait, surtout en ce moment, une sensation  délicieuse ; mais cette sensation apportait à   Cen-1:p.927(22)
 tête tomba sur sa jolie main, et des larmes  délicieuses  coulèrent sur son visage céleste;  A.C-2:p.606(30)
imagination parcourait les heures pleines et  délicieuses  passées auprès de sa bien-aimée.   W.C-2:p.925(20)
de leurs pas; je ne pense point à tes formes  délicieuses , et je les vois; je n’entends pas  V.A-2:p.349(.4)
svelte, son marcher bondissant et ses formes  délicieuses .  On aurait dit un des anciens di  H.B-1:p.179(22)
assa la nuit au milieu des rêveries les plus  délicieuses .  « Puisqu’il n’est pas mon frère  V.A-2:p.384(15)
e rente ? sinon que tout ce qu’elle fait est  délicieux  !  Oui, ma chère amie, vous ne mett  D.F-2:p.109(33)
 mangé votre pain de bienfaisance, il me fut  délicieux  ! madame !... dit-il d’un ton plus   C.L-1:p.608(20)
 un petit peu de chemin.     — Votre vin est  délicieux  !...  Arrivé à Casin-Grandes, vous   C.L-1:p.570(34)
 M. le maire voulait dire que notre pays est  délicieux  : en effet, la vaste forêt des Arde  V.A-2:p.165(.1)
 dans un palais brillant, entouré de jardins  délicieux  : là, ignorés et contents, je serai  D.F-2:p.111(25)
’observant à la dérobée, elle revint avec un  délicieux  abandon, en voyant couler mes larme  W.C-2:p.827(10)
s, étaient, pour l’inconnue, un langage plus  délicieux  cent fois que les éloges les plus o  A.C-2:p.464(29)
est doublé par la transparence du ciel et le  délicieux  climat de cette Italie de la France  C.L-1:p.536(.7)
stion : la nature apprend aux femmes cet art  délicieux  de peindre tout ce qu’elles ressent  Cen-1:p.958(.8)
our madame de Rosann un des moments les plus  délicieux  de sa vie; elle savourait un bonheu  V.A-2:p.278(39)
x, parce que alors nous reviendrons au temps  délicieux  de vos premiers amours.     Le ton,  V.A-2:p.284(30)
onde, Léonie ôte cette couronne nuptiale, ce  délicieux  et cruel chapeau de fleurs, elle le  J.L-1:p.375(39)
atherine trouva au fond du carton un collier  délicieux  et des boucles d’oreilles formés de  D.F-2:p..87(17)
de la veille, elle accourut lui présenter le  délicieux  hommage de son coeur.  Sa mère ne l  W.C-2:p.766(44)
Patrie elle-même; il a parlé ! il a parlé le  délicieux  langage qui charme une Irlandaise..  W.C-2:p.851(10)
a doucement sur son bien-aimé, et ce toucher  délicieux  leur causa quelque chose de plus qu  J.L-1:p.426(10)
stine livrée au plus doux sommeil... un rêve  délicieux  l’occupait en ce moment et le nom d  J.L-1:p.361(32)
 qui dormait dans un grand fauteuil...  Quel  délicieux  moment, quelle joie au milieu de la  W.C-2:p.839(18)
umaines; parfois la fleur de la vie perd son  délicieux  parfum; il suffit de quelques froid  V.A-2:p.149(23)
’ils s’entendaient.  Connaît-on rien de plus  délicieux  que ce langage de l’âme ? cette pui  D.F-2:p..98(.2)
lle veut répondre et ne trouve qu’un sourire  délicieux  qui paraît à travers des larmes, co  Cen-1:p.958(.1)
 — Ah ! dit Abel, je ne connais rien de plus  délicieux  qu’un amour qui naît et grandit au   D.F-2:p..98(26)
’irais pas seule... répondit Annette avec un  délicieux  regard; mais, avec lui, je marchera  A.C-2:p.650(29)
     Annette se tut, mais, en se taisant, un  délicieux  sourire vint errer sur ses lèvres;   A.C-2:p.531(41)
ment pur, angélique et momentané, ce toucher  délicieux  sous lequel leurs âmes se réunirent  C.L-1:p.749(.5)
.  Je songe que jamais je n’ai rien vu de si  délicieux  sur la terre que les îles Bermudes   A.C-2:p.594(.2)
 répondit pas, il se contenta de regarder le  délicieux  tableau offert par ces deux êtres q  A.C-2:p.584(34)
nce ! imite-moi, Joséphîne ! contente-toi du  délicieux  tressaillement de ton sein à sa dou  V.A-2:p.301(31)
gue.  La mélancolie de Mananine décolora son  délicieux  visage, et, dans l’ensemble de sa c  Cen-1:p.949(26)
inte de mélancolie dans ce tableau; il était  délicieux , et Wann-Chlore avait pressé la mai  W.C-2:p.919(.3)
laisse-moi me noyer dans le lait de ton sein  délicieux , m’y rassassier de baisers !...      C.L-1:p.808(.5)
ens avec un charme mêlé de honte de ce temps  délicieux , où mes sentiments prirent une tein  V.A-2:p.226(25)
répète, depuis un mois sa vie était un songe  délicieux , un véritable songe, un délire, un   V.A-2:p.194(44)
oi.., laisse ton bien-aimé savourer ce fruit  délicieux .     — J’ignore, interrompit Clotil  C.L-1:p.811(22)
, jamais heure, jamais moment ne furent plus  délicieux .  Elle se plaça à côté de l’évêque   V.A-2:p.303(.1)
 éprouvent et qui sont ce qui existe de plus  délicieux .  Le calme de la nature avait quelq  W.C-2:p.874(14)
rconstances contribuaient à rendre ce séjour  délicieux .  Le château moderne avait été bâti  V.A-2:p.184(11)

délier
 les armures suspendues, pendant que Trousse  déliait  Castriot.  En un instant, Kéfalein s’  C.L-1:p.778(.5)
ns pas les regards de la justice, faites-moi  délier , et je vais vous suivre.  Si vous croy  V.A-2:p.403(.4)
ns, ce qui annonçait que sa bourse allait se  délier ...  En effet, Nephtaly, comme saisi d’  C.L-1:p.556(39)
médecin.     — Un instant !... un instant...  déliez -moi !... je vais vous conduire à l’end  C.L-1:p.765(25)
arbonniers : « Je suis le maire de Vans !...  déliez -moi !... »  On ne l’écoutait pas.  Il   V.A-2:p.387(35)
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le Robert, cette gloire de l'intendance.  Le  délié  diplomate commença par s'adjoindre un s  H.B-1:p.249(.3)
    « Le linge le plus fin, le tissu le plus  délié  lui causent des souffrances inimaginabl  Cen-1:p.865(30)
 porté.  Cette enfant, à la taille souple et  déliée  comme un jonc, tient un mouchoir à la   C.L-1:p.537(14)

Delille
arbre rien autre chose que Masséna ! Jacques  Delille  ! Évariste Parny ! Méhul ! ces messie  V.A-2:p.146(24)
aison !  Dis-moi brillante déité chantée par  Delille , dans quel labyrinthe m’as-tu fourvoy  C.L-1:p.755(.4)
 sang des Talbot ne saurait t’illustrer.      DELILLE , traduction.     Rentré à l’hôtel de   J.L-1:p.359(.9)

délinquant
     L’officier de police, voyant ce nouveau  délinquant  en liberté, fut épouvanté, car si   A.C-2:p.476(28)

délirant
 n’ayant plus de crainte, passa du désespoir  délirant  au désespoir pathétique elle s’écria  W.C-2:p.772(16)
Ce signe avait quelque chose de gracieux, de  délirant  et de raisonnable : il peignait très  C.L-1:p.777(39)
ides...  « Marquis, dit-elle avec un sourire  délirant , c’est la bride que j’ai tissue moi-  H.B-1:p.232(27)
rûlante, la main du vicaire et, par un geste  délirant , elle la porte à ses lèvres et y dép  V.A-2:p.294(.4)
umaine de plaisir plus pur, plus suave, plus  délirant , et je ne croyais pas qu’on pût le r  V.A-2:p.264(.1)
 n’ai rien, mon père, dit-elle avec un geste  délirant , et sans remuer ses yeux attachés su  Cen-1:p1031(43)
a maîtresse pâle, décharnée, qui, d’un geste  délirant , lui montre, à la blanche clarté de   Cen-1:p1014(18)
énie approuva cet éloge par un signe de tête  délirant .     Mais madame d’Arneuse, ne laiss  W.C-2:p.964(14)
incroyable, en montrant le ciel par un geste  délirant .  Ah ! dit-il, que ne suis-je resté   V.A-2:p.307(35)
e, n’attendit même pas la fin de ce discours  délirant ; elle descendit chercher madame d’Ar  W.C-2:p.789(23)
t sans cesse dans la rue avec une expression  délirante  et disant sans cesse : « Il ne vien  Cen-1:p.978(14)
 fut en proie à tous les vertiges d’une peur  délirante *.     Marianine sent les mains glac  Cen-1:p1018(28)
loureux plaisir, et redoublait sa mélancolie  délirante .  En effet, cette soirée ressemblai  Cen-1:p.927(24)
més, je la consolai par les paroles les plus  délirantes  : à tout, elle ne répondit que par  V.A-2:p.252(24)
de lenteur...  Souvent j’entends des paroles  délirantes  accuser sa Fanny, souvent ses yeux  Cen-1:p.866(.1)
siasme dont jadis une jeune fille alluma les  délirantes  promesses qu’elle élevait vers les  Cen-1:p.994(10)
e avait remarqués, à Aulnay, dans les traits  délirants  de Laurette, le firent frémir, et i  V.A-2:p.413(21)
t cette soeur chérie.  À voir les mouvements  délirants  du jeune prêtre, on croirait qu’il   V.A-2:p.327(.3)
’appelait même !... et, dans l’ignorance des  délirants  plaisirs de l’amour, son imaginatio  C.L-1:p.800(21)

délire
épart.     Marianine tomba dans un véritable  délire  !...     Cependant, nous ne devons pas  Cen-1:p.995(29)
sentais pas faiblement et que tu aimais avec  délire  !...     — Eh ! général, qui vous port  Cen-1:p.862(.2)
n disait : « La malheureuse !... elle est en  délire  !... »     D’autres fois, songeant que  Cen-1:p1001(24)
     je pourrais fort bien croasser dans mon  délire  :     « Ô muse nouvelle, pleine de jeu  C.L-1:p.792(30)
rpe et déploya tout son génie; elle était en  délire  :     — Oh, non !... s’écria-t-elle, n  W.C-2:p.958(24)
hine; et, l’interrompant, elle dit, comme en  délire  :     — Tu es un dieu sous la forme d’  W.C-2:p.962(30)
ses gestes exprimèrent la joie d’un coeur en  délire  : cette joie n’offensa point Clotilde,  C.L-1:p.593(.8)
emps avec Salvati qui riait en déplorant mon  délire  : n’étais-je pas fou quand je versais   W.C-2:p.815(17)
es passe à dormir; il commence à manger; son  délire  a disparu; mais j’en ai hérité, car je  Cen-1:p.868(20)
itation et dans cette oisive rêverie dont le  délire  a tant de charme; je suis tendre, quoi  V.A-2:p.260(.7)
nt précipitamment, parcourut avec un sauvage  délire  ces lieux tout pleins de Mélanie, il s  V.A-2:p.351(30)
ce dans les voeux, ce sourire fixe, enfin ce  délire  comprimé qui fatigue et que l’on aime   W.C-2:p.820(11)
s, la saisit dans ses bras et, en proie à un  délire  croissant :     — Adieu ! disait-il, a  W.C-2:p.896(14)
s...  À peine s’il ose regarder le visage en  délire  de celle qu’il aime tant.  Une horribl  V.A-2:p.291(11)
t annonce au duc que le vieux Duroc, dans le  délire  de la fièvre, s’est frappé d’un coup d  J.L-1:p.369(18)
auront le bon sens de me lire, à ceux que le  délire  de la politique n’a point saisis, et q  V.A-2:p.145(15)
té, et le remue par un geste qui peignait le  délire  de la vengeance et de l’amour maternel  C.L-1:p.777(21)
 à rendre l’âme...  Le marquis, en voyant le  délire  de son complice, avait tremblé vingt f  J.L-1:p.368(.9)
rait de loin, et sa figure annonçait tout le  délire  de son âme; il régnait, dans sa pose,   C.L-1:p.676(26)
’elle n’ordonnait pas.  Poussée alors par ce  délire  des tyrans qui croient perdre en pouvo  W.C-2:p.756(40)
on ami, tu m’étouffes !... »  À ces mots, le  délire  du jeune homme cesse comme par enchant  J.L-1:p.290(21)
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 mon père, adieu, et elle l’embrassa avec un  délire  d’amour filial qui aurait dû éclairer   Cen-1:p1032(31)
 attention charmante et empreinte de tout le  délire  d’une amante, vers sa chambre; alors,   Cen-1:p.977(38)
 ?...  Tout ceci n’est-il qu’une fiction, un  délire  d’une imagination malade  ?...     À t  Cen-1:p1050(30)
 tour à tour le comte et la comtesse.     Le  délire  d’une mère qui voit son premier-né peu  Cen-1:p.925(33)
ervescence; on ne doute plus du triomphe, le  délire  est au comble.     Ce fut un spectacle  J.L-1:p.464(30)
 touchants à sa maîtresse.  Au milieu de son  délire  et prête à rendre le dernier soupir, l  V.A-2:p.293(22)
Royale; il alla s’y placer avec une sorte de  délire  et, sur la table, devant lui, il recon  W.C-2:p.910(.5)
t surtout l’aspect de son hôtel, et, avec un  délire  inconcevable, elle aimait à marcher à   W.C-2:p.901(29)
ai le piano, les touches, ses doigts avec un  délire  inimaginable : elle ne revenait pas de  V.A-2:p.252(.1)
ui annoncer que Duroc était toujours dans le  délire  le plus complet.  Le marquis, après av  J.L-1:p.367(20)
prit un caractère plus grave; il s’y mêla un  délire  menaçant.  Rosalie était la gardienne   W.C-2:p.788(41)
s doute cette horrible menace est l’effet du  délire  où vous plonge le meurtre de mon époux  H.B-1:p.231(25)
e douleur, elle effraya madame Guérit, et ce  délire  paraissait encore aiguillonné par la p  W.C-2:p.771(44)
es vagues, qui plongeaient son coeur dans un  délire  plein de charmes; car elle oubliait so  V.A-2:p.192(33)
achevée, que Béringheld vivait, une joie, un  délire  plutôt, s’emparait de ses sens.     Sa  Cen-1:p.988(.8)
les discours qu’elle tient dans ses accès de  délire  prouvent qu’elle combat sa passion...   V.A-2:p.294(38)
re de Laurette vienne de cesser, un reste de  délire  se promène encore dans son imagination  V.A-2:p.184(24)
 yeux l’aspect d’un crime; et, en proie à un  délire  trop violent pour être naturel, elle s  W.C-2:p.771(40)
ils fondent sur le Juif.     Clotilde est en  délire  à l’aspect de ce combat, où la mort vo  C.L-1:p.750(31)
aru si froid, si sévère, si tranquille.  Son  délire  était tel qu’il ne pouvait même pas pr  V.A-2:p.327(.8)
 est échappé !... répéta le marquis comme en  délire ,     — Oui, mon ami, dit Ernestine; il  J.L-1:p.436(12)
cle affreux !  Tout à coup, au milieu de son  délire , Annette eut comme une pensée lucide,   A.C-2:p.669(.4)
 Pour lui, debout, la tête nue, et l’oeil en  délire , contemplant sa maîtresse son mortier   H.B-1:p.223(12)
ysanne, il l’interrogea, l’embrassa dans son  délire , courut avec elle jusqu’à la maison et  W.C-2:p.861(14)
nier ta part du forfait ?... dit le comte en  délire , et d’une voix menaçante.     — Je le   H.B-1:p..81(34)
s gais, pourquoi, lorsque nos coeurs sont en  délire , et qu’en voyant ta Mélanie, tu jouis   V.A-2:p.388(31)
fièvre brûlante s’empara de moi, et dans mon  délire , je ne parlais que de l’enfant que je   V.A-2:p.271(11)
s les yeux fixés sur les miens; et, dans mon  délire , je reconnaissais parfaitement l’expre  W.C-2:p.838(37)
ns la grotte du Géant !... s’écria-t-elle en  délire , lorsqu’elle revint à elle, que je le   C.L-1:p.794(29)
rgent de leurs chevelures; la sage-femme, en  délire , montre, avec le geste de la folie, le  Cen-1:p.927(43)
 « À quoi...? reprit Fanny avec un espèce de  délire , ne dis-tu pas que tes mets ont plus d  Cen-1:p.866(13)
 prendre, et son âme bouleversée, presque en  délire , ne put former une seule pensée raison  V.A-2:p.361(.4)
 ne péris pas en tombant; j'ai besoin de ton  délire , ne souffre pas que les feux de la vér  C.L-1:p.531(17)
ue je me suis donné la mort dans un accès de  délire , on se trompe.  (Ici la figure du marq  J.L-1:p.370(.9)
est lui ! ô mon bien-aimé, dit-elle comme en  délire , oui, c’est toi !... image chérie... s  V.A-2:p.359(38)
ils !... j’ai un fils !... s’écria-t-elle en  délire , où est-il donc ?... ah ! monseigneur   V.A-2:p.300(20)
vec une extrême volubilité, la princesse, en  délire , parcourut sa chambre en baisant le lu  C.L-1:p.796(32)
i, son âme en hérité.  Il babille, il est en  délire , parle à Fanchette, gronde le duc et p  J.L-1:p.387(.4)
e, et surtout, ma mère, répéta-t-il comme en  délire , que jamais le fatal secret de mon éta  V.A-2:p.396(.7)
t comme doit rire Satan, et, au milieu de ce  délire , ses douleurs prennent un caractère pl  Cen-1:p.866(.7)
    — Sire chevalier ! s’écria le docteur en  délire , tant il était heureux de trouver un h  C.L-1:p.727(30)
gle des aveugles amours.     Au milieu de ce  délire , Trousse arrive dans les appartements   C.L-1:p.802(.6)
t un songe délicieux, un véritable songe, un  délire , un enchantement ! n’étant plus elle-m  V.A-2:p.194(44)
 l’oisive rêverie où l’on erre dans un suave  délire .     Béringheld et Marianine avaient c  Cen-1:p.949(.6)
oie céleste inonda le coeur de cette mère en  délire .     — Eh bien ? demanda-t-elle avec u  V.A-2:p.314(33)
uissement que pour tomber dans un effroyable  délire .     — Hé, quoi ! disait-elle à son ma  V.A-2:p.290(41)
péta-t-elle vivement, comme si elle était en  délire .     — Voyons votre franchise... lui a  V.A-2:p.311(30)
is...     — À jamais !... répète Clotilde en  délire .     — À jamais !... reprend le Juif.   C.L-1:p.706(.3)
et la serra sur son coeur avec une espèce de  délire .  Alors sa figure, déjà crispée par l’  W.C-2:p.892(32)
lés ni effrayants comme ceux des mourants en  délire .  Elle fut gracieuse jusqu’au dernier   W.C-2:p.968(19)
t, en laissant le jeune homme en proie à son  délire .  En effet, il venait de voir, pendant  D.F-2:p..78(27)
e l’Israélite, et les sent avec une sorte de  délire .  À la voir, on dirait qu’il existe po  C.L-1:p.592(39)
ement et livra de rudes combats à son âme en  délire . »     — Venez, dit madame de Rosann a  V.A-2:p.265(.3)
 connaissais.     Puis, elle m’embrassa avec  délire ...  Non ! je n’ai pas la force d’achev  V.A-2:p.254(28)
 foudre, et rends-toi près de l’objet de ton  délire ; dans quelques jours je serai à Paris.  J.L-1:p.500(40)
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     — Je puis mourir !... s’écria Morvan en  délire ; j’ai baisé sacendre !... et quinze an  H.B-1:p.243(27)
.  Oh ! dam, fallait voir ! il avait déjà le  délire ; mais c’est principalement après l’arr  J.L-1:p.366(29)
e que cela me fait ? s’écria-t-elle comme en  délire ; ne te vois-je pas ?... ne suis-je plu  V.A-2:p.375(28)

délit
, car devant des juges européens le corps du  délit  manquerait.     Ici Charles se livra, a  A.C-2:p.637(37)
on savoir un homme qu’il prenait en flagrant  délit , et qu’il jugea, d’après son ignorance,  H.B-1:p.211(13)

délivrance
e pas à ce sentiment généreux que je dois ma  délivrance  ?...  Sans l’évangile je serais mo  C.L-1:p.730(18)
chacun encore plongé dans l’étonnement d’une  délivrance  aussi subite...  On se regardait e  C.L-1:p.696(34)
un joyeux festin, et célébrons cette nuit la  délivrance  de Casin-Grandes...     Clotilde s  C.L-1:p.701(29)
 la comtesse, troublée par la terreur que la  délivrance  de Jean Pâqué avait excitée, s’acc  H.B-1:p.135(17)
 lui servait à cacher ses soucis cruels.  La  délivrance  de Jean Pâqué lui causait un morte  H.B-1:p.131(18)
l’on obéissait au capitaine, le but était la  délivrance  de l’ancien (nom qu’ils ne cessaie  A.C-2:p.643(17)
lus, et n’avait plus qu’une seule pensée, la  délivrance  de l’être qu’elle adorait.     — Q  A.C-2:p.643(28)
’honneur du mariage du Chevalier Noir, de la  délivrance  du roi Jean II, et du retour du co  C.L-1:p.790(16)
illes dans Valence.     Vernyct, pour qui la  délivrance  d’Argow était un sujet de contente  A.C-2:p.642(40)
tir pour l’Amérique, afin de contribuer à la  délivrance  d’une nation asservie et en chasse  J.L-1:p.427(16)
volonté de vous échapper, et je crois que sa  délivrance  est impossible... permettez que l’  A.C-2:p.662(14)
écrite.     Villani attribuait cet état à la  délivrance  miraculeuse de l’inconnu.  La scèn  H.B-1:p.131(22)
ie, convenons d’une chose nécessaire pour ta  délivrance  à laquelle je viens de penser...    V.A-2:p.379(20)
tant un terrible hourra de joie, criait à la  délivrance , et portait en triomphe le crimine  A.C-2:p.646(39)
r bruit, et elle douta plus que jamais de sa  délivrance , il n’entrait pas dans sa jeune tê  H.B-1:p.185(41)
lors Argow offrant cent mille francs pour sa  délivrance , Lesecq délivrait le pirate. Il es  A.C-2:p.565(47)
enant la part que l’hôtesse avait prise a sa  délivrance , lui laissa une chaîne d’or pour s  V.A-2:p.388(.8)
rrêté, il n’y a eu qu’une voix pour jurer sa  délivrance , quoi qu’il ait fait...     — Bonn  A.C-2:p.615(19)
ands secours à la prison pour empêcher cette  délivrance .     En ce moment le terrible lieu  A.C-2:p.642(44)
on ami, jura de remuer ciel et terre pour sa  délivrance .  Il ordonna à son écuyer (car, de  H.B-1:p.115(.9)

délivrer
oyaient.     Mais il arriva un événement qui  délivra  l’honnête Gravadel de son inquiétude.  V.A-2:p.403(28)
-en...     Sur l’observation de Gravadel, on  délivra  M. Gargarou, qui, après avoir remerci  V.A-2:p.403(16)
ensuite où bon leur semblerait que, s’ils ne  délivraient  pas leur ancien, ils le vengeraie  A.C-2:p.643(21)
cent mille francs pour sa délivrance, Lesecq  délivrait  le pirate. Il est de cette nouvelle  A.C-2:p.565(47)
 rabattu sur le visage... tais-toi ! si l’on  délivrait  les hommes avec des paroles, ton co  A.C-2:p.641(36)
chez lui le prince et la princesse et ne les  délivrant  qu’à bonnes enseignes, c’est-à-dire  C.L-1:p.598(33)
t, avait résolu de venger son ami tout en le  délivrant , et, dans sa haine contre la ville   A.C-2:p.642(42)
tendant par son vieil habit, il s’agit de me  délivrer  !...     L’intendant resta immobile   C.L-1:p.587(35)
me absolus, comment Joseph fera-t-il pour me  délivrer  ?... il risquera sa vie... mais non,  V.A-2:p.357(.8)
nier.     — Écoute, reprit Argow, veux-tu me  délivrer  avant deux heures, je te fais compte  V.A-2:p.398(.4)
col, la courbe du sabre de l’Albanais allait  délivrer  Casin-Grandes.     — À moi, brigands  C.L-1:p.684(37)
u prisonnier, et vous, Jackal, faites-lui-en  délivrer  copie.     — Mais, monseigneur, repr  H.B-1:p.126(26)
vous embarrasse ? je me charge alors de vous  délivrer  de cet ennemi, quel qu’il soit...  À  H.B-1:p.198(35)
 au gouvernement, j’espère que vous allez me  délivrer  de mes liens et me faire rendre just  V.A-2:p.402(31)
.  Là respire sa Fanchette...  Il jure de la  délivrer  de... de...  Lecteurs, vous savez qu  J.L-1:p.467(23)
 instant pendant lequel il avait réussi à se  délivrer  des deux hommes qui, l’avaient assai  V.A-2:p.370(32)
nser.     « “Je dois donc, continua-t-il, te  délivrer  et ne pas souffrir que tu meures.  S  Cen-1:p.929(25)
érir en place publique.  Robert alors se fit  délivrer  le corps du criminel, et Spatulin en  H.B-1:p.251(12)
ct avait fait répandre le bruit qu’on allait  délivrer  leur bienfaiteur.     Cette action,   A.C-2:p.645(18)
Troublent le silence des nuicts,     Et pour  délivrer  son amante     De Sa grande espouvan  C.L-1:p.670(.9)
ire voir comment Vernyct s’y était pris pour  délivrer  son ami.     Il arriva sur la place   A.C-2:p.643(25)
nier, et n’en eut que plus d’ardeur à courir  délivrer  son frère, victime d’un grand seigne  J.L-1:p.465(37)
un poste, en risquant d’incendier une ville,  délivrer  un condamné, sans qu’on les extermin  A.C-2:p.655(43)
 la justice...  Eh bien donc, si tu veux lui  délivrer  un passeport pour l’autre monde, je   H.B-1:p.250(44)
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ongé du généreux roi de Chypre et partons le  délivrer , ainsi que la contrée, de son cruel   C.L-1:p.721(29)
ue ce fût elle...  Ô Mélanie ! je jure de te  délivrer , de te venger, et le glaive des lois  V.A-2:p.351(40)
reuse que menait Eugénie, aux moyens de l’en  délivrer , ensuite à la douceur que la servitu  W.C-2:p.764(37)
un peuple.  On l’aime, mille bras veulent le  délivrer , il ne faut qu’une voix pour les ras  A.C-2:p.641(28)
our ma part, la moitié d’un quaterne pour la  délivrer .     — Eh bien, repartit Rosalie en   W.C-2:p.718(13)
arder tous les crimes comme permis pour s'en  délivrer .  Il est inutile de raconter les suc  H.B-1:p.220(22)
e, et il m’a donné cent mille francs pour le  délivrer ...     — Hé bien, monsieur, comment   A.C-2:p.592(34)
 supplice, répondit Mélanie, et je veux m’en  délivrer ...     — Non, vous ne m échapperez p  V.A-2:p.407(39)
 adorer le Dieu saint et temble     Qui nous  délivrera  par sa force invincible !...     Ro  C.L-1:p.670(.3)
ble que je me doutais de cela..., oh ! je le  délivrerai  !...  Tout Valence parle de cette   A.C-2:p.615(24)
 la calèche où ils étaient tous trois, je le  délivrerai , où l’on m’enterrera sous les ruin  A.C-2:p.615(13)
mmes apostés s’empareraient du forban, et la  délivreraient .     Ayant tout expliqué, il s’  V.A-2:p.383(33)
e te consolera !... si j’avais la clef je te  délivrerais  !... mais tu es un scélérat... il  C.L-1:p.587(17)
 fort, et il se promit bien qu’une sortie le  délivrerait  de ce surcroît d’ennemis...  Je d  C.L-1:p.695(24)
ierai d’enrégimenter mes connaissances; vous  délivrerez  la patrie d’un assez bon nombre de  J.L-1:p.417(15)
n tel début !     — Sire, dit l’évêque, nous  délivrerons  Casin-Grandes à la première occas  C.L-1:p.686(23)
omme tu m as quittée ! j’espère que si tu me  délivres , nous ne nous séparerons plus !...    V.A-2:p.375(10)
ait déjà sur le visage de l’Innocente.     —  Délivrez -moi de ces cris ! dit le farouche Mé  C.L-1:p.777(10)
o, il commençait le Libera ce qui signifie :  délivrez -m’en ! car l’impératif, si je ne l’a  V.A-2:p.154(35)
pre, sa fille et sa cour sont prisonniers..,  délivrons -les !... ils nous récompenseront, n  C.L-1:p.780(11)
le sein d’Argow.     — Ce sont eux qui l’ont  délivré  !... lui dit Vernyct.     Cette phras  A.C-2:p.658(.3)
versèrent la foule, qui demandait : « Est-il  délivré  ?...  Qu’est-ce ?... »  Elle resta lo  J.L-1:p.466(12)
ion de ses biens usurpés, lorsque vous serez  délivré  de cet ennemi, alors je réclamerai vo  C.L-1:p.713(15)
, dans le nord de la France, et là, je serai  délivré  de l’effroyable supplice de voir touj  A.C-2:p.601(14)
 certes bien !... et maint seigneur que j’ai  délivré  de ses ennemis ou de ses oncles trop   C.L-1:p.571(23)
per l’héritage d’un vaillant chevalier, qui,  délivré  de ses fers, viendra le reprendre et   C.L-1:p.704(13)
, quand il eut fini de la lire, il se sentit  délivré  du poids dont il était oppressé; il r  W.C-2:p.781(39)
t ce que le vicaire désirait, c’était d’être  délivré  d’Argow, trouva que son prisonnier se  V.A-2:p.402(20)
ouir, et remercier le Chevalier Noir d’avoir  délivré  la contrée de son cruel fléau.     Ce  C.L-1:p.790(42)
y tous de ce pas, et le Dieu dont nous avons  délivré  la crèche et le tombeau, ne nous oubl  C.L-1:p.672(.7)
our se faire un mérite auprès de lui d’avoir  délivré  la France de deux cents vauriens, et   J.L-1:p.424(18)
 en Amérique.  Reviens en France après avoir  délivré  les États-Unis, et le général Granive  J.L-1:p.411(17)
aquelle partaient des cris; j’ai couru, j’ai  délivré  mademoiselle; il était trop tard pour  A.C-2:p.516(31)
ar le crédit du comte Mathieu mon gendre, et  délivré  par le sénéchal de Bourgogne.     — Ô  H.B-1:p.121(.7)
un lion, cet homme-là !... c’est celui qui a  délivré  son ami, M. de Durantal... n’avait-il  A.C-2:p.655(14)
jusqu’au dernier moment ! et quand ils m’ont  délivré , l’odeur de la poudre, les cris, l’in  A.C-2:p.663(38)
    On l’enfonce à grands coups, et Jean est  délivré .     Pièce du TRANSILLE.     « Je ser  J.L-1:p.463(27)
...  Une minute de plus, et la contrée était  délivrée  de son cruel fléau...     Les brigan  C.L-1:p.692(40)
, semblable au féroce Argant de la Jérusalem  délivrée , il venait de répandre dans le templ  J.L-1:p.509(36)
 Hilarion, nous avons encore l’espoir d’être  délivrés  par le Chevalier Noir.     Michel l’  C.L-1:p.769(38)
 l’arrivée du prince Gaston II, pour en être  délivrés , et du reste, sa troupe pervertirait  C.L-1:p.584(19)
 l’exception des trois nègres qu’ils avaient  délivrés , il résolut de renvoyer tous les aut  A.C-2:p.590(22)
its, et quelques méchancetés bien appliquées  délivrèrent  Aloïse de ses persécuteurs.     «  H.B-1:p..41(.3)

déloger
une telle position, que tout homme eût voulu  déloger  le chat : ce chat jure, Plaidanon gro  J.L-1:p.301(17)
 que tout l’art du nettoyage n’avait pu l’en  déloger .  Des fauteuils à grands dossiers, d’  H.B-1:p..38(40)

déloyal
, le Chevalier Noir est trop brave pour être  déloyal  !...     — Nous ne l’accusons ni ne n  C.L-1:p.584(41)
noré votre table ?  Qui m’a déclaré félon et  déloyal  ?     — Tes actions !... dit le roi a  C.L-1:p.631(39)
sse individuelle disparut devant l’invention  déloyale  du canon : l’ultima ratio regum, la   C.L-1:p.614(20)

delta
ntre ses deux seins d’amour, dessinait un ∆ ( delta ) renversé, qui à chaque angle, était te  D.F-2:p..87(12)
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déluge
ête de la terre promise; et des milliards au  déluge  ?...     L’évêque et Monestan, pour la  C.L-1:p.731(.6)
. »     Ce mot fut un signal pour un nouveau  déluge  de caresses amoureuses de la part de J  J.L-1:p.354(39)
élanie accabla son frère sous les roses : un  déluge  de caresses enchanteresses l’inonda, e  V.A-2:p.388(21)
isers, et dévore chacune de ses beautés.  Ce  déluge  de caresses enflammées fut pour l’âme   J.L-1:p.354(30)
seph !...     Un déluge de larmes succéda au  déluge  de ces paroles.     Le vicaire effrayé  V.A-2:p.289(33)
r course... et la campagne fut couverte d’un  déluge  de fuyards !...     Tandis que cela se  C.L-1:p.692(25)
rien ne me retient.  Oh ! Joseph !...     Un  déluge  de larmes succéda au déluge de ces par  V.A-2:p.289(33)
yant...     Le marquis, poussé à bout par ce  déluge  de paroles, s’écria : « Madame... mada  V.A-2:p.312(10)
toutes ces actions étaient accompagnées d’un  déluge  de pensées vagues, qui plongeaient son  V.A-2:p.192(33)
sait son explosion au rez-de-chaussée par un  déluge  de petites notes, par des traits graci  W.C-2:p.720(30)
le jetait des cris inarticulés noyés dans un  déluge  de pleurs.  Je la séparai de force : c  V.A-2:p.253(29)
on conseil vaut un oeil dans la main.     Ce  déluge  de proverbes n’était pas de nature à s  V.A-2:p.209(32)
 Joseph, il le chapitra doucement, et par un  déluge  de proverbes, sur la scandaleuse rigid  V.A-2:p.198(.5)
euglé, que non seulement il ne voyait pas un  déluge  de salive qui, s’écoulant de chaque cô  J.L-1:p.414(28)
e mes baisers !... mon âme est en proie à un  déluge  de sensations douces et charmantes.  S  V.A-2:p.343(29)
é qu’elle a cru perdre à jamais...  C’est le  déluge  de tous les sentiments que la nature a  C.L-1:p.700(15)
blait une victime résignée.  Enfin, après un  déluge  d’exclamations plus ou moins pathétiqu  J.L-1:p.496(22)

délégué
cuisine de l’avare Plaidanon.  Courottin, ce  délégué  de l’enfer, jouit pendant quelque tem  J.L-1:p.337(40)

délétère
 nuits : il s’endormit de fatigue, la vapeur  délétère  du charbon l’étouffa.  Au retour de   D.F-2:p..32(.5)

demain
t-il annoncé ?     — Pour demain.     — Pour  demain  !     — Hélas ! oui; toutes les précau  J.L-1:p.508(.1)
 bien, mon cher Abel, je vous laisse jusqu’à  demain  ! mais demain, mon amour, mon céleste,  D.F-2:p.113(35)
 joie.     — Oui, ma chère vie, demain ! oh,  demain  ! nous serons époux.  Wann baissa enco  W.C-2:p.926(28)
oigné tant de joie.     — Oui, ma chère vie,  demain  ! oh, demain ! nous serons époux.  Wan  W.C-2:p.926(28)
eval puisque monseigneur le veut ! sachez-le  demain  ! ou sinon !...  Il leur fit une affre  C.L-1:p.582(.2)
a laissant stupéfaite de son désordre.     «  Demain  ! se dit-elle : qu’a-t-il donc à m’ann  W.C-2:p.804(.5)
 Oublie, je t’en supplie, le cruel moment de  demain  ! songe que j’ai vu tant de fois la mo  A.C-2:p.664(27)
ement, après avoir dit à Marianine : « Viens  demain  ! tu verras celui que tu aimes !... »   Cen-1:p1018(.7)
devins comme un enfant seul dans la nuit.  “  Demain  ! “ me dis-je, et pour la première foi  W.C-2:p.814(.3)
stant fatal approche...  Ah ! je m’arrête, à  demain  !...     — Il y a une interruption dit  V.A-2:p.236(41)
rni de charbon pour au moins quinze jours; à  demain  !...  Cachel s’en alla en faisant claq  V.A-2:p.380(20)
suite.     — C’est vrai, dit le comte.     —  Demain  !... répéta sa femme, avec un mouvemen  Cen-1:p.912(42)
ié pour mon bonheur; c’est à mon tour !... à  demain  !... »     Le père Granivel ne prononç  J.L-1:p.463(16)
inrent dans ses yeux, et elle lui ajouta : «  Demain  !... »     — Demain, reprit-il, ô ma c  A.C-2:p.663(32)
 et s'écriait : « Mon enfant, c’est pourtant  demain  !... »  Rosalie, languedocienne qu’ell  W.C-2:p.877(18)
     Et le colosse disparaît en disant : « À  demain  !... ».  . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p1013(29)
 crêpe, il annonce de la neige pour demain.   Demain  ? comment puis-je prononcer ce mot, de  W.C-2:p.937(19)
i-ci est un nouveau.     — Peut-il être fait  demain  ? dit Courottin.     — Certainement, e  J.L-1:p.319(37)
la maison du maire, annonça à Catherine, que  demain  Abel partirait avec la duchesse de Som  D.F-2:p.114(18)
nterrompit promptement Villani, que je serai  demain  au rendez-vous qu’il m’assigne, et que  H.B-1:p.175(36)
, ils vous séparent d’un homme qu’ils mènent  demain  au supplice, car les délais de l’appel  A.C-2:p.662(40)
t mon oncle sont condamnés à mort.  Je livre  demain  bataille à l’ennemi; après l’avoir gag  J.L-1:p.490(15)
revenez au plus tôt ! nous tenons ce soir et  demain  cour plénière; il faut fêter notre lib  C.L-1:p.699(33)
 tu viens de parcourir ! il faut que je sois  demain  dans les Ardennes.     — Dans les Arde  V.A-2:p.352(14)
e répète, demain vous aurez des armes.     —  Demain  donc !... dit Castriot d’un air qui co  C.L-1:p.655(27)
e Nephtaly lui prodiguait.     — Clotilde, à  demain  donc !... dit le Juif.     Alors tous   C.L-1:p.812(18)
re et de son expression, et il s’écria : « À  demain  donc !... »  Le peuple applaudit...     J.L-1:p.463(12)
ur, si vous le permettez, M. Leseq viendrait  demain  déjeuner avec le maire et le juge de p  V.A-2:p.199(24)
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     — Pourquoi cet adieu ?...     — Je pars  demain  dès l’aurore...     — Vous ne passerez  C.L-1:p.636(16)
tait une erreur; si votre amour dure encore,  demain  elle est à vous.     — Que ne t'expliq  J.L-1:p.321(25)
s aperçoive ?...     — Elle dort...  Hélas !  demain  elle me fera disparaître bien avant l’  C.L-1:p.676(33)
 vrai, reprit Barnabé; mon neveu, nous irons  demain  ensemble; je leur préparerai des argum  J.L-1:p.340(12)
es derniers mots...  « Mais le duc doit être  demain  ici à sept heures du soir.  Revenez, e  J.L-1:p.337(18)
ly, dit-elle, nous n’avons plus que ce jour,  demain  il faut que je marche à l’autel.     —  C.L-1:p.800(33)
ait jamais vu la conséquence face à face : «  Demain  il mourra !... » vint frapper son âme.  A.C-2:p.663(24)
que vous lancez à notre jeune réfugié ?  Dès  demain  il quittera la maison.     « — Quoi, m  V.A-2:p.269(21)
ette île ?  Ah, le Seigneur le voulait !...   Demain  je dirai, moi-même, une messe d’action  V.A-2:p.326(20)
l moyen il verra sa maîtresse ?...     — Dès  demain  je la verrai, dit Jean Louis.  Cependa  J.L-1:p.416(40)
du perron.     — Cachel, s’écria le vicaire,  demain  je me mettrai dans un de vos sacs de c  V.A-2:p.373(10)
ton autorité de maître, congédie-la !... que  demain  je ne la voie plus ici, ou je meurs de  W.C-2:p.961(.3)
omposa la lettre suivante :     « Fanchette,  demain  je pars !... »     J’abandonne les com  J.L-1:p.424(.9)
e, je me suis convaincu qu’il est urgent que  demain  je parte dès l’aurore; il s’agit de ch  C.L-1:p.634(22)
ce; jai vingt-deux ans, je suis un homme, et  demain  je serai avocat.  Si vous avez des cau  J.L-1:p.396(36)
elevez-vous ! mais gravez dans votre âme que  demain  je veux que la chapelle du château reç  C.L-1:p.804(.6)
lle où demeure Mélanie, et sur-le-champ, car  demain  je veux repartir voir ma chère fille !  V.A-2:p.329(.2)
e doit, tôt ou tard, m’attirer des visites.   Demain  je vous conduirai moi-même chez une da  V.A-2:p.270(23)
n signe et répondit :     — Demain, Eugénie,  demain  je vous révélerai le secret de mon coe  W.C-2:p.803(38)
que monseigneur ne reviendra que demain, car  demain  j’ai un grand dîner.     — Et le marqu  J.L-1:p.334(23)
embrasse !... maintenant allez vous reposer;  demain  j’existerai encore... vous pourrez me   J.L-1:p.436(42)
  — Justement, monsieur, interrompit Cachel,  demain  j’y porte du charbon, et après-demain   V.A-2:p.372(31)
que soit ce motif, ne vous suffit-il pas que  demain  j’épouse le comte de Provence ?     —   C.L-1:p.803(.2)
e fais !...     — Mon ami, dit la princesse,  demain  j’épouse le prince Gaston.     — Hé qu  C.L-1:p.811(30)
r sur son coeur, je ne l’ai point oubliée et  demain  la chapelle de Casin-Grandes entendra   C.L-1:p.788(17)
 s’est refermée...  Ciel !... faut-il qu’ici  demain  la joie va régner, tandis que si je pa  H.B-1:p.138(13)
Je ne sais, répondit Béringheld.     — C’est  demain  le 1er mars, répondit le jésuite.       Cen-1:p.912(40)
inévitable citation de sa femme; car je puis  demain  le lui aller demander.     — Et que ne  A.C-2:p.574(34)
 tu seras bientôt dans les grandeurs !...  À  demain  les affaires s6rieuses. »  Et il monta  J.L-1:p.322(15)
eigneur, dit Courottin d’une voix mielleuse,  demain  les deux fiancés se marieront : si vou  J.L-1:p.356(34)
us a dit, que faute de réponse, il partirait  demain  matin après l’avoir attendue; il faut   C.L-1:p.637(30)
oit séduire en ce moment; et, si tu réussis,  demain  matin nous chercherons sept ou huit de  Cen-1:p1029(.3)
qu’il est à A...y, dit l’évêque à son frère,  demain  matin tu sauras où est ta fille : je f  V.A-2:p.329(26)
e votre fille.  C’est à vous de m’entendre :  demain  matin, j’attendrai votre réponse, sino  C.L-1:p.634(.5)
?     — C’est qu’il dépend de vous de l’être  demain  matin, ou de gagner cent pistoles.      H.B-1:p.124(21)
 brusquement.     — C’est ce que vous saurez  demain  matin, reprit le vieillard de l’air du  H.B-1:p.124(33)
pas, il faudra que j’en demande un splendide  demain  matin.     Abel était dehors, la lune   D.F-2:p..69(.1)
 doit venir vos présents arrivent ce soir ou  demain  matin.     — On vous achète cher, marq  H.B-1:p.185(15)
euse que sans savoir l’époque de son retour,  demain  même...     À peine eut-il prononcé ce  W.C-2:p.771(14)
ner jusqu’à ce soir avec le frère Barnabé...  demain  nous nous expliquerons... »     On a r  J.L-1:p.309(21)
tent pas une plus longue absence.  Alors, si  demain  nous pouvons trouver des places, nous   A.C-2:p.521(.7)
 corde pourra casser...  Buvons, morbleu, et  demain  nous recommencerons.     — Mais ventre  C.L-1:p.693(25)
rit en effet madame Gérard, jé compte partir  demain  ou après-demain.     — Comment ! ma so  A.C-2:p.520(24)
? » elle s’écriait : « Monsieur, c’est après  demain  ou demain, que M. Leseq doit revenir,   V.A-2:p.202(24)
 plus que vous soyez la proie des chagrins :  demain  peut-être vous verrez confirmer mes pr  H.B-1:p.223(.2)
qui l’écoutait sans comprendre, bientôt !...  demain  peut-être, je fouillerai la cheminée,   D.F-2:p..50(30)
d’hui les chevreuils du parc sans être puni,  demain  que n’oseront-ils pas ? observa le vin  C.L-1:p.586(.8)
el Israélite.     — Adieu donc, Clotilde ! à  demain  soir !... oui, mon amour, je m’introdu  C.L-1:p.800(12)
— Quand ?... demanda le contre-amiral.     —  Demain  soir !... à cette heure !... il faut l  V.A-2:p.334(19)
envoie pour vous prévenir qu’il arrivera ici  demain  soir avec mesdemoiselles Aloïse et Ann  H.B-1:p..71(15)
et une suite, sans doute nombreuse, arrivent  demain  soir ici, et rien n’est préparé pour l  H.B-1:p..71(36)
onne que tout étranger soit hors du château,  demain  soir pendant toute la nuit, et il doit  Cen-1:p.915(21)
e, on m’empêchera certainement de me trouver  demain  soir, seule, dans l’énorme chambre d’a  Cen-1:p.917(33)
ranivel.     — Ma Fanchette, père !...     —  Demain  tu l’auras.     — Dieu vous entende, p  J.L-1:p.340(22)
  Demain ? comment puis-je prononcer ce mot,  demain  tu me quittes...  Être quinze grands j  W.C-2:p.937(20)
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pête     Aujourd’hui gronde sur ta tête;      Demain  tu seras dans le port.     J-B. ROUSSE  J.L-1:p.491(10)
archands, prenez un peu de repos, dormez, et  demain  vos recherches ne seront pas infructue  J.L-1:p.340(15)
outerrain elles sont amassées; je le répète,  demain  vous aurez des armes.     — Demain don  C.L-1:p.655(26)
e plus qu’une tentative après mon retour...   Demain  vous compterez vos hommes, et pourvu q  C.L-1:p.694(34)
i vous reste; mangez, buvez, donnez-vous-en;  demain  à cinq heures du matin vous n’aurez pl  H.B-1:p.124(.2)
s des bontés dont elles me comblent.     — À  demain  », dit le roi au duc, qui sortit avec   J.L-1:p.445(43)
roduire, car il faut que je voie Mélanie...   Demain , au lever du soleil, vous irez acheter  V.A-2:p.372(36)
ire ?...     — Je veux défier le marquis...   Demain , au point du jour, l’un de nous deux a  J.L-1:p.508(.5)
 je vous en supplie, attendez !... peut-être  demain , bientôt, vous serez en position de vo  Cen-1:p1029(28)
oi je crois que monseigneur ne reviendra que  demain , car demain j’ai un grand dîner.     —  J.L-1:p.334(23)
e un homme suspect, et qu’il irait avec lui,  demain , chez le commandant de la gendarmerie.  V.A-2:p.333(19)
a, dit Vernyct, désormais la mienne...     —  Demain , continua Argow, demain, je puis savoi  A.C-2:p.506(14)
raître bien avant l’aurore...  Il s’arrête :  demain , continua-t-il avec un ton plaintif, j  C.L-1:p.676(34)
 L’acte d’accusation est clair, dit-on ?...   Demain , contre un inconnu, avec des circonsta  A.C-2:p.637(12)
 aboie ne mord pas.     — Ainsi, Monsieur, à  demain , dit la servante en s’en allant joyeus  V.A-2:p.199(36)
e demande seulement de me laisser maître ici  demain , et de rester dans ton appartement.     A.C-2:p.585(34)
osa silence par un signe et répondit :     —  Demain , Eugénie, demain je vous révélerai le   W.C-2:p.803(38)
ctacle touchant, chacun versait des larmes.   Demain , général, mon père sera hors de tout d  Cen-1:p.868(24)
on projet : le convoi de la Havane va passer  demain , il n’y a qu’un vaisseau de soixante-s  V.A-2:p.231(.5)
s la mienne...     — Demain, continua Argow,  demain , je puis savoir quel est le nom sous l  A.C-2:p.506(14)
e m’a pas permis de distinguer sa figure.  À  demain , je serai sur le boulevard à cinq heur  W.C-2:p.850(12)
’intendant, par grâce, ne les demandez pas !  demain , je vous ouvrirai mon coeur.  Permette  C.L-1:p.594(.4)
 peux rester votre amie, et mourir; mais si,  demain , j’avais le droit de reposer mon bras   W.C-2:p.866(39)
upçons qui ne manqueraient pas de me rendre,  demain , la fable de la ville, car vous ne pou  Cen-1:p.863(.8)
ous force à demander que la cour s’ajourne à  demain , le témoin n’arrivant que ce jour.      A.C-2:p.638(42)
it d’une voix pleine de charme :     — Abel,  demain , lorsque le char de la nuit aura parco  D.F-2:p..59(36)
e, car M. le procureur général m’annonce que  demain , l’inconnu dont la défense s’est tant   A.C-2:p.638(34)
che qui t’apportera un billet.  À compter de  demain , ma bien-aimée, tiens-toi sur tes gard  V.A-2:p.379(26)
r Abel, je vous laisse jusqu’à demain ! mais  demain , mon amour, mon céleste, permets que j  D.F-2:p.113(36)
de son père; oui, je vous le dirai !... mais  demain , n’exigez rien de plus; n’est-ce pas a  C.L-1:p.803(44)
ant d’éclat à cette cérémonie.     — Alors à  demain , puisque M. Écrivard doit venir vos pr  H.B-1:p.185(14)
eur est bien bon !     — J’irai dès ce soir,  demain , quand tu voudras enfin !  Va, mon bra  W.C-2:p.740(33)
’écriait : « Monsieur, c’est après demain ou  demain , que M. Leseq doit revenir, et nous sa  V.A-2:p.202(25)
, et elle lui ajouta : « Demain !... »     —  Demain , reprit-il, ô ma chère âme ! demain, t  A.C-2:p.663(33)
. . . . . . .  Mariez-vous au plutôt     Dès  demain , si l’on peut, aujourd’hui s’il le fau  D.F-2:p.109(28)
nt la conviction.  Alors Barnabé s’écria : «  Demain , si l’on veut, je prouve que la justic  J.L-1:p.462(32)
se-moi te voir !...     — Non, non, ma mère,  demain , tantôt, quand vous voudrez, mais main  V.A-2:p.396(10)
 »     — Demain, reprit-il, ô ma chère âme !  demain , ton époux prend son vol vers les cieu  A.C-2:p.663(33)
ossède une baguette de diamant, il reviendra  demain , tâche de lui plaire, car voilà ton ma  D.F-2:p..77(38)
 voudra pas que sa fille t’approche; et, dès  demain , un avis sera porté au parquet du proc  V.A-2:p.409(22)
ier de se distinguer, et de nous faire, pour  demain , un dîner à trois services; tous nos g  V.A-2:p.362(.9)
ndit-elle, je suis suffoquée !...  Joseph, à  demain , viens au château, par le parc ! tu mo  V.A-2:p.307(41)
bras l’objet de ses voeux les plus ardents.   Demain , à l’heure du mariage, je me rendrai a  J.L-1:p.508(11)
pièges que te tendent le crime et la haine.   Demain , à minuit, tu seras unie à d’Olbreuse   H.B-1:p.223(40)
la France est gros de grands hommes, et... à  demain .     Par une chose des plus singulière  Cen-1:p.965(16)
e les chercherai, et vous les trouverez pour  demain .     — N’y manquez pas, vous en répond  C.L-1:p.655(21)
age de ton rival est-il annoncé ?     — Pour  demain .     — Pour demain !     — Hélas ! oui  J.L-1:p.507(42)
 offrir sa voiture pour venir à notre bal de  demain .  C’est une bien faible marque de bien  V.A-2:p.332(40)
mble à un crêpe, il annonce de la neige pour  demain .  Demain ? comment puis-je prononcer c  W.C-2:p.937(19)
le maire, vous inviter à dîner avec lui pour  demain .  Il désire singulièrement faire votre  V.A-2:p.363(24)
 séjour à Tours devient inutile, je partirai  demain .  Mais si vous vous proposez de faire   Cen-1:p.894(40)
mère, ajoute-t-il; elle nous a entendus... à  demain .., je reviendrai prier.     En même te  V.A-2:p.188(39)
t!...  Au reste, bonsoir la compagnie !... à  demain .., nous nous reverrons...     On le co  C.L-1:p.787(30)
ous ferez l’honneur de venir dîner avec nous  demain ...     — Comment donc, mais certaineme  V.A-2:p.364(16)
’inquiète !...     — Je ne peux l’avoir pour  demain ...     — Tu ne peux ?... dit Maïco; je  J.L-1:p.433(.1)
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ous méritez d’être heureuse... je reviendrai  demain ... »     À ces mots, Jean Louis dispar  J.L-1:p.337(23)
ue je ne connais point, je n’aurais pas fini  demain ; et si j’agissais comme mes ancêtres,   H.B-1:p.152(27)
 de Maxendi, l’inviter au somptueux repas de  demain ; et, comme il faut prendre toutes ses   V.A-2:p.362(27)
... que désires-tu ?     — Un passeport pour  demain ; je le veux tel que je puisse aller où  J.L-1:p.432(25)
ondamné, meurt de faim !...  Qu’il s’y rende  demain ; mais, nourrice, ne lui dis pas que j’  V.A-2:p.285(23)
ce, je consens a assister à votre réunion de  demain ; si vous voulez avoir la bonté de m’en  V.A-2:p.332(35)
!  Mais si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera  demain ; tôt ou tard il faut épouser la camuse  C.L-1:p.695(.8)

demande
aimeriez-vous à être pendu ?...     — Quelle  demande  ! reprit le guichetier étonné; en a-t  H.B-1:p.124(19)
elle tristesse, crois-tu que j’ai attendu ta  demande  ?... crois-tu que bien que je ne sois  V.A-2:p.412(33)
émoi, attendait en silence le résultat de la  demande  de Jean Louis...     — Eh mais, père   J.L-1:p.287(.2)
ore mieux réparer le mal; je vous réitère la  demande  de la main de votre fille.  C’est à v  C.L-1:p.634(.4)
nds pas ?...     Elle n’entendit même pas la  demande  de son vieux père, étonné de la fixit  Cen-1:p1031(40)
doute bien que Bonaparte n’accueillit pas la  demande  de Véryno, quant au procès pour les b  Cen-1:p1000(.8)
erdit tout par son inflexibilité, car sur la  demande  des matelots, il répondit qu’il les v  V.A-2:p.233(.4)
ssitôt l’expiration d’un sursis accordé à la  demande  du citoyen Courottin, connu par son a  J.L-1:p.490(.2)
 — Lamanel protège le Centenaire.     Sur la  demande  du maire, le grand vieillard, tirant   Cen-1:p.886(28)
uis; le duc s’en aperçut, et il renouvela sa  demande  en fronçant le sourcil d’un air sévèr  J.L-1:p.364(21)
teur.  Julie ne répondit rien à cette tacite  demande  et le silence régna; seulement, le vi  Cen-1:p1039(.4)
umière; jurez-le-moi, général !...     Cette  demande  fut accompagnée d’un air suppliant et  Cen-1:p.863(36)
it d’amour pour elle, et réciproquement.  Ma  demande  fut alors rejetée bien loin, et vous   J.L-1:p.495(31)
anne, qui, de sa vie, n’avait pu retenir une  demande  ou refuser une réponse.  On dit même   W.C-2:p.719(33)
ncellerie les pièces dont il avait appuyé sa  demande  pour obtenir la croix de la Légion d’  A.C-2:p.453(36)
ndant le cours de vos interrogatoires, telle  demande  qui vous soit faite.     — Je tiendra  A.C-2:p.617(35)
de préface à tous les repas, l’évêque fit la  demande  suivante au Mécréant :     — Dans que  C.L-1:p.627(36)
.     — Abel, écoutez ! si vous avez quelque  demande  à me faire, parlez ! je puis vous acc  D.F-2:p..58(21)
 suis sûre que mon père n’accueillera pas sa  demande , ainsi...     — Eh bien je vais vous   C.L-1:p.639(19)
relèverai pas que vous ne m’ayez accordé une  demande , c’est la plus simple que l’on vous a  H.B-1:p.180(10)
re.     — Tu me crains donc ?...     À cette  demande , elle répondit par un regard dans leq  C.L-1:p.749(29)
, se mit à sourire en comprenant leur tacite  demande , et il s’écria à voix basse : « Ils s  V.A-2:p.232(20)
rivant que ce jour.     On obtempéra à cette  demande , et l’issue du procès fut encore recu  A.C-2:p.639(.1)
blant.     — Cet être surnaturel sourit à ma  demande , et me dit ces paroles que leur singu  Cen-1:p.911(24)
quelques propos insignifiants, Horace fit sa  demande , et sa future belle-mère, avec un ton  W.C-2:p.797(38)
et réclama la main de Catherine.     À cette  demande , la pauvre enfant pâlit, rougit, trem  D.F-2:p..96(25)
ur ton coeur ? »     En examinant bien cette  demande , Léonie crut pouvoir répondre sans me  J.L-1:p.440(34)
 confidence...     — Quand il m’aura fait sa  demande , madame, je verrai ce qui sera conven  W.C-2:p.795(17)
     Le jeune homme voyant l’inutilité de sa  demande , ne dit plus rien; mais l’Innocente n  C.L-1:p.587(23)
 dernièrement encore, M. Gausse a réitéré sa  demande , qui ne fut pas plus accueillie : tou  V.A-2:p.156(38)
 du séminaire.  M. Joseph fut conduit sur sa  demande , à l’appartement du directeur.  Là, s  V.A-2:p.205(27)
 ?... »     C'était à moi que s'adressait la  demande .     « Madame, répondis-je, j'ai l'ho  H.B-1:p..21(30)
, ma fille, par sensualité que je fais cette  demande .     — J’en suis bien persuadée, répo  Cen-1:p.907(11)
décharge était épuisée, soumit à la cour une  demande .     — Messieurs, dit-il, nous avons   A.C-2:p.631(.2)
chait une terre voisine de la leur, selon sa  demande .  Landon fut enchanté d’apprendre ces  W.C-2:p.953(42)
e chagrinèrent parut et m’introduisit sur ma  demande .  Une fois que j’eus mis le pied dans  W.C-2:p.818(.8)
.  Il réitéra, à trois intervalles égaux, sa  demande .  Voyant le flegme du fonctionnaire s  J.L-1:p.320(23)
u’elle avait sans doute excité cette brusque  demande ; mais en ne voyant pas la jeune incon  W.C-2:p.818(15)
les dérober aux yeux de madame Guérin ou aux  demandes  de sa mère.  Le piano, qu’Horace ouv  W.C-2:p.783(26)
bla sa fille de questions; mais à toutes ses  demandes  Fanch... que dis-je ? mademoiselle d  J.L-1:p.390(10)
ous supplie de ne rien répondre à toutes les  demandes  que l’on pourra vous faire pendant v  A.C-2:p.613(38)
 rappelés, Charles écrivit au président deux  demandes  à faire.  Le président demanda au va  A.C-2:p.635(.8)
e la nécessité de céder de bonne grâce à nos  demandes . »     C’était par des discours semb  J.L-1:p.476(12)

demander
e roi devinant ce que signifiait ce silence,  demanda  :     « Mais, monsieur le duc, sur qu  J.L-1:p.445(17)
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s arretèrent sur-le-champ Ernestine, qui lui  demanda  :     « Mon ami, que voulez-vous ?...  J.L-1:p.407(19)
 Hum ! hum !... » c’est-à-dire il toussa, et  demanda  :     « Parlez-vous latin ou français  J.L-1:p.378(13)
age, le prince réfléchissait; tout à coup il  demanda  :     — Comment ce Juif a-t-il appris  C.L-1:p.744(12)
, le sang-froid ecclésiastique de son ordre,  demanda  :     — Enfin, Monsieur, pourrait-on   Cen-1:p.911(19)
s tout autant d’amitié que par le passé, lui  demanda  :     — Mon cousin, ne voulez-vous pa  A.C-2:p.479(.8)
 il regarda Julie, et d’une voix faible, lui  demanda  :     — Où demeurez-vous ?...     — A  Cen-1:p1037(37)
cevant pas de l’effroi de sa bien-aimée, lui  demanda  :     — Pourquoi Joséphine n’est-elle  W.C-2:p.955(18)
 personnes qui gardaient le passage, il leur  demanda  : Où est Jeanneton ?...     — Nulle p  A.C-2:p.642(11)
 basse-cour, y vit une pauvre femme à qui il  demanda  : « Que fais-tu là ?  — Je me promène  C.L-1:p.564(14)
i, sans attendre qu’il ouvrît la bouche, lui  demanda  : « Que voulez-vous ?... » absolument  A.C-2:p.587(.3)
erre où le comte reçut le coup mortel, il se  demanda  : « Qui diable a pu ôter le corps du   H.B-1:p.244(23)
t !... ils sont encore ici...     — Qui ?...  demanda  Annette glacée d’horreur.     — Les g  A.C-2:p.607(.7)
e à laquelle vous louez cette maison ? ” lui  demanda  Annibal.  Elle refusa de répondre.  O  W.C-2:p.860(43)
.. s’écria-t-il.     — L’aimez-vous ?... lui  demanda  Argow avec un sourire ironique et en   V.A-2:p.332(.2)
e avec la main.     — Que voulez-vous dire ?  demanda  Argow en fixant le maire.     — Eh ou  V.A-2:p.377(13)
rère !...     — Mais, où l’avez-vous vu ?...  demanda  Argow étonné.     — À l’instant, dit-  V.A-2:p.381(.7)
   — Mais à quoi cela vous servira-t-il ?...  demanda  Argow.     — Chut ! dirent Jeanneton   A.C-2:p.609(44)
t alors vers Fanchette, le père Granivel lui  demanda  assez brusquement pourquoi elle rentr  J.L-1:p.286(18)
nette et sa mère dans la salle de l’auberge,  demanda  au conducteur le nom de cette dame :   A.C-2:p.466(14)
rs Clotilde, se réveillant comme d’un songe,  demanda  au fidèle Albanais :     — Il m'a par  C.L-1:p.772(22)
ourner à la poste, et, tout en cheminant, il  demanda  au postillon des renseignements sur l  Cen-1:p.984(37)
la voiture, tira Joseph de sa mélancolie; il  demanda  au postillon, où il était.     — À Va  V.A-2:p.342(15)
ésident deux demandes à faire.  Le président  demanda  au valet de chambre à quelle heure M.  A.C-2:p.635(.9)
t qu’après un moment de silence que le maire  demanda  au vieillard son passeport et ses pap  Cen-1:p.886(23)
t même une expression sévère; Eugénie ne lui  demanda  aucun compte de ce changement de mani  W.C-2:p.956(32)
 que les mauvaises.     — Et t’écoute-t-on ?  demanda  Barnabé d’un ton piteux.     — Quelqu  J.L-1:p.417(.5)
ilitaire avaient singulièrement alarmée, lui  demanda  bien timidement :     — Monsieur, ose  A.C-2:p.467(39)
n n'osait y croire.     — Où est le prince ?  demanda  Bombans.     On ne répondit rien; per  C.L-1:p.697(.1)
ez au paradis.     — Y aurai-je mon argent ?  demanda  Bombans.     — Oui, répondit Kéfalein  C.L-1:p.760(39)
et regardant tout à coup la comtesse, il lui  demanda  brusquement : « Comment avez-vous pas  H.B-1:p.147(15)
réverbère est-il en face de votre boutique ?  demanda  brusquement M. de Ruysan.     — Pas t  A.C-2:p.629(35)
le les infidèles.     — Quel est cet homme ?  demanda  Béringheld d’un ton absolu et avec un  Cen-1:p.953(.4)
ans grâce.     — N’est-ce pas un vieillard ?  demanda  Béringheld.     — Cela se pourrait bi  Cen-1:p.983(43)
pir de son ouvrier.     — Est-il bien mort ?  demanda  Béringheld.     — Oh oui !  Monsieur,  Cen-1:p.865(11)
rdant ces brigands.     — Qui êtes-vous ?...  demanda  Cachel.     — Ouvrez de par la loi !.  V.A-2:p.401(32)
.     — Vous n’aimerez qu’elle au monde ?...  demanda  Catherine en tremblant.     — Oui, di  D.F-2:p..86(14)
 qu’elle versait.  Enfin, la seule grâce que  demanda  Catherine, ce fut que madame la duche  D.F-2:p.106(.1)
ent toujours...     — Triompherai-je ?... se  demanda  Catherine.     Depuis ce jour, Cather  D.F-2:p..48(13)
ire.     — Elle t’aime donc bien cette fée ?  demanda  Catherine.     — Je me contente de l’  D.F-2:p..95(41)
re une fée !...     — Qu’est-ce qu’une fée ?  demanda  Catherine.     — Une fée, répondit Ab  D.F-2:p..41(33)
u; puis, se tournant vers le saluant, il lui  demanda  cavalièrement ce qu’il peut désirer.   J.L-1:p.498(27)
, regardant avec étonnement le corsaire, lui  demanda  ce que cela signifiait.  Ce dernier f  A.C-2:p.658(25)
r la suivre des yeux, et lorsque Caliban lui  demanda  ce que c’était, il lui dit :     — C'  D.F-2:p..40(37)
!...     Vernyct tressaillit, et Annette lui  demanda  ce qu’il avait.     — Nous allons com  A.C-2:p.644(.3)
immobile, regardait au loin.  Le vicaire lui  demanda  ce qu’il voyait.     — Tenez, monsieu  V.A-2:p.344(16)
cabane entrèrent et virent le nègre qui leur  demanda  ce qu’ils voulaient, ils furent saisi  A.C-2:p.651(15)
s de ce qu'on boit.     — Qu’y a-t-il donc ?  demanda  Chanclos.     — Il y a, que je veux m  H.B-1:p.202(22)
mère et mon père.     — Allez-vous loin ?...  demanda  Charles à Argow.     — Nous ne sommes  A.C-2:p.600(22)
    — Est-ce que tu aurais à t’en plaindre ?  demanda  Charles, car pour en parler en de par  A.C-2:p.483(20)
     — Comment avez-vous pu le reconnaître ?  demanda  Charles, vous avez, selon l’avis de p  A.C-2:p.629(28)
.     — Qu’en dites-vous, ma chère cousine ?  demanda  Charles.     À ce moment tout le mond  A.C-2:p.495(15)
nna minuit.     — Que voulez-vous faire ?...  demanda  Charles.     — Ce que je veux !... s’  A.C-2:p.641(22)
ui, monsieur.     — L’avez-vous vu rentrer ?  demanda  Charles.     — Je ne saurais répondre  A.C-2:p.630(25)
evaient partir.     — Avait-il l’air agité ?  demanda  Charles.     — Non, répondit la serva  A.C-2:p.629(21)
ours.     — Êtes-vous son ravisseur ?... lui  demanda  Charles.     — Si je l’étais et qu’el  A.C-2:p.515(39)
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jours Nikel !...  Où est donc madame Leduc ?  demanda  Chlora en laissant échapper un petit   W.C-2:p.948(17)
pte sur ta parole.     — Monsieur de Robert,  demanda  Christophe, ne mîtes-vous que votre j  H.B-1:p.208(22)
d'or qu’elle avait au col.     — Quelle ?...  demanda  Clotilde.     — Vous saurez donc, mad  C.L-1:p.640(38)
rgent nécessaire.     — Et pour quoi faire ?  demanda  Courottin; puis-je vous être utile à   J.L-1:p.417(10)
oups, fit venir deux domestiques auxquels il  demanda  de la lumière : il attendit avec Anne  A.C-2:p.501(.1)
e serrée, et, venant à côté de lui, elle lui  demanda  de sa douce voix : « Pourquoi ai-je é  A.C-2:p.544(.3)
.     — De quoi peut-il donc être question ?  demanda  de Vieille-Roche avec l’air de l’effr  H.B-1:p.166(.6)
it sa route.  Arrivé à la poste suivante, il  demanda  des nouvelles de celui qui le précéda  Cen-1:p.982(40)
omber sous l’effort croissant de la maladie,  demanda  des nouvelles de cette jeune martyre   Cen-1:p.978(.6)
.     Le magistrat, s’avançant à la fenêtre,  demanda  du silence de la main et harangua la   Cen-1:p.890(27)
elle s’avança, rouge, palpitante, timide, et  demanda  d’une voix doucement tendre et entrec  V.A-2:p.176(.2)
ssement plaintif; puis, ouvrant les yeux, il  demanda  d’une voix faible où il se trouvait.   H.B-1:p..54(40)
il vous fasse ses adieux. »     Alors Aloïse  demanda  d’une voix faible à sa mère si elle l  H.B-1:p.161(42)
it Mélanie, et...     — Vous l’avez vu ? lui  demanda  encore Maxendi.     — Oui, cette vue   V.A-2:p.360(20)
donc éblouir par le phébus de Courottin, qui  demanda  et obtint un sursis à la condamnation  J.L-1:p.489(41)
 madame d’Arneuse.     — Par qui, monsieur ?  demanda  Eugénie en tremblant.     — Par vous,  W.C-2:p.757(26)
table.     — Qu’est-ce qu’il entend par là ?  demanda  Fanchette à Jean.     — Que veux-tu,   J.L-1:p.296(.3)
ture, le duc se retournant vers Barnabé, lui  demanda  froidement ce qui pouvait le conduire  J.L-1:p.484(11)
ademoiselle qui touche si bien du piano ?...  demanda  Horace en examinant Eugénie avec cett  W.C-2:p.744(14)
x-tu que je t’apprenne à tirer le pistolet ?  demanda  Horace en riant.     — Comment tout n  W.C-2:p.958(19)
nir...     — Quelle est cette madame Leduc ?  demanda  Horace tout inquiet.     — Madame Led  W.C-2:p.948(22)
 en frissonnant.     — Où est-elle donc ?...  demanda  Horace.     — Elle est à Tours !... t  W.C-2:p.892(36)
’est le tien.     — Crains-tu le froid ? lui  demanda  Horace.     — Est-ce que je crains qu  W.C-2:p.930(28)
 de Vieille-Roche un regard terrible, il lui  demanda  impérativement qui l’avait envoyé ver  H.B-1:p.175(.4)
   — Et les bouteilles de vin de Champagne ?  demanda  Jacques.     — Il y a longtemps qu’el  D.F-2:p..96(16)
t au prince !     — Que signifie tout ceci ?  demanda  Jean II, en se tournant vers sa fille  C.L-1:p.743(31)
h ! si notre libérateur était en ces lieux !  demanda  Jean II.     À ce mot, l’étranger sai  C.L-1:p.632(16)
 fille, ne fêtez-vous pas notre libérateur ?  demanda  Jean II.     — Sire chevalier, répond  C.L-1:p.702(35)
ut le mieux payé.     « Que fait Fanchette ?  demanda  Jean Louis à Courottin...     — Elle   J.L-1:p.308(36)
s trompés !... on vous l’enlève.     — Qui ?  demanda  Jean Louis.     — L’infame cocher.     J.L-1:p.324(32)
, dit le père Granivel.     — Qu’est-ce ?...  demanda  Jean Louis.     — On nous avait promi  J.L-1:p.372(10)
— L’adresse, monseigneur ?... l’adresse ?...  demanda  Jean.     — Rue de la Folie-Méricourt  J.L-1:p.343(15)
ivent voir monseigneur l’évêque ce soir ?...  demanda  Joseph.     — Oui, mon cher monsieur,  V.A-2:p.325(20)
idité...     — Madame désire les conserver ?  demanda  Josette en voyant l’action de sa maît  C.L-1:p.578(35)
ant à combattre.     — Où est Jeanneton ?...  demanda  joyeusement l’inconnu.     — Partout   A.C-2:p.652(25)
  — Mademoiselle ne veut donc pas les voir ?  demanda  Justine.     — Non.     — Et si ce ne  J.L-1:p.421(22)
ez Jean de Lusignan !...     — Et pourquoi ?  demanda  Kéfalein qui parut sortir d’un songe.  C.L-1:p.546(43)
loi divine...     — A-t-il de la cavalerie ?  demanda  Kéfalein.     — On dit son château tr  C.L-1:p.545(28)
rcha à la dissiper, elle y parvint.  Elle en  demanda  la cause, Horace l’attribua à ses aff  W.C-2:p.952(42)
-je bien d’aller dans la chambre d’apparat ?  demanda  la comtesse.     — Très bien, dit Bér  Cen-1:p.918(36)
!...     — Et de quelle soirée est-il prié ?  demanda  la curieuse Fanchette...     — Commen  J.L-1:p.283(15)
 Mélanie !...     — Savez-vous où elle est ?  demanda  la femme de chambre... depuis dix jou  V.A-2:p.351(23)
ensées.     — Et de quel pays êtes-vous ?...  demanda  la joyeuse nourrice.     — De la Mart  V.A-2:p.191(29)
arthenay.     — Quel médecin, mon oncle ?...  demanda  la malade.     — Ce vieillard,... cet  J.L-1:p.436(35)
ère.     — Madame, faut-il faire entrer ?...  demanda  la malicieuse soubrette dont l’air go  W.C-2:p.743(22)
    — Est-ce que vous avez des chagrins ?...  demanda  la marquise d’une voix tremblante; le  V.A-2:p.196(16)
il à travers ses sanglots.     — Qu’est-ce ?  demanda  la marquise qui pleurait en voyant pl  V.A-2:p.307(19)
e jeune homme fut ordonné prêtre.  Lorsqu’il  demanda  la première place qui vaquerait, l’év  V.A-2:p.207(22)
— Regardez cette lueur...     — Eh bien ?...  demanda  la princesse effrayée.     — Ce beau   C.L-1:p.546(33)
assez de cavalerie.     — Et vous, Castriot,  demanda  la princesse en riant, que pensezvous  C.L-1:p.544(14)
Mademoiselle Justine, qu’aurais-je à faire ?  demanda  la ravaudeuse qui se mirait dans tout  J.L-1:p.295(.6)
rd.     — La jeune fille est donc morte ?...  demanda  Lagloire en regardant son général, av  Cen-1:p.875(.8)
u dans la grotte.     — Eh bien général ?...  demanda  Lagloire à Béringheld.     Le général  Cen-1:p.873(23)
z-moi au château !     — L’avez-vous vu ?...  demanda  Lagradna.     — Moi, pas du tout ! il  Cen-1:p.906(.9)
 cape.     — Votre évêque est-il bon enfant,  demanda  le banquier, et me fera-t-il payer la  V.A-2:p.324(.9)
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pagne !     — Qu’est-ce que cela vous fait ?  demanda  le berger.     — Je ne te parle pas,   V.A-2:p.370(17)
re qu’ils redoutaient.     « Eh bien, comte,  demanda  le capitaine en s’adressant à son gen  H.B-1:p.119(.3)
er.     — Êtes-vous l’intendant du château ?  demanda  le captif.     — Oui, pour le moment.  C.L-1:p.587(27)
ait mouvoir, ni entre eux.     — Où est-il ?  demanda  le carrossier...     — Partout, et nu  J.L-1:p.339(33)
ce que je vous offre...     — Comment cela ?  demanda  le cavalier.     — Ecoutez !... vous   C.L-1:p.617(32)
quel est le résultat de vos démarches ?... »  demanda  le clerc.     Jean Louis, la figure d  J.L-1:p.340(.4)
u ne crains plus rien.     — Qui es-tu ? lui  demanda  le colonel stupéfait.     À cette int  Cen-1:p.972(.2)
descendre.     — Qu’attendez-vous donc ? lui  demanda  le compagnon de l’étranger : ouvrez-n  A.C-2:p.475(10)
an.     — Sait-on enfin quel est cet homme ?  demanda  le comte avec une anxiété qu’il ne pu  H.B-1:p.103(28)
arque.     — Que veut ce nouveau chevalier ?  demanda  le connétable, en sa qualité de juge   C.L-1:p.716(27)
tre fille qu’à vous-même...     — Quand ?...  demanda  le contre-amiral.     — Demain soir !  V.A-2:p.334(18)
marche faite en silence :     — Monseigneur,  demanda  le docteur à l’évêque, si le comte En  C.L-1:p.662(10)
ingratitude.     — Comment peut-il se faire,  demanda  le duc en jetant sur le marquis un re  J.L-1:p.364(.3)
le couvent...     — Quels sont vos projets ?  demanda  le duc à moitié vaincu...     — Si mo  J.L-1:p.470(.3)
rrible mystère existe donc entre vous deux ?  demanda  le duc, curieux d’apprendre et trembl  J.L-1:p.509(.9)
aucun mal !     — C’est bien votre volonté ?  demanda  le farouche Albanais.     — Je vous l  C.L-1:p.549(38)
Leseq.     — Raisonnez-vous quelquefois, lui  demanda  le forban ?     — Presque toujours, d  V.A-2:p.403(38)
re !... je l'ai reconnu !...     — Comment ?  demanda  le garde des forêts, puisque c’était   Cen-1:p.902(37)
aire...     — De quoi est-il donc question ?  demanda  le gentilhomme, de l’air de la plus g  H.B-1:p..47(41)
   — Qu’est-ce qui est nommé à votre place ?  demanda  le jeune homme avec une vive curiosit  A.C-2:p.454(40)
rs.     — Vous n’avez pas d’autres papiers ?  demanda  le juge au grand vieillard.     — Non  Cen-1:p.887(21)
èle.     — Mais où logera ce jeune vicaire ?  demanda  le juge de paix.     — Au presbytère,  V.A-2:p.159(.8)
    — Qui peut expliquer un tel mystère ?...  demanda  le juge d’instruction.     Est-il bes  A.C-2:p.516(25)
    — Clotilde, tu m’as juré d’être fidèle ?  demanda  le Juif après quelques moments.     —  C.L-1:p.749(11)
, que je n’oserais tenter cela.     — Quoi ?  demanda  le lieutenant.     Tiens ! il faudrai  V.A-2:p.337(26)
t habile !     — Est-il du gouvernement ?...  demanda  le maire, en le regardant.     — Sans  V.A-2:p.377(.7)
 votre franchise... lui avez-vous écrit ?...  demanda  le marquis en la foudroyant de ses re  V.A-2:p.311(31)
e affaire.     — Quelle est-elle, monsieur ?  demanda  le marquis en tremblant.     — Il s’a  J.L-1:p.441(36)
à.     — Et quel est donc ce personnage ?...  demanda  le marquis surpris.     — Monseigneur  V.A-2:p.295(20)
ec énergie le prélat.     — Quel est-il ?...  demanda  le marquis, en se plaçant devant M. d  V.A-2:p.297(19)
 Eh bien, Ernestine, comment te trouves-tu ?  demanda  le marquis, revenu près du lit de sa   J.L-1:p.436(31)
 — Es-tu guérie de tout... âme et corps ?...  demanda  le marquis.     — Oui, dit Joséphine,  V.A-2:p.305(.4)
qua le commissionnaire.     — Comment cela ?  demanda  le matelot étonné de cette répartie.   V.A-2:p.335(11)
jeune femme que l’on a amenée l’autre jour ?  demanda  le maître de poste, on la disait foll  V.A-2:p.366(30)
anserons ici...     — Mais votre future ?...  demanda  le maître de poste...     — Elle est   V.A-2:p.366(25)
sait l’avocat.     — Qu’est-ce qu’un héros ?  demanda  le mendiant; que gagne-t-il par jour   J.L-1:p.418(.7)
  — Et que ferez-vous pour le confondre ?...  demanda  le militaire.     — Rien !... dit Ann  A.C-2:p.468(21)
uif !... répondit Nicol.     — Est-ce vrai ?  demanda  le Mécréant au coupable.     Jean Sto  C.L-1:p.776(24)
     — Peut-être, répondit-il.     — Dit-on,  demanda  le Mécréant, que le prince Gaston soi  C.L-1:p.615(16)
ien ! le prince et sa fille y sont-ils ? lui  demanda  le Mécréant, qui survint.     — Non,   C.L-1:p.754(.1)
Vous êtes donc du château de Casin-Grandes ?  demanda  le Mécréant.     — Oui monsieur.       C.L-1:p.612(29)
ir, mais ne le tuez pas.     — Eh pourquoi ?  demanda  le Mécréant.     — Par saint Janvier   C.L-1:p.761(33)
nt une fine ironie.     — Et lequel ?... lui  demanda  le Mécréant.     — Vertu-Dieu, ils ve  C.L-1:p.668(.7)
r ce qui cause l’étonnement de Monsieur ?...  demanda  le pirate, en portant la main à la po  V.A-2:p.329(42)
 femme.     — Eh bien, où nous mènes-tu ?...  demanda  le pirate.     — Au secours !... on m  V.A-2:p.386(40)
 fut donc à l’écurie, éveilla son nègre, lui  demanda  le plus profond secret, s’en alla pou  A.C-2:p.590(14)
    — Qui parle en ce moment à notre fille ?  demanda  le prince avec curiosité.     — C'est  C.L-1:p.769(11)
t la poitrine.     — Qu’a donc ma fille ?...  demanda  le prince avec une inquiétude extrême  C.L-1:p.772(40)
  — Que pensez-vous monsieur le connétable ?  demanda  le prince.     — M. l’évêque a raison  C.L-1:p.585(41)
 mon humide radical.     — Vit-elle encore ?  demanda  le prince.     — Un peu, dit Trousse.  C.L-1:p.720(.1)
     — Désirez-vous quitter vos armes ? leur  demanda  le prince.     — Un voeu me force de   C.L-1:p.625(39)
ous pouvez préciser le jour de son arrivée ?  demanda  le procureur du roi.     — C’est, dit  A.C-2:p.629(.2)
pouvez-vous donner une date aussi certaine ?  demanda  le procureur du roi.     — Parce que   A.C-2:p.635(12)
ce...     « Mon ami, tu reverras Fanchette ?  demanda  le professeur.     — Oui, répondit Co  J.L-1:p.449(12)
es et demie.     — A-t-on défait le paquet ?  demanda  le président aux trois domestiques su  A.C-2:p.630(35)
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ait à voix basse.     — Où êtes-vous né ?...  demanda  le président à Argow.     — À Duranta  A.C-2:p.625(31)
de la cour.     — Comment vous nommez-vous ?  demanda  le président à Jacques.     Il se lev  A.C-2:p.625(17)
 se fût couché dans son lit, à votre hôtel ?  demanda  le président à la servante.     — Oui  A.C-2:p.635(20)
 la porte des appartements.     — Concierge,  demanda  le président, avez-vous vu sortir cet  A.C-2:p.630(22)
t à porter à l’évêché.     — Accusé Jacques,  demanda  le président, reconnaissez-vous cet h  A.C-2:p.640(.4)
ue toujours.     — Était-elle fermée alors ?  demanda  le président.     — Je crois pouvoir   A.C-2:p.630(29)
e M. de Saint-André.     — Est-il ressorti ?  demanda  le président.     — Je l’ai reconduit  A.C-2:p.630(20)
nes du Cantal.     — Avez-vous été à A...y ?  demanda  le président.     — Oh bien !... répo  A.C-2:p.639(21)
. . . . . . .     — Que font ces messieurs ?  demanda  le pyrrhonien en voyant les alguazils  J.L-1:p.455(.5)
enir !     — Ha çà, que fais-tu maintenant ?  demanda  le pyrrhonien à Courottin.     — Ce q  J.L-1:p.416(42)
 mon oncle !     — Comment cela, garçon ?...  demanda  le père Granivel.     — On nous a int  J.L-1:p.423(30)
...     — Le connétable est donc absent ?...  demanda  le roi.     — Oui, sire...     — Il f  C.L-1:p.584(25)
 quel motif avez-vous tué ce chevreuil ? lui  demanda  le roi.     — Sire, répondit le jeune  C.L-1:p.586(18)
r dire la messe.     — Que faites-vous ? lui  demanda  le sacristain.     Il regarda d’un ai  V.A-2:p.395(.7)
 le général en chef des armées d’Italie.  Il  demanda  le secret à Véryno, et s’occupa des p  Cen-1:p.960(42)
  « Est-ce vous qui vous nommez Jean Pâqué ?  demanda  le sénéchal.     — C’est le nom que m  H.B-1:p.125(17)
 pouvons l’emprunter.     — Connaissez-vous,  demanda  le vicaire, la distribution intérieur  V.A-2:p.372(40)
ce serait le corps de cette jeune fille ?...  demanda  le vieux soldat.     — Silence !... d  Cen-1:p.874(27)
e fût présentée une seconde fois; bientôt il  demanda  lui-même à la voir, et enfin il finit  H.B-1:p.247(25)
.     « Qu’avez-vous, ma chère cousine ? lui  demanda  Léonie étonnée.     — Voulez-vous que  J.L-1:p.403(22)
in des empires.     « Que deviendrons-nous ?  demanda  Léonie.     — Dis-moi, Fanchette, qu’  J.L-1:p.422(23)
 qui faisait frémir.     — Et vous, madame ?  demanda  l’Albanais à Clotilde.     — Je souff  C.L-1:p.605(.3)
lez-vous que j’attire cette femme ici ? ” me  demanda  l’aubergiste.  Je consentis par un ge  W.C-2:p.860(38)
pas être fatale !...     — Est-ce un homme ?  demanda  l’aumônier.     — J’espère qu’il est   C.L-1:p.549(.5)
e étant seule avec sa mère et madame Guérin,  demanda  l’explication de cette phrase.  La qu  W.C-2:p.883(44)
e mari n’est-il pas le berger de mon frère ?  demanda  l’hôtesse à la vieille femme.     — O  V.A-2:p.365(21)
   — Et d’où venez-vous, sans curiosité ?...  demanda  l’hôtesse.     De Montyrat, répondit   C.L-1:p.612(11)
    — Mais en quel lieu vous le donna-t-il ?  demanda  l’impétueuse comtesse.     — À la cha  H.B-1:p.199(27)
 un ballet.     — La princesse dîne-t-elle ?  demanda  l’Israélite à un écuyer; où est-elle   C.L-1:p.741(37)
 que vous avez été arrêtés à Saint-Vallier ?  demanda  l’officier de police, car c’en était   A.C-2:p.475(37)
voir.     — Que diable avez-vous donc ? leur  demanda  l’officier qui avait fini l’inventair  Cen-1:p.905(41)
distance en distance à la boiserie, et il en  demanda  l’usage au Barbu qui allumait deux gr  C.L-1:p.567(26)
in coup !...     — Est-ce un honnête homme ?  demanda  l’étranger en riant.     — Je veux qu  C.L-1:p.567(10)
as à le savoir !... mais où en étais-je ?...  demanda  l’étranger troublé qui ne cessait de   Cen-1:p.911(22)
été là.     — Que comptes-tu donc en faire ?  demanda  l’évêque étonné de ce sang-froid.      V.A-2:p.331(.3)
e Mécréant s’est approché jusqu’à Montyrat ?  demanda  l’évêque.     — Croyez-vous que nous   C.L-1:p.583(24)
 !... nous en avons déjà.     — Et d’où ?...  demanda  l’évêque.     — De la république de..  C.L-1:p.663(13)
un geste d’effroi.     — Eh bien, qu’as-tu ?  demanda  l’évêque.     — Hélas ! répondit le m  V.A-2:p.328(39)
 Comment avez-vous trouvé notre forteresse ?  demanda  l’évêque.     — Que trop fortifiée, r  C.L-1:p.628(36)
bérateur.     — Mais par où serait-il venu ?  demanda  l’évêque; comment s’est-il trouvé à p  C.L-1:p.699(11)
 répit à l’heure de la mort, accordez-m’en !  demanda  M. de Rabon.     — Je ne veux pas de   A.C-2:p.675(18)
int-André.     — Qui de vous l’a introduit ?  demanda  M. de Ruysan.     — C’est moi, répond  A.C-2:p.630(18)
nt ne fut connue qu’à dix heures du matin...  demanda  M. de Ruysan.     — Monsieur le procu  A.C-2:p.635(29)
    — Comment avez-vous trouvé la marquise ?  demanda  M. Gausse.     — Elle marche à sa tom  V.A-2:p.303(.6)
était à Aulnay.     — Que vous arrive-t-il ?  demanda  M. Gausse.     — Heureusement, répliq  V.A-2:p.201(.5)
 de fréquenter...     — La dit-on jolie ?...  demanda  madame de Rabon en interrompant.       A.C-2:p.568(10)
 sainteté.     — Il n’est donc pas mort !...  demanda  madame de Rosann presque hors d’halei  V.A-2:p.300(30)
obéir, si...     — Aimeriez-vous M. Landon ?  demanda  madame d’Arneuse interdite.     Eugén  W.C-2:p.797(.5)
vrage.     — Souffres-tu toujours beaucoup ?  demanda  madame Guérin après un quart d’heure   W.C-2:p.721(18)
ngt-vingt mille francs.     — Est-il marié ?  demanda  madame Gérard.     — Non, répondit ma  A.C-2:p.483(.6)
re sur mon pain.     — Quel jeune homme ?...  demanda  madame Hamel.     — Un grand, brun, b  V.A-2:p.365(.4)
té de notre ambassadeur.     — Qu’y a-t-il ?  demanda  Marianine tremblante et pâle.     — L  Cen-1:p.997(40)
 ?... parlerez-vous ?...     — Mais qui ?...  demanda  Marie.     — Vous l’ignorez donc ?...  C.L-1:p.796(26)
.     — Hé bien, Navardin, quelle nouvelle ?  demanda  Maxendi.     — Capitaine, votre jeune  V.A-2:p.357(20)
à.     — Mon ami, veux-tu faire ta fortune ?  demanda  Maxendi.     — Certes ! répondit le j  V.A-2:p.335(18)
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!...     — Qu’a-t-elle d’extraordinaire ?...  demanda  Maxendi.     — Quand on t’aurait mis,  A.C-2:p.552(16)
le génie de la médecine, l’illustre Trousse,  demanda  Michel l’Ange, l’a-t-on pris ?...      C.L-1:p.762(.9)
eur et la tristesse de Clotilde.     — Mais,  demanda  Monestan, comment a-t-il su que vous   C.L-1:p.699(26)
  — Et comment avez-vous su notre détresse ?  demanda  Monestan.     — Et ne vis-je pas aux   C.L-1:p.704(.4)
as, dit l’évêque.     — Qui la lui portera ?  demanda  Monestan.     — Moi, si cela plaît à   C.L-1:p.637(24)
     — Serait-il indisposé, maître Trousse ?  demanda  Monestan.     — Un roi sans royaume s  C.L-1:p.582(19)
 pas dans le dictionnaire de la noblesse ? »  demanda  naïvement l’officier de Chanclos.      H.B-1:p..69(32)
à côté du beau Juif.     — Est-elle sauvée ?  demanda  Nephtaly.     — Je l’espère, répondit  C.L-1:p.753(13)
re !...     — Vous êtes donc malheureux ?...  demanda  Nikel avec l’accent de la plus tendre  W.C-2:p.740(37)
bonheur.     — Mais qu’allez-vous faire ?...  demanda  Nikel par suite de la liberté que Lan  W.C-2:p.918(14)
hôtel, et fut arrêté par un laquais, qui lui  demanda  où il allait.     « Chez le marquis;   J.L-1:p.320(35)
ver à cette catastrophe.     En arrivant, il  demanda  où était le prévenu, et personne ne p  A.C-2:p.612(13)
 émotions.     L’étranger se leva, sonna, et  demanda  par son nom une demoiselle qui arriva  A.C-2:p.504(15)
n passager que j’avais éprouvé; elle ne m’en  demanda  pas compte, et nous nous livrâmes à t  V.A-2:p.239(41)
le postillon aperçut les deux charrettes, il  demanda  passage en criant et faisant claquer   V.A-2:p.387(10)
ù souvent on se trouve compromis; alors elle  demanda  pour elle et pour sa mère une chambre  A.C-2:p.524(.3)
bre à une heure précise du matin.     On lui  demanda  quand il était sorti; elle répondit :  A.C-2:p.629(12)
 un tel coup de hache sur son haubert, qu’il  demanda  quartier...  Alors il s’en retourna t  C.L-1:p.714(.6)
naissance et du dévouement.  Il ne dit ni ne  demanda  rien...     Il est impossible de dépe  C.L-1:p.698(.3)
vous donc ainsi, monsieur de Vieille-Roche ?  demanda  Robert...     — Où je vais, l'ami ?..  H.B-1:p.141(43)
   — Est-ce que vous avez déjà vu M. Nikel ?  demanda  Rosalie après un moment de silence qu  W.C-2:p.719(.1)
toire.     — Qu’est-ce qui vous a dit cela ?  demanda  Rosalie.     — C’est sa cuisinière, r  W.C-2:p.718(25)
u’il en répandait sur la table; à la fin, il  demanda  sa fille; on la chercha partout; on n  D.F-2:p.119(16)
tite-fille.     — Comment sais-tu cela ? lui  demanda  sa grand-mère.     — Je l’ai vu passe  W.C-2:p.742(24)
e.     — Que voulez-vous dire, Eugénie ? lui  demanda  sa mère avec un faux air de bonté.     W.C-2:p.769(19)
arque, s’inclina devant le capitaine, et lui  demanda  ses ordres.     « C'est une lettre de  H.B-1:p.121(34)
    — D’où te vient cette fantaisie ?... lui  demanda  son mari.     — Elle me vient comme t  A.C-2:p.599(31)
 mariages sont malheureux...     — Et vous ?  demanda  sur-le-champ Abel, êtes-vous heureuse  D.F-2:p..78(17)
le avec dépit.     — Qu’est-ce que le curé ?  demanda  sur-le-champ Abel.     Il fut impossi  D.F-2:p..44(20)
’en blessa fortement, d’autant plus qu’Argow  demanda  sur-le-champ si l’on ne pouvait pas e  A.C-2:p.569(16)
ions, il parla de lettres anonymes : Tullius  demanda  sur-le-champ à les voir pour les comp  Cen-1:p.939(.1)
e d’une des deux croisées, et l’un d’eux lui  demanda  s’il avait préparé son prône d’instal  V.A-2:p.165(33)
encontré Wann-Chlore.  Lorsque le prêtre lui  demanda  s’il ne connaissait aucun obstacle à   W.C-2:p.926(39)
mba, qu’on le releva, que son domestique lui  demanda  s’il souffrait, et que devant un cerc  W.C-2:p.725(19)
ressant la parole au général Béringheld, lui  demanda  s’il était vrai que ce fût lui.  Béri  Cen-1:p.888(17)
'en pas servir.     Annette, tout émue, leur  demanda  s’ils n’avaient pas quelque blessure   A.C-2:p.469(.8)
ans l’étonnement Catherine et Juliette, Abel  demanda  trente mille francs : « Avant que vos  D.F-2:p..70(33)
s partager.     — Qu’avez-vous donc ?... lui  demanda  Tribel.     — Ce que j’ai, reprit-il,  A.C-2:p.488(28)
autre inconnu, ami de M. de Ravendsi.  Il en  demanda  tristement l’explication : elle fut c  Cen-1:p.954(.8)
rs l’auberge.     Le corsaire entra seul, et  demanda  trois chambres et un souper pour huit  A.C-2:p.654(.1)
 vider leurs pots.     — Qu’est-ce cela ?...  demanda  Trousse au brigand contre lequel il é  C.L-1:p.664(21)
ur de voir Béringheld.     — Que faire ? lui  demanda  Tullius.     Nous marier au plus tôt   Cen-1:p.995(.3)
 personne !  Comment cela s’est-il fait ?...  demanda  un des contremaîtres.     — Je l'igno  Cen-1:p.882(.2)
it en toute hâte auprès du capitaine, et lui  demanda  un moment d’entretien particulier.     H.B-1:p..75(22)
nsportaient les cadavres.     — Qui est-ce ?  demanda  une autre personne.     Béringheld ne  Cen-1:p.972(32)
s nouvelles, parut sur-le-champ, et Abel lui  demanda  une parure superbe pour Catherine.  L  D.F-2:p..86(29)
onna de toutes ses forces.     — Qui va là ?  demanda  une vieille femme à la voix cassée.    A.C-2:p.562(17)
net, et elle y frappa.     — Qui est là ?...  demanda  une voix brusque.     — Oh je ne répo  V.A-2:p.392(.7)
     — Et comment avez-vous trouvé la Cour ?  demanda  Vandeuil.     — Une bien grande et un  J.L-1:p.399(20)
ntre son rival.     — Que veut monsieur ?...  demanda  Vernyct d’un air arrogant.     — Mons  A.C-2:p.513(22)
ou tombés du ciel.     — Combien êtes-vous ?  demanda  Vernyct sans les voir encore.     — V  A.C-2:p.657(29)
 à l’évêché.     — Me diras-tu ton dessein ?  demanda  Vernyct à Argow lorsque le commission  V.A-2:p.336(14)
s tous sommes sauvés !...     — Comment ?...  demanda  Vernyct.     Alors le vieux Tribel le  A.C-2:p.658(21)
une table.     — Qu’est-ce que tu as là ?...  demanda  Vernyct.     — Ce n’est rien.  C’est   V.A-2:p.339(18)
— Et qu’avez-vous fait de la vieille femme ?  demanda  Vernyct.     — Nous l’avons mise à la  V.A-2:p.357(24)
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à qui revient à lui. »     « Où suis-je ?...  demanda  Villani en jetant un regard effrayé a  H.B-1:p.140(24)
e vient-il chercher ?...     — Qui, lui ?...  demanda  Véryno.     — Béringheld le Centenair  Cen-1:p.904(39)
me.     — Avez-vous déjà servi, madame ? lui  demanda  Wann-Chlore.     — Oui madame, répond  W.C-2:p.942(.4)
me d’Horace pour deviner ses desseins.  Elle  demanda  à entrer, il refusa; elle l’ordonna d  W.C-2:p.950(39)
it tout le monde avec affabilité.  Catherine  demanda  à la voir, et l’on ne fit aucune diff  D.F-2:p.105(22)
Jonio entre, et, s’approchant de son maître,  demanda  à lui parler.  M. de Rosann se lève,   V.A-2:p.291(35)
 rude.  Aussi, quelques jours après, Annette  demanda  à M. de Durantal, ce qu’était ce nouv  A.C-2:p.554(.1)
tra, en chantant, dans la salle, s’assit, et  demanda  à manger en ôtant son chapeau alors e  Cen-1:p.942(.4)
 la porte.  Quand ils furent sortis, Vernyct  demanda  à Maxendi ce qu’il voulait faire du p  V.A-2:p.334(33)
tention de s’y arrêter quelques minutes.  Il  demanda  à parler au maître, et aussitôt on l’  V.A-2:p.342(18)
s pour elle.     Resté seul, le comte étonné  demanda  à sa noble épouse ce que signifiaient  H.B-1:p.152(.4)
ait que tous les hommes étaient ainsi.  Elle  demanda  à son cher Horace si de pareilles ave  W.C-2:p.916(19)
omestiques de l’évêque, entrant pour servir,  demanda  à son maître, si monseigneur avait vu  V.A-2:p.329(15)
tre montrée dans tous les appartements, elle  demanda  à son père la permission de se rendre  C.L-1:p.817(10)
 « Voici mon dernier soir !... »  Alors elle  demanda , avec le despotisme des malades, à êt  W.C-2:p.793(.1)
demain matin, au déjeuner, le pauvre docteur  demanda , d’un air très humble, à son neveu ce  J.L-1:p.415(30)
a, et Annette, l’emmenant à côté d’elle, lui  demanda , en jouant avec sa main, ce que conte  A.C-2:p.599(30)
ercher sa fille et ne la trouva pas; elle la  demanda , et personne ne put lui dire où elle   A.C-2:p.498(43)
ea vers la rue qui menait à Durantal, et là,  demanda , à une troupe également rangée contre  A.C-2:p.644(27)
omme ma nourrice quand elle ne sera plus, se  demanda -t-elle !     L’air était si calme qu’  V.A-2:p.185(32)
en-aime.     — Qu’avez-vous donc à me dire ?  demanda -t-elle après un moment de silence, me  W.C-2:p.803(35)
 dire...     — En aimerais-tu une autre ?...  demanda -t-elle avec anxiété.     — Grand Dieu  V.A-2:p.393(34)
 de l’Église !...  Où demeurerez-vous donc ?  demanda -t-elle avec ingénuité, après un momen  A.C-2:p.571(38)
ient plus...     — Qu’en voulez-vous faire ?  demanda -t-elle avec ingénuité.     — Quand tu  Cen-1:p1044(31)
eur de cette mère en délire.     — Eh bien ?  demanda -t-elle avec un air avide.     — Eh bi  V.A-2:p.314(34)
utuelle.     — Ce sont vos enfants, madame ?  demanda -t-elle avec une exquise politesse et   A.C-2:p.464(15)
 point écoutée.     — Qu’as-tu donc ?... lui  demanda -t-elle avec étonnement.     — Quelle   W.C-2:p.931(13)
le motifs pour soutenir Nephtaly; aussi, lui  demanda -t-elle d’une voix douce :     — Que v  C.L-1:p.741(13)
  — Que venez-vous donc faire par ici ? leur  demanda -t-elle en leur versant à boire.     —  A.C-2:p.655(10)
jetait sur elle.     — Quel est ce mystère ?  demanda -t-elle en lui montrant les os du sque  Cen-1:p1042(10)
 sans encenser le Dieu.     « Mes amis, leur  demanda -t-elle en se levant et se regardant d  C.L-1:p.806(.7)
z-vous envie de rester ici avec cette idée ?  demanda -t-elle à M. de Durantal qu’elle voyai  A.C-2:p.551(44)
     — Eh que me trouvez-vous, mon père ?...  demanda -t-elle.     — Ce que je trouve, Annet  A.C-2:p.527(18)
    — Et il n’y a pas de nom de baptême ?...  demanda -t-elle.     — Je ne vous dirai pas !   A.C-2:p.582(26)
     — Est-ce qu’il vous ferait sa cour ?...  demanda -t-elle.     — Je n’ai pas dit cela...  W.C-2:p.718(34)
galement dans le lointain.     — Où est-il ?  demanda -t-elle.     — Ma chère vie, me voici,  W.C-2:p.968(29)
nt de ses amis.     « Où me conduisez-vous ?  demanda -t-elle.     — Mon enfant, répondit le  J.L-1:p.452(.4)
nges, savez-vous combien vous êtes heureux ?  demanda -t-elle.     — Oh oui, répondit Mélani  V.A-2:p.238(12)
    — Oui, ou nous périrons.     — Tous ?...  demanda -t-elle.     — Oui !...     — Tant mie  A.C-2:p.643(37)
vait revenir.     — Où est mademoiselle ?...  demanda -t-elle.     — Où elle est, Finette !.  V.A-2:p.351(36)
 votre séjour habituel !     — Et pourquoi ?  demanda -t-elle.     — Parce qu’alors, dit Abe  D.F-2:p..58(31)
ui ai tout raconté : “ Y a-t-il une lettre ?  demanda -t-elle. ”  Je lui dis que non.  Elle   W.C-2:p.837(33)
hut ! tenez, voici l’amphitryon.     — Qui ?  demanda -t-elle...     — Ce gros plaideur qui   J.L-1:p.297(20)
 hésite.     — Monsieur a servi sur mer ?...  demanda -t-il au banquier.     Ce dernier rega  V.A-2:p.324(16)
..  Me ferez-vous mourir si je ne dis rien ?  demanda -t-il aux bourreaux avec ingénuité.     C.L-1:p.765(.5)
ng souvenir.     — Que voulez-vous dire ?...  demanda -t-il avec l’accent de l’inquiétude.    V.A-2:p.298(.7)
— Silence, écoutez-moi !...  M’aimes-tu.?...  demanda -t-il avec énergie et en saisissant av  V.A-2:p.395(42)
o.     « Me ferez-vous l’honneur de me dire,  demanda -t-il brusquement en s’adressant au ma  H.B-1:p.117(44)
entendait en finance.     — Êtes-vous Juif ?  demanda -t-il brusquement à un homme, dont les  C.L-1:p.556(12)
devait dire quelque chose en entrant : aussi  demanda -t-il d’un air de curiosité :     — Qu  C.L-1:p.614(23)
en colère.  “ Miss Wann-Chlore n’y est pas ?  demanda -t-il d’un air interdit.  — Non monsie  W.C-2:p.859(.9)
 rien là-dedans qui puisse me compromettre ?  demanda -t-il en tournant en tous sens le papi  H.B-1:p.124(39)
 n’avez pas.     — Et puis-je les acquérir ?  demanda -t-il vivement.     — Oui, répondit-el  D.F-2:p..64(23)
être tout entier.     — Êtes-vous contente ?  demanda -t-il à Annette.     — Non, répondit-e  A.C-2:p.551(30)
ue sa voiture était prête.     — Savez-vous,  demanda -t-il à la jeune fille, où ces exécrab  V.A-2:p.340(39)
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essait à lui.     — Et que vous ai-je fait ?  demanda -t-il à l’hôte.     — Rien, lui répond  V.A-2:p.318(26)
   « Où donc allez-vous si vite, capitaine ?  demanda -t-il à son beau-père.     — Dans un l  H.B-1:p..34(.8)
n vénérable chef.     « Où est le patron ? »  demanda -t-il à un jeune clerc du nom de Bonja  H.B-1:p.211(.3)
re Argow malgré lui.     — Mademoiselle, lui  demanda -t-il, comment avez-vous trouvé ce séj  V.A-2:p.358(.1)
, monsieur.     — Elle y est sans doute ?...  demanda -t-il, en restant dans une affreuse an  W.C-2:p.907(27)
roi s’arrêta.     — Quel est ce tumulte ?...  demanda -t-il.     Monestan s’avança vers la c  C.L-1:p.585(.3)
e.     — Il est sans doute venu au château ?  demanda -t-il.     — Assez souvent.     Comme   V.A-2:p.284(.4)
ais pas cette voix-là !...     « Qui es-tu ?  demanda -t-il.     — Flatmers !...     — Bravo  A.C-2:p.657(33)
e salon.     — Ma femme n’est pas levée ?...  demanda -t-il.     — Non, Monsieur, répondit u  V.A-2:p.353(10)
 et je la vis.  “ N’est-ce pas original ? me  demanda -t-il.  — Oh ! très original, lui dis-  W.C-2:p.810(32)
q.     — Qui diable est donc là-dessous ?...  demanda -t-il...     — Mon mari tire du vin, a  V.A-2:p.400(.7)
 — Qu’est-ce que c’est que cette charrette ?  demanda -t-il...     — Monseigneur, dit Jacque  V.A-2:p.380(.1)
lier à Durantal !...     — Et qu’est-ce ?...  demanda -t-on de toutes parts.     — Voici, ré  A.C-2:p.582(39)
mi de sir Wann pour montrer un désir, je lui  demandai  de me faire entendre la jeune fille   W.C-2:p.821(.6)
 au nom de notre amitié; elle refusa : je le  demandai  en ton nom; elle se leva, un air de   W.C-2:p.836(15)
is curieux d’entendre cette merveille; je le  demandai  humblement, au nom de notre amitié;   W.C-2:p.836(14)
e le cavalier fût arrivé près de moi, je lui  demandai  le chemin de Béringheld, il m’y cond  Cen-1:p.906(30)
que M. Joseph avait dû passer par Vannay, je  demandai  à cette digne femme si notre vicaire  V.A-2:p.204(.7)
à fait malheureux ?  — Vous êtes marié ? lui  demandai -je avec effroi.  — Non, répondit-il   W.C-2:p.819(32)
tte maison est—elle louée actuellement ? lui  demandai —je.     — À une jeune personne de Pa  W.C-2:p.860(29)
ommence l’amour, où finit l’amitié, et je me  demandais  avec une vive inquiétude : “ Est-el  W.C-2:p.812(14)
 mes questions, quand, à son arrivée, je lui  demandais  de me dire tout ce qui s’était pass  W.C-2:p.882(36)
vive voix en entrant à l’audience, que je ne  demandais  pas mieux, et j’avoue, dans la sinc  A.C-2:p.631(25)
:     — Mon ami chéri, dit-elle, je ne te le  demandais  que pour savoir si je pouvais t’évi  W.C-2:p.895(39)
quiétude !... aimée, adorée d’Adolphe, je ne  demandais  rien au ciel que d’être ainsi toute  V.A-2:p.272(.4)
, je m’en suis aperçue tout à l’heure, et je  demandais  à Dieu qu’il vous convertit.  Ah !   A.C-2:p.533(37)
 !...     — Pourquoi me ravir votre vue ?...  demandais -je autre chose !... s’êcria l’Israé  C.L-1:p.643(17)
 vas-tu, mon ange, et que vas-tu faire ? lui  demandais -je dans le désir de commencer avec   W.C-2:p.857(37)
 des colliers.  Et la parure de l’âme ? leur  demandais -je.  Elles aiment comme elles se lè  W.C-2:p.836(40)
ant avec des yeux fixes.  — Où vas-tu ?” lui  demandais -je; elle resta muette, et par un mo  W.C-2:p.857(27)
es trois Granivel traversèrent la foule, qui  demandait  : « Est-il délivré ?...  Qu’est-ce   J.L-1:p.466(11)
r ses deux mères, et à tout moment elle leur  demandait  : « Horace vient-il ? »  Il y eut u  W.C-2:p.898(29)
don, elle arrivait à cette tendre fille, lui  demandait  : « L’as-tu donc trahi ? l’aimes-tu  W.C-2:p.865(.5)
ignait se familiariser avec les gens et leur  demandait  : « monsieur le duc n’arrive donc p  W.C-2:p.899(12)
t : « Je l’avais bien dit !... »  Trousse se  demandait  : « Que m’en reviendra-t-il ?... »   C.L-1:p.819(37)
 suis du Mans.     — Qu’est-ce que le Mans ?  demandait  Abel.     — C’est un endroit où il   D.F-2:p..35(10)
  L’évêque chanta le psaume par lequel David  demandait  au seigneur du secours contre son f  C.L-1:p.672(34)
e, qui demeure en face, et cette Rosalie lui  demandait  ce matin : « Comment va madame la d  W.C-2:p.957(34)
urrice ne tarda pas à reparaître avec ce que  demandait  Clotilde.  On plaça, sur une table   C.L-1:p.807(.5)
ù le mettre; il consultait tout le monde, et  demandait  comment se portait le portefeuille   D.F-2:p..60(.7)
 collègue, et qu’au contraire ce dernier lui  demandait  des renseignements qui prouvaient q  A.C-2:p.602(32)
é de l’éclair.     — Quel est cet homme ?...  demandait  Eugénie à Horace pour la seconde fo  W.C-2:p.887(43)
ur du cloître.     « “ Avez-vous été jeune ?  demandait  hier Chlora à sir Georges.  — J’ai   W.C-2:p.844(.6)
aute opulence et Eugénie croyait rêver, elle  demandait  ingénument à Horace s’il ne se ruin  W.C-2:p.876(30)
e Castriot, qui répondit à un soldat qui lui  demandait  la vie : « Ami tout ce que tu voudr  C.L-1:p.690(20)
ma blessure, reçue à S... s’était ouverte et  demandait  les plus grands soins.  Le poste qu  W.C-2:p.854(.5)
é à l’aubergiste les égards et les soins que  demandait  leur situation.  Maître Jean s’empr  H.B-1:p..48(19)
e et Adélaïde qui, l’accusant de fierté, lui  demandait  mille petits services dont elle aur  A.C-2:p.494(15)
u portail, afin de l’enfoncer...  Ce plan ne  demandait  pas huit heures pour l’exécution.    C.L-1:p.682(33)
ne le peut pas, ajouta le lieutenant, qui ne  demandait  pas mieux que de brouiller son capi  V.A-2:p.377(34)
ds de la jeune fille lui disaient qu’elle ne  demandait  pas mieux...  Tout bonheur n’était-  C.L-1:p.697(18)
e absente depuis longtemps.     Quand on lui  demandait  quelles étaient ses souffrances, el  W.C-2:p.787(.3)
jeune Espagnole, et pendant sa maladie il en  demandait  souvent des nouvelles.  Elle demeur  Cen-1:p.977(.2)
mbre que l’on attendait, et que le beau sexe  demandait  toujours un peu d’indulgence.     A  A.C-2:p.462(27)
uestion.     — Qu’est devenue Jeanneton ?...  demandait  un des auditeurs.     — La pauvre p  A.C-2:p.564(28)
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chimiste.     — Viendra-t-il avec sa lampe ?  demandait  une jeune paysanne.     — On dit qu  D.F-2:p..88(22)
nt avant de verser chaque pinte, le Mécréant  demandait  à Bombans par un signe, s’il voulai  C.L-1:p.761(27)
...     L’officier de police n’écoutait pas,  demandait  à chacun ses passeports et chacun l  A.C-2:p.476(10)
’escalier, qu’un courrier du comte de Morvan  demandait  à lui être présenté.  Le capitaine   H.B-1:p..71(.9)
ais.     Par cette petite flatterie, Eugénie  demandait  à n’être pas forcée de lever le siè  W.C-2:p.744(21)
que le concierge vint avertir qu’un étranger  demandait  à parler à Monseigneur.     — Faite  Cen-1:p.909(26)
ndon plongeait pour trouver Eugénie, elle la  demandait  à sa mère et même aux paysans accou  W.C-2:p.771(37)
n pour tâcher de voir le grand vieillard, il  demandait  à sa mère si les histoires du ménag  Cen-1:p.935(44)
elle a créés, Annette, plaintive et soumise,  demandait , face à face, au Dieu que sa médita  A.C-2:p.509(30)
 mot, quoique dépouillé du sentiment qu’elle  demandait , ne lui parut pas moins un discours  D.F-2:p..86(19)
 frappait.     Abel promit ce que la fée lui  demandait , par un simple signe de tête; car i  D.F-2:p..97(22)
 point à croire les discours de Bontems, lui  demandait , pour toute preuve de son crédit, d  D.F-2:p..37(34)
caractère : « Penses-tu à Joséphine ? », lui  demandait -elle avec la timide soumission de l  W.C-2:p.961(36)
nuit : « La veux-tu ? ne la veux-tu pas ? se  demandait -il; si tu restes à la voir ainsi, e  W.C-2:p.920(30)
’Ange, et il sembla consentir à ce qu’on lui  demandait .  Alors l’Italien ordonna d’arrêter  C.L-1:p.764(19)
 En une minute, le vicaire eut tout ce qu’il  demandait .  Il écrivit à Mélanie de suivre Ar  V.A-2:p.383(28)
 sur son séant et regarde son ancêtre en lui  demandant  :     — Êtes-vous Béringheld le sav  Cen-1:p.979(11)
ns le jardin, elle consultait le ciel, en se  demandant  : « Où est-il maintenant ? »  Ainsi  W.C-2:p.785(.9)
s et la divinité, entre la terre et le ciel,  demandant  au créateur, des miséricordes pour   V.A-2:p.167(.1)
sa main droite sur le bras du marquis en lui  demandant  avec une visible émotion :     — Et  V.A-2:p.296(22)
 arrêtée à quelques pas et il allait à pied,  demandant  de maison en maison la demeure de s  W.C-2:p.861(.9)
’attendis ce vieillard à son passage, en lui  demandant  de me guérir, s’il en avait le pouv  Cen-1:p.910(30)
étacherait du corps.     On se regarda en se  demandant  des yeux : « Qu’a-t-elle donc ?...   D.F-2:p.115(33)
rard et l’accompagna jusque chez elle en lui  demandant  la permission de venir les visiter.  A.C-2:p.528(23)
e sa fille et la prend dans ses bras, en lui  demandant  où est l’autre chevalier.     — Ah   C.L-1:p.632(15)
ue je me trouve heureux de vous confier : en  demandant  par votre intermédiaire la main de   W.C-2:p.794(31)
de l’opinion des lecteurs de romans, en leur  demandant  pardon de parler de moi...  Mais co  V.A-2:p.145(24)
ir un brûlant baiser.  Souvent elle-même, en  demandant  respectueusement cette permission,   W.C-2:p.923(43)
ancs, le désintéressement qu’il montra en ne  demandant  rien pour lui; enfin, sa bonhomie,   H.B-1:p.133(20)
t au désespoir; elle a pleuré toute la nuit,  demandant  sa chère fille à chacun.  Cette nui  A.C-2:p.515(19)
; souvent son père lui pressa la main en lui  demandant  si elle n’était pas malade, et elle  Cen-1:p.949(40)
us en donner une bien grande preuve, en vous  demandant  votre âge.     — J’ai vingt-deux an  V.A-2:p.191(24)
d se tint debout contre une des croisées, en  demandant  à la foule du silence par un signe   Cen-1:p.885(37)
paraître indiscret me prit et je me levai en  demandant  à venir savoir quelquefois des nouv  W.C-2:p.819(41)
aque pas, regardait sa douce compagne, en se  demandant , « quel droit il avait à cette heur  A.C-2:p.550(39)
   « Pouvions-nous retourner à A...y ? je le  demande  !...  Maintenant, supposons que le vé  A.C-2:p.635(38)
génu.     — Vieux fourbe, c’est ce que je te  demande  !...  Vous avouez donc le connaître,   H.B-1:p.194(27)
s cris parvinrent à son oreille.     « On me  demande  !... par quel hasard !... »     Des p  J.L-1:p.466(.6)
 Madame, ce n’est pas de l’obéissance que je  demande  !... répliqua le chevalier à voix bas  C.L-1:p.702(41)
r auxdits avoués pâture à nos dépens,     Je  demande  :     ARTICLE PREMIER     Que chacun   H.B-1:p..21(.7)
froi... descend, prend Joseph à part. et lui  demande  :     — N’êtes-vous donc pas prêtre ?  V.A-2:p.395(12)
ée, et voltigeait dans les cieux.  Or, je le  demande  ? est-il une vie plus séduisante que   A.C-2:p.528(.8)
eleine contemple les richesses du vallon, et  demande  au ciel pourquoi tant d’inégalités da  V.A-2:p.286(12)
 d’une heure; quoi qu’il en soit, je ne vous  demande  aucune reconnaissance pour ce procédé  J.L-1:p.503(35)
op tard, et quand vous lui appartenez, qu’on  demande  avec effroi : « Qui es-tu ? »  Espéro  W.C-2:p.804(41)
?... comme tu es pâle !... qu’as-tu ?... que  demande  ce jeune homme ?...     Annette menti  A.C-2:p.609(.7)
est-il donc ?...  Tout le monde à Valence se  demande  cela...  Il nous a dit ici, l’autre j  A.C-2:p.573(40)
.  Un homme m’offre un morceau de carton, me  demande  de l’argent, je lui en donne et je su  V.A-2:p.239(.3)
vous lorsque je vois votre loge vide : on me  demande  de vos nouvelles, et je dis à tout le  D.F-2:p.110(30)
ordinaire résulte de cette même science, qui  demande  des esprits capables de s’adonner tou  Cen-1:p1022(11)
 d’autre but que le salut de mon client.  Je  demande  donc si la cour trouvera bon que nous  A.C-2:p.631(.5)
 ta vengeance n’est pas légitime...     — Je  demande  du poison, et non pas des conseils !   J.L-1:p.402(.6)
ir.  Ce geste le fit tressaillir.     — Elle  demande  du secours, se dit-il, je voudrais la  V.A-2:p.345(22)
er vers elle avec le geste d’un naufragé qui  demande  du secours.     — Ah Clotilde !... s’  C.L-1:p.700(34)
je le ravagerai !...     — Oui...  Mais ceci  demande  d’autant plus de célérité, ajouta l’I  C.L-1:p.571(.8)
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rd lève un oeil sans feu, un oeil éteint, et  demande  d’une voix mourante :     — Que voule  Cen-1:p.983(37)
!...  Je les aurais unis.  Maintenant, je te  demande  en grâce de laisser Joseph dans son i  V.A-2:p.328(42)
 vais déclarer le dessein qui m’amène...  Je  demande  en mariage la princesse Clotilde !...  C.L-1:p.632(.3)
, pardon !...     La voix d’un parricide qui  demande  grâce n’aurait pas eu un accent aussi  Cen-1:p1005(.3)
s le sommeil de ton enfant !... vois-le ! il  demande  grâce pour sa mère !...     Elle pleu  W.C-2:p.935(36)
Princes morts, vivants et à naître ! je vous  demande  grâce, la hart au col, à genoux et la  C.L-1:p.645(.8)
, monsieur le marquis, il respire encore, et  demande  instamment à voir monseigneur; il a,   J.L-1:p.369(21)
distinctenient...  Arrivé à la salle, Jackal  demande  Jean Pâqué...     « Jean Pâqué ! s’éc  H.B-1:p.112(30)
bres, et alors... laissez-moi agir...  Je ne  demande  le commandement que pendant ce premie  V.A-2:p.231(14)
 gestes !...     — Souffrez-vous, ma fille ?  demande  le prêtre.     — Ma mère, je sens que  V.A-2:p.188(18)
entement de sa chaise.     — Pourquoi donc ?  demande  le pyrrhonien.     — Ne voyez-vous pa  J.L-1:p.502(26)
son seulement deux heures...     — Eh bien ?  demande  M. de Saint-André en fureur.     — Eh  V.A-2:p.332(.8)
, si quelque chose vous y blesse, je vous en  demande  mille fois pardon.  Au surplus, le pe  A.C-2:p.496(10)
dans de graves circonstances : Enguerry nous  demande  notre fille et, d’un autre côté, le C  C.L-1:p.636(33)
ocat en levant les mains, c’est un amant qui  demande  par quel moyen il verra sa maîtresse   J.L-1:p.416(39)
ent pas une très bonne compagnie; je vous en  demande  pardon !...     Examinons ce qui se p  C.L-1:p.696(17)
oi m’attrister !...     — Ô ma soeur ! je te  demande  pardon !...  Marchons... toujours pou  V.A-2:p.395(.1)
mença bientôt par aller mieux.     « Je vous  demande  pardon ? mais tout ceci se rattache à  Cen-1:p.910(20)
rand-mère dit tout bas à sa petite-fille : «  Demande  pardon à ta mère, et couchez-vous san  W.C-2:p.765(20)
 Ah ! non pas une fois, mille.  Mais je vous  demande  pardon, ma jolie, ce n’est pas votre   W.C-2:p.946(23)
vie; alors elle lui répondit :     « Je t’en  demande  pardon, mon ami; mais ne feras-tu pas  J.L-1:p.438(30)
entant, elle me dit avec tendresse : « Je te  demande  pardon, mon frère !     — Tu n’en as   V.A-2:p.223(39)
 que l’on met à une fervente prière, je vous  demande  pardon...  Oh, accordez-le-moi !...    W.C-2:p.965(31)
te que tu es !...  Finette, reprit-il, je te  demande  pardon...  Ô pauvre Mélanie !...       V.A-2:p.351(28)
ture qui ne peut vivre que là...  Je ne vous  demande  pas de me promettre un éternel amour,  W.C-2:p.874(.2)
ce à me déplaire souverainement.     — Je ne  demande  pas mieux, brave seigneur, car je voi  H.B-1:p..50(26)
in jusqu’à la prison.     — Vieillard, je ne  demande  pas mieux, mais c’est inutile ! mes s  Cen-1:p.890(36)
Prends par la forêt ! s’écria Maxendi, je ne  demande  pas mieux.     — J’irai si je peux !   V.A-2:p.387(.2)
et dit :     — C’est bien, mon enfant, je ne  demande  pas mieux...     À ces mots, Marianin  Cen-1:p1017(11)
e Ripainsel, sauvez-moi la vie !     — Je ne  demande  pas mieux; j’en fus toujours le souti  J.L-1:p.334(36)
ni.     — Va te battre avec lui.     — Je ne  demande  pas mieux; j’y cours...     — Un mome  H.B-1:p.122(40)
nce, se dit-elle, quand le Chevalier Noir me  demande  peut-être à mon père ?... et peut-il   C.L-1:p.638(20)
les entrailles des dames.     — Et par qui ?  demande  Plaidanon à Jean Louis.     — Par mon  J.L-1:p.302(.8)
 si je n’avance pas les affaires; je ne vous  demande  plus qu’une tentative après mon retou  C.L-1:p.694(34)
pied sur la gorge et tirer sa dague...     —  Demande  quartier !... disait l’inconnu.     —  C.L-1:p.718(37)
ourrier arrive au grand galop à la poste, et  demande  quatre chevaux qui seront payés doubl  V.A-2:p.367(38)
rte de vie.     — Et pour tout cela je ne te  demande  que de venir quelquefois revoir le pa  Cen-1:p1012(27)
 matin, sa demeure, il est sans asile, et ne  demande  que d’habiter votre domaine.  Voici l  C.L-1:p.554(.8)
e moi seul ai eu raison.  En conséquence, je  demande  que Géronimo soit jeté à la voierie,   H.B-1:p.118(41)
me sera toujours doux et bienfaisant : je ne  demande  que la permission d’aimer, d’aimer à   A.C-2:p.531(15)
ux je suis resté...     — Finiras-tu ? je te  demande  quel était l’inconnu vêtu de noir ?    H.B-1:p..64(31)
e l’habillais, elle m’a dit :     « Qui vous  demande  quelque chose, sotte que vous êtes ?   H.B-1:p.146(16)
 Jean se met à rire au nez de la justice, et  demande  qu’on tire à la courte paille; on le   J.L-1:p.377(28)
tant son joli doigt sur ses lèvres, je ne te  demande  qu’une grâce, c’est de ne pas quitter  D.F-2:p.112(31)
 la tendresse; j’ai la main pleine, et je ne  demande  qu’à répandre les richesses dont je n  Cen-1:p1012(.3)
s hommes, un assassin...  Pourvu qu’il ne me  demande  rien de déshonorant, qu’il n’attaque   Cen-1:p1014(.8)
s laisser tranquille une pauvre fille qui ne  demande  rien, qu’à gémir toute seule, et dont  V.A-2:p.350(32)
ns en criminel, repentant et confus,     Qui  demande  sa grâce, et ne l'espère plus.     Co  J.L-1:p.389(.6)
teux, la regarda avec un air de criminel qui  demande  sa grâce, et une larme même roula dan  D.F-2:p..58(40)
    — Je ne t’en conseillerai jamais ! je te  demande  seulement de me laisser maître ici de  A.C-2:p.585(33)
d, elle cherche à comprendre son coeur et se  demande  si c’est la mort de la jeune fille ou  V.A-2:p.189(15)
nt ses regards vers l’autel; grand Dieu ! il  demande  si je l’aime !...     — Hé bien, ma m  V.A-2:p.396(.2)
madame la duchesse de Sommerset est à louer,  demande  un bail pour moi ! le gros Thomas veu  D.F-2:p..93(36)
pleure de rage, donne un louis au garçon, et  demande  un cabinet.     « Monsieur, ils sont   J.L-1:p.332(22)
 viande et fait de repas, il faudra que j’en  demande  un splendide demain matin.     Abel é  D.F-2:p..69(.1)
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 dit Courottin, à Dieu ne plaise que je vous  demande  une récompense pour mes services ! mo  J.L-1:p.395(.2)
reux coursiers qui se couchent quand on leur  demande  une tâche au-dessus de leurs forces,   W.C-2:p.827(29)
 conscience à l’abri de tous remords : si je  demande  à fuir, vous devez tout naturellement  V.A-2:p.404(16)
ôt dévoilé ses projets, que le père Granivel  demande  à grands cris des chevaux de poste.    J.L-1:p.505(11)
 Barnabé suant, soufflant, haletant !...  Il  demande  à la cour son neveu.  On rit plus for  J.L-1:p.377(34)
;... souvenir du coeur, c'est tout ce que je  demande  à mes amis.  Je sauve pour jamais la   H.B-1:p.248(34)
ritiers qui ne peuvent en agir autrement, je  demande  à mon tour :     ART. II     Que la s  H.B-1:p..21(12)
euse pour moi dans ses résultats, et je vous  demande  à tous si je n’aurais pas passé pour   A.C-2:p.495(30)
; Eugénie d’Arneuse possède tout ce que l’on  demande  à une femme : douceur, amour, soins d  W.C-2:p.790(41)
n lui disant :     — Monseigneur, un inconnu  demande  à vous parler.     — Quel est-il ?     C.L-1:p.566(24)
prit le lieutenant; mais écoute ce que je te  demande , c’est peu, et ce peu c’est : Sauve-t  A.C-2:p.585(30)
’un chrétien, de la dureté.     — Je vous le  demande , dit Annette, par l’amour du prochain  A.C-2:p.543(34)
ômes en tout temps, en tout lieu.  Or, je le  demande , le droit positif a-t-il ces diagnost  J.L-1:p.460(30)
par des principes tout contraires !... je le  demande , ne doit-elle pas être étonnée d’une   J.L-1:p.404(37)
nir compagnie, a été étonnée, et, je vous le  demande , n’y avait-il pas de quoi ?...  N’est  J.L-1:p.404(11)
, Courottin, ne crains rien !     — Je ne te  demande , reprit le clerc, que de m’être fidèl  J.L-1:p.395(19)
n’en sais rien, répondit la grand-mère, mais  demande -lui toujours pardon, embrasse-la bien  W.C-2:p.871(13)
mpe, il lui dit avec joie :     — Catherine,  demande -moi tout ce que tu voudras, ce talism  D.F-2:p..69(19)
omantique.     « M. Robert, monseigneur vous  demande .     — Allons, c’est bon, drôle; pour  H.B-1:p..94(36)
 à Maxendi :     — Monsieur, un inconnu vous  demande .     — Son nom ?...     — Navardin, r  A.C-2:p.511(19)
     L’amour, par tyrannie, obtient ce qu’il  demande ;     S’il parle, il faut céder; obéir  C.L-1:p.551(.6)
e nègre, en s’adressant à Argow, madame vous  demande ; elle n’est pas bien...     Argow s’é  A.C-2:p.592(12)
iel est importuné des bénédictions qu’on lui  demande ; enfin le pont-levis s’abat, ils sort  C.L-1:p.661(39)
obles époux, avec ardeur j’en conviens; mais  demandent  aussi, et cela avec indifférence, s  W.C-2:p.835(11)
 ajouta-t-il avec un sourire sardonique, qui  demandent  de l’éloquence, de l’adresse, je su  J.L-1:p.396(38)
drez; car voici déjà deux jeunes gens qui me  demandent  en mariage; cependant je n’ai guère  W.C-2:p.788(21)
toujours avec ardeur ! si c’est là ce que me  demandent  tes yeux interrogatifs...  Oui, je   V.A-2:p.375(31)
ment comme en ce moment, je me figure qu’ils  demandent ... quoi ?... je ne sais; mais je de  W.C-2:p.924(.7)
continua le contre-amiral, vois-le ! fais-le  demander  ! mais qu’il ne m’aperçoive pas; qu’  V.A-2:p.329(19)
ère prière...  Accorde-moi ce que je vais te  demander  !...  Quand je serai mort, ensevelis  A.C-2:p.664(32)
e !... »     Alors la soubrette se hasarda à  demander  :     — Madame, aurait-elle la bonté  C.L-1:p.593(34)
ue monsieur est très riche, vous n’avez qu’à  demander  : si cent louis de rente perpétuelle  W.C-2:p.943(23)
sque après être revenus, elle se hasardait à  demander  : « Eh bien ! mon père ?... » Véryno  Cen-1:p1000(44)
fait ma toilette, on m’a claquemurée sans me  demander  : « es-tu chien, es-tu loup ?...»; c  Cen-1:p.943(.7)
cuisse gauche, et cette main tendue semblait  demander  : « Est-il vrai ? »  Le silence des   C.L-1:p.646(18)
deux ministres se regardèrent, comme pour se  demander  : « Qu’allons-nous faire ?... »       C.L-1:p.583(.5)
vec des signes d’intelligence, comme pour se  demander  : « Qu’est-il arrivé ? »  On fit une  W.C-2:p.764(.6)
péfait, et lui dit :     — Que venez-vous me  demander  ?  Qui vous a poussé à me déchirer ?  V.A-2:p.297(.8)
onnez donc, Ernestine ?     — Pouvez-vous le  demander  ?...     — Chère amie ! tu dois main  J.L-1:p.404(27)
 :     « Qui êtes-vous ?...     — Peux-tu le  demander  ?...     — Répondez, au nom du ciel   J.L-1:p.474(34)
nt de fureur, madame... osez-vous bien me le  demander  ?...  Enfin mes yeux sont déssillés,  V.A-2:p.310(25)
in du marquis, en quittant Fanchette, fut de  demander  après Duroc, l’intendant et le gardi  J.L-1:p.348(.9)
edans; Marguerite s’élance, un paysan venait  demander  avec instance les secours de l’églis  V.A-2:p.210(.5)
cet événement extraordinaire, comme pour lui  demander  ce qu’elle en pensait.     — Madame,  Cen-1:p.916(41)
l la regarda avec inquiétude, comme pour lui  demander  ce qu’elle entendait par ces paroles  D.F-2:p..40(11)
 Quel est le moribond ?...     — Vous voulez  demander  ce qu’il a ?...     — Ce qu’il a ! r  H.B-1:p..56(31)
revu ce vieux médecin; je n’ai point osé lui  demander  ce qu’il fit du criminel, qui, du re  Cen-1:p.879(22)
usieurs personnes m'ont fait l’honneur de me  demander  comment il pouvait y avoir une suite  A.C-2:p.444(.7)
amour satisfait d’Ernestine...  Or, on va se  demander  comment l’amour produit une intéress  J.L-1:p.421(.1)
 leur défaut de confiance ?     6º Agir sans  demander  de conseils !     7º Quels événement  W.C-2:p.903(39)
sel j’ai quitté le charbon, et je viens vous  demander  de me rendre un service.     — Qu’es  J.L-1:p.334(12)
us savez que nous n’avons aucun droit à vous  demander  de satisfaire notre curiosité : aprè  Cen-1:p.894(28)
urt, il vole, il arrive à son hôtel, et fait  demander  des chevaux de poste, il veut partir  V.A-2:p.326(44)
le-champ faire viser leurs passeports, et de  demander  des chevaux pour minuit, une heure,   V.A-2:p.333(22)
ée.  Il ordonna tout pour son départ; il fit  demander  des chevaux à M. Gargarou, et l’invi  V.A-2:p.381(39)
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 tout y semblait mort.  Elle envoya son père  demander  des nouvelles de M. de Durantal; on   A.C-2:p.543(10)
ître d’école avec plus d’attention, et à lui  demander  des nouvelles de sa santé.     Le bo  V.A-2:p.178(15)
d’espérance, elle courait dans cette avenue,  demander  des nouvelles de son Robert aux sold  V.A-2:p.189(27)
 venez de Grammont, et nous voulions vous en  demander  des nouvelles.     À ces pacifiques   Cen-1:p.876(35)
bombansine...  Enguerry trembla en entendant  demander  des renforts, et Trousse, à l’aspect  C.L-1:p.690(40)
ne; et, après mille détours, il arriva à lui  demander  des renseignements sur le fils du ch  D.F-2:p..93(.6)
is par cette ignorance ?  Si l’on vient vous  demander  des renseignements sur lui... qu’aur  V.A-2:p.199(13)
ésister; nous enverrons à Aix ou en Dauphiné  demander  du secours ou soudoyer des troupes :  C.L-1:p.651(34)
acques, en homme prudent, avait commencé par  demander  du temps et se proposait, dans l’int  D.F-2:p..37(37)
Méchant enfant, me dit madame Hamel, sans me  demander  d’où je venais, que vous nous avez c  V.A-2:p.223(14)
ortant.     — Nous venons, monsieur, vous la  demander  en mariage, pour notre fils et neveu  J.L-1:p.311(25)
allait entamer un discours, nous venons vous  demander  en quel endroit de Paris est la peti  J.L-1:p.341(33)
 atteindre le cordon de la sonnette, afin de  demander  Fanny, parce qu’il présume qu’elle r  Cen-1:p.881(.9)
e l’autre ?... alors il prit le parti de lui  demander  fièrement son passeport.     — Imbéc  A.C-2:p.476(30)
n matin tu sauras où est ta fille : je ferai  demander  Joseph, il m’en instruira.     Comme  V.A-2:p.329(27)
e; voyez le vieux Robert... vous pourrez lui  demander  jusqu’à deux mille pistoles. »     L  H.B-1:p.114(.6)
es.  Quelle vie que de crever des chevaux, à  demander  la bourse à des voyageurs sans le so  A.C-2:p.488(20)
n que vous avez du chagrin, je n’en veux pas  demander  la cause : chacun est maître de son   V.A-2:p.173(31)
e Taillevant se tourna vers Frilair pour lui  demander  la clef de son magasin.     Saisissa  C.L-1:p.737(36)
er voir son oncle, M. de Saint-André, et lui  demander  la permission de quitter son diocèse  V.A-2:p.325(23)
tre récompense que de te voir quelquefois me  demander  la permission de vivre...  Tu ne cou  Cen-1:p1011(23)
lier en cachant sa curiosité.     — Je viens  demander  la princesse; et, si l’on fait la so  C.L-1:p.618(.4)
a en voyant Argow entrer dans cette salle et  demander  le conducteur avec lequel il sortit.  A.C-2:p.523(43)
es de mariage, que le prêtre n’oublia pas de  demander  le consentement aux époux, que la ma  A.C-2:p.497(.3)
ence, et se tournent vers le juge comme pour  demander  le dernier signal : la trompette son  C.L-1:p.717(18)
 fut trop faible pour se lever, elle faisait  demander  le jeune prêtre, et le retenait long  V.A-2:p.306(.3)
ndait pour dîner, Robert trouva moyen de lui  demander  le résultat de son entretien.     «   H.B-1:p.183(13)
errible Enguerry le Mécréant.  Hier, il vint  demander  les contributions qu’il imposa la ve  C.L-1:p.546(38)
 êtres, le vicaire noya ses remords.  Il fit  demander  l’acte de décès de M. de Saint-André  V.A-2:p.393(11)
, nous venons, ce bon vieillard et moi, vous  demander  l’hospitalité; nous sommes des priso  C.L-1:p.716(17)
s à tout événement, et il en dépêcha un pour  demander  main forte à la gendarmerie; car le   V.A-2:p.331(.8)
pit le duc, vous m'avez fait l'honneur de me  demander  mes projets sur Léonie...     — Eh b  J.L-1:p.445(12)
e département, je vais courir le voir et lui  demander  où est ma fille !...     Le vicaire,  V.A-2:p.326(.1)
n’est pas une indiscrétion, pourrais-je vous  demander  où vous avez pris ce guide ? dit la   Cen-1:p.906(23)
eint dans sa contenance, et Marianine paraît  demander  pardon comme si elle offensait; tout  Cen-1:p.956(.5)
 mâle et forte, je puis bien prier sans toi,  demander  pardon de mes fautes à Dieu; mais él  A.C-2:p.548(27)
 semblait-elle vouloir, à chaque instant, en  demander  pardon par le regard suppliant qu’el  W.C-2:p.716(20)
sérieuse : tu entreras et tu commenceras par  demander  pardon à ta mère.     — Et de quoi ?  W.C-2:p.871(11)
’aurais voulu me mettre à ses genoux, et lui  demander  pardon, mais quand il a vu ma douleu  D.F-2:p..86(.6)
trembla.     — Avez-vous quelque faveur à me  demander  pour votre famille ?...     — Non, m  J.L-1:p.370(.4)
billée en costume d’aubergiste, je vins leur  demander  pourquoi ils restaient à boire, au l  A.C-2:p.661(.7)
 pour toujours, qu'il ne fallait jamais rien  demander  que de juste et d'honnête.  Agissant  Cen-1:p.933(36)
rables; mais cette circonstance nous force à  demander  que la cour s’ajourne à demain, le t  A.C-2:p.638(42)
 quoique dans le pays on commençât déjà à se  demander  quel était le propriétaire de Durant  A.C-2:p.572(40)
timidement :     — Monsieur, oserais-je vous  demander  quelle espèce de talent possède cett  A.C-2:p.467(40)
 de Catherine; mais quand Grandvani vint lui  demander  quelles nouvelles il recevait, il n’  D.F-2:p..92(.6)
de n’avoir pensé qu’à toi, ne pouvais-tu pas  demander  quelque chose pour moi ? j’épouserai  D.F-2:p..93(34)
uva pour le moment, d’autre expédient que de  demander  quelque faible retard qui lui fut ac  D.F-2:p..96(26)
éonie de l'avoir pour père, et finit par lui  demander  s'il était a l'hôtel ou à Versailles  J.L-1:p.408(14)
iselle ?     — Je veux voir mon père, et lui  demander  sa protection, savoir enfin s’il a l  H.B-1:p.179(.5)
ns indirectes, qui lui donnait le conseil de  demander  sa retraite, attendu que sa présence  A.C-2:p.451(.9)
uine, et s’approcha de son seigneur pour lui  demander  ses ordres.  Le capitaine ayant daig  H.B-1:p..55(26)
désir de faire ton bonheur qui me porte à te  demander  si depuis que tu es à la Cour et che  J.L-1:p.440(31)
e fils est charmant, il a la bonne foi de me  demander  si je l’aimerai toute ma vie !...     Cen-1:p.948(.1)
aître maçon en faisant signe de la main pour  demander  silence : il faut le forcer à se rem  A.C-2:p.488(16)
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ant la duchesse et fit un geste de main pour  demander  son bannissement.  Eugénie obéit.     W.C-2:p.961(23)
’ai pas été de but en blanc, ex abrupto, lui  demander  son âge, ses noms, prénoms et qualit  A.C-2:p.595(20)
il la vit inquiète de cette taciturnité, lui  demander  soudain et’ rougissant : « Mais vous  W.C-2:p.773(37)
uestion est inutile : il vaudrait mieux nous  demander  sur-le-champ : « Êtes-vous coupable.  A.C-2:p.627(16)
e société agréable.  J’aurais bien voulu lui  demander  s’il savait jouer le boston; mais un  W.C-2:p.749(.5)
 lorsque je voudrai quelque chose, il faudra  demander  tout le contraire; ainsi, Eugénie, m  W.C-2:p.742(33)
e de mariage, pour lequel Argow devait faire  demander  toutes les pièces nécessaires, en fa  V.A-2:p.367(13)
me d’État; vous dirigez votre maison sans me  demander  un conseil : aussi tout y va de trav  W.C-2:p.884(10)
vez pas été mécontent de moi, j’oserais vous  demander  un nouveau bail de dix ans pour votr  J.L-1:p.492(42)
llez donc, jeune tête, allez lui écrire pour  demander  un rendez-vous ce soir, avant... tu   H.B-1:p.203(.7)
e enfin, permets à ta petite Catherine de te  demander  une chose...; mais, reprit-elle aprè  D.F-2:p..95(31)
’intéresser à son sort.  Le vicaire revenait  demander  une grâce, obtenue dès qu’il parlait  V.A-2:p.279(10)
us trouver, moi Boniface Granivel, pour vous  demander  votre fille (à vous alors monseigneu  J.L-1:p.495(29)
s’appliquer à ne pas avoir besoin des leurs,  demander  à boire à des valets moitié respectu  J.L-1:p.392(.3)
bans, honteux de mourir par la corde, firent  demander  à former un corps franc, qui se batt  V.A-2:p.327(33)
d’une demi-heure de silence, il se hasarda à  demander  à Horace s’il voulait lut permettre   W.C-2:p.734(.7)
ut elle qui parla la première.     — Puis-je  demander  à mon tour comment il se fait que me  Cen-1:p.862(17)
lée et s’assied.  Assise, elle se lève et va  demander  à Nelly :     — Vient-il ?     — Non  W.C-2:p.913(.6)
frayé et doutant du succès, s’était avisé de  demander  à parlementer dans le premier instan  V.A-2:p.232(42)
s l’abbé Frelu.  Il eut soin, en entrant, de  demander  à sa pénitente si son mari était abs  V.A-2:p.205(.7)
inrent joyeux, et Chlora ne pensa même pas à  demander  à son bien-aimé la cause de cette dé  W.C-2:p.931(31)
aître : plus d’une fois madame Servigné alla  demander  à son fils et à son gendre : « Conna  A.C-2:p.497(29)
deviens vieux et je mourrai bientôt; il faut  demander  à ta fée, pour t’éviter la peine de   D.F-2:p..54(22)
elle nourrissait, pour aller sur les chemins  demander  à tous les passants des nouvelles de  W.C-2:p.891(.1)
 brutales que la justice ne manque jamais de  demander  à un gentilhomme qui prétend voyager  H.B-1:p.210(16)
iendrez mettre le nez dans mes livres, et me  demander  à voir la fameuse quittance des quat  H.B-1:p..62(32)
e qu’il désirait tant, ce qu’il redoutait de  demander , et même de faire entrevoir par sa c  J.L-1:p.442(30)
 Tout ce que tu voudras, mon ami, tu peux le  demander , et s’il est en mon pouvoir, je me f  J.L-1:p.395(.7)
s attristerait.     — Je n’osais pas vous le  demander , ma chère jolie...  Me ferez-vous ce  W.C-2:p.947(.1)
e serai loin, ajouta-t-il.  Si l’on vient me  demander , trouvez quelque prétexte, que je so  V.A-2:p.317(32)
de sa femme; car je puis demain le lui aller  demander .     — Et que ne le faites-vous ?...  A.C-2:p.574(35)
onseigneur, je n’ai plus qu’une grace à vous  demander .     — Laquelle ? dit le marquis imp  J.L-1:p.322(.3)
nd bien ou un grand mal de ce qu’elles ont à  demander .  Le désir et tout son feu brillaien  W.C-2:p.919(23)
e regardant l’un l’autre, ne surent plus que  demander .  À la fin, le vieux serviteur leur   D.F-2:p..68(11)
 lui dit :     — Horace, j’ai une grâce à te  demander ...     — Je m’en doutais ! répondit-  W.C-2:p.960(28)
   — Il suffit...  Père, j’ai une grâce à te  demander ...     — Parle, garçon, et s’il dépe  J.L-1:p.286(37)
ne fille au désespoir, j'ai une grâce à vous  demander ...     — Parlez...     — Accordez-mo  J.L-1:p.445(33)
 mais jure-moi d’accomplir ce que je vais te  demander ... et tu seras guéri ! »  Rien n’éta  Cen-1:p.911(27)
ame la comtesse qui m’a prié d’aller vous le  demander ; faut-il tant d’instances pour vous   H.B-1:p..65(20)
  « Tenez, mon enfant; lorsque le comte vous  demandera  votre anneau, donnez-lui celui-ci.   H.B-1:p.191(38)
: je dirai toujours la vérité quand on me la  demandera .     — Ma tâche n’en sera que plus   A.C-2:p.618(19)
t ce qu’il s’imaginait trouver...  Je le lui  demanderai  !... dit-elle en versant une larme  V.A-2:p.406(43)
era des feux de son bonheur ?... eh bien, je  demanderai  cette faveur à genoux à mon rival.  W.C-2:p.863(19)
sur une place avec de la lumière.  « Je leur  demanderai  mon chemin », dit-elle.  Elle s’av  A.C-2:p.665(26)
e Rosann, je vous dois la vérité; je ne vous  demanderai  pas le secret : vous le garderez,   V.A-2:p.313(31)
oyez mon amie !  Le seul service que je vous  demanderai  sera de faire ma chambre avec moi;  W.C-2:p.943(16)
e par le duc.  Maintenant, mesdames, je vous  demanderai  s’il fut jamais dans le monde un p  J.L-1:p.421(12)
 mur de clôture du jardin à l’hôtel.  Ici je  demanderai  à l’accusation : « Par où pense-t-  A.C-2:p.636(22)
 l’avez trahie, je suis innocente, je lui en  demanderai , elle m’en donnera, et je vous l’a  A.C-2:p.546(28)
p, c’est tout...  Oui ! c’est tout ce que je  demanderais  au ciel !...     À quelques jours  D.F-2:p..86(38)
    — Ma foi, à la place de M. de Ruysan, je  demanderais  mon changement...  Cet homme a an  A.C-2:p.674(.4)
ts !  Quelle vie pleine et agréable !  Je ne  demanderais  que cette jouissance dans le para  V.A-2:p.266(.6)
prix d’une obligeance aussi naturelle, je ne  demanderais  que l’honneur de pouvoir vous pré  A.C-2:p.519(.1)
s ?...  Si j’osais questionner un Morvan, je  demanderais  à monseigneur qui a pu le trouble  H.B-1:p.194(43)
t s’ils ne mouraient pas en un jour,... elle  demanderait  où était située la France ?...  E  A.C-2:p.666(25)
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 et gueux, je lui donnerais tout ce qu’il me  demanderait ... après, je ne le craindrais guè  A.C-2:p.512(24)
i un gros paquet, tu entreras à l’évêché, tu  demanderas  au domestique de te conduire à la   V.A-2:p.335(37)
vé un père, elle me donna un ami.  Vous vous  demanderez  comment j’ai pu devenir tout à fai  W.C-2:p.809(12)
rendrez au château d’Aulnay-le-Vicomte, vous  demanderez  madame de Rosann !     — Jamais, j  V.A-2:p.344(10)
monde, sait où l’on va, ce qu’on fait.  Nous  demanderons  pour vous le ministère de la poli  W.C-2:p.743(.6)
 je suis prête à te l’accorder puisque tu le  demandes  !... et, quoique je ne puisse croire  C.L-1:p.811(24)
el, je verrai si tu seras digne de ce que tu  demandes ; pendant quelque temps, je viendrai   D.F-2:p..53(12)
ger, je suis venu réclamer un serment.     —  Demandez  chevalier !... vous êtes sûr d’obten  C.L-1:p.636(10)
des, vous ne commettez aucun mal, et... vous  demandez  en mariage la belle Clotilde...  On   C.L-1:p.571(.1)
eur, je vous comprends ; mais ce que vous me  demandez  est impossible.     — Impossible ! e  H.B-1:p.215(20)
a la fille de l’intendant, par grâce, ne les  demandez  pas ! demain, je vous ouvrirai mon c  C.L-1:p.594(.3)
 En ce cas, vous ne savez ce que vous dites;  demandez  plutôt à mon ami de Chanclos qui s’a  H.B-1:p.142(19)
eur; me l'expliquerez-vous, monsieur ?     —  Demandez  à votre neveu, répondit le vieillard  J.L-1:p.509(.5)
nt de partager le repas de votre souveraine,  demandez -lui pardon de votre félonie par un b  W.C-2:p.916(43)
us les mille ans, et je serais heureux !...   Demandez -moi ma tête, qu’un bourreau et sa ha  D.F-2:p..53(33)
.     — Monsieur, vous m’insultez !...     —  Demandez -m’en raison, s’écria le comte en tir  H.B-1:p.198(.9)
ieux !...     — Annette, Annette !... que me  demandez -vous !... s’écria Maxendi étonné du   A.C-2:p.534(.3)
z-moi la place, ou je vous entame.     — Que  demandez -vous ? dit de Vieille-Roche, qui s’é  H.B-1:p.112(14)
iale :     — Seigneurs, qui êtes-vous et que  demandez -vous ?...     — Beau cher sire, répo  C.L-1:p.623(16)
ant des ambassadeurs.     — Pâques-Dieu, que  demandez -vous chez le diable ?...     — Mon a  C.L-1:p.663(.3)
r moi.     — Cruelle Fanchette ! pourquoi me  demandez -vous la seule chose que je ne puisse  J.L-1:p.327(20)
trouvé...  Combien de jours et d’argent nous  demandez -vous pour la marier à mon neveu ?...  J.L-1:p.291(42)
 vertu n’aura point à rougir...     — Que me  demandez -vous, monseigneur ? dit Fanchette en  J.L-1:p.328(13)
n jour.  — Mon cher vassal, sans que vous le  demandiez , je vous accorde le pardon de vos o  V.A-2:p.313(24)
ue, de donner votre opinion sans que nous la  demandions ; que l’on songe à se taire.     L’  C.L-1:p.745(.8)
  Justice !... qu’on l’entraîne !... nous le  demandons  !... l’assassin !... l’infâme !...   Cen-1:p.883(25)
erait-il de caractère ? qu’a-t-il enfin ?...  demandons  plutôt ce qu’il n’a pas...     En c  C.L-1:p.613(27)
 arriver à la découverte de la vérité.  Nous  demandons  qu’il lui soit permis de se retirer  A.C-2:p.631(.7)
r.  Or donc, lecteur sans préjugé, nous vous  demandons  si toutes ces raisons n’étaient pas  H.B-1:p..52(30)
, je l’ai payé en accomplissant ce qu’il m’a  demandé  : je n’ai rien à lui, ni lui à moi, e  Cen-1:p.914(.5)
’ai-je su cela !...     — Que ne l’avez-vous  demandé  ? répondit-elle brusquement.     — Ai  Cen-1:p.953(20)
uroc paraît...     « Monsieur le marquis m’a  demandé  ?...     — Il est vrai.     — Que veu  J.L-1:p.348(20)
la lampe, à la pierre enchantée; qu’il avait  demandé  au génie un bon festin qui, dans l’es  D.F-2:p..79(.8)
ez elle...     — Ah !... bon !...     — Il a  demandé  aussi après vous, et j’avais ordre de  J.L-1:p.361(.8)
 entrevoir par sa conduite, qui alors aurait  demandé  beaucoup d’adresse.     De son côté,   J.L-1:p.442(31)
is je ne me cache...  Vous m’auriez ce matin  demandé  ce que je comptais faire, je vous l’a  V.A-2:p.311(27)
 continua Charles, cet inconnu d’hier, qui a  demandé  ce sauf-conduit, ne serait-il pas ce   A.C-2:p.637(20)
ds; j’ai cru qu’il m’annonçait ma mort, j’ai  demandé  dans le village si quelqu’un n’avait   Cen-1:p.904(.2)
... »  Ils partirent.     Argow, après avoir  demandé  dans quel appartement on avait placé   V.A-2:p.357(38)
endu au Luxembourg, selon la consigne : j’ai  demandé  dans tous les bouchons avoisinants, s  Cen-1:p1034(37)
usceptible pour le souci, que jamais je n’ai  demandé  de comptes à mes intendants...     —   C.L-1:p.726(42)
aut-il faire ?...     — Maxendi n’a-t-il pas  demandé  des chevaux ?...     — Oui.     — Ave  V.A-2:p.382(39)
noncer sur le sort de votre fille; qu’elle a  demandé  huit jours pour rendre réponse.  Au m  C.L-1:p.651(32)
chevalier, elles sont justes, la princesse a  demandé  huit jours pour réfléchir et se résou  C.L-1:p.667(34)
les veille dans leur sommeil !... » elle eût  demandé  la mort à grands cris.  En ce moment   A.C-2:p.657(11)
ien pardonné; finissons en deux mots !  J’ai  demandé  la princesse en mariage; me l’apporte  C.L-1:p.667(15)
énéral, il lui dit enfin tout bas : « Il m’a  demandé  le corps d’un homme vivant. »     Bér  Cen-1:p.878(29)
 avait laissé sur la table; voilà ce que m’a  demandé  le jeune homme de cette nuit...  Adre  V.A-2:p.354(27)
urg où mon vieux pékin l’avait aperçu.  J’ai  demandé  le nom de la jeune fille, mais,... ne  Cen-1:p1035(11)
.  Enfin, pour revenir de Suisse, elle avait  demandé  le reste de cette somme, et ce dernie  Cen-1:p1003(22)
tre amitié est telle que je ne lui ai jamais  demandé  les comptes de mon héritage, tant je   W.C-2:p.809(.6)
u’il est revenu.  Il est distrait, je lui ai  demandé  mon sac, il m’a apporté sa cravate :   A.C-2:p.595(31)
 sapin, que l’amante, presque centenaire eût  demandé  par quelle fatalité ils se revoyaient  Cen-1:p.928(.6)
sir à causer avec un homme... il ne m’a rien  demandé  pour le service qu’il m’a rendu; c’es  Cen-1:p.906(.3)
’accours pas, que vais-je devenir ?...  J’ai  demandé  quatre mois de répit pour te donner l  J.L-1:p.446(29)



- 257 -

ions d’un petit mur que madame de Durantal a  demandé  que l’on fît à l’insu de son mari, pa  A.C-2:p.583(.1)
une ombre ! il s’en allait à Paris, car il a  demandé  quelque chose dans ce village, en écr  V.A-2:p.355(34)
 d’un autre cheval qui suivait le sien, il a  demandé  qui était là, j’ai répondu : « Jeanne  A.C-2:p.607(18)
 assez :     — Ah ! dit Wann-Chlore, je n’ai  demandé  qu’une seule grâce au ciel, et je l’o  W.C-2:p.913(35)
ie.     — Eh quoi, s’écria la comtesse, j’ai  demandé  si peu, va-t-on me le retirer ?...  Q  W.C-2:p.959(17)
que c’est plus, car je ne vous aurais jamais  demandé  si vous m’aimiez.  — Pourquoi ? répon  W.C-2:p.827(21)
xante-dix ans, qu’il est infirme, et qu’il a  demandé  un aide; si, à la fin, on lui en envo  V.A-2:p.155(31)
s, les indices, les correspondances, avaient  demandé  un temps infini; mais une chose qui é  A.C-2:p.602(29)
 certain M. Gausse, que madame la marquise a  demandé  une haute place pour M. Joseph; mon f  V.A-2:p.203(.1)
e pain, Nikel lui apporta une cuiller; ayant  demandé  à boire, il lui fut servi scrupuleuse  W.C-2:p.732(28)
la mort à M. de Saint-André.     Après avoir  demandé  à Charles s’il n’avait plus aucun tém  A.C-2:p.632(19)
voyez là-bas, à la fin du village; elles ont  demandé  à faire la moisson, on le leur a perm  D.F-2:p..45(14)
 donnait un bal, j’ai vu mon étranger : j’ai  demandé  à madame de B... le nom de ce jeune i  W.C-2:p.850(31)
’il reste en ces lieux, jusqu’à ce que j’aie  demandé  à mon père de lui permettre d’habiter  C.L-1:p.549(34)
rdins et le parc en silence, car Argow ayant  demandé  à sa femme : « Comment se fait-il que  A.C-2:p.609(27)
 avec son vêtement de la veille; après avoir  demandé  à son jeune protégé comment il se tro  D.F-2:p.101(19)
     — Pourquoi, dit-il, pourquoi vous ai-je  demandé  à venir en ces lieux ? je ne puis plu  D.F-2:p..64(.9)
 ce pays... je le quitterai, Annette !  J’ai  demandé  à être changé de place, j’espère être  A.C-2:p.601(13)
ors, et lui présente le mouchoir qu’il avait  demandé , il le saisit de la main gauche et s’  J.L-1:p.407(34)
cet étranger est un médecin anglais que j’ai  demandé , il ne faut pas qu’on en soit instrui  J.L-1:p.431(36)
 n’a jamais osé venir te voir, il ne l’a pas  demandé , il paraît qu’il faut que l’ordre vie  A.C-2:p.536(.5)
nous vous expédions aussitôt que vous l’avez  demandé , le brevet de colonel du régiment de   H.B-1:p.159(32)
fférent ! a-t-il répondu.  — Mais, lui ai-je  demandé , quel est-il ? “     « À cette questi  W.C-2:p.849(27)
umission d’une femme, je crains d’avoir trop  demandé .     Mais son regard prenait de l’emp  Cen-1:p.994(26)
»     La permission si ardemment désirée fut  demandée  et obtenue, et nos amants coururent   J.L-1:p.290(26)
in, elle courut porter à la duchesse la robe  demandée , et elle en reçut un prix inespéré.   A.C-2:p.460(23)
tude, et chargea Bonjarret de tirer la copie  demandée .     Jusqu’ici tout allait bien; d’u  H.B-1:p.212(14)
e de chambre que mademoiselle de Parthenay a  demandée .  Il était beaucoup trop matin pour   J.L-1:p.394(.9)
ner au roi la réponse définitive qu’il avait  demandée .  Le marquis changea de conduite par  J.L-1:p.443(33)
e de chambre que mademoiselle de Parthenay a  demandée . »     À ces mots le suisse ne dit p  J.L-1:p.394(.5)
sont pas les mêmes choses que mademoiselle a  demandées  ?     — Vous étiez avec moi, vous l  J.L-1:p.421(25)
ses !...  En ce moment, les chevaux de poste  demandés  par Joseph, entrèrent dans l’auberge  V.A-2:p.340(30)
près-demain, ma chère, les présents que j’ai  demandés  seront arrivés.     — Cela ne se peu  H.B-1:p.185(.8)
 Maxendi tous les renseignements qu il avait  demandés , jurant de plus par sa Jeannette qu’  V.A-2:p.336(21)
mieux à faire qu’à exhiber les quarante écus  demandés .  Il allait les offrir à la gouverna  J.L-1:p.292(20)
nt.     — Ibitis in infernum.     — Num ?...  demandèrent  les scélérats.     — Je n’en sais  C.L-1:p.664(15)
ompagnèrent, lui firent mille questions, lui  demandèrent  ses papiers, et l’homme leur répo  A.C-2:p.661(19)
 jeune vicaire bien tourné ?     — Eh bien ?  demandèrent  tous ensemble le maire, l’adjoint  V.A-2:p.159(16)
de Jacques n’en a point...     Ici les jurés  demandèrent  unanimement à voir cette différen  A.C-2:p.638(21)
 mes ordres.     — Et de quoi s’agit-il ?...  demandèrent  à la fois Finette, madame Hamel e  V.A-2:p.383(.6)
et M. Gérard, entourèrent M. Maxendi, et lui  demandèrent  à le voir avec une telle obstinat  A.C-2:p.543(32)
 pistolets les donna aux soldats qui les lui  demandèrent , et l’officier de police se mit e  A.C-2:p.476(40)
de Vieille-Roche.     « Qu’y a-t-il encore ?  demandèrent -ils.     — Le plus grand des malh  H.B-1:p.235(.8)

démangeaison
devant Clotilde caressait son sabre avec une  démangeaison  telle, qu’on voyait qu’il brûlai  C.L-1:p.717(32)
 maladies, les niaiseries, les passions, les  démangeaisons  et les contributions de chacun.  D.F-2:p..22(28)

démanger
; c’est vous chatouiller à l’endroit où cela  démange .     — On ne peut pas dire le Benedic  V.A-2:p.200(35)
ne, dit-il en se frottant les doigts qui lui  démangeaient , où donc as-tu pris cela ?...     C.L-1:p.642(14)
— Monsieur, répéta la servante, la langue me  démangeait  de lui dire que je le croyais fils  V.A-2:p.318(13)

démanteler
rise harcelait avec tant de vigueur la porte  démantelée  du tournebride, qu’à chaque instan  Cen-1:p.899(23)
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démantibuler
, as-tu pu transformer en voiture la berline  démantibulée  qui tomberait en cannelle si on   W.C-2:p.748(13)

démarcation
er point qui se trouve contre cette ligne de  démarcation  du côté du juste, ne soit pas un   J.L-1:p.461(10)

démarche
 l’envoyé de Venise.     Il s’approche d’une  démarche  aisée, et s’avance avec le bon vieil  C.L-1:p.715(14)
  Celui-ci, sans se déconcerter, affecta une  démarche  assurée pour s’en aller.     « Songe  H.B-1:p.151(39)
unir aux autres habitants du château.  Cette  démarche  aurait pu faire croire que la santé   H.B-1:p.103(.7)
voile négligemment noué sous son menton.  Sa  démarche  avait je ne sais quoi de magique, ca  W.C-2:p.811(23)
 jour indiqué, le curé l’entraîna.     Cette  démarche  avait été l’objet d’une longue médit  V.A-2:p.195(11)
mes bien connues...  Elle le suivait dans sa  démarche  avec une invincible curiosité.  À pe  C.L-1:p.715(.3)
ercé aurait même aperçu dans sa taille et sa  démarche  certaines ressemblances dont Claude   H.B-1:p.188(.6)
ement, et ceux qui purent être témoins de sa  démarche  conçurent l’idée de l’alliance bizar  Cen-1:p1025(.4)
la voix; périsse l’homme qui refuse, par une  démarche  de peu d’importance pour lui, de pro  W.C-2:p.740(28)
ment précipités, qu’elle ne reconnaît pas la  démarche  de son père...  Elle se lève, le vie  Cen-1:p1001(43)
lui !... dit le monarque en reconnaissant la  démarche  du chevalier.  Venez, mon fils !...   C.L-1:p.701(40)
e bras de Marie, elle contempla longtemps la  démarche  du jeune prêtre, après lui avoir dit  V.A-2:p.197(29)
 Elle s’enfuit à travers les rochers avec la  démarche  d’un être privé de raison.     En ef  D.F-2:p.112(34)
 dans un profond silence, elle vint, avec la  démarche  d’une pénitente, s’agenouiller humbl  W.C-2:p.925(42)
t, une espèce de fantôme monte à l’autel; sa  démarche  est grave, et la robe blanche qui le  H.B-1:p.101(37)
eux, les lèvres pâles, les joues livides; sa  démarche  est grave, son costume imposant de s  A.C-2:p.537(22)
 certains hommes qui, dans leurs poses, leur  démarche  et l’ensemble de leur être, renferme  D.F-2:p..39(30)
ts qui se disaient sur sa toilette et sur sa  démarche  gracieuse.  Cet applaudissement géné  H.B-1:p..40(.7)
ds six pouces, ayant le visage basané, cette  démarche  guerrière, cet air sans façon de nos  D.F-2:p..37(23)
ans le grenier, elle avait aperçu de loin la  démarche  incertaine et la toilette du chasseu  W.C-2:p.734(37)
nfin cette course solitaire à la nuit, cette  démarche  inégale et la lumière qui colorait l  Cen-1:p.859(32)
rtant un mourant.  Que l’on joigne à cela sa  démarche  lente et immuable, la rigide express  Cen-1:p1039(25)
’il soit !...     Tous les yeux suivirent la  démarche  lente et morne de la jeune fille, do  C.L-1:p.699(34)
pplice de l’âme.     Enfin, elle entendit la  démarche  lourde et lente de ce vieillard, ell  Cen-1:p1018(25)
courses, avait acquis, par cet exercice, une  démarche  légère, assurée, tout à fait dans l’  H.B-1:p..40(24)
vos traits charmants, elle éclate dans votre  démarche  noble, dans vos manières...     — Il  H.B-1:p..41(18)
feu était souvent tempéré par la douleur, sa  démarche  noble, ses mouvements gracieux, sont  V.A-2:p.180(23)
n sentant son coeur se rajeunir; et, déjà sa  démarche  n’avait plus cette pesanteur des pas  Cen-1:p.927(30)
ot au noir; car il est ami du préfet, et une  démarche  offensive...     — Mais. M. de Secq,  A.C-2:p.584(.6)
s avait principalement été déterminé à cette  démarche  par l’appât des mille pistoles qu’il  H.B-1:p.115(18)
s manières nobles, qui contrastaient avec la  démarche  pesante et l’air de bonhomie de M. G  V.A-2:p.317(44)
rtune ! je la lui pardonne !  Ne fais aucune  démarche  pour me revoir; et, si tu apprends q  W.C-2:p.863(.3)
e à Tours, mais garde-toi de faire une seule  démarche  qui puisse trahir ton voyage, ta rou  W.C-2:p.894(28)
e juge de paix, qui ne s’était prêté à cette  démarche  qu’avec la plus grande répugnance, l  A.C-2:p.587(30)
 la visite qu’elle rendait au curé était une  démarche  qu’elle avait longtemps méditée et l  V.A-2:p.193(32)
osition, incertain, rougissant, calculant la  démarche  qu’il allait prendre, et les paroles  W.C-2:p.734(30)
 avec cette légèreté, cette élégance dans la  démarche  si connue de mon oreille.  Souvent,   W.C-2:p.856(.5)
 ce jeune homme, au teint de créole, et à la  démarche  silencieuse.     — Qu'il doit être p  V.A-2:p.195(37)
 partir il jura de m’épouser ! ce serait une  démarche  trop humiliante, et pour vous, et po  Cen-1:p1029(17)
s’apercevait pas qu’il changeât de place; sa  démarche  était grave et droite, il semblait q  Cen-1:p.875(31)
us un madras élégamment noué sur sa tête; sa  démarche  était vive et légère; elle avait un   D.F-2:p..39(19)
inquante ans, se piquait d’une parole, d’une  démarche , enfin, en ajoutant qu’il était exig  A.C-2:p.567(18)
ndit :     — Nous avons fait une très fausse  démarche , et rien n’était plus ridicule que l  A.C-2:p.595(16)
s; cet inconnu du bal lui ressemblait par la  démarche , la voix, la taille...  Cependant, d  H.B-1:p..82(16)
 la férocité; sa barbe touffue, la force; sa  démarche , l’homme qui n’a jamais peur; et ses  C.L-1:p.540(23)
taille elegante, les voluptueux contours, la  démarche , l’éclat et la blancheur; certes, el  C.L-1:p.539(28)
r dans ce qu’on appelle la haute classe.  Sa  démarche , sa taille étaient gracieuses, elle   Cen-1:p.859(28)
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u impossible de dérober à sa femme une seule  démarche .  Il essaya de ne pas voir les regar  W.C-2:p.888(15)
artement, elle venait écouter le bruit de ma  démarche .  Lorsque je peignais, elle prenait   V.A-2:p.241(11)
ieur Jean Louis, quel est le résultat de vos  démarches  ?... » demanda le clerc.     Jean L  J.L-1:p.340(.3)
rnier n'avait pas été aussi heureux dans ses  démarches  auprès de Villani que Chanclos avec  H.B-1:p.249(28)
ant soin d’observer attentivement toutes les  démarches  du duc...     Quatre heures sonnaie  J.L-1:p.360(39)
rs on attendit avec impatience les premières  démarches  du jeune homme pour le juger en der  W.C-2:p.726(16)
illez, je vous prie, m’autoriser à faire les  démarches  nécessaires pour...     — Quel est   H.B-1:p.104(11)
 Je m’empresse de t’écrire et vais faire des  démarches  pour apprendre ce qu’ils sont deven  W.C-2:p.837(38)
il obtint du père de Marianine qu’il fît des  démarches  pour lui procurer un brevet d’offic  Cen-1:p.960(41)
longtemps en prison... ne faites même pas de  démarches  pour m’en faire sortir... cependant  H.B-1:p.114(.5)
eau.  C’était encore elle qui avait fait les  démarches  pour tâcher d’exempter Robert, lors  V.A-2:p.186(36)
Ainsi, sans instruire son fils de toutes ses  démarches  que le succès sembla vouloir couron  V.A-2:p.406(.2)
irez comme de la part de l’accusé toutes ses  démarches  sont naturelles, sont vraies.     «  A.C-2:p.635(40)
otre belle Amérique.  À force de soins et de  démarches , je trouvai dans la rue de la Santé  V.A-2:p.236(.9)
, madame la marquise, à force de soins et de  démarches , j’ai découvert où est notre vicair  V.A-2:p.399(16)
ez que par les yeux du corps, tandis que mes  démarches , mes actions et les motifs qui les   H.B-1:p..51(.7)
ours et Landon l’instruisait de ses moindres  démarches , tandis que, pendant l’année de bon  W.C-2:p.945(17)
 donné des fêtes, et, à force de soins et de  démarches , vous avez étouffé une affaire fâch  A.C-2:p.539(29)
l faut le suivre, et me rendre compte de ses  démarches .     — Monseigneur, rien ne sera né  H.B-1:p..44(22)

démasquer
quise, voyez ce qu’il nous en arrivera en le  démasquant  ?...  Vous, M. le percepteur, vous  V.A-2:p.209(11)

démêler
Vernyct, il déplut à mademoiselle Gérard qui  démêla  dans les manières brusques du lieutena  A.C-2:p.553(42)
abord les deux dames lui avaient déplu et il  démêlait  assez par leur conversation le vice   W.C-2:p.747(.4)
tributions, qui obéit aux lois et n’a rien à  démêler  avec personne; mais... libre à vous.   Cen-1:p.984(30)
aix, car si la justice avait quelque chose à  démêler  là dedans, mon greffier, je crois...;  V.A-2:p.201(39)

démence
’en empare ! c’est un insensé !... il est en  démence  ! ne le croyez pas...  Saisissez-le..  J.L-1:p.435(37)
ul et ne pas troubler votre repos...  Quelle  démence  s’est emparée de moi !... malheureux   C.L-1:p.677(10)
le regardait avec l’expression hébétée de la  démence ...  Wann-Chlore me sourit, mais souda  W.C-2:p.863(33)

démener
des hommes que le chimiste leur montrait, se  démenant  pour attraper des bulles de savon qu  D.F-2:p..22(44)
 de la savoir, tandis que tout le village se  démène  pour l’apprendre !...     — Marguerite  V.A-2:p.257(16)

démenti
es mettre de l’amour-propre à n’avoir pas le  démenti  de l’entreprise.  Ainsi donc d’Olbreu  H.B-1:p.165(.4)
tes trop polis, messieurs, pour me donner un  démenti .     — Nous sommes trop galants pour   H.B-1:p..33(37)

démentir
    — Ah ! ce n’est pas un mariage...  Tu me  démens , double coquin ?... s’écria Enguerry t  C.L-1:p.574(25)
 naturel étudié :     — Notre jeune homme se  dément  un peu !...     — Oui, reprit madame G  W.C-2:p.765(40)
 dit en confidence à madame Guérin : « Il se  dément  un peu notre jeune homme, je ne l’aura  W.C-2:p.877(.3)
 minutieux.  Les traits de sa physionomie ne  démentaient  pas cette opinion : on l’aurait p  Cen-1:p.906(20)
a figure de Chanclos peignait un orgueil qui  démentait  hautement ses paroles.  Le comte re  H.B-1:p..73(33)
 mille grâces, dit le vieillard d’un air qui  démentait  l’humilité de ses paroles, mais je   H.B-1:p..50(.7)
 pauvre intendant comme moi (l’air de Robert  démentait  l’épithète) puisse savoir une chose  H.B-1:p..64(36)
 regard une expression de mélancolie qu’elle  démentait  souvent, lorsque ses yeux se portai  V.A-2:p.235(32)
ituation si violente, que son caractère s’en  démentait .  Cette figure énergique et audacie  A.C-2:p.504(.4)
adame ?...     — Vous-même, fille coupable.   Démentez , si vous l’osez, cette lettre que j’  H.B-1:p.177(.4)
n lui prouva que c’était une absurde chimère  démentie  par les accidents journaliers de la   H.B-1:p..39(28)
oyez, dit enfin Clotilde, je puis, sans être  démentie  par mon père, vous accorder un asile  C.L-1:p.547(23)
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 aucun motif qui ne parte de la vérité, pour  démentir  ainsi mon cousin Charles, vous savez  A.C-2:p.517(20)
pour la cour; alors personne ne pouvait donc  démentir  les bruits injurieux qui circulaient  H.B-1:p.220(33)
e les hommes au-dessus du vulgaire, car sans  démentir  l’épigraphe de ce livre, on distingu  C.L-1:p.614(.5)
rre nous relègue...  Hé quoi, fille céleste,  démentirais -tu ton origine en adoptant les rê  C.L-1:p.723(.9)
aient mourir à mon coeur; des doutes cruels,  démentis  par ma conscience; des craintes diss  W.C-2:p.853(39)
e passèrent, et la conduite du marquis ne se  démentit  pas.  Solitaire, et affectant cette   J.L-1:p.439(39)

démesuré
stres, s’il n’eût pas été dominé par un zèle  démesuré  pour la religion; tandis que le seco  C.L-1:p.541(30)
 un homme de l’art, car, d’après la grosseur  démesurée  du ventre de la comtesse, on présum  Cen-1:p.922(21)
urs succès, de leurs revers, et de son envie  démesurée  d’aller partager les lauriers dont   Cen-1:p.938(14)
être complétée par une bouche d’une grandeur  démesurée , remarquable, non seulement par la   Cen-1:p.872(.7)

démettre
ccepter à son vicaire les charges dont il se  démettait  avec tant de bonheur.     Le surlen  V.A-2:p.175(31)

démeubler
n autre côté, l’on apprit qu’au château l’on  démeublait  toutes les pièces et que l’on fais  A.C-2:p.597(27)
ements d’Argow et d’Annette, qu’on ne devait  démeubler  qu’après leur départ, et c’était l’  A.C-2:p.599(12)
acte et une voix criarde sortit de sa bouche  démeublée .     — Brigand !... tu recevras le   C.L-1:p.561(41)

demeure
tion et s’écrie : « Oh, si je connaissais sa  demeure  ! »  L’impatience la gagne, son sang   W.C-2:p.913(23)
  Elle arrive enfin à cet hôtel désormais sa  demeure  : dans le vestibule elle trouve Ernes  J.L-1:p.390(13)
 Enfin, nous le vîmes placé dans sa dernière  demeure  : en ce moment, par un artifice de la  V.A-2:p.220(25)
     — Par quel moyen découvrirons-nous leur  demeure  ? et elle fondit en larmes.     — Ah   W.C-2:p.934(20)
 été à l’assemblée de Jeannes, qui, tu sais,  demeure  au bout du monde.  Tout ce que nous e  Cen-1:p1052(18)
, vit Nephtaly rentrer, à pas lents, vers sa  demeure  cachée, au milieu de la mer mugissant  C.L-1:p.736(.6)
tez, capitaine, de fixer en quelque sorte ma  demeure  chez vous ?  Enfin, avez-vous oublié   H.B-1:p..72(.1)
la forêt à une lieue de Birague, habitait la  demeure  d'un bûcheron, et chaque soir il se g  H.B-1:p.220(29)
hers les sons éthérés qui devaient trahir la  demeure  de ces anges brillants.  Il s’était f  D.F-2:p..38(32)
utes les richesses du Juif embellissaient la  demeure  de Clotilde; des rideaux d’une étoffe  C.L-1:p.795(44)
 une échelle : d’un côté de ce palier est la  demeure  de Courottin et de la vieille sibylle  J.L-1:p.313(28)
n gauche, un petit tonneau !... telle est la  demeure  de Fanchette.     Cette habitation n’  J.L-1:p.279(11)
s qui se sont écoulés, ont travaillé à cette  demeure  de Gnôme, il n’en est pas un seul qui  Cen-1:p1042(18)
ns à la forêt qui se trouvait non loin de la  demeure  de Jeanneton.     Le corsaire leur pr  A.C-2:p.653(14)
l’avait mis au monde.  Il se fit indiquer la  demeure  de la soeur de Marie, et un postillon  V.A-2:p.343(.2)
aites, le curieux Courottin se présente à la  demeure  de l’amant de Fanchette; il voit la f  J.L-1:p.308(10)
entôt terminé; alors elle s’achemina vers la  demeure  de maître Plaidanon.     Comme elle m  J.L-1:p.284(12)
uisses—tu vivre longtemps et heureux dans la  demeure  de mes pèresn !     — Ô, monseigneur   H.B-1:p.168(12)
’armoire) composaient l’ameublement de cette  demeure  de paix et de tranquillité.  C’était   D.F-2:p..81(33)
ait homme à s'ensevelir sous les mines de la  demeure  de ses pères.  Les valets remplissaie  H.B-1:p.220(.9)
ait à pied, demandant de maison en maison la  demeure  de son enfant : à cet aspect, je devi  W.C-2:p.861(.9)
rtèrent à pas lents, en s’acheminant vers la  demeure  de Véryno.  . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p1014(28)
un vent furieux.     Enfin, l’on arrive à la  demeure  de Véryno.  Le général monte l’escali  Cen-1:p1038(28)
nn dans les journaux lui a fait découvrir la  demeure  de Wann-Chlore.  Il est arrivé hier;   W.C-2:p.842(32)
hâteau, monsieur le capitaine, du côté de la  demeure  des braves gens.     — Attention, de   H.B-1:p.171(19)
p grand pour la petitesse de l’homme, est la  demeure  des immortels.  Tout augmente cette c  J.L-1:p.277(24)
pposé, excepté cet ami, qui, seul, connut la  demeure  des proscrits et fut très sobre de vi  Cen-1:p1003(.7)
ère Mélanie, il s’achemina lentement vers la  demeure  du bon curé.     Marguerite, en lui o  V.A-2:p.315(33)
, lors du blocus qu’il fit pour découvrir la  demeure  du Centenaire, et le hasard voulut qu  Cen-1:p1039(39)
r lors, général, je me suis fait indiquer la  demeure  du clerc du commissaire, et muni de l  Cen-1:p1036(11)
onie dans cette rue du Bac, où est située la  demeure  du duc de Parthenay.  Jean Louis ne p  J.L-1:p.482(38)
Montyrat, d’où partait le bruit.  C’était la  demeure  du plus riche du village, en un mot,   C.L-1:p.560(17)
s, et cela avec la décence convenable, de la  demeure  du respectable ex-prieur; on nous l'a  H.B-1:p..21(25)
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ue l’on mettait à se rendre à la majestueuse  demeure  du roi de Chypre.     Aussi était-ce   C.L-1:p.813(17)
 environner...  Il ne doit se passer dans la  demeure  d’un Chanclos rien qui ne puisse être  H.B-1:p..57(44)
na écrivit en conséquence à sa nièce, que la  demeure  d’un grand-père et d’une tante était   H.B-1:p.172(43)
jardin, leur cour pleine de paille, l’humble  demeure  d’un âne, ou des poules fécondes, et   D.F-2:p..79(26)
neuf ans, je parcourus les environs de notre  demeure  en n’ayant aucune idée arrêtée, et de  V.A-2:p.217(10)
ut. ’  Hier au soir, monsieur, j’ai su votre  demeure  et ce matin je suis accouru vous offr  W.C-2:p.818(32)
u’il entendait un bruit inusité.  Faisant sa  demeure  favorite d’une chambre reculée qui av  W.C-2:p.726(24)
ndimanchés regardaient d’un air satisfait la  demeure  héréditaire de leurs maîtres; ils cro  H.B-1:p.154(36)
Mathieu XLVI habitait le château de Birague,  demeure  héréditaire du chef de sa maison.  Ce  H.B-1:p..26(28)
donner l’air d’un riche seigneur réparant sa  demeure  héréditaire.     Aussitôt que l’orgue  H.B-1:p..72(41)
bien, mon père, je préfere rester dans cette  demeure  le reste de ma vie, plutôt que de vou  Cen-1:p1029(25)
droit où Béringheld le Centenaire faisait sa  demeure  momentanée.  Ils y arrivèrent, guidés  Cen-1:p1039(.7)
 rue Saint-Denis.  On arriva bientôt à cette  demeure  objet de toutes les pensées de Jean L  J.L-1:p.310(36)
t pour parcourir, d’un regard curieux, cette  demeure  qui recèle Nephtaly.  Sur une table d  C.L-1:p.606(32)
z-vous à marier votre fille ?... voici votre  demeure  rebâtie. réparée. meublée...     — Ah  H.B-1:p.109(16)
d d'un désert...     — Oui.     — Une simple  demeure  sera notre asile, elle sera belle com  C.L-1:p.810(33)
rmettez donc, monseigneur, que je quitte une  demeure  si riche et si peu faite pour moi.     J.L-1:p.327(18)
aissaient indiquer qu’un être habitait cette  demeure  singulière.     Parfois, les voisins   Cen-1:p1033(33)
uc, et transportons-nous d’avance dans cette  demeure  somptueuse.  Soeur Eulalie a été reco  J.L-1:p.482(15)
ire pour obtenir un secret inviolable sur sa  demeure  souterraine.  Alors toute cette splen  Cen-1:p1042(.4)
s bien la façade d’entrée et donnent à cette  demeure  un air de puissance qui, du temps du   C.L-1:p.535(28)
ma soumission de ma vie, les portes de cette  demeure  vont s’ouvrir devant vous... mais ava  J.L-1:p.328(10)
événements de cette nuit... et surtout cette  demeure  écartée », ajouta-t-elle à voix basse  H.B-1:p.230(33)
 personne, puisque je vous introduis dans ma  demeure , au risque d’être réprimandée par tou  D.F-2:p..65(31)
du comte de Provence.  J’y avais une modeste  demeure , elle est détruite et je fuis le terr  C.L-1:p.546(37)
ffi pour l’empêcher de revoir une si modeste  demeure , elle paraissait redouter les souveni  H.B-1:p..66(43)
eu !...     La pauvre femme qui habite cette  demeure , est pauvre, je veux qu’ensemble nous  V.A-2:p.344(.3)
 à ne pas ou lui écrire ou lui faire dire sa  demeure , et la présence de sa fille le gênait  Cen-1:p1030(34)
  Enguerry le Mécréant a brûlé, ce matin, sa  demeure , il est sans asile, et ne demande que  C.L-1:p.554(.7)
s, ajouta Béringheld, sans m’avoir trouvé sa  demeure , le nom d’une jeune fille qu’il doit   Cen-1:p1029(.1)
 roi.     Jean de Lusignan ayant choisi pour  demeure , le premier de cette somptueuse façad  C.L-1:p.553(.8)
voir !... comment veux-tu qu’il trouve notre  demeure , lorsque j’ai changé de nom et que je  Cen-1:p1029(22)
cé, le seul siège qui fût dans leur horrible  demeure , prêtaient une oreille attentive au b  C.L-1:p.784(33)
 reprit courage, embrassa Abel, et quitta sa  demeure , résolue à n’y plus revenir.     En s  D.F-2:p.104(40)
ngtemps des yeux.     « L’on m’assigna, pour  demeure , une grotte tapissée de coquillages e  Cen-1:p.931(10)
es secrètes pensées par le seul aspect de sa  demeure .     La cathédrale de Saint-Gatien es  W.C-2:p.905(11)
ar Chactas et le père Aubry vers sa dernière  demeure .     On monta l’escalier de marbre av  C.L-1:p.720(12)
 se dirige vers l’entrée de cette somptueuse  demeure .  L’herbe croissait sur les murs dégr  Cen-1:p.983(12)
mets-moi promptement à la porte de ta triste  demeure . »     Le geôlier ne se fit pas répét  H.B-1:p.126(42)
ain-l’Auxerrois... vous gagnerez seule votre  demeure ...     — Vous avez raison d’en agir a  J.L-1:p.352(.9)
 paysannes qui regagnaient en chantant leurs  demeures  creusées par étage dans les rochers.  W.C-2:p.918(41)

demeurer
ésapprobation de ce discours, et la victoire  demeura  au petit homme incrédule, qui s’écria  Cen-1:p1022(16)
uer !...  En achevant ces paroles, le carton  demeura  enseveli sous la vaste simarre de l’i  H.B-1:p.212(29)
anie la nature en se jouant.  La jeune fille  demeura  plongée dans cette nuit funèbre, et s  Cen-1:p1047(22)
if de son index, de sortir sur-le-champ.  Il  demeura  seul avec les pestiférés, car il ferm  Cen-1:p.972(19)
tendu, et elle s’était en allée.     Mélanie  demeura  toute seule dans son grand salon, com  V.A-2:p.407(21)
Léonie pour épouser l’avocat Courottin, elle  demeura  volontairement quelques jours à conso  J.L-1:p.446(.6)
t le temps que la jeune marquise de Montbard  demeura  à Birague, Aloïse ne fut point aussi   H.B-1:p.169(25)
mes rouler dans les rides du vieillard et je  demeurai  comme un homme ivre, ne pouvant plus  W.C-2:p.813(37)
 au premier abord.     Le laboratoire où ils  demeuraient  ressemblait assez à une cave : le  D.F-2:p..19(17)
e trouvait propriétaire de la maison où elle  demeurait  : Annette et sa mère y furent reçue  A.C-2:p.477(36)
’elle existait en 1788, et que notre héroïne  demeurait  alors à ce palais extraordinaire...  J.L-1:p.278(37)
il en demandait souvent des nouvelles.  Elle  demeurait  dans la maison voisine de l’hôtel d  Cen-1:p.977(.3)
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ns un appartement somptueux dans lequel elle  demeurait  depuis dix jours.  Elle s’assit dan  V.A-2:p.356(41)
effet acheté cet hôtel, l’avait meublé, et y  demeurait  depuis peu.  Jamais homme ne déploy  A.C-2:p.529(25)
 sous les dehors d’une sincère amitié.  Elle  demeurait  froide et sévère environnée de mes   W.C-2:p.888(43)
d voulut que je fusse logé dans la maison où  demeurait  le bourreau; je ne m’en aperçus que  Cen-1:p.910(12)
e serait folie que d’aller sur la colline où  demeurait  le chimiste, ou plutôt le diable.    D.F-2:p..27(16)
un seul côté : c’était vers le presbytère où  demeurait  le jeune homme.     La marquise n’e  V.A-2:p.192(20)
ebride.  Ce tournebride était un bâtiment où  demeurait  le premier concierge du château; ce  Cen-1:p.899(.9)
e la rue Thibautodé et surtout le voisin qui  demeurait  près d’elle, le père Granivel et Ba  J.L-1:p.309(33)
déclaré, à voix basse, que cette jeune fille  demeurait  rue Saint-Jacques, nº 309, et que s  Cen-1:p1036(16)
ne suis jamais entré dans la chambre où elle  demeurait  sans voir errer le plus doux sourir  W.C-2:p.829(20)
veuve depuis longtemps d’un fermier général,  demeurait  toujours avec sa fille madame d’Arn  W.C-2:p.714(.6)
 grâce aux victimes d’un monde orageux.  Là,  demeurait  Wann-Chlore, gardée par une double   W.C-2:p.906(24)
 Faisan (c’était le nom de l’hôtel où Landon  demeurait ) furent les témoins que choisit Hor  W.C-2:p.926(30)
es égaux :     — Savez-vous, monsieur, qu’en  demeurant  enseveli dans ce fauteuil, vous dét  W.C-2:p.726(42)
giste.  Je consentis par un geste convulsif,  demeurant  le témoin insensible des efforts qu  W.C-2:p.860(39)
une poignée de louis à Courottin, dis-moi où  demeure  ce Vandeuil.     — Chez le duc de Par  J.L-1:p.325(.8)
 rival... ma tête est en feu.  Une fruitière  demeure  dans la maison voisine, j’ai voulu la  W.C-2:p.849(34)
 Que maudit soit ce nom !     — Mademoiselle  demeure  dans une des pièces de l’appartement   J.L-1:p.304(35)
avec une petite créature nommée Rosalie, qui  demeure  en face, et cette Rosalie lui demanda  W.C-2:p.957(34)
st pas à celle-ci, c’est à celle d’après que  demeure  Me Roc Plaidanon, le plus fameux des   J.L-1:p.293(19)
tite fille, et lui dit :     — C’est ici que  demeure  miss Wann-Chlore ?     — Oui, monsieu  W.C-2:p.907(25)
 tâcher d’avoir de lui le nom de la ville où  demeure  Mélanie, et sur-le-champ, car demain   V.A-2:p.329(.2)
 Jacques Cachel, le bûcheron-charbonnier qui  demeure  sur la hauteur ?...     — Ah ! c'est   V.A-2:p.371(20)
 bleue.  D’ailleurs, un jeune bachelier, qui  demeure  à l'Isle-Saint-Louis, rue de la Femme  A.C-2:p.445(.6)
nds hommes se rencontrent : allez à Rome, il  demeure  à la bibliothèque du Vatican.     — I  C.L-1:p.729(.7)
 d’un conspirateur, l’air sombre...  Hé ! il  demeure , s'écria-t-il, en tirant de sa poche,  V.A-2:p.364(22)
t et baissa les yeux.     — Où est-elle ? où  demeure -t-elle ? reprit Joseph...  Il faut qu  V.A-2:p.174(.7)
— Landon !... Landon !... répéta Rosalie, ne  demeure -t-il pas ?...     — Rue Racine , dans  W.C-2:p.935(.9)
a poche, le billet laissé par le vicaire, il  demeure ... (il mit ses lunettes) rue de la Sa  V.A-2:p.364(24)
ais; ils sortent rarement; ils sont Anglais,  demeurent  au second.  Ce sont de fort honnête  W.C-2:p.816(15)
sont revenus furieux.  Deux autres voyageurs  demeurent  depuis le matin dans une des chambr  J.L-1:p.506(.3)
berge, celle du Grand-Cerf.  Six voyageurs y  demeurent  en ce moment.  Trois sont arrivés e  J.L-1:p.505(44)
ion toute romantique : des nuées de corbeaux  demeurent  incessamment dans les cimes et leur  W.C-2:p.906(.9)
ne petite lieue de la ferme des Genettes, où  demeurent  le duc et sa fille.  Ce village ne   J.L-1:p.505(42)
Tout cela se trouve chez les fées : les fées  demeurent  par-delà les cieux, car les cieux s  D.F-2:p..44(.6)
edoubleras en moi la force et l’énergie pour  demeurer  dans le chemin de la pénitence.  Des  A.C-2:p.553(23)
e et au genre de vie qu’il adoptait, il crut  demeurer  impunément sur cette terre hospitali  A.C-2:p.621(.6)
itionne pas d'en sortir...     — Pouvez-vous  demeurer  insensible à tout ce que l’amour, le  J.L-1:p.327(29)
 m’adresserai toujours, car toujours je veux  demeurer  parmi vous; c’est dans cette vallée   V.A-2:p.168(27)
se nommer Jean Gratinat, être d’Auvergne, et  demeurer  à V..., dans les montagnes du Cantal  A.C-2:p.639(20)
ce ?... je gagerais même que vous pensez à y  demeurer ...     — Non, répondit Annette, et m  A.C-2:p.520(20)
 à l’âme comme une fête de l’Église !...  Où  demeurerez -vous donc ? demanda-t-elle avec in  A.C-2:p.571(38)
 appartement dans un hôtel à Valence, nous y  demeurerons  et ne ferons plus, dans quelque t  A.C-2:p.520(35)
ontinua en lui disant :     — C’est vous qui  demeurez  dans cette chaumière-là ?     — Oui,  D.F-2:p..40(13)
mitoyen de leur maison du marais; car vous y  demeurez , n’est-ce pas ? et avant dix heures   Cen-1:p1023(20)
et d’une voix faible, lui demanda :     — Où  demeurez -vous ?...     — Au faubourg Saint-Ja  Cen-1:p1037(38)
 y a deux ans.     — Combien de temps a-t-il  demeuré  dans votre hôtel ?     — Un jour et l  A.C-2:p.628(42)
scendît à l’hôtel du Faisan, où Landon avait  demeuré  pendant quelque temps; et, avec la pr  W.C-2:p.934(10)
un entrepont ou une écoutille; j’ai toujours  demeuré  rue de la Victoire, et je n’ai navigu  V.A-2:p.325(.4)
e ? et que s’est-il passé là ?...  Ils y ont  demeuré  toute leur vie, on doit savoir ce qu’  A.C-2:p.597(26)

demi
veillés de Poissy, et à trompeur trompeur et  demi  : je vous réponds qu’il y perdra son lat  V.A-2:p.168(.8)
supposais.     « J’avais alors quinze ans et  demi  : sans ignorer que j’étais belle, je ne   V.A-2:p.261(13)
des ecclésiastiques.     J’avais deux ans et  demi  : un matin ma nourrice était sortie pour  V.A-2:p.214(26)
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ation entre Léonie et son père, deux mois et  demi  après la mort de la marquise.     « Mon   J.L-1:p.440(26)
 est placée sur la cheminée, Grandvani est à  demi  assoupi dans sa bergère, et Catherine se  D.F-2:p..82(.8)
 plus vite qu’il y avait un quart d’heure et  demi  de retard.     — Ah ! dit l’inconnue en   A.C-2:p.463(20)
 le capitaine un peu adouci par le siècle et  demi  d’antiquité que Robert accordait à sa ra  H.B-1:p.120(22)
glissa légèrement, en passant par la porte à  demi  entrouverte, et s’approchant bien doucem  D.F-2:p.103(22)
s : il est venu au séminaire il y a un an et  demi  environ, et j’ai obtenu des dispenses po  V.A-2:p.328(36)
ardait avec un mol abandon, et de ses yeux à  demi  fermés s’échappait un doux rayon du ciel  W.C-2:p.823(25)
grâce et de gentillesse sur les deux mois et  demi  que j’avais passés auprès d’elle.  Quelq  W.C-2:p.831(25)
e à la frayeur, lorsqu'on aperçut le comte à  demi  renversé sur l'autel, et qui, pâle, les   H.B-1:p.193(10)
.. elle descend et s’avance dans les cours à  demi  sombres...  Elle arrive vis-à-vis le por  C.L-1:p.680(.6)
’écria Béringheld de sa voix sépulcrale et à  demi  éteinte, mettez vos troupes sous les arm  Cen-1:p.890(33)
 se mit à chercher.     — Depuis deux ans et  demi , dit-il, que nous sommes en France, nous  A.C-2:p.507(.8)
parcourait l’univers depuis trois siècles et  demi , en conquérant toutes les sciences et to  Cen-1:p.935(22)
hez Béringheld, aucun sentiment ne régnait à  demi , et depuis qu’après quatorze ans d’absen  Cen-1:p1025(21)
is, Monsieur, je n’ai que trente-sept ans et  demi , et je trouverais bien à me marier.       V.A-2:p.162(30)
ure à faire causer aussi, pendant un mois et  demi , l’on parla de cet événement singulier,   W.C-2:p.725(36)
  Remarquez bien ceci.     « Il y a un an et  demi , un jeune homme, M. Joseph, arriva en ch  V.A-2:p.205(23)
action qui doublent le prix de ces sortes de  demi -bienfaits que les honnêtes gens appellen  A.C-2:p.460(29)
ingote, parut sommeiller après avoir pris un  demi -bol de punch; alors l’on ne s’occupa plu  Cen-1:p1023(.2)
et cela sans que la terre le sût; et, que ce  demi -crime, dis-tu dans ton coeur, te fît obt  A.C-2:p.539(32)
 toujours est d’un triste présage ! ce voile  demi -funéraire devrait vous empêcher de reven  C.L-1:p.676(38)
 il enlève le fichu de gaze qui voilait deux  demi -globes tels que Zeuxis même n’en aperçut  J.L-1:p.345(38)
s tressaillirent et se quittèrent avec cette  demi -honte qui fait le charme des sensations.  V.A-2:p.259(33)
moitié, quand elle est jolie et qu'un tendre  demi -jour invite a counonner l'oeuvre, peuven  J.L-1:p.405(43)
messied pas dans ces basiliques : on aime ce  demi -jour, il porte au recueillement.     Cet  V.A-2:p.166(28)
 le sauras que trop tôt ! savoure bien cette  demi -journée ! à cinq heures nous serons dans  V.A-2:p.250(38)
 rendra pas mes vertueux coquins !     — Une  demi -once de patience, et nous verrons !...    C.L-1:p.693(28)
 annonçaient les pas de Nephtaly... après un  demi -quart de lieue de cette côte, on apercev  C.L-1:p.595(.8)
Le corsaire leur promit de toujours aller un  demi -quart de lieue en avant, et il dût tirer  A.C-2:p.653(15)
s vingt lignes de chaque page de mes oeuvres  demi -romantiques, car un honnête homme se tie  A.C-2:p.444(13)
e fatalité ils se revoyaient après plus d’un  demi -siècle, voici en peu de mots ce que répo  Cen-1:p.928(.7)
 côtés de la chaise, il resta plongé dans ce  demi -sommeil qui résulte d’une profonde préoc  V.A-2:p.342(.5)
ette fille chérie.  Il tâche de prolonger ce  demi -sommeil si doux, qui suit toujours le ré  Cen-1:p.881(.7)
s discours n’allaient pas seulement jusqu’au  demi -tiers de l’alphabet de l’amour, et leurs  Cen-1:p.940(25)
andu au grand désespoir de Vieille-Roche, un  demi -verre de vin sur sa fraise, il remonta c  H.B-1:p.144(41)
 méridionaux ne s'occupent pas d’une chose à  demi .     M. Badger, le préfet, était telleme  A.C-2:p.619(.5)
 jeune camarade, il y a été à onze heures et  demie  !... aussi, j’ai ramené les chevaux au   Cen-1:p.982(37)
matin sur le boulevard vers quatre heures et  demie  : à cinq heures une brillante voiture,   W.C-2:p.850(15)
ntre sortant de son auberge à neuf heures et  demie  au moins pour acheter les crampons.  Ob  A.C-2:p.634(22)
hambre la conduise, et soit à onze heures et  demie  dans la rue des Bourdonnais; qu’il ait   J.L-1:p.321(35)
ès gros, très fort, et contient une livre et  demie  de balles : ce canon se termine par en   A.C-2:p.599(40)
res et demie, n’aurait eu que deux heures et  demie  de repos pour se remettre de la fatigue  A.C-2:p.635(23)
vant une heure.  Serait-ce en deux heures et  demie  de temps qu’il aurait envahi l’évêché,   A.C-2:p.634(27)
it amené des chevaux de poste à une heure et  demie  du matin, et que l’accusé était dans sa  A.C-2:p.629(10)
là pour adorer les saints à quatre heures et  demie  du matin.  La promenade de Jean Louis a  J.L-1:p.468(13)
me commis dans l’intervalle de dix heures et  demie  du soir à six heures du matin, rien ne   A.C-2:p.636(43)
la sens, moi ! »     Enfin, à onze heures et  demie  du soir, après une conférence de trois   W.C-2:p.759(.8)
t se trouver rue de l’Ouest à onze heures et  demie  du soir, il est dix heures du matin !..  Cen-1:p1020(31)
prit de Secq en riant.     — À dix heures et  demie  du soir, répondit le jardinier stupéfai  A.C-2:p.588(43)
t que, sur les neuf heures ou neuf heures et  demie  du soir, un inconnu, mais qui certainem  A.C-2:p.630(14)
 entrèrent dans cette maison à dix heures et  demie  du soir.     Le postillon détela les ch  A.C-2:p.562(38)
un temps magnifique; nous avons une heure et  demie  d’ici le souper, voulez-vous vous prome  A.C-2:p.485(.8)
endu à onze près d’elle, et à onze heures et  demie  elle commença à ne plus exister !...  M  Cen-1:p1020(29)
d’aller trouver Fanchette.  À cinq heures et  demie  il était à la porte de Plaidanon, regar  J.L-1:p.304(13)
difficultés il fallait au moins une heure et  demie  pour arriver à la victime...  Or, nous   A.C-2:p.636(40)
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oir passer, car ce fut vers quatre heures et  demie  que, se plaignant du froid, elle voulut  W.C-2:p.724(12)
èrent par la ville et lorsque onze heures et  demie  sonnèrent à la cathédrale d’A...y ils s  V.A-2:p.336(34)
ousser de tels arguments ! »  Huit heures et  demie  sonnèrent à l’horloge de bois de noyer;  J.L-1:p.339(41)
’il se promenait ce matin à quatre heures et  demie  sous les murs de ce vieux et vilain bât  J.L-1:p.473(.8)
, disent les témoins, a été à huit heures et  demie  à l’évêché, il en est revenu à neuf; et  A.C-2:p.633(43)
 temps qui s’est écoulé entre onze heures et  demie , de la veille, et dix heures du lendema  Cen-1:p1020(35)
oire déclara avoir entendu, à onze heures et  demie , des cris déchirants sortir du Trou de   Cen-1:p.888(29)
’horloge annonça, en ce moment, une heure et  demie , et les nuages -----     * L'artifice,   A.C-2:p.644(39)
dide...     — Mélanie, il est onze heures et  demie , et nos chevaux frappent du pied dans l  V.A-2:p.394(21)
rampons n’ont été achetés qu’à dix heures et  demie , et, d’après les difficultés il fallait  A.C-2:p.636(40)
e, madame !...  Bien.  Il est onze heures et  demie , nous sommes rue de... et nous touchons  J.L-1:p.471(25)
s, l’accusé, en se couchant à neuf heures et  demie , n’aurait eu que deux heures et demie d  A.C-2:p.635(23)
, et lorsque j’eus desservi à neuf heures et  demie , que monsieur causa avec son frère une   A.C-2:p.635(15)
 réverbères ne s’allument qu’a dix heures et  demie , à cause de la lune; en voici l’attesta  A.C-2:p.634(37)
 Rabon, tardent bien, car j’ai six heures et  demie .     Au bout d’une heure d’attente et d  A.C-2:p.595(11)
libérations, et y restèrent quatre heures et  demie .     Au moment où ils rentrèrent dans l  A.C-2:p.640(15)
quelle heure ?     — Il était neuf heures et  demie .     — A-t-on défait le paquet ? demand  A.C-2:p.630(34)
il...  Allons-nous-en; il est onze heures et  demie .     — Vilain jaloux ! c’est parce que   J.L-1:p.300(.7)
ame, n’a ouvert les yeux qu’à sept heures et  demie .  Jean Louis parle de ses projets, le p  J.L-1:p.481(.6)
ne t’es-tu pas couchée ? il est une heure et  demie ...     — C’est une heure sacrée pour no  V.A-2:p.410(33)
 Je l’ai vu rentrer; il était onze heures et  demie ; une voiture l’a jeté au coin du boulev  W.C-2:p.850(10)

demi-bouteille
e.     — Soyez tranquille, je n’ai bu qu’une  demi-bouteille  d’eau-de-vie. »     Accompagné  J.L-1:p.475(39)

demi-brigade
de cette jeune tête; il le plaça dans la 14e  demi-brigade , lui donna un mot pour se rendre  Cen-1:p.965(13)

demi-cercle
s’adressant à tous les gens qui formaient un  demi-cercle  autour de lui, vous êtes un peu p  H.B-1:p..63(14)
formèrent, autour de la porte des prisons un  demi-cercle  curieux et immobile.  Monestan et  C.L-1:p.787(19)
iomphe le criminel !...  La foule, rangée en  demi-cercle  devant la prison, les vit passer   A.C-2:p.646(40)
 Gérard était cachée par le renflement de ce  demi-cercle  à l’intérieur : elle contemplait   A.C-2:p.510(29)
ble, tenait le rituel, et chacun, arrangé en  demi-cercle , et attentif à cette cérémonie pa  H.B-1:p.192(.9)
 sur un geste qu’il fit, ils se rangèrent en  demi-cercle , et Vernyct lança sur le poste un  A.C-2:p.645(26)
ourottin s’avança donc, et le corps ployé en  demi-cercle , il fit trois profondes révérence  J.L-1:p.468(30)
, et les groupes des vassaux décrivirent des  demi-cercles  respectueux, et contemplèrent le  H.B-1:p.195(34)

demi-circulaire
 paroles, en séparant ses mains par un geste  demi-circulaire ...  Les yeux du comte s’animè  H.B-1:p..96(15)

demi-dieu
le malheur qui menace, car le travail est un  demi-dieu  trempé dans les eaux du Léthé.  Enf  C.L-1:p.661(29)
es rois qui les conduisent bien ou mal.  Ces  demi-dieux  s’enveloppent d’une toile d’opéra,  C.L-1:p.644(30)

demi-heure
t sortit en grommelant entre ses dents.  Une  demi-heure  après il rentra, l’étonnement pein  H.B-1:p.125(.4)
cee, et a disparu; il apprend encore, qu’une  demi-heure  après le combat de Jean Louis, le   J.L-1:p.360(31)
rdres de son maître avec promptitude; et une  demi-heure  au plus après le départ de Christo  H.B-1:p..71(23)
     Le général Béringheld partit, mais, une  demi-heure  avant de monter en voiture, Lagloi  Cen-1:p.895(10)
paix n’était qu’un armistice : au bout d’une  demi-heure  ces mots « Eugénie, allez vous hab  W.C-2:p.871(29)
outint avec un tel acharnement, qu’après une  demi-heure  de faits héroïques, Kéfalein, l’év  C.L-1:p.689(33)
nement au curé.     Néanmoins, au bout d’une  demi-heure  de silence :     — On devrait être  V.A-2:p.173(21)
bler cette rêverie; cependant, au bout d’une  demi-heure  de silence, il se hasarda à demand  W.C-2:p.734(.7)
ait la tête en pensant, et il s’ensuivit une  demi-heure  de silence...     « Mon ami, tu re  J.L-1:p.449(10)
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demie, que monsieur causa avec son frère une  demi-heure  environ, et, comme j’attendis tout  A.C-2:p.635(15)
va.     — Marie, dit Joséphine, que dans une  demi-heure  Jonio sorte du château ! il n’est   V.A-2:p.313(21)
ant les yeux sur la porte.     Au bout d’une  demi-heure  l’Auvergnat revint et donna à M. M  V.A-2:p.336(20)
rant :     — Dépêchez-vous donc,... dans une  demi-heure  nous déjeunerons...     — Dites à   A.C-2:p.592(15)
    CHAPITRE XXII     Il y avait environ une  demi-heure  que Charles était parti.  Annette   A.C-2:p.606(14)
, et me rapportera réponse. »     Pendant la  demi-heure  qui s’écoula, on fit parler Jean L  J.L-1:p.343(.5)
ie.     Le curé, dès le matin, avait mis une  demi-heure  à descendre à sa seule bibliothèqu  V.A-2:p.160(12)
s à s’élever de sa maison qui, au bout d’une  demi-heure , brûla tout entière.  À chaque foi  A.C-2:p.679(33)
ré de d’Olbreuse, et s’efforçait, depuis une  demi-heure , de calmer les transports violents  H.B-1:p.163(17)
ance de l’ouvrir et de la fermer pendant une  demi-heure , en argumentant à lui tout seul...  J.L-1:p.325(21)
our se recueillir, ajoutant qu’au bout d’une  demi-heure , et lorsque le beffroi sonnerait o  C.L-1:p.817(12)
. ne la contrarie pas !...     Au bout d’une  demi-heure , Leseq partit, en recevant les adi  V.A-2:p.202(16)
déposer dans cette affaire, et au bout d’une  demi-heure , l’on vit paraître Lagloire, l’ouv  Cen-1:p.887(13)
vêché où le concierge lui dit, qu’il y a une  demi-heure , monseigneur a reçu une lettre qui  V.A-2:p.325(30)
il, je vais amuser le chef pendant une bonne  demi-heure .     Joseph sort de son sac, s’éla  V.A-2:p.374(16)
ami essayait vainement de chasser depuis une  demi-heure .     « Corbleu ! mon cher de Vieil  H.B-1:p..48(25)
est défendue de répondre pendant environ une  demi-heure ; mais j’ai fini par lui déclarer,   W.C-2:p.850(33)

demi-lieue
urriez-vous me dire où je suis ?     — À une  demi-lieue  d’Aulnay, répondit le grand charre  V.A-2:p.371(18)
 ? un néant !...     Ils se reposèrent à une  demi-lieue  environ de la ville, sur une gross  W.C-2:p.937(15)

demi-livre
 dans le système décimal, il n’y ait plus de  demi-livre  à cause que la division ayant été   V.A-2:p.157(18)

demi-mal
ton malheur et tes ennuis, il n’y aurait que  demi-mal  !... mais rassure-toi, je viens ici   J.L-1:p.494(29)
frît de l’humeur de madame, ce ne serait que  demi-mal ; mais la jeune personne ! ah, la pau  W.C-2:p.737(34)

demi-mort
ncertitude.     En sortant des bras de cette  demi-mort , la jeune fille laissa son âme parl  W.C-2:p.763(24)
a seule fois de sa vie qu’elle serait tombée  demi-morte .  Elle frissonna et ses joues eure  W.C-2:p.856(10)

demi-mot
e Thibautodé : Courottin devinait les gens à  demi-mot , et fort souvent même sans cela.  Il  J.L-1:p.468(.7)
ons pas trop respectueuses.  À bon entendeur  demi-mot , je sais ce qu’elles signifient; mai  V.A-2:p.170(27)
t de la comtesse, quand je leur lancerai des  demi-mots  jetés au hasard.  Il faut en finir,  H.B-1:p..86(.9)

demi-pied
 statu quo, c’est-à-dire ses dix doigts à un  demi-pied  du caraco de Fanchette.     Le cler  J.L-1:p.282(.2)
gurée par une ceinture de perles, large d’un  demi-pied ; les coquilles tranchaient, par le   D.F-2:p..62(39)

demi-seigneur
rand écuyer Vérynel, deux écuyers et les six  demi-seigneurs  cypriotes qui formaient au bes  C.L-1:p.654(32)
estan, et suivis de quelques vieillards, des  demi-seigneurs  cypriotes, de Josette et de ci  C.L-1:p.697(.6)
que, Monestan, Vérynel, Castriot, et les six  demi-seigneurs  cypriotes, rassemblant leurs e  C.L-1:p.689(34)

demi-siècle
 dans le feu de mes ressentiments; depuis un  demi-siècle  je n’ai cessé de poursuivre des c  J.L-1:p.500(25)

démission
c leur fille; car M. Gérard allait donner sa  démission  de caissier, et réaliser sa petite   A.C-2:p.576(24)
rs, du pouvoir, de tout, je vais remettre ma  démission  entre les mains de l’Empereur, et m  Cen-1:p.980(29)
il avait une terre à vendre en Bourgogne; sa  démission  n’était pas encore acceptée ».       W.C-2:p.952(44)
e repartirai bientôt, l’Empereur a refusé ma  démission , et m’a ordonné de me rendre en Rus  Cen-1:p.994(.3)
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rentré à Paris pour toujours, ayant donné sa  démission , et quitté pour jamais les abords d  Cen-1:p1025(33)
mé avocat général, il envoya sur-le-champ sa  démission , et s’inscrivit comme avocat à la c  A.C-2:p.618(27)
e faut-il pas réaliser ma fortune, donner ma  démission , obtenir l’autorisation de quitter   W.C-2:p.932(15)

demi-tasse
s comme de boire de la bière, ou prendre une  demi-tasse , quand il va voir jouer au billard  A.C-2:p.461(40)
tables de marbre sur lesquelles erraient des  demi-tasses  vides et des soucoupes dans lesqu  Cen-1:p1022(.3)

demi-ton
humaines, a une gamme composée de tons et de  demi-tons  : si l’on peut se servir de cette i  C.L-1:p.744(34)

demi-tour
nt sa maîtresse avec satisfaction, il fit un  demi-tour  à droite sur le talon de la jambe g  H.B-1:p.187(13)
avec une répugnance marquée, Lagloire fit un  demi-tour  à droite, et se mit à siffler pour   Cen-1:p.878(.6)
t le chasseur, qu’est-ce qui a fait faire ce  demi-tour  à droite, ou quel est le général qu  W.C-2:p.751(10)
 il m’a refusé net : pour lors, j’ai fait un  demi-tour  à gauche, et j’ai regagné le poste.  Cen-1:p1035(23)

demoiselle
le; il ne manque plus que vous, pauvre chère  demoiselle  !     — Taisez-vous donc, petite s  H.B-1:p.186(41)
ignité qu’il put rassembler.     « Ah, noble  demoiselle  ! quel sujet peut exciter vos larm  H.B-1:p..98(10)
 simple; elle n’a plus que huit jours à être  demoiselle  : le jeune homme ne vient pas ? eh  W.C-2:p.869(13)
Roche...  Mais que veut cette jeune et jolie  demoiselle  ?     — Chut ! mon camarade... c’e  H.B-1:p.127(10)
et.     — Et quel est votre projet, ma noble  demoiselle  ?     — Je veux voir mon père, et   H.B-1:p.179(.4)
   — Comment cela va-t-il ce matin, ma belle  demoiselle  ? dit Nikel en attachant le cheval  W.C-2:p.750(38)
user à causer avec les femmes de notre noble  demoiselle  ?...  Monseigneur le chevalier va   H.B-1:p..95(.1)
e nommée mademoiselle Sarah Sophy.     Cette  demoiselle  avait tenu à Valence, pendant fort  A.C-2:p.563(.5)
 La princesse entendant ces vers, regarda sa  demoiselle  avec un air inquisiteur, qu’elle e  C.L-1:p.545(14)
en à propos pour satisfaire l'ambition de la  demoiselle  de Chanclos.  Aussitôt son père ex  H.B-1:p..28(.9)
avocat Courottin, Justine obtint la place de  demoiselle  de compagnie de mademoiselle de Pa  J.L-1:p.397(20)
!...  Quant à mademoiselle Justine, elle est  demoiselle  de compagnie de mademoiselle Léoni  J.L-1:p.396(39)
re intérêt qui m’amène, car il vous faut une  demoiselle  de compagnie qui vous aime, et pui  J.L-1:p.394(36)
 du prince fugitif, à faire nommer sa fille,  demoiselle  de la princesse, et les méchants o  C.L-1:p.537(37)
faire éteindre les cierges ?     — Quand une  demoiselle  de Morvan ne se marie pas, personn  H.B-1:p.162(18)
vança plus rapidement vers sa nourrice et sa  demoiselle  d’honneur.     Monestan se trouvan  C.L-1:p.542(21)
e ressemblance avec Anne de Morvan sa soeur,  demoiselle  d’une beauté et d’un esprit extrao  H.B-1:p.247(28)
 puis elle nous a encore conté combien cette  demoiselle  est bonne, qu’elle excuse les dome  W.C-2:p.750(15)
urantal qui, alors, s’avança vers la vieille  demoiselle  et lui dit d’un son de voix qui au  A.C-2:p.610(21)
loyé du bureau vint lui dire que c’était une  demoiselle  et sa femme de chambre que l’on at  A.C-2:p.462(26)
ns notre infortune première, et cette pauvre  demoiselle  Eugénie restera à la torture.       W.C-2:p.752(.5)
 contre M. de Durantal, au sujet d’une jeune  demoiselle  nommée Annette Gérard.     Ces par  A.C-2:p.513(29)
rantal et sa femme appartenait à une vieille  demoiselle  nommée mademoiselle Sarah Sophy.    A.C-2:p.563(.4)
veur, car vous ignorerez à toujours si cette  demoiselle  n’a pas eu deux enfants qui se res  A.C-2:p.626(.9)
e et d’une tante était un asile qu’une noble  demoiselle  pouvait accepter sans rougir. Tout  H.B-1:p.172(44)
r se leva, sonna, et demanda par son nom une  demoiselle  qui arriva bientôt précédée de l’a  A.C-2:p.504(15)
enir celui qui se trouve en face de la jeune  demoiselle  qui est au fond.     Le conducteur  A.C-2:p.524(19)
ui d’une toute autre manière; car, enfin, la  demoiselle  Rosalie de ce matin n’est plus cel  W.C-2:p.734(21)
aisé, messieurs...  Le père et la mère de la  demoiselle  sont d’accord avec vous ?...     —  J.L-1:p.291(32)
M. Nikel, et l’engager à faire épouser notre  demoiselle  à son maître.     — Dévouer ! s'éc  W.C-2:p.718(37)
 phrase; Robert rentra, et lui dit : « Noble  demoiselle , croyez-moi, il est utile de prier  H.B-1:p..99(35)
sa mère et n’a plus d’attentions pour moi !   Demoiselle , elle était mieux...  Son devoir n  W.C-2:p.882(33)
ns ce langage peu séant dans la bouche d’une  demoiselle , en ce qu’il a de la fermeté et un  A.C-2:p.496(15)
entille, il faut remettre ceci à votre jeune  demoiselle , et en secret : prenons garde à no  W.C-2:p.805(18)
lle a dit que notre vicaire avait enlevé une  demoiselle , et que le gros seigneur qui est u  V.A-2:p.398(31)
 de la curiosité féminine, lui dit : « Noble  demoiselle , il faut aller vous recueillir, of  H.B-1:p..99(15)
tout cela finira-t-il ?...     — Bien, noble  demoiselle , il faut l’espérer !... mais nous   H.B-1:p.196(39)
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e repos avant l’heure prescrite.     « Noble  demoiselle , lui dit-il d’un ton grave, non se  H.B-1:p.225(14)
ommage à la Dame et quelque gracieuseté à la  Demoiselle , pourvu qu’elle ait trente ans au   A.C-2:p.447(19)
., ça n’aura jamais d’intendant; et la chère  demoiselle , quoique je l’aime de toute mon âm  H.B-1:p..62(10)
.  Alors l’Américain, s’adressant à la jeune  demoiselle , rompit le silence en lui disant d  A.C-2:p.504(18)
e de lui parler de mariage.     — Une pauvre  demoiselle , répliqua la grand-mère, souvenons  W.C-2:p.795(21)
n état prospère, appartenir au domaine d’une  demoiselle .  Reconnaissantes de cette condesc  W.C-2:p.717(29)
 pense pas, le colonel a l’air d’aimer votre  demoiselle ...     — Pourquoi donc, monsieur l  W.C-2:p.805(23)
e que jamais, et il marie fort bien sa jeune  demoiselle ...  Ainsi donc je crois que person  H.B-1:p.141(20)
age, ne pas lui laisser le temps de faire la  demoiselle ...  Il ne l’aime pas, c’est un égo  W.C-2:p.885(10)
e Villani ?     — Patience, patience ! noble  demoiselle ; nous avons les yeux sur lui, et f  H.B-1:p.183(16)
ez donc comme toutes les mères et les jeunes  demoiselles  saluent M. Maxendi ? voyez comme   V.A-2:p.350(.2)
parchemins de plus avec la personne de leurs  demoiselles , le jeune comte, s'enveloppant da  H.B-1:p..27(27)
et Anna eurent un régiment de messires et de  demoiselles , à la grande joie de Chanclos, qu  H.B-1:p.251(34)
et s’en fut dans un coin, tout près des deux  demoiselles ; il avait l’air de craindre de fa  H.B-1:p.157(24)

démolir
mbre de M. de Saint-André, et après en avoir  démoli  le faîteau, Argow s’y glissa, en faisa  V.A-2:p.338(.8)
 pont et dans tout le bâtiment.  Argow avait  démoli  le fond de la soute, et, comme il s’ét  V.A-2:p.232(.9)
au de cette cheminée le faîteau en avait été  démoli , et les débris s’en trouvèrent dans la  A.C-2:p.624(24)
istoire.     J’ignore quand cedit castel fut  démoli ; mais ce que je sais parfaitement bien  C.L-1:p.534(20)
 faisant un rempart de planches, il tâche de  démolir  le pont en attendant l’ennemi.     Le  C.L-1:p.750(15)
, solidement bâties, que l’on n’avait pas pu  démolir .  La mousse, le lierre couvraient tou  V.A-2:p.258(33)
aut, mais les opiniâtres Casin-Grandésiennes  démolirent  les créneaux, et assommèrent les b  C.L-1:p.688(30)
 soldats que l’on tue, les bourgeois dont on  démolit  les remparts, les franchises et les m  C.L-1:p.647(40)

démolition
ait encombré d’une multitude de ruines et de  démolitions  : d’énormes pierres de taille gis  Cen-1:p1033(12)

démon
t pas d’or et de bijoux, pures inventions du  démon  !  — Eh ! repris-je, quand voyez-vous d  W.C-2:p.846(19)
a peine s’enfuyait !...     — Tu l’emportes,  démon  !... s’écria le vicaire.., et il pressa  V.A-2:p.392(23)
ne ferma pas l’oeil car il fut obsédé par un  démon  auquel vous donnerez le nom que vous vo  J.L-1:p.303(35)
voir leur sourire pour toujours.  Hélas ! le  démon  avait décreté que l’être qui s’était ac  V.A-2:p.406(.7)
ssis sur une grosse tortue; son chien fut un  démon  cornu; une pierre couverte de mousse ve  D.F-2:p..27(.4)
mer et à soutenir leur libérateur.  Alors le  démon  de la guerre déploya toute sa furie, et  C.L-1:p.780(31)
es Montézume !... il ressemblait en effet au  démon  de la haine et de la vengeance déchaîna  J.L-1:p.465(11)
ton impérieux qu’il prenait en ce moment, le  démon  de l’avarice l’emporta, et il répondit   C.L-1:p.557(34)
r.  Fanchette et Jean s’en allaient; mais le  démon  de l’envie de briller poussa Fanchette   J.L-1:p.300(40)
 Léonie, j’ai un ange pour femme; je suis un  démon  indigne d’un tel bonheur, car je l’ai m  J.L-1:p.403(26)
omme le jour, ravissant et céleste, et qu’un  démon  infernal servait; qu’il avait hérité du  D.F-2:p..48(19)
t ses regards de dessus le Juif immobile, ce  démon  la pousse à lever ses yeux plus souvent  C.L-1:p.608(.1)
 En vain Clotilde veut les chasser; un malin  démon  les enfante à plaisir, et, quoiqu’elle   C.L-1:p.607(40)
s roulaient avec vivacité; il semblait qu’un  démon  l’agitât, et que, telle qu’un poète, el  Cen-1:p.900(38)
tout en feu, j’avais saisi mes pistolets, le  démon  me souriait, je crois, mon doigt lâcha   W.C-2:p.863(41)
s là, un stylet à la main... j’ai molli.  Le  démon  m’a attaqué avec d’autres armes, et sa   W.C-2:p.890(.5)
e, échevelée, essayer de me rejoindre..., le  démon  m’a emporté.  Je me suis trouvé peu de   W.C-2:p.864(.6)
sur la terre!... »     Mais bientôt un malin  démon  ou un ange, je ne sais lequel des deux,  C.L-1:p.660(.3)
seul Michel l’Ange veille !...  Semblable au  démon  qui plane sans cesse, et l’oeil ouvert   C.L-1:p.734(36)
les larmes aux yeux !...     — Non, c’est un  démon  qu’il faut dire !...     À ces mots, il  A.C-2:p.659(18)
 Wann, dont l’indifférence m’épouvanta et un  démon  s’empara de moi : je fus emporté par je  W.C-2:p.854(.1)
rantir : je serai toujours un démon; mais ce  démon  veillera sans cesse à votre bonheur.  J  A.C-2:p.554(27)
rix de son âme connaît l’heure à laquelle le  Démon  viendra chercher sa proie : en présence  W.C-2:p.950(22)
 or, qui a terre a guerre; défendons-nous du  démon  à bon chat, bon rat; et souvenez-vous q  V.A-2:p.168(10)
euse, qui, retirés du monde et combattant le  démon , atteignent paisiblement la vieillesse   W.C-2:p.755(31)
 veut lui prouver son courage; mais un malin  démon , et même la vanité de l’amour la lui ra  C.L-1:p.715(26)
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ne toile invisible.  Puisque je dois être un  démon , je le serai jusqu’à mon dernier soupir  V.A-2:p.408(.6)
e tremble encore de rage !     « Quel est le  démon , la fée ?...  Non, c’est l’amour avec t  W.C-2:p.848(26)
ous l’avez regardée comme une instigation du  démon , mais aujourd’hui, l’existence de l’êtr  Cen-1:p.915(.8)
jouta le comte.     — Ce ne peut être que le  démon , ou bien votre ancêtre aura fait un pac  Cen-1:p.915(14)
e lointain, faiblement coloré, un témoin, un  démon , ou plutôt l’ombre de la victime qui la  H.B-1:p.136(26)
’a éclairée ce matin.  Tu me croiras ange ou  démon , peu m’importe, mais écoute bien ceci :  Cen-1:p1013(.7)
mour était sans nuage), c'est, me souffla le  démon , qu’elle veut t’épouser pour cacher son  W.C-2:p.858(.1)
écautions nécessaires pour résister, soit au  démon , soit à des hommes; enfin, que la comte  Cen-1:p.915(40)
se leva brusquement et dit à Eugénie :     —  Démon , tu veux ma mort !     À cet accent rau  W.C-2:p.962(20)
 dit d’un son de voix qui aurait attendri un  démon , « Ah ! mademoiselle, M. de Durantal vi  A.C-2:p.610(22)
e un seul mot et courut comme poussée par un  démon .     Quand elle fut dans la rue elle s’  A.C-2:p.641(18)
ils dit, trois grenadiers aux prises avec le  démon .     « Voilà ce que j’ai extrait de plu  Cen-1:p1054(.3)
is elle était aussi sous l’empire d’un autre  démon .  En effet, Wann-Chlore avait fait asse  W.C-2:p.919(.5)
ager ses serviteurs de leurs combats avec le  démon .  Mon fils, envoyez-moi de cette liqueu  Cen-1:p.907(18)
 donnaient l’idée d’un ange convertissant un  démon .  Souvent Abel disait à Caliban :     —  D.F-2:p..35(.1)
étaient suspendues à la langue de l’infernal  démon ... le seul Kéfalein mangeait tristement  C.L-1:p.731(.9)
e de vous en garantir : je serai toujours un  démon ; mais ce démon veillera sans cesse à vo  A.C-2:p.554(27)
cours des saints, d’échapper aux embûches du  démon ; mais outre les baisers les plus danger  J.L-1:p.474(17)
gimenter l’enfer...  Tudieu ! voyez-vous les  démons  aller au pas de charge, virer à droite  A.C-2:p.578(13)
 Mais bientôt...     Poème de Jonas.     Ces  démons  entrèrent à grand bruit.     SHAKESPEA  C.L-1:p.776(.9)
mme !... que l’enfer l’engloutisse ! que les  démons  la poursuivent ! que la mort lui soit   J.L-1:p.402(24)
...  Le jour va venir, et vous savez que les  démons  n’opèrent que pendant la nuit.     — E  C.L-1:p.758(24)
 les malignes influences de je ne sais quels  démons  qui nous ont toujours entourés depuis   Cen-1:p1054(23)
du sein de son lac de feu pour haranguer les  démons , n’avait pas plus de fierté et de maje  A.C-2:p.474(25)
nt des anges, et les soldats d’Enguerry, des  démons .  Mais je pense, que malgré cette asse  C.L-1:p.674(.6)

démonstratif
ant, buvant, et se livrant à la joie la plus  démonstrative , en l’honneur du mariage du Che  C.L-1:p.790(15)

démonstration
legme du fonctionnaire subalterne, il fit la  démonstration  de passer dans la cour.  Le sui  J.L-1:p.320(24)
 pénétrant.     Néanmoins, Béringheld fit la  démonstration  de vouloir suivre le vieillard   Cen-1:p.972(12)
Pas du tout, il n’avait pas un sol, et cette  démonstration  lui valut une place qu’il solli  C.L-1:p.535(.5)
 donc sur leurs pas; alors Lusni fit quelque  démonstration , mais il se tint à une honnête   Cen-1:p.905(10)
abituée à toute autre chose qu’a ces petites  démonstrations  puériles, à ces devoirs comman  J.L-1:p.408(17)

démontrer
 fit disparaître les traces du comte, et lui  démontra  que ce ne pouvait être que son fidèl  H.B-1:p.221(.2)
loin de le rendre despote et capricieux, lui  démontra , une fois pour toujours, qu'il ne fa  Cen-1:p.933(35)
e sous les couleurs les plus sombres; il lui  démontrait  qu’en se livrant aux femmes, on se  Cen-1:p.939(25)
 haubert fracassé, le casque sans plumes lui  démontrent  que c’est celui qui n’a que son es  C.L-1:p.721(13)
 cette époque, s’y soit hasardé; ce fut pour  démontrer  que ces rocs contenaient de la lave  C.L-1:p.535(.2)
table ?...     — Moi, sire, j’étais occupé à  démontrer  que les cordes trop serrées, allaie  C.L-1:p.585(18)
 qui avait perdu la tête, et il s’efforça de  démontrer  à Catherine qu’elle courait de gran  D.F-2:p..43(22)
ouer une de ces scènes où le valet cherche à  démontrer  à son maître embarrassé la fertilit  W.C-2:p.816(26)
uve rien, et n’avance à rien, comme je te le  démontrerai  tout à l’heure, autant qu’il est   J.L-1:p.411(.9)
eurs que nous font commettre nos sens, et je  démontrerais  que chaque témoin m’ayant vu sel  J.L-1:p.458(.4)
 son maître chez madame d’Arneuse.  Il avait  démontré  que l’intérêt et la réputation de so  W.C-2:p.739(23)
mi les malheureux captifs, car il leur était  démontré  que, pourvu qu’on égratignât Trousse  C.L-1:p.762(40)
     L’évidence de la fuite de Villani ainsi  démontrée , Adolphe se mit à jurer comme un ma  H.B-1:p.165(25)
Italien ne lui étaient pas encore clairement  démontrés , l’humanité l’emporta sur la pruden  H.B-1:p.139(16)
rop courts !...  Mes premières réflexions me  démontrèrent  que, comme chef de famille, je n  V.A-2:p.236(14)

démoralisation
 déplorable de toutes ces calamités était la  démoralisation  de la haute classe : les grand  H.B-1:p..26(.5)
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déménager
gow, mon ami, ta tête, cette tête excellente  déménage  donc ?  Comment, tu vas épouser cett  V.A-2:p.362(35)
 brûlait, les habitants des maisons voisines  déménageaient , en sorte que rien n’était curi  A.C-2:p.645(35)

Denain
 froid l’aigrissait.     « Que si le curé de  Denain  ne s’était pas promené, Villars aurait  C.L-1:p.650(.1)

dénaturer
s...     — Poltron !...     — Voilà comme on  dénature  la prudence !...     En cet instant   J.L-1:p.473(15)
r et de cette rage féminine qui contracte et  dénature  les traits de la beauté; général, vo  Cen-1:p.869(.3)

dénégation
ntageuses...  Si alors il voulait user d’une  dénégation  constante...     — Oh ! ne l’espér  A.C-2:p.618(17)
 vouliez me tuer ?...     Il fit un geste de  dénégation , elle montra l’endroit où il avait  W.C-2:p.951(13)
 il répondit : « Non monsieur. »     À cette  dénégation , le vicaire surpris, regarda Argow  V.A-2:p.324(20)
harles en était réduit à faire des gestes de  dénégation ; enfin il répondit, avec une amert  A.C-2:p.489(41)

dénicher
 brutal,     Dès qu’il est riche     Il vous  déniche ,     Et vous fait faire et le bien et  J.L-1:p.467(13)

denier
r avoir refusé quartier aux vaincus, pris le  denier  de la veuve, refusé le verre d’eau au   C.L-1:p.666(15)
eau du Poussin.     Marianine n’avait pas un  denier , et le lendemain il fallait payer le t  Cen-1:p1005(11)
  Judas ne vendit le Seigneur que trente      deniers  !...  Je ne suis pas si dupe...  La p  J.L-1:p.313(16)

dénier
   De l'Hébrieu.     Si restes rigoreuse      Deniant  ung reguard !     La maie mort heureu  C.L-1:p.659(.2)
un animal immonde, rebut de la terre, qui te  dénie  les droits de l’homme ?...  Depuis le j  C.L-1:p.609(16)
r !... pauvre Juif, la nature elle-même nous  dénie  son assistance, adieu pour toujours !..  C.L-1:p.639(32)
nera, et je vous l’apporterai.  Si l’on vous  dénie  un asile, je me présenterai la première  A.C-2:p.546(29)
ition de leur blâme, puisse cette femme leur  dénier  ses faveurs !...  Alors, je leur conse  C.L-1:p.724(20)
 est possible que j’aie ce droit que vous me  déniez , et c’est un point sur lequel j’argume  J.L-1:p.484(24)

dénigrer
que moi-même et je cessai même bientôt de me  dénigrer  en approuvant tout ce que j’avais fa  W.C-2:p.822(29)

Denis
x, car sitôt que l’on en parle, M. et madame  Denis  s’offnent à la pensée : il faudrait, po  J.L-1:p.405(26)

dénombrement
dix néophytes que l’on avait compris dans le  dénombrement  des fantassins, ainsi restait tr  C.L-1:p.654(29)

dénomination
s fées, des lutins, que l’on comprit sous la  dénomination  d’esprits; et qu’enfin, on le vo  D.F-2:p..48(21)
pondit Annette, en l’interrompant, car cette  dénomination  lui apportait une foule d’idées.  A.C-2:p.504(36)

dénoncer
mpassion pour le malheur, dans la crainte de  dénoncer  publiquement la servitude des représ  J.L-1:p.489(.1)
 — Et comment ?     — Chacun de nous peut te  dénoncer  à l’instant.     — Ce serait un gran  A.C-2:p.512(20)
e c’est bien malgré moi...     — Je cours te  dénoncer , et te faire pendre.     — Qu’ils so  H.B-1:p.215(36)
ait quelque chose à perdre.  Riche, il ne me  dénoncerait  pas parce qu’il périrait avec moi  A.C-2:p.512(23)
s croissante en force et en terreur; si j’ai  dénoncé  mes anciens camarades, c’est qu’ils m  A.C-2:p.511(41)
accuser d’avoir convoité le bien d’autrui ou  dénoncé  mon ennemi; d’avoir accepté des place  J.L-1:p.487(26)
iens chercher ta réponse...  En effet, tu as  dénoncé  tous tes anciens camarades à la préfe  A.C-2:p.511(34)
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— Maxendi !... reprit M. Gravadel, vous êtes  dénoncé , à tous les maires du canton, comme u  V.A-2:p.402(41)
ssance !... mais je veux bien qu’il nous ait  dénoncés  !... moi, je vous répondrai que vous  A.C-2:p.488(11)
’écria le maître maçon, pourquoi nous a-t-il  dénoncés  aujourd’hui ?...     — Oui, reprit F  A.C-2:p.487(40)
présentants de la nation, les Montagnards le  dénoncèrent  comme aristocrate : à cette singu  J.L-1:p.489(.2)
i l’a ourdie pour avoir une récompense en la  dénonçant  !...     Nephtaly fit un mouvement   C.L-1:p.744(19)
cru qu’il voyait un ange du divin séjour lui  dénonçant  la vengeance de l’Éternel.     Math  H.B-1:p..58(25)
re entrouverte, il avait l’air d’un prophète  dénonçant  l’avenir.     « Mon bon Robert, sav  H.B-1:p.223(14)
 poursuivi, il n’aura pu échapper qu’en nous  dénonçant .     — Hé bien, puisqu’on le poursu  A.C-2:p.488(14)

dénonciation
aller chez les gens du roi pour y dresser un  dénonciation  contre le comte de Morvan.     M  H.B-1:p.215(44)
e fait est trop notoire pour avoir besoin de  dénonciation .  Encore l’autre jour, Olim, pou  V.A-2:p.154(34)

dénoter
e vieillard avec un accent et une figure qui  dénotaient  un vieux guerrier...  Va, mon fils  C.L-1:p.716(30)
t mettait à ces paroles, son regard profond,  dénotaient  une ambition, un désir, annonçaien  V.A-2:p.298(.3)
aut d’éducation et une brusquerie innée, qui  dénotaient  une profession guerrière.  Aussi l  V.A-2:p.324(.4)
ôtés de la route alternativement, regard qui  dénotait  un aubergiste.     Le jeune prêtre l  V.A-2:p.318(23)

dénouement
 leur cabine et je ne les vis que lorsque le  dénouement  de cette fatale aventure arriva.    V.A-2:p.233(39)
saurez autant que moi sur mon dénouement; un  dénouement  doit amuser et surprendre le lecte  J.L-1:p.504(35)
 depuis longtemps, sans pouvoir arriver à un  dénouement  qui plaise au parterre, comme aux   C.L-1:p.533(16)
 vie ! »     Amis, redoublez d'attention, le  dénouement  s'approche, et c'est ici, que je p  C.L-1:p.793(.6)
le les plus cruels tourments, car ce brusque  dénouement , hors de toute vraisemblance, l’ef  Cen-1:p.960(26)
uivi, c’est que j’ai senti que cette fin, ce  dénouement , qui ne dénoue rien, ne satisferai  Cen-1:p1051(.6)
ère scène de la tragédie éclipsait l’affreux  dénouement .     La place se vida lentement; m  A.C-2:p.668(27)
parle, vous en saurez autant que moi sur mon  dénouement ; un dénouement doit amuser et surp  J.L-1:p.504(35)

dénouer
i senti que cette fin, ce dénouement, qui ne  dénoue  rien, ne satisferaient jamais la curio  Cen-1:p1051(.7)
a vallée : « Adieu, adieu. »  Ses cheveux se  dénouèrent  et elle ressembla à Ariadne abando  D.F-2:p..70(25)

denrée
? en avez-vous goûté ?...  Hélas ! c’est une  denrée  bien rare, c’est un mets du bon vieux   H.B-1:p..83(41)

dent
e part un gâteau, n’en perdez pas un coup de  dent , ça n’en vaut pas la peine.  Je vous jur  J.L-1:p.302(31)
appartement du comte en marmottant entre ses  dents  : « ... Quel scandale !... pas un domes  H.B-1:p.241(36)
attant le menton, et en grommelant entre ses  dents  : « Chut, ma langue ! tout doux...  La   H.B-1:p.100(24)
 étonné s’arrête !...  Jean Louis grince des  dents  avec une rage qui le fait écumer; tous   J.L-1:p.375(.7)
ortir vos jolies petites paroles d’entre vos  dents  blanches sans y rien comprendre.  Au re  W.C-2:p.752(15)
 et un souffle pénible s’échappe d’entre ses  dents  blanches.  La parure qu’elle a revêtue   D.F-2:p.117(40)
e Courottin : l’animal souple n’eut que deux  dents  cassées, attendu qu’il n’offrit aucune   J.L-1:p.376(.9)
pars, se lève, ses rides se contractent, ses  dents  claquent l’une contre l’autre, ses yeux  J.L-1:p.386(29)
À la vue de Landon, il détourna la tête, ses  dents  claquèrent comme si elles eussent été d  W.C-2:p.891(31)
e !... et voilà sept hommes qui sont sur les  dents  comme moi !...  Vous savez ce qui s’est  A.C-2:p.655(.3)
ndait une bande de taffetas vert découpée en  dents  de loup, et sur laquelle les armes du p  C.L-1:p.627(.2)
, se félicitant intérieurement de ce que les  dents  de Villani n’avaient coupé que le petit  H.B-1:p.240(27)
omba dans un horrible accès; elle grinça des  dents  et devint comme hydrophobe.     — Il a   C.L-1:p.725(18)
faite, de beaux grands yeux noirs, de belles  dents  et vingt-deux printemps; avec cela on p  J.L-1:p.310(32)
 ressaisit Clotilde, met son sabre entre ses  dents  et vole vers le portail, en criant, ain  C.L-1:p.751(10)
t aux grosses lèvres qui laissaient voir des  dents  larges comme des palettes.  Le chimiste  D.F-2:p..26(36)
ui sourit, et ce sourire passe à travers des  dents  rivales des perles de l’Orient; une hal  A.C-2:p.560(32)
e une rose qui s’ouvre, en laissant voir des  dents  rivales des perles de sa toilette.  Son  D.F-2:p..52(17)
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!  Le prêtre déposa le pain de vie entre les  dents  rivales en blancheur des perles de l’Or  W.C-2:p.813(35)
arlait, mais mon âme était morte.  Alors mes  dents  s'entrechoquaient de froid; je riais, m  W.C-2:p.862(33)
eta au feu par un mouvement convulsif et ses  dents  se choquèrent avec bruit; puis, frisson  W.C-2:p.891(.5)
 sa peau, ses cils, sont douloureux; que ses  dents  semblent se décomposer; que son sang vo  Cen-1:p.865(34)
tend que cela signifie malheur.     — Et mes  dents  tombaient, ajouta Eugénie.     — Ruine   W.C-2:p.804(16)
... »     L’Italien furieux trancha avec ses  dents  un des doigts de Robert.  Malgré la viv  H.B-1:p.240(24)
nua le vicaire, de faire prendre le mors aux  dents  à ses chevaux lorsqu’il sortira du chât  V.A-2:p.383(.8)
en riant et montrant les plus jolies petites  dents  à travers deux lèvres de corail; bref,   Cen-1:p.943(14)
rt le suivit des yeux, et marmotta entre ses  dents , ... « que de bruit ! que de fracas !    H.B-1:p.144(43)
 lorsque les chevaux prendraient le mors aux  dents , afin de ne pas paraître de connivence,  V.A-2:p.383(30)
, ses membres roides et le claquement de ses  dents , annonçaient une stupeur horrible.  Enf  H.B-1:p..78(.4)
velure flottait... et elle serrait entre ses  dents , avec la force que donne la mort, un co  D.F-2:p.121(.7)
était une grenade; son oeil, une étoile; ses  dents , des perles; sa joue, une pêche; chaque  J.L-1:p.280(.5)
, les vit passer : ce choeur, armé jusqu’aux  dents , et composé d’hommes aux vêtements brûl  A.C-2:p.646(41)
oment Monestan détacha son pouce d’entre ses  dents , et dit avec une douceur toute monastiq  C.L-1:p.651(22)
uste.  Une boucle de cheveux était entre ses  dents , et Monthard, en s’approchant, la recon  H.B-1:p.242(.1)
 ajouta le vieillard en grommelant entre ses  dents , hâtons-nous d’atteindre Birague, car i  H.B-1:p.241(12)
ontresens à ses élèves, rostro veut dire les  dents , il ne signifie tribune qu’au pluriel.   V.A-2:p.201(.8)
asin-Grandes ainsi placés et armés jusqu’aux  dents , le bas du château fut désert, il ne re  C.L-1:p.671(39)
nant les guides de leurs chevaux entre leurs  dents , leur sabre d’une main et leur torche d  A.C-2:p.674(30)
 Quel chien de pays! dit l’Italien entre ses  dents , on n’y rencontre que des gens querelle  H.B-1:p..50(15)
ire.  Ce vieillard lui glissa, à travers les  dents , une liqueur dont les effets puissants   Cen-1:p.923(35)
t les gestes de la folie; puis, grinçant des  dents , écumant de rage.     — Veux-tu la tuer  W.C-2:p.965(.1)
 le coursier semblait avoir pris le mors aux  dents .     Tullius ne connaissait, dans le pa  Cen-1:p.941(22)
ut-être encore ! ... ajouta-t-elle entre ses  dents .     — Comment savez-vous qu’il y est r  C.L-1:p.554(13)
le maître de poste, ils ont pris le mors aux  dents .     — Prends par la forêt ! s’écria Ma  V.A-2:p.387(.1)
que temps, sans que ce dernier desserrât les  dents .  Enguerry, toujours occupé de ses inté  C.L-1:p.615(41)
 la porte, et sortit en grommelant entre ses  dents .  Une demi-heure après il rentra, l’éto  H.B-1:p.125(.3)
ncement de la forêt, en les armant jusqu’aux  dents ; il faut, de plus, barrer le chemin ave  V.A-2:p.382(22)
le-même, et les chevaux prennent le mors aux  dents ; ils s’échappent par la rue des Bourdon  J.L-1:p.324(27)

dentelle
tons de grande dame : une petite ouvrière en  dentelle  !...     — Ah ! elle a fait de la de  A.C-2:p.574(25)
n dentelle !...     — Ah ! elle a fait de la  dentelle  ?... s’écria mademoiselle Sophy; il   A.C-2:p.574(26)
ntrastes les plus singuliers.  Son bonnet de  dentelle  avait un noeud de rubans très distin  V.A-2:p.353(24)
sacrait ce temps à faire une superbe robe de  dentelle  dont la duchesse de N... lui avait d  A.C-2:p.460(12)
enfant a une robe !... et quel bonnet... une  dentelle  d’Angleterre !...     — Ah, madame !  W.C-2:p.944(23)
, que l’on a vendue au professeur pour de la  dentelle  d’Angleterre, et à travers cette den  J.L-1:p.323(.4)
 inimaginable  Il la contemplait faire de la  dentelle  en admirant cette attitude religieus  A.C-2:p.530(.1)
ie, le visage rayonnant, travaillait à de la  dentelle  et vivait pure !... ô ma fille !...   A.C-2:p.669(23)
M. Gérard, que rien ne soit changé : avec ma  dentelle  je pourrai gagner beaucoup; quant au  A.C-2:p.454(34)
onnet en baigneuse de soie noire et garni de  dentelle  noire; ses cheveux étaient poudrés e  A.C-2:p.567(24)
était interdit d’y songer; que le prix de la  dentelle  qu’elle faisait avec tant de peine,   A.C-2:p.459(.2)
c plaisir que le reste du prix de la robe de  dentelle  suffirait aux frais du voyage.  On m  A.C-2:p.461(13)
qu’au coton, soieries, draperies, même de la  dentelle , de la parfumerie, des cachemires d’  A.C-2:p.477(32)
vé le moyen de gagner quelque argent avec sa  dentelle , elle s’était fait un bonheur de n’ê  A.C-2:p.459(12)
 qui, jusqu’alors, n’ont tenu que la blanche  dentelle , et n’ont caressé, flatté que son pè  A.C-2:p.560(35)
la dentelle d’Angleterre, et à travers cette  dentelle , le blanc satiné de la peau de Fanch  J.L-1:p.323(.5)
t d’une autre robe qui lui sembla être de la  dentelle , mais qui, au fond, n’était qu'un tr  D.F-2:p..87(.6)
 mettant sur la tête de sa fille un voile de  dentelle ; la pâle victime le reçut sans mot d  H.B-1:p.191(.1)
 Marianine, vêtue en paysanne, faisait de la  dentelle ; Véryno cultivait le jardin de ses m  Cen-1:p1001(.9)
t.  Près du lit un peignoir élégant garni de  dentelles  magnifiques; de tous côtés enfin le  J.L-1:p.330(.2)
nq ou six robes magnifiques, des voiles, des  dentelles , force bijoux, des éventails, des g  H.B-1:p.201(10)
 porte une robe de velours bleu de ciel; les  dentelles , les fleurs, tout est prodigué.  «   W.C-2:p.880(.9)
e instant son cachemire, ses diamants et ses  dentelles .     Annette ne savait que penser d  A.C-2:p.473(37)
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dénué
éclairs, lui dit d’un ton morne, solennel et  dénué  de cette exaltation que donne l’espéran  C.L-1:p.705(41)
 son oeil se découvre; mais il est terne, et  dénué  de cette flamme humide et brillante qui  C.L-1:p.681(28)
On doit s’en apercevoir, en trouvant son nom  dénué  de la qualité de comte que Bonaparte pr  Cen-1:p.990(.4)
..     À ces mots prononcés d’un son de voix  dénué  de la rudesse ordinaire de l’organe du   C.L-1:p.721(10)
elle revît encore en songe, et dans un songe  dénué  de toutes les circonstances du premier,  A.C-2:p.509(19)
et la chaleur abandonna par degrés son corps  dénué  de vie.     L’ouvrier et Lagloire le mi  Cen-1:p.880(20)
s prodigalités de la fortune...  Ce sourire,  dénué  d’espoir, peignait bien leurs amours :   C.L-1:p.748(12)
 vous en supplie, qu’un regard involontaire,  dénué  d’intention, ne perde pas un ministre d  V.A-2:p.269(28)
ce touchant sommeil d’innocence, sa joue est  dénuée  de ces belles couleurs qui désespéraie  V.A-2:p.413(.9)
en affaiblisse...     « Mais cette scène est  dénuée  de vie.  Enfin chaque minute en amenai  W.C-2:p.830(25)
ur du roi...  La belle tête de ce vieillard,  dénuée  des couleurs vitales, portait l’emprei  C.L-1:p.620(.7)
« Non, mon père » ; mais cette triste parole  dénuée  d’expression inquiétait encore davanta  Cen-1:p.949(41)
e dernière scène fut trop forte pour son âme  dénuée  d’énergie et pour son imagination puér  Cen-1:p.925(16)
ntement des expressions encore tendres, mais  dénuées  de cette exaltation qui est la vie du  W.C-2:p.853(31)
oux, reprit en ces termes : mais ses paroles  dénuées , comme ses yeux, de cette chaleur que  C.L-1:p.794(.3)
ère : elle détourne ses yeux languissants et  dénués  de cette flamme vive et pure qui naguè  J.L-1:p.375(25)
 que le désespoir, la rage, et les habitants  dénués  de tout.     — Mes amis, leur dit en p  C.L-1:p.564(20)
ur un bloc de pierre; ses yeux sans force et  dénués  de toute expression vitale errèrent da  Cen-1:p1041(.5)
adame Gérard tourna lentement ses yeux, déjà  dénués  de toute leur expression, et, regardan  A.C-2:p.669(20)
ontenance accablée, sa défaillance, ses yeux  dénués  de vie, tout navrait l’âme du spectate  J.L-1:p.430(36)

dénuement
resque nuit, elle pensait à cet épouvantable  dénuement  et, ses yeux égarés ne pouvant pleu  Cen-1:p1004(29)
onquérir !...  Mais la menace d’Enguerry, le  dénuement  où nous nous trouvons, dénuement qu  C.L-1:p.645(33)
nguerry, le dénuement où nous nous trouvons,  dénuement  que malheureusement il connaît ains  C.L-1:p.645(33)
ez donc abusé, lorsque vous confessiez notre  dénuement , le jour où, d’après mes ordres, l’  C.L-1:p.631(15)

déparer
front les nuages de tristesse funèbre qui le  déparaient , Mélanie rejeta son froid de mort   V.A-2:p.411(44)

départ
rniers mots, qui seront pour elle l’ordre du  départ  !...  Je n’aurai eu dans ma vie qu’une  V.A-2:p.256(.8)
 Adieu !... en voilà pour jusqu'au moment du  départ  !...  Je suis fâché de te quitter; mai  A.C-2:p.659(21)
 encore là...  L’imprudent oublie l’heure du  départ  !...  Que n’oublierait-on pas, pour jo  C.L-1:p.592(15)
rd.  Je vous enverrai le manuscrit avant mon  départ  : je vous le confie, monsieur le préfe  Cen-1:p.895(.2)
’une conversation qui ne roulait pas sur mon  départ  : “ Cette guerre me sera fatale !... »  W.C-2:p.832(15)
lesquels elle foudroyait tous les apprêts du  départ  ?     Lorsque le général, en habit de   Cen-1:p.998(28)
 Mais peut-elle renoncer à le voir avant son  départ  ?... non, non, elle veut jouir de la d  Cen-1:p.962(44)
dre leurs parents et leurs amis émigrés.  Ce  départ  ajouta encore à la mélancolie de Tulli  Cen-1:p.954(36)
liait les obstacles.  Néanmoins la veille du  départ  arriva : le temps était la seule chose  W.C-2:p.936(33)
eureuse, Josette !... »     Enfin le soir du  départ  arriva; le comte Enguerry, jaloux d’as  C.L-1:p.790(32)
avait pas pu savoir de Charles la cause d’un  départ  aussi précipité après une telle phrase  A.C-2:p.602(10)
    Enfin, vers ce temps, les préparatifs de  départ  avaient été poussés par Vernyct avec u  A.C-2:p.598(36)
s de me voir aussi changée.  Il a appris ton  départ  avec peine.  Il paraît vouloir prendre  V.A-2:p.349(29)
u malheur ! dit Vernyct; tout était prêt, le  départ  convenu, les relais même préparés, car  A.C-2:p.615(22)
espérance, parce qu’il crut entrevoir que le  départ  de Bonaparte serait encore plus retard  Cen-1:p.997(24)
ppelé son attention.     Enfin, la veille du  départ  de Charles pour Durantal, le juge d’in  A.C-2:p.602(35)
rantal était bien Argow, et le matin même du  départ  de Charles pour Durantal, M. de Secq,   A.C-2:p.604(31)
mptitude; et une demi-heure au plus après le  départ  de Christophe, la plus grande activité  H.B-1:p..71(24)
ant la jeunesse est oublieuse !...  Après le  départ  de la comtesse, des groupes de gens in  H.B-1:p.193(22)
.  Sa peine était aussi vive qu’au moment du  départ  de Landon :     — Il avait dit quinze   W.C-2:p.946(.3)
ailleurs, il était incertain de savoir si le  départ  de Landon s’accordait ou non avec les   W.C-2:p.782(24)
le s’était plainte. »  Quatre jours après le  départ  de Landon, Rosalie entra chez sa maîtr  W.C-2:p.898(.4)
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 zèle...  En attendant, prépare tout pour le  départ  de Léonie...  Lafleur conduira la voit  J.L-1:p.350(41)
t élevée par une cour d’Allemagne, arrêta le  départ  de l’Empereur, et qu’elle conçut vérit  Cen-1:p.997(21)
ire notre jeune vicaire à Aulnay.  Depuis le  départ  de M. Joseph, l’évêque n’a pas prononc  V.A-2:p.207(33)
Quoi qu’il en soit, elle fut triste après le  départ  de Maxendi : elle regarda quelquefois   A.C-2:p.526(18)
 eux...  Il me semble être encore au jour du  départ  de miss Wann-Chlore.  Elle m’ordonna d  W.C-2:p.903(19)
e affaire, du moins elle consola Laurette du  départ  de son bien-aimé et lui donna souvent   V.A-2:p.186(41)
r il n’avait pas encore eu le coup d’oeil du  départ  des diligences, et il s’en faisait une  A.C-2:p.462(12)
ine croyait avoir fait un rêve; pour elle le  départ  du jeune homme était un réveil.     El  V.A-2:p.192(11)
sta glacé d’horreur, et s’aperçut à peine du  départ  du juge.     — C’est donc moi, s’écria  A.C-2:p.604(13)
 comme son antagoniste.  Lorsqu’il apprit le  départ  du marquis, il se décida à le prévenir  H.B-1:p.207(12)
es noirs projets.     Le vieillard, après le  départ  du parfumeur florentin, dit, en s’adre  H.B-1:p.217(41)
ait former.     Béringheld, privé depuis son  départ  du plaisir inneffable de voir sa mère   Cen-1:p.974(16)
ux comme les premiers moments qui suivent le  départ  d’un être qui nous est cher, et avec l  W.C-2:p.897(11)
ers coups, et la comtesse fit ses apprêts de  départ  en mettant sur la tête de sa fille un   H.B-1:p.191(.1)
 et vous le laissez faire ses préparatifs de  départ  en paix ?...  Allez, monsieur, il n’y   A.C-2:p.605(29)
n dirait, à l’entendre parler de toi que ton  départ  est d’hier.  L’Empereur a passé une re  W.C-2:p.837(.5)
t de l’Univers, je donnerai l’ordre de votre  départ  et ces vieillards, dépositaires sacrés  Cen-1:p.931(.3)
eur dans l’impossibilité de se douter de mon  départ  et de suivre mes traces.  J’achetai un  V.A-2:p.250(26)
nnette et sa mère faire leurs préparatifs de  départ  et leurs adieux.  Charles ne put croir  A.C-2:p.521(13)
 était préparé pour recevoir Jean II.     Ce  départ  eut quelque chose d’imposant et de tri  C.L-1:p.790(37)
u’il devait remettre à Bonaparte; alors, son  départ  fut irrévocablement décidé, et il réso  Cen-1:p.962(.7)
eau; j’ai veillé pour pouvoir m’y trouver au  départ  matinal de mon père; je veux le voir.   H.B-1:p.179(14)
ne fille aussi mondaine que Wann-Chlore, son  départ  me paraît certain.     « Tu sais qu’il  W.C-2:p.852(20)
capitaine; je regrette que vous jugiez votre  départ  nécessaire.     — Écoutez, mon enfant,  H.B-1:p..35(.5)
d descendit, et dit à son confident que leur  départ  n’aurait lieu que dans quelques jours.  Cen-1:p.944(10)
e ravisseur.     Le Mariage de la nature.  —  Départ  pour la France.     Ce fut ainsi que n  V.A-2:p.221(.3)
s pour tâcher d’exempter Robert, lors de son  départ  pour l’armée; mais comme le nom de Ros  V.A-2:p.186(37)
isait désirer de savoir l’impression que son  départ  produirait sur elle.     Lorsque Lando  W.C-2:p.782(30)
rendit à Paris où nous l’avons revue.     Le  départ  précipité de la marquise donna beaucou  V.A-2:p.399(29)
ingheld le Centenaire     est au château.  —  Départ  précipité.     Nous avons laissé l’off  Cen-1:p.909(.4)
uante fois, était pour quelque chose dans ce  départ  précipité.     « Pauvre enfant !... di  H.B-1:p.197(22)
et la trouva changée.  Eugénie lui apprit le  départ  subit de son mari, avec une simplicité  W.C-2:p.897(19)
.  L’on voyait que la douleur causée par mon  départ  était une idée permanente qui se trahi  W.C-2:p.832(34)
ser sur ses lèvres sans couleur le baiser du  départ , alors Marianine pleura et s’enlaça da  Cen-1:p.998(30)
deux êtres se prolongea longtemps après leur  départ , de même que la trace d’un vaisseau n’  J.L-1:p.298(10)
ret à Véryno, et s’occupa des préparatifs de  départ , en tâchant de les dérober à l’oeil pé  Cen-1:p.960(43)
tte, qu’on ne devait démeubler qu’après leur  départ , et c’était l’infatigable Vernyct qui   A.C-2:p.599(12)
et que l’on faisait de grands préparatifs de  départ , et l’on apprit que, malgré la saison   A.C-2:p.597(28)
s on pressa les préparatifs du mariage et du  départ , et l’on fut bientôt à la veille de ce  A.C-2:p.556(19)
mbans, apporte de quoi composer ce festin du  départ , et surtout, apporte les vases les plu  C.L-1:p.807(.1)
elle je marchais !...     « La veille de mon  départ , j’avais indiqué à Wann-Chlore et à so  W.C-2:p.833(19)
il lui dit adieu d’une voix émue.  Après son  départ , la jeune fille devint triste et rêveu  W.C-2:p.774(.1)
stesse par mille chemins.     Quand, par son  départ , Landon eut laissé le salon vide pour   W.C-2:p.764(44)
avec Horace pour la dernière fois, avant son  départ , Landon y consentit.  Ils sortirent de  W.C-2:p.937(.7)
 insista pour cette époque.     La veille du  départ , madame Gérard fit venir la voisine à   A.C-2:p.461(20)
al Béringheld, et que trois heures après mon  départ , on avait entendu d’effroyables cris p  Cen-1:p1053(43)
erie, mais quand la foule vit les apprêts du  départ , sans ménagement pour les plus avancés  Cen-1:p.891(.4)
ndant elle est morte de chagrin depuis votre  départ , sans qu’aucun de nous ait pu la conso  C.L-1:p.713(.4)
étaient retirés.  En s’occupant ainsi de son  départ , ses douleurs se calmèrent.  L’âme n’a  W.C-2:p.902(35)
mps qui s’écoula entre votre visite et votre  départ , à l’hôtel d’Espagne où vous logiez ?   A.C-2:p.627(.8)
l aux Tuileries, dans sa chapelle, avant mon  départ .     Marianine tomba dans un véritable  Cen-1:p.995(28)
  Je vais dès aujourd’hui m’occuper de votre  départ .  Je songe que jamais je n’ai rien vu   A.C-2:p.594(.1)
es larmes dont les yeux furent inondés à son  départ .  Un monarque ainsi détrôné peut être   C.L-1:p.539(13)
ssions pas !...  Adieu, reçois mon baiser de  départ ...     — Joseph !... nous reverrons-no  V.A-2:p.379(28)
esse est tombée malade le lendemain de votre  départ ...  Heureux fripon ! comment fais-tu p  H.B-1:p..90(31)
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oute, le lieu du rendez-vous, et l’époque du  départ ...  J’aime ma Fanchette, mes amis, vou  J.L-1:p.419(40)
as encore visitée.  Il ordonna tout pour son  départ ; il fit demander des chevaux à M. Garg  V.A-2:p.381(39)
en d’amener la conversation sur son prochain  départ ; il parla d’abord des événements polit  W.C-2:p.771(10)

département
vince, ou, pour parler plus correctement, de  département  : on y vendait de tout, depuis du  A.C-2:p.477(31)
 devoir lui confier le soin d’administrer le  département  au milieu duquel l’on allait juge  A.C-2:p.619(12)
 aussitôt que le jury de la Cour de G..., du  département  de l’Isère, aura rendu son arrêt,  V.A-2:p.417(17)
 Vans-la-Pavée, tous endroits situés dans le  département  des Ardennes, fit qu’il s’écoula   A.C-2:p.618(38)
té, le représentant du peuple, et le chef du  département  dont le village de Béringheld fit  Cen-1:p.937(.8)
it avec la plus grande activité dans tout le  département  pour parvenir à retrouver le crim  A.C-2:p.648(39)
à Paris, Véryno fut obligé de rester dans un  département  éloigné, et l’amoureuse Marianine  Cen-1:p.988(28)
s mon fils !... Joseph, est, dis-tu, dans ce  département , je vais courir le voir et lui de  V.A-2:p.326(.1)
omme comme M. de Durantal ! le plus riche du  département , le bienfaiteur de la contrée, ho  A.C-2:p.591(.4)
ssez d’une considération si éminente dans le  département , que si quelqu’un est maltraité l  A.C-2:p.584(.9)
 donnait la conduite du premier magistrat du  département , s’empressèrent autour de cette f  A.C-2:p.575(27)
al de l’Europe, pour la plus pauvre fille du  département .     — Savez-vous bien, monsieur   J.L-1:p.496(.2)
édait encore de grands châteaux, dans divers  départements  : partout l’on n’y vit que l’hom  Cen-1:p.937(32)

départemental
aça des soldats qui se joignirent à la garde  départementale  et l’on déploya une force impo  Cen-1:p.885(.5)

départir
ntière la masse d’idées que la nature vous a  départie .     — Sire chevalier ! s’écria le d  C.L-1:p.727(29)
Gérard avait adopté un costume dont il ne se  départit  jamais, et tous les matins à neuf he  A.C-2:p.449(13)

dépasser
e jamais l’habit non plus que le gilet ne se  dépassaient  l’un l’autre, et l’on ne reconnai  A.C-2:p.449(17)
tant de plaisirs innocents et secrets qui ne  dépassaient  pas l’enceinte du coeur, qu’elle   W.C-2:p.766(27)
l suivait à peine la voiture, quelquefois il  dépassait , mais sa douleur le forçait à reste  A.C-2:p.523(25)
r suite de cette exagération qui lui faisait  dépasser  en tout les limites du vrai, vit Eug  W.C-2:p.785(35)
 et nous étendons trop les mains pour ne pas  dépasser  le but.     Une rougeur subite color  W.C-2:p.746(13)
u sentiment d’un amant passionné, capable de  dépasser  à chaque instant les bornes de la ra  A.C-2:p.523(16)
érité inouïe nous avions atteint, rencontré,  dépassé  la voiture de mon rival.  Attelée de   W.C-2:p.860(.1)
ers la route d’A...y; et lorsque le curé eût  dépassé  le village d’une centaine de pas, il   V.A-2:p.318(.2)

dépayser
s le plus !... pauvre enfant !...     « Pour  dépayser  mademoiselle de Karadeuc, nous dîmes  V.A-2:p.272(17)

dépeindre
 marquise, un supplice.  Son imagination lui  dépeignait  ces refus, comme une détermination  V.A-2:p.197(.7)
ier qui les nécessitait, au moment où il lui  dépeignait  le feu des deux équipages, les ris  A.C-2:p.532(27)
tra à son fidèle serviteur, par un geste qui  dépeignait  énergiquement l’horreur dont Bérin  Cen-1:p.875(.3)
e dans un antre.  On croyait voir ce qu’elle  dépeignait ; le feu ne jetant qu’une faible lu  Cen-1:p.902(29)
s d’aller au-devant de la voiture que je lui  dépeignis , et d’avertir le conducteur de ne p  A.C-2:p.661(13)
le surchargeait.  D’un autre côté, il ne lui  dépeignit  le beau sexe que sous les couleurs   Cen-1:p.939(24)
que le roi avait manifestée lorsque le pâtre  dépeignit  le chevalier.     Le chevrier fut r  C.L-1:p.586(42)
s nouvelles de celui qui le précédait, et il  dépeignit  le vieillard.  Le postillon qui l’a  Cen-1:p.982(41)
aitement bien le chemin de ce village, il me  dépeignit  même l’entrée, le tournebride et le  Cen-1:p.911(33)
 elle était accablée.  Ce geste mélancolique  dépeignit  toute sa souffrance et l'état de so  J.L-1:p.376(19)
ant ce mot devant sa mère !  Qu’on pût se la  dépeindre  interdite, les yeux baissés et rele  A.C-2:p.524(42)
appé de Saint-Jean-d’Acre; mais rien ne peut  dépeindre  la fête idéale qui transporte le co  C.L-1:p.700(13)
ne fille, en entendant ces mots, il faudrait  dépeindre  la scène magique qui s’offrait à se  Cen-1:p.957(23)
vec une pureté admirable.  Ah ! rien ne peut  dépeindre  le charme d’un tel moment... que ce  V.A-2:p.370(.2)
joindre à ce groupe.     Je voudrais pouvoir  dépeindre  le cri de joie qui s’éleva dans ce   C.L-1:p.787(17)
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passait une scène dont le récit suffira pour  dépeindre  les personnages qui l’habitaient.    Cen-1:p.907(.2)
 fortune ne se joue de nous !...     Comment  dépeindre  les regards par lesquels elle foudr  Cen-1:p.998(27)
.     Je veux une seule fois me dispenser de  dépeindre  l’aube matinale et vous laisser ima  C.L-1:p.724(32)
que tu sais.     — Mon père, je ne puis vous  dépeindre  l’homme qui m’a donné cet anneau; i  H.B-1:p.199(23)
 ne demanda rien...     Il est impossible de  dépeindre  l’étonnement du bon Jean II, et du   C.L-1:p.698(.4)
  Pour en donner une juste idée, il faudrait  dépeindre  par des paroles le tableau d’Endymi  D.F-2:p..51(15)
s jours.     Je ne crois pas que l’on puisse  dépeindre , ni rendre par des paroles les mill  Cen-1:p.944(11)
la marquise y mit un accent que rien ne peut  dépeindre .     — Oh ! vous êtes trop bonne !   V.A-2:p.259(13)
ne forêt; on les entend, mais on ne peut les  dépeindre .  Chose incroyable ! je trouvais de  V.A-2:p.240(27)
piration qu’aucune parole humaine ne saurait  dépeindre .  Les sublimes idées du grand peint  A.C-2:p.543(21)
me parles dans ta lettre est telle que tu la  dépeins , hâte-toi de te réfugier auprès d’ell  W.C-2:p.791(25)
amour qui me dévore depuis cinq années; j’ai  dépeint  ce long supplice sans qu’une seule de  W.C-2:p.889(12)
 voyait passer un certain vieillard que j’ai  dépeint  de mon mieux, et personne n’a pu me d  Cen-1:p1034(38)
dire, c’est que j’ai vu le vieillard que t’a  dépeint  la vieille Marguerite.     — Et je lu  Cen-1:p.936(.8)
Auvergnat, petit, gros, et tel que l’avaient  dépeint  le concierge et le valet de chambre.   A.C-2:p.639(15)
e vertueuse : à la comtesse et à Villani, il  dépeint  le remords qui frappe sans cesse un c  H.B-1:p.136(18)
gue; enfin le costume de Clorinde tel que le  dépeint  Le Tasse, fut réservé pour la fille d  H.B-1:p..37(37)
 semblait voir ce roi des Enfers tel que l’a  dépeint  Milton, se levant dans le Pandémonium  Cen-1:p.889(23)
z si votre courage y tiendra : je ne vous ai  dépeint  que notre destinée terrestre; mais so  A.C-2:p.546(.1)
aces...     — Ah ! s’écria Joseph, vous avez  dépeint  tout ce que je sens pour vous ! car v  V.A-2:p.307(.4)
nées à souffrir; le mariage, tel qu’on me le  dépeint , est presque toujours un état d’obéis  W.C-2:p.780(.4)
lisant Homère pour voir si le poète l’a bien  dépeint .  La vigne semblait prendre plaisir à  D.F-2:p..39(10)
trouva plus ce vieillard qu’Horace lui avait  dépeint ; un jeune homme lui apprit où le vieu  W.C-2:p.903(.4)
istraire, un livre où la passion de l’amour,  dépeinte  avec force, était représentée dans u  W.C-2:p.786(43)
er des proverbes.  Dans ce roman, elle était  dépeinte  comme une femme excessivement curieu  A.C-2:p.565(38)
ère, attiré par la curiosité : on vous avait  dépeinte  à moi comme malheureuse, et malheure  W.C-2:p.777(13)

dépendre
ur sur la figure ?...  Je répondrai que cela  dépend  de la nuit : et cependant, il est cert  J.L-1:p.421(.3)
nterrompit Monestan.     — Non, monsieur, il  dépend  de l’apanage de Gaston II, fils du com  C.L-1:p.546(36)
ine d’une intéressante famille, dont le sort  dépend  de ma vie.     — Coquin ! comment te t  J.L-1:p.477(39)
 te demander...     — Parle, garçon, et s’il  dépend  de moi...     — Oh ! mon Dieu, père, d  J.L-1:p.286(38)
 comme l’a fait observer Adolphe, sa fortune  dépend  de mon silence !  Si M. de Rosann pouv  V.A-2:p.304(34)
 suis perdu !...     — Non, reprit Maïco, il  dépend  de toi de me forcer au silence...       J.L-1:p.508(40)
 — Vous ne tiendrez que la bonne.     — Cela  dépend  de toi.     — Aussi est-ce pour cela q  J.L-1:p.478(40)
eille à un honnête homme ?     — C’est qu’il  dépend  de vous de l’être demain matin, ou de   H.B-1:p.124(21)
sieur le marquis; ou, canaille que tu es, il  dépend  de vous et de toi de vivre ou de mouri  H.B-1:p.173(41)
des rangs où vouloir, c’est pouvoir... et il  dépend  de vous...     — Ô mon oncle !... inte  J.L-1:p.342(41)
us eûmes tort de rire : ... notre succession  dépend  de vous...  Dieu vous bénisse, et nous  H.B-1:p..24(.7)
cruel que son dédain.  Hélas ! notre bonheur  dépend  donc d’un regard, d’un geste.  Ma foi,  V.A-2:p.312(.6)
cependant bien évident que le multiplicamini  dépend  du crescite !...  Bref, la joie fut ex  J.L-1:p.447(31)
uillité d’une femme qui aime, ajouta-t-elle,  dépend  du moindre pli qui se forme sur le fro  W.C-2:p.933(36)
la cour, dans le monde avec éclat... et tout  dépend  d’elle...  Ah ! je ne lui retrouverai,  W.C-2:p.869(.7)
rébellion; tu es en mon pouvoir !...  Ta vie  dépend  d’un geste...  Mais parle, que veux-tu  J.L-1:p.401(26)
uis, je vous cherchais pour une affaire d’où  dépend  le bonheur de ma vie; mon ami le cheva  H.B-1:p.128(19)
tu contempleras ton amant !...  Cette vue ne  dépend  ni du temps, ni d’aucune circonstance   Cen-1:p1017(31)
ua le vieillard sur un geste d’Aloïse; il ne  dépend  plus de lui...  Chut ! et le prudent R  H.B-1:p.179(10)
rien à craindre, dit le vieillard; ma vie ne  dépend  point d’un être aussi obscur, ni d’auc  H.B-1:p..50(41)
e coeur du maréchal était enflammé.  Tout ne  dépend -il pas du début ?     — Grondée pour m  W.C-2:p.737(29)
ts : la guerre ou la paix, la vie ou la mort  dépendaient  de ce conseil.  Aussi je n’en ome  C.L-1:p.646(30)
rais...     — Volontairement, jamais... s’il  dépendait  de moi, j’emporterais votre secret   J.L-1:p.368(40)
ur la comtesse... il lui sembla que Mathilde  dépendait  moins de lui.  Son premier soin fut  H.B-1:p.230(24)
e Wann-Chlore, il existe une longue mansarde  dépendant  de son logement; jusqu’ici elle éta  W.C-2:p.848(13)
là cette route, on a l’aspect des terres qui  dépendent  de ce fief.  Le charme de ce paysag  C.L-1:p.536(.3)
u soleil ait jamais échauffés.  Si les idées  dépendent  de la forme intérieure du cerveau,   D.F-2:p..21(24)
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e du chasseur, car les plus grands effets ne  dépendent  jamais que des plus petites causes;  W.C-2:p.735(14)
ants, et que je dois vous taire, motifs d’où  dépendent  le bonheur et la fortune de vos par  H.B-1:p.176(34)
e liberté, de laquelle mon bonheur et ma vie  dépendent , il n’est pas un voeu que vous puis  J.L-1:p.327(22)
it à des temps très reculés, et cette église  dépendit  autrefois d’une abbaye, dont il ne r  V.A-2:p.166(12)
ient dans ses mains son bonheur, et que nous  dépendons  d’elle.  Tullius ne rêva que de Mad  Cen-1:p.944(14)
e ses maux y sont attachés; quand elles n'en  dépendraient  pas, reprit-elle avec dignité, j  Cen-1:p.868(.4)
e tout ceci, buvons...     — Monsieur, il ne  dépendrait  que de vous...     — De faire deux  H.B-1:p.128(27)
ain; par mon henriette, je jure que tu ne te  dépendras  pas cette fois. »     En achevant c  H.B-1:p.116(22)
, par une fatalité singulière, se trouvèrent  dépendre  de la fortune de M. d’Arneuse.  Eugé  W.C-2:p.715(31)
des fortifications, et qui se trouvait alors  dépendre  d’un couvent de religieux.  Le marqu  H.B-1:p.216(37)
, aimer c’est n’être pas soi; c’est ne faire  dépendre  toutes les affections humaines, la c  Cen-1:p.958(10)
dit Navardin interdit.     — Tu crois que je  dépends  d’eux ? reprit Argow en imprimant à s  A.C-2:p.512(12)
e tu te rembarquerais avec eux, et, comme tu  dépends  d’eux, il faut que cela soit.     — N  A.C-2:p.511(29)
s partiellement : j’en suis le maître, je ne  dépends  ni de la mort, ni du temps, je les ai  Cen-1:p1013(.4)
à, coquin, comment se fait-il que tu te sois  dépendu  ?... »     Aux gestes militaires du c  H.B-1:p.116(14)
conviens; et je vous proteste que s’il avait  dépendu  de moi de ne pas vous y conduire, je   J.L-1:p.472(12)
tre impose ?     — Je le sais, et il n’a pas  dépendu  de moi de vous donner des preuves de   J.L-1:p.495(22)
vous être arrivés.  Vous savez qu’il n’a pas  dépendu  de moi...     — Oui, comte Mathieu mo  H.B-1:p..73(17)

dépens
 rançon de mon père !... il s’acquitte à mes  dépens  !... hélas ! épouser l’étranger, ou je  C.L-1:p.638(22)
, avec l’espérance, sans doute, de vivre aux  dépens  de ceux qui seront dupes de ses discou  H.B-1:p.103(43)
re la fortune de quelque favori, et cela aux  dépens  de la nôtre : mais j’y puis mettre ord  J.L-1:p.441(.6)
x un caractère terrible.  Mille bombes je ne  dépens  de personne au monde, et un pistolet m  A.C-2:p.512(13)
aient tous vécu royalement, c’est-à-dire aux  dépens  de qui il appartient.     Soit hasard,  H.B-1:p.103(.5)
, elle préférait le nier à le satisfaire aux  dépens  de sa vanité.  Ainsi, lorsque Landon a  W.C-2:p.760(38)
 d’attirer l’attention sur sa souffrance aux  dépens  du danger de sa fille.  En effet, soit  W.C-2:p.772(.1)
moi...  Ne désirais-je pas votre bonheur aux  dépens  du mien ?  Hélas ! être votre Eugénie   W.C-2:p.867(10)
 moyens d’arriver à ses fins ambitieuses aux  dépens  même de celle qui lui montrait tant de  H.B-1:p.119(38)
onner auxdits avocats et avoués pâture à nos  dépens ,     Je demande :     ARTICLE PREMIER   H.B-1:p..21(.6)
 à la valetaille du château la comédie à nos  dépens .     — Oui, cela vaut beaucoup mieux,   H.B-1:p.166(37)
penchant de la nature en se conservant à nos  dépens .  Faut-il le blâmer d’avoir été homme   C.L-1:p.768(18)

dépense
 son front.     Il ne connut jamais la folle  dépense  de déjeuner à son bureau : du moment   A.C-2:p.450(35)
Marianine, c’est qu’elle seule, dirigeant la  dépense  de la maison, voyait les ressources d  Cen-1:p1003(13)
 distingués se mit à broder pour soutenir la  dépense  de la maison.     Les efforts de Mari  Cen-1:p1004(.9)
urs charmantes, et c’était là la plus grande  dépense  d’Annette : hiver comme été, il lui f  A.C-2:p.459(33)
r, savonner et repasser, afin d’éviter de la  dépense  et soutenir Marianine dans une sorte   Cen-1:p1004(14)
out cela, cuisinier ! quoi qu’il en soit, la  dépense  réunie de toutes les fêtes de mon int  H.B-1:p..61(37)
ie des intérêts suffisait grandement à notre  dépense , sagement dirigée par madame Hamel.    V.A-2:p.248(.8)
eur qu’elle n’avait pas de quoi solder cette  dépense .  Elle resta stupide...     Le pauvre  Cen-1:p1004(26)
 manches courtes, et résolut de soutenir les  dépenses  causées par ce costume sur le pied d  V.A-2:p.172(28)
ci là, on économisait assez pour fournir aux  dépenses  d’un voyage d’un si long cours, pour  A.C-2:p.456(.7)
fant vole un plat, un autre un hanap; que de  dépenses  pour rassembler des hommes, donner a  C.L-1:p.727(11)
n’est-il pas juste que je vous dédommage des  dépenses  que je vous ai causées jusqu’à prése  H.B-1:p..71(43)
é.  Il fit un petit trésor pour subvenir aux  dépenses  qu’Abel pourrait causer, et il dress  D.F-2:p..30(11)
uction que cette retraite opérerait dans ses  dépenses , après avoir calculé de quelle maniè  A.C-2:p.451(31)
, en espérant bien gagner sur l’ensemble des  dépenses .  Une foule de monde attirée par l’a  C.L-1:p.710(29)

dépenser
istres font foi des sommes immenses que l’on  dépensa  dans ces ouvrages secrets, qui eurent  H.B-1:p.225(30)
 agissez en sage, car alors votre cerveau ne  dépensant  pas, conserve saine et entière la m  C.L-1:p.727(28)
es et ces bienfaits...  Croyez-vous que l’on  dépense  cent mille francs à bâtir, et cent mi  A.C-2:p.582(.6)
e, vivrais-je au moins trois jours sans rien  dépenser  ?...     Castriot, tout en colère, r  C.L-1:p.603(.7)



- 277 -

e et l’alchimie, qui t’offrent les moyens de  dépenser  cent mille francs pour avoir une onc  J.L-1:p.412(29)
t de la petitesse dans les grandes : il faut  dépenser  dix fois plus pour se promener que p  D.F-2:p.100(40)
ais que l’on envoie tous les fils de famille  dépenser  leur argent sur les grandes routes,   J.L-1:p.413(11)
oldats qui voulurent revoir leur patrie et y  dépenser  leurs écus...  Le 10 juin 1789, une   J.L-1:p.447(40)
 employer...  Aussi le prince m’a autorisé à  dépenser  trois cent mille francs... et ils le  C.L-1:p.727(15)
ivre les avocats, les juges, les ministères,  dépenser  un argent immense en dîners, en voit  D.F-2:p..37(32)
ira, sera mon ennemi capital ! que, dussé-je  dépenser  un million, je la protégerai désorma  A.C-2:p.516(42)
..    Et lon, lan, la, buvons, chantons;      Dépensons  bien l’heure qui sonne;     Et lon,  H.B-1:p.142(.3)
aut qu’il le soit, car depuis un mois l’on a  dépensé  plus de six cent mille francs pour me  A.C-2:p.570(.4)

dépérir
née de mes feux.  Elle a vu ma vie lentement  dépérir , la fleur de mes jours se faner, sans  W.C-2:p.888(44)

dépérissement
r d’Eugénie; tout était gradué comme dans le  dépérissement  d’une fleur d’automne.     Ains  W.C-2:p.785(14)

dépêche
tu ? je t’aime.  Attends encore ma prochaine  dépêche  avant de te désespérer et crois que j  W.C-2:p.845(18)
n pourrait, reprit le prélat, lui forger une  dépêche  fort importante.     — Oh ! monsieur,  C.L-1:p.579(33)
t en apostille :     Nous désirons que cette  dépêche  parvienne avec la plus grande célérit  H.B-1:p.159(25)
rrier dépêché par le souverain lui remit une  dépêche  qui le rappelait sur-le-champ à Paris  Cen-1:p.974(33)
s, le préfet de Bordeaux fit savoir, par une  dépêche  télégraphique, qu’avant que l’ordre d  Cen-1:p.996(.3)
ercher les lettres, apporta cette importante  dépêche .     — Ah ! dit Catherine, en saisiss  D.F-2:p..91(.8)
endre le courrier qui sera censé apporter la  dépêche .     — Il est écrit : tu ne mentiras   C.L-1:p.579(38)
es du château, il s’annonça comme porteur de  dépêches  de la plus haute importance pour Mat  H.B-1:p.173(24)
tourons la prisonnière, et emparons-nous des  dépêches  de l’ennemi... décemment, de Vieille  H.B-1:p.171(33)
comme nos Parisiennes.     « Je t’envoie ses  dépêches , dans lesquelles elle te recommande,  W.C-2:p.837(15)
une ordonnance du Roi ».     Après de telles  dépêches , Jacques Bontems déclara au père de   D.F-2:p..49(37)

dépêcher
mme eut trouvé le palliatif de sa misère, il  dépêcha  Barnabé à Autun, avec ordre de ramene  H.B-1:p..72(43)
ut pas tout, le généreux gendre du capitaine  dépêcha  en toute hâte un de ses gens au comma  H.B-1:p.238(24)
es regards d’Aloïse éplorée.  Le jeune homme  dépêcha  sur-le-champ un courrier au grand sén  H.B-1:p.244(.8)
vait manquer d’avoir un plein succès.     Il  dépêcha  un gendarme et un secrétaire vers le   Cen-1:p.891(15)
de se tenir prêts à tout événement, et il en  dépêcha  un pour demander main forte à la gend  V.A-2:p.331(.8)
omte fit monter à cheval un domestique et le  dépêcha  à la ville voisine, afin qu’il ramenâ  Cen-1:p.922(20)
qui se trouvaient en cour : c’est Robert qui  dépêcha  à Paris le courrier extraordinaire.    H.B-1:p.132(12)
alets de pied, les serviteurs fidèles qui se  dépêchaient  d’ôter la housse de la balustrade  C.L-1:p.624(19)
le soit malade et pâle dans ce moment.     —  Dépêche -toi de reprendre tes jolies couleurs,  W.C-2:p.800(.5)
e, qui regardait à deux fois avant d’entrer;  dépêche -toi, extrait d’homme ! on ne te mange  C.L-1:p.663(22)
Lagloire resta debout.     — Allons, allons,  dépêche -toi, sieds-toi !... (Lagloire fit un   Cen-1:p1034(33)
 madame ? répondit-elle.     — Laisse-la, et  dépêche -toi. »     Le sérieux du clerc convai  J.L-1:p.393(.9)
se c’est tout un, qui serait capable de vous  dépêcher  pour l’autre monde avant que l’on ai  C.L-1:p.773(17)
r ce cou pétri de neige et de lait.     « Te  dépêcheras -tu ? s’écria l’Italien, alors inac  H.B-1:p.232(22)
 !     — Descends, et reste ici...  Finette,  dépêchez  !     Le vicaire, pâle, abattu, dévo  V.A-2:p.368(.1)
reprit madame de Rosann, où ? dites, voyons,  dépêchez  ?     Leseq tortillait son chapeau.   V.A-2:p.399(17)
, par ses ordres, vous mettre en liberté...   Dépêchez , la voiture attend...     — Ne me tr  J.L-1:p.351(30)
 ans...     — Allons, monsieur l’abbé Vinet,  dépêchez -vous ! les mariés sont à l'autel et   J.L-1:p.373(23)
 et les instruments qui couvraient la table,  dépêchez -vous ! »     À la vue de l’or, l’Amé  J.L-1:p.401(35)
yct dit au juge de paix récalcitrant :     —  Dépêchez -vous donc,... dans une demi-heure no  A.C-2:p.592(15)
 coins de la brillante voiture.     — Allons  dépêchez -vous, disait l’employé, nous avons a  A.C-2:p.463(.3)
, il s’écria : « Ce n’est pas de ce côté-la;  dépêchez -vous, sacrebleu, mes chevaux sont mé  J.L-1:p.324(23)
n; vite, de la fleur d’orange, vite Rosalie,  dépêchez -vous...     Lorsque la femme de cham  W.C-2:p.783(.9)
ouillait...     — Allons vite, dit Enguerry,  dépêchons  !...     Alors Nicol saisit la viei  C.L-1:p.562(29)
s âmes ! j’ai l’absolution du reste.  Allons  dépêchons  !...     Le rusé Vénitien comptait   C.L-1:p.785(37)
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a...     — Allons mon compère, dit Enguerry,  dépêchons -nous ! le soleil est levé.     Le M  C.L-1:p.763(26)
 de riche et de précieux; allons mon compère  dépêchons -nous !...  Le jour va venir, et vou  C.L-1:p.758(23)
s deux du désir de revoir leur fils, avaient  dépêché  Marie vers le presbytère.  La nourric  V.A-2:p.319(38)
 la veille de livrer bataille quand l’exprès  dépêché  par Courottin lui remit la missive de  J.L-1:p.490(.9)
e diriger vers Béringheld, un autre courrier  dépêché  par le souverain lui remit une dépêch  Cen-1:p.974(33)
 adieux avec une tendre joie...  Courottin a  dépêché  sa vieille mère, qui se présente pour  J.L-1:p.322(30)
suis réuni à ma chère Marianine, et que j’ai  dépêché  un courrier à son père, pour qu’il vi  Cen-1:p1055(14)
lusieurs ordres à son valet de chambre, et a  dépêché  un de ses gens à Versailles, et un au  J.L-1:p.361(20)
ait plongé dans un morne désespoir, il avait  dépêché  un exprès à A...y et un autre Paris..  V.A-2:p.291(10)
. »  Madame Paradis et Courottin, que l’on a  dépêchés  au presbytère pour hâter le curé, ar  J.L-1:p.371(28)

dépôt
 carton sur lequel étaient écrits les mots :  Dépôt  confié par M. le marquis de Villani.  A  H.B-1:p.212(27)
t très puissant seigneur comte de Morvan, le  dépôt  confié à sa garde par le marquis italie  H.B-1:p.214(21)
 Robert s’était appesantie.  L’importance du  dépôt  confié à sa prudence lui en fit attache  H.B-1:p.212(42)
t Horace, ce n’est plus notre bien, c’est un  dépôt  pour tout honnête homme; mais je vous a  W.C-2:p.746(.6)
auprès de l’homme qui tenait en ses mains le  dépôt  précieux de l’honneur des Morvan.  Le v  H.B-1:p.207(13)
 comte; je jure de veiller fidèlement sur le  dépôt  qui m’est confié...  Adieu, capitaine;   H.B-1:p..35(.4)
u réprimante.     — Pardon, je m’égare !...   Dépôt  sacré, tu seras respecté !...     — Adi  C.L-1:p.724(.8)
nvie de rentrer en possession du bienheureux  dépôt , par le désir d’examiner l’étoffe dont   H.B-1:p.213(.8)
 se précipitèrent pour s’emparer du précieux  dépôt .  Écrivard fut le premier qui s’en sais  H.B-1:p.213(18)
ccepte, s’écria-t-il, j’accepte ce dangereux  dépôt ; jamais or et richesses n’auront été si  C.L-1:p.677(40)

dépit
 très piquée : aussi dit-elle à sa mère avec  dépit  :     — Ah ! madame, faites-nous grâce   W.C-2:p.755(.5)
libérateur dire à son ami, avec un accent de  dépit  : « Mille canons ! j’aimerais mieux êtr  A.C-2:p.504(25)
tilde soupira, et répondit avec un accent de  dépit  : « Nous lui devrons donc trois fois la  C.L-1:p.785(.5)
, madame, j’ai tort ! dit le marquis avec un  dépit  concentré et en tourmentant ses gants a  V.A-2:p.283(23)
arquis était un fort beau cavalier.  Mais en  dépit  de ses traits frais et délicats, et de   H.B-1:p..28(29)
 que jamais !...     — Serments fragiles! en  dépit  de toi, de ton Dieu, tu marcheras dans   J.L-1:p.500(32)
u sort affreux qui la menaçait... et cela en  dépit  du marquis de Vandeuil qui est ici.      J.L-1:p.478(.7)
e peut s’empêcher de pâlir, elle s’étiole en  dépit  du soleil, et finit par succomber.  Mar  Cen-1:p1000(30)
 pour se marier !...     Pour cette fois, le  dépit  en personne prononça cette phrase : la   W.C-2:p.712(28)
ncontre.  Abel ne put cacher un mouvement de  dépit  en voyant qu’il se trompait; ce geste n  D.F-2:p..55(17)
vieillard en cheveux blancs était sublime de  dépit  et de colère !...     Kéfalein tira son  C.L-1:p.632(10)
ns les yeux de Maxendi, il l’étancha avec un  dépit  et une rage concentrée, puis d’une voix  A.C-2:p.525(42)
t qu’à nous de transcrire ici tout ce que le  dépit  inspirait alors à l’officier de Chanclo  H.B-1:p..46(31)
ulsif, prévint Rosalie, essuya avec l’air du  dépit  la clef qu’elle avait déjà profanée !..  W.C-2:p.787(17)
onnu.     — Alors ce sera Dieu !... dit avec  dépit  le Mécréant tout chagrin.     — N’impor  C.L-1:p.693(20)
on de monsieur... s’il en a une !... » et le  dépit  perça dans ces derniers mots...  « Mais  J.L-1:p.337(17)
tre les mains de Vernyct, avec une espèce de  dépit  qui enchanta Argow, et elle ne répondit  A.C-2:p.554(33)
 mais poussé par l’esprit de vengeance et de  dépit  qui faisait déjà frémir son coeur d’une  A.C-2:p.490(20)
re fit élever dans mon coeur un mouvement de  dépit  qui me rendit plus soigneuse d’attirer   V.A-2:p.261(32)
onnaissait la jalousie d’Annette, d’après le  dépit  qu’elle avait manifesté en ne regardant  A.C-2:p.465(14)
la pauvre petite gourmande Provençale, et le  dépit  qu’elle manifesta en entendant sonner m  C.L-1:p.797(14)
pas ! telle était son unique pensée.     Son  dépit  se manifesta par le mouvement brusque a  J.L-1:p.297(39)
andon, soit que cette haine ne vînt que d’un  dépit  secret, soit qu’elle embrassât avec ard  W.C-2:p.795(29)
 Louis.  À cet aspect, un léger mouvement de  dépit  s’empara de la coquette, elle s’écria,   J.L-1:p.307(.1)
e dame de si haut rang et si riche, puis son  dépit  s’exhala par cette parole : « On nous a  A.C-2:p.556(.1)
a rapporter !     Il échappa un mouvement de  dépit  à l’Italien, tandis qu’un autre mouveme  C.L-1:p.773(11)
er ces paroles, elle se mordit les lèvres de  dépit , comme un joueur qui fait une faute.     H.B-1:p..82(42)
ur causaient encore ces scènes enfantines de  dépit , de colère, d’inquiétude, qui rendent l  W.C-2:p.925(15)
 surannée, l’orgueilleuse Mathilde rougit de  dépit , et se leva à peine pour le recevoir, e  H.B-1:p..33(28)
faire nommer cardinal !... s’écria-t-il avec  dépit , il sortira d’Aulnay !...     — Je ne c  V.A-2:p.295(24)
ser de ce jeune homme.  Enfin, dit-elle avec  dépit , je l’aurai, sans cesse, toujours, ince  V.A-2:p.311(36)
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 — Eh bien donc, s’écria le jeune homme avec  dépit , je vais attendre, en allant visiter no  J.L-1:p.305(16)
e quelconque.     Elle rentre, et, pleine de  dépit , jette dans la mer les fleurs qu’elle v  C.L-1:p.592(34)
e idée, il faudrait mêler tout à la fois, le  dépit , la colère, à l’espèce d’humeur que l’o  V.A-2:p.281(32)
princesse qu’il serra avec toute la force du  dépit , lui dit à l’oreille : « Perfide !... ô  C.L-1:p.794(12)
l’ai oublié, dit le marquis avec un reste de  dépit , mais, vous aussi !... reprit-il, tenez  V.A-2:p.313(.1)
nt, ah !... votre figure est trop sublime de  dépit , pour que je le calme, laissez-moi joui  Cen-1:p.952(31)
raits.  Qu’on juge de sa surprise, et de son  dépit , quand les paroles suivantes la firent   V.A-2:p.176(33)
ans les yeux, plutôt par sensibilité que par  dépit .     Il y a des actions qui blessent pl  V.A-2:p.197(14)
t s'asseoir en laissant échapper un geste de  dépit .     Il était neuf heures du soir, lors  Cen-1:p1034(19)
te est fortement en danger, dit Mélanie avec  dépit .     — Alors, madame, vous, ne sortirez  V.A-2:p.356(33)
’il n’y avait pas de fées !... dit-elle avec  dépit .     — Qu’est-ce que le curé ? demanda   D.F-2:p..44(19)
is elle y portait la main en s’essuyant avec  dépit .  Alors, je la comblais de mes caresses  V.A-2:p.226(19)
 son vicaire.     Marguerite tint parole par  dépit .  Vainement Leseq, le percepteur, le ma  V.A-2:p.257(29)
rait, il courut l’arracher avec une sorte de  dépit ; et, aux cris de Gertrude, il lui montr  W.C-2:p.909(29)

dépiter
ère; de manière que tandis que Jean Louis se  dépitait  et faisait même autre chose, que Cou  J.L-1:p.476(41)
 ma soeur Anne, ne voit rien paraître; il se  dépite , frappe du pied, jure même; soins supe  J.L-1:p.472(39)
 gagné le commode cabinet; le charbonnier se  dépite , pleure de rage, donne un louis au gar  J.L-1:p.332(21)

déplacer
s sur l’impériale, je n’ai pas le pouvoir de  déplacer  quelqu’un.     — C’est vrai, répondi  A.C-2:p.524(17)
, dit Horace, car je ne connais rien de plus  déplacé , de plus injuste que la plaisanterie   W.C-2:p.729(17)
mmerset, ta gentille fée... Catherine serait  déplacée  !...  Que dis-je ? elle nuirait à to  D.F-2:p.112(23)
 qualités.     Madame de Rosann ne fut point  déplacée  au milieu de cette scène touchante e  V.A-2:p.405(29)
efois d’immoler, cette Léonie à qui ta pitié  déplacée  laissa la vie...     — Achevez !...   J.L-1:p.349(43)
ustice, et la première était on ne peut plus  déplacée .     — Monsieur, répondit de Secq, v  A.C-2:p.587(18)

déplaire
; serai-je jamais sûr que mon hommage ne lui  déplaira  pas ?... hélas ! aurai-je jamais la   D.F-2:p..78(35)
ens.     — Le premier, s’écria le comte, qui  déplaira  à mon Aloïse, ira faire un tour plus  H.B-1:p.180(26)
 Mais, seigneur, cette question ne peut vous  déplaire  : vous vous couvrez d’un voile mysté  C.L-1:p.635(27)
laindre...  Ceci prouve qu’il ne faut jamais  déplaire  aux prêtres.  Vous me permettrez, en  C.L-1:p.566(19)
— Sors donc d’ici; ta présence commence à me  déplaire  souverainement.     — Je ne demande   H.B-1:p..50(24)
inconnu se permette des paroles qui aient pu  déplaire  à la fille des maîtres du château.    H.B-1:p..44(.2)
de vertu fut une espèce de charge qui sembla  déplaire  à la jeune veuve.     Au milieu de c  W.C-2:p.715(33)
x fait, monsieur le marquis, qu’ils n’ont pu  déplaire  à ma tante; quant à moi... vous... s  H.B-1:p..59(43)
ion brusque de ce sentiment ne pouvait guère  déplaire  à mademoiselle Gérard.     — Mademoi  A.C-2:p.504(32)
s ses manières et ses expressions, il devait  déplaire  à quelques-uns par sa facilité à obé  W.C-2:p.730(.8)
r une scène publique, puisqu’elle paraissait  déplaire  à sa cousine, qui, selon toutes les   H.B-1:p..89(11)
ues allusions prononcées si haut, pourraient  déplaire , et leur auteur...     — Est prêt à   H.B-1:p..91(43)
urs, vous m’avez tout enlevé; car tout va me  déplaire , et vous ne m’aurez rien donné !...   D.F-2:p..64(12)
 passer pour un second lui-même; pour ne pas  déplaire , il souffrit en silence.     La prin  C.L-1:p.595(.2)
école; et même puisque ma figure paraît vous  déplaire , je vais vous en épargner la vue. »   H.B-1:p..49(26)
coup d’oeil de la vertu impérieuse, sans lui  déplaire , le gêna, en le faisant rentrer en l  A.C-2:p.464(.9)
, répondit-il, j’ignore en quoi je puis vous  déplaire .     — En voilà assez..., répliqua-t  A.C-2:p.467(.4)
.     — Hélas, madame !... j’ai peur de vous  déplaire ...     — Non, ma fille !... laissez   C.L-1:p.638(35)
 À te parler sans feinte, je crois que je ne  déplais  pas.     — J’en suis enchanté.     —   H.B-1:p..90(40)
hésitait jamais à tuer les Juifs et ceux qui  déplaisaient  au prince !     — Que signifie t  C.L-1:p.743(30)
ergiquement que les questions à ce sujet lui  déplaisaient  souverainement.     Quoi qu'il e  Cen-1:p.918(11)
pa, laissa voir que toutes ces questions lui  déplaisaient .     Aussitôt que Joseph eut rép  V.A-2:p.191(32)
eras-tu pas tout autant ?...  Et... si je te  déplaisais , si tu n’aimais plus Chlora, tu de  W.C-2:p.922(.9)
 rue, ils causent ensemble, leurs figures me  déplaisent ; il me semble qu’ils montrent ma m  V.A-2:p.351(.6)
it dans un accès de gaieté : « Béringheld me  déplaît , brûlons-le !... on le rebâtira », Bé  Cen-1:p.950(29)
dirai-je ?...     — Puisque l’obscurité vous  déplait , il faut lui ordonner de disparaître.  J.L-1:p.329(.5)
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pendant, Joseph, si ce babil de l’ivresse te  déplaît , je vais me taire...     — Oui, tais-  V.A-2:p.388(39)
ndre parler de cet étranger; son nom même me  déplaît , m’irrite, et vous ne cessez de le pr  W.C-2:p.742(32)
hui, un monsieur qu’il nomme Maxendi.  Il me  déplaît , son physique est désagréable.  Sa fi  V.A-2:p.349(35)
on ami; si dans ma parure quelque chose vous  déplaît , soudain je vais l’ôter !...     — No  J.L-1:p.407(.2)
ez-vous aimer ? vous aimez;     Un lieu vous  déplaît -il ? vous passez dans un autre.     V  J.L-1:p.480(27)
ix basse :     — Monsieur, votre présence me  déplaît ; et, en vous éloignant, vous feriez u  A.C-2:p.525(35)
à ses moindres caprices.  Cette conduite m’a  déplu  : il vous emmène loin de nous au moment  W.C-2:p.878(.2)
on égaré.     — Mes paroles t’auraient-elles  déplu  ?     — Oh non, ma chère vie, non !      W.C-2:p.920(18)
vous aussi que vous nous avez souverainement  déplu  ?  Messieurs, dit sévèrement Jean II, n  C.L-1:p.637(.1)
 Au premier abord les deux dames lui avaient  déplu  et il démêlait assez par leur conversat  W.C-2:p.747(.4)
el trouble !...  Ce qu’il a osé me dire aura  déplu  à Jacques... »     Elle tomba dans la r  A.C-2:p.606(17)
oint d’accoucher :     — En quoi vous m’avez  déplu , ma fille !... s’écria-t-elle, en rien.  W.C-2:p.884(.4)
tions qui vinssent d’elle, et crut lui avoir  déplu .  Elle se chagrina, pleura en secret, e  W.C-2:p.802(17)
it peut-être... cette figure-là m’a tôujours  déplu . »     — Charles, dit Annette, vous nou  A.C-2:p.600(16)
s me trompez !... ce mariage vous a toujours  déplu ; vous espérez le rompre au moment même   H.B-1:p.152(11)
n discours, l’air dont elle regarda Charles,  déplurent  singulièrement à Annette, tandis qu  A.C-2:p.464(.3)
 le vieillard, et lâcha quelques mots qui me  déplurent .  Je mets la main sur mon henriette  H.B-1:p.118(21)
 affreuse.  Sa chambre, ce temple sacré, lui  déplut  : n’était-ce pas l’endroit où, pour êt  W.C-2:p.939(.1)
ses côtés, la présence de cette femme ne lui  déplut  en rien.  Quant à Joséphine, elle trem  V.A-2:p.258(43)
 les lèvres des voyageurs un sourire qui lui  déplut  si fort, qu’elle ne se sentit pas asse  A.C-2:p.525(29)
à mademoiselle de Karadeuc un langage qui me  déplut  singulièrement.  Je ne doutais pas que  V.A-2:p.261(26)
aine.  Malgré la tenue sévère de Vernyct, il  déplut  à mademoiselle Gérard qui démêla dans   A.C-2:p.553(41)
il regarda même Mélanie d’une manière qui me  déplut .     « Bon nègre, dit ma soeur avec un  V.A-2:p.224(27)

déplaisir
objet qu’elle ne put distinguer, à son grand  déplaisir  : la gouvernante étonnée d’une atti  V.A-2:p.179(.2)
  Tous les rangs étaient confondus, au grand  déplaisir  de Robert, qui faisait d’inutiles e  H.B-1:p.144(10)
 nos soupirs.     Vous qui voulez calmer nos  déplaisirs ,     Et que mon coeur se rattache   J.L-1:p.366(.6)

déplier
achait tous les morceaux.  La jeune fille la  déplia  avec une soigneuse précaution, et son   V.A-2:p.357(13)
vante sur ma table. »     Alors, la marquise  dépliant  un papier tout usé, lut avec une vis  V.A-2:p.265(14)
miner, heureusement pour Léonie, les étoffes  dépliées ; mais après quelques minutes, elle p  J.L-1:p.423(.3)

déplorable
près deux ans ! et je te revois dans un état  déplorable  ! et tu me jettes de sinistres reg  W.C-2:p.858(.8)
     On trouva le père de Fanny dans un état  déplorable  : sa raison, sans l’avoir abandonn  Cen-1:p.891(20)
diviser de nouveau les citoyens.     La plus  déplorable  de toutes ces calamités était la d  H.B-1:p..26(.5)
rands efforts pour sauver un ami, il eût été  déplorable  pour Vernyct de voir ses travaux r  A.C-2:p.660(.5)
 homme est dominée par quelque chose de bien  déplorable , bien intéressant, ou bien crimine  V.A-2:p.179(31)
ernière fois tout à coup, il entend des cris  déplorables  sortir sourdement de l’ouverture   Cen-1:p.968(15)

déplorer
 deux servantes adoraient sa présence; elles  déploraient  secrètement la tyrannie qui pesai  W.C-2:p.717(33)
isait le plus grand tort à sa cousine.  Elle  déplorait  cette conduite, et la conjurait de   A.C-2:p.598(34)
t eu de comte de Morvan hypocondriaque qu’il  déplorait  la misanthropie du chef de la maiso  H.B-1:p..31(.2)
rtains détails de cette catastrophe, qu’elle  déplorait  par amour pour Horace : elle l’accu  W.C-2:p.865(.2)
 frère : elle le regardait en pleurant, elle  déplorait  son peu de confiance, et dévorait s  V.A-2:p.390(35)
se plaindre, comme si elle était seule; elle  déplorait  surtout une douleur qui lui sciait   A.C-2:p.670(25)
e féodalité, pleurant de se voir proscrit et  déplorant  la ruine de ses châteaux.     — C’e  V.A-2:p.345(.2)
 causais longtemps avec Salvati qui riait en  déplorant  mon délire : n’étais-je pas fou qua  W.C-2:p.815(17)
onie à la fenêtre de son appartement; elle y  déplore  son malheur en voyant entrer trois ho  J.L-1:p.448(15)
as... tu sens bien que nous nous accordons à  déplorer  l’état affreux de notre fille, et no  W.C-2:p.786(.7)
le, il vous rappellerait des pertes que vous  déplorez  à de si justes titres.     — Je vous  J.L-1:p.495(.5)
evint tout pensif au logis paternel !...      Déplorons  sa folie !...  Réjouissons-nous cep  J.L-1:p.386(41)
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déployer
e, Vandeuil saisit précipitamment le poison,  déploie  le papier qui le renferme, le prend d  J.L-1:p.407(28)
 prétends et je soutiens que la servante qui  déploie  le plus de génie, c’est la servante d  V.A-2:p.171(28)
londs cheveux, apaise le feu de tes yeux, ne  déploie  plus les grâces d’une taille enchante  V.A-2:p.243(39)
la contrée où se trouve Farucknaz, où le Roc  déploie  ses ailes, où s’élèvent les mille col  D.F-2:p..50(27)
rquis n’approche point de Fanchette, mais il  déploie  toutes les grâces de son corps, et el  J.L-1:p.326(14)
oirci qu’il avait sur la tête, il s’incline,  déploie  un mouchoir, tousse, et boit une gran  C.L-1:p.665(24)
s un père, une famille, la faim et la misère  déploient  chez toi leur impassible rigueur :   Cen-1:p1010(40)
va un courage inouï, ce genre de courage que  déploient  les caractères méditatifs.  Elle tâ  Cen-1:p1000(23)
ement.  Wann-Chlore, usant de la finesse que  déploient  les femmes quand elles veulent sati  W.C-2:p.936(31)
   La foule, avec la constance énergique que  déploient  les masses animées par un sentiment  Cen-1:p.887(17)
ieux de Béringheld et la bonté touchante que  déploient  tous ceux dont l’âme est attaquée p  Cen-1:p.975(24)
 divisées en trois corps, dont le premier se  déploiera  en aile pour garder le pont, et, cr  C.L-1:p.688(14)
l; qu’on dirait une grand-messe, et que l'on  déploierait  tout le luxe des grandes fêtes.    J.L-1:p.320(.2)
ennel : ses mains étaient froides quand elle  déploya  ces pages qui allaient lui parler; el  W.C-2:p.806(15)
sire de Chanclos fit sauter les ferrures, et  déploya  cinq ou six robes magnifiques, des vo  H.B-1:p.201(.9)
ie, la coquetterie fine que madame de Rosann  déploya  dans cette réponse, ôtèrent de la for  V.A-2:p.284(32)
 lui qui me tint lieu de tout.  Son amour se  déploya  dans les soins qu’il me prodigua.  Ma  V.A-2:p.272(23)
jument assez âgée; ... mais le respect qu'il  déploya  dans ses mouvements, et bien plus enc  H.B-1:p.220(44)
 l’espèce de rigueur monastique que sa tante  déploya  dans son éducation; car il est bien c  V.A-2:p.181(25)
se, et s’étourdissant de sa propre activité,  déploya  de nouveaux charmes, inventa de nouve  W.C-2:p.961(40)
 y fut incarcéré, et sur-le-champ l’autorité  déploya  la force la plus imposante autour de   A.C-2:p.662(34)
 et y demeurait depuis peu.  Jamais homme ne  déploya  plus d’emportement et de chaleur dans  A.C-2:p.529(26)
éringheld nourrit elle-même son enfant; elle  déploya  pour lui toutes les forces de l’amour  Cen-1:p.932(23)
sa force; et, sa gaieté revenant alors, elle  déploya  pour son gendre toutes les ressources  W.C-2:p.872(.9)
de la terre volcanique que j’habitais, ne se  déploya  que dans deux passions qui furent pou  V.A-2:p.216(38)
 et même les talents extraordinaires qu’elle  déploya  sur la harpe pendant les huit jours q  W.C-2:p.962(.9)
. prenez garde aux galères !... »     Robert  déploya  tant de dignité en sortant, qu’il bal  H.B-1:p.215(.1)
 adoré maître !     Elle joua de la harpe et  déploya  tout son génie; elle était en délire   W.C-2:p.958(24)
eur libérateur.  Alors le démon de la guerre  déploya  toute sa furie, et fit retentir toute  C.L-1:p.780(31)
nte une façade magnifique : l’architecture y  déploya  toutes ses ressources, et l’homme tou  J.L-1:p.277(10)
joignirent à la garde départementale et l’on  déploya  une force imposante : il en était gra  Cen-1:p.885(.5)
de en fut confiée au colonel Béringheld.  Il  déploya , dans cette charge dangereuse de ce d  Cen-1:p.969(24)
ésageaient ce qu'il deviendrait un jour.  Il  déploya , dès l'âge de huit ans, une ténacité   Cen-1:p.933(14)
s, mais sans crime...     La majesté qu’elle  déploya , la froide beauté de son accent me ra  V.A-2:p.253(17)
e talent épigrammatique que le nouvel avocat  déploya , lui donnèrent une grande célébrité.   J.L-1:p.397(.6)
.  L’enfer était dans son âme, l’égoïsme s’y  déploya .  Il maudit les lois sociales, argume  W.C-2:p.920(35)
ndre heureux, cette sensibilité touchante se  déployaient  chez elle au dernier point; et, s  V.A-2:p.181(12)
rtie du château, Robert et ses aides de camp  déployaient  la plus grande activité; le bonho  H.B-1:p..39(10)
e la jeunesse, et que toutes ses facultés se  déployaient  pour la première fois avec une én  Cen-1:p.955(10)
te, par laquelle l’Église célèbre l’Eternel,  déployait  alors toute sa pompe.     Pendant h  A.C-2:p.478(35)
ler, et la fidèle nourrice aidée par Josette  déployait  aux yeux de la princesse les magnif  C.L-1:p.815(32)
visageait.  Toute la puissance céleste qu’il  déployait  avait, en sortant de sa vaste machi  Cen-1:p.924(.2)
ette réponse, pour la première fois, Annette  déployait  cette amabilité de caractère, cette  A.C-2:p.548(41)
 remarqua pas sur-le-champ l’avidité qu’Abel  déployait  dans l’attention avec laquelle il l  D.F-2:p..39(27)
te ne pouvait pas se comparer à celle qui se  déployait  dans l’intérieur du château de Casi  C.L-1:p.813(28)
nes d’être à ses côtés.  Le téméraire Robert  déployait  devant le comte un courage admirabl  H.B-1:p.205(23)
de joie, en voyant la majesté que son maître  déployait  en une telle circonstance.  Il trou  H.B-1:p.133(35)
uta, mû par un reste de cette férocité qu’il  déployait  jadis : « Adieu, toi qui en aimant   A.C-2:p.535(20)
ce, et c’est un crime !...     L’énergie que  déployait  Mélanie était sublime, et Argow, cr  V.A-2:p.381(18)
elle s’asseyait devant une grande assemblée,  déployait  sur la harpe toutes les richesses d  Cen-1:p.989(10)
 des fées, lui en montrait les estampes : il  déployait  toute la force voyante de ses beaux  D.F-2:p..28(12)
té et le peu d’étendue de ses connaissances,  déployait  toute son âme sur son enfant, deven  D.F-2:p..21(17)
s s’apercevoir de la froideur que sa cousine  déployait  toutes les fois qu’il s’agissait de  A.C-2:p.482(28)
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le parlait à Tullius.  Pour elle, Béringheld  déployait  toutes ses forces, son éloquence, s  Cen-1:p.940(36)
 sur sa chambre en désordre dans laquelle se  déployait  un luxe tout médicinal, dit à voix   W.C-2:p.792(24)
irable tableau de cette vallée enchanteresse  déployait  à chaque instant les plus riches tr  W.C-2:p.769(10)
un espoir, essayant de toutes les illusions,  déployant  nos ailes pour la moindre lueur, he  W.C-2:p.810(10)
iait légèrement, et Annette recueillie, mais  déployant  néanmoins cette affectueuse folâtre  A.C-2:p.530(10)
et les rochers; enfin, partout où la nature,  déployant  sa magnificence, imprime à notre âm  Cen-1:p.949(.4)
 se joue dans les eaux d’un lac; un coursier  déployant  ses forces et livré à ses gaietés n  Cen-1:p.944(29)
 s’assirent sur le lit; et là, la jolie fée,  déployant  ses grâces et le prestige de sa coq  D.F-2:p.103(41)
Aimer, cria Béringheld, le visage en feu, et  déployant  toute l’énergie de son âme, c’est g  Cen-1:p.958(29)
t de l’attention du jeune homme, continua en  déployant  toute sa sensibilité dans son jeu..  V.A-2:p.278(28)
 L’ecclésiastique s’en alla lentement, et en  déployant  une majesté noble et le calme de l’  V.A-2:p.310(15)
te dernière phrase, Vernyct la prononça en y  déployant  une telle volonté, si forte, si imp  A.C-2:p.592(27)
ésence que les sentiments humains doivent se  déployer  ?  Que signifie ta honte, devant cel  Cen-1:p1012(43)
   Pour la première fois Wann-Chlore avait à  déployer  cette soumission aux volontés d’un b  W.C-2:p.932(27)
passion avait thésaurisé ses forces pour les  déployer  dans ce moment.  À cette minute, la   V.A-2:p.287(.9)
que d’adresse, que de science ne faut-il pas  déployer  depuis le moment où l’on entre chez   V.A-2:p.171(34)
é, dont il espérait que la logique allait se  déployer  en sa faveur.     — Je conviens, mon  J.L-1:p.289(13)
onne-t-elle ?...  Ont-elles des secrets pour  déployer  en un jour plus de témoignages d’amo  A.C-2:p.479(28)
cènes, soit par besoin d’émotions, soit pour  déployer  l’âpreté de son caractère.  On eût d  W.C-2:p.886(.5)
 prétention à l’esprit et au savoir, voulant  déployer  ses connaissances, amena la conversa  W.C-2:p.753(23)
é lieu à l’épouse d’Abel et à ses rivales de  déployer  tout ce que le corps a de plus soupl  D.F-2:p.119(27)
e matinée, le caractère d’Argow venait de se  déployer  tout entier, Annette avait brillé de  A.C-2:p.517(42)
es se croisèrent, et Vieille-Roche se plut à  déployer  toute sa science pour rendre vaine l  H.B-1:p.128(.6)
.     Désormais Annette pouvait, sans crime,  déployer  toute sa tendresse pour l’être qu’el  A.C-2:p.559(40)
comme empreint véritablement.     On pouvait  déployer  un amour plus mystique et plus relig  A.C-2:p.581(24)
evait la saisir.  Madame d’Arneuse put alors  déployer  une minutieuse activité de soins plu  W.C-2:p.773(22)
    Or, cet être qu’Annette avait vu naguère  déployer  une énergie, une violence et un cara  A.C-2:p.526(11)
beauté, parée de tout l’éclat que l’art peut  déployer , assise sur ces vieilles pierres cou  H.B-1:p.186(.4)
ra la curiosité qui perdit notre mère Éve se  déployer , chez un de ses enfants, avec une fo  V.A-2:p.147(22)
ensant au simulacre de grandeur qu’il allait  déployer ; il se félicita que la circonstance   C.L-1:p.623(37)
e, le charme de son âme tendre, tout s’était  déployé  avec une vivacité, une plénitude qui   D.F-2:p..78(32)
t son coeur se gonfler.     Le colosse avait  déployé  dans ces mouvements et ces paroles, u  Cen-1:p1011(36)
euse, et vous n’arriverez pas encore au luxe  déployé  par Taillevant.     Aux deux coins du  C.L-1:p.814(.3)
tte frémit en voyant l’appareil de puissance  déployé  pour garder un seul homme qui toujour  A.C-2:p.663(20)
uie qui fût tombée de mémoire d’homme, avait  déployé  sa rage sur la contrée : il y avait d  A.C-2:p.562(.8)
mineuse.     — Tullius, la nature a toujours  déployé  ses richesses pour nous, elle applaud  Cen-1:p.963(37)
int pas de son étonnement à l’aspect du luxe  déployé  sur cette table couverte d’argenterie  V.A-2:p.365(43)
 arrivât avant la charrette.     Après avoir  déployé  tant de courage, tant de forces, et f  A.C-2:p.660(.4)
 créé par un ancien fermier général, qui y a  déployé  tout le luxe de la nature.  En effet,  W.C-2:p.770(13)
obert tira de sa poche un papier, et l’ayant  déployé , il le présenta à Écrivard; celui-ci   H.B-1:p.214(16)
lez. »     Interdite par l’espèce de majesté  déployée  par le comte, Aloïse le regarda; mai  H.B-1:p.181(.3)
 intérieure, au-dessus de la force physique,  déployée  par le seul mouvement du bras de cet  Cen-1:p.916(33)
fût le libérateur de Casin-Grandes, la force  déployée  par le survenant emportait les suffr  C.L-1:p.718(28)
égnait dans cette aventure subite, l’énergie  déployée  par Mélanie, les soupçons que les pa  V.A-2:p.381(30)
 politique profonde que la jeune fille avait  déployée  pour une si petite chose.     — Mon   A.C-2:p.465(26)
bras, puis poussant un éclat de rire à gorge  déployée , elle se mit à sauter et danser auto  C.L-1:p.538(27)
tranger, et l’ami de l’insurgé riait à gorge  déployée .     Il alla vers son ami et lui dit  A.C-2:p.476(25)
de l’autre, un verre, et il chantait à gorge  déployée .  Tout ce qu’Abel put tirer de lui,   D.F-2:p..79(.6)
es, et toutes les richesses de la politique,  déployées  pour la possession de l’île de Chyp  C.L-1:p.824(19)
it en pensant au feu, à l’énergie, à l’amour  déployés  par Eugénie dans cette scène si crue  W.C-2:p.960(11)
’écrivait, il avait acquis tous les pouvoirs  déployés  par le vieillard, et il a consigné l  Cen-1:p1013(41)
oeur, l’excellence de ses belles qualités se  déployèrent , et le bon chimiste s’applaudissa  D.F-2:p..31(41)

dépolir
mple candélabre supportait un globe de verre  dépoli , contenant la lumière, ce qui produisa  A.C-2:p.570(34)
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sirs.  Les vitres des fenêtres sont en verre  dépoli ; les toits sont voilés sous les roulea  W.C-2:p.849(.7)

déporter
lait me communiquer.  Argow qui refusa de me  déporter  avec M. de Saint-André, l’envoya san  V.A-2:p.234(10)
.  Alors Argow leur annonça qu’on allait les  déporter  à la première île déserte que l’on r  V.A-2:p.234(.6)
e, et s’était emparé du vaisseau après avoir  déporté  M. de Saint-André et tous les officie  A.C-2:p.620(37)
 que donne l’indignation; de ce pirate qui a  déporté  notre père...     — Mélanie, reprit l  V.A-2:p.376(14)
t l’on remarquera que de tous ces officiers,  déportés  sur un rocher stérile, il n’y eut qu  A.C-2:p.620(39)

déposer
t par minute.  Arrivé sur les boulevards, il  déposa  Fanchette; et comme les émotions viole  J.L-1:p.353(12)
sistait à vouloir faire condamner Argow.  Il  déposa  la lettre au procès, et déclara que ri  A.C-2:p.638(29)
 que par l’absence de Robert !     Lorsqu’on  déposa  le comte sur son lit, il donna quelque  H.B-1:p.236(34)
aordinaire eût eu lieu dans le quartier.  On  déposa  le corps de la jeune femme sur un lit,  Cen-1:p1053(.5)
les.     Arrivés à l’île des peupliers, l’on  déposa  le corps de M. de Durantal par terre;   A.C-2:p.671(33)
u, je serais resté là, toujours !  Le prêtre  déposa  le pain de vie entre les dents rivales  W.C-2:p.813(34)
 ici-bas ?  Ô amour !...     Le Juif enivré,  déposa  lentement sur les lèvres de son amante  C.L-1:p.799(32)
 océan que dans un seul endroit.  Bientôt il  déposa  l’enfant sur le lit de la mère; fit un  Cen-1:p.924(19)
 de d’Olbreuse, les porta à ses lèvres, et y  déposa  même une larme.     « Brave homme, dit  H.B-1:p.168(10)
vent.     Une marchande de ferraille à A...y  déposa  que l’accusé, qu’elle reconnaissait pa  A.C-2:p.629(23)
eld dit que c’était la vérité.     L’ouvrier  déposa  que l’un de ses camarades, mort de dou  Cen-1:p.888(18)
ent.     M. Gérard entra l’air décomposé, il  déposa  sa canne à sa place habituelle, plaça   A.C-2:p.454(18)
s écuries, il amena son cheval dans la cour,  déposa  sa lumière sur le perron, et s’éloigna  Cen-1:p.914(25)
evant lui ! et le respect donc ?... »     Il  déposa  sa pipe, et suivit Béringheld en retro  Cen-1:p1034(29)
grand seigneur de la contrée.     Le docteur  déposa  sa trousse d’un air embarrassé, et la   H.B-1:p.242(29)
 À cette proposition, la bonne madame Hamel,  déposa  ses lunettes et nous regarda tour à to  V.A-2:p.245(23)
    Le général saisit la main de son amie, y  déposa  ses pleurs et un baiser des plus enfla  Cen-1:p.993(.4)
l’espoir de le consoler, le fait est qu’elle  déposa  ses préventions et commença par lui re  W.C-2:p.747(20)
jalouse !     Le chevalier se relevant alors  déposa  sur cette jolie main un baiser telleme  C.L-1:p.710(21)
e blanche qui brillait d’un doux éclat, elle  déposa  sur cette main chérie un baiser, en ra  D.F-2:p..64(30)
 divin attouchement du baiser de Léonie, qui  déposa  sur la bouche de Jean Louis tous les f  J.L-1:p.377(.3)
 une lettre anonyme que voici (et Charles la  déposa  sur le bureau) nous offrit, sous la co  A.C-2:p.631(22)
 de son sein une substance blanchâtre, il la  déposa  sur le cachemire rouge : en un instant  Cen-1:p.874(17)
 pas plus entendu que ses autres cris.  Elle  déposa  sur le front de son père un tendre bai  Cen-1:p1049(14)
 s’évanouit de colère.  Tullius, effrayé, la  déposa  sur le gazon et courut à la rivière ch  Cen-1:p.869(11)
risa le coeur de Catherine); enfin elle-même  déposa  sur les lèvres d’Abel un baiser d’adie  D.F-2:p.104(16)
 enfin Adolphe, se penchant vers mon visage,  déposa  sur mes lèvres un baiser que je reçus   V.A-2:p.267(26)
é tous les charmes de sa belle maîtresse, il  déposa  sur sa bouche de rose, sur sa bouche a  C.L-1:p.808(15)
on bréviaire.  En apercevant le comte, il le  déposa  sur sa table et, fermant les yeux, met  Cen-1:p.914(38)
   Abel la saisit par sa taille délicate, et  déposa  sur ses lèvres brûlantes un tendre bai  D.F-2:p.115(14)
baron d’Olbreuse (le 2e fief de sa famille),  déposa  sur son bureau sans la lire, attendant  H.B-1:p.107(24)
à son père, passa ses bras autour de lui, et  déposa  sur son front un baiser filial emprein  D.F-2:p.118(11)
 avec grâce autour du cou de son époux, elle  déposa  sur son front un chaste baiser, en ajo  A.C-2:p.560(10)
s les bras du pyrrhonien en pleurant; elle y  déposa  tout bas le serment d’aimer toujours J  J.L-1:p.486(14)
 du voile de la belle Marianine.  Enfin elle  déposa  toute fierté, et saisissant le moment   Cen-1:p.992(16)
riant; et cet amant, au comble de la joie, y  déposa  un baiser de feu.  En entrant dans le   C.L-1:p.802(17)
e son ami à ses lèvres reconnaissantes, et y  déposa  un baiser de récompense.  Quelle délic  Cen-1:p.994(14)
s’inclina sur le collier d’acier de Fanny, y  déposa  un baiser respectueux, et, après ce mu  Cen-1:p.880(.9)
toucher.  Elle revit la chambre nuptiale, et  déposa  un baiser sur la couche.  La chambre é  A.C-2:p.671(14)
ère, l’embrassa avec une espèce de folie, et  déposa  un baiser sur le front de sa mère.  Ma  A.C-2:p.670(12)
uchesse.  Celle-ci, ne croyant pas être vue,  déposa  un baiser sur l’oreiller de Landon.  C  W.C-2:p.957(.3)
ne fille sur son sein, la pressa avec force,  déposa  un baiser sur ses lèvres, et lui disan  Cen-1:p.960(20)
esque auprès de ses lèvres, et lorsqu’Abel y  déposa  un baiser tendre et respectueux, il se  D.F-2:p..58(43)
lien : attiré par une force irrésistible, il  déposa  un dernier baiser sur les lèvres de sa  H.B-1:p.232(44)
, tandis que l’inconnu lui prit la main et y  déposa  un respectueux baiser...     À ce gest  C.L-1:p.625(27)
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t; et, sur les lèvres de son amie, Catherine  déposa  un tendre baiser d’espoir ou d’adieu.   D.F-2:p.119(.7)
de, et, loin de prendre son bréviaire, il le  déposa ; enfin, lorsque la marquise fut assise  V.A-2:p.258(42)
quier, je pris cinquante mille francs que je  déposai  chez un notaire inconnu, afin que si   V.A-2:p.250(21)
te pour pouvoir y résister longtemps !... je  déposai  la lettre sur sa table et je m’enfuis  V.A-2:p.244(34)
de caresses, mais emporté par mon ardeur, je  déposai  sur sa main un baiser brûlant.     «   W.C-2:p.830(.2)
d’un air triste les offrandes des veuves, et  déposaient , par procuration, les branches d’i  V.A-2:p.147(.7)
 maigre, ses doigts effilés, toute sa figure  déposait  de sa vigilante tendresse.  La caban  W.C-2:p.839(19)
ennes, le poirier sous lequel ma nourrice me  déposait  ordinairement lorsqu’elle allait tra  V.A-2:p.214(18)
nt, quand il avait lu une phrase entière, il  déposait  sur le front serein du vieillard, un  D.F-2:p..31(17)
— Je conviens, mon neveu, dit le pyrrhonien,  déposant  encore son livre, et en se hâtant de  J.L-1:p.289(15)
  — D’où le savez-vous ? dit le chevalier en  déposant  son casque.     — L’amour est-il un   C.L-1:p.634(29)
ute sa reconnaissance ? ”  Il la saisit, et,  déposant  sur son front un baiser de vieillard  W.C-2:p.823(29)
 Cette divine créature alla à Joséphine; et,  déposant  toute jalousie, heureuse de rencontr  W.C-2:p.944(.3)
sus, le chimiste frappant dans ses mains, et  déposant  un baiser sur les lèvres de sa femme  D.F-2:p..23(.6)
 dernier atteignit un endroit écarté, et là,  déposant  à terre Mélanie, il la couvrit de ba  V.A-2:p.225(31)
a peur saisit la tremblante Marianine : elle  dépose  cet or derrière la grosse pierre et se  Cen-1:p1014(12)
 lève, court à la croisée, voit sa fille, et  dépose  dans la main de Courottin une superbe   J.L-1:p.483(27)
acquis une foule de sentiments que la nature  dépose  dans toutes les âmes énergiques, et qu  A.C-2:p.559(43)
galités n’ont jamais épuisé les sommes qu’il  dépose  pour moi chez son banquier.     « Mais  W.C-2:p.809(.9)
dégradé de saint Mathieu; elle s’agenouille,  dépose  sa lampe, et prononce ces paroles, qui  H.B-1:p.101(23)
d attire sa fille sur ses genoux débiles, et  dépose  sur son front un baiser presque froid.  Cen-1:p1015(26)
re contre mon coeur (ce qu’elle faisait), je  dépose  sur vos lèvres un baiser d’amour, et j  D.F-2:p.113(15)
e fils qui vous remercie, qui vous voit, qui  dépose  tout son être sur ce papier.  Songez q  V.A-2:p.343(42)
non de ses jeux ne lui dit rien.  Alors elle  dépose  toute fierté féminine, elle s’avance,   Cen-1:p.956(14)
ur le col d’albâtre de la princesse, et il y  dépose  un baiser de feu...     Clotilde n’eut  C.L-1:p.749(44)
te délirant, elle la porte à ses lèvres et y  dépose  un baiser d’amour.     — Hélas ! dit-e  V.A-2:p.294(.5)
on joli bras autour du cou de Jean Louis, et  dépose  un baiser sur ses lèvres en y rassembl  J.L-1:p.375(32)
n doucement agité, et deux lèvres amoureuses  déposent  sur ses lèvres le baiser le plus vol  J.L-1:p.473(41)
entra un moment dans sa grotte, comme pour y  déposer  ce qu’il tenait, et il en ressortit s  Cen-1:p.873(30)
er dans la foule les personnes qui avaient à  déposer  dans cette affaire, et au bout d’une   Cen-1:p.887(13)
me soulagée; elle venait en quelque sorte de  déposer  le fardeau de sa crainte aux genoux d  A.C-2:p.510(.2)
èrent leur parole d’honneur, et promirent de  déposer  leur fortune pour caution, ajoutant q  V.A-2:p.327(35)
es, vois Marianine chercher tes yeux, pour y  déposer  son dernier regard.  Je me flatte que  Cen-1:p1037(22)
eines de grâce et de suavité, elle finit par  déposer  sur la bouche de Joseph un long baise  V.A-2:p.391(.4)
idité, mais un soupir de son ami les lui fit  déposer  sur la table, et il contempla en sile  W.C-2:p.893(20)
vint la serrer dans ses bras, lorsqu’il vint  déposer  sur ses lèvres sans couleur le baiser  Cen-1:p.998(30)
grande, mâle et terrible figure qui semblait  déposer  tout ce qu’elle annonçait de pouvoir   A.C-2:p.500(42)
ive, et le juge d’instruction lui ordonna de  déposer  tout ce qu’il savait.     Le général,  Cen-1:p.888(36)
cherchant même des yeux un endroit propice à  déposer  un fardeau sous lequel il pliait déjà  W.C-2:p.772(14)
 où elle voit un manant, grossièrement vêtu,  déposer  une malle posée sur des crochets.      J.L-1:p.421(32)
amiliarité que permet le masque, voulez-vous  déposer  vos inimitiés, et permettre que je vo  H.B-1:p..41(.6)
ir vos charmes... je mettrai ma gloire à les  déposer  à vos pieds.     — Monseigneur, tant   J.L-1:p.327(25)
ui fit emporter un voile, se réservant de le  déposer ...  Elle attend une heure, deux heure  Cen-1:p.991(22)
moiselle, si vous vouliez m’assurer que vous  déposerez  votre touchante pitié, que vous arm  V.A-2:p.265(42)
vous arrêtez sur le sommet des montagnes, et  déposez  le génie qui rafraîchit la terre, env  D.F-2:p..50(19)
nant bientôt l’air de sévérité qu’elle avait  déposé  le jour où elle l’avait vue dans les b  W.C-2:p.868(13)
 le journal.     Ce fut en 1817, après avoir  déposé  le Journal des Débats sur le bureau du  A.C-2:p.451(.3)
e d’un certain carton qu’il savait avoir été  déposé  par Villani chez le discret Écrivard.   H.B-1:p.212(22)
t d’aimer toujours Jean Louis; elle y aurait  déposé  pareillement toutes ses craintes, tout  J.L-1:p.486(15)
 à l’entrée de la ville.  Le compagnon ayant  déposé  son camarade lui ferma les paupières,   Cen-1:p.880(23)
a pu ôter le corps du calviniste que j’avais  déposé  sous cette pierre par l’ordre de... »   H.B-1:p.244(24)
 façade, et s’élance dans la rue après avoir  déposé  sur les lèvres de Léonie un muet serme  J.L-1:p.482(42)
a embelli la surface de la terre.  Un baiser  déposé  sur ses cheveux blanchis par l’âge et   J.L-1:p.481(18)
e l’ai parcouru; qu’une heure entière j’y ai  déposé  tous mes soupirs; que la lettre finie,  J.L-1:p.427(34)
n’ai jamais douté de ton amour : aussi, j’ai  déposé  toute fierté virginale, et je le dis p  Cen-1:p.992(33)
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monde est entre nous !...  Je n’ai pas ainsi  déposé  toutes les convenances, en vous suivan  A.C-2:p.545(10)
nconnu qui n’est pas l’accusé, cet inconnu a  déposé  un paquet dont le contenu a prouvé qu’  A.C-2:p.634(43)
nnèrent le visage du général.     Le fardeau  déposé , le vieillard disparut encore; il revi  Cen-1:p.874(15)
er de marbre avec précaution et Clotilde fut  déposée  sur une espèce de divan, ainsi qu’une  C.L-1:p.720(13)
 les armes que le comte Hugues de Lusignan a  déposées  dans ce château.     — Monseigneur,   C.L-1:p.655(19)
motion profonde voir l’endroit où elles sont  déposées ; alors mes yeux sont comme éblouis,   W.C-2:p.833(37)
s copies de soixante-dix actes fort anciens,  déposés  chez vous, qui prouvent les acquisiti  H.B-1:p.212(.1)
ssure, je viens retirer les papiers que j’ai  déposés  chez vous.     — Comment, monsieur le  H.B-1:p.215(11)
la bibliothèque de Marseille.  Ils y ont été  déposés  par M. le Marquis de Stoubière.     «  C.L-1:p.820(43)
s ne m’indiquaient pas qu’ils fussent d’ici,  déposèrent  contre moi.  Ma condamnation me pa  Cen-1:p.928(12)
douleur, les trois habitants de la chaumière  déposèrent  le corps de leur ami, dans une fos  D.F-2:p..32(16)
ux et sages ceux qui, retrouvant une patrie,  déposèrent  tous leurs ressentiments à la fron  J.L-1:p.491(.3)

dépositaire
n...  Votre repentir est vrai, soyez donc le  dépositaire  de ces quatre millions, et faites  A.C-2:p.672(19)
 que le vôtre pour oublier que vous étiez le  dépositaire  de la petite somme destinée à not  A.C-2:p.491(32)
utun, pour aller trouver maître Écrivard, le  dépositaire  de ses papiers.     CHAPITRE III   H.B-1:p.207(.3)
 fut mort, tu tournas les yeux vers le bois,  dépositaire  de ses volontés, et, saisissant u  A.C-2:p.539(10)
t crasseux et qui sentait encore le tabac du  dépositaire , la phrase suivante que l’on pour  A.C-2:p.507(18)
i l’ordre de votre départ et ces vieillards,  dépositaires  sacrés d’une science inconnue, e  Cen-1:p.931(.4)
ot et le docteur paraissaient être les seuls  dépositaires .  Oubliant leurs infortunes pers  C.L-1:p.762(42)

déposition
ur preuve, au milieu de ces ténèbres, que la  déposition  de monseigneur l’évêque; et ce der  A.C-2:p.634(11)
avait donné ce soir-là.     Cette importante  déposition  fut confirmée par douze témoins, p  A.C-2:p.630(.9)
s, n’avaient pas permis qu’il vînt faire une  déposition  orale, mais qu’on avait dressé à A  A.C-2:p.629(40)
nt jusqu’à quel point on peut croire à cette  déposition  si importante pour nous, car le ré  A.C-2:p.629(33)
 décorations.     Aux derniers mots de cette  déposition , tous les yeux se tournèrent sur l  Cen-1:p.888(14)
’air étranger : j’affirme cette partie de ma  déposition .     — Comment était-il habillé ?   A.C-2:p.630(42)
it le juge.     Alors on écouta les diverses  dépositions  : le médecin accoucheur déclara a  Cen-1:p.888(.7)
ra, non pas des témoins à décharge, mais des  dépositions  mêmes des témoins que le ministèr  A.C-2:p.633(38)
   Une foule d’autres témoins, mais dont les  dépositions  offraient peu d’intérêt, furent e  A.C-2:p.630(.3)
ous ignorons alors entièrement la nature des  dépositions  que fera ce nouveau témoin; elles  A.C-2:p.638(40)
, reprit l’officier nous allons recevoir vos  dépositions , et ces messieurs me suivront.  À  A.C-2:p.475(43)
nt qu’un secrétaire s’apprêtait à écrire les  dépositions .  Il s’agissait de décerner un ma  Cen-1:p.886(.3)
HAPITRE V     Le vieillard est en danger.  —  Dépositions .  — Le général est     compromis.  Cen-1:p.886(26)

déposséder
lorsque ce dernier, voyant qu’il allait être  dépossédé , se mit à renouveler ses cris :      H.B-1:p.213(32)

dépouille
e années que l’âme qui m’offensa a quitté sa  dépouille  grossière; mais les sentiments d’un  J.L-1:p.500(21)
.     — Ce pauvre bouc, dont vous avez vu la  dépouille , reprit Vernyct, était le dernier e  A.C-2:p.589(44)
clouées à la porte des châteaux, en forme de  dépouilles  opimes.  Le généreux animal pleura  C.L-1:p.685(31)
, étaient spectateurs de ce monceau de leurs  dépouilles .  Le curé du lieu gémissait sur le  C.L-1:p.560(.7)

dépouillement
nce, il se mit à procéder catégoriquement au  dépouillement  des morts; il se déclara leur l  C.L-1:p.696(25)

dépouiller
’avisa-t-il de faire deux lits d’un; en vain  dépouilla -t-il sa chambre pour meubler celle   H.B-1:p..71(28)
sus Jean II et Clotilde.     Le vieillard se  dépouillant  aussitôt de sa dalmatique voulut   C.L-1:p.773(38)
t la cause de cette mort subite.     « 2º En  dépouillant  les chairs avec précaution, autou  A.C-2:p.624(13)
 se sauva à l’auberge du Grand I vert, en se  dépouillant  toutefois de sa redingote de sati  V.A-2:p.354(44)
torrents, et siffle en tombant.  Castriot se  dépouille  de ses vêtements, s’accroche à des   C.L-1:p.596(33)
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proche du lit, tâte le pouls, et aussitôt se  dépouille  de son manteau et arrose la chambre  Cen-1:p.979(.1)
 résonnent comme un écho du ciel.  Voyez, je  dépouille  tout sentiment de coquetterie, elle  D.F-2:p.113(13)
 : la guerre est juste quelquefois lorsqu’on  dépouille  un prince, ne doit-il pas chercher   C.L-1:p.628(.6)
dérange mes idées : cette peur de la mort le  dépouille  à mes yeux de ce surnaturel que vou  Cen-1:p.894(14)
lir ses regards, Mélanie ne put pas plus les  dépouiller  de leur tendre expression, que moi  V.A-2:p.247(22)
à Nephtaly, sans se décontenancer, allait se  dépouiller  de ses vêtements, je ne sais dans   C.L-1:p.746(.2)
; mais faire du bien, sauver les malheureux,  dépouiller  le moi et s’oublier un peu, ah ! i  D.F-2:p.100(44)
u’elle y met la grâce et le charme dont nous  dépouillons  nos sacrifices, fit trembler tout  V.A-2:p.253(10)
vers n’étant plus pour toi qu’un lieu simple  dépouillé  de toutes ses formes, de ses circon  Cen-1:p1017(29)
   Catherine resta pensive : ce mot, quoique  dépouillé  du sentiment qu’elle demandait, ne   D.F-2:p..86(18)
ossible à un homme qui n’est pas entièrement  dépouillé  d’honneur et de courage, d’éluder l  H.B-1:p.173(10)
nimée fût affreux, soit qu’Eugénie n’eût pas  dépouillé  les terreurs enfantines que cause c  W.C-2:p.806(25)
ns prénoms de Jean-Baptiste, dont il s’était  dépouillé  pendant la Révolution pour prendre   A.C-2:p.566(.8)
 le commencement de la forêt, et, les arbres  dépouillés  de feuilles, la campagne déserte,   V.A-2:p.367(17)
i se trouve entre des ronces et des arbustes  dépouillés  de feuilles.  Naïve comme l’enfanc  C.L-1:p.539(19)
s Francs ne s'étaient pas encore entièrement  dépouillés  de toute espèce de vergogne.  Le r  H.B-1:p..26(13)
s derniers soupirs que rendent les mamelouks  dépouillés .  À mesure que Tullius avance, ses  Cen-1:p.967(27)

dépourvu
t cette qualité charmante : cet être parfois  dépourvu  de grâces et de manières en avait al  W.C-2:p.757(.3)
te, d’après sa bouche, l’aurait jugé un être  dépourvu  de sensibilité; un autre, à l’aspect  A.C-2:p.470(32)
que cette troupe allait fondre sur Chanclos,  dépourvu  de tout.     Le comte était moins tr  H.B-1:p..67(.8)
llines.  Ainsi, ses troupes furent prises au  dépourvu , personne n’était à cheval, le chef   C.L-1:p.684(.1)
ées, et que le despotisme n’est pas une idée  dépourvue  de grandeur et de poésie même; enfi  A.C-2:p.526(.7)
actions et les motifs qui les dirigent, sont  dépourvus  des sens vulgaires.     — Ce que vo  H.B-1:p..51(.8)

dépravé
aucun remords !... cependant, je ne suis pas  dépravée , je ne pouvais pas l’être, rien n’av  V.A-2:p.268(37)

député
de phraser qu’elle possédait mieux que maint  député  loquace, et sa tendance à tout apprend  A.C-2:p.565(19)
un aussi bel exploit, il n’eût pas été nommé  député  par les communes environnantes ?  Alor  D.F-2:p..38(12)
 coûte une conspiration faite ou à faire, un  député  à la Nationale ou à la Constituante, o  J.L-1:p.340(41)
’ils ont droit de présence aux élections des  députés  aux états généraux.     — Oui, dit le  H.B-1:p.133(32)

députer
abilité pesés par des juges, la société vous  députe  pour juger en son nom, et il vous faut  A.C-2:p.633(.4)
a l’évêque en prenant la parole, nous sommes  députés  en qualité d’ambassadeurs par le roi   C.L-1:p.666(39)

déraciner
opre existence; je me trouvai comme un arbre  déraciné  par la foudre.     « Aussitôt je qui  W.C-2:p.854(.3)
 du vent, au milieu de trois troncs d’arbres  déracinés . . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.598(.8)

déraisonner
en habit de gala, parlaient, raisonnaient et  déraisonnaient  en se servant à boire ou en jo  D.F-2:p..88(.6)
prison, vous avez...     — Ah ! le voilà qui  déraisonne  !... s’écria Vernyct en l’interrom  A.C-2:p.646(28)
. s’écria Kéfalein revenant du portail; elle  déraisonne  à cheval sur les chaînes du pont-l  C.L-1:p.623(.3)

dérangement
 ces mots extraordinaires qui annonçaient un  dérangement  dans les organes, le conseiller n  H.B-1:p.245(24)
 en prie, continuez ! je suis bien fâchée du  dérangement  que je vous cause, mais le temps   A.C-2:p.568(28)
ut entier à sa famille et n’eut plus d’autre  dérangement  que la nécessité de soutenir une   A.C-2:p.482(23)
perçoit les fuyards malgré l’ombre.     À ce  dérangement , le bonhomme éperdu courut de tou  H.B-1:p.229(17)
lueur de sa lampe, et elle n’y aperçut aucun  dérangement .  Son coeur battait avec une extr  H.B-1:p.223(34)
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derangeamentum
e casaquin de l’humanité, ne viennent que du  derangeamentum  de l’équilibre qui doit existe  J.L-1:p.379(.4)

déranger
u veau à M. Gérard, car, voyez-vous, cela le  dérange  au point que, lorsque j’ai le malheur  A.C-2:p.461(23)
st une affaire trop importante pour qu’on se  dérange  en y procédant.     — Monsieur de Rip  J.L-1:p.334(39)
gent du nettoyage d’enlever les boues; je me  dérange  lorsque la troupe passe, et je tire m  A.C-2:p.445(.4)
e.     — Ah ! mon bien-aimé, ne crains rien,  dérange  ma coiffure !... je ne m’en offensera  C.L-1:p.808(12)
ait de lui, à l’aspect du peuple irrité, qui  dérange  mes idées : cette peur de la mort le   Cen-1:p.894(14)
ve la liberté ! »... mais il s’avance, ne se  dérange  pas de son but, et persévère... il ar  J.L-1:p.465(41)
.     Chacun s’inclina.     — Que je ne vous  dérange  pas, et continuez, je vous prie.       Cen-1:p1026(17)
en passant, puisse voir si sa toilette ne se  dérange  pas, et fasse signe à tel ou tel ench  D.F-2:p..75(.6)
c impatience.  Il se place en face la folle,  dérange  son capuchon, et la fixe par un de ce  Cen-1:p.979(30)
r à l’endroit où la jeune fille se dirigeait  dérangea  encore une fois toutes ses idées et   Cen-1:p.860(.6)
it à faire manger un petit singe; elle ne se  dérangea  pas, car elle était triste; elle pen  J.L-1:p.336(.8)
heminée de sa chambre à coucher : elle ne se  dérangea  pas, et, montrant du doigt à Tullius  Cen-1:p.961(22)
orsque la berline fut derrière lui, il ne se  dérangea  pas, ne détourna même pas la tête; l  Cen-1:p.875(33)
a un cri !...  Elle voyait Tullius qui ne se  dérangea  pas.  Alors Marianine, oubliant qu’e  Cen-1:p1019(36)
 chérie.  Au bruit de la porte, le vieillard  dérangea  sa tête blanchie; il lève ses yeux g  Cen-1:p1038(34)
sité au dernier degré, et cette circonstance  dérangea  toutes les conjectures de Leseq, qui  V.A-2:p.194(30)
e vieillard se haussa un peu, son chapeau se  dérangea , et les auditeurs commencèrent à cha  Cen-1:p1024(10)
illit en apercevant les marques d’effroi qui  dérangeaient  la beauté d’une figure virginale  A.C-2:p.607(.2)
n cheval avec autant de dextérité, et ce qui  dérangeait  encore plus les conjectures qu’il   Cen-1:p.941(24)
t notre surprise, nous crûmes que sa tête se  dérangeait , ou que c’était un lapsus linguae   Cen-1:p1026(35)
vait même l’attention scrupuleuse de ne rien  déranger  de ce qui se trouvait dans le labora  D.F-2:p..34(27)
« Te voilà, l’ami ? s’écria le chef, sans se  déranger  d’un coulis qu’il méditait; mais not  J.L-1:p.334(.9)
dans les cheveux du pirate, elle cherchait à  déranger  la cravate qui lui cachait le cou.    A.C-2:p.555(.7)
lle Ursule de Karadeuc.  C’était un crime de  déranger  l’inviolable disposition de son chap  V.A-2:p.182(.3)
d’humeur que l’on a contre ceux qui viennent  déranger  nos projets encore, la marquise joig  V.A-2:p.281(33)
nade ruinée, laissa entrer l'Italien sans se  déranger ...  Mathieu XLVI était fortement int  H.B-1:p.220(41)
s un héritier de M. de Saint-André que je ne  dérangerai  en rien ses dispositions testament  V.A-2:p.295(29)
 aucun prétexte, n’entrez chez moi, et ne me  dérangez ... sinon, je serais forcé de quitter  V.A-2:p.177(.7)
 le coup de poignard de l’italien lui a plus  dérangé  la tête que la poitrine !...     — Ou  H.B-1:p.109(27)
 Mathilde venait de subir, avaient tellement  dérangé  ses esprits, que le peu de présence d  H.B-1:p.151(18)
e nous ayons bien innocemment, je vous jure,  dérangé  vos projets.  Ma présence est mainten  H.B-1:p..60(.6)
 du vieillard pour l’exaltation d’un cerveau  dérangé , et il répondit en souriant :     « B  J.L-1:p.499(.2)
aire pour elle; sa tête, faible, était comme  dérangée , car elle se trouvait dans une sphèr  V.A-2:p.367(34)
t tout en émoi; ses joues pâles, ses cheveux  dérangés , et ses yeux fatigués annonçaient qu  C.L-1:p.612(15)
il s’approcha, et leur parla; mais ils ne se  dérangèrent  pas, ne firent aucun mouvement, e  D.F-2:p..68(40)
t et fut frappé d’étonnement; ses organes se  dérangèrent  pour toujours; cette dernière scè  Cen-1:p.925(15)

derechef
 être empoisonné ?...     Castriot se penche  derechef  vers l’Israélite :     — Ce Juif obs  C.L-1:p.744(15)
 et il s’en retourne à sa place, en essayant  derechef  à rompre le bac.     Mais d'autres s  C.L-1:p.750(27)

dérider
s les prêtres au diable.     L’aubergiste se  dérida  en voyant qu’au moins il aurait un voy  V.A-2:p.318(33)
le fossé est pour le soldat.     Un proverbe  déridait  toujours ce bon curé, sa sévérité di  V.A-2:p.211(.8)
n ornerai mon sein.     À la fin, Josette se  déridant  un peu et voyant tout ce qu’elle per  C.L-1:p.708(.4)
jours douteuse, brillent, son front jaune se  déride , ses deux lèvres forment un léger sour  C.L-1:p.726(31)
ref, au bout de cinq minutes, nos visages se  dérident , et nous finissons par rire d'aussi   H.B-1:p..24(.3)
 ! »     Le front sévère de Granivel s’était  déridé ; il allait parler, mais l’inévitable p  J.L-1:p.319(.4)

dérision
n les brûla, car on vit bien que c’était par  dérision  qu’on avait apporté ce paquet.     —  A.C-2:p.630(39)
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dériver
es lois étaient les rapports nécessaires qui  dérivaient  de la nature des choses; alors la   J.L-1:p.458(41)
is, à ce mot, toutes les conséquences qui en  dérivaient  se déroulant à son esprit, il ajou  A.C-2:p.535(18)
ation se crée à elle-même, la justice qui en  dérive  n’est appuyée que sur une base fausse,  J.L-1:p.460(.5)
es; 4º le tableau de toutes les maladies qui  dérivent  du bon et du mauvais mélange de ces   J.L-1:p.380(.1)
hie tu passeras à toutes les sciences qui en  dérivent , et qui sont : la précieuse logique   J.L-1:p.412(19)

dernier
ranquillement vers Paris.     CHAPITRE IX ET  DERNIER      ... Cui non animus formidine divu  J.L-1:p.502(.1)
ait envahir sa fille...     CHAPITRE XXXI ET  DERNIER      Enfin tous les buffets, les table  C.L-1:p.813(.1)
.     — Ouvrons !...     CHAPITRE XIV     ET  DERNIER      L'héritage     Le coffret est sur  H.B-1:p..23(26)
ont plus de force ?     CHAPITRE XXXI     ET  DERNIER      Maladie de Mélanie.  — Le vicaire  V.A-2:p.412(14)
  Adieu !... notre adieu ne sera-t-il pas le  dernier  ?...  T’aurais-je vu pour la dernière  J.L-1:p.446(37)
 d’Olbreuse, Anna, Montbard et Chanclos : ce  dernier  a mérité cet honneur...  Vous, mon fi  H.B-1:p.248(.4)
par l’amour et la religion !... entourons le  dernier  acte de l’homme vivant de tout ce qu’  A.C-2:p.665(17)
 impatients coursiers du jeune voyageur.  Un  dernier  adieu fut prononcé, et d’Olbreuse mon  H.B-1:p..30(.8)
na ses yeux sur le salon, sembla lui dire un  dernier  adieu, et dès lors elle n’y rentra pl  W.C-2:p.787(25)
n’existait sur le cou de M. de Durantal : ce  dernier  alla droit à Vernyct, et lui dit : «   A.C-2:p.555(16)
mier amour, vous serez, vous, le premier, le  dernier  amour d'Eugénie; et si faudra-t-il qu  W.C-2:p.867(.8)
devait être l’objet de son premier et de son  dernier  amour; mais ce mouvement de son âme r  D.F-2:p..59(16)
 que vous en eussiez mille à espérer.     Le  dernier  argument de Courottin engagea le suis  J.L-1:p.468(23)
 point fermés; son âme semblait y trouver un  dernier  asile : ils scintillaient comme des é  W.C-2:p.968(.4)
randes, le prince et sa fille cherchèrent un  dernier  asile dans la chapelle : Castriot, l’  C.L-1:p.697(.4)
érusalem et de Chypre !  Nous sommes dans le  dernier  asile des Lusignan, il ne fut jamais   C.L-1:p.646(11)
Elle était foulée, aucune fleur ne parait ce  dernier  asile, le petit treillage obligé ne l  V.A-2:p.148(.7)
son ravisseur et retardait sa fuite, mais ce  dernier  atteignit un endroit écarté, et là, d  V.A-2:p.225(31)
 et le duc s’y assit.     « Monsieur, dit ce  dernier  au père Granivel, il vous paraîtra tr  J.L-1:p.355(13)
nements qui l’empêchât d’épouser Horace.  Ce  dernier  avait la gaieté de Don Juan quand il   W.C-2:p.920(26)
’auberge où Argow était logé, déclara que ce  dernier  avait été absent pendant le temps de   A.C-2:p.624(36)
eux de ses soldats de se saisir du Juif.  Ce  dernier  avant de quitter Clotilde lui déroba   C.L-1:p.772(.8)
 Venise.     — Je m’en moque !... s’écria ce  dernier  avec l’accent de la fureur.  Eh quoi,  C.L-1:p.759(26)
t son complice.     — Monseigneur, reprit ce  dernier  avec un faux air de contrition, si no  H.B-1:p.233(.3)
 cou de Nephtaly.     — Castriot, lui dit ce  dernier  avec un ton de reproche, tu ferais mo  C.L-1:p.745(38)
M. de Ruysan se leva, il se retourna vers ce  dernier  avec une complète indifférence.     —  A.C-2:p.638(.2)
is la conduit à sa voiture, et lui donne son  dernier  baiser !...  Fanchette resta longtemp  J.L-1:p.426(28)
 les forces de leurs âmes, ils se donnent le  dernier  baiser de l’amour : ils dévorent leur  C.L-1:p.818(10)
 . . . . . . . . . . . . . . . . .     — Son  dernier  baiser m’a donné la mort ! dit Annett  A.C-2:p.665(20)
lançant dans leurs bras, ils se donnèrent un  dernier  baiser où tous les feux de l’amour ré  V.A-2:p.379(33)
iré par une force irrésistible, il déposa un  dernier  baiser sur les lèvres de sa victime.   H.B-1:p.232(44)
, je devais vous envoyer hier le monument du  dernier  bienfait de la chère créature que la   A.C-2:p.616(17)
 la Coquette, et, trouvant sur la fenêtre un  dernier  bouquet, elle en orna son sein... pui  C.L-1:p.816(42)
a, du vin, répéta Courottin en atteignant le  dernier  bâton de sa cage; la pauvre femme en   J.L-1:p.314(19)
ois, un autre ouvrage qui aura pour titre Le  Dernier  Béringheld.  J’ignore l’époque à laqu  Cen-1:p1055(28)
e crut qu’il s’agissait de punir, et dans ce  dernier  cas elle montrait toujours beaucoup d  H.B-1:p.126(23)
 surtout reproché le vague qui règne dans ce  dernier  chapitre, et l’âme, je le sens, est d  Cen-1:p1051(13)
nt qu’au salon l’on parlait de M. Landon, ce  dernier  cheminait avec son chasseur, et ils r  W.C-2:p.749(27)
llait ordonner...     « Ne pensez plus à mon  dernier  commandement, Jeanne, dit le seigneur  H.B-1:p..56(14)
e larmes, n'osa pas regarder Tullius.     Ce  dernier  contempla Véryno douloureusement, et   Cen-1:p.998(14)
ant le changement de visage du Mécréant.  Ce  dernier  continua de marcher en songeant à cet  C.L-1:p.667(41)
e, sous sa baguette le plus beau diamant, le  dernier  coquillage de la terre, sont égaux et  W.C-2:p.824(17)
 et la providence du mal aussi...  Buvons un  dernier  coup ! et allons réjouir ceux qui n’o  C.L-1:p.694(39)
 en criant : « Il ne me manquait plus que ce  dernier  coup !...  Ah Marianine ! tu n’as plu  Cen-1:p1006(26)
jusque dans les cheveux.     « Ami, voici le  dernier  coup après avoir acquis mille preuves  W.C-2:p.853(10)
le comporte un simple dimanche, attendait le  dernier  coup de la messe pour ne pas manquer   V.A-2:p.153(15)
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voir senti sa poitrine comme déchirée par le  dernier  coup de l’heure du rendez-vous, lorsq  D.F-2:p..90(34)
 minuit à la pierre en question.  Lorsque le  dernier  coup de l’horloge retentit dans les a  D.F-2:p..60(17)
, la princesse donne, à droite, à gauche, le  dernier  coup de main à l’élégant édifice de s  C.L-1:p.806(.2)
Sors », dit Vieille-Roche en gratifiant d’un  dernier  coup de plat de sabre l’Italien confo  H.B-1:p.217(33)
ndant ces circonstances malheureuses, que le  dernier  coup du sort vint réduire au désespoi  Cen-1:p.999(32)
a main de son oncle et de Léonie... lança un  dernier  coup d’oeil de pardon à son mari !...  J.L-1:p.439(26)
.     Nikel s’inclina.     Landon, jetant un  dernier  coup d’oeil plein de pitié sur Anniba  W.C-2:p.894(30)
et, elle en orna son sein... puis, jetant un  dernier  coup d’oeil sur cet ensemble qui fais  C.L-1:p.816(43)
ençale eut-elle fermé la porte, en jetant un  dernier  coup d’oeil à cette fenêtre que la pr  C.L-1:p.588(17)
 deviner que Béringheld s’affligeait.     Ce  dernier  coup d’oeil, rempli de toutes les mél  Cen-1:p.960(13)
rriva dans son parc, sur lequel elle jeta un  dernier  coup d’oeil.  Elle regarda de sang-fr  A.C-2:p.671(10)
egrette peu son séjour, mais elle y jette un  dernier  coup d’oeil...     CHAPITRE XX VIII    Cen-1:p1034(11)
ète...  Enfin neuf heures sonnent.  Comme le  dernier  coup frappait les airs, des pas se fo  J.L-1:p.351(25)
 et ce fut au sein même de la victoire qu’un  dernier  coup m’atteignit dans la poitrine.  L  W.C-2:p.838(15)
n corps de trahir l’émotion que lui cause le  dernier  coup.     Dès ce moment, le jeune Bér  Cen-1:p.954(12)
s petits traits, je me préparais à porter le  dernier  coup.  Nos adieux m’effrayaient comme  V.A-2:p.249(29)
l’hôtel jusqu’au sommet, et comment ?...  Le  dernier  crampon se trouve au second étage, co  A.C-2:p.637(.5)
nier sortait de sa maison.  Inès entendit le  dernier  cri du Français et recueillit son der  Cen-1:p.977(.9)
.     L’accent de ces paroles ressemblait au  dernier  cri d’un mourant; il m'avertit que ma  V.A-2:p.248(37)
 signe de main.  La multitude se tut, et son  dernier  cri fut : « Justice !... justice !...  Cen-1:p.885(39)
eune fille, il croyait toujours entendre ‘ce  dernier  cri plaintif terminé par le silence n  Cen-1:p.870(.4)
nt plus le nuage de fumée.  En ce moment, un  dernier  cri se prolongea faiblement, et bient  Cen-1:p.869(43)
les confitures qui leur étaient destinés; ce  dernier  crime ne pouvait être surpassé que pa  V.A-2:p.182(12)
nt vos secrets, et possédant votre coeur, ce  dernier  crime nous fiance et nous unit à jama  H.B-1:p.228(.4)
aire réparer le cachot de Villani, il mit ce  dernier  dans la même chambre que Jackal.  Le   H.B-1:p.251(.5)
 plâtre du Roi, et un buste de Bonaparte (ce  dernier  dans l’armoire) composaient l’ameuble  D.F-2:p..81(32)
ommencement du village de Chambly : c’est le  dernier  de ceux qui animent une campagne pitt  W.C-2:p.713(32)
e la Vallinara;     Ainsi nous périra     Le  dernier  de ma race,     Que rien, que rien n’  Cen-1:p.901(22)
utes les forces de l’amour maternel porté au  dernier  degré : il semblait que cette âme, fa  Cen-1:p.932(24)
  Le chagrin de la fille de Véryno arriva au  dernier  degré : son père ne sortait plus et p  Cen-1:p1004(15)
e d’une partie opposée, Bonaparte, arrivé au  dernier  degré de cette rage qui le saisissait  Cen-1:p.976(.3)
bonheur d’Annette lui rendit Argow odieux au  dernier  degré de la haine.     Le lendemain d  A.C-2:p.600(35)
es gestes, qu’il était haletant et arrivé au  dernier  degré de l’exaltation.     Annette, e  A.C-2:p.531(29)
 ciel pour contempler son étoile, parvint au  dernier  degré de l’extase.  Elle se sentit co  W.C-2:p.793(31)
’intendant, vous n’êtes pas encore arrivé au  dernier  degré de l’économie.     — Oh !... oh  C.L-1:p.726(13)
ritez une couronne, car vous avez atteint le  dernier  degré des devoirs de l’homme social !  A.C-2:p.613(11)
énement, au moment où la comtesse arrivée au  dernier  degré des souffrances humaines succom  Cen-1:p.922(42)
é serviteur voyant la jeune fille arrivée au  dernier  degré du thermomètre de la curiosité   H.B-1:p..99(14)
à M. de Montivers qu’Annette était éprise au  dernier  degré d’Argow, et le bon prêtre ayant  A.C-2:p.551(13)
e où les passions des femmes acquièrent leur  dernier  degré d’intensité.  Elle aimait la mé  V.A-2:p.181(17)
l n’est plus temps.  Le poison est arrivé au  dernier  degré d’intensité... rien ne peut vou  J.L-1:p.434(20)
esses des sentiments de l’âme, et arrivée au  dernier  degré moral de l’amour, entra dans la  V.A-2:p.241(.2)
’ignorait; mais une chose qui la flattait au  dernier  degré, c’était de voir deux yeux étin  A.C-2:p.508(42)
r M. Joseph acheva de porter la curiosité au  dernier  degré, et cette circonstance dérangea  V.A-2:p.194(30)
t même.     Annette et sa mère, surprises au  dernier  degré, s’entre-regardèrent pendant qu  A.C-2:p.524(36)
it.     CHAPITRE VI     Curiosité poussée au  dernier  degré.  — Réconciliation.  — Voyage d  V.A-2:p.198(.2)
une extase perpétuelle... mais un Juif... le  dernier  des hommes !... »  Ainsi pensait Clot  C.L-1:p.608(36)
ent.     Le roi Jean II est effectivement le  dernier  des rois de Chypre et de Jérusalem, l  C.L-1:p.823(.8)
a vie, par cela même qu’à chaque instant, le  dernier  des vilains pouvait la leur ôter sans  C.L-1:p.548(16)
connu cheminèrent quelque temps, sans que ce  dernier  desserrât les dents.  Enguerry, toujo  C.L-1:p.615(40)
re de Paris...  Là, madame Gérard remplit le  dernier  devoir d’une mère en tâchant de dessi  A.C-2:p.572(11)
   Enfin ! dit le pyrrhonien en relisant son  dernier  discours, et il s’endormit.     Enfin  J.L-1:p.510(11)
t de son vieil instituteur, et témoin de son  dernier  débat avec la mort, le trouvait heure  Cen-1:p.954(31)
avait demandé le reste de cette somme, et ce  dernier  débris allait tous les jours en dimin  Cen-1:p1003(22)
à Philippe le Bel, pour en frustrer Guy.  Ce  dernier  défendit son héritage, mais la force   C.L-1:p.535(12)
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sa fille, voulut tenter auprès de Villani un  dernier  effort : Mathieu ne se dissimulait pa  H.B-1:p.187(22)
tre.  Pour réussir, elle résolut de faire un  dernier  effort auprès de son ami de la montag  D.F-2:p..43(31)
arer de celui qu’elle tenait embrassé par un  dernier  effort de l’instinct de l’amour !...   A.C-2:p.672(12)
e évanouie, il forma le dessein de tenter un  dernier  effort en parcourant tout le château,  H.B-1:p.131(24)
ousse ouvre la porte et Nephtaly, faisant un  dernier  effort quoique terrassé, se traîne so  C.L-1:p.742(37)
 effrayée.     À ce nom, la marquise fait un  dernier  effort, elle soulève su paupière, et   V.A-2:p.293(41)
ient avec courage.  L’ennemi pressé tente un  dernier  effort, et fond sur les nôtres; à cet  C.L-1:p.581(25)
ieillard releva lentement sa paupière par un  dernier  effort, et nous montra l’oeil éteint   W.C-2:p.841(38)
ir sans regret, rassemblait ses forces en un  dernier  effort, pour se voir encore une fois   Cen-1:p.927(17)
irague, y porter la désolation, et tenter un  dernier  effort. »     Laissons ce scélérat fo  H.B-1:p.217(39)
on.  On les trouva étroitement unis par leur  dernier  embrassement, et le père Gérard les f  A.C-2:p.680(16)
ugitive oeillade, elle n’en vit pas moins ce  dernier  embrasser un gland détaché de sa tuni  C.L-1:p.551(31)
 que ma mort sera la tienne !... lui cria ce  dernier  en le voyant se diriger vers la cour   C.L-1:p.588(.8)
 boucle de cheveux.     — Ah, ah !... dit ce  dernier  en passant la main sur son front avec  A.C-2:p.514(26)
vocat.     « Me connaîtriez-vous ? reprit ce  dernier  en reprenant quelque assurance.  Ah !  J.L-1:p.477(37)
t qu’il est un imbécile.     — Merci, dit ce  dernier  en riant; mais le fait est que je le   A.C-2:p.599(37)
ez vu la dépouille, reprit Vernyct, était le  dernier  enfant de sa nourrice, et M. de Duran  A.C-2:p.590(.1)
e mère qui, dans un incendie, voit périr son  dernier  enfant; il me suivait des yeux comme   W.C-2:p.832(43)
 juste en face de Charles, de manière que ce  dernier  entrant brusquement, le poignard effl  A.C-2:p.600(.8)
eille appliquée à la porte de la pièce où ce  dernier  entretenait mademoiselle Plaidanon.    J.L-1:p.307(19)
travers les flambeaux de la nuit.  Alors mon  dernier  espoir s’éteignit avec la lumière inf  W.C-2:p.853(.5)
es yeux que pour les reporter sur Argow.  Ce  dernier  est entouré de plans et de cartes; il  A.C-2:p.577(.5)
ient à faire périr Nicol son adversaire.  Ce  dernier  et Michel l’Ange encourageaient leurs  C.L-1:p.781(.7)
 l’âme du philosophe anime un autre être, ce  dernier  et Pyrrhon sont-ils la même chose ?..  J.L-1:p.457(.9)
 de tout ce que vous avez exécuté pendant le  dernier  exercice; quant à vos comptes, je m’e  H.B-1:p..95(29)
la plongeant dans la poitrine du brigand, ce  dernier  expira aussitôt que la pointe de cett  A.C-2:p.514(35)
il se heurta si fortement par malice, que ce  dernier  faillit tomber.     « Les chemins ne   H.B-1:p.127(33)
nt entendu ce colloque, appela Lagloire.  Ce  dernier  fit approcher les deux ouvriers de la  Cen-1:p.877(.3)
ire, lui demanda ce que cela signifiait.  Ce  dernier  fit un geste d’épaule, en répondant :  A.C-2:p.658(26)
it le résultat de l’émotion de l’évêque.  Ce  dernier  fut longtemps à reprendre ses sens, m  V.A-2:p.206(32)
ui fit décamper Jean Louis.  Aussitôt que ce  dernier  fut parti, et que les premières larme  J.L-1:p.395(38)
gorge avec l’Italien; mais la prudence de ce  dernier  fut si grande, que la soirée se passa  H.B-1:p.100(32)
éreusement l’hôte qu’il quittait pour que ce  dernier  fût un témoin sans prétention, et don  W.C-2:p.926(32)
n espérant que le général parlerait, mais ce  dernier  garda encore le silence, par des moti  Cen-1:p.889(16)
n parce qu’elle avait fait un enfant avec le  dernier  garde-chasse, ou avec un autre, n’imp  A.C-2:p.564(19)
colie funèbre, voyant et faisant toujours le  dernier  geste de main que le général lui avai  Cen-1:p.999(.8)
ait en 1350, c’était Alqeufalher l’Arabe, le  dernier  grand maître de l’ordre : il trouva l  Cen-1:p1024(25)
habit marron dans une armoire, et prenait le  dernier  habit marron auquel il avait accordé   A.C-2:p.450(12)
au lit nuptial la nuit fut le seul témoin du  dernier  hymen des amants, et le prince amoure  C.L-1:p.820(17)
pour saluer la vie et chanter à la nature un  dernier  hymne.  Eugénie marcha; elle voulut d  W.C-2:p.792(40)
un regard, le secours du chef de bureau.  Ce  dernier  installa La Barbeautière; et Gérard,   A.C-2:p.452(.9)
e contempla M. Landon dans la glace jusqu’au  dernier  instant, en lui disant adieu du coeur  W.C-2:p.746(41)
ccéda, comme comte de Provence, en 1472.  Ce  dernier  institua Louis XI son héritier.  Ce f  C.L-1:p.824(40)
ouvoir du marquis.  Fier de cet avantage, ce  dernier  insulte à son trophée; il l’injurie,   J.L-1:p.346(35)
e dimanche de l’octave de la Fête-Dieu et le  dernier  jour du Salut.  Depuis sa première ap  A.C-2:p.484(.6)
ivit, à pas lents, le farouche Navardin.  Ce  dernier  la conduisit dans un appartement somp  V.A-2:p.356(40)
ant, je ne dois plus rien à personne.     Ce  dernier  la prit en tremblant, l’ouvrit, et se  Cen-1:p.911(41)
lle laissa rouler sur ses joues deux larmes,  dernier  langage de l’amour.     Alors Landon   W.C-2:p.803(.1)
 le survenant n'était pas déjà pendu.     Ce  dernier  le comprit fort bien, car il répondit  J.L-1:p.417(28)
tesse, fut suivie d’un moment de silence; ce  dernier  le rompit par les exclamations suivan  J.L-1:p.496(18)
l fixé sur le chef de la sédition.  Quand ce  dernier  les vit attentifs, il promena sur eux  V.A-2:p.230(23)
isive de son collègue, et qu’au contraire ce  dernier  lui demandait des renseignements qui   A.C-2:p.602(32)
se rendre dans le cabinet du préfet.  Là, ce  dernier  lui dit :     — Général, il paraît ce  Cen-1:p.893(32)
avalier qu’elle ne valsait jamais : alors ce  dernier  lui dit très poliment qu’à chaque tou  A.C-2:p.497(43)
ait Vernyct avec une sourde terreur, mais ce  dernier  lui dit à voix basse : « Ange du ciel  A.C-2:p.593(16)
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 Lunada.     La pénétration habituelle de ce  dernier  lui fit découvrir facilement qu’il y   Cen-1:p.912(15)
raison à Vernyct de toutes les santés que ce  dernier  lui portait.     — Ah ! ah ! s’écria-  V.A-2:p.386(.9)
a barbe fournie qui couvrait la figure de ce  dernier  lui resta dans la main.     « La barb  H.B-1:p..56(.2)
des premiers rois de la Terre sainte.     Ce  dernier  l’emporta.  Mais Richard Coeur de Lio  C.L-1:p.823(17)
n ce moment la voiture est à l’endroit où ce  dernier  manqua périr, et où mademoiselle Géra  A.C-2:p.561(.2)
l’ont mangée, car chacun a eu sa part, et le  dernier  matelot a eu cent mille écus au moins  A.C-2:p.512(.8)
qu’à ce qu’il lui eût rendu sa fille, que ce  dernier  menaçait de la mort.     « Après cett  A.C-2:p.621(38)
 Marie sautaient au col de Jean Stoub; et ce  dernier  mettait en ordre de bataille les brig  C.L-1:p.783(25)
instant sa proie !...  Il m’a tenté jusqu’au  dernier  moment ! et quand ils m’ont délivré,   A.C-2:p.663(38)
n s’écriant :     — Je veux te voir jusqu’au  dernier  moment !...  Hélas! ce sera peut-être  Cen-1:p.998(43)
     — Hé, je ne vivrai qu’avec toi jusqu’au  dernier  moment !... s’écria-t-elle.     — J'e  A.C-2:p.617(24)
signation sublime; et il a conservé jusqu’au  dernier  moment ce léger sourire qui disait ta  W.C-2:p.841(27)
ette affaire-ci...     — Lâche !... c’est au  dernier  moment que nous courrons par là.  L’A  V.A-2:p.339(42)
s le cruel courage de le dissimuler jusqu’au  dernier  moment, et je suis restée pure et vie  V.A-2:p.272(13)
n jour de répit.  Tu m’as dit naguère, qu’au  dernier  moment, la veille d’être l’épouse d’u  C.L-1:p.799(11)
x, ma pauvre fille se meurt; et, jusqu’à son  dernier  moment, ne faut-il pas que je voie ou  V.A-2:p.185(19)
es diligences, pour les accompagner jusqu’au  dernier  moment.  En revenant au logis, Adélaï  A.C-2:p.521(20)
leurs ennemis, après l’avoir bravée jusqu’au  dernier  moment. »     Aloïse, malgré son impa  H.B-1:p.225(22)
  Mais un matin elle essaya de jouer quelque  dernier  morceau au vicaire, devant qui elle s  V.A-2:p.412(20)
je vais crier bien fort en vous écrivant mon  dernier  mot : « mariez-vous ».     Votre peti  D.F-2:p.110(20)
 n’y a-t-il pas un monde de douleurs sous ce  dernier  mot ?  J’ai repris courage, et je vai  W.C-2:p.856(.2)
 candeur dans le caractère pour prononcer ce  dernier  mot avec tant de hardiesse; elle se c  W.C-2:p.720(14)
.. mais, moi... je verrai !...     Ce que ce  dernier  mot cachait n’était certes pas l’idée  A.C-2:p.513(.8)
ensée, les événements de la fête !...     Le  dernier  mot du prince à sa fille lorsqu’ils s  C.L-1:p.722(11)
rois fois à haute et intelligible voix.  Son  dernier  mot fut : « Tout est bien en règle. »  H.B-1:p.252(22)
ernier soupir de ce fidèle ministre, dont le  dernier  mot fut : « Ô mon Dieu ! pardonnez-mo  C.L-1:p.821(38)
hlora.     — Je suis mieux, mon ange.     Ce  dernier  mot fut prononcé tout bas.  Enfin, il  W.C-2:p.949(28)
 adieux du comité-directeur du village et le  dernier  mot que cria le maire à son secrétair  V.A-2:p.202(17)
taly mourant : et « Clotilde !... » voilà le  dernier  mot qu’il prononcera... pensez à lui,  C.L-1:p.799(.6)
e, observa Bombans, permettez-moi de dire un  dernier  mot à ma fille !     Sur un mouvement  C.L-1:p.760(21)
harles C...  « Rends-la heureuse. »     À ce  dernier  mot, Annibal trembla de tous ses memb  W.C-2:p.892(44)
il m'est défendu de dire le reste !     À ce  dernier  mot, elle regarda son enfant, qu’elle  Cen-1:p.926(13)
ençale, Clotilde se trompa sur le sens de ce  dernier  mot, et Josette ne jugea pas à propos  C.L-1:p.594(12)
orreur !...     Comme Trousse prononçait son  dernier  mot, il se sentit saisir et tordre le  C.L-1:p.743(20)
dna avait-elle achevé la dernière syllabe du  dernier  mot, qu’un éclat de rire horrible ret  Cen-1:p.905(19)
sses ?...     Clotilde pleura plus fort à ce  dernier  mot.     — Et, continua toujours le p  C.L-1:p.675(40)
 données de son portrait, que c’était par ce  dernier  motif.     — Mon père, vous êtes rêve  C.L-1:p.674(36)
 et promptement.  Et puis il nous restera un  dernier  moyen que nous viendrons employer...   C.L-1:p.754(.9)
 et que, lui Michel, serait la victime de ce  dernier  moyen, il fit alors des signes qui po  C.L-1:p.667(44)
uches, et cette voix collective fut comme le  dernier  mugissement d’une tempête qui cesse t  A.C-2:p.666(44)
itablement l’espoir d’épouser Béringheld; ce  dernier  même partagea cette espérance, parce   Cen-1:p.997(23)
s... » et il s'en fut trouver Robert.     Ce  dernier  n'avait pas été aussi heureux dans se  H.B-1:p.249(28)
Joseph ne tombait pas au pouvoir d’Argow, ce  dernier  ne pourrait pas lui présenter la crue  V.A-2:p.367(25)
se pleine d’or et la tendit à M. Joseph.  Ce  dernier  ne put faire autrement que de la pren  V.A-2:p.193(40)
ennemi, se retourna vivement au moment où ce  dernier  ne s'y attendait pas, et put s’assure  H.B-1:p..53(22)
nt de soins, de prévenances, d’amour, que ce  dernier  ne savait qu’en penser : toutes ses i  V.A-2:p.305(39)
a peau du marquis.  Rassuré sur son état, ce  dernier  ne tarda pas à recouvrer des forces e  H.B-1:p.210(34)
. Gausse en termes d’héritier content.  À ce  dernier  nom, l’on doit reconnaître Marguerite  A.C-2:p.565(30)
 en est un second; l’exemple du troisième et  dernier  nous est offert par Ernestine.     Le  J.L-1:p.438(.7)
le Grand et saint Sylvestre le seraient.  Ce  dernier  n’a-t-il pas partagé avec Constantin   C.L-1:p.666(13)
 si loin, et en chancelant tellement, que ce  dernier  n’hésita pas à faire un geste comme p  H.B-1:p.151(.1)
une telle assurance en fixant Joseph, que ce  dernier  n’osa persister dans ses soupçons, en  V.A-2:p.324(23)
r, afin de pouvoir revoir M. Joseph, mais ce  dernier  n’y paraissait jamais, et quand par h  V.A-2:p.207(16)
n II, et du retour du comte Enguerry.     Ce  dernier  observa pendant le repas, que Bombans  C.L-1:p.790(17)
 n’avons pas : il ne nous manquait plus pour  dernier  outrage, que d’être insulté par nos p  C.L-1:p.637(.6)
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n, est-ce que notre vieille folle ferait son  dernier  paquet, le seul où l'on ne peut rien   J.L-1:p.314(11)
rs t’absoudre ?...     — Ernestine, c’est le  dernier  pardon.     — Songez-y, monsieur, ajo  J.L-1:p.365(20)
qui s’était appuyé sur l’épaule de Nicol, ce  dernier  parut prêt à donner les fatales clefs  C.L-1:p.779(.8)
ent à l'endroit où son mari avait bu.     Ce  dernier  parut touché de ce trait d'amour; il   J.L-1:p.408(41)
ens...     — Le Barbu !... Le Barbu !     Ce  dernier  parut.     — Apporte-nous de ce bon v  C.L-1:p.569(24)
éis à ton capitaine... avance !... c’est ton  dernier  pas !... »     Navardin, en entendant  A.C-2:p.514(20)
ils eurent, ne servirent qu’à leur rendre ce  dernier  pas dans le malheur plus cruel encore  C.L-1:p.782(33)
dans la carrière de l’amour, qu’une autre au  dernier  pas.  Cette ardeur flattait tellement  A.C-2:p.529(29)
es malheurs de la terre, avant d’y faire son  dernier  pas;... elle regrette peu son séjour,  Cen-1:p1034(10)
la déposition de monseigneur l’évêque; et ce  dernier  peut facilement être repoussé dans so  A.C-2:p.634(11)
fit donc quelques pas : quand elle arriva au  dernier  pilier, on entendit un bruit confus,   H.B-1:p.191(22)
ne femme.  Madame de Ravendsi fut flattée au  dernier  point de ce muet hommage, de cette ad  Cen-1:p.943(34)
rité; que mademoiselle Sophy était piquée au  dernier  point de n’être pas invitée au bal; e  A.C-2:p.575(12)
’est ce qui arriva, car ma tante, flattée au  dernier  point de voir qu’à son âge elle capti  V.A-2:p.262(31)
payait la flamme de son amant, exaltèrent au  dernier  point la frénétique ardeur du jeune c  H.B-1:p..27(20)
..  Mais comment me ferez-vous croire que le  dernier  point qui se trouve contre cette lign  J.L-1:p.461(.9)
hangea d’opinion; sa curiosité fut piquée au  dernier  point, car la tournure et les manière  Cen-1:p.859(26)
 puisse me déterminer, s’écria Horace ému au  dernier  point, c’est ce que tu viens de dire.  W.C-2:p.740(26)
ns son appartement... LISEZ !...     Émue au  dernier  point, elle promena ses regards dans   H.B-1:p.223(33)
culière.  Madame d’Arneuse en fut choquée au  dernier  point, et, avant d’arriver à Cassan,   W.C-2:p.770(.3)
errai point !... »     Fanchette, étonnée au  dernier  point, répondit :     — Louis, n’as-t  J.L-1:p.425(.4)
 criminel !... »     La jeune fille, émue au  dernier  point, s’endormit au milieu du murmur  C.L-1:p.559(.1)
re, aiguillonnèrent la curiosité publique au  dernier  point.     Les juges, les jurés, les   A.C-2:p.631(29)
e, et la curiosité publique était excitée au  dernier  point.  L’on prit même des mesures en  A.C-2:p.619(16)
bilité touchante se déployaient chez elle au  dernier  point; et, si depuis son mariage elle  V.A-2:p.181(12)
re Granivel, dans une jolie propriété que ce  dernier  possédait près de la forêt de Sénart.  J.L-1:p.471(15)
point, Vandeuil s’approche du vieillard : ce  dernier  prend la main de son maître, la baise  J.L-1:p.368(44)
gante, débita avec sa bonhomie habituelle le  dernier  prône qu’il ait composé.  Nous le tra  V.A-2:p.167(23)
t renfermera des penseurs philosophes, et le  dernier  quart des originaux qui me croiront p  C.L-1:p.647(25)
ler... puisque le hasard veut que tu sois le  dernier  qui ait fait usage de ma science, et   J.L-1:p.432(.6)
n, possesseur de Durantal, et que c’était ce  dernier  qui l’enlevait.  Le nouveau procureur  A.C-2:p.499(14)
s suffrages, et l’on s’intéressait plus à ce  dernier  qu’au chevalier à la devise... En ce   C.L-1:p.718(29)
ïse, charmante et pauvre, n’eût inspiré à ce  dernier  qu’une fantaisie passagère.  S’étant   H.B-1:p.187(25)
derniers regards et nos adieux.     Comme un  dernier  rayon, comme un dernier zéphyre,       V.A-2:p.355(26)
ant, de sa voix pure et légère,     Comme un  dernier  rayon, comme un dernier zéphyre,       V.A-2:p.369(40)
nsemble cet admirable morceau :     Comme un  dernier  rayon, comme un dernier zéphyre;       V.A-2:p.252(.8)
moureuses qui doivent y trouver un jour leur  dernier  refuge : alors Eugénie courut aux pie  W.C-2:p.902(.3)
le moyen de l’alibi est explétif; ce sera le  dernier  refuge de l’innocence, nous avons mil  A.C-2:p.633(26)
... hélas qui ne l’a pas !...  Mais c’est le  dernier  refuge du désespoir, et songeons à ne  C.L-1:p.706(.8)
chever un crime de vingt ans ! ...  Après un  dernier  regard : « Plus de traces, dit-elle;   H.B-1:p.137(29)
elle se retira lentement, ayant.recueilli un  dernier  regard de l’étranger, regard qui fut   A.C-2:p.504(21)
ieillard avait reçu d’une manière passive le  dernier  regard de sa fille : en proie à une h  Cen-1:p1014(30)
ur moi !... ”     « Il s’arrêta, lui jeta un  dernier  regard de tendresse et de regret, son  W.C-2:p.842(.8)
     Mélanie, après avoir jeté sur Joseph un  dernier  regard de vierge, s’échappa la premiè  V.A-2:p.396(37)
de, et Castriot emmena le beau Juif, dont le  dernier  regard fut à Clotilde.     Elle resta  C.L-1:p.745(32)
 Oui, j’y étais, répondit-elle, attendant le  dernier  regard que tu jetterais sur ta patrie  Cen-1:p.963(40)
s se doraient des premiers feux du jour.  Au  dernier  regard qu’il jeta, il crut voir que l  V.A-2:p.345(20)
upières, et elle s’enfuit sans oser jeter un  dernier  regard sur M, de Durantal.     Telle   A.C-2:p.548(12)
oférer une parole; seulement Adolphe jeta un  dernier  regard à sa tendre amie, prête à se t  H.B-1:p.161(33)
 se fermaient, le vicaire apercevait que son  dernier  regard, avant d’abaisser sa paupière,  V.A-2:p.338(29)
ain de Nephtaly, et après lui avoir lancé un  dernier  regard, elle s’évanouit et s’appuya s  C.L-1:p.771(29)
fin le Juif rassembla tout son amour dans un  dernier  regard, et se retira sur sa crevasse.  C.L-1:p.643(28)
eune fille rassemblant toute son âme dans un  dernier  regard, la jette dans les yeux étonné  Cen-1:p.964(26)
ianine chercher tes yeux, pour y déposer son  dernier  regard.  Je me flatte que ce testamen  Cen-1:p1037(22)
n, non, elle veut jouir de la douleur de son  dernier  regard; et, jalouse de l’amour matern  Cen-1:p.963(.1)
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ur mer ?... demanda-t-il au banquier.     Ce  dernier  regarda le jeune prêtre, et, l’examin  V.A-2:p.324(17)
r feront disparaître cet accès de pudeur, ce  dernier  regret d’une fille, qui dit un adieu   D.F-2:p.118(.6)
leyn-Tilna, qui, de son côté, était aussi le  dernier  rejeton de cette famille, et qui, de   Cen-1:p.897(.7)
  Son père, le comte de Béringheld, était le  dernier  rejeton d’une famille illustre dans l  Cen-1:p.895(22)
va suivi d’un aide de cuisine qui portait le  dernier  repas du chevrier.     — Êtes-vous l’  C.L-1:p.587(26)
pour la terre promise !... s’écria Argow; un  dernier  repas en Égypte ! une dernière nuit r  A.C-2:p.665(16)
oi ! continua la princesse, je veux faire un  dernier  repas et savourer la vie avec lui !..  C.L-1:p.806(42)
onduire ainsi : d’abord, la digestion de son  dernier  repas était terminée depuis longtemps  H.B-1:p..52(26)
’employa si bien auprès du vieillard, que ce  dernier  reprit l’usage de ses sens.  Quand l’  H.B-1:p..56(42)
d’après laquelle on juge presque toujours en  dernier  ressort une personne que l’on voit po  W.C-2:p.747(.8)
es démarches du jeune homme pour le juger en  dernier  ressort, mais il resta un mois entier  W.C-2:p.726(17)
 la conduite de Lesecq que l’on observa.  Ce  dernier  resta presque toujours enfermé sans s  A.C-2:p.597(.1)
ammé !...  — Elle regarda le vicaire.     Ce  dernier  restait plongé dans une rêverie profo  V.A-2:p.274(18)
oi de Chypre, après avoir tué Isaac Comnène,  dernier  roi latin de cette île.  Quelques aut  C.L-1:p.823(18)
a plénitude, assiste à ce don précieux, à ce  dernier  sacrifice, qui n’en est plus un lorsq  A.C-2:p.572(21)
s : c’était un samedi, jour de sabbat, et le  dernier  samedi du mois de décembre, époque de  D.F-2:p..25(23)
 il s’empare du vrai commissaire...  Plus ce  dernier  se dit le vrai, plus on le bourre; br  J.L-1:p.386(.6)
da tour à tour Mélanie et le médecin.     Ce  dernier  se leva après avoir écrit quelque ord  V.A-2:p.415(.1)
issant redouter l’approche du vieillard.  Ce  dernier  se mit à sourire de l’effroi de la vi  Cen-1:p1045(12)
é une grande liberté chez le domestique.  Ce  dernier  se permettait donc de donner son avis  W.C-2:p.727(22)
ra dans le temple avec Marie et l’évêque; ce  dernier  se rendit à son oratoire, et Castriot  C.L-1:p.817(19)
de frapper rudement le beau chevrier.     Ce  dernier  se retourna brusquement, mais il répr  C.L-1:p.586(16)
place, il jugea convenable de lui révéler un  dernier  secret, pour achever de lui mieux fai  H.B-1:p.208(.3)
 pour de la répugnance, et maintenant que ce  dernier  semblait vouloir la fuir, l’amour dan  A.C-2:p.544(26)
hé, la douceur, la charité et... l’amour, ce  dernier  sentiment comprend tout. »     Une la  V.A-2:p.169(.4)
ce combat entre sa curiosité et sa bonté, ce  dernier  sentiment l’emporta en ce moment; il   W.C-2:p.740(16)
Étienne-du-Mont, qu’ils devaient se jurer le  dernier  serment, celui que l’imagination de l  V.A-2:p.393(38)
le se passe-t-il dans ce trou ?... jamais le  dernier  serrement de main d’un camarade qui d  Cen-1:p.870(.7)
tournent vers le juge comme pour demander le  dernier  signal : la trompette sonne pour la t  C.L-1:p.717(18)
tu, ma mère ?... il part !... il me fait son  dernier  signe de main ! ses yeux me disent qu  V.A-2:p.184(32)
e poignante douleur, et se dit : « Voici mon  dernier  soir !... »  Alors elle demanda, avec  W.C-2:p.792(44)
rceau et dire comme le juste affligé : « Mon  dernier  soleil se lève ! »  Son sourire était  W.C-2:p.784(18)
nous ne la verrons plus longtemps !... notre  dernier  soleil se lève, et toi, ma bien-aimée  C.L-1:p.800(38)
ssassina l’amant de sa soeur au moment où ce  dernier  sortait de sa maison.  Inès entendit   Cen-1:p.977(.8)
u’il entrât une goutte d’eau.     Lorsque le  dernier  sortait, Argow entrouvrit l’écoutille  V.A-2:p.232(32)
ecins l’ont ouvert... mais il semble que son  dernier  souffle ait légué la douleur à mon pè  Cen-1:p.865(13)
on dernier soupir, ma dernière parole et mon  dernier  souffle furent pour toi ! je puis te   Cen-1:p1037(18)
ne légère contraction ride son visage et son  dernier  souffle s’échappe.     Quel silence !  V.A-2:p.188(24)
ortunée Mathilde pencha la tête et rendit le  dernier  soupir !     « Ouf !... s’écria Jacka  H.B-1:p.232(41)
-elle après avoir lu, tu luiras encore à mon  dernier  soupir !...     Comme elle prononçait  V.A-2:p.357(15)
 dois être un démon, je le serai jusqu’à mon  dernier  soupir !... et, vassal de Satan, je f  V.A-2:p.408(.6)
eilleur sort; semblable au chien fidèle, ton  dernier  soupir a été pour ta maîtresse. »      H.B-1:p.242(.4)
l gagna dans une église, et Jean II reçut le  dernier  soupir de ce fidèle ministre, dont le  C.L-1:p.821(38)
cé presque aussitôt que mon père eut reçu le  dernier  soupir de son ouvrier.     — Est-il b  Cen-1:p.865(10)
 Morvan elle-même ne peut pas être témoin du  dernier  soupir de son père.     — Insolent !   H.B-1:p.246(.3)
rs terrible.  On ne voit point impunément le  dernier  soupir d’une tendre mère !  À ce mome  W.C-2:p.807(27)
u’elles sont heureuses celles qui rendent le  dernier  soupir entourées d’enfants !...  Ô Di  V.A-2:p.293(35)
 continua-t-il, nous l’avons vue exhaler son  dernier  soupir sans aucune pitié !...     — A  H.B-1:p..81(18)
 signe de tête affirmatif, mais il rendit le  dernier  soupir sans pouvoir achever ce mouvem  Cen-1:p.921(.6)
omme pour la priver du plaisir d’exhaler son  dernier  soupir sur mes lèvres... »     Il éta  V.A-2:p.254(.1)
ants en délire.  Elle fut gracieuse jusqu’au  dernier  soupir, et comme un jeune fruit frapp  W.C-2:p.968(19)
hommes.  Ce succès adoucit l’amertume de son  dernier  soupir, et même en expirant il invoqu  C.L-1:p.822(.8)
me penche sa tête affaiblie, il va rendre le  dernier  soupir, il a la main sur son sabre, i  Cen-1:p.970(15)
nez, monsieur, je réponds de moi jusqu’à mon  dernier  soupir, je vais être gaie et riante :  V.A-2:p.414(23)
Au milieu de son délire et prête à rendre le  dernier  soupir, la marquise jetait des cris p  V.A-2:p.293(22)
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   Adieu, Tullius, je t’ai chéri jusqu’à mon  dernier  soupir, ma dernière parole et mon der  Cen-1:p1037(17)
us.     Horace, en voyant son ami exhaler le  dernier  soupir, resta quelque temps en proie   W.C-2:p.894(.3)
n souffle regagna les cieux.  En exhalant ce  dernier  soupir, sa main froide et glacée fit   D.F-2:p.121(31)
l’homme, comme le cygne, recouvre, avant son  dernier  soupir, toutes ses forces pour saluer  W.C-2:p.792(39)
à deux pas de moi, que lorsque je rendrai le  dernier  soupir, tu n’aies qu’un pas à faire p  V.A-2:p.252(41)
le dernier cri du Français et recueillit son  dernier  soupir.     Cette jeune fille, vérita  Cen-1:p.977(.9)
on fils, elle nargua le Mécréant jusqu’à son  dernier  soupir.     À ce spectacle, un des ha  C.L-1:p.563(10)
ssait en ce moment sur le point de rendre le  dernier  soupir.     À l’aspect du capitaine,   H.B-1:p.116(35)
lut de périr à son poste, fidèle jusqu’à son  dernier  soupir.  Confirmé par l’aveu du comte  H.B-1:p.197(33)
e manière qu’Annibal pût la voir jusqu’à son  dernier  soupir.  Il fit un mouvement de tête   W.C-2:p.893(35)
  « Un soir ma femme était prête à rendre le  dernier  soupir.  J’étais assis à côté de son   Cen-1:p.878(17)
que suspension trop longue n’eût annoncé son  dernier  soupir.  La lampe jetait une lueur pâ  W.C-2:p.841(36)
bre, tombe aux pieds de son père, et rend le  dernier  soupir. (Lecteur, ce père était Jean   H.B-1:p.246(23)
encore vu comme moi beaucoup d’hommes à leur  dernier  soupir...  Tous regrettent la vie, pa  Cen-1:p1010(43)
e... c’est là... qu’il me faut rendre... mon  dernier  soupir... en lavant, à force de larme  H.B-1:p.236(.4)
se dirigea lentement vers la colline, car un  dernier  sourire de l’espérance l’avait souten  D.F-2:p.111(16)
lui faisant toujours absoudre Salvati, et le  dernier  sourire de Wann-Chlore plaidant avec   W.C-2:p.865(14)
’il regardait Jonio à la dérobée, renvoya ce  dernier  sur-le-champ.     M. Joseph avait nat  V.A-2:p.278(.3)
nt est qu’on puisse leur donner ces noms, le  dernier  surtout), qui construisirent ce vaste  J.L-1:p.278(.9)
e d’une huile fabriquée par le chimiste.  Ce  dernier  s’asseyait sur le fauteuil vermoulu,   D.F-2:p..30(29)
 avec respect pour laisser entrer Argow.  Ce  dernier  s’avança sans regarder Annette, et il  A.C-2:p.545(.2)
ns les entreprises d’un célèbre banquier; ce  dernier  s’enfuit, laissant ses affaires dans   Cen-1:p.999(21)
ement de déguiser aux yeux du vieillard.  Ce  dernier  s’écria :     « Superbe !... c’est en  J.L-1:p.498(33)
en reconnaissant le visage du vicaire...  Ce  dernier  s’élance et les plus doux baisers la   V.A-2:p.374(27)
t d’Olbreuse avec Spatulin en croupe, car ce  dernier  s’était laissé tomber de cheval.  Le   H.B-1:p.242(25)
 lever du marquis de Vandeuil.  En effet, ce  dernier  s’éveilla pâle et les yeux battus; la  J.L-1:p.405(36)
e méritent ou qu’ils ne le méritent pas.  Ce  dernier  tableau que j’ai essayé de peindre, a  W.C-2:p.971(.6)
s mots au domestique qui l’accompagne, et ce  dernier  tire deux grands pistolets des fontes  J.L-1:p.498(16)
ré, lui apprit tout ce qui s’était passé; ce  dernier  tomba dans un profond étonnement, en   D.F-2:p..43(17)
te laissait toujours sa porte ouverte, et ce  dernier  trait allait admirablement bien avec   D.F-2:p..24(32)
erry le Mécréant; alors l’aumônier lança son  dernier  trait au comte de Monestan en lui dis  C.L-1:p.545(17)
 M. le capitaine marche très droit. »     Ce  dernier  trait gagna le coeur de Chanclos : «   H.B-1:p.129(15)
ur d’elle ne pouvait la comprendre, et, pour  dernier  trait, s’élevait cette pensée affreus  W.C-2:p.901(35)
-elle à Vernyct, en sentant sur le dos de ce  dernier  une foule d’instruments...     — C’es  A.C-2:p.643(30)
lité datait du moment où elle reconnut en ce  dernier  une grande dose de philosophie, beauc  J.L-1:p.284(23)
frère de M. le marquis de Saint-André, et ce  dernier  venait de rentrer en France, cherchan  A.C-2:p.621(25)
entre dans l’appartement du marquis.      Ce  dernier  venait de se réveiller, l’imagination  J.L-1:p.363(.7)
cellents chevaux à la chaise du marquis.  Ce  dernier  venait de sortir de la petite maison.  J.L-1:p.351(10)
t pris.     — Tous ?     — Oui, monsieur; le  dernier  vient de l’être à l’instant.     — Je  J.L-1:p.332(25)
 rentrer dans sa patrie, avant de quitter le  dernier  village, jette un coup d’oeil, l’adie  A.C-2:p.544(.1)
tal était le cousin de Servigné, crut que ce  dernier  voulait sauver Argow, et il adressa t  A.C-2:p.604(27)
rir, par une pudeur renaissante, du linceul,  dernier  vêtement de l’homme !...     Le calme  C.L-1:p.680(32)
et renverse dans la boue un solliciteur : ce  dernier  y était déjà.  Arrivé chez son père,   J.L-1:p.307(43)
adieux.     Comme un dernier rayon, comme un  dernier  zéphyre,     Anime la fin d’un beau j  V.A-2:p.355(26)
légère,     Comme un dernier rayon, comme un  dernier  zéphyre,     Anime la fin d’un beau j  V.A-2:p.369(40)
rceau :     Comme un dernier rayon, comme un  dernier  zéphyre;     Anime la fin d’un beau j  V.A-2:p.252(.8)
and il s’agit de dégainer, je ne suis pas le  dernier  à mettre l’épée à la main.     — Il n  H.B-1:p..47(38)
’Olbreuse, et il fut le premier à engager ce  dernier  à monter à l’appartement du marquis i  H.B-1:p.163(27)
uneste expression, et son père ne fut pas le  dernier  à remarquer le changement de ses mani  C.L-1:p.790(27)
e ce qui venait d'arriver.     Robert fut le  dernier  à s'en aller.  Le comte, en voyant le  H.B-1:p.193(24)
réant triompha.     Maître Taillevant fut le  dernier  à se rendre, il fallut que Michel l’A  C.L-1:p.752(.3)
ait par la présence de M. Joseph, engagea ce  dernier  à venir au château, pour tâcher de ré  V.A-2:p.294(18)
ie cette stupéfaction, mon digne ami, dit ce  dernier  à Vieille-Roche, toi qui connais plus  H.B-1:p.158(36)
Le capitaine courut après l’Italien, mais ce  dernier  était déjà trop éloigné pour être att  H.B-1:p..50(33)
’irascible capitaine une satisfaction que ce  dernier  était homme à se procurer de force.    H.B-1:p.209(15)
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le repensait à Jean Louis; et sentant que ce  dernier  était le seul qu’elle pût aimer, elle  J.L-1:p.443(26)
te-les !...  Ah ! si je le voyais !... »  Ce  dernier  événement avait tellement allumé le s  V.A-2:p.293(24)
t d’impossible n’a plus de sens.     Mais le  dernier  événement dont il avait été témoin le  Cen-1:p.981(32)
s devaient se trouver, et le comte sortit en  dernier , accompagné de son premier écuyer.     H.B-1:p.179(38)
e : chacun a bien soin de tâcher de venir le  dernier , afin que sa parure, étant vue la der  D.F-2:p..73(14)
 de son os frontal en étaient redoublées; ce  dernier , au sortir de table, se mit en face d  J.L-1:p.411(.4)
ants parfumés l’Italien avait disparu...  Ce  dernier , courant à l’office, aborda son domes  H.B-1:p..44(13)
  Ici il regarda Leseq.     — Oui, acheva ce  dernier , c’est clair, on ne s’enrichit pas si  V.A-2:p.398(17)
au mensonge à Villani.  Heureusement pour ce  dernier , de Vieille-Roche, qui avait continue  H.B-1:p.210(10)
èrent, rue Saint-Germain-des-Prés, le 8 aoùt  dernier , deux hommes habillés de noir de la t  H.B-1:p..17(20)
 L’inconnu tournait le dos au marquis, et ce  dernier , dirigeant les feux de sa lanterne, c  H.B-1:p.226(30)
 retentissant comme la trompette du jugement  dernier , donnèrent du courage aux Casin-Grand  C.L-1:p.684(35)
récédée de l’ami du maître de la maison : ce  dernier , en entrant, lança un sourire presque  A.C-2:p.504(16)
 en un instant, il arriva chez le maire.  Ce  dernier , en voyant une voiture s’arrêter à sa  V.A-2:p.363(.5)
Vous seriez comptable de sa mort au Jugement  dernier , et c’est un crime dont rien ne pourr  V.A-2:p.269(30)
t le village, ce fut le récit du bedeau.  Ce  dernier , fort de la puissance sacerdotale à l  D.F-2:p..26(28)
une longue phrase; il regarda Tullius, et ce  dernier , habitué à ce signe de détresse, term  V.A-2:p.157(22)
, en voulant enivrer le Mécréant; quant à ce  dernier , il manifesta promptement la sienne,   C.L-1:p.573(21)
e en cessant de recevoir Landon.  Quant à ce  dernier , il se reprochait d’abandonner Eugéni  W.C-2:p.771(.1)
el.     — À cause que, voyez-vous, disait ce  dernier , Jacques Cachel a fait ajouter une éc  V.A-2:p.398(13)
t Charles.     — Ce que je ferai, s’écria ce  dernier , je défendrai mon cousin, et je le sa  A.C-2:p.613(17)
; et, quand Nephtaly, après avoir savouré le  dernier , le plus long des baisers, s’élança d  C.L-1:p.812(22)
squ’à ce qu’ils fussent tous morts, jusqu’au  dernier , les brigands, s’entend.     Maintena  A.C-2:p.643(22)
e Charles, et l’embarras, l’air sombre de ce  dernier , leur avait donné tellement à penser,  A.C-2:p.519(.8)
ut bientôt terrassé par Michel l’Ange, et ce  dernier , levant son épée l’enfonça dans le co  C.L-1:p.786(33)
frappé de la valeur intrinsèque de Jean.  Ce  dernier , marchant tête levée, n’y répondit qu  J.L-1:p.335(43)
rincesse trembla de tous ses membres.     Ce  dernier , ne sachant pas qu’il est vu, saisit,  C.L-1:p.577(30)
ion et Monestan.     Je le répète, disait ce  dernier , nous n’avons perdu le royaume, que p  C.L-1:p.541(37)
it une rivalité entre Nicol et Le Barbu.  Ce  dernier , par des raisons que l’on ne tardera   C.L-1:p.771(32)
e Ruysan pour soutenir l’accusation; mais ce  dernier , par un adroit artifice, déclara qu’i  A.C-2:p.632(21)
pier que leur présentait Jean Louis; mais ce  dernier , partant d’un éclat de rire, saisit l  J.L-1:p.380(12)
ivait l’officier.     — Voyez, continuait ce  dernier , quelque chose agite la toile !...     Cen-1:p.911(11)
 Courottin, enchanté de la bonne grâce de ce  dernier , rassembla tout ce qu il avait d’air   J.L-1:p.298(34)
ie du grenier où se trouvait Vernyct.     Ce  dernier , réfugié au bord de la trappe, tenait  A.C-2:p.678(39)
s se mirent à la poursuite du forban.     Ce  dernier , se gardant bien d’aller à son châtea  V.A-2:p.405(11)
nt son passeport.     — Imbécile, lui dit ce  dernier , si tu nous arrêtes, que nous ayons o  A.C-2:p.476(31)
a compagnie commandée par Béringheld.     Ce  dernier , séparé avec une poignée de braves, e  Cen-1:p.966(.8)
regard, la moindre parole du vicaire.     Ce  dernier , s’apercevant de l’inquiétude de sa s  V.A-2:p.389(19)
habits.  Réponds !...     — Non, répliqua ce  dernier , tout tremblant.     — Sors...  Va-t’  J.L-1:p.402(30)
ur une joie de pouvoir servir M. Joseph.  Ce  dernier , très frugal, la refusa sans cesse, e  V.A-2:p.197(.4)
le spectacle de sa douleur d’amour; mais, ce  dernier , voyant le fard dont sa fille se colo  Cen-1:p1000(26)
son côté que de celui d’Écrivard, lorsque ce  dernier , voyant qu’il allait être dépossédé,   H.B-1:p.213(31)
ph embrassa la main du vénérable prêtre.  Ce  dernier , étonné, lui dit :     — Pourquoi don  V.A-2:p.395(17)
ôte.     — Rien, lui répondit brusquement ce  dernier .     Cette réponse convainquit le vic  V.A-2:p.318(27)
  Hélas! ce sera peut-être, véritablement le  dernier .     Les deux voitures entrèrent dans  Cen-1:p.998(44)
on père, et se précipite dans les bras de ce  dernier .     « Père ! elle m’aime encore !...  J.L-1:p.308(20)
   « Allons, un peu de raison !... disait ce  dernier .     — Cela ne me regarde pas.     —   J.L-1:p.294(.5)
     — Je vous offre cent francs ! disait ce  dernier .     — Mais, monsieur, je ne le puis   A.C-2:p.524(.7)
te mille hommes comme vos chevaliers, dit ce  dernier .     — Vous seriez le roi de la terre  C.L-1:p.721(41)
t moi...  Cet effort vers le bonheur sera le  dernier .  Adieu donc.     — Adieu ! s’écria-t  W.C-2:p.807(.5)
errogé; Villani se chargea de questionner ce  dernier .  En attendant, la comtesse fit mande  H.B-1:p..59(15)
forts pour faire reprendre connaissance à ce  dernier .  En conséquence, il lui frappa dans   H.B-1:p.140(11)
victime exhaler un soupir qu’il prit pour le  dernier .  Fuyons ces lieux !... personne n’a   J.L-1:p.369(.6)
ché par Courottin lui remit la missive de ce  dernier .  Instruit du danger de sa famille, i  J.L-1:p.490(10)
nien, aucun ne produisit plus d’effet que ce  dernier .  Le curé baissa la tête; le père Gra  J.L-1:p.292(27)
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 une assemblée, et ce geste ironique fut son  dernier .  Toutefois il répéta faiblement enco  C.L-1:p.787(39)
?...  Hélas ! ce fugitif moment peut être le  dernier ...     — Je songe que tu reviendras g  J.L-1:p.425(21)
t encore quelques-uns; hélas ! ce furent les  derniers  ! et ce beau temps, l’âge d’or de l’  C.L-1:p.614(15)
illit, et leva la tête, croyant entendre les  derniers  accents de l’église quand elle condu  H.B-1:p.162(32)
 retentit de leurs baisers de flamme, de ces  derniers  baisers avant-coureurs de la mort; i  C.L-1:p.817(26)
re : le silence de la nature troublé par les  derniers  chants des oiseaux, l’heure, l’espoi  W.C-2:p.753(13)
ullius, ennemi du curé, essaya de porter les  derniers  coups :     — Si les moeurs de M. Ga  V.A-2:p.156(.7)
ter son âme qui se débattait encore sous les  derniers  coups du dieu des caprices... . . .   C.L-1:p.660(.8)
a que tout était prêt à l’église, et que les  derniers  coups sonnaient.     Les membres du   V.A-2:p.166(.6)
secours parût.     Les cloches sonnèrent les  derniers  coups, et la comtesse fit ses apprêt  H.B-1:p.190(43)
e curé hésita.  — Alors Marguerite porta les  derniers  coups.     — Monsieur, dit-elle, j’a  V.A-2:p.199(19)
ont, il mit les chefs dans l’embarras où ces  derniers  croyaient plonger l’irascible matelo  V.A-2:p.232(14)
ur.  Comme le Mécréant et dix des siens, les  derniers  de la troupe, atteignaient le seuil,  C.L-1:p.692(37)
e crois que ces instants fugitifs seront les  derniers  de ma vie...  Lorsque je vins au mon  Cen-1:p.995(.9)
roublent.     Le moment arrive de rendre les  derniers  devoirs à Laurette.  Le vicaire, aya  V.A-2:p.189(17)
 collègues du curé d’Aulnay-le-Vicomte : ces  derniers  déclarèrent avoir vainement attendu   V.A-2:p.163(.6)
iers soupirs de la forteresse expirante, les  derniers  efforts du courage malheureux.  Engu  C.L-1:p.691(25)
ette crainte de Wann-Chlore répandit sur les  derniers  instants que nous avions à passer en  W.C-2:p.832(.3)
 ma barbarie, je me représentai vivement les  derniers  moments de ma soeur !...  « Si elle   V.A-2:p.253(43)
 à deux anges gardiens chargés d’adoucir les  derniers  moments d’un prophète.     « Il n'a   W.C-2:p.841(24)
fections de la fée, et au charme céleste des  derniers  moments qu’il avait passés à ses côt  D.F-2:p..68(26)
 plus tôt, après avoir employé toutefois ses  derniers  moments à faire ses adieux à Léonie.  J.L-1:p.420(17)
es crimes de Vandeuil, voulait consacrer ses  derniers  moments à préserver Léonie du malheu  J.L-1:p.438(38)
l retrouvait Mélanie brillante.     Dans ces  derniers  moments, elle accabla son mari des p  V.A-2:p.415(27)
iment quelquefois la méditation !...     Ces  derniers  mots avaient l’accent du reproche.    Cen-1:p1004(41)
ésire même !...     Le vieillard proféra ces  derniers  mots avec un sourire digne de Satan,  Cen-1:p.889(22)
vous pouvez sortir... »     Le comte dit ces  derniers  mots avec une bonté gracieuse; Rober  H.B-1:p..98(.3)
en eût la taille et les décorations.     Aux  derniers  mots de cette déposition, tous les y  Cen-1:p.888(14)
nt, et en proie à une rêverie causée par les  derniers  mots du prélat.     M. de Rosann rem  V.A-2:p.298(13)
uel événement s’est-il fait prêtre ?...  Ces  derniers  mots furent dits avec l’accent du re  V.A-2:p.305(24)
-il connaissance de nos trésors ?...     Ces  derniers  mots furent prononcés à voix basse.   C.L-1:p.553(37)
quel prix j'ai payé son existence. »     Ces  derniers  mots jetèrent le général dans une te  Cen-1:p.879(.5)
criminel peut-être !... et elle prononça ces  derniers  mots lentement et à voix basse...     V.A-2:p.179(32)
-être reprendre Jérusalem.     En disant ces  derniers  mots l’évêque n’était plus sur le ba  C.L-1:p.630(42)
était plongé dans une rêverie profonde.  Les  derniers  mots que le curé avait dits, lui don  V.A-2:p.322(.6)
érer.     Anna rougit, car elle entendit les  derniers  mots que prononça son père.     Alor  H.B-1:p.111(18)
t toujours pure celle qui vous plaît.  À ces  derniers  mots, elle baissa la voix et ses yeu  A.C-2:p.531(36)
rs nous serons mariés.     En prononçant ces  derniers  mots, Landon prenait une irrévocable  W.C-2:p.922(22)
n ne la contraint pas !...     En disant ces  derniers  mots, le bon curé regardait si le vi  V.A-2:p.165(15)
 bien cruels pour moi...     En achevant ces  derniers  mots, le Centenaire paraissait oppre  Cen-1:p1046(22)
as à l’autel... adieu... »     En disant ces  derniers  mots, le marquis sortit du comble où  H.B-1:p..86(23)
maître de la Chypre avant un mois.     À ces  derniers  mots, l’évêque tressaillit.     Jean  C.L-1:p.773(22)
n mon nom, l’infortunée ! il lui portera mes  derniers  mots, qui seront pour elle l’ordre d  V.A-2:p.256(.8)
as d’un genre sérieux. »     En achevant ces  derniers  mots, qu’il prononça en laissant éch  H.B-1:p..90(11)
enacée par l’ennemi. »     En prononçant ces  derniers  mots, Robert fixe sur Villani ses de  H.B-1:p.140(35)
on attitude pénible à voir.  En achevant les  derniers  mots, sa voix baissa graduellement e  W.C-2:p.756(.4)
n malheur plus grand ?     En prononçant ces  derniers  mots, sa voix tremblait, elle regard  D.F-2:p..48(.7)
e suis sûr qu'elle dormira bien. »     À ces  derniers  mots, un rayon tremblant de la lune   H.B-1:p.231(.9)
 me fais ensevelir tout vivant ! »     À ces  derniers  mots, Villani se glisse, et passe la  H.B-1:p.138(16)
de manière à ce qu’Aloïse n’entendît pas les  derniers  mots.     Le regard sévère du comte   H.B-1:p.180(41)
risé par un massif, il venait d’entendre ces  derniers  mots.     — Ah ! reprit-il, je vois   V.A-2:p.308(.2)
ls !...  Rien ne peut rendre l’accent de ces  derniers  mots.     — Et son père... est M. de  V.A-2:p.314(23)
ssimula en rien l’aversion qui lui dicta ces  derniers  mots.     — Je n’ai fait que mon dev  A.C-2:p.517(15)
i !...     La jolie fille n’entendit pas ces  derniers  mots.  En effet, la présence d’Abel   D.F-2:p..89(40)
l en a une !... » et le dépit perça dans ces  derniers  mots...  « Mais le duc doit être dem  J.L-1:p.337(17)
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la Convention, ou au Corps législatif... ces  derniers  ne valaient pas grand-chose...     R  J.L-1:p.341(.2)
 fermiers du marquisat; néanmoins, comme ces  derniers  n’avaient rien en propre que la vie,  C.L-1:p.661(.1)
de ce que lui disaient ses conducteurs.  Ces  derniers  n’étaient plus les mêmes hommes qui   A.C-2:p.499(27)
.  Ce soir ma sentimentale fille recevra mes  derniers  ordres, et devra s’y conformer.  À c  H.B-1:p.176(16)
sphère, les premières ombres de la nuit, les  derniers  parfums des fleurs, la fraîcheur de   W.C-2:p.792(19)
baisers enflammés : baisers charmants, leurs  derniers  pas dans cette vie de volupté.  Une   C.L-1:p.808(24)
 au milieu de l’abondance, et d’entourer ses  derniers  pas dans la vie de toutes les splend  Cen-1:p1014(.5)
l’amour allumerait pour elle éclairerait ses  derniers  pas dans la vie; qu’elle serait bell  Cen-1:p.948(38)
, ainsi que le triste accent et le bruit des  derniers  pas de son fils.  Pauvre mère !... q  Cen-1:p.962(34)
, si l’honneur existe, s’il n’a pas fait ses  derniers  pas sur la terre, tu seras heureuse   C.L-1:p.675(27)
moi, faible, je la conçois; que je fasse mes  derniers  pas sur un sable doré comme celui qu  V.A-2:p.414(.4)
’ont plus de force que pour lui désigner ses  derniers  pas.     — Non, dit-elle, je veux ré  Cen-1:p1032(44)
’avons dit, de faire assister le lecteur aux  derniers  propos tenus par ce cercle de la hau  A.C-2:p.567(39)
7; un reste de lumière blanchâtre, fruit des  derniers  rayons du soleil qui glissaient sur   Cen-1:p.963(10)
 les trésors de ses premiers parfums, et les  derniers  rayons du soleil versaient dans le s  W.C-2:p.753(11)
deuil.  Ces rochers éclairés le soir par les  derniers  rayons du soleil, qui répand à cette  W.C-2:p.930(18)
douloureusement cette plainte qui marqua nos  derniers  regards et nos adieux.     Comme un   V.A-2:p.355(25)
yait un beau parti pour Annette, d’après les  derniers  regards que le millionnaire avait je  A.C-2:p.519(37)
 se tenant par la main et s’enivrant par les  derniers  regards qu’ils crurent jeter dans ce  C.L-1:p.818(.8)
’à la place du monarque et de sa fille.  Ces  derniers  se placèrent sous le dais rouge, dan  C.L-1:p.627(10)
ataillon carré, il arrêta les brigands.  Ces  derniers  se précipitent sur le pont-levis san  C.L-1:p.692(17)
uge des peuples.  Aussi ne vit-on jamais ces  derniers  se révolter contre leur maître, quel  H.B-1:p..25(11)
 et dans trente ans je pourrai t’initier aux  derniers  secrets; te montrer, par exemple, l’  H.B-1:p.135(.5)
nseveli dans une méditation, il écoutait les  derniers  sons comme s’ils duraient encore !..  A.C-2:p.549(12)
se dans le creux d'un vieux saule.     « Les  derniers  sons de la suave musique encore erra  W.C-2:p.824(39)
nge qui se glissa dans son oreille comme les  derniers  sons d’une harpe, et qui en avait la  D.F-2:p..53(19)
 les dernières étincelles d’un incendie, les  derniers  soupirs de la forteresse expirante,   C.L-1:p.691(24)
ncher sur les mourants pour recueillir leurs  derniers  soupirs et verser du baume sur leurs  C.L-1:p.730(11)
ilence auguste de la nature, si ce n’est les  derniers  soupirs que rendent les mamelouks de  Cen-1:p.967(26)
mon poignard, saisis-toi du tien, et que nos  derniers  soupirs s’entremêlent.     — J'y ser  C.L-1:p.811(35)
 d’avoir découvert un vaste complot dont ces  derniers  tenaient les fils.  Grâce à Dieu, le  J.L-1:p.489(39)
r chercher le breuvage qui doit dissiper les  derniers  vestiges de cette cruelle maladie...  Cen-1:p.868(27)
ce travail, le feu cessa par degrés avec les  derniers  vestiges d’un être qui pense.  Une f  H.B-1:p.137(20)
e ils attaquèrent les Anglais, forcèrent ces  derniers  à lever le siège; et les autorités,   V.A-2:p.328(11)
t de songe presque oublié pour Abel.     Les  derniers  éclats de la joie retentissaient dan  D.F-2:p.120(15)
hangements allaient s’y opérer par suite des  derniers  événements de 1815.     Le coeur lui  A.C-2:p.460(20)
 plus de lui.     On commença par parler des  derniers  événements politiques, mais, la conv  Cen-1:p1023(.3)
arque avait été beaucoup trop occupé par les  derniers  événements pour penser à ses conseil  C.L-1:p.732(22)
esser à Paris avec la relation fidèle de ces  derniers  événements.  Je remettrai soigneusem  Cen-1:p.895(.4)
liste, mademoiselle Sophy se trouva l’un des  derniers , et elle était, au moment où l’inter  A.C-2:p.625(14)
 roi, de se tenir sur leurs gardes; mais ces  derniers , soit par courage civil, soit confia  A.C-2:p.668(37)
uivait de l’oeil la course des fuyards.  Ces  derniers , venant de s’apercevoir qu’ils étaie  H.B-1:p.238(39)
dernière ! s’écria Monthard...     — La nuit  dernière  ! répéta le conseiller intime...  Qu  H.B-1:p.241(10)
ntinua sa route avec rapidité.     « La nuit  dernière  ! s’écria Monthard...     — La nuit   H.B-1:p.241(.9)
valier ?...     — Il a été assassiné la nuit  dernière  ! »     Et d’Olbreuse continua sa ro  H.B-1:p.241(.7)
s ressaisi ton bonheur ?...     — Ce sera la  dernière  !... » dit le professeur...     Jean  J.L-1:p.354(10)
e; puis, la chambre du monarque se trouve la  dernière  : elle est ornée d’un tapis de Perse  C.L-1:p.553(16)
le corsaire.     CHAPITRE XXVIII     — Cette  dernière  affaire est la plus malheureuse ! s’  A.C-2:p.657(.2)
a le conseiller goguenard... il n’y a pas de  dernière  analyse qui tienne... ce n’est pas q  H.B-1:p.214(37)
dû commencer.     — Oui, monsieur Robert; en  dernière  analyse, il faut me rendre...     —   H.B-1:p.214(.7)
l’ordre de monseigneur le cardinal ? car, en  dernière  analyse, il me semble...     — Ah !   H.B-1:p.214(34)
orde...     — Je sais ce que c’est; mais, en  dernière  analyse, je suis à couvert. »     L’  H.B-1:p.215(40)
!... au voleur !...  Ah, M. Robert ! ...  En  dernière  analyse, lâchez-moi.., vous m’étouff  H.B-1:p.213(33)
ne point impunément un notaire royal; et, en  dernière  analyse, ma mort ne vous rendrait pa  H.B-1:p.215(29)
ui fermer la bouche avec ses mains.     — En  dernière  analyse, monsieur Robert, par pitié,  H.B-1:p.213(23)
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ière soumission; mais... puis-je espérer, en  dernière  analyse, que cet ordre me restera, a  H.B-1:p.214(27)
pas de l’entendre commencer par un.     « En  dernière  analyse, qu’y a-t-il pour votre serv  H.B-1:p.211(38)
l me semble...     — Ah ! il vous semble, en  dernière  analyse, répéta le conseiller goguen  H.B-1:p.214(36)
e dessein de me retirer votre clientèle ? en  dernière  analyse, vous en êtes le maître...    H.B-1:p.215(13)
l n’était exigé de la comtesse : aussi cette  dernière  avait-elle déjà décidé en elle-même   Cen-1:p.918(.1)
 disait-il souvent à Marguerite; aussi cette  dernière  avait-elle soin de tout faire marche  V.A-2:p.178(.5)
es yeux à l’autorité surtout après que notre  dernière  aventure nous a tant signalés ?       A.C-2:p.487(26)
etite Catherine.     Alors il lui raconta sa  dernière  aventure, et la pauvre paysanne eut   D.F-2:p..69(24)
achel, reprit le juge de paix, d’après votre  dernière  aventure, si vous vous trouviez coup  V.A-2:p.402(.2)
 causant, nos amis avaient fini par vider la  dernière  bouteille de vin qu’il leur fût perm  H.B-1:p..51(26)
onie jouèrent sur le visage de Louis : cette  dernière  caresse, ce hasard d’amour le pénétr  J.L-1:p.426(14)
acial les parcourt en pensant que c’est leur  dernière  caresse...  Clotilde atterrée par la  C.L-1:p.818(12)
e vicaire était un exemple frappant de cette  dernière  catégorie des physionomistes et l’on  V.A-2:p.164(28)
tager à la ravaudeuse.     Pendant que cette  dernière  cause et promet tout ce que l’on veu  J.L-1:p.284(33)
France et vendez tous vos biens.  Il y a une  dernière  chose que j’exige : c’est que mon en  W.C-2:p.952(29)
e père désolé en lui disant :     — Voilà la  dernière  chose qu’ait portée votre fille.      Cen-1:p.892(21)
, malgré son évidente supériorité.     Cette  dernière  circonstance acheva de lui gagner l’  W.C-2:p.761(11)
ffleura ma main, et je me rappelle que cette  dernière  circonstance mit le comble à mon ard  V.A-2:p.248(40)
oix de Chalyne qui la cherchait.  Sans cette  dernière  circonstance, on aurait pu présumer   H.B-1:p.197(19)
 Lagloire; mon général oublie que dans notre  dernière  conversation avec les Russes, il y e  Cen-1:p1029(.5)
eauté, Aloïse et son cousin avaient gagné la  dernière  cour du château.  Ils y trouvèrent l  H.B-1:p..30(.5)
e leur adressait toujours.     Parvenue à la  dernière  cour et au corps de logis dont la fa  C.L-1:p.553(.5)
selon ce que m’a dit hier cet être, voici ma  dernière  course (Béringheld frémit); en effet  Cen-1:p.868(25)
ement, et lorsque son col fut inséré dans la  dernière  cravate qu’il devait porter, il rass  C.L-1:p.787(32)
porte, son fils Gaston ne peut tarder, et ta  dernière  cravate se file !...  Que j’en paier  C.L-1:p.562(.3)
ans Dieu, sans soleil, encore habité par une  dernière  créature qui marche au hasard dans l  W.C-2:p.901(14)
chose d’extraordinaire s’était passé la nuit  dernière  dans la maison d’Inès; que depuis le  Cen-1:p.978(.8)
épaules.  Enfin, nous le vîmes placé dans sa  dernière  demeure : en ce moment, par un artif  V.A-2:p.220(25)
sportée par Chactas et le père Aubry vers sa  dernière  demeure.     On monta l’escalier de   C.L-1:p.720(12)
i en ouvrir les portes, par la raison que la  dernière  des planches mal jointes qui en avai  H.B-1:p..55(16)
 traits, qui firent pâlir Eugénie.     Cette  dernière  dont le trouble ne fut pas remarqué,  W.C-2:p.948(44)
oisées, tant il fut difficile de savourer la  dernière  douleur d’un homme.  Il y avait beau  A.C-2:p.666(21)
ouvantés, il les réunit, et, ayant lancé une  dernière  décharge sur la troupe, il s’écria,   A.C-2:p.648(18)
 toile se lève pour le cinquième acte, et la  dernière  décoration.     Quoique la nuit fût   C.L-1:p.793(.7)
 auprès d’Annette.     — J’espère, dit cette  dernière  en s’asseyant sur les genoux de son   A.C-2:p.585(38)
se.     — Ne saviez-vous pas, continua cette  dernière  encore plus enflammée par le dédain   W.C-2:p.964(22)
toujours ? »  Et se confiant au charme de la  dernière  entrevue, elle trouvait la réponse é  W.C-2:p.865(.6)
e s’était-il écoulé dix-huit ans depuis leur  dernière  entrevue.  À cette époque son frère   W.C-2:p.821(33)
elis sous les charmes de notre union.  Cette  dernière  espérance rafraîchit mon âme, accabl  W.C-2:p.864(27)
ence.     — Charles, répondit Annette, cette  dernière  explication me confirme dans ma réso  A.C-2:p.495(35)
ant de courage et de fierté.     Après cette  dernière  explication, elle parut comme débarr  A.C-2:p.493(10)
se et de regret, son oeil s’arrêta sur cette  dernière  expression et un souffle plus fort q  W.C-2:p.842(.9)
sespoir, et songeons à ne l’employer qu’à la  dernière  extrémité !...  Promettez-vous, Clot  C.L-1:p.706(.9)
i n’avait presque rien mangé, songez qu’à la  dernière  extrémité, c’est moi que vous tuerez  V.A-2:p.235(.4)
dait le maître de Jeanneton, et, comme cette  dernière  fermait la trappe qui se trouvait au  A.C-2:p.677(19)
ant, souvenez-vous aussi que ce sera pour la  dernière  fois !     — Que voulez-vous dire ?.  V.A-2:p.293(16)
alheureux venait de saluer le soleil pour la  dernière  fois !  Étendu sur une grosse pierre  V.A-2:p.220(.2)
nuons...  Aimez-vous ?...     — Oui, pour la  dernière  fois !...     — Bon : dans quel but   C.L-1:p.616(32)
ez, que je vous voie encore, ce sera pour la  dernière  fois !...     — Madame, songez-vous.  V.A-2:p.289(37)
lerc, en lui disant : « Je t’y place pour la  dernière  fois !... hélas !...     — Louis, qu  J.L-1:p.424(38)
erçut Nephtaly tourner ses yeux sur elle une  dernière  fois : ce regard désespérant était r  C.L-1:p.705(12)
rieux...  Avais-je raison de vous quitter la  dernière  fois ?  Mais, ajouta-t-il en se tour  C.L-1:p.702(.7)
 pas le dernier ?...  T’aurais-je vu pour la  dernière  fois ?...  Amour, je t’invoque; prot  J.L-1:p.446(38)
s d’automne où la nature semble se parer une  dernière  fois avant de s’envelopper de ses vê  W.C-2:p.930(17)
rain qui lui sourit doucement, contempla une  dernière  fois Béringheld; et le char impérial  Cen-1:p.999(.3)
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e mère espérant voir son seul enfant pour la  dernière  fois de sa vie.     — Madame, s’écri  V.A-2:p.300(24)
 petites affaires, et je leur recommande une  dernière  fois d’avoir du courage, de la patie  V.A-2:p.151(27)
leuse maîtresse.     Après avoir regardé une  dernière  fois la nudité des lieux où elle lai  Cen-1:p1006(11)
aient sa chambre; elle s’en fut regarder une  dernière  fois la rocaille de la Coquette, et,  C.L-1:p.816(42)
fille devint pâle comme la mort, regarda une  dernière  fois la trace du sang de Frédéric, e  Cen-1:p.979(32)
e fille; il s’en saisit, puis, regardant une  dernière  fois le paysage des prairies du Cher  Cen-1:p.875(26)
n, non, adieu, Mélanie !... et regardant une  dernière  fois le salon, les tableaux, le pian  V.A-2:p.253(25)
 je t’appelle encore de ce nom !... c’est la  dernière  fois que je le prononce, car te voil  J.L-1:p.375(20)
dans une agitation aussi grande.  « C’est la  dernière  fois que je le vois, et il ne m’a pa  A.C-2:p.606(16)
e temps de dire non...  D’ailleurs, c’est la  dernière  fois que je sors...  Joseph, c’est a  V.A-2:p.351(.2)
ait de côté et d’autre comme si c’eût été la  dernière  fois que l’on dût danser sur le glob  A.C-2:p.497(20)
harge de cavalerie, ce fut la première et la  dernière  fois qu’il tomba de cheval...     Vo  C.L-1:p.822(.2)
es visites à sa famille.  Le fait est que la  dernière  fois qu’il vint à Béringheld, ce fut  Cen-1:p.898(12)
 qu’on dise ce que l’on voudra, car c’est la  dernière  fois qu’on en parlera.  J’ai trop be  W.C-2:p.972(15)
r son ancêtre, si par hasard il revenait une  dernière  fois tout à coup, il entend des cris  Cen-1:p.968(15)
de cette mère désolée : « Je l’ai vu pour la  dernière  fois », se dit-elle, « je mourrai sa  Cen-1:p.962(16)
hlore voulut se promener avec Horace pour la  dernière  fois, avant son départ, Landon y con  W.C-2:p.937(.7)
 ses yeux m’ont semblé plus renfoncés que la  dernière  fois, et je veux que mon fouet casse  Cen-1:p.982(19)
le devait revenir dans cette église, pour la  dernière  fois, et portée par ses compagnes !   V.A-2:p.169(35)
rsant une larme et leur disant adieu pour la  dernière  fois, il s’appuya sur le bras de Clo  C.L-1:p.773(30)
le quitter; souffrez donc que je répète, une  dernière  fois, que chacun est fils de ses oeu  V.A-2:p.168(.2)
pler la chaise qu’elle avait occupée pour la  dernière  fois.  Je souffrais; j’avais du bonh  W.C-2:p.856(28)
 et la terre de l’avenue la supporte pour la  dernière  fois.  Les tremblantes et désolées j  V.A-2:p.189(29)
nce; le vicaire devait venir la voir pour la  dernière  fois.  Madame de Rosann attendait av  V.A-2:p.190(28)
  Clotilde embrassa Marie et Josette pour la  dernière  fois; elle toucha tout ce qui avait   C.L-1:p.816(39)
donné !...     — Par les trente canons de ma  dernière  frégate ! vous en aurez menti !... s  V.A-2:p.358(23)
t, pendant qu’ils se tiennent embrassés, une  dernière  fusillade les réunit dans une même m  A.C-2:p.680(10)
e, après vous avoir vue aussi brillante à la  dernière  fête de la cour en 1787.     — Vous   Cen-1:p.944(.2)
miere...     Il me souviendra toujours de la  dernière  fête où nous parûmes.  Mélanie, cour  V.A-2:p.248(22)
action.     Le comte, sachant que c’était la  dernière  fête que sa femme donnait, résolut d  H.B-1:p..39(17)
e, si tu en étais, au fond de la Seine, à ta  dernière  gorgée d’eau, à ta dernière pensée,   Cen-1:p1011(.6)
 prenez tout mon sang ! versez-le jusqu’à la  dernière  goutte ! mais sauvez mon âme !... sa  J.L-1:p.367(43)
s le château.  Quand il fut à la porte de la  dernière  grille, le matelot chargé de l’inspe  V.A-2:p.373(30)
ie singulière, le comte avait ordonné que la  dernière  habitation de son père fût respectée  H.B-1:p..31(20)
 du destin ?...  Vivons toute notre vie ! la  dernière  heure est quelquefois la plus suave;  C.L-1:p.604(32)
ntendant des Mathieu crut alors toucher à sa  dernière  heure, et il adressa au ciel plus de  H.B-1:p.239(11)
ine allemande.  Chaque minute me semblait ma  dernière  heure, et je n’avais même pas toute   W.C-2:p.838(32)
un cruel soupçon, ils crurent Ernestine à sa  dernière  heure, et se précipitèrent vers la c  J.L-1:p.436(.4)
manderas tous tes camarades !...     À cette  dernière  idée, Nicol ne balança plus, et il r  C.L-1:p.779(32)
t avait été réitéré tant de fois, qu’à cette  dernière  il n’avait pas complètement réussi :  A.C-2:p.678(19)
a peine; mais ce n’est rien au prix de votre  dernière  infraction aux lois !  Comment, vous  A.C-2:p.605(25)
lui, Julie et Marianine entrèrent.     Cette  dernière  jette un cri de désespoir à l’aspect  Cen-1:p1015(.6)
annoncer que le festin était fini, et que la  dernière  joute allait commencer.     Le Cheva  C.L-1:p.713(29)
’il n’entra au château que parce que la nuit  dernière  le concierge n’avait pas . . . . . .  C.L-1:p.741(27)
utenait sa cousine presque évanouie... »      Dernière  lettre d'Annibal à Horace     Suscri  W.C-2:p.848(.4)
il et ces nuages fuyaient.  Mais je reçus la  dernière  lettre de Salvati; il s’y trouvait u  W.C-2:p.853(41)
n dans laquelle je me trouvais lorsque cette  dernière  lettre m’apporta ses poisons et les   W.C-2:p.853(19)
 quelques-uns de ses parents.  Alarmé par la  dernière  lettre que son fils lui avait écrite  H.B-1:p.129(27)
 à s’éteindre, jettent, avant d’expirer, une  dernière  lueur qui brille de mille sortes de   V.A-2:p.415(17)
oignait d’amitié à sa cousine, et plus cette  dernière  l’accusait de fausseté en croyant qu  A.C-2:p.573(17)
 le bandeau qui lui couvre l’oeil ne soit la  dernière  main ajoutée au déguisement.  Quel i  H.B-1:p..56(.5)
 l’escalier, et roule avec fracas jusqu’à la  dernière  marche.  Son épée se brise, et il re  H.B-1:p.138(34)
 Aime-moi, et tout est oublié...     À cette  dernière  marque de tendresse, le marquis lais  J.L-1:p.364(37)
 capitaine, et son effroi visible lors de sa  dernière  menace.  Enfin, le peu de mots que p  H.B-1:p.119(24)
emps à vivre; imitons Socrate, et rendons ma  dernière  minute utile au genre humain.  Je pu  J.L-1:p.458(13)
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 était étouffant par la crainte vague que la  dernière  modulation de la jeune fille imprima  V.A-2:p.347(11)
Histoire de la jeune Moissonneuse     « À la  dernière  moisson, dit-elle en montrant les ch  D.F-2:p..45(.2)
oitié comme une victime.  L’opinion de cette  dernière  moitié inquiétait beaucoup le juge d  V.A-2:p.403(24)
en bas : Il meurt en ce moment, et sa pensée  dernière  m’environne ! ... Ah ! Nephtaly je r  C.L-1:p.774(.6)
 de Rosann qu’en présence de son mari, cette  dernière  ne put savoir si la visite du vicair  V.A-2:p.284(38)
je dirai que l’étonnement atteignit alors la  dernière  note de la dernière octave : il y eu  C.L-1:p.744(35)
de Jean Louis, le duc est arrivé...  À cette  dernière  nouvelle, son âme coupable devint la  J.L-1:p.360(32)
 et répandait une lueur funèbre.  C’était la  dernière  nuit du condamné, et quoique toute c  A.C-2:p.664(16)
cria Argow; un dernier repas en Égypte ! une  dernière  nuit remplie par l’amour et la relig  A.C-2:p.665(16)
ix au service que vous m’avez rendu en cette  dernière  occasion; parlez, qu’exigez-vous ?..  J.L-1:p.485(33)
ement atteignit alors la dernière note de la  dernière  octave : il y eut un murmure en tant  C.L-1:p.744(35)
ers lui à un geste qu’il fit, je ferai cette  dernière  offrande au bonheur de mon bien-aimé  W.C-2:p.962(25)
oulez ?...     Cette phrase donna lieu à une  dernière  opinion, c’est qu’il était fou.       W.C-2:p.725(22)
ns qu’ils ont éprouvées avant d’arriver à la  dernière  page, et qui regardent comme nulles   Cen-1:p1051(11)
t belle, mais terrible !...     Telle fut sa  dernière  parole : quelque temps après il paru  W.C-2:p.894(.1)
je t’ai chéri jusqu’à mon dernier soupir, ma  dernière  parole et mon dernier souffle furent  Cen-1:p1037(17)
 pour moi !... il l’avait bien dit... fut sa  dernière  parole, car la porte s’ouvre, et . .  C.L-1:p.678(18)
quer par la figure la plus atroce.     Cette  dernière  parole, prononcée après toutes les a  A.C-2:p.487(17)
goguenard annonçait qu’elle avait entendu la  dernière  partie de la scène.     Madame d'Arn  W.C-2:p.743(23)
TRE IV     Ce qui est souvent une Fée     La  dernière  partie du précédent chapitre a fait   D.F-2:p..36(.5)
 C'est l’amant de Pauline. »     Enfin cette  dernière  partit : dès lors Charles fut tout e  A.C-2:p.482(22)
sentiment que tu éprouves est ta première et  dernière  passion ! tu n’es pas heureuse !...   Cen-1:p1010(39)
son...  « Mon coeur l’a choisi !... » fut la  dernière  pensée de la jeune fille, et même pe  C.L-1:p.660(.5)
e la Seine, à ta dernière gorgée d’eau, à ta  dernière  pensée, tu regretterais qu’un bras v  Cen-1:p1011(.7)
l que ce moyen ?... »  Il s’arrêta sur cette  dernière  pensée.  L’enfer était dans son âme,  W.C-2:p.920(34)
»     Le fin sourire dont elle accompagna sa  dernière  phrase enivra tellement le pauvre Ab  D.F-2:p..72(22)
r pour quelque chose dans la balance.  Cette  dernière  phrase me fait voir que vous ne m’av  A.C-2:p.492(37)
lui faire sentir que c’était à lui que cette  dernière  phrase s’adressait.  Le marquis aura  H.B-1:p.140(37)
il est mieux que je ne le croyais.     Cette  dernière  phrase était chez madame d’Arneuse l  W.C-2:p.748(19)
 vous aime toujours !...     Le ton de cette  dernière  phrase était d’une énergie sans pare  V.A-2:p.300(11)
larme s’échappa de l’oeil du vicaire à cette  dernière  phrase, et son émotion fut remarquée  V.A-2:p.169(.5)
ire et savoir si j’aime.     En disant cette  dernière  phrase, Marianine faisait apercevoir  Cen-1:p.958(.6)
   Il y avait une telle puissance dans cette  dernière  phrase, Vernyct la prononça en y dép  A.C-2:p.592(26)
mtesse fit semblant de ne pas entendre cette  dernière  phrase.  « Qu’avez-vous appris de ce  H.B-1:p.176(.9)
dite de l’air mystérieux qui accompagnait la  dernière  phrase; Robert rentra, et lui dit :   H.B-1:p..99(35)
! je vous promets que nous aurons jusqu’à la  dernière  piastre des Espagnols.     « Mais po  V.A-2:p.231(.7)
ire.  À cet instant Bombans avait emporté la  dernière  pièce d’argenterie.     — Il est mor  C.L-1:p.632(26)
 mener dans la cour.     En arrivant dans la  dernière  pièce, il entend parler; il s’arrête  H.B-1:p.138(11)
 !     BOILEAU, Satire X.     « Au diable ma  dernière  pratique, disait Jean Louis en arpen  J.L-1:p.285(.9)
aisser manquer de nouvelles d’Aloïse.  Cette  dernière  prière faite, le sénéchal et son fil  H.B-1:p.168(.5)
e, énergique !... et songe que je te fais ma  dernière  prière...  Accorde-moi ce que je vai  A.C-2:p.664(31)
s tard, ajouta Chanclos, embarrassé de cette  dernière  promesse. »     Anna ne savait quell  H.B-1:p.158(29)
ue du Temple et la terre de Vans; mais cette  dernière  propriété, étant au nom de Vernyct,   A.C-2:p.599(.6)
enthousiasme des troupes.  Alors, on prit la  dernière  précaution : toutes les richesses du  C.L-1:p.674(11)
us gracieuse, plus caressante que dans cette  dernière  période de sa vie : pas une plainte   V.A-2:p.415(12)
voix consolatrice du fidèle serviteur fut la  dernière  que mon père entendit avant de march  W.C-2:p.808(11)
ol vers les cieux ! l’échafaud est la marche  dernière  qui mène au temple quand le coeur es  A.C-2:p.663(34)
es de ce procès extraordinaire, ainsi que la  dernière  qui, certes, était bien singulière,   A.C-2:p.631(28)
is, il lui déclara que cette grâce serait la  dernière  qu’il accorderait à sa prière, en aj  C.L-1:p.588(12)
ousé un prince souverain d’Allemagne.  Cette  dernière  raison fut celle qui produisit le pl  H.B-1:p.247(29)
alie un engagement sérieux dans lequel cette  dernière  remporta un avantage signalé.     Ce  W.C-2:p.724(22)
le Vandeuil se fût piqué de franchise, cette  dernière  santé eût été un De profundis.     M  J.L-1:p.345(13)
la place comme le son d’un clairon, et cette  dernière  scène de la tragédie éclipsait l’aff  A.C-2:p.668(26)
 vous, et que tout est d’accord.     RACINE,  dernière  scène des Plaideurs.     Jean Louis   J.L-1:p.304(11)
 organes se dérangèrent pour toujours; cette  dernière  scène fut trop forte pour son âme dé  Cen-1:p.925(16)
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ude, en se reportant, par la pensée, à cette  dernière  scène.     « Le voilà !... le voilà   A.C-2:p.666(42)
t.     À peine Lagradna avait-elle achevé la  dernière  syllabe du dernier mot, qu’un éclat   Cen-1:p.905(19)
es déshabiller notre héroïne; laissons cette  dernière  s’étendre sur le duvet le plus moell  J.L-1:p.329(34)
coups de la mort.  Bientôt il serra, par une  dernière  tentative, la main de son compagnon,  Cen-1:p.880(19)
é pourra s’abaisser; le sous-préfet, dans sa  dernière  tournée, a dit que le cumul était pr  V.A-2:p.158(20)
as; et que, dans ce genre, tu as assez de ta  dernière  victime !...     Ici les deux jeunes  A.C-2:p.481(34)
de mort, car le songe qu’elle a fait la nuit  dernière  vient errer dans son souvenir, accom  C.L-1:p.717(11)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      DERNIÈRE  VISION DE MARIANINE*     Aussitôt qu  Cen-1:p1047(.1)
mbat animé, pénible; mais Landon écoutant la  dernière  voix qui, sans s’appuyer sur l’amour  W.C-2:p.777(.8)
me toutes les opérations.  À une affaire, la  dernière  à laquelle il ait assisté, Béringhel  Cen-1:p.975(31)
elle avec une sauvage énergie.     Ce fut la  dernière  étincelle de l’incendie, elle retomb  V.A-2:p.247(.6)
’oreille aux écoutes, et qui, depuis la nuit  dernière , attendait impatiemment le retour du  H.B-1:p.116(.1)
ité majestueuse qui résulte d’une méditation  dernière , elle s’arrête; une aimable timidité  Cen-1:p.956(.4)
 ne serai plus volage; cette aventure est la  dernière , et je retourne à la femme dont j’ai  J.L-1:p.391(.8)
 soeur et madame Hamel, il s’adressa à cette  dernière , et lui dit :     — Madame, je vous   V.A-2:p.218(31)
le lieutenant.     Les événements de la nuit  dernière , la course à cheval et la fatigue mo  A.C-2:p.652(35)
r vu, sur les onze heures environ de la nuit  dernière , Mademoiselle Fanny Lamanel, assise   Cen-1:p.888(.8)
na et Aloïse.  « Jeune fille, dit-il à cette  dernière , ne manque pas de te trouver ici dès  H.B-1:p..75(10)
le dernier, afin que sa parure, étant vue la  dernière , obtienne la victoire; car les fées   D.F-2:p..73(14)
ur faire parler à mademoiselle Sophy.  Cette  dernière , ouvrant la porte du salon, aperçut   A.C-2:p.610(20)
e en emportant Annette tremblante.     Cette  dernière , pour ne pas tomber, avait été oblig  A.C-2:p.500(12)
    — Allons, Marguerite, lis !...     Cette  dernière , rusée et maligne comme un vieux jug  V.A-2:p.212(.4)
rusquement interrompues : je devais, la nuit  dernière , vous le savez, allez détruire les t  H.B-1:p.153(18)
combes.  — Apprêts de sa mort.     Sa vision  dernière .     Aussitôt que le vieillard fut d  Cen-1:p1040(.3)
s de fer, entre minuit et une heure, la nuit  dernière .     Lagloire déclara avoir entendu,  Cen-1:p.888(28)
 craignant à chaque instant que ce ne fût la  dernière .  Cette phrase, prononcée au milieu   W.C-2:p.789(25)
’île de Chypre, qu’elle leur a prise l’année  dernière .  Concevez-vous, seigneur, ce que c’  C.L-1:p.569(.2)
e, continua Joseph, cette promenade comme la  dernière .  Vous êtes parfaitement bien rétabl  V.A-2:p.306(28)
bon père Wann m’avait imposées par sa lettre  dernière ...  À cette idée, je restai stupéfai  W.C-2:p.854(35)
r suite, et aussitôt fermée à clef par cette  dernière ; de manière que tandis que Jean Loui  J.L-1:p.476(40)
ndez-vous.  Il a quitté la Palestine l’année  dernière ; il s’est même trouvé à Chypre lors   C.L-1:p.571(13)
s soit dit, je crois que Le Centenaire et La  Dernière Fée  l’ont bien prouvé.     Cependant  A.C-2:p.444(30)
                                          LA  DERNIÈRE FÉE ,     OU LA NOUVELLE LAMPE     ME  D.F-2:p...1(.1)
e je veux consumer avec toi le charme de nos  dernières  amours...     Et le Juif ayant enco  C.L-1:p.800(15)
ar parenthèse, contient l’histoire des vingt  dernières  années, écrite en six couches de di  D.F-2:p..25(.6)
u’on l’a vu, et nous nous sommes arrêtés aux  dernières  circonstances dont elle ait donné l  Cen-1:p.919(35)
rofondément ému, et qui faisait résonner les  dernières  cordes du coeur.     — Et pourquoi   Cen-1:p1031(34)
tation.     Les deux cousines marchaient les  dernières  de la petite troupe que formait la   A.C-2:p.481(13)
lonel Granivel rentra chez lui, y arrêta ses  dernières  dispositions relativement à ses pro  J.L-1:p.467(26)
d'enfant de choeur.  Pendant le cours de ces  dernières  fonctions, on lui avait appris le l  J.L-1:p.372(17)
ai te rejoindre dans peu, pour te donner les  dernières  instructions !...  Mélanie est à no  V.A-2:p.382(23)
 silence, reprit le capitaine, et écoute les  dernières  instructions que je crois utiles de  H.B-1:p.144(30)
mais il n’est pas temps de vous annoncer mes  dernières  intentions.  Je ne dois, je ne veux  H.B-1:p.247(44)
rer sur ses lèvres décolorées, semblable aux  dernières  lueurs d’un crépuscule.     Le nom   W.C-2:p.784(21)
e et ses pleurs : cet homme était Argow; les  dernières  paroles de M. de Montivers avaient   A.C-2:p.541(21)
duse et glaça de terreur : ayant entendu les  dernières  paroles de Wann-Chlore, elle éclata  W.C-2:p.963(25)
 cavalier qui avait essayé de recueillir les  dernières  paroles du bandit Géronimo.     « M  H.B-1:p.117(42)
encore errants dans mon oreille et mêlés aux  dernières  paroles du vieillard, ce tableau, l  W.C-2:p.825(.1)
mpêcher d’en parler.     Elle accompagna ces  dernières  paroles d’un sourire légèrement iro  Cen-1:p.863(10)
    Le ton avec lequel Marianne prononça ces  dernières  paroles permit à Rosalie de respire  W.C-2:p.719(11)
use venait lui apprendre, et surtout par les  dernières  paroles prononcées par Robert, le m  H.B-1:p.241(16)
ani, à vous répéter devant tant de monde les  dernières  paroles que vous adressa le cardina  H.B-1:p..44(.9)
plus possible de penser à autre chose qu’aux  dernières  paroles qu’il avait prononcées.  El  H.B-1:p..74(22)
. »     La manière dont Mathieu prononça ces  dernières  paroles était équivoque : on aurait  H.B-1:p..35(44)
    Le capitaine se retira en prononçant ces  dernières  paroles, et descendit l’escalier en  H.B-1:p..58(.3)
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peine d’être aveugles.     En prononçant ces  dernières  paroles, il tâcha de prendre la mai  W.C-2:p.737(.1)
 — Malheur à elle !...     En prononçant ces  dernières  paroles, la figure du vieillard par  J.L-1:p.499(26)
 ce nouveau serment. »     En prononçant ces  dernières  paroles, le duc s’éloigna en laissa  J.L-1:p.365(23)
se détruire lui-même. »     En entendant ces  dernières  paroles, le marquis parut réfléchir  J.L-1:p.367(.5)
rce qui saisirent tout l’auditoire; mais ces  dernières  paroles, prononcées avec éloquence,  J.L-1:p.462(31)
Comme le capitaine achevait de prononcer ces  dernières  paroles, qui assurément prouvaient   H.B-1:p..56(17)
isines aussi jolies...     En prononçant ces  dernières  paroles, son regard d’abord porté s  W.C-2:p.744(.4)
e rendre rêveur : il n’entendit même pas les  dernières  phrases de l’amoureuse Joséphine, q  V.A-2:p.274(23)
t admirablement sa voix.  Cependant, une des  dernières  phrases lui révéla le nom du soupir  H.B-1:p..41(44)
ûcher de Jeanne d’Arc; à côté, voici une des  dernières  pierres de la Bastille; plus loin,   Cen-1:p1042(28)
te.  On entendait à la porte de l’église les  dernières  prières des morts, et le bruit du c  A.C-2:p.559(13)
 magiques, les mets les plus recherchés, les  dernières  productions du luxe, les ciselures,  D.F-2:p.116(27)
i! cueille toutes les fleurs...  Ce sont les  dernières  que la Nuit verra éclore ! »  Il re  W.C-2:p.950(20)
 en tournant sur ses gonds, fit retentir les  dernières  voix des échos de la chapelle...  A  H.B-1:p.101(15)
amment dans les cours; hélas ! c’étaient les  dernières  étincelles d’un incendie, les derni  C.L-1:p.691(24)
 la gaieté et l'insouciance : mais alors ces  dernières , empreintes du caractère national,   H.B-1:p..25(18)

dernièrement
is vous obéir...  Un de mes amis me présenta  dernièrement  chez une dame dont je dois taire  J.L-1:p.364(43)
ambre qui prétendait avoir revu le vieillard  dernièrement  dans l’enclos même.  Cette femme  Cen-1:p1033(38)
ue le sire Enguerry vous fit lorsque je vins  dernièrement  en ce château, qu’il n’en voulai  C.L-1:p.704(.6)
n, il y a six ans, lorsque j’étais maire, et  dernièrement  encore, M. Gausse a réitéré sa d  V.A-2:p.156(38)
 de m’apprendre que le vieux portier a marié  dernièrement  sa fille unique en lui donnant d  W.C-2:p.849(35)
er ce que j’avance.     Aussitôt que je vis,  dernièrement , Aulnay-le-Vicomte, j’eus un vag  V.A-2:p.214(12)
rantal y tenait singulièrement : il est mort  dernièrement , et je lui fais accroire qu’il v  A.C-2:p.590(.2)
.     Tout ceci explique comment je me suis,  dernièrement , réfugié au Père-Lachaise, condu  V.A-2:p.146(13)

dérober
jours de son enfance s’y fussent passés.  Il  déroba  ces sentiments et son étonnement au cu  V.A-2:p.173(20)
 me prodigua.  Mais hélas !... le barbare me  déroba  mon enfant, et... je ne le revis plus   V.A-2:p.272(24)
ranger était déjà disparu; un bois voisin le  déroba  promptement à tous les regards.     La  H.B-1:p..74(19)
 derrière ma tête, elle la prit, l’attira et  déroba  sur mes lèvres le plus ardent baiser q  V.A-2:p.242(11)
f.  Ce dernier avant de quitter Clotilde lui  déroba  un baiser et lui dit à voix basse : «   C.L-1:p.772(.9)
ssant la main de Clotilde par un geste qu’il  déroba  à l’assemblée à la faveur des draperie  C.L-1:p.703(.7)
mme de cour qui évite un disgracié, car elle  déroba  à sa fille le sourire qu’elle adressai  W.C-2:p.723(.7)
ra sautant un fossé, puis, un buisson la lui  déroba , il la revit encore, elle disparut, re  Cen-1:p.869(23)
regarda plus que la terre; les larmes que je  dérobais  à ma soeur étaient versées en secret  V.A-2:p.240(32)
 deux êtres, il s’agitait un fantôme qui les  dérobait  l’un à l’autre.  Alors Annette, jeta  A.C-2:p.503(22)
cris, et alors Annibal, veillant sur moi, me  dérobait  mes armes; tantot je refusais toute   W.C-2:p.855(.7)
chéri, détournant la tête avec adresse, elle  dérobait  sa vive rougeur aux yeux de ses deux  W.C-2:p.784(23)
rre autour de laquelle il croissait et qu’il  dérobait  à tous les regards.  Cette pierre ét  D.F-2:p..54(37)
cette fugue, laissa tomber le manteau qui le  dérobait  à tous les regards.  La surprise du   H.B-1:p.209(.1)
 par un excès de pudeur que la céleste fille  dérobait  à tous les yeux son lieu de repos.    A.C-2:p.533(18)
lanc qui descendait du chapeau d’Annette, en  dérobant  sa figure à tous les yeux.  L’étrang  A.C-2:p.484(26)
s archives de la nature et de l’humanité; se  dérobant  à toutes les investigations, en se r  Cen-1:p1023(42)
rreur, avertirent le pauvre chevalier; il se  dérobe  au coup fatal, enlève son ennemi de de  C.L-1:p.718(25)
...  Allons, Jeanne, défaites le bandeau qui  dérobe  la moitié de cette figure...  Un momen  H.B-1:p..56(.8)
 mains tremblent, ses genoux fléchissent, se  dérobent  sous lui, et il s’écrie :     « Gran  J.L-1:p.346(39)
aînèrent les soins qu’il fallut prendre pour  dérober  Adolphe à tous les regards.  Il habit  V.A-2:p.264(35)
ient en cas qu'il n'eût pas le courage de se  dérober  au supplice que ses crimes avaient mé  H.B-1:p.249(35)
sin-Grandes, avec tous les trésors qu’il put  dérober  aux mains rapaces des Vénitiens, ses   C.L-1:p.536(18)
er, elle usa de mille petites ruses pour les  dérober  aux yeux de madame Guérin ou aux dema  W.C-2:p.783(25)
son front des nuages de chagrin qu’il ne put  dérober  aux yeux perçants d’Eugénie.     Elle  W.C-2:p.802(11)
tefois le nom de cet acide vénéneux, pour en  dérober  la connaissance au public.     Les de  A.C-2:p.639(.7)
e à des souffrances dont elle s’efforçait de  dérober  la violence et la cause à mes regards  W.C-2:p.852(13)
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ge qu’elle avait déjà placé de manière à lui  dérober  la vue d’Eugénie; et l’air moitié imp  W.C-2:p.743(33)
 tonsuré, et tel soin qu’il prenne pour vous  dérober  le sommet de sa tête...     — C'est v  V.A-2:p.410(.4)
créature céleste, avait soin, le jour, de me  dérober  le spectacle de ses larmes.     — Jos  V.A-2:p.247(12)
l’illustration, elle a tâché, Tullius, de te  dérober  le spectacle de ses larmes.     — Mar  Cen-1:p.964(.1)
cherchée, cette jeune fille semblait vouloir  dérober  ou ses formes ou sa toilette aux rega  W.C-2:p.811(.8)
e sérieuse, et Wann-Chlore comptait au moins  dérober  quelques jours à la tristesse.  Une â  W.C-2:p.939(.8)
ier ?     — Je l’ignore.  Il a grand soin de  dérober  sa figure aux regards; la visière de   C.L-1:p.586(23)
une crainte bien naturelle.  Croyant pouvoir  dérober  sa manoeuvre à l’oeil perçant de Béri  Cen-1:p.860(15)
l’expérience que l’âge lui avait donnée pour  dérober  ses passions à l’oeil des hommes; mad  V.A-2:p.299(10)
aindre les regards d'autrui, et vouloir leur  dérober  ses pensées.  Ses vêtements négligés,  H.B-1:p..28(40)
il passa ses mains sur son visage comme pour  dérober  son remords à des yeux humains.     —  A.C-2:p.618(13)
le comme la mort, sent ses genoux prêts à se  dérober  sous lui.  Le trouble inséparable d’u  J.L-1:p.369(25)
Certes, tu as pris assez de précautions pour  dérober  ton nom, répliqua l’Américain; il ne   J.L-1:p.431(43)
s, cherchait avec une ardeur sans pareille à  dérober  un secret de plus à la nature, et tâc  D.F-2:p..23(11)
ide, tâchant d’éloigner ses pensées et de se  dérober  à elle-même.  Enfin, on la voyait ass  V.A-2:p.192(37)
mêle aux groupes, et semble ainsi vouloir se  dérober  à la curiosité générale.     Passant   H.B-1:p..43(20)
lui lançant un regard impératif qu’elle crut  dérober  à Landon.     — Est-ce mademoiselle q  W.C-2:p.744(13)
nt et par des mouvements qu’ils tâchèrent de  dérober  à leurs gardes farouches.     Il ne r  C.L-1:p.759(.8)
cavation assez profonde qui lui permit de se  dérober  à leurs regards et d’entendre leur co  W.C-2:p.938(24)
des préparatifs de départ, en tâchant de les  dérober  à l’oeil pénétrant de sa mère.  Jacqu  Cen-1:p.960(43)
resse par un regard qu’elle semblait vouloir  dérober  à l’oeil sévère de sa mère.     Cette  W.C-2:p.713(30)
détours par lesquels, il semblait vouloir se  dérober  à ma poursuite, il est arrivé à l’hôt  W.C-2:p.850(29)
i, la tête entre les mains, semblait vouloir  dérober  à madame de Rosann la vue de ses larm  V.A-2:p.264(.4)
araissait connaître le mystère qu’on voulait  dérober  à sa connaissance, il forma le projet  H.B-1:p.119(33)
 intimité qu’il lui fût devenu impossible de  dérober  à sa femme une seule démarche.  Il es  W.C-2:p.888(15)
procher de sa victime, en profitant, pour se  dérober  à sa vue, des redans formés par les s  H.B-1:p.226(29)
 te louerai près de Paris une maison pour te  dérober  à tous les regards; je te couvrirai d  W.C-2:p.890(35)
ître cette lumière dans cette vie, tâchez de  dérober  à vos idées le lien qui les rattache   A.C-2:p.540(29)
iens, te dis-je ! l’heure s’écoule, et tu te  dérobes  toi-même à ton bonheur.     — Mais la  H.B-1:p..93(25)
t le courage et la présence d’esprit avaient  dérobé  ma jeune tête au glaive des bourreaux;  W.C-2:p.807(17)
ur Argow, comme si elle eût craint de s’être  dérobé  trop longtemps à elle-même le cruel bo  A.C-2:p.617(10)
une Danaé nouvelle.  Par quelle magie a-t-on  dérobé  à mes vigilants regards les ouvriers,   W.C-2:p.848(30)
physionomie de l’Italien, que la fuite avait  dérobé  à son ressentiment.  Curieux de son na  H.B-1:p..53(17)
au, par le parc ! tu monteras par l’escalier  dérobé , je serai dans mon boudoir, et je m’ar  V.A-2:p.307(41)
à s’aimer; puis, il s’échappe par l’escalier  dérobé .  Il court, il vole, il arrive à son h  V.A-2:p.326(43)
le prêtre montait chez madame par l’escalier  dérobé .  Jonio avait même eu l’adresse perfid  V.A-2:p.309(25)
d’un autre côté, à gauche, le petit escalier  dérobé ; c’est par-là toujours M. l’abbé Robus  J.L-1:p.304(38)
! oh oui !... car souvent je le regarde à la  dérobée  et je m’aperçois qu’il m’étudie avec   W.C-2:p.954(17)
espoir.     Elle se mit à le contempler à la  dérobée  et surprit les regards presque effray  W.C-2:p.895(23)
seul mot : il se contentait de regarder à la  dérobée  la jeune fille qu’il venait de sauver  A.C-2:p.504(.7)
ue de cette place on pouvait l’examiner à la  dérobée  sans contrainte aucune, Eugénie, plei  W.C-2:p.744(28)
le était occupée à broder et je baisais à la  dérobée  tout ce dont elle se servait !...  El  W.C-2:p.829(30)
ne cavité de ce monticule, de manière à être  dérobée  à tous les regards...  Elle était bât  H.B-1:p.230(.9)
rement parfumées.  Sa couche virginale était  dérobée  à tous les yeux par des rideaux doubl  A.C-2:p.459(35)
nd Eugénie, s’avisant de lever les yeux à la  dérobée , aperçut Horace qui, les bras croisés  W.C-2:p.802(31)
ttait souvent son ouvrage, pour admirer à la  dérobée , ce chef-d’oeuvre de la nature, l’ido  D.F-2:p..31(20)
egardait sa belle et gentille compagne, à la  dérobée , comme s’il avait eu quelque pensée s  D.F-2:p..76(29)
ssa d’abord les yeux, puis les relevant à la  dérobée , elle contempla Landon avec un raviss  W.C-2:p.745(16)
e remercia par un regard.  Deux fois et à la  dérobée , elle glissa sur moi ses yeux avec la  W.C-2:p.819(35)
de moi.  Alors je pleurai : m’observant à la  dérobée , elle revint avec un délicieux abando  W.C-2:p.827(.9)
! dit Abel, après l’avoir admirée comme à la  dérobée , en lui jetant un de ces regards de c  D.F-2:p..72(29)
être avares de leur joie, ce n’est plus à la  dérobée , et en tremblant, qu’ils se regardent  C.L-1:p.807(44)
s pièces où il était; elle le regardait à la  dérobée , et, s’il s’arrêtait quelque part, el  D.F-2:p..45(29)
 nécessaire ne l’ayant jamais aperçu qu’à la  dérobée , je voulais le contempler à mon aise,  V.A-2:p.261(10)
lotilde, regardant toujours l’Israélite à la  dérobée , ne lui en laissa pas le loisir.  Cel  C.L-1:p.549(18)
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mour qu’à l’insu de Landon, en silence, à la  dérobée , parce qu’elle en connaissait la puis  W.C-2:p.928(18)
iétude, et voyant qu’il regardait Jonio à la  dérobée , renvoya ce dernier sur-le-champ.      V.A-2:p.278(.3)
habituelle, Eugénie pouvait le regarder à la  dérobée , sans crainte aucune : tout à coup un  W.C-2:p.762(15)
 du côté opposé, mais jetant toutefois, à la  dérobée , un oeil inquiet pour être certaine d  W.C-2:p.735(.2)
t faire pour te rendre ta lampe que l’on t’a  dérobée ...  Attends-moi, espère, et dans peu   D.F-2:p..94(42)
 la table, avec une joie maligne, les pièces  dérobées  à la vieille.     « Comment, drôle,   J.L-1:p.315(23)
beau, dont les accents harmonieux semblaient  dérobés  au ciel même, plongé dans un ravissem  W.C-2:p.927(.4)
s morts, il est donc clair que vous les avez  dérobés  à la juste vengeance du Sénat en les   C.L-1:p.759(40)
mes qui, souvent, veillent sur les escaliers  dérobés ; je prétends et je soutiens que la se  V.A-2:p.171(27)

déroger
her une femme qui, tout en ne le faisant pas  déroger , eût assez de qualités solides, de do  V.A-2:p.183(13)
la partie sans que de part et d’autre on ait  dérogé  aux formes prescrites par le code de l  W.C-2:p.715(25)

dérouiller
travailler pour la défense commune : les uns  dérouillent , polissent, affilent; les autres   C.L-1:p.661(17)

dérouler
 savait plus que penser.  Le tableau qu’elle  déroula  devant ses yeux était neuf pour lui :  Cen-1:p.953(32)
le les premières lignes du manuscrit qu’elle  déroula  lentement.     HISTOIRE     DE     WA  W.C-2:p.807(.8)
ue !...  Une effroyable série de malheurs se  déroula  à ses yeux, son esprit s’égara, il de  V.A-2:p.347(22)
toutes les conséquences qui en dérivaient se  déroulant  à son esprit, il ajouta, mû par un   A.C-2:p.535(19)
e les lire revint s’offrir à sa mémoire : il  déroule  ce papier dédaigné, jette les yeux de  V.A-2:p.347(17)
 majuscules, ainsi qu’au mélodrame, quand on  déroule  des papiers où sont imprimées des ins  C.L-1:p.682(25)
ntempie, et frémit...  Un avenir sinistre se  déroule  devant lui; il voit la vérité sortir   J.L-1:p.361(38)
e...     Toutes les conséquences du crime se  déroulent ...  Alors elle se baisse, ramasse t  H.B-1:p.137(12)
créature changeante, viennent tour à tour me  dérouler  leurs annales, et je frémis !  N’ai~  W.C-2:p.847(.6)
faire du bruit, tant il mit de précautions à  dérouler  ses papiers, à poser son chapeau, à   H.B-1:p.157(25)
int Jean dans Pathmos en voyant les cieux se  dérouler .     — Ô ma bienfaitrice !... et Cas  C.L-1:p.798(.3)
pour vos amours !...  Le tableau que vous me  dérouliez  tout à l’heure est ma mort, comme c  C.L-1:p.675(36)
 seulement des parchemins desséchés à moitié  déroulés  et couverts de caractères indéchiffr  Cen-1:p1043(14)
lsion, fit tomber son peigne, ses cheveux se  déroulèrent  et devinrent épars sans qu’elle y  A.C-2:p.641(.9)
nversa lentement sa tête dont les cheveux se  déroulèrent  et s’écria : « Il est mort !... »  W.C-2:p.837(29)
 Chlora pencha la tête, ses cheveux noirs se  déroulèrent ; elle rougit en s’écriant :     —  W.C-2:p.926(25)

déroute
res que des boulets de canon ! et... gare la  déroute  !     Le chasseur s’en retourna donc,  W.C-2:p.775(12)
de cavalerie polonaise, arrivait annoncer la  déroute  d’une partie opposée, Bonaparte, arri  Cen-1:p.976(.2)
inua-t-il, je crois que le diable fut mis en  déroute  par une charge assez semblable à cell  C.L-1:p.731(30)
ec les servantes de curé.  Tout son amour en  déroute  se convertit en une curiosité, mais u  V.A-2:p.177(27)
é des Passions, ou ce grand général a mis en  déroute  tous les arguments que des gens de la  W.C-2:p.728(.8)
el accident son maître peut avoir été mis en  déroute , le Barbu, joyeux de cette défaite, d  C.L-1:p.692(35)
r le second corps, qui déjà participait à la  déroute .     La présence du valeureux chef ré  C.L-1:p.684(27)

derrière ->
n gendre ? l’ennemi manoeuvrerait-il sur nos  derrières  ?...     — Précisément, capitaine;   H.B-1:p.166(17)
iège, s’il le fallait, et à s’enfuir par les  derrières  aussitôt que le sauve qui peut ! au  A.C-2:p.647(24)
ulut point s’avancer sans être assuré de ses  derrières , et sans avoir créé des magasins re  H.B-1:p.164(13)

désabuser
ne.     « Hélas ! pourquoi êtes-vous venu me  désabuser  ?... je serais morte heureuse !...   J.L-1:p.435(.5)
   — Arrêtez, monsieur le marquis... je suis  désabusée ... on m’a marqué le jour, et quand   J.L-1:p.438(12)
el oeil brillant d’indignation, en se voyant  désabusée ... tout contribuait à rendre cette   J.L-1:p.434(42)

désagréable
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 vous vous appelez; d’abord, parce qu’il est  désagréable  de parler à un homme dont on igno  H.B-1:p..69(.3)
.  Nous sommes désolés de cette circonstance  désagréable  pour lui mais nous avons pris les  A.C-2:p.587(11)
dre qu’il n’entre dans mon refus aucun motif  désagréable  pour lui, et pour preuve de cette  V.A-2:p.332(33)
t; jamais journée ne sera si fatigante et si  désagréable  pour moi.  Ma fille est sacrifiée  H.B-1:p.146(11)
ation qu’elle a chargé d’une commission fort  désagréable  pour vous un domestique qui s’en   H.B-1:p.166(20)
ôt la poussière s’élève en un nuage, dont la  désagréable  présence n’est pas aperçue par Ma  Cen-1:p.991(33)
 j’envisage ne m’apparaît que sous un aspect  désagréable , je suis plus abattue que si je d  V.A-2:p.351(.8)
 débarrassé les chemins du promeneur le plus  désagréable , lorsque je rencontre aujourd’hui  H.B-1:p.118(27)
comme s’il lui fût survenu quelque réflexion  désagréable , malgré toutes ces incohérences-l  W.C-2:p.749(39)
nt que cette haute société ne lui serait pas  désagréable .     — Mon cousin, dit Annette, j  A.C-2:p.520(42)
 contact, et néanmoins Horace ne lui fut pas  désagréable .  Ce sentiment s’explique facilem  W.C-2:p.747(11)
me Maxendi.  Il me déplaît, son physique est  désagréable .  Sa figure a une sorte d’énergie  V.A-2:p.349(35)
niquait, je pourrais le réfuter ! c’est fort  désagréable ; on ne doit compter sur rien en c  J.L-1:p.466(.2)

désaltérer
e jour du ciel était le leur; l’eau pure les  désaltérait ; leurs habits étaient modestes.    D.F-2:p..29(.1)

désappointement
 Canaille !... répliqua Chalyne, furieuse du  désappointement  de la comtesse, et plus encor  H.B-1:p.196(13)
 exacte dans toutes les pièces, et eurent le  désappointement  de ne rien trouver : une éche  H.B-1:p.165(17)

désappointer
i-pied du caraco de Fanchette.     Le clerc,  désappointé , se retournant vers l’importune b  J.L-1:p.282(.3)
est donc pas un voleur ?... » dit le geôlier  désappointé .     Ici Barnabé se prit à rire;   J.L-1:p.457(11)
. il paraissait malheureux !     Cruellement  désappointée , elle courut verser sa douleur d  V.A-2:p.177(14)

désapprobation
tres personnes hochèrent la tête en signe de  désapprobation  de ce discours, et la victoire  Cen-1:p1022(15)

désapprouver
rs, et, quand ses discours annonçaient qu’il  désapprouvait  cette fuite, elle lui rappelait  A.C-2:p.649(27)
t contre vous des inculpations que mon coeur  désapprouve .  Anna ne vous aime point, et vou  H.B-1:p.177(14)
lle le gênait, car elle ne manquerait pas de  désapprouver  cette ruse, tant soit peu jésuit  Cen-1:p1030(35)

désarçonner
hevaux, après douze leçons vous vous laissez  désarçonner  ?...  Jamais, non jamais, le roi   C.L-1:p.581(41)
re cavalier de Kéfalein, qui, s’étant laissé  désarçonner  par son cheval, fut trouvé par te  C.L-1:p.685(39)
ue sept à huit minutes, le comte de Foix fut  désarçonné  et reçut un tel coup de hache sur   C.L-1:p.714(.5)
erre.  Superbe, franchissant un fossé, avait  désarçonné  son cavalier.  N’en soyez pas surp  H.B-1:p.239(25)

désarmer
 répondit-elle avec un air de soumission qui  désarma  le pirate.  Il s’approcha, la saisit.  V.A-2:p.378(37)
» reprit-elle avec un accent d’ingénuité qui  désarma  sa cousine.  Ernestine l’embrassa.     J.L-1:p.423(10)
hées par le pillage des trésors du Mécréant,  désarmaient  impitoyablement les Casins-Grandé  C.L-1:p.782(30)
   « Haletant, déchirant mes habits, armant,  désarmant  mes pistolets, je ne criais pas, je  W.C-2:p.861(19)
 l’arçon de sa selle.  Le vieillard lui-même  désarme  les siens, et les replace dans la poc  J.L-1:p.498(26)
par mon repentir et mes révélations, je puis  désarmer  le courroux du ciel et éclairer la j  H.B-1:p.249(43)
, en couvrit totalement le beau clerc; mais,  désarmé  par son air piteux, il arrêta le cour  J.L-1:p.282(17)
r tout Français qu'il rencontrerait, armé ou  désarmé , jeune ou vieux, ami ou ennemi,  Don   Cen-1:p.977(.7)
 sensible et malheureuse; le duc fut presque  désarmé .     Cependant il était deux heures d  J.L-1:p.360(15)
au grand mât; tous les officiers contenus et  désarmés  se rangèrent autour de lui.     Argo  V.A-2:p.233(.8)

désastre
approche !...     Alors, dans cet effroyable  désastre  (qui fut, dit-on, précurseur de la R  J.L-1:p.381(36)
ait le plein : tintamarre effroyable; second  désastre  : il y périt un service de porcelain  J.L-1:p.301(.7)
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re.., ils en perdront...     Au milieu de ce  désastre , Josette examinait tous les soldats   C.L-1:p.754(22)
.     — M. Maxendi, si, pour empêcher un tel  désastre , vous voulez me voir à vos genoux, c  V.A-2:p.409(25)
 de verre de Bohême : premier bruit, premier  désastre .  Courottin froissé, lâche le Justin  J.L-1:p.301(.5)
vérité d'un pareil fait.     CHAPITRE XV      Désastres  dans les amours.  — Madame de Raven  Cen-1:p.951(.2)

désastreux
reportons-nous brusquement à la fin de cette  désastreuse  campagne de 1813 : alors j’étais   W.C-2:p.840(28)

désavantageux
l avait présenté les questions d’une manière  désavantageuse  à son cousin.     Les recherch  A.C-2:p.602(27)
de s’être formé sur votre compte une opinion  désavantageuse ; d’ailleurs, je puis facilemen  H.B-1:p..90(.3)
pas à l’audience des réponses qui lui soient  désavantageuses ...  Si alors il voulait user   A.C-2:p.618(16)

désavouer
 ayez commise, je l’oublie si votre coeur la  désavoue .     — Indulgente et douce Ernestine  J.L-1:p.364(31)

descendant
vous assez de mon affront ? et de voir votre  descendant  aveugle et sans épée !... pour se   C.L-1:p.631(35)
urmontant son invincible terreur, de dire au  descendant  des empereurs du Mexique, d’un ton  J.L-1:p.431(22)
 comme père, soit comme monarque, soit comme  descendant  des Lusignan, nous devons l’examin  C.L-1:p.802(32)
peuple étonné.  Ce vieillard était Maïco, le  descendant  des Montézume !... il ressemblait   J.L-1:p.465(10)
 se distingua le plus.  La singularité de ce  descendant  des Montézume le fit remarquer.  E  J.L-1:p.447(19)
     Nous donnerons un jour les aventures du  descendant  des Montézumin : elles sont extrao  J.L-1:p.403(.1)
l avait sur ses épaules, il en enveloppa son  descendant , en ajoutant :     — Avec cela, tu  Cen-1:p.971(44)
signan confondues avec les armes royales des  descendants  de Saint Louis qui était la tige   C.L-1:p.814(14)
e parvenir au but qu'ils ambitionnaient, les  descendants  des Francs ne s'étaient pas encor  H.B-1:p..26(12)

descendre
a pu me voir... tout est sauvé !... »     Il  descend  alors en s’applaudissant du succès de  J.L-1:p.369(.8)
 une fée se glisse le long d’une branche, et  descend  comme une flamme légère et brillante;  D.F-2:p..41(40)
     Léonie, appuyée sur le bras de Barnabé,  descend  de sa voiture, et entre dans l’hôtel   J.L-1:p.483(17)
e de cristal surchargé de bougies odorantes,  descend  doucement.  L’éclat des lumières est   J.L-1:p.329(25)
i comme un de ses meilleurs citoyens.     Il  descend  en ligne directe de Jean Stoub; et, p  C.L-1:p.821(25)
répand en invectives contre les Granivel; il  descend  escorté de sa troupe, et fond sur la   J.L-1:p.479(26)
rincesse suit Castriot machinalement... elle  descend  et s’avance dans les cours à demi som  C.L-1:p.680(.5)
che, il s’arrête devant la porte.  Catherine  descend  et, sans mot dire, l’inconnu lui reme  D.F-2:p..86(43)
 dernier serrement de main d’un camarade qui  descend  la garde sur le champ de bataille ne   Cen-1:p.870(.7)
ge comme empreint d’une lumière céleste : il  descend  les marches de l’autel, et s’adressan  J.L-1:p.374(15)
ie reconnaît l’équipage de la marquise, elle  descend  les trois marches de sa maison; d’une  V.A-2:p.185(.3)
suisse des Tuileries; le couple qui l’occupe  descend  lestement, et entre chez le restaurat  J.L-1:p.332(19)
rbonnier : craignant quelque mésaventure, il  descend  l’escalier quatre à quatre et se prés  J.L-1:p.305(43)
n parlant ainsi, le duc entraîne le marquis,  descend  l’escalier, et monte avec lui en voit  J.L-1:p.369(33)
cher de mademoiselle Léonie de Parthenay; il  descend  par la cheminée, examine cette pièce,  J.L-1:p.381(13)
 familles de France, et la preuve qu’il n’en  descend  pas, c’est qu’il aurait eu bien soin   W.C-2:p.723(29)
 soit cette galerie tant connue.  Enfin elle  descend  à pas lents le vaste escalier qui con  H.B-1:p.101(.5)
nfesseur de Joseph...  Il recule d’effroi...  descend , prend Joseph à part. et lui demande   V.A-2:p.395(12)
Mécréant, contenus dans le premier vaisseau,  descendaient  sur le bac.     Nephtaly s’arme   C.L-1:p.750(13)
 je l’emportais à travers les rochers que je  descendais  avec une aveugle fureur en les tei  V.A-2:p.225(41)
sance d’un manteau court richement brodé qui  descendait  aux genoux.  Son justaucorps bien   H.B-1:p..86(36)
ec le sire de Vieille-Roche.  Comme Chanclos  descendait  de cheval, et qu’il le conduisait   H.B-1:p.127(.7)
bert suant, haletant, et surtout grommelant,  descendait  de sa pacifique monture, il vit Ja  H.B-1:p.221(.7)
Gérard vint lui apparaître comme un ange qui  descendait  des cieux : quant à M. de Durantal  A.C-2:p.561(.4)
les, et dévorait des yeux le voile blanc qui  descendait  du chapeau d’Annette, en dérobant   A.C-2:p.484(25)
llages.  Il nettoya la cheminée par laquelle  descendait  la petite fée, et il y attacha des  D.F-2:p..57(.5)
 était logé son digne confident, et comme il  descendait  le grand escalier de marbre pour g  H.B-1:p..86(24)
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 mourra de douleur !     Comme Michel l’Ange  descendait  le pic de la Coquette, il aperçut   C.L-1:p.736(11)
la force de leur maître.  En effet, le comte  descendait  les montagnes à bride abattue, fra  H.B-1:p.170(.9)
our gagner la voiture.  Comme la jeune fille  descendait  l’escalier, elle s’aperçut que la   J.L-1:p.351(36)
t un homme couvert d’un manteau noir, et qui  descendait  mystérieusement par une ouverture   H.B-1:p.235(26)
e bonne partie de la journée.     Comme elle  descendait  pour dîner, Robert trouva moyen de  H.B-1:p.183(13)
er ce que vous mangiez toutes les fois qu’on  descendait  à terre.  Est-ce vrai ?...     — O  A.C-2:p.512(10)
que le déjeuner était prêt, et que M. Joseph  descendait .  Alors M. Gausse, s’acheminant ve  V.A-2:p.200(29)
tions écrites dans la toilette du chasseur.   Descendant  alors de sa lucarne avec prestesse  W.C-2:p.734(43)
Granivel, dit Courottin à l’oncle Barnabé en  descendant  avec lui l’escalier de l’hôtel, qu  J.L-1:p.486(18)
rossesse, et qu’elle accoucha de Kéfalein en  descendant  de cheval.     3º Que la princesse  C.L-1:p.647(.4)
le vit bien qu’elle était aimée; et, tout en  descendant  de son grenier, elle changea de rô  W.C-2:p.735(.8)
evalier.  Venez, mon fils !... et le prince,  descendant  de son trône, courut, à côté du ch  C.L-1:p.701(41)
s de sentiments dans son coeur que quand, en  descendant  de voiture devant l’église, Argow   A.C-2:p.557(.2)
sant un détour, il revint sur ses pas; puis,  descendant  doucement de son cheval, qu’il att  H.B-1:p..53(39)
ait en elle tout ce que l’on songe d’un être  descendant  d’un monde meilleur, pour explique  A.C-2:p.547(.3)
rd’hui il y sera ! »  Je me le disais, et en  descendant  j’étais triste parce que tu n’étai  D.F-2:p.102(23)
par les regards du comte.     Il entendit en  descendant  la voix de Mathilde qui l’appelait  H.B-1:p.190(40)
tulin; prenez garde de vous rompre le cou en  descendant  l’escalier...  Ha ça, mon camarade  H.B-1:p..57(35)
 nom de comtesse de Taxis.  L’infortunée, en  descendant  ne put s’empêcher de songer à ce p  W.C-2:p.934(12)
danon, il se sauva par les escaliers, en les  descendant  quatre à quatre.     Il fit ses mi  J.L-1:p.382(42)
s avaient cru rencontrer.  Madame d’Arneuse,  descendant  quelques degrés de l’échelle des l  W.C-2:p.766(11)
 la cour d’une auberge, et le conducteur, en  descendant , annonça qu’il avait été arrêté et  A.C-2:p.475(.4)
ue la voix du maire qui gronda sa femme.  En  descendant , le vicaire réfléchit qu’il devait  V.A-2:p.343(.1)
cinq cents francs au colonel, et Annette, en  descendant , pria qu’on ne la touchât pas, don  A.C-2:p.472(40)
e autre maison.  Sans attendre que le cocher  descende , Jean Louis ouvre la portière, laiss  J.L-1:p.333(.4)
nd régna dans le château...  Tous les valets  descendent  armés de flambeaux... on court ave  H.B-1:p.229(30)
avec élégance, forment un dais de pourpre et  descendent  en tapissant les parois volcanique  C.L-1:p.606(.6)
on entoure les habitants des cieux quand ils  descendent  ici-bas.     Cette divine magie re  C.L-1:p.808(32)
el et son compagnon sortent de la cellule et  descendent  les escaliers qui conduisent aux c  J.L-1:p.479(.4)
r entraîner, vous excusait; mais non... vous  descendez  plus bas...     — Monsieur le marqu  V.A-2:p.310(31)
ia l’Albanais, puisque cela plaît à madame :  descendez , ou je remonte !     — Oui !... rép  C.L-1:p.595(42)
Que me vouliez-vous donc ?...     — Que vous  descendiez  !... dans la salle à manger !...    V.A-2:p.378(35)
.     Les ministres sortirent du conseil, et  descendirent  dans la cour : tous les gens de   C.L-1:p.652(15)
  Ils parvinrent jusque dans l’escalier, ils  descendirent  dans le vestibule, et comme le v  V.A-2:p.379(38)
n fils quittèrent l’heureux époux d’Anna, et  descendirent  dans les cours, où leurs chevaux  H.B-1:p.168(.6)
ai qu’à bonnes enseignes.     Là-dessus, ils  descendirent  des créneaux et furent se couche  C.L-1:p.696(.5)
 alors comme à regret, et tous les voyageurs  descendirent  en se dirigeant vers la salle.    A.C-2:p.475(16)
e gorgerin du Mécréant.  Les trois ministres  descendirent  le perron après avoir décidé à v  C.L-1:p.652(38)
nt éveillés, et, apercevant des flammes, ils  descendirent  sans seulement se vêtir, en cria  A.C-2:p.645(14)
rançais...     À ce mot, les trois ministres  descendirent  suivis de la moitié des archers.  C.L-1:p.683(22)
lle lui pardonna.     L’espérance et la joie  descendirent  à tire d’aile sur cette maison,   W.C-2:p.797(23)
rs.     Au son du cor, le prince et sa fille  descendirent , et, s’avançant par les espèces   C.L-1:p.709(44)
nt, en se rappelant l’air déterminé dont ils  descendirent , leur empressement à cacher leur  A.C-2:p.474(.6)
nt pensa au vendredi.     Les deux étrangers  descendirent , mais chacun tenait un pistolet   A.C-2:p.472(43)
ntant aiguillonné, partit comme un trait, et  descendit  au galop la montagne...  Le fidèle   H.B-1:p.239(.9)
 nuages brillait d’un éclat céleste, Eugénie  descendit  au jardin. En passant devant le sal  W.C-2:p.787(11)
ège.     Lorsque le roi, guidé par Monestan,  descendit  au milieu de son petit peuple, il y  C.L-1:p.670(26)
it, la serra dans son sein, et, silencieuse,  descendit  au salon où elle resta profondément  W.C-2:p.779(11)
an prit d’Olbreuse et Aloïse par la main, et  descendit  avec eux dans les jardins.  La comt  H.B-1:p.104(20)
pporta une grosse bouteille de grès que l’on  descendit  avec les cordes du carton de Villan  H.B-1:p.203(44)
 d’Argow, la chaloupe en mer, et alors on me  descendit  avec madame Hamel et la tremblante   V.A-2:p.234(15)
j’en vis le jeu à découvert.  Chaque matelot  descendit  avec précaution, et quelques-uns ap  V.A-2:p.230(16)
   À ce touchant spectacle, madame d’Arneuse  descendit  avec rapidité, enleva à sa mère l’h  W.C-2:p.772(25)
de la cruauté des horloges.  Une jeune femme  descendit  avec un oreiller élastique et mille  A.C-2:p.462(32)
ême pas la fin de ce discours délirant; elle  descendit  chercher madame d’Arneuse, qui apai  W.C-2:p.789(24)
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cheval que j’avais acheté pour l’armée; elle  descendit  dans la cour, le caressa et le flat  W.C-2:p.832(18)
 amer, Villani prit congé de la comtesse, et  descendit  dans le parc.  Son bon destin le gu  H.B-1:p..90(12)
e double affront.  Plein de ressentiment, il  descendit  dans les cours du château, et ordon  H.B-1:p.163(13)
u grand galop.     Le cuirassier, stupéfait,  descendit  dans sa cave, et trouva effectiveme  D.F-2:p..96(19)
la lettre au valeureux de Vieille-Roche, qui  descendit  de cheval, endossa le manteau, et f  H.B-1:p.203(34)
ôme noir qui traînait M. de Ruysan s’arrêta,  descendit  de cheval, et le nègre qui tenait M  A.C-2:p.675(.6)
it de l’effroi peint sur les figures.     Il  descendit  de cheval, passa soigneusement son   Cen-1:p.905(43)
oire, était avec les maçons sous la treille,  descendit  doucement et regagna son poste.      A.C-2:p.609(.1)
ations qui sortait du gosier de la mercière,  descendit  en donnant la main à Annette, rouge  A.C-2:p.518(31)
chevaux, ils n’avancèrent pas.  Le postillon  descendit  et jeta un cri d’alarme en trouvant  A.C-2:p.472(21)
   En effet, l’Innocente, les cheveux épars,  descendit  et se jeta aux pieds du prince, en   C.L-1:p.623(.5)
asse, j’y suis dans un instant.     Le Barbu  descendit  et trouva l’étranger dans la cour s  C.L-1:p.566(32)
 dans tout; aussi, il se mit à courir, et il  descendit  la montagne plutôt comme un loup qu  Cen-1:p.860(10)
connue.     Quand on s’arrêta pour dîner, il  descendit  le premier et offrit sa main en tre  A.C-2:p.466(10)
haut de l’escalier, appuyée sur la rampe; il  descendit  lentement en me regardant toujours,  V.A-2:p.263(11)
aut que cela; allons Finette !...     Joseph  descendit  les escaliers en courant, et il se   V.A-2:p.352(10)
 le marquis aperçut la voiture du prélat, il  descendit  lui donner le bras, et il le guida   V.A-2:p.298(41)
les gens de sa suite, et sa fille Aloïse qui  descendit  légèrement de cheval, appuyée sur R  H.B-1:p..82(31)
était si vrai, que la respectueuse soubrette  descendit  l’escalier en admirant le charbonni  J.L-1:p.335(40)
tira en prononçant ces dernières paroles, et  descendit  l’escalier en répétant : « Par l’ai  H.B-1:p..58(.3)
nt ces mots le capitaine sortit du salon, et  descendit  l’escalier en sifflant la fanfare d  H.B-1:p.119(15)
ent sa fille, prit la main de son gendre, et  descendit  l’escalier en sifflant une fanfare,  H.B-1:p..35(18)
sénéchal et serré la main de d’Olbretlse, il  descendit  l’escalier en sifflant à tue-tête l  H.B-1:p.167(.9)
vint l’avertir que le dîner l’attendait : il  descendit  machinalement, et machinalement se   V.A-2:p.323(34)
   Cet arrêt fut exécuté.  Au moment où l’on  descendit  mon père, il parut se ressouvenir d  V.A-2:p.234(.8)
, conquis et suppliant.     Le jeune vicaire  descendit  pour aller dire sa messe et revint   V.A-2:p.172(31)
demandait à lui être présenté.  Le capitaine  descendit  promptement pour s’informer de la c  H.B-1:p..71(.9)
é de plusieurs cavaliers; en conséquence, il  descendit  précipitamment l’escalier pour cour  H.B-1:p.116(.6)
salua profondément le comte de Béringheld et  descendit  rapidement l’escalier.  On l’entend  Cen-1:p.914(23)
t un air de mystère...  J’irai... »     Elle  descendit  toute rêveuse, attendant déjà la nu  H.B-1:p..99(41)
ce moment-là, pour son honneur.  Le matin il  descendit  visiter ses écuries et montrer part  V.A-2:p.353(.7)
ésenter une main tremblante d’amour, et l’on  descendit  à la salle du festin.     Là, comme  C.L-1:p.626(10)
vait semblé abjurer un instant.     Quand on  descendit  à onze heures du soir pour souper e  A.C-2:p.467(14)
ans cette méditation pénible; et, quand elle  descendit , appelée par la cloche qui annonçai  W.C-2:p.865(27)
inement.     Quoi qu’il en soit, le matin il  descendit , comme à son ordinaire, dire la mes  Cen-1:p.918(13)
ues vint faire le signal convenu, Béringheld  descendit , et dit à son confident que leur dé  Cen-1:p.944(.9)
minée.     Le vieillard se voyant découvert,  descendit , et le peuple attentif à ce qui se   Cen-1:p.885(24)
en l’amenant ici. »     Quand le prédicateur  descendit , et pendant que la foule s’écoula,   A.C-2:p.542(23)
yeux des plus grands argus; elle y monta, en  descendit , l’essaya mainte et mainte fois, et  A.C-2:p.659(11)
 à moi, je l’ai acheté assez cher »; et elle  descendit , ou plutôt roula par les escaliers,  J.L-1:p.341(27)
ège : « Ma fille !... ma fille !... »     Il  descendit , soutenu par ses deux ministres, et  C.L-1:p.620(.1)
 la chaumière et la duchesse de Sommerset en  descendit .  Abel la reçut dans ses bras et s’  D.F-2:p.112(37)
dre baiser d’espoir ou d’adieu.     Juliette  descendit ; elle trouva les convives autour de  D.F-2:p.119(.8)
a ce cri d’horreur.     Alors M. de Durantal  descendit ; et, allant vers les gendarmes, il   A.C-2:p.612(39)
e sans faire des efforts pour la conjurer ?   Descendons , abaissons promptement le pont-lev  C.L-1:p.683(12)
ans subir un tel supplice; votre bien chérie  descendra  dans la tombe avec moins de douleur  H.B-1:p.181(36)
 — Près de vos amis...  C’est-à-dire on vous  descendra  sur la place Saint-Germain-l’Auxerr  J.L-1:p.352(.8)
 peut arriver...  Écoute, lorsque le malheur  descendra  sur toi, comme le vautour fond sur   H.B-1:p.102(10)
z !... dans la salle à manger !...     — J’y  descendrai , M. Maxendi, répondit-elle avec un  V.A-2:p.378(36)
 Si je le voulais !... à l’instant même elle  descendrait  !... mais vous êtes ivres...       V.A-2:p.377(38)
omme il en faisait partie, le feu du ciel ne  descendrait  pas sur lui, quoique acquéreur, p  D.F-2:p..36(11)
 dernier hymne.  Eugénie marcha; elle voulut  descendre  au salon; mais quand elle fut assis  W.C-2:p.792(41)
ie et la mort.  J’arrivai à A...y, je me fis  descendre  au séminaire.  Loin de me donner po  V.A-2:p.254(40)
’avoir vécu toute sa vie en un moment, et de  descendre  au tombeau comme les vierges du cie  W.C-2:p.793(22)
’ardeur, que le fils du chimiste consentit à  descendre  au village.     — Catherine, dit-il  D.F-2:p..86(23)
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rouve mal; et, quand Phèdre s’accuse et veut  descendre  aux enfers, mes voisins m’entraînen  V.A-2:p.239(.6)
part de miss Wann-Chlore.  Elle m’ordonna de  descendre  dans la cour tous les meubles qui é  W.C-2:p.903(20)
rque qu’il y a une cheminée assez large pour  descendre  dans l’intérieur : alors je me comm  D.F-2:p.107(33)
estaurateur.  Je vis de mes yeux Wann-Chlore  descendre  de cette voiture.  Alors nous entrâ  W.C-2:p.860(.8)
nt de loin au fidèle intendant, qui l’aida à  descendre  de cheval, en admirant l’espoir de   H.B-1:p..87(.8)
andre.     Le Chevalier Noir aida Clotilde à  descendre  de cheval, et toute la cour se rend  C.L-1:p.792(13)
chevalier, dit-il à l’étranger en l’aidant à  descendre  de cheval, venez vous remettre de v  C.L-1:p.701(36)
e, se fatigua de la sienne et fut obligée de  descendre  de son échelle; de quart d’heure en  V.A-2:p.179(.3)
 trompe pas ”, me cria-t-il, quand il me vit  descendre  de voiture et courir sous l’arcade.  W.C-2:p.817(34)
dépit, quand les paroles suivantes la firent  descendre  du trône qu’elle occupait.     — J’  V.A-2:p.176(34)
ence arriva, les voyageurs s’empressèrent de  descendre  et d’aider au postillon à dégager d  A.C-2:p.469(16)
etournant souvent la tête.  Abel les regarda  descendre  et gagner le village.     CHAPITRE   D.F-2:p..71(23)
 Oh ! si je pouvais détruire leur bonheur et  descendre  ici avec tout l’appareil de la just  A.C-2:p.573(22)
    — La justice, dit-il tout haut, vient de  descendre  ici...     Ces mots produisirent un  A.C-2:p.514(.6)
esse a pu souiller mon âme; eh bien, je vais  descendre  jusqu’à l’abjecte profession de l’e  W.C-2:p.847(22)
rthenay, était placée trop haut pour pouvoir  descendre  jusqu’à vous; maintenant que le mal  J.L-1:p.495(41)
ensuivit.     Il quitta sa place et se mit à  descendre  la colline pour rejoindre la jeune   Cen-1:p.859(36)
que cela, le plaisir d’épier un mari, firent  descendre  la Languedocienne.  Elle manoeuvra   W.C-2:p.939(14)
u, s’écrie Jean Louis en apercevant son père  descendre  lentement de sa chaise.     — Pourq  J.L-1:p.502(24)
e débarrasser le plancher, il se disposait à  descendre  lui seul, sans armes... lorsque des  V.A-2:p.232(.7)
trouvaient sur son passage.  Comme il allait  descendre  l’escalier, le comte Mathieu s’offr  H.B-1:p..34(.6)
lanterne allumée, en priant les voyageurs de  descendre  l’un après l’autre.     L’actrice f  A.C-2:p.472(37)
ai le récit des événements qui nous ont fait  descendre  par des lignes imperceptibles jusqu  W.C-2:p.824(.3)
 paraîtrait aimable ?...  Là-dessus, faisant  descendre  son pantalon de manière à ce qu’il   W.C-2:p.734(26)
ieuse, et que je verrai en mourant l’infamie  descendre  sur cette noble maison ?...  Non...  H.B-1:p.223(.6)
nce, en disant : « Je m’en charge ! ... fais  descendre  tout notre monde dans la cale ! »    V.A-2:p.230(.6)
uper et se coucher, Charles laissa l’actrice  descendre  toute seule, et ne parut en aucune   A.C-2:p.467(15)
 contre le Luxembourg; le jeune homme se fit  descendre  un peu plus loin, pour examiner ce   Cen-1:p1027(14)
e.     En ce moment on était sur le point de  descendre  une montagne, lorsque l’on entendit  A.C-2:p.468(25)
e coupable, je n’en ai pas moins le droit de  descendre  à Durantal avec le juge de paix, et  A.C-2:p.583(31)
 chez mademoiselle Sophy la détermination de  descendre  à Durantal avec le juge de paix, Ve  A.C-2:p.586(37)
arriva en chaise de poste à A...y, et se fit  descendre  à la porte du séminaire.  Il était   V.A-2:p.205(24)
ré, dès le matin, avait mis une demi-heure à  descendre  à sa seule bibliothèque, pour y rec  V.A-2:p.160(12)
mit en la suivant des yeux, car elle lui vit  descendre , au grand galop, une côte presque à  A.C-2:p.468(31)
ur la crête du mur et qu’elles l’entendirent  descendre , elles s’embrassèrent comme deux so  A.C-2:p.610(.6)
pour s’y maintenir, il fallait absolument en  descendre , ne fût-ce que pour se trouver dans  W.C-2:p.883(.8)
berge où il avait coutume d’engager chacun à  descendre .     Dans la grande rue d’A...y, ch  V.A-2:p.323(.2)
 tournant vers Lagloire, il lui fit signe de  descendre .     Le général laissa le vieillard  Cen-1:p1038(44)
ir la portière et sans aider aux voyageurs à  descendre .     — Qu’attendez-vous donc ? lui   A.C-2:p.475(.9)
oi, gros comme je suis, je ne pourrai jamais  descendre .     — Tu rouleras, dit Castriot.    C.L-1:p.595(23)
èverez et la reporterez de l’autre côté pour  descendre ...     — Mais à quoi cela vous serv  A.C-2:p.609(43)
ordonnons aux archers et aux arbalétriers de  descendre ; ils protégeront notre rentrée si n  C.L-1:p.683(16)
aient de l’embarras des deux poltrons.     —  Descendrez -vous ? cria l’Albanais, puisque ce  C.L-1:p.595(41)
r.  Étoile qui sembles distiller la lumière,  descends  et viens me donner un talisman pour   D.F-2:p..50(25)
pondu.     « Ô ma fille, a-t-elle dit,... ne  descends  pas dans la tombe, car nos mains son  V.A-2:p.349(15)
!... où est elle ? c'était donc elle !     —  Descends , et reste ici...  Finette, dépêchez   V.A-2:p.368(.1)
la me fait mal, vois-tu ?...  Allons, viens,  descends , prends ta jolie petite mine, ne soi  W.C-2:p.871(.9)
 effrayé de la menace que du danger; moi, je  descends .     Et le pauvre Trousse, recommand  C.L-1:p.595(44)
i à cette digne femme si notre vicaire était  descendu  chez elle, la veille de son arrivée   V.A-2:p.204(.8)
on fils se consumer sans espoir, s'il ne fût  descendu  dans la tombe bien à propos pour sat  H.B-1:p..28(.8)
de ta peine, car c’est à ma prière que tu es  descendu  dans le vallon; c’est à moi à tout f  D.F-2:p..94(41)
lait à celui où Raphaél représente le Christ  descendu  de la croix entre sa mère, un apôtre  D.F-2:p..32(13)
ar il leur sembla, par son attitude, un ange  descendu  des cieux.  Juliette, l’heureuse Jul  D.F-2:p..70(41)
.. »     À ce moment, les deux nègres, ayant  descendu  leur maître dans la fosse, avaient j  A.C-2:p.672(.3)
nt dans ma mémoire, car un rayon du ciel est  descendu  sur Mélanie, et me l’a montrée comme  V.A-2:p.390(20)
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 sur la route, Robert, arrivé à Autun, était  descendu  à la porte de la maison de maître Ec  H.B-1:p.210(40)
 couvert d’écume.     Le comte en était déjà  descendu , et montait rapidement les marches d  H.B-1:p..80(18)
ure !... »     Avant que l’oncle Barnabé fut  descendu , Jean et son chien couraient la post  J.L-1:p.385(.4)
 mes ordres : dix minutes après que je serai  descendu , tu appelleras au secours, et tu fer  J.L-1:p.478(29)
faudra te précipiter; enfin lorsque tu seras  descendu , tu marcheras jusqu’à ce que tu voie  D.F-2:p..59(40)
 la ferveur de l’amour le cavalier qui était  descendu .  Il y avait dans ses mouvements, da  A.C-2:p.579(40)
ge.  Parvenue sur le haut du mur, Léonie est  descendue  avec les mêmes précautions du côté   J.L-1:p.479(43)
ivre et je partis comme un éclair.  Wann est  descendue  jusque dans la rue, car en détourna  W.C-2:p.864(.5)
our de si grands seigneurs.  D’abord je suis  descendue  à la cave, où, à l’aide de notre pi  H.B-1:p..72(21)
e dans sa cave, et lorsque l’assemblée y fut  descendue , M. Gargarou se mit à crier :     —  V.A-2:p.402(22)
e-Roche, honteux de leur action, ils étaient  descendus  au perron, et là, sans mot dire, il  H.B-1:p.154(14)
les deux cavaliers n’étaient point des anges  descendus  du ciel, leur dit, avec toute la do  C.L-1:p.623(14)
 jour où le maire et le juge de paix étaient  descendus  judiciairement au château de Durant  A.C-2:p.594(30)
onheur.     Le hasard voulut que la duchesse  descendît  à l’hôtel du Faisan, où Landon avai  W.C-2:p.934(.9)

descente
 au soldat qui la conduisait, d’arrêter à la  descente  de la montagne; et quand il revint,   Cen-1:p.875(17)
mettrez le doigt sur la plaie en faisant une  descente  judiciaire chez le charbonnier, car   V.A-2:p.401(.6)
t, et cela arrive quelques jours après cette  descente  judiciaire qui avait pour objet un c  A.C-2:p.597(43)

descriptif
 laisserait rien à désirer pour un romancier  descriptif  : les embrassements, les questions  A.C-2:p.527(11)

description
ge, avec tout le feu de l’amour, lui fit une  description  animée et brillante de la vision   D.F-2:p..55(40)
ieu de la salle, et dont nous avons donné la  description  dans le troisième tome, le cri ra  A.C-2:p.677(20)
r les premières joutes simples.  Je passe la  description  de ce tournoi.  Qu’il suffise de   C.L-1:p.710(37)
 livra, avec une éloquence entraînante, à la  description  des nombreux bienfaits par lesque  A.C-2:p.637(38)
 beaucoup d’âmes qui se plairont à la simple  description  des événements qui marquèrent ces  V.A-2:p.221(33)
gère avaient aussi leur part de boue.  Cette  description  doit donner une idée de l’insouci  V.A-2:p.354(.3)
a capitale; aussi l’on a dû remarquer que la  description  détaillée du vieux Béringheld n’é  Cen-1:p.895(37)
ns pas l’injure de croire que, d’après notre  description  détaillée, vous soyez à chercher   J.L-1:p.279(.1)
té ratissé dans la journée, et la mesure, la  description  minutieuse du pied, soit en allan  A.C-2:p.624(28)
es lecteurs attentifs doivent se rappeler la  description  minutieuse que nous avons donnée   A.C-2:p.533(11)
 haine, l’anima encore davantage; et, sur la  description  que Charles lui fit du propriétai  A.C-2:p.493(23)
sait dans ces papiers, qu’il eut parcouru la  description  que l’on a lue au commencement de  Cen-1:p.995(34)
s, et l’on continua de voyager.     Ici, une  description  succincte de la position du châte  A.C-2:p.561(12)
l’on y avait préparé.  Je vais en donner une  description  succincte, parce qu’il est assez   C.L-1:p.711(.3)
s les uns pour les autres, mérite une exacte  description , car l’on ne saurait trop mettre   D.F-2:p..24(13)
 trépas du château dont vous avez à subir la  description , et je rends grâce aux Camaldules  C.L-1:p.534(17)
r qu’on n’en ait pas fait à Julie une exacte  description .     Julie crut que Marianine ret  Cen-1:p1030(.5)
amener des changements qui exigent une autre  description .     L’on ne se couchait plus ave  D.F-2:p..30(26)
porte du boudoir dont Abel lui avait fait la  description ; elle jeta les yeux sur la duches  D.F-2:p.105(26)
est curieux de poésie, on peut en lire mille  descriptions  dans Homère, Virgile, et tous le  J.L-1:p.405(20)
es prodiges, ces enchantements, les diverses  descriptions  du Centenaire, et les formes biz  Cen-1:p.935(36)
en des gens trouvent monotones, et de telles  descriptions  feraient reléguer cet ouvrage av  A.C-2:p.550(34)

désemplir
nt les planches vertes et les cartons, ne se  désemplit  pas; tous les génies et les géniess  D.F-2:p..75(30)

désert [nom]
    — Je comprends... dans un lieu écarté...  désert  !...     — Du tout, dans une maison de  J.L-1:p.350(26)
 de fleurs, il est un lieu sauvage, un aride  désert  !... que des sables !... que des feux   V.A-2:p.243(26)
, le suivre partout.  N’y seriez-vous pas au  désert  ?  Que m’importe le reste !...     Ann  A.C-2:p.548(.8)
 son bienfaiteur, d’un Français qui, dans le  désert  de l’Afrique, entend la douce voix d’u  C.L-1:p.700(12)
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 qu’elle.  Le monde était pour nous un vaste  désert  d’hommes, notre passion le remplissait  V.A-2:p.248(19)
attends ce sourire, ce mot comme un Arabe du  désert  guette une goutte de pluie.     Cette   D.F-2:p.107(16)
ait pas un regard qui ne fût un bonheur.  Ce  désert  était peuplé de riantes images.  Mais   W.C-2:p.881(38)
  Ah ! dit-il, que ne suis-je resté dans mon  désert , avec les nègres-marrons ?... je ne mo  V.A-2:p.307(35)
 Annette.     — Eh quoi! vous me suivriez au  désert , loin, bien loin, vous...     — Celle   A.C-2:p.548(.6)
oi dans l’Asie; nous irons dans le fond d’un  désert ...     — Oui.     — Une simple demeure  C.L-1:p.810(31)
ine aussi vaste, aussi brûlante que le grand  désert ; je pensais à elle dans le silence des  W.C-2:p.815(15)
S.     Il recule... comme si dans les vastes  déserts      de l’Afrique un lion à la gueule   J.L-1:p.344(.7)
ne d’amour.     — Et quel est le sauvage des  déserts  d’Afrique qui en serait capable !...   V.A-2:p.288(31)

désert [adj.]
arcourus l’antichambre, le salon; tout était  désert  : j’entendis parler chez Wann-Chlore,   W.C-2:p.863(29)
e de la raison et de la vérité, ce rocher si  désert  habité par cinq ou six hommes de génie  C.L-1:p.531(13)
de ses pensées.     Voyez-vous sur un rocher  désert , couvert des feuilles mortes que l’aut  Cen-1:p.955(26)
un matin que, seule, elle sortait de son lit  désert , elle fondit en larmes en songeant qu’  W.C-2:p.902(18)
ine, la rapporte sur le sommet de son rocher  désert , en ôtant de sa serre cruelle cette bl  Cen-1:p1007(26)
rtis.     En un instant Casin-Grandes devint  désert , et l’extrême silence remplaça l’extrê  C.L-1:p.722(.5)
 l’extrémité de la rue : à l’endroit le plus  désert , il aperçut une jeune femme d’une tren  Cen-1:p1027(17)
armés jusqu’aux dents, le bas du château fut  désert , il ne resta dans les cours que le cor  C.L-1:p.671(40)
 que les deux mères rentrèrent dans le salon  désert , madame Guérin, regardant sa fille, s’  W.C-2:p.879(11)
te...  La croisée est ouverte, le jardin est  désert , personne, nul bruit, il va s’élancer;  J.L-1:p.363(12)
 îles Bermudes, où tu voudras, sur un rocher  désert , pourvu que tu y sois, il sera splendi  V.A-2:p.394(19)
son trouble, et la voyant dans un lieu aussi  désert , soupçonna qu’elle avait quelque proje  H.B-1:p.185(20)
qu’ils ne sont plus ?...     « Ce jardin est  désert ; ses fleurs ne me plaisent plus ; la l  D.F-2:p..33(30)
e; l’herbe y croît entre les pavés, elle est  déserte  comme un lieu d’horreur...  À peine,   W.C-2:p.906(16)
evards du Pont-aux-Choux, entre dans une rue  déserte  et roule sur le sable; enfin elle s'a  J.L-1:p.325(30)
s, au milieu du monde, et comme dans une île  déserte  que l’Océan aurait entourée de toutes  D.F-2:p..34(.8)
 qu’on allait les déporter à la première île  déserte  que l’on rencontrerait.     Cet arrêt  V.A-2:p.234(.7)
ait des aliments sur la fenêtre de sa maison  déserte , et elle ne les dévorait jamais que l  Cen-1:p.977(18)
.  Il cherche en vain celle-ci; la place est  déserte , et le tonneau vide.  Le brave jeune   J.L-1:p.284(36)
  Il est six heures du soir, la campagne est  déserte , et personne, Dieu excepté, ne peut v  J.L-1:p.498(12)
s arbres dépouillés de feuilles, la campagne  déserte , la nature revêtant son habit de deui  V.A-2:p.367(17)
ie, entrèrent dans la maison.     Elle était  déserte , tous les locataires l’avaient abando  Cen-1:p.885(10)
her et sur une route qu’ils venaient de voir  déserte , une jeune fille, les cheveux épars,   A.C-2:p.469(11)
end garde que la nuit était sombre et la rue  déserte .     Alors il pensa à tout ce qu’une   H.B-1:p.216(14)
 qui brillait par la lucarne de la chaumière  déserte .     — Allons, femme, ouvre ! c’est m  V.A-2:p.372(13)
squ’il eut acquis la certitude qu’elle était  déserte ... un affreux sourire que Jackal recu  H.B-1:p.230(26)
egardait toujours cette crevasse, maintenant  déserte ; et le reste de l’innocente volupté q  C.L-1:p.593(14)
   Il fut conduit par les quartiers les plus  déserts ; après maints détours, Vieille-Roche,  H.B-1:p.216(34)

déserter
de paraître inquiète comme les autres...  On  déserta  la maison.  Grandvani, Bontems et Jul  D.F-2:p.119(20)
extus.  Marianine préféra la mort.     Julie  déserta  la maison; elle s’en fut chez des ami  Cen-1:p1006(.9)
ue toute la galerie ambulante avait fini par  déserter  : le père Gérard vint seul contre Ma  A.C-2:p.455(35)
erchais avec avidité.  Alors Guérard, prêt à  déserter  son poste éminent, chagrin qu’il éta  W.C-2:p.808(29)
n : elle pensait que l’amour avait lentement  déserté  une correspondance connue de Landon s  W.C-2:p.865(.9)

déserteur
vient, Jean entre au spectacle; on jouait Le  Déserteur ...  Il se mit à pleurer si fort, qu  J.L-1:p.385(29)
rèrent.  Christophe nota dans sa mémoire les  déserteurs ;... ceux qui restèrent eurent un g  H.B-1:p.243(23)

désertion
Wann-Chlore lui apparut, elle l’accusa de la  désertion  d’Horace, et la mort d’Annibal serv  W.C-2:p.900(11)
 lui avait témoigné tant de tendresse; cette  désertion  le confirmait dans ses terribles ré  Cen-1:p.963(19)
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deseruit pede Poena claudo
TRE VIII     Raro antecedentem scelestum      deseruit pede Poena claudo .     HORACE, ode I  J.L-1:p.498(.3)

désespérant
 yeux sur elle une dernière fois : ce regard  désespérant  était rendu plus cruel par les ci  C.L-1:p.705(13)
re à des succès, et dans l’hypothèse la plus  désespérante , c’est-à-dire le siège de Casin-  C.L-1:p.651(.8)
s Nonandières, avec cette réponse égoïste et  désespérante , on trouva une lettre datée de l  J.L-1:p.333(25)
ves d’autant plus doux, que la réalité était  désespérante ...     Revenons maintenant à l’i  J.L-1:p.360(26)
s, en y appliquant son oreille, entendit ces  désespérantes  paroles :     « Eh bien, Fanche  J.L-1:p.332(13)

désespérer
ît pas ses soupirs et ses sanglots, car elle  désespéra  de jamais l’emporter sur une créatu  D.F-2:p.104(.1)
a joue est dénuée de ces belles couleurs qui  désespéraient  toutes les femmes, et par-desso  V.A-2:p.413(.9)
 à ébranler la porte et la voûte; Bombans se  désespérait  de ne pouvoir aider l’Albanais, p  C.L-1:p.782(20)
 âme qui n’avait pas encore rencontré et qui  désespérait  de trouver l’être qui devait lui   V.A-2:p.183(38)
ec l’ami du préfet, et dans ce château où il  désespérait  d’entrer.     « Comment, dit-il a  A.C-2:p.590(40)
ain plus que rassis, le pauvre Jean Louis se  désespérait  en déchargeant un bateau de charb  J.L-1:p.305(26)
 un sommeil assez tranquille.     Villani se  désespérait , et maudissait son imprudence; il  H.B-1:p.137(43)
ir l'oeil sur le lieutenant.     Castriot se  désespérait , parce que son fameux sabre était  C.L-1:p.781(26)
   La fée des Perles     Abel avait fini par  désespérer  de voir jamais une fée; et, depuis  D.F-2:p..50(.3)
l disparaître à l’horizon; car il commence à  désespérer  du retour de l’homme qui doit navr  J.L-1:p.506(27)
ends encore ma prochaine dépêche avant de te  désespérer  et crois que je suis abusé par que  W.C-2:p.845(18)
en ! vous pleurez, jeune fille, et vous vous  désespérez ; il est vrai que chaque jour votre  H.B-1:p.179(.1)
et avec un vandalisme qui fit dire à Bombans  désespéré  :     — Encore s’ils en tenaient un  C.L-1:p.754(19)
, je pleure tous les jours, en voyant l’état  désespéré  de mademoiselle Eugénie, qui se meu  W.C-2:p.788(23)
, nous nous quittâmes.  Guérard m’a dit que,  désespéré  de m’avoir perdu, il s’était réfugi  W.C-2:p.863(.7)
regorger le précieux bijou.     Le vieillard  désespéré  jura de se pendre ou de réussir, et  H.B-1:p.250(.8)
  Il était dans une situation à se battre en  désespéré  pour la cause sainte; mais s’il tro  W.C-2:p.715(15)
ourrait t’arriver malheur...     Le Vénitien  désespéré , cherchait quelque autre victime pl  C.L-1:p.762(.3)
re le Robert.     — Monsieur Robert, je suis  désespéré , dit le coquin en riant dans sa bar  H.B-1:p.250(15)
a monotonie du silence de la nuit.  Inquiet,  désespéré , il forme le projet de s’aventurer   J.L-1:p.473(.1)
chevet du lit; il souleva même, par un geste  désespéré , l’oreiller sur lequel il se débatt  W.C-2:p.893(14)
-nous de ce pauvre Jean Louis, qui, furieux,  désespéré , parcourt le jardin en appelant à v  J.L-1:p.473(33)
e avec force, était représentée dans un état  désespéré .  Elle souriait même comme si, dans  W.C-2:p.787(.1)
 été reconnue pour une étrangère; le duc est  désespéré ; le marquis furieux; et Courottin,   J.L-1:p.482(16)
 mander secrètement dans son appartement, et  désespérée  des ordres que mon père lui a inti  H.B-1:p..98(14)
eva, et dit avec dignité : « Madame, je suis  désespérée  que nous ayons bien innocemment, j  H.B-1:p..60(.5)
ève les yeux vers le ciel, et porte une main  désespérée  sur son front...  Après quelques m  J.L-1:p.497(15)
t sur les causes secrètes d’une situation si  désespérée ; et madame d’Arneuse, trop impatie  W.C-2:p.867(38)
sse, ramasse tous ces ossements de ses mains  désespérées , en forme un bûcher; cette femme,  H.B-1:p.137(13)
rien craindre jugeant alors que dans les cas  désespérés  il faut de grands remèdes, il proc  W.C-2:p.728(.1)
 puisse vous voir, vous serrer dans ces bras  désespérés , et je vous jure de trouver alors   C.L-1:p.706(.1)
t; et ces malheureux se jetèrent des regards  désespérés ; la princesse seule avait sur ses   C.L-1:p.603(42)
s a pas aperçues et qu’elles arrivent, on se  désespère .  Prends garde, mon fils ! »     Ma  Cen-1:p.950(26)
pir); elle est placée dans une sphère que tu  désespères  d’atteindre...  Je vais t’y faire   J.L-1:p.411(13)
oment.  Ne veux-tu pas, jeune fille, toi qui  désespères  d’épouser celui que tu aimes, ne v  Cen-1:p1017(20)
 nous y rendre et veiller à tout cela...  Tu  désespères  toujours...     En disant cela, Ar  V.A-2:p.339(14)

désespoir
 serez joyeux, pendant que je vivrai dans le  désespoir  !     — Mademoiselle, espérez encor  J.L-1:p.446(10)
n seul mot y ferait dominer la douleur et le  désespoir  !  Fatal honneur, qui me fais ensev  H.B-1:p.138(14)
upable; j’ai causé votre perte; j’en suis au  désespoir  !...     L’intendant se rapprochant  C.L-1:p.603(37)
use étreinte d’un baiser plein d’amour et de  désespoir  !...  Hélas ! je concevais bien ce   W.C-2:p.889(.7)
tre atteinte du poignard de Michel l’Ange au  désespoir  !...  Mais dans le lointain caverne  C.L-1:p.786(40)
 s’écrient à la fois, avec toute la force du  désespoir  :     — Au secours !     Ils entend  C.L-1:p.604(.7)
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nt vers elle et avec l’expression d’un froid  désespoir  :     — Sortez, madame, lui dit-il,  W.C-2:p.966(16)
ait dans le vallon fit entendre son chant de  désespoir  : il disait qu’elle aimait en vain.  D.F-2:p..69(36)
, c’est ce qui lui fit dire avec l’accent du  désespoir  : « Quel malheur d’être arrêté au m  C.L-1:p.821(.6)
nt de silence, il s’écria avec le plus grand  désespoir  : « Tout est perdu !... tout est fl  H.B-1:p.235(.5)
ann-Chlore elle-même.  Je trouvai Annibal au  désespoir  : “ Dieu soit loué !... ” s’écria-t  W.C-2:p.862(20)
urce dans les affections de l’âme; alors son  désespoir  a les formes moins acerbes que cell  W.C-2:p.731(.2)
ut morte.  Alors il se livra au plus affreux  désespoir  auquel un homme puisse être en proi  Cen-1:p1053(.7)
 rougissant cependant, que les larmes et son  désespoir  avaient seuls ému Vandeuil.  À la v  J.L-1:p.356(.7)
ment périr de leurs blessures, leurs cris de  désespoir  avaient trop le cachet de la plaint  Cen-1:p.968(20)
ourrai sans le revoir ! » et elle rentra, le  désespoir  dans l’âme.     Au dîner, quand ell  Cen-1:p.962(17)
te que Vandeuil était fou de sa femme, et au  désespoir  de la perdre; quand elle dit à Léon  J.L-1:p.437(24)
 se passer; et rien n’égala la douleur et le  désespoir  de l’amoureux chevalier quand il ap  C.L-1:p.784(.1)
uze cents francs promis, mettre Joséphine au  désespoir  de n’en pas savoir davantage, et as  V.A-2:p.341(33)
i, le comte, ému par toute cette scène et le  désespoir  de sa fille, s’écria comme égaré :   H.B-1:p.182(39)
choisi une position qui augmentait encore le  désespoir  de sa troupe, car il était adossé c  C.L-1:p.781(13)
!... et il s’appuya sur Frilair qui imita le  désespoir  de son illustre chef.     Tous les   C.L-1:p.770(.8)
c en expiation de mes crimes l’horreur et le  désespoir  de toutes les nuits passées dans le  W.C-2:p.889(27)
is s’apercevant qu’il avait répandu au grand  désespoir  de Vieille-Roche, un demi-verre de   H.B-1:p.144(41)
décoraient la salle à manger; mais, au grand  désespoir  des archivistes, des généalogistes   H.B-1:p..39(.2)
sourire satanique peignant tout à la fois le  désespoir  du damné, ses remords et l’horrible  W.C-2:p.887(37)
ut fut inutile, les recherches vaines, et le  désespoir  du général n’eut pas de bornes.      Cen-1:p1025(31)
   CHAPITRE XXIII     Journal de Mélanie.  —  Désespoir  du vicaire.  — Il retourne à Vans.   V.A-2:p.347(.3)
s oeillades au jeune Montbard, qui, au grand  désespoir  du vieux buveur, ne la regardait nu  H.B-1:p.128(41)
d’Arneuse, n’ayant plus de crainte, passa du  désespoir  délirant au désespoir pathétique el  W.C-2:p.772(16)
en !... »  J’avoue que toutes les amantes au  désespoir  en ont dit autant; mais toutes les   J.L-1:p.443(28)
ur régna.     — Mademoiselle, dit Charles au  désespoir  en se tournant vers mademoiselle So  A.C-2:p.613(.8)
’animait encore, elle faisait frémir, car le  désespoir  est horrible sur le visage d’une je  W.C-2:p.791(42)
l, dit la jeune Fanny avec le cri sublime du  désespoir  et de cette rage féminine qui contr  Cen-1:p.869(.2)
ure qui lui manquait, lui donna l’énergie du  désespoir  et de la haine.  Il se jeta comme u  H.B-1:p.209(35)
 une de ces étreintes où l’amour se joint au  désespoir  et il disparut.  Eugénie resta clou  W.C-2:p.896(43)
eune fille pour linstant; peut-être aussi le  désespoir  et l’énergie empreints sur son visa  J.L-1:p.327(.9)
t Mélanie, il doit la croire sa soeur, et de  désespoir  il se sera fait prêtre !...  Je les  V.A-2:p.328(41)
tre, rentra dans la chambre de sa femme.  Le  désespoir  le plus affreux torturait son âme,   V.A-2:p.292(43)
 que le dernier coup du sort vint réduire au  désespoir  le père de Marianine.     Il était   Cen-1:p.999(33)
cette situation terrible, quand on trouve le  désespoir  là où l’on voudrait encore du doute  W.C-2:p.833(.6)
les lieux où l’homme réduit son semblable au  désespoir  me donne de puissance pour devancer  Cen-1:p.929(27)
e l’un sans l’autre.  Si tu nous sépares, le  désespoir  me prend; j’abandonne le charbon; j  J.L-1:p.288(44)
pas ?  Nos yeux sont-ils fermés ?  Le cri du  désespoir  ne nous émeut-il pas ?...  Hélas !   C.L-1:p.723(21)
 et son chagrin était si violent, qu’Abel au  désespoir  ne savait que faire pour apaiser la  D.F-2:p.104(22)
n ont dit autant; mais toutes les amantes au  désespoir  n’ont pas, comme Léonie, un bouquet  J.L-1:p.443(29)
joints qui lui parurent être les victimes du  désespoir  ou de l’oisiveté d’un prédécesseur   J.L-1:p.455(37)
s de crainte, passa du désespoir délirant au  désespoir  pathétique elle s’écria d’une voix   W.C-2:p.772(16)
s; si vous m’abandonnez, je n’ai plus que le  désespoir  pour refuge, et je m’y livre tout e  H.B-1:p..92(41)
t un attrait de plus pour lui...  Ah ! si le  désespoir  pouvait !... faible, femme et timid  J.L-1:p.346(10)
en devons répandre que de joie, mais le même  désespoir  que si elle venait à périr.  Ton am  W.C-2:p.852(.4)
aisaient douter si c’était le repentir ou le  désespoir  qui les arrachait; Chanclos, Montba  H.B-1:p.245(29)
et le courage des assiégés s’augmenta par le  désespoir  qui lissa sa rage.  Ils virent cons  C.L-1:p.673(36)
it à apaiser Catherine; il ne put calmer son  désespoir  qu’en l’abusant, et lui jurant qu’i  D.F-2:p.104(29)
rouvé la rigueur du vicaire, elle eût été au  désespoir  qu’une autre que Mélanie fît chance  V.A-2:p.290(34)
aroles étaient dictées par l’ironie dont mon  désespoir  se servait souvent.  “ Partons, dit  W.C-2:p.855(22)
père et de la mère d’Annette, car c’était du  désespoir  seul : il ne s’y mêlait aucun senti  A.C-2:p.616(13)
mière, elle était tellement troublée par son  désespoir  sombre, et par l’idée qu’il fallait  D.F-2:p.104(42)
ne regardait même pas les deux tableaux.  Le  désespoir  s’empara de l’âme des deux femmes.   Cen-1:p1005(27)
eillard ne disait plus rien, et qu’un sombre  désespoir  s’était emparé de lui, Julie et Mar  Cen-1:p1015(.4)
me faire mourir de chagrin, en offrant à mon  désespoir  tout ce que je désire et tout ce qu  C.L-1:p.755(17)
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t l’oeil de Béringheld, ce regard profond du  désespoir  tranquille et cette sévérité majest  Cen-1:p.956(.3)
vierge formait par sa pitié et Argow par son  désespoir  un tableau trop frappant pour que c  A.C-2:p.541(25)
 cypriotes, rassemblant leurs efforts par un  désespoir  unanime, firent une telle décharge   C.L-1:p.689(35)
père et n’espérant plus le revoir jamais, le  désespoir  vint s’emparer de nos âmes.  Néanmo  V.A-2:p.234(26)
ait entre l’image d’une félicité morte et le  désespoir  vivant...  Incapable de raisonner e  W.C-2:p.901(.9)
le vit, rien si la tombe la reçoit.     — Le  désespoir  vous égare... veuillez donc réfléch  J.L-1:p.350(.9)
ntrèrent.     Cette dernière jette un cri de  désespoir  à l’aspect des cheveux blancs de so  Cen-1:p1015(.6)
ntaisie lui en fût venue.  Or, la rage et le  désespoir  étaient les seules causes du silenc  H.B-1:p.240(11)
ut la seule en qui cette vue n’excita pas le  désespoir , car cette fille de la Provence ava  C.L-1:p.769(42)
sique divine; ils ignorent aussi la rage, le  désespoir , causés par une trahison, et cette   W.C-2:p.755(35)
  — Et moi aussi !... interrompit Trousse au  désespoir , commander un corps !... quand je n  C.L-1:p.653(35)
 qui lui ressemblent, des moments d’horrible  désespoir , des désirs sans mesure et des insp  A.C-2:p.532(22)
Ange y aurait entendu l’accent d’une mère au  désespoir , dont le cri n’est jamais imitable.  C.L-1:p.725(30)
 nourrir !...  Dévorée par la jalousie et le  désespoir , elle renferma héroïquement ses sou  W.C-2:p.901(.3)
st bon, je l’ignorais.     Mélanie pleura de  désespoir , en voyant que sa candeur donnait d  V.A-2:p.360(26)
 Mélanie de suivre Argow, en jouant un grand  désespoir , et de s’effrayer beaucoup lorsque   V.A-2:p.383(29)
ui doublent ses souffrances; mon père est au  désespoir , et le marquis ne quitte pas son ch  J.L-1:p.428(20)
’a pas !...  Mais c’est le dernier refuge du  désespoir , et songeons à ne l’employer qu’à l  C.L-1:p.706(.9)
it de sa femme, restait plongé dans un morne  désespoir , il avait dépêché un exprès à A...y  V.A-2:p.291(10)
 billets de banque.  Puis, feignant un grand  désespoir , il ferma la porte de la prison et   V.A-2:p.405(.5)
u perron; malgré la force que peut prêter le  désespoir , il la trouva aussi inflexible que   H.B-1:p.206(23)
avait débarrassées de la hotte, et, dans son  désespoir , il s’en alla à pas lents, armé de   A.C-2:p.660(29)
âteau.     — Sire, s'écria la jeune fille au  désespoir , j'ai une grâce à vous demander...   J.L-1:p.445(32)
que vous m’avez imposée; réduite par vous au  désespoir , je puis...     — Qu’osez-vous dire  H.B-1:p.177(43)
aller à Saint-Paul.  Alors je tombai dans le  désespoir , je voulus, avec le despotisme d’un  W.C-2:p.815(26)
 prendre, ces brigands n’y laissèrent que le  désespoir , la rage, et les habitants dénués d  C.L-1:p.564(20)
.  Tout à l’heure, poussé par la passion, le  désespoir , le désir, je suis tombé à ses pied  W.C-2:p.889(10)
 mur une foule de noms écrits attestaient le  désespoir , le désoeuvrement et l’ennui de ses  A.C-2:p.616(37)
ard avait joint Villani.  Rendu brave par le  désespoir , l’Italien voulut essayer de s’ouvr  H.B-1:p.239(15)
ous occuper que d’un homme, et d’un homme au  désespoir , mais encore faut-il le quitter pou  J.L-1:p.336(25)
, et le notaire trouvant des forces dans son  désespoir , parvint à se tirer des mains de l’  H.B-1:p.213(38)
ments, elle restait semblable à la statue du  désespoir , pétrifiée, et souriant à ceux qui   Cen-1:p.977(24)
t ensemble un grand gémissement et un cri de  désespoir , que le tumulte des armes empêcha d  C.L-1:p.782(15)
aptifs.     — Malheureux, s’écria le Juif au  désespoir , que ne puis-je te donner ma vie !.  C.L-1:p.765(29)
     — Eh bien, dit Catherine en cachant son  désespoir , quelle est cette fée ?...     Alor  D.F-2:p..55(37)
 — Annette !... mon Annette, disait Argow au  désespoir , reviens à toi, reviens !...  Toute  A.C-2:p.558(20)
achant qu’espérer beaucoup ou tomber dans le  désespoir , sa vie devint un mélange continuel  W.C-2:p.716(11)
e roi, marchant avec la vigueur que donne le  désespoir , se trouvait à la tête de cet escad  C.L-1:p.620(11)
u ! répéta Mélanie en se tordant les bras de  désespoir , tu ne me secourras donc pas !  Je   V.A-2:p.360(41)
h, madame, s’écria Catherine avec la voix du  désespoir , vos richesses, votre pouvoir, rien  D.F-2:p.105(31)
qui se jetaient un regard d’inquiétude et de  désespoir .     Cette fatale nouvelle, que l’o  Cen-1:p.978(26)
   Terreur de la jeune fille.  — Ils sont au  désespoir .     Comment oser dire à ma soeur :  V.A-2:p.243(.3)
rie.     — Il ne m’écoute pas, dit-elle avec  désespoir .     Elle se mit à le contempler à   W.C-2:p.895(22)
 de leur patrie, se livraient au plus sombre  désespoir .     Les figures livides de ces gue  Cen-1:p.969(32)
son portrait chéri.  Madame de Rosann fut au  désespoir .     Son amour, parvenu au comble,   V.A-2:p.279(38)
i ! s’écria-t-elle; et son oeil était sec de  désespoir .     — Cela ne se peut, Marianine,   Cen-1:p.998(20)
avons perdu qu’un seul homme et j’en suis au  désespoir .     — Il y a de quoi, connétable,   C.L-1:p.686(.5)
ieutenant des gardes avec le sourd accent du  désespoir .     — Mon ami, reprit Vieille-Roch  H.B-1:p.202(29)
lheur que tu redoutes.  Je puis te sauver du  désespoir .     — Vous, bon vieillard !     —   J.L-1:p.507(18)
 plus guère d’espérance.  Wann-Chlore est au  désespoir .  Oh ! je l’ai vue combattant le ma  W.C-2:p.840(37)
adame Servigné et d’Adélaïde, qui étaient au  désespoir .  Rien n’égala celui du père et de   A.C-2:p.616(12)
e j’accourrai sur les ailes de l’amour et du  désespoir .  Ton écharpe rouge est toujours av  J.L-1:p.427(24)
er mes crimes, ils sont aussi grands que mon  désespoir .  Écoute : il me reste à te faire l  W.C-2:p.889(31)
a sans cesse avec l’accent de la folie et du  désespoir .  « Je veux mourir !... je veux mou  V.A-2:p.252(22)
nce.  — Détresse de Véryno.     Marianine au  désespoir .  — Elle court à la mort.     Voyez  Cen-1:p1002(19)
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e son enfant, avec l’égarement d’une mère au  désespoir ...  Elle ne voyait qu’une chose !..  C.L-1:p.562(37)
 la chapelle de Versailles... et elle est au  désespoir ... elle m’a confié sa douleur... el  J.L-1:p.448(40)
 pas la seule faveur qui peut me garantir du  désespoir ... »     Toute naïve qu’était Fanch  J.L-1:p.328(20)
 vicaire vint souvent consoler cette mère au  désespoir ; de son côté, la marquise soignait   V.A-2:p.190(.5)
 renoncé à votre dessein : votre mère est au  désespoir ; elle a pleuré toute la nuit, deman  A.C-2:p.515(19)
  Elle regarde sa maîtresse d’un oeil sec de  désespoir ; elle ne sait si elle doit admirer   Cen-1:p1014(20)
ans sa contenance une indignation, un sombre  désespoir ; et à la manière dont il regardait   C.L-1:p.753(19)
inrent prendre leurs places et l’attitude du  désespoir ; leurs yeux fixes regardèrent la te  C.L-1:p.604(22)
ture qui marche au hasard dans l’ombre et le  désespoir ; une femme abandonnée !... c’est l’  W.C-2:p.901(15)

déshabiller
hôtel !     L’Auvergnat sortit.     Argow se  déshabilla  et invita Vernyct à en faire autan  V.A-2:p.336(29)
l de tête; elle renvoya ses femmes, et ne se  déshabilla  point; elle garda sa robe blanche   H.B-1:p.135(28)
ir a parlé à ma maîtresse; et, lorsque je la  déshabillais , elle avait l’air encore plus pe  H.B-1:p..63(.2)
versation pendant que la jeune Provençale la  déshabillait , n’avez-vous rien à me dire sur   C.L-1:p.638(33)
pondre avec Jean Louis, elle s’arrêta, et se  déshabillant  elle-même avec sa promptitude ac  J.L-1:p.392(21)
us serez madame Landon, disait Rosalie en la  déshabillant , car M. Landon viendra ici, et i  W.C-2:p.738(36)
 — Madame, lui dit la jolie Provençale en la  déshabillant , mon mari n’est pas avec les ass  C.L-1:p.676(14)
inge ni vêtement.  Le coeur me saigne, je me  déshabille , et l’enveloppant dans mes habits,  J.L-1:p.356(24)
 sa rivale : qu’on appelle Justine, qu’on la  déshabille ; rendez-lui ses hardes.     — Mada  J.L-1:p.315(30)
chent, s’habillent, babillent, mangent et se  déshabillent  tous les jours.  Adieu, il faut   W.C-2:p.836(41)
ïse, retirée dans son appartement, se laissa  déshabiller  et mettre au lit, comme à l’ordin  H.B-1:p.100(35)
ut ce temps, et que ce fut alors que j’allai  déshabiller  M. de Saint André, ces petits évé  A.C-2:p.635(17)
des femmes de chambre attentives et adroites  déshabiller  notre héroïne; laissons cette der  J.L-1:p.329(33)
in les fleurs du bel Israélite, et se laissa  déshabiller  sans mot dire par Josette.     —   C.L-1:p.704(31)
andon arriva chez lui, que Nikel l’aida à se  déshabiller , le chasseur mit une feinte lente  W.C-2:p.775(17)
sacrifice.  Justine vint la chercher pour la  déshabiller .     « Eh bien, ma chère enfant,   J.L-1:p.316(11)
r elle, refusa l’offre qu’elle lui fit de la  déshabiller .  Lorsque la pauvre enfant voulut  W.C-2:p.765(.2)
tte sera bien partout, surtout avec son joli  déshabillé  blanc et son tablier noir.     — J  J.L-1:p.287(21)
 avait acheté d’avance.  Finette emprunta le  déshabillé  d’une fille de l’auberge; et madam  V.A-2:p.368(31)
secours dont il devait avoir besoin; l’ayant  déshabillé , ils reconnurent, à la grande joie  H.B-1:p.210(30)

deshériter
 celle qu’il lui donnerait pour femme, il le  déshériterait  en vendant ses biens.  Juliette  D.F-2:p..47(37)
nsentement, en annonçant à son fils qu’il le  déshériterait  s’il épousait cette petite péco  W.C-2:p.851(20)
espoir de retrouver Marianine, car cette âme  déshéritée  de ses espérances de tout genre ai  Cen-1:p.981(12)
 naturels de votre ambition !  Vous m’auriez  déshéritée  si je ne m’étais pas soumise.       W.C-2:p.869(24)

déshonneur
’est moi qui imprime à mon front le sceau du  déshonneur  !...     Il se promena vivement da  V.A-2:p.310(36)
 l’Europe... eurent le monde pour patrie, le  déshonneur  pour cachet, l’injure et les avani  C.L-1:p.548(13)
n père, celui qui ne veut pas survivre à son  déshonneur , la mère qui perd son enfant, l’ho  Cen-1:p1009(23)
émon, qu’elle veut t’épouser pour cacher son  déshonneur ...  Un pas dans le crime n’en vaut  W.C-2:p.858(.1)

déshonorant
assin...  Pourvu qu’il ne me demande rien de  déshonorant , qu’il n’attaque que moi... ne do  Cen-1:p1014(.8)
r le faire taire, et cesser des propositions  déshonorantes .     — Nouvelle ruse !... dit t  C.L-1:p.668(34)

déshonorer
iera cher votre imprudence... un mot pour la  désh ...     — Bélître ! marouffle !... »       H.B-1:p.150(13)
 le pirate.     — N’achevez pas, la calomnie  déshonore  l’homme !... s’écria Mélanie.     L  V.A-2:p.408(31)
e comte Ludovic.     — Et va-t’en à pied, ne  déshonore  pas un cheval !... continua le conn  C.L-1:p.549(28)
s déshonorez vous-même !...     — Ah ! je me  déshonore , reprit-il, ah ! dans cette affaire  V.A-2:p.310(35)
urait vivre si la noblesse de son sang ne se  déshonore ...     — Quelle pitoyable logique !  J.L-1:p.486(.2)
uge ! vois mes cheveux blancs... veux-tu les  déshonorer  ? faut-il que je me mette à tes ge  J.L-1:p.444(23)
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e.  Le remords et plus souvent la crainte de  déshonorer  l'antique renom de leurs ancêtres,  H.B-1:p..26(14)
 capitaine, qui flottait entre la crainte de  déshonorer  le nom de Chanclos et l’envie d’am  H.B-1:p..70(40)
lut de se vouer à l’obscurité, plutôt que de  déshonorer  l’antique renom de sa race, en pub  H.B-1:p.247(.8)
r l’intendant...  Croyez-vous que je veuille  déshonorer  mon bâton d’ivoire dans mes vieux   H.B-1:p..63(20)
quel je vous connais, je ne puis consentir à  déshonorer  mon écusson.     — Qui vous dit qu  H.B-1:p..70(29)
ante :     — Est-ce que mon général voudrait  déshonorer  son vieux soldat en faisant croire  Cen-1:p.889(10)
a toujours de nous unir, et sous peine de la  déshonorer , je ne puis l’aimer d’amour !... »  V.A-2:p.240(.6)
u ne connais rien, rien qui puisse me dés...  déshonorer ...     — Monseigneur, voyez ces ch  H.B-1:p..97(21)
je ne lui laisserai rien faire qui puisse te  déshonorer ...  Tu m’appartiens donc ! viens i  Cen-1:p1011(18)
pieds.     — Monseigneur, tant d’honneurs me  déshonoreraient ; pauvre, orpheline obscure, j  J.L-1:p.327(26)
léau de la guerre...     — Le moindre détour  déshonorerait  les Lusignan ! s’écria l’évêque  C.L-1:p.651(25)
Ainsi, s’écria un vieil ecclésiastique, vous  déshonoreriez  l’objet de vos adorations !...   V.A-2:p.262(15)
 Joséphine avec un accent sublime, vous vous  déshonorez  vous-même !...     — Ah ! je me dé  V.A-2:p.310(34)
!...     — Tout me fait craindre qu’il n’ait  déshonoré  mon nom...  J’ai vu cette jeune Fan  J.L-1:p.359(24)
quelle je n’ai jamais bronché, je me verrais  déshonoré  par une expédition qui n’aurait pas  C.L-1:p.759(28)
te, de quoi ?  Ne suis-je pas comte ?  Ai-je  déshonoré  votre table ?  Qui m’a déclaré félo  C.L-1:p.631(38)
ne doit plus être malheureuse; elle vivra...  déshonorée  peut-être, mais elle n’aura pas à   H.B-1:p.198(32)
Aloïse ?...     — Tu l’auras !...     — Oui,  déshonorée , dit le lieutenant des gardes avec  H.B-1:p.202(28)
onséquent.     — Il l’aimera mieux morte que  déshonorée , répondit Granivel.     — Tu chang  J.L-1:p.449(.6)
i, lui dit-il d’une voix ferme, ou vous êtes  déshonorée ... les religieuses sont sur pied,   J.L-1:p.475(22)
’échafaud, le parlement assemblé, sa famille  déshonorée ; de l’autre se découvrait le table  H.B-1:p..82(27)

Deshoulières
 de liberté que chez les animaux.     Madame  DESHOULIÈRES .     Je pense qu’il est inutile   J.L-1:p.480(32)

désigner
décoré du Cordon bleu, se trouvait là (et il  désigna  le coin où l’inconnu s’était placé);   Cen-1:p1026(24)
enfin il finit par user d’autorité.  Le sort  désigna  trois chevaliers pour combattre le co  C.L-1:p.713(34)
ion de la grande route.  Ordinairement Argow  désignait  au postillon le chemin par lequel i  A.C-2:p.561(39)
ersonnes qui n’étaient pas malades, et qu’il  désignait  par un mouvement impératif de son i  Cen-1:p.972(18)
paroles le calme naquit, et le maître maçon,  désignant  deux d’entre les compagnons, leur m  A.C-2:p.486(40)
 sur ses jambes, il tomba sur une chaise, en  désignant  du doigt un des portraits.  Chacun   Cen-1:p.910(35)
     — Ces messieurs, continua l’officier en  désignant  les deux inconnus, paraissent conna  A.C-2:p.475(40)
 ses mains; mais elle se releva soudain, et,  désignant  son gendre par un geste tragique :   W.C-2:p.964(30)
f, on l’emmène en prison avec celui que Jean  désigne  comme l’auteur du trouble...     Jean  J.L-1:p.386(.7)
larges, sa tête grosse comme celles que l’on  désigne  dans les arts sous le nom de têtes de  A.C-2:p.471(.8)
rd lève son bras, et, du doigt, il montre et  désigne  le comte de Béringheld qui crut voir   Cen-1:p.916(27)
 alors Jackal dit : « Voici l’homme que l’on  désigne  à la justice comme un assassin, et vo  H.B-1:p.113(.2)
e président, une personne que je ne pourrais  désigner  et qu’aucun de mes collègues n’a vue  A.C-2:p.623(.5)
int cet inconnu qu’une marchande de fer a pu  désigner  faussement pour l’accusé à cause de   A.C-2:p.636(30)
t ses idées n’ont plus de force que pour lui  désigner  ses derniers pas.     — Non, dit-ell  Cen-1:p1032(43)
it être l’assassin de Fanny, le suivre et le  désigner  à la vengeance publique.     Le viei  Cen-1:p.880(39)
omme la peinture du paradis que rien ne peut  désigner  à l’esprit, parce qu'une fois qu’on   V.A-2:p.405(20)
i, général, de me servir de ce terme pour le  désigner ; ce que j’ai promis je dois le tenir  Cen-1:p.868(.2)
stérité, et le malheur voulut que le sort me  désignât  pour le remplacer !... »     À ces m  Cen-1:p.878(.4)
ès, je ne le craindrais guère ! il se serait  désigné  !...     Ici la figure d’Argow, reven  A.C-2:p.512(25)
, à un homme d’une taille moyenne, et elle a  désigné  Argow.  On a en effet retrouvé les se  A.C-2:p.624(33)
de l’intrigue avaient, longtemps à l’avance,  désigné  ce jour pour frapper un grand coup.    W.C-2:p.774(41)
a direction d’un homme que Vernyct lui avait  désigné  comme homme de tête, et cet inconnu é  A.C-2:p.615(.7)
-t-il à voix basse.     À la vue de Villani,  désigné  comme le meurtrier de sa fille, le ca  H.B-1:p.241(25)
 partout.     Le 12 octobre 1814 fut le jour  désigné  pour l’heureux jour du mariage.  Pend  W.C-2:p.876(15)
 hommes de troupes réglées.  Arrivé au chêne  désigné , Vernyct dit à Annette, à Jeanneton e  A.C-2:p.657(23)
Clorinde, alléguant que sa mère n’avait rien  désigné .     « Chère tante, à qui donc ai-je   H.B-1:p..39(38)
int toute tremblante, comme si la mort l’eût  désignée  par un mouvement de sa faux !...      C.L-1:p.639(38)
’aller sur-le-champ faire périr les victimes  désignées  par le Sénat de Venise.     Cependa  C.L-1:p.778(11)
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té retournera dans les lieux que la nature a  désignés  comme son habitation : le pavillon d  C.L-1:p.733(15)
que l’ami du criminel avait en quelque sorte  désignés , et l’on s’endormit sur cette haine   A.C-2:p.674(13)
 le marquis de Croix, ses trois antagonistes  désignés ...  À l’aspect de la valeur et de la  C.L-1:p.714(19)

désinence
us un aspect étrange, mais qui résultait des  désinences  de son caractère.  Il attachait to  Cen-1:p.947(36)
le sien avec l’insouciance qui résultait des  désinences  de son caractère; quant à l’évêque  C.L-1:p.645(22)
brasse n’a pas permis de dévoiler toutes les  désinences  du caractère de Jean II.  On l’a v  C.L-1:p.744(40)
t les lois sont donc accommodés à toutes ces  désinences , et forment une justice qui ne res  J.L-1:p.460(17)

désintéressement
 de l’intendant; mais ses cheveux blancs, le  désintéressement  qu’il montra en ne demandant  H.B-1:p.133(19)
par la main devant Chanclos, que ce trait de  désintéressement  émut singulièrement : quant   H.B-1:p.158(12)
e, de droiture, de bonne foi, de charité, de  désintéressement , de vertu et de piété.  Ains  J.L-1:p.481(36)
tagnes...     La troupe s’étonna seule de ce  désintéressement ; car pour le prince et Cloti  C.L-1:p.621(28)
 récompenser dignement vos services et votre  désintéressement ; dès ce jour, vous quitterez  H.B-1:p.134(.4)

désintéressé
t sans effort la seule action, je ne dis pas  désintéressée  et vertueuse, mais humaine, don  J.L-1:p.489(23)
i ma faute en vouant au vieillard une amitié  désintéressée .     « “ J’aperçois là une harp  W.C-2:p.819(19)

désir
   Heureux mur ! tu devais servir mieux leur  désir      Ils n’obtinrent de toi qu’une ombre  C.L-1:p.747(.4)
es distingue.  N’ont-elles pas la naïveté du  désir  ? et ne savent-elles pas l’accorder gra  W.C-2:p.738(12)
 rivale épuisait : n’était-ce pas exciter le  désir  ?...     Alors, sans faire tous ces rai  W.C-2:p.953(19)
t, sur la roche où Mélanie avait exprimé son  désir  avec cette aimable légèreté de son sexe  V.A-2:p.222(28)
la harpe, et soudain elle satisfaisait à mon  désir  avec cette tendre soumission qui sembla  W.C-2:p.825(34)
continua-t-elle, exprime une seconde fois ce  désir  avec la réflexion qu’il suppose... je s  W.C-2:p.921(27)
’Horace.  L’ivresse était dans leur pose, le  désir  dans leurs yeux, le sourire et l’amour   W.C-2:p.948(33)
...     La duchesse ordonna de satisfaire le  désir  de Catherine, et en même temps elle don  D.F-2:p.106(.3)
 que vas-tu faire ? lui demandais-je dans le  désir  de commencer avec calme cette fatale sc  W.C-2:p.857(38)
 de reprendre sa place.  Jean II, malgré son  désir  de conserver sa dignité, tout en satisf  C.L-1:p.585(22)
ns prirent une figure qui annonçait le ferme  désir  de coopérer au repas de noces.  Pendant  J.L-1:p.337(43)
i sur les autres hommes, mais surtout par le  désir  de faire croire au maire qu’il aurait,   D.F-2:p..36(37)
as te causer le moindre chagrin, et c’est le  désir  de faire ton bonheur qui me porte à te   J.L-1:p.440(31)
laça le visage jaunâtre de l’avare.     — Un  désir  de la princesse est un arrêt du destin   C.L-1:p.595(27)
 inspirée le danger de sa fille chérie et le  désir  de la sauver, fut bientôt terrassé par   C.L-1:p.786(32)
nobles et attrayantes; Landon enfin, dans le  désir  de la soustraire à l’autorité maternell  W.C-2:p.882(16)
r la différence des styles.     Malgré notre  désir  de laisser parler le général, nous avon  Cen-1:p.895(43)
ume, une foule de partisans qui brûlaient du  désir  de le suivre, car il était adoré de ses  C.L-1:p.539(.2)
princesse s’impatienta d’autant plus que son  désir  de le voir avait plus de violence...  A  C.L-1:p.747(14)
e de croire que je n'ai été guidé que par le  désir  de lui offrir un ouvrage aussi intéress  A.C-2:p.446(.5)
amitié que ce prélat lui avait témoignée, le  désir  de lui présenter ses remerciements et a  V.A-2:p.325(24)
 voyant briller dans les yeux de sa femme le  désir  de l’achever, afin de boire dans le ver  J.L-1:p.408(31)
on organe tranchait sur tout et inspirait le  désir  de l’entendre seule.     Plusieurs pers  A.C-2:p.480(30)
ie, que le seul motif de ma recherche est le  désir  de m’attacher à vous par les seuls lien  H.B-1:p.104(33)
 la nature imprime à la femme, cet admirable  désir  de plaire, de rendre heureux, cette sen  V.A-2:p.181(11)
prononcée par elle.  Alors j’étais séparé du  désir  de presser sa main par une plaine aussi  W.C-2:p.815(14)
m’aimiez.  — Pourquoi ? répondis-je dans mon  désir  de prolonger le charme de cette scène.   W.C-2:p.827(22)
s et de la fortune.  Le pyrrhonien, brûlé du  désir  de pérorer en public, avait tant fait e  J.L-1:p.488(14)
tel Landon, car madame d’Arneuse, dévorée du  désir  de reparaître à Paris, avait refusé, au  W.C-2:p.876(23)
elle voyait mille raisons : la curiosité, le  désir  de restituer au vieillard la somme qu’e  Cen-1:p1029(36)
 dit-il.     — Qui t’y conduit ?...     — Le  désir  de revoir des amis bien chers.     — Un  J.L-1:p.499(22)
 le marquis et sa femme brûlant tous deux du  désir  de revoir leur fils, avaient dépêché Ma  V.A-2:p.319(38)
     À chaque instant Eugénie témoignait son  désir  de répondre, mais à chaque instant mada  W.C-2:p.878(32)
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 son père, et par ce mouvement, manifesta le  désir  de se retirer.     — Vous nous quittez,  C.L-1:p.699(31)
nommé Jonio était un de ces êtres dévorés du  désir  de se sortir de l’état où le hasard les  V.A-2:p.277(18)
s sont empreints d’une sombre jalousie et du  désir  de se venger...  Ils semblent s’être de  C.L-1:p.717(28)
 génie transcendant l’inquiétait.     Sur le  désir  de son souverain, Béringheld fait signe  Cen-1:p.976(16)
 Wann-Chlore ne voulait-elle pas, au moindre  désir  de son époux chéri, le ravir par ses ch  W.C-2:p.947(14)
il était entre le devoir, ses serments et le  désir  de soulager son seigneur; aussi sa figu  H.B-1:p..96(39)
.. et j’oublie toute ma haine, j’abjure tout  désir  de vengeance !...     — Et moi, reprit   V.A-2:p.334(22)
toutes les cruautés que lui dictaient et son  désir  de vengeance et son naturel sauvage que  A.C-2:p.676(.3)
 événements de la journée, hésitait entre le  désir  de voir encore Horace et la nécessité d  W.C-2:p.770(35)
d’eux se fût cassé; chaque figure indique le  désir  de voir Monestan réussir dans son ambas  C.L-1:p.661(37)
 rêveries.  Il était d’autant plus dévoré du  désir  de voir une fée, que ses songes lui off  D.F-2:p..48(28)
ntion; cache-t-il quelque piège, comme votre  désir  de vous habiller, hier au soir ?...      V.A-2:p.384(40)
-tu ? »     Avez-vous éprouvé quelquefois le  désir  de vous jeter à l’eau, si le regard de   C.L-1:p.748(18)
ous les répéter lorsque vous témoigneriez le  désir  de vous livrer à des dangers inévitable  Cen-1:p.961(31)
xpliquer cette intimité autrement que par le  désir  d’alléger le malheur d’Eugénie, qui sem  W.C-2:p.761(32)
tre curiosité : après vous avoir témoigné le  désir  d’apprendre ce que vous pouvez savoir s  Cen-1:p.894(29)
dation d’Ernestine à son amour jaloux, et au  désir  d’emporter dans la tombe l’idée qu’elle  J.L-1:p.443(23)
r en possession du bienheureux dépôt, par le  désir  d’examiner l’étoffe dont était doublée   H.B-1:p.213(.8)
voir Horace; cette simple prière, ce premier  désir  d’un naissant amour ayant été exaucé, h  W.C-2:p.784(28)
Saint-Jacques, en sentant en elle un violent  désir  d’éclaircir ce mystère.     — Que risqu  Cen-1:p1018(10)
r les graves questions que ferait naître son  désir  d’épouser Mélanie : il ne voyait qu’une  V.A-2:p.373(21)
ertaine inquiétude, et il laissait percer le  désir  d’être seul.     En effet, Véryno avait  Cen-1:p1030(31)
urriez satisfaire vos désirs.     — Mon seul  désir  est de vous venger !... »     Mathilde   H.B-1:p..83(21)
e pas me voir; son oeil exprimait un sauvage  désir  et alors des idées vagues vinrent troub  V.A-2:p.224(41)
 hélas ! aurai-je jamais la pureté d’âme, de  désir  et de pensée digne de cette créature de  D.F-2:p..78(35)
st plus l’amour, ce ne sont plus les feux du  désir  et du vin, c’est une sombre expression   J.L-1:p.346(42)
  Ô supplice ! j’étais dévoré des flammes du  désir  et je couvrais ma passion insensée sous  W.C-2:p.888(42)
parlera-t-il ?... »  Ses yeux respiraient le  désir  et l’amour, et rien n’était plus attray  D.F-2:p..72(26)
grand mal de ce qu’elles ont à demander.  Le  désir  et tout son feu brillaient dans les yeu  W.C-2:p.919(24)
’aime !... » car elle atteignait ce degré de  désir  où tout devient indifférent; elle arriv  V.A-2:p.287(11)
t pas, et le vicaire lisait sur sa figure le  désir  qu'avait le lieutenant de partir...      V.A-2:p.340(17)
s serez reine, je vous défierai de former un  désir  que je ne satisfasse, quand il exigerai  V.A-2:p.359(.4)
lle femme ne les excuserait pas en faveur du  désir  que la nature nous a imprimé de cherche  W.C-2:p.720(18)
ta avec cet air de supplication et de tendre  désir  qui donne tant de charme : Je voudrais   D.F-2:p..57(34)
ur s’enhardir à parler, soit pour tromper le  désir  qui dévore.     — Ah ! dit Abel en trem  D.F-2:p..76(32)
ne femme se sentit prise par le plus violent  désir  qui jamais ait assailli le coeur d’une   Cen-1:p1017(38)
 dis !... répéta le curé en faisant taire le  désir  qui le dévorait.     — Y pensez-vous, m  V.A-2:p.211(.3)
  Béringheld avait une énergie, une force de  désir  qui ne lui permettaient pas de modérer   Cen-1:p.860(.8)
 m’ont séparé de vous !  Croyez, qu’après un  désir  qui tient, malgré moi, la première plac  V.A-2:p.343(33)
es au fond du coeur.  L’éclat de son nom, le  désir  qu’avait le duc de P... de rendre sa fa  W.C-2:p.875(39)
’en revêtir. »     À ce moment il éprouva un  désir  si violent de contempler Wann-Chlore, q  W.C-2:p.910(13)
 conduisait.  Elle ne l’y trouva pas, et son  désir  s’augmenta singulièrement par cette att  Cen-1:p1018(22)
 plus dans son âme qu’un seul désir, mais un  désir  terrible : « Le voir !... périr de sa m  W.C-2:p.902(26)
 regard profond, dénotaient une ambition, un  désir , annonçaient des projets vagues; l’atti  V.A-2:p.298(.4)
t animale, et il n’y avait en lui qu’un seul  désir , celui d’avoir un être sur lequel il pû  D.F-2:p..50(13)
quand elles veulent satisfaire sourdement un  désir , créait des retards et multipliait les   W.C-2:p.936(32)
enfin, poussée par la curiosité, l’amour, le  désir , elle courait en fanatique regarder par  C.L-1:p.800(25)
pire tel, que tout en condescendant à chaque  désir , elle gardait une dignité et un vouloir  Cen-1:p.947(20)
aits.  Si l’on s’apercevait trop tard de son  désir , elle préférait le nier à le satisfaire  W.C-2:p.760(37)
e la nature qui n’ont jamais qu’une idée, un  désir , et qui ne conçoivent pas qu’on puisse   D.F-2:p..72(.5)
e joie, nos coeurs, dégagés des impuretés du  désir , frémiront doucement.  Conserve-toi pou  V.A-2:p.255(17)
être assez l’ami de sir Wann pour montrer un  désir , je lui demandai de me faire entendre l  W.C-2:p.821(.6)
ure, poussé par la passion, le désespoir, le  désir , je suis tombé à ses pieds; je les ai m  W.C-2:p.889(10)
mbans, lui dit-il avec des yeux brillants de  désir , je vous abandonne les cinq cents livre  C.L-1:p.557(26)
ors il ne resta plus dans son âme qu’un seul  désir , mais un désir terrible : « Le voir !..  W.C-2:p.902(26)
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cette amitié.     — Oui, puisque c’est votre  désir , répondit-elle.     Un soir, Argow et V  A.C-2:p.554(17)
 paille, le souhaite, soit traversé dans son  désir , s’expose à des dangers, il frémira de   W.C-2:p.824(15)
 de la Coquette; son pas léger, animé par le  désir , était trop rapide et fatiguait horribl  C.L-1:p.594(44)
Le bon connétable avait souvent manifesté ce  désir .     Hilarion devint cardinal, et c’est  C.L-1:p.822(.4)
— Non, mon père bien aimé; rendez-vous à mon  désir .     — Eh bien, soit ! quel est-il ?     H.B-1:p.180(14)
 coeur est plein d’une seule idée, d’un seul  désir .  Elle semblait parcourir la vallée pou  D.F-2:p..69(15)
ui font naître dans le coeur des ouragans de  désirs  !...     — Vous !... reprit Castriot e  C.L-1:p.608(24)
allume tout ce que nous pouvons ressentir de  désirs  !...  Mais Clotilde !...  Ah Clotilde,  C.L-1:p.799(39)
e vieilli penses-tu qu’un centenaire ait des  désirs  ?... qu’il puisse être redouté d’une j  Cen-1:p1011(43)
jeune fille, s’avançait avec un coeur où les  désirs  avaient éteint la pitié : « Bel amour,  J.L-1:p.346(14)
voulez.     L’espoir d’être mère enfante des  désirs  bien violents, et l’on a vu des femmes  Cen-1:p.917(43)
n attention, quoiqu’il fût à l’aurore de ses  désirs  de gloire, d’ambition et de pouvoir.    Cen-1:p.969(10)
un motif particulier d’intérêt à combler les  désirs  de la curieuse Fanchette.  Elle allait  J.L-1:p.284(31)
algré les voiles dont la chasteté couvre les  désirs  de la femme.  Ce serait calomnier la n  W.C-2:p.923(33)
plus riche, et elle se trouvait en butte aux  désirs  de mille prétendants pour un.  Toutes   D.F-2:p..36(17)
Clotilde d’une voix entrecoupée, les simples  désirs  de mon père sont des ordres pour nous,  C.L-1:p.702(38)
es larmes !...  Ah ! des larmes brûlantes de  désirs  de part et d’autre, et puis de ces lon  C.L-1:p.807(36)
une merveilleuse dextérité, elle servait les  désirs  de sa rivale et d’Horace.     Bientôt   W.C-2:p.968(13)
superbe cheval, qu’il avait acheté selon les  désirs  de son ami; en passant sous le portail  H.B-1:p.110(.7)
ture et de Landon, et tantôt les invincibles  désirs  de son légitime amour, son affreuse ja  W.C-2:p.941(40)
tère de ce soldat en disant que les moindres  désirs  de son maître étaient pour lui ce qu’e  Cen-1:p.859(12)
 de la vie du général.     CHAPITRE XIII      Désirs  de Tullius.  — Fuite projetée.  — Elle  Cen-1:p.938(10)
votre mère a fait plier sa volonté selon les  désirs  de votre mari, vous devez vous soumett  W.C-2:p.877(40)
a le marquis en élevant la voix, comblez les  désirs  de votre souveraine... »     Aussitôt   J.L-1:p.329(.7)
ossession ne satisfait-elle pas une masse de  désirs  dont notre coeur a été longtemps ému ?  W.C-2:p.824(13)
pose virginale n’exclut pas le naïf aveu des  désirs  d’une jeune fille de dix-sept ans; sa   V.A-2:p.237(23)
si puissant d’une mélodie en accord avec les  désirs  enflammés de leur coeur.     Elle chan  W.C-2:p.924(24)
s heurter sa mère, de voler au-devant de ses  désirs  et de l’aimer toujours.  C’était là le  W.C-2:p.717(18)
exprimait un amour véritable, et l’autre des  désirs  et de l’ambition.     Le comte eut pou  H.B-1:p..66(32)
oux, était remarquable.  Argow étincelait de  désirs  et d’amour, la mère souriait légèremen  A.C-2:p.530(.9)
rtement, et de veiller à ce que ses moindres  désirs  fussent satisfaits.  Annette se leva,   A.C-2:p.504(20)
on amour croître et grandir et d’invincibles  désirs  gonfler son coeur.  Puis, en les voyan  W.C-2:p.950(.1)
n soupir s’échappa de sa poitrine gonflée de  désirs  inexaucés, et il ne put retenir cette   C.L-1:p.722(35)
e manière si tendre que je sentis naître les  désirs  les plus invincibles.  La tentation ét  V.A-2:p.244(32)
que je ne pouvais plus aimer Mélanie que les  désirs  les plus terribles vinrent me tourment  V.A-2:p.240(12)
rsque quinze ans d’absence, de pensées et de  désirs  l’ont attisé, revint chez elle, et ne   Cen-1:p.993(15)
louissait, en excitant chez lui une foule de  désirs  l’une parlait au coeur, l’autre aux se  Cen-1:p.944(23)
.  Abel lui répondit que c’était combler ses  désirs  que de lui présenter une telle perspec  D.F-2:p..59(32)
in, de cet ensemble de bonheur, d’espoir, de  désirs  qui se peint dans leur groupe solitair  C.L-1:p.719(18)
oir sentir répandre sur son sein, brûlant de  désirs  qu’il n’osait avouer...  Toutefois il   C.L-1:p.659(22)
blent, des moments d’horrible désespoir, des  désirs  sans mesure et des inspirations jalous  A.C-2:p.532(22)
ans quelques jours je serai à Paris.  Si tes  désirs  se réalisent, tu n’auras pas besoin de  J.L-1:p.500(40)
 vos désirs.     « Oui, charmante fille, ces  désirs  seront des lois pour le malheureux mar  J.L-1:p.328(.8)
e l’ange, lorsque tes qualités humaines, tes  désirs  seront usés par le temps, alors nous n  V.A-2:p.255(14)
quinze jours de réflexions, d’attaques et de  désirs  suffisaient bien pour avoir rempli la   V.A-2:p.176(32)
in perpétuel de Wann-Chlore à satisfaire mes  désirs , ce contentement de voir mes pensées l  W.C-2:p.830(42)
ilde; il la servit en prévenant ses moindres  désirs , changeant ses assiettes, lui versant   C.L-1:p.703(29)
s... et elle souriait toujours...  Selon ses  désirs , elle était entourée des fleurs les pl  W.C-2:p.968(.6)
 de lire dans les yeux l’un de l’autre leurs  désirs , enveloppa cette chétive cabane du voi  A.C-2:p.650(10)
frein que Landon était forcé de mettre à ses  désirs , et la naïveté avec laquelle Wann-Chlo  W.C-2:p.925(.3)
 qui la comblait d’attentions, prévenait ses  désirs , et l’entretenait toujours d’Adolphe,   H.B-1:p..31(15)
c une volonté forte nous éteindrons tous nos  désirs , et n’ayant plus de combats à redouter  V.A-2:p.266(30)
à celle de la parole... plein d’audace et de  désirs , il rend la liberté aux jolies mains d  J.L-1:p.345(36)
à sa destinée; puis, se levant transporté de  désirs , il s’avança vers Fanchette, l’âme ple  J.L-1:p.326(44)
e vous comble de bienfaits, je satisfais vos  désirs , je fais pour vous ce que jamais fée n  D.F-2:p..65(29)
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 est satisfaite, que l’on est au bout de ses  désirs , le bonheur est mort, la vie sans char  Cen-1:p.975(16)
es jouissances étonnantes; mais qu’aussi les  désirs , les peines y étaient aussi cruels que  D.F-2:p..28(29)
fleur qu’on ignore...     Oui, tout plein de  désirs , mon coeur est vierge encore.     Et c  C.L-1:p.656(14)
 dans l’embarras, par la multiplicité de ses  désirs , ne trouva d’autre moyen pour mettre u  D.F-2:p..68(24)
e magique, que j’envisageais d’un coeur sans  désirs , n’eut plus le même aspect; je sentis   C.L-1:p.677(25)
racieux sounre.     — Avant de contenter vos  désirs , permettez-moi de vous faire quelques   H.B-1:p.147(37)
tte tendre fille prévenait les ordres et les  désirs , plutôt par tendresse que par peur des  W.C-2:p.716(41)
imide pudeur dont s’enveloppent nos premiers  désirs , pour ce tressaillement intérieur deva  W.C-2:p.820(.9)
el scrupule elle avait suivi son goût et ses  désirs , pour l’ameublement de son hôtel et se  W.C-2:p.882(.7)
ne peux expliquer cette progression dans mes  désirs , que par un instinct terrible qui pous  W.C-2:p.826(13)
ges.     Heureux de pouvoir satisfaire leurs  désirs , sans être avares de leur joie, ce n’e  C.L-1:p.807(43)
de.  Elle ressemblait parfaitement, dans ses  désirs , à Tantale, qui s’élance à chaque inst  Cen-1:p.997(30)
yeux en voyant que son neveu obéissait à ses  désirs .     Au bout d'un mois, chacun fut con  J.L-1:p.444(.6)
e vision céleste écrasait tous ses charmants  désirs .     Au moment où le prêtre se retourn  V.A-2:p.395(31)
oir sans cesse, et de lui rapporter tous ses  désirs .     Lorsque Caliban rentra au logis,   D.F-2:p..68(30)
 mes voeux, mes espérances au moindre de vos  désirs .     « Oui, charmante fille, ces désir  J.L-1:p.328(.7)
’en parvient que plus sûrement au but de ses  désirs .     — Ces moyens sont indignes de moi  J.L-1:p.469(37)
e nos domaines; vous pourriez satisfaire vos  désirs .     — Mon seul désir est de vous veng  H.B-1:p..83(20)
, je puis calmer tes craintes et combler tes  désirs .     — Vous ? s’écria Aloïse involonta  H.B-1:p..43(29)
e, car il ne trouve jamais d’obstacles à ses  désirs .  Du reste l’expansion est pour son âm  W.C-2:p.809(27)
dent les femmes pour arriver au but de leurs  désirs .  Elle entoura le vieux seigneur de ce  J.L-1:p.360(12)
nse, et elle promit à Abel de satisfaire ses  désirs .  Elle jeta sur lui un regard de compl  D.F-2:p..58(35)
besoins (si les fées en ont), sa pensée, ses  désirs .  Exécuter ses ordres sera mon délice;  D.F-2:p.111(29)
 les fois qu’il y frappe, on satisfait à ses  désirs .  J’ai fait apporter tout ce qu’il peu  D.F-2:p.108(13)
leur amour avec toute la fougue des premiers  désirs .  N’existe-t-il donc pas de grandes et  W.C-2:p.881(30)
ue l’âme cléricale de Vaillant renfermait de  désirs .  Un charbonnier n’aime pas plus qu’un  J.L-1:p.282(13)
er, si nous manquons jamais à satisfaire tes  désirs ...     De Secq tressaillait : « Sois d  A.C-2:p.593(.8)
d qui, toujours compris, me diront vos chers  désirs ... et rien n’empêchera qu’ils soient e  A.C-2:p.571(23)
cité, de bonté et d’astuce, d’ambition et de  désirs ; enfin, pour tout dire, l’esprit de la  Cen-1:p.908(.2)
son attrait la rendaient l’objet de tous les  désirs ; et, de même que tout se rapporte au s  D.F-2:p.116(33)
Ainsi, Mélanie, il faut faire taire tous nos  désirs ; il faudra que tu ne me regardes plus;  V.A-2:p.243(37)
eune fille est criminelle en obéissant à ses  désirs ; je sais qu’il y a crime selon nos loi  V.A-2:p.262(21)

désirable
 que les convenances et l'amour rendaient si  désirable , et pour cela elle résolut de profi  H.B-1:p..29(16)
 je conviens que le mariage est un état fort  désirable .  En effet, rien n’est plus charman  J.L-1:p.289(18)
rte son bonheur plus sensible, l’avenir plus  désirable .  Sa mère osait l’accuser de mauvai  W.C-2:p.801(37)

désirer
rmes du prince étaient brodées.  Le Mécréant  désira  bien ardemment qu’on lui refusât la pr  C.L-1:p.627(.3)
 l’enseigne des perfections morales, qu’elle  désira  toujours.     Enfin Mme de Rosann est   V.A-2:p.196(.2)
liban, appuyant tout son corps sur sa bêche,  désira  une femme !...     Abel ne fut contenu  D.F-2:p..27(38)
entaine d’années; aussitôt que je le vis, je  désirai  le contempler souvent alors, je fus p  V.A-2:p.260(40)
nt qu’il leur en arrivât autant; enfin, tous  désiraient  voir le bel habitant de la chaumiè  D.F-2:p..85(.2)
pas avoué que tu allais à la mort, que tu la  désirais  ?...     — Moi, s’écria-t-elle, j’ai  Cen-1:p1046(.7)
ez changé la destination des costumes que je  désirais  vous voir porter ?...     — Je vous   H.B-1:p..59(18)
sse éclore quelque sentiment pour moi...  Ne  désirais -je pas votre bonheur aux dépens du m  W.C-2:p.867(.9)
idé de l’en instruire en lui déclarant qu’il  désirait  ce mariage.     Clotilde eut donc en  C.L-1:p.652(11)
religion.     D’un autre côté, tout le monde  désirait  entendre ce prêtre, qui officiait av  V.A-2:p.167(16)
voir passer les voitures; plus souvent, elle  désirait  la solitude et, restant le soir dans  W.C-2:p.785(.8)
onduite.     Bientôt elle s’habilla comme le  désirait  Landon : ses beaux cheveux châtains   W.C-2:p.878(38)
he, et le chargea d’avertir le marquis qu’il  désirait  l’entretenir en particulier.  Ce mes  H.B-1:p.188(.1)
, à travers le nuage de ses pensées, si elle  désirait  ou ne désirait pas Joseph.  Elle voi  V.A-2:p.369(20)
nuage de ses pensées, si elle désirait ou ne  désirait  pas Joseph.  Elle voit un troupeau d  V.A-2:p.369(20)
ssait la défense de la jolie ravaudeuse, qui  désirait  revenir au salon pour récolter des h  J.L-1:p.300(36)
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joie, en arrivant ainsi au succès, car il ne  désirait  rien tant que de s’enter sur une des  H.B-1:p.184(15)
e son oncle eût proposé de lui-même ce qu’il  désirait  tant, ce qu’il redoutait de demander  J.L-1:p.442(29)
, Cachel, jugeant que tout ce que le vicaire  désirait , c’était d’être délivré d’Argow, tro  V.A-2:p.402(19)
ver les occasions de s’instruire de ce qu’il  désirait , et tremblait en même temps de le sa  H.B-1:p..74(32)
t donné, elle ne pensait qu’au beau Juif, le  désirait , l’appelait même !... et, dans l’ign  C.L-1:p.800(20)
 révérend père.     Ainsi, le Père de Lunada  désirait , si le comte de Béringheld ne devait  Cen-1:p.908(.9)
 essayer la puissance de ses attraits, ou ne  désirait -elle que de rompre, par la société d  W.C-2:p.731(18)
de l’esprit de Béringheld-le-Centenaire, les  désirait -il ?... on ne peut rien expliquer, e  Cen-1:p.995(38)
hambly s’en doutait déjà, et tout Chambly le  désirait .  Restait à savoir si les caquets du  W.C-2:p.761(26)
? ” et je regardais tour à tour deux portes,  désirant  bien vivement recueillir quelques re  W.C-2:p.819(22)
loquence et de sa bonne mine, que le prince,  désirant  le connaître, ordonna qu’il y aurait  C.L-1:p.732(28)
auteuil, en pensant toujours à Joseph, et ne  désirant  plus son arrivée dans les lieux où M  V.A-2:p.367(22)
 la satisfaction d’apercevoir que M. Horace,  désirant  sans doute écouter les sons du piano  W.C-2:p.724(14)
!     « Chaque fois je sors le coeur pressé,  désirant  une miss Wann et pénétré de l’imposs  W.C-2:p.836(33)
evet ?...  Je veux me lever !  Ah ! comme je  désire  aller dans le parc, au tertre qui se t  V.A-2:p.293(.4)
 reprit-elle, mes bons amis, laissez-moi, je  désire  causer seule avec M. de Vandeuil...  E  J.L-1:p.437(.7)
es fleurs; Clotilde aime les fleurs; elle en  désire  chez elle, et ne conçoit pas qu’elle s  C.L-1:p.592(28)
rds portent le trouble dans mon âme et je te  désire  comme le prisonnier doit désirer la li  V.A-2:p.227(15)
’écria-t-il, mû par ce sentiment de rage qui  désire  des réponses pour pouvoir nourrir les   V.A-2:p.311(.8)
un nom pareil...  Mais ce n’est pas tout, je  désire  encore savoir pourquoi un coquin d’Ita  H.B-1:p..69(.9)
n, en offrant à mon désespoir tout ce que je  désire  et tout ce qui me fuit ?     Tu me ren  C.L-1:p.755(17)
ont incurables, enfin tout ce qui souffre et  désire  la mort, la trouve avec moi...  Je sui  Cen-1:p1010(.1)
attaqué lorsque, en arrivant à l’âge où l’on  désire  le plus une compagne véritablement fid  V.A-2:p.285(12)
, en levant sur M. Gausse un oeil exalté, je  désire  le repos... de la tombe.     — À votre  V.A-2:p.196(27)
ve avec une espèce d’avidité...     — Madame  désire  les conserver ? demanda Josette en voy  C.L-1:p.578(35)
à mon insu assis devant le vieillard.  “ Que  désire  monsieur ? ”  Ces mots me réveillèrent  W.C-2:p.818(11)
us empêchent pas de tout déclarer !... je le  désire  même !...     Le vieillard proféra ces  Cen-1:p.889(21)
ra tes voeux.     — Ah ! dit-elle, ce que je  désire  ne viendra jamais de cette lampe de fe  D.F-2:p..69(21)
éri, tu me presses... je te devine, va... je  désire  notre retour ici autant que toi...  No  V.A-2:p.394(23)
as de privation pour Tullius, parce qu’on ne  désire  pas ce qu’on ignore.     La comtesse,   Cen-1:p.940(.2)
n stoïcien.     — Ah ! ma chère amie, qui le  désire  plus que moi ?     — Moi !... dit-elle  Cen-1:p.995(.6)
u premier est quelquefois très dur; qu’il ne  désire  plus rien, quand l’autre jouit du trés  Cen-1:p.974(13)
; nous avons trop présumé de nos forces : je  désire  plus... je ne suis pas content...  — E  V.A-2:p.267(20)
’épée.  Adieu, comte Mathieu, mon gendre; je  désire  que votre femme soit meilleure épouse   H.B-1:p..34(18)
frère, avant d’entrer dans votre château, je  désire  que vous me déclariez si vous êtes tou  H.B-1:p.130(.6)
re m’a saisie et me dévore; je ne vois et ne  désire  que vous; je suis aussi malheureuse qu  V.A-2:p.289(28)
us deux, et tu auras bien soin, si quelqu’un  désire  quelque chose, de toujours t’en rappor  D.F-2:p..85(19)
proie à une si violente colère, monsieur, je  désire  qu’on le laisse tranquille !... laisse  A.C-2:p.513(.5)
oique homme de lettres; je suis pauvre et ne  désire  rien, qu’un peu de gloire et d’argent.  V.A-2:p.146(12)
drais que tu me promisses de faire ce que je  désire  sans que tu connaisses encore ce dont   D.F-2:p..95(33)
us inviter à dîner avec lui pour demain.  Il  désire  singulièrement faire votre connaissanc  V.A-2:p.363(25)
cette injure et mon mal viennent de vous, je  désire  souffrir seul et ne pas troubler votre  C.L-1:p.677(.9)
 à madame de Rosann tous les détails qu’elle  désire  sur les événements qui ont aggravé si   V.A-2:p.185(40)
le-même les fleurs !...  Je déclare que j’en  désire  une semblable !...  Ne me reprochez pa  C.L-1:p.739(25)
chise qui distingue les âmes énergiques.  Je  désire  votre possession légitime, elle seule   V.A-2:p.358(18)
z, je l’espère, le dévouement d’un homme qui  désire  vous appartenir ? »     Le comte le re  H.B-1:p.198(37)
me est le charbonnier de la maison, et qu’il  désire  vous parler. »     La jeune et jolie m  J.L-1:p.336(.6)
, s’écria courageusement la nourrice, madame  désire  être seule...     — Taisez-vous, vieil  V.A-2:p.309(28)
it pressentir ce que pense, ce que souhaite,  désire , l’objet chéri que l’on aime ?  Dans c  D.F-2:p..98(.5)
donc une dame de compagnie que madame Landon  désire , répondit l’hôte.     — Non, dit Nikel  W.C-2:p.939(21)
village, si l’on peut avoir tout ce que l’on  désire .     Il ne fut question que de la Lamp  D.F-2:p..84(42)
n obtient plus facilement de lui ce qu’on en  désire .  Si l’un de vous entrait alors, sans   D.F-2:p..75(16)
  Oh ! reviens, c’est la seule faveur que je  désire ...  Que je te voie avant de mourir !..  W.C-2:p.789(21)
; aux cardinaux, le ciel; à chacun, ce qu'il  désire ; aux boiteux, de belles béquilles; aux  A.C-2:p.447(.7)
 mais sa figure et l’ensemble de sa personne  désirent  le contraire.     Néanmoins, à l’asp  Cen-1:p.956(.8)
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 pensées, et ils ne s’aperçoivent pas qu’ils  désirent  tous la même chose sous différents n  D.F-2:p..74(.1)
 pas contente ?     — Oui.     — Que peux-tu  désirer  ?     — Rien; mais quitte ce lieu !..  C.L-1:p.749(24)
on bienfaiteur et revu ma mère ! que puis-je  désirer  ?... s’écria-t-il; ma mère ! adieu ma  C.L-1:p.777(.3)
 le beau chevalier Adolphe n’ont plus rien à  désirer  au monde.  Quant au capitaine de Chan  H.B-1:p.141(18)
 parvenus.  Au reste, puisque vous paraissez  désirer  connaître les sentiments que nous avo  H.B-1:p..59(21)
ns lorsque les secrets de l’État nous feront  désirer  de consulter votre expérience.     L'  C.L-1:p.583(35)
ambly.     Eugénie et Horace s’accordèrent à  désirer  de faire un voyage à la terre qu’ils   W.C-2:p.876(20)
 dirigé vers les grandes choses lui eût fait  désirer  de fuir dans les astres.     Le vieux  Cen-1:p.859(.7)
sur ce chemin que l’on nomme la vie m’a fait  désirer  de le parcourir tout entier en m’appu  V.A-2:p.289(.3)
me n’étaient pas poudreux.     — Que peut-on  désirer  de plus, continua le curé, qu’une cha  V.A-2:p.165(25)
 d’homme, difficile à expliquer, lui faisait  désirer  de savoir l’impression que son départ  W.C-2:p.782(29)
pendant le village qu’il voyait souvent sans  désirer  d’y aller, puisque son père le lui av  D.F-2:p..35(25)
is il se trompa, et passa tout le temps à la  désirer  en pensant tour à tour aux enchanteme  D.F-2:p..71(33)
der cet amant chéri pendant qu'elle dansait,  désirer  la fin de la figure pour se trouver à  D.F-2:p..90(31)
   Pour le moment, Tullius en était arrivé à  désirer  la gloire, et sa mère comprit que rie  Cen-1:p.961(15)
âme et je te désire comme le prisonnier doit  désirer  la liberté, l’aveugle la lumière ! je  V.A-2:p.227(15)
, ni jour; on souffre, et, sans qu’on puisse  désirer  la mort, on a trop de la vie.  Les pe  W.C-2:p.897(13)
it un talent supérieur, il parut vivement en  désirer  la preuve, souhaitant un prélude, une  W.C-2:p.757(39)
atan !... s’écria M. Gausse qui commençait à  désirer  lire le manuscrit; si l’on dit pour l  V.A-2:p.211(21)
sent probablement la force, dit Robert, doit  désirer  ne pas être rencontré en ces lieux, e  H.B-1:p.140(42)
 dans chaque parole, n’ayant pas le temps de  désirer  parce qu’ils travaillaient tout le jo  D.F-2:p..23(.4)
les relève sur moi; et son regard commence à  désirer  plus que les chastes baisers dont le   V.A-2:p.237(17)
ieu avec un abandon qui ne laisserait rien à  désirer  pour un romancier descriptif : les em  A.C-2:p.527(11)
 que l’humanité et la prudence, le portait à  désirer  que le sommeil du marquis fût éternel  H.B-1:p.139(14)
.  Mathieu, qui avait de fortes raisons pour  désirer  que personne ne fût témoin de la conv  H.B-1:p..76(33)
a :     — Rien, rien.     — Si, vous semblez  désirer  quelque chose; que ne puis-je la devi  J.L-1:p.407(22)
le me disait souvent qu’elle se surprenait à  désirer  souffrir pour moi.  Elle développa sa  W.C-2:p.830(36)
et nous devons dire qu’il ne laissait rien à  désirer  sous ce rapport.     Tenté par les im  H.B-1:p.219(39)
fin l’un et l’autre paraissaient craindre et  désirer  tour à tour un mot.  Cette scène étai  W.C-2:p.802(29)
s de la seconde, il ne pouvait s’empêcher de  désirer  vivement qu’Anna, l’enfant chéri de s  H.B-1:p..34(36)
r la nature des fées.  Enfin, Abel finit par  désirer  voir une fée, et il ne savait comment  D.F-2:p..34(15)
olphe, et un instinct de délicatesse faisait  désirer  à la jeune fille que les tendres secr  H.B-1:p.170(41)
t autant de pouvoir qu'un homme sage peut en  désirer , bien portant, enfin me reposant sur   V.A-2:p.296(36)
ration magique du château ne laissait rien à  désirer , et le génie du célèbre Taillevant y   C.L-1:p.813(32)
uvoirs à mes ordres; et, tout ce que tu peux  désirer , je le tiens en ma puissance.  Jeune   Cen-1:p1010(16)
onduire à l’instant même où vous pourriez le  désirer , mais la nuit est avancée, nous ne co  A.C-2:p.500(36)
ant de pouvoir et de gloire qu’on pouvait en  désirer , on restait le même homme qu’auparava  Cen-1:p.974(.6)
omptes à mes intendants...     — Il serait à  désirer , répondit Bombans, que chacun eût cet  C.L-1:p.727(.1)
   — Savez-vous que c’est peu chrétien de la  désirer , s’écria la marquise.     — Aussi je   V.A-2:p.196(43)
e l’imagination la plus poétique pourrait le  désirer .     Le père infortuné s’avance au mi  Cen-1:p.892(12)
eureux, tellement, que tu n’aies plus rien à  désirer .     — Ah, pour cela, il faudrait que  V.A-2:p.335(22)
tant d’effet que le père Granivel pouvait le  désirer .     « Quoi, monsieur de Jean Louis !  J.L-1:p.310(38)
ussi pittoresque qu’un romancier pourrait le  désirer .  Dix personnes entouraient mademoise  A.C-2:p.610(30)
, il lui demanda cavalièrement ce qu’il peut  désirer .  Les mouvements du vieillard et de s  J.L-1:p.498(27)
lles mains avant qu’elle eut le temps de les  désirer .  Où l’on apercevait Mélanie, on étai  V.A-2:p.219(17)
tant sur mademoiselle Eugénie, qu’une pierre  désirera  la voir. »     Ces dignes servantes   W.C-2:p.719(27)
pourtant qui vous regarde; c’est pourquoi je  désirerais  avoir avec vous un moment d’entret  H.B-1:p.120(41)
ans mot dire.     — C’est un siège auquel je  désirerais  bien assister, dit l’évêque, car l  C.L-1:p.704(17)
ur le duc n’arrive donc pas !  Hélas, que je  désirerais  monsieur le duc ici !  Madame peut  W.C-2:p.899(13)
ssez âgée.     — Monsieur, reprit Joseph, je  désirerais  savoir si la femme chez laquelle c  V.A-2:p.342(32)
 sa place, Naples comme il est; seulement on  désirerait  voir ses habitants un peu plus vai  J.L-1:p.384(10)
t d’aurore.     — Oui, Nephtaly, quand tu le  désireras ... mais, je t’en supplie, fais-moi   C.L-1:p.809(23)
est arrivée à son plus haut période, et nous  désirerions  bien connaître...     Le préfet e  Cen-1:p.893(35)
m’embrassa, et me dit : « N’importe... tu le  désires  ! je vais te plaire, cela doit me suf  V.A-2:p.251(39)
ôt à Paris, je te procurerai l’emploi que tu  désires  !...     Le marquis transporté de joi  V.A-2:p.298(36)
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ux-tu ?... parle, envoyé de l’enfer !... que  désires -tu ?     — Un passeport pour demain;   J.L-1:p.432(24)
lquefois d’être autre part qu’où tu es ?  Ne  désires -tu pas voler dans les airs, et te con  D.F-2:p..44(10)
alon, chacun se récria involontairement; et,  désireux  de jouir le plus longtemps possible   H.B-1:p..40(.4)
 cettui morceau de prose, confessez que vous  désirez  connaître ce jeune homme : première r  V.A-2:p.147(24)
e.     — Jeune homme, dit M. Gausse, vous ne  désirez  donc rien ?     — Si Monsieur, s’écri  V.A-2:p.196(25)
anité.     — Sire, répondit Vérynel, si vous  désirez  le chevalier, je vais aller le cherch  C.L-1:p.740(26)
 flandrin de laquais vient ouvrir.     « Que  désirez -vous ?     — Le marquis est-il visibl  J.L-1:p.320(40)
les questions que je vous adresse.     — Que  désirez -vous donc apprendre ?...     — Je vou  H.B-1:p..69(.1)
'écria très involontairement Enguerry.     —  Désirez -vous quitter vos armes ? leur demanda  C.L-1:p.625(39)
dieu ! je le veux bien; or, sur mon âme, que  désirez -vous à Brigandinopolis, comme l’appel  C.L-1:p.663(.5)
 foulerais : je suis ce que tu voudras.  Que  désirez -vous, mon maître ?...  Parlez, parlez  D.F-2:p..68(.7)
ondit le génie, vous allez avoir ce que vous  désirez . »  Il disparut et reparut aussitôt;   D.F-2:p..70(34)
re : « Vous êtes encore belle, et si vous le  désiriez  ?... »  Le concierge après avoir reg  C.L-1:p.741(.4)
 mon cher M. Gargarou, l’on m’a dit que vous  désiriez  voir doubler votre poste ?...     —   V.A-2:p.366(.6)
raison funèbre, les seules louanges que nous  désirons  après nous être efforcés de semer de  V.A-2:p.169(15)
ion générale.     Et en apostille :     Nous  désirons  que cette dépêche parvienne avec la   H.B-1:p.159(25)
ites contrariétés : elle aurait maintes fois  désiré  aller se promener le soir avec Horace,  W.C-2:p.875(12)
mandé pour le lendemain.     Ce lendemain si  désiré  arriva; Fanchette se leva pâle, fatigu  J.L-1:p.358(21)
ante.  Elle punit sévèrement sa mère d’avoir  désiré  ce mariage; elle l’écarta de son hôtel  W.C-2:p.714(16)
 armées du Saint-Père à ce nombre si souvent  désiré  de trente mille hommes.  Ce succès ado  C.L-1:p.822(.7)
elle parure doit m’aimer...     Le jour tant  désiré  du mariage d’Antoine et de Juliette ar  D.F-2:p..87(38)
Le jour de la célébration de ce mariage tant  désiré  et si souvent interrompu, une voix sin  J.L-1:p.510(.1)
ditait depuis vingt ans, voyage tant de fois  désiré  et tant de fois remis, lorsque tout à   A.C-2:p.451(37)
ésirais ?...     — Moi, s’écria-t-elle, j’ai  désiré  la mort ?... ah ! je ne la connaissais  Cen-1:p1046(.8)
’intendant parut se ranimer.     « Vous avez  désiré  me parler, Duroc ? dit le duc en s’app  J.L-1:p.370(.1)
crivard n’eût aperçu un petit bout du carton  désiré  qui passait par une des fausses poches  H.B-1:p.213(.4)
uis enchantée de vous revoir, mais, j’aurais  désiré  qu’un mot de votre chère main eût prév  V.A-2:p.283(.4)
’habitation, d’autant plus que le curé avait  désiré  savoir si le chimiste pourrait, nonobs  D.F-2:p..26(30)
craint toujours de ne pas arriver quand on a  désiré  si longtemps.     La naïveté de ces pa  Cen-1:p.994(18)
» sans même me consoler par un regard.  J’ai  désiré  souvent entendre ses chants divins et   W.C-2:p.889(.1)
dit alors le vindicatif Courottîn qui aurait  désiré  voir Plaidanon assommé par Jean Louis,  J.L-1:p.309(.7)
tenant qu’un autre moi te reste...  J’aurais  désiré  vous voir.., mais l’heure de l’éternit  W.C-2:p.842(.6)
   — Dans l’empire des fées; n’avez-vous pas  désiré  être témoin des scènes magiques auxque  D.F-2:p..97(14)
our vous forcer à donner Fanchette à l’homme  désiré ; peines et paroles inutiles ! vous éti  J.L-1:p.495(33)
e son retour.  Jugeant enfin que cette heure  désirée  approchait, elle se leva, quitta son   W.C-2:p.719(39)
le bal ?... »     La permission si ardemment  désirée  fut demandée et obtenue, et nos amant  J.L-1:p.290(26)
les plus pompeux !     Enfin cette nuit tant  désirée  par Clotilde, arriva : elle s’échappa  C.L-1:p.805(.1)
 fut bientôt à la veille de cette union tant  désirée .     CHAPITRE XV     M. de Montivers   A.C-2:p.556(20)
rement, en obtint la permission si ardemment  désirée .     « Cette petite bohémienne fait d  H.B-1:p..32(35)
ontent », s’écria l’intendant à cette vue si  désirée ...     Messieurs, vous trouverez peut  H.B-1:p.251(14)
, paraissait jouir d’une sensation longtemps  désirée ; elle contemplait Abel avec un air d’  D.F-2:p..72(25)
 jeté les yeux sur cette lettre si ardemment  désirée ; elle était réellement d’Anna, et la   H.B-1:p.177(28)
acun s’en fit l’un à l’autre l’aveu, et tous  désirèrent  de lui plaire.  Elle eut même le s  A.C-2:p.575(40)

désister
us pouvez nous montrer les talons, car je me  désiste  de mon entreprise, j’y perdrais le re  C.L-1:p.694(.2)

désobéir
oeil sévère du maître, dévorent le charme de  désobéir , mangent avec délices le fruit défen  W.C-2:p.927(26)
yante, sans l’avoir réellement :     — Je ne  désobéirai  plus, mon maître ...!     Landon d  W.C-2:p.926(.4)

désobéissance
’adresserai pour connaître la cause de votre  désobéissance  ?     — Mais, ma très honorée m  H.B-1:p..59(28)
 le fruit de ma vie tout entière ?... car ta  désobéissance  aux ordres du prince sera le si  J.L-1:p.444(26)
 et sous trois jours la France...  En cas de  désobéissance , ton procès commencera...  Tu p  H.B-1:p.217(31)



- 324 -

désoeuvrement
 de noms écrits attestaient le désespoir, le  désoeuvrement  et l’ennui de ses horribles pré  A.C-2:p.616(37)
ignirent, attirés par la nouveauté et par le  désoeuvrement ; cette foule arrivée à la Grand  Cen-1:p.883(12)

désolant
ugubres et les chants des oiseaux forment un  désolant  contraste, les pas qui résonnent dan  V.A-2:p.189(32)
 dans les cours, il regarde avec surprise le  désolant  spectacle de cette destruction récen  C.L-1:p.766(39)
des gens de la maison, mais leur taciturnité  désolante  étonna tout le monde, et l’on fut e  W.C-2:p.726(13)
e plus, une minute de moins; être une comète  désolante , ou une paisible étoile...; ce fut   C.L-1:p.572(.4)
ourire diabolique et rempli d’une expression  désolante .     — Mille diables !... je me cro  C.L-1:p.695(36)
c ivresse, que, dans les situations les plus  désolantes , et sur le bord même de la tombe,   V.A-2:p.234(28)

désolation
it être une nuit nuptiale, a été une nuit de  désolation  !...  Moi-même, ardent à venger av  A.C-2:p.515(21)
erge était à quatre pas de lui, et malgré la  désolation  générale, elle admirait les belles  C.L-1:p.753(.2)
à la longue emporté.     Que l’on juge de la  désolation  qui régna dans le malheureux châte  C.L-1:p.669(26)
ecours plus qu’humain pour la sauver.     La  désolation  régnait dans le château; le comte   Cen-1:p.922(34)
as agiter leur fouet retentissant.  Enfin la  désolation  silencieuse régnait avec tant d’em  W.C-2:p.792(13)
vous trouverez au milieu du malheur et de la  désolation , c’est-à-dire, au milieu du pauvre  C.L-1:p.559(21)
... je vais retourner à Birague, y porter la  désolation , et tenter un dernier effort. »     H.B-1:p.217(39)
is des vainqueurs au milieu de cette nuit de  désolation , le plus bizarre, était de voir Ma  C.L-1:p.754(24)
ort d’une personne chère aura plongé dans la  désolation , ou que des passions vives nous on  V.A-2:p.206(15)
douleurs et les fatigues de cette semaine de  désolation , qui se trouvaient comme suspendue  A.C-2:p.670(22)

désoler
 La jeune fille pâlissait chaque jour, et se  désolait  de ne plus voir madame Hamel.  Elle   V.A-2:p.367(19)
 où s’était arrêté le nuage de feu, et il se  désolait  d’avoir manqué la fée.  Si, à la nui  D.F-2:p..38(35)
indispensable.  Comme le pauvre capitaine se  désolait  en songeant à l’affront que la maiso  H.B-1:p..71(31)
ation de mes traits qu’un nouveau chagrin me  désolait .  Usant de cette douceur d’ange qui   V.A-2:p.250(10)
aient pas leur ancien, ils le vengeraient en  désolant  le pays jusqu’à ce qu’ils fussent to  A.C-2:p.643(21)
tinua l’évêque.     — Hélas dit Monestan, on  désole  la terre, au lieu de la cultiver !...   C.L-1:p.627(40)
 Il n’ira plus en carrosse ! "  Si la famine  désole  une contrée, et qu’il n’y ait pas un g  D.F-2:p..76(10)
 Chanclos maintenant ?     — C’est ce qui me  désole , Christophe; c’est la seconde tache de  H.B-1:p..62(17)
âme et ses charmants sourires, pourquoi nous  désoler  ?...     — Ah mon frère, le mal est f  V.A-2:p.247(38)
s ?...     — Je souffre en silence; pourquoi  désoler  ses amis ?... »     Cette réponse ému  J.L-1:p.433(39)
uérin, ne vas-tu pas te faire du mal ! tu me  désoles , vraiment; sois tranquille, nous soig  W.C-2:p.786(14)
y entrer le gigantesque étranger dit au père  désolé  : « Votre fille existe !... »     Cett  Cen-1:p.893(.2)
isser le général Béringheld, dans son hôtel,  désolé  de ne pas retrouver Marianine et son p  Cen-1:p1021(31)
, j’aime ce pauvre jeune homme, et je serais  désolé  d’apprendre quelque chose de mal sur s  V.A-2:p.202(28)
cier qui décora Fanny, le présenta à ce père  désolé  en lui disant :     — Voilà la dernièr  Cen-1:p.892(20)
Bourguignons et les Armagnacs n’auraient pas  désolé  la France.     « Que si les sens d'une  C.L-1:p.649(.1)
 l’église et saute sur le cheval que le fils  désolé  lui avait amené.  Il court, il vole, m  V.A-2:p.210(.8)
 se dit-elle un matin, c’est lui ! il serait  désolé  si la mère et la fille s’accordaient e  W.C-2:p.884(39)
nerons...     — Dites à ma femme que je suis  désolé , ... ajouta de Secq.     Le pauvre jug  A.C-2:p.592(16)
mposa silence à tout le monde.     — Je suis  désolé , dit-il, que ma cousine quitte Valence  A.C-2:p.520(39)
e douce espérance se glissant dans son coeur  désolé , elle pencha sa tête sur le sein de so  D.F-2:p..32(30)
 mot, le père Granivel en regardant son fils  désolé , et le professeur en réfléchissant si   J.L-1:p.411(.2)
it vide, Jacques dans la prison, et Charles,  désolé , la mort dans l’âme, fut chercher Anne  A.C-2:p.640(29)
ru, une horrible terreur s’empara de ce père  désolé .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1032(37)
 spectacle que de voir le cortège de ce père  désolé ; entouré de tous ses gens, il se dirig  C.L-1:p.620(.3)
 vous partez si vite !... oh ! que j’en suis  désolée  !...  Et qui peut vous faire sauver c  A.C-2:p.520(26)
es pleurs sillonnent les joues de cette mère  désolée  : « Je l’ai vu pour la dernière fois   Cen-1:p.962(16)
’avançait vers le château, suivi de la foule  désolée  des paysans et des fermiers du marqui  C.L-1:p.660(34)
accablement difficile à décrire.  Marguerite  désolée  n’en raconte pas moins toutes les cir  V.A-2:p.189(.7)
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up plus qu’il ne le devait, et cette famille  désolée  resta longtemps frappée de cette visi  V.A-2:p.174(28)
anatique !...     Alors, jetant à Marguerite  désolée  un regard où toute sa pensée se lisai  V.A-2:p.163(36)
 en harmonie avec son caractère.  Cette mère  désolée  versa des larmes de sang.     Un soir  Cen-1:p.961(17)
 et la faim.  Qu’on se représente cette mère  désolée , couverte de haillons, regardant boui  V.A-2:p.285(35)
 objets qui y sont.     Au milieu de la mère  désolée , du frère immobile et de la mourante,  V.A-2:p.187(27)
gna à rester dans son appartement.  Sa mère,  désolée , lui prodigua tous les secours, épia   W.C-2:p.786(39)
e pour la dernière fois.  Les tremblantes et  désolées  jeunes filles baissent les yeux, ell  V.A-2:p.189(30)
et extraordinaire nous amène...  Nous sommes  désolés  de cette circonstance désagréable pou  A.C-2:p.587(10)
e à coucher, escorté de tous les spectateurs  désolés ...  La terreur, la curiosité, une fou  H.B-1:p.236(30)

désordonné
ut.     La folie, cette joie trop extrême et  désordonnée , dirigeait tous les mouvements de  W.C-2:p.912(33)

désordre
 pas être rencontré en ces lieux, et dans le  désordre  actuel de sa parure.  S’il veut m’en  H.B-1:p.141(.1)
ements étaient souillés, que sa chevelure en  désordre  couvrait son sein d’un voile noir, q  C.L-1:p.610(.8)
t, jetant un triste regard sur sa chambre en  désordre  dans laquelle se déployait un luxe t  W.C-2:p.792(24)
retirant, elle salua Argow, et montra un tel  désordre  dans ses idées, qu’il en fut frappé.  A.C-2:p.532(43)
rtant l’on vit la multitude accourir dans le  désordre  de gens qui s’éveillent.  Quel affre  A.C-2:p.674(24)
al d’Argow. il pleura à l’aspect du charmant  désordre  de sa chambre à coucher; il donna to  V.A-2:p.351(33)
se mit devant sa psyché; et, rétablissant le  désordre  de sa chevelure, elle dit tranquille  V.A-2:p.311(11)
core toute rouge, regrettait, en réparant le  désordre  de sa toilette, ses croix d’or et to  C.L-1:p.560(.9)
e feu.  Son âme s’agita tout entière, car le  désordre  de ses sentiments était au comble, s  V.A-2:p.287(.8)
le cessa ses cris déchirants et à travers le  désordre  de ses traits, il fut facile d’obser  W.C-2:p.898(30)
it des vers grecs, et ne s’inquiétant pas du  désordre  de ses vêtements et des lambeaux qui  C.L-1:p.538(37)
n moment à peine écoulé, ne pensait point au  désordre  de ses vêtements et encore moins aux  C.L-1:p.623(33)
e nouvelle empêche le duc de s’apercevoir du  désordre  de son neveu; la marquise seule s’éc  J.L-1:p.369(26)
r avec un accent d’indignation; Clotilde, le  désordre  de vos sens vous égare !... j’ai vou  C.L-1:p.721(.5)
t la même, rien n’annonçait le trouble et le  désordre  des passions dans cette tranquille r  W.C-2:p.852(15)
ban devint sa fourche.  Mais ce qui causa le  désordre  des sens du bedeau, c’est que, quand  D.F-2:p..27(10)
mit entre deux matelas : Mélanie rétablit le  désordre  du lit, et se disposaà aller ouvrir.  V.A-2:p.376(37)
rder sa harpe, chercha les cordes, répara le  désordre  du temps; et, déchirant le crêpe qui  W.C-2:p.909(39)
ÈME     CHAPITRE PREMIER     Souvent un beau  désordre  est un effet de l'art.     BOILEAU,   J.L-1:p.331(.3)
it craindre de rencontrer des témoins de son  désordre  et de son épouvante.     En effet, s  H.B-1:p..79(10)
ar le remords, pâle, étendue, les cheveux en  désordre  et l’oeil éteint; elle se relève pén  H.B-1:p.137(.6)
nérable, elle ajoutait, au contraire par son  désordre  et sa bizarre disposition, au surnat  Cen-1:p.872(.4)
rçu le comte rentrer ce matin ?  Il était en  désordre  et sans suite; qui donc lui a fait q  H.B-1:p..83(.8)
ende-toi, pêcheur !... »     Au milieu de ce  désordre  le pauvre Jean Louis s’en allait ped  J.L-1:p.382(.6)
ir une rivale secrète, Nelly entra : dans le  désordre  où était Wann-Chlore, elle ne songea  W.C-2:p.957(.8)
ée retomba sur ses épaules d’albâtre dans un  désordre  pittoresque.  Son regard contracta u  W.C-2:p.789(16)
 une Grecque.  Il règne dans sa personne, un  désordre  portant une trop forte empreinte d’h  C.L-1:p.536(10)
retentirent et plongèrent le château dans un  désordre  presque aussi grand que celui dans l  C.L-1:p.619(19)
mari pâle, égaré, hors d’haleine, et dans un  désordre  que le reflet de la lumière mourante  H.B-1:p..80(25)
 Le capitaine regardant avec complaisance le  désordre  qui régnait chez lui, attendit de pi  H.B-1:p..73(.3)
    La jeune fille raconta à sa maîtresse le  désordre  qui régnait dans le château...  Lais  C.L-1:p.644(.6)
 si volontiers, qu’elle ne remarquait pas le  désordre  qui régnait dans sa chambre d’un côt  H.B-1:p.145(24)
hes qui souillaient sa robe et à rétablir le  désordre  qui régnait dans ses vêtements, ce d  C.L-1:p.777(35)
s moins à midi à son étude, où le plus grand  désordre  régnait depuis la disparition de Jus  J.L-1:p.396(15)
ne soulever ses paupières, appuya sa tête en  désordre  sur le sein de sa nourrice, et un in  C.L-1:p.812(40)
 les couches de sa femme mettraient assez de  désordre  à la maison, pour empêcher les dames  W.C-2:p.923(13)
it ici !... il est échappé !     — Dans quel  désordre  êtes-vous, mon neveu !... d’où vient  J.L-1:p.436(10)
mors plein d’écume.  Le jeune homme, tout en  désordre , avait ses bottes crottées par une m  H.B-1:p.202(.7)
ne fuite bien précipitée.  À la faveur de ce  désordre , chacun, et principalement Clotilde,  C.L-1:p.546(20)
la beauté, les doux regards, la chevelure en  désordre , donnaient l’idée d’un ange converti  D.F-2:p..35(.1)
 composé d’hommes aux vêtements brûlés ou en  désordre , et ayant d’horribles figures rendue  A.C-2:p.646(42)
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it, laissant ses affaires dans le plus grand  désordre , et il fut déclaré en banqueroute.    Cen-1:p.999(22)
 épars, à peine couverte de ses vêtements en  désordre , et les yeux égarés, avait l’air du   C.L-1:p.754(28)
ontractés, ses yeux hagards, sa chevelure en  désordre , firent croire à ceux qui le virent   W.C-2:p.725(14)
i Jean II et à Clotilde.     Au milieu de ce  désordre , Josette et Marie faisaient leur par  C.L-1:p.782(38)
lammées tomber, des prisonniers se sauver en  désordre , les uns nus, les autres couverts de  A.C-2:p.646(.8)
abé, et surtout Courottin, jouissaient de ce  désordre , lorsque le pyrrhonien averti par so  J.L-1:p.373(36)
lsions, le sang qui souille ses vêtements en  désordre , lui donnaient l’air d’une furie pou  C.L-1:p.777(23)
re.     Landon, pâle, abattu, les cheveux en  désordre , l’air égaré, était immobile au chev  W.C-2:p.968(.9)
 couvrit de baisers, arrangea ses cheveux en  désordre , mit la main sur son coeur, et, le s  W.C-2:p.772(29)
ente revient à elle, arrange sa chevelure en  désordre , se tait, regarde fixement celle qui  C.L-1:p.680(23)
é avec une élégance voluptueuse; il était en  désordre , tel que peut le laisser l’amour.  A  W.C-2:p.849(11)
nt brillants, tes boucles de cheveux sont en  désordre , tu n’es point parée !... tu n'es pl  V.A-2:p.349(12)
nonçait un grand effroi, et ses vêtements en  désordre , une fuite bien précipitée.  À la fa  C.L-1:p.546(19)
Monseigneur, ils ne sont pas encore assez en  désordre , vous risqueriez d’être abîmé... »    C.L-1:p.581(31)
andent dans les airs et mettent le comble au  désordre , à l’épouvante, et l’asile du vénéra  C.L-1:p.691(35)
t s’échappa en la laissant stupéfaite de son  désordre .     « Demain ! se dit-elle : qu’a-t  W.C-2:p.804(.4)
larmes, le coeur bourrelé, et les cheveux en  désordre ; elle court sur les pierres pointues  H.B-1:p.137(32)
sont blanches d’éclaboussures, ses habits en  désordre ; il tient à sa main une cravache usé  J.L-1:p.462(38)
mme tissus d’un fil d’argent; ses cheveux en  désordre ; sa pose aérienne; en cet état, elle  V.A-2:p.338(33)
omplète; ses cheveux noirs étaient épars, en  désordre ; son front livide menaçait comme cel  W.C-2:p.891(29)
 bleus et les rouges; alors, pour éviter les  désordres , tous se mettent en noir, de manièr  D.F-2:p..73(28)

désorganisation
, les yeux égarés et la tête dans un état de  désorganisation  difficile à rendre.     Penda  Cen-1:p.916(37)

désormais
c avidité, c’est avec celle-là que j’écrirai  désormais  !...  Quand je l’ai saisie j’ai cru  V.A-2:p.348(18)
ne fut au monde un plus gracieux voyage.      Désormais  Annette pouvait, sans crime, déploy  A.C-2:p.559(40)
s attaques de mélancolie, défendit de parler  désormais  au château de ces traditions et de   Cen-1:p.921(32)
in de pouvoir revenir promptement, et rester  désormais  avec leur fille; car M. Gérard alla  A.C-2:p.576(23)
ssé-je dépenser un million, je la protégerai  désormais  contre toute attaque, et quiconque   A.C-2:p.516(43)
isse, pour qu’il veuille bien laisser passer  désormais  Courottin, le nom de votre très hum  J.L-1:p.357(.1)
er sur la     * On sent que nous n'entrerons  désormais  dans aucun détail sur les faits d'a  Cen-1:p.966(38)
it, elle ajouta : « Nous marcherons ensemble  désormais  dans une voie de justice et d’humil  A.C-2:p.547(30)
inuant dans sa confiance; mais tu auras soin  désormais  de me servir à table pour m’éviter   H.B-1:p..86(.7)
sez, dit le juge de paix, pour nous abstenir  désormais  de toute recherche sur M. Joseph.    V.A-2:p.208(31)
e de pistolets) voyez-vous, ceci m’empêchera  désormais  d’être du gibier de potence, car mo  V.A-2:p.331(11)
ait, cette journée, vécu comme loin de lui :  désormais  elle allait se trouver sans cesse a  A.C-2:p.474(16)
Ordinairement le soir, elle me disait adieu,  désormais  elle ne prononça plus ce mot cruel.  W.C-2:p.832(.7)
estinée de Rome soit de régner toujours !...  désormais  elle ne régnera plus que par ses mo  J.L-1:p.399(13)
église vous voit.  Toute individualité cesse  désormais  entre vous, et dans ces paroles, me  A.C-2:p.559(20)
 côtés.     L’amour le brûla tout entier, et  désormais  il lui fut impossible de ne pas mêl  D.F-2:p..68(28)
en toute tranquillité, et qu’il espérait que  désormais  ils parviendraient au bord de la me  A.C-2:p.657(24)
, est ma patrie.     — Ce sera, dit Vernyct,  désormais  la mienne...     — Demain, continua  A.C-2:p.506(13)
, et à garder le silence sur ton nom.  Tu es  désormais  la soeur Marie, fille naturelle de   J.L-1:p.452(.8)
mblant, et il s’écria :     — Va... tu seras  désormais  la source de ma félicité, de ma for  J.L-1:p.408(43)
rment l’atmosphère de votre coeur pour faire  désormais  le bonheur des êtres qui vivront au  W.C-2:p.966(27)
ourire à la mère ?...  Un sourire !... c’est  désormais  le bonheur »  Elle résolut de parti  W.C-2:p.902(31)
ie, nous irons avant peu, et nous habiterons  désormais  les lieux de ta naissance.     — J'  W.C-2:p.931(.5)
 !... j’ai tant fait contre lui, que je dois  désormais  lui consacrer la vie qu'il m’a sauv  A.C-2:p.602(15)
de noblesse ?     Celui que nous appellerons  désormais  M. de Durantal se leva, et, faisant  A.C-2:p.507(.5)
ur prévenir la duchesse qu’elle se nommerait  désormais  madame Leduc.     Eugénie parut à l  W.C-2:p.941(30)
otection : semblable à cet astre, ma lumière  désormais  ne sera-t-elle pas tout empruntée,   W.C-2:p.803(42)
 l’intendance de la maison et c’est elle qui  désormais  nous servira : les amants devraient  W.C-2:p.948(.6)
nce, en rentrant dans son palais; il n’avait  désormais  plus rien à craindre de personne, e  C.L-1:p.792(19)
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oïse, interrompit la comtesse, n’oubliez pas  désormais  que ma volonté est que vous recevie  H.B-1:p..60(.1)
a bien plus que dans un exil qui ne convient  désormais  qu’à votre prince...  Il ne doit pa  C.L-1:p.539(10)
 elle n’y consentirait jamais, qu’il fallait  désormais  renoncer à... au...     — À M. le c  H.B-1:p..98(16)
Louis !...     Elle arrive enfin à cet hôtel  désormais  sa demeure : dans le vestibule elle  J.L-1:p.390(13)
u père des hommes : c’était à Dieu à veiller  désormais  sur elle, sur la plus confiante de   A.C-2:p.510(.3)
es aient une étoile aux cieux, la mienne est  désormais  sur la terre !...  Ô ma bienfaitric  C.L-1:p.547(30)
eureuse ! s’écria Vernyct, car ils vont être  désormais  sur nos traces, et, à moins d’une g  A.C-2:p.657(.3)
e cette phrase renferme d’utiles préceptes.   Désormais  tout sera donc commun entre vous; j  A.C-2:p.559(23)
onnaissance, ne sembla-t-il pas lui dire : «  Désormais  tu seras pour moi une autre Wann-Ch  W.C-2:p.873(.5)
 comme le jour.     Alors le laboratoire fut  désormais  témoin de scènes plus charmantes :   D.F-2:p..21(.7)
t mon plus cher espoir, et plusencore, c'est  désormais  un devoir pour moi... fût-il coupab  A.C-2:p.633(33)
us accorde le pardon de vos outrages : c’est  désormais  à moi à devenir suppliante.     Aus  V.A-2:p.313(25)
ercher; la cloche de la grille ne pourra pas  désormais  être agitée, sans qu’elle tressaill  Cen-1:p.962(20)
e Bonaparte que portait le Centenaire devait  désormais  être considéré comme nul et non ave  Cen-1:p.996(12)
ence, dirais-je, dans lequel nous végéterons  désormais , car notre situation présente est t  W.C-2:p.824(.5)
 toujours tendre et fidèle.     Pour l’aimer  désormais , elle est trop criminelle.     Comé  J.L-1:p.304(.6)
ous donc, si nous n’en avions pas ?...  Ah !  désormais , lorsque je m’en irai, j’aurai soin  V.A-2:p.309(.8)
ar il aime beaucoup votre pays et il compte,  désormais , l’habiter tous les étés; il m’envo  V.A-2:p.363(23)
vous êtes miens, et je vous l’ai prouvé : or  désormais , ma protection vous est acquise et   C.L-1:p.564(22)
postillon conduisait nos héros, espérez que,  désormais , nous allons rouler avec trop de ra  A.C-2:p.562(42)
s qu’il nous faille chaque jour un conseil ?  désormais , nous vous manderons lorsque les se  C.L-1:p.583(34)

despote
moutons.  « Hélas ! disait-elle, l’homme est  despote  ! toujours absolu quand il commande,   V.A-2:p.369(29)
nds et plus forts que lui, loin de le rendre  despote  et capricieux, lui démontra, une fois  Cen-1:p.933(34)
 veux votre coeur tout entier, je le veux en  despote ; je serais jalouse du nom seul de Wan  W.C-2:p.866(40)

despotique
une pauvre créature qui vit sous l’influence  despotique  des sens aime toujours parce que n  W.C-2:p.855(18)
s’entendant nommer par sa femme, crut que sa  despotique  moitié l’appelait.     — Le fait e  Cen-1:p.900(18)
ut en frémissant de rage, en voyant l’empire  despotique  que cet Américain cuivré exerçait   J.L-1:p.402(.1)
homme à figure pâle par un mouvement presque  despotique , se tourna vers le petit rentier;   Cen-1:p1023(12)
paternelle, lui montra la porte par un geste  despotique .     Marianine sortit en criant :   Cen-1:p1006(25)
 le savoir !... dit M. de Rosann avec un ton  despotique .     — Mon fils !... répondit douc  V.A-2:p.297(24)
terrible : c’était le modèle du gouvernement  despotique .  Eugénie à ses yeux avait mille d  W.C-2:p.716(18)
t sur les maîtres du château n’avait rien de  despotique ; il résultait des circonstances bi  Cen-1:p.908(14)

despotiquement
eut, sans une joie indicible, se voir régner  despotiquement  sur un coeur plein d’amour, su  D.F-2:p..73(.2)

despotisme
t, les âmes grandement religieuses aiment le  despotisme  : d’abord, parce que les âmes empr  A.C-2:p.526(.5)
nent, en ces moments terribles, d’un affreux  despotisme  : Landon, égaré par le malheur qui  W.C-2:p.895(30)
asser d’un coeur qu’elle occupe avec tant de  despotisme  ? lorsque j’ai vu l’abîme où m’ent  W.C-2:p.790(31)
l’air libre de Chalyne, faisaient voir et le  despotisme  de la comtesse sur ses femmes, et   H.B-1:p.146(37)
ier soir !... »  Alors elle demanda, avec le  despotisme  des malades, à être transportée au  W.C-2:p.793(.1)
 du royaume.  Grâce à cette constitution, le  despotisme  des rois était le seul refuge des   H.B-1:p..25(10)
n fit une espèce de dieu dans la maison; son  despotisme  devint encore plus exigeant en s’e  W.C-2:p.786(33)
manderiez tout, à commencer par moi, avec le  despotisme  d’un capitaine qui fait manoeuvrer  V.A-2:p.359(.2)
tombai dans le désespoir, je voulus, avec le  despotisme  d’un enfant gâté, entrer dans le s  W.C-2:p.815(26)
âme un mouvement de joie en voyant avec quel  despotisme  elle agissait, et avec quelle soum  A.C-2:p.526(.4)
 de douceur ? façonnée, dès sa naissance, au  despotisme  et à la crainte, quel danger pouva  W.C-2:p.782(.4)
er son poste éminent, chagrin qu’il était du  despotisme  impérial, fit habilement valoir mo  W.C-2:p.808(29)
ntiment n’ont que de fortes idées, et que le  despotisme  n’est pas une idée dépourvue de gr  A.C-2:p.526(.7)
; enfin, les coeurs religieux, ressentant le  despotisme  à un haut degré, aiment à l’exerce  A.C-2:p.526(.8)
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mpire au tombeau sommeille avec la sienne le  despotisme , la liberté, l’aristocratie, toute  J.L-1:p.460(33)

dessaisir
ntre son héritier ou son successeur, je m’en  dessaisirai ; mais, quant à vous, monsieur l’a  C.L-1:p.778(39)

dessécher
ce.     L’un, dans un coin, appuie sa langue  desséchée  contre les parois humides, afin de   Cen-1:p.970(.9)

dessein
pas imposé, que vous eussiez renoncé à votre  dessein  : votre mère est au désespoir; elle a  A.C-2:p.515(18)
qui courut à l’évêché.     — Me diras-tu ton  dessein  ? demanda Vernyct à Argow lorsque le   V.A-2:p.336(14)
gnerais que douze sous...     — Quel est ton  dessein  ? dit tout bas Vernyct.     — Mon ami  V.A-2:p.335(34)
 de son déguisement pour tenter quelque noir  dessein  ?...  Dans tous les cas, mon henriett  H.B-1:p..76(41)
ut-être ?... que sais-je ?...  Accomplis ton  dessein  avec courage et tu seras sublime ! mi  W.C-2:p.963(.7)
 que les paroles du vieillard annonçaient le  dessein  de cacher un secret dont la connaissa  H.B-1:p..65(14)
ne le maltraite pas !... et, s’apercevant du  dessein  de Castriot, elle lui ajouta : Gardez  C.L-1:p.549(36)
entrant dans le royaume qu’il avait toujours  dessein  de conquérir !...  Patience, patience  C.L-1:p.758(12)
.     Le clairvoyant serviteur apercevait le  dessein  de la comtesse; il s’intéressait beau  H.B-1:p..31(.9)
a route de Versailles, que la duchesse avait  dessein  de lui faire voir, car cette charmant  D.F-2:p.120(33)
omment, monsieur le marquis ! vous auriez le  dessein  de me retirer votre clientèle ? en de  H.B-1:p.215(12)
er par là Marianine, à qui elle soupçonna le  dessein  de mourir.     Julie s’enfuyait, lors  Cen-1:p1031(12)
au de tous les griefs inconnus qu’elle avait  dessein  de reprocher à son gendre, et Landon   W.C-2:p.886(24)
llement malade : l’impression que lui fit le  dessein  de son père lui donna une attaque ner  J.L-1:p.443(15)
s du comte, le marquis roulait en sa tête le  dessein  de s’emparer, par tel moyen que ce so  H.B-1:p.219(41)
 et, voyant sa fortune évanouie, il forma le  dessein  de tenter un dernier effort en parcou  H.B-1:p.131(24)
nta, en revenant vers le château, le nouveau  dessein  du matelot.  Joseph embrassa Cachel p  V.A-2:p.382(13)
 les gens accoururent, et quand on apprit le  dessein  du Mécréant, la plus grande consterna  C.L-1:p.642(40)
unada.     Cependant il faut convenir que le  dessein  du Père de Lunada n’était pas aussi c  Cen-1:p.907(37)
in.     Lorsque je parlai à mon oncle de mon  dessein  d’aller mourir à Aulnay-le-Vicomte, i  V.A-2:p.256(18)
ai de mon côté...     Julie méditait déjà le  dessein  d’aller trouver le général Béringheld  Cen-1:p1030(21)
quelle était cette princesse, attendu que ce  dessein  fut le seul sur lequel Enguerry garda  C.L-1:p.565(41)
sous des dehors trompeurs,     D'un criminel  dessein  les sombres profondeurs.     VOLTAIRE  J.L-1:p.403(.8)
roire qu’ils sont imaginaires ou crayonnés à  dessein  pour représenter des personnages du t  C.L-1:p.823(.6)
ame d’Arneuse pour moi pourrait opposer à un  dessein  que je me trouve heureux de vous conf  W.C-2:p.794(30)
...  Mais je m’explique, et vais déclarer le  dessein  qui m’amène...  Je demande en mariage  C.L-1:p.632(.2)
era perdu; mais, sire, laissez-moi suivre un  dessein  qui m’est inspiré par un bon ange.  E  C.L-1:p.651(29)
uverait aucune opposition de sa part dans le  dessein  qu’il méditait.  Il lui versa si souv  V.A-2:p.367(.7)
e de l’arrivée de son amant en France, et du  dessein  qu’il venait de former de l’enlever d  J.L-1:p.471(13)
 qu’on eût dit qu elle craignait de voir son  dessein  renversé par quelque réflexion.  Elle  W.C-2:p.941(.2)
 pas de cet être extraordinaire pour quelque  dessein  secret, l’avait laissé partir en n’os  Cen-1:p.996(.8)
 un coeur sans amour... »  Là elle conçut le  dessein  sublime de se retirer à Lussy pour y   W.C-2:p.902(22)
pouser son cousin, et il se glissait dans ce  dessein  une lueur de jalousie !...     Il éta  J.L-1:p.438(39)
-vous m’apprendre, mesdemoiselles, dans quel  dessein  vous avez changé la destination des c  H.B-1:p..59(17)
, et le matin même, il résolut de mettre son  dessein  à exécution, pour se défaire des rech  V.A-2:p.381(33)
au moins selon les idées de Villani, dont le  dessein  était de faire rompre sur-le-champ le  H.B-1:p.147(13)
ui se trouvait déjà sur le pont du Cher; son  dessein  était de lui parler avant qu’elle arr  Cen-1:p.859(37)
e n’avoir pu jusqu’ici vous recevoir, et son  dessein  était d’aller vous visiter; mais, s’i  A.C-2:p.589(26)
 si je n’ai pas encore osé vous parler de ce  dessein , c’est que j’attendais d’avoir réussi  A.C-2:p.529(17)
 jugé Béringheld, et il ne lui cacha pas son  dessein , en lui disant qu’il comptait sur lui  Cen-1:p.966(36)
quelle facilité l’on pouvait réussir dans ce  dessein , et les lecteurs attentifs doivent se  A.C-2:p.533(11)
il s’avance toujours dans Paris avec le même  dessein , et sans pouvoir se décider.  Tout à   J.L-1:p.400(32)
hes nécessaires pour...     — Quel est votre  dessein , Mathilde ?...     — D’écrire au séné  H.B-1:p.104(12)
des avis indiscrets et par le bruit excité à  dessein , que la jeune fille a eu le temps de   J.L-1:p.478(.6)
ôle se trouvait bien favorable à cet honnête  dessein .     Pendant que le valet pensait à s  H.B-1:p.219(.5)
 sonda pour savoir s’ils coopéreraient à son  dessein .     Un soir, lorsque tout était tran  V.A-2:p.229(25)
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es paroles de monseigneur, que tel était son  dessein .     — Ce fut toujours le nôtre ! rep  C.L-1:p.583(15)
ain un geste qui indiquait énergiquement son  dessein .     — Nous n’assassinons personne, r  C.L-1:p.545(25)
raîner cette populace pour servir son unique  dessein .  Il saisit le moment où, à l’extrémi  J.L-1:p.464(10)
 regards semblent un voile qui cache quelque  dessein .  Je n’ai pas voulu vous parler de le  A.C-2:p.600(43)
gé annonçait qu’Argow pensait toujours à son  dessein .  Quelque courageux et intrépide que   V.A-2:p.340(.9)
at, et Vandeuil espéra pouvoir accomplir son  dessein ...  Il mangeait d’un air distrait en   J.L-1:p.407(11)
 cette jeune fille... entends-tu : voilà mon  dessein ; il est là (et il montrait son front)  A.C-2:p.508(.4)
  HORACE.     Un homme juste et ferme en ses  desseins      n’est point épouvanté des menace  C.L-1:p.757(.5)
sses-tu mourir plutôt que de t’opposer à mes  desseins  ! »     Mathilde s’éloigna en ordonn  H.B-1:p.178(11)
on assurance, car jamais il ne déguisait ses  desseins  !... la force est toujours franche..  C.L-1:p.565(30)
reilles humaines, j’aurais accompli tous mes  desseins  : quant à ma force, tiens !...     A  Cen-1:p1011(27)
voix faible, qui donc t’a suggéré de pareils  desseins  ? quel était ton projet ? quel intér  V.A-2:p.333(.7)
, auquel on expliqua, tout en cheminant, les  desseins  de Jean Louis.     À peine avaient-i  J.L-1:p.417(21)
 fut pas sans effroi qu’ils s’aperçurent des  desseins  de l’habile Mécréant : la perte de C  C.L-1:p.682(23)
s qui pouvaient contribuer à la réussite des  desseins  de ses amis.     Arrivé à la porte d  H.B-1:p.163(33)
r cet événement qui annonçait clairement les  desseins  de Venise.     Les Camaldules ont om  C.L-1:p.746(17)
ce costume, et lorsque tu seras à l’abri des  desseins  des méchants, tu pourras chercher le  V.A-2:p.368(18)
rable, pour qu’il pût entreprendre de vastes  desseins  dont l’époque justifiait la hardiess  C.L-1:p.565(37)
it comment le maire de Vans se prêta     aux  desseins  du pirate.  — Dîner au château.  — L  V.A-2:p.361(.8)
emords... et, ce fut moi qui donnai avis des  desseins  du Vénitien !...  Il paraît que le p  C.L-1:p.774(40)
à côté de l’étrangère.  Ce fut alors que les  desseins  d’Annette commencèrent à paraître da  A.C-2:p.465(24)
tranger, je ne me perdrais pas seul, car mes  desseins  enferment le bonheur de bien du mond  C.L-1:p.635(32)
e marquis monta en voiture, espérant que ses  desseins  n’éprouveraient aucune entrave...     J.L-1:p.433(19)
nnette, et il parlait de son amour et de ses  desseins  pour elle avec cette assurance qu’on  A.C-2:p.508(15)
 car le bon capitaine roulait en sa tête des  desseins  que, selon sa manière de voir, il cr  H.B-1:p.122(.9)
lle courut vers le bâtiment en murmurant les  desseins  qui l’agitaient.  Jean Louis, qui ne  J.L-1:p.475(.6)
s aurez l’occasion de faire fortune : si mes  desseins  réussissent, je vous promets un comt  C.L-1:p.617(42)
ille, il hériterait du royaume, qu’alors ses  desseins  s’accompliraient; et qu’il livrerait  C.L-1:p.598(30)
 pu voir; mais le chimiste avait sur lui des  desseins  trop bizarres, pour qu’on le vît à l  D.F-2:p..28(21)
éger sourire qui semblait couvrir de sombres  desseins , ainsi que des fleurs cachent un pré  C.L-1:p.771(.8)
uverez de notre part aucune opposition à vos  desseins , car je n’imagine pas qu’il soit ent  A.C-2:p.529(11)
 pensée que ce Juif pouvait avoir de mauvais  desseins , d’après le ton impérieux qu’il pren  C.L-1:p.557(34)
Léonie était un contretemps bien fatal à ses  desseins , et bienheureux pour sa victime...    J.L-1:p.408(.4)
rument employé par l’Éternel pour servir ses  desseins , et dont il fait résonner les cordes  A.C-2:p.537(36)
es.  En effet, par un hasard qui a servi mes  desseins , l’aqueduc qui amenait autrefois les  D.F-2:p.107(45)
 instant devait ou le faire réussir dans ses  desseins , ou les miner; et comme les Casin-Gr  C.L-1:p.781(10)
uation de Mélanie.     Argow lui déclare ses  desseins .     Le maître de poste de Vans-la-P  V.A-2:p.352(25)
tre puissance et vous mettre à l’abri de ses  desseins .     Le roi ne répondit rien.     So  C.L-1:p.637(10)
 afin de pouvoir la suivre, et accomplir ses  desseins .     « Tenez, mademoiselle Fanchette  J.L-1:p.316(27)
dit Charles épouvanté d’être arrêté dans ses  desseins .     — J’y étais, j’ai entendu, et j  A.C-2:p.601(20)
issait assez l’âme d’Horace pour deviner ses  desseins .  Elle demanda à entrer, il refusa;   W.C-2:p.950(39)
e je dois dire pour l’accomplissement de mes  desseins ...  Duc de Parthenay, ta fille ne pe  J.L-1:p.509(16)
gissait pour le mieux et se conformait à ses  desseins ; d’ailleurs, il n’y avait pas chez e  D.F-2:p..29(27)

desserrer
té dans l’existence : aussi peu à peu madame  desserre  ses lèvres minces; elle commence à r  W.C-2:p.751(32)
Clotilde est sauvée!...  Ces larmes semblent  desserrer  son coeur; le gonflement qui l’avai  C.L-1:p.681(35)
eminèrent quelque temps, sans que ce dernier  desserrât  les dents.  Enguerry, toujours occu  C.L-1:p.615(41)

dessert
r exemple, la riche fruitière qui fournit le  dessert  de madame, la vieille marchande de pa  J.L-1:p.283(.3)
st venu me rendre visite, et il m’a parlé au  dessert  d’un jeune fou qui habitait une colli  D.F-2:p.107(28)
é de ses armes particulières; et à la fin du  dessert  le navire tomba de lui-même, et sa qu  C.L-1:p.711(33)
comble en apercevant les fruits remplacés au  dessert  par des surtouts et des peintures, et  J.L-1:p.392(.6)
pas le cours de mes idées...  Nous sommes au  dessert , et vous dites que l’amour vous brûle  V.A-2:p.377(28)
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à une joie qu’il dissimulait avec peine : au  dessert , il annonça que, par le crédit du duc  A.C-2:p.494(35)
is...  Aussi attendait-il avec impatience le  dessert .  Heureusement pour Bombans le prince  C.L-1:p.711(37)
fours se chauffent, les vins se glacent, les  desserts  se dressent; et un dîner tel qu’aucu  J.L-1:p.345(.1)

desservir
e ce fut après avoir soupé, et lorsque j’eus  desservi  à neuf heures et demie, que monsieur  A.C-2:p.635(14)

dessiller
ît de véritables remords, et que ses yeux se  dessillassent  sur le passé, madame d’Arneuse   W.C-2:p.772(.7)
t le dernier devoir d’une mère en tâchant de  dessiller  les yeux de sa fille.     Comme les  A.C-2:p.572(12)
oins, il fut même d’une tendresse qui aurait  dessillé  les yeux à toute autre qu’à Annette,  A.C-2:p.467(17)
ien me le demander ?...  Enfin mes yeux sont  dessillés , et je ne conçois plus pour vous qu  V.A-2:p.310(25)

dessin
 dont la duchesse de N... lui avait donné le  dessin .  Elle espérait la vendre assez cher à  A.C-2:p.460(13)
s brillant, broché de perles figurées par le  dessin .  Partout des fleurs, d’un blanc délic  D.F-2:p..62(43)

dessinateur
ui commente cette tragique aventure; mais le  dessinateur  ne pouvant représenter les gouver  D.F-2:p..80(29)

dessiner
e ombre, mais d’une ombre terrible.  Elle se  dessina  dans l’obscurité comme le spectre ven  W.C-2:p.887(11)
ne qu’un nuage laissa paraître un moment, se  dessina  sur le pavé.    — Un... dit Vernyct :  A.C-2:p.644(17)
.  Il alla vers la table, prit une plume, et  dessina  sur un carré de papier certaines lign  H.B-1:p.114(11)
 nuancées par mille accidents de lumière qui  dessinaient  des fantômes bizarres, aurait eff  Cen-1:p1033(27)
ure et délicieuse haleine, ses cheveux noirs  dessinaient  les contours de sa blanche figure  W.C-2:p.968(.2)
loin les tours du château de Birague, qui se  dessinaient  sur l’horizon.  Encore quelques i  H.B-1:p.241(18)
 avantageuse, et toujours, cependant, je les  dessinais  en prenant pour modèle ceux de l’An  V.A-2:p.260(28)
nt pied à terre, et revoyant Durantal qui se  dessinait  dans les cieux comme un immense géa  A.C-2:p.671(.5)
ne manière indistincte, madame de Rosann, se  dessinait  et il entendait ses larmes, sans po  V.A-2:p.339(.1)
 longs cils de ses larges paupières baissées  dessinait  sur sa joue une légère vapeur noire  W.C-2:p.811(18)
et le corsage, entre ses deux seins d’amour,  dessinait  un ∆ (delta) renversé, qui à chaque  D.F-2:p..87(12)
 ces indices, je reconnus un de nos artistes  dessinant  nos monuments et spéculant sur la m  V.A-2:p.147(31)
et d’innocence, et ses longues paupières, en  dessinant  sur sa joue sans fleur un cercle no  W.C-2:p.789(.7)
gnes éloignées dont les cimes pyramidales se  dessinent  avec fierté sur l’azur des cieux !   Cen-1:p.945(24)
arder, ils virent cette masse se mouvoir, se  dessiner  dans l’ombre et laisser paraître des  D.F-2:p.119(40)
intre aurait voulu être volé pour pouvoir le  dessiner  d’après nature.     — Par le feu sai  A.C-2:p.473(16)
résent : tu peux même embrasser le néant, et  dessiner  tes tableaux fugitifs sur le voile q  C.L-1:p.531(.8)
rées.  Aux angles de la pièce, surchargés de  dessins  et de rosaces d’un mauvais goût, on a  H.B-1:p..38(37)
rquet, composé de bois précieux, formait les  dessins  les plus ingénieux; un lustre, qu’il   D.F-2:p..62(12)
cevable, mon âme a tracé, a fixé un portrait  dessiné  par le crayon le plus voluptueux ! qu  V.A-2:p.348(31)
 ouvrière les a entrelacés, et l’amour avait  dessiné  tous les ornements de cette brillante  C.L-1:p.748(.4)
il réalise l’idéal que mon imagination avait  dessiné .  C’est une des heureuses créatures d  D.F-2:p.108(26)
; à la voir de loin dans sa robe blanche, et  dessinée  en ses contours par la lumière tremb  H.B-1:p.136(31)
elte; ses belles épaules, son sein charmant,  dessinés  par l’obligeante cotte de mailles, s  H.B-1:p..40(19)

dessous
 semblablement à ung fruict, il ha dessuz et  dessoubz  une flour délicate : si s'efface-t-e  C.L-1:p.658(.7)
nelle, toute baissée qu’elle est, regarde en  dessous  !...     Quel groupe !... je voudrais  C.L-1:p.743(35)
a hâte, et, lorsque les chevaliers passèrent  dessous  ce fragile monument une douce musique  C.L-1:p.709(28)
demment combattue par une force supérieure.   Dessous  cette bizarre forêt de poils hérissés  Cen-1:p.871(17)
tât; ils parurent sur la table en sortant de  dessous  comme par enchantement.  Pendant ce p  C.L-1:p.711(18)
une channante parure, composée d’une robe de  dessous  en satin blanc et d’une autre robe qu  D.F-2:p..87(.5)
 vieillard lui montra la voûte), nous sommes  dessous  la Seine, et dans un instant tu enten  Cen-1:p1040(26)
’Italien, le tremblant médecin s’était caché  dessous  la soutane du guerroyant Hilarion.     C.L-1:p.762(.7)
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re extraordinaire qui semblait être sorti de  dessous  la terre, et s'être envolé; car la fo  A.C-2:p.631(32)
 vous en iriez pas !... il y a quelque chose  dessous  le sentiment de madame de Rosann, et.  V.A-2:p.317(39)
ontent.     Une flamme bleuâtre s’échappa de  dessous  leur trône, et ils disparurent en lai  D.F-2:p..93(31)
’air d’un petit poulet qui ne peut sortir de  dessous  l’aile de sa mère... pourquoi l’ai-je  Cen-1:p.942(24)
ussitôt une énorme voix qui sembla sortir de  dessous  l’Observatoire cria :     — Citoyen !  Cen-1:p1007(19)
cria Courottin; et où sont vos actes ?     —  Dessous  ma paillasse !... attendez que je soi  J.L-1:p.315(.4)
!  Sachant que le gouvernement protégeait en  dessous  main les Américains, il eut une confé  J.L-1:p.424(16)
r, se battre sans se soucier des robes et du  dessous  qui met martel en tête aux amoureux t  C.L-1:p.617(30)
rette lorgnait le beau garçon avec un air en  dessous  qui semblait dire qu’à la place de sa  J.L-1:p.306(32)
 boucles de ses cheveux noirs s’échappant de  dessous  son casque, vinrent effleurer le col   C.L-1:p.819(17)
 : il s’alla mettre dans son fauteuil rouge,  dessous  son dais de bois, et il regarda ses p  C.L-1:p.770(17)
... et puis, mon fils ne reviendra jamais de  dessous  terre !...     — Madame, dit le pâtre  C.L-1:p.587(18)
us les hommes qui parurent fussent sortis de  dessous  terre ou tombés du ciel.     — Combie  A.C-2:p.657(27)
 cette voix, à ce son qui semblait sortir de  dessous  un aqueduc et qui imprimait à l’âme l  Cen-1:p.924(34)
es frais, était assis sur son tertre favori,  dessous  un arbre d’Amérique.  Il admirait le   V.A-2:p.258(36)
s inanimé du bon Fimo.  Ils firent une fosse  dessous  un cocotier que Mélanie indiqua.  Tou  V.A-2:p.220(22)
 ses yeux noirs brillent d’un éclat sauvage,  dessous  un front blanc et froid comme celui d  Cen-1:p1002(27)
t vêtue : ses cheveux noirs s’échappaient de  dessous  un madras élégamment noué sur sa tête  D.F-2:p..39(18)
ont hagards, ses cheveux gris s'échappent de  dessous  un mauvais bonnet, et le hoquet funér  J.L-1:p.314(.5)
ts, ses cheveux blancs, qui s’échappaient de  dessous  un mauvais bonnet, ne contribuaient p  Cen-1:p.899(34)
idée par le vieillard, sur un banc de gazon,  dessous  un peuplier.  Vois-tu ce tableau ? le  W.C-2:p.839(43)
une soixantaine d’années qui attisait le feu  dessous  une chaudière, avouez que cette pauvr  W.C-2:p.718(.8)
a fin du faubourg, ils entendirent sortir de  dessous  une treille, en dehors de la ville et  A.C-2:p.485(12)
 les enchanteurs, et mettre tout sens dessus  dessous , afin de donner à chaque fée un pouvo  D.F-2:p..73(36)
 la toilette on nomme, je crois, un jupon de  dessous ; et ce jupon de toile, assez fort, ga  V.A-2:p.353(33)

dessus
age était encore trop chaud, ils soufflèrent  dessus  !  Je défie la critique de ne pas trou  C.L-1:p.740(30)
richie de pierreries; elle s’approche et lit  dessus  : « Nephtaly à Castriot. »     Elle pr  C.L-1:p.796(.7)
orte de l’appartement.  La jeune fille saute  dessus  avec l’avidité de l’amour, elle saisit  V.A-2:p.385(39)
s passe par la tête ?  Allons, levez-vous de  dessus  ce banc; il est juste à la porte par o  H.B-1:p.155(29)
e si on lui ôtait un poids de cent livres de  dessus  d'estomac...  Ainsi rassuré, il mit sa  J.L-1:p.374(.5)
e leva, et, faisant tourner par un secret le  dessus  de la table en marqueterie auprès de l  A.C-2:p.507(.6)
elle prit le bras du jeune homme et s’appuya  dessus  de manière à mettre le comble à l’emba  Cen-1:p.946(16)
de tous les enchanteurs, et mettre tout sens  dessus  dessous, afin de donner à chaque fée u  D.F-2:p..73(36)
 morceau de bois noir, travaillé en forme du  dessus  d’une de nos chaires d’église, surmont  C.L-1:p.567(22)
     Ainsi tourna la pucelle en arrière;      Dessus  la langue elle avait la prière,     La  J.L-1:p.313(10)
n tirant par son habit le charbonnier appuyé  dessus  la rampe.     — Tais-toi donc, Fanchet  J.L-1:p.296(17)
monsieur », répondit-il; et, dégringolant de  dessus  le dos du clerc, il s’adresse à Plaida  J.L-1:p.396(34)
rce, que ses doigts y restèrent imprimés par  dessus  le gant... madame !...     — Vous semb  H.B-1:p.152(32)
 quoiqu’elle détourne souvent ses regards de  dessus  le Juif immobile, ce démon la pousse à  C.L-1:p.608(.1)
Oui, s’écria le jeune Horace en se levant de  dessus  le lit sur lequel on l’avait posé, pui  W.C-2:p.725(25)
dit le curé, en soulevant sa jambe malade de  dessus  le tabouret où elle était posée, et il  V.A-2:p.209(19)
ent.  M. Gausse leva péniblement sa jambe de  dessus  le tabouret où elle était posée, et se  V.A-2:p.317(24)
ant le général ne pouvait détacher sa vue de  dessus  le Trou de Grammont.     « Si elle n'y  Cen-1:p.869(28)
t de la marquise qui ne leva pas les yeux de  dessus  le vicaire, le firent revenir de son e  V.A-2:p.303(35)
de ses yeux et toute l’énergie de sa volonté  dessus  le visage de la jeune fille, il fit re  Cen-1:p1012(34)
l’on venait de m’ôter un manteau de plomb de  dessus  les épaules.  Je sortis de ma chambre,  V.A-2:p.244(29)
entraient dans cette ruche d’acajou, dont le  dessus  lui sert de pelote, et dont l’intérieu  A.C-2:p.454(14)
stants, lorsque Annette quittait les yeux de  dessus  lui, il contemplait la voyageuse avec   A.C-2:p.464(39)
ille-Roche, sans seulement lever les yeux de  dessus  l’habit qu’il tenait, en s’extasiant s  H.B-1:p.201(34)
mère était devant la cheminée, et il y avait  dessus  quelques perles détachées de la robe d  D.F-2:p..54(10)
bla qu’un poids de cent livres s’enlevait de  dessus  sa poitrine.     « Enfin, se dit-il, i  J.L-1:p.438(33)
uvre-pied, de soie violette, et, secouant de  dessus  sa soutane violette le peu de tabac qu  V.A-2:p.296(14)
e dérobe au coup fatal, enlève son ennemi de  dessus  son cheval, et ils combattent à pied..  C.L-1:p.718(26)
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tournant à son castel, il se laissa choir de  dessus  son destrier, et roula dans un ruissea  H.B-1:p.252(.5)
assant parfois les boucles de ses cheveux de  dessus  son front blanc et riche d’innocence,   D.F-2:p..82(.1)
r plus que jamais !...     Chassant alors de  dessus  son front les nuages de tristesse funè  V.A-2:p.411(43)
ille au moment où elle relèverait sa tête de  dessus  son livre de prières.  Mes jambes chan  W.C-2:p.812(21)
l’obstinée portière en ôtant des lunettes de  dessus  son nez, et regardant le commissaire p  J.L-1:p.294(13)
ait assez d’apparence.  Là, il se dégagea de  dessus  son porteur, nagea dans un océan de bo  A.C-2:p.562(15)
squ’elle remuait la tête pour les chasser de  dessus  un front d’ivoire, siège d’innocence,   Cen-1:p.948(33)
nçait à la rencontre de son père, s’asseyait  dessus  un quartier de roche, qui ressemblait   Cen-1:p1000(40)
.  Ah fourbe ! dit Robert en mettant la main  dessus , c’est en vain que tu as cru me jouer   H.B-1:p.212(28)
e honnête.  La pierre sauta, Marianine était  dessus , elle ne ressentit aucune atteinte, et  Cen-1:p1050(.7)
... » mais la fierté de Marianine prenait le  dessus , et elle n’osait se traîner au château  Cen-1:p.949(30)
 premier qui s’en saisit, et s’accroupissant  dessus , il se mit à crier de toutes ses force  H.B-1:p.213(19)
olitesse ou sa prudence prirent tellement le  dessus , que d’Olbreuse, tout pointilleux et t  H.B-1:p..90(21)
l déroule ce papier dédaigné, jette les yeux  dessus , reconnaît l’écriture de Mélanie, et t  V.A-2:p.347(17)
ed, j’ai vu ses os desséchés et aucune chair  dessus ...     « Aussi, l’arrêt fut cassé, l’a  Cen-1:p.903(18)
’amour est semblablement à ung fruict, il ha  dessuz  et dessoubz une flour délicate : si s'  C.L-1:p.658(.7)

dessécher
 ous qu’il y avait un gaillard de soleil qui  desséchait  la coloquinte, on se connaissait e  D.F-2:p..35(40)
ques concerts de sa harpe...  La mort aurait  desséché  ses doigts avant qu’ils eussent effl  W.C-2:p.889(.3)
 les yeux ?...     Il vit un morceau de pain  desséché , et il essaya de le broyer.  Enfin l  Cen-1:p1014(43)
 Vive la joie !... criait un homme au gosier  desséché .     — Mais vivent les sonnettes !..  A.C-2:p.486(.5)
ri terrible d’épouvante partit de son gosier  desséché .  La terreur qui se glissa dans son   Cen-1:p.923(22)
e répandait plus de larmes, son coeur vivait  desséché .  L’amour et ses feux, la jalousie e  W.C-2:p.901(18)
ée a frappée, qu’un rayon de soleil levant a  desséchée  aussitôt.  Pour elle je serai une e  W.C-2:p.790(43)
mmencèrent à chanceler en eux-mêmes; la main  desséchée  du vieillard faisait des mouvements  Cen-1:p1024(11)
elle se sentit arrêtée par la main froide et  desséchée  du vieillard.     — Tu m’examines,   Cen-1:p1010(14)
 de ses yeux caves; enfin, il tenait sa main  desséchée  sur ses lèvres; et, dans cette cont  Cen-1:p1016(10)
 Lagradna s’approcha de Butmel, prit sa main  desséchée , la serra dans les siennes qui ne l  Cen-1:p.928(22)
it environ quatre-vingt-dix ans et sa figure  desséchée , sa voix rauque, ses petits yeux ve  Cen-1:p.899(33)
visageant cette masse cadavéreuse, ces mains  desséchées , et surtout cet oeil que l’on ne p  Cen-1:p.923(.9)
u, lorsqu’il a levé son pied, j’ai vu ses os  desséchés  et aucune chair dessus...     « Aus  Cen-1:p.903(17)
it point de livres; seulement des parchemins  desséchés  à moitié déroulés et couverts de ca  Cen-1:p1043(14)
t terrible, son corps se balança sur deux os  desséchés , et Abel vit le jour à travers ses   D.F-2:p..61(15)
titude de voix enrouées partirent de gosiers  desséchés ...     — Brisez les portes, le viei  Cen-1:p.884(.8)
sive de l’arsenic; que son palais brûlant se  dessèche ; des gouttes d’une sueur froide sort  Cen-1:p.865(36)

destin
sion...  Va, ma Julie, tu es la messagère du  destin  ! tu portes le sort de ma tendre enfan  Cen-1:p1031(19)
dée, ils     doivent périr; ainsi le veut le  destin  !...     HOMÈRE, ch. 10.     Cependant  C.L-1:p.739(.5)
e que j’ignore, n’est-ce pas toujours là mon  destin  !... pauvre Juif !... »  Elle entendit  C.L-1:p.638(24)
la trouva aussi inflexible que les arrêts du  destin  : alors sa fureur se tourna contre ses  H.B-1:p.206(24)
de vos regards n’est-il pas plus fort que le  destin  ?...     — Qu’espérez-vous donc ?... d  C.L-1:p.659(32)
r, si notre douleur ne change pas l’arrêt du  destin  ?...  Vivons toute notre vie ! la dern  C.L-1:p.604(31)
écouverte devait appartenir à Marguerite, le  destin  avait décidé que le village n’en serai  V.A-2:p.209(37)
uisse l’être, et tout à l’heure j’enviais le  destin  de la paysanne que nous venons de seco  V.A-2:p.289(29)
cent mille hommes à la fois, changeraient le  destin  des empires.     « Que deviendrons-nou  J.L-1:p.422(21)
randeur, monsieur, ne vous inquiétez plus du  destin  d’Annette, soyez un beau monument de r  A.C-2:p.550(12)
..     — Hélas, reprit la jeune fille, notre  destin  est d’aimer !...     — Malheureusement  C.L-1:p.640(.5)
moi sans rougir, parce que je remplace et le  Destin  et le Hasard.     À mesure que Mariani  Cen-1:p1010(18)
omtesse, et descendit dans le parc.  Son bon  destin  le guidait sans doute, car la première  H.B-1:p..90(13)
ennoblit tout, et le temps tire de l’urne du  destin  les arrêts les plus bizarres...  Si vo  C.L-1:p.609(28)
alors de mourir l’un pour l’autre,     Si le  destin  les voulait désunir,     Ils n’ont d’e  C.L-1:p.696(13)
é, Annette était perdue !... et son terrible  destin  ne devait plus tarder beaucoup à s’acc  A.C-2:p.559(32)
ut leur courage, le plateau de la balance du  Destin  ne les favorisait pas ce qui veut dire  C.L-1:p.689(24)
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 souhaits, est de vous embrasser !...  Si le  destin  ne m’entraînait, j’aurais volé dans vo  V.A-2:p.343(35)
ve, en cherchant vainement à l’ébranler : le  destin  n’est pas plus inflexible !...  Castri  C.L-1:p.604(16)
  — Un désir de la princesse est un arrêt du  destin  pour nous !     Ayant dit, Castriot s’  C.L-1:p.595(27)
n comme on doit l’être à notre âge, quand le  destin  semble se plaire à jeter à vos pieds t  W.C-2:p.810(12)
évère, et si l’on avait à faire la statue du  Destin , il en rendrait à merveille l’inflexib  Cen-1:p.871(13)
urir les méchants : un tel homme remplace le  destin , il est presque Dieu !... il a dans sa  Cen-1:p1024(.4)
eveu, tu n’es pas assez fort pour dompter le  destin , s'il est écrit que les Anglais...      J.L-1:p.425(.8)
ue les cris et la plainte peuvent changer le  destin , se tuait de dire aux charbonniers : «  V.A-2:p.387(34)
e, où les plus belles choses     Ont un pire  destin .     Et rose elle a vécu, ce que viven  J.L-1:p.430(.5)
he d’un pas immuable et lent, comme celui du  Destin .     La lune éclairait cette scène d’u  Cen-1:p.968(.8)
., dit l’Albanais, avec l’accent immuable du  destin .     — Castriot, je vous ordonne..., r  C.L-1:p.605(23)
t éclater lorsque l’on se trouve ignorer les  destins  du Centenaire.     Du moins, ce furen  Cen-1:p1051(16)
l’âge de vingt-cinq ans elle avait suivi les  destins  du père et de la fille.  C’était un d  W.C-2:p.907(37)
le t’aimera encore assez pour te confier ses  destins , je ne vois pas que vous puissiez êtr  W.C-2:p.791(34)
ible, puissant et indomptable veille sur tes  destins ...  Adieu... »     L'étranger allait   H.B-1:p..43(36)

destination
elles, dans quel dessein vous avez changé la  destination  des costumes que je désirais vous  H.B-1:p..59(18)
rouvent rien que d’infini par suite de cette  destination  qui les traîne aux cieux, ils son  Cen-1:p.948(10)
une fille de seize ans qui puisse ignorer sa  destination  sur cette terre ?  La différence   W.C-2:p.923(28)
ndant la Révolution, avait subi cette triste  destination .  Ce presbytère était situé sur u  A.C-2:p.642(16)
ise quand elle conduit un homme à sa céleste  destination .  Le seul capitaine sifflait très  H.B-1:p.162(33)

destinée
né à me tourmenter... fléau de ma vie !... ô  destinée  !...     — N’êtes-vous pas le fléau   V.A-2:p.332(14)
ommes prennent une teinte de sensualité.  La  destinée  de ces deux êtres charmants était de  V.A-2:p.405(24)
n empire de la conscience.  Il semble que la  destinée  de Rome soit de régner toujours !...  J.L-1:p.399(12)
que le duc n’eût encore rien découvert de la  destinée  de sa fille.  Il ne pouvait avoir qu  J.L-1:p.363(34)
 j’appris qu’un mystère fatal enveloppait la  destinée  de toute votre famille; je suivis Ro  H.B-1:p.189(37)
...  Hélas ! je frémis quand je pense que ma  destinée  est soumise au caprice des vents !..  J.L-1:p.446(36)
eu soit loué, s’écria Monestan.     — Fatale  destinée  et que je suis imprudent !... dit le  C.L-1:p.753(16)
 y tiendra : je ne vous ai dépeint que notre  destinée  terrestre; mais songez que, tout en   A.C-2:p.546(.1)
enfant !... dit le serviteur octogénaire, ta  destinée  va se décider bientôt...  Il veut as  H.B-1:p.197(23)
cieux; et nous pleurerons souvent !  Unir sa  destinée  à la mienne, Annette, c’est unir la   A.C-2:p.545(19)
 se mit à réfléchir bien sérieusement sur sa  destinée , car les paroles de la marquise mour  J.L-1:p.443(19)
e leur secret ne le rendît l’arbitre de leur  destinée , en un mot, l’époux d’Aloïse, et l’h  H.B-1:p.119(29)
 :     Quand j’eus irrévocablement arrêté ma  destinée , je sortis de ma retraite; et, Mélan  V.A-2:p.250(.8)
 un sourire amer... je suis poursuivi par la  destinée , qui commande...     — Qu'ordonne-t-  H.B-1:p.231(19)
dont le pouvoir extraordinaire veillait à sa  destinée , se présentait toujours à sa pensée.  H.B-1:p..60(22)
t seul, s’assit et se mit à réfléchir sur sa  destinée ...     Une fois le marquis sorti, so  J.L-1:p.433(.8)
r, belle Fanchette, il nous faut subir cette  destinée ... »     Ce n’était pas en vain que   J.L-1:p.327(38)
lombe qui voulait en vain se soustraire à sa  destinée ; puis, se levant transporté de désir  J.L-1:p.326(43)
si sombre...  Fuyons-le si nous unissons nos  destinées  ! vivons loin des villes !     « Ma  W.C-2:p.864(22)
ne de mon père ne me permet pas de si hautes  destinées  : le bonheur s’y trouve peu pour un  A.C-2:p.521(.1)
 sentant qu’elle est encore maîtresse de ses  destinées  alors qu’elle hésite.     Mais Eugé  W.C-2:p.864(36)
enir.  Eugénie, heureuse et trop occupée des  destinées  de son amour, laissa voir qu’elle n  W.C-2:p.868(17)
ins n’influaient pas comme à présent sur les  destinées  d’un État.     Chacun ayant pris pl  C.L-1:p.711(.8)
 et feraient voir qu’un atome influe sur nos  destinées  et pèse beaucoup !...     « La jeun  C.L-1:p.647(36)
s de malheur.  Oui, comtesse; maintenant nos  destinées  sont pareilles, nous sommes insépar  H.B-1:p.228(.2)
oir une influence sourde et cachée sur leurs  destinées .     Le curé y venait souvent; mais  A.C-2:p.565(.7)
ible, puissant et indomptable veille sur tes  destinées .     — C’est le juge du bal, s’écri  H.B-1:p..74(16)

destiner
e ne puis vivre sans lui, que la nature nous  destina  l’un à l’autre !... il est si beau !.  C.L-1:p.798(13)
s à être témoins d’une scène que l’acteur ne  destinait  sans doute pas à des yeux mortels.   Cen-1:p.870(27)
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 et tendre Aloïse.     Le protégé à qui elle  destinait  tant de charmes était un certain ma  H.B-1:p..28(27)
ancier de mes amis disait que le diable nous  destinait  toujours trois mauvaises balles...   W.C-2:p.776(29)
held manifesta dès sa plus tendre enfance le  destinait  à une vie malheureuse, et, marchant  Cen-1:p.955(.5)
e son adversaire échappé à la mort qu’il lui  destinait , et devenu redoutable par son cortè  C.L-1:p.780(21)
 en échappant au supplice que lui Jackal lui  destinait , prouvait un pouvoir extraordinaire  H.B-1:p.218(15)
duisit le Mécréant à l’appartement qu’on lui  destinait ; le monarque voulut guider lui-même  C.L-1:p.634(.9)
  CHAPITRE XII     Mon âme avec plaisir vous  destine  ma fille;     Il faut la mériter !...  C.L-1:p.633(.7)
de joie ! ils ont pris sur leur salaire pour  destiner  une somme très forte à l’homme qui g  Cen-1:p.867(24)
 le bienvenu.  Quelle est la mort que tu lui  destines  ?     — Un poison qui fasse languir   J.L-1:p.401(31)
s point aperçue de l’habillement que vous me  destiniez , et c’est moi qui priai ma chère ta  H.B-1:p..59(30)
comte ordonna de le conduire à l’appartement  destiné  aux amis qui visitaient quelquefois l  Cen-1:p.912(32)
 Mathieu XVIII avait été pendu, vil supplice  destiné  aux roturiers, imputation d’autant pl  H.B-1:p..39(.6)
le et le service au milieu d’un salon secret  destiné  par Wann-Chlore à ces divins repas d’  W.C-2:p.947(.9)
 l’un pour Aloïse, l’autre pour Anna : celui  destiné  à Aloïse était une invention du marqu  H.B-1:p..37(33)
  — Comment se fait-il scélérat, que tu sois  destiné  à me tourmenter... fléau de ma vie !.  V.A-2:p.332(13)
 n’ait que ce composé de veines et d’artères  destiné  à recevoir et à chasser le sang.       V.A-2:p.170(10)
 Morts, dit Lagradna.     — Il est peut-être  destiné  à vivre longtemps, répondit la comtes  Cen-1:p.926(19)
ette se coula dans le sac noir qui lui était  destiné , et le charbonnier, sifflant et faisa  V.A-2:p.373(28)
esse parvint à l’appartement qu’on lui avait  destiné , sa première pensée fut de dire à Ros  W.C-2:p.934(18)
re voir M. Gausse.  Cette visite, évidemment  destinée  à M. Joseph, donna de grandes inquié  V.A-2:p.202(36)
.  Vous savez que, dès mon jeune âge, je fus  destinée  à mon cousin...  Eh quoi ! vous ne m  H.B-1:p.181(.9)
vous étiez le dépositaire de la petite somme  destinée  à notre voyage; et, lorsque nous avo  A.C-2:p.491(32)
s’écria l’inconnu avec compassion, serais-tu  destinée  à racheter du repos de ta vie le mal  H.B-1:p..74(.3)
u’Aloïse avait de confier à Robert la lettre  destinée  à sa tante.  Cette lettre parlait d’  H.B-1:p.170(40)
Béringheld doit savoir que sa race n’est pas  destinée  à s’éteindre.     Le premier mars de  Cen-1:p.912(.1)
e, et avec la même franche énergie que celle  destinée  à Villani.  Pour être bien sûr que c  H.B-1:p.173(14)
e coucha dans la belle chambre qui lui était  destinée , la tête lui tourna; les regards enf  J.L-1:p.303(.9)
lle et de le mener à la maison qui lui était  destinée .  Le général y arriva bientôt, il se  Cen-1:p.880(30)
ignifie ce qui frappe sa vue ?... à qui sont  destinées  ces brillantes parures ?...  Comme   J.L-1:p.310(.2)
de Marseille avec une escadre et des troupes  destinées  à reconquérir son royaume.     En q  C.L-1:p.820(25)
 par la nature, et plus encore par vos lois,  destinées  à souffrir; le mariage, tel qu’on m  W.C-2:p.780(.4)
qui préparait, pour un camarade, les chevaux  destinés  au général.     — Je te dis que c’es  Cen-1:p.982(14)
n très court espace de temps les comestibles  destinés  aux nobles estomacs attendus; mais s  H.B-1:p..72(35)
des sentiments intimes que deux jeunes gens,  destinés  l’un à l’autre, ont quand ils s’aime  A.C-2:p.482(30)
r fût permis de boire, attendu que les fonds  destinés  à cet usage étaient entièrement épui  H.B-1:p..51(27)
eigne, telle est la devise de ces caractères  destinés  à planer en aigles, ou à mourir dans  Cen-1:p.935(.1)
 table chargée de pain noir et de l’eau pure  destinés  à ses repas, du même air qu’il se se  H.B-1:p.123(30)
é, endossa les riches habits qui lui étaient  destinés , lesquels ne lui allèrent pas plus m  J.L-1:p.310(27)
lents le coussin et le fauteuil qui lui sont  destinés , mais elle retourne maintes et maint  C.L-1:p.818(14)
massepins et les confitures qui leur étaient  destinés ; ce dernier crime ne pouvait être su  V.A-2:p.182(12)

destituer
n un mot, de l’intendant calomnié, que Janus  destitua  et que le comte de Provence nomma ba  C.L-1:p.560(18)
na l’ordre de faire le procès à Véryno qu’il  destitua , à moins qu’il ne se soumît à un ban  Cen-1:p1000(.2)
 feignit de ne pas le pouvoir, afin qu’on le  destituât .     Il est impossible de rendre la  C.L-1:p.654(.3)
s trois regardèrent M. Gérard.     — Je suis  destitué  !... répondit-il d’une voix faible;   A.C-2:p.454(28)
t mille francs.  Alors, quand M. de Secq fut  destitué  de sa place de juge de paix à Durant  A.C-2:p.566(27)
m jus, ajouta Tullius.     L’adjoint qui fut  destitué  de ses fonctions de maire, en 1815,   V.A-2:p.156(19)
 de lui donner un successeur.  Cet intendant  destitué  se trouvait par hasard un homme intè  C.L-1:p.537(28)
n prétend que notre procureur du roi va être  destitué , et c’est une nouvelle ça ! car il s  A.C-2:p.483(10)
    — L’on peut, dit l’ex-juge de paix, être  destitué ...     L’on voit, d’après cette conv  A.C-2:p.575(.7)

destitution
cours d’une telle jeune fille.     Depuis la  destitution  de son père, cette charmante enfa  A.C-2:p.460(10)
son défaut d’occupation.  Le lendemain de sa  destitution , il se leva encore à la même heur  A.C-2:p.455(.7)
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 et dévoué de M. de Durantal, qu’il reçut sa  destitution , quoiqu’il eût agi avec finesse p  A.C-2:p.619(.7)
es interventions, ni les révolutions, ni les  destitutions , ni les épurations, ni les consp  D.F-2:p..81(38)

destrier
APITRE X     Et l’on verra venir sur un beau  destrier      Un étrange inconnu, de plus bon   C.L-1:p.611(.2)
ent hébergé; il enjamba donc pareillement le  destrier  chargé de porter le représentant de   H.B-1:p..51(40)
e Clotilde; je dis dans ce moment-là car, le  destrier  étant couvert d’écume, cela suppose   C.L-1:p.612(41)
son castel, il se laissa choir de dessus son  destrier , et roula dans un ruisseau de deux p  H.B-1:p.252(.5)
êté, et donnant un grand coup d’éperon à son  destrier , il galopa vers la forteresse du Méc  C.L-1:p.662(33)
nt les cours de Birague au trot de son vieux  destrier .  De Vieille-Roche suivait, l’oreill  H.B-1:p.167(12)
 :     Soubdain l’on entendit le bruyet d’un  destrier ...     MAGUELONNE DE PROVENCE.     L  J.L-1:p.443(12)
via pour les noces de la princesse...  Leurs  destriers  les attendaient dans les cours...    C.L-1:p.722(.3)
 palefrenier en chef, vint chercher les deux  destriers .     — Ayez-en bien soin, Vérynel !  C.L-1:p.624(29)

destruction
ces mines fumantes, et chacun, certain de la  destruction  du lieutenant, s’était approché,   A.C-2:p.680(.1)
ous m’avez toujours vu frémir à l’idée de la  destruction  d’un être, tel chétif qu’il fût :  C.L-1:p.585(34)
on de ce bel édifice...     Le silence de la  destruction  envahit Casin-Grandes !...  Bient  C.L-1:p.766(37)
s mon pauvre corps, s’exhalera au sein de la  destruction  et du carnage, et si le cri de vi  A.C-2:p.553(11)
hacun gémissait en apercevant le génie de la  destruction  et ses ministres envahir les appa  C.L-1:p.752(34)
qui s’élève dans notre âme, à l’aspect de la  destruction  lente et successive à laquelle le  V.A-2:p.166(16)
 L’esprit malin se réjouit d’avance de cette  destruction  qu’il médite.  Si par hasard on l  C.L-1:p.735(.3)
avec surprise le désolant spectacle de cette  destruction  récente, qui n’a rien que de navr  C.L-1:p.766(39)
mbla à l’aspect de cette horrible machine de  destruction , et elle fut effrayée de la maniè  A.C-2:p.599(20)
nutiles devaient être abattus parce que leur  destruction , par l’ordre du citoyen Béringhel  Cen-1:p.937(36)
ui ne pouvait jamais se faire à l’idée de la  destruction .     — Que Dieu aie pitié de lui   C.L-1:p.777(31)
art, et attestait à combien de siècles et de  destructions  il eut à résister.     Il y avai  Cen-1:p.898(42)
eauté de l'édifice, en témoignant combien de  destructions  réitérées il avait résisté.       H.B-1:p..27(.5)
 terrain qui semblait le palais du génie des  destructions , et le temple de la terreur.      Cen-1:p1039(.9)
r le génie des ruines effrayé de ses propres  destructions .  Elle a l’audace de continuer s  H.B-1:p.136(33)

désuétude
is cette attention conjugale était tombée en  désuétude  au temps que nous avons à peindre,   A.C-2:p.450(.2)

désunir
e comte en fronçant le sourcil, on veut vous  désunir  ?     — Ce serait nous donner la mort  H.B-1:p..92(37)
n pour l’autre,     Si le destin les voulait  désunir ,     Ils n’ont d’espoir qu’aux soins   C.L-1:p.696(13)
s, et parut se faire un malin plaisir de les  désunir ; et, pour que son plaisir fût plus vi  A.C-2:p.464(12)

détachement
ols et s’empara de la batterie.  Le reste du  détachement  couvrait le chemin.     Cette cha  Cen-1:p.976(19)
 à coup et brusquement sur elle-même : et un  détachement  des brigands, jetant un terrible   A.C-2:p.646(38)
ifs de lâches, et une seconde fois un second  détachement  eut le même sort.  Alors on tint   A.C-2:p.679(14)
int auprès de Bonaparte avec le reste de son  détachement , il revint avec le germe d’une ma  Cen-1:p.976(21)
d’appuyer, en cas d’une nouvelle charge, les  détachements  chargés de couper les chaînes, e  C.L-1:p.687(13)
t ne l’écoutez pas !...     En ce moment des  détachements  de gendarmerie à cheval et des t  A.C-2:p.646(31)
rs traits par-dessus l’escadron, et les deux  détachements  du premier corps garnissent le p  C.L-1:p.683(37)
éfense : en même temps, ils commandèrent aux  détachements  qui gardaient les murailles laté  C.L-1:p.687(37)
ol et à un autre de ses officiers : ces deux  détachements , armés de haches, eurent l’ordre  C.L-1:p.687(.8)
se; ne l’a-t-elle pas chargé de détruire une  dynastie  qui, tant qu’elle existera, ne la la  C.L-1:p.554(21)

détacher
it près d’expirer, fut ému de son courage et  détacha  l’Albanais, qui pleura de rage en son  C.L-1:p.765(39)
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ds effrayants d’un avare comptant son or, il  détacha  silencieusement un ruban noir de son   W.C-2:p.893(27)
s, répliqua le roi.     À ce moment Monestan  détacha  son pouce d’entre ses dents, et dit a  C.L-1:p.651(22)
 la mort.  Mélanie, lui ferma les paupières,  détacha  son voile, le mit sur le visage du pa  V.A-2:p.220(.6)
ndésiens commencèrent à espérer, et l’évêque  détacha  tout doucement les armures suspendues  C.L-1:p.778(.4)
la le collier avec regret, avec regret il en  détacha  un fragment et le tendit au général.   Cen-1:p.892(27)
ne fit paraître aucune émotion; seulement il  détacha  une de ses mains, pour chasser une mo  J.L-1:p.463(.8)
contrèrent, alors la natte de ses cheveux se  détacha , et des milliers de boucles inondèren  W.C-2:p.764(10)
rme, un plaisir céleste, son collier noir se  détacha , et tomba par terre, aux pieds d’Abel  D.F-2:p..90(18)
norme pierre, qu’il soutint sans fatigue, se  détacha ; il me prit par les pieds et m’éleva   Cen-1:p.929(31)
nd et sur les bas-reliefs de la boiserie, se  détachaient  du blanc mat de la peinture : les  H.B-1:p..38(34)
re de ses vêtements et des lambeaux qui s’en  détachaient , elle prit Josette et voulut la f  C.L-1:p.538(38)
.     « Marcherai-je d’un air dégagé ?... en  détachant  chaque jambe avec élégance ?  Non,   W.C-2:p.734(32)
 glacial, il lui dit : « Imprudent ! » puis,  détachant  le manteau bleu qu’il avait sur ses  Cen-1:p.971(43)
 étendue, et l’eau se diviser sur sa tête en  détachant  ses noirs cheveux qu’elle emporte,   C.L-1:p.597(.1)
 exécuter cette manoeuvre, lorsque Fanchette  détachant  son tablier, le lui présenta d’un a  J.L-1:p.282(26)
ieds, en faisant craquer ses souliers, et en  détachant  une des mains qu’il avait derrière   H.B-1:p.106(.6)
 le céleste aspect de sa Fanchette.  Léonie,  détachant  une épingle, lui montra sur son sei  J.L-1:p.422(.8)
t est naturel : elle dispose des pierres, en  détache  de la grotte, et couvre cette place d  H.B-1:p.137(24)
l élève l’âme, il inspire l’amour du ciel et  détache  de la terre ! il partage cette puissa  V.A-2:p.288(.9)
e du rocher, qui se penchait vers la mer, se  détache  et ferme l’entrée de la caverne...  U  C.L-1:p.598(.2)
ontant sa terreur, elle approche, la tête se  détache , et retentit en roulant à ses pieds..  H.B-1:p.136(43)
ne méditation ou une volonté forte, qui nous  détachent  en quelque sorte de nous-mêmes et n  W.C-2:p.793(33)
umée, ces grandeurs, ce luxe, rien ne put la  détacher  de Jean Louis...  Heureux Jean Louis  J.L-1:p.409(39)
 s’enlaça dans ses bras comme pour ne pas se  détacher  de Tullius.     La douce superstitio  Cen-1:p.998(31)
 sur son carrosse...  Mon père a vu l’Esprit  détacher  la pierre !... alors il me raconta c  Cen-1:p.903(.5)
 mariée :l'empressé Courottin a beau vouloir  détacher  le marchepied du fiacre, il ne peut   J.L-1:p.324(20)
mobile de frayeur, le vit sur le haut du pic  détacher  sa corde et disparaître au milieu de  C.L-1:p.577(37)
ont.  Tout en marchant le général ne pouvait  détacher  sa vue de dessus le Trou de Grammont  Cen-1:p.869(28)
ir, je promis qu’à la première exécution, je  détacherais  de la potence le criminel avant q  Cen-1:p.878(42)
er qu’à celui d’une tête de squelette qui se  détacherait  du corps.     On se regarda en se  D.F-2:p.115(32)
l avait au col, pendait le gland qui s’était  détaché  de la tunique de Clotilde à la collin  C.L-1:p.819(31)
 vit pas moins ce dernier embrasser un gland  détaché  de sa tunique et le mettre dans son s  C.L-1:p.551(31)
a vertu la plus austère eût depuis longtemps  détaché  le vieux prêtre de tout ce que le mon  V.A-2:p.299(27)
lait un juge d’instruction.  Un gendarme fut  détaché  pour aller en chercher un.     Arrivé  Cen-1:p.886(.4)
une grêle de coups tomba : le Mécréant ayant  détaché  sa hache et le Chevalier Noir la sien  C.L-1:p.619(.1)
 montrant à Bombans une basque qu’elle avait  détachée  de son habit en en mordant l’étoffe.  C.L-1:p.588(.3)
erai occupée à cette douce vue, que je serai  détachée  du monde, vous vous emparerez de ce   Cen-1:p1046(27)
lle.  La chevelure abondante d’Annette était  détachée , et répandait ses boucles sur la poi  A.C-2:p.558(15)
eminée, et il y avait dessus quelques perles  détachées  de la robe de la fée.  Il voulut vi  D.F-2:p..54(10)
s chevaliers noirs, accablés par les pierres  détachées  des murs par les courageuses Casin-  C.L-1:p.692(12)
ières nous passâmes à nous voir, en silence,  détachés  de toute affection terrestre, comme   W.C-2:p.829(27)
e voix cassée qui ne produisait que des sons  détachés  et sans ensemble.     — Où êtes-vous  Cen-1:p.887(36)
mbla lentement sur sa tête ses beaux cheveux  détachés  par la brusquerie des mouvements de   Cen-1:p1009(10)
   — Très volontiers, dit Annette; et ils se  détachèrent  de la compagnie en se dirigeant v  A.C-2:p.485(10)

détail
rnières circonstances dont elle ait donné le  détail  *.     — Nous pourrons avoir des enfan  Cen-1:p.919(35)
mets du temps; Taillevant nous en a donné le  détail  : c’étaient des poulets dorés avec des  C.L-1:p.626(40)
présence des faits, dont elle avait donné le  détail  avec tant d’art.  Ainsi vous n’oublier  A.C-2:p.633(.7)
sur parole, je vous prierai d’entrer dans le  détail  de la belle action qui vous attire à C  H.B-1:p.171(28)
pensé, à l’heure qu’il est, d’entrer dans le  détail  de l’aventure de ce funeste bosquet de  J.L-1:p.474(.5)
satisfaite si je n’achevais pas de donner le  détail  des actions du lieutenant, qui, toutes  A.C-2:p.672(33)
e l’Égypte.     Nous n’entrerons pas dans le  détail  des faits qui se passèrent en France e  Cen-1:p.973(34)
s villes voisines les armes du prince, et le  détail  des prix du tournoi.  Les chevaliers s  C.L-1:p.710(32)
e feu.     « Je vous sauve, mademoiselle, le  détail  des teintes imperceptibles qui, de vis  W.C-2:p.820(24)
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 Le docteur allait sans doute entrer dans le  détail  du scandale, lorsque l’étranger, par u  H.B-1:p..57(22)
lendemain soir.     Je passe sous silence le  détail  inutile de cette journée, pendant laqu  C.L-1:p.790(21)
nt que nous n'entrerons désormais dans aucun  détail  sur les faits d'armes de Béringheld; n  Cen-1:p.966(38)
nous avait été possible de vous en donner le  détail , croyez que nous l’eussions fait avec   H.B-1:p.248(22)
t instruisit son filleul, dans le plus grand  détail , de tout ce qu’il aurait à faire duran  H.B-1:p.208(26)
 et sa mère avaient abandonné le commerce de  détail , et que, grâce à son influence, elles   A.C-2:p.555(36)
s petits événements dont on vient de lire le  détail , sans compter l’enlèvement extraordina  A.C-2:p.504(11)
ble que ma mémoire ne me fasse grâce d’aucun  détail ; les moindres circonstances sont toujo  W.C-2:p.860(20)
quoi ne m’as-tu pas instruit plus tôt de ces  détails  ?     — Mon général, je ne savais pas  W.C-2:p.741(39)
st-ce pas à cause de vous que je cherche des  détails  ? n’êtes-vous pas compromis par cette  V.A-2:p.199(12)
toffes, les meubles, etc.     Ces soins, ces  détails  annonçaient la plus haute opulence et  W.C-2:p.876(29)
 de je ne sais quel commerce infâme dont les  détails  augmentèrent encore ma fureur : je ne  W.C-2:p.860(26)
e extraordinaire qui participait par tant de  détails  aux habitants des tombes, tout contri  Cen-1:p1040(16)
inte et mainte circonstances, grava tous ces  détails  dans sa tête, et la quitta fortement   A.C-2:p.598(20)
l, ayant réussi par ses soins à étouffer les  détails  de cette aventure, cet événement fit   W.C-2:p.897(35)
aussitôt une obscurité gênante dans certains  détails  de cette catastrophe, qu’elle déplora  W.C-2:p.865(.1)
.  J’ai su par le secrétaire de l’évêque les  détails  de cette entrevue.  Le secrétaire éta  V.A-2:p.206(29)
ssante quand je l’interroge sur les moindres  détails  de cette longue ivresse.     « J’acco  W.C-2:p.816(23)
stine un signal funèbre.  Nous passerons les  détails  de la journée qui suivit cette fête;   J.L-1:p.400(25)
cations données, nous allons entrer dans les  détails  de la vie du général.     CHAPITRE XI  Cen-1:p.938(.7)
vait une telle insouciance sur les insipides  détails  de la vie, qu’elle dégénérait en un d  W.C-2:p.727(.6)
livres sterling de rente*.  J’ai su tous ces  détails  de madame de B..., et j’ai découvert   W.C-2:p.851(15)
espèce d’intérêt que lui avaient inspiré les  détails  donnés par Nikel.     Eugénie étant i  W.C-2:p.744(16)
décrire.  Je tiens, me dit l’abbé Frelu, ces  détails  du Père Aubry, directeur du séminaire  V.A-2:p.205(26)
nage...  Qu’il me soit permis d’épargner les  détails  déchirants de cette misère hideuse.    Cen-1:p1006(.2)
 des explications.  Je préviens donc que les  détails  déjà donnés sur le vieillard se trouv  Cen-1:p.895(34)
 amoureux, et son envie d’apprendre tous les  détails  d’une aventure dont il ne connaissait  W.C-2:p.740(11)
a campagne.     Enfin ce jour arriva, et les  détails  d’une telle solennité sont tellement   A.C-2:p.496(44)
 le moins, si la base en est fausse, que les  détails  en soient vrais.  Or, l’on apprendra   D.F-2:p..24(15)
i amant.     Nous ne savons si jusqu’ici ces  détails  et le narré de ces événements nécessa  A.C-2:p.526(22)
pourquoi je me dispenserai d’entrer dans des  détails  fort ennuyeux pour vous et pour moi.   J.L-1:p.487(13)
veux que tu ne puisses en rien connaître les  détails  horribles de ce qui se passera à la c  A.C-2:p.617(28)
avoir plus de reconnaissance : c'étaient des  détails  inutiles que nous avons supprimés. (N  A.C-2:p.521(43)
elque plaisir à suivre ainsi Horace dans les  détails  les plus minutieux de sa vie, et elle  W.C-2:p.945(21)
 rapports avec cet inconnu, que les moindres  détails  m’intéressent vivement.  Vous seriez   Cen-1:p.877(27)
ant plus fatigant qu’il a été     * Tous ces  détails  ne sont pas inventés à plaisir; cette  A.C-2:p.635(42)
ire aussi que nous ne considérons encore ces  détails  que comme préliminaires, et que, s’il  A.C-2:p.526(25)
latin en français, en les ornant de quelques  détails  que la narration sèche de ces bons pè  C.L-1:p.566(14)
 discours de l’abbé Frelu : il m’a donné des  détails  que l’abbé avait omis : ce sont les p  V.A-2:p.208(.8)
c laquelle le général racontait les moindres  détails  qui concernent le vieillard et les év  Cen-1:p.895(31)
    Michel donne à madame de Rosann tous les  détails  qu’elle désire sur les événements qui  V.A-2:p.185(40)
lle dévote n’est pas censée se connaître aux  détails  qu’entraîne la naissance d’un enfant;  V.A-2:p.181(32)
t je pris un plaisir inexprimable à tous les  détails  qu’entraînèrent les soins qu’il fallu  V.A-2:p.264(34)
anière d’être, se dévoile par un ensemble de  détails  qu’il serait très difficile d’expliqu  Cen-1:p.861(.5)
uième.  (Note de l’éditeur.) donnais pas des  détails  sur les divers personnages de cette v  C.L-1:p.821(.1)
lles personnes ? vous ne m'avez pas donné de  détails  sur sa personne.  Eh mais j’y pense,   D.F-2:p.110(25)
ne quatrième édition, et je leur promets des  détails  à la cinquième.  (Note de l’éditeur.)  C.L-1:p.820(45)
ements de la nuit, dont nous abandonnons les  détails  à l’imagination de chacun; bien persu  J.L-1:p.405(14)
e nos jours veut que l’on supprime ces menus  détails , dont nos bons aïeux tiraient leurs p  C.L-1:p.762(23)
il tout ce qui les atteint dans les moindres  détails , il s'écria : « Qui me fera mes prône  V.A-2:p.318(11)
, immense dans son étendue et suave dans ses  détails , inonda Marianine, une fois que, fati  Cen-1:p1019(.2)
, dont nous avons retranché précédemment les  détails , nuirait évidemment au sujet de cette  Cen-1:p.928(34)
re aurait pu atteindre à son balcon.     Ces  détails , nécessaires pour l’intelligence de c  A.C-2:p.459(23)
’horrible attentat dont on vient de lire les  détails .  Mais la multitude des témoins enfan  A.C-2:p.648(41)
 soldat, je ne puis pas vous donner d’autres  détails .  Quant à vous instruire de l’aventur  Cen-1:p1055(10)
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 donc quelques jours pour vous en écrire les  détails ...  Alors vous prononcerez sur notre   W.C-2:p.804(34)
e globe, le connaissant dans ses plus petits  détails ; devenant, à lui seul, les archives d  Cen-1:p1023(41)

détailler
    — Tout ira, reprit Leseq.  Alors il leur  détailla  tout ce qu’il avait entendu chez Jac  V.A-2:p.401(.4)
arquise devenait plus passionnée lorsqu’elle  détaillait  les perfections du jeune homme.     V.A-2:p.284(.3)
n fils venait d’être sauvé de la mort : elle  détaillait , avec la complaisance des bavardes  A.C-2:p.603(13)
 à croire à la puissance de la lampe, il fit  détailler  à Catherine tout ce que l’on faisai  D.F-2:p..93(.7)
r toutes ces raisons que nous venons de vous  détailler , la recommandation du petit clerc f  J.L-1:p.284(27)
ment des reproches qu’il serait trop long de  détailler ; ils prouvent, au surplus, la bonté  H.B-1:p.151(23)
 la vertu vous accompagnera !...  Je ne vous  détaillerai  pas vos devoirs : aimez-vous !...  J.L-1:p.374(23)
ncore s’ils en tenaient un registre exact et  détaillé  ! mais voyez ?... point d’inventaire  C.L-1:p.754(20)
us ferons, interrompit le préfet, un mémoire  détaillé  de ces événements, nous l’enverrons   Cen-1:p.894(18)
 Mon père, à cette époque, m’avait déjà tout  détaillé , et lorsque je rencontrai l’Esprit d  Cen-1:p.903(10)
aussi l’on a dû remarquer que la description  détaillée  du vieux Béringheld n’était pas sor  Cen-1:p.895(37)
ssaires.  On y perdra, peut-être, la manière  détaillée  et consciencieuse avec laquelle le   Cen-1:p.895(30)
ure de croire que, d’après notre description  détaillée , vous soyez à chercher le nom de ce  J.L-1:p.279(.2)

dételer
ne résistance à opposer.     Un des brigands  détela  les chevaux de la diligence, les attac  A.C-2:p.472(26)
ix heures et demie du soir.     Le postillon  détela  les chevaux, abrita la voiture, et s’e  A.C-2:p.562(39)
t de rien; mais quand ils virent que l’homme  dételait  et allait mettre ses chevaux à l’écu  A.C-2:p.661(18)

détendre
s’allonge, s’amollit, et qu’un souffle d’été  détendra  tout à coup.  Enfin, à l’examiner fr  W.C-2:p.880(28)

détente
e soldats, le lieutenant impassible lâcha la  détente  de son tromblon, et, avant qu’un seul  A.C-2:p.679(.4)
mot produisit dans l’âme de Clotilde la même  détente  que ses larmes opérèrent dans son cor  C.L-1:p.681(41)
ea dans l’ombre; et, son doigt, cherchant la  détente , allait satisfaire l’imprudente Maria  Cen-1:p1007(17)
on me souriait, je crois, mon doigt lâcha la  détente ...  À travers l’horreur de cette lumi  W.C-2:p.863(42)

détenu
er est entré dans la prison pour apporter au  détenu  le repas du soir, il a trouvé la chamb  Cen-1:p.894(.3)
i, entrassent dans la prison, où Argow était  détenu , à toutes les heures et pendant tout l  A.C-2:p.616(32)

détériorer
agents immédiats de la pensée, la pensée les  détériore  et cause nos maladies et notre mort  C.L-1:p.582(26)

détermination
sez de moyens moraux pour détruire une telle  détermination  : il fallait un événement !      A.C-2:p.530(31)
gination lui dépeignait ces refus, comme une  détermination  arrêtée par le vicaire et elle   V.A-2:p.197(.7)
’ennemi que du fer, des haches levées, et la  détermination  courageuse de périr en rond, ce  C.L-1:p.690(33)
e Secq avait pris chez mademoiselle Sophy la  détermination  de descendre à Durantal avec le  A.C-2:p.586(36)
aux fêtes des jours suivants.     La prompte  détermination  des deux frères et le mariage e  H.B-1:p.132(.5)
aissât avec sa fille, rien ne put fléchir la  détermination  des gens du pirate : elle sorti  V.A-2:p.354(42)
ouche ! je prétends l’éclaircir. »     Cette  détermination  prise, le capitaine résolut de   H.B-1:p..53(37)
.  Il mit l’épée à la main, et s’avança avec  détermination  sur son adversaire.  La bravour  H.B-1:p.239(16)
 soir nous vous ferons nos adieux.     Cette  détermination  étonna fort la famille Servigné  A.C-2:p.521(11)
tit longtemps avant de prendre cette cruelle  détermination , car elle sentait qu’elle ne so  V.A-2:p.412(18)
à demander à son bien-aimé la cause de cette  détermination .  Mais le soir, quand réunis da  W.C-2:p.931(32)
lani aussitôt qu’il pourrait la saisir.  Ces  déterminations  prises, il quitta l’appartemen  H.B-1:p..89(15)

déterminer
ier l’Eternel... »     Cette nouvelle parole  détermina  Aloïse...     « J’irai, dit-elle...  H.B-1:p..99(37)
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oi ! c’est l’homme, et l’homme assemblé, qui  détermina  cette ligne délicate qui sépare le   J.L-1:p.461(.5)
incipalement le nom de M. de Saint-André, me  détermina  à aller de ce côté préférablement à  V.A-2:p.250(19)
l’amour violent que je portais à ma femme me  détermina .     « À chaque visite, le vieillar  Cen-1:p.878(37)
ar des discours semblables que l’avocat rusé  déterminait  la vieille abbesse à envoyer cher  J.L-1:p.476(13)
nt encore.  Cette leçon fut assez forte pour  déterminer  le farouche corsaire à songer à pa  V.A-2:p.328(15)
nce à sa belle-mère.  Il serait difficile de  déterminer  les causes de la scène qui eut lie  W.C-2:p.885(38)
apable d’un tel sacrifice.  Ce qui acheva de  déterminer  Mathieu XLV à tout supporter pour   H.B-1:p.247(12)
der leur maître; mais nous n’avons jamais pu  déterminer  qui, du cheval ou de l’homme, reçu  H.B-1:p..79(18)
ons jamais su comment Jean Louis fit pour se  déterminer  si promptement à s’exiler du beau   J.L-1:p.420(26)
 d’erreurs; à Athènes un trait d’esprit a pu  déterminer  une loi : voyez les académies, ces  J.L-1:p.460(44)
hercher, car il n’y a que toi qui puisses le  déterminer  à nous suivre : enveloppez-vous de  A.C-2:p.641(40)
ul des personnes qui tenaient Annette ne put  déterminer , on n’entendit que des plaintes in  A.C-2:p.667(39)
.     — S’il y a quelque chose qui puisse me  déterminer , s’écria Horace ému au dernier poi  W.C-2:p.740(25)
se-t-on que nous nous soyons introduits ? »   Déterminez  le terrain sur lequel nous devons   A.C-2:p.636(23)
 brigands.  Cependant, en se rappelant l’air  déterminé  dont ils descendirent, leur empress  A.C-2:p.474(.6)
Mais, marquis... »     Le ton ferme et l’air  déterminé  d’Adolphe ôtèrent au marquis l’envi  H.B-1:p..91(10)
eigneur de Chanclos avait principalement été  déterminé  à cette démarche par l’appât des mi  H.B-1:p.115(17)
er : aussi, depuis quelque temps, s’était-il  déterminé  à mettre sur la porte cochère un pe  W.C-2:p.725(.2)
issez avoir été dans votre temps un gaillard  déterminé , et que je me sens pris d’inclinati  H.B-1:p..51(12)
tenait un pistolet à chaque main d’un air si  déterminé , que les deux brigands reculèrent..  A.C-2:p.472(44)
Et tu voudrais l’épouser ?...     — J’y suis  déterminé .     — Tu ignores donc que la comte  H.B-1:p..91(17)
ofond silence s’établit lorsque la lutte fut  déterminée .  Kéfalein reçut le titre de juge   C.L-1:p.713(37)
tures à faire à deux ou trois cents vauriens  déterminés  que Jean Louis annonça vouloir emm  J.L-1:p.416(21)
parmi ses brigands une cinquantaine des plus  déterminés , il les partagea en deux troupes,   C.L-1:p.687(.6)
 plaisir, et dès lors, ces petits événements  déterminèrent  mes pensées à s’arrêter sur ce   V.A-2:p.261(.5)

déterrer
emme de chambre, mon chéri, un ange que j’ai  déterré , c’est-à-dire, elle est venue se prés  W.C-2:p.948(.4)

détester
étranger le subtil marquis de Villani, qu’il  détestait  aussi cordialement qu’une dévote ai  H.B-1:p.209(.3)
un village, ne voulant plus voir les hommes,  détestant  la vie, et regrettant même le passé  W.C-2:p.790(17)
heureuse fille...  Vous le savez, hélas ! je  déteste  le marquis et ce serait me donner la   H.B-1:p.177(38)
llani m'aime.     — L’aimes-tu ?     — Je le  déteste .     — Alors que me fait son amour ?   H.B-1:p..88(.1)
 puissamment que toutes les joies d’un hymen  détesté .  Jamais Eugénie n’avait, avec tout s  W.C-2:p.907(17)

détonation
e de respecter.     À ce moment une horrible  détonation  eut lieu, et annonça, par le bruit  A.C-2:p.648(15)
sur le cachemire rouge : en un instant, sans  détonation , sans flamme, sans effort, le sac,  Cen-1:p.874(17)
 sanglant dans l’intérieur de la prison; les  détonations  d’armes à feu, les cris surpassai  A.C-2:p.646(.6)

détour
er le fléau de la guerre...     — Le moindre  détour  déshonorerait les Lusignan ! s’écria l  C.L-1:p.651(25)
ent cette habitation un séjour divin.     Au  détour  d’une allée, Eugénie, voyant toute la   W.C-2:p.770(16)
t...     Ils marchèrent en silence, mais, au  détour  d’une rue, ils furent arrêtés, et l’on  A.C-2:p.642(.8)
s, reprit-il, et vous auriez pu me dire sans  détour  que l’étranger, qui est venu probablem  A.C-2:p.491(.8)
a Henri comme pour s’éloigner, et faisant un  détour , il revint sur ses pas; puis, descenda  H.B-1:p..53(38)
re; il annonce un coeur fier et incapable de  détour ...  Mais, croyez-moi, mon cher chevali  H.B-1:p..92(.4)
pour m’occuper de ma chère Mélanie !  Pas de  détours  : ma conscience gronde ! avouons donc  V.A-2:p.213(13)
out Paris, et après cinq heures de tours, de  détours  et de courses, elle se dirige vers le  J.L-1:p.325(28)
  Il lui donna son bras, et la guida par des  détours  et sans passer dans les cours, pour é  H.B-1:p.179(18)
 volonté qui n’est pas la sienne : mais, ses  détours  et ses hésitations n’aboutissent qu’à  Cen-1:p1032(39)
 voiture et moi dans la mienne.  Après mille  détours  par lesquels, il semblait vouloir se   W.C-2:p.850(29)
vec une force singulière : elle usa de mille  détours , de mille soins pour faire rentrer Eu  W.C-2:p.956(25)
ournée fut tout entière employée à faire des  détours , des contremarches, des courses rapid  A.C-2:p.653(21)
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la rivière d’Oise l’embellit de ses gracieux  détours , et sur les collines qui bordent les   W.C-2:p.713(37)
dat fut donc voir Catherine; et, après mille  détours , il arriva à lui demander des renseig  D.F-2:p..93(.5)
les quartiers les plus déserts; après maints  détours , Vieille-Roche, qui formait l’avant-g  H.B-1:p.216(34)
 consulter son coeur; ce coeur, naïf et sans  détours , vous dira, Je ne puis vivre sans Jea  J.L-1:p.485(40)
 pas cherché à réfléchir...  N’usez point de  détours ... ce n’est pas là votre motif.     C  C.L-1:p.802(38)
turer dans les bâtiments, dont il ignore les  détours ; ce projet est peu raisonnable, il le  J.L-1:p.473(.2)
etite rivière qui y serpente l’anime par ses  détours ; ces chaumières irrégulièrement placé  V.A-2:p.165(.5)

détourner
oncèrent un orage, mais le bon percepteur le  détourna  en disant à Leseq :     — J’aurais a  V.A-2:p.158(40)
e meurtre de mon époux !... »     Le marquis  détourna  la tête avec dédain.     « Avez-vous  H.B-1:p.231(26)
 étouffé dans sa fleur...  À ces pensées, il  détourna  la tête et pleura, excité peut-être   W.C-2:p.911(.3)
nçait le malheur.     À la vue de Landon, il  détourna  la tête, ses dents claquèrent comme   W.C-2:p.891(31)
 son coeur; elle le prit pour de l’effroi et  détourna  lentement sa tête vers la campagne,   A.C-2:p.474(30)
n-Chlore la suivait partout, et souvent elle  détourna  les yeux comme s'il eût été au pouvo  W.C-2:p.901(.6)
ire, trop de bonheur...     La fée rougit et  détourna  les yeux; elle ne répondit pas, et c  D.F-2:p..97(40)
 fut derrière lui, il ne se dérangea pas, ne  détourna  même pas la tête; les roues effleurè  Cen-1:p.875(34)
suit !...  Ah ! si vous saviez !...     Elle  détourna  sa tête et pleura !...     — Venez,   V.A-2:p.274(38)
e.     Tout immobile et muet qu’il était, il  détourna  ses yeux, et aperçut par la croisée   A.C-2:p.660(25)
it sec et morne : elle regarda son père, qui  détourna  son visage par un sentiment bien nat  H.B-1:p.186(29)
t son ami s’enfuir à travers les rochers, il  détournait  la tête souvent, et reprenait ensu  Cen-1:p.960(24)
a prendre et le curé suivant sa joue qu’elle  détournait  lentement, l’embrassa, et lui dit,  V.A-2:p.162(36)
sque morte; mais quel sourire !...  Son père  détournait  les yeux, et Julie en pleurait !    Cen-1:p1001(14)
l’embrassant.     Alors Madame de Béringheld  détournait  l’ardeur de son fils sur un autre   Cen-1:p.938(28)
ait prise, et la tenait entre ses bras; elle  détournait  sa bouche avec répugnance, et ce d  V.A-2:p.385(25)
usqu’à la citerne; et au moment où l’Italien  détournait , l’intendant lui appliqua un coup   H.B-1:p.106(23)
ann est descendue jusque dans la rue, car en  détournant  je la vis pâle, échevelée, essayer  W.C-2:p.864(.5)
’autant plus que de Secq et le juge de paix,  détournant  la conversation avec affectation,   A.C-2:p.595(22)
lèvres, et quand on prononçait ce nom chéri,  détournant  la tête avec adresse, elle dérobai  W.C-2:p.784(23)
a femme de chambre seule entendit, et seule,  détournant  la tête, pleura.  « Rosalie, ajout  W.C-2:p.792(30)
sité de l’inconnu; Clotilde seule, muette et  détournant  les yeux, craignait de le voir; c’  C.L-1:p.702(19)
 !... dit Annette, en lui prenant le bras et  détournant  l’arme, y pensez-vous ?...     — J  A.C-2:p.615(38)
s, s’écria le jeune prêtre en lui-même et en  détournant  ses yeux pleins de larmes, qui don  V.A-2:p.307(11)
 que peines et que tourments : et Catherine,  détournant  son attention, lui fit le tableau   D.F-2:p..42(31)
consume, je la tournai vers les combats.      Détournant  tristement les yeux lorsque ma soe  V.A-2:p.240(15)
arde, chien d’Italien !... »     Villani, se  détournant , lui dit alors :     « Point de br  H.B-1:p.149(40)
 six fois que je remarque l’air dont Annette  détourne  la tête quand tu la regardes avec co  A.C-2:p.483(31)
 pas rougir.  Tu sais, ma Nelly, que l’amour  détourne  la tête à tout ce qui n’est pas grac  W.C-2:p.912(41)
e lit; et, sourd à sa conscience, à tout, il  détourne  la tête, tire son sabre, et frappe à  C.L-1:p.812(.2)
s flots !...  À table, Mélanie me sourit, je  détourne  les yeux; elle me parle, je tâche de  V.A-2:p.239(14)
Léonie s’arrache des bras de son père : elle  détourne  ses yeux languissants et dénués de c  J.L-1:p.375(24)
démon les enfante à plaisir, et, quoiqu’elle  détourne  souvent ses regards de dessus le Jui  C.L-1:p.607(40)
dieu. ”     « Vainement Annibal essaya de me  détourner  de ce projet, nous nous quittâmes.   W.C-2:p.863(.6)
rs, elle a pleuré, sans cependant vouloir le  détourner  de ses projets.     Mais peut-elle   Cen-1:p.962(43)
Mathilde affecta un air de légèreté, et pour  détourner  la conversation, elle lui offrit qu  H.B-1:p..83(.5)
rofondément émue.     — Quoi, dit-elle, pour  détourner  la conversation, vous ne cherchez p  V.A-2:p.196(37)
vec indifférence; il fallait ou l’admirer ou  détourner  la tête avec répugnance.     Sa voi  A.C-2:p.471(23)
 les événements de la vie, et rien n’en peut  détourner  le cours !...     À cette voix grav  A.C-2:p.559(.3)
it vivement et gaiement le curé, qui voulait  détourner  le cours des idées tristes du jeune  V.A-2:p.175(23)
eur chapeau; mais surtout, il fallait ne pas  détourner  les sucreries, les massepins et les  V.A-2:p.182(11)
a victime, et des remords anticipés lui font  détourner  les yeux.     « Eh quoi ! lui dit l  J.L-1:p.406(42)
e notre côté comment au château l’on pouvait  détourner  l’effet de cette conjuration perman  A.C-2:p.584(19)
arles sortit du château pour venir à Valence  détourner  l’orage qu’il avait amassé sur la t  A.C-2:p.605(40)
éloigner, et il faut que je vous suive... je  détournerai  les coups que vous pourriez recev  H.B-1:p.228(31)
elle !...  Catherine, eh bien ! qu’as-tu, tu  détournes  les yeux ?...     — Oui, dit-elle d  D.F-2:p..55(24)
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si, trouvant ma couche trop douloureuse vous  détourniez  la tête, vous ferez bien, et moi..  W.C-2:p.807(.4)
ux qu'il veut     entraîner     ANONYME.      Détournons  nos regards de cette scène en reve  J.L-1:p.410(13)
une inquiétude mortelle.     Tullius s’était  détourné ; sa mère, suivant le visage de son f  Cen-1:p.941(13)
s.  À la fin la conversation, insensiblement  détournée  de son but primitif, tomba sur l’éd  W.C-2:p.753(31)
que son père adoptif dirigea par des chemins  détournés  vers les villages qui environnent P  J.L-1:p.451(40)
pendant, comme il avait pris par des chemins  détournés , il était physiquement impossible q  A.C-2:p.660(.2)
e, monseigneur, mène à tout; par des chemins  détournés , j’en conviens, mais qu’importe ! o  J.L-1:p.469(35)
 cheval qui les mena au P*** par des chemins  détournés .     Ils entrèrent dans la cabane d  J.L-1:p.451(33)
n cheval, et s’en fut par de petits sentiers  détournés .     Les cavaliers, dont l’approche  H.B-1:p.234(11)
rgnat qui arrivaient d’A...y par des chemins  détournés .     — Hé bien, Navardin, quelle no  V.A-2:p.357(19)

détracteur
sseur avait succombé.  Cependant, malgré ses  détracteurs , il réussit, à l’arrivée du princ  C.L-1:p.537(36)

détresse
ez si libéralement, lorsque vous savez notre  détresse  ? avons-nous dix hommes d’armes au c  C.L-1:p.631(.6)
nnerets.     — Et comment avez-vous su notre  détresse  ? demanda Monestan.     — Et ne vis-  C.L-1:p.704(.4)
si facilement qu’à leurs maîtresses, dont la  détresse  avait autorisé une certaine licence.  W.C-2:p.719(29)
 fut chez le père Granivel l’instruire de la  détresse  de Léonie...  On voit combien ce fin  J.L-1:p.448(30)
 se trouver sur les champs de bataille et la  détresse  de nos armées : sans oublier le Cent  Cen-1:p.969(18)
  CHAPITRE XXIII     Marianine en France.  —  Détresse  de Véryno.     Marianine au désespoi  Cen-1:p1002(18)
 à laquelle je vais faire tirer les coups de  détresse  et vous n’échapperez pas. »     Le s  V.A-2:p.231(43)
hanter l’hymne de la Vierge et leurs cris de  détresse  surmonter la voix immense des orages  C.L-1:p.672(39)
ssion.  Elle cachait à son père cette sourde  détresse , car elle ne pouvait se résoudre à r  Cen-1:p1003(14)
valier, craignant que le prince ne trahît sa  détresse , dit à voix basse :     — Cet homme   C.L-1:p.629(27)
gnes qui pouvaient passer pour des signes de  détresse , et ils devinrent si pressants, qu’E  C.L-1:p.668(.1)
à Paris.  Nous avons été dans la plus grande  détresse , et Mademoiselle n’a jamais voulu vo  Cen-1:p1038(14)
t laissé pour aller au secours de l’homme en  détresse , et Marguerite, la curieuse Margueri  V.A-2:p.210(14)
 faire, lorsque son père, qui ignorait cette  détresse , l’interrogea.  À cette méditation p  Cen-1:p1005(13)
ullius, et ce dernier, habitué à ce signe de  détresse , termina la période.     — Et M. Gra  V.A-2:p.157(23)
 en faisant retentir la forêt de mes cris de  détresse .  En poursuivant le nègre, je le for  V.A-2:p.225(28)
 elle vit arriver le moment d’une effroyable  détresse ; et, pour comble de chagrin, elle s’  Cen-1:p1004(11)

détromper
e, un si fidèle serviteur, que Landon, en le  détrompant , aurait tari la source de mille sc  W.C-2:p.741(15)
on du mystère, qu’on l’aurait chagriné en le  détrompant .  Il était tellement persuadé de l  D.F-2:p..31(34)
on, trop vive, m’abuse; et que si l’on ne me  détrompe  pas je tomberai en langueur...  Alor  V.A-2:p.414(31)
el heureux de me croire une fée, je n’ose le  détromper  : adieu, j’attends votre réponse, e  D.F-2:p.109(23)
respire en ce moment suprême sont venus nous  détromper , nous sommes tombés ensemble à geno  W.C-2:p.842(14)
ne pourra peut-être pas l'oublier ?...     —  Détrompez -vous, marquis; Aloïse n'éprouve pou  H.B-1:p..29(31)
ches et de travaux.     Une fois qu’il était  détrompé  de sa croyance sur telle chose que c  Cen-1:p.934(15)
ter l’infini du sentiment; en un mot, il fut  détrompé  d’une illusion qu’il s’était créée..  Cen-1:p.954(18)
e cette jeune fille ayant déjà été entraîné,  détrompé , elle considérait cette union comme   V.A-2:p.183(36)
nait dans l’attitude de Marguerite, l’aurait  détrompé .     L’oeil du curé n’exprima point   V.A-2:p.162(26)
rvenue à mon but, et le duc de Sommerset m'a  détrompée  bien cruellement, en me montrant qu  D.F-2:p.106(24)
re; alors, elle jetait un effroyable cri, et  détrompée , l’oeil horriblement sec, le visage  Cen-1:p.977(39)

détrôner
s être utile, car, pour des soldats, je suis  détrôné  !...  Le prince soupira : dans ce mom  C.L-1:p.636(25)
xpresse de la translation à Venise du prince  détrôné  et de sa fille...     — Buvons !...    C.L-1:p.569(38)
ent inondés à son départ.  Un monarque ainsi  détrôné  peut être sûr de régner toujours...    C.L-1:p.539(13)
nique de Jean II de Lusignan, roi de Chypre,  détrôné  pour le moment comme tant d’autres, e  C.L-1:p.536(16)
histoire d’un prince, et surtout d’un prince  détrôné ; car, je vais essayer de remplir la l  C.L-1:p.644(35)

détrousser
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it le diable au corps pour Antoine, aura été  détrousser  quelqu’un ! car une fille qui aime  D.F-2:p..83(17)

détruire
r de songer qu’un hasard affreux et possible  détruirait  son bonheur.  Alors à sa brillante  W.C-2:p.929(.8)
se l’amour de sa fille, sans tout cela il se  détruirait ...  Souvent il en a eu la pensée,   Cen-1:p.867(.1)
tablir l’identité que vous annonciez vouloir  détruire  !     « N’est-ce pas avec cette épin  A.C-2:p.628(.4)
le à la terre elle-même, que l’homme ne peut  détruire  !...  Dis-moi, Clotilde, si les Juif  C.L-1:p.723(15)
llante éducation, tu souffres et tu cours te  détruire  !...  Insensée !... tu ne sais pas c  Cen-1:p1010(42)
, un endroit qu’heureusement l’on n’a pas pu  détruire  : vous irez le voir si c’est votre b  C.L-1:p.534(26)
n la plus profonde, et l’autorité résolut de  détruire  ces horribles brigands à tel prix qu  A.C-2:p.675(28)
faveur...  Madame d’Arneuse se garda bien de  détruire  cette flatteuse opinion, et reçut le  W.C-2:p.757(41)
rendre les mesures les plus vigoureuses pour  détruire  cette horde de brigands.  Un régimen  A.C-2:p.675(34)
le lustre des vertus, et personne ne pouvait  détruire  cette idée, en révélant la faute de   V.A-2:p.183(23)
ntre nous un monde de pensées qu’un mot peut  détruire  comme un rayon de lumière dissipe la  W.C-2:p.827(15)
et faire voir au prince les abus qu’il devra  détruire  en rentrant dans son royaume.     —   C.L-1:p.580(16)
 est un envoyé de Venise, qu’il a mission de  détruire  la famille de Lusignan et que dans p  C.L-1:p.744(30)
e.     — L’orage qui se prépare va peut-être  détruire  Laurette ? pense madame de Rosann :   V.A-2:p.187(.9)
uelque chose pouvait rétablir l’équilibre et  détruire  le mauvais effet du pas rétrograde,   W.C-2:p.735(29)
vais, la nuit dernière, vous le savez, allez  détruire  les traces apparentes de notre crime  H.B-1:p.153(19)
ouvait dans son coeur : « Oh ! si je pouvais  détruire  leur bonheur et descendre ici avec t  A.C-2:p.573(22)
 que Duroc a déjà tenté plusieurs fois de se  détruire  lui-même ?...     — Oui, monsieur le  J.L-1:p.367(.9)
té plusieurs fois la rage jusqu’à vouloir se  détruire  lui-même. »     En entendant ces der  J.L-1:p.367(.3)
it Chlore, vous parlez comme si vous pouviez  détruire  mon bonheur...     — Ah, Madame ! ré  W.C-2:p.960(.4)
 requirat ?...     VIRGILE, Énéide.     Pour  détruire  nos ennemis,     Force ou ruse tout   H.B-1:p.246(27)
fois rien ne me serait plus facile que de le  détruire  par un autre...  Mais non, je veux t  J.L-1:p.290(.4)
 que je vais parler...  Comment avez-vous pu  détruire  par votre manège le bonheur d’une fa  W.C-2:p.964(18)
 l’intention de manquer à ses serments et de  détruire  tout ce qu’il y a d’amour entre deux  A.C-2:p.489(43)
s ministres, dit-il, je viens vous engager à  détruire  une autre fois le pont de bateaux !.  C.L-1:p.753(26)
usignan; Venise; ne l’a-t-elle pas chargé de  détruire  une dynastie qui, tant qu’elle exist  C.L-1:p.554(21)
issait pas avoir assez de moyens moraux pour  détruire  une telle détermination : il fallait  A.C-2:p.530(31)
 le transportait, et encore moins l’envie de  détruire , car il ne se servait jamais de ses   H.B-1:p.170(13)
lant la beauté sublime de celle qu’il allait  détruire , laissa rouler sur sa joue livide qu  Cen-1:p1045(24)
mé dans lart de la séduction pour risquer de  détruire , par une conduite téméraire les disp  J.L-1:p.327(42)
exalte pendant cette course, et jure de tout  détruire , plutôt que de ne pas retrouver Mari  Cen-1:p1039(35)
S D'AQUIN.     L’envoyé de Satan jura de les  détruire .     ANONYME.     Il était difficile  C.L-1:p.689(20)
re deux cents francs.  Mais c’est dommage de  détruire ... la caisse est bonne, et on ne fab  V.A-2:p.319(16)
e ombre d’espérance, que la réflexion devait  détruire ; mais, pour le moment, elle s’y livr  C.L-1:p.609(34)
 un lien d’amour que rien au monde ne pourra  détruire ; vous pouvez en jouir en paix : notr  W.C-2:p.874(24)
roles, sa froideur, sa figure pâle et sévère  détruisaient  la conviction que je brûlais d’a  V.A-2:p.273(38)
conscience qu’il avait de sa supériorité, ne  détruisaient  point l’illusion, et il régnait,  A.C-2:p.470(24)
  Cette parole fut prononcée d’un ton qui en  détruisait  la vérité : le vieillard ressembla  Cen-1:p.893(.3)
it peu, à cause de la prétention guindée qui  détruisait  toute impression favorable; mais,   W.C-2:p.963(21)
mproviste sur les postes des troupes, et les  détruisait ; il arrêtait sur les routes, même   A.C-2:p.676(.1)
 qu’il ne faut pas qu’un mot, une gaucherie,  détruisent  mon bonheur.     — Mais qu'allez-v  W.C-2:p.918(12)
en demeurant enseveli dans ce fauteuil, vous  détruisez  votre santé et perdez votre jeuness  W.C-2:p.726(43)
 si nous avions trente mille...     Ces mots  détruisirent  le charme céleste de cette scène  C.L-1:p.673(10)
on rôle de mère, et cette phrase, son accent  détruisirent  soudain le charme auquel Eugénie  W.C-2:p.875(.4)
 Villani vint à lui, et lui dit d’un ton qui  détruisit  l’illusion :     — Ha çà, vieux coq  H.B-1:p..64(17)
  Je rentrai chez moi colère, furieux, ivre,  détruit  ! je n’avais plus rien de l’homme.     V.A-2:p.239(.7)
 silence, le charme de cette soirée, avaient  détruit  en moi toute idée terrestre.  J’étais  W.C-2:p.825(.2)
ive, enjouée; elle politique et parle modes;  détruit  la Charte et sape une réputation; pre  W.C-2:p.880(20)
 comment la mère aurait-elle agi ?  Elle eut  détruit  le portrait, elle eut déchiré le manu  V.A-2:p.150(34)
n danger.  Le fidèle conseiller, après avoir  détruit  le testament que le marquis fit en ca  H.B-1:p.216(.2)
ur comté, dont le château avait été pillé et  détruit  par les Saxons.  Charlemagne leur con  Cen-1:p.896(.5)
 enivrantes joies de mon premier amour, tout  détruit  qu’il est, ma propre douleur m’a dit   W.C-2:p.806(42)
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s, et cette trombe équestre renverse, tue et  détruit  tout sur son passage; les archers lan  C.L-1:p.683(36)
as; car vous savez bien qu’un de vos regards  détruit  toute impression des autres yeux, il   W.C-2:p.959(28)
 pleure; elle réalise cette fiction du monde  détruit , et sans Dieu, sans soleil, encore ha  W.C-2:p.901(13)
s tout à coup songeant que son bonheur était  détruit , que madame d’Arneuse leur avait ravi  W.C-2:p.966(11)
. »     Eugénie avait eu un espoir, il était  détruit .  Elle acquît la certitude que jamais  W.C-2:p.944(14)
uysan, j’avoue que jamais accusation n’a été  détruite  avec autant de succès...     À ces p  A.C-2:p.638(.5)
ce.  J’y avais une modeste demeure, elle est  détruite  et je fuis le terrible Enguerry le M  C.L-1:p.546(37)
t que, sage héritière des maximes d’une cour  détruite , elle aimât les jeunes gens plutôt q  Cen-1:p.940(11)
nte; son regard arrive sur la maison presque  détruite , et là, la lune, se dégageant des om  Cen-1:p1039(12)
rs.  Ces dangers, mon fils, sont loin d’être  détruits  ! ils existent encore aussi pressant  H.B-1:p.247(42)
 lieu à des soupçons qui furent sur-le-champ  détruits  par mille traits de bienfaisance; et  H.B-1:p..29(.3)
...  Que faire ?...  Mille projets, aussitôt  détruits  que formés, s’enfantaient dans sa tê  V.A-2:p.293(.1)
nt nos biens étaient à l’encan, nos honneurs  détruits , mon berceau proscrit, ma jeunesse s  W.C-2:p.807(28)
vu par l’imagination, debout, sur les mondes  détruits , on l’aurait pris pour un éternel mo  Cen-1:p.873(.7)

dette
 le monarque.     — J’ai presque acquitté ma  dette  !... dit modestement le jeune chevrier.  C.L-1:p.621(13)
 l’âme la satisfaction de celui qui paie une  dette  : si je n’ai point fait un ouvrage de q  W.C-2:p.972(.2)
ense, j’acquitterai par le don de ma main la  dette  du roi de Chypre...     — Madame, ce n'  C.L-1:p.702(39)
 je la connais; mais sois brave, acquitte ta  dette  envers ta patrie, et reviens : tu trouv  W.C-2:p.828(15)
l causait, ne fut pas chez la marquise cette  dette  que l’on paie en voyant pour la premièr  V.A-2:p.190(12)
avoir trouvé ce prétexte.     — J’ai payé ma  dette  à l’État, reprit-il, je puis me retirer  W.C-2:p.932(.8)
on pays !... n’importe, je t’ai bien payé ma  dette , car j’ai délaissé Marianine et son pèr  Cen-1:p1020(.4)
 mourras !...     — Au moins j’aurai payé ma  dette , dit Stoub, et un peu plus tôt ou un pe  C.L-1:p.775(20)
à l’école; je me charge du paiement de cette  dette -là.  Pauvre femme ! comme elle a souffe  V.A-2:p.287(24)
a liquidation     Tous comptes faits, toutes  dettes  apurées, nous eûmes... 300 francs à do  H.B-1:p..23(20)
 ne la perdra pas.  Ma Léonie acquittera les  dettes  de son roi, en partageant avec un brav  J.L-1:p.496(36)
vicaire : je conviens qu’il me paie bien les  dettes  des malheureux, mais, voyez-vous, un m  V.A-2:p.201(18)
 notre jeune âge, votre mari saura payer les  dettes  du cousin, et savoir si bien faire une  A.C-2:p.460(44)
pour que madame d’Arneuse pût garder, toutes  dettes  payées et l’honneur sauf, mille écus d  W.C-2:p.715(29)
 cour : il joua, eut des maîtresses, fit des  dettes , battit ses créanciers, creva ses chev  V.A-2:p.182(42)
 libres et honnêtes; en prison s’ils ont des  dettes , et ad Sanctam Pelagiam s’ils ont voul  J.L-1:p.383(17)
 émigra, ne laissant guère en France que des  dettes .  Il était dans une situation à se bat  W.C-2:p.715(14)
l’avare effrayé.     — Il faut acquitter vos  dettes ...     — Cela lui attaque les nerfs !.  C.L-1:p.594(38)

deuil
endant ton absence traîne de longs habits de  deuil  !  Elle est bien en deuil; mais la femm  W.C-2:p.845(.8)
 teinte uniforme et grisâtre, tout porte ton  deuil  !...  Mon âme est enveloppée d’un crêpe  V.A-2:p.348(.5)
 en moi me chagrine et me couvre le coeur de  deuil  : oui, je crois que ces instants fugiti  Cen-1:p.995(.8)
oi, pourquoi portez-vous ainsi des rubans de  deuil  ?     — Pourquoi, madame ?...  Est-ce u  W.C-2:p.943(44)
 d'un matin     MALHERBE.     Crois-moi, ton  deuil  a trop duré,     Tes plaintes ont trop   J.L-1:p.430(.9)
et morne de la jeune fille, dont le coeur en  deuil  aspirait après la nuit, pour s’assurer   C.L-1:p.699(35)
temps; et, déchirant le crêpe qui mettait en  deuil  cette joyeuse compagne de leurs amours,  W.C-2:p.909(40)
il qui glissaient sur la neige, éclairait le  deuil  de la nature.  Marianine tremblait de f  Cen-1:p.963(11)
e celle que l’on peint par des vêtements; le  deuil  de l’âme est la religion de la peine; c  D.F-2:p..34(31)
ann-Chlore, regarde comme tout va prendre le  deuil  de ton absence : vois ce nuage à l’hori  W.C-2:p.937(17)
t sourire alternativement, balancée entre le  deuil  et l’espoir; et, soit qu’elle revête le  C.L-1:p.682(13)
e sa harpe en mon absence, qu’elle porte mon  deuil  et que je vive au fond de son âme !  Je  W.C-2:p.836(36)
pauvre duchesse aida sa rivale à quitter son  deuil  et à faire une brillante toilette, quoi  W.C-2:p.946(33)
r ses regrets et son amour conjugal.     Son  deuil  fastueux, ses larmes feintes, trompèren  J.L-1:p.439(38)
s comment voulez-vous qu’après trois mois de  deuil  j’aille épouser ma cousine ? ce serait   J.L-1:p.442(.6)
rt d’un de nos sujets, dit le prince, est un  deuil  pour nous...     — Ce n’est pas précisé  C.L-1:p.686(.7)
on lit nuptial, et les chants de l’église en  deuil  seront ma chanson d’hyménée...  Antoine  D.F-2:p..70(22)
ort comme un bienfait.  Depuis longtemps son  deuil  était porté dans l'âme de Madame de Bér  Cen-1:p.933(.3)
e un regard foudroyant.  « Je suis encore en  deuil , ajouta la jeune fille avec beaucoup de  J.L-1:p.445(36)
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gne déserte, la nature revêtant son habit de  deuil , formaient un spectacle en harmonie ave  V.A-2:p.367(18)
 toi, Gertrude, tu vas m’aider à quitter mon  deuil , je veux revêtir ta blanche parure qui   W.C-2:p.912(29)
rais les cordes d’une harpe, je porterais le  deuil , je volerais vous secourir, je sourirai  W.C-2:p.866(12)
   En voyant alors l’ombre de cette femme en  deuil , projetée dans le cloître par la lueur   W.C-2:p.933(19)
r de madame d’Arneuse, c’est qu’elle prit le  deuil .     Ce fut alors que commencèrent les   W.C-2:p.715(11)
is avant de s’envelopper de ses vêtements de  deuil .  Ces rochers éclairés le soir par les   W.C-2:p.930(18)
oeur mort au plaisir, un coeur sans cesse en  deuil .., qui ne peut plus aimer enfin !     —  J.L-1:p.442(14)
— Pourquoi noir ?     — Elle est toujours en  deuil ...  Elle est belle !... on dirait qu’el  W.C-2:p.908(33)
votre grandeur !...     — Et tu n’es plus en  deuil ... ajouta Landon, comme s’il se réponda  W.C-2:p.915(37)
ujourd’hui, elle pleurait en longs habits de  deuil ... il la regardait avec amour, mais aus  W.C-2:p.910(39)
porte une ceinture noire et des ornements de  deuil ; il n’y a dans cette conduite aucune af  W.C-2:p.835(23)
de longs habits de deuil !  Elle est bien en  deuil ; mais la femme a un art merveilleux pou  W.C-2:p.845(.9)
oujours des armes noires, et sa devise est :  Dueuil  à qui n'est pas aimé !...     — Clotil  C.L-1:p.705(31)
ceux qui savaient lire), en lettres noires :  dueuil  à qui n'est pas aimé...     Il régnait  C.L-1:p.614(.1)

deuxièmement
ges, et qu’en deux heures je suis loin !...   Deuxièmement , Argow n’est pas mon nom, et ava  V.A-2:p.331(29)

dévaliser
cendre l’un après l’autre.     L’actrice fut  dévalisée  avec promptitude; la pauvre mère Gé  A.C-2:p.472(38)

dévaster
s des pirateries horribles de ce brigand qui  dévastait  les mers, s’étaient concertés pour   A.C-2:p.620(42)
Casin-Grandésiens comme de voir les brigands  dévaster  ce beau château.  Chaque soldat cour  C.L-1:p.752(24)
M. de Saint-André, et l’affreux pirate qui a  dévasté  les mers, est de votre connaissance,   A.C-2:p.605(11)

développement
us les plaisirs des mères. Elle assistait au  développement  de ce petit être, comme à un sp  Cen-1:p.932(32)
orce de sa raison, dans toute la sève de son  développement  premier, se porta sur le charme  D.F-2:p..31(28)
 sa mère, tout contribuait à en étouffer les  développements  : ainsi, les proportions ordin  W.C-2:p.760(22)
i chaque année les progrès de sa beauté, les  développements  de son esprit et de son coeur.  V.A-2:p.186(30)
i semblent assister au spectacle des timides  développements  des jeunes arbres, un jour, té  Cen-1:p.872(24)
à chaque proposition de Barnabé, les savants  développements  et les preuves qu’il en apport  J.L-1:p.460(26)
ntendu. »  (Ici Barnabé se livra à de grands  développements  philosophiques dont nous faiso  J.L-1:p.458(.9)
Ce problème de métaphysique exigeant plus de  développements  pour être prouvé je ne fais qu  Cen-1:p1048(41)
pulaire d’alors...  J’abandonne le reste des  développements .     « 2º La preuve s’en trouv  J.L-1:p.460(12)
  Mais la péroraison exigeant de plus grands  développements ; il dit, en regardant l’assemb  H.B-1:p.133(10)

développer
xpression de haine.  L’égoïsme de l’amour se  développa  chez elle avec une force singulière  W.C-2:p.956(24)
urprenait à désirer souffrir pour moi.  Elle  développa  sa gaieté parce que la gaieté me pl  W.C-2:p.830(36)
dire me montrait que chez elle aussi tout se  développait .  Les idées vagues qui roulaient   V.A-2:p.238(23)
els principes; qu’on laisserait son coeur se  développer  ainsi que son joli corps, comme il  D.F-2:p..29(11)
un petit plan de séduction que l’on pourrait  développer  ainsi, en partant toujours de cett  W.C-2:p.720(.5)
ie quand on en a, et qui sont reconnues pour  développer  l’esprit.  En effet, à mesure que   J.L-1:p.411(24)
 âmes énergiques, et qu’elles peuvent ne pas  développer , mais qui n’en existent pas moins   A.C-2:p.559(44)
nu dans aucun lange, ses membres délicats se  développèrent  en liberté, il se roulait dans   D.F-2:p..28(.1)
ments ridicules que produisent les modes, se  développèrent  rapidement et les belles propor  V.A-2:p.221(.7)
 mais ce fut lorsque mes qualités morales se  développèrent , et qu’il crut que je pourrais   V.A-2:p.215(17)

déverser
rmissant sur sa tête le sac de charbon qu’il  déversait  déjà sur le chef de son rival, et,   J.L-1:p.282(18)
 y formait un foyer de sentiments qui, ne se  déversant  sur aucun objet extérieur, ne s’éch  W.C-2:p.759(24)
 à travers le jardin, éprouvant le besoin de  déverser  dans une extrême agitation du corps   W.C-2:p.867(29)
ien compter : or imaginez-vous que je puisse  déverser  ma sensibilité sur un sexagénaire, r  D.F-2:p.110(14)
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dévier
 d’un terme aussi hasardé.     Le vicaire ne  dévia  pas de ce qu’il avait prononcé : il fut  V.A-2:p.177(30)
 rien dans le monde ne pouvait plus la faire  dévier  de son chemin d’amour.     Il y avait   A.C-2:p.548(22)

dévoiler
ie d’une femme dans le grand monde; elle lui  dévoila  la perversité des moeurs avec une tel  Cen-1:p.953(30)
ui jeta, en montant à l’autel, un regard qui  dévoila  le mystère de cette scène.  Elle joig  W.C-2:p.813(.2)
e joie de cette victime dévouée à la mort se  dévoila  par mille mouvements tandis que Victo  J.L-1:p.406(22)
le bon Kéfalein.  Au Benedicite, Monestan se  dévoila  par son attention à prononcer les sai  C.L-1:p.729(36)
    — Mais Rosalie !... et la jeune personne  dévoila  son embarras par un de ces doux regar  W.C-2:p.721(31)
titude de sa mère, et par l’enthousiasme que  dévoila  son regard.  Il voulut la questionner  Cen-1:p.961(44)
oucher du soleil, le jeune mathématicien lui  dévoila , par un discours plein d’éloquence, l  Cen-1:p.949(21)
ntrée dans le coeur des deux combattants, se  dévoila ; ils saisirent leurs épées à deux mai  C.L-1:p.717(38)
gnée d’un air suppliant et d’une crainte qui  dévoilaient  combien la jeune fille avait peur  Cen-1:p.863(37)
chait un embarras que la rougeur de sa fille  dévoilait  assez.     « Hier donc, le roi m’a   J.L-1:p.440(43)
promptement ce qu’une sagacité naturelle lui  dévoilait  comme le meilleur parti.  Du reste,  V.A-2:p.229(10)
ait Abel de toutes les séductions.  Elle lui  dévoilait  toutes les richesses de la capitale  D.F-2:p.120(34)
 si je vous crois digne de ce titre, en vous  dévoilant  ce que nous fûmes, ce que nous somm  W.C-2:p.824(22)
n, et peut-être sur celle que je commets, en  dévoilant  de pareils forfaits qui pourraient   C.L-1:p.797(23)
 passive, qui reste longtemps, et qui, ne se  dévoilant  en rien dans les actions, reste au   A.C-2:p.673(14)
’indiscret : c’est une espèce d’enseigne qui  dévoile  les dispositions du coeur, et le moin  W.C-2:p.733(10)
t naturelle, un air dégagé, sans apprêt, qui  dévoile  les hommes au-dessus du vulgaire, car  C.L-1:p.614(.4)
a princesse, et cette attitude extatique qui  dévoile  l’amour...  Mille pensées légères com  C.L-1:p.607(31)
urt avec une joie naïve et innocente, qui se  dévoile  par ses pas bondissants qui ressemble  Cen-1:p.956(.1)
    Cette attitude, cette manière d’être, se  dévoile  par un ensemble de détails qu’il sera  Cen-1:p.861(.4)
     — Voulez-vous m’assassiner parce que je  dévoile  vos crimes ?... s’écria-t-elle.     L  W.C-2:p.965(.5)
ande, incapable de ces choses mitoyennes qui  dévoilent  des esprits étroits et des concepti  Cen-1:p.934(31)
motifs de ma conduite, je m’en vais vous les  dévoiler  : j’aime votre fille, mais l’amour n  H.B-1:p.189(18)
 Juif observe, dit l’Albanais, qu’il ne peut  dévoiler  comment il a découvert cette trame.   C.L-1:p.744(16)
aré, et son immobilité seule, suffisait pour  dévoiler  le peu de complication qui régnait d  C.L-1:p.638(.5)
e chair et vos os n’ont guère de prudence de  dévoiler  les secrets qu’ils contiennent.       C.L-1:p.618(12)
faire rendre la liberté, pourvu qu’il voulût  dévoiler  tout ce qu’il savait sur la famille   H.B-1:p.119(34)
ue cette histoire embrasse n’a pas permis de  dévoiler  toutes les désinences du caractère d  C.L-1:p.744(39)
 quelque chose de trop distrait, pour ne pas  dévoiler  une méditation profonde.     Josette  C.L-1:p.578(11)
nibal lui avait fait parvenir jadis, afin de  dévoiler  à Wann-ChlOre, la trame odieuse dont  W.C-2:p.896(.4)
découvrir ce que Géronimo mourant fut prêt à  dévoiler .     Mathilde eut un entretien avec   H.B-1:p.131(26)
autre obligation ne pourrait me forcer à les  dévoiler .  Parlez ! alors de mon côté je vous  Cen-1:p.877(18)
or, dit madame de Secq, et mon mari aura été  dévoiler ...     — J’entends du bruit ! s’écri  A.C-2:p.610(17)
nime la fin d’un beau jour.     acheva de se  dévoiler ...  Mélanie ne voit plus rien, le bo  V.A-2:p.369(42)
e s’il avait eu quelque pensée secrète à lui  dévoiler ; puis, il baissait les yeux et n’osa  D.F-2:p..76(30)
us accordez, mes regards ne vous ont-ils pas  dévoilé  l’état de mon coeur ? serez-vous asse  H.B-1:p..41(23)
 . . . . . . .     Jean Louis n’a pas plutôt  dévoilé  ses projets, que le père Granivel dem  J.L-1:p.505(10)
voix que je n’ai point oubliée, car elle m’a  dévoilé  toute son amitié : “ Je ne puis plus   W.C-2:p.829(11)
s les preuves de ce que le colonel lui avait  dévoilé .  La nuit approchait, on n’était plus  A.C-2:p.472(10)
utions des autres femmes : « Son âme se sera  dévoilée  !... » se disait-elle.     Aucun ami  Cen-1:p.949(34)
 de faire un seul pas en France; son origine  dévoilée  le couvrait de ridicule, et Jean Pâq  H.B-1:p.219(18)
ginale expression de sa félicité se seraient  dévoilées  à l’être le plus inattentif.     El  W.C-2:p.753(20)
ur invite a counonner l'oeuvre, peuvent être  dévoilées , et même sentent trop le devoir, po  J.L-1:p.406(.1)
ni fortune !...     Des souterrains tortueux  dévoilèrent  les crimes du pouvoir: on y vit d  J.L-1:p.465(26)

devancer
ntir tes projets les mieux établis...  Pars,  devance  la foudre, et rends-toi près de l’obj  J.L-1:p.500(39)
peut s’enivrer à son aise; tantôt sa voiture  devance  le groupe d’officiers, et tantôt elle  Cen-1:p.992(.8)
able au désespoir me donne de puissance pour  devancer  quelquefois le bourreau quand on est  Cen-1:p.929(28)
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tte impulsion par instinct en cherchant à se  devancer ; de manière que, lorsque le connétab  C.L-1:p.581(35)
isparu, excepté soi et lui.     — Je vous ai  devancé  !... dit-elle en souriant au jeune pr  V.A-2:p.287(15)
e Rouge.     Depuis longtemps le comte ayant  devancé  l’heure, était assis sur une pierre f  H.B-1:p.226(.8)
.  — Oui.  Remarquez-vous comme l’un d’eux a  devancé  ses compagnons ?...  — Oui; il semble  J.L-1:p.472(25)
endre.  Béringheld s’imagine que sa mère l’a  devancé , il approche, les sons masculins de l  Cen-1:p.951(25)
rs, et surtout des buveurs au canon !...      Devançons  un peu Jean Louis, et voyons ce qui  J.L-1:p.337(35)

devant ->
rrection que je lui préparais, il a pris les  devants , et je le retrouve ici comme en embus  H.B-1:p..53(31)
, convenez que j’ai bien fait de prendre les  devants ...  Diantre ! Italien cauteleux, si j  H.B-1:p.233(31)

devenir
ots délicats et charmants, tendres à-propos,  devenaient  autant de coups frappés par Joséph  V.A-2:p.279(16)
cette figure dont tous les traits de laideur  devenaient  les traits du génie et de l’enthou  Cen-1:p.945(39)
 que madame d’Arneuse crut de son côté qu’il  devenait  amoureux d’Eugénie.     Au moment où  W.C-2:p.764(19)
en vingt-quatre heures et avec deux louis on  devenait  autrefois avocat, et pour Courottin   J.L-1:p.395(29)
fixés vers les terres natales, dont l’entrée  devenait  chaque jour plus difficile pour eux.  J.L-1:p.490(39)
 consacrer, par lui, cette bouteille qui lui  devenait  chère, aussitôt que ses lèvres y ava  D.F-2:p..45(34)
e silence régna dans toute sa pureté.     Il  devenait  clair qu’il fallait prendre une déci  C.L-1:p.646(29)
billets dans la cravate et leur surprise, il  devenait  clair qu’ils n’avaient pas couru ris  A.C-2:p.474(.8)
it dans la maison du vieillard, la situation  devenait  de plus en plus critique et il est i  Cen-1:p.891(38)
 l’avenue, il se mit à réfléchir, combien il  devenait  de plus en plus difficile de faire l  C.L-1:p.555(22)
pouserai-je ?... oui. »  Alors sa mélancolie  devenait  douce et Mélanie espérait.  — « L’ép  V.A-2:p.390(26)
u’elle n’existait plus.  Enfin, son supplice  devenait  d’autant plus affreux qu’elle était   W.C-2:p.901(33)
es femmes si touchantes, et cette expression  devenait  encore plus attendrissante par la te  W.C-2:p.716(24)
 côté tressaillit; ils crurent que Marianine  devenait  folle.     Enfin, on lui apprit que   Cen-1:p1021(15)
plus dans la multitude de ses pensées, et il  devenait  fou.  Succombant sous l’effort d’une  V.A-2:p.327(15)
tout entière aux cieux en ce moment, plus il  devenait  furieux.     Au retour, il était nui  A.C-2:p.532(37)
ne bête; qu’enfin, dans le XVIIIe siècle, il  devenait  honteux de croire à des revenants et  Cen-1:p.920(27)
une pâleur mortelle couvrait son front, elle  devenait  immobile et froide; sur sa bouche, e  V.A-2:p.338(27)
deux essieux étaient tellement brisés, qu’il  devenait  impossible de continuer leur route a  A.C-2:p.469(21)
n, lorsqu’un de ses gens était blessé, qu’il  devenait  impossible de le transporter, et qu’  A.C-2:p.676(20)
, de manière que dans vingt-quatre heures il  devenait  impossible de reconnaître par où nou  Cen-1:p.930(.2)
 ne pouvait s’empêcher de s’apercevoir qu’il  devenait  impossible que les étrangers fussent  A.C-2:p.477(.8)
x nobles estomacs attendus; mais son secours  devenait  impuissant pour réparer aussi prompt  H.B-1:p..72(36)
imait rien qu’avec un sourire, et ce sourire  devenait  indéfinissable à force de grâce, lor  Cen-1:p.940(35)
ans avoir revu Mélanie, alors que leur amour  devenait  innocent, c’était la mort la plus am  V.A-2:p.339(27)
, attendu que sa présence à l’administration  devenait  inutile et même impossible, en ce qu  A.C-2:p.451(10)
la pour sa maîtresse, parce que tout courage  devenait  inutile; nul doute que les torrents   C.L-1:p.596(21)
Son oeil, suivant cette couleur fugitive qui  devenait  la proie de la mer, ne se tourna pas  C.L-1:p.597(10)
osann, et, lorsque les accès cessaient, elle  devenait  la proie d’un tel accablement, que l  V.A-2:p.291(13)
 ne dormit plus ; et, chaque jour, son coeur  devenait  la proie d’une cruelle agitation, en  Cen-1:p.997(28)
enfin la perfectibilité de la raison humaine  devenait  la ruine de la société qui ne subsis  D.F-2:p..22(26)
t tantôt à une gaieté excessive et tantôt il  devenait  mélancolique; mais cette inégalité d  W.C-2:p.730(20)
faiblesse, et que dans l’état des choses, il  devenait  palpable que la résistance en pleine  C.L-1:p.670(21)
e et passivement; elle croyait que Chlora ne  devenait  pas jalouse sans raison.  Bientôt Wa  W.C-2:p.956(28)
e sur le caractère d’Annette, plus son amour  devenait  passionné : il avait fini par avoir   A.C-2:p.532(15)
ver au besoin.     À chaque instant la foule  devenait  plus considérable : tous les vassaux  H.B-1:p.154(35)
 à ses pieds et, à la faveur de la lueur qui  devenait  plus forte à mesure qu’ils avançaien  Cen-1:p1041(44)
heure avançait, le malaise de la jeune femme  devenait  plus inquiétant.     Elle appela Jul  Cen-1:p1030(39)
âme à mesure que l’expression de la marquise  devenait  plus passionnée lorsqu’elle détailla  V.A-2:p.284(.2)
é absolument de même, et, à quelques pas, il  devenait  presque impossible de ne pas s’y tro  A.C-2:p.644(30)
a foule que l’on faisait écouler.  Le danger  devenait  pressant, et si Vernyct n’avait pas   A.C-2:p.647(20)
s le marquis, et sentant combien son silence  devenait  précieux, rassembla toutes ses resso  H.B-1:p.221(43)
 teinte livide messagère de la mort, qu’elle  devenait  pâle, défaite, que ses beaux yeux pl  V.A-2:p.415(21)
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ui crut, avec tout le village, que Catherine  devenait  son épouse : le percepteur frémit, m  D.F-2:p..91(37)
ir que, sur un seul regard, le soir même, il  devenait  son époux, mais aussi, que ce sacrif  W.C-2:p.922(16)
ces, déployait toute son âme sur son enfant,  devenait  spirituelle pour tout ce qui le conc  D.F-2:p..21(17)
aison s’éteignait chaque jour et notre amour  devenait  tel, que, aurions-nous été criminels  V.A-2:p.249(.7)
 marquait des initiales E. L. : l’engagement  devenait  trop chaud pour lui permettre de tir  W.C-2:p.869(11)
ffet, si ses conjectures étaient fausses, il  devenait  très coupable car il pouvait causer   Cen-1:p.869(14)
 la mort, et j’entendais dire à chacun qu’il  devenait  très étonnant qu’elle ne mourût pas,  Cen-1:p.910(16)
nge honnête, et l’on doutait si cette frange  devenait  un ornement ou une marque de vétusté  V.A-2:p.154(11)
le était : pour elle, l’humble salon du curé  devenait  un palais embelli par les magnificen  V.A-2:p.303(38)
, la veille, s’épanouissait à leurs regards,  devenait  un souvenir pour le lendemain, et Eu  W.C-2:p.881(35)
un sans l’autre.  Un quart d’heure d’absence  devenait  un supplice pour nous deux, et toute  V.A-2:p.219(18)
isser dans son coeur en apprenant qu’Annette  devenait  une dame de si haut rang et si riche  A.C-2:p.555(44)
 maire résonnèrent, l’on avait décidé, qu’il  devenait  urgent de savoir à quoi s’en tenir s  V.A-2:p.200(.2)
ublaient toujours trop tôt, et alors Annette  devenait , pour lui, un véritable besoin.       A.C-2:p.550(29)
bien, qu’à la fin du voyage, les yeux d’Abel  devenant  de plus en plus expressifs, la charm  D.F-2:p..98(20)
 la main :     — Vous êtes un ange ! mais en  devenant  l’épouse de M. de Durantal, vous ne   A.C-2:p.554(25)
 une violence affreuse.  Son souffle saccadé  devenant  plus difficile, elle serra encore da  W.C-2:p.968(35)
»  Là, elle s’arrêta, et le bruit de chevaux  devenant  plus fort, elle eut peur; et, regard  A.C-2:p.522(36)
tre le jour à deux jumeaux.     Les douleurs  devenant  plus pressantes, le Père de Lunada f  Cen-1:p.922(24)
ons qui avaient voltigé dans son imagination  devenant  plus tyranniques, il se tapit et osa  A.C-2:p.533(21)
d’un enfant qui remporte un prix, d’un époux  devenant  père, d’un homme qui prouve sa recon  C.L-1:p.700(10)
anchir l’espace qui l’en séparait : la grêle  devenant  très meurtrière, il fut contraint de  C.L-1:p.685(36)
le connaissant dans ses plus petits détails;  devenant , à lui seul, les archives de la natu  Cen-1:p1023(41)
ne de Vauxelles ressentit une grande joie en  devenant , à vingt ans, maîtresse de la terre   V.A-2:p.182(36)
Je vous attends, hélas ! je sens que vous me  devenez  de plus en plus nécessaire.  En effet  V.A-2:p.280(.7)
, pour moi.  Si vous voulez vous taire, vous  devenez  notre ami, vous aurez vingt mille fra  A.C-2:p.592(41)
plus !... jamais... oh ! non, jamais !... ou  devenez  plus grand que vous n'êtes; courbez v  A.C-2:p.534(23)
émasquant ?...  Vous, M. le percepteur, vous  devenez  receveur d’arrondissement; vous, M. l  V.A-2:p.209(12)
us ai nourrie de mon lait...     — Mais vous  devenez  vieille donc, ma pauvre Nelly ? allon  W.C-2:p.957(19)
 Oui, mon cher de Chanclos, je veux que vous  deveniez  mon confident.     — J’entends, repr  H.B-1:p..70(16)
tin les arrêts les plus bizarres...  Si vous  deveniez  orpheline !... pauvre, abandonnée !.  C.L-1:p.609(29)
exclure tous nos sentiments !... et que nous  devenions  pour eux un champ, une métairie, qu  V.A-2:p.311(44)
société !     — Pauvre petite, que va-t-elle  devenir  !     Telle fut la litanie de madame   W.C-2:p.879(18)
écria madame Hamel épouvantée, qu'allez-vous  devenir  !... attendez, j’irai consulter l’abb  V.A-2:p.246(24)
irais même un peu ministériels ou prêts à le  devenir  : le second quart sera composé de gen  C.L-1:p.647(21)
u m'es plus qu’un frère...  Ah ! que vais-je  devenir  ?     Abel passa le reste de la nuit   D.F-2:p.104(27)
ir ?...     À son tour il soupira.     — Que  devenir  ?...     À ce mot l’Israélite leva se  C.L-1:p.609(22)
.     — Ah, sire ! dit la reine, que vais-je  devenir  ?...     — Ma belle enfant, je me sui  J.L-1:p.445(.9)
eil.  Elle dit au vieillard :     — Mais que  devenir  ?...     — Vivre !... reprit-il d’une  Cen-1:p1011(12)
 !...  Dieu si tu n’accours pas, que vais-je  devenir  ?...  J’ai demandé quatre mois de rép  J.L-1:p.446(29)
 sa léthargique stupeur.  Que faire ?... que  devenir  ?... comment sauver Jean Louis ?...    J.L-1:p.308(.6)
Grand Dieu ! s’écria Jean Stoub, que vais-je  devenir  ?... que faire ?...     — Il faut me   C.L-1:p.774(30)
rdait avec une ironie perçante), vous pouvez  devenir  abbesse ?...     « — Mais, Mademoisel  V.A-2:p.269(12)
nce lui-même peut en entendre parler...  Que  devenir  alors ?... tout se découvre; vous per  J.L-1:p.350(14)
longitudes, etc.  Car aux États-Unis tu peux  devenir  amiral ou général, et il ne faut pas   J.L-1:p.413(.1)
 bon coeur à l’ouvrage, que je te promets de  devenir  avant dix ans d’ici un des premiers c  J.L-1:p.289(.2)
ésirerais monsieur le duc ici !  Madame peut  devenir  bien dangeureusement malade ! »  Alor  W.C-2:p.899(14)
e temps qu il n’en faudrait aujourd’hui pour  devenir  capitaine.     De leur côté, le père   J.L-1:p.488(12)
araît qu’il est bien ancré chez vous ! il va  devenir  cardinal, ce jeune homme-là !  Ses go  V.A-2:p.320(.5)
er, sa voix singulière paraissait changer et  devenir  comme mélodieuse : le son de cet orga  Cen-1:p1010(20)
atience, et le don de l’intrigue, tu pourras  devenir  célèbre !  Mais, cette célébrité sera  J.L-1:p.414(.4)
de celle des rêves...  Enfin, elle finit par  devenir  de plus en plus réelle et brillante;   Cen-1:p1019(18)
flexions; quittez votre robe de médecin pour  devenir  digne de l’ambassade qui représente l  C.L-1:p.662(35)
e qu’il adorait.  Sa mélancolie commençait à  devenir  extrême, et Caliban s’inquiétait déjà  D.F-2:p..96(35)
ses joues, naguère si fraîches, commençait à  devenir  extrême, ses jambes pouvaient à peine  W.C-2:p.787(.7)
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il que je m’en aille promptement pour ne pas  devenir  fou ?...     — Belle madame, s’écria   C.L-1:p.710(12)
nuons...     La vérité historique commence à  devenir  gênante.  Si je ne m’étais pas imposé  J.L-1:p.474(.3)
l est vrai que ces Provençaux ne veulent pas  devenir  habiles...     — De la cavalerie ! di  C.L-1:p.630(30)
z, sans que l’un de vous ait eu la pensée de  devenir  heureux tout d’un coup, sans qu’aucun  V.A-2:p.230(30)
our, si ses chevaliers, dont il commençait à  devenir  inquiet, n’étaient pas arrivés.     L  C.L-1:p.704(27)
nant à grands pas, il s’écria :     — Que va  devenir  la France !...  Ô mon pays !... n’imp  Cen-1:p1020(.3)
ement de voir mes pensées les plus fugitives  devenir  la loi sacrée d’une créature plus par  W.C-2:p.830(43)
lever en colonne; me changer en diamants, ou  devenir  le brillant tapis que tu foulerais :   D.F-2:p..68(.6)
ndit-il; mais j’ignore comment un homme peut  devenir  le mari d’une fée...     — Est-on heu  D.F-2:p.103(.5)
e en haussant les épaules.     — Que va donc  devenir  le roi ? s’écria Kéfalein.     — On p  C.L-1:p.579(32)
de plus, les deux millions du Sénat : tu vas  devenir  maître du comté d’Enguerry, et tu com  C.L-1:p.779(30)
e ravissent !...  Quoi ! vous consentiriez à  devenir  mon ange tutélaire ?... à embellir ma  H.B-1:p..41(13)
ie dont les suites étaient assez graves pour  devenir  mortelles.  Après avoir consulté et p  Cen-1:p.910(.8)
t d’une imagination disposée à la rêverie de  devenir  mélancoliques...     Eh bien, foi d’a  C.L-1:p.613(11)
 joie d’une femme qui conçoit l’espérance de  devenir  mère; mais cette joie était visibleme  Cen-1:p.912(27)
et qu’il y a de quoi soudoyer un conclave et  devenir  pape !     En prononçant ces paroles,  C.L-1:p.694(20)
dées.  Madame d’Arneuse voyant les symptômes  devenir  plus alarmants ne douta plus que sa f  W.C-2:p.786(22)
gues qui roulaient dans ma tête finirent par  devenir  plus claires, et je pensai à tout ce   V.A-2:p.238(24)
le d’Arneuse; et Rosalie, voyant les visites  devenir  plus fréquentes, engagea Marianne à s  W.C-2:p.761(23)
voyait ainsi leur amour s’accroître, Annette  devenir  plus touchante, et leur présence, dan  A.C-2:p.586(25)
 voir l’intrigue qu’elle avait si bien nouée  devenir  presque l’ouvrage de Pénélope.     —   W.C-2:p.806(.7)
nt combien les réflexions d’un homme doivent  devenir  profondes à l’aspect d’une immortalit  Cen-1:p.981(38)
..  Oh ! coquins, mes frères, prétendez-vous  devenir  riches ?...  Si c’est là votre but, r  C.L-1:p.666(.6)
mblait, par son immobilité, à Niobé, prête à  devenir  rocher !     L’air purgé par l’orage   C.L-1:p.610(16)
 à faire.     — Pauvre petite, que va-t-elle  devenir  sans moi !...     Là, les deux dames   W.C-2:p.879(30)
on de vos outrages : c’est désormais à moi à  devenir  suppliante.     Aussitôt Joséphine se  V.A-2:p.313(25)
s qu’il voyait jusqu’alors en idée, allaient  devenir  sérieux.     À ce moment une lueur so  C.L-1:p.673(32)
 ses yeux pendant ses longs travaux, pouvait  devenir  tout autre chose qu’un point de vue.   D.F-2:p..20(38)
n ami.  Vous vous demanderez comment j’ai pu  devenir  tout à fait malheureux; ah ! vous ver  W.C-2:p.809(13)
r recevoir des amis, et pas assez vaste pour  devenir  triste dans la solitude.     Comme je  V.A-2:p.184(13)
yais que Joseph pouvait être digne d’elle et  devenir  un homme d’État ! tout est dit, mon f  V.A-2:p.329(.6)
 raison, mon oncle.     — Non, car cela peut  devenir  un mal, en ce que tu perdras la raiso  J.L-1:p.303(29)
uin dans un lieu qui semble fait exprès pour  devenir  un véritable coupe-gorge ?...  Le drô  H.B-1:p..53(27)
 été obligés de lui ôter tout ce qui pouvait  devenir  une arme dans ses mains.  Figurez-vou  J.L-1:p.367(.2)
enne; je l’ai parfaitement élevée; elle peut  devenir  une femme brillante, et, quoiqu’elle   W.C-2:p.798(.6)
lle vit qu’il était tout simple pour elle de  devenir  une ombre de lui, tant elle identifia  W.C-2:p.800(25)
essieurs, ce qui n’est qu’une probabilité va  devenir  une réalité.  En effet, parmi les pas  A.C-2:p.636(10)
...  N’était-ce pas un coup de maître que de  devenir  votre gendre ?...  Votre fille ne vou  V.A-2:p.333(43)
 et, voyant l’incendie s’accroître, la fumée  devenir  épaisse, elle sentit couler en elle u  A.C-2:p.648(.8)
ant que sa séparation avec son cousin allait  devenir  éternelle, mit à le voir, lui parler   A.C-2:p.600(30)
 chemin par une fausse délicatesse : il peut  devenir  évêque ! et Jérôme Gausse doit battre  V.A-2:p.195(18)
L’on m’avait bien prédit que je finirais par  devenir  évêque.     — Que veux-tu dire ? repr  C.L-1:p.787(34)
ance !...  Mais, grand Dieu !... que vais-je  devenir , si je ne dompte pas les nouvelles ét  V.A-2:p.274(16)
doux servage, je le tiens félon ou prêt à le  devenir .     — Eh, l’ami, vous brillez dans l  C.L-1:p.616(18)
de, mon cher maître d’école, asseyez-vous et  devenons  bons amis !     — Amen dico vobis, M  V.A-2:p.200(21)
ur annoncer de si grands malheurs, qu’est-il  devenu  ?     — L’on n’en sait rien, répondait  A.C-2:p.673(41)
rriez-vous bien m’apprendre ce que vous êtes  devenu  ?...     — Monsieur le clerc, reprit C  J.L-1:p.396(17)
chaque naissance.     5º Le brave capitaine,  devenu  baron, devint si fier, qu’il eut cinq   H.B-1:p.251(37)
.  Cette barbarie me fendait le coeur; mais,  devenu  cruel, je tâchais de m’endurcir par ce  V.A-2:p.249(28)
onter à cheval, accompagné de Vieille-Roche,  devenu  encore plus taciturne depuis la perte   H.B-1:p.208(39)
peur que le comte Mathieu mon gendre ne soit  devenu  fou. »     En prononçant ces paroles,   H.B-1:p..78(13)
r vécu dans une telle intimité qu’il lui fût  devenu  impossible de dérober à sa femme une s  W.C-2:p.888(14)
t, le père de mon enfant ne me serait jamais  devenu  indifférent !...  Adolphe ? je vous ai  V.A-2:p.300(.9)
mière vertu du sage !...     — Que peut être  devenu  le Chevalier Noir, murmura le prince,   C.L-1:p.768(32)
ane du guerroyant Hilarion.     — Eh, qu’est  devenu  le génie de la médecine, l’illustre Tr  C.L-1:p.762(.8)
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.  Aussitôt son père expiré, le jeune comte,  devenu  le Mathieu privilégié, se hâta de donn  H.B-1:p..28(10)
rarchique :     1º Le sénéchal de Bourgogne,  devenu  le Mathieu régnant nº XLVII, mourut tr  H.B-1:p.251(25)
    — Instruis-moi donc, drôle, de ce qu'est  devenu  le Robert, ce beau diamant de la famil  H.B-1:p.249(13)
in de reprendre Fanchette.  Jean Louis était  devenu  logicien !...  Le petit carreau de der  J.L-1:p.332(12)
 telle bienveillance, qu’en 89 Guérard était  devenu  l’un des hommes les plus remarquables   W.C-2:p.808(.3)
aute, et Mademoiselle l’a banni...  Il était  devenu  maigre..., maigre.  Il faisait peur.    W.C-2:p.908(25)
  N’allez pas, mes chers lecteurs, me croire  devenu  ministériel, d’après ce sincère éloge   A.C-2:p.443(20)
andes choses, depuis une quinzaine, te voilà  devenu  moins qu’un vieux sac à argent tout vi  A.C-2:p.505(13)
 ?...     — Mon Dieu, Adolphe, que vous êtes  devenu  méchant depuis que vous portez un unif  H.B-1:p..88(34)
du contrat, accompagnés de Charles Vaillant,  devenu  notaire.  Ici, lecteur, je pourrais m’  J.L-1:p.448(19)
vous dirai mes volontés... »  Puis, d’un ton  devenu  plus doux par la retraite d’Anna : « J  H.B-1:p..60(11)
     — Il le faut bien, dit alors Courottin,  devenu  plus expansif par la disparition de so  J.L-1:p.283(11)
on amour seul la guidait, et cet amour était  devenu  plus que folie...  Tout avait disparu   A.C-2:p.662(24)
rivée du marquis Villani, le vieillard était  devenu  plus sombre encore.  Inquiet de la pré  H.B-1:p..31(.5)
mura tout bas Josette, dont l’incarnat était  devenu  plus vif.  Mais que creusez-vous là ?   C.L-1:p.538(11)
t au monde le petit extrait d’homme, qui est  devenu  propriétaire de ce beau château.  Vous  Cen-1:p.986(.9)
rnière qui mène au temple quand le coeur est  devenu  pur !...  Vis avec cette idée... et pe  A.C-2:p.663(35)
, depuis que nous nous sommes vus, vous êtes  devenu  pur et céleste, et je parle à mon comp  A.C-2:p.546(43)
nnent l’air d’un Dieu.     Lorsque l’air est  devenu  pur, le grand vieillard parcourt les r  Cen-1:p.971(36)
.     En ce moment, le président de Valence,  devenu  pâle et presque sans connaissance, déc  A.C-2:p.626(16)
s grande que sa précédente humilité, je suis  devenu  quelque chose de mieux que monsieur Ch  J.L-1:p.396(19)
re échappé à la mort qu’il lui destinait, et  devenu  redoutable par son cortège, Nicol se m  C.L-1:p.780(22)
en ?...     — Oui, monsieur.     — Vous êtes  devenu  riche le lendemain de la fuite d’un no  A.C-2:p.604(42)
les paie au comptant et avec de l’or, il est  devenu  riche... à cause que...  Ici il regard  V.A-2:p.398(15)
les orages de la vie et de la politique, et,  devenu  sage, il comprit alors en quoi consist  V.A-2:p.183(.5)
porter à chaque instant sa vue sur cet être,  devenu  tout l’univers pour elle !     — Alors  V.A-2:p.193(36)
te profonde solitude.  Le Cloître leur était  devenu  trop cher, et d’ailleurs la situation   W.C-2:p.928(27)
 nos amis sauvés, maintenant que Jean Louis,  devenu  un grand capitaine, excite l’admiratio  J.L-1:p.490(33)
 espéra donc.  Son amour n’était-il pas déjà  devenu  une égide sous laquelle elle défiait l  W.C-2:p.766(30)
mme un arbre à peine remarqué dans la forêt,  devenu  vaisseau, elle aurait marché sur la me  A.C-2:p.457(24)
on image adorée... alors j’ai vu que j’étais  devenu  vertueux !... je le suis maintenant !   A.C-2:p.664(.1)
, trouva qu’il était dur pour lui, qui était  devenu  à son tour capitaine, de périr de cett  A.C-2:p.514(22)
l'inflexibilité; aussi le jeune comte, étant  devenu  éperdument amoureux de la belle Mathil  H.B-1:p..27(.9)
 le juge de paix en rien.  Il est maintenant  devenu , et cela en un instant, l’ami de la ma  A.C-2:p.596(28)
rtement, qui lui avait paru si triste, était  devenu , pour elle, un palais, depuis que Jose  V.A-2:p.384(13)
va presque mort, je ne sais ce que je serais  devenu .     — C’est le chapelain, s’écria la   H.B-1:p.149(.2)
rder avec elle : on ne sait pas ce qu’il est  devenu .  C’est un crime cela ! une mère doit,  A.C-2:p.564(16)
ière ?... et sans ces lettres, que serais-je  devenue  ? »     À ces mots, prononcés avec un  H.B-1:p.222(33)
eur à lui !... Mais parle, dis-moi ce qu’est  devenue  Fanchette ?     — Je l’ignore en ce m  J.L-1:p.478(11)
e ils s’écrièrent :     « Jean Louis, qu’est  devenue  Fanchette ?...     — Fanchette !... m  J.L-1:p.285(33)
itant ses sourcils comme si elle fût soudain  devenue  folle.     — C’est un lâche ! reprit   W.C-2:p.943(.9)
tout ayant remarqué le signe de Nikel, était  devenue  furieuse en songeant que sa fille ava  W.C-2:p.723(.2)
causent ensemble de la jolie Fanchette, qui,  devenue  grande dame, n’a ouvert les yeux qu’à  J.L-1:p.481(.5)
d’une épouse; lorsque la flamme ardente sera  devenue  humide, et que l’amour n’agitera plus  V.A-2:p.397(18)
 qui convient à notre sexe a dégénéré et est  devenue  indifférence, par suite de l’éducatio  V.A-2:p.260(.9)
e ramper de son mieux pour regagner la porte  devenue  invisible, mais le vieillard de temps  Cen-1:p1044(41)
r ceux-ci ? c'est une question.     — Qu’est  devenue  Jeanneton ?... demandait un des audit  A.C-2:p.564(28)
 ! alors de mon côté je vous dirai ce qu’est  devenue  la pauvre Fanny.     Malgré ces parol  Cen-1:p.877(19)
ieux, comme Enée lorsqu’il fuyait sa patrie,  devenue  la proie des Grecs.  Trousse prévoyan  C.L-1:p.751(18)
eux, put se lever.  Sa mère, dont elle était  devenue  l’idole en peu d’instants, l’accabla   W.C-2:p.778(14)
pas tout de suite qu’Eugénie d’Arneuse était  devenue  madame la duchesse de Landon.  Ce n’é  W.C-2:p.882(12)
 des choses fâcheuses.  Mademoiselle Guérin,  devenue  madame la marquise d’Arneuse, donna l  W.C-2:p.714(15)
r une multitude de bienfaits.     Cette voix  devenue  mielleuse, douce, harmonieuse, avait   Cen-1:p1012(.8)
e avec sa jeune fiancée.     — Elle est donc  devenue  moins matine qu’hier ? car elle vous   V.A-2:p.384(.1)
lui dit d’une voix sépulcrale :     — Qu’est  devenue  mon Annette, cette brillante vierge q  A.C-2:p.669(22)
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es belles formes se sont souillées, elle est  devenue  noire; en vain elle a étendu ses bras  A.C-2:p.538(25)
pour ses yeux seuls, et cette chaise sacrée,  devenue  pour elle une propriété chère, n’étai  W.C-2:p.783(37)
n cadavre, assista au dîner, chose qui était  devenue  rare depuis quelque temps; l’air soum  H.B-1:p.183(44)
aux regards d’Horace, et, elle aussi ! était  devenue  rêveuse, quand ce n’aurait été que po  W.C-2:p.918(35)
 que les personnes qui la composaient, était  devenue  tout à coup silencieuse.  Cependant,   V.A-2:p.166(30)
 pas mourir; car, la vie, depuis hier, m’est  devenue  trop précieuse... mals, avec toute l’  V.A-2:p.384(36)
ans reproche.  Sa modeste chambre était même  devenue  trop élégante pour la fille d’un sous  A.C-2:p.459(14)
 de sa vigilante tendresse.  La cabane était  devenue  un temple.     « Depuis ce moment, so  W.C-2:p.839(20)
 notre système d’économie, une bagatelle est  devenue  une jouissance.  Une parure pour Chlo  W.C-2:p.824(10)
et Villani se saisit du carton; que sont-ils  devenus  ? s’écria-t-il.     — Monseigneur, je  H.B-1:p.215(32)
la France n’eût pas été sauvée, nous serions  devenus  anglais, et au lieu de ce mot au plai  C.L-1:p.649(.5)
; je l’ai donc placé de côté.  Les blés sont  devenus  chers, j’ai vendu ceux de monseigneur  J.L-1:p.493(.8)
t se fixer à Tours.  Nikel et l’hôte étaient  devenus  grands amis, et le chasseur venait lu  W.C-2:p.934(37)
 y courut; car lui seul savait ce qu’étaient  devenus  les anciens locataires.     — Madame,  W.C-2:p.903(.6)
tamment votre belle terre de Parthenay, sont  devenus  miennes propriétés ?...     — Je souh  J.L-1:p.496(.7)
ient marquées; les cheveux d’Annette étaient  devenus , durant cette journée, blancs comme d  A.C-2:p.670(31)
 des démarches pour apprendre ce qu’ils sont  devenus .  Donne-moi de tes nouvelles, je t’en  W.C-2:p.837(39)
 est si bien tourné ! j’ai dans l’idée qu’il  deviendra  amoureux de mademoiselle de Chanclo  H.B-1:p..62(.8)
 Sur ce lit qui était meilleur !...     — Il  deviendra  ce qu’il doit être !... pauvre femm  V.A-2:p.343(22)
 me taire pour toujours !  Mais, hélas ! que  deviendra  cette jeune et innocente Léonie ?    J.L-1:p.368(29)
 — Monseigneur, cela convient à un homme qui  deviendra  célèbre !... et le cuisinier, se cr  C.L-1:p.737(.7)
ine, je sais bien ce qui fait que Christophe  deviendra  intendant...  Lorsque Cabirolle s’e  H.B-1:p.155(18)
n haut !...  Monseigneur, je suis perdu; que  deviendra  ma probité si mes comptes sont mal   H.B-1:p.194(42)
 un bon parti !     — Jamais cet homme-là ne  deviendra  mon gendre, madame, je l’abhorre, j  W.C-2:p.774(12)
 la fierté, il est instruit, grand, beau, il  deviendra  quelque chose.     — Frédéric... tu  V.A-2:p.314(39)
 poison, Venise, reine illégitime de Chypre,  deviendra  reine très légitime, quand les Lusi  C.L-1:p.569(.5)
Argow marié, sa femme nous chassera tous, il  deviendra  sage, s’attachera à la vie, nous la  V.A-2:p.362(44)
la perte de mes espérances de bonheur...  Je  deviendrai  capable de tout, oui, plutôt que d  H.B-1:p..92(44)
s demandent... quoi ?... je ne sais; mais je  deviendrai  donc un jour la maîtresse, et... c  W.C-2:p.924(.8)
rancs, j’épouserai la soeur d’Antoine, et je  deviendrai  riche.     Jacques frotta la lampe  D.F-2:p..93(38)
ant !... c’est le diable !...  N’importe, je  deviendrai  sa servante, puisqu’il va me faire  Cen-1:p.978(10)
l’ai dit, je suis extrême, et le jour que je  deviendrai  vertueux, je le serai trop peut-êt  V.A-2:p.408(16)
écria le curé les yeux pleins de larmes, que  deviendrai -je, que deviendront les malheureux  V.A-2:p.317(.7)
roire tout ce que je voudrai au maire, et je  deviendrai ... votre gendre...  J’adore votre   V.A-2:p.334(.6)
e déplaisais, si tu n’aimais plus Chlora, tu  deviendrais  encore plus libre !  La mère de t  W.C-2:p.922(.9)
autres années dans ce maudit village je n’en  deviendrais  pas plus riche.     — Ah ! oui, s  W.C-2:p.712(10)
e campagne étriquées : je crois même, que je  deviendrais  plus qu’ultra dans le manoir d’un  C.L-1:p.534(.9)
avais pas ton sein pour reposer ma tête, que  deviendrais -je ?...     En parlant ainsi elle  W.C-2:p.915(26)
e ne remplissait pas tous mes moments... que  deviendrais -je ?...  Une chose maintenant ne   D.F-2:p..57(37)
on et l’honneur précieux de ma race !... que  deviendrais -je alors ?... mon crédit à la cou  H.B-1:p..80(39)
nt ma vie future tout entière !...     — Que  deviendrais -je, dit Charles, si nous ne réuss  A.C-2:p.615(34)
er auprès de mademoiselle Catherine, qu’elle  deviendrait  amoureuse de lui : et, partant de  D.F-2:p..38(.1)
 verrait toujours le ciel d’airain, la terre  deviendrait  aride sous ses pas, ... et ceci n  A.C-2:p.545(30)
elle s’abaisserait et souffrirait, plus elle  deviendrait  attrayante aux yeux de leur commu  W.C-2:p.953(15)
clésiastique qui, si les choses changeaient,  deviendrait  cardinal.     « — Tout ce que vou  V.A-2:p.269(39)
endre un peu plus loin, pour examiner ce que  deviendrait  cet étrange personnage.  Alors il  Cen-1:p1027(15)
as de chapeau, vous iriez tête nue, que cela  deviendrait  la mode : à propos de mode, les g  D.F-2:p.109(35)
ndant tout le bal notre jeune maîtresse; que  deviendrait  l’honneur de la famille, si un It  H.B-1:p..38(.5)
L’ancien bedeau répondit, qu’alors Catherine  deviendrait  sa femme, et Catherine poussa un   D.F-2:p..49(40)
outer avec calme.  Quand elle objecta ce que  deviendrait  son noble époux, un geste horribl  H.B-1:p.222(22)
uables, en ce qu'elles présageaient ce qu'il  deviendrait  un jour.  Il déploya, dès l'âge d  Cen-1:p.933(14)
ait chassé ce chevreuil ? cette légère faute  deviendrait  une belle oeuvre.  Sire, lorsqu’u  C.L-1:p.586(.4)
nes des témoins étant tous dissemblables, il  deviendrait  évident qu’aucun d’eux n’a vu la   J.L-1:p.458(.5)
si tu restes à la voir ainsi, en six mois tu  deviendras  comme Annibal et tu mourras comme   W.C-2:p.920(31)
nt en une substance quelconque qui vivra, tu  deviendras  plante, oiseau : tu auras des sens  C.L-1:p.765(31)
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ents, et à force de pousser tes dilemmes, tu  deviendras  un grand ministre, ou tu iras à la  J.L-1:p.413(29)
et la finir : lorsque tu l’auras achevée, tu  deviendras  un héros, non pas ici, car il n’y   J.L-1:p.411(15)
e, noble sénateur, et peut-être par la suite  deviendras -tu doge !...     À cette brillante  C.L-1:p.779(.5)
 — Non, mon jeune ami (car j’espère que vous  deviendrez  le mien, lorsque vous connaîtrez m  V.A-2:p.259(15)
pre, hésitez-vous à marquer l’époque où vous  deviendrez  notre fils et notre successeur ?    C.L-1:p.712(33)
ir dans ce village, si vous l’arrêtiez, vous  deviendriez  au moins sous-préfet !... donnez-  V.A-2:p.364(.7)
trons en même temps pour la liberté, et nous  deviendrons  quelque chose; l'ancien sera amir  A.C-2:p.488(23)
hangeraient le destin des empires.     « Que  deviendrons -nous ? demanda Léonie.     — Dis-  J.L-1:p.422(23)
ites mourir à force de bonheur !  — Mais que  deviendrons -nous ? lui dis-je.  — Joséphine,   V.A-2:p.266(24)
eux pleins de larmes, que deviendrai-je, que  deviendront  les malheureux !     — Je leur la  V.A-2:p.317(.7)
écria le vieillard; et si l’on succombe, que  devienez -vous, Clotilde ?     — Le malheur a   C.L-1:p.675(.1)
eurs tremblent en craignant que le combat ne  devienne  funeste...  Déjà Monestan disait qu’  C.L-1:p.717(30)
s dans ce sentiment qui, tel énergique qu’il  devienne , n’aura jamais le nom de passion, pa  Cen-1:p.934(24)
sposées en long se rembrunissent par degrés,  deviennent  blanches tout à coup, puis blanche  Cen-1:p.866(.4)
 mon Joseph, est dans son coeur.  Ses lèvres  deviennent  blanches, son sourire si noble, si  V.A-2:p.412(39)
 obscurcis, et les notions du bien et du mal  deviennent  indistinctes pour moi...     — Et   V.A-2:p.392(17)
e que les pouvoirs que nous avons conquis ne  deviennent  la proie de chacun.  Écoute ce qui  Cen-1:p1052(15)
l me disait qu’il y a des esprits divins qui  deviennent  la rosée, qui sont le coloris des   D.F-2:p.118(42)
signification heureuse ou malheureuse; elles  deviennent  la substance même de l’être auquel  W.C-2:p.760(12)
s suis obligée de vos procédés délicats; ils  deviennent  précieux quand ils s’adressent à l  H.B-1:p..42(20)
e dire !... s’ils ne le sont pas ? alors ils  deviennent  romantiques ! ainsi la critique es  C.L-1:p.740(32)
ur.     À l’approche de la mort, les pensées  deviennent  solennelles et la jeune fille ne p  C.L-1:p.816(12)
 camper ailleurs, notre entreprise et ma vie  deviennent  très douteuses.     — Je n'ai jama  C.L-1:p.695(31)
, se mêlent, s’infusent en quelque sorte, et  deviennent  une seule âme.  Irai-je aussi vous  W.C-2:p.820(30)
t même des caresses entre ceux qui s’aiment,  deviennent , en ces moments terribles, d’un af  W.C-2:p.895(29)
era que ma petite volonté !... »     « Si je  deviens  cuisinière, pensait Marianne, j’en di  W.C-2:p.719(26)
  Ils te serviront à tes nobles entreprises;  deviens  l’honneur des Granivel ! tu seras un   J.L-1:p.414(13)
te des aveux que je vais vous faire, je vous  deviens  odieux, quoique vous en reconnaissiez  V.A-2:p.292(.7)
ns l’âme d’Annette.  « Ah ! s’écria-t-il, je  deviens  pur, je me lave de toute souillure en  A.C-2:p.560(14)
 comme deux amies !...     — Bien, bien !...  deviens  sa favorite... elle nous soutiendra c  C.L-1:p.576(16)
ses, ses purs ravissements.  À tes côtés, je  deviens  tout âme, toute divinité... je te res  W.C-2:p.938(.8)
n, malheureuse !...  Ah ! dès aujourd’hui je  deviens  un maître, et vous connaîtrez jusqu’o  V.A-2:p.311(.6)
.  Renonce, sur sa tombe, à faire le mal, et  deviens  vertueux !     — Non !... et le féroc  A.C-2:p.671(43)
maître eut fini, il lui dit :     — Abel, je  deviens  vieux et je mourrai bientôt; il faut   D.F-2:p..54(22)
e tant elle était usée, et que le jaune seul  devient  blanc.  Ce vieillard toujours en culo  D.F-2:p..81(13)
 soif, marcher, sentir, entendre, enfin l’on  devient  cadavre, pâture des vers, et l’horreu  C.L-1:p.765(14)
; il est vrai que chaque jour votre position  devient  de plus en plus critique.     — Ah, R  H.B-1:p.179(.2)
igrit chaque jour ?... chaque jour sa pâleur  devient  de plus en plus terrible.  Autrefois   V.A-2:p.412(35)
ar elle atteignait ce degré de désir où tout  devient  indifférent; elle arrivait à ce somme  V.A-2:p.287(11)
tés matérielles... or, ceci se complique, et  devient  inintelligible...  Suis-moi bien....   J.L-1:p.412(.3)
légance.  Sa pose sur le canapé où elle est,  devient  insensiblement moins roide, elle s’y   J.L-1:p.326(.1)
z là, je crois, messieurs, une procédure qui  devient  inutile par le manque de preuves et d  Cen-1:p.894(22)
.  Puisqu’il s’est évadé, mon séjour à Tours  devient  inutile, je partirai demain.  Mais si  Cen-1:p.894(40)
t-il, comme en sa présence tout s’éclaircit,  devient  libre et serein.  Tous mes chagrins o  W.C-2:p.917(22)
rement; alors, au bout de quinze jours, elle  devient  l’épouse du génie, uniquement parce q  D.F-2:p..78(.2)
 entre chez un curé, jusqu’au moment où l’on  devient  maîtresse absolue !... et que de prud  V.A-2:p.171(36)
n chien quand il veut le tuer : lorsque l’on  devient  moins religieux, l’on cherche des tac  A.C-2:p.490(.2)
anmoins !... en conséquence, comme tout ceci  devient  par trop étrange, adieu, Monseigneur   Cen-1:p.914(18)
 traversant cette place, la gaieté meurt, on  devient  pensif, et soudain Dieu vous apparaît  W.C-2:p.906(30)
erçois chaque jour que le chemin de ma tombe  devient  plus court.     Ah ! béni soit le jou  V.A-2:p.255(41)
 connaissais pas encore, et qui, chaque jour  devient  plus forte et plus vive.     — Ô ma s  V.A-2:p.227(24)
ph salua la compagnie et se retira.     — Il  devient  plus important que jamais de savoir c  V.A-2:p.201(14)
 te rendre les armes !...  Lecteur, cet aveu  devient  précieux, car il échappe à des moines  C.L-1:p.592(24)
 cher ! dit-elle en l’embrassant, comme tout  devient  pur et serein avec toi !     Il avait  W.C-2:p.958(35)
On arrête Argow.     Séduction de Leseq, qui  devient  riche.     Pendant que tous ces événe  V.A-2:p.397(24)
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temps et de la patience la feuille de mürier  devient  satin.     Ce proverbe parut agir sur  V.A-2:p.171(10)
emps et de la patience, la feuille du murier  devient  satin; du reste, si le diable est fin  V.A-2:p.168(.6)
tarda pas à s’engouer de son gendre : Landon  devient  son idole; elle se trouva fière d’une  W.C-2:p.868(.8)
renie pour mon frère.     « — Oh ! oh ! cela  devient  sérieux ! mais, mon pauvre Horace, po  W.C-2:p.817(.7)
nt du duc se couvre de nuages, et son regard  devient  sévère : « Je le vois, il faudra sévi  J.L-1:p.362(13)
une fois le noeud d’un drame est tranché, il  devient  tellement impossible de réussir à int  A.C-2:p.672(31)
; voyez-vous ? la politique s’embrouille, il  devient  tous les jours plus difficile de gouv  J.L-1:p.334(20)
eur est sombre et sauvage, et son nouvel ami  devient  tout comme lui, taciturne et rêveur..  A.C-2:p.598(.3)
ble, comme Cicéron avec Verrès...     — Ceci  devient  très grave, dit mademoiselle Sophy.    A.C-2:p.583(38)
bon encore !... s’écria le maire.     — Ceci  devient  très important, dit le juge de paix.   V.A-2:p.401(13)
orsqu’elle est composée pour un gentilhomme,  devient  un monument très curieux.     « Ciel   H.B-1:p..87(29)
essant doucement le front de son époux, ceci  devient  un peu moins marital !...  Voilà des   V.A-2:p.312(33)
e, sans rien perdre de son unité; et qu’elle  devient  un peu plus intéressante que lorsque   C.L-1:p.644(19)
 qui n’en est plus un lorsqu’on aime, et qui  devient  un supplice pour une foule d’êtres pa  A.C-2:p.572(22)
rompés); alors, dis-je, le bonheur en ménage  devient  une pierre philosophale très rare à t  J.L-1:p.289(34)
en quarts, en heures, le temps d’une journée  devient  une unité qui, bien que plus vaste, n  Cen-1:p1048(40)
 Comme elle n’en est plus qu’à une lieue, il  devient  urgent de donner une idée de son cara  V.A-2:p.180(36)
ngrédients dont il avait besoin.     Ici, il  devient  urgent de placer une observation qui   D.F-2:p..24(38)
t hier ?...  Il doit être bien affligé ! que  devient -il ?...     — Mademoiselle, il vous e  J.L-1:p.394(29)
na souvent des espérances qui, par la suite,  devinrent  bien funestes à la pauvre fille.     V.A-2:p.186(42)
èrent les brigands...  Cependant les pierres  devinrent  bientôt plus difficiles à extraire,  C.L-1:p.688(31)
ples, que M. Gargarou et les quatre matelots  devinrent  complètement ivres.  Argow fit prom  V.A-2:p.367(.9)
 sourdement en elle.     Ces tristes pensées  devinrent  de jour en jour plus fixes dans son  W.C-2:p.785(.5)
famille.     Enfin, les nouvelles de l’armée  devinrent  de nature à tout contrebalancer dan  Cen-1:p.939(16)
ins-Grandésiens et les paysans, des gens qui  devinrent  des serviteurs fidèles.     Aussitô  C.L-1:p.789(25)
 même pas agité.     Les cris de la comtesse  devinrent  déchirants, et sa voix, perçant les  Cen-1:p.922(30)
 l’amour est le principe.  Enfin ses lettres  devinrent  froides par des teintes aussi imper  W.C-2:p.853(35)
n regard qui la fit tressaillir, et ses yeux  devinrent  humides de bonheur et d’espérance.   W.C-2:p.769(17)
lesquels il jouait des heures entières : ils  devinrent  le sujet d’un culte; Eugénie ne per  W.C-2:p.783(23)
on d’Olbreuse.     On ignora toujours ce que  devinrent  l’égrillard de Vieille-Roche et sa   H.B-1:p.129(36)
t de paix, fit frissonner Eugénie : ses yeux  devinrent  secs, elle pâlit, refoula sa douleu  W.C-2:p.895(37)
lors elle releva doucement sa tête, ses yeux  devinrent  sereins, elle reprit peu à peu sa c  A.C-2:p.558(38)
e tue ma mère ! ... ici les larmes d’Annette  devinrent  si fortes qu’elle ne put achever; e  A.C-2:p.516(11)
t passer pour des signes de détresse, et ils  devinrent  si pressants, qu’Enguerry s’arrêta   C.L-1:p.668(.1)
grossiers, devant les femmes de leurs chefs,  devinrent  soumis, souples et dévoués comme à   A.C-2:p.658(.9)
 frayeur fut bien plus forte et ses craintes  devinrent  sérieuses lorsqu’elle s’aperçut, en  A.C-2:p.498(16)
e n’est pas que... (Les idées de la servante  devinrent  trop compliquées pour qu’elle osât   V.A-2:p.172(.3)
obéir à son vieux tuteur.  Bientôt ces idées  devinrent  tyranniques.  Landon sans cesse rêv  W.C-2:p.802(.8)
er son peigne, ses cheveux se déroulèrent et  devinrent  épars sans qu’elle y fît la moindre  A.C-2:p.641(10)
oir été lieutenant des ducs de Bourgogne, je  devins  celui du comte Enguerry... à la batail  C.L-1:p.573(38)
ait vue.  L’effroi s’empara de mon âme et je  devins  comme un enfant seul dans la nuit.  “   W.C-2:p.814(.3)
rayèrent et l’aubergiste et Annibal : là, je  devins  froidement frénétique.     « Annibal f  W.C-2:p.862(23)
 la demeure de son enfant : à cet aspect, je  devins  immobile, et, le contemplant avec calm  W.C-2:p.861(10)
n qu’il avait pour moi, me chagrinèrent : je  devins  rêveuse et triste; lorsque je le voyai  V.A-2:p.263(.2)
éblouirent et je tombai.  J’ignore ce que je  devins , mais je me réveillai entre les bras d  W.C-2:p.859(21)
les symptômes de son mal se découvrissent et  devinssent  alarmants; il aurait fallu une att  W.C-2:p.785(12)
onstances de cette matinée, sous ce rapport,  devinssent  publiques.  Argow resta muet.       A.C-2:p.518(18)
embla, ses craintes grandirent, et ce moment  devint  affreux.  Cependant elle se plut encor  W.C-2:p.802(33)
age, mais la force l’emporta.  Casin-Grandes  devint  alors l’apanage de ceux de la famille   C.L-1:p.535(13)
de sainteté, contemplé avec tant de ferveur,  devint  alors un sublime spectacle.  Ces âmes   V.A-2:p.166(40)
ontinuer le bal.  À l’instant où l’obscurité  devint  assez forte pour que l’on eût besoin d  A.C-2:p.497(38)
uis but seul; il en résulta que le courtisan  devint  aussi fier qu’un soldat du pape qui es  J.L-1:p.345(17)
rd, et, le lieutenant, à l’aspect d’Annette,  devint  aussi respectueux qu’il l’était jadis   A.C-2:p.553(40)
moins à la hauteur des perfections du corps,  devint  aussi rêveuse, et son charmant visage   V.A-2:p.226(35)
nnement.  Il s’en fut effectivement à Reims;  devint  avocat; paya son diplôme; revint à Par  J.L-1:p.397(.2)
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e que le pouvoir du confesseur de Béringheld  devint  beaucoup plus étendu, et son ascendant  Cen-1:p.897(.1)
n époux eurent quitté le château, le présent  devint  bien pénible, et l’avenir fut sans esp  H.B-1:p.169(27)
n mois entier sans se montrer : la curiosité  devint  bien vive, et arriva même à son comble  W.C-2:p.726(18)
çon parfumeur... »     À ces mots, l’italien  devint  blême, et voulut interrompre.     « Si  H.B-1:p.217(.8)
ait souvent manifesté ce désir.     Hilarion  devint  cardinal, et c’est lui qui dirigea les  C.L-1:p.822(.5)
as cet or-là pour toi...     La petite fille  devint  chagrine; elle remua la tête et dit :   W.C-2:p.908(.5)
aux frapper la terre de leurs pieds, qu’elle  devint  charmante, retrouva gaieté, prétention  W.C-2:p.767(21)
 un horrible accès; elle grinça des dents et  devint  comme hydrophobe.     — Il a tué mon f  C.L-1:p.725(19)
es affaires sérieuses à traiter.     Eugénie  devint  comme passive et obéit aux volontés de  W.C-2:p.897(38)
on exerçait envers les nobles et les prêtres  devint  cruelle.  Un jour, j’étais assise à cô  V.A-2:p.264(13)
tarir les sources de la vie ?  Aussi, Landon  devint  de jour en jour plus inquiet, plus cra  W.C-2:p.953(37)
it pas grand-chose pour que cette prévention  devint  de la haine.     Par un hasard extraor  V.A-2:p.284(35)
as aperçu d’Annette.     Mademoiselle Gérard  devint  de plus en plus silencieuse; la pâleur  A.C-2:p.536(32)
les couleurs de Catherine s’effacèrent, elle  devint  distraite, elle erra plutôt qu’elle ne  D.F-2:p.115(34)
e Guérin; mais une fois marié, le gaspillage  devint  double, car madame la marquise, enchan  W.C-2:p.714(27)
sont partis.     En un instant Casin-Grandes  devint  désert, et l’extrême silence remplaça   C.L-1:p.722(.5)
ans les bras de la mort; et madame d’Arneuse  devint  d’autant plus sévère, qu’elle était ja  W.C-2:p.868(14)
l’atteinte.     Cette disposition singulière  devint  d’une force invincible, lorsque le vie  Cen-1:p1016(22)
le prit ma main dans les siennes, son visage  devint  d’une étonnante gravité, et, alors lev  V.A-2:p.227(35)
nça à paraître.  Insensiblement, cette lueur  devint  effrayante et grossit, prit un corps,   D.F-2:p..61(.2)
spèce de dieu dans la maison; son despotisme  devint  encore plus exigeant en s’exerçant en   W.C-2:p.786(33)
 sans faire des réflexions, et ma mélancolie  devint  encore plus sombre.  Renfermé dans mon  V.A-2:p.249(24)
: madame d’Arneuse, aigrie par ses malheurs,  devint  extrêmement difficile à vivre; et comm  W.C-2:p.716(.7)
, sir Charles C... tardant à revenir, Cécile  devint  folle : elle avait abandonné l’enfant   W.C-2:p.890(45)
ette jeune fille, véritable portrait d’Hébé,  devint  folle; sa folie n’avait rien que de to  Cen-1:p.977(11)
chapitre de cette histoire, madame d’Arneuse  devint  froide et sévère avec sa fille; et, ce  W.C-2:p.883(25)
r deux fois !... »     L’oeil de la marquise  devint  humide et elle s’arrêta un moment en c  V.A-2:p.264(.3)
e déroula à ses yeux, son esprit s’égara, il  devint  incapable de penser, son cerveau parai  V.A-2:p.347(23)
t des yeux, mais tout disparut et le tableau  devint  indistinct par degrés, comme lorsque l  Cen-1:p1050(18)
ur écouter ses moindres accents.     Sa mère  devint  inquiète; souvent son père lui pressa   Cen-1:p.949(39)
ttue, sans force et presque malade; tout lui  devint  insupportable.  Elle passa les huit pr  Cen-1:p.999(.7)
ut et l’on rebut tant et tant, que chacun en  devint  ivre.  Ce fut au milieu de cette ivres  J.L-1:p.420(.3)
 dansa, on... se reposa... on recommença, on  devint  ivre... on s’abandonna à mille excès,   J.L-1:p.447(33)
uvait aimer Joséphine.  En une minute Chlora  devint  jalouse.  Elle quitta le salon, se réf  W.C-2:p.954(33)
 visage ne jeta plus l’éclat du marbre, elle  devint  jaunâtre et l’horreur régna.  Ils écou  W.C-2:p.968(26)
 À cette dernière nouvelle, son âme coupable  devint  la proie des craintes les plus vives;   J.L-1:p.360(32)
e monde dans la cale ! »     J’ignore ce que  devint  le pauvre maître canonnier, tout ce qu  V.A-2:p.230(.8)
 pensées à s’arrêter sur ce jeune homme : il  devint  l’objet de toutes mes méditations, et   V.A-2:p.261(.6)
ppées de terreur, de manière que cette cause  devint  l’occupation de tout un pays, et l’on   A.C-2:p.619(.4)
e bedeau, était un personnage : de bedeau il  devint  maire et le plus riche du village, par  D.F-2:p..36(.8)
CHAPITRE XXI     Marianine fidèle.  — Ce que  devint  Marianine pendant l’absence     de Tul  Cen-1:p.986(26)
 annonçait une rapide dissolution, sa pâleur  devint  mortelle, et la clarté du ciel permit   Cen-1:p.880(17)
up d’oeil flatteur de Clotilde !...  Trousse  devint  muet en apercevant les contractions me  C.L-1:p.743(26)
cieux, attirèrent l’attention du cercle, qui  devint  muet et attentif.     — Monsieur, votr  Cen-1:p1023(14)
arda en lui jetant un tel éclair que Mélanie  devint  muette un moment.     — Vous avez vu q  V.A-2:p.380(36)
à lui, mais il arriva un moment où sa vue me  devint  nécessaire ne l’ayant jamais aperçu qu  V.A-2:p.261(10)
enser.     Sa jeunesse fut malheureuse, elle  devint  orpheline en naissant, sa mère, déjà v  V.A-2:p.181(20)
andée par la politique et la reconnaissance,  devint  palpable : jusque-là, Clotilde avait c  C.L-1:p.794(40)
rcher elle semblait vouloir se ranimer; tout  devint  peine pour elle; son coeur paraissait   W.C-2:p.785(25)
e les doux soins de l’amour.  Sa sollicitude  devint  plus active, et la pauvre fille fut vi  W.C-2:p.802(20)
 quelque chose aux manières d’Annette : elle  devint  plus affectueuse avec M. Maxendi, sans  A.C-2:p.532(.9)
secret plurent au jeune homme qui, dès lors,  devint  plus attentif auprès de Juliette, qu’i  D.F-2:p..46(19)
le l’admirait, et un moment son teint de lys  devint  plus blanc et sa rougeur plus vive, se  D.F-2:p..53(.8)
nt de plaisirs, que mademoiselle de Karadeuc  devint  plus clairvoyante.  Un soir que nous é  V.A-2:p.269(.4)
a passion irritée de ce péril, s’exaspéra et  devint  plus furieuse.     Un jour la marquise  V.A-2:p.285(17)
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ette scène singulière frappa le vicaire, qui  devint  plus pensif, et qui se mit à observer   V.A-2:p.412(.4)
u’il régnait une espèce d’obscurité; Mélanie  devint  plus pensive, et une teinte de chagrin  V.A-2:p.357(.2)
petite servante à côté de sa place, son rire  devint  plus prononcé, son oeil plus gai, et r  V.A-2:p.161(.8)
e de tous les hommes : vous, Joseph (sa voix  devint  plus sévère), vous allez réparer le te  V.A-2:p.228(21)
mystères de la vie, et si le feu de ses yeux  devint  plus vif, elle baissa plus souvent ses  W.C-2:p.928(14)
était cassée.  Le souvenir de cette aventure  devint  plus énergique, et alors elle examina   A.C-2:p.522(31)
prirent une autre direction, et Marianine ne  devint  plus, chez le comte de Béringheld, qu’  Cen-1:p.981(18)
ouleur qu’elle exprimait, et alors ce moment  devint  pour lui d’une frappante solennité.  L  W.C-2:p.910(31)
, en multipliant tellement ses visites qu’il  devint  presque de la famille.  Il serait diff  W.C-2:p.761(30)
 adieu comme un baiser !... »     Jean Louis  devint  presque fou en lisant l’épître de Fanc  J.L-1:p.429(.1)
?...     À ces mots le visage pâle d’Annette  devint  presque rose, elle regarda sa mère; et  A.C-2:p.536(.7)
ues jusqu’à l’âge de neuf ans.  Madame Hamel  devint  presque une mère pour moi : elle n’est  V.A-2:p.215(35)
caresses d’un père qu’elle n’a jamais connu,  devint  pâle comme la mort à l'aspect de la do  J.L-1:p.375(13)
qui attirent et dominent.     La jeune fille  devint  pâle comme la mort, regarda une derniè  Cen-1:p.979(32)
’air d’une statue posée sur un tombeau; elle  devint  pâle et horriblement contractée.     —  A.C-2:p.607(11)
ans vos appartements. »     La pauvre Aloïse  devint  pâle, et resta sur un pliant sans boug  H.B-1:p.160(35)
’impatience et changeant à vue d’oeil.  Elle  devint  pâle, mais ses yeux conservèrent un br  V.A-2:p.247(10)
 Le plus affreux silence régna.  La duchesse  devint  pâle.     — Marié ! s’écria Eugénie av  W.C-2:p.935(16)
son plus haut degré.     Le visage de Chlora  devint  radieux et elle l’écouta avec un plais  W.C-2:p.921(15)
.  La Mort arriva.  Le visage de Wann-Chlore  devint  radieux, on eût dit qu’elle conversait  W.C-2:p.968(17)
its réputés jusqu’alors inaccessibles.  Tout  devint  reluisant comme l’or.  La gouvernante   V.A-2:p.160(.7)
 En effet, la noblesse du maintien d’Eugénie  devint  roideur; le soin qu’elle prenait de go  W.C-2:p.883(11)
ne perdait aucun des mouvements de son père,  devint  rouge et tremblante.     « Dormir ! s’  H.B-1:p.103(22)
 croire amoureuse de mon Horace.     Eugénie  devint  rouge, tremblante, et son coeur palpit  W.C-2:p.956(11)
it à jamais un témoin de nos amours !...  Il  devint  rêveur : par les questions que je lui   V.A-2:p.272(.8)
it à sa femme d’y aller.  On s’aperçut qu’il  devint  rêveur, taciturne, sombre, et qu’il pe  A.C-2:p.597(.4)
 entouré de serpents, et la bêche de Caliban  devint  sa fourche.  Mais ce qui causa le déso  D.F-2:p..27(.9)
lancolie s’empara dès lors de son âme.  Elle  devint  semblable au lys frappé d’une gelée pr  Cen-1:p.949(12)
 figure, déjà crispée par l’effet du poison,  devint  sereine et, pendant un moment, elle re  W.C-2:p.892(32)
ce.     5º Le brave capitaine, devenu baron,  devint  si fier, qu’il eut cinq duels de suite  H.B-1:p.251(37)
 que M. de Durantal manifestait pour Annette  devint  si frappant de jour en jour, qu’elle r  A.C-2:p.544(32)
e dans cette nuit funèbre, et sa passibilité  devint  si profonde, qu’à son dire, le mort co  Cen-1:p1047(23)
 l’ami de leur famille.     Bientôt Durantal  devint  solitaire, car M. et madame Gérard ret  A.C-2:p.576(21)
refusa tous ces avantageux partis.  Enfin il  devint  sombre, mélancolique, et ce chagrin, l  H.B-1:p..27(29)
armi ses vassaux un ancien homme d’armes qui  devint  sommelier, page, piqueur, valet de cha  H.B-1:p.110(.4)
u milieu de ces événements, madame d’Arneuse  devint  souveraine maîtresse dans la maison de  W.C-2:p.899(.3)
cesse, en voyant son fatal secret découvert,  devint  stupide, elle resta comme si la tête d  C.L-1:p.796(36)
orps.  En effet, depuis cette apparition, il  devint  sujet à des absences; et sa raison, sa  Cen-1:p.916(19)
l’état social. »     La marquise de Vandeuil  devint  sujette à de fréquentes indispositions  J.L-1:p.409(30)
ttérateurs et les savants savent tous ce que  devint  Taillevant, l’écrivain le plus disting  C.L-1:p.821(32)
posa constamment, et son système de sévérité  devint  tel qu’elle refusa à son père de chant  A.C-2:p.536(37)
tins aux audiences pour écouter plaider : il  devint  tellement assidu et si connu que, souv  A.C-2:p.455(12)
la cohorte, et l’air impérieux de l’étranger  devint  tellement imposant que les deux prison  A.C-2:p.477(.1)
  À ce moment l’inimitié de madame d’Arueuse  devint  terrible.  Elle résolut de se séparer   W.C-2:p.886(27)
ement.  En peu de temps son amour grandit et  devint  tout ce qu’il devait être : sublime et  A.C-2:p.548(18)
issante au nom d’Enguerry et de ses soldats,  devint  toute pensive...  Alors la folle chant  C.L-1:p.545(.7)
voix émue.  Après son départ, la jeune fille  devint  triste et rêveuse; mais la fatigue qu’  W.C-2:p.774(.1)
evois que dangers et chagrins.     Marianine  devint  triste, mais cette tristesse était com  Cen-1:p.995(.1)
e le vit sur-le-champ, et sur-le-champ, elle  devint  triste; car elle ressemblait à ces nua  D.F-2:p..85(35)
e sa rivale et d’Horace.     Bientôt le jour  devint  trop vif pour Wann-Chlore, et la lumiè  W.C-2:p.968(14)
 dans le même ciel.  L’habitude de nous voir  devint  un besoin du coeur, et si, pendant lon  W.C-2:p.825(20)
.  Quel était notre crime ?...     Notre vie  devint  un combat perpétuel.  Malgré la promes  V.A-2:p.247(21)
ns de toutes les diverses branches éteintes,  devint  un des plus riches seigneurs de France  Cen-1:p.897(.5)
ntirent glacer d’horreur, quand le mouvement  devint  un effet réel, et que, la porte ouvert  Cen-1:p.916(.7)
beaucoup ou tomber dans le désespoir, sa vie  devint  un mélange continuel de bonheur et de   W.C-2:p.716(11)
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 Gérard saisit la parole, et la conversation  devint  un peu plus générale.     Enfin l’on i  A.C-2:p.478(30)
 porta ses yeux sur Clotilde, dont la pâleur  devint  un problème; car naguère, lorsqu’elle   C.L-1:p.702(26)
branches cadettes de la maison de Béringheld  devint  une autre maison puissante, en héritan  Cen-1:p.897(37)
hui, mon nom prononcé avec quelque éloge lui  devint  une fête et ma visite sa plus grande j  W.C-2:p.809(.2)
s droit beaucoup d’exercice; alors Marianine  devint  une jeune chasseresse parcourant les m  Cen-1:p.948(44)
 mort arrivait à grands pas.  L’existence me  devint  à charge, mon âme errait sans cesse da  V.A-2:p.255(.3)
agues, de soupçons affreux.  L’existence lui  devint  à charge; et, chose digne de remarque,  W.C-2:p.898(20)
é la nuit ?  Comment ?  Pourquoi ?...     Il  devint  évident pour moi que cette aventure de  V.A-2:p.148(30)
reusement plus d’une corde à ton arc.     Il  devint  évident que le vicaire n’était pas un   V.A-2:p.177(23)
ut digne d’être reçu, qui fut même souhaité,  devint , au bout de trois mois, une espèce de   W.C-2:p.724(.2)
 m’ouvris à elle, et de même que Didon, elle  devint , dux femina facti, la cheville ouvrièr  V.A-2:p.204(25)
enfaisance, ni pour le ciel : aussi leur vie  devint -elle pure comme l’azur du ciel :     C  A.C-2:p.578(31)
éter sur chacun et l’animer.  Aussi le salon  devint -il tout autre.  Justine avait rétabli   J.L-1:p.302(.2)
ral, que la jolie petite Madame Lerdangin ne  devînt  pas grosse ?  Quand elle le fut, elle   Cen-1:p.985(34)
omains font mention.     Avant que la France  devînt  un royaume, les comtes de Béringheld h  Cen-1:p.895(26)

• À la Table des matières
• Au tome suivant


	coopérateur - correction
	correctionnel - cou
	couche - coup d'oeil
	coupable - courber
	courbette - Courottin
	courottinien - couvrir
	craindre - crever
	cri - crime
	criminel - croire
	croisade - culte
	cultiver - damnation
	damner - décemment
	décence - découvrir
	décrasser - dégénérer
	dégourdir - delta
	déluge - démanteler
	démantibuler - dépeindre
	dépendre - dernier
	dernièrement - désigner
	désinence - dessus
	dessécher - devenir
	table des matières
	tome précédent
	tome suivant
	liste des abréviations

