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• À la Table des matières
• Au tome précédent

deviner
e de sa bienfaitrice; la princesse attentive  devina  cette pensée et fut touchée de compass  C.L-1:p.588(21)
ière dont il avait regardé cette lampe, elle  devina  dans quelle intention le vol était fai  D.F-2:p..65(27)
ire amicalement.     Mais le subtile Italien  devina  de suite les intentions du conseiller,  H.B-1:p.249(39)
che n’était plus à son menton.  Le capitaine  devina  de suite l’inquiétude du vieillard, et  H.B-1:p..57(.2)
les différents cahiers de son cabinet, et il  devina  de suite par la place vide qu’il y ape  H.B-1:p.212(40)
erite s’en fut tout raconter au bon curé qui  devina  facilement que la jeune fille que le v  V.A-2:p.399(.9)
qu’il m’arriverait malheur !...     Nephtaly  devina  la pensée de l’intendant.     — Rassur  C.L-1:p.557(25)
qu’ainsi le veut la nature, Mélanie, dis-je,  devina  le but du mariage, et cette découverte  V.A-2:p.240(43)
observé la nature.  En un moment, le général  devina  le caractère de la jeune fille : ses y  Cen-1:p.860(28)
ichel l’Ange, et d’un seul jet de pensée, il  devina  le sort qui l’attendait.  Aussitôt, le  C.L-1:p.785(28)
, au soupir sorti du sein de la jeune fille,  devina  l’espèce de pensée qui l’agitait.       J.L-1:p.328(34)
son sein palpitant... et son chaste coeur ne  devina  pas de plus suaves voluptés !...     C  C.L-1:p.607(36)
rature.     Robert, tout fin qu’il était, ne  devina  pas la cause de la stupéfaction de l’a  H.B-1:p.211(15)
abitation, avec une promptitude dont elle ne  devina  pas la cause.  Pendant plusieurs jours  V.A-2:p.225(17)
qu'il aurait volontiers raillée.     Mathieu  devina  promptement ce qui se passait dans l’â  H.B-1:p..36(14)
 un océan sans rivages.     La Provençale ne  devina  que bien tard le secret de cet acciden  C.L-1:p.682(.3)
iait Charles et semblait lire dans ses yeux,  devina  que ce discours n’était pas sincère; d  A.C-2:p.515(31)
nnocence à ses yeux bleus sans malice.  Elle  devina  que son mari la regardait, quitta son   D.F-2:p..20(35)
e mit à table, et celui des convives dont il  devina  sur-le-champ l’âme tout entière, fut l  C.L-1:p.729(35)
joignait encore une rare perspicacité; aussi  devina -t-il de suite tout ce que l’âme cléric  J.L-1:p.282(12)
uissant pour faire taire la religion.  Je ne  devinai  pas, tout d’abord, le secret de la co  V.A-2:p.262(36)
ents à quitter la rue Thibautodé : Courottin  devinait  les gens à demi-mot, et fort souvent  J.L-1:p.468(.7)
age le chagrin qui le dévorait, Mélanie n’en  devinait  pas moins que son mari n’était pas t  V.A-2:p.406(11)
ais bonne, ... en aucune façon; seulement on  devinait  qu’elle pouvait l’avoir été pour un   A.C-2:p.567(27)
oldat.  Cependant son oeil fixait Mélanie et  devinait  à chaque geste sa pensée secrète.  M  V.A-2:p.416(.3)
 avec une propreté extrême; en y entrant, on  devinait , par le soin qui y régnait, que l’êt  D.F-2:p.118(26)
...     Elle pleura abondamment; et Rosalie,  devinant  bien que sa maîtresse était dans une  W.C-2:p.935(37)
 courtisan, le duc ne répondit rien.  Le roi  devinant  ce que signifiait ce silence, demand  J.L-1:p.445(16)
 paroles éclairèrent le père de Joseph, qui,  devinant  le secret de l’infortune de son fils  V.A-2:p.329(.9)
secret de Mélanie, aurait fondu en larmes en  devinant  les admirables pensées qui faisaient  V.A-2:p.415(30)
ont était doublée la noble simarre.  Robert,  devinant  l’intention de l’ennemi par ses mano  H.B-1:p.213(.9)
tendre fée, craignant pour lui les chagrins,  devinant  qu’il allait chercher une douleur, é  D.F-2:p.121(15)
he; mais le bailli du bailliage de Chanclos,  devinant  son intention, lui montra la porte d  H.B-1:p.107(16)
 d’Annette.  M. Gérard vint la regarder, et,  devinant  son intention, madame Gérard lui dit  A.C-2:p.670(.4)
surprise et heureuse lorsqu’un être aimable,  devinant  son mérite, sut le lui révéler avec   V.A-2:p.182(21)
asser dans le troisième hémisphère;     Que,  devinant  tous les intérêts, il aurait accommo  D.F-2:p..22(17)
ce que je vais te prescrire.     — Oh, je te  devine  !...  Eh quoi ! tu n’as pas foulé tout  V.A-2:p.301(.6)
d’Arneuse, d’après sa phrase mélancolique on  devine  bien la nature de ses petits chagrins,  W.C-2:p.749(19)
mon veillera sans cesse à votre bonheur.  Je  devine  bien que vous devez ne pas m’aimer; ma  A.C-2:p.554(28)
ous fera plaisir...  Ne m’interrompez pas je  devine  ce que vous pouvez avoir à me dire, et  H.B-1:p..70(35)
te; il voit la frénésie du charbonnier et en  devine  la cause : aussitôt, homme habile, il   J.L-1:p.308(11)
 affreux qu’il faille en gémir ?...  Mais je  devine  les pensées qui vous agitent.  Le nom   H.B-1:p.176(43)
 enfants !... s’écria le bon curé Gausse, je  devine  leurs malheurs !...     — Monsieur, re  V.A-2:p.237(.2)
echerchent vos suffrages sont bien fous.  Je  devine  maintenant comment Voltaire a pu être   J.L-1:p.451(29)
oir encore des malheurs pour nous... je n’en  devine  pas !...     — Écoute, Mélanie, l’amou  V.A-2:p.251(.2)
e souffre de l’absence de M. Landon, et n’en  devine  pas les motifs, n’est-ce pas mon enfan  W.C-2:p.871(27)
rsonne un peu au fait du coeur humain qui ne  devine  pourquoi.     Nous insistons sur ce cr  W.C-2:p.724(.4)
u pouvoir de mon père de l’écarter.     — Je  devine  pourquoi; mais soyez tranquille; cette  H.B-1:p.183(20)
oir, dispose un rideau, drape un châle; elle  devine  quand je la regarde, avec la même fidé  W.C-2:p.839(32)
a maîtresse, elle essaye de sourire, mais on  devine  que le chagrin est l’expression habitu  V.A-2:p.185(.7)
ir, un trait de lumière vient le guider.  Il  devine  que Léonie a pu être enfermée en ce li  J.L-1:p.479(.7)
be, on aurait cru que c’était la sienne : on  devine  qu’elle travaillait pour Mademoiselle.  W.C-2:p.718(.6)
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 reste comme le chien qui suit son maître et  devine  sa pensée dans ses regards.     — On y  W.C-2:p.918(25)
 beau portrait de la Joconde : le spectateur  devine  sur cette figure si bien idéalisée, to  W.C-2:p.929(27)
ous amener si matin de nos côtés ?...  Je le  devine , c’est l’amour ?     — Non, c’est le d  J.L-1:p.304(20)
 à coup.  Enfin, à l’examiner froidement, on  devine , dans le mouvement excentnque qui l’ag  W.C-2:p.880(29)
ertaine odeur !...  Cet état que toute femme  devine , n’échappa donc pas à l’hôtesse qui tr  C.L-1:p.612(23)
ans cesse revenir vers vous !...     — Je le  devine , répondit le monarque en soupirant, Cl  C.L-1:p.634(28)
ur.     — Rusé chéri, tu me presses... je te  devine , va... je désire notre retour ici auta  V.A-2:p.394(23)
e le véritable motif de ce changement; je le  devine , vous ne m’aimez plus...     — Oui, Ch  A.C-2:p.490(25)
able, comme pour aider les assaillants qu’il  devine .     L’épouvante règne dans la Bastill  J.L-1:p.464(43)
ue; en voyant seulement ses chevaux, cela se  devine . »     La veille du mariage arriva, et  W.C-2:p.877(.9)
vu déjà des fées ?...  Ah ! s’écria-t-il, je  devine ... mon père était un génie, ma mère un  D.F-2:p..34(18)
ieu de sa famille et de ses amis...     — Je  devine ... un breuvage...     — En respectant   J.L-1:p.350(32)
nt et interrogent un oeil intelligent qu’ils  devinent  derrière l’écharpe diaprée des cieux  C.L-1:p.672(28)
er, de peur d’emporter leurs couleurs; elles  devinent  les jeux de cartes que l’on met dans  D.F-2:p..74(35)
lez désirer quelque chose; que ne puis-je la  deviner  !...     — Je ne sais, reprit-il, ce   J.L-1:p.407(23)
onnait pas la violence, il s’applaudit de la  deviner  assez tôt pour préserver d’un si dang  W.C-2:p.764(29)
 gens vraiment sensibles un sens à part pour  deviner  avec tant de promptitude la blessure   W.C-2:p.756(44)
 entière, à notre disciple de Machiavel pour  deviner  ce qui avait décidé Jean Louis et ses  J.L-1:p.468(.6)
t répété de ses yeux annonce qu’il cherche à  deviner  ce qui se passe dans le coeur de Clot  C.L-1:p.675(17)
par un regard qu’il lui lança en cherchant à  deviner  ce qu’il pensait : « la nuit porte co  V.A-2:p.384(.4)
les principes de sa conduite, en cherchant à  deviner  celle du gouvernement, recherche dans  D.F-2:p..81(23)
lèche s’est trouvée cassée... on ne peut pas  deviner  comment !...  M. Badger m’écrit que,   V.A-2:p.350(37)
énérale lorsqu’elle entra; chacun tâchant de  deviner  comment il se pouvait que cette petit  C.L-1:p.611(32)
 qu’elle pensât au vicaire, elle cherchait à  deviner  comment le perfide Leseq avait pu res  V.A-2:p.210(.1)
mais qui n’en étaient pas assez pourvus pour  deviner  de semblables énigmes.  Annette avait  A.C-2:p.544(19)
stinctif de son caractère, et qui doit faire  deviner  d’avance à plus d’un lecteur observat  A.C-2:p.478(14)
a pas l’oeil sur son grabat.  Il cherchait à  deviner  d’où pouvaient provenir l’assurance d  J.L-1:p.309(25)
 la soumission de la femme qui aime, et sans  deviner  encore le secret du feu qui vivifiait  W.C-2:p.756(23)
 n’ai pas trois jours à vivre ! vous avez dû  deviner  la cause de mon mal ?... l’événement   V.A-2:p.414(19)
 méfiant et scrutateur.  Il semblait vouloir  deviner  la pensée qui agitait l’homme qu’il a  J.L-1:p.498(37)
ments de son propre supplice.  Elle semblait  deviner  la situation de sa mère, la plaindre,  W.C-2:p.717(.5)
... »  Le malheur a un instinct qui lui fait  deviner  le malheur; et, pour lui, le manteau   W.C-2:p.730(43)
as sur la pierre froide, elle s’accouda pour  deviner  le motif de cette conduite de la part  V.A-2:p.369(27)
confidences; et cette explication doit faire  deviner  le motif qui le portait à me cacher l  Cen-1:p1052(.3)
x par mille petits soins, dont il ne pouvait  deviner  le motif, mais qui l’étonnèrent par l  Cen-1:p1031(27)
ontra la pierre immense dont chacun tâcha de  deviner  le secret.     — Enfin, général, s’éc  Cen-1:p1049(29)
eau de neige; aussi je cherchais vaguement à  deviner  le sentiment qui les unissait : chaqu  W.C-2:p.811(39)
 la nature de ses fonctions à chercher, et à  deviner  les crimes, il avait fini par écrire   A.C-2:p.602(23)
ient pas assez de lumières stratégiques pour  deviner  les intentions du Mécréant.     Il co  C.L-1:p.686(38)
s Turcs de l’Asie.     Le prince, ne pouvant  deviner  les motifs de cette conspiration, s’é  C.L-1:p.631(.3)
 siennes.  Ayant trop de finesse pour ne pas  deviner  les pensées de Nikel, elle s’empressa  W.C-2:p.738(31)
.  Elle sortit et, sans se creuser la tête à  deviner  les raisons qui engageaient sa maître  W.C-2:p.940(35)
qu’avec inquiétude; craintive, elle tâcha de  deviner  les secrètes pensées qui l’agitaient;  W.C-2:p.802(14)
ue le Créateur a fait vos yeux pour épier et  deviner  les sentiments de vos maîtres ?  Que   H.B-1:p..62(24)
le, elle tenait le haut bout.  Or, l’on doit  deviner  l’air, l’importance qu’elle affectait  A.C-2:p.567(.3)
ux, ma fille, et c’est pour cela que je puis  deviner  l’intérieur par les dehors; et je pre  C.L-1:p.657(.6)
ntai de l’examiner longtemps, en cherchant à  deviner  l’étage qu'ils devaient occuper; quan  W.C-2:p.815(.4)
rdu ? telle bonne volonté qu’il ait, peut-il  deviner  notre logement dans une ville comme P  Cen-1:p1029(23)
toute sa personne une grâce que l’on croyait  deviner  pour la première fois...  Le jour, ca  W.C-2:p.829(38)
 mais l’instinct de la tendresse lui faisait  deviner  que Béringheld s’affligeait.     Ce d  Cen-1:p.960(11)
t.  Le farouche pirate n’était guère homme à  deviner  que c’était par un excès de pudeur qu  A.C-2:p.533(17)
Madame, répondit le marquis, on ne cherche à  deviner  que des secrets d’une grande utilité.  V.A-2:p.305(25)
gens qui ne reposent guère.  Le lecteur doit  deviner  que je veux parler de Léonie, du marq  J.L-1:p.387(18)
sa fureur.     La pauvre enfant pouvait-elle  deviner  que la seconde batterie venait de tir  W.C-2:p.722(39)
liquer; car elle avait assez de finesse pour  deviner  que son retour inopiné donnait quelqu  W.C-2:p.794(18)
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 de Lion vendit cette couronne.  Je laisse à  deviner  quelle est la véritable version.       C.L-1:p.823(20)
 consentir à recevoir un hommage en laissant  deviner  qu’elle pourrait faire grâce en faveu  W.C-2:p.743(41)
e dont il regardait les brigands, on pouvait  deviner  qu’il espérait la vengeance !...       C.L-1:p.753(20)
a, car j’eus assez de présence d’esprit pour  deviner  qu’il était musicien.     « “ Monsieu  W.C-2:p.818(25)
 aussi sont rangés avec ordre, et l’on croit  deviner  qu’une pensée bizarre dominait l’arch  W.C-2:p.906(.6)
e et en silence.  La fée le regarda et parut  deviner  sa pensée; elle sourit !     — Belle   D.F-2:p..58(.8)
  Elle connaissait assez l’âme d’Horace pour  deviner  ses desseins.  Elle demanda à entrer,  W.C-2:p.950(39)
ux de l’observateur, et Wann-Chlore laissait  deviner  ses secrètes pensées par le seul aspe  W.C-2:p.905(10)
avec une curiosité intéressée, il tâchait de  deviner  si M. de Rosann serait assez jaloux p  V.A-2:p.284(11)
nie de consolants discours; et, sans vouloir  deviner  son secret, excitait son espoir en lu  W.C-2:p.786(28)
 contentons de mettre le lecteur à portée de  deviner  tout ce que le bavardage a de puissan  A.C-2:p.598(15)
eta sur le lit assez de regards furtifs pour  deviner  tout, depuis pater jusqu’à amen, et p  J.L-1:p.406(14)
 nous séparer, où vous serez, je tâcherai de  deviner  votre présence, pour vous rapporter q  W.C-2:p.780(27)
ir les plaies de l’âme... et si vous pouviez  deviner  à quel point je vous aime... sans que  V.A-2:p.306(37)
 la plus grande inconvenance de tâcher à les  deviner , et nous laisserons chacun se figurer  A.C-2:p.572(15)
!... »     Cette scène fut, comme on doit le  deviner , le sujet des conversations de tout l  V.A-2:p.290(30)
éral ?...  Toute cette histoire est facile à  deviner , les femmes savent nous jouer plus d’  Cen-1:p.986(.5)
z combien il a fallu de travaux pour pouvoir  deviner , par la seule force de l’imagination,  V.A-2:p.151(.9)
 Béringheld, trop peu physionomiste pour les  deviner , était toutefois trop bonne mère pour  Cen-1:p.941(.4)
génie était trop heureuse pour chercher à le  deviner .     Rosalie et Nikel en étaient déjà  W.C-2:p.877(21)
oeur...  C’est un autre amour !... et qui ne  devinerait  pas ?  Depuis quinze jours n’ai-je  C.L-1:p.803(32)
; faites-la naître !...  Sans cela, mon père  devinerait  que si je ne vous garde pas, c’est  Cen-1:p1003(33)
ammé, la parole éclatante, ressemblait à une  devineresse  expliquant un songe; alors madame  W.C-2:p.884(20)
s particulières pour en agir ainsi; vous les  devinerez  si vous pouvez, je ne m’en inquiète  J.L-1:p.503(36)
yer.     — Il monte à cheval comme moi; vous  devinez  les talents des hommes, dit Kéfalein,  C.L-1:p.621(24)
rvations naïves, lorsque Mélanie et moi nous  devinions  quelque chose dans les mystères soc  V.A-2:p.236(27)
piers qu’elle ne connaissait que trop, et ne  devinât  l'affreuse verite; car les femmes qui  W.C-2:p.896(.7)
Ernestine l’embrassa de nouveau, bienqu’elle  devinât  quelle était la cause de son malheur.  J.L-1:p.437(.5)
 ruse trop subtile pour que le connétable la  devinât , cette marche, dis-je, se fit sentir   C.L-1:p.690(.6)
 découvert plus tôt, bien que mon coeur vous  devinât , j’aurais pu vous recevoir avec plus   C.L-1:p.635(40)
crois-tu, mon bien-aimé, que je ne t’aie pas  deviné  !...     — Dis-moi, chérie, qu’as-tu c  C.L-1:p.808(38)
...  “C’est cela même, ai-je dit.  — Je l’ai  deviné  !... répondit M. l’abbé Frelu.     « L  V.A-2:p.207(40)
née dont l’homme le moins observateur aurait  deviné  la cause.     — Jonio, dit-elle, ayez   V.A-2:p.280(14)
oeur de votre fille...     Horace avait déjà  deviné  le caractère de ses voisines, et n’épa  W.C-2:p.758(18)
 plus nécessaire que la vie.     — Vous avez  deviné  le monde, maître Bombans; est-ce que n  C.L-1:p.726(.8)
t se rend chez Léonie.     La marquise ayant  deviné  l’objet des crimes de Vandeuil, voulai  J.L-1:p.438(37)
igné, dont le morne silence semble avoir été  deviné  par l’immortel auteur du Retour de Sex  Cen-1:p1006(.7)
u’elle regrettait d’avoir percée, chacun eût  deviné  que la première torche que l’amour all  Cen-1:p.948(37)
pplaudissant de sa ruse.  Le vieillard avait  deviné  que le beau Tancrède aux armes brillan  H.B-1:p..38(13)
... tel grossier que je sois, je crois avoir  deviné  que Nephtaly vous est cher !...     —   C.L-1:p.798(.6)
    Landon garda le silence.     — Ah ! j’ai  deviné , continu Nikel; vous aurez pêché quelq  W.C-2:p.775(29)
ut l’air de venir de recevoir.     — Pas mal  deviné , dit Robert en lui-même, pas mal pour   H.B-1:p.143(11)
 de mon père.  Sans le voir, cet être a tout  deviné , et voici dix jours que toute souffran  Cen-1:p.868(17)
t mouillés, comme une guérite.     — Tu l’as  deviné , Nikel, je me suis baigné.     — Devan  W.C-2:p.775(21)
e, vous souffrirez de votre amour !... ne le  deviné -je pas !     La jeune fille tremblait   C.L-1:p.675(22)
e toutes les femmes qui me liront l’ont déjà  deviné ... néanmoins elles ne savent pas ce qu  C.L-1:p.613(31)
is la véritable cause ne pouvait jamais être  devinée  par son âme naïve; alors, sa sollicit  V.A-2:p.240(37)
trouvait de la honte à n’être pas sans cesse  devinée , même pour des riens : blessée de ram  W.C-2:p.760(35)
u désir de se venger...  Ils semblent s’être  devinés ...  Les spectateurs tremblent en crai  C.L-1:p.717(29)
le marquis et Mathilde se lançaient : ils se  devinèrent  l’un l’autre.     « Géronimo n’a p  H.B-1:p..85(18)

devis
 primes sermentz, accordz, esguards, gualans  deviz , et petitz guerdons.  Cette mysticque e  C.L-1:p.658(10)

devise
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st la plus belle onyx de l’Europe, et que la  devise  : Mort à qui m’arrête, est au bas de l  H.B-1:p.194(32)
i creuse que l’amour, ainsi que le dit votre  devise  ?     — Chacun son faible, répliqua le  C.L-1:p.616(11)
prompts et multipliés.     Le chevalier sans  devise  avait une ardeur et une adresse qui le  C.L-1:p.718(17)
 ressemblance comme une injure, le défaut de  devise  comme un sanglant outrage; et les dame  C.L-1:p.715(21)
position; telle est l’enseigne, telle est la  devise  de ces caractères destinés à planer en  Cen-1:p.935(.1)
r qui porte toujours des armes noires, et sa  devise  est : Dueuil à qui n'est pas aimé !...  C.L-1:p.705(31)
imité; il n’a qu’une pierre très commune; la  devise  est en haut !...  Monseigneur, je suis  H.B-1:p.194(41)
En effet, le premier geste du chevalier à la  devise  quand il revint à lui, fut de regarder  C.L-1:p.719(14)
our le survenant.     Le Chevalier Noir à la  devise  remonta, sans mot dire, sur son cheval  C.L-1:p.717(.3)
r roulant du haut d’une montagne, avec cette  devise  si connue : Mort à qui m’arrête, inter  H.B-1:p.188(34)
y pouvait apercevoir quand le chevalier sans  devise  était en péril ou triomphant.     Aprè  C.L-1:p.717(34)
qu’elle voit à ses pieds !... mais la fatale  devise , et le haubert fracassé, le casque san  C.L-1:p.721(12)
 45e degré penchaient pour le chevalier sans  devise , les autres pour le chevalier à la dev  C.L-1:p.715(34)
ais son cheval broncha, et le chevalier à la  devise , profitant de ce faux pas, leva sa hac  C.L-1:p.718(22)
plissait le rôle difficile du chevalier à la  devise .     Il blâma beaucoup, ainsi que Duno  C.L-1:p.820(.3)
ns devise, les autres pour le chevalier à la  devise .  Alors deux factions féminines s’élev  C.L-1:p.715(34)
sienne, à l’exception qu’elle n’avait pas de  devise ...  Le premier Chevalier Noir indiqua   C.L-1:p.715(20)
ssait plus à ce dernier qu’au chevalier à la  devise ... En ce moment l’étranger, fondit sur  C.L-1:p.718(29)
endu, attacha ses yeux sur le chevalier sans  devise ; elle tint à la main la couronne de la  C.L-1:p.717(.6)
airs, et le chiffre de Fanchette, entouré de  devises  amoureuses et de serments, y paraît s  J.L-1:p.329(10)
 festons, que guirlandes de fleurs, galantes  devises , heureuses allégories, feuillages, ar  C.L-1:p.813(34)

deviser
s mort, ... tu ne peux te plaindre. »     En  devisant  ainsi, le convoi entrait dans la cou  H.B-1:p..85(16)
il nous ferait sauter la cervelle. »      En  devisant  ainsi, Vernyct s’habillait, la calèc  V.A-2:p.363(.4)

devoir [nom]
fortunes devant lesquelles le silence est un  devoir  !...     Ce vieux père, cette fille mo  Cen-1:p1005(.8)
s yeux au ciel.     — Castriot, faites votre  devoir  !... ajouta le prince; mais il attira   C.L-1:p.745(25)
le.     « Trois minutes pour rentrer dans le  devoir  !... s’écria M. de Saint-André, sinon   V.A-2:p.231(41)
nt Bombans et ses valets s’acquitter de leur  devoir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.638(12)
pris les lois; je suis sûre qu’elles font un  devoir  de ce que tu appelles un crime...       V.A-2:p.245(14)
ns vengeance; notre ministère nous impose le  devoir  de chercher ce but et les auteurs de l  A.C-2:p.517(.8)
 le regarder qu’un moment.     Je me fais un  devoir  de copier cette romance telle qu’elle   C.L-1:p.590(.8)
: la première, c’est que lorsqu’il se mit en  devoir  de courir après le Juif, sa femme, mue  C.L-1:p.741(22)
sont confiés à mon zèle, et qu’il est de mon  devoir  de faire des espèces de rondes, ainsi   H.B-1:p.140(32)
re au salon. »     Toute la livrée se mit en  devoir  de faire reculer la foule, ce qui amus  H.B-1:p.155(22)
tredanse, il lui donna la main, et se mit en  devoir  de la guider en dehors du cercle vers   A.C-2:p.498(30)
u de cette espèce-là ? » et ils se mirent en  devoir  de le prendre par les épaules pour le   H.B-1:p.155(33)
s avaient besoin de secours, et il se mit en  devoir  de leur en porter.  En guerrier habile  H.B-1:p.164(11)
e !     — Attention ! »     Ils se mirent en  devoir  de lui barrer le passage; mais à peine  H.B-1:p.201(28)
miton, l’aide de camp du cuisinier se mit en  devoir  de monter sur la charrette pour jeter   V.A-2:p.374(.5)
.     L’intendant des Mathieu se mit donc en  devoir  de porter du secours à Villani; mais i  H.B-1:p.139(19)
mandèrent, et l’officier de police se mit en  devoir  de questionner les voyageurs.     Alor  A.C-2:p.476(41)
ce que l’avide Courottin, en s’acquittant du  devoir  de sa charge, avait laissé égarer ses   J.L-1:p.476(25)
ça le Benedicite; Kéfalein apporta, selon le  devoir  de sa charge, une aiguière dans laquel  C.L-1:p.739(33)
e Montbard et de Vieille-Roche, il se mit en  devoir  de sortir, en disant à la comtesse : «  H.B-1:p.161(38)
 En y entrant, il ôta son habit et se mit en  devoir  de s’habiller comme pour dire la messe  V.A-2:p.395(.6)
is d’accepter sans honte ce qu’il est de mon  devoir  de vous offrir.     — Mais qui m'assur  H.B-1:p..70(37)
nécessité une explication qu’il était de mon  devoir  de vous éviter.     — Mon oncle, dit a  J.L-1:p.364(13)
a été commis, dit l’accusation.  Quel est le  devoir  du ministere public ? c’est de vous fa  A.C-2:p.634(.7)
 fossé comblé, l’armée du Mécréant se mit en  devoir  d’aller enfoncer le portail : là, comm  C.L-1:p.688(21)
r la frivolité des jeunes gens, il se mit en  devoir  d’aller philosophiquement satisfaire s  J.L-1:p.503(.9)
riage est certain.     Nous croyons de notre  devoir  d’apprendre au lecteur que ces deux ve  H.B-1:p..93(41)
uis longtemps pour lui, et se mit ensuite en  devoir  d’empêcher Villani et Jackal de pouvoi  H.B-1:p.248(41)
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 Je suis tout prêt, monsieur le marquis; mon  devoir  d’intendant...     — Est de te taire.   H.B-1:p..64(28)
qui me fut dicté par la seule humanité et le  devoir  d’un vrai chevalier français; je ne pu  C.L-1:p.702(11)
e le plus puissant d’une femme, respectueux   devoir  d’un véritable amour.  En sentant qu’e  W.C-2:p.932(29)
trouve toujours disposée à sévir.  Est-ce le  devoir  d’une femme ?...  Hélas !...     — Pui  H.B-1:p..59(.5)
ris...  Là, madame Gérard remplit le dernier  devoir  d’une mère en tâchant de dessiller les  A.C-2:p.572(11)
! un jour tu pourras me comprendre, c’est un  devoir  enfin !... mais, je te connais et je s  W.C-2:p.858(16)
e dans la confiance de leurs maîtres : notre  devoir  est de les servir et de prendre leurs   W.C-2:p.729(.5)
titude furieuse sans aucun danger ?... votre  devoir  est de me protéger, et vous le devez a  Cen-1:p.890(16)
s notre coeur; car je n’ignore pas que notre  devoir  est de tout voir, tout entendre, et d’  V.A-2:p.292(.4)
onsieur le marquis de Rosann... qu’alors mon  devoir  est d’être sans cesse dans l’abaisseme  V.A-2:p.283(27)
ésus pardonnait aux filles de Baal, et votre  devoir  est tout tracé. ”  Les deux jeunes mis  W.C-2:p.847(31)
aimer mon cousin, et je vous avouerai que ce  devoir  est un plaisir pour moi.     — Fort bi  H.B-1:p..89(29)
rincesse Clotilde...     Une femme entre son  devoir  et son plaisir; un auteur entre l’arge  C.L-1:p.557(30)
ent...     Enfin Castriot, comprenant que le  devoir  lui dictait au moins une interrogation  C.L-1:p.581(10)
le se rendit au cercle de sa mère, comme son  devoir  l’y obligeait, mais sans le fréquenter  W.C-2:p.882(22)
es forces s’éteignent, et je dois remplir un  devoir  mille fois plus sacré qu’une confessio  H.B-1:p.236(.3)
 votre ami, et quand même je l’aurais su, le  devoir  ne connaît pas les égards, et vous sen  H.B-1:p.156(43)
 moi !  Demoiselle, elle était mieux...  Son  devoir  ne l’obligeait-il pas à me suivre ?  E  W.C-2:p.882(34)
 toi-même ! restons amants, et que jamais le  devoir  ne soit une autorité : suivons l’impul  A.C-2:p.560(.7)
 nous avons un témoin à produire, mais notre  devoir  n’est pas de poursuivre des coupables,  A.C-2:p.631(.4)
er espoir, et plusencore, c'est désormais un  devoir  pour moi... fût-il coupable !...     «  A.C-2:p.633(33)
 et je ne rappelle certes pas l’effet de mon  devoir  pour vous décider, car vous êtes le ma  W.C-2:p.740(21)
de cette lenteur que l’on met à accomplir un  devoir  pénible : il semblait qu’à chaque inst  D.F-2:p.121(.2)
is l’empêcher, mais je dois m’acquitter d’un  devoir  que j’ai juré de remplir.  Le jour que  Cen-1:p.961(28)
tant ainsi sur les privilèges du prévôt.  Ce  devoir  rempli, il mit le vieillard sur Henri,  H.B-1:p..54(37)
her un sentiment si naturel; n’est-ce pas un  devoir  écrit dans mon coeur ?     — Vous pour  W.C-2:p.884(24)
es derniers mots.     — Je n’ai fait que mon  devoir , dit Charles, et nulle considération n  A.C-2:p.517(16)
trait son coeur).     — Vous avez fait votre  devoir , dit Charles; mais, moi, magistrat, je  A.C-2:p.614(20)
e qu’annonce cette terrible rougeur ?  “ Mon  devoir , dit le vieux puritain avec une tranqu  W.C-2:p.847(33)
res, et tâchait de les faire rentrer dans le  devoir , et de les soumettre aux lois.  Cet ho  A.C-2:p.647(31)
lons, allons, mes amis, que chacun fasse son  devoir , et en avant... »     En achevant cett  H.B-1:p.164(26)
ommes portés à ce que nous faisons par notre  devoir , et qu’il est très possible que vous s  Cen-1:p.886(12)
tigue le genie des ruines; tout entier à son  devoir , il court, il vole, et dissipe le rest  Cen-1:p.967(15)
es furent ressenties.  Après avoir rempli ce  devoir , je le rendrai sans doute funeste à to  W.C-2:p.806(39)
s su, je crois que tout en transgressant mon  devoir , je vous l’aurais dit !... mais vous s  A.C-2:p.604(.7)
oucherie perpétuelle, le changement comme un  devoir , la constance comme un ridicule, les a  Cen-1:p.953(34)
autre côté, le duc avec la conscience de son  devoir , Léonie le coeur navré, et Vandeuil da  J.L-1:p.508(23)
vent être dévoilées, et même sentent trop le  devoir , pour être érotiques : on peut les déc  J.L-1:p.406(.2)
re ses doigts; flottant qu’il était entre le  devoir , ses serments et le désir de soulager   H.B-1:p..96(38)
t le jeune chevrier.     — Chacun a fait son  devoir , s’écria le prince, et, dans son ivres  C.L-1:p.621(15)
n coeur et je ne trouve point ni fatigue, ni  devoir , à avouer que vous m’avez sauvé la vie  W.C-2:p.780(19)
que rien ne pourrait l’empêcher de faire son  devoir .     — Ces lettres, dit Charles, peuve  A.C-2:p.638(30)
 disant :     — Madame, je n’ai fait que mon  devoir .     — M. le vicaire, reprit la marqui  V.A-2:p.191(21)
tranquillement et comme s’il eût accompli un  devoir .  Pendant qu’il avait ainsi vengé made  A.C-2:p.514(39)
elqu’un écouter aux portes, tu rempliras ton  devoir . »     Aloïse se prit à rire, et sa ga  H.B-1:p.100(15)
ne à Paris ?...     — Monseigneur, c’est mon  devoir ...     — Va, mon ami, ne me donne plus  J.L-1:p.492(18)
 t’es payé par tes mains; un bienfait est un  devoir ; la reconnaissance est un trop grand p  J.L-1:p.317(31)
er la partie d’échecs, à ses yeux c’était un  devoir ; or comme Horace, une minute après l’i  W.C-2:p.760(40)
 Mathilde de Chanclos qui ose m’indiquer mes  devoirs  !...     — Qui que vous soyez, dit le  H.B-1:p..45(14)
pagnera !...  Je ne vous détaillerai pas vos  devoirs  : aimez-vous !... ce mot les comprend  J.L-1:p.374(23)
s... ah, Horace ! que la sainte amitié a des  devoirs  affreux ne nous ordonne-t-elle pas d’  W.C-2:p.847(24)
a ces petites démonstrations puériles, à ces  devoirs  commanddé par l’étiquette; que Barnab  J.L-1:p.408(18)
, car vous avez atteint le dernier degré des  devoirs  de l’homme social !... les légistes v  A.C-2:p.613(12)
Là-dessus Courottin, s’inquiétant peu de ses  devoirs  de petit clerc, galopa comme le cheva  J.L-1:p.320(10)
e ses pères.  Les valets remplissaient leurs  devoirs  en tremblant et sans mot dire.  Il n'  H.B-1:p.220(10)
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ec quel promptitude Eugénie avait oublié ses  devoirs  et les bienfaits maternels.     10º L  W.C-2:p.904(.1)
lle avait été circonscrite dans un cercle de  devoirs  fidèlement accomplis, dans le travail  A.C-2:p.521(33)
 duchesse avait été accoutumée à remplir les  devoirs  imposés par la religion, elle était v  W.C-2:p.901(39)
fois que son amour lui eût fait négliger ses  devoirs  religieux et craignit d’avoir méconte  W.C-2:p.832(22)
 avez le temps, le chapitre intitulé : « Des  devoirs  réciproques des enfants et des pères   J.L-1:p.485(26)
ge, et je présume qu’il est allé remplir des  devoirs  sacrés à quelque autel du voisinage..  C.L-1:p.815(22)
     Le moment arrive de rendre les derniers  devoirs  à Laurette.  Le vicaire, ayant revêtu  V.A-2:p.189(17)
 — Ah, monsieur ! quand on a rempli tous ses  devoirs , c’est bien la moindre des récompense  W.C-2:p.744(33)
ienfaits que les honnêtes gens appellent des  devoirs , et elle crut en tirer mille fois tro  A.C-2:p.460(30)
t vous vous affranchissez chaque jour de vos  devoirs , et moi, bonne que je suis, je le sou  W.C-2:p.884(.6)
 Mais aussitôt que Béringheld eut rempli ses  devoirs , il s’échappe, laisse l’armée dormir,  Cen-1:p.967(22)
e je vous dois; mais si, en vous rendant mes  devoirs , je viens essuyer de tels reproches,   W.C-2:p.884(29)
s, enfin si elle avait été lui présenter ses  devoirs .     Léonie confuse, convint qu’elle   J.L-1:p.408(15)
se renferma dans la stricte exécution de ses  devoirs .     Un matin, elle entra et Wann-Chl  W.C-2:p.956(33)
ù il a poussé l’oubli de l’honneur et de ses  devoirs .     — Grand dieu !...     — Tout me   J.L-1:p.359(22)
la prétention de vous tracer la ligne de vos  devoirs .  Toutefois si les conseils de l’ami   H.B-1:p.126(10)
.. vous connaissez bien peu mon coeur et vos  devoirs ...; mais c'est une trahison !...  Je   W.C-2:p.797(10)
honnête homme, et a toujours bien rempli ses  devoirs ; il n’a pas encore acquis le temps de  D.F-2:p..92(.2)

devoir [verbe]
sta sur la tour du milieu que les femmes qui  devaient  accabler l’ennemi.     Le fossé comb  C.L-1:p.688(20)
usser les choses que jusqu’au point où elles  devaient  aller.  D’Olbreuse se voyant libre,   H.B-1:p.163(29)
d, laissant les six autres places à ceux qui  devaient  arriver; alors M. Gérard, qui fureta  A.C-2:p.462(21)
t et s’en alla, ayant des renseignements qui  devaient  assouvir la curiosité publique, sans  V.A-2:p.209(34)
le frapper, mais pour visiter les poches qui  devaient  contenir l’écrin de la famille, et s  H.B-1:p.239(34)
’on accourait pour être témoin des fêtes qui  devaient  célébrer cette union.  L’on avait an  C.L-1:p.813(13)
rageuse, par Héro, et le lendemain les flots  devaient  emporter l’amant chéri dans l’immens  A.C-2:p.664(20)
 visite à mademoiselle Sophy, à laquelle ils  devaient  encore des sommes considérables.  Là  A.C-2:p.573(25)
 vivaient tels ils seraient toujours; ils ne  devaient  entendre aucune dissonance.  Enfin c  W.C-2:p.930(.3)
es oreilles, jolies comme les amours, et qui  devaient  entendre à travers une porte de quin  A.C-2:p.579(15)
s soupçons que les paroles de la jeune fille  devaient  exciter dans l’esprit de M. Gargarou  V.A-2:p.381(31)
aient, que les constructions vastes qu’elles  devaient  former n’avaient encore existé que s  Cen-1:p1033(14)
où les intrigues de mademoiselle de Karadeuc  devaient  la placer.  Joséphine de Vauxelles r  V.A-2:p.182(35)
rres, la chaux, le sable, les charpentes qui  devaient  le former gisaient pêle-mêle...  Cha  C.L-1:p.619(21)
oir au milieu d’ouvriers de toute espèce qui  devaient  lui donner l’air d’un riche seigneur  H.B-1:p..72(40)
yens d’éviter les dangers de tous genres qui  devaient  menacer un émigré dont le nom n’étai  J.L-1:p.501(.8)
je nommerais volontiers des meurtrières, qui  devaient  mettre à mal le vicaire.  Enfin, Mar  V.A-2:p.172(26)
certs, il entrelaça des roses aux cordes qui  devaient  moduler de nouveaux chants.     Il a  W.C-2:p.909(42)
le silence de la nature leur signifia qu’ils  devaient  mourir !...     Alors la rage s’empa  C.L-1:p.604(12)
temps, en cherchant à deviner l’étage qu'ils  devaient  occuper; quand je me sentis fatigué,  W.C-2:p.815(.5)
ue M., madame Gérard et les nouveaux mariés,  devaient  partir sur-le-champ pour Durantal, o  A.C-2:p.556(24)
ce que nous avions beaucoup de personnes qui  devaient  partir.     — Avait-il l'air agité ?  A.C-2:p.629(19)
mble que les fameuses statues de la Grèce ne  devaient  pas être plus belles, car quel que s  V.A-2:p.221(24)
ans mesure et des inspirations jalouses, qui  devaient  porter Argow à des actions hors de t  A.C-2:p.532(23)
e les adieux de sa mère et ceux de Marianine  devaient  porter à son coeur . . . . . . . . .  Cen-1:p.962(.9)
r Lagradna et Butmel, surtout comme témoins,  devaient  produire sur l’imagination du jeune   Cen-1:p.935(25)
 la nuit !     Cependant, les événements qui  devaient  précipiter Bonaparte du haut de son   Cen-1:p1001(35)
»     Ils approchaient de Valence, qu’ils ne  devaient  que traverser, car il faisait nuit,   A.C-2:p.561(.6)
 qu’il lui avait donnée, les créances qu’ils  devaient  recouvrer dans la liquidation de leu  Cen-1:p1015(40)
ringheld était un comte de Vervil; tous deux  devaient  se battre à mort et Vervil passait d  Cen-1:p.903(.1)
blait pour la vie de ses quatre chevaux, qui  devaient  se fracasser contre les charrettes;   V.A-2:p.387(12)
teurs se consultaient déjà pour savoir s’ils  devaient  se fâcher ou non, lorsque le candida  J.L-1:p.378(22)
ns l’église de Saint-Étienne-du-Mont, qu’ils  devaient  se jurer le dernier serment, celui q  V.A-2:p.393(37)
 et réduite à la société de ses deux mères),  devaient  se répandre avec effusion sur le pre  W.C-2:p.759(27)
revinrent en causant sur les personnages qui  devaient  se trouver au bal du lendemain : en   H.B-1:p..37(14)
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ez-vous, où plusieurs seigneurs des environs  devaient  se trouver, et le comte sortit en de  H.B-1:p.179(37)
 bottes transformée en deux     mortiers qui  devaient  servir pour assiéger     Dunkerque.   H.B-1:p.163(.4)
ouvait en se voyant le maître des pièces qui  devaient  servir à perdre l’honneur des Morvan  H.B-1:p.212(32)
dans leur sagesse le plan de conduite qu’ils  devaient  suivre, agissaient déjà en conséquen  J.L-1:p.309(34)
et le dais sous lequel les deux jeunes époux  devaient  s’asseoir.     Je dis, on entrevoyai  C.L-1:p.814(17)
nocence, dont les jours d’Argow et d’Annette  devaient  s’embellir : c’était comme l’aurore   A.C-2:p.549(31)
uil, Courottin, et les escortes réciproques,  devaient  s’y rencontrer; car minuit, heure du  J.L-1:p.471(23)
ge à l’heure où le duc, Léonie et le marquis  devaient  s’y trouver pour la cruelle cérémoni  J.L-1:p.508(17)
mme dont l’extérieur et les qualités morales  devaient  toujours lui plaire, malheureuse de   V.A-2:p.195(.7)
sur la cime des rochers les sons éthérés qui  devaient  trahir la demeure de ces anges brill  D.F-2:p..38(32)
énements, je la remplaçai par les écrits qui  devaient  t’amener sur ce théâtre au moment où  W.C-2:p.890(40)
l’octroi principal ont succédé aux tours qui  devaient  y être autrefois.     Lorsque le bru  Cen-1:p.876(16)
e; c’est elle qui a débité les arguments qui  devaient  égarer la justice, on a donné des fê  A.C-2:p.539(28)
nture, ainsi que la rencontre du Centenaire*  devaient  éveiller en lui.     Cependant sur l  Cen-1:p.880(34)
dame de Béringheld que ses châteaux inutiles  devaient  être abattus parce que leur destruct  Cen-1:p.937(35)
léchissant que son frère et ses charbonniers  devaient  être actuellement hors de danger, et  J.L-1:p.453(18)
 tout; comme tous les parents d’un tel homme  devaient  être coupables au premier chef, le p  J.L-1:p.489(19)
ns d’affaires, qui, à son compte et au mien,  devaient  être en avance, se trouvèrent, comme  J.L-1:p.491(22)
et son oncle, condamnés à la peine capitale,  devaient  être exécutés aussitôt l’expiration   J.L-1:p.490(.1)
rès l’expédition.  Ceux qui seraient blessés  devaient  être mis à mort par les vivants, et   A.C-2:p.647(26)
 son père qui l’aimait, Caliban et le chien,  devaient  être tout son univers; la chaumière,  D.F-2:p..29(14)
 achever le paiement total de ce qu’ils leur  devaient .  « Il vous aimait parce que vous m’  A.C-2:p.616(21)
anqué à l’obéissance et au respect que tu me  devais  ?...  Or, où la justice n’a pas de pri  A.C-2:p.514(17)
ns attendue pour notre union ! à ce terme je  devais  acquitter les obligations que le bon p  W.C-2:p.854(34)
mienne (j’ai cinq millions, monseigneur), je  devais  avoir une femme pour m’aider à jouir d  V.A-2:p.333(31)
ue la foudre frappe les montagnes, et que je  devais  changer !...  Je devrais me taire, mai  C.L-1:p.677(27)
c fatigué...  Madame Paradis a oublié que je  devais  dire la messe, et m'a fait déjeuner...  J.L-1:p.372(31)
à où l’on voudrait encore du doute.     « Je  devais  dîner avec Wann-Chlore et son père : n  W.C-2:p.833(.7)
s payé le loyer depuis 1788; ce loyer, je le  devais  en grains et fourrages; monseigneur ét  J.L-1:p.493(.6)
it se conduire ?...     — Mais, mon père, je  devais  et je dois encore...     — Vous devez   H.B-1:p.167(27)
e, tu m’as tué !  Nous sommes quittes, je te  devais  la vie... ”  Elle ouvrit les yeux : “   W.C-2:p.863(39)
tembre, Salvati entra en convalescence et je  devais  le mener à ma terre de Lussy, en Bourg  W.C-2:p.810(27)
mon chef ?...  Il avait cent fois tort... je  devais  lui donner raison...  Cela n’empêche p  J.L-1:p.283(36)
 désagréable, je suis plus abattue que si je  devais  marcher à la mort... j’ai grondé Finet  V.A-2:p.351(.9)
ore; voulant m’allier à votre famille, je ne  devais  pas chercher à le connaître; mais ce q  H.B-1:p.190(.2)
.     RACINE, Athtalie.     Heureux mur ! tu  devais  servir mieux leur désir     Ils n’obti  C.L-1:p.747(.4)
ce, et je serais malheureuse, Charles, si je  devais  votre amour à une si faible chose.      A.C-2:p.461(.4)
é.  Il a été clair pour tout le monde que je  devais  vous connaître; obligé de parler, j’ai  A.C-2:p.512(.3)
ousine, dit Annette en revoyant Adélaïde, je  devais  vous envoyer hier le monument du derni  A.C-2:p.616(16)
ille dans la misère.  Je pensais à ce que je  devais  vous écrire à ce sujet à Paris, et je   V.A-2:p.284(24)
s et la décence du siècle.  Je sentis que je  devais  être prêt à défendre nos biens et nos   V.A-2:p.236(23)
e vous avez si brusquement interrompues : je  devais , la nuit dernière, vous le savez, alle  H.B-1:p.153(18)
lumer chez lui une passion, qui, cette fois,  devait  absorber toute sa vie, Béringheld arri  Cen-1:p.982(.8)
, lorsqu’un jour Catherine s’aperçut qu’elle  devait  aimer Abel, sans espoir d’en être aimé  D.F-2:p..48(40)
e ses larmes, car elle a conçu que son amant  devait  aimer la gloire; alors, elle a pleuré,  Cen-1:p.962(42)
omme, qui ne se mariait point parce qu’il ne  devait  aimer que Dieu, le prier pour tout le   D.F-2:p..44(25)
rianine aima Tullius, elle l’aima comme elle  devait  aimer, pour toujours.     Lorsqu’on ap  Cen-1:p.949(.9)
une femme du caractère de Madame de Ravendsi  devait  aimer.     Tullius, rentrant en lui-mê  Cen-1:p.953(41)
it projeté une partie pour le lendemain.  On  devait  aller visiter le parc de Cassan, et re  W.C-2:p.764(23)
 etc.  Ses intérêts l’appelaient à Paris; il  devait  aller voir ses propriétés, reparaître   W.C-2:p.771(12)
d, Marianine fit entendre à son père qu’elle  devait  aller à Paris, pour réclamer, auprès d  Cen-1:p.989(42)
 en instruire la comtesse.  Cette révélation  devait  amener de grands changements dans le c  H.B-1:p.147(12)
nnée de cette sortie, ne savait plus si elle  devait  annoncer sa nouvelle; néanmoins, après  W.C-2:p.795(.9)
blunaires.     L’honneur de cette découverte  devait  appartenir à Marguerite, le destin ava  V.A-2:p.209(37)
endant sur Paris s’élevait un nuage,     Qui  devait  apporter le tonnerre et l’orage.     V  C.L-1:p.739(.8)
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ureuse, et, marchant de dégoût en dégoût, il  devait  arriver au milieu de sa carrière blasé  Cen-1:p.955(.6)
er à son propre mérite, elle crut qu’elle le  devait  au bon naturel de Vandeuil.  L’innocen  J.L-1:p.406(21)
.  En descendant, le vicaire réfléchit qu’il  devait  au moins aller voir la cabane où madam  V.A-2:p.343(.1)
-t-il ?     En ce moment, Joseph pensa qu’il  devait  au moins aller voir son oncle, M. de S  V.A-2:p.325(22)
uissait de la confiance de son maître, et la  devait  aux services qu’il avait rendus tant à  H.B-1:p..30(30)
odiguer à l’Italien tous les secours dont il  devait  avoir besoin; l’ayant déshabillé, ils   H.B-1:p.210(29)
ant son maître, entama une conversation, qui  devait  avoir de grands résultats.     — Monsi  V.A-2:p.198(21)
ouiller tellement les choses, que le général  devait  avoir deux fois le temps d’agir pour s  J.L-1:p.490(.6)
poli dans ses manières, et l’on voyait qu’il  devait  avoir fait la guerre, car ce n’est qu’  A.C-2:p.471(25)
ence.  Le soir, il était invité à un bal qui  devait  avoir lieu à la préfecture, et il répa  A.C-2:p.556(.4)
t de la forme intérieure du cerveau, le sien  devait  avoir l’aspect bizarre de ces produits  D.F-2:p..21(25)
s papiers, et l’importance que cette lecture  devait  avoir pour le bonheur de sa vie lui re  W.C-2:p.806(14)
 c’était le dévouement que tout bon français  devait  avoir pour le gouvernement.  On lui au  V.A-2:p.353(.1)
ur, car j’approchais du terme, et le chagrin  devait  bientôt mettre sur mon coeur sa main d  V.A-2:p.271(40)
nt que la petite douleur que cette opération  devait  causer, parviendrait à le tirer de l’a  H.B-1:p.140(17)
dérations, prouva, par sa harangue, que l’on  devait  cerner la maison de Cachel et découvri  V.A-2:p.401(20)
éoccupée de la scène magique à laquelle elle  devait  cet or libérateur, mangea tristement.   Cen-1:p1015(29)
 voyait sans cesse au sein des montagnes, ne  devait  concevoir, et ne conçut que des sentim  Cen-1:p.948(29)
mirait le bonheur de cet être privilégié qui  devait  connaître toutes les sciences, savoir   Cen-1:p.935(39)
, mais qu’elles s’arrêtèrent à l’article qui  devait  consacrer la liberté individuelle des   D.F-2:p..20(.7)
u-dessus du commun, c’est qu’il sentit qu’il  devait  dire quelque chose en entrant : aussi   C.L-1:p.614(22)
s deux fois, l’avait mené par le village, il  devait  donc naturellement suivre la route pré  A.C-2:p.562(.2)
    Cette jeune fille, passive en apparence,  devait  donc éprouver plus de peine et de souc  W.C-2:p.759(35)
au profit d’un seul homme, auquel la société  devait  donner la mort, et qui la méritait mil  A.C-2:p.646(13)
rnyct était d’eux cinq celui dont le costume  devait  donner le plus de soupçons : il avait,  A.C-2:p.651(20)
arrangé le mariage de Laurette et de Robert,  devait  doter Laurette, la noce serait faite a  V.A-2:p.186(35)
etit doguin et ne jamais le contrarier; elle  devait  doucement évacuer l’appartement de mad  V.A-2:p.182(.5)
n mot, il le substitua, pendant le temps que  devait  durer son absence, dans tous les droit  H.B-1:p.207(20)
 diligence s’arrêta devant l’auberge où l’on  devait  déjeuner.  Annette, sa mère et tous le  A.C-2:p.523(41)
 appartements d’Argow et d’Annette, qu’on ne  devait  démeubler qu’après leur départ, et c’é  A.C-2:p.599(12)
bre dans ses manières et ses expressions, il  devait  déplaire à quelques-uns par sa facilit  W.C-2:p.730(.8)
ordre de Bonaparte que portait le Centenaire  devait  désormais être considéré comme nul et   Cen-1:p.996(12)
voir une ombre d’espérance, que la réflexion  devait  détruire; mais, pour le moment, elle s  C.L-1:p.609(33)
ands et les petits; il conçut que tout homme  devait  d’abord, pour son propre bonheur et po  Cen-1:p.936(23)
rt avait donné une consigne à Bonjarret, qui  devait  empêcher que personne vînt l’interromp  H.B-1:p.212(16)
ir de la fumée, le paysan le plus impassible  devait  en conclure des choses sinistres; d’au  D.F-2:p..26(22)
 de soixante mille francs que madame Bouvier  devait  encore à mademoiselle Sophy pour achev  A.C-2:p.616(20)
de, paraîtrait en guerrière.  La pauvre Anna  devait  endosser l’humble habit de la nourrice  H.B-1:p..38(.2)
t semblait vous murmurer que rien d’impur ne  devait  entrer là : on y était tranquille et o  A.C-2:p.460(.5)
sommeil précurseur de l’éternel sommeil, qui  devait  envahir sa fille...     CHAPITRE XXXI   C.L-1:p.812(43)
ux, arriva précédé du silencieux cortège qui  devait  escorter la jeune fille.  On se mit en  V.A-2:p.189(19)
es Morvan; le marquis, armé de son poignard,  devait  examiner l’aile qu’à force de manoeuvr  H.B-1:p.200(16)
forcèrent de lui dicter la manière dont elle  devait  exprimer ses sentiments et les graduer  W.C-2:p.800(.8)
ses traits cette teinte de satisfaction, qui  devait  faire briller le visage des saints mar  A.C-2:p.617(.2)
mains, l’attrayante pression des corps, tout  devait  faire chopper la vertu la mieux aguerr  J.L-1:p.474(19)
t; et alors elle fut saisie d’un chagrin qui  devait  faire de cruels ravages dans son jeune  W.C-2:p.779(20)
près la nature de mon caractère, une passion  devait  faire de grands ravages dans mon âme..  V.A-2:p.273(.6)
igerait l’acte de mariage, pour lequel Argow  devait  faire demander toutes les pièces néces  V.A-2:p.367(13)
que, dans telle situation sociale donnée, il  devait  faire et même dire.     Ce qui prouve   D.F-2:p..22(.7)
it l’étude et allait chercher le fromage qui  devait  faire manger aux clercs du pain plus q  J.L-1:p.305(25)
hemin de Valence à F..., la nouvelle hôtesse  devait  faire une fortune tout aussi brillante  A.C-2:p.579(.3)
oin... »     Jean Louis, indécis de ce qu’il  devait  faire, crut cependant n’avoir rien à p  J.L-1:p.508(14)
it payer le terme; elle pensait à ce qu’elle  devait  faire, lorsque son père, qui ignorait   Cen-1:p1005(12)
gnant son étude, et réfléchissant à ce qu’il  devait  faire.  Le résultat de ses méditations  J.L-1:p.395(26)
ercevoir un champ d’une étendue immense, qui  devait  finir par engloutir et consumer l’arde  Cen-1:p.981(24)
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bailli s’inclina, et sortit.     L’orage qui  devait  fondre sur le château de Chanclos, n’y  H.B-1:p.108(35)
icaire, et de l’importance du secret qu’elle  devait  garder.     — Ma fille !... dit madame  V.A-2:p.396(20)
ivrer, ensuite à la douceur que la servitude  devait  imprimer à son âme, puis à la reconnai  W.C-2:p.764(37)
.  Effrayé par les pensées mélancoliques que  devait  inspirer le revers de la médaille, un   J.L-1:p.471(.5)
eul, d’énormes substitutions; ledit cadet ne  devait  jamais avoir ni faim ni soif : de plus  H.B-1:p..67(21)
 : « C’était ainsi. »     Annette joua comme  devait  jouer Annette; elle pouvait n’être pas  A.C-2:p.549(.3)
lui remettrait son billet.  C’était elle qui  devait  la conduire, à minuit précis, au pied   J.L-1:p.471(17)
conduisis au Val-Terrible, par un chemin qui  devait  la mettre brusquement en face du spect  V.A-2:p.224(.2)
l fallait pour garantir Eugénie du froid qui  devait  la saisir.  Madame d’Arneuse put alors  W.C-2:p.773(21)
la conduite : cet homme-là, une route prise,  devait  la suivre toujours, bonne ou mauvaise.  A.C-2:p.471(34)
ommune les dix-sept francs d’impositions que  devait  le chimiste pour ses deux arpents, sa   D.F-2:p..23(36)
préparant de ses nobles mains la monture qui  devait  le conduire au beau château de Birague  H.B-1:p..33(.4)
mandation, jointe aux mérites de son cousin,  devait  le faire avantageusement placer au mom  A.C-2:p.460(18)
te de l'intention de sa mère, si, comme tout  devait  le lui faire croire, c'eût été à son c  H.B-1:p..28(23)
fia son portefeuille à un jeune auditeur qui  devait  le suivre à l’armée.     L’auditeur, u  D.F-2:p..60(.5)
adame Gérard.  Annette ne savait pas si elle  devait  le suivre, et hésitait lorsqu’une disp  A.C-2:p.498(32)
 en danger, pour constituer le règlement qui  devait  les guider dans leurs pirateries.  Il   V.A-2:p.233(43)
n ayant embrassé ses enfants, sentit qu’elle  devait  les laisser seuls...     Mélanie, aprè  V.A-2:p.396(36)
s et de celui qui les traça, et de celle qui  devait  les lire.  Il la plia, la remit à Cour  J.L-1:p.424(11)
 Enguerry fût complète...  Le reste du butin  devait  leur appartenir.     Les soldats furet  C.L-1:p.560(13)
ident quelconque; mais il l’avertit qu’on ne  devait  lever la pierre, que lorsque son fils   D.F-2:p..30(.7)
tes, écrivait à Jean Louis les auteurs qu’il  devait  lire et consulter; il lui indiquait le  J.L-1:p.424(26)
de en s’occupant du projet dont la nécessité  devait  lui assurer la protection du marquis,   J.L-1:p.316(24)
a, afin d’éviter au capitaine l’embarras que  devait  lui causer la circonstance présente.    H.B-1:p..72(12)
émarche par l’appât des mille pistoles qu’il  devait  lui compter.  Comme rien dans les mémo  H.B-1:p.115(18)
ent pour en tirer un pourboire séducteur qui  devait  lui donner deux postes d'avance.     —  H.B-1:p..19(.9)
ur le point de terminer un coup brillant qui  devait  lui donner un avantage immense.  En ef  W.C-2:p.715(19)
bonté résultant de cet heureux caractère qui  devait  lui ouvrir les portes du ciel.     La   C.L-1:p.814(10)
tré et qui désespérait de trouver l’être qui  devait  lui plaire.  Ils furent mariés en secr  V.A-2:p.183(38)
omme avait à coeur de soutenir l’honneur qui  devait  lui revenir d’une intendance commencée  H.B-1:p..39(11)
’une singulière scène; car, curieux comme on  devait  l’être à mon âge, et ayant remarqué ce  V.A-2:p.229(30)
e comme un fermier général qui a été laquais  devait  l’être, mourut de chagrin en voyant s’  W.C-2:p.715(.9)
ieu de la vallée d’Aulnay-le-Vicomte.     Il  devait  marcher de malheur en malheur !  Un ma  V.A-2:p.291(31)
dans l’état, vous conviendrez que Jean Louis  devait  marcher tête levée.     Les forces du   J.L-1:p.282(.9)
la ville de Tours.  Arrivé à l’endroit où il  devait  monter en voiture, il jeta les yeux su  Cen-1:p.875(21)
, je ne puis le redire; car si j’avais su où  devait  m’emporter l’aspect de votre douleur,   A.C-2:p.550(.8)
t jamais avoir ni faim ni soif : de plus, il  devait  ne pas ambitionner l’opulence de son a  H.B-1:p..67(21)
e pas ambitionner l’opulence de son aîné; il  devait  ne pas chercher la fortune par le comm  H.B-1:p..67(22)
voué dont la place au ministère de la guerre  devait  nous être d’un grand secours, et il le  W.C-2:p.833(21)
aminer, j’aperçus un jour, un jeune abbé qui  devait  n’avoir qu’une trentaine d’années; aus  V.A-2:p.260(39)
r semé sur les routes tout l’argent que l’on  devait  obtenir de voyageurs tels que nous.  T  V.A-2:p.235(16)
alyne regarda sa maîtresse pour voir si elle  devait  obéir; Mathilde n’osa point s’y oppose  H.B-1:p.230(41)
euse, accordant à Landon la place qu’Eugénie  devait  occuper dans son coeur, ne jeta plus s  W.C-2:p.868(19)
é, car il sentait que ce combat d’un instant  devait  ou le faire réussir dans ses desseins,  C.L-1:p.781(.9)
 jours, regardait sur la carte le chemin que  devait  parcourir le vaisseau; elle calculait   J.L-1:p.448(.4)
onnut parfaitement bien les chemins que l’on  devait  parcourir pour éviter Valence et Duran  A.C-2:p.653(12)
anciens marchands retirés, un boston dont on  devait  parler le lendemain, absolument comme   A.C-2:p.567(15)
nes, le bon Lunada, Marianine et sa mère; il  devait  partir pendant la nuit, et il ne rentr  Cen-1:p.940(40)
é.  C’était le quatrième jour au matin qu’il  devait  partir...  Le soir, Louis pleurant de   J.L-1:p.423(34)
unada désirait, si le comte de Béringheld ne  devait  pas avoir d’enfant, que la fortune de   Cen-1:p.908(.9)
 de négligence qu’elle mit dans cet éloge ne  devait  pas causer à Christophe la joie qu’il   H.B-1:p.105(24)
tte somme, après qu’on eut payé le loyer, ne  devait  pas conduire loin le pauvre ménage...   Cen-1:p1005(39)
oulut, à prix d’or, avoir des fleurs : il ne  devait  pas se trouver un flocon de neige dans  W.C-2:p.946(27)
soit à des hommes; enfin, que la comtesse ne  devait  pas s’exposer à cette aventure mystéri  Cen-1:p.915(41)
adame d’Arneuse un mariage sans corbeille ne  devait  pas être heureux.  Aussi, quand, après  W.C-2:p.876(39)
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out au plus, et avec un peu d’adresse, il ne  devait  pas être impossible de les dissiper.    J.L-1:p.363(36)
 chose dans la rue par laquelle le tombereau  devait  passer, un hourra s’élevait, produit p  A.C-2:p.666(34)
us brillants qu’au moment où le jeune Landon  devait  passer.  Aussi, l’on peut conclure de   W.C-2:p.720(.2)
brité et marcher à la fortune, et cette robe  devait  payer aussi leur voyage à Valence.  Sa  A.C-2:p.460(15)
e, et Victoire en fut seule mécontente; elle  devait  perdre beaucoup aux yeux des laquais d  J.L-1:p.395(23)
... et M. Navardin a jugé que cette femme ne  devait  plus approcher d’ici.     — Et pourquo  V.A-2:p.356(14)
enfant; il me suivait des yeux comme s’il ne  devait  plus me revoir; rien ne pouvait le ras  W.C-2:p.833(.1)
a tête entière de cet être qui, dès lors, ne  devait  plus respirer qu’amour, religion, et l  A.C-2:p.560(21)
 était perdue !... et son terrible destin ne  devait  plus tarder beaucoup à s’accomplir !    A.C-2:p.559(33)
oir aller, en cheveux blancs, chez celui qui  devait  porter le nom de votre fils.  Ô mon pè  Cen-1:p1029(27)
ol fut inséré dans la dernière cravate qu’il  devait  porter, il rassembla ses forces pour s  C.L-1:p.787(32)
i donnait un million pour racheter sa fille,  devait  posséder davantage; et comme Aloïse ét  H.B-1:p.190(23)
mées sur les grands, et l’insolence que l’on  devait  prendre en parvenant, furent renversée  J.L-1:p.394(20)
a table de nuit, une liqueur que la comtesse  devait  prendre, et, regardant encore une fois  Cen-1:p.924(21)
é chercher avec les contrats préparés, et il  devait  probablement s’en retourner à pied apr  H.B-1:p.157(21)
de Béringheld pensait que si cette privation  devait  procurer à son fils la félicité des an  Cen-1:p.939(39)
    En effet, qu’on juge de l’impression que  devait  produire sur la superstitieuse Annette  A.C-2:p.557(17)
itant de la terreur que son aspect séculaire  devait  produire, je ne puis pas vous cacher q  Cen-1:p.913(11)
s avait été le motif de cette invitation, et  devait  précéder le dîner.     Un trait assez   W.C-2:p.760(32)
avec impatience, le jour, où M. de Montivers  devait  prêcher, arriva bientôt.  Ce jour fut   A.C-2:p.537(.4)
 précis, au pied du mur par-dessus lequel il  devait  pénétrer dans l’enceinte du couvent.    J.L-1:p.471(18)
plus de confiance à ce baptême de sang qu’il  devait  recevoir, qu’à cette robe d’innocence   A.C-2:p.617(.7)
celui à qui, selon toutes les apparences, il  devait  remettre en mourant le bâton d'ivoire,  H.B-1:p..31(.3)
capitaine et une lettre très flatteuse qu’il  devait  remettre à Bonaparte; alors, son dépar  Cen-1:p.962(.7)
de prévenances.  Ainsi Rosalie, qui jadis ne  devait  rendre aucun service à mademoiselle d’  W.C-2:p.778(15)
résultat des réflexions du vicaire fut qu’il  devait  renoncer à aller au château, non qu’il  V.A-2:p.279(29)
 son Henri. »     Vieille-Roche sentit qu’il  devait  rester pour garder les corps . . . . .  H.B-1:p.235(20)
 Randon, Landau, Loudon, Vandou, etc.  Nikel  devait  rester à Paris pour avoir l’oeil à tou  W.C-2:p.923(.3)
rter chez elle.  Pauvre fille ! bientôt elle  devait  revenir dans cette église, pour la der  V.A-2:p.169(34)
 soit au physique, en l’assurant que l’on ne  devait  rien craindre.     Malgré cette assura  C.L-1:p.674(29)
 et la pauvre femme ne savait pas qu’elle ne  devait  rien à madame de Rosann !... que s’il   V.A-2:p.286(26)
e l’homme juste ont péri les bienfaits qu’il  devait  répandre, et dont l’espoir avait adouc  A.C-2:p.539(14)
ura), comment se fait-il qu’une nuit où tout  devait  réussir pour augmenter le lustre de vo  H.B-1:p.243(41)
 vit Mathilde.  La fleur de la jeunesse, qui  devait  s'embellir encore par le charme d'un t  H.B-1:p..27(31)
nos deux vaisseaux nous attendissent, car on  devait  savoir qu’ils étaient à Fréjus, et j’a  A.C-2:p.650(18)
LXX apprit la mort de celui contre lequel il  devait  se battre en duel le lendemain.  L’adv  Cen-1:p.902(42)
t que le mariage serait terminé.     La noce  devait  se faire dans le local du restaurateur  A.C-2:p.496(36)
tation d’un mariage qui, chez les Morvan, ne  devait  se faire qu’avec poids et mesure.  Chr  H.B-1:p.132(.8)
t être mis à mort par les vivants, et nul ne  devait  se laisser capturer.     Ce fut en ce   A.C-2:p.647(26)
ette la permission de voir le beau monde qui  devait  se rendre le soir même chez le procure  J.L-1:p.284(29)
ement Julie.     Enfin, le jour où Marianine  devait  se rendre à la maison du vieillard arr  Cen-1:p1030(.9)
 elle se coucha en pensant à M. Joseph, elle  devait  se réveiller avec cette même pensée.    V.A-2:p.304(.6)
u es innocent, je le sais ! le vrai coupable  devait  se soustraire à la peine que les enfan  Cen-1:p.929(17)
 interrompre, et le résultat en fut que l’on  devait  se tenir sur ses gardes, armer du mond  Cen-1:p.915(36)
plus petites journées, puisque l’Empereur ne  devait  se trouver à Paris que longtemps après  Cen-1:p.893(24)
du village de S*** où sa calèche raccommodée  devait  se trouver, et ils s’en furent à l’ins  A.C-2:p.524(34)
rusquement pour amener la capitulation qu’il  devait  signer.     Rosalie avait donc l’avant  W.C-2:p.735(21)
selon les ordres du fastueux intendant, l’on  devait  sonner jusqu’à ce qu’elles fussent cas  H.B-1:p.145(17)
s les yeux se fixaient sur la sacristie d’où  devait  sortir l’orateur sacré; le jour était   A.C-2:p.537(19)
e tête, plus loin le roi saluera. »  Eugénie  devait  sourire à son entrée, sourire à sa sor  W.C-2:p.800(14)
ent à l’école de Médecine.  Un jeune médecin  devait  soutenir une thèse sur ce qui regarde   J.L-1:p.377(40)
 main à Nikel de se taire, et, sentant qu’il  devait  subir toutes les conséquences de sa po  W.C-2:p.918(.6)
Un « adieu Marguerite ! » arrêta le flux qui  devait  suivre cette réponse.  Alors la gouver  V.A-2:p.171(19)
it joyeux, on commençait le festin, la danse  devait  suivre, mais Jacques Bontems et Grandv  D.F-2:p.119(.9)
ible avec les manières et le caractère qu’on  devait  supposer à son époux d’après son aspec  A.C-2:p.508(31)
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cène touchante et perpétuelle d’un amour qui  devait  survivre à ce qui tue les amours.  Ell  V.A-2:p.405(30)
elon l’habitude constante de la maison, l’on  devait  s’occuper de M. Landon.     — Eugénie,  W.C-2:p.748(35)
tance, et il hésitait sur la manière dont il  devait  s’y prendre pour en instruire la comte  H.B-1:p.147(11)
s traits de son général, il en conclut qu’il  devait  s’être passé quelque chose de bien ext  Cen-1:p.870(16)
e cortège de terreur, qu’il crut que la nuit  devait  s’être écoulée.  Tout à coup un bruit   D.F-2:p..60(30)
 Durantal formait un fond d’entretien qui ne  devait  tarir que lorsqu’on aurait découvert l  A.C-2:p.575(10)
’à ce que j’aie réfléchi à la conduite qu’il  devait  tenir; et, en effet, il y a de grandes  A.C-2:p.583(21)
i astucieuse que l’était mademoiselle Sophy,  devait  tirer bien des conséquences de la cond  A.C-2:p.596(19)
gravait éternellement dans son coeur, car il  devait  toujours se souvenir des moindres paro  D.F-2:p..78(42)
 Or un cadet, selon les sages lois du temps,  devait  toujours se trouver d’un caractère ass  H.B-1:p..67(18)
 l’innocence, et Charles se montra tel qu’il  devait  toujours être, enclin à satisfaire ses  A.C-2:p.517(44)
z énergiquement qu’ayant tout à craindre, il  devait  tout oser.  Qu’importe un crime de plu  H.B-1:p.219(22)
t pu savoir de cette inconnue, c’est qu’elle  devait  toute sa fortune à un vieillard respec  A.C-2:p.565(27)
assent devant le château, et qu’un d’eux qui  devait  venir de bien loin, ma foi, a laissé s  H.B-1:p.187(.2)
 tout danger et en convalescence; le vicaire  devait  venir la voir pour la dernière fois.    V.A-2:p.190(28)
e rougit pas, puisque la colère de celui qui  devait  vous être cher ne vous cause qu’un acc  Cen-1:p.952(42)
à travers la montagne, droit à la route.  Il  devait  y avoir une belle grille, car comme il  A.C-2:p.561(32)
 avaient servi à un enterrement, parce qu’il  devait  y en avoir un autre le lendemain matin  V.A-2:p.394(41)
passion venait d’entrer dans son coeur, elle  devait  y marcher à pas de géant; mais la natu  W.C-2:p.760(20)
es sens.  Joséphine seule, élégamment vêtue,  devait  y pénétrer pour servir les amants.  Au  W.C-2:p.947(12)
iennent au camp.  Il crut concilier ce qu’il  devait  à sa patrie et à ses proches en écriva  J.L-1:p.490(12)
ompare cette matinée à celle du jour où elle  devait  épouser Jean; elle baise le bouquet co  J.L-1:p.449(39)
écréant montait à cheval, la jeune fille qui  devait  épouser le fils du bailli, s’étant sai  C.L-1:p.564(.2)
ecoeur.  Pour Charles, en voyant celle qu’il  devait  épouser, celle qu’il aimait encore, br  A.C-2:p.573(19)
 les maux physiques et intellectuels qu’elle  devait  éprouver : on l’entendit se plaindre,   A.C-2:p.670(24)
terdit de tels sentiments d’amour, plus elle  devait  éprouver de charme à les savourer.  Au  A.C-2:p.556(40)
menter sa jeune maîtresse du bonheur qu’elle  devait  éprouver à retrouver le coeur d’une mè  W.C-2:p.778(26)
evait des compliments sur le bonheur qu elle  devait  éprouver à voir sa fille tenir dans le  W.C-2:p.883(38)
 contempla.  Elle frémit des angoisses qu’il  devait  éprouver, et le plaignit.  Elle sentit  W.C-2:p.949(44)
es en faveur de la coupe d’humiliation qu’il  devait  épuiser jusqu’à la lie.     Les cris,   A.C-2:p.646(17)
 en poche le sublime morceau d’éloquence qui  devait  établir le bonheur de la famille et sa  J.L-1:p.493(42)
ps son amour grandit et devint tout ce qu’il  devait  être : sublime et unique sur la terre.  A.C-2:p.548(18)
 mystère de sa naissance.  Cette nouvelle ne  devait  être annoncée qu’avec bien des ménagem  V.A-2:p.375(13)
indiqua à M. de Rosann que M. de Saint-André  devait  être bien mal.  En effet, on refusa au  V.A-2:p.295(.5)
 à M. de Durantal que, toute flattée qu’elle  devait  être de lui avoir inspiré les sentimen  A.C-2:p.518(16)
omment ce Juif a-t-il appris que notre dîner  devait  être empoisonné ?...     Castriot se p  C.L-1:p.744(13)
sés domestiques.     Une commande importante  devait  être expédiée dans la matinée, le mala  Cen-1:p.882(24)
e par une passion violente : son imagination  devait  être extraordinairement vive, ardente   Cen-1:p.861(.9)
tranger, afin d’ouvrir la seconde grille qui  devait  être fermée.     Il régnait dans l’hab  Cen-1:p.906(17)
les biscuits réservés à leurs tables, l’État  devait  être florissant.     Tandis que les to  H.B-1:p..38(23)
l devint évident pour moi que cette aventure  devait  être fort intéressante, je ne cherchai  V.A-2:p.148(30)
onséquemment la lutte entre ses deux talents  devait  être fort intéressante.  Il est vrai d  A.C-2:p.619(28)
mandation, le marquis y joignit un geste qui  devait  être fort significatif, car Géronimo y  H.B-1:p..44(35)
un hôtel à Paris, lorsque de jour en jour il  devait  être infailliblement appelé pour prési  Cen-1:p.988(36)
?...  Robert était bon, mais si vieux, qu’il  devait  être insensible à l’amour, et par cons  H.B-1:p.170(36)
 d'une voix renaissante :     — La mort leur  devait  être justement donnée !... puisque c’e  A.C-2:p.547(28)
tient, et qu’Annette, d’après son caractère,  devait  être la plus jalouse des femmes, elle   A.C-2:p.465(11)
it à vaquer; mais cette justice de paix, qui  devait  être le premier bâton de l’échelle pou  A.C-2:p.566(17)
oir encore, en avait l’âme pleine, et la fée  devait  être l’objet de son premier et de son   D.F-2:p..59(16)
 de France, c’est assez indiquer que sa cour  devait  être nombreuse... et les louanges très  J.L-1:p.409(38)
i représentait la douleur dans laquelle elle  devait  être plongée, des larmes involontaires  W.C-2:p.929(32)
rnation légère, en comparaison de ce qu’elle  devait  être pour des os d’une grosseur si éno  Cen-1:p.870(37)
ère des justes, appuyés l’un sur l’autre, ce  devait  être pour le ciel un des plus touchant  A.C-2:p.551(.2)
a grand-mère combien cette aversion éphémère  devait  être profonde, et surtout quel orage s  W.C-2:p.770(26)
un parquet de bois, recouvert d’un tapis qui  devait  être précieux, à en juger par la douce  Cen-1:p1041(34)
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rire avant d’atteindre le coupable. »     Il  devait  être puni cruellement, mais l’heure du  W.C-2:p.927(19)
 spectacle, qui flattera tous les hommes, ne  devait  être rien en comparaison de celui qui   Cen-1:p.967(34)
et lumineuse.     On entendait un combat qui  devait  être sanglant dans l’intérieur de la p  A.C-2:p.646(.5)
ue fidèle, discret; leur bonheur inépuisable  devait  être sans nuages.     Quelquefois au s  W.C-2:p.929(.4)
tour d’un colonel qui n’était pas, était, ou  devait  être son mari.     Les mères, ne voyan  Cen-1:p.987(10)
il, l’hiver, l’été, et cette triste histoire  devait  être toujours pour lui comme arrivée d  A.C-2:p.673(22)
na ces paroles.  La femme qui les prononçait  devait  être très piquée du prétendu dédain do  W.C-2:p.712(21)
et la passion, dans cet être extraordinaire,  devait  être une flamme dévorante.     Le Salu  A.C-2:p.480(21)
our les nouveaux mariés et pour votre tante,  devait  être une nuit nuptiale, a été une nuit  A.C-2:p.515(20)
.  Elle s’achemina donc vers l’autel où elle  devait  être unie, et en passant par le salon   H.B-1:p.162(.7)
beau Tancrède aux armes brillantes et polies  devait  être Villani...     Déjà les antiques   H.B-1:p..38(14)
 elle regardait sur la carte l’endroit où il  devait  être, et lui adressait de douces parol  Cen-1:p.988(21)
désirée.     CHAPITRE XV     M. de Montivers  devait , avant de partir pour une mission, mar  A.C-2:p.556(22)
a souvent répété qu’il devait...     — Qu’il  devait , Christophe ?...     — Et quand il ne   H.B-1:p..62(14)
à cette souffrance beaucoup plus qu’il ne le  devait , et cette famille désolée resta longte  V.A-2:p.174(28)
médecins que c’était à leur science qu’il le  devait , et les paya généreusement, dit à Cour  J.L-1:p.308(32)
sant à l’Italien, le vieillard paya ce qu’il  devait , et s’éloigna en murmurant contre l’im  H.B-1:p..51(19)
qui l’avait saisie depuis trois jours.  Elle  devait , le lendemain, se rendre chez le vieil  Cen-1:p1029(32)
 restituer au vieillard la somme qu’elle lui  devait , l’espoir de revoir encore Béringheld   Cen-1:p1029(37)
 se hasarder à un tel péril à son âge, et il  devait , pendant l’absence de sa femme, se met  A.C-2:p.456(10)
ne homme.     — Cela n’y fait rien, madame :  devait -elle répondre ? l’interrogeait on ? de  W.C-2:p.743(.1)
ortune par le commerce; il devait...  Que ne  devait -il pas !...  Du reste, il était noble,  H.B-1:p..67(23)
le père se serait fait justice lui-même ! ne  devait -il pas retenir ses ouvriers ?..., etc.  Cen-1:p.891(31)
 ma chère amie ?     — Comment ?...  Ne vous  devait -il pas une visite ?  Quand on arrive d  W.C-2:p.711(.9)
     — Un homme comme vous, dit le Vénitien,  devait -il rester au service d’un prince aussi  C.L-1:p.738(10)
it pas attention au siège de Constantinople,  devait -on regarder Chypre ? lorsque les lions  C.L-1:p.543(14)
nclos, le capitaine m’a souvent répété qu’il  devait ...     — Qu’il devait, Christophe ?...  H.B-1:p..62(13)
 pas chercher la fortune par le commerce; il  devait ...  Que ne devait-il pas !...  Du rest  H.B-1:p..67(23)
qu'il allait épouser... celle que le soir il  devait ... Il la chante, la cajole, lui rend s  J.L-1:p.387(10)
sa ferme, après lui avoir donné ce qu’il lui  devait ; enfin il dit à son fils, qu’il ne con  D.F-2:p..47(16)
gendarmes ni d’huissiers : c’est là que vous  devez  aller habiter, nous emmènerons M. et ma  A.C-2:p.594(.4)
r que soixante-dix-huit à se reprocher, vous  devez  apercevoir Léonie à la fenêtre de son a  J.L-1:p.448(14)
 votre devoir est de me protéger, et vous le  devez  autant pour vous que pour moi, car ils   Cen-1:p.890(16)
 Un jour et la moitié d’une nuit.     — Vous  devez  avoir apporté vos livres, et vous pouve  A.C-2:p.629(.1)
 de je ne sais quel Père de Lunada, que vous  devez  avoir ici, lequel jésuite ou capucin es  Cen-1:p.943(24)
Nous sommes inquiets d’une personne que vous  devez  avoir vue, si vous venez de Grammont, e  Cen-1:p.876(34)
quelque réciprocité !...  Songez que vous me  devez  bien des consolations; vous seul pouvez  V.A-2:p.280(.5)
s sans souci, sans penser à rien.     — Vous  devez  bien vous porter, observa le médecin.    C.L-1:p.665(.7)
près le visage riant de l’envoyé.     — Vous  devez  cet honneur à votre courageuse scélérat  C.L-1:p.568(21)
inua-t-elle en rougissant, je m’arrête; vous  devez  comprendre que je sais tout.  Vous n’êt  A.C-2:p.491(38)
ement, disons la vérité historique.     Vous  devez  concevoir, aimables lecteurs (ici les d  J.L-1:p.474(.9)
, ce garçon-là !     — C’est un nom que vous  devez  connaître !... dit Joseph avec ironie,   V.A-2:p.324(33)
la lecture du contrat de manage.  Comme vous  devez  connaître les clauses qui le composent,  J.L-1:p.313(22)
nsieur, dit le marquis à un jeune abbé, vous  devez  connaître M. Joseph, vicaire de ma terr  V.A-2:p.295(.8)
’apporte qu’une bien simple parure, que vous  devez  connaître.     — Écoutez, Anna; j’ai de  H.B-1:p..37(.4)
rois marches, il arriva à ce palier que vous  devez  connaître...     Il entre dans le taudi  J.L-1:p.386(11)
jurent pour moi... est-ce à mon âge que vous  devez  craindre une indiscrétion ?...     — Un  H.B-1:p..97(23)
e vous en débiter pour l’appuyer; alors vous  devez  douter, et dans le doute on s’abstient.  J.L-1:p.462(20)
nt des secrets des États de l’Europe, et qui  devez  en savoir long sur la manière de surpre  V.A-2:p.305(20)
e dame, vous vous affligez au moment où vous  devez  espérer plus que jamais ?...     — Ah,   H.B-1:p.222(30)
u, si je vous traite un peu sans façon, vous  devez  excuser un pauvre gentilhomme campagnar  H.B-1:p..73(30)
 mort !... " et en prononçant ces mots, vous  devez  juger combien j’étais tremblante.  Cett  V.A-2:p.269(24)
 connaissiez le coeur humain, au moral, vous  devez  juger que lorsque vous avez rendu à la   Cen-1:p1054(16)
peu naturel que ma course nocturne; or, vous  devez  juger qu’il a fallu un bien grand intér  Cen-1:p.864(11)
ments sur un jeune prêtre nommé Joseph; vous  devez  le connaître.     « — Si je le connais   V.A-2:p.205(12)
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n père et ma tendre mère la fée Bonne : vous  devez  les connaître, faites que je jouisse un  D.F-2:p..58(25)
 en prononçant si doucement mon nom, si vous  devez  me bannir...     — Nephtaly !...     Ce  C.L-1:p.677(13)
 vicaire.     — Mes amis, s’écria-t-il, vous  devez  me cacher... la femme de l’auberge vous  V.A-2:p.369(.8)
hé de la justice : dans le premier cas, vous  devez  m’absoudre, aussitôt que j’aurai prouvé  J.L-1:p.459(16)
e, je devais et je dois encore...     — Vous  devez  m’écouter, monsieur...  Croyez-vous, je  H.B-1:p.167(28)
se à votre bonheur.  Je devine bien que vous  devez  ne pas m’aimer; mais si je n’ai pas vot  A.C-2:p.554(28)
nièce, songez-vous au poste éminent que vous  devez  occuper ? oubliez-vous que la noblesse   V.A-2:p.269(.7)
ité.     — Avocat, dit le président, vous ne  devez  pas faire encore cette observation, ell  A.C-2:p.625(27)
C’est que si vous êtes bon Français, vous ne  devez  pas retenir un maire nommé par le roi.   V.A-2:p.398(.1)
usin; et, membre de la magistrature, vous ne  devez  pas...     — Mon cousin, jurez-le-moi p  A.C-2:p.614(.7)
sprit.  Vivant dans une telle solitude, vous  devez  penser que mon imagination, livrée à el  V.A-2:p.260(22)
t commande l'admiration et l’amour !... vous  devez  plaire, séduire, subjuguer : je dois vo  J.L-1:p.327(36)
donner ma main... sire chevalier, vous ne me  devez  qu’à ma propre volonté, et vous m’avez   C.L-1:p.794(.6)
oins, et il ajouta :     — Mon fils, vous ne  devez  rien négliger de ce qui concerne la glo  Cen-1:p.918(17)
icaire, reprit la marquise en souriant, vous  devez  savoir combien nous sommes curieuses, e  V.A-2:p.191(22)
bre énergie qui charma Joséphine.     — Vous  devez  savoir excuser avec grandeur d’âme les   V.A-2:p.288(25)
.     — Coquins !... continua Castriot, vous  devez  savoir monter à cheval puisque monseign  C.L-1:p.582(.1)
 compte, car ils ne sont d’aucun pays.  Vous  devez  savoir que le comte Enguerry le Mécréan  C.L-1:p.545(.3)
mon Ernestîne...     — Ne m’abusez pas; vous  devez  savoir que ma fin est prochaine. »       J.L-1:p.430(26)
.  N’en soyez pas surpris, ami lecteur, vous  devez  savoir que Robert n’était pas habitué à  H.B-1:p.239(26)
ble crime, et, si vous avez lu le code, vous  devez  savoir quelle est la peine; mais ce n’e  A.C-2:p.605(24)
ntiments pour en accroître la force; et vous  devez  savoir, pour peu que vous vous soyez ob  V.A-2:p.260(.5)
ur le comte, lui dit-elle à voix basse, vous  devez  sentir à quel point la présence de l’ét  H.B-1:p.104(.9)
et vous serai toujours fidèle.     — Vous le  devez  si vous ne voulez être la plus ingrate   H.B-1:p.104(29)
?...  Ne voyez-vous pas que tôt ou tard vous  devez  succomber ?...  Prêtez-vous-y de bonne   C.L-1:p.786(16)
de tous remords : si je demande à fuir, vous  devez  tout naturellement me croire coupable..  V.A-2:p.404(16)
 la sagesse et la valeur sont célèbres, vous  devez  vaincre !...  Alors, ajouta-t-il en se   C.L-1:p.733(13)
ité avec une volubilité extraordinaire, vous  devez  vous apercevoir que Barnabé se trouvait  J.L-1:p.414(20)
ie, je puis mourir ! ... mais vous !... vous  devez  vous conserver !...     — Ô mon père ai  C.L-1:p.773(44)
enir en servant sous l’aigle du Béarn.  Vous  devez  vous douter maintenant que le brave cap  H.B-1:p..35(20)
a rivière, pour peu que vous ayez aimé, vous  devez  vous en faire une idée assez approximat  J.L-1:p.285(19)
barrassé...  Au surplus, monseigneur... vous  devez  vous en être aperçu, car nos richesses   H.B-1:p..96(.9)
vous; en attendant, je vous déclare que vous  devez  vous préparer à épouser dans trois jour  H.B-1:p.177(33)
e !... puisque vous avez de la mémoire, vous  devez  vous rappeler l’attitude mélancolique d  J.L-1:p.376(36)
ter.     Attention !     CONCLUSION     Vous  devez  vous rappeler, lecteurs, que l’auberge   J.L-1:p.506(.9)
il avait avalé le Robert, incident dont vous  devez  vous rappeler.     « Vivat ! s'écria  C  H.B-1:p.249(26)
ez offert vingt fois votre bourse, mais vous  devez  vous rappèler que je l’ai refusée autan  H.B-1:p..73(21)
volonté selon les désirs de votre mari, vous  devez  vous soumettre, vous, à ses moindres ca  W.C-2:p.878(.1)
, dit madame de Rosann au jeune prêtre, vous  devez  vous souvenir de la cabane du bûcheron.  V.A-2:p.306(15)
n glosa, et si vous avez bonne mémoire, vous  devez  vous souvenir de tout ce que les journa  J.L-1:p.451(25)
nnée sur vous, et de toute l’amitié que vous  devez  à un père qui a toujours été plus votre  H.B-1:p.167(33)
idée de diminuer en rien le respect que vous  devez  à vos parents; mais alors j’ai conçu l’  W.C-2:p.777(23)
moi, si vous ne paraissez pas telle que vous  devez  être avec celui qui veut vous épouser..  V.A-2:p.384(33)
ction de domicile à la cuisine...     — Vous  devez  être bien heureux de voir tout ce monde  J.L-1:p.283(26)
s de querelle à vous faire.  M. Gausse, vous  devez  être bien satisfait : talents, vertus,   V.A-2:p.194(11)
e sein, j’ai senti le coup de sa faulx, vous  devez  être content d’une victime telle que mo  V.A-2:p.410(.1)
créant que c’étaient des princes.     — Vous  devez  être fatigués, sires chevaliers, dit le  C.L-1:p.625(21)
udes pour mon sort, ma cousine, puisque vous  devez  être un jour ma femme...     — Ah, dit-  A.C-2:p.489(31)
vous concevez quelle injustice...     — Vous  devez , interrompit Vernyct, être attaché à la  V.A-2:p.363(37)
’est de plus un insigne vagabond, et vous me  devez , j’espère, des remerciements pour le so  H.B-1:p.107(38)
 ressentirez-vous donc jamais, comme vous le  devez , les outrages dont il vous accabie ?...  J.L-1:p.362(29)
ccueil !...     — Oui, monseigneur.     — Ne  devez -vous pas bientôt l’épouser ?...     — P  C.L-1:p.709(13)
vivement Mathilde en interrompant son époux,  devez -vous vous occuper du sort d’un scélérat  H.B-1:p.117(15)
phtaly, que le ciel ne peut rien et que vous  devez ...     À la contenance du Juif il était  C.L-1:p.609(26)
ite !...     — C’est pourtant à moi que vous  devez ...     — Il suffit... je saurai récompe  J.L-1:p.350(39)
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 un pareil contrat...  Suivez-moi... vous le  devez ... je le veux !... »     À ces mots, pr  H.B-1:p.228(.6)
épéta : « C’est à moi, monseigneur, que vous  devez ... »     Le duc, voyant sa figure ensan  J.L-1:p.376(13)
 être un lâche que vous une infidèle... vous  deviez  connaître que vous aviez bien choisi..  C.L-1:p.722(25)
chantres, et vous n’en fournissez pas ? vous  deviez  dire la messe ? et voilà que pocula vo  J.L-1:p.372(25)
 âme, en cueillant ces roses, parce que vous  deviez  en fouler les feuilles que j’ai répand  D.F-2:p..57(40)
 ni crime, ni péché, et que tôt ou tard vous  deviez  le lire.     — Continue donc Marguerit  V.A-2:p.256(.5)
ademoiselle.     — Eh bien ! ce thé que vous  deviez  me faire voir ?...     — Un Courottin   J.L-1:p.284(.4)
ue vous-même de ce refus public, car vous ne  deviez  pas le provoquer d’après ce que je vou  A.C-2:p.496(.5)
git pas maintenant...  Mademoiselle, vous ne  deviez  point paraître sous un habit aussi peu  H.B-1:p..59(34)
moiselle libre, vos fonctions cessent : vous  deviez  vous retirer, et lui épargner vos inco  A.C-2:p.515(37)
. . . . . . . .     Je ne pense pas que nous  devions  décrire le lever de l’aurore, parce q  J.L-1:p.405(18)
 je me rappelle le groupe admirable que nous  devions  former lorsque, entrelacés au bord d’  V.A-2:p.221(21)
d et que la masse allait aux montagnes, nous  devions  nous rencontrer...  D’abord, je crus   Cen-1:p.901(40)
Béringheld la seule chose pour laquelle nous  devions  vivre.     Le Père de Lunada aurait v  Cen-1:p.950(12)
r soutenir le mensonge de sa fille, que nous  devions  à notre cuisinier l’honneur de leur c  W.C-2:p.754(27)
 vos remords....  Ce que nous avons fait, ne  devions -nous pas le faire ?  Si je m’étonne d  H.B-1:p..81(37)
on, par les femmes. »     Devions-nous rire,  devions -nous pleurer ? vous allez le voir.     H.B-1:p..20(.9)
— Moi, ce fut, dit-on, par les femmes. »      Devions -nous rire, devions-nous pleurer ? vou  H.B-1:p..20(.9)
-elle, me dispensent des égards que je crois  devoir  au capitaine de Chanclos.     — Cela e  H.B-1:p.175(32)
onner !... je n’exige rien, sire; je ne veux  devoir  Clotilde qu’à elle-même, qu’à mon amou  C.L-1:p.635(14)
 passion fondée sur ce qu’on reconnaît comme  devoir  entraîner, vous excusait; mais non...   V.A-2:p.310(31)
es mesures envers la foule que l’on présuma.  devoir  envahir la salle des audiences, et l’o  A.C-2:p.619(17)
tude du paradis, durait et ne paraissait pas  devoir  finir, bien qu’il n aimât Madame de Ra  Cen-1:p.951(.9)
ui vous priva d’une fille chérie...  Je crus  devoir  garder le médaillon, et ne point rouvr  J.L-1:p.364(10)
r se remplir de larmes.  En effet, l’idée de  devoir  la main de Landon à l’aveu tacite des   W.C-2:p.779(17)
 l’oscillation de son sein, à la surprise de  devoir  la vie à un Juif.     Avant que l’on e  C.L-1:p.606(37)
e naïve beaucoup plus qu’elle ne s’imaginait  devoir  le faire, et elle entraîna Tullius dan  Cen-1:p.946(23)
lle jetait à sa mère : le second, c’était de  devoir  le jour à M. d’Arneuse.  Ensuite, Eugé  W.C-2:p.716(21)
nheur de ce couple, et la fortune paraissait  devoir  leur sourire pour toujours.  Hélas ! l  V.A-2:p.406(.7)
rt à son fils des exhortations qu’il croyait  devoir  lui adresser.  Aussitôt qu’il se vit s  H.B-1:p.167(20)
e crût pas, dans une semblable circonstance,  devoir  lui confier le soin d’administrer le d  A.C-2:p.619(12)
’ai vu ma nièce, elle est heureuse et paraît  devoir  l’être longtemps avec M; Bouvier, ains  A.C-2:p.521(.8)
antir tout ce qui nuisait ou qu’il supposait  devoir  nuire à son prince et à sa fille.  Ce   C.L-1:p.541(.8)
iée avec le reste; ce front caduc paraissait  devoir  plutôt appartenir à la minéralogie qu’  Cen-1:p.871(.6)
e extraordinaire surprit Villani, et il crut  devoir  prendre certaines précautions qui cert  H.B-1:p.188(.2)
gnez jamais cela de moi !... je ne veux vous  devoir  qu’à vous-même !...     Puis saisissan  C.L-1:p.703(.6)
s au total, le bourreau me parut riche et ne  devoir  rien à personne.     « Sa femme était   Cen-1:p.910(14)
îtresse; et, d’après cet examen, ne crut pas  devoir  répondre à cette attaque d’une manière  A.C-2:p.569(38)
i aliéna bientôt les esprits.  M. Aubry crut  devoir  sévir contre un être qui affichait un   V.A-2:p.206(.2)
tre plus sûr de son affaire, le roulier crut  devoir  temporiser, et il vint à table en fais  A.C-2:p.661(22)
 la honte à gagner, parce que je m’imaginais  devoir  tout couvrir par le plus violent amour  V.A-2:p.268(19)
 dot à ma chère Anna.     — Tu veux donc les  devoir  toute la vie ? bégaya Vieille-Roche.    H.B-1:p.158(.5)
it les aventures de jeunesse; ainsi je crois  devoir  vous dire que votre cousin n’est plus   A.C-2:p.468(10)
nse de reconnaissance.     — Puis-je vous en  devoir  à vous, monsieur, qu’un jugement solen  J.L-1:p.484(15)
il jugea convenable de penser à lui, et crut  devoir  éviter à M. de Roberspierre et consors  J.L-1:p.487(31)
orps de personnes inconnues que l’on présuma  devoir  être ceux des complices de Vernyct, at  A.C-2:p.649(.3)
le de souvenirs, qu’il était facile de juger  devoir  être pénibles, s’écria :     — Est-ce   Cen-1:p.862(20)
de Rosann.     Cette soirée, qu’elle croyait  devoir  être un bonheur, fut un tourment perpé  V.A-2:p.197(11)
’homme qui m’a donné cet anneau; il m’a paru  devoir  être un grand personnage; ... un de se  H.B-1:p.199(24)
te, et que la seule chose que je puisse vous  devoir , c’est le motif de notre séparation.    A.C-2:p.491(17)
ié quelques mots vagues de « reconnaissance,  devoir , respect, etc. », et sans quitter son   W.C-2:p.871(21)
e pas aller lui rendre la somme que nous lui  devons  !...     Ce motif et l’espoir la décid  Cen-1:p1018(19)
 en respectant toutefois l’eau sainte.  Nous  devons  ajouter que c’était par suite d’une ha  J.L-1:p.372(15)
ste Joseph.     — Eh bien ! Marguerite, nous  devons  alors nous arranger ensemble... et...   V.A-2:p.176(10)
fants, pour ne pas altérer sa santé, et nous  devons  annoncer qu’il mourut à l’âge de cent   C.L-1:p.821(.4)



- 15 -

ans le grand tribut d’imperfections que nous  devons  au malin Esprit, et cette contribution  W.C-2:p.727(39)
 fidèles historiens du coeur de Léonie, nous  devons  avouer que parfois, en y pensant, elle  J.L-1:p.443(21)
 venue à notre secours la première, nous lui  devons  bien quelque reconnaissance.     À cet  A.C-2:p.473(29)
à votre colère, en vous révélant ce que nous  devons  cacher dans notre coeur; car je n’igno  V.A-2:p.292(.3)
ait encore (c’est au Père de Lunada que nous  devons  ces observations, car il s’apercevait   Cen-1:p.934(10)
t rien expliquer, et le général, auquel nous  devons  cette remarque, n’a plus entendu Bonap  Cen-1:p.995(39)
qui voulait renchérir sur la mode; mais nous  devons  convenir que les pointes de d’Olbreuse  H.B-1:p..86(44)
nt de vanité ne fut pas long chez lui : nous  devons  convenir qu’il s’empressa de porter au  H.B-1:p..54(27)
bles hôtes devraient sentir que si nous leur  devons  des égards, ils nous en doivent égalem  H.B-1:p.151(32)
. bonne fille du reste !...  Néanmoins, nous  devons  dire que depuis quinze jours qu’elle a  J.L-1:p.284(21)
îtrise pour l’aider dans ses crimes; et nous  devons  dire qu’il ne laissait rien à désirer   H.B-1:p.219(39)
continua le monarque ivre de joie, nous vous  devons  donc deux fois la vie.  Eh ! mon fils,  C.L-1:p.702(.3)
’entreprendre.  Certes, nous savons que nous  devons  espérer des succès; les Lusignan vainq  C.L-1:p.651(13)
se de Morvan... mais elle est morte, et nous  devons  la plaindre !... »     Comme Chanclos   H.B-1:p.234(44)
t : « Messieurs, un peu de hardiesse et nous  devons  le surprendre !... »  Les officiers, p  V.A-2:p.232(17)
pour rétablir l’ordre dans le château : nous  devons  lui rendre justice ! avarice à part, e  C.L-1:p.698(28)
age est à faire ou non ?...     « 9º Ou nous  devons  l’empêcher, ou nous ne le devons pas ?  J.L-1:p.451(.3)
ue, soit comme descendant des Lusignan, nous  devons  l’examiner.  Soyez bien convaincue, ma  C.L-1:p.802(32)
s ? »  Déterminez le terrain sur lequel nous  devons  nous défendre !...  Voyons !...  Est-c  A.C-2:p.636(24)
gt et de l’oeil la voûte des cieux) que nous  devons  nous rencontrer tous, jouissant d’un é  V.A-2:p.169(18)
 9º Ou nous devons l’empêcher, ou nous ne le  devons  pas ?...     « 10º Ou nous avons quali  J.L-1:p.451(.3)
véritable délire !...     Cependant, nous ne  devons  pas oublier de rendre compte d’une des  Cen-1:p.995(30)
us y soyons dans deux jours : or, comme nous  devons  passer par les campagnes de Valence et  A.C-2:p.651(.2)
ici-bas ?...  On y est en passage et nous ne  devons  penser qu’à l’heureuse vie de l’éterni  W.C-2:p.846(14)
des épines; ce Villani nous a retardés; nous  devons  prendre des précautions...  Allez, jeu  H.B-1:p.196(40)
rit la servante, je suis de votre avis, nous  devons  remettre ce manuscrit à sa place, mais  V.A-2:p.211(15)
leur, en mordant ses louis de rage.     Nous  devons  rendre justice à Courottin; il aimait   J.L-1:p.386(33)
pas des larmes, nous autres hommes nous n’en  devons  répandre que de joie, mais le même dés  W.C-2:p.852(.3)
r.) j’oubliais qu’il n’y a que nous deux qui  devons  savoir ce que contient cette bague.     A.C-2:p.600(.1)
re maître enfin ? avant de nous marier, nous  devons  savoir qui nous épousons.     — Il est  W.C-2:p.805(26)
 véritable fleur de la vie; et, puisque nous  devons  succomber, mourir, laisse-moi.., laiss  C.L-1:p.811(21)
e ne plus flétrir.     Ô génie féminin, nous  devons  te rendre les armes !...  Lecteur, cet  C.L-1:p.592(23)
cessaire de réfléchir à la conduite que nous  devons  tenir, et la rendre conforme à notre d  C.L-1:p.636(35)
uts que ces petits travers par lesquels nous  devons  tous payer notre tribut à l’imperfecti  A.C-2:p.453(26)
avance, à cette carrière d’épreuves que nous  devons  toutes subir plus ou moins heureusemen  W.C-2:p.780(.7)
nt à l’horloge du château.     — Madame nous  devons  toutes...     — Auparavant, dit la pri  C.L-1:p.639(23)
sse, que pensez-vous de cette lettre, et que  devons -nous faire ?     — Tout comme vous vou  Cen-1:p.918(32)
ue fille et curieuse, je me tourmente...; ne  devons -nous pas être autrement quand nous ser  W.C-2:p.924(.5)
dit-elle, je viens vous payer ce que je vous  devons ...  Allez, ce jeune homme qui a visité  V.A-2:p.365(.1)
enir; et faire voir au prince les abus qu’il  devra  détruire en rentrant dans son royaume.   C.L-1:p.580(16)
consens; mais souvenez-vous que cet amour ne  devra  jamais avoir d’autres témoignages que c  A.C-2:p.531(32)
’un de nous va à l’échafaud par sa faute, il  devra  l'accompagner.     — Flatmers, Flatmers  A.C-2:p.488(.4)
entale fille recevra mes derniers ordres, et  devra  s’y conformer.  À ce soir, marquis, vos  H.B-1:p.176(16)
indiqué.     Le médecin arrivera la nuit, et  devra  trouver la comtesse au lit, dans la cha  Cen-1:p.912(.6)
vec une espèce de joie mélancolique, je vous  devrai  donc aussi mon bonheur. »     Elle sem  J.L-1:p.391(11)
val me mènera en épousée à la chapelle où je  devrai  lui jurer de l’amour !...     — Il n’e  C.L-1:p.722(39)
e mère ! c’est à toi, à ton économie, que je  devrai  ma grandeur !... »  Sur cette oraison   J.L-1:p.396(.9)
..  Décidément, la police et le gouvernement  devraient  avoir l’oeil sur un homme qui paraî  Cen-1:p1027(32)
que nous serons seuls : nos honorables hôtes  devraient  sentir que si nous leur devons des   H.B-1:p.151(32)
elle qui désormais nous servira : les amants  devraient  tous avoir quelqu’un chargé de pens  W.C-2:p.948(.6)
les dieux et les anges :     Ce sont eux qui  devraient , embrassant vos genoux,     Partage  J.L-1:p.322(25)
de me punir, répondit le prince.     — Je le  devrais  ! mais, le puis-je ?     La messe éta  C.L-1:p.819(24)
a tante est morte... et vivrait-elle ?... je  devrais  encore me taire.     « Comptée pour r  V.A-2:p.260(16)
re maître de poste.     — Oh oui, dit-il, je  devrais  fourrager dans le gouvernement !...    V.A-2:p.377(24)
ui fit trembler M. de Rosann.     — Quand je  devrais  le faire nommer cardinal !... s’écria  V.A-2:p.295(23)
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un mot pour écraser l’orgueil de tous...  Je  devrais  le prononcer, peut-être ...  Adieu, b  H.B-1:p.113(28)
les avec vous ! mon père m’a dit qu’alors je  devrais  lever la pierre de la cheminée, et qu  D.F-2:p.113(33)
. William Badger est revenu, il a dit que je  devrais  me marier... il me l’a prouvé.  J’ai   V.A-2:p.349(31)
montagnes, et que je devais changer !...  Je  devrais  me taire, mais mon âme s’envole malgr  C.L-1:p.677(27)
nce que votre souvenir !... et cependant, je  devrais  ne plus vous voir.  Un autre ne va-t-  C.L-1:p.700(31)
reux de posséder une âme aussi touchante, tu  devrais  ne rien trouver de mal, quelque chose  W.C-2:p.835(21)
vais raison d’avoir honte !... tandis que tu  devrais  n’être occupé qu’à de grandes choses,  A.C-2:p.505(12)
rit-elle en souriant, et je ne sais si je ne  devrais  pas porter cette lettre à ma mère !..  W.C-2:p.779(.9)
ndes raisons pour l’être ? qui sait si je ne  devrais  pas être heureuse de cette rigueur, e  W.C-2:p.780(.2)
de lenteur.     Poème de Jonas.     Quand je  devrais  périr, j’espère vous sauver.     Et p  C.L-1:p.767(27)
, il est tard... adieu !     — Adieu !... tu  devrais  rester, pourtant, car Finette est sor  V.A-2:p.407(18)
te Gertrude fait payer une réponse...  Je ne  devrais  rien dire, mais je parlerai parce que  W.C-2:p.908(.9)
.     — Non, monsieur, non, c’est moi...  Je  devrais  sans cesse me souvenir que je fus mad  V.A-2:p.283(25)
fait-il que tu voyages à pied, tandis que tu  devrais  voler sur les ailes des vents pour re  J.L-1:p.499(28)
mort; selon les idées les plus naturelles je  devrais  vous commander, mais je ne veux user   C.L-1:p.780(.6)
 votre inquiétude, quoique en femme sage, je  devrais  vous la laisser : eh ! bien; vassal,   V.A-2:p.284(20)
t plus que de la joie !...  Celle de l’amour  devrait  avoir un autre nom.  Josette ne savai  C.L-1:p.708(18)
jamais vieux.     — Voilà bien le tort, l’on  devrait  avoir à mourir deux fois.     — Silen  C.L-1:p.665(.9)
malade bien précieux pour la ville, et qu’il  devrait  bien le sauver.     « Je lui parlai d  Cen-1:p.879(29)
e maintenant ?     — Non...     — Alors elle  devrait  bien se porter selon ton jargon.       C.L-1:p.602(18)
e proverbe le soleil luit pour tout le monde  devrait  faire rougir les législateurs qui cré  C.L-1:p.674(17)
 mon cerveau...     — Un homme comme vous ne  devrait  jamais mourir !... dit l’Italien en r  C.L-1:p.729(16)
’art de se servir du sabre des Turcomans, on  devrait  le tenir sans cesse prêt à décrire un  C.L-1:p.581(17)
ué ses richesses, il est mort !... cela seul  devrait  me l’indiquer !     Et des torrents d  C.L-1:p.796(15)
 c’est pour cela que je dis à monsieur qu’il  devrait  ne pas s’absorber et se complaire dan  W.C-2:p.729(.6)
nds que le langage humain cesse, et qu’on ne  devrait  parler qu’avec l’âme seule; enfin j’i  D.F-2:p..77(.4)
ensée, alors elle est prête à crouler, et ne  devrait  pas faire ainsi l’aveu de son impuiss  J.L-1:p.458(29)
es !... »     Après ce monologue, que chacun  devrait  savoir par coeur pour être heureux, l  J.L-1:p.456(.9)
éritier de mon nom, le futur comte de Morvan  devrait  se conduire ?...     — Mais, mon père  H.B-1:p.167(26)
décidèrent, en déjeunant, la manière dont il  devrait  se conduire dans tel ou tel cas prévu  H.B-1:p.173(20)
yct, je suis ton ami, et cette considération  devrait  t’engager à respecter mes opinions qu  A.C-2:p.552(37)
m’a donné une fort bonne idée, et mon maître  devrait  venir faire quelquefois sa partie che  W.C-2:p.738(24)
’un triste présage ! ce voile demi-funéraire  devrait  vous empêcher de revenir.     — Ô ma   C.L-1:p.676(38)
, le prince de Chypre.  L’amoureuse Clotilde  devrait  y être, car j’y vois son amant, et où  C.L-1:p.753(35)
 bout d’une demi-heure de silence :     — On  devrait  être heureux ici, dit-il en soupirant  V.A-2:p.173(22)
e de la vertu le sacré caractère ?     Et ne  devrait -on pas à des signes certains,     Rec  C.L-1:p.724(25)
-là, parce que jamais ils ne réussiront.  Tu  devras  rassembler toute ta science pour les a  J.L-1:p.393(40)
oiselle, vous n’aimez pas votre père et vous  devriez  avoir honte de prononcer ce nom...     C.L-1:p.803(26)
re un sujet de fortune et d’élévation : vous  devriez  avoir la complaisance d’aller à Duran  A.C-2:p.591(33)
Eugénie.     — Joséphine, lui dit-elle, vous  devriez  avoir un tablier pour m’aider !...     W.C-2:p.956(36)
squer votre vie à sauver des fantassins vous  devriez  bien plutôt sauver mademoiselle Eugén  W.C-2:p.775(30)
 de mes idées et de mon caractère même, vous  devriez  en être convaincue.  Ne me sera-t-il   A.C-2:p.530(42)
r pour mari, mais l’eussé-je promis, vous ne  devriez  plus y compter; les contrats que l’on  A.C-2:p.489(33)
 — Enfin, monsieur, toujours est-il que vous  devriez  sortir de votre léthargie, courir, mo  W.C-2:p.728(37)
..     — Monsieur, dit fièrement Marguerite,  devriez -vous me reprocher cette curiosité-là   V.A-2:p.199(10)
rand service que je pusse vous rendre.  Vous  devriez ...  Tenez, ne parlons pas du passé, f  J.L-1:p.484(18)
’ai grand-peur qu’elle ne l’aime, alors nous  devrions  nous en assurer, et faire tous nos e  W.C-2:p.774(10)
défendre, c’est la façade du château; nous y  devrions  placer tous les archers, les femmes   C.L-1:p.671(.4)
épondit avec un accent de dépit : « Nous lui  devrons  donc trois fois la vie !...     — Éco  C.L-1:p.785(.6)
t l’opéra, que c’est à cette oeuvre que nous  devrons  le bonheur de contempler miss ! miss   W.C-2:p.816(35)
; il faudra que tu ne me regardes plus; nous  devrons  nous bien garder de nous parler; voil  V.A-2:p.243(38)
t rien, et Josette que toutes les soubrettes  devront  avoir devant les yeux, si elles veule  C.L-1:p.547(20)
d’un ton de reproche, même plus que je ne le  dois  !... et, me souvenant de mes serments et  C.L-1:p.799(.9)
ue je viens ici pour manquer à ce que je lui  dois  ?  Si c’est là ce que signifient vos par  V.A-2:p.273(41)
 que je pleure !...  Ah ! c’est à toi que je  dois  adresser cet écrit funèbre, il t’apporte  W.C-2:p.889(21)
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mis une grande malhonnêteté; il croit que je  dois  aller à un bal auquel M. Maxendi vient d  V.A-2:p.350(39)
tre main, je n’y ai pas arrêté ma pensée; je  dois  attendre qu’un sentiment plus tendre me   W.C-2:p.780(14)
 avec une incroyable dignité, que je ne vous  dois  aucun compte, et que la seule chose que   A.C-2:p.491(17)
je n’ai pas pu rendre, ce qui fait que je le  dois  aux soldats anglais du lord Cornwallis.   Cen-1:p.910(.5)
dant la sévère probité a ses lois; ainsi, tu  dois  avant ton mariage examiner soigneusement  W.C-2:p.791(29)
orace     « Je songe, mon cher Orazi, que tu  dois  avoir entre tes mains les preuves les pl  W.C-2:p.847(11)
ssionné, sévère et même quelquefois dur.  Je  dois  avouer néanmoins, que bien que j’aie sou  V.A-2:p.215(15)
 bienfaitrice.  Mon oncle, vous savez que je  dois  beaucoup aux bontés de la duchesse...  D  J.L-1:p.363(44)
 une fleur : « Après Dieu et ma mère, je lui  dois  ce parfum ! » dirai-je avec plaisir.  Ou  W.C-2:p.780(30)
out le bien que ta famille t’a laissé; je te  dois  compte de ma gestion. »  Alors il tira u  J.L-1:p.323(24)
mel.     — Mélanie, lui dit le prêtre, tu me  dois  compte de tes moindres sentiments; ... j  V.A-2:p.413(31)
il m’a regardé de cet air inquisiteur que tu  dois  connaître et s’est enveloppé dans un pro  W.C-2:p.849(29)
ut à la fois, il s’écria : “ Oh, oui ! tu me  dois  de la reconnaissance !... non que je l’e  W.C-2:p.823(30)
 votre accueil est doux ! et combien je vous  dois  de reconnaissance !...     — De la recon  J.L-1:p.484(.1)
e cette histoire, je sens qu’à chaque pas je  dois  des explications.  Je préviens donc que   Cen-1:p.895(34)
offert l’hospitalité avec franchise, je vous  dois  des remerciements... acceptez-les... car  Cen-1:p.913(42)
mère !... tu me rends l’honneur,... et je te  dois  deux fois la vie...     — Mon fils, ton   V.A-2:p.416(17)
n...  Rassure-toi, je ne dirai que ce que je  dois  dire pour l’accomplissement de mes desse  J.L-1:p.509(15)
ine à les comprendre, et pour être franc, je  dois  dire que je ne les compris pas.     Le l  V.A-2:p.228(25)
s choses-là !...     En fidèle historien, je  dois  dire que la gouvernante, en prononçant c  V.A-2:p.176(14)
 condamné ?... »     En fidèle historien, je  dois  dire que la langue de Barnabé était sèch  J.L-1:p.462(.1)
haque fois cette douloureuse extraction.  Je  dois  dire que si le courageux Bombans versa d  C.L-1:p.760(35)
mort est pour moi le plus grand des maux, je  dois  donc tout sacrifier pour lui faire recou  V.A-2:p.295(.1)
me, et je fus incapable de penser.     « “Je  dois  donc, continua-t-il, te délivrer et ne p  Cen-1:p.929(25)
, IIIe et IVe VOLUMES   NOTE PREMIÈRE     Je  dois  donner des renseignements exacts sur les  C.L-1:p.823(.4)
honneur ne transige point avec la vérité, je  dois  déclarer hautement que tout est fini.     H.B-1:p.165(43)
 mort !... j’ai tant fait contre lui, que je  dois  désormais lui consacrer la vie qu'il m’a  A.C-2:p.602(15)
  — Non, non, mon enfant : il est dit que tu  dois  en prononcer, mais nous veillerons sur t  J.L-1:p.452(16)
en apercevant Bombans.     — Ah ! madame, je  dois  encore le prix de cet habillement, répon  C.L-1:p.594(36)
e ?...     — Mais, mon père, je devais et je  dois  encore...     — Vous devez m’écouter, mo  H.B-1:p.167(27)
ens, jusqu’à ce que je sache quel usage j’en  dois  faire dans la nouvelle situation politiq  W.C-2:p.798(32)
 plus grande partie de ma jeunesse.  Ici, je  dois  faire observer que la France était au fo  V.A-2:p.215(26)
onnant que vous veniez m’apprendre ce que je  dois  faire.     — Je crois en avoir le droit.  H.B-1:p..58(32)
eu !  Un pressentiment secret m'entraîne, je  dois  fuir cette vallée.     Marguerite, l’oei  V.A-2:p.317(42)
nt les dangers qui m’attendent au-dehors, je  dois  fuir l’asile que votre tante m’a offert.  V.A-2:p.265(17)
us ai vue ! cela me suffit : sur le reste je  dois  garder le plus profond silence...  On di  D.F-2:p.105(35)
ue je ne l’ai presque pas sentie, et je leur  dois  grande reconnaissance.  N’allez pas, mes  A.C-2:p.443(19)
intention de me faire de la peine ?... »  Je  dois  instruire le lecteur que Léonie fut à ce  J.L-1:p.423(.6)
écria :     — Castriot, n’est-ce pas toi qui  dois  introduire mon bien-aimé ?...  Pourquoi   C.L-1:p.807(12)
 ne vous suis-je pas redevable !...  Je vous  dois  jusqu’à mes vertus. »  Elle fut s’asseoi  J.L-1:p.323(28)
s, j’ai vu le Centenaire, c’est à lui que je  dois  la vie : en vous mettant au monde, nous   Cen-1:p.936(.3)
rait qui se trouve dans votre salle ! je lui  dois  la vie, je le sais ! mais, je l’ai payé   Cen-1:p.914(.4)
l faut en finir, monsieur de Rosann, je vous  dois  la vérité; je ne vous demanderai pas le   V.A-2:p.313(30)
n protecteur, ma vie, tu es à moi !... tu me  dois  le bonheur...  Ah ! tu l’as promis par u  W.C-2:p.896(33)
orer que je suis cause de son malheur...  Je  dois  le faire cesser !     — Certes, s’écria   V.A-2:p.316(34)
 la patience, aux conseils de ma mère que je  dois  le peu que je sais.     Par cette petite  W.C-2:p.744(20)
erme pour le désigner; ce que j’ai promis je  dois  le tenir : la vie de mon père et la cess  Cen-1:p.868(.2)
nuer à le voir...  N’est-ce pas à lui que je  dois  le tort que je me suis donné envers cett  W.C-2:p.774(14)
emblance avec la mienne, et je ne sais si je  dois  les en louer ou les en plaindre !...  Sa  V.A-2:p.239(19)
a le lieutenant, avec un air rechigné, je ne  dois  les remettre qu’au comte Enguerry; il es  C.L-1:p.778(38)
ppé, disait le premier, puisqu’il existe, je  dois  lui déclarer qu’il n’est pas mon fils !.  V.A-2:p.325(43)
ur peine, d’aller redemander son corps... je  dois  lui obéir... il faut que nous l’enseveli  A.C-2:p.669(17)
e.     — Elle est trop belle !... oh oui, tu  dois  l’aimer, tu ne peux faire autrement, et   D.F-2:p.104(24)
souri, je puis aussi sourire ! mais aussi je  dois  l’imiter, et mettre le verrou sur tout c  V.A-2:p.397(.8)
mère en sait plus que toi, mon enfant, et tu  dois  l’écouter, ne pas la contrarier; elle es  W.C-2:p.871(15)
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 N’est-ce pas à ce sentiment généreux que je  dois  ma délivrance ?...  Sans l’évangile je s  C.L-1:p.730(18)
-vous le demander ?...     — Chère amie ! tu  dois  maintenant être rassurée; l’amour fondé   J.L-1:p.404(28)
ans vertu, j’aurais déjà succombé !  Ah ! je  dois  me féliciter de t’avoir pour guide.       V.A-2:p.247(43)
bservatoire : il rôde dans ce pays-là, et tu  dois  me le découvrir.     — Si c'est la consi  Cen-1:p1028(31)
t-elle; oui, ma fin est prochaine !... et je  dois  me résigner !... »     Maïco s’approcha   J.L-1:p.433(32)
oin,j’ai vu ce vieillard, c’est à lui que je  dois  mon invulnérabilité, et... beaucoup d’au  Cen-1:p.973(24)
s, les coeurs ont de plus splendide !  Si je  dois  mourir de cette maladie qui me dévore, t  V.A-2:p.414(.2)
r, car ce matin j’en ai eu la conviction; je  dois  mourir... vous le savez n’est-ce pas ?    V.A-2:p.414(21)
 de son fils, je ne puis l’empêcher, mais je  dois  m’acquitter d’un devoir que j’ai juré de  Cen-1:p.961(28)
t il resta en Provence.     C’est ici que je  dois  m’arrêter.     Cependant je sens que mes  C.L-1:p.820(33)
! restez, mon ami, restez.     — Oh non ! je  dois  m’en aller, et sur-le-champ encore !  Ce  V.A-2:p.316(43)
aimé; mais, maintenant !... je ne sais si je  dois  m’en fâcher...  En vérité, dit-elle en r  A.C-2:p.492(29)
table par un mensonge;... je suis prêtre, je  dois  m’en souvenir...  Ô religion ! présent c  V.A-2:p.213(17)
 sèche de ces bons pères ne contient pas; je  dois  ne rien négliger pour votre instruction.  C.L-1:p.566(15)
hassez donc ?...     — Ton salut le veut; tu  dois  nie fuir !...     — Ah ! si ce n’est que  H.B-1:p.228(29)
t signe de la main, et l’on se tut.  Ici, je  dois  observer que le peu de temps que cette h  C.L-1:p.744(38)
e la crainte et de la curiosité.     Ici, je  dois  observer que Tullius portait son chapeau  Cen-1:p.861(21)
érité historique est là qui me presse, et je  dois  obéir à sa voix.     « Or donc, figurez-  J.L-1:p.472(14)
le plus ou le moins de succès décidera si je  dois  ou me taire ou continuer.     Je ne me d  Cen-1:p1056(.6)
 deux Mathieu, sans compter mademoiselle; je  dois  par conséquent savoir comment ils doiven  H.B-1:p..61(17)
mé je n’étais plus un être raisonnable... je  dois  partager toutes tes pensées; ainsi tes s  A.C-2:p.677(43)
Ah, mon ami ! dit Jean Louis, tu sais que je  dois  partir pour l’Angleterre et l’Amérique,   J.L-1:p.424(.1)
ns de donner carrière à mon imagination.  Je  dois  partir, car il n’est rien de tout cela !  V.A-2:p.266(.8)
attirant contre lui me dit : “ Joséphine, je  dois  partir, car rien n’est moins sûr que le   V.A-2:p.267(16)
Washington...  Ce grand homme prétend que je  dois  parvenir à tout.  Reporte ces louanges à  J.L-1:p.429(12)
 est, parmi les femmes, une amante que je ne  dois  pas approcher.     — Je me nomme Euphras  Cen-1:p1016(30)
u fait de ce qui cause votre peine, et je ne  dois  pas même le savoir, à moins que monsieur  W.C-2:p.729(.1)
a balance ton titre de marquis, auquel tu ne  dois  pas tenir beaucoup, et je raisonne ainsi  H.B-1:p.233(36)
y aura loin d’ici à mon procès, et que je ne  dois  pas être de sitôt enterré; mais si vous   V.A-2:p.332(.6)
and je dis insulté, je sais bien ce que j’en  dois  penser; je ne suis pas homme à souffrir.  H.B-1:p..64(23)
gheld, en ajoutant :     — Maintenant, je ne  dois  plus rien à personne.     Ce dernier la   Cen-1:p.911(40)
lus triste, et la mélancolie a fui...  Je ne  dois  plus être à vos côtés... là, où gémit le  V.A-2:p.306(30)
 le regarda.     — Non ! s’écria-t-il, je ne  dois  point le dire...     — En aimerais-tu un  V.A-2:p.393(33)
r à toujours.     — Ah ! s’écria-t-il, je ne  dois  point prétendre à me voir guidé dans la   A.C-2:p.547(13)
 sa fille, Aloïse, je viens te sauver; tu ne  dois  point répondre des crimes de Mathilde et  H.B-1:p..77(12)
ons commis ensemble; selon toute justice, je  dois  prendre la moitié au moins des bénéfices  H.B-1:p.233(38)
 ma naissance impure ?... non; non, moi seul  dois  périr... »     Pour toute réponse, Cloti  C.L-1:p.817(31)
 m’entoure, qui me poursuit !...  Allons, je  dois  quitter ces lieux... ces beaux lieux que  V.A-2:p.315(27)
u’on pourrait lui dire sur ton compte, et je  dois  remettre, au nom du théologal, la somme   J.L-1:p.452(13)
is parler ici, mes forces s’éteignent, et je  dois  remplir un devoir mille fois plus sacré   H.B-1:p.236(.2)
numents, d’autant plus, qu’en conscience, je  dois  rendre hommage au bon coeur de mes juges  A.C-2:p.443(16)
 en contradiction avec des personnes dont je  dois  respecter les opinions : ainsi, je ne dé  V.A-2:p.262(.7)
shonoreraient; pauvre, orpheline obscure, je  dois  rester dans la classe où le ciel m’a pla  J.L-1:p.327(27)
it-il, le hasard m’indique la retraite où je  dois  rester ici : mon cheval s’est arrêté, ic  W.C-2:p.725(28)
l’Empire ne sera plus vierge d’invasion.  Tu  dois  rester à ton poste, il est périlleux; je  W.C-2:p.840(34)
cessamment!...     — C’est un de ceux que je  dois  revoir avant de mourir !...     Le soir,  V.A-2:p.298(28)
l’on m’y traîne !...  Ce n’est que là que je  dois  répondre.     — Comme il vous plaira, di  Cen-1:p.888(.5)
rtement dans les siennes; tu me connais ? tu  dois  savoir que je suis ami aussi généreux qu  J.L-1:p.478(19)
u supplice une mère !...     — Joséphine, tu  dois  savoir quel est ton fils ! le ciel le ve  V.A-2:p.301(15)
e, continua le capitaine; ha çà, mon ami, tu  dois  savoir ton habit par coeur depuis que tu  H.B-1:p.203(15)
 présenta dernièrement chez une dame dont je  dois  taire le nom...  Enchanté de la beauté d  J.L-1:p.364(44)
uis !... cela vous importe peu, sénéchal; je  dois  taire mon nom, et surtout ce que je sais  H.B-1:p..45(40)
 on ne sépare pas l’arbre de l’écorce, et je  dois  te dire que tu es dans un mauvais chemin  A.C-2:p.505(19)
ces montagnes à témoin !...  Joseph, toi, tu  dois  te mettre à genoux !... »     Je m'ageno  V.A-2:p.227(32)
éral !...     — Lagloire, dit Béringheld, tu  dois  te souvenir de ce grand vieillard que no  Cen-1:p1028(26)
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conseils à te donner pour la conduite que tu  dois  tenir dans la circonstance présente.      W.C-2:p.799(30)
 mort, ce pauvre animal ! c’est à lui que je  dois  ton amour ! il a bien souffert !  Y avai  A.C-2:p.580(25)
e reste à toi; car tu es une déesse à qui je  dois  tout !  Mon amour pour toi est la cause   J.L-1:p.429(14)
son Locke.     — Pour moi, Fanchette, je lui  dois  tout, car s’il ne m’avait pas enseigné l  J.L-1:p.357(32)
r est toujours là, sur mon coeur...  Je leur  dois  tout, cet asile, ce champ.  Alors, madam  W.C-2:p.903(12)
d’un arbre de la forêt de Sénart...  Je leur  dois  tout.     — Connaissent-ils tes parents   J.L-1:p.347(24)
veut que je le chérisse...     Joseph, je te  dois  toute la vérité, et les moindres sentime  V.A-2:p.350(12)
récipiter dans des lacs, au fond desquels je  dois  trouver les lions qui gardent une jeune   D.F-2:p..50(22)
 vieux duc en prenant une prise de tabac, tu  dois  t’apercevoir combien je t’aime d’un amou  J.L-1:p.440(27)
— Non, il ne me doit rien, mais, moi, je lui  dois  un bon jugement de cour martiale, de cou  V.A-2:p.330(.8)
n général ? quand vous iriez au diable... je  dois  vous accompagner.     — Tu n’es pas disc  W.C-2:p.894(20)
. vous devez plaire, séduire, subjuguer : je  dois  vous aimer, belle Fanchette, il nous fau  J.L-1:p.327(37)
 de la pudeur, et je le passe; cependant, je  dois  vous assurer que rien n’y fut omis; il c  J.L-1:p.448(21)
reur et à la police générale, je sens que je  dois  vous donner tous les renseignements qui   Cen-1:p.894(41)
vaisseau brisé par l’orage; et maintenant je  dois  vous faire observer que les longues étud  W.C-2:p.814(11)
n’oublie rien, et c’est par cela même que je  dois  vous indiquer les mesures à prendre tout  H.B-1:p..59(.1)
uivre toujours ce qu’il m’indiquera; mais je  dois  vous prévenir que ma cousine a tout mon   A.C-2:p.517(17)
étranger :     — Je ne sais, monsieur, si je  dois  vous remercier ou me plaindre d’avoir re  A.C-2:p.473(40)
 attention.  Des motifs puissants, et que je  dois  vous taire, motifs d’où dépendent le bon  H.B-1:p.176(33)
 yeux, et tu ne manqueras jamais à ce que tu  dois  à l’honneur de ma place.  Le fardeau de   H.B-1:p.208(12)
chal en s’avançant vers le vieux juge, et je  dois  à l’honneur de mon nom, à la dignité de   H.B-1:p..45(37)
e croit que je dors tranquillement...  Je me  dois  à moi-même d’éclaircir des soupçons qui   Cen-1:p.863(.7)
le profaner. »     Caliban lui dit : « Si tu  dois  être heureux, va-t’en, Abel ! mais ton p  D.F-2:p.114(.4)
at, en le frappant avec un bâton...     — Tu  dois  être riche, reprit Enguerry, tu as assez  C.L-1:p.560(33)
 ma place, il ne le voudra pas, parce que je  dois  être sa femme et qu’il aurait l’air de m  A.C-2:p.465(37)
donc, non comme un homme, car à ce titre, je  dois  être sujet à l’erreur, mais comme un fai  A.C-2:p.537(35)
 l’araignée une toile invisible.  Puisque je  dois  être un démon, je le serai jusqu’à mon d  V.A-2:p.408(.6)
pour nous, et j’obéirai toujours !...  Si je  dois  être votre récompense, j’acquitterai par  C.L-1:p.702(39)
le, et je me retrouve avec plaisir ce que je  dois  être.     — C’est de la philosophie : j’  J.L-1:p.316(15)
le de ces actions cette maxime : Fais ce que  dois , advienne que pourra... »     Barnabé av  J.L-1:p.482(.9)
té me force de sortir du respect que je vous  dois , craignez que je ne m’affranchisse de la  H.B-1:p.177(42)
 comme un renard...     — Monseigneur, je le  dois , et...     — Taisez-vous !...     Morvan  H.B-1:p.194(12)
us annoncer mes dernières intentions.  Je ne  dois , je ne veux maintenant m’occuper que du   H.B-1:p.248(.1)
é quoi !... s’écria l’Israélite.     — Je le  dois , Nephtaly, j’ai promis; mais écoute à to  C.L-1:p.811(32)
vous au don d’amoureuse liesse ?... à qui le  dois -je ?...     — Est-ce que cela s’explique  C.L-1:p.712(22)
tez-moi de vous faire quelques questions...   Dois -je croire sincère les protestations de d  H.B-1:p.147(38)
connaissance : « En effet, se disait-il, que  dois -je faire ?  Empêcher la race de Lusignan  C.L-1:p.576(33)
 des actions du fidèle conseiller.     — Que  dois -je faire, monsieur de Robert ?...     —   H.B-1:p.250(39)
.  Ah, mon cher Vandeuii que d’excuses ne te  dois -je pas !... pardonneras-tu jamais à la j  J.L-1:p.363(28)
e dans son âme.     — Enfin, se dit-elle, ne  dois -je pas aller lui rendre la somme que nou  Cen-1:p1018(18)
uvé...  Pourquoi ai-je été si fière ?...  Ne  dois -je pas me contenter de l’amour que j’ai   W.C-2:p.781(24)
ion perfide.  — “ Hé quoi ! me disais-je, ne  dois -je pas me sacrifier pour le bonheur de c  V.A-2:p.268(.9)
e déshonorant, qu’il n’attaque que moi... ne  dois -je pas secourir mon père ?...     À cett  Cen-1:p1014(.9)
c que je vous aime toujours !...     — Ne le  dois -je pas, d’après l’accueil que vous me fî  V.A-2:p.299(43)
     — Hélas ! dit-elle tout haut, peut-être  dois -je remercier l’Éternel de me ravir mon e  Cen-1:p1045(35)
e lieu !...     — Je ne le puis.     — Tu le  dois .     — Cruelle, qui te presse ?...     —  C.L-1:p.749(19)
le persuader, je puis vous sauver, car je le  dois .  Justifiez-vous, vous dis-je, et je vou  H.B-1:p.125(29)
que cela signifie ? je ne fais que ce que je  dois ...     La paysanne essaya de parler pour  V.A-2:p.286(24)
 ?...     — Joséphine !... j’ai promis... je  dois ...     — Allons, je veux le savoir, dit-  V.A-2:p.313(15)
ami, je n’oublierai jamais tout ce que je te  dois ...  Jean Louis...     — Justine ? dit al  J.L-1:p.394(33)
ugénie, je n’oublierai jamais ce que je vous  dois ; mais si, en vous rendant mes devoirs, j  W.C-2:p.884(29)
pas l’emporter sur les sentiments qu’elle me  doit  ! ajouta madame d’Arneuse en interrompan  W.C-2:p.883(.1)
vieille mère pour la voie de charbon qu’elle  doit  ?...     — Comment se fait-il que vous q  J.L-1:p.283(32)
 lui plaire.  Une grande âme comme la tienne  doit  accepter l’amitié de Wann, l’aimer de l’  W.C-2:p.851(37)
 oeil sec de désespoir; elle ne sait si elle  doit  admirer ou reculer de terreur, et, dans   Cen-1:p1014(20)
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ivrer aux vertus séculières du village, elle  doit  afficher un vernis de sainteté et de com  V.A-2:p.172(.1)
ne souveraine qui fait marcher le vassal, il  doit  alors se briser en mille morceaux plutôt  V.A-2:p.308(33)
nt que moi sur mon dénouement; un dénouement  doit  amuser et surprendre le lecteur; pour am  J.L-1:p.504(35)
 dort à huit lieues à la ronde, un écrit qui  doit  apporter ou la vie ou la mort.  Mademois  W.C-2:p.806(32)
u’un séditieux, caché sous le nom de Joseph,  doit  arriver en ce pays et, pour s’en saisir   V.A-2:p.362(29)
lance à chaque instant pour saisir l’eau qui  doit  assouvir sa soif.     Enfin, le jour app  Cen-1:p.997(31)
 je vais lui parler ! quand on est maire, on  doit  au gouvernement de faire une police exac  V.A-2:p.353(20)
endait les paroles consolatrices qu’une mère  doit  aux maux de son enfant, et cette scène,   W.C-2:p.765(24)
igneur, nous connaissons les égards que l’on  doit  aux rois !... ce que j’en fais c’est pou  C.L-1:p.773(15)
out perdre et de voir ses crimes découverts,  doit  avoir de l’effroi.  Le marquis ne doutai  J.L-1:p.436(22)
madame d’Arneuse avec aigreur, ne peut et ne  doit  avoir d’autres sentiments que ceux inspi  W.C-2:p.774(20)
es ébattements d’âme...  Ce pauvre chevalier  doit  avoir la mort dans le coeur, et votre am  C.L-1:p.709(.5)
t de la bonhomie qu’un vieillard tel que moi  doit  avoir pour attributs.  Marguerite a sa c  V.A-2:p.170(23)
s !...     À ces mots, le gendarme, que l’on  doit  avoir reconnu pour celui qui, au commenc  A.C-2:p.608(43)
 pureté qu’elle avait dans l’âme, et dont on  doit  avoir rencontré plus d’un exemple parmi   A.C-2:p.458(25)
es époux resteront dans cette indécision que  doit  avoir tout homme raisonnable.  . . . . .  J.L-1:p.373(.2)
 : il peut devenir évêque ! et Jérôme Gausse  doit  battre le fer pendant qu’il est chaud, s  V.A-2:p.195(18)
agacité dont la nature avait doué Courottin,  doit  bien penser qu’il ne fallut pas la nuit   J.L-1:p.468(.5)
 avait autorisé une certaine licence.     On  doit  bien s’imaginer que tout Chambly savait   W.C-2:p.719(31)
re que je trouverai en vous la franchise qui  doit  caractériser un homme d’honneur.  De mon  H.B-1:p.141(.9)
tile de parler au lecteur de la surprise que  doit  causer au duc et au marquis la vue de la  J.L-1:p.480(33)
nous sommes il faut de la prudence; un moine  doit  chanter plus haut que son abbé; or, quan  A.C-2:p.454(11)
, et vous ne trouverez rien en moi de ce qui  doit  charmer l’existence d’une fille aussi pu  A.C-2:p.550(.4)
s-je ?... le conseiller intime des Morvan ne  doit  compte de ce qu’il fait qu’à son suzerai  H.B-1:p.214(39)
s le réfuter ! c’est fort désagréable; on ne  doit  compter sur rien en ce bas monde. »  À c  J.L-1:p.466(.2)
à la dix-sept ou dix-huitième lettre.     On  doit  concevoir avec quelle ardeur une jeune i  Cen-1:p.946(29)
 grande pierre avec un empressement que l’on  doit  concevoir.     Abel se plaça sur la gran  D.F-2:p..67(20)
d’un père, semblable à celui de la divinité,  doit  connaître les moindres pensées et les mo  C.L-1:p.803(19)
tinua :     — Si monsieur a été amoureux, il  doit  connaître les tourments et les infernale  W.C-2:p.740(.5)
éral pouvait être complice du crime, et l’on  doit  convenir que l’attitude du général, sa p  Cen-1:p.889(.3)
le du Béarn, je n’y conçois rien.     — L’on  doit  convenir, Chanclos, que ton château est   H.B-1:p.111(.3)
menaçant, vous êtes devant un maître dont on  doit  craindre la colère...  Répondez; connais  H.B-1:p..96(35)
t très beau; mais comme un chef militaire ne  doit  croire personne sur parole, je vous prie  H.B-1:p.171(27)
parce que je sens tout ce que mon amour vous  doit  de plus qu’à une autre mère !... entende  V.A-2:p.343(40)
r noble, elle tenait le haut bout.  Or, l’on  doit  deviner l’air, l’importance qu’elle affe  A.C-2:p.567(.3)
t de gens qui ne reposent guère.  Le lecteur  doit  deviner que je veux parler de Léonie, du  J.L-1:p.387(18)
e se plaignissent des retards.  Cependant on  doit  dire que généralement le condamné excita  A.C-2:p.666(29)
ccours avec bonheur chercher le breuvage qui  doit  dissiper les derniers vestiges de cette   Cen-1:p.868(27)
... et je n’en connais pas le secret : il ne  doit  donc pas venir...  Allons-nous-en...  Qu  H.B-1:p.138(37)
 Jean Louis a cinq pieds dix pouces; son pas  doit  donc être double de celui du bourgeois :  J.L-1:p.331(19)
 aussi leur part de boue.  Cette description  doit  donner une idée de l’insouciance de cett  V.A-2:p.354(.3)
 mon âme et je te désire comme le prisonnier  doit  désirer la liberté, l’aveugle la lumière  V.A-2:p.227(15)
t il sent probablement la force, dit Robert,  doit  désirer ne pas être rencontré en ces lie  H.B-1:p.140(42)
et M. Gausse ne fait sans doute que ce qu’il  doit  en prenant chez vous, mais avouez que, d  V.A-2:p.158(.8)
 justices de chaque pays... cette idée seule  doit  exciter en nous des réflexions profondes  J.L-1:p.461(23)
ent que du derangeamentum de l’équilibre qui  doit  exister entre ces quatre principes, tant  J.L-1:p.379(.5)
s, trait distinctif de son caractère, et qui  doit  faire deviner d’avance à plus d’un lecte  A.C-2:p.478(14)
gne de ses confidences; et cette explication  doit  faire deviner le motif qui le portait à   Cen-1:p1052(.3)
 de ce que le monde appelle du nom de crime,  doit  faire naître plus d’une réflexion.  La s  V.A-2:p.268(40)
t Courottin au père Granivel...  L’officiant  doit  faire un discours, ajouta-t-il tout bas   J.L-1:p.372(12)
out ce qu’un grand, mais tout ce qu’un homme  doit  faire...  Ici votre excellence n’entendr  J.L-1:p.355(19)
 !... répondit énergiquement le prélat, tout  doit  ignorer notre faute, même lui !...     —  V.A-2:p.300(40)
e qui l’a connu, qui a vécu dans son âme, ne  doit  jamais le trahir !... »  Tout à coup Eug  W.C-2:p.865(17)
que j’ai à vous dire; un cavalier prudent ne  doit  jamais monter à cheval ayant l’estomac v  H.B-1:p..78(.9)
 un, et que celui que je porte réellement ne  doit  jamais passer mes lèvres...     — Il n’e  H.B-1:p..69(31)
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noncée à l’église où allait Annette, et l’on  doit  juger de l’intérêt qu’elle y prit quand   A.C-2:p.536(44)
 Cet événement fit suspendre le bal, et l’on  doit  juger du trouble et de la confusion que   A.C-2:p.499(.4)
t de cette aventure comme d’un bouclier.  On  doit  juger facilement de la violence de ces c  V.A-2:p.389(37)
ement a causés ! ton fils aimait Mélanie, il  doit  la croire sa soeur, et de désespoir il s  V.A-2:p.328(41)
e épousera l’homme de son choix, l’homme qui  doit  la rendre à jamais heureuse...  Je m’en   J.L-1:p.509(30)
cependant arriver avec plaisir le moment qui  doit  la rendre à la liberté et à Jean Louis.   J.L-1:p.330(13)
partagé !... »     Cette scène fut, comme on  doit  le deviner, le sujet des conversations d  V.A-2:p.290(30)
 veuille mettre un prix à ce service, ce qui  doit  le faire valoir, c’est la franchise et l  V.A-2:p.171(.4)
ce du Maine, le prévient, comme tout Manceau  doit  le faire, qu’il est l’objet de l’attenti  J.L-1:p.385(31)
eau, et se dispose à chercher l’escalier qui  doit  le mener dans la cour.     En arrivant d  H.B-1:p.138(10)
guerre et les anguilles à la tartare; on lui  doit  Le Parfait Procureur, ouvrage éminemment  J.L-1:p.415(12)
rte principale des prisons, il fut, comme on  doit  le penser, au comble de la joie en songe  C.L-1:p.784(15)
t ici près, ce lieu doit être sacré, rien ne  doit  le profaner. »     Caliban lui dit : « S  D.F-2:p.114(.2)
votre père pour ne pas aimer ainsi celui qui  doit  le remplacer...     Que de sanglots la p  C.L-1:p.676(.9)
au lieu de faire le tableau de réception qui  doit  le rendre digne de ses maîtres.     Dis-  C.L-1:p.755(.9)
 a mille... d’abord la crainte de la justice  doit  les arrêter; ensuite...     — Ensuite ?.  J.L-1:p.307(30)
 sa femme se trouvaient heureux, personne ne  doit  les censurer, car on donnerait à penser   D.F-2:p..20(20)
au, demain soir pendant toute la nuit, et il  doit  lever les obstacles qui nous empêchent d  Cen-1:p.915(21)
ous couvrez d’un voile mystérieux qu’un père  doit  lever.     — Il est vrai, sire, mais on   C.L-1:p.635(27)
mal; quand une fille est bien disciplinée on  doit  lui rendre la vie heureuse...     — Pour  W.C-2:p.741(38)
nte en ta présence que parmi nous; son amour  doit  lui ôter ses moyens.  C’est une sirène !  W.C-2:p.837(11)
l luit pour tout le monde, par conséquent il  doit  luire pour les marquises.     Cette volu  Cen-1:p.943(29)
iant à un garçon trois fois plus gros que ne  doit  l’être un enfant qui vient au monde; il   Cen-1:p.924(14)
our la moindre lueur, heureux enfin comme on  doit  l’être à notre âge, quand le destin semb  W.C-2:p.810(11)
    — Oui, mon ami; j’ai pensé qu’un mariage  doit  marcher de pair avec un enterrement, pui  H.B-1:p.143(25)
douleurs sont mes vassales : le condamné qui  doit  marcher à la mort, la jeune fille folle   Cen-1:p1009(20)
 leur manuscrit est terminé par — ... — l’on  doit  me croire, — je continue, — ...     Des   C.L-1:p.679(14)
s de Mars.     J. B. Rousseau.     Ici, l’on  doit  me rendre la justice d’avouer que l’acti  C.L-1:p.644(18)
    — Viens ce soir, lui répondit Abel, elle  doit  me reprendre la lampe dont elle a préten  D.F-2:p.102(39)
e... tu le désires ! je vais te plaire, cela  doit  me suffire. »     Alors elle me fit ente  V.A-2:p.251(39)
I, v. 21.     Il est donc vrai qu’un de vous  doit  me trahir.     Trad. libre.     Auprès d  C.L-1:p.757(12)
ais pas prier avec toute la ferveur que l’on  doit  mettre à ses prières.     Le comte donna  Cen-1:p.907(20)
ce plus qu’il n’est permis à un chrétien qui  doit  mépriser toutes les superfluités de la t  A.C-2:p.457(27)
ut couchée, celui qui donne une telle parure  doit  m’aimer...     Le jour tant désiré du ma  D.F-2:p..87(37)
rsonne, parce que je suis mariée.  M. Badger  doit  m’envoyer sa voiture...     Ce matin, Jo  V.A-2:p.350(41)
se fît très promptement, et l’un de mes amis  doit  m’envoyer une ordonnance du ministère de  V.A-2:p.366(21)
i me tendra la main après avoir lu cet écrit  doit  m’être fidèle ou serait mille fois infâm  W.C-2:p.807(.2)
oud’hui le jour où tu m’as quittée ! ce jour  doit  m’être malheureux !... un horrible press  V.A-2:p.351(.4)
mmence à désespérer du retour de l’homme qui  doit  navrer et flétrir à jamais toute l’exist  J.L-1:p.506(28)
si le Commandeur est mort de frayeur, ce qui  doit  nous arriver !...     — Mon fils, le Sei  Cen-1:p.915(17)
ste, un ange divin, s’il est un autre monde,  doit  nous regarder en ce moment avec la même   W.C-2:p.920(.5)
ans votre coeur un plaisir énivrant ?...  Il  doit  nous suffire : le charmant accord de nos  V.A-2:p.266(26)
tendent, ça produirait un mauvais effet.  On  doit  nous venir éveiller dans nos lits.     E  V.A-2:p.337(22)
ever son toit, cette première de nos actions  doit  nous être commune, et il n’y a que cette  V.A-2:p.344(.5)
le ciel plus pur et la nature plus belle; on  doit  n’avoir que deux manières d’être et deux  Cen-1:p.958(22)
dans ces lieux vous êtes souveraine, et tout  doit  obeir à vos ordres.     — Alors permette  J.L-1:p.327(16)
l en tête aux amoureux transis; voilà ce qui  doit  occuper les hommes, et ce que je vous of  C.L-1:p.617(30)
ntement dans son âme comme des fantômes.  On  doit  pardonner à Eugénie des sentiments qui s  W.C-2:p.806(29)
elui qui t’aime comme jamais on n’aimera que  doit  partir le trait mortel, c’est ton frère   V.A-2:p.243(18)
 fille n’aime pas, elle ne peut pas, elle ne  doit  pas aimer sans l’aveu de sa mère...       W.C-2:p.786(.4)
mme sa fée régnait sur tout le reste.  On ne  doit  pas appeler vivre ce qui se passait en c  D.F-2:p.116(38)
a, cache toujours, et qu’une main profane ne  doit  pas dissiper, sous peine d’être sacrilèg  W.C-2:p.928(12)
hétorique sous feu le père Martigodet, on ne  doit  pas espérer de brillants succès; mais le  A.C-2:p.446(34)
nvient désormais qu’à votre prince...  Il ne  doit  pas habiter les lieux témoins de sa chut  C.L-1:p.539(10)
ants, chacun est maître chez soi, et l’on ne  doit  pas inculper ainsi M. Joseph.  Je convie  V.A-2:p.209(21)
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ut jamais l'accuser, car un mari...     — Ne  doit  pas l’emporter sur les sentiments qu’ell  W.C-2:p.883(.1)
     — Clotilde, répondit-il, votre amant ne  doit  pas plus être un lâche que vous une infi  C.L-1:p.722(24)
'éloignant brusquement, un pareil monstre ne  doit  pas périr de la main d’un soldat... »     H.B-1:p.241(28)
elle Gérard avaient un but, et la société ne  doit  pas rester sans vengeance; notre ministè  A.C-2:p.517(.7)
 Un père !...     — Oui, un père, dit-il, ne  doit  pas sacrifier son enfant comme une futai  H.B-1:p.175(14)
 à l’exercer à leur tour : l’idée de Dieu ne  doit  pas se trouver dans un coeur à côté de s  A.C-2:p.526(10)
st uniquement parce qu’une jeune personne ne  doit  pas se trouver mal devant un jeune homme  W.C-2:p.774(23)
n influe sur la vie tout entière, et l’on ne  doit  pas s’exposer avec étourderie, car les f  W.C-2:p.755(18)
 nature a décrété qu’il vivra; et l’homme ne  doit  pas s’opposer à l’Éternel...     — C’est  C.L-1:p.586(.6)
olives du plafond, la race des Béringheld ne  doit  pas s’éteindre, elle durera autant que l  Cen-1:p.901(11)
qu’au coupable : ma charmante belle-soeur ne  doit  pas être privée d’assister aux fêtes qui  H.B-1:p..34(26)
dant, parce que l’horreur d’un tel avenir ne  doit  pas être présenté à des vierges !... adi  A.C-2:p.547(36)
 pour l’honneur des Lusignan; un Enguerry ne  doit  pas...     — Sire, continua Monestan, le  C.L-1:p.637(28)
 la montagne Béringheld, son cher Béringheld  doit  passer.  Le chemin se trouve situé non l  Cen-1:p.963(.4)
semer de fleurs les lieux par où le Seigneur  doit  passer; voilà l’image de la vie d’une fe  D.F-2:p.107(.5)
r celles d’un autre, et qu’alors ma fille ne  doit  plus être malheureuse; elle vivra... dés  H.B-1:p.198(31)
   — Je veux dire qu’un homme raisonnable ne  doit  point faire fi du plus grand des coquins  H.B-1:p..49(15)
êts soient comme ceux d’un festin dont il ne  doit  point rester de vestiges...     — Josett  C.L-1:p.805(37)
le conduite, reprit aigrement d’Olbreuse, ne  doit  point étonner un homme qui a autant d’ex  H.B-1:p.103(44)
s surtout dans celui de mademoiselle; qui ne  doit  point être compromise...     — Je me ren  J.L-1:p.306(24)
s la même.  Ma mère, vive, prompte, exaltée,  doit  porter dans ces reproches la vivacité de  W.C-2:p.779(39)
le cherche par quel accident le vaisseau qui  doit  porter le colonel Granivel n’a pu aborde  J.L-1:p.450(.4)
les de Cicéron signifient qu’un juge de paix  doit  poursuivre les criminels, trahit sua que  V.A-2:p.400(30)
ndique du doigt à sa jeune maîtresse qu’elle  doit  prendre l’habit de duègne; puis il sort   H.B-1:p..38(12)
ut, l’air gauche dans les attitudes que l’on  doit  prendre, gauche dans les compliments qu’  Cen-1:p.945(.6)
sses que tout époux qui se respecte lui-même  doit  prodiguer encore à sa tendre moitié, qua  J.L-1:p.405(42)
ria-t-il en quittant son palais ensanglanté,  doit  préférer sa famille à lui-même; son prin  C.L-1:p.539(.5)
lalie...  Jean Louis hésite; il ne sait s’il  doit  pénétrer une seconde fois dans un lieu t  J.L-1:p.479(12)
qui mènent le voyageur vers le gouffre où il  doit  périr.     Ernestine tressaillit en voya  J.L-1:p.403(19)
que, et si M. Maxendi, votre serviteur, vous  doit  quelque chose, apportez votre quittance   V.A-2:p.324(41)
   — Monsieur, si M. Maxendi, banquier, vous  doit  quelque chose...     — Non, il ne me doi  V.A-2:p.330(.7)
sont un peu faits pour nous, et que leur vie  doit  recevoir sa flamme de nous : la preuve q  D.F-2:p.110(.6)
 d’héritier content.  À ce dernier nom, l’on  doit  reconnaître Marguerite !* mais comment M  A.C-2:p.565(31)
out doucement, reprit Michel l’Ange que l’on  doit  reconnaître à cette fête burlesque dans   C.L-1:p.664(.7)
ue de se laisser abattre par la douleur : on  doit  renfermer sa peine dans son âme, et gard  W.C-2:p.729(28)
itement bien l’état du coeur sur lequel elle  doit  reposer.  Lorsque, malgré ces confidence  W.C-2:p.791(33)
ns terribles de sa voix, mon ange, Joséphine  doit  rester avec nous, toujours !...  Tu es p  W.C-2:p.961(14)
lesse...     — Enfin, se dit-elle, si Butmel  doit  revenir ce ne peut être que dans cet ins  Cen-1:p.927(32)
 envoyer mes gens en campagne, car ce Joseph  doit  revenir par ici...  Alors, dans peu, il   V.A-2:p.360(29)
, c’est après demain ou demain, que M. Leseq  doit  revenir, et nous saurons tout. »     — M  V.A-2:p.202(25)
 qu est-ce qui a dit à M. Maxendi que Joseph  doit  revenir, quand ma lettre ne fait que de   V.A-2:p.364(28)
e n’était que de bronze; ensuite, une fée ne  doit  rien avoir qui ne soit enchanté.  Bref,   D.F-2:p..65(21)
us doit quelque chose...     — Non, il ne me  doit  rien, mais, moi, je lui dois un bon juge  V.A-2:p.330(.8)
s têtes de femme, des singes qui rient comme  doit  rire Satan, et, au milieu de ce délire,   Cen-1:p.866(.6)
 que de jachères ?...  Ah ! que de pleurs on  doit  répandre en mettant une fille au monde !  V.A-2:p.312(.3)
jeune homme ne le bat pas lui-même; le moine  doit  répondre comme l’abbé chante, aussi, fer  V.A-2:p.195(19)
ay reconnaît son prisonnier, celui auquel il  doit  sa fortune, et Argow, l’homme auquel il   A.C-2:p.591(18)
!... s’écria-t-elle, je suis sa femme, il me  doit  sa présence, il est à moi !...     À cet  W.C-2:p.902(16)
     « C’est à lui que la famille Béringheld  doit  sa splendeur ! il voit les Rois ! on l’a  Cen-1:p.917(22)
ocher qu’une aveugle jalousie, passion qu’il  doit  sans doute à sa patrie et que mon amitié  W.C-2:p.809(31)
à ?...  Ils y ont demeuré toute leur vie, on  doit  savoir ce qu’ils y étaient... »     D’un  A.C-2:p.597(26)
ne conversation très animée, dont le lecteur  doit  savoir le résultat, c’est-à-dire, que Ni  C.L-1:p.551(18)
st dans la catégorie de ce que le spectateur  doit  savoir quand on lève le rideau : mais de  D.F-2:p..36(.1)
 d’expérience que le marquis de Villani.  Il  doit  savoir que l’étranger de Chanclos n’est   H.B-1:p.104(.2)
e avec un sourire ironique, l’évêque d’A...y  doit  savoir que madame de Rosann tient un ser  V.A-2:p.301(43)
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lut ce qui suit :     Le comte de Béringheld  doit  savoir que sa race n’est pas destinée à   Cen-1:p.912(.1)
es par les injures des journaux anglais.  On  doit  se figurer combien Léonie était satisfai  J.L-1:p.440(16)
'il n’y avait jamais eu de pillage.     L’on  doit  se figurer la joie du bon prince, en ren  C.L-1:p.792(18)
mment oser la regarder avec cette pensée qui  doit  se lire alors sur le front ?...     — Po  D.F-2:p..69(30)
mystère qui paraît vous environner...  Il ne  doit  se passer dans la demeure d’un Chanclos   H.B-1:p..57(44)
..     Le soir il rentra chez lui.  Ici l’on  doit  se rappeler comment la vieille mère de C  J.L-1:p.395(31)
 duc...     — Oui, monseigneur.  Monseigneur  doit  se rappeler que je n’ai pas payé le loye  J.L-1:p.493(.5)
e rocaille que par le haut du pic; car, l’on  doit  se rappeler que le seul côté accessible   C.L-1:p.577(25)
 si monsieur travaille dans cette partie, il  doit  se rappeler que l’ordre d’arrêter cet in  Cen-1:p1027(37)
lie.  Cette vue le fit tressaillir.     L’on  doit  se rappeler que Nikel avait la prétentio  W.C-2:p.736(15)
, le temps et ses modifications; car si l’on  doit  se rendre au palais à dix heures de la n  D.F-2:p..73(17)
 d’épouser sa charmante cousine, et son père  doit  se rendre en ce moment à Birague pour en  H.B-1:p.128(21)
er de ma promesse.  Ce que l’on a à un autre  doit  se rendre, n’importe que ce soit argent,  Cen-1:p.911(36)
 voulez une preuve ? regardez la rougeur qui  doit  se répandre sur son front virginal.       C.L-1:p.702(24)
sse, et hâter les apprêts d’une toilette qui  doit  se résigner à embellir les charmants mar  H.B-1:p.144(36)
ssons-les pour assister au grand conseil qui  doit  se tenir en ce moment.     CHAPITRE XIII  C.L-1:p.644(.7)
..  À ce moment Josette entra :     — Madame  doit  se trouver bien fatiguée ?...     — Ah b  C.L-1:p.638(27)
erie où il présume que la chambre de Mélanie  doit  se trouver.  Il parcourt la galerie, et   V.A-2:p.374(21)
 habité par un petit nombre de personnes, on  doit  sentir combien ces riens étaient augment  Cen-1:p.908(27)
 . . . . . . . . . . .     L... R...      On  doit  sentir que le prince était au comble de   C.L-1:p.656(21)
ns pas mention par une raison que le lecteur  doit  sentir.     L’amoureux charbonnier coura  J.L-1:p.342(.2)
uper des bruyères pour renouveler le lit qui  doit  servir à la comtesse... vous, Chalyne, s  H.B-1:p.230(39)
élas ! l’amour immense que mon coeur a conçu  doit  seul suffire pour te convaincre que je s  C.L-1:p.723(22)
uvre malheureuse ! que je la plains, qu’elle  doit  souffrir !...     — Plus d'espoir, dit l  V.A-2:p.174(.8)
é sa demeure, le nom d’une jeune fille qu’il  doit  séduire en ce moment; et, si tu réussis,  Cen-1:p1029(.2)
s, je ne sais à qui de nous deux ce reproche  doit  s’adresser, je ne me tais qu’à cause de   V.A-2:p.282(36)
ami beaucoup plus que les deux tiers, ce qui  doit  s’arrêter à la dix-sept ou dix-huitième   Cen-1:p.946(28)
e était payée pour avoir de la mémoire; l’on  doit  s’en apercevoir par la première recomman  J.L-1:p.342(12)
s franchement républicain que Véryno.     On  doit  s’en apercevoir, en trouvant son nom dén  Cen-1:p.990(.4)
on âme la masse totale de ses affections, on  doit  s’imaginer à quelle cruelle anxiété il é  A.C-2:p.493(17)
trois fois, du pied gauche, sur la dalle qui  doit  s’y trouver (dalle précieuse que votre p  D.F-2:p..65(40)
épondez sur votre tête, s’écria l’évêque, il  doit  s’y trouver les armures des cent chevali  C.L-1:p.655(23)
haine infortune du coeur, surtout quand elle  doit  tarir les sources de la vie ?  Aussi, La  W.C-2:p.953(37)
ivis :     Ma soeur, je vis !... ce seul mot  doit  te conter toute l’étendue de mon malheur  V.A-2:p.255(.9)
chargé d’une foule d’idées amoureuses; qu’il  doit  te dire enfin beaucoup plus qu’il ne con  J.L-1:p.427(36)
i dit sa grand-mère, te voilà heureuse, ceci  doit  te faire encore plus chérir ta mère, s’i  W.C-2:p.799(25)
 Pourquoi ?     — Nephtaly, je le veux; cela  doit  te suffire.     — Tu me crains donc ?...  C.L-1:p.749(27)
umilierait dans la poussière.  Ce que je dis  doit  te suffire.  Tu le vois, je suis âgé, se  J.L-1:p.509(19)
car il dédaigna d’indiquer le fruit que l’on  doit  tirer de ce grand et sublime discours :   J.L-1:p.415(24)
 je n’aime pas de telles répliques, une mère  doit  toujours avoir raison.     — Écoute bien  W.C-2:p.865(34)
être sous-chef, comme un mourant croit qu’il  doit  toujours vivre.     Vers quatre heures,   A.C-2:p.451(27)
mieux.  Mais vous, messeigneurs, votre santé  doit  toujours être chancelante, car les affai  C.L-1:p.582(22)
er au rang des plus grandes familles, qui me  doit  tout !... s’abaisse, se dégrade... un vi  V.A-2:p.310(28)
i sauva la vie à mon client; car l’innocence  doit  tout expliquer, et ces noms que l’on vou  A.C-2:p.633(18)
 oreilles-là ont entendu, parce qu’une femme  doit  tout savoir... tout...  Allons, dis ? mo  A.C-2:p.585(40)
t splendide de toutes les splendeurs, car on  doit  trouver le ciel plus pur et la nature pl  Cen-1:p.958(21)
 se trouvait dans la position d’un homme qui  doit  vaincre ou mourir, et cette alternative   H.B-1:p.209(33)
s des malheureux, mais, voyez-vous, un maire  doit  veiller à ce qui se passe dans sa commun  V.A-2:p.201(18)
une conjuration...  Vous me comprenez...  Il  doit  venir dans ce village, si vous l’arrêtie  V.A-2:p.364(.7)
e.     — Alors à demain, puisque M. Écrivard  doit  venir vos présents arrivent ce soir ou d  H.B-1:p.185(14)
lde voit arriver l’heure à laquelle Nephtaly  doit  venir, avec un effroi dont elle n’est pa  C.L-1:p.805(10)
ier la reconnaissance et la justice...  L’on  doit  voir le contentement de la jeune amante.  C.L-1:p.746(12)
»     Sans que je m’arrête à les décrire, on  doit  voir l’évêque bénissant chaque mort, Kéf  C.L-1:p.690(23)
 revenait coucher à son auberge.  Ainsi l’on  doit  voir où courait la bonne femme lorsqu’el  V.A-2:p.355(.4)
hâteau.     D’après cette conversation, l’on  doit  voir que M. de Durantal ne croyait éprou  A.C-2:p.508(13)
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ue chose qui pût altérer le respect que vous  doit  votre fille; vous en faites assez, pour   H.B-1:p.180(39)
-il pas vous montrer tout entier l’homme qui  doit  vous accompagner toujours ?...     « Lor  W.C-2:p.810(23)
« — Celui que vous prenez, petite hypocrite,  doit  vous conduire droit en enfer.  Croyez-vo  V.A-2:p.269(19)
out ce que je me fais l’honneur de vous dire  doit  vous convaincre de la nécessité de céder  J.L-1:p.476(11)
me connaissez, Charles ? et votre conscience  doit  vous crier que rien que la vérité ne sor  A.C-2:p.517(30)
.     — Oui, Madame, vulnus alit venis, cela  doit  vous faire de la peine; mais ab ovo, du   V.A-2:p.321(.9)
 toujours une teinte infernale...  Cela seul  doit  vous indiquer Michel l’Ange, l’envoyé de  C.L-1:p.715(13)
uivre un accusé dans toutes ses actions : il  doit  vous le montrer en quelque sorte marchan  A.C-2:p.634(.9)
une, et très bien du côté de l’honneur; ceci  doit  vous prouver que je l’aime, et...     —   H.B-1:p.128(44)
a-t-il fièrement, j’ose croire que ma parole  doit  vous suffire je vous jure sur l’honneur,  H.B-1:p..69(23)
n nom, je le tais; le contenu de ces lettres  doit  vous suffire pour me faire sortir de pri  H.B-1:p.126(.3)
 ce que je sais parfaitement bien, et ce qui  doit  vous suffire, c’est qu’en 1440 la Proven  C.L-1:p.534(21)
issez mon caractère, cette intime conviction  doit  vous suffire, je vous raconterai seuleme  W.C-2:p.859(33)
, mon jeune ami, je vous souhaite, et ce mot  doit  vous suffire...     Le malheur voulut qu  V.A-2:p.280(10)
ussi Josette ?...     — Madame, cet Enguerry  doit  vous être en horreur ?     — Pourquoi ?.  C.L-1:p.639(17)
 d’après ce que j’ai ouï dire de la fête, il  doit  vous être redû, ajouta Michel l’Ange.     C.L-1:p.727(16)
 de l’Eternité.  Pour vivre en ces lieux, on  doit  y apporter un sentiment immortel qui pui  W.C-2:p.906(31)
 de notre vieux brigand de Cosaque.     — Il  doit  y avoir un contrepoids ! murmura Véryno,  Cen-1:p1049(32)
  — J’irais bien à la promenade publique, il  doit  y en avoir une ici, mais Monsieur n’est   W.C-2:p.934(26)
a jeunesse; mais l’on peut répondre que l’on  doit  y gagner une précieuse rapidité dans l’i  Cen-1:p.895(32)
ours ?...     — Je le crois, madame, et elle  doit  y être seule, car lord et lady C... ont   W.C-2:p.903(27)
il ici ? s’écria M. de Saint-André.     — Il  doit  y être, répondit le domestique.     — Mo  V.A-2:p.329(18)
ention admirable, et que, par parenthèse, on  doit  à la curiosité de Louis XI.  Or donc, ce  H.B-1:p..17(13)
une femme doit à son mari, celui qu’un époux  doit  à sa femme.  Je ne serai plus si pâle, e  V.A-2:p.388(27)
de vous donner ce matin les avis qu’une mère  doit  à sa fille...     Là, madame d’Arneuse f  W.C-2:p.878(.4)
timents de notre enfance, celui qu’une femme  doit  à son mari, celui qu’un époux doit à sa   V.A-2:p.388(27)
dû succomber.  Enfin une espèce d’impatience  doit  éclater lorsque l’on se trouve ignorer l  Cen-1:p1051(15)
!...     — Mais, sire chevalier, Clotilde ne  doit  épouser que des princes !...  À la maniè  C.L-1:p.635(17)
it meilleur !...     — Il deviendra ce qu’il  doit  être !... pauvre femmé, quelle misère !.  V.A-2:p.343(22)
écria : « Madame, il est bien tard et le roi  doit  être au supplice !... »     Clotilde se   C.L-1:p.609(42)
up d’enchanteurs assisteront.     — Que cela  doit  être beau ! s’écria Abel, et comme je vo  D.F-2:p..73(.7)
amais, il ne le peut plus.  Ah ! que Mélanie  doit  être belle ! quel charmant sourire elle   V.A-2:p.329(.4)
vous !...     — Qu’a-t-il fait hier ?...  Il  doit  être bien affligé ! que devient-il ?...   J.L-1:p.394(29)
plaindre de vous ?     — Ah, Chalyne !... il  doit  être bien triste aujourd’hui, en voyant   H.B-1:p.146(30)
re créature t’envoie son portrait.  Que l’on  doit  être brave quand on porte sur la poitrin  W.C-2:p.837(18)
 son berceau, comme l’âme d’une jeune vierge  doit  être celui de l’amour.  L’amour même est  D.F-2:p..63(21)
système embrasse toute la nature...     — Il  doit  être curieux !     — Écoutez, s’écria le  C.L-1:p.727(37)
rça dans ces derniers mots...  « Mais le duc  doit  être demain ici à sept heures du soir.    J.L-1:p.337(18)
n Français et honnête homme.  Alors ma poste  doit  être doublée, vous comprenez, monseigneu  V.A-2:p.367(.4)
s jurer que c’est un larcin involontaire; il  doit  être d’ailleurs de peu de conséquence, d  H.B-1:p..57(.5)
 pour venir apprendre que le dîner du prince  doit  être empoisonné; c’est ce qu’il faut voi  C.L-1:p.744(.3)
se dans sa commune, et, à chaque instant, il  doit  être en état de fournir des mémoires sur  V.A-2:p.201(19)
a femme, et ayant tout trouvé auprès d’elle,  doit  être fortement attaqué lorsque, en arriv  V.A-2:p.285(11)
ffrance...     — Oh ! non, continua Abel, on  doit  être heureux !  Si ma fée se présentait   D.F-2:p..42(15)
 Qu’on ne me parle pas d’impossible, rien ne  doit  être impossible à mes grenadiers, disait  Cen-1:p.976(.7)
u’elle n’est pas en trop bon état et qu’elle  doit  être impraticable; si vous attendiez, j’  C.L-1:p.614(34)
rmonie entre elle et les accidents dont elle  doit  être incessamment frappée ?  Notre âme s  W.C-2:p.905(.8)
ières.     — Madame, dit le chef, votre mari  doit  être maintenant chez lui, on l’a relâché  J.L-1:p.341(18)
féroce pirate.     — Ah ! comme mademoiselle  doit  être mal, dit Finette, elle qui aime tan  V.A-2:p.351(42)
ait briller.  Ce que vous y trouverez de mal  doit  être mis sur le compte du mort, et s’il   V.A-2:p.151(.7)
r,     * « On verra comment ce fragment, qui  doit  être naturellement placé dans cet endroi  Cen-1:p1022(33)
e, et à la démarche silencieuse.     — Qu’il  doit  être passionné, se dit-elle, quel front   V.A-2:p.195(39)
aintenant !... et le roi se rassit.     — Il  doit  être pendu, dit l’évêque.     Kéfalein f  C.L-1:p.745(22)
ua le clerc, j’irai l’avertir de l’heure qui  doit  être prise, afin que son excellence n’at  J.L-1:p.356(41)
ne ne peut donner l’idée d’un mystère qui ne  doit  être que senti par l’âme : il semble qu’  D.F-2:p..98(.8)
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 s’oriente, et s’achemine vers le lieu où il  doit  être rejoint par Léonie, conduite par la  J.L-1:p.472(36)
fourneaux, son tombeau est ici près, ce lieu  doit  être sacré, rien ne doit le profaner. »   D.F-2:p.114(.2)
us a mal compris.     — Non, monsieur; telle  doit  être son intention.  Aloïse, rentrez che  H.B-1:p.161(11)
r, je l’ignore !  À présent, dit Julie, elle  doit  être sortie, et personne ne sait où elle  Cen-1:p1037(34)
, etc.  C’est un chef-d’oeuvre !...     — Il  doit  être très substantiel, dit l’Italien, et  C.L-1:p.737(19)
 ferait, dit Vieille-Roche, tout mauvais que  doit  être un ragoût d’oreilles roturières. »   H.B-1:p.156(.1)
r l’échantillon que j’ai sous les yeux, cela  doit  être un repaire de brigands.     — Que v  H.B-1:p.118(11)
 toute la beauté muette de ce geste !...  Ce  doit  être une magnifique fête de mélancolie p  J.L-1:p.422(11)
 et dans le coeur de l’homme; une jeune mort  doit  être voluptueuse !...     La fidèle nour  C.L-1:p.807(.3)
s : le directeur ne nous ayant pas vus, cela  doit  être votre profit.     — Impossible ! me  A.C-2:p.475(22)
ur voir s’il ne se moquait pas de lui.  Cela  doit  être, se dit-il en lui-même, ou ce jeune  J.L-1:p.304(27)
el espoir nourrissiez-vous donc !... si cela  doit  être, soyez plus affable avec votre épou  C.L-1:p.804(.9)
étri l’existence tout entière d’un homme, on  doit , ce me semble...     — Mais, mon cher Tu  Cen-1:p.952(29)
 mais pour la faire durer plus qu’elle ne le  doit , Dieu nous l’a défendu.     — Vous recon  D.F-2:p..58(12)
monde, jusqu’aux plus simples paysans.  L’on  doit , d’après cela, juger de l’empressement q  C.L-1:p.813(16)
it au silence.  — La comtesse au lit.     On  doit , pour peu que l’on ait de l’imagination,  Cen-1:p.914(28)
.  Heureuse, mille fois heureuse !...     On  doit , pour peu qu’on ait d’imagination, se fi  V.A-2:p.304(.8)
ied dans un chemin, en commençant sa vie, il  doit , quand le ciel tomberait par pièces sur   A.C-2:p.553(.6)
 est devenu.  C’est un crime cela ! une mère  doit , quelque chose qu’on pense d’elle, ne ja  A.C-2:p.564(16)
our avoir des renseignements.     Le lecteur  doit , s’il est raisonnable, sentir que nous n  H.B-1:p..66(19)
e assez sûr pour vous, et ma dévotion connue  doit , tôt ou tard, m’attirer des visites.  De  V.A-2:p.270(23)
cipes tout contraires !... je le demande, ne  doit -elle pas être étonnée d’une scène où la   J.L-1:p.404(38)
el ou du diable ?     — Ingrat !...  Eulalie  doit -elle s’attendre à cette conduite ?     —  J.L-1:p.474(36)
uelquefois lorsqu’on dépouille un prince, ne  doit -il pas chercher à reconquérir son royaum  C.L-1:p.628(.6)
hommes qui l’expliquent et l’appliquent, que  doit -on en penser ?...     « 8º Jisqu’ici je   J.L-1:p.461(29)
il s’agit du service du prince et de l’État,  doit -on se considérer ? que rien ne nous arrê  C.L-1:p.662(26)
upé; lorsqu’on fait une charge de cavalerie,  doit -on tenir son sabre en l’air ou en ligne   C.L-1:p.581(13)
ans une attitude respectueuse, comme cela se  doit ...     L’évêque prononça le Benedicite;   C.L-1:p.739(32)
 puisque vous croyez qu’Anna peut... qu’Anna  doit ... vous m’entendez... je la confie à vot  H.B-1:p..34(43)
rtune; ne sachant ni ce qu’il a, ni ce qu’il  doit ; tenant encore à l’honneur; tremble de s  C.L-1:p.591(.1)
e pour me dire : croyez-vous que cette harpe  doive  chanter en son absence ?...     « Elle   W.C-2:p.836(18)
amme sonore, je dévore une maison; ou que je  doive  courir comme une onde légère; m’élever   D.F-2:p..68(.5)
u surplus, tout cela n'empêche pas que je ne  doive  faire voir à mon père que je l’aime, je  J.L-1:p.408(22)
éritable comte Enguerry, faut-il que je vous  doive  la liberté, ma rançon, mes biens, et qu  C.L-1:p.788(43)
ainte de l’esprit... ce n'est pas qu’elle ne  doive  pas mourir !...     À la tête des solda  C.L-1:p.679(19)
s recherchés, un dîner enfin dont l’amour ne  doive  pas rougir.  Tu sais, ma Nelly, que l’a  W.C-2:p.912(41)
cria :     — Amis, croyez-vous que le diable  doive  perdre quelque chose à la mort d’un de   C.L-1:p.778(21)
 vassal ! cette attitude est la seule que je  doive  prendre et je vais perdre tout mon lust  V.A-2:p.313(35)
 enchanteur se passe comme vous imaginez que  doive  se faire l’union de deux êtres...  Voyo  D.F-2:p..76(41)
ien arrangées d’elles-mêmes, pour que chacun  doive  être content.  Monseigneur le comte est  H.B-1:p.141(15)
l’air assez affligés pour des indigents; ils  doivent  avoir des trésors cachés; mais le moy  C.L-1:p.661(.7)
e ferait-elle pas l’histoire ? les pas seuls  doivent  avoir un langage.  Je sonnai, j’entra  W.C-2:p.863(28)
ent alors chez mademoiselle Sophy, car elles  doivent  avoir une influence sourde et cachée   A.C-2:p.565(.6)
mes pour secouer ce foyer d’amour que toutes  doivent  avoir.     Hé bien ! j’ai trouvé un ê  D.F-2:p.107(22)
out respectable qu’est leur saint caractère,  doivent  baisser la tête devant l’autorité roy  J.L-1:p.476(.4)
ommager chaque année M. Gausse des frais que  doivent  causer mon logement, ma nourriture, e  V.A-2:p.176(38)
 L’on sent combien les réflexions d’un homme  doivent  devenir profondes à l’aspect d’une im  Cen-1:p.981(38)
un État, la sentine la plus horrible, et ils  doivent  dégoûter même un homme qui vit de ser  Cen-1:p1028(15)
 mot et du latin que nous ne comprenons pas,  doivent  exclure tous nos sentiments !... et q  V.A-2:p.311(44)
rs que les serments qui me font rester caché  doivent  expirer; mais du moins, continua-t-il  C.L-1:p.794(20)
saires pour l’intelligence de ce qui suivra,  doivent  faire connaître la maison parfaitemen  A.C-2:p.459(23)
 C’est vrai, mais je ris de la figure qu’ils  doivent  faire en ce moment devant le Seigneur  C.L-1:p.693(37)
t l’humeur du prince et des trois ministres,  doivent  imaginer facilement cette scène, et v  C.L-1:p.746(20)
nt, formaient une masse de circonstances qui  doivent  justifier la curiosité de Béringheld   Cen-1:p.859(34)
ouvements de notre coeur : ceux qui ont aimé  doivent  les comprendre, parce qu’ils les ont   V.A-2:p.263(30)
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euses, accomplies avec cette simplicité, qui  doivent  les faire doubler de prix aux yeux de  V.A-2:p.216(33)
e; je dois par conséquent savoir comment ils  doivent  mourir...     — Ah, maître Robert ! v  H.B-1:p..61(17)
re...     Maintenant de plus graves intérêts  doivent  nous occuper, et je suis presque tent  C.L-1:p.682(17)
 et de gaieté :     — Mon amour, les vassaux  doivent  obéir fidèlement aux moindres ordres   V.A-2:p.308(28)
die; je te vengerai !...  Ah ! les fleurs ne  doivent  pas se jouer aux orages...     « Mard  W.C-2:p.849(38)
, j’attendrai.  Trois cent mille Français ne  doivent  pas souffrir de l’amour d’une femme.   Cen-1:p.994(31)
 trop promptement que les filles des rois ne  doivent  point avoir de coeur ! l’obéissance e  C.L-1:p.638(15)
ini ! et, les âmes qui veulent de l’immense,  doivent  périr consumées par elles-mêmes.       V.A-2:p.239(25)
mpêche leur perte, elle est décidée, ils      doivent  périr; ainsi le veut le destin !...    C.L-1:p.739(.5)
e, ambitieuse, une des ces âmes enfin qui ne  doivent  rien concevoir de petit; il était chr  A.C-2:p.456(35)
nt de l’orateur romain.     — Et vos soldats  doivent  savoir ?...     — Rien.  J’ai eu soin  C.L-1:p.574(.5)
le toit de votre père !...     — Les princes  doivent  savoir faire des sacrifices...     —   C.L-1:p.636(18)
 leurs forces morales vers un seul sentiment  doivent  se consumer bien vite quand leur pass  V.A-2:p.411(31)
ce en ma présence que les sentiments humains  doivent  se déployer ?  Que signifie ta honte,  Cen-1:p1012(42)
r dans ce dessein, et les lecteurs attentifs  doivent  se rappeler la description minutieuse  A.C-2:p.533(11)
.  Eh ! comment, dit-elle, en souriant comme  doivent  sourire les anges, et comment avez-vo  A.C-2:p.548(38)
pirent les obligations sublimes du sacerdoce  doivent  suffire et toucheront plus le coeur d  V.A-2:p.165(41)
mirables que les plus grands des enchanteurs  doivent  tenir lorsqu’ils se rassemblent, écou  D.F-2:p..75(34)
ts de ce Dieu, auquel les fées et les hommes  doivent  tout...  Je suis contente, dit-elle,   D.F-2:p..72(20)
ir l’hôtesse.     — Est-ce que ces messieurs  doivent  voir monseigneur l’évêque ce soir ?..  V.A-2:p.325(19)
ui écarte des autels les âmes amoureuses qui  doivent  y trouver un jour leur dernier refuge  W.C-2:p.902(.2)
 si nous leur devons des égards, ils nous en  doivent  également. »     Ici la comtesse avai  H.B-1:p.151(33)
e une sorte de stupeur semblable à celle que  doivent  éprouver les gens qui passent subitem  W.C-2:p.819(39)
ever de l’aurore, et ces heures douloureuses  doivent  être encore plus effacées de sa vie q  C.L-1:p.680(38)
papiers d’A...y, car il y a longtemps qu’ils  doivent  être ici.     — Monsieur, reprit le j  A.C-2:p.604(.5)
ez me trahir, car presque tous vos officiers  doivent  être morts et mes complices aussi !..  V.A-2:p.333(42)
ir sans ordre, et surtout sur des choses qui  doivent  être respectées par votre silence, pl  C.L-1:p.704(38)
uelque chose de sauvage à ces entretiens qui  doivent  être si doux et si charmants.  Mathie  H.B-1:p..28(.6)
 moi, que tous ceux qui vous les adresseront  doivent  être sincères, sous peine d’être aveu  W.C-2:p.736(43)
cier d’une somme de trois cent mille francs,  due  par une célèbre maison de banque, qui, da  Cen-1:p1017(.3)
ire.  Il acquitta même sur-le-champ la somme  due  pour sa pension pendant un an, et il se r  V.A-2:p.205(29)
infliger à l’innocent une punition qui n’est  due  qu’au coupable : ma charmante belle-soeur  H.B-1:p..34(25)
lore roula sur le lit.  Cette peinture était  due  à un pinceau célèbre, et il était facile   W.C-2:p.893(29)
 à vous faire rendre la justice qui vous est  due .     — Vous ne pouvez rien pour moi, séné  H.B-1:p.125(25)
 Adam et Ève, dans leur primitive innocence,  durent  l’être sous leur buisson touffu, elle   W.C-2:p.931(34)
rgea les zéphyrs de ses prières; certes, ils  durent  voler moins vite, et, cette nuit, les   D.F-2:p..87(27)
e de Louis XIV, exigeait encore les respects  dus  à une reine; elle voulait être servie com  W.C-2:p.717(22)
eçue chez moi avec les respects qui lui sont  dus ...  Aloïse, ajouta le comte en se tournan  H.B-1:p..35(38)
nondé de mourants, et bien que ces mamelouks  dussent  inévitablement périr de leurs blessur  Cen-1:p.968(19)
onnette, mais elle décréta de ne pas bouger,  dussent  ses maîtres en perdre les yeux.  Si N  W.C-2:p.735(42)
ne croyais pas, reprit la comtesse, que vous  dussiez  venir ici en proscrite, après vous av  Cen-1:p.944(.1)
     — Ah, traître ! je lis dans ton coeur :  dussions -nous périr tous deux, je tromperai t  H.B-1:p.190(29)
l, lui nuira, sera mon ennemi capital ! que,  dussé -je dépenser un million, je la protégera  A.C-2:p.516(42)
e malheureux marquis de Vandeuil; parlez, et  dussé -je payer ma soumission de ma vie, les p  J.L-1:p.328(.9)
ver, cet horrible hymen ne s’accomplira pas,  dussé -je percer le coeur du misérable qui ref  H.B-1:p..92(18)
s plaisirs.  Alors le lieutenant s’écria : «  Dussé -je périr, il ne sera pas dit que j’aura  C.L-1:p.775(.1)
alheur... mais non, il le faut... n’importe,  dussé -je périr, je verrai Villani... hélas !   H.B-1:p.183(.5)
ette.     On sent combien une scène pareille  dut  augmenter le froid qui régnait entre chac  A.C-2:p.496(31)
 celui d’un empereur, traversa le peuple qui  dut  croire que Pierre II était mort.  (Note d  A.C-2:p.644(44)
 n’osait approfondir les moyens que son père  dut  employer pour posséder une somme si consi  H.B-1:p.158(32)
léger craquement des souliers de Robert, qui  dut  entendre les paroles du marquis.     « Je  H.B-1:p.148(32)
t l’on conçoit facilement la peur que ce cri  dut  exciter dans l’âme de gens d’un esprit as  Cen-1:p.913(26)
bon Dieu !... ajouta Jackal avec un rire qui  dut  flétrir toute espérance.     — Vite, Jack  H.B-1:p.232(34)
s que cet ouvrier sut préparer, que mon père  dut  la célébrité de ses manufactures et sa ré  Cen-1:p.865(.3)
 est pas attachée ?... »  À cette action qui  dut  paraître insensée, puisqu’on en ignorait   W.C-2:p.787(20)
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erpent qui jadis entretint la première femme  dut  parler comme cet être extraordinaire qui   Cen-1:p1010(21)
uil caché par un drap noir, ou du moins elle  dut  penser que le contour de l’objet caché pa  Cen-1:p1043(21)
 ponts sur les rivières factices du parc, on  dut  percer une avenue qui conduisît à travers  A.C-2:p.561(30)
g de ses joues et tomba sur l’herbe, où elle  dut  produire l’effet d’une goutte de rosée; e  Cen-1:p.864(22)
semblait considérer le précipice comme Sapho  dut  regarder le saut de Leucade avant de s’y   V.A-2:p.344(24)
dura deux jours, et c’est à ce sommeil qu’il  dut  sa guérison.     Le troisième jour après   J.L-1:p.410(31)
e Lunada n’ouvrit la bouche sur la scene qui  dut  se passer entre lui et l’étrange personna  Cen-1:p.918(.7)
, le ciel et la mer frémissante et la nature  dut  sourire aux simples caresses qui terminèr  V.A-2:p.228(.2)
c bonté.     On monta en voiture, et Annette  dut  être bien contente de Charles, car il fut  A.C-2:p.467(.6)
urait en secret.     On sent combien Mélanie  dut  être chagrine.  Elle participait d’autant  V.A-2:p.390(30)
emplés alors qu’elle était jeune, Béringheld  dut  être en proie à la plus violente curiosit  Cen-1:p.969(.6)
ayé, tout apprécié.     L’on juge bien qu’il  dut  être entièrement abattu par ce premier éc  Cen-1:p.955(.8)
er.  On voit tout de suite combien M. Gérard  dut  être reconnaissant envers l’homme qui le   A.C-2:p.528(34)
elle était sortie d’une perle; car une perle  dut  être son berceau, comme l’âme d’une jeune  D.F-2:p..63(20)
 le Seigneur : le cri de ces âmes vertueuses  dut  être un agréable encens, puisque le coeur  C.L-1:p.698(11)
s pas ?...  Mais combien mademoiselle Gérard  dut -elle être plus effrayée, elle qui trouvai  A.C-2:p.557(31)
ns de se taire : « Économie de parole !... »  dut -il penser !...     — Si tu ne te sers pas  C.L-1:p.587(40)
me à un voyage de plaisir, comme si elle eut  dû  aller visiter une propriété nouvellement a  V.A-2:p.416(.7)
 et l’époque dont nous allons nous occuper a  dû  amener des changements qui exigent une aut  D.F-2:p..30(25)
 frémir en pensant que ce triste mieux était  dû  aux soins de son rival.  La marquise se le  V.A-2:p.298(19)
eigneur, dit-elle, il en est que vous auriez  dû  calmer depuis bien longtemps !...     — De  V.A-2:p.299(13)
sur mon visage...  C’est donc à toi que j’ai  dû  ce triomphe ! mes yeux se sont souvent por  V.A-2:p.350(22)
entouraient; ainsi, sa fille, qu’elle aurait  dû  chérir, fut l’être auquel elle fit sentir   W.C-2:p.716(16)
seiller, qu’il en faut finir par où j’aurais  dû  commencer.     — Oui, monsieur Robert; en   H.B-1:p.214(.5)
fermée en ce lieu, et qu’enfin libre, elle a  dû  courir au lieu du rendez-vous.  Aussitôt i  J.L-1:p.479(.8)
 je n’ai pas trois jours à vivre ! vous avez  dû  deviner la cause de mon mal ?... l’événeme  V.A-2:p.414(18)
t-il, vous sentez que Monseigneur l’évêque a  dû  donner un vicaire à M. Gausse, plutôt pour  V.A-2:p.155(11)
l’autre, et que depuis longtemps vous auriez  dû  en profiter pour ne pas laisser mourir vot  V.A-2:p.298(.1)
-le-champ des sacrifices que son guide avait  dû  faire pour obtenir un secret inviolable su  Cen-1:p1042(.3)
rès un voyage aussi prompt que celui qu’il a  dû  faire, on a vu, des témoins ont même condu  A.C-2:p.634(42)
osann, et, sans le ramasser, ce qu’il aurait  dû  faire, puisqu’il était derrière la pauvre   V.A-2:p.197(18)
e reprit et dit avec une bonhomie qui aurait  dû  intéresser le vicaire :     — M. le maire   V.A-2:p.164(43)
ïse vous remit cette preuve certaine, elle a  dû  la recevoir; de qui ?... en quel moment ?.  H.B-1:p.199(.3)
it sa fortune, et Argow, l’homme auquel il a  dû  la vie, et le maître de ses secrets.  Vern  A.C-2:p.591(18)
 s’est nommé à vous, puisque chaque masque a  dû  le faire; vous seriez en faute si vous n’a  H.B-1:p..65(18)
es pendant le repas : puis, folle comme on a  dû  le voir, elle prenait une cuiller, et lui   A.C-2:p.581(19)
r sur le globe, ou que le lendemain l’on eût  dû  leur couper les jambes.     Il y avait un   A.C-2:p.497(21)
n que j’ai consignée dans la note que l’on a  dû  lire plus haut, lorsque j’ai rapporté le p  Cen-1:p1047(29)
lier est fort aimable, dit le roi, on aurait  dû  l’inviter à venir à notre couvert; cela no  C.L-1:p.740(20)
 cause première de toutes mes actions.  J’ai  dû  ma promotion au manque d’officiers.  Nous   J.L-1:p.429(15)
   — À tout seigneur tout honneur, il aurait  dû  me dire, à moi, son supérieur, ce qu’il es  V.A-2:p.199(15)
e est accoutumé aux coups de bâton; j’aurais  dû  m’en douter, et ne pas avoir recours à un   H.B-1:p.140(.2)
 en cour, tu pourras me servir, ... car on a  dû  m’oublier; mais tout est changé !... tant   V.A-2:p.326(29)
que ton premier relais était ici, elle avait  dû  naturellement s’emparer de mon auberge et   A.C-2:p.661(11)
généreux a payé notre rançon, il aurait bien  dû  nous donner de quoi revenir !... mais, on   C.L-1:p.716(19)
rat !... s’écria la marquise, quand j’aurais  dû  oublier l’amant, le père de mon enfant ne   V.A-2:p.300(.8)
 entreprise, et, jugeant que M. Joseph avait  dû  passer par Vannay, je demandai à cette dig  V.A-2:p.204(.7)
rêtant un de mes meilleurs amis; vous auriez  dû  penser qu’un homme reçu à Chanclos n’était  H.B-1:p.156(41)
e garde-chasse que l’on accuse : elle aurait  dû  plutôt la secourir... mais voilà, on conda  A.C-2:p.564(20)
 ! Madame, Robert au fond de cette Sibérie a  dû  regretter plus d’une fois les fleurs et le  V.A-2:p.185(43)
avant distingué de la capitale; aussi l’on a  dû  remarquer que la description détaillée du   Cen-1:p.895(36)
nt, chez vous, des personnes que vous auriez  dû  remettre entre les mains de la justice...   V.A-2:p.401(37)
is, répondit le jeune homme, vous n’avez pas  dû  rencontrer de terre ingrate dans le coeur   W.C-2:p.744(39)
èle ami de son enfance, à la douleur qu’il a  dû  ressentir de sa perte, et à la joie que va  J.L-1:p.330(15)
 mari, dont l’amour est extrême...  Elle m’a  dû  son bonheur, dit-elle, et elle ajoute qu’e  J.L-1:p.428(23)
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viens de voir passer un homme qui n’aura pas  dû  souffrir ce mariage, s’il a eu dans la têt  H.B-1:p.202(37)
ement affectée, en supposant que Marianine a  dû  succomber.  Enfin une espèce d’impatience   Cen-1:p1051(15)
endez ?...     — Et j’ose dire qu’il n’a pas  dû  s’en repentir, à cause que je ne l’ai jama  V.A-2:p.157(16)
xtraordinaire que M. Charles Servigné, qui a  dû  tout à Pauline et qui en a été protégé pou  A.C-2:p.521(42)
peur, retenant mon haleine comme si elle eût  dû  troubler le pèlerinage de ces divins accor  W.C-2:p.821(18)
 cérémonial presque pareil à celui dont on a  dû  user pour remettre une de nos places forte  A.C-2:p.462(.9)
 moment où nous succombions ? il aurait bien  dû  venir lorsque nous fimes un instant plier   C.L-1:p.699(12)
i, c’est ici que notre vicaire, M. Joseph, a  dû  venir.     — Un beau jeune homme, brun, qu  V.A-2:p.341(21)
ts répondirent qu’ils n’avaient pas toujours  dû  voir clair, et que leur imagination faisai  Cen-1:p1034(.4)
 ayant été beaucoup dans le monde, vous avez  dû  voir déjà bien des familles affecter, deva  W.C-2:p.779(36)
me d’une cinquantaine d’années que vous avez  dû  voir, quoiqu’il se montre bien rarement.    Cen-1:p.984(42)
seul droit que j’ai sur elle : la comtesse a  dû  vous apprendre qu’il est peu de choses qu’  H.B-1:p.189(20)
t coupable; mais je sais que j’aurais plutôt  dû  vous parler ce matin; car ce soir, dit-ell  C.L-1:p.639(.6)
tir de sa profonde léthargie.     « J’aurais  dû  vous prévenir, mon gendre, de ne point bra  H.B-1:p..78(.1)
silence, n’y pensez plus; je n’aurais jamais  dû  y penser moi-même. »     Comme le capitain  H.B-1:p..56(15)
ous ont empêché de vous faire tout l’accueil  dû  à votre mérite, et cette fête...     — Éta  C.L-1:p.732(42)
ssa avec un délire d’amour filial qui aurait  dû  éclairer Véryno.     Il suivit sa fille de  Cen-1:p1032(32)
ien personnellement, reprit le comte; il n'a  dû  être arrêté que comme homme sans aveu et s  H.B-1:p.117(33)
e partie, nous prouvons que cet assassinat a  dû  être commis au moins à minuit, car les cra  A.C-2:p.636(38)
ifficiles à rendre.  On voyait qu’elle avait  dû  être extrêmement belle, mais bonne, ... en  A.C-2:p.567(26)
es ont vu ses pleurs, la grâce du criminel a  dû  être obtenue.  Il y avait tant dans ce reg  A.C-2:p.586(10)
e.  Il soutint à madame Guérin qu’elle avait  dû  être très jolie; et ses compliments, tout   W.C-2:p.758(21)
énie aurait trop chaud.  « N’auriez-vous pas  dû , dit-elle, consulter votre mère avant de v  W.C-2:p.767(15)
objets touchés par ce jeune homme...  Elle a  dû , madame, mourir de chagrin...     Eugénie   W.C-2:p.903(22)
justice qui veut que l’on rende à chacun son  dû .     — Cuique tribuere suum jus, ajouta Tu  V.A-2:p.156(17)
rouveras sur la cheminée plus qu’il ne t’est  dû .     — Parlez-moi des gens d’esprit, dit G  H.B-1:p..44(29)
les cinq cents livres qu’il croyait lui être  dues .     Trousse savourait la vie, et ne rép  C.L-1:p.608(12)
re qu’elle aimait, pour le seul être qu’elle  dût  aimer, pour celui qui fit tressaillir tou  A.C-2:p.559(41)
ser Landon : cet amour était le seul qu’elle  dût  concevoir dans sa vie, elle le sentait im  W.C-2:p.784(35)
 c’était réellement un être devant lequel on  dût  courber la tête, et, dans le premier cas,  V.A-2:p.200(.6)
comme si c’eût été la dernière fois que l’on  dût  danser sur le globe, ou que le lendemain   A.C-2:p.497(20)
ranquille possesseur de Fanchette ?...  Non;  dût  la mort la plus cruelle m’attendre à la p  J.L-1:p.503(20)
ble : je ne croyais pas que Charles Servigné  dût  me faire sous-entendre un jour que je m’a  A.C-2:p.492(35)
.. du reste, je ne croyais pas que Capeluche  dût  mourir horizontalement...     — Il est po  C.L-1:p.777(29)
ine fut témoin de ses larmes, et quoiqu’elle  dût  quitter le service de Léonie pour épouser  J.L-1:p.446(.5)
 il ne parlait plus, quoiqu’à son âge, on ne  dût  respirer que pour rechercher la vérité d’  Cen-1:p.950(38)
aller un demi-quart de lieue en avant, et il  dût  tirer un coup de carabine au moindre dang  A.C-2:p.653(16)
on pour mari; mais si un jeune homme qu’elle  dût  épouser lui donnait le spectacle d’une fa  A.C-2:p.468(.7)
s airs, un objet inaperçu, de même qu’Ariane  dût  être sur son rocher, lorsqu’elle suivit l  V.A-2:p.252(.4)
lence, le prenaient pour de la nullité, elle  dût  être surprise et heureuse lorsqu’un être   V.A-2:p.182(21)
t ne vous ont rien coûté.  Notre dévouement,  dût -il encourir votre disgrâce, les a préparé  C.L-1:p.630(34)

dévorant
tour du boudoir est bientôt fait, et le loup  dévorant  est toujours d’ailleurs à six pas de  J.L-1:p.346(.7)
 avant d’attacher, pour toujours, le chagrin  dévorant  à ton jeune coeur.     Maxendi se tu  V.A-2:p.408(23)
te se trouble, je me sens embrasé par un feu  dévorant , Wann-Chlore est là, vivante, elle m  W.C-2:p.833(39)
mbien son âme est affectée et brûle d’un feu  dévorant .     — Est-ce que vous avez des chag  V.A-2:p.196(15)
Cette apparente tranquillité couvrait un feu  dévorant .  Il cessa de presser la main de Chl  W.C-2:p.919(32)
r un cercle noir, laissaient échapper un feu  dévorant .  Sa belle chevelure, arrangée à la   W.C-2:p.789(.8)
tions point de ces amants dont la flamme est  dévorante  parce qu’elle dure un jour.  Bientô  W.C-2:p.853(33)
 douleur profonde.  Véryno, sentant une faim  dévorante , n’avait osé en parler à sa fille :  Cen-1:p1014(33)
 être extraordinaire, devait être une flamme  dévorante .     Le Salut commença, l’église ét  A.C-2:p.480(21)
te atteinte, la placer hors de la portée des  dévorantes  mains du malheur, usa de son crédi  V.A-2:p.405(36)
nel ne fut jamais tranquille.     Des soucis  dévorants  c’est l’éternel asile.     ROTROU,   H.B-1:p..79(.4)
ite.     — Ô que tu es belle et que tes yeux  dévorants  dardent de feux!  L’étoile de Vénus  C.L-1:p.808(10)
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dévorateur
tourterelle fascinée par l’oeil d’un serpent  dévorateur .     — Jeune fille, je te comprend  Cen-1:p1012(36)
le.  Ma soeur porta partout cette mélancolie  dévoratrice , et, dans les plus beaux salons,   V.A-2:p.248(16)

dévorer
renant ce soupir pour une réponse favorable,  dévora  des yeux sa tendre bienfaitrice et la   C.L-1:p.643(20)
, elle versa des larmes bien amères, qu’elle  dévora  en secret.     Madame de Béringheld ne  Cen-1:p.961(.4)
ta point.  À la colline des Amants, Clotilde  dévora  les larmes qui vinrent inonder ses yeu  C.L-1:p.791(24)
 les éléments et les livres nécessaires.  Il  dévora  tout.     Son amour pour sa mère allai  Cen-1:p.934(22)
ans mes bras; et, l’étouffant presque, je la  dévorai , recueillant de longs baisers sur ses  V.A-2:p.245(36)
ann presque hors d’haleine, et dont les yeux  dévoraient  le coeur de glace du rigide évêque  V.A-2:p.300(31)
aperçus les deux yeux noirs de ce nègre, qui  dévoraient  Mélanie.  Une peur mortelle glissa  V.A-2:p.225(11)
ux ou malheureux; si la peine, le chagrin ne  dévoraient  pas des êtres sensibles : on venai  D.F-2:p.120(18)
nt les yeux éloquents et pleins de flamme la  dévoraient , Nephtaly qui portait fidèlement s  C.L-1:p.798(36)
 sans cesse à côté de Madame de Ravendsi, il  dévorait  chaque saillie lancée par cette bouc  Cen-1:p.950(.6)
entre d’un espèce d’amphithéâtre; le marquis  dévorait  de l’oeil ce blanc fémur dont les ve  J.L-1:p.301(24)
l; Charles, le coude appuyé sur la cheminée,  dévorait  des larmes cuisantes qui roulaient s  A.C-2:p.612(20)
aucune attention aux manières de Charles, et  dévorait  des yeux le voile blanc qui descenda  A.C-2:p.484(25)
fenêtre de sa maison déserte, et elle ne les  dévorait  jamais que lorsqu’elle ne pouvait pl  Cen-1:p.977(19)
être sur la route . . . . . . . . . .     Il  dévorait  la terre; il marchait comme le vent,  A.C-2:p.660(.1)
rien pour satisfaire son ardeur, qui à douze  dévorait  les sciences, à dix-huit ans serait   Cen-1:p.961(.9)
amitié, et que le fanatisme intérieur qui le  dévorait  lui formait une égide qui repoussait  V.A-2:p.194(35)
 trouble, sans nuage. »  Et, là-dessus, elle  dévorait  l’avenir, en bâtissant mille projets  V.A-2:p.384(17)
ant, elle déplorait son peu de confiance, et  dévorait  sa propre douleur.     Néanmoins, au  V.A-2:p.390(35)
aventure arriva.  La plus vive inquiétude me  dévorait , mais à qui pouvais-je m’adresser ?   V.A-2:p.233(40)
er paraître sur son visage le chagrin qui le  dévorait , Mélanie n’en devinait pas moins que  V.A-2:p.406(11)
éta le curé en faisant taire le désir qui le  dévorait .     — Y pensez-vous, monsieur, nous  V.A-2:p.211(.4)
re de la politique n’a point saisis, et qui,  dévorant  avec joie les bons romans, se sorten  V.A-2:p.145(15)
es doigts, ses cheveux, ses vêtements, et la  dévorant  d’un oeil que l’on voyait briller à   C.L-1:p.703(31)
t dans ses terribles résolutions d’oubli et,  dévorant  en silence cet affront, il laissait   Cen-1:p.963(20)
eux vivre !     La princesse et Nephtaly, se  dévorant  l’un l’autre des yeux, n’entendirent  C.L-1:p.608(33)
, sur lequel on s’acharna comme des corbeaux  dévorant  un cadavre.     À peine Michel l’Ang  C.L-1:p.781(41)
ses bras, la serre, la couvre de baisers, et  dévore  chacune de ses beautés.  Ce déluge de   J.L-1:p.354(30)
i gothique de la fenêtre ogive; Clotilde les  dévore  de l’oeil et brûle de les tenir, par c  C.L-1:p.592(18)
iés, elle fait     trembler la terre qu’elle  dévore  de ses feux ?     Un Dieu vengeur semb  J.L-1:p.502(12)
 j’ai raconté les douleurs d’un amour qui me  dévore  depuis cinq années; j’ai dépeint ce lo  W.C-2:p.889(12)
Ernestine.  Elle entre au salon; Vandeuil la  dévore  des yeux.  On entend le hennissement d  J.L-1:p.449(43)
!...  Ô Joséphine, je sais que le feu qui me  dévore  ne peut pas vous atteindre, et c’est c  V.A-2:p.265(26)
onsuma la force, aussi rapidement que le feu  dévore  un toit de chaume.  Ils revinrent pren  C.L-1:p.604(21)
 pour le déchirer, comme une meute de chiens  dévore  une biche des forêts.  Elle marchait a  W.C-2:p.901(21)
ant les espaces; soit que, flamme sonore, je  dévore  une maison; ou que je doive courir com  D.F-2:p..68(.4)
vouloir mettre un terme à l’agitation qui le  dévore , le bruit d’une porte qu’on ouvre dans  J.L-1:p.506(33)
le comte, tout entier à sa mélancolie qui le  dévore , n’a peut-être pas eu pour vous tous l  H.B-1:p..90(.1)
!  Si je dois mourir de cette maladie qui me  dévore , tu ne peux l’empêcher... ainsi, ton â  V.A-2:p.414(.2)
dir à parler, soit pour tromper le désir qui  dévore .     — Ah ! dit Abel en tremblant, nou  D.F-2:p..76(33)
eint :     L’affreux tombeau pour jamais les  dévore ...     RACINE.     Les crimes secrets   H.B-1:p.131(.6)
mots entrecoupés annoncent le trouble qui le  dévore ...     Tandis que Vandeuil subit penda  J.L-1:p.361(44)
depuis ce moment une fièvre m’a saisie et me  dévore ; je ne vois et ne désire que vous; je   V.A-2:p.289(28)
on brûle le pavé, car les chevaux du général  dévorent  la distance, et jamais on ne vit une  Cen-1:p1038(10)
t une faute loin de l’oeil sévère du maître,  dévorent  le charme de désobéir, mangent avec   W.C-2:p.927(26)
e donnent le dernier baiser de l’amour : ils  dévorent  leurs lèvres de grenade, ils semblen  C.L-1:p.818(10)
Tu ne dis rien, mon frère,... et tes yeux me  dévorent ... ah ! oui, ils parlent assez... ab  V.A-2:p.375(35)
ombassent une seconde fois du ciel pour nous  dévorer  : un lion m’aurait déchiré, je ne l’a  V.A-2:p.238(37)
s la nature de mon caractère me condamnait à  dévorer  ces enivrantes délices avec la même a  W.C-2:p.826(.6)
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st faux !... s’écria Annette en voyant Argow  dévorer  Charles des yeux; je n’ai aucun motif  A.C-2:p.517(19)
était affIigé.  Courottin trouva le moyen de  dévorer  comme quatre, de discuter sur le mouv  J.L-1:p.338(42)
e !... s’écria-t-il avec énergie.  Oui, pour  dévorer  le charme de cette minute de vengeanc  V.A-2:p.408(.4)
sa compagne : sa bouche entrouverte semblait  dévorer  le souffle pur qui s’échappait des lè  V.A-2:p.413(17)
 jour.  Tout la fatiguait, elle aurait voulu  dévorer  le temps.  Le passage d’une voiture l  W.C-2:p.898(17)
regarde qu’elle, et ses yeux avides semblent  dévorer  ses attraits; ils errent sur le sein   C.L-1:p.547(.7)
as.  Le chagrin entra dans son coeur pour le  dévorer  tout entier.     — Quel homme ! s’écr  W.C-2:p.782(38)
eurs qui accourent pour empêcher un tigre de  dévorer  une jeune biche.  Je fus en même temp  V.A-2:p.225(37)
vivra pas longtemps, parce que le chagrin la  dévorera .     En ce moment elle pleure ! elle  Cen-1:p.962(26)
core une fois, me guérir d’une fièvre qui me  dévorerait  ? mets-toi sur-le-champ à l’ouvrag  W.C-2:p.817(17)
 chants, qui charmèrent mon âme !  Épuisons,  dévorons  toutes les joies, réunissons notre v  C.L-1:p.809(25)
l est dans les cours...     La flamme aurait  dévoré  Casin-Grandes que le concierge n’eût p  C.L-1:p.741(20)
te, dépêchez !     Le vicaire, pâle, abattu,  dévoré  de chagrin, presse madame Hamel dans s  V.A-2:p.368(.2)
oucissais son chagrin.  Ô supplice ! j’étais  dévoré  des flammes du désir et je couvrais ma  W.C-2:p.888(42)
ses douces rêveries.  Il était d’autant plus  dévoré  du désir de voir une fée, que ses song  D.F-2:p..48(28)
annonçaient le mariage projeté.  Jean Louis,  dévoré  d’impatience, le père Granivel pestant  J.L-1:p.508(20)
 garantir.  Villani fut le seul qui, quoique  dévoré  d’une secrète inquiétude, ne laissa ri  H.B-1:p..46(13)
s, et tantôt elle le suit...  Mais si elle a  dévoré  l’aspect charmant de Tullius, environn  Cen-1:p.992(.9)
t elle lui montrait l’intérieur de son corps  dévoré  par le poison...  Vandeuil saisissait   J.L-1:p.466(38)
voilé qu’il était par une gaze aérienne, fut  dévoré  par l’oeil charmé d’Abel qui, dans le   D.F-2:p..52(22)
qui a causé nos malheurs...  La jalousie m’a  dévoré , j’ai aimé Wann-Chlore !     Oh, frère  W.C-2:p.889(36)
 cette consomption tardive dont on est alors  dévoré ... »     Un feu sombre animait les reg  W.C-2:p.756(.2)
le petit hôtel Landon, car madame d’Arneuse,  dévorée  du désir de reparaître à Paris, avait  W.C-2:p.876(23)
 trouvait tant de bonheur à le nourrir !...   Dévorée  par la jalousie et le désespoir, elle  W.C-2:p.901(.3)
Fin.     Au bout de quelques jours, Mélanie,  dévorée  par le chagrin qui la minait sourdeme  V.A-2:p.412(16)
moi, la liqueur de son divin calice; je suis  dévorée , minée : ma pauvre mère Hamel a frémi  V.A-2:p.349(10)
 avec cette fausse activité de ces gens qui,  dévorés  de chagrin, pensent se tromper eux-mê  W.C-2:p.946(.1)
domestique nommé Jonio était un de ces êtres  dévorés  du désir de se sortir de l’état où le  V.A-2:p.277(18)

dévot
ibutions, prétendent qu’il est excessivement  dévot , qu’il pleure quelquefois à la messe...  A.C-2:p.582(29)
i, qu’il détestait aussi cordialement qu’une  dévote  aime son confesseur, et dont il s’étai  H.B-1:p.209(.4)
 était en l’air avec son chien : une vieille  dévote  crut que le philosophe était le diable  J.L-1:p.380(26)
vieille mademoiselle Sophy, qui fait tant sa  dévote  et sa vertueuse, n’en a pas moins eu u  A.C-2:p.564(12)
ain, après trois tours d’église, sait qu’une  dévote  ne met pas son bonnet à rubans de coul  W.C-2:p.733(12)
snel et les oeuvres d’Arnauld.     Une fille  dévote  n’est pas censée se connaître aux déta  V.A-2:p.181(32)
rottin lacha un Je ne sais, avec l’air d'une  dévote  qui fait un acte de contrition.     «   J.L-1:p.338(13)
siteur sur son mari et la voisine, et, toute  dévote  qu’elle fût, son premier mot à madame   A.C-2:p.527(.5)
te phrase inquiéta ma dame Gérard qui, toute  dévote  qu’elle était, regarda madame Partouba  A.C-2:p.461(34)
º Que la princesse Ludovic de Monestan était  dévote , ainsi que son mari...     Si je voula  C.L-1:p.647(.6)
on que je reçus.     « Une tante extrêmement  dévote , mais de cette dévotion minutieuse qui  V.A-2:p.260(11)
t femme d’un dignitaire, va aux sermons, est  dévote , parce qu’elle a cinquante-un ans, et   J.L-1:p.334(.3)
la tendresse aux égoïstes, de la douceur aux  dévots , de la générosité aux avares, et aux f  H.B-1:p.164(30)

dévotion
être méchante et acariâtre, elle était d’une  dévotion  achevée et remplissait toutes les ob  A.C-2:p.456(25)
 n’est pas encore assez sûr pour vous, et ma  dévotion  connue doit, tôt ou tard, m’attirer   V.A-2:p.270(23)
esse, tout en se taisant et malgré sa grande  dévotion  et sa confiance dans les avis de Lun  Cen-1:p.940(.3)
 Une tante extrêmement dévote, mais de cette  dévotion  minutieuse qui rend les plus futiles  V.A-2:p.260(11)
it avec un soin curieux et sous un masque de  dévotion  qui, peut-être, était véritable et s  A.C-2:p.565(.3)
pour une jeune fille qui se pique de quelque  dévotion , ce n’est guère imiter la clémence c  A.C-2:p.492(.1)
religion de la peine; celui du corps est une  dévotion .     — Je suis sûr, disait Abel à Ca  D.F-2:p..34(32)
cette passibilité froide que donne l’extrême  dévotion .  Son mari, la bouche béante, les ye  Cen-1:p.907(33)
mants, formait une croix, et la baisant avec  dévotion ...  « Écoutez-moi, je vous prie, dit  H.B-1:p.235(44)
, seigneur, dit l’Italien d’un ton confit de  dévotion ; la présence de l’Éternel, écrasant   C.L-1:p.730(.6)
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dévouement
puni ton crime, maintenant il récompense ton  dévouement  ! ... sors ! ... et ne reparais pl  C.L-1:p.746(.6)
rer de garder un éternel silence...  Inutile  dévouement  !... un feu cruel déchire son sein  J.L-1:p.369(.2)
— Plan du vicaire.     L’hôtesse le sert.  —  Dévouement  de Cachel.  — Mélanie est enlevée.  V.A-2:p.381(23)
urage !  Nulle femme n’aura porté si loin le  dévouement  de l’amour !     La jalousie, sent  W.C-2:p.940(10)
x, et tu l’épouseras. »     Léonie admira le  dévouement  de ses amis.     « Où me conduisez  J.L-1:p.452(.3)
parer...; mais son habileté et sa valeur, le  dévouement  de ses satellites, le firent échap  A.C-2:p.620(43)
quatre à quatre et se présente avec l’air du  dévouement  devant le fougueux Jean Louis.  Bi  J.L-1:p.306(.1)
ermer dans la tour aux Calvinistes. »     Le  dévouement  du vieillard émut le comte; il s’a  H.B-1:p.195(23)
  — Oui.     — Avez-vous un postillon sur le  dévouement  duquel l’on puisse compter ?...     V.A-2:p.382(41)
ls traits vous reconnaîtrez, je l’espère, le  dévouement  d’un homme qui désire vous apparte  H.B-1:p.198(36)
 dans un obscur village d’Allemagne, sans le  dévouement  d’un vieillard.     « Mon père ava  W.C-2:p.807(30)
e... je vous prouverai ma discrétion, et mon  dévouement  en temps et lieu...     — Marchons  V.A-2:p.372(.8)
e paix y étaient déjà pour protester de leur  dévouement  envers M. Joseph, et dire qu’ils n  V.A-2:p.202(41)
ssaierais même à la surpasser en amour !  Ce  dévouement  est au fond de l’âme de toute femm  W.C-2:p.866(14)
 Aloïse, ne pleure pas; tu es vertueuse, ton  dévouement  est sublime; mais écoute-moi toujo  H.B-1:p.182(24)
re chevalier, heureux si je puis, à force de  dévouement  et de gracieuses attentions, vainc  C.L-1:p.702(16)
ur de la lampe, et je me suis assuré de leur  dévouement  et de leur discrétion.     Il y a   D.F-2:p.108(18)
   — Oui ! répliqua Monestan avec un sublime  dévouement  et en faisant signe à l’évêque qu’  C.L-1:p.668(39)
me.  Elle préféra s’adresser à Marie, sur le  dévouement  et la discrétion de laquelle elle   H.B-1:p.170(43)
ur achever de lui mieux faire sentir tout le  dévouement  et l’obéissance qu’il était en dro  H.B-1:p.208(.4)
acques, reprit-il, puis-je compter sur votre  dévouement  et sur votre discrétion, dont la v  V.A-2:p.372(.4)
esse de calcul digne d’un homme d’État.  Son  dévouement  faillit même le perdre, on le jeta  W.C-2:p.808(.9)
ac de pistoles, et il promit le secret et le  dévouement  le plus grand.     Jamais argent n  H.B-1:p.218(10)
ontemplait avec une horrible fixité.  Un tel  dévouement  lui donnait de l’espèce humaine un  A.C-2:p.547(.8)
evenir à moi !...     — Per philosophiam, un  dévouement  pareil n’est presque pas douteux !  J.L-1:p.318(28)
 Oui, Robert, je me plais à croire que votre  dévouement  pour ma maison est sans bornes.     H.B-1:p..96(.1)
quels excès ce malheureux s'est-il porté par  dévouement  pour moi !...  Ah, mon oncle ! cro  J.L-1:p.370(37)
atait à Durantal, lui tenant compte enfin du  dévouement  profond d’Annette, furent influenc  A.C-2:p.620(.4)
décidé la victoire, et c’est en voyant votre  dévouement  que nous en pouvons répondre; que   C.L-1:p.652(27)
sur lequel il ne badinait jamais, c’était le  dévouement  que tout bon français devait avoir  V.A-2:p.352(39)
 Dois-je croire sincère les protestations de  dévouement  que vous m’avez prodiguées ?     —  H.B-1:p.147(38)
que tu serais heureux !...     Cet admirable  dévouement  qui n’appartient qu’à l’espèce fém  V.A-2:p.253(.9)
m’avais pas parlé, c’est cette expression de  dévouement  qui éclate au milieu d’une naïve i  W.C-2:p.835(27)
i prouvé un dévouement sans bornes.     — Un  dévouement  sans bornes, perfide ?...     — Fa  J.L-1:p.349(11)
innocence, et cependant je vous ai prouvé un  dévouement  sans bornes.     — Un dévouement s  J.L-1:p.349(10)
se et de la discrétion, de la célérité et un  dévouement  sans bornes.  La première chose à   V.A-2:p.372(28)
le l’apanage des femmes.  Il y avait dans ce  dévouement  une fermeté d’âme que le caractère  H.B-1:p.162(.5)
yer de la liste des émigrés, protesta de mon  dévouement  à la République, acheta ceux de me  W.C-2:p.808(15)
t.     Son père ayant donné des gages de son  dévouement  à la République, fut lancé dans l’  Cen-1:p.987(38)
eurs, s’écria l’avocat avec l’air du profond  dévouement , disposez de moi, je suis tout à v  J.L-1:p.449(.8)
squ’à présent ne vous ont rien coûté.  Notre  dévouement , dût-il encourir votre disgrâce, l  C.L-1:p.630(33)
r dans le fond de son âme.  Par un admirable  dévouement , elle se tut, et revêtit parmi les  V.A-2:p.412(.1)
c rapidité, enleva à sa mère l’honneur de ce  dévouement , en saisissant Eugénie, et la tran  W.C-2:p.772(26)
du matelot.  Joseph embrassa Cachel pour son  dévouement , et il se mit à réfléchir sur ce q  V.A-2:p.382(13)
devoir nuire à son prince et à sa fille.  Ce  dévouement , fils de sa reconnaissance, était   C.L-1:p.541(.9)
ommes à me blâmer...  Mon Adolphe admira mon  dévouement , il noya ses scrupules dans un océ  V.A-2:p.268(35)
 compte de leurs maîtres; et, animés du même  dévouement , ils ne firent qu’une même âme, ma  W.C-2:p.945(42)
nduire aussi loin que je pourrai...  Va, ton  dévouement , la bonté de ton coeur, m’ont touc  V.A-2:p.317(27)
s; il commande l’amour par l’obstination, le  dévouement , la patience !  Une femme, une fil  W.C-2:p.784(44)
 sourire, comme une fête; et, par cet entier  dévouement , marchait vers la perfection de l’  W.C-2:p.826(28)
oujours pour moi la même fidélité et le même  dévouement , tu peux m’en donner de nouvelles   J.L-1:p.349(39)
ssez pour savoir que mon malheur égalait son  dévouement .     « “ Et Wann ?... ” fut ma pre  W.C-2:p.854(27)
ue, tu es le modèle des soldats : courage et  dévouement .     — C’est vrai, reprit Monestan  C.L-1:p.544(20)
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tendrirent.     — Sire, vous méritez bien ce  dévouement .     — L’amour des peuples, Monest  C.L-1:p.671(20)
onnaissez pas jusqu’où va ma fidélité et mon  dévouement .     — Qu’entendez-vous par-là ?..  H.B-1:p..96(.6)
éprouvèrent plus de marques de respect et de  dévouement .  Ces hommes grossiers, devant les  A.C-2:p.658(.8)
e secret de ma naissance, et votre admirable  dévouement .  En ce moment, cependant, tout en  V.A-2:p.343(37)
. le repentir n’avait qu’à l’emporter sur le  dévouement .  Il attendit donc avec une impati  J.L-1:p.368(12)
ec le ravissement de la reconnaissance et du  dévouement .  Il ne dit ni ne demanda rien...   C.L-1:p.698(.2)
d’oeil ému me disait combien il admirait mon  dévouement .  Mademosielle de Karadeuc consent  V.A-2:p.270(35)
ent donc, mais avec de l’argent on trouve du  dévouement ... de tout... mais, en avez-vous d  V.A-2:p.354(14)
if !... du reste, mon silence sera comme mon  dévouement ... éternel !...     La princesse l  C.L-1:p.608(22)
Sire, reprit Monestan, vous connaissez notre  dévouement ; jamais nous n’avons eu l’intentio  C.L-1:p.583(39)
le plus violent amour et par la beauté de ce  dévouement ; que personne ne pourrait me blâme  V.A-2:p.268(20)

dévouer
servir la cause de M. Joseph, et le maire se  dévoua , par contradiction, à la cause de M. M  V.A-2:p.365(33)
 miss Cécile, et j’appris que Wann-Chlore se  dévouait  entièrement pour sauver sa cousine d  W.C-2:p.890(30)
, dans l’instant même où il succombait en se  dévouant  pour votre cause !...  Adieu !... cr  H.B-1:p.206(10)
rait vous soustraire à votre sort, car je me  dévoue  au salut de Durantal.  Voyons, que sav  A.C-2:p.592(24)
ule se trouvait victime de ces fatalités qui  dévouent  certaines créatures à d’éternels mal  W.C-2:p.901(38)
épouser notre demoiselle à son maître.     —  Dévouer  ! s’écria Marianne; saint Jésus, je m  W.C-2:p.718(39)
nd cela serait, j’aurais bien la force de me  dévouer  pour gagner M. Nikel, et l’engager à   W.C-2:p.718(36)
es gens pour me servir, quand il faudrait se  dévouer  pour moi !     — Comment donc, mais a  V.A-2:p.354(13)
s plus Juif pour moi, puisque tu viens de te  dévouer  pour sauver ma bienfaitrice; songe qu  C.L-1:p.608(15)
vouer ! s’écria Marianne; saint Jésus, je me  dévouerais  plutôt mille fois qu’une !     À s  W.C-2:p.718(39)
jets ou dans le ventre d’un poisson ! il est  dévoué  au commandant, et si M. de Saint-André  V.A-2:p.229(36)
e maître de poste, vous êtes bon Français et  dévoué  au gouvernement, j’espère que vous all  V.A-2:p.402(31)
sa sa robe avec respect.     Heureusement le  dévoué  chasseur arriva bientôt, apportant, au  W.C-2:p.926(12)
ue réponse lui fut portée sur l’heure par le  dévoué  Courottin.     « Frère, dit Barnabé lo  J.L-1:p.449(21)
it tellement connu pour être l’ami intime et  dévoué  de M. de Durantal, qu’il reçut sa dest  A.C-2:p.619(.7)
 vous voyez, monseigneur le colonel, le plus  dévoué  de vos serviteurs, un homme qui, charg  J.L-1:p.478(.3)
-Chlore et à son père, Salvati, comme un ami  dévoué  dont la place au ministère de la guerr  W.C-2:p.833(20)
e vous en supplie, qu’il faut vous être bien  dévoué  pour se soumettre volontairement à vot  V.A-2:p.292(.2)
onça la mort d’un jeune Français qui s’était  dévoué  pour une mission dangereuse.  Adélaïde  A.C-2:p.673(33)
heures pour la ferme des Genettes.  Un homme  dévoué  que j’ai sur les lieux est venu m’appr  J.L-1:p.507(37)
e tenir les registres de son intendance.  Le  dévoué  serviteur des Morvan ayant ainsi sauvé  H.B-1:p.240(29)
ssez agir M. le marquis de Vandeuil et votre  dévoué  serviteur, et je vous promets que cett  J.L-1:p.469(40)
ur le sort de celui qu’il nomme un fidèle et  dévoué  serviteur, renvoya le domestique, et f  J.L-1:p.367(21)
lités, il était actif, prudent, courageux et  dévoué  à sa manière, c’est-à-dire en tout ce   C.L-1:p.698(30)
 cette aventure, et en attendant je suis ton  dévoué  », etc.     Lettre du général comte de  Cen-1:p1054(.6)
ire, ancien garde consulaire, son domestique  dévoué , il s’assit sur un tertre de gazon, en  Cen-1:p.858(30)
 pour vous prouver à quel point je vous suis  dévoué , je me charge d’amener Barnabé de lui-  J.L-1:p.454(.9)
ntents, je serai pour elle l’esclave le plus  dévoué , le plus attentif.  De même qu’elle me  D.F-2:p.111(26)
selle, qu’elle a en moi un serviteur, un ami  dévoué , que si jamais je me marie, et qu’elle  A.C-2:p.516(39)
 Vernyct appela un nègre qui leur était tout  dévoué , à Argow comme à lui, car ils l’avaien  A.C-2:p.588(11)
mille Granivel qu’il était son ami fidèle et  dévoué .  Les témoins entendus, le pyrrhonien   J.L-1:p.457(24)
 j’ai des droits sur toi en ma qualité d’ami  dévoué ; on ne sépare pas l’arbre de l’écorce,  A.C-2:p.505(18)
fit penser à Jean Louis qu’il lui était tout  dévoué ; ses discours et ses cris énergiques e  J.L-1:p.466(21)
’est une perle, ma Justine !  Elle vous sera  dévouée  !...     — Et si mademoiselle veut co  J.L-1:p.394(41)
erce.     — Et à qui la main-tierce est-elle  dévouée  ?     — À moi.     — À toi !... s'écr  C.L-1:p.574(17)
t une femme pleine de sensibilité, qui s’est  dévouée  au culte de la souffrance, et qui pro  Cen-1:p.971(.9)
Vandeuil.  L’innocente joie de cette victime  dévouée  à la mort se dévoila par mille mouvem  J.L-1:p.406(22)
ugir d'une naïve pudeur.     — Alors tu t’es  dévouée  à la peine et au chagrin, pour un cou  Cen-1:p.959(.3)
on infatigable activité à toute cette troupe  dévouée .     Le Chevalier Noir, Jean Stoub, l  C.L-1:p.789(27)
gnant de son ingratitude envers une servante  dévouée ...     — Mademoiselle, vous épouserez  Cen-1:p1003(41)
de leurs chefs, devinrent soumis, souples et  dévoués  comme à des divinités.  Elles n’avaie  A.C-2:p.658(.9)
 :     « Monseigneur, je suis un de vos plus  dévoués  serviteurs.     — Après ?     — Je me  J.L-1:p.321(17)
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— Vous serez cité comme le modèle des sujets  dévoués , dit Kéfalein.     — Tout cela ne me   C.L-1:p.764(26)
nfourcha le trente-quatrième, et six paysans  dévoués , les six chevaux de labour qui restai  C.L-1:p.683(30)
on a comme moi cinq millions et douze hommes  dévoués , on a tout ce que l’on veut.  Aucune   V.A-2:p.359(43)
'y manquèrent pas; et, avec les trois nègres  dévoués , Vernyct réunit trente-sept hommes, q  A.C-2:p.643(11)
s la poussière, et en tirer ceux qui me sont  dévoués .     — Tous ces discours sont fort be  H.B-1:p..50(44)
 servi sous Argow et lui étaient entièrement  dévoués .  Toute la fortune d’Argow avait été   A.C-2:p.599(.4)
y trouverez deux braves gens qui vous seront  dévoués ... vous prendrez un manteau de berger  V.A-2:p.369(.1)

dextérité
déchirant son mouchoir, il fit avec assez de  dextérité  une ligature à la blessure du comte  H.B-1:p.235(37)
 empressement affreux, avec une merveilleuse  dextérité , elle servait les désirs de sa riva  W.C-2:p.968(13)
habile pour diriger un cheval avec autant de  dextérité , et ce qui dérangeait encore plus l  Cen-1:p.941(24)
e un singe; il a tout arrangé avec une telle  dextérité , que nous étions tous à l’admirer !  A.C-2:p.658(43)

diable
nce Gaston soit arrivé d’Asie, de Chypre, du  diable  ! ... avec je ne sais combien de cheva  C.L-1:p.615(17)
ir avec mesdemoiselles Aloïse et Anna.     —  Diable  ! diable ! dit le capitaine en se grat  H.B-1:p..71(16)
esdemoiselles Aloïse et Anna.     — Diable !  diable  ! dit le capitaine en se grattant la t  H.B-1:p..71(16)
nt Michel n'a tué qu’à moitié !...  C’est le  diable  ! il se reveille ! gare !... »     L’a  J.L-1:p.381(28)
z bien clairement le duc et son neveu... que  diable  ! je vous avais dit de chercher une li  J.L-1:p.297(26)
nir que la cour a un ton impertinent...  Que  diable  ! on n’agissait pas ainsi de mon temps  H.B-1:p..46(28)
ui dit : « Vous êtes une heureuse mère !...   Diable  ! sans avoir fait d’études pousser de   J.L-1:p.339(40)
tête, le continuer courageusement.  Nom d’un  diable  ! si je puis, je mourrai entouré de so  A.C-2:p.553(.7)
tique dans la cour du château.     « Comment  diable  ! s’écria Robert, la porte est fermée   H.B-1:p.138(36)
yable tumulte ! Robustinet crie : « C’est le  diable  ! »  On répète : « C’est le diable que  J.L-1:p.381(27)
ement numérotées; ce dont il rendit grâce au  diable  !...     Il revint dans le corridor hu  C.L-1:p.784(26)
uriez avoué que vous attendiez ce vicaire du  diable  !...     — Oui, oui !... répéta-t-elle  V.A-2:p.311(29)
 été : pauvre bonhomme, il m’aurait suivi au  diable  !...     — Tiens, s’écria Vernyct en f  A.C-2:p.507(29)
, poussez-vous l’enchère ?...     — Allez au  diable  !...     — Une fois... deux fois... tr  J.L-1:p.312(42)
sonne ?...     — Holà ! quelqu’un, fût-ce le  diable  !...  Ah, grand Dieu ! me pardonnerez-  J.L-1:p.314(12)
s vengeance !...     — C’est parler comme un  diable  !...  Allons, jurez moins et racontez-  C.L-1:p.693(30)
hanclos, que le diable m’emporte...     — Le  diable  !...  Il est question de cet individu-  H.B-1:p.142(30)
lustre infernal et éblouissant !... c’est le  diable  !...  N’importe, je deviendrai sa serv  Cen-1:p.978(.9)
ssembler à une Morvan, princesse souveraine,  diable  !... ce n’était pas peu de chose...     H.B-1:p.247(31)
ui commençait à avoir de l’inquiétude.     —  Diable  !... et où me mènes-tu donc ?...     —  J.L-1:p.455(11)
s distinctement le revers de la médaille.  «  Diable  !... se dit-il en se grattant l’oreill  J.L-1:p.471(.1)
et que nous y serions comme chez nous.     —  Diable  !... s’écria mademoiselle Sophy; mais   A.C-2:p.595(42)
s’écria-t-il, et respectez leurs effets !...  diable  !... » et il lâcha un juron effroyable  A.C-2:p.473(.3)
es légions célestes, n’ont-ils pas défait le  diable  ?     — Et saint Michel était à cheval  C.L-1:p.731(14)
er ?...     — Répondez, au nom du ciel ou du  diable  ?     — Ingrat !...  Eulalie doit-elle  J.L-1:p.474(35)
on père, je vous assure.     — C’est donc un  diable  ? il sait tout, voit tout, fait tout,   H.B-1:p.111(.1)
    — Pâques-Dieu, que demandez-vous chez le  diable  ?...     — Mon ami, dit Monestan, ne j  C.L-1:p.663(.3)
 ni Maxendi !...     — Qu’es-tu donc ?... le  diable  ?... l’antéchrist ?... quoi ?...     —  A.C-2:p.506(.7)
 reçut le coup mortel, il se demanda : « Qui  diable  a pu ôter le corps du calviniste que j  H.B-1:p.244(23)
olemment ses pieds et ses bras engourdis; où  diable  a-t-il été s’imaginer que mon ami l’Ou  H.B-1:p..77(31)
nes sans changer de caractère...     — Et où  diable  as-tu pris cela ?...     — Bravo, dit   W.C-2:p.728(.6)
n’avait pas un sou vaillant, et qui avait le  diable  au corps pour Antoine, aura été détrou  D.F-2:p..83(16)
e courage que l’on n’entreprenait qu’avec le  diable  au corps, Bontems, lui jetant un coup   D.F-2:p..37(18)
’aime, et traxit per ossa furorem, elle a le  diable  au corps, il y a quelque chose pour no  V.A-2:p.280(31)
 pour certain, dans toute la contrée, que le  diable  avait accouché Madame de Béringheld, e  Cen-1:p.926(23)
tèrent de conscrits ceux qui disaient que le  diable  avait habité dans le pays.  Alors l’on  D.F-2:p..35(34)
onne, ou plutôt craignant de voir.     — Que  diable  avez-vous donc ? leur demanda l’offici  Cen-1:p.905(41)
 du reste, je ne suis plus rien qu’un pauvre  diable  comme toi.     — Pauvre, monseigneur !  J.L-1:p.492(20)
 serais dispensé de solliciter pour lui.  Ce  diable  d'homme prétend être libre dès qu’il l  H.B-1:p.119(10)
ils de l'argent, mais les pauvres verront le  diable  dans leurs bourses, et les aveugles n’  J.L-1:p.383(25)
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ranc !... ah franc ! comme un franc !... ton  diable  de Conseil des Dix, avec sa clause d’a  C.L-1:p.573(25)
otège !... Adieu...     — Courottin, prie le  diable  de ne pas t’envoyer de mauvaises pense  J.L-1:p.478(43)
 sépare; 3º la maladie elle-meme.     — Quel  diable  de rabachage me faites-vous là ?...     H.B-1:p..56(28)
t donc pas venir...  Allons-nous-en...  Quel  diable  de tapage !...  Ah ! c’est le chien d’  H.B-1:p.138(38)
 il s’écria :     — Amis, croyez-vous que le  diable  doive perdre quelque chose à la mort d  C.L-1:p.778(21)
 le diable, observa l’Italien.     — Vive le  diable  donc !...  Ceux que j’ai maintenant, s  C.L-1:p.574(10)
à moitié chemin par Landon qui s’écriait : «  Diable  d’enfant ! j’ai manqué de l’écraser...  W.C-2:p.947(26)
parangon des enfants de Caïn ?  Par le grand  diable  d’enfer, je viendrai à bout de cette a  C.L-1:p.694(.5)
 cette nuit, que dans votre château, avec ce  diable  d’homme qui ne me semble pas un homme.  Cen-1:p.914(.8)
st ce qui me fâche, car j’aime malgré moi ce  diable  d’homme.     — Croyez-vous, capitaine,  H.B-1:p..76(.6)
lage il marcha moins lentement.     — Que le  diable  emporte le prêtre ! s’écria un homme q  V.A-2:p.318(21)
 son terme; enfin, le chimiste lui sembla le  diable  en chef entouré de serpents, et la bêc  D.F-2:p..27(.8)
ent la suite de choses si naturelles, que le  diable  en personne ne s’en serait pas aperçu.  W.C-2:p.720(35)
 voici, dit-il en montrant Michel l’Ange, un  diable  envoyé par l’enfer, ou Venise c’est to  C.L-1:p.773(16)
 retentit sous les pieds de Leseq.     — Qui  diable  est donc là-dessous ?... demanda-t-il.  V.A-2:p.400(.7)
lle du murier devient satin; du reste, si le  diable  est fin, nous sommes comme des éveillé  V.A-2:p.168(.7)
e troisième couplet.     Et lon, lan, la, le  diable  est l’eau...     — Ah ! j’y suis, Viei  H.B-1:p.142(32)
sséchait la coloquinte, on se connaissait en  diable  et en filles... »     Ce n'est guère q  D.F-2:p..35(40)
hi, va chercher main-forte afin d’arrêter le  diable  et le mettre a la Conciergerie (l’enfe  J.L-1:p.381(31)
pirate, fut ce qui arrêta Vernyct.     — Que  diable  fais-tu là ?... dit-il, et comme ta fi  A.C-2:p.552(15)
 dire que tu es dans un mauvais chemin.  Que  diable  feras-tu dans ce pays ?... qu’y préten  A.C-2:p.505(19)
 elle crie Victoire ! miracle ! en voyant le  diable  foudroyé.  On s’attroupe, on la croit   J.L-1:p.380(28)
l’Apocalypse, continua-t-il, je crois que le  diable  fut mis en déroute par une charge asse  C.L-1:p.731(29)
out avec circonspection...  Qui sait ?... ce  diable  incarné de Granivel est peut-être en c  J.L-1:p.473(.6)
eçons et les préceptes de l’Église...     Ce  diable  incarné eut encore gagné la sacristie   J.L-1:p.372(23)
e pour maîtresse, et reste ce que tu es : un  diable  incarné, châtiant la terre, un instrum  A.C-2:p.507(33)
s.     — Oui, pour m’y faire éventrer par ce  diable  incarné.     — Eh bien ! j’irai moi-mê  H.B-1:p..86(.4)
our mourir.  Eh bien ! où est-elle donc ? le  diable  l'a-t-il emportée ? »     Il reconnut   J.L-1:p.315(11)
é     . . . . . . . . . . . . . . .     — Au  diable  la chanson !... dit le gendarme en int  A.C-2:p.486(22)
 quoi ?...     — Voir danser, donc.     — Au  diable  la danse; c’est la perte des jeunes fi  J.L-1:p.287(.7)
était visible.  Villani envoya vingt fois au  diable  la noble maîtresse; car quelque chose   H.B-1:p.174(31)
re n’en resta pas moins à sa place.     — Au  diable  le contrepoids ! répondit Lagloire; et  Cen-1:p1049(37)
     — Chut !... s’écria de loin Vernyct; au  diable  les femmes !... elles parlent toujours  A.C-2:p.652(14)
eurt sans dire où est son argent !... que le  diable  l’emporte !...  Le Barbu, cherche sa f  C.L-1:p.561(20)
.  Bah il court toujours... on dirait que le  diable  l’emporte : Ventre-saint-gris ! s’écri  H.B-1:p.201(37)
oi le père !     BOILEAU, Satire X.     « Au  diable  ma dernière pratique, disait Jean Loui  J.L-1:p.285(.9)
était pas ironique.     — Que la carcasse du  diable  me serve de voiture, répondit Enguerry  C.L-1:p.693(.6)
ne espèce de niche.     — Que la carcasse du  diable  me serve de voiture, s’écria Enguerry,  C.L-1:p.766(.4)
escalier d’un pas lourd et tardif.     « Que  diable  me veut-il, monseigneur ?... disait Ro  H.B-1:p..95(.7)
 âme !...     — Ventre bleu ! je veux que le  diable  m’emporte si jamais je change !...  Qu  A.C-2:p.552(28)
da l’étranger en riant.     — Je veux que le  diable  m’emporte si je le sais !...     — Alo  C.L-1:p.567(11)
nent la terre de Durantal, et je veux que le  diable  m’emporte si j’y trouve de l’ordre !..  A.C-2:p.507(13)
ce...     — Je veux, reprit Chanclos, que le  diable  m’emporte...     — Le diable !...  Il   H.B-1:p.142(29)
 notre sûreté !...     — Je sais bien que le  diable  ne nous trouvera pas ici !... car j’es  V.A-2:p.339(38)
monde.  Un lancier de mes amis disait que le  diable  nous destinait toujours trois mauvaise  W.C-2:p.776(29)
mée pour plancher, son gazon pour siège, qui  diable  n’eût pas dansé ?...  Aussi dansèrent-  A.C-2:p.497(15)
et.  Elle prit le parti de se taire, mais le  diable  n’y perdit rien, car des pleurs de rag  J.L-1:p.325(26)
s premières réflexions lui prouvèrent que le  diable  n’écrivait point, qu’il était physique  Cen-1:p.915(26)
gie blanche et noire; la vente de son âme au  diable  n’était pas plus oubliée que son goût   Cen-1:p.897(23)
dans le salon, je t’ai dit que je restais un  diable  occupé à faire feu sur tout ce qui pou  A.C-2:p.585(10)
.     — Attends que j’aie bu... je ferais le  diable  pour le sauver.     — Il est si intére  H.B-1:p.114(34)
un homme comme moi...  De toute manière, qui  diable  pourra vous en vouloir de ce que je me  V.A-2:p.404(.6)
 C’est le diable ! »  On répète : « C’est le  diable  que saint Michel n'a tué qu’à moitié !  J.L-1:p.381(27)
oyant qu’au total son vicaire n’était pas si  diable  qu’il paraissait noir (ce sont ses pro  V.A-2:p.174(31)
t de fort bonnes manières, et n’était pas si  diable  qu’on le disait.     Lorsque tout fut   V.A-2:p.403(32)
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femmes comme vous dans le monde ?...  Que le  diable  remporte les fusils, les canons, les h  A.C-2:p.578(.4)
   — Général, s’écria le vieux Lagloire, que  diable  se passe-t-il dans ce trou ?... jamais  Cen-1:p.870(.6)
ue jour pour arriver à cette rocaille, où le  diable  seul parviendrait, si des hommes passi  C.L-1:p.593(27)
’ancienne noblesse reprend ses titres...  Du  diable  si l’on pense à chercher, dans M. le m  A.C-2:p.506(27)
e reflet de sa torche lui donnait l’air d’un  diable  sortant des enfers !...  Aussi, à son   C.L-1:p.753(23)
 »     L’archevêque se sauve en criant... le  diable  suit l’archevêque, chacun crie, se lam  J.L-1:p.381(29)
ia :     — Les lâches, se faire tuer !... le  diable  s’en est mêlé !...     — Il ne vous au  C.L-1:p.693(18)
ne m’avait pas enseigné la petite maison, du  diable  s’il arrivait assez à temps pour te sa  J.L-1:p.357(33)
mis un crime...  « Au surplus, se dit-il, du  diable  s’il peut m’en arriver malheur ?  La C  C.L-1:p.558(.2)
rtement.     — Non ! dit Argow.     — Que le  diable  t’emporte !... et le lieutenant le lai  A.C-2:p.585(36)
les deux bouteilles sont vides.     — Que le  diable  t’emporte avec tes deux bouteilles; il  H.B-1:p.166(.4)
met ne regardent nullement l’autre.     — Où  diable  veux-tu en venir ?     — Hé bien, Mons  V.A-2:p.211(29)
— Tu conviens donc de ta félonie ?     — Que  diable  voulez-vous ?... c’était tout naturel.  C.L-1:p.771(14)
eval dont je vous fis présent.     — De quoi  diable  vous plaignez-vous ? repartit Jackal..  H.B-1:p.232(29)
oi, tout le charme de la nouveauté; mais qui  diable  vous reconnaîtrait sous cet habit de p  Cen-1:p.951(38)
m'avez ôté plus que la vie !...     — Que le  diable  vous rôtisse !... s’écria Jeanneton, j  A.C-2:p.614(17)
’honneur de notre invincible maître :     Ce  diable  à quatre     A le triple talent     De  H.B-1:p..48(30)
 de Charles VII : mais, c’était un véritable  diable  échappé de l’enfer et flétrissant tout  C.L-1:p.695(18)
e crier.     MALHERBE     Ie suys ung paoure  diable ,     On m’écrase à plaisir,     C'est   C.L-1:p.601(.8)
de Rabon, Marguerite et Adélaïde.     — Ah !  diable , amica veritas sed magis amicus Plato,  A.C-2:p.575(.1)
sse monnaie, qui se chargèrrent d’arrêter le  diable , au lieu d’aller au gibet.     Ils ent  J.L-1:p.382(.1)
l seul, mon cher Christophe ?     — Eh ! qui  diable , autre que monseigneur, aurait l’audac  H.B-1:p.188(16)
.     « Arrivez donc, docteur Spatulin : que  diable , avec votre sang-froid, vous laisserie  H.B-1:p..56(22)
nation vagabonde, et elle se dit : « À quoi,  diable , cela peut-il servir ?... »     — Comm  V.A-2:p.176(19)
it acquis.  La tradition sur la chaumière du  diable , durait toujours, et aucun événement n  D.F-2:p..30(20)
ation dura quelques minutes, et le suppôt du  diable , entendant les violents coups de hache  C.L-1:p.786(.3)
Ah, monsieur Robert ! ayez pitié d’un pauvre  diable , et instruisez-moi de ce qu’il faut fa  H.B-1:p.250(32)
ne et ne pas vous montrer, m’avez-vous dit :  diable , je ne suis pas mal rusée !...  Et, en  W.C-2:p.934(23)
eille dévote crut que le philosophe était le  diable , Jean Louis saint Michel, et le chien   J.L-1:p.380(27)
 vous y veniez, en costume ou sans costume !  diable , la justice valençaise est expéditive.  A.C-2:p.513(35)
 n'est pas une si lourde charge...     — Que  diable , M. Marcus Tullius, il faut être de bo  V.A-2:p.155(14)
s, je serai arrachée de ces lieux !...     —  Diable , mais cela se gâte, s’écria M. Gargaro  V.A-2:p.380(42)
 mère Servigné, te voilà dans les honneurs !  diable , mais tu vas tenir un rang !... Sais-t  A.C-2:p.494(40)
 de précaution.     — Vous raisonnez en vrai  diable , maître l’Ange, répondit le Mécréant e  C.L-1:p.569(10)
 répondit le Vénitien, et par la carcasse du  diable , notre digne patron, je crois que c’es  C.L-1:p.762(14)
foule se serra de terreur.     — Monsieur le  diable , observa Bombans, permettez-moi de dir  C.L-1:p.760(20)
ive Dieu ou le diable.     — Je suis pour le  diable , observa l’Italien.     — Vive le diab  C.L-1:p.574(.9)
 pas digne de vos bontés.     — C’est un bon  diable , reprit le maire, et la brouille consé  V.A-2:p.200(25)
 n’a ni foi ni loi, ne croit ni à Dieu ni au  Diable , répondit le comte.     Castriot s’ava  C.L-1:p.545(21)
laissera là comme des chiens morts... et, du  diable , si l’on peut jouter avec lui, il est   V.A-2:p.363(.1)
 le missel, et dit au curé, qui crut voir le  diable , tant la figure de Courottin avait un   J.L-1:p.372(.1)
ui donnait à ce spectacle l’air du convoi du  diable , tout contribua à semer l’épouvante de  D.F-2:p..26(.5)
 chambre où l’on avait dîné la veille.     —  Diable , vous avez eu du monde.     — Oh, ils   A.C-2:p.656(.3)
lline où demeurait le chimiste, ou plutôt le  diable .     Dans les temps de superstition où  D.F-2:p..27(16)
u’il ne faut pas envoyer tous les prêtres au  diable .     L’aubergiste se dérida en voyant   V.A-2:p.318(32)
 devine, c’est l’amour ?     — Non, c’est le  diable .     — C’est ce que je voulais dire.    J.L-1:p.304(21)
ofundis ! et il se signa...  Vive Dieu ou le  diable .     — Je suis pour le diable, observa  C.L-1:p.574(.8)
ient voir le bel habitant de la chaumière du  diable .  Au milieu de toutes ces circonstance  D.F-2:p..85(.3)
es que l’on conçut jadis sur la chaumière du  diable .  D’abord, lorsqu’on apprit la mort du  D.F-2:p..35(28)
 examiner ce qui se passait chez l’envoyé du  diable .  L’on ne vit rien sortir de chez lui,  D.F-2:p..26(14)
mmes passionnés ne valaient pas mieux que le  diable ...  Elle résolut donc d’aller visiter   C.L-1:p.593(28)
e Mécréant, et de fait ne croyant ni Dieu ni  diable ...  Est-ce que je connais les rois ! a  C.L-1:p.618(19)
onc adieu, mon général ? quand vous iriez au  diable ... je dois vous accompagner.     — Tu   W.C-2:p.894(19)
aradis, ayez pitié de moi, ou je me donne au  diable ... »     Géronimo parut en ce moment é  H.B-1:p.117(.7)
 : « Cet homme me poursuivra sans cesse, ...  diable ... »     Tout à coup le général aperçu  Cen-1:p.986(16)
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e le bonnet de la liberté était la griffe du  diable ; il ne put même les faire prendre qu’à  D.F-2:p..26(.8)
l ou pour cent, on va toujours rôtir avec le  diable ; nous n’y serons pas seuls !...  La co  C.L-1:p.568(26)
 Aussi longtemps que ton cerveau, docteur du  diable ; rends-moi mon fils !     — Mais moi !  C.L-1:p.587(.9)
 donc Satan, car je fais le mal !... ô mille  diables  !...     — Ma fille !... dit tout bas  C.L-1:p.785(19)
dre clerc !...  À moi l’enfer !... à moi les  diables  !...  Eh bien, me suivrez-vous, dit-i  C.L-1:p.759(29)
mpli d’une expression désolante.     — Mille  diables  !... je me croyais mécréant, mais je   C.L-1:p.695(37)
t ce beau monde avec leurs habits de pauvres  diables  ?...     — Ô ! père ! s’écria Jean Lo  J.L-1:p.287(19)
çà et là dans une prairie assez maigre.  Ces  diables  de bals font tourner la tête aux jeun  H.B-1:p..32(38)
du château de Birague, en donnant à tous les  diables  les élégants et les élégantes de la p  H.B-1:p..46(26)
oup ?  Je sais que tu me donneras à tous les  diables  mais je veille sur ton amour comme un  W.C-2:p.844(28)
partirent comme s’ils avaient des légions de  diables  à leur poursuite.     Mélanie jeta le  V.A-2:p.386(31)
 s’enfuit en croyant avoir mille panerées de  diables  à ses trousses; il raconta partout qu  D.F-2:p..27(14)
en coulant à fond plus de deux mille pauvres  diables , croirait, que, s’il y a un paradis,   A.C-2:p.552(30)
es oeillades au ciel !...  Mille millions de  diables , si tu es sauvé, je rirai bien.     C  A.C-2:p.552(33)
mme s’il eût eu à sa poursuite une légion de  diables .  Il arriva à la place Maubert, prit   J.L-1:p.403(14)
’Ange avec hauteur.     — Mille pannerées de  diables ... voudrais-tu me faire la loi ? répl  C.L-1:p.758(28)
par l’ordre de M. le curé, j’y vis comme des  diables ; mais, il se pourrait bien qu’on y ai  D.F-2:p..84(20)
s’écria Jeanneton furieuse, vieille et laide  diablesse  incarnée, horrible sauvagesse et in  A.C-2:p.611(11)
eau du saint; la belle chimiste fut la jolie  diablesse , aux mains d’amour, au visage céles  D.F-2:p..27(.6)

diablement
ge rien à l’affaire.     — Non, mais il peut  diablement  l’embrouiller; songe donc que deux  J.L-1:p.288(23)

diablerie
avoir si le chimiste pourrait, nonobstant la  diablerie , rendre le pain benit.  Le bedeau,   D.F-2:p..26(31)

diablotin
 figure horrible, qui le fit prendre pour un  diablotin  extrait de la grande chaudière nº 1  D.F-2:p..25(25)
uriosité fut excitée par l’arrivée de petits  diablotins , qui arrangèrent une île, des fort  C.L-1:p.711(20)

diabolique
a du doigt la voûte céleste, avec un sourire  diabolique  et rempli d’une expression désolan  C.L-1:p.695(35)
yaient à mes oreilles.  Au sein d’un tumulte  diabolique  j’entendis Wann-Chlore parler et c  W.C-2:p.864(.2)
dont les yeux noirs n’offraient point le feu  diabolique  que décrivait l’officier.     — Vo  Cen-1:p.911(10)
 et sa voix, je crois, m’a conseillé un plan  diabolique  qui n’a que trop bien réussi.       W.C-2:p.890(.6)
t parvenu à voir Wann-Chlore; cette intrigue  diabolique  restera toujours dans les ténèbres  W.C-2:p.851(28)
ant !... (ce mot fut dit avec une expression  diabolique ).  Nous sommes loin de tout secour  Cen-1:p1011(25)
vos cédules, reprit Enguerry avec un sourire  diabolique .     Le digne Vénitien ne se fit p  C.L-1:p.569(29)
s’écria Maïco avec l’expression d’une malice  diabolique ...  Puisque tu ne le peux, je vais  J.L-1:p.509(14)
z un de ses enfants, avec une force vraiment  diabolique ; et vous-même qui lisez cettui mor  V.A-2:p.147(23)

diagnostic
dent ce qui les distingue des autres hommes,  diagnostic  qui reste indéfinissable et échapp  A.C-2:p.471(27)
 les gouvernants comme les gouvernés, et son  diagnostic  sera ce cri : De l'or !... de l'or  J.L-1:p.383(24)
, je le demande, le droit positif a-t-il ces  diagnostics  ? dure-t-il ? se ressemble-t-il ?  J.L-1:p.460(31)
mour; aussi la princesse avait-elle tous les  diagnostics  de la folie, ce guide aveugle des  C.L-1:p.802(.4)
ut leur hôte, qui s’approchait avec tous les  diagnostics  de l’effroi sur son visage.        Cen-1:p.913(37)
 tous ses traits, et, à la vue du corps, des  diagnostics  qui distinguaient Marianine, la f  Cen-1:p1010(32)
bservations, car il s’apercevait de tous ces  diagnostics ), on voyait, dis-je, que cette te  Cen-1:p.934(10)

diagonal
te, ne nous disent pas s’il fut vertical, ou  diagonal , ou horizontal, indiquant joie ou ch  C.L-1:p.672(.5)

dialogue
. qu'elle était contente !...     CL. MAROT,  Dialogue  de deux Amoureux.     Nos plus chère  J.L-1:p.371(10)
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te histoire par sept ou huit bonnes pages de  dialogues  sur le haut et le bas des roues du   J.L-1:p.389(15)

diamant
rends cette riche ceinture ! prends aussi ce  diamant  !... je te les donne Josette !... ajo  C.L-1:p.806(16)
 la jeta dans la cabane, et avala le célèbre  diamant  après l’avoir fait briller aux yeux c  H.B-1:p.233(42)
alheureusement que trop vrai et que c’est un  diamant  brut que j’ai poli, monté et fait bri  V.A-2:p.151(.6)
rôle, de ce qu'est devenu le Robert, ce beau  diamant  de la famille... il manque dans l'écr  H.B-1:p.249(13)
te, en présentant au gendarme une épingle de  diamant  d’une grande valeur que portait Argow  A.C-2:p.608(37)
vous, monsieur le marquis, que le Robert, ce  diamant  incomparable, le Robert est disparu !  H.B-1:p.237(29)
cher à Jackal l'aveu du lieu qui recélait le  diamant  le Robert, cette gloire de l'intendan  H.B-1:p.249(.2)
: ce doux mouvement, faisant briller un gros  diamant  qui se trouvait au milieu de son fron  D.F-2:p..52(34)
algré la saison : le luxe de son linge et le  diamant  énorme qui décorait sa chemise annonç  A.C-2:p.470(20)
ette de la famille, si cette baguette est de  diamant , d’or, d’argent, de cuivre ou de fer,  D.F-2:p..77(16)
t le grand-père a sauvé le Robert, ce fameux  diamant , en l’avalant pour le soustraire au p  H.B-1:p..65(40)
ons qui gardent une jeune fée, assise sur un  diamant , et dormant depuis des siècles par l’  D.F-2:p..50(23)
bstance froide comme la glace, dure comme du  diamant , et il s’évanouit.     À son réveil,   D.F-2:p..64(40)
blancheur charmante, plus douce que celle du  diamant , faisait ressembler sa tête à une tou  D.F-2:p..51(35)
tre hippogriffes, il possède une baguette de  diamant , il reviendra demain, tâche de lui pl  D.F-2:p..77(38)
e est une fée, sous sa baguette le plus beau  diamant , le dernier coquillage de la terre, s  W.C-2:p.824(17)
hes sont en saphir, que les colonnes sont de  diamant , les fruits en or, les grenades rempl  D.F-2:p..34(36)
crin de la famille, et surtout le magnifique  diamant , objet de tous ses respects.  La rech  H.B-1:p.239(35)
ouvernement apprenait qu’il pouvait faire du  diamant , on l’aurait enfermé comme l’âne de P  D.F-2:p..22(21)
 Peau-d’âne pour lui faire toujours faire du  diamant , ou qu’on lui crèverait peut-être les  D.F-2:p..22(23)
in d’herbe est chargé d’une émeraude et d’un  diamant , par l’effet bizarre des rayons du so  Cen-1:p.945(29)
criminel, et Spatulin en retira l’incroyable  diamant .     « Je mourrai content », s’écria   H.B-1:p.251(13)
cheveux s’embellissaient de tous les feux du  diamant .  Ah ! je n’ai brillé que parce que q  V.A-2:p.350(20)
ie, uniquement parce qu’il a une baguette de  diamant .  Elle sera heureuse, si le caractère  D.F-2:p..78(.3)
     — Ceux de la comtesse, Marie, voilà des  diamants  ! aussi l’écrin de la famille des Mo  H.B-1:p..62(.3)
stine, une amie de madame.     — Quels beaux  diamants  ! s’écria Fanchette...     — D’autan  J.L-1:p.296(12)
omme le prince le plus riche : ses ordres en  diamants  !... ses colliers !... avez-vous vu   H.B-1:p.197(14)
 de plus précieux.     — En or ?...     — En  diamants  ?...     — Messieurs, il y avait pro  H.B-1:p..23(12)
mbat à la hache fut une coupe d’or garnie de  diamants  blancs; le prix de la lance une nef   C.L-1:p.710(40)
aque rangée de fées, il y avait un lustre de  diamants  couvert de bougies qui répandaient u  D.F-2:p..99(.5)
 extrême en l’ouvrant, car il était plein de  diamants  de la plus grande beauté, soit qu’il  D.F-2:p.114(.8)
uoi fixer le ciel d’un air d’envie ?...  Les  diamants  de la voûte céleste sont hors de ma   J.L-1:p.328(35)
de s’emparer, par tel moyen que ce soit, des  diamants  de Mathilde et de la caisse de Rober  H.B-1:p.219(41)
 a de plus brillant et de plus gracieux; les  diamants  de sa mère enrichissaient son front   J.L-1:p.398(14)
presque diaprée.  L'émeraude, le saphir, les  diamants  et les perles ornèrent l’aurore de c  Cen-1:p.963(32)
étée ici.  Quant à mes biens, mon hôtel, mes  diamants  et mes robes, qui soignera tout cela  Cen-1:p.943(27)
grettait à chaque instant son cachemire, ses  diamants  et ses dentelles.     Annette ne sav  A.C-2:p.473(37)
’écria le pirate en agitant ses breloques de  diamants  qui garnissaient la chaîne d’or de s  V.A-2:p.330(31)
or ? furent ses premières paroles.     — Mes  diamants  valent un million. »     Les yeux de  H.B-1:p.228(41)
’est ce qui fit que madame Plaidanon eut des  diamants  à très bon marché, et Me Plaidanon u  J.L-1:p.299(14)
emmène dans des palais à colonnes d’or et de  diamants , dont les pavés sont de marbre et le  D.F-2:p..41(43)
la superbe Junon, lorsqu’elle entra parée de  diamants , du sceptre, de la robe diaprée et d  H.B-1:p..39(42)
par des feux artificiels, reproduits par des  diamants , et il est orné de cailloux broyés e  D.F-2:p..75(.5)
 la pensée, elle se leva, jeta par terre les  diamants , et, regardant Abel avec une tendres  D.F-2:p.115(.9)
rit son poignard, dont le manche, enrichi de  diamants , formait une croix, et la baisant av  H.B-1:p.235(43)
 !...     Et, saisissant une poignée de gros  diamants , il la versa sur Catherine.     — Ab  D.F-2:p.115(.5)
e les brins d’herbes semblaient contenir des  diamants , les troncs des arbres paraissaient   V.A-2:p.287(42)
e légère; m’élever en colonne; me changer en  diamants , ou devenir le brillant tapis que tu  D.F-2:p..68(.6)
l.  Que de femmes troqueraient leurs hôtels,  diamants , parures, etc., pour l’habit de lin   D.F-2:p..29(.7)
les plus ingénieux; un lustre, qu’il crut de  diamants , pendait du milieu de la voûte qui l  D.F-2:p..62(13)
nsible, était un superbe poignard enrichi de  diamants , suspendu sans fourreau, et au-dessu  H.B-1:p.188(38)
.     De vieux parchemins étaient joints aux  diamants ; Abel après les avoir lus, trouva qu  D.F-2:p.114(12)
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ession maligne.  Mathilde avait mis tous ses  diamants ; elle brillait d'un éclat extraordin  H.B-1:p.192(13)
 de Courottin une superbe montre enrichie de  diamants ; l’homme de loi accepte en s’inclina  J.L-1:p.483(28)

diamanté
les barrières.  Clotilde aperçut, à la lueur  diamantée  des étoiles, le beau Juif se crampo  C.L-1:p.677(38)
tillaient çà et là, en perçant par une lueur  diamantée  le voile nuageux du ciel; enfin, la  Cen-1:p.858(13)

Diane
silence de la nuict argentée à la fauueur de  Diane  : et, la dive amante d’Endymion espand   C.L-1:p.658(20)
accoulda sur l'appuyz de la fenestre ogifue;  Diane  jalousa l'iuoire de ses bras rondeletz.  C.L-1:p.658(23)
 Abel, tout aussi beau que le berger aimé de  Diane , couché dans cette attitude si gracieus  D.F-2:p..51(17)
s nuits, une femme entourée des doux feux de  Diane , et assise sur un rocher, ou sous un sa  C.L-1:p.659(17)
et l’innocence, son front pur comme celui de  Diane , et blanc comme l’ivoire, faisait resso  D.F-2:p..31(10)
aissèrent fut brillanté par les doux feux de  Diane .     Clotilde voudrait bien ouvrir la f  C.L-1:p.588(25)

Diantre !
ue j’ai bien fait de prendre les devants...   Diantre  ! Italien cauteleux, si je n’étais No  H.B-1:p.233(31)
...     — Un moment, monsieur Jean Louis...   Diantre , comme vous y allez ! croyez-vous, pa  J.L-1:p.305(.8)

diaphane
e sa tête une immense cloche d’une substance  diaphane , et qui paraissait ne tenir qu’à un   Cen-1:p1044(36)
ctacle suivant.     À travers un léger nuage  diaphane , lumineux, et comparable à une gaze,  Cen-1:p1019(27)
omme la lumière quand elle traverse un corps  diaphane ; je ne me sentis plus vivre; mon âme  W.C-2:p.821(13)
ait de l’oeil ce blanc fémur dont les veines  diaphanes  laissaient voir le sang circuler; l  J.L-1:p.301(24)

diaphragme
 marbre; cette phrase avait retenti dans son  diaphragme  en le frappant comme d’un coup de   D.F-2:p..95(29)

diapré
irs, enveloppa cette chétive cabane du voile  diapré  de l’amour, et leur donna la faculté d  A.C-2:p.650(10)
telligent qu’ils devinent derrière l’écharpe  diaprée  des cieux !...     Des cheveux blancs  C.L-1:p.672(29)
ra parée de diamants, du sceptre, de la robe  diaprée  et de tous les attributs du souverain  H.B-1:p..39(42)
sacré de la tunique de Clotilde et l’écharpe  diaprée  que broda l’amoureuse jeune fille; en  C.L-1:p.807(40)
s cieux, ce n’est que par-delà cette écharpe  diaprée  que naissent et vivent des fleurs aus  D.F-2:p..56(.4)
ts des glaciers et des neiges rendit presque  diaprée .  L'émeraude, le saphir, les diamants  Cen-1:p.963(31)
ent, elle se tut, et revêtit parmi les robes  diaprées  de la joie, la plus brillante et la   V.A-2:p.412(.2)
, sur les feuilles des arbres, sur les ailes  diaprées  des oiseaux.  Quant aux autres préce  V.A-2:p.219(34)
eux de la vérité t'enlèvent jamais tes ailes  diaprées ...  De même que le monde, je préfère  C.L-1:p.531(18)

Diavolo
er ces deux millions !...  Par saint Marc et  Diavolo , vous êtes grand politique, car vous   C.L-1:p.771(19)

dictée
isparut et revint promptement écrire sous la  dictée  de Jacques, ce qu’il voulait.  Quand c  D.F-2:p..93(25)
 moi seul (je n’ose dire pour elle), sous la  dictée  d’un coeur pur... oui, pur !... il le   V.A-2:p.213(24)

dicter
ssé.  Tel fut le placet verbal que Courottin  dicta  au valet de chambre.     Sans se donner  J.L-1:p.468(27)
rgow ne dissimula en rien l’aversion qui lui  dicta  ces derniers mots.     — Je n’ai fait q  A.C-2:p.517(15)
reliefs sont d’un goût exquis.  Le génie qui  dicta  l’arrangement du Parthenon a dirigé de   J.L-1:p.277(19)
 génie oriental qui vivait dans sa tête, lui  dicta  sans doute :     « Comme la jeune fille  D.F-2:p..33(.6)
 et se livrait à toutes les cruautés que lui  dictaient  et son désir de vengeance et son na  A.C-2:p.676(.3)
Enfin Castriot, comprenant que le devoir lui  dictait  au moins une interrogation risqua la   C.L-1:p.581(10)
ent racheter bien des torts, si le coeur les  dictait .., mais il ne s’agit pas de tout ceci  H.B-1:p..82(10)
, qui fait qu’elles sont, en un mot, qui les  dicte  et grave sur la pierre, le marbre, l’ai  J.L-1:p.459(.1)
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t dire Léonie.     Amour !... que ne peux-tu  dicter  ce passage ! pourquoi Raphaël ne fut-i  J.L-1:p.421(36)
  Enfin, les deux mères s’efforcèrent de lui  dicter  la manière dont elle devait exprimer s  W.C-2:p.800(.7)
sulter, car je ne suis pas de ces mères à te  dicter , comme tant d’autres, mes volontés...   W.C-2:p.796(15)
ant son sommeil, elle m’aurait empêché de la  dicter ; c’est mon second médecin, il faut obé  W.C-2:p.840(13)
e dans les fines lettres, moi ! mais vous me  dicterez .     Rosalie tressaillit de joie à c  W.C-2:p.788(16)
reuse liesse,     Las !... ma maytresse,      Dictes  quand est-ce     Qu’il vous plaira me   C.L-1:p.590(15)
dez aux compositions romantiques !  Muse,qui  dictiez  à Goethe, son Werther; à Staël, sa Co  C.L-1:p.792(32)
ser, pour des preuves d’amour, ce qui me fut  dicté  par la seule humanité et le devoir d’un  C.L-1:p.702(11)
ressaillir le chevalier à ce mot, qu’il crut  dicté  par l’amour...  « Pauvre chevalier, pen  C.L-1:p.632(38)
  Va, ne perds point de temps ce que tu m’as  dicté ,     Je veux de point en point qu’il so  C.L-1:p.644(12)
out autre qu'à vous, cette lettre paraîtrait  dictée  par fatuité.     Il n’en est rien, je   W.C-2:p.790(37)
tendre une suite de phrases qui paraissaient  dictées  par la folie, et cependant une curios  Cen-1:p.917(29)
s si nous l’implorons !...     À ces paroles  dictées  par la prudence, chacun fut comme ill  C.L-1:p.651(37)
emercie, reprit le vicaire, quelques phrases  dictées  par le sentiment profond qu’inspirent  V.A-2:p.165(40)
Annibal crut d’abord que ces paroles étaient  dictées  par l’ironie dont mon désespoir se se  W.C-2:p.855(21)
orance du jeune homme d’après ces mouvements  dictés  par la seule nature, et elle se mit à   Cen-1:p.946(.9)

dictionnaire
es lèvres...     — Il n’est donc pas dans le  dictionnaire  de la noblesse ? » demanda naïve  H.B-1:p..69(32)
s qui sont de toutes les couleurs; mais leur  dictionnaire  est si bref, et leur ventre si g  D.F-2:p..74(.3)
 sa faveur les mots les plus exagérés de son  dictionnaire .  Alors la joie naquit dans la m  W.C-2:p.761(14)

Diderot
de la noblesse et l’histoire, Mably, Raynal,  Diderot , Lavoisier, Helvétius, j’ai vu tous c  W.C-2:p.754(22)

Didon
h; enfin, je m’ouvris à elle, et de même que  Didon , elle devint, dux femina facti, la chev  V.A-2:p.204(25)
 curiosité que Guérin a prêtée à la soeur de  Didon .     — Il ne m’est pas permis de vous l  W.C-2:p.778(34)

Dies irae
he, un événement.  On chantait un passage du  Dies irae , et Landon frissonna involontaireme  W.C-2:p.910(34)

Dieu
lque chose ? parlez !  Qu’avez-vous eu ? mon  Dieu  !     — Oh, rien, répliqua Landon, bagat  W.C-2:p.872(.3)
 l’idée première dont elles émanent, secouez  Dieu  !  Je vous en défie !...  Mais essayons   A.C-2:p.540(30)
z garde à vos pas ! ils touchent à l’idée de  Dieu  !  Prenez donc garde à tout ! car Dieu e  A.C-2:p.541(.6)
ia le conseiller presque indigné.  Eh, grand  Dieu  !  Que peut-il donc arriver de pis ?...   H.B-1:p.237(33)
luer ton fils d’un baiser paternel !... ah !  Dieu  ! ... je sacrifierais cette vie mortelle  V.A-2:p.301(.8)
  — Dieu le veuille, Rosalie !     — Oh, mon  Dieu  ! comme madame est triste ! elle ne pren  W.C-2:p.898(12)
ais de l’appel sont expirés !...     — Grand  Dieu  ! cria Annette, mon cousin, faites que j  A.C-2:p.662(42)
un fils !... avant mon mariage !     — Grand  Dieu  ! cria la marquise en tombant; bonté cél  V.A-2:p.314(12)
ts à voix basse, en s’agenouillant : « Ô mon  Dieu  ! c’est donc à vous que je me dédie !...  A.C-2:p.479(35)
    — Au faubourg Saint-Jacques.     — Grand  Dieu  ! c’est elle !... le vieillard !...       Cen-1:p1037(40)
comprit fort bien, car il répondit : « Ô mon  Dieu  ! depuis ce matin je suis revenu de mes   J.L-1:p.417(28)
it preuve d’une grande supérionté.     — Mon  Dieu  ! disait Adélaïde, qu’a-t-elle donc pour  A.C-2:p.520(.3)
aucoup plus mal qu'elle n’était.     — Grand  Dieu  ! disait-elle un soir à madame Guérin, s  W.C-2:p.785(37)
ait un obstacle ?     — Un obstacle ?  Grand  Dieu  ! dit le comte, un obstacle ! oui, un bi  H.B-1:p.181(28)
l et y jeta un regard de douleur :     — Mon  Dieu  ! dit-elle, voici longtemps que je vous   A.C-2:p.663(.8)
s’effraie toujours...  Marguerite, craignons  Dieu  ! et ne cherchons pas à pénétrer de pare  Cen-1:p.932(10)
’avez fait banqueroute à personne, excepté à  Dieu  ! et, bah !  Dieu est un créancier oblig  A.C-2:p.539(17)
, en élevant ses regards vers l’autel; grand  Dieu  ! il demande si je l’aime !...     — Hé   V.A-2:p.396(.2)
ous remercie !... je l’aime !...     — Grand  Dieu  ! interrompit Maïco, vous n’avez pas deu  J.L-1:p.435(12)
r ma foi, je ne l’aurais pas reconnu...  Bon  Dieu  ! je n’aurais jamais cru, ajouta le bonh  J.L-1:p.494(36)
Paméla !...     — Elle est Paméla !... grand  Dieu  ! j’ai donc perdu Fanchette », dit le ch  J.L-1:p.302(16)
chemar, me clouait à cette porte.  “ Oh, mon  Dieu  ! la trouvera-t-il ?... ” fut la seule p  W.C-2:p.862(16)
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rds, mon coeur sera pur...  Eh, quoi ! grand  Dieu  ! les hommes prétendent-ils qu’un morcea  V.A-2:p.311(41)
nt...  Que vois-je ? vingt-cinq pages, grand  Dieu  ! les temps sont si durs que jamais on n  D.F-2:p..24(.7)
uisse avoir cet esprit, cette grâce !  Grand  Dieu  ! l’amour est logé dans ses yeux !... qu  D.F-2:p.104(.6)
ette exclamation Chanclos accourut : « Grand  Dieu  ! ma fille !... » s’écria-t-il avec une   H.B-1:p.234(25)
 quelqu’un, fût-ce le diable !...  Ah, grand  Dieu  ! me pardonnerez-vous ? miséricorde !...  J.L-1:p.314(12)
hir à cette affaire importante.     — Oh mon  Dieu  ! mon Dieu, comme tout cela s’embrouille  V.A-2:p.364(26)
... demanda-t-elle avec anxiété.     — Grand  Dieu  ! Mélanie, c’est la seconde fois que, da  V.A-2:p.393(35)
ais-je d’un caractère peu aimant ?...  Grand  Dieu  ! n’aurais-je donc aucune sensibilité !   A.C-2:p.479(30)
. la victime s’écrie : « Je meurs !... grand  Dieu  ! pardonnez-moi!... c’est à la même plac  H.B-1:p.227(.1)
 ministre, dont le dernier mot fut : « Ô mon  Dieu  ! pardonnez-moi... et protégez les jours  C.L-1:p.821(39)
je la laisse prouver son dire.     Ah, grand  Dieu  ! pensait-elle, que nous avons de mal da  V.A-2:p.171(33)
Elle se jeta à genoux, et dit avec ferveur «  Dieu  ! père des hommes ! tu le sauveras au mo  A.C-2:p.665(.3)
ici serait-il aux frais de sir Wann ?  Grand  Dieu  ! quarante livres sterling de rente !...  W.C-2:p.840(20)
ète, était le principe de ma mélancolie.      Dieu  ! que de témoignages d’amour elle donnai  V.A-2:p.241(.8)
e hache, mon tromblon et ma giberne...     —  Dieu  ! que va-t-il donc arriver !...     — Je  A.C-2:p.643(32)
 pour y lire un exploit à midi.  Mais, grand  Dieu  ! quel escalier tortueux ! il ressemblai  J.L-1:p.293(24)
 souffrante levait vers le ciel.     « Grand  Dieu  ! quelle douleur !... Léonie !... »       J.L-1:p.433(24)
...     Ici Argow dit à voix basse : « Grand  Dieu  ! quelle puissance vous avez donnée à la  A.C-2:p.637(23)
, écoutait tous ses mouvements.     — Pâques  Dieu  ! qu’elle est belle !... s’écria très in  C.L-1:p.625(37)
le se relève péniblement en disant : « Grand  Dieu  ! qu’un crime dure longtemps ! »  Elle r  H.B-1:p.137(.7)
nt, je suis chrétienne et j’aime Dieu.     —  Dieu  ! reprit Abel, quel est-il ?     — C’est  D.F-2:p..44(14)
aison.     — Il n’y a rien à attendre que de  Dieu  ! reprit le Père de Lunada.     Cependan  Cen-1:p.907(36)
 et... il n’y en a qu’une bonne.     — Grand  Dieu  ! répéta Mélanie en se tordant les bras   V.A-2:p.360(41)
r tuer le temps, on peut bien...     — Grand  Dieu  ! se permettre une chose indigne de la m  C.L-1:p.580(.5)
 ?...     — Depuis deux jours...     — Grand  Dieu  ! s’écria Charles; et depuis deux jours   A.C-2:p.603(37)
 lui disant :     — Regarde !...     — Grand  Dieu  ! s’écria Jean Stoub, que vais-je deveni  C.L-1:p.774(30)
u pas outragé ton mari ?...     — Moi, grand  Dieu  ! s’écria la marquise en se tordant les   J.L-1:p.434(.6)
   — N’est autre que Léonie !...     — Ô mon  Dieu  ! s’écria le duc.  Et il tomba à genoux   J.L-1:p.370(28)
lant de la vengeance satisfaite.     — Grand  Dieu  ! s’écria le marquis en apercevant l’Amé  J.L-1:p.508(38)
M. de Saint-André ne le vit pas.     — Grand  Dieu  ! s’écria l’évêque, quelle perversité !.  V.A-2:p.330(25)
dit laconiquement le Centenaire.     — Grand  Dieu  ! s’écria Marianine en se tordant les br  Cen-1:p1044(34)
ré, et c'est un grand miracle...     — Grand  Dieu  ! s’écria Mélanie, où suis-je ? que suis  V.A-2:p.360(32)
 il se hâta de rentrer chez lui.     — Grand  Dieu  ! s’écria Wann-Chlore en le voyant entre  W.C-2:p.933(30)
pour donner lieu à de pareils soupçons...  Ô  Dieu  ! s’écria-t-il avec un accent de mélanco  V.A-2:p.270(14)
ouvoir en supporter la nouvelle.     — Grand  Dieu  ! s’écria-t-il, comment puis-je aggraver  V.A-2:p.299(39)
en proie à une agitation cruelle.  — « Ô mon  Dieu  ! s’écrie-t-il, Dieu de paix !... »  Pui  V.A-2:p.297(.4)
e dernier soupir entourées d’enfants !...  Ô  Dieu  ! tiens-moi compte de tout cela !...  En  V.A-2:p.293(36)
bstenir ?     — Est-ce prouvé ?...     — Mon  Dieu  ! tout autant qu’il est vrai que vous av  J.L-1:p.290(.1)
freluquet allez-vous nous arrêter ?  Jour de  Dieu  ! tout le monde est-il muet pour raconte  A.C-2:p.476(.7)
da le portrait de Landon en disant : « Ô mon  Dieu  ! tu es muet et je paierais une parole d  W.C-2:p.911(26)
s-vous pas choyé, servi, content ?  Hé ! mon  Dieu  ! vous n’avez qu’une douleur !... ceux q  Cen-1:p1004(39)
bien loin de vous faire un reproche, grâce à  Dieu  !), je viens vous prier de m’expliquer t  H.B-1:p..68(22)
sait, qu’il lui était apparu comme donné par  Dieu  !...     Ce monde de réflexions plongeai  A.C-2:p.522(18)
chette ?     — Ah, madame ! c’est mon second  dieu  !...     — Et elle t’aime ?     — Si ell  J.L-1:p.337(10)
 chanvre, assassin !... hérétique, qui renie  Dieu  !...     — Il ne s’agit pas de moi !...   C.L-1:p.562(.4)
ot mon ami, tuons !... brûlons cet ennemi de  Dieu  !...     — Marie ! dit Clotilde avec dou  C.L-1:p.549(10)
probablement à être roué.     — Roué ! grand  Dieu  !...     — Mon cher, tu connais la loi ?  H.B-1:p.250(21)
soupira à son tour.     — Oui...     — Grand  Dieu  !...     — Nous n’aurons, reprit-elle, d  C.L-1:p.705(37)
 de vouloir arrêter le cours des volontés de  Dieu  !...     — Que dites-vous ?... reprit M.  V.A-2:p.297(15)
même, digne enfant des ténèbres.     — Grand  Dieu  !...     — Tais-toi... je te défends d’i  J.L-1:p.500(12)
 de l'honneur et de ses devoirs.     — Grand  dieu  !...     — Tout me fait craindre qu’il n  J.L-1:p.359(23)
...     — Elle est pleine de sang !...     —  Dieu  !...     — Vous avez commis un crime !..  H.B-1:p.228(20)
ain froid et une ironie cruelle.     — Grand  Dieu  !...  C’est ma mort !... et madame de Ro  V.A-2:p.290(.5)
onde ?...  Dans le vivre, je ne le cède qu’à  Dieu  !...  Lui !... il vit toujours.     — Lâ  C.L-1:p.602(38)
eur, elle respire.     — Elle respire, grand  Dieu  !...  Monsieur, ajouta le vieux seigneur  J.L-1:p.370(19)
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 ne l’aime pas assez encore pour quitter mon  Dieu  !...  Oh ! non, Dieu est immuable, et le  A.C-2:p.536(14)
laisirs : ils ont bien assez de peine, grand  Dieu  !...  Quant à moi, je réponds que ma tom  V.A-2:p.165(27)
reurs d’un pillage...  Et quel pillage grand  Dieu  !...  Sur la grande place et devant l’ég  C.L-1:p.559(24)
 prières !... entendez-les donc, messire bon  Dieu  !... ajouta Jackal avec un rire qui dut   H.B-1:p.232(34)
... »     — Quelqu’un arrive, dit Jeanneton,  Dieu  !... c’est du bruit qui vient du dehors   A.C-2:p.608(15)
tondu.     — Lagloire, c’est elle !... grand  Dieu  !... c’est lui !...     — Qui, général ?  Cen-1:p1036(19)
 ne produit pas de beaux effets...     Grand  Dieu  !... c’est à M. Maxendi que M. William B  V.A-2:p.349(38)
e ! il ose de plus soutenir l’existence d’un  Dieu  !... de plus encore, il possède des bout  J.L-1:p.489(14)
une femme !...  L’adoration ne convient qu’à  Dieu  !... devant lui seul il convient de s’hu  A.C-2:p.532(.6)
 — C’est Dieu, répondit Michel l’Ange.     —  Dieu  !... Dieu !... il ne s’agit pas de lui,   C.L-1:p.728(.7)
 et il veillera sur nous... marchons !     —  Dieu  !... Dieu !... répéta Trousse.     L’évê  C.L-1:p.662(31)
s aura donc pas reconnu.     — Alors ce sera  Dieu  !... dit avec dépit le Mécréant tout cha  C.L-1:p.693(20)
el marchent les hommes d'un jour...     — Et  Dieu  !... dit Marianine.     Un effroyable so  Cen-1:p1045(18)
onne-t-ell ?...     — Ta mort...     — Grand  Dieu  !... et la comtesse se jeta aux genoux d  H.B-1:p.231(23)
tel homme remplace le destin, il est presque  Dieu  !... il a dans sa main tous les secrets   Cen-1:p1024(.4)
ieu, répondit Michel l’Ange.     — Dieu !...  Dieu  !... il ne s’agit pas de lui, dit le doc  C.L-1:p.728(.7)
isonnée !...     — Imposteur !... lui, grand  Dieu  !... lui qui m'aime !...     — C'est lui  J.L-1:p.434(32)
disposés, l’évêque s’écria :     — Au nom de  Dieu  !... mes amis, du courage ! c’est ici qu  C.L-1:p.688(36)
ura saisie, répondit l’Albanais.     — Grand  Dieu  !... nous avez-vous abandonnés !... s’éc  C.L-1:p.772(43)
... s’écria la marquise en se levant.  Grand  Dieu  !... oui !... vous avez vingt-deux ans !  V.A-2:p.259(39)
 Ma fille ?     — Est retrouvée.     — Grand  Dieu  !... où est-elle ?     — À Paris.     —   J.L-1:p.468(42)
e Clotilde.     — Dites-vous vrai ?... grand  Dieu  !... plus d’espoir !...  Allez-vous-en,   C.L-1:p.641(17)
x autres jours, et cela tente !...     Ô mon  Dieu  !... qu'elle était contente !...     CL.  J.L-1:p.371(.9)
ir, m’en donne l’espérance !...  Mais, grand  Dieu  !... que vais-je devenir, si je ne dompt  V.A-2:p.274(16)
emblante et douce, me pardonnerez-vous ?...   Dieu  !... que vous êtes belle !...  Oui, j'ai  J.L-1:p.326(11)
ue ! car je ne caresse qu’une fumée légère.   Dieu  !... quelle puissance !  Dans cet air in  V.A-2:p.348(30)
 ce que vous faites ?... un crime !...     —  Dieu  !... quelle punition !... le dédain de c  V.A-2:p.289(39)
 base de l'esprit de l'homme en société.      Dieu  !... quelles scènes charmantes d’étonnem  V.A-2:p.236(26)
 en juger !...  Il ne me restait plus, grand  Dieu  !... qu’à être méprisée de celui que j’a  V.A-2:p.273(13)
llera sur nous... marchons !     — Dieu !...  Dieu  !... répéta Trousse.     L’évêque rougit  C.L-1:p.662(31)
re anneau. »     Aloïse obéit...     — Grand  Dieu  !... s'écria Mathieu XLVI d'une voix ter  H.B-1:p.192(22)
aurions les jouissances les plus divines...   Dieu  !... si nos âmes s’entendaient !  Quels   V.A-2:p.266(.4)
he, à quelle torture tu me mets... au nom de  Dieu  !... si tu veux effacer tes fautes aux y  V.A-2:p.300(36)
laidanon.     — Lisez, monsieur.     — Grand  Dieu  !... s’écria l’avare procureur, qu’allai  J.L-1:p.315(26)
s bras et les leva vers le plafond.  « Grand  Dieu  !... s’écria-t-elle, et des larmes sorti  A.C-2:p.534(20)
 la place où fut la voiture !...     « Grand  Dieu  !... s’écrie Courottin, dont la figure a  J.L-1:p.324(30)
ait ordinairement ces deux mots.     — Grand  Dieu  !... » s’écria le vieillard; et son oeil  H.B-1:p.113(23)
: « C’est comme si je consacrais mon amour à  Dieu  !...» se dit-elle, et elle ferma le miss  C.L-1:p.639(14)
ous que les hommes soient plus puissants que  Dieu  ?...     À cette exclamation, la comtess  Cen-1:p.907(31)
s...     — On ne vous a donc jamais parlé de  Dieu  ?...     — Jamais !...     Annette se to  A.C-2:p.534(18)
e ce temple bâti par l’homme mais habité par  Dieu  ?...     — Je n’y suis entré que pour vo  A.C-2:p.534(12)
ouvons-nous plus élever nos plaintes jusqu’à  Dieu  ?...  Le beau ne nous touchet-il pas ?    C.L-1:p.723(20)
rrous de cette horrible prison !...     — Et  Dieu  ?... répondit Argow.     Annette baissa   A.C-2:p.651(37)
ui nous frappe !...  Dieu le veut !...     —  Dieu  a donc voulu que l’on pillât tous nos tr  C.L-1:p.768(35)
 les frères épousèrent leurs soeurs : ce que  Dieu  a permis dans un temps ne peut être crim  V.A-2:p.239(37)
— Comme tout le reste, dit Monestan, puisque  Dieu  a tout fait de sa main puissante.     —   C.L-1:p.731(22)
en aile pour garder le pont, et, croyez-moi,  Dieu  aidant, comme vous le dites, nous vaincr  C.L-1:p.688(14)
 faire à l’idée de la destruction.     — Que  Dieu  aie pitié de lui ! dit Monestan, il n’a   C.L-1:p.777(32)
ans vos coeurs.     « Croyez-vous échapper à  Dieu  après votre mort quand vous ne lui pouve  A.C-2:p.540(20)
nfini par un immense fini : là, vous touchez  Dieu  comme un vaisseau touche dans l’océan un  A.C-2:p.540(35)
rs, et la vie de l’homme, quand je pense que  Dieu  conduit la masse de la nature vers un bu  C.L-1:p.666(20)
son malheur !...     — Mille tonnerres ! que  Dieu  confonde l’amour, l’âme et les femmes !.  J.L-1:p.318(.9)
e, et ils la chantent à leurs enfants... que  Dieu  conserve longtemps un homme aussi utile   A.C-2:p.589(36)
ant sa fille à la mort, en fit une espèce de  dieu  dans la maison; son despotisme devint en  W.C-2:p.786(32)
  — Vous avez aimé ! s’écria Wann-Chlore.  Ò  Dieu  de bonté ! je te remercie !  Vous avez a  W.C-2:p.942(25)
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exil ! répondit Argow, ange tutélaire que le  Dieu  de bonté envoya au criminel pour lui don  A.C-2:p.664(.5)
l’a défendu.     — Vous reconnaissez donc le  Dieu  de Catherine ?     — Qu’est-ce que Cathe  D.F-2:p..58(13)
n arrière, de tomber à genoux pour remercier  Dieu  de ce que le pirate ait pris le change,   V.A-2:p.385(36)
a lampe, la fée, le ciel, et rendit grâces à  Dieu  de ce qu’enfin Abel avait un talisman qu  D.F-2:p..68(42)
 Juif s’arracha les cheveux...  Israël !...   Dieu  de Jacob !... on me tue !... l’on m’assa  C.L-1:p.556(35)
s le Dieu était dans le temple, semblable au  Dieu  de Jacob qui se montrait rarement.  Land  W.C-2:p.907(.2)
mmencement de froc aux orties, et se voua au  dieu  de la chicane, après avoir mis à profit   J.L-1:p.372(21)
ent encore, comme pour se dire : « Est-ce le  dieu  de la médecine en personne ?  Esculape a  J.L-1:p.379(.8)
 vif, léger, mutin, le Dieu de l’enfance, le  Dieu  de la vie.     Elle traverse la prairie,  D.F-2:p..95(.4)
me ceux d’Antinoüs, lui donnaient l’air d’un  dieu  de l’Antiquité, lisant Homère pour voir   D.F-2:p..39(.9)
 la soutenait, ce Dieu vif, léger, mutin, le  Dieu  de l’enfance, le Dieu de la vie.     Ell  D.F-2:p..95(.4)
ion cruelle.  — « Ô mon Dieu ! s’écrie-t-il,  Dieu  de paix !... »  Puis, se croisant les br  V.A-2:p.297(.4)
it.  Elle priait les anges intercesseurs, et  Dieu  de pardonner au repentir...  Jamais plus  A.C-2:p.542(29)
uvent, lui retraçait plus vivement encore le  dieu  de son coeur : n’en écoutait-il pas jadi  W.C-2:p.783(27)
ns-tu faire en ces lieux ?... rends compte à  Dieu  de tes crimes, ou plutôt songe, dit-il e  H.B-1:p.138(29)
use !... ma fiancée chérie, jurons devant le  Dieu  de tous les hommes, qui nous écoute, jur  C.L-1:p.799(23)
dit-elle avec fermeté, vous répondrez devant  Dieu  de votre conduite envers moi.     — Je l  J.L-1:p.351(39)
nce.     — Cependant l’Éternel est appelé le  dieu  des armées, observa l’évêque.     — Non   C.L-1:p.628(23)
Monestan, assistés de notre bon droit, et du  Dieu  des armées.     — Tant mieux pour vous,   C.L-1:p.669(19)
 débattait encore sous les derniers coups du  dieu  des caprices... . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.660(.8)
e plus d’appareil en y faisant intervenir le  Dieu  des cieux.     L’heure solennelle de la   V.A-2:p.393(40)
s ?...  Oui, c’est justice.  Mais, au nom du  Dieu  des miséricordes, n’exigez pas que je le  J.L-1:p.368(.5)
uyai de reproches, et je paraîtrai devant le  Dieu  des Morvan mes livres et mes quittances   H.B-1:p..66(.1)
t trop verts, mon enfant, l’homme propose et  Dieu  dispose, vois-tu.  Crois-moi, Marguerite  V.A-2:p.173(.1)
e...     — Il veut !...  L’homme propose, et  Dieu  dispose...     — Cependant...     — Écou  H.B-1:p.100(.2)
 ne sait pas où l’on va : l'homme propose et  Dieu  dispose; et les battus paient l’amende;   V.A-2:p.209(29)
ré tes pénitences, tu n’iras pas auprès d’un  Dieu  dont le plus beau titre est celui de Pèr  V.A-2:p.301(13)
eux monarque, allons-y tous de ce pas, et le  Dieu  dont nous avons délivré la crèche et le   C.L-1:p.672(.7)
t la vapeur finit par tuer; et saisissant le  dieu  du bonheur par les oreilles, il tâchait   D.F-2:p..22(31)
 complota son avenir, madame Guérin remercia  Dieu  du bonheur qu’il lui envoyait sur ses vi  W.C-2:p.797(29)
 s’écria-t-elle avec une énergie croissante,  Dieu  du ciel ! ce que je veux, je veux une se  A.C-2:p.641(23)
ordant les mains, mon coeur est bien à vous;  Dieu  du ciel ! en doutez-vous ?... je vous ai  C.L-1:p.594(10)
ur ce tréteau, devant cette foule !...     —  Dieu  du ciel ! faites que je ne le quitte pas  A.C-2:p.664(.4)
noncez à cette chimère.     — Chimère !... Ô  Dieu  du ciel ! s’écria l’étranger en colère,   C.L-1:p.616(14)
entendit les pas de Nikel.  Il ouvrit.     —  Dieu  du ciel madame la duchesse ! s’écria-t-i  W.C-2:p.941(.9)
e, blanche comme le lait, et disposés par le  dieu  du goût, jetaient un éclat charmant; le   C.L-1:p.796(.2)
nt vint animer cette réunion présidée par le  dieu  du spleen.     L’on a vu la jalousie de   J.L-1:p.300(32)
n eut terminé ses actions de grâces, et prié  Dieu  d’excuser ceux qui oubliaient de le fair  C.L-1:p.783(30)
nt le consommer, elle est imposante comme le  Dieu  d’Horeb et de 5inaï !...  Tout à l’heure  W.C-2:p.889(.9)
ée de Dieu !  Prenez donc garde à tout ! car  Dieu  est dans l’eau que vous buvez, et dans l  A.C-2:p.541(.7)
encore pour quitter mon Dieu !...  Oh ! non,  Dieu  est immuable, et les hommes changent !..  A.C-2:p.536(14)
chisme.     — Ah ! j’entends, continua Abel,  Dieu  est le roi des fées et des génies.     —  D.F-2:p..44(17)
 dit le comte de Béringheld.     — Mon fils,  Dieu  est sage, et ne fait rien en vain : s’il  Cen-1:p.907(24)
e Rosann est si bonne, si aimable !... bah !  Dieu  est sage, mon jeune ami, le marquis se r  V.A-2:p.303(12)
ils n’ont pas le temps, et puis, dites-vous,  Dieu  est si bon !...     « Parlerai-je de ce   A.C-2:p.540(.8)
oute à personne, excepté à Dieu ! et, bah !   Dieu  est un créancier obligeant, il ne parle   A.C-2:p.539(17)
Monestan s’avança pour les séparer au nom de  Dieu  et de l’humanité...  Comme il s’approcha  C.L-1:p.718(32)
ui lui inculqua dès le berceau la crainte de  Dieu  et les rigoureux préceptes de notre reli  V.A-2:p.264(42)
 hauteur des circonstances, elle s’écria : «  Dieu  et lui, voilà mon cri...  Mon enfant, no  A.C-2:p.608(13)
 nous sommes, je respire une fleur : « Après  Dieu  et ma mère, je lui dois ce parfum ! » di  W.C-2:p.780(29)
aire de Durantal, j’ai pris, par la grâce de  Dieu  et ma volonté, le nom de marquis de Dura  A.C-2:p.506(25)
me s’est élevée vers toi; seconde-moi, ô mon  Dieu  et prends pitié des peines de mon père.   H.B-1:p.101(29)
surer avec un Morvan...  Non, je le jure par  Dieu  et sur les mânes de mes ancêtres, jamais  H.B-1:p..92(20)
s soupçons de madame Gérard qui s’en remit à  Dieu  et à sa sainte protection.     Là-dessus  A.C-2:p.462(.6)
 soir, la campagne est déserte, et personne,  Dieu  excepté, ne peut voir ce qui va se passe  J.L-1:p.498(12)
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**, Réflexions morales.     Une femme (grand  Dieu  faut-il à la mémoire     Conserver le ré  J.L-1:p.397(15)
été pleines nous n’eussions pas succombé; le  Dieu  fort nous aurait accompagnés.     — Non,  C.L-1:p.542(10)
ous ne triompherions pas; car le courroux de  Dieu  gronde sur leurs têtes, répondit Monesta  C.L-1:p.665(17)
t de cette lumière qui enveloppe le trône de  Dieu  jetait son éclat inimitable sur ces troi  W.C-2:p.813(31)
 serre, l’inonde de pleurs, en s’écriant : «  Dieu  juste ! mon remords pourra-t-il t’apaise  H.B-1:p.236(.9)
tesse leva les yeux au ciel en s’écriant : «  Dieu  juste ! tu permets...     — Ha !... ha !  H.B-1:p.232(31)
tait d’une admirable pureté.  Elle pensa que  Dieu  la favorisait.  Elle s’habilla donc avec  W.C-2:p.766(37)
ue instant qu’elle tombât par terre; mais un  Dieu  la soutenait, ce Dieu vif, léger, mutin,  D.F-2:p..95(.4)
père Grandvani; et, comme l’espérance est le  dieu  le plus persuasif, le pauvre maire s’abu  D.F-2:p.118(.8)
pas, mais j’ai froid ! ”  Vivais-je alors ?   Dieu  le sait !     « Mademoiselle, j’ai revu   W.C-2:p.855(33)
up qui ont trop parlé !... où sont-ils ?...   Dieu  le sait !...     Et le sergent leva les   Cen-1:p1029(.6)
 promis de rabaisser sous peu votre orgueil;  Dieu  le veuille ! quant à moi, je renonce à c  H.B-1:p.119(13)
ets que Fanchette aura été reconquise.     —  Dieu  le veuille !... et le bon homme leva ses  J.L-1:p.353(34)
 marque certaine d’un prochain retour.     —  Dieu  le veuille, Rosalie !     — Oh, mon Dieu  W.C-2:p.898(11)
mettons-nous à la main qui nous frappe !...   Dieu  le veut !...     — Dieu a donc voulu que  C.L-1:p.768(34)
 l’emporte... en s’écriant comme les Croisés  Dieu  le veut !...  Et elle se couronne en esp  C.L-1:p.660(18)
répondait : « Si nous réussissons, c’est que  Dieu  le veut !... »  Paroles qui, de tout tem  A.C-2:p.649(33)
me, en lui disant : " Tiens, prends-en soin,  Dieu  le veut, car il me l’a fait trouver, c’e  J.L-1:p.356(26)
je découvre les secrets : Ce que femme veut,  Dieu  le veut, disait le pauvre...     — Nous   A.C-2:p.574(32)
’empêcherez pas de pécher, ce que femme veut  Dieu  le veut.  D’ailleurs, ce que je vous sou  V.A-2:p.211(38)
é ne revient pas plus que les morts ! et que  Dieu  les bénisse ! nous autres nous n’y pouvo  C.L-1:p.695(13)
s-moi, Clotilde, si les Juifs sont vertueux,  Dieu  les séparera-t-il des chrétiens ?...  Et  C.L-1:p.723(16)
sur mon coeur, sans aucune défiance, puisque  Dieu  lui-même y fait sa résidence en l’animan  C.L-1:p.723(33)
quoi l’univers est-il rond ?     — Parce que  Dieu  l’a fait ainsi.     — Mais l’homme ne co  Cen-1:p.935(.4)
ant son roi : elle n’est morte que parce que  Dieu  l’a rappelée, voulant laisser faire les   C.L-1:p.542(34)
p débile ! mon coeur est plein d’amour, mais  Dieu  l’aura dès à présent tout entier si sa c  A.C-2:p.491(.2)
vint illuminer solitairement cette fosse.  «  Dieu  l’emmène ... » m’écriai-je.  Lorsque la   V.A-2:p.220(27)
tôt le ciel, et tantôt son troupeau.     « Ô  Dieu  l’on t’implore en ce moment à la chapell  C.L-1:p.734(.1)
ar lesquels les bons Camaldules invoquent le  dieu  Mars pour les aider à raconter les comba  C.L-1:p.682(19)
s, on frémit de tout ce qui peut arriver...   Dieu  me garde de soupçonner qu'il y ait ici u  A.C-2:p.540(13)
rliez à Dieu vous ôtiez vos papillotes ?...   Dieu  me préserve donc de paraître jamais deva  W.C-2:p.831(14)
us avons assez de mal, dit Christophe; mais,  Dieu  merci ! la roture n’empêche pas de se bi  H.B-1:p..63(38)
té d’habillement, de conduite et de paroles,  Dieu  merci ! pour ce que je la verrai, je ne   A.C-2:p.483(24)
t pas de grande privation; nous nous sommes,  Dieu  merci, bien passées de lui jusqu’à prése  W.C-2:p.711(16)
 ordre de visiter toutes les auberges.     —  Dieu  merci, ils ne sont pas dans la mienne, d  A.C-2:p.655(38)
de mieux que monsieur Charles Vaillant; car,  Dieu  merci, j'ai de l’esprit, assez pour fair  J.L-1:p.396(20)
ui meurt de chagrin : quoiqu’à brebis tondue  Dieu  mesure le vent, la pauvre fille aimait t  V.A-2:p.173(35)
e vin de Malaga !...  Quoiqu’à brebis tondue  Dieu  mesure le vent, les pauvres enfants en o  V.A-2:p.249(39)
es totalement écrasés; mais, à brebis tondue  Dieu  mesure le vent.     Sur un signe de Mich  C.L-1:p.761(13)
on rat; et souvenez-vous qu’à brebis tondue,  Dieu  mesure le vent; il vous aidera, mes enfa  V.A-2:p.168(11)
    — Comment ! reprit Maxendi, vous direz à  Dieu  mille paroles pleines d’onction, de tend  A.C-2:p.531(38)
sa femme), et lui répondit :     — Eh ! pour  Dieu  mon ange, laisse-moi tranquille !  Je va  W.C-2:p.895(33)
 devant M. de Saint-André.     — Il faut que  Dieu  même l’ignore !... répondit gravement l’  V.A-2:p.297(21)
ci, il faut la rayer du nombre des jours que  Dieu  m’accordera ! méchant, comment as-tu fai  V.A-2:p.223(22)
che, le vieillard s’anime et s’écrie :     —  Dieu  m’est témoin !...     — Témoin ?...  Tu   C.L-1:p.560(36)
ne sortira de ta bouche.     — Ah, monsieur,  Dieu  m’est témoin que c’est enterré là ! et e  V.A-2:p.257(21)
est pesant, il rend doux ce qui est amer...   Dieu  m’est témoin que je donnerais cent mille  V.A-2:p.251(.5)
 naquit mon espérance.  Qu’espérais-je ?...   Dieu  m’est témoin que je l’ignorais; il n’y a  V.A-2:p.263(27)
ins que monsieur ne me le dise lui-même, car  Dieu  m’est témoin que je ne ferais pas une en  W.C-2:p.729(.2)
ter dans la classe où le ciel m’a placée...   Dieu  m’est témoin que je n’ambitionne pas d'e  J.L-1:p.327(27)
re dos à dos avec elle que face à face, non,  Dieu  m’est témoin que je suis résigné ! d’ail  V.A-2:p.175(14)
mieux que ce fût une fille perdue ?...     —  Dieu  m’est témoin...     — Allons, frère, ren  J.L-1:p.288(33)
digne de son premier âge, celui qui disait :  Dieu  n'est pas ! était là, il dardait son oei  A.C-2:p.538(28)
, aiment à l’exercer à leur tour : l’idée de  Dieu  ne doit pas se trouver dans un coeur à c  A.C-2:p.526(.9)
.     — Oui... je conçois, reprit l’Italien,  Dieu  ne peut pas vouloir le mal...     — Ce n  C.L-1:p.728(.9)
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Léonie.     — Mademoiselle, dit Courottin, à  Dieu  ne plaise que je vous demande une récomp  J.L-1:p.395(.2)
 à me tromper moi-même, continua Marguerite,  Dieu  ne sait-il pas que si j’écris mes aventu  V.A-2:p.213(12)
 et les combats ne sont-ils pas sacrés ?...   Dieu  ne s’appelle-t-il pas le Seigneur des ar  C.L-1:p.731(.3)
é.     — Il n’a ni foi ni loi, ne croit ni à  Dieu  ni au Diable, répondit le comte.     Cas  C.L-1:p.545(21)
m’appelle Mécréant, et de fait ne croyant ni  Dieu  ni diable...  Est-ce que je connais les   C.L-1:p.618(19)
a religion n’est-elle pas le bâton blanc que  Dieu  nous a mis à la main pour nous soutenir   C.L-1:p.730(.8)
 jamais apporté que bien et que consolation,  Dieu  nous frappe, il a ses raisons, sois à ja  A.C-2:p.670(.1)
en Écosse, mais je suis née à Cambridge ! et  Dieu  nous garde d’aller à Cambridge...  Voyag  W.C-2:p.931(.7)
pour la faire durer plus qu’elle ne le doit,  Dieu  nous l’a défendu.     — Vous reconnaisse  D.F-2:p..58(12)
    — Cela ne prouve rien, reprit le prince;  Dieu  n’a jamais autorisé la guerre, et si les  C.L-1:p.628(26)
e ce ne soit pas à la paroisse du village où  Dieu  n’entend que des prières roturières et c  H.B-1:p..99(20)
ononcées avec l'accent de la plainte :     —  Dieu  n’écoute pas toujours nos prières, il en  C.L-1:p.588(37)
!...  De profundis ! et il se signa...  Vive  Dieu  ou le diable.     — Je suis pour le diab  C.L-1:p.574(.8)
hristophe !     — Toujours le même ! ah, mon  Dieu  oui ! toujours !...  Ce n’est pas comme   H.B-1:p..94(16)
ent refusé de vous recevoir !     — Oh ! mon  Dieu  oui !...     — Mais, c’est un parti pris  A.C-2:p.582(.3)
n menue.     — Ce fut tout ?...     — Ah mon  dieu  oui !... »     La gouvernante riait sous  H.B-1:p..23(34)
     — Robert t’a-t-il dit ?...     — Ah mon  Dieu  oui...     — Qu’allons-nous faire ?...    H.B-1:p.100(20)
ait vraiment pieuse, mais elle avait négligé  Dieu  pendant l’année de bonheur qui venait de  W.C-2:p.901(40)
t toujours trois mauvaises balles...  Le bon  Dieu  peut bien nous réserver trois filles...   W.C-2:p.776(30)
 pour nous, leurs plus divins concerts !...   Dieu  peut-il se courroucer de nous voir arriv  C.L-1:p.809(.2)
 sans brûler ses cheveux : n’y a-t-il pas un  Dieu  pour les enfants ?...  Aussi de cette ch  W.C-2:p.925(10)
s tout comme les autres !...     — On priera  Dieu  pour lui! s’écria l’évêque appuyé sur sa  C.L-1:p.686(12)
tan calcula que de toute manière on prierait  Dieu  pour vaincre et que l’on chanterait des   C.L-1:p.652(.6)
un palais souterrain, l’on aperçut, comme un  Dieu  protecteur, le beau Juif, environné d’un  C.L-1:p.606(.2)
éni par ceux qui l’aperçoivent, il paraît un  dieu  quand il apporte des soulagements, comme  Cen-1:p.971(.7)
e qui, par instinct de sentiment, croirait à  Dieu  quand même un athée prouverait que l’Êtr  A.C-2:p.510(.4)
ns toi !... alors, ajouta-t-elle, j’ai dit à  Dieu  que c’était lui qui m’avait donné mon am  W.C-2:p.832(29)
 puisque votre conversion est plus propice à  Dieu  que la constance de dix fidèles, et je v  C.L-1:p.665(36)
 son âme était remplie d’autant d’amour pour  Dieu  que pour sa créature.     L’église reten  A.C-2:p.542(32)
ntive et soumise, demandait, face à face, au  Dieu  que sa méditation lui faisait entrevoir,  A.C-2:p.509(30)
s; j’ai tué la fille d’Ève, et, semblable au  Dieu  que tu invoques, j’ai puni jusque dans s  J.L-1:p.500(23)
 !  Hé bien, voyons si vous pouvez éviter ce  Dieu  que vous relégueriez au loin s’il vous é  A.C-2:p.540(22)
nse elle se tut et vint m’embrasser !  Grand  Dieu  quel baiser !... ou plutôt, quel discour  V.A-2:p.252(30)
u'il soit exécuté.     RACINE, Esther.     Ô  Dieu  quel favorable augure     Pour ces génér  C.L-1:p.644(15)
 sens et d’instruction pour cela !...  Grand  Dieu  quel lèse-lecteur je commettrais !     L  J.L-1:p.415(28)
 :     — Au voleur !... au voleur !...     —  Dieu  quel malheur! s’écria l’intendant, je l’  C.L-1:p.642(32)
 le couvrir de ses baisers maternels.  Grand  Dieu  quel supplice !...     L’évêque prit la   V.A-2:p.303(28)
 la sévérité, ni de l’exigence : Ministre du  Dieu  qui disait : “Laissez approcher les enfa  V.A-2:p.168(36)
lus minutieux de sa vie, et elle remercia le  Dieu  qui mesure le vent à la brebis nouvellem  W.C-2:p.945(22)
ont ce que nous sommes,     Et c’est le même  Dieu  qui nous jugera tous !...     J-B. ROUSS  J.L-1:p.453(.5)
voit emportée !...     Ce coursier, c'est le  Dieu  qui régit l'univers !     Et, pliant sou  J.L-1:p.322(19)
tes de Bacchus, succombe sous les efforts du  Dieu  qu’elle a trop honoré...  Elle balbutie   J.L-1:p.405(40)
is aperçue tout à l’heure, et je demandais à  Dieu  qu’il vous convertit.  Ah ! ne comptez p  A.C-2:p.533(38)
réant entre un homme de bien et un scélérat,  Dieu  réside tout entier, comme la nuée invisi  C.L-1:p.662(28)
..     CHAPITRE XVI     Venez donc adorer le  Dieu  saint et temble     Qui nous délivrera p  C.L-1:p.670(.2)
e pas les bulletins de la Grande Armée ? et,  Dieu  sait avec quelle avidité ils sont lus !   W.C-2:p.835(.6)
, car je n'ai qu'elle pour parler de moi (et  Dieu  sait comme j'aime à en parler puisque je  A.C-2:p.444(.4)
 effrayé...     — Le Robert est disparu ! et  Dieu  sait dans quelles mains !... »     Le vi  H.B-1:p.235(13)
 leurs hommages en songeant à sa fortune...   Dieu  sait les réflexions que fit Léonie, en c  J.L-1:p.397(24)
 et il arriva de son côté à Versailles !...   Dieu  sait quel tumulte, et quel scandale cett  J.L-1:p.451(13)
 révolution : c’était une chose nouvelle; et  Dieu  sait quelle ardeur les peuples, et surto  J.L-1:p.464(20)
s deux bornes de la porte presque cochère et  Dieu  sait quelle dispute il y avait entre la   J.L-1:p.294(.3)
s, en le modifiant comme pour s’amuser; mais  Dieu  sait si elle s’y donnait un mauvais rôle  W.C-2:p.739(.9)
hesse alla se faire habiller par Rosalie, et  Dieu  sait si jamais elle parut aussi jolie, a  W.C-2:p.947(.4)
ais encore !...     — Dis-tu vrai ?...     —  Dieu  sait si j’en impose.     — Eh bien ! mon  J.L-1:p.349(37)
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us pouvions savoir son véritable nom !     —  Dieu  sait si la bonne volonté me manque !...   A.C-2:p.574(30)
e donner dix pistoles, il faut les avoir; et  Dieu  sait, Anna, si tu les as jamais vues dan  H.B-1:p..32(19)
re...     — Oh ! dit Eugénie.     — Tu es un  dieu  sauveur !... veux-tu l’être tout à fait   W.C-2:p.963(.4)
 petitesse humaine, lorsque la présence d’un  Dieu  se manifeste par le spectacle de ses oeu  H.B-1:p.101(13)
ant son quadrige céleste : la présence de ce  dieu  semble annoncer que ce palais, trop gran  J.L-1:p.277(23)
n vous abandonnant à de pareilles terreurs.   Dieu  seul conduit les événements de la vie, e  A.C-2:p.559(.2)
 ses idées religieuses, elle ajouta : « Mais  Dieu  seul est grand. »     En parcourant les   A.C-2:p.510(12)
qui m’enleva déjà une fois à ton amour !...   Dieu  si tu n’accours pas, que vais-je devenir  J.L-1:p.446(28)
abiller en noir ».     — On ne prie donc pas  Dieu  soi-même ? dit Abel...  Mais, reprit-il,  D.F-2:p..44(27)
M. de Durantal, et ils l’ont emmené...     —  Dieu  soit loué !... s’écria le gendarme, c’es  A.C-2:p.608(33)
ir !... nous n’avons plus rien à craindre !   Dieu  soit loué !... »  Et, dans l’excès d’une  H.B-1:p.206(.1)
e-même.  Je trouvai Annibal au désespoir : “  Dieu  soit loué !... ” s’écria-t-il en me voya  W.C-2:p.862(20)
l’espère, répondit le farouche soldat.     —  Dieu  soit loué, s’écria Monestan.     — Fatal  C.L-1:p.753(15)
, elle dit, comme en délire :     — Tu es un  dieu  sous la forme d’une femme !...     — Oh   W.C-2:p.962(31)
and guerrier et un vénérable pontife, est un  dieu  sur la terre; il est Éléazar, il est le   C.L-1:p.730(30)
n’appelle sur votre tête les vengeances d’un  Dieu  terrible...  Oui, puisse ma malédiction   H.B-1:p.178(.1)
    — Madame, s’écria le curé, j’en remercie  Dieu  tous les jours.     La froide impassibil  V.A-2:p.194(13)
 regarda fixement le crucifix et lui dit : «  Dieu  tout-puissant donne-moi la force, donne-  V.A-2:p.297(.5)
lheur qui menace, car le travail est un demi- dieu  trempé dans les eaux du Léthé.  Enfin ri  C.L-1:p.661(29)
r : va, je te suis; et puisse la foudre d’un  Dieu  vengeur nous écraser tous deux sur les m  H.B-1:p.190(35)
appelle-t-il pas le Seigneur des armées ? le  Dieu  vengeur n’a-t-il pas tué plus d’un milli  C.L-1:p.731(.3)
la terre qu’elle dévore de ses feux ?     Un  Dieu  vengeur semble crier au criminel :     «  J.L-1:p.502(13)
la tiendrai.  Je te le jure encore devant un  Dieu  vengeur, la main d’Aloïse est à toi !  P  H.B-1:p..93(21)
tent une voix terrible à cette habitation du  Dieu  vengeur.     Empreinte de la sombre coul  W.C-2:p.906(10)
an sans Peur, ce brave duc de Bourgogne, que  Dieu  veuille avoir son âme ! professait un pr  C.L-1:p.570(.2)
vêque à Monestan d'un air de triomphe.     —  Dieu  veuille que le Mécréant ne se trouve pas  C.L-1:p.637(40)
nons les assassins de madame la comtesse...   Dieu  veuille que nous tenions bientôt pareill  H.B-1:p.241(23)
t m’en vins par ici, me disant son frère...   Dieu  veuille qu’il reste en Angleterre le plu  C.L-1:p.573(41)
il a pu échapper, reprit l’évêque, c’est que  Dieu  veut que vous jouissiez de son aspect.    V.A-2:p.301(21)
bât par terre; mais un Dieu la soutenait, ce  Dieu  vif, léger, mutin, le Dieu de l’enfance,  D.F-2:p..95(.4)
r refuge : alors Eugénie courut aux pieds du  Dieu  vivant et son coeur y resta muet.  Vaine  W.C-2:p.902(.3)
utes les créatures échappées de la pensée du  Dieu  vivant, leur foule est animée : les uns   W.C-2:p.906(.3)
eur, pour expliquer aux hommes les ordres du  Dieu  vivant.  Il y avait de plus cette consci  A.C-2:p.547(.4)
faut-il entreprendre ?...  Me repentir ?...   Dieu  voit mon coeur...  Rendre à Léonie son n  J.L-1:p.368(.2)
in, quoi que vous fassiez, Dieu, et toujours  Dieu  vous accable : c’est une idée vivante, l  A.C-2:p.541(.9)
 et c’est notre bon plaisir.  Messieurs, que  Dieu  vous ait en sa garde !     Les ministres  C.L-1:p.637(35)
ont nous serons toujours reconnaissant.  Que  Dieu  vous ait en sa sainte et digne garde.     H.B-1:p.159(37)
 gaieté meurt, on devient pensif, et soudain  Dieu  vous apparaît suivi de l’Eternité.  Pour  W.C-2:p.906(31)
re : ... notre succession dépend de vous...   Dieu  vous bénisse, et nous aussi.  — Amen.     H.B-1:p..24(.7)
ir que vous nous donnez des enfants !...  Si  Dieu  vous en accorde, Eugénie, je ne souhaite  W.C-2:p.870(30)
te, père !...     — Demain tu l’auras.     —  Dieu  vous entende, père »; et là-dessus Jean   J.L-1:p.340(23)
!... je vous absous de vos péchés !...     —  Dieu  vous mettra au nombre de ses saints ! ..  C.L-1:p.764(23)
n’ai jamais maudit personne, je souhaite que  Dieu  vous pardonne; mais moi... oh ! jamais !  A.C-2:p.614(14)
Allons, laissez-moi, et partez... colonel !   Dieu  vous protège !... Adieu...     — Courott  J.L-1:p.478(42)
!... dit-elle en riant, quand vous parliez à  Dieu  vous ôtiez vos papillotes ?...  Dieu me   W.C-2:p.831(13)
te aux genoux du père des hommes : c’était à  Dieu  à veiller désormais sur elle, sur la plu  A.C-2:p.510(.3)
’est ensevelie ! »  Pour la première fois le  Dieu  était dans le temple, semblable au Dieu   W.C-2:p.907(.2)
ons des habitants.  Devant l’église, dont le  Dieu  était simple et sans faste, une place, e  D.F-2:p..79(33)
de ses yeux; il s’écria en sanglotant : “Mon  Dieu ! le sacrifice se fera donc !..."  Tout l  V.A-2:p.208(15)
 Pas plus que l’honneur, j’espère.     — Mon  Dieu , Adolphe, comme vous êtes tranquille ! o  H.B-1:p..88(10)
 Eh bien ! que me voulez-vous ?...     — Mon  Dieu , Adolphe, que vous êtes devenu méchant d  H.B-1:p..88(34)
on songe que la victoire du sacrifice est un  Dieu , alors on reconnaîtra que le christianis  V.A-2:p.167(.4)
er nos courses.  Allons nous mettre, jour de  Dieu , au service des insurgés d’Amérique, nou  A.C-2:p.488(17)
le de faire le bien, est un des traits de ce  Dieu , auquel les fées et les hommes doivent t  D.F-2:p..72(19)
gow était à genoux dans sa prison, et priait  Dieu , avec ferveur, de lui pardonner ses crim  A.C-2:p.646(15)
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n courage...  Eh bien, damnation !...  Grand  Dieu , ayez pitié de moi !... »     À ces mots  J.L-1:p.368(.7)
 trouver dans l’être qu’on adore : il est un  Dieu , car l’amour est une religion terrestre;  D.F-2:p.107(.9)
 affaire importante.     — Oh mon Dieu ! mon  Dieu , comme tout cela s’embrouille, dit madam  V.A-2:p.364(26)
milité dans le sentier des vertus, soumise à  Dieu , craintive, bienfaisante, vivait naguère  A.C-2:p.538(.2)
aine que son mari était une vivante image de  Dieu , croyait qu’il agissait pour le mieux et  D.F-2:p..29(26)
t cette muette réponse, qui disait : “ Après  Dieu , c’est toi !... ”  Cette attitude, ce gr  W.C-2:p.828(21)
 et il s’élança, suivi du pâtre.     — Grand  Dieu , dit Monestan, en levant les mains au ci  C.L-1:p.619(37)
z réconcilié avec le ciel, vous, mon père en  Dieu , du courage !... notre séparation n’a ri  A.C-2:p.667(12)
tinua le courageux vieillard, je me confie à  Dieu , et je me jetterai à corps perdu sur l’e  C.L-1:p.688(.1)
mais l’amour l’emporte, elle se recommande à  Dieu , et légère comme une sylphide, elle fran  J.L-1:p.477(.3)
e plus tendre elle m’a inspiré la crainte de  Dieu , et m’a nourri des célestes préceptes de  V.A-2:p.215(38)
 du Ciel !...  Enfin, quoi que vous fassiez,  Dieu , et toujours Dieu vous accable : c’est u  A.C-2:p.541(.9)
grandeur, à l’audace du sujet où est le vrai  Dieu , il semble que là soit le sublime et qu’  W.C-2:p.905(19)
our les ouvrages des hommes me fatigue; mais  Dieu , jamais !  — Êtes-vous heureux ? ”  Il r  W.C-2:p.844(13)
’a dit que les chérubins jouaient devant son  Dieu , je n’aurais pas autant de plaisir que m  D.F-2:p..53(26)
f à la porte de mon cabinet ?     — Oh ! mon  Dieu , je n’en sais rien, repartit l’astucieus  V.A-2:p.256(28)
w, ajouta-t-il, rends-moi ma fille... devant  Dieu , je promets de faire tout ce que tu voud  V.A-2:p.334(11)
ce; savez-vous, monsieur Robert...     — Mon  dieu , je sais tout cela.  Je sais que sous Ma  H.B-1:p.120(24)
enouillée devant toi, comme les anges devant  Dieu , j’écouterais cette douce musique, ce ne  W.C-2:p.915(.4)
t m’épargner de la douleur.  En effet, grand  Dieu , la somme de mon infortune a jusqu’ici s  Cen-1:p1045(36)
ariait point parce qu’il ne devait aimer que  Dieu , le prier pour tout le monde, et s’habil  D.F-2:p..44(25)
ont ces derniers tenaient les fils.  Grâce à  Dieu , les coquins sont quelquefois bien bêtes  J.L-1:p.489(40)
 même livre, c’était la même église, le même  Dieu , les mêmes prières; eh bien, ce n’était   W.C-2:p.832(26)
vue finie, il s’écria :     — Par le chef de  Dieu , les oiseaux seraient-ils envolés ?...    C.L-1:p.753(43)
rdant son amant avec un air d’humeur : « Mon  Dieu , Louis, que tu as les mains sales !... »  J.L-1:p.307(.2)
er vous recueillir, offrir vos souffrances à  Dieu , l’implorer avec ferveur, mon enfant...   H.B-1:p..99(16)
rien, mettez encore un coin !...     — Grand  Dieu , l’on m’assassine, moi !... Trousse !...  C.L-1:p.764(.6)
 muette à me reprocher la moindre chose ! et  Dieu , ma mère, mon père aimé, sont mes seuls   A.C-2:p.516(21)
urtout si M. Landon revient.     — Au nom de  Dieu , madame, ne me parlez jamais de cet homm  W.C-2:p.786(16)
pondis-je, je suis religieuse et je crois en  Dieu , mais il a laissé à chacun le droit de s  V.A-2:p.269(16)
 seul objet.     — Juliette, dit-elle j’aime  Dieu , mais je l’aime presque autant...  Il ne  D.F-2:p.118(32)
rai criminel, et encore qui le saura ?...  «  Dieu , malheureux ! » me répond ma conscience,  V.A-2:p.390(.3)
 qu’enfin personne n’en saura rien.     — Et  Dieu , Marguerite !...     — Ah, Monsieur ! n’  V.A-2:p.211(18)
au moment où je touche au cercueil...  Grand  Dieu , me pardonneras-tu ?...     — Il n’y a p  V.A-2:p.299(40)
 est trop forte, et je tremble !...  Adorons  Dieu , mes frères, recueillez-vous pour écoute  A.C-2:p.540(17)
ne est madame Leduc ! répondit-elle.  Oh mon  Dieu , mon ange, que le bonheur te rend bête !  W.C-2:p.948(24)
 lettre de nomination, etc.     — Ah ! grand  Dieu , mon cher fils ! s’écria la mère Servign  A.C-2:p.494(39)
rebelle, les lois sont au-dessus de tout, et  Dieu , monsieur le comte, exécute celles qu’il  C.L-1:p.586(29)
se fait-il que subitement ?...     — Ah, mon  Dieu , monsieur le marquis, ça lui a pris comm  J.L-1:p.366(27)
i comme vous, nous allons y mourir...  Grand  Dieu , mourir !... aucun espoir !...  Savez-vo  C.L-1:p.602(28)
« T’aurais-je fait de la peine ?     — Grand  Dieu , Mélanie, que dis-tu ? »     Il me sembl  V.A-2:p.238(.9)
ns être touché du langage sublime d’Annette,  Dieu , m’a tout l’air d’être pour vous, là-bas  A.C-2:p.491(.4)
 Fanny est morte assassinée ?...     — Ô mon  Dieu , oui !...     Le pauvre père, accablé, t  Cen-1:p.882(41)
s donc enrhumée ce matin ?...     — Oh ! mon  Dieu , oui, monsieur le brigadier; mais vous v  A.C-2:p.654(43)
e leur péché s’ils eussent succombé, sûr que  Dieu , par la suite, ratifierait mon absolutio  V.A-2:p.249(42)
, oh ! sauvez-le !... je vous en conjure par  Dieu , par son fils, par tout ce qu’il y a de   A.C-2:p.610(26)
 crouler encore et s’entre-déchirer; lorsque  Dieu , pour punir la terre, a déchaîné son ang  C.L-1:p.543(11)
larme de pitié; or faites quelque chose pour  Dieu , puisqu’il a tant fait pour vous; et je   C.L-1:p.665(38)
oivent faire en ce moment devant le Seigneur  Dieu , puisqu’ils n’ont pas d’absolution ni de  C.L-1:p.693(38)
çon, et s’il dépend de moi...     — Oh ! mon  Dieu , père, de toi seul...  Fanchette a été i  J.L-1:p.286(39)
 monsieur ?...     — Je vous jure, au nom de  Dieu , que c’est la vérité...  Venez, ne craig  J.L-1:p.351(32)
lles viennent du parterre des jardins de ton  Dieu , que j’aime encore plus, depuis qu’il a   D.F-2:p..56(.5)
i sa créature n’est plus digne de moi.     —  Dieu , reprit Charles sans être touché du lang  A.C-2:p.491(.3)
omme saint Paul par le rayon de la gloire de  Dieu , ressemblait à une pythie mourante sous   C.L-1:p.800(.1)
t-ce que l’infini, mon père ?...     — C’est  Dieu , répondait le jésuite, pour couper court  Cen-1:p.935(15)
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 cause de la tension de sa peau.     — C’est  Dieu , répondit Michel l’Ange.     — Dieu !...  C.L-1:p.728(.6)
lise cette fiction du monde détruit, et sans  Dieu , sans soleil, encore habité par une dern  W.C-2:p.901(13)
s souvenirs.  Cette rêverie fut cause (grand  Dieu , si l’on voulait rechercher les causes p  V.A-2:p.322(.9)
  « Monsieur Jean Louis, je ne suis, grâce à  Dieu , sous le coup d’aucun jugement.     — Di  J.L-1:p.304(30)
-elle.  Ne sont-ce pas des anges qui servent  Dieu , s’agenouillent en silence pour adorer,   W.C-2:p.915(18)
 de religion.     — Voilà ma croyance et mon  Dieu , s’écria le soldat en tirant à moitié so  C.L-1:p.544(22)
rite me ferme les yeux, je rendrai mon âme à  Dieu , telle qu’il me l’a donnée, ni plus ni m  V.A-2:p.161(40)
, qui se perdent dans l’espace :     « Ô mon  Dieu , toi qui lis dans nos coeurs et qui en d  H.B-1:p.101(25)
l faut céder; obéir s’il commande;     Et ce  dieu , tout aveugle et tout enfant qu’il est,   C.L-1:p.551(.8)
— Serments fragiles! en dépit de toi, de ton  Dieu , tu marcheras dans la voie que je t’ai t  J.L-1:p.500(32)
que ce ne fût son instituteur et son père en  Dieu , témoigna la plus vive joie.     Attendu  A.C-2:p.537(.3)
c’est un lustre sans lumière, un temple sans  Dieu , une nuit sans astre... que sais-je ? un  W.C-2:p.937(13)
ion; je me déclare, devant la cour et devant  Dieu , votre servant d’amour et votre chevalie  C.L-1:p.702(15)
 je suis bon gentilhomme angevin, croyant en  Dieu , voulant vivre tranquille; je laisse les  Cen-1:p.914(13)
re front à terre, et, quand vous aurez adoré  Dieu , vous pourrez le relever mille fois plus  A.C-2:p.534(25)
es remords lui faisaient revêtir aux yeux de  Dieu .     Annette jeta un regard douloureux s  A.C-2:p.617(.8)
. de Durantal pouvait ne pas avoir de foi en  Dieu .     En se retirant, elle salua Argow, e  A.C-2:p.532(42)
ttitude de l’étranger lui donnent l’air d’un  Dieu .     Lorsque l’air est devenu pur, le gr  Cen-1:p.971(35)
s les sacrifices ne se font sans encenser le  Dieu .     « Mes amis, leur demanda-t-elle en   C.L-1:p.806(.6)
es jours et leurs événements appartiennent à  Dieu .     « “ Aussi, mon jeune ami, nous a-t-  W.C-2:p.823(40)
bien doucement, je suis chrétienne et j’aime  Dieu .     — Dieu ! reprit Abel, quel est-il ?  D.F-2:p..44(13)
 parler pour moi lorsque je paraîtrai devant  Dieu .     — Imbécile !... voilà donc cet atta  J.L-1:p.368(22)
itable nom n’est connu que du cardinal et de  Dieu .     — Vieillard, vous êtes accusé d’un   H.B-1:p.125(19)
férent en ses opinions et sourd à la voix de  Dieu .  Cachant avec adresse ses sentiments ir  A.C-2:p.538(.6)
 voûte de verdure, là, vous touchez encore à  Dieu .  Enfin, marchez, vous avez les fragment  A.C-2:p.541(.4)
ut-être pour le Temps, pour la Mort, pour un  dieu .  Les anciens l’eussent déifié, les mode  Cen-1:p.873(.8)
 facile de présumer qu’on le prenait pour un  dieu .  Les uns lui remettaient des plantes, o  Cen-1:p.930(24)
t de contentement d’être en pique-nique avec  Dieu .  Savez-vous, cher lecteur, que c’est un  H.B-1:p..83(39)
e qu’elle préfère sur cette terre un homme à  Dieu .  — Certes ”, lui répondis-je.  Le vieux  W.C-2:p.846(12)
mpte de ce qu’il fait qu’à son suzerain et à  Dieu ...  Au surplus, maître Écrivard, retenez  H.B-1:p.214(40)
tre costume, que vous êtes un... ministre du  Dieu ... de miséricorde. »     Alors le comte   H.B-1:p.235(42)
un tigre :     — Au moins, laissez-moi prier  Dieu ... quelques instants !...     — Si cela   Cen-1:p1045(28)
 tremblai comme un pécheur voyant la face de  Dieu ; alors, je restai fasciné par une puissa  W.C-2:p.856(14)
er sans toi, demander pardon de mes fautes à  Dieu ; mais élancer mon âme dans les cieux, ah  A.C-2:p.548(28)
r, et que c’était un homme selon le coeur de  Dieu ; ne s’inquiétant nullement des pourquoi   V.A-2:p.161(.1)
 me faire bouger d’une ligne, vous serez des  dieux  !...     — Nous l’avons..., dit Navardi  A.C-2:p.512(17)
on, fortune.., la vie même !...     — Grands  dieux  !... quel terrible tableau ...  Ah, Dur  J.L-1:p.350(16)
obent sous lui, et il s’écrie :     « Grands  dieux  !... »     Fanchette immobile, frémit e  J.L-1:p.346(40)
res vapeurs montent-elles jusqu’au trône des  dieux  ?...  Clotilde, les Juifs ne sont-ils d  C.L-1:p.723(11)
t lumineuse.     — Songe, disait-il, que les  dieux  de la terre punissent le parricide, et   Cen-1:p1012(20)
, il le tenait avec la même fidélité que les  dieux  d’Homère, celui du Styx.     Ainsi rass  C.L-1:p.552(35)
louanges,     Vous méritez pour suite et les  dieux  et les anges :     Ce sont eux qui devr  J.L-1:p.322(24)
 qui revinrent sur la terre lorsque les faux  dieux  et leurs équipages disparurent devant l  C.L-1:p.541(18)
ers le crime poussées,     Que formèrent des  dieux  les décrets éternels,     Pour être en   J.L-1:p.498(.7)
eux a-t-il autour de lui, comme les fils des  dieux  mythologiques, un nuage qui le préserve  W.C-2:p.819(13)
st donc des forfaits     Que le courroux des  dieux  ne pardonne jamais.     VOLTAIRE.     L  H.B-1:p.131(.3)
ain lorsqu’il fut pris pour une assemblée de  dieux  par les Gaulois, maîtres de Rome.  Cast  C.L-1:p.697(12)
.     RACINE.     Les crimes secrets ont les  dieux  pour témoins !     VOLTAIRE.     La pré  H.B-1:p.131(.8)
s délicieuses.  On aurait dit un des anciens  dieux  prenant des formes humaines, guidant un  H.B-1:p.179(23)
à Paris.  Une fois que nous eûmes établi nos  dieux  pénates dans cet endroit, le problème d  V.A-2:p.236(12)
is qui les conduisent bien ou mal.  Ces demi- dieux  s’enveloppent d’une toile d’opéra, sur   C.L-1:p.644(30)
 traverse Casin-Grandes, en portant tous ses  dieux , comme Enée lorsqu’il fuyait sa patrie,  C.L-1:p.751(17)
visible qui entourait autrefois les fils des  dieux , et il veillera sur nous... marchons !   C.L-1:p.662(29)
; en vous voyant, on se croit à la table des  dieux , et servi par Hébé.  Il rendit le hanap  C.L-1:p.627(30)
ais il n’est pas plus grand que la bonté des  dieux .     DUCIS, Tragédie d’Hamlet. acte III  H.B-1:p.242(.8)
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 Qu’on n’obtient qu’une fois de la bonté des  dieux .     Ducis. Variantes.     Du castel de  H.B-1:p..58(.8)
’accepter les fleurs et de laisser faire aux  dieux .     Un négociant, au milieu d’une foul  C.L-1:p.590(37)
e des Anciens, ce Fatum qui gouvernait leurs  dieux .  Sublimes idées allégoriques peu saisi  J.L-1:p.459(.3)

différemment
 de notre fille, et nous pouvons bien penser  différemment  sur la cause, car enfin elle ne   W.C-2:p.786(.8)

différence
 le mien, et qu’il y a entre elle et moi une  différence  : c’est que j’ai avoué mon enfant,  A.C-2:p.610(43)
ien à la politique des grands, dont la seule  différence  avec nous c’est qu’ils sont crimin  C.L-1:p.570(11)
ue empire sur sa fille.  Alors, examinant la  différence  de la situation d’Eugénie à Chambl  W.C-2:p.883(19)
n ancien ami, je veux l’être toujours, et la  différence  de nos opinions religieuses ne m’e  A.C-2:p.553(25)
ucun autre nom ni qualité : il espéra que la  différence  des noms empêcherait toute recherc  W.C-2:p.922(42)
ou dans un tropique.  Elle ne connaît pas la  différence  des plantes d’Amérique d’avec cell  V.A-2:p.216(15)
oit sur le peu de vraisemblance, soit sur la  différence  des styles.     Malgré notre désir  Cen-1:p.895(42)
ignorer sa destination sur cette terre ?  La  différence  des vêtements, les propos, les loi  W.C-2:p.923(29)
tôt du jour !...  Il y a pourtant une grande  différence  du jour à la nuit ...!  Donc, se d  J.L-1:p.421(.4)
r accroché, c’est tout un... il n’y a que la  différence  du public qui nous voit... et moi,  C.L-1:p.571(44)
e l’expérience, et il n'y a pas un cheveu de  différence  entre cette masse de peuple et cel  Cen-1:p.890(19)
es avec ceux d’un pauvre hère, avec la seule  différence  que l’un boit dans le cristal un v  Cen-1:p.974(.9)
outes ses facultés; alors il put comparer la  différence  qui existait entre un amour vérita  Cen-1:p.957(.9)
ateur du coeur humain aurait pu remarquer la  différence  qui existe entre les différents ca  H.B-1:p..66(30)
 : 1º le rang et la fortune du malade; 2º la  différence  qui nous sépare; 3º la maladie ell  H.B-1:p..56(26)
 il n’y aurait entre nous deux que la petite  différence  qui se trouve entre le bien et le   C.L-1:p.792(24)
ie conforme à ses goûts; mais il y eut cette  différence  qu’Eugénie ne souffrait plus des c  W.C-2:p.883(27)
mblait parfaitement au vieillard, avec cette  différence  qu’il portait un caractère de jeun  Cen-1:p.925(12)
pas encore; il naissait à la vie, avec cette  différence  qu’il savait naître, et qu’il semb  D.F-2:p..65(.2)
irs qui different de ceux du vulgaire, de la  différence  qu’il y a entre les pyramides d’Ég  Cen-1:p.948(.6)
, et tient à celui des Orientaux, avec cette  différence  toutefois, qu’il est souvent énerg  D.F-2:p.108(36)
lusieurs Mathieu furent noblement décapités;  différence  énorme !     De belles tapisseries  H.B-1:p..39(.8)
est bien vrai, s’écria madame Guérin; quelle  différence  énorme !  Je voyais dans nos salon  W.C-2:p.753(36)
érence.     Pendant qu’ils examinaient cette  différence , M. de Ruysan requit le président   A.C-2:p.638(22)
t comme moi le terrain de l’état; avec cette  différence , que vos jambes sont obligées de v  H.B-1:p..53(.2)
s jurés demandèrent unanimement à voir cette  différence .     Pendant qu’ils examinaient ce  A.C-2:p.638(21)
ssance,     C’est la seule vertu qui fait la  différence .     VOLTAIRE.     Pendant que les  C.L-1:p.716(12)
osophie, l’Histoire et la Vérité ont trop de  différences  dans les humeurs pour cheminer en  C.L-1:p.758(.5)

différent
vu.     — Ah ! si monsieur le connaît, c’est  différent  ! a-t-il répondu.  — Mais, lui ai-j  W.C-2:p.849(26)
 tournant vers sa fille, et avec un ton bien  différent  de celui qu’il venait de quitter, v  H.B-1:p..35(39)
oment.     CHAPITRE V     Que votre sort est  différent  du nôtre,     Petits oiseaux qui me  J.L-1:p.480(24)
posée à recevoir des gens dont le ton est si  différent  du nôtre.  C’est quelque fils d’enr  W.C-2:p.723(20)
ve; chacun était en proie à un pressentiment  différent , mais tous semblaient attendre un c  W.C-2:p.771(.4)
é la vie, et, entre nous...     — Ah ! c’est  différent .     — Je ne resterai pas longtemps  H.B-1:p.114(.3)
ne si grande hauteur, pour les hommes, c’est  différent .     — Ma chère soeur, répondait ma  A.C-2:p.521(.3)
in.     Celle de madame d’Arneuse était bien  différente  :     — Je vais donc quitter Chamb  W.C-2:p.879(20)
chemin, s’élevait la maison du Seigneur, peu  différente  de celles des paysans, mais douée   D.F-2:p..79(30)
e qui donnait à son existence une face toute  différente , il tomba sur son lit et s’endormi  V.A-2:p.327(17)
ndre son retour, puisque vous êtes d’opinion  différente ...     Il se fit un moment de sile  C.L-1:p.584(28)
 dit ces paroles avec des inflexions de voix  différentes  :     — Nourrice, tu m’aimes ?...  C.L-1:p.796(39)
opriétaires de Durantal avaient deux entrées  différentes  : d’abord cette avenue qui condui  A.C-2:p.561(24)
ce carrée à laquelle aboutissaient deux rues  différentes  : l’une menait à Durantal, et l’a  A.C-2:p.642(18)
 bois, et il regarda ses prisonniers.  Leurs  différentes  attitudes, la beauté touchante de  C.L-1:p.770(18)
 Je suis revenu plus souvent et à des heures  différentes  chez Wann-Chlore, espérant recuei  W.C-2:p.846(33)
appuyer sur les meubles, pour aller chercher  différentes  choses.     Il apporta un tube en  Cen-1:p1044(14)
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t dernières années, écrite en six couches de  différentes  couleurs; des villages, enfin, où  D.F-2:p..25(.7)
udain la lumière illumina successivement les  différentes  croisées de la voluptueuse mansar  W.C-2:p.852(41)
chez Wann-Chlore, agité par des pensées bien  différentes  de mes pensées d’autrefois...  Ah  W.C-2:p.863(26)
r d’âme ?  Nous aimons à croire, d’après les  différentes  esquisses que les Camaldules nous  C.L-1:p.674(35)
ffert par ces trois figures d’expressions si  différentes  et éclairées par un jour très dou  A.C-2:p.530(.7)
?...     — Cette interruption ?... »     Ces  différentes  interrogations partirent toutes à  H.B-1:p.196(.6)
ait, par son vide, une arène, où l’on voyait  différentes  machines, préparations des décors  C.L-1:p.709(38)
che le bouton d’une sonnette, et pendant ces  différentes  opérations, son âme murmure, et d  J.L-1:p.400(39)
 quitter la capitale, pour aller visiter les  différentes  propriétés qu’ils avaient possédé  J.L-1:p.492(10)
te du vieillard.  Il y eut autant d’opinions  différentes  que de personnes, et les conjectu  Cen-1:p.895(.8)
’enveloppe du manuscrit et lut ce qui suit à  différentes  reprises :     HISTOIRE DU GÉNÉRA  Cen-1:p.895(15)
 fois la mère et la fille étaient d’opinions  différentes  sans que madame Guérin sacrifiât   W.C-2:p.786(19)
 fureur, qui, tous offraient des expressions  différentes , déboucha sur la place Saint-Étie  Cen-1:p.883(17)
riminel; enfin il y eut une foule d’opinions  différentes , toutes fausses.     Ce jeune hom  W.C-2:p.725(16)
livrés l’un et l’autre à des réflexions bien  différentes .     Hélas ! quelle tâche j’avais  V.A-2:p.242(28)
s et de serments, y paraît sous mille formes  différentes .  Mais bientôt tout rentre dans l  J.L-1:p.329(11)
 : depuis quinze jours, tu as mis deux robes  différentes ; nous ne sommes pas riches : je m  C.L-1:p.576(23)
înée, et il s’occupera ce soir de signer les  différents  arrêts; ainsi soyez tranquille, vo  H.B-1:p.124(16)
 Écrivard parcourut rapidement de l’oeil les  différents  cahiers de son cabinet, et il devi  H.B-1:p.212(39)
mundi, dont le plus ou le moins explique les  différents  canactères des hommes.  Ainsi, au   J.L-1:p.378(33)
remarquer la différence qui existe entre les  différents  caractères, en examinant les maniè  H.B-1:p..66(30)
es n’ont-ils pas, comme les personnes, leurs  différents  caractères; et, de même que l’amit  W.C-2:p.905(.4)
il prit les chevaux du relais... ils étaient  différents  des siens; les gendarmes l’avaient  A.C-2:p.661(24)
universels, à charge par eux d'acquitter les  différents  legs, etc., etc.     — Madame Scru  H.B-1:p..22(24)
nt le révérend père, on voyait les débris de  différents  mets les plus exquis, ce qui prouv  Cen-1:p.907(.5)
 pas qu’ils désirent tous la même chose sous  différents  noms.  Il y a bien encore des géni  D.F-2:p..74(.1)
s ministres recueillaient au salon rouge les  différents  ouï-dire sur l’apparition miracule  C.L-1:p.698(43)
 reste plus à vous apprendre que le sort des  différents  personnages que vous avez vu figur  H.B-1:p.251(23)
   Alors on voit qu’il y avait trois chemins  différents  pour arriver au château d’Argow; c  A.C-2:p.561(36)
hrasie, continua-t-il, cinquante hommes, des  différents  siècles qui se sont écoulés, ont t  Cen-1:p1042(17)
e.  Le mélange des architectures diverses de  différents  siècles, le rendait comme les arch  Cen-1:p.898(41)
 d’une idée, de la mettre sous mille aspects  différents , de l’étendre, l’amplifier, la gra  W.C-2:p.776(36)
qui se sont présentées sous tant de costumes  différents , je n’ai pas fait la même attentio  H.B-1:p..65(23)
dans ses manières : de là mille commentaires  différents , tous appuyés sur les traces du vi  W.C-2:p.729(41)

différer
la plus grande simplicité, et sa toilette ne  différait  en rien de celle de la veille.  Ils  W.C-2:p.926(36)
 était sa fille, obligea M. de Saint-André à  différer  de livrer aux lois son ancien matelo  A.C-2:p.621(37)
e matière qui me tient au coeur.  Ce qui est  différé  n’est pas perdu; nous nous reverrons.  J.L-1:p.484(27)
lemment purs et grandioses, des plaisirs qui  diffèrent  de ceux du vulgaire, de la différen  Cen-1:p.948(.5)
emble en rien à celles des autres États, qui  diffèrent  entre eux tout autant.  Il résulte   J.L-1:p.460(18)

difficile
it pas !...     — Comment la voir ? voilà le  difficile  !... »  Et Justine se mit à réfléch  J.L-1:p.423(16)
que, car la forteresse est bien située et de  difficile  accès.     — J’en connais le faible  C.L-1:p.704(18)
vables, les gens chargés de cette expédition  difficile  avaient pris la grande route pour a  A.C-2:p.605(38)
cement; mais réfléchissant combien il serait  difficile  de correspondre avec Jean Louis, el  J.L-1:p.392(20)
n son de voix plein de pitié.  Il m’était si  difficile  de croire à sa trahison, qu’à chaqu  W.C-2:p.854(31)
it de soi-même sans distraction : il eût été  difficile  de décider si c’était un lieu de re  A.C-2:p.460(.6)
’imposer silence à sa belle-mère.  Il serait  difficile  de déterminer les causes de la scèn  W.C-2:p.885(38)
fléchir, combien il devenait de plus en plus  difficile  de faire les comptes; qu’il serait   C.L-1:p.555(23)
s’embrouille, il devient tous les jours plus  difficile  de gouverner, comme de faire la cui  J.L-1:p.334(20)
l adroit qu’il fût, sentait qu'il était très  difficile  de le faire sans que l’on s’apercût  J.L-1:p.408(11)
its un acte d’accusation.     — Et il serait  difficile  de le soutenir, ajouta le substitut  Cen-1:p.894(26)
hers, les femmes et des vieillards : il sera  difficile  de les atteindre, et ils peuvent je  C.L-1:p.671(.5)
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, et, à moins d’une grande célérité, il sera  difficile  de leur échapper.  Nous n’avons pas  A.C-2:p.657(.4)
rel ou le droit positif; et certes il serait  difficile  de lui trouver d’autres fondements.  J.L-1:p.459(38)
d’aimer votre maîtresse, il vous serait bien  difficile  de l’aimer une seconde fois !  Vîte  C.L-1:p.616(41)
arnabé Granivel, et je crois qu’il sera très  difficile  de l’arrêter...  Ce crime, inouï da  J.L-1:p.454(.6)
her de lui rendre cette justice, qu’il était  difficile  de montrer plus de bravoure et d’au  A.C-2:p.676(16)
ut mourir comme elle a vécu.     — Qu’il est  difficile  de mourir !...     — II est bien pl  J.L-1:p.314(22)
ndré avec un acceht de bonne foi qu il était  difficile  de ne pas reconnaître.     — Eh bie  V.A-2:p.334(15)
. en vérité !...     — Robert !... il serait  difficile  de ne point s’apercevoir...     — M  H.B-1:p..96(23)
u, du bois et des projectiles.     — Il sera  difficile  de nous vaincre, monseigneur, dit M  C.L-1:p.671(15)
si la nécessité est la justice, il n’est pas  difficile  de prouver que la nécessité est par  J.L-1:p.459(.6)
geance a causé la mort.  Franchement, il est  difficile  de reconnaître l’audacieux auteur d  A.C-2:p.505(.7)
 à s’envelopper d’un manteau, et qu'il était  difficile  de reconnaître à quelle classe il a  A.C-2:p.523(27)
 existait un autre auquel il était bien plus  difficile  de remédier.  L’argent pouvait proc  H.B-1:p..72(34)
sme est contagieux comme la peste, et il est  difficile  de rendre combien ses clameurs fure  J.L-1:p.464(26)
uelque chose d’extraordinaire.     Il serait  difficile  de rendre l’émotion de mademoiselle  H.B-1:p..40(12)
nait à l’âme un dégoût, un effroi, qu’il est  difficile  de rendre.     — Croyez-vous, dit-i  Cen-1:p.890(13)
est si coûteux !... et je réponds qu’il sera  difficile  de régulariser...     — L’on vous p  C.L-1:p.701(18)
ûr que je n’oublierai jamais... »     Il est  difficile  de savoir ce que Mathilde aurait aj  H.B-1:p.104(37)
têtes !... on loua des croisées, tant il fut  difficile  de savourer la dernière douleur d’u  A.C-2:p.666(20)
n peut toujours sonner et il est quelquefois  difficile  de se lever et d’appeler; ainsi, aj  V.A-2:p.170(31)
re, et j’avais l’idée vague qu’il lui serait  difficile  de se tirer de la position fâcheuse  Cen-1:p.894(38)
s saints; cependant, Annette, il vous serait  difficile  de spécifier la moindre chose et de  A.C-2:p.490(.4)
. et je crois qu’excepté Castriot, il serait  difficile  de trouver ici...     À ce mot fune  C.L-1:p.630(.1)
ficile de mourir !...     — II est bien plus  difficile  de vivre !... »     À ces mots, le   J.L-1:p.314(23)
observateur de Villani...     — Il me serait  difficile  de vous l’apprendre, monsieur le co  H.B-1:p.103(30)
fatigable, une chaleur d’amitié qu’il serait  difficile  de vous peindre : mêlant ainsi nos   W.C-2:p.809(36)
nonçaient la puissance de renouveler le plus  difficile  des douze travaux d’Hercule; or, si  J.L-1:p.282(.6)
y, écuyer du prince, qui remplissait le rôle  difficile  du chevalier à la devise.     Il bl  C.L-1:p.820(.3)
e, je puis vous assurer qu’il ne me sera pas  difficile  d’avoir pour vous des sentiments de  V.A-2:p.306(23)
’il devint presque de la famille.  Il serait  difficile  d’expliquer cette intimité autremen  W.C-2:p.761(31)
 comme une déclaration de guerre.  Il serait  difficile  d’expliquer les intentions de madam  W.C-2:p.731(16)
e vie contre cette foule, à qui il sera très  difficile  d’expliquer votre innocence, et per  Cen-1:p.886(16)
par un ensemble de détails qu’il serait très  difficile  d’expliquer, mais que l’esprit peut  Cen-1:p.861(.5)
femme lui lança un regard, qu’il serait très  difficile  d’expliquer, par la multiplicité de  Cen-1:p.909(11)
ans une profonde rêverie dont il nous serait  difficile  d’indiquer la cause, paraissait ne   H.B-1:p.125(15)
rmons, qui étaient pour lui la tâche la plus  difficile  et la plus fatigante, débita avec s  V.A-2:p.167(22)
ne vie dont la splendeur rendait encore plus  difficile  le chemin du salut.  Ensuite cet ho  A.C-2:p.522(13)
’instruise, ou me prescrive quelque chose de  difficile  où je puisse mettre toute mon âme :  D.F-2:p..50(21)
les, dont l’entrée devenait chaque jour plus  difficile  pour eux.  Après de longues tempête  J.L-1:p.490(39)
émoin que je l’ignorais; il n’y a rien de si  difficile  que de vouloir expliquer ces premie  V.A-2:p.263(28)
a de les détruire.     ANONYME.     Il était  difficile  que les héroïques et vertueux défen  C.L-1:p.689(22)
ien de garder un juste équilibre, chose plus  difficile  qu’on ne pense, quand on a bu huit   H.B-1:p.165(13)
t lui servait à quelques parties dont il est  difficile  qu’un jeune homme se prive, Annette  A.C-2:p.459(.4)
re sur elle de commencer une opération aussi  difficile  qu’urgente, et, laissant la nature   Cen-1:p.922(39)
ojet des idées trop élevées, ou un plan trop  difficile  à concevoir pour elle.  Elle sortit  W.C-2:p.940(34)
e comte de Foix, vous êtes le mortel le plus  difficile  à contenter qu’oncques je connus; r  C.L-1:p.712(37)
tre Marbeuf avec les deux virtuoses; un coup  difficile  à décider survint, et les deux joue  A.C-2:p.455(36)
 ou une attention délicate ? la question est  difficile  à décider; quoiqu’il en soit, le co  D.F-2:p..87(21)
e leva, fut à elle, et, dans un enthousiasme  difficile  à décrire, il lui dit, en lui serra  A.C-2:p.554(24)
éminaire.  Il était plongé dans un égarement  difficile  à décrire.  Je tiens, me dit l’abbé  V.A-2:p.205(25)
eux ne soutient plus est dans un accablement  difficile  à décrire.  Marguerite désolée n’en  V.A-2:p.189(.7)
rmes, et il aperçoit le général dans un état  difficile  à décrire.  Sa figure terrifiée, so  Cen-1:p1038(36)
s’écria Jean Louis avec un transport de joie  difficile  à décrire; ah, père ! tu me donnes   J.L-1:p.290(14)
 de pitié; j’ai conçu pour elle un sentiment  difficile  à définir; c’est une amitié de frèr  W.C-2:p.790(22)
le sort d’Eugénie.  Un amour-propre d’homme,  difficile  à expliquer, lui faisait désirer de  W.C-2:p.782(29)
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’effroi et de tranquillité.  Cet état serait  difficile  à expliquer; on ne pourrait en donn  A.C-2:p.482(.7)
ement.  Il attendit donc avec une impatience  difficile  à exprimer le résultat de la crise   J.L-1:p.368(12)
nt éviter à Villani l’embarras d’une réponse  difficile  à faire.  Elle rompit la conversati  H.B-1:p.104(.6)
omte Mathieu n'en restait pas moins un homme  difficile  à juger.  Sa conduite présentait le  H.B-1:p..29(.5)
ut, lorsqu’elle arrive nantie d’une autorité  difficile  à placer dans la hiérarchie des pou  V.A-2:p.153(27)
e par la phrase que Socrate trouvait la plus  difficile  à prononcer pour l’homme.  Je ne sa  Cen-1:p1050(33)
 votre mère, j’ai cédé... (ce mot parut très  difficile  à prononcer à madame d’Arneuse); c’  W.C-2:p.877(38)
ME ODIN.     Un bienfaiteur peut-il être      Difficile  à reconnaître ?     PERRAULT.     E  C.L-1:p.622(.5)
ir comme des ombres, elle tomba dans un état  difficile  à rendre : sans dormir, elle avait   Cen-1:p1013(11)
s et la tête dans un état de désorganisation  difficile  à rendre.     Pendant que ceci se p  Cen-1:p.916(37)
.  — La question, me dit-il en souriant, est  difficile  à résoudre; elle est et n’est pas v  W.C-2:p.830(13)
 de l’entraîner par degrés dans une intimité  difficile  à secouer.  Une partie d’échecs ava  W.C-2:p.760(31)
tait généreuse.     — Et bonne, douce, point  difficile  à servir...     — Mais Josette, dis  C.L-1:p.576(10)
tère aimable; il était d’une humeur inégale,  difficile  à vivre, jaloux, jaloux au point de  W.C-2:p.885(.1)
 aigrie par ses malheurs, devint extrêmement  difficile  à vivre; et comme son âme, quoique   W.C-2:p.716(.7)
!... il rédigera vos actes; car c’est encore  difficile , alors, vous n’aurez qu’à signer...  V.A-2:p.366(41)
veu mutuel; ce que nous avons trouvé de plus  difficile , ce fut le premier pas !... la lect  V.A-2:p.236(36)
ame d’Arneuse.     — Cela sera d’autant plus  difficile , dit Marianne en terminant, qu’il n  W.C-2:p.719(20)
demandera.     — Ma tâche n’en sera que plus  difficile , dtt Charles : mais j'espère...      A.C-2:p.618(20)
l’air; ne sachant comment se tirer de ce pas  difficile , elle prit, d’un air embarrassé et   C.L-1:p.643(10)
affreuse.  Son souffle saccadé devenant plus  difficile , elle serra encore davantage les ma  W.C-2:p.968(36)
 du salut public.     Pour parvenir à ce but  difficile , il fallait beaucoup d’adresse, Cou  J.L-1:p.489(36)
 a pas de rose sans épine, et que la vie est  difficile , mais souvenez-vous qu’avec du temp  V.A-2:p.168(.5)
in, mes enfants, quoique cela vous soit bien  difficile , prenez-moi les manières, le ton, d  V.A-2:p.362(.5)
là qui est admirable !...     — Il me serait  difficile , reprit le vieillard d’un air souci  H.B-1:p..69(20)
tonné lui-même d’avoir su se tirer de ce pas  difficile , s’en fut annoncer au duc le succès  J.L-1:p.455(32)
fondit en larmes.     — Ah ! madame, ce sera  difficile , vous ne voulez compromettre person  W.C-2:p.934(22)
 l’amitié de M. Gérard : cela ne lui fut pas  difficile .     En effet, M. Gérard lui ayant   A.C-2:p.528(27)
 confuses, ce qui rendait leur position plus  difficile .  Alors Jeanneton dit à Argow :      A.C-2:p.609(39)
 du château de Birague en cette circonstance  difficile .  Il donna à Christophe, auquel il   H.B-1:p.207(17)
es du chemin et la soutenir dans cette route  difficile .  Le temps qui venait de s’écoulera  A.C-2:p.522(.3)
ille ! quant à moi, je renonce à cette tâche  difficile . »     En achevant ces mots le capi  H.B-1:p.119(14)
 : du reste, elle n’est pas d’une garde bien  difficile ...  Elle est gentille comme une fré  V.A-2:p.357(22)
, en prenant le plus court chemin et le plus  difficile ; elle semblait un oiseau rasant la   D.F-2:p..95(.1)
iscret Écrivard.  La recherche fut longue et  difficile ; heureusement pour Robert, l’acte d  H.B-1:p.212(23)
e.  Quant à la paroisse, la chose était plus  difficile ; mais il dit à Nikel de s’arranger   W.C-2:p.922(43)
jà envahi les cours, rendait le service très  difficile ; néanmoins, la décoration magique d  C.L-1:p.813(31)
bjets de la vue, des fantômes; la parole est  difficile ; on rassemble tout ce qu’il y a d’é  W.C-2:p.839(.5)
ntre lesquels lutte l’amour dans ses chemins  difficiles  : leurs espérances n’étaient point  W.C-2:p.924(33)
on voit, en proie à des intrigues tout aussi  difficiles  et nombreuses que celles du Mariag  D.F-2:p..38(15)
t fiers, les commis insolents, les comédiens  difficiles  à conduire, et les femmes amoureus  J.L-1:p.384(.4)
Cependant les pierres devinrent bientôt plus  difficiles  à extraire, elles ne tombaient plu  C.L-1:p.688(31)
sent leur bien-aimé, les vertus ne sont plus  difficiles  à pratiquer !... »     Abel les re  D.F-2:p..71(11)
e étude, consistait en quelques maximes plus  difficiles  à pratiquer qu’à retenir.  « Mon a  V.A-2:p.216(20)
eux gardaient une vivacité et une expression  difficiles  à rendre.  On voyait qu’elle avait  A.C-2:p.567(25)
Sa figure exprimait un conflit de sentiments  difficiles  à rendre; on eût dit qu’il enviait  H.B-1:p..35(23)
e la succession du pauvre Wann n’ont pas été  difficiles  à régler; et, comme sir Georges Wa  W.C-2:p.852(18)
t le Mécréant trouva des guerriers autrement  difficiles  à vaincre, que les pauvres paysans  C.L-1:p.684(32)
outait son fils épeler, comme si ses accents  difficiles , répétés et fastidieux eussent été  D.F-2:p..30(36)
vous ai vu mettre à fin des entreprises plus  difficiles .     — Ah, ma pauvre Chalyne ! le   H.B-1:p.146(23)

difficilement
age des belles âmes, qui fait que l’on croit  difficilement  au mal.     Cependant la conver  A.C-2:p.504(43)
que sur cette terre : en effet on trouverait  difficilement  deux êtres plus respectueux l’u  W.C-2:p.925(.6)
ncre la princesse ! les grands croient aussi  difficilement  le bien, qu’ils croient facilem  C.L-1:p.576(21)
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difficulté
e tournèrent la ville qu’avec la plus grande  difficulté  : les chemins creux, les hauteurs,  A.C-2:p.653(28)
— Je vous promets que nous n’avons eu aucune  difficulté  avec eux...     — Je l’aurais pari  J.L-1:p.291(34)
llement intérieur devant une idole, et cette  difficulté  dans la pensée, dans la parole, et  W.C-2:p.820(10)
 elle; mais il commençait à s’effrayer de la  difficulté  de l’entreprise, et, par suite de   A.C-2:p.532(19)
ine demanda à la voir, et l’on ne fit aucune  difficulté  de l’introduire.  Catherine trembl  D.F-2:p.105(22)
elle la pâleur de l’inconnu, sa maigreur, la  difficulté  de ses mouvements, le feu de ses y  W.C-2:p.887(14)
nnerons-nous à son fils ? »  Elle leva cette  difficulté  en le nommant Horace-Eugène.  « C’  W.C-2:p.898(43)
     Aussitôt la femme de chambre tranche la  difficulté  en sautant à la fenêtre; elle l’ou  W.C-2:p.721(33)
 risqua la suivante :     — Monseigneur, une  difficulté  m’a toujours occupé; lorsqu’on fai  C.L-1:p.581(12)
andon-Taxis, et alors il ne prévoyait aucune  difficulté  pour la publication des bans à la   W.C-2:p.922(36)
rtant, c'est que, pour concevoir l’espèce de  difficulté  que j'avais à surmonter et pour bi  A.C-2:p.446(.8)
air boudeur qui la rendait charmante, par la  difficulté  qu’elle trouvait à faire paraître   V.A-2:p.223(28)
e l’arrivée de son rival, et put juger de la  difficulté  qu’il aurait à triompher de l’amou  H.B-1:p..86(27)
i tué Mademoiselle... Fa...a...anny !     La  difficulté  qu’il eut à dire cette simple phra  Cen-1:p.880(16)
uvrage offrira de plus le mérite d’une autre  difficulté  vaincue, plus grande que les lecte  A.C-2:p.446(16)
r à leur fuite.  Mais n’ayant éprouvé aucune  difficulté  à sortir de Valence, une fois qu’i  A.C-2:p.649(12)
r; tout m’est insupportable, j’éprouve de la  difficulté  à vivre, et si la vie est un festi  D.F-2:p..96(39)
ue M. de Durantal ne croyait éprouver aucune  difficulté  à épouser Annette, et il parlait d  A.C-2:p.508(14)
ulté de l’entreprise, et, par suite de cette  difficulté , il s’acharnait de plus en plus à   A.C-2:p.532(20)
 duc entra dans les appartements du roi sans  difficulté , quoique ce ne fût pas jour de réc  J.L-1:p.444(36)
 comble à la joie de Marianine, c’est qu’une  difficulté , soudainement élevée par une cour   Cen-1:p.997(20)
nir le conseil sans moi; tirez-vous de cette  difficulté , vous avez plus de talent que moi   C.L-1:p.580(23)
is ils parviendraient au bord de la mer sans  difficulté .  Alors, par trois fois, il jeta u  A.C-2:p.657(25)
épondirent-ils.     Alors Vernyct passa sans  difficulté . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.C-2:p.642(13)
quatre mois, j'espère qu'il n'y aura plus de  difficultés  ?...     — Non, sire !...  Et se   J.L-1:p.445(40)
 habitant ne nous a vus !...  Ensuite que de  difficultés  dans l’exécution !... tandis que   A.C-2:p.636(27)
es entremets et celui de vaincre les grandes  difficultés  de la cuisine, comme de frire du   C.L-1:p.737(16)
ci est le meilleur parti, mais il a bien des  difficultés  d’abord, l’ancien le voudra-t-il   A.C-2:p.488(30)
és qu’à dix heures et demie, et, d’après les  difficultés  il fallait au moins une heure et   A.C-2:p.636(40)
princesse, parvenue au sommet, put juger des  difficultés  inouïes que le beau Juif avait à   C.L-1:p.595(.3)
 en recevant le million promis; qu’alors les  difficultés  qu’il avait trouvées dans les céd  C.L-1:p.598(34)
emme, l’adroite Justine, fit naître quelques  difficultés , autant pour se venger de Vaillan  J.L-1:p.448(26)
le n’eut pas le loisir de souhaiter d’autres  difficultés , car sa belle tête, comme fixée,   Cen-1:p.998(.9)
? épouser Mélanie et, pour cela, attendu les  difficultés , il nous faut embosser le maire d  V.A-2:p.362(24)
par des motifs que lui seul connaissait; ces  difficultés , produites par l’honneur et la pr  Cen-1:p.889(17)
e.     Un jour Argow réussit, après bien des  difficultés , à décider Annette, sa mère et M.  A.C-2:p.551(16)
s Mathieu n’était pas homme à s’effrayer des  difficultés .  En conséquence, il se mit adroi  H.B-1:p.212(21)
elle m’encourage, et j’ai bientôt vaincu les  difficultés .  J’ai appris la tactique, et je   J.L-1:p.427(15)

difforme
s défauts ensemble,     Fût-il tortu, vieux,  difforme  et brutal,     Dès qu’il est riche    J.L-1:p.467(11)
un spectacle curieux que de voir ce vieux et  difforme  serviteur à côté d’Abel dont les for  D.F-2:p..34(43)

difformité
vre en avait la consistance; du reste, cette  difformité  ne s’étendait pas très loin et l’o  Cen-1:p.872(12)

diffus
e, est porté à la diffusion; mais si je suis  diffus  pour moi, que sera-ce quand il s’agira  V.A-2:p.214(.1)
étonnait de l’entendre parler, d’écouter ses  diffuses  paroles, cependant elle réussissait   Cen-1:p.904(19)

diffusion
 comme préliminaires, et que, s’il y a de la  diffusion , elle a été nécessitée par la natur  A.C-2:p.526(26)
omme, en parlant de lui-même, est porté à la  diffusion ; mais si je suis diffus pour moi, q  V.A-2:p.214(.1)
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digérer
 belle inconnue, les vieillards qui venaient  digérer  leur dîner sur le cours, en appuyant   Cen-1:p.987(.5)

digestion
leur canne, écoutaient juger pour faire leur  digestion  : ce rire fit aboyer le chien... al  J.L-1:p.377(32)
raisons pour se conduire ainsi : d’abord, la  digestion  de son dernier repas était terminée  H.B-1:p..52(26)
le se trouve devant vous; je crois que si ma  digestion  ne se faisait pas bien, je ne pourr  Cen-1:p.907(19)
 de corde et de supplice, cela me trouble la  digestion .     — Ah bah ! lui répondit un vie  A.C-2:p.486(24)
ien, c’est-à-dire à rien qui pût troubler sa  digestion .  Son imagination, au contraire, s’  H.B-1:p..52(.4)

digne
 des honnêtes gens...     Le Mécréant et son  digne  acolyte sortirent, suivis de le Barbu;   C.L-1:p.694(41)
 la main et la pressa sur son coeur.     — Ô  digne  ami !... dit-elle, rendez-le-moi ! et,   A.C-2:p.615(31)
irague.     — Vous y cherchez, je parie, mon  digne  ami de Chanclos ?     — Qui peut vous e  H.B-1:p.128(13)
 d'Annibal Salvati à Horace Landon     « Ton  digne  ami n’est plus !  Il souffrait déjà dep  W.C-2:p.841(16)
los ouvrait la bouche pour représenter à son  digne  ami qu’il n’était pas décent de boire e  H.B-1:p.234(18)
 Vieille-Roche, qui ne riait que lorsque son  digne  ami riait.     « Allons, vieillard, dit  H.B-1:p.155(23)
.     « Que signifie cette stupéfaction, mon  digne  ami, dit ce dernier à Vieille-Roche, to  H.B-1:p.158(36)
re de Landon à M. Guérard, à Neuilly     Mon  digne  ami, l’habitude que j’ai contractée, et  W.C-2:p.790(.4)
de concert avec le sire de Vieille-Roche son  digne  ami, l’honnête Jackal et son escorte no  H.B-1:p.123(25)
e d’Henri IV et le sire de Vieille-Roche son  digne  ami, parcouraient toutes leurs lignes d  H.B-1:p.200(28)
our moi; j’en ai la preuve.  Sans doute, mon  digne  ami, vous rirez de voir votre élève exc  W.C-2:p.790(35)
il va retrouver son bon sens !... quoique le  digne  Barnabé, monté sur une hippogriffe, n’a  J.L-1:p.386(42)
 et la plus répréhensible, le souvenir de ma  digne  bienfaitrice, de ses bontés, et plus qu  J.L-1:p.365(13)
ès, autant de sens et de philosophie.     Le  digne  capitaine essuya une larme, la seule qu  H.B-1:p.234(41)
nt du tout, il m’ira comme un gant. »     Le  digne  capitaine reconnut bientôt le fougueux   H.B-1:p.202(.5)
rès un moment de silence, il fit un signe au  digne  capitaine, qui de suite prit la parole.  H.B-1:p.217(.6)
ref in articulo mortis; et l’absolution d’un  digne  cardinal pour vous et pour moi; je suis  C.L-1:p.569(.7)
mmander la cavalerie cypriote.  En outre, ce  digne  chevalier aimait assez à raconter ses a  C.L-1:p.541(21)
-Roche, lui disait-il, est-ce se conduire en  digne  compagnon de l’aigle du Béarn, que d’av  H.B-1:p..48(27)
 », et Enguerry versa une ample rasade à son  digne  compagnon.     Le Mécréant en donnant s  C.L-1:p.573(11)
e marquis sortit du comble où était logé son  digne  confident, et comme il descendait le gr  H.B-1:p..86(24)
de royale par les dix apprentis-cavaliers du  digne  connétable; il se mit à leur tête, et t  C.L-1:p.624(14)
un homme digne de madame d’Arneuse, un homme  digne  d'Eugénie.  Quand madame d’Arneuse, la   W.C-2:p.759(12)
 m’estimez bien peu, en croyant qu’un homme,  digne  de ce nom, vous sauva par intérêt !...   C.L-1:p.635(13)
n de fidèles serviteurs.     Vol-au-Vent fut  digne  de ce nom.  En peu de temps Kéfalein eu  C.L-1:p.620(13)
ces mots :     — Abel, je verrai si tu seras  digne  de ce que tu demandes; pendant quelque   D.F-2:p..53(12)
   « “ Vous voyez, mon ami, si je vous crois  digne  de ce titre, en vous dévoilant ce que n  W.C-2:p.824(21)
amais la pureté d’âme, de désir et de pensée  digne  de cette créature des cieux ! toute la   D.F-2:p..78(36)
ieutenance de ma cavalerie est à toi : tu es  digne  de commander; je suis sûr que la charge  C.L-1:p.620(18)
VII, et s’il revenait de nos jours il serait  digne  de faire le dîner d’un ministre, la vei  C.L-1:p.821(34)
, une prière ardente pour qu’il la conservât  digne  de Jean Louis...  Et là-dessus dormons   J.L-1:p.329(37)
    Mais il comprit aussi qu’il n’était plus  digne  de la jeune fille : cette pensée tourme  Cen-1:p.959(44)
ry ?...     — Sire, je pense qu’il n’est pas  digne  de la majesté d’un roi de Chypre et de   C.L-1:p.584(.7)
eviez point paraître sous un habit aussi peu  digne  de la noble maison dont vous êtes l’hér  H.B-1:p..59(34)
ute jalousie, heureuse de rencontrer une âme  digne  de la sienne, elle embrassa sa rivale a  W.C-2:p.944(.4)
evant comme un monument, leur parut un autel  digne  de la simplicité de leurs serments.      W.C-2:p.874(17)
 connue, qui te parle et te fiance à une âme  digne  de la tienne.  Après de cruelles inquié  W.C-2:p.841(.8)
vous faut un enchanteur qui ait une baguette  digne  de la vôtre; vous n’aurez pas de vertus  D.F-2:p..77(25)
ver.     Ah ! je l’épouserai, car je me sens  digne  de lui : il m’a nommée sa fée, je veux   D.F-2:p.109(13)
; quittez votre robe de médecin pour devenir  digne  de l’ambassade qui représente le souver  C.L-1:p.662(35)
les vanités humaines comme un encens à peine  digne  de l’autel de l’amour...  Votre âme naï  D.F-2:p.113(.4)
Jean Louis !...     — Superbe péroraison, et  digne  de l’exorde, dit le maquis en levant le  J.L-1:p.485(42)
selle, dit-elle en souriant et copiant l’air  digne  de madame d’Arneuse, je viens, par ordr  W.C-2:p.778(27)
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 homme tel qu’on n’en faisait plus, un homme  digne  de madame d’Arneuse, un homme digne d'E  W.C-2:p.759(12)
 chose que Robert vit avec plaisir et trouva  digne  de Mathieu le Rouge, qui rudoyait toujo  H.B-1:p.206(25)
 main sur son front avec tranquillité, tu es  digne  de moi !...     En achevant ces mots, i  A.C-2:p.514(27)
ue tu m’appris que nous serions unis.., sois  digne  de moi !... grande, énergique !... et s  A.C-2:p.664(30)
en ici-bas; la terre ne m’offre plus rien de  digne  de moi, puisque Mélanie m’est enlevée.   V.A-2:p.249(21)
résent tout entier si sa créature n’est plus  digne  de moi.     — Dieu, reprit Charles sans  A.C-2:p.491(.2)
endant mon voyage en tes mains; tâche d’être  digne  de moi...     — Vous pouvez compter, mo  H.B-1:p.208(14)
 minois houspiller la candeur,     N’est pas  digne  de moi...  Qu’il s’écarte, qu’il aille   H.B-1:p.123(17)
rit-il vivement, si elle m’aime, si elle est  digne  de moi; pourquoi ne vivrais-je pas ici   A.C-2:p.505(23)
r cette jeune fille, et par douter qu’il fût  digne  de posséder un tel trésor de sublimité.  A.C-2:p.532(17)
bonté à celle qui l’avait livré.     — C’est  digne  de qui renie son fils !... dit la jolie  A.C-2:p.613(24)
  L’existence lui devint à charge; et, chose  digne  de remarque, plus elle souffrit, moins   W.C-2:p.898(21)
 et de cette vaste cour, produisait un effet  digne  de Rembrandt.  Villani suit ses mouveme  H.B-1:p.135(44)
 : « Oui, madame », prononcé avec un orgueil  digne  de Robert.     « Écoute bien ce dont je  H.B-1:p.105(26)
stophe précéda l’Italien avec une importance  digne  de Robert.  Un oeil exercé aurait même   H.B-1:p.188(.5)
mena par la main.  Cette vieille fille était  digne  de régir un couvent !  Elle mit Adolphe  V.A-2:p.270(.6)
rd proféra ces derniers mots avec un sourire  digne  de Satan, il semblait voir ce roi des E  Cen-1:p.889(22)
aire; alors en apercevant ce rire sardonique  digne  de Satan, la jeune fille s'écria :       Cen-1:p1045(20)
uhaite que vous y représentiez d’une manière  digne  de ses anciens maîtres.     — Savez-vou  J.L-1:p.496(.8)
 puisse dire après moi : « Il fut un Tullius  digne  de ses ancêtres » ?     — Mon fils, il   Cen-1:p.938(18)
e le tableau de réception qui doit le rendre  digne  de ses maîtres.     Dis-moi, tu avais b  C.L-1:p.755(.9)
sortir d’entre ses joues flétries une parole  digne  de son premier âge, celui qui disait :   A.C-2:p.538(27)
 — Abel ! s’écria-t-elle en pleurant, est-ce  digne  de toi ? rien peut-il consoler un coeur  D.F-2:p.115(.6)
fleur, l’amour de la nature, je ne suis plus  digne  de toi.     La jeune fille garda le sil  Cen-1:p.960(.8)
 pour mon titre de duc...  Il est aimable et  digne  de toi; tu as eu l’exemple que c’est un  J.L-1:p.441(13)
 le contact de tes mains celle que nul n’est  digne  de toucher ! viens, viens !... et il l’  A.C-2:p.512(41)
déchiré comme un hérétique si je ne suis pas  digne  de vos bontés.     — C'est un bon diabl  V.A-2:p.200(23)
 bon coeur.     — Monseigneur, je me rendrai  digne  de vos bontés. »    Il se courba jusqu’  J.L-1:p.322(10)
ous souhaite, continua-t-il, le seul théâtre  digne  de vos charmes, une cour brillante.  J’  C.L-1:p.589(36)
cause l’aspect de Wann-Chlore ?...  Elle est  digne  de votre amour, je ne suis rien, rien p  W.C-2:p.951(20)
e par la rage, elle s’écria :     — Discours  digne  de votre immoralité, monsieur !  Ainsi   W.C-2:p.967(.4)
paraître au château de Birague d’une manière  digne  de votre nom, et cela sans qu’il vous e  H.B-1:p..32(27)
nt a parlé M. de Montivers.  Je ne suis plus  digne  de vous, et la vérité, en se montrant à  A.C-2:p.545(23)
devoir vous dire que votre cousin n’est plus  digne  de vous.     Annette versa quelques lar  A.C-2:p.468(11)
iel, le climat, les plantes, tout est divin,  digne  de vous.  Là, nulle justice n’enverra d  A.C-2:p.594(.3)
ns votre hôtel, je vous gêne, je ne suis pas  digne  de vous...  Soyez tranquille, je ne vou  W.C-2:p.886(16)
aurai pas de relâche que je ne me sois rendu  digne  de vous; ce n’est pas assez de l’union   A.C-2:p.460(42)
armes, c’est que, si je n’ai pas été trouvée  digne  des fleurs divines de votre premier amo  W.C-2:p.867(.7)
 cieux en dédaignant la terre; alors, on est  digne  des plus nobles efforts, des plus grand  Cen-1:p.959(25)
voir : employez-les à trouver une résolution  digne  des rois de Jérusalem et de Chypre !  N  C.L-1:p.646(10)
n discutant, et prouve aux Anglais que tu es  digne  des Turennes... »     Lecteur, à ce dis  J.L-1:p.414(17)
eu soit loué !... s’écria le gendarme, c’est  digne  du lieutenant !... hé bien, dit-il, nou  A.C-2:p.608(33)
 l’énoncerons point; elle ne nous paraît pas  digne  du loyal serviteur d’Henri IV.     « Ve  H.B-1:p.149(34)
uronnés d’un plein succès; l’élève se trouva  digne  du maître.  M. Horace était donc, depui  W.C-2:p.726(.5)
lle en me regardant d’un oeil attendri, sois  digne  du nom de Joseph; fais le bien pour le   V.A-2:p.216(22)
la simplicité du lieu, rendaient cette scène  digne  du pinceau d’un peintre; et, le Mécréan  C.L-1:p.770(21)
ec maître Taillevant, pour arranger un repas  digne  du roi de Chypre, vint annoncer que la   C.L-1:p.703(14)
ffrent de pareils tourments.     — Vous êtes  digne  du saint ministère que vous remplissez   V.A-2:p.274(34)
e avec sa fille; c’est un puritain renforcé,  digne  du temps de Cromwell.     « Miss Cécile  W.C-2:p.843(16)
e, et ses douces paroles étaient une musique  digne  du trône de l’Éternel je fus inébranlab  V.A-2:p.250(15)
 à ma délicatesse de vous promettre un coeur  digne  du vôtre : mais si vous ne trouvez pas   W.C-2:p.777(30)
teau et le meubler de manière à ce qu’il fût  digne  d’Annette.     La nuit de cette union é  A.C-2:p.556(26)
u, par le céleste contact de ton âme, pur et  digne  d’avoir été innocent aux jours de son e  A.C-2:p.617(20)
 quel joie je voyais que Joseph pouvait être  digne  d’elle et devenir un homme d’État ! tou  V.A-2:p.329(.5)
r vous connaître, pour que vous vous rendiez  digne  d’elle par mille petits soins, enfin po  C.L-1:p.667(37)
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 inexprimable de faire le bonheur d’un homme  digne  d’elle, le premier qu’elle eût trouvé,   Cen-1:p.947(16)
solut de chercher une jeune femme de chambre  digne  d’elle, qui, seule, fût chargée de l’en  W.C-2:p.928(23)
gier dans un monde pur de toute souillure et  digne  d’elle; puis se jetant dans le sein d’H  W.C-2:p.916(23)
uite, voilà de quoi y subvenir d’une manière  digne  d’un Chanclos. »     Le capitaine remit  H.B-1:p..72(30)
.     La chambre du comte offrait un tableau  digne  d’un grand peintre : tous les domestiqu  H.B-1:p.242(10)
mme une tache au soleil.  Eugénie était-elle  digne  d’un homme aussi distingué, d’un cavali  W.C-2:p.868(10)
père, nous reconnûmes une justesse de calcul  digne  d’un homme d’État.  Son dévouement fail  W.C-2:p.808(.9)
à votre mérite, et cette fête...     — Était  digne  d’un Lusignan, reprit Michel l’Ange; le  C.L-1:p.732(43)
Hercule Bombans, se défendit avec un courage  digne  d’un meilleur sort.     Au milieu de ce  C.L-1:p.690(15)
 Bombans, de son côté, pour rendre le souper  digne  d’un monarque, se concertait avec le fa  C.L-1:p.624(22)
a contemplation de cette galerie magnifique,  digne  d’un souverain et plusieurs, gastronome  D.F-2:p.116(24)
 pierres précieuses, complétaient une parure  digne  d’une reine.     Clotilde se laissait h  C.L-1:p.816(.1)
endant que ce fut dans l’espoir de se rendre  digne  d’épouser sa charmante maîtresse, en fa  J.L-1:p.420(28)
e...     Le silence régna.     « Il est bien  digne  d’être aimé, s’il conçoit ainsi l’amour  W.C-2:p.756(14)
nt que Nephtaly, tout aussi beau, tout aussi  digne  d’être aimé.  Mais le bandeau de l’amou  C.L-1:p.804(30)
a simplicité naïve de cette histoire la rend  digne  d’être connue : mais c’est peut-être un  Cen-1:p1055(33)
 Tu as fait de Joséphine une amie : elle est  digne  d’être la tienne.  Ce n’est pas une dom  W.C-2:p.958(.7)
 coeur.  Elle chercha, dès lors, à se rendre  digne  d’être l’épouse de l’être dont les prem  Cen-1:p.987(35)
garou (c’est le nom de ce personnage), était  digne  d’être ministre d’État, quoique le nom   V.A-2:p.352(34)
homme qui, à son arrivée dans le pays, parut  digne  d’être reçu, qui fut même souhaité, dev  W.C-2:p.724(.1)
ffusion sur le premier être qu’elle jugerait  digne  d’être son protecteur; et comme ce cara  W.C-2:p.759(28)
encore leur conscience, formaient un tableau  digne  d’être vu.     Un murmure s’éleva lorsq  V.A-2:p.230(19)
bien des combats, et lorsque je consultai un  digne  ecclésiastique, il me dit que pour term  V.A-2:p.249(.9)
mblait cette jolie fille d’éloges flatteurs;  digne  enfant de notre mère Ève, la vertu de F  J.L-1:p.327(40)
! s’écria-t-il en pâlissant.     — Lui-même,  digne  enfant des ténèbres.     — Grand Dieu !  J.L-1:p.500(11)
avoir été innocent aux jours de son enfance,  digne  enfin d’avoir repris cette candeur sain  A.C-2:p.617(21)
ontre, et cette bonne âme s’endormit !...  Ô  digne  et estimable professeur ! puisse ton om  J.L-1:p.415(.4)
'agit de la mort ou de la vie.     — Parlez,  digne  et valeureux capitaine, répondit le coq  H.B-1:p.249(10)
celui que vous aimez...     — Ô généreuse et  digne  femme ! je me ferais tuer pour lui et p  A.C-2:p.608(41)
it dû passer par Vannay, je demandai à cette  digne  femme si notre vicaire était descendu c  V.A-2:p.204(.7)
naissant.  Que Dieu vous ait en sa sainte et  digne  garde.     Signé ARMAND.     « Elle est  H.B-1:p.159(38)
ur.     — Je le sais, sénéchal; vous êtes un  digne  gentilhomme comme moi, et pour un juge   H.B-1:p.158(44)
 Vieille-Roche l’avait écroué à la cave.  Ce  digne  gentilhomme revint au grand galop pour   H.B-1:p.201(.1)
t tout bas à son neveu :     — C’est un bien  digne  homme, que ce duc !     — Je passais, r  J.L-1:p.356(21)
nelle ne l’empêchait pas d’être un brave, un  digne  homme, quoique parfois curieux et bavar  W.C-2:p.727(40)
    Pendant cette matinée, Michel l’Ange, en  digne  héritier de la science du serpent du pa  C.L-1:p.729(23)
 voir un grand prince donner audience.     «  Digne  héritier des Morvan, dit Robert sans se  H.B-1:p.132(38)
’un mainmortable n’était rien.  Cependant le  digne  intendant ne les tyrannisait pas; il av  H.B-1:p..84(12)
is, avec la liberté, per philosophiam, et la  digne  logique, vous forcent de tomber dans mo  J.L-1:p.419(18)
ison de madame d’Arneuse, par l’organe de la  digne  Marianne, qui, de sa vie, n’avait pu re  W.C-2:p.719(32)
rave tout, comme si c’était un amant !...  Ô  digne  mère, reçois mon hommage ! avant que tu  V.A-2:p.355(13)
énérable dom Rago.     — Ah, monsieur ! quel  digne  oncle vous aviez là ! »     Ici la gouv  H.B-1:p..22(.3)
 « Mon cher ami, alliez-vous souvent voir ce  digne  oncle? dis-je, tremblant qu'il n'y eût   H.B-1:p..20(23)
etteront de ne plus entendre la voix de leur  digne  pasteur, mais je peux vous répondre qu’  V.A-2:p.175(.7)
énitien, et par la carcasse du diable, notre  digne  patron, je crois que c’est le seul homm  C.L-1:p.762(14)
lus belle fleur ! elle était toute femme, et  digne  plutôt du ciel que de la terre, car j’a  A.C-2:p.481(43)
ces qui passa par Vans-la-Pavée, ne le jugea  digne  que de la mairie : aussi, le bonhomme é  V.A-2:p.352(37)
i donc, monsieur ! relevez-vous ! je ne suis  digne  que d’horreur... une malheureuse, tirée  V.A-2:p.312(34)
 Enguerry avec un sourire diabolique.     Le  digne  Vénitien ne se fit pas prier, et il che  C.L-1:p.569(30)
eux...     HONORÉ D'URFÉ.     Pendant que ce  digne  élève de Pyrrhon marchande les dispense  J.L-1:p.293(.9)
 vis si éloquent.     — Cependant, reprit le  digne  élève de Pyrrhon, quand je viens à pens  J.L-1:p.289(27)
ulinaire en bataille; il offrit au comte son  digne  élève, Frilair, comme capable de rempli  C.L-1:p.789(21)
 me dédie à vous !... si toutefois j’en suis  digne , mais l’offrande d’un coeur pur est, je  D.F-2:p..52(41)
gnais vous accorder; mais... tu n’en es plus  digne , être abject ! et je vais porter mes ju  W.C-2:p.967(11)
 aurait été bonheur, et qui n’en eût pas été  digne .  Si je fais apercevoir ce vide dans la  W.C-2:p.971(.9)
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ourner et mourir !     — Vous n’en êtes plus  dignes  !... ce seront mes Polonais, je leur r  Cen-1:p.976(12)
rimes, il se commet mille atrocités sociales  dignes  de ce nom !  Je m’arrête, mon indignat  A.C-2:p.540(16)
n, il a été entouré constamment de personnes  dignes  de foi; les sentinelles n’ont rien vu,  Cen-1:p.894(.1)
es deux merveilles de nature, ayant des âmes  dignes  de la perfection de leurs corps, s’ent  D.F-2:p..98(18)
tres que leur amour pour les cieux rendaient  dignes  de l’attention spéciale de ces esprits  A.C-2:p.509(12)
ent le capitaine, si ces gens-là eussent été  dignes  de manier l’épée.  Adieu, comte Mathie  H.B-1:p..34(18)
la tribune, et y prononça plusieurs discours  dignes  de passer à la postérité la plus recul  J.L-1:p.488(33)
ccusation avec une facilité et une éloquence  dignes  de son prédécesseur.     Charles répli  A.C-2:p.640(.8)
 nous sommes dix fois, cent fois, mille fois  dignes  du nom d’êtres vertueux.     Le lendem  V.A-2:p.249(.3)
ostérité la plus reculée, et mieux que cela,  dignes  d’arriver au coeur de tout homme juste  J.L-1:p.488(34)
onsole par l’idée qu’ils laisseront des fils  dignes  d’eux.  Nous tâcherons d’écarter les o  V.A-2:p.168(32)
 nous éblouissent tant !  Ses pensées furent  dignes  d’une élève de Barnabé.  Ce fut le soi  J.L-1:p.397(26)
est qu’il y avait encore au monde des femmes  dignes  d’être aimées.  Il frémit, et, comme l  W.C-2:p.764(41)
ntre Ernestine et Léonie; elles se sentirent  dignes  d’être amies aux premières paroles, à   J.L-1:p.391(33)
e les compagnons de l’aigle du Béarn étaient  dignes  d’être à ses côtés.  Le téméraire Robe  H.B-1:p.205(22)
acun, tout en observant que ces mots étaient  dignes  et de celui qui les traça, et de celle  J.L-1:p.424(11)
e, qu’une pierre désirera la voir. »     Ces  dignes  servantes s’imaginaient que M. Landon   W.C-2:p.719(28)
 et Courottin achevèrent de séduire tous ces  dignes  soldats en leur distribuant de l’or.    J.L-1:p.420(.5)
dre quelque chose à la mort d’un de ses plus  dignes  suppôts ?... eh ! par la queue du lion  C.L-1:p.778(22)
 filles sans examiner si les gendres étaient  dignes ...  On le dit capitaine comme moi ?...  H.B-1:p.109(24)

dignement
s de faire nos invitations; je veux célébrer  dignement  ce mariage.     — Eh bien, dans tro  H.B-1:p.185(11)
fnent à la pensée : il faudrait, pour parler  dignement  des mystères de l’hymen, que l’on p  J.L-1:p.405(27)
z invulnérables !...  Allez donc représenter  dignement  la France dans les combats qui se l  J.L-1:p.419(31)
vice, avaient bien de la peine à représenter  dignement  l’ancienne maison; aussi Eugénie pr  W.C-2:p.717(25)
 conseil de notre frère, afin de récompenser  dignement  vos services et votre désintéressem  H.B-1:p.134(.4)
 à faire les honneurs d’un salon, à recevoir  dignement , lui laisserait la conduite de son   W.C-2:p.795(35)

dignitaire
uante mille livres de rentes, est femme d’un  dignitaire , va aux sermons, est dévote, parce  J.L-1:p.334(.3)
essivement les trois ministres et les grands  dignitaires  de la cour...  On se mit à table,  C.L-1:p.729(34)

dignité
e Chlora lui avait lancé; et, se levant avec  dignité  :     — Ce que vous êtes, madame ?...  W.C-2:p.964(39)
 comme vous imaginez bien, voulu soutenir ma  dignité  : de là, des enchantements.  J’ai fai  D.F-2:p.108(.5)
r elle.  Cette maison du Malheur avait de la  dignité  : la propreté la plus recherchée remp  Cen-1:p1001(.8)
trouvait humiliée; elle se leva, et dit avec  dignité  : « Madame, je suis désespérée que no  H.B-1:p..60(.4)
tre, venait rarement à cette assemblée où sa  dignité  aurait été compromise.     — Le père   Cen-1:p.900(10)
nterrompit le ministre, nous perdrions notre  dignité  aux yeux des habitants de ce pays, qu  C.L-1:p.584(18)
par ses manoeuvres, voulut prendre un air de  dignité  capable de lui en imposer; pour cela,  H.B-1:p.213(10)
u, Christophe, sens-tu cette noblesse, cette  dignité  convenable à l’égard d’un intendant ?  H.B-1:p.133(38)
 et du Saint-Père m’ont promis pour vous une  dignité  dans le chapitre de L****, et que si   V.A-2:p.269(10)
ame d’Arneuse était une fausse entente de sa  dignité  de femme.  Elle trouvait de la honte   W.C-2:p.760(34)
aussi rapidement que pouvait le permettre la  dignité  de la charge dont il était revêtu.     H.B-1:p.168(22)
 s’écria le maître de poste.  Je tiens cette  dignité  de la faveur royale...     — Monsieur  V.A-2:p.342(40)
tion.     — Suis-je, s’écria Annette avec la  dignité  de l’innocente, suis-je de caractère   A.C-2:p.490(.6)
uge, et je dois à l’honneur de mon nom, à la  dignité  de ma charge, de vous sommer de décla  H.B-1:p..45(38)
’intendant, revêtu momentanément de la haute  dignité  de maître-d’hôtel, parut, orné de la   C.L-1:p.626(.3)
que je n’aimerai jamais que l’homme perde sa  dignité  devant une femme !...  L’adoration ne  A.C-2:p.532(.5)
ndescendance qui ne compromettait en rien la  dignité  d’Eugénie, les deux domestiques ne co  W.C-2:p.717(30)
ux galères !... »     Robert déploya tant de  dignité  en sortant, qu’il balaya avec sa sima  H.B-1:p.215(.1)
jà pris avec M. Landon un air de hauteur, de  dignité  et de froide politesse, qui semble di  W.C-2:p.770(.4)
érité; confirmé dans ses conjectures, par la  dignité  et l’exaltation du jeune prêtre, le c  V.A-2:p.167(13)
ndescendant à chaque désir, elle gardait une  dignité  et un vouloir qui contrastaient singu  Cen-1:p.947(21)



- 57 -

prêtre solognais qui officiait avec une rare  dignité  et une persuasion intime que son onct  J.L-1:p.374(13)
assé la nuit.  « Monsieur, dit-elle avec une  dignité  et une énergie étonnantes, l’homme qu  A.C-2:p.511(11)
urna, mais la fée majestueuse prit un air de  dignité  froide, et refoula son plaisir dans l  D.F-2:p..64(32)
s’écria madame d’Arneuse avec le geste d’une  dignité  guindée.     — Dans le cas contraire,  W.C-2:p.746(.4)
 se recula de trois pas, me regarda avec une  dignité  incroyable et me dit :     — Joseph,   V.A-2:p.253(14)
prenant un instant son terrible ascendant de  dignité  paternelle, lui montra la porte par u  Cen-1:p1006(24)
est que nos hôtes soient reçus avec toute la  dignité  que leur donne momentanément leur car  C.L-1:p.633(26)
s osèrent publier qu’on ne la promut à cette  dignité  que parce que Josette Bombans se trou  C.L-1:p.538(.1)
sa sa dalmatique, revint à sa place avec une  dignité  que sa cécité rendait touchante, et l  C.L-1:p.584(.2)
i.     « “ Mademoiselle, lui dis-je avec une  dignité  qui lui en imposa, vous oubliez le no  V.A-2:p.269(44)
age, interrompit le vieillard avec un air de  dignité  qui paraissait naturel en lui ; ne vo  H.B-1:p..70(.6)
ousse...     Les prisonniers gardèrent cette  dignité  qui sied bien au malheur, ils ne répo  C.L-1:p.753(31)
rit.  Madame d’Arneuse se leva avec toute la  dignité  qu’elle pouvait avoir, et passant, av  W.C-2:p.967(15)
e velours noir. et se retourna avec toute la  dignité  qu’il put rassembler.     « Ah, noble  H.B-1:p..98(.9)
  Le comte se leva, et dit avec un accent de  dignité  qu’il savait prendre à propos :     «  H.B-1:p.133(21)
e reconnaissent...     Ce fut tout ce que la  dignité  royale et la politique permirent au b  C.L-1:p.633(32)
ve que vous avez adoptée; elle convient à la  dignité  royale et surtout au sang des Lusigna  C.L-1:p.708(42)
ir, à ses traits, à son entrée en scène, une  dignité  réelle.  Elle apparut comme la tête d  W.C-2:p.963(24)
ion, et cette manière tendre de courber avec  dignité  tous ses sentiments devant le sceptre  C.L-1:p.791(15)
 mais si quelqu'un trouvait qu'il y a peu de  dignité  à cela, prenez que je n'ai rien dit,   A.C-2:p.447(15)
isant même les personnes les plus élevées en  dignité , affectant la plus grande piété, taci  V.A-2:p.207(39)
  — Monsieur, reprit Charles avec une grande  dignité , ce que je dis à mademoiselle, je ne   A.C-2:p.516(.4)
ement curieux, et remettant son mortier avec  dignité , comme si, nouveau l’Hôpital, il avai  H.B-1:p.196(.8)
, réfléchit un moment, et, le regardant avec  dignité , elle lui dit :     — Je t'ai entendu  W.C-2:p.921(23)
ez ?... »  Là-dessus le clerc prit un air de  dignité , en ajoutant : « Mademoiselle, mes ba  J.L-1:p.283(.7)
i qu’elle était la personne la plus haute en  dignité , et que, passant pour noble, elle ten  A.C-2:p.567(.2)
se !...     Elle se leva avec une incroyable  dignité , et, faisant quelques pas, elle se re  V.A-2:p.312(22)
; mais, réfléchissant qu’il compromettait sa  dignité , il fit signe aux domestiques, qui s’  H.B-1:p.155(28)
lles n'en dépendraient pas, reprit-elle avec  dignité , je serais tout aussi fidèle à mon se  Cen-1:p.868(.4)
he et l’ensemble de leur être, renferment la  dignité , la force, il est des femmes qui réun  D.F-2:p..39(31)
sant, Robert revêtit tous les insignes de sa  dignité , mit sa médaille extraordinaire, ses   H.B-1:p.132(21)
s idées affectent devant les êtres élevés en  dignité , ou qui possèdent une grande fortune.  A.C-2:p.568(22)
l me semble, reprit-elle avec une incroyable  dignité , que je ne vous dois aucun compte, et  A.C-2:p.491(16)
d.  Il ne s’agit plus d’un intendant : belle  dignité , sans doute ! mais monseigneur m’a pr  H.B-1:p.134(30)
  — Monsieur, reprit le juge avec une grande  dignité , si je l’avais su, je crois que tout   A.C-2:p.604(.6)
ains plus rien !...     Elle était pleine de  dignité , sublime !... l’enfant qu’elle portai  W.C-2:p.896(36)
.  Jean II, malgré son désir de conserver sa  dignité , tout en satisfaisant le plaisir qu’i  C.L-1:p.585(22)
ême : elle promulguait ses volontés avec une  dignité , une habitude du commandement qui la   W.C-2:p.899(.9)
venir Annette; elle était calme et pleine de  dignité .     — Charles, dit-elle, je ne suis   A.C-2:p.467(.2)
pondit madame d’Arneuse en prenant un air de  dignité .     — Quand une fille est mariée, ma  W.C-2:p.882(41)
...  Il monte mal à cheval, il se tient sans  dignité .  Enfin, qu’on ne m’en parle plus, ce  W.C-2:p.723(41)
ge, lequel fut promu, en 1814, à cette haute  dignité .  Il caressait avec complaisance les   V.A-2:p.154(.8)
re, et qu’on eût à l’installer avec pompe et  dignité .  L’évêque regrettait que la situatio  V.A-2:p.159(31)
fier aux convenances, et avait parfois de la  dignité .  Sa figure, sans être belle, était s  W.C-2:p.730(13)
 devons tenir, et la rendre conforme à notre  dignité ...     Tous tombèrent d’accord qu’il   C.L-1:p.636(35)
inion sage et qui peut s’accorder avec notre  dignité ; nous vous nommons ambassadeur avec n  C.L-1:p.651(41)
     Ici la comtesse avait retrouvé toute sa  dignité ; son audace, et le ton qu’elle mit da  H.B-1:p.151(34)
urent tous flattés de l’importance que leurs  dignités  acquéraient dans un asile, où ils ne  C.L-1:p.652(18)
it ?...  Quoi que tu puisses être, et si les  dignités  humaines sont quelque chose au milie  J.L-1:p.402(12)
al de division, il arriva aux plus éminentes  dignités  militaires en moins de temps qu il n  J.L-1:p.488(11)
te l’amour de madame, afin de parvenir à des  dignités  par le crédit de monsieur.     — Et   V.A-2:p.292(31)
audace sur le premier bâton de l’échelle des  dignités , en me faisant nommer maire !...  Al  C.L-1:p.534(12)
imèrent véritablement; Marianine refusa tout  dignités , fortune, amour.     Sa vie, en l’ab  Cen-1:p.989(.3)
Arneuse et lui dit :     — Si vous aimez les  dignités , ma mère, et je vous soupçonne de ce  W.C-2:p.875(24)
ment pour ce qui regarde les honneurs et les  dignités , sans rien perdre cependant de ses i  Cen-1:p.896(22)
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taliste, et jura de parvenir aux plus hautes  dignités .     Il arrive au somptueux hôtel, i  J.L-1:p.320(16)
, un homme capable d’arriver aux plus hautes  dignités .  Ce sort est-il si affreux qu’il fa  H.B-1:p.176(42)
s marques du pouvoir, et les insignes de ses  dignités .  Il brûlait le pavé avec les roues   Cen-1:p.974(19)

digression
s pas gagné.     Le percepteur termina cette  digression  décimale, en s’écriant : c’est com  V.A-2:p.157(28)
sien au public dans son célèbre ouvrage.  La  digression  que je viens de me permettre n’éta  J.L-1:p.485(24)
 l’esclavage, ainsi daignez me pardonner mes  digressions ...     Chaque jour l’on nous retr  C.L-1:p.644(27)

digue
s et ses larmes.  La levée d’Amboise est une  digue  faite pour préserver les plaines qui sé  W.C-2:p.938(20)
 se reposèrent, elle avait trouvé dans cette  digue  une excavation assez profonde qui lui p  W.C-2:p.938(23)
lle des eaux qui, longtemps retenues par une  digue , la rompent et s’échappent par une ouve  C.L-1:p.677(36)
de à deux doigts de la mort, en rongeant ses  digues ; comment aurait-il pu, le pauvre Nikel  W.C-2:p.735(16)

Dijon
e Montbard, qui retournait tranquillement de  Dijon  à Chanclos.  Le marquis se rendit aisém  H.B-1:p.237(.9)
ller un bon cheval, et courir pour arriver à  Dijon  à l’audience du sénéchal, car tu risque  H.B-1:p.105(29)
r au plus court; il arriva suant, haletant à  Dijon , en faisant claquer son fouet par les r  H.B-1:p.107(.1)
ute, basse et moyenne noblesse d’Autun et de  Dijon , et aux grands alliés de la famille qui  H.B-1:p.132(11)
s et votre charmante femme, quelques jours à  Dijon , et à mon château d’Olbreuse. »     À c  H.B-1:p.167(43)
s de la forêt qui se trouve entre Birague et  Dijon , le marquis s’y enfonce, et le coeur de  H.B-1:p.229(43)
cier de Chanclos traversait la grande rue de  Dijon ...     Laissons le vieillard jouir de l  H.B-1:p.127(.2)

dilapidation
eux de mes biens que l’on vendait, arrêta la  dilapidation  des autres, me mit à l’abri des   W.C-2:p.808(17)

dilater
x.     À ces paroles la figure de Bombans se  dilata , ses muscles buccinateurs jouèrent, et  C.L-1:p.701(20)
arbu !... cria le Mécréant dont la figure se  dilata .     — De plus, monseigneur, la Républ  C.L-1:p.569(20)
tanément contents et d’accord, leurs figures  dilatées  et joyeuses étaient suspendues à la   C.L-1:p.731(.8)

dilemme
 il faut que je quitte Paris.     — Sur quel  dilemme  appuis-tu ta proposition ?...     — L  J.L-1:p.317(15)
re Horace, poursuivit-il, rends justice à ce  dilemme  triomphant.  Sir Wann est-il copiste,  W.C-2:p.817(.8)
votre philantropie : mais, nous avons de ces  dilemmes  diplomatiques qui rendent les hommes  C.L-1:p.570(24)
res malheureux à prix fixe, et moyennant mes  dilemmes  qu’il ignore ?...  Nous autres au mo  C.L-1:p.572(21)
les goovernements, et à force de pousser tes  dilemmes , tu deviendras un grand ministre, ou  J.L-1:p.413(29)
icieuse soirée...  Barnabé a réussi, par ses  dilemmes , à faire sourire ma pauvre cousine;   J.L-1:p.428(36)

diligence
e horreur d’être obligées de voyager par une  diligence  ? disait la petite voix flûtée; que  A.C-2:p.462(35)
r seule, elle rougit et se retira.  Alors la  diligence  arriva, les voyageurs s’empressèren  A.C-2:p.469(16)
use que de voir, au milieu de la nuit, cette  diligence  arrêtée sur le grand chemin, les ch  A.C-2:p.473(10)
Sur le bruit qui courait dans Valence que la  diligence  avait été arrêtée et volée à Saint-  A.C-2:p.477(22)
tte affaire étant terminée, il monta dans la  diligence  avec son compagnon, après avoir rep  A.C-2:p.469(25)
l’entreprise des Messageries royales.     La  diligence  contenait neuf personnes dans la ca  A.C-2:p.462(19)
dresse t’enverrait loin...  Je compte sur ta  diligence  et ton secret; il a fallu que je te  H.B-1:p.105(39)
ficier était le même qui se trouvait dans la  diligence  lors du premier voyage d’Annette à   A.C-2:p.662(16)
e prince, nul doute qu’il n’ait mis toute la  diligence  possible...     À cette conjecture,  C.L-1:p.699(18)
ême de ne plus contempler l’étranger.     La  diligence  roulait dans les rues de Valence qu  A.C-2:p.475(.3)
t le comble à la curiosité des voyageurs, la  diligence  s’arrêta devant l’auberge où l’on d  A.C-2:p.523(40)
es lieues de Valence, lorsque tout à coup la  diligence  s’arrêta, et le postillon eut beau   A.C-2:p.472(19)
me de pâté, tel qu’en ont les conducteurs de  diligence , ce vieillard, bonhomme et gai, un   D.F-2:p..81(15)
gow reconnut en Charles le jeune homme de la  diligence , cette reconnaissance lui fit fronc  A.C-2:p.517(10)
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 commissaire : il avait, comme on voit, fait  diligence , et brûlait de mettre à exécution s  A.C-2:p.513(20)
 gardant que Julie, elle prit modestement la  diligence , et fut rejoindre son père aussitôt  Cen-1:p1000(13)
rrier.  Parmi ceux qui se trouvaient dans la  diligence , le voyageur qui était en face d’An  A.C-2:p.523(30)
    Un des brigands détela les chevaux de la  diligence , les attacha à un arbre, et l’on en  A.C-2:p.472(26)
 commencement de cette narration, arrêter la  diligence , n'y manquèrent pas; et, avec les t  A.C-2:p.643(10)
s n’avaient rien dit en m’apercevant dans la  diligence , on ne m’aurait pas soupçonné.  Il   A.C-2:p.512(.2)
ue l’étranger, qu’ils avaient reçu dans leur  diligence , était resté à Valence, et qu’il ét  A.C-2:p.482(35)
mépris que l’étranger s’était permis dans la  diligence .     Ces pensées furent, malgré lui  A.C-2:p.499(19)
frapper à coups redoublés sur la malle de la  diligence .  Le chef de la bande rassura les v  A.C-2:p.472(28)
pourquoi elle a été forcée de voyager par la  diligence .  M. le duc l’a conduite ce matin,   A.C-2:p.466(22)
arde de manquer d’accompagner sa famille aux  diligences  de la rue Montmartre, car il n’ava  A.C-2:p.462(11)
autre aventure.  En entrant dans la cour des  diligences , Annette fut singulièrement surpri  A.C-2:p.526(31)
t pas encore eu le coup d’oeil du départ des  diligences , et il s’en faisait une petite fêt  A.C-2:p.462(12)
né avait conduit les voyageurs à l’hôtel des  diligences , pour les accompagner jusqu’au der  A.C-2:p.521(19)

dille
voire les crimes et les vertus; et, selon la  dille  par où l’on boyt, est-on ung beat ou un  C.L-1:p.658(.2)

dimanche
 que les cloches ne sonnassent jamais, et le  dimanche  ce sont les ouvriers qui vont dans l  Cen-1:p.867(20)
de     CHAPITRE VI     Le lendemain était le  dimanche  de l’octave de la Fête-Dieu et le de  A.C-2:p.484(.6)
 Marie, bien endoctrinée, profita du premier  dimanche  pour courir à Chanclos et s’acquitte  H.B-1:p.171(.6)
...     Au bout de huit jours, et le premier  dimanche  qu’Annette arrivait à l’église, au m  A.C-2:p.528(13)
 est ma tâche ?  C'est d’aller à la messe le  dimanche  à Saint-Louis et d'y payer mes deux   A.C-2:p.445(10)
acun, plus paré que ne le comporte un simple  dimanche , attendait le dernier coup de la mes  V.A-2:p.153(15)
au Café Turc.  Emmenez-le bien à la messe le  dimanche , car quelquefois il fait l’esprit fo  A.C-2:p.461(41)
lus que deux jours de Salut, le samedi et le  dimanche , jour de l’octave de la Fête-Dieu.    A.C-2:p.482(33)
sait lire et écrire, et chante à l’église le  dimanche ; enfin c’est lui qui dirige les mois  D.F-2:p..45(18)
réussi à me faire tenir deux heures tous les  dimanches  dans une chapelle contre toute ma v  A.C-2:p.577(12)
z pas d’apprendre que Robert allait tous les  dimanches  faire la recette des coups d’encens  H.B-1:p..84(.5)
e, entourée de grands ormes, voyait tous les  dimanches  les ébats d’une jeune troupe dansan  D.F-2:p..79(34)

dimension
loin et l’on ne pourrait donner l’idée de sa  dimension  que par l’application d’un crayon q  Cen-1:p.872(13)
 surveillait la copie était de la plus ample  dimension ; le prudent vieillard avait pensé à  H.B-1:p.212(25)
 d’Argow.  Le greffier mesura exactement les  dimensions  de ces vestiges, et l’on passa à l  A.C-2:p.628(37)
 la salle à manger, y entra pour prendre ses  dimensions  et voir comment il lui donnerait u  C.L-1:p.701(.7)
ssent plus sous leurs couleurs et dans leurs  dimensions  véritables : les forces du corps s  W.C-2:p.839(.2)

diminuer
ssait attendre en réfléchissant...  Alors il  diminua  le bruit de sa marche traîtresse, et   H.B-1:p.226(28)
plaça sur un débris près de la voûte, ce qui  diminua  tellement la lueur, qu’il n’en résult  H.B-1:p.235(28)
te grande activité, cette force énergique ne  diminuaient  en rien sa bonté naturelle et sa   Cen-1:p.934(19)
, des mousses, des algues et des coquillages  diminuaient , par un simulacre de végétation,   C.L-1:p.595(15)
t ce dernier débris allait tous les jours en  diminuant .     Un matin, Marianine prenant Ju  Cen-1:p1003(23)
ffre et tais-toi ! dit Castriot, tes cris ne  diminuent  pas ta douleur.     — Par ma vie, c  C.L-1:p.764(.9)
 dépense de la maison, voyait les ressources  diminuer  dans une effrayante progression.  El  Cen-1:p1003(13)
une cruelle agitation, en voyant chaque jour  diminuer  d’autant le laps de temps voulu par   Cen-1:p.997(29)
omme à votre martyre : loin de moi l’idée de  diminuer  en rien le respect que vous devez à   W.C-2:p.777(22)
     Ainsi, il ne se faisait nul scrupule de  diminuer  le nombre de nos régiments à Bautzen  D.F-2:p..37(.1)
d son fils, lui procurerait de l’argent sans  diminuer  les revenus, et, ce qui serait encor  Cen-1:p.937(37)
frances.  Parfois, elle souriait, comme pour  diminuer , par cette apparence de joie, la mél  Cen-1:p1001(12)
silencieuse; la pâleur de son teint, loin de  diminuer , parut augmenter.     Enfin, un jour  A.C-2:p.536(33)
 la force; mais le danger croissait, loin de  diminuer .     Un soir, le lieutenant avait fa  A.C-2:p.677(.7)
e Saint-Étienne, et augmentait plutôt que de  diminuer .  Çà et là les ouvriers de la manufa  Cen-1:p.887(19)
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airs et de bizarres fantômes qui grossiront,  diminueront  et s’évanouiront à la volonté du   Cen-1:p1019(14)
se, sa fortune se serait accrue, son orgueil  diminué , son caractère embelli; puis, considé  W.C-2:p.717(15)
 vicaire ? à moins que ses revenus ne soient  diminués , dit-il (en lançant un coup d’oeil à  V.A-2:p.156(23)
in nos mémoires d’aubergiste, etc... ne nous  diminuèrent  pas beaucoup notre trésor.  Nous   V.A-2:p.235(19)

diminution
e des serviteurs ne l’eût pas indiqué par la  diminution .  Encore Bombans eut-il bientôt re  C.L-1:p.698(35)

dînatoire
ourgogne dans l’estomac, en forme de préface  dînatoire .     Au bout de dix minutes on ente  H.B-1:p.111(21)

dîner [nom]
alla promener avec lui dans le parc après le  dîner  : elle voulait lui montrer, dans une es  A.C-2:p.600(37)
arbon ?  D'abord il fait vivre en cuisant le  dîner  : et n’est-ce pas le dîner qui procure   J.L-1:p.339(16)
ma Nelly, il dînera avec moi, Nelly, un joli  dîner  : les mets les plus simples, les plus f  W.C-2:p.912(39)
ait un crime !...     — Chanclos, l’heure du  dîner  approche, et la route m’a donné une soi  H.B-1:p.110(14)
 et la marquise.  — Visite au presbytère.  —  Dîner  au château.     La monotonie des quinze  V.A-2:p.190(.2)
Vans se prêta     aux desseins du pirate.  —  Dîner  au château.  — La femme du maître     d  V.A-2:p.361(.8)
l’habit ! viens !... je t’ai préparé un joli  dîner  dans la chambre en haut.     — Quel coe  A.C-2:p.580(.4)
 servaient au rusé petit clerc à emporter le  dîner  de sa mère, qu’il nourrissait de la cui  J.L-1:p.337(39)
   — Comment ce Juif a-t-il appris que notre  dîner  devait être empoisonné ?...     Castrio  C.L-1:p.744(13)
ait; elle écrasait sa mère par son faste; un  dîner  donné sans que madame d’Arneuse y assis  W.C-2:p.883(13)
 a risqué sa vie pour venir apprendre que le  dîner  du prince doit être empoisonné; c’est c  C.L-1:p.744(.3)
tien. et ils convinrent ensemble qu’après le  dîner  du prince, ils iraient se promener a ch  C.L-1:p.736(30)
andes, où, dans ce moment, l’on apprêtait le  dîner  du prince.     Il y entra avec le souri  C.L-1:p.736(34)
é de sa rêverie par la cloche qui sonnait le  dîner  du prince...  Il revint en hâte à sa cu  C.L-1:p.738(24)
ait de nos jours il serait digne de faire le  dîner  d’un ministre, la veille de l’ouverture  C.L-1:p.821(35)
à un vieux bourru, l’exposait à retarder son  dîner  d’une heure au moins, lorsqu’il aperçut  H.B-1:p..54(.5)
les, les plus frais, les plus recherchés, un  dîner  enfin dont l’amour ne doive pas rougir.  W.C-2:p.912(40)
Nous voici arrivés à l’instant critique : le  dîner  est fini; le marquis est ebriolus, autr  J.L-1:p.345(18)
, qu’un maître d’hôtel vient annoncer que le  dîner  est servi...  Le marquis se lève, donne  J.L-1:p.330(19)
se !     — Impossible ! elle dîne !... et le  dîner  est une affaire trop importante pour qu  J.L-1:p.334(38)
s mots obligeants, et prévinrent qu’après le  dîner  ils feraient les ouvertures d’une entre  J.L-1:p.418(35)
 l’univers ?...     La cloche qui annonça le  dîner  la tirant de cette suave rêverie, elle   W.C-2:p.873(12)
 réflexions, lorsqu’on vint l’avertir que le  dîner  l’attendait : il descendit machinalemen  V.A-2:p.323(33)
 se plaignit de la rapidité du temps.     Au  dîner  l’on convint de signer le contrat dans   W.C-2:p.873(14)
er de plus agréable, reprend Barnabé; un bon  dîner  me tuerait, ce régime va me faire maigr  J.L-1:p.456(40)
vre en cuisant le dîner : et n’est-ce pas le  dîner  qui procure les honneurs, séduit une be  J.L-1:p.339(16)
peintures, etc., etc.  On convint pendant le  dîner  qu’il fallait une voiture et un cocher   J.L-1:p.392(.7)
découvert quelque chose.  Longtemps avant le  dîner  Robert s’y présenta; l’Italien tressail  H.B-1:p.106(37)
 rendit garant de son amour pour sa mère, le  dîner  se passa sans que madame d’Arneuse eût   W.C-2:p.870(40)
’aurai peu de commodités, pas de matelas, un  dîner  simple; mais je serai dans un calme par  J.L-1:p.455(41)
ue, les vieillards qui venaient digérer leur  dîner  sur le cours, en appuyant leur menton s  Cen-1:p.987(.5)
 se glacent, les desserts se dressent; et un  dîner  tel qu’aucun ministre ou directeur géné  J.L-1:p.345(.1)
istinguer, et de nous faire, pour demain, un  dîner  à trois services; tous nos gens seront   V.A-2:p.362(10)
  — Vous l’avez trouvé, dit Monestan.     Le  dîner  était fini.  Les trois ministres s’en f  C.L-1:p.732(20)
lly se fit entendre.  Chlore, jugeant que le  dîner  était servi, entraîna Horace vers la sa  W.C-2:p.916(40)
utodé, qui, alléchés par l’espéance d’un bon  dîner , accoururent aussi vite qu’un ventru; o  J.L-1:p.324(.5)
ue nous allons bientôt perdre de vue.     Au  dîner , Adélaïde, après avoir accablé Annette   A.C-2:p.520(14)
 gazette, et l’empêchait de dormir après son  dîner , Catherine est muette, même après l’évé  D.F-2:p..82(14)
de Morvan, pâle comme un cadavre, assista au  dîner , chose qui était devenue rare depuis qu  H.B-1:p.183(43)
une homme et de sa visite jusqu’à l’heure du  dîner , durant lequel, au grand contentement d  W.C-2:p.749(24)
s l’assurance de Robert; et, pendant tout le  dîner , elle réfléchit au sens des paroles de   H.B-1:p.183(37)
nier, maître Jacques Cachel, il y a un grand  dîner , et il jure après vous depuis une heure  V.A-2:p.373(36)
ner la conversation sur la cause première du  dîner , et Landon s’écria :     — Et notre par  W.C-2:p.760(44)
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 de monter à cheval tous les jours avant son  dîner , et les habitants s'accoutumèrent à le   W.C-2:p.730(31)
onde à l’église, qu’il y en eut davantage au  dîner , et nous arriverons alors à ce qui va i  A.C-2:p.497(.6)
e vicaire promit, que le lendemain, après le  dîner , il se rendrait dans la forêt chez Jacq  V.A-2:p.285(26)
tions.  Je connais l’heure du déjeuner et du  dîner , je me ferai rarement attendre, ainsi,   V.A-2:p.177(.6)
n l’autre par une mutuelle sympathie.     Au  dîner , la marquise fut tout étonnée des atten  J.L-1:p.391(36)
t sur la table, où étaient les restes de son  dîner , les fragiles débris de quelques noix,   V.A-2:p.374(39)
du mariage; et lorsqu’il fit les honneurs au  dîner , l’air respectueux des officiers l’ench  H.B-1:p.135(13)
elle rentra, le désespoir dans l’âme.     Au  dîner , quand elle verra la place vide de son   Cen-1:p.962(18)
emoiselle, on ira vous chercher à l’heure du  dîner .     Eugénie se leva, franchit avec rap  W.C-2:p.870(35)
f de cette invitation, et devait précéder le  dîner .     Un trait assez saillant du caractè  W.C-2:p.760(32)
viendra que demain, car demain j’ai un grand  dîner .     — Et le marquis ?...     — Ah ! de  J.L-1:p.334(23)
  Il l’a fabriquée entre son déjeuner et son  dîner .  On l’a payée six francs, et l’on ne p  J.L-1:p.279(13)
avouez que, d’un autre côté, il donne peu de  dîners  sans que vous y soyez invité.     — C’  V.A-2:p.158(.9)
es ministères, dépenser un argent immense en  dîners , en voitures, en présents, et les comm  D.F-2:p..37(33)
e.  Le comité ne résista pas longtemps à nos  dîners , à notre crédit, à nos recommandations  W.C-2:p.817(20)

dîner [verbe]
me elle connaissait tout le commerce, elle y  dîna  avec l’entrepreneur du roulage qui lui d  A.C-2:p.597(31)
 regardant d’un air indifférent les gens qui  dînaient .     — Mademoiselle, dit l’un d’eux,  A.C-2:p.579(20)
ce, Charles resta peu dans sa famille; il ne  dînait  même pas au logis : un soir il ne rent  A.C-2:p.482(17)
s, car c’était justement le jour où le maire  dînait  pour la seconde fois chez M. Maxendi.   V.A-2:p.374(18)
 être de bonne foi, reprit M. Lecorneur, qui  dînait  très souvent chez le curé; M. Gausse n  V.A-2:p.155(15)
madame la marquise !     — Impossible ! elle  dîne  !... et le dîner est une affaire trop im  J.L-1:p.334(38)
le on y mettra un ballet.     — La princesse  dîne -t-elle ? demanda l’Israélite à un écuyer  C.L-1:p.741(37)
elle s’écrie : « Il vient aujourd’hui ! pour  dîner  !... ma chère, il vient, Joséphine ! ma  W.C-2:p.946(15)
s-tu le courage d’avoir faim, toi ?  Veux-tu  dîner  ?...     Elle sonna.     Au bout de que  W.C-2:p.948(14)
lus de venir, au moins une fois par semaine,  dîner  au château.     — Madame, répondit le c  V.A-2:p.196(.8)
et son vicaire reçurent l’invitation d’aller  dîner  au château.  Le curé répondit, sans pré  V.A-2:p.195(.9)
és; il m’envoie, M. le maire, vous inviter à  dîner  avec lui pour demain.  Il désire singul  V.A-2:p.363(24)
endit le lendemain aux Tuileries.  Il revint  dîner  avec Marianine, et dès qu’il entra, son  Cen-1:p.994(37)
eprit-il, vous nous ferez l’honneur de venir  dîner  avec nous demain...     — Comment donc,  V.A-2:p.364(15)
on voudrait encore du doute.     « Je devais  dîner  avec Wann-Chlore et son père : nous dîn  W.C-2:p.833(.7)
vir de la voiture de M. de Durantal, d’aller  dîner  chez lui, de le voir si assidu, et souv  A.C-2:p.535(35)
nc toute petite, madame ?     — Ils venaient  dîner  chez mon père fort souvent...     — Nou  W.C-2:p.754(25)
té du trône; puis il invita le maire à venir  dîner  dans trois jours, parce qu’alors l’avoc  V.A-2:p.367(11)
deur.     Le duc ayant déclaré qu’il voulait  dîner  en famille et sans importuns, la porte   J.L-1:p.390(23)
Les deux époux contents et attendris vinrent  dîner  en se prodiguant les marques d’un tendr  V.A-2:p.315(11)
 lorsque j’ai le malheur de le laisser aller  dîner  en ville et qu’il en mange, hé bien, ma  A.C-2:p.461(24)
rd, et alors le bonhomme vint tous les jours  dîner  à l’hôtel de M. de Durantal qui, par ce  A.C-2:p.536(19)
On commença par l’inviter cérémonieusement à  dîner , afin de l’entraîner par degrés dans un  W.C-2:p.760(30)
ain de son arrivée à Valence, le soir, après  dîner , Annette qui avait marqué à Charles tou  A.C-2:p.479(.7)
 avec l’inconnue.     Quand on s’arrêta pour  dîner , il descendit le premier et offrit sa m  A.C-2:p.466(10)
e la journée.     Comme elle descendait pour  dîner , Robert trouva moyen de lui demander le  H.B-1:p.183(13)
tous les trois et attendaient M. Gérard pour  dîner .  Madame Gérard, femme d’une cinquantai  A.C-2:p.453(24)
 de toute nécessité, arriver à Chanclos pour  dîner .  Or donc, lecteur sans préjugé, nous v  H.B-1:p..52(30)
 car, en ce moment, les deux dames étaient à  dîner .  Toute la journée, il avait fait une g  W.C-2:p.788(43)
votre ami le sire de Vieille-Roche qui vient  dîner . »     En effet, depuis que le compagno  H.B-1:p.109(40)
 courir deux lièvres à la fois, on manque de  dîner ...     Marguerite fut abasourdie et déc  V.A-2:p.173(.3)
ine; j'ai invité ton père et l’oncle à venir  dîner ; nous avons passé une délicieuse soirée  J.L-1:p.428(35)
 qu’il me quitte d’une minute ! ma Nelly, il  dînera  avec moi, Nelly, un joli dîner : les m  W.C-2:p.912(39)
s puisque c’est son affaire, dînons...     —  Dînons , mon ami.     — Mon père, j’ai peur qu  H.B-1:p.114(28)
Roche.     — Mais puisque c’est son affaire,  dînons ...     — Dînons, mon ami.     — Mon pè  H.B-1:p.114(27)
is pour le jour de la Saint-Louis, et nous y  dînâmes  mon épouse et moi, répondit le maire.  V.A-2:p.156(35)
is dîner avec Wann-Chlore et son père : nous  dînâmes , c’est-à-dire que tous les trois nous  W.C-2:p.833(.7)
e vit s’éloigner avec douleur : « Il n’a pas  dîné  ! » s’écria-t-il...     De Vieille-Roche  H.B-1:p.114(21)
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ïveté est la cause de son arrestation.  Il a  dîné  chez le suisse aux Tuileries avec une ce  J.L-1:p.341(20)
r se leva et visita la chambre où l’on avait  dîné  la veille.     — Diable, vous avez eu du  A.C-2:p.656(.2)
n.     Le troisième jour après qu’ils eurent  dîné  tous les trois, Jean Louis ne disant mot  J.L-1:p.411(.1)
és à la Tour d'Or.  Après avoir copieusement  dîné , nous nous informons, et cela avec la dé  H.B-1:p..21(24)

dîneur
isse.  Il voit emmener quatre hommes...  Les  dîneurs  troublés vont ailleurs achever leur r  J.L-1:p.332(43)

diocèse
et lui demander la permission de quitter son  diocèse .  L’amitié que ce prélat lui avait té  V.A-2:p.325(23)
inébranlable.     En parcourant la liste des  diocèses , j’aperçus mon nom à l’évêché d’A...  V.A-2:p.250(17)

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

diogénique
re a écrasé.  Quoi qu’il en soit, ce tonneau  diogénique  contient aussi bien son homme que   J.L-1:p.279(16)

diplomate
ert, cette gloire de l'intendance.  Le délié  diplomate  commença par s'adjoindre un soutien  H.B-1:p.249(.3)
e l’ardeur d’un jeune guerrier, la ruse d’un  diplomate  et la science ministérielle.  Sa fi  C.L-1:p.541(32)
la rougeur de la jeune fille, le duc, ancien  diplomate  et ministre habile, jugea qu’on lui  J.L-1:p.356(.8)
 pas la force de maudire l’adresse du savant  diplomate , elle n’eut pas le loisir de souhai  Cen-1:p.998(.8)
nd en efforts pour se mettre à la hauteur du  diplomate .     Le seul Jean II se trouvait au  C.L-1:p.814(43)
e curiosité qui en aurait imposé au plus fin  diplomate .     « L’hymen de Villani faisait l  H.B-1:p.195(.4)
.  Madame va à la cour !...  Madame voit des  diplomates , des ministres; cette société l'a   W.C-2:p.884(.8)

diplomatie
: je conçois que vous ne connaissez guère la  diplomatie , et j’approuve, en quelque sorte,   C.L-1:p.708(41)
 un pair de France se cacher !...  Est-ce la  diplomatie , qui vous apprit d’aussi nobles ru  V.A-2:p.311(16)

diplomatique
, que je suis... »     L’aspect de la figure  diplomatique  de l’intendant, son balancement   H.B-1:p.132(31)
nté !... répliqua Eugénie, surprise de l’air  diplomatique  qui régnait sur la figure de sa   W.C-2:p.796(.6)
 gravement le conseiller en reprenant le ton  diplomatique  qu’il quittait rarement, j’ai l’  H.B-1:p.237(38)
igé d’accompagner M. de Rosann à une réunion  diplomatique , et que Mélanie se trouvait seul  V.A-2:p.406(14)
puis longtemps l’on négligeait les relations  diplomatiques  avec les États européens.  Que   C.L-1:p.542(16)
lantropie : mais, nous avons de ces dilemmes  diplomatiques  qui rendent les hommes d’État b  C.L-1:p.570(24)
 la légion thébaine; et, quant aux relations  diplomatiques , qui vous dit qu’elles n’ont pa  C.L-1:p.542(27)

diplôme
a célébrité et de pouvoir payer le prix d’un  diplôme  de licencié en droit; du reste, je n'  A.C-2:p.445(15)
oute seule en me levant plus matin; quant au  diplôme  de mon cousin, j’ai des petites écono  A.C-2:p.454(35)
fectivement à Reims; devint avocat; paya son  diplôme ; revint à Paris; le troisième jour ét  J.L-1:p.397(.3)

dire
rougit...  Pourquoi rougir ?...  Qui aime le  die  !...     — Madame, continua Josette, il y  C.L-1:p.593(20)
Pour dépayser mademoiselle de Karadeuc, nous  dîmes  à Marie qu’elle eût à instruire ma tant  V.A-2:p.272(17)
t pas un grain de blé pour faire du pain, on  dira  : " Que ne mange-t-on de la brioche ! "   D.F-2:p..76(11)
 Il te pressera la main, t’embrassera, et te  dira  : ma fille !... »     Marianine sentit d  Cen-1:p1012(24)
uand on trouvera nos corps ainsi réunis l’on  dira  : “ Ce sont deux amants ”, et l’on nous   V.A-2:p.234(34)
 maladie.  Eh quoi vous craignez ce qu’on en  dira  ? que voulez-vous que les Parisiens dise  D.F-2:p.109(31)
nce t’enlever ta douce amie !...  Qui le lui  dira  ?... hélas !...     CHAPITRE VII     Onc  J.L-1:p.442(38)
 mains, et qui, le lendemain peut-être, leur  dira  au milieu de leurs tendres félicitations  W.C-2:p.929(18)
s plaintes aux tribunaux...  La Justice vous  dira  combien de lois vous avez foulées aux pi  W.C-2:p.967(12)
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ême pour écrire une lettre d’invitation.  On  dira  d’après cette postface qu’Horace S[ain]t  W.C-2:p.972(13)
 vous arriverez.  Je sais bien que l’on vous  dira  faut hurler avec les loups, alors souven  V.A-2:p.167(35)
uleur.     — Eugénie, dit-il, mon coeur m’en  dira  mille fois plus que tous vos reproches..  W.C-2:p.951(.4)
tère d’iniquité; car aucun de mes gens ne me  dira  où est la petite maison de monsieur... s  J.L-1:p.337(16)
entait des proverbes; donc, tant qu’il ne me  dira  pas ses peines, il ne faut pas essayer d  V.A-2:p.178(35)
asse, et il se fera !  Maintenant Eugénie ne  dira  pas un mot, ne se permettra pas un geste  W.C-2:p.869(31)
d elle verra la place vide de son fils, elle  dira  pendant plusieurs jours qu’on aille l’av  Cen-1:p.962(18)
les pompes de la cour de Chypre.     L’on me  dira  peut-être qu’une salle à manger contribu  C.L-1:p.739(13)
lui donna.     Mais que faisait Jean Louis ?  dira  plus d’un lecteur...  Il n’entendait plu  J.L-1:p.319(16)
me le souhaitais !...  Adieu, sa lettre t’en  dira  plus que la mienne. »     Lettre de sir   W.C-2:p.840(38)
ne balle qui siffle dans ta chambre, elle te  dira  que l’instant d’après, il se passera que  V.A-2:p.379(23)
este, un quart de moitié sera pyrrhonien, et  dira  qu’il y a du pour et du contre, et ils s  C.L-1:p.647(19)
d’amour, qui te représentera Clotilde; il te  dira  sans cesse qu’elle ne sut pas feindre, e  C.L-1:p.747(33)
..     — Madame, songez à votre nom, il vous  dira  tout !...     En prononçant ces mots, le  V.A-2:p.290(.1)
 coeur; ce coeur, naïf et sans détours, vous  dira , Je ne puis vivre sans Jean Louis !...    J.L-1:p.485(40)
..     — Non, mademoiselle, votre coeur vous  dira , répondit Argow, que l’opinion d’êtres a  A.C-2:p.517(35)
hevelure de Vernyct, et elle s’écria : « Que  dira -t-il !... »     Le lieutenant rentra, et  A.C-2:p.660(35)
! il s’en irritera puisqu’elle est heureuse,  dira -t-il, qu’elle reste avec sa mère.  N’en   W.C-2:p.781(21)
uer comment...     « Monsieur de Robert nous  dira -t-il...     — Pourquoi ce mariage ?...    H.B-1:p.196(.3)
aim : ventre affamé n’a point d’oreille, que  dira -t-on pour la curiosité ?     — Tout ce q  V.A-2:p.211(23)
 différence du jour à la nuit ...!  Donc, se  dira -t-on, M. le duc se trompait ?...  Non, m  J.L-1:p.421(.5)
du Juif...; un verre est bien peu de chose !  dira -t-on, mais encore c’est un obstacle, et   C.L-1:p.588(27)
ette histoire avance.  Elle avance bien peu,  dira -t-on, mais enfin elle avance !... et l’o  C.L-1:p.644(24)
ent pour examiner si... ce... enfin ce qu il  dira .     — Vieux Satan, tu as toujours été l  H.B-1:p.127(20)
 pleurs la main de son père; oui, je vous le  dirai  !... mais demain, n’exigez rien de plus  C.L-1:p.803(44)
 gens me diront que les chevaux sont mis, je  dirai  : « Monsieur est-il habillé ? »  Ce mon  V.A-2:p.391(17)
 jour il épousa la nourrice de Clotilde.  Je  dirai  avec plaisir que la bravoure de Castrio  C.L-1:p.821(11)
évoiler.  Parlez ! alors de mon côté je vous  dirai  ce qu’est devenue la pauvre Fanny.       Cen-1:p.877(19)
e qui couvrait le visage du marquis, je vous  dirai  donc, monsieur le duc, que je vous rend  J.L-1:p.484(36)
nt les bons amis, comme vous savez.  Je vous  dirai  donc, qu’étant infirme, j’espère que vo  V.A-2:p.174(37)
ante, reprit la comtesse : plus tard je vous  dirai  mes volontés... »  Puis, d’un ton deven  H.B-1:p..60(11)
aptême ?... demanda-t-elle.     — Je ne vous  dirai  pas ! répliqua M. de Rabon.     — Des g  A.C-2:p.582(27)
us était aussi dans la plaie.     « Je ne te  dirai  pas combien de temps je suis resté aveu  W.C-2:p.838(24)
a perte de Wann encore vivante mérite, je ne  dirai  pas des larmes, nous autres hommes nous  W.C-2:p.852(.3)
, et je l’y trouvai hideuse !...  Je ne vous  dirai  pas l’horreur éprouvée durant la route   W.C-2:p.859(41)
notre vie, ne fussent pas agréables; je n’en  dirai  pas plus, mon jeune ami, ma tante est m  V.A-2:p.260(15)
-t-elle avec une charmante naïveté, je ne te  dirai  pas que tu m’as fait mal, parce que tu   V.A-2:p.223(18)
mez, M. de Rosann, je le vois...  Je ne vous  dirai  pas si je vous aime, si, malgré toutes   V.A-2:p.312(26)
i reçu des nouvelles de mon général, je t’en  dirai  plus long sur toute cette aventure, et   Cen-1:p1054(.5)
ait pas; que vous avez trouvé...     — Je ne  dirai  point cela !... s’écria Annette avec ho  A.C-2:p.468(20)
’acquitter de ce soin...  Rassure-toi, je ne  dirai  que ce que je dois dire pour l’accompli  J.L-1:p.509(15)
reil accent ! parle autrement, Joseph, et je  dirai  que c’est Mélanie.     — Tu peux entrer  V.A-2:p.392(.9)
ser en paysan : il arrivera ici à pied et je  dirai  que c’est un de mes cousins.     Comme   V.A-2:p.364(42)
s le trouverez tout simple...  Quand je vous  dirai  que je suis duchesse, que j’ai plus d’u  D.F-2:p.113(.9)
 : si l’on peut se servir de cette image, je  dirai  que l’étonnement atteignit alors la der  C.L-1:p.744(35)
l s’agira d’elle ?...  Ah ! tout ce que j’en  dirai  sera toujours peu.     Il est des circo  V.A-2:p.214(.2)
e deviens cuisinière, pensait Marianne, j’en  dirai  tant sur mademoiselle Eugénie, qu’une p  W.C-2:p.719(26)
h ! ne l’espérez pas !... s’écria Argow : je  dirai  toujours la vérité quand on me la deman  A.C-2:p.618(18)
! non, tu es innocent, mon cher amour, je le  dirai  à toute la terre... au ciel, aux juges   A.C-2:p.617(17)
ourant des aventures de notre héros, je vous  dirai , avec le plus de concision possible, ce  J.L-1:p.487(15)
  Ah, le Seigneur le voulait !...  Demain je  dirai , moi-même, une messe d’actions de grâce  V.A-2:p.326(20)
 y aurait été trompé... et là-dessus je vous  dirai , monseigneur...     — Assez, vassal, as  H.B-1:p.126(40)
une condition : c’est que lorsque je vous le  dirai , vous fermerez les yeux, car vous risqu  D.F-2:p..97(20)
es qui n’échappent point à mon oeil.  Que te  dirai -je ? ces indices sont aussi légers que   W.C-2:p.845(.3)
sque humide, mes vêtements lourds.  Que vous  dirai -je ? comment vous peindre des joies aus  W.C-2:p.813(10)
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 la fin du jour... l’heure noire... que vous  dirai -je ?...     — Puisque l’obscurité vous   J.L-1:p.329(.4)
uvés dans une mauvaise disposition... que te  dirai -je ?... tiens, viens, un baiser remettr  V.A-2:p.411(40)
s Dieu et ma mère, je lui dois ce parfum ! »  dirai -je avec plaisir.  Oui, ma reconnaissanc  W.C-2:p.780(30)
uré de ne pas sortir d’ici sans cela...  Que  dirai -je de votre part à mon ami Chanclos ?..  H.B-1:p.175(22)
on adversaire, en le saignant à une artère.   Dirai -je le mot de Castriot, qui répondit à u  C.L-1:p.690(20)
. et qu’il garde le secret sur ce que je lui  dirai .  La vieille femme s’en alla, joyeuse,   V.A-2:p.365(25)
ous garderai vous comprendrez tout ce que je  dirai . ”     « Alors, nous passâmes une heure  V.A-2:p.266(35)
de votre très humble serviteur ?     — Je le  dirai ...     — Si monseigneur prend intérêt à  J.L-1:p.357(.3)
.. »  Ici, donc, le soir aussi, moi, je vous  dirai : « Séparons-nous »  Oui, Annette; car t  A.C-2:p.550(.1)
.  Je n’ai pour cela qu’un mot à dire, je le  dirai ; car il faut que je punisse Vandeuil, q  J.L-1:p.507(33)
rions l’Angleterre, et au lieu de goddam ils  diraient  le superlatif de nos jurons, et nous  C.L-1:p.649(19)
s déjà dans ton hôtel, dans ton carrosse, tu  dirais  : Mes chevaux, ma terre et mon crédit   A.C-2:p.540(.1)
 j’étais une fois conseiller d’État comme je  dirais  au roi, et en face encore : « Sire, fa  A.C-2:p.445(21)
en d’être dans la misère, car sans cela j’en  dirais  de belles sur son compte !...  Mais ce  J.L-1:p.497(.2)
nne, bienfaisante : eh bien ! ce que je vous  dirais  empoisonnerait votre bonheur dans sa s  D.F-2:p.105(37)
onsentement, et, la hache sur la tête, je ne  dirais  pas « oui !... »     — Bravo ! dit Ver  V.A-2:p.380(28)
e ma vie, je ne vois pas pourquoi je ne vous  dirais  pas, sous la foi du secret, que l’on g  D.F-2:p.106(19)
ve trop de douceur à votre vue sacrilège; je  dirais  que j’aime, si je connaissais ce que c  C.L-1:p.677(21)
 Morvan ?     — M. Robert, si je voulais, je  dirais  quelque chose, et vous apprendrais, à   H.B-1:p.186(44)
vos peines.     — Hélas, madame, je vous les  dirais  si l’amitié pouvait m’offrir des conso  V.A-2:p.278(11)
, viens présenter tes amitiés à ta tante, je  dirais  tes respects, si l’âge charmant où vou  H.B-1:p..35(40)
s la réduire au silence, voilà ce que je lui  dirais , en priant la seconde moitié et les fe  C.L-1:p.647(30)
 fautes pour leurs maîtresses !...  Que vous  dirais -je de plus ?... ma femme fut guérie, e  Cen-1:p.879(.2)
jusqu’à cet état de médiocrité, d’indigence,  dirais -je, dans lequel nous végéterons désorm  W.C-2:p.824(.4)
ersonne ne pourrait me blâmer parce que l’on  dirait  : “ Quelle amante !... "     « Ce fut   V.A-2:p.268(21)
 À cette minute, la marquise décréta qu’elle  dirait  au jeune homme : « Je t’aime !... » ca  V.A-2:p.287(10)
ont disposés avec tant d’élégance, qu’on les  dirait  jetés là pour servir aux caprices du p  W.C-2:p.713(38)
ment involontaire agite tous ses membres; on  dirait  la cruelle mort présente et inévitable  H.B-1:p.101(36)
is le ver n’a levé la tête si haut !...  Que  dirait  Mathieu XLIV ?...  Comment, canaille r  H.B-1:p.196(10)
si vous l’admettiez dans votre maison, il ne  dirait  plus un mot de latin.     — Allons, ré  V.A-2:p.199(31)
nt. !... reprit-elle, à votre exclamation on  dirait  que cela est impossible, et que vous n  A.C-2:p.534(.5)
s sir Charles pour mon amant, un sourire lui  dirait  que c’est un jeu ! »     Une lettre pl  W.C-2:p.890(38)
ent de ses pores et sillonnent son front; on  dirait  que la mort va le saisir, et il l’accu  Cen-1:p.865(37)
 est tombé !...  Bah il court toujours... on  dirait  que le diable l’emporte : Ventre-saint  H.B-1:p.201(37)
it-il pas qu’il pérît sur l’échafaud ?... on  dirait  que le père se serait fait justice lui  Cen-1:p.891(30)
ésenter la stupeur par l’idée du sommeil, on  dirait  que l’assemblée n’était pas réveillée.  Cen-1:p.881(40)
t comme d’une douce messagère.  En effet, on  dirait  que l’homme, comme le cygne, recouvre,  W.C-2:p.792(38)
; elle est au piano depuis ce matin, et l’on  dirait  que ses doigts vont mille fois plus vi  W.C-2:p.751(.5)
 son gant qu’il tenait par un des doigts; on  dirait  que tu as la goutte. »  Le valet, éton  H.B-1:p..33(24)
upée, que le ciel nous protège !...     — On  dirait  que tu crains ?     Landon s’échappa s  W.C-2:p.933(.6)
s femmes, plus elles sont honorées.     — On  dirait  que vous avez peur de nous.     — Peut  W.C-2:p.755(14)
vent vos regards semblent m’interroger... on  dirait  que vous me soupçonnez quelque chagrin  H.B-1:p..96(19)
uloureux qu’Annette dit à Vernyct :     — On  dirait  que vous nous plaignez...     — Peut-ê  A.C-2:p.584(38)
eu, Adolphe, comme vous êtes tranquille ! on  dirait  que vous vous inquiétez peu de me perd  H.B-1:p..88(10)
onte lentement, sa respiration est gênée, on  dirait  qu’elle appréhende de rompre ce silenc  V.A-2:p.187(12)
toujours en deuil...  Elle est belle !... on  dirait  qu’elle s’habille ainsi par coquetteri  W.C-2:p.908(33)
ent avec une sorte de délire.  À la voir, on  dirait  qu’il existe pour elle une odeur de pl  C.L-1:p.592(39)
tte; je l’habillerais de travers, elle ne me  dirait  rien.     — Y est-il, Rosalie ?...      W.C-2:p.898(13)
riage; que ne dirait-on pas ?...     — On ne  dirait  rien; le roi nous y autorisera.     —   J.L-1:p.442(.8)
et, comme Wann-Chlore, quand elle marche, on  dirait  un jeune peuplier balancé par les vent  W.C-2:p.843(18)
que est togatus magistratus, c'est comme qui  dirait  un Préteur.     — Non, non, je ne prêt  V.A-2:p.201(21)
on marierait Fanchette au grand autel; qu’on  dirait  une grand-messe, et que l'on déploiera  J.L-1:p.320(.1)
Maxendi, qui est, à ce qui paraît, comme qui  dirait , un chef de brigands sur mer, et qu’il  V.A-2:p.402(.9)
faiblit en rien sa douleur et son amour.  On  dirait , à l’entendre parler de toi que ton dé  W.C-2:p.837(.4)
 d’Ernestine d’autel pour ce mariage; que ne  dirait -on pas ?...     — On ne dirait rien; l  J.L-1:p.442(.7)
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osette attendit et les suivit de loin.     —  Dirait -on pas qu’elle a grand-chose à perdre,  C.L-1:p.615(34)
’ose interroger ?... oh ! non, Horace, tu me  diras  ce que tu voudras !... n’es-tu pas là,   W.C-2:p.915(10)
 jeté les yeux sur un jeune homme et tu nous  diras  ton sentiment...     — Oh, ma mère ! s’  W.C-2:p.796(18)
e que mon coeur sera trop faible quand tu me  diras  « Miss, le voici ! »...     Elle revien  W.C-2:p.913(.1)
...  Oh ! oui, mais quand je serai morte, tu  diras , en voyant le village du pied des Alpes  Cen-1:p.992(43)
.. ô mon pauvre père ! mon tendre père ! que  diras -tu lorsqu’on viendra te dire “ Marianin  Cen-1:p1007(.1)
it Auvergnat qui courut à l’évêché.     — Me  diras -tu ton dessein ? demanda Vernyct à Argo  V.A-2:p.336(14)
ous; j’ai quelque chose d’intéressant à vous  dire  !     — Eh bien ! qu’est-ce, Christophe   H.B-1:p..94(11)
érée : “ Ne partez pas. "     « C’était tout  dire  ! aussi, il frémit de bonheur et me lanç  V.A-2:p.266(18)
r cette fatale nouvelle, mais, oserais-je le  dire  ! je n’ai jamais cru à la réalité de ce   V.A-2:p.272(42)
’ordre des Hospitaliers, c’est assez vous en  dire  ! notre château sera toujours ouvert aux  C.L-1:p.623(23)
 Nicol... le pendard !... Le Barbu ! veux-je  dire  !...     Le Barbu parut.     — Conduis c  C.L-1:p.574(30)
ux !...     — Non, c’est un démon qu’il faut  dire  !...     À ces mots, il donna une poigné  A.C-2:p.659(18)
..     — C’est aussi ce que je pourrais vous  dire  !...     — Ah, Joséphine ! tourne tes ye  V.A-2:p.282(39)
ayant dans le monde que ce que vous venez de  dire  !...     — Annette, la malédiction des h  A.C-2:p.548(.2)
ne fut jamais violé !... c’est assez vous en  dire  !...     — Sire, dit l’évêque, Enguerry   C.L-1:p.646(12)
e qui n’est pas mon fait; il y aurait trop à  dire  !...  Alors ce principe de Montesquieu,   J.L-1:p.459(12)
votre service.     — Qu’est-ce que cela veut  dire  !...  Aurais-tu quelque querelle avec un  V.A-2:p.291(40)
ents-là !... et, naturels ? on n’a rien à me  dire  !... s’ils ne le sont pas ? alors ils de  C.L-1:p.740(32)
e de la bonté, que de souffrir ainsi sans le  dire  !... Ô madame Hamel !...     J'avais neu  V.A-2:p.217(37)
trouverte, et j’ai la vertu, le courage (que  dire  !...) de contenir mes cris en voyant Wan  W.C-2:p.862(.8)
t pas là tout, j’ai une foule de choses à te  dire  . . . . . . . . . . .     En écoutant ce  W.C-2:p.878(34)
néanmoins elles ne savent pas ce que je vais  dire  :     Il a d’abord, un très beau casque   C.L-1:p.613(32)
e voyant l’embrasser; et, les yeux secs, lui  dire  :     « “ Perdue !... perdue !... perdue  W.C-2:p.862(21)
bla si fort que Rosalie ne put s’empêcher de  dire  :     — En vérité, mademoiselle, vous l’  W.C-2:p.779(.6)
 la société, venait à y penser, c’était pour  dire  :     — Hé bien, cet homme qui a paru su  A.C-2:p.673(39)
 elle fut stupéfaite d’entendre Lagradna lui  dire  :     — Madame, vous aurez des enfants,   Cen-1:p.917(.4)
ir parlé.  Son premier mot en entrant fut de  dire  :     — Monsieur, donnez-moi au plus tôt  A.C-2:p.603(16)
tte, puis me regarde fièrement comme pour me  dire  : croyez-vous que cette harpe doive chan  W.C-2:p.836(18)
 fendus en amande, semblent loger l’amour et  dire  : esclaves, protégez-moi !  Une bouche d  C.L-1:p.539(23)
njectures, et l’air malin de Victoire sembla  dire  : Et moi aussi j’ai été à Corinthe !...   J.L-1:p.423(24)
rrez pas...     — Marguerite, il ne faut pas  dire  : fontaine, je ne boirai pas de ton eau;  V.A-2:p.161(30)
mme il le regarde avec des yeux qui semblent  dire  : Je connais ton mal !...     — Ah, bah   H.B-1:p..85(43)
nt visiblement, j’ai encore une chose à vous  dire  : je me fais vieux ! soit faiblesse, soi  V.A-2:p.175(10)
    — Parguienne, monsieur, j’allons vous le  dire  : j’ai dans ma cave trois brigands, qui   V.A-2:p.402(.5)
feaulté et confict de respect qu'il faille à  dire  : j’aime !...     Tant meslent-ils leurs  C.L-1:p.658(15)
ssi triste que le comte, et ce n’est pas peu  dire  : le marquis avait de fortes raisons de   H.B-1:p..67(16)
terre !...     Le sévère Joseph semblait lui  dire  : L’avez-vous jeté pour que je le repren  V.A-2:p.197(21)
e juste de l’injuste !...  Qui de vous osera  dire  : On ne s’est pas trompé; sur cent grand  J.L-1:p.461(.6)
e Écrivard, retenez bien ce que je vais vous  dire  : vous verrez probablement le Villani; f  H.B-1:p.214(41)
d sur ses yeux; à peine a-t-elle le temps de  dire  : « ... étais-je aimée ?... » qu’elle to  C.L-1:p.681(12)
 fille regarda le Juif d’un air qui semblait  dire  : « Aimes-tu ? »     Avez-vous éprouvé q  C.L-1:p.748(17)
 donne autant de douleur que de joie et vous  dire  : « Ami ! ma réponse est-elle claire, fe  W.C-2:p.867(19)
rir, la fleur de mes jours se faner, sans me  dire  : « Ami souffres-tu ? » sans même me con  W.C-2:p.888(44)
t il ne parut pas affecté.     Elle eut beau  dire  : « Bonjour Julie !... »  Elle eut beau   Cen-1:p1049(16)
uvre la porte du ciel à un juste, en voulant  dire  : « c’est là !... »  Je vous entends, Ab  D.F-2:p..64(20)
, dont chaque mouvement est une grâce, et se  dire  : « C’était ainsi. »     Annette joua co  A.C-2:p.549(.2)
 avec reconnaissance, ne sembla-t-il pas lui  dire  : « Désormais tu seras pour moi une autr  W.C-2:p.873(.5)
énie en lui lançant une oeillade qui voulait  dire  : « En avant ! » si le chasseur eût été   W.C-2:p.743(31)
 donnait à leurs amours.  Son geste semblait  dire  : « Enfin vous m’ordonnez quelque chose,  C.L-1:p.643(22)
fesseurs s’examinèrent encore, comme pour se  dire  : « Est-ce le dieu de la médecine en per  J.L-1:p.379(.8)
as !... et l’expression de son visage semble  dire  : « Et moi aussi je vous sauve !... mon   C.L-1:p.742(41)
t donné toute sa fortune pour qu’on vint lui  dire  : « Eugénie a un amant ! »  Sa vie avec   W.C-2:p.929(34)
ubler, car il venait d’entendre M. Lecorneur  dire  : « Il est très certain M. Gausse, que m  V.A-2:p.202(44)
x frappa ses regards; sa contenance semblait  dire  : « Je ne veux que de l’espoir...  Ne tu  C.L-1:p.589(15)
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vine...  Quand je serai mort, tu pourras lui  dire  : « Je suis ta mère... »  Jusque-là, gar  V.A-2:p.301(32)
’évasion de sa fille, sortit exprès pour lui  dire  : « Je voudrais bien savoir, mademoisell  H.B-1:p.180(34)
auté, vertu !...  Ah ! quand pourrais-je lui  dire  : « Joseph, tu es mon fils !... » mais,   V.A-2:p.304(31)
, son attitude toujours respectueuse, semble  dire  : « J’ai plus que je n’espérais... »  To  C.L-1:p.593(.6)
nt un signe de tête approbateur qui semblait  dire  : « J’y étais. »     M. Lecorneur, accab  V.A-2:p.156(.4)
egardèrent en silence, d’un air qui semblait  dire  : « L’heure de mourir est arrivée ! »     C.L-1:p.697(24)
t la Languedocienne remua la tête comme pour  dire  : « Mademoiselle est bien mal ! »  Eugén  W.C-2:p.787(22)
 L’air dont elle accompagne ses paroles veut  dire  : « Maintenant que la noblesse reprend s  W.C-2:p.880(14)
t Abel avec un air d’inquiétude qui semblait  dire  : « Me parlera-t-il ?... »  Ses yeux res  D.F-2:p..72(26)
La contenance humiliante du marquis semblait  dire  : « Me perdrez-vous ?... »     Ernestine  J.L-1:p.437(37)
r le trait mortel, c’est ton frère qui va te  dire  : « Meurs, Mélanie ! » jusqu’ici notre v  V.A-2:p.243(19)
mon fils !... » mais, hélas !... ce sera lui  dire  : « Mon fils tu n’as point de nom, ton p  V.A-2:p.304(32)
e préface au lever de son maître, au lieu de  dire  : « Monsieur a-t-il passé une bonne nuit  V.A-2:p.202(23)
nt le fauteuil, il n’eut que la force de lui  dire  : « Monsieur, voilà... »; et il n’acheva  A.C-2:p.452(.8)
n humeur et de ses manières.  Elle en vint à  dire  : « Nous savons comment la femme a eu sa  A.C-2:p.597(23)
ça un regard à M. de Durantal comme pour lui  dire  : « Oh ! sortons d’ici !... et que ces ê  A.C-2:p.569(11)
rda le premier ministre d’un air qui voulait  dire  : « Que va-t-il arriver ?  Respecte-t-on  C.L-1:p.663(28)
se regardèrent d’un air triste comme pour se  dire  : « Que va-t-il arriver ?... »     Mais   C.L-1:p.779(39)
air d’étonnement mêlé de dédain qui semblait  dire  : « Qui es-tu pour prétendre au parangon  C.L-1:p.615(10)
tte fit mine de s’en aller en ayant l’air de  dire  : « Qui m’aime me suive... »  Le marécha  W.C-2:p.737(.6)
t en levant les yeux au ciel, ce qui voulait  dire  : « Qu’une mère est souvent à plaindre !  W.C-2:p.868(38)
’un air presque indifférent, et qui semblait  dire  : « Tout n’est pas fini... »     « Eh bi  H.B-1:p.162(14)
M. Landon regarda Nikel d’un air qui voulait  dire  : « Veux-tu me faire de la peine ?... »   W.C-2:p.740(.7)
es passants, après toutefois leur avoir fait  dire  : « Vive la liberté ! »... mais il s’ava  J.L-1:p.465(40)
t circulaire de la main gauche, qui semblait  dire  : « Vous aviez raison... »  Mais il s’éc  C.L-1:p.637(14)
essant à la femme un coup d’oeil qui voulait  dire  : « Vous êtes encore belle, et si vous l  C.L-1:p.741(.3)
x basse : Annibal se pencha vers moi pour me  dire  : “ C’est la paysanne qui prend soin de   W.C-2:p.857(.6)
e surveillance, et aucun témoin ne peut vous  dire  : “ Je l’ai vu sortir, aller, venir dans  A.C-2:p.634(32)
edoubla ses efforts !...  Hélas ! qu’ai-je à  dire  ?     Enguerry se trouvait à l’endroit o  C.L-1:p.691(.3)
 mon capitaine, trop bien.     — Que veux-tu  dire  ?     — Je m’explique monsieur, la rusée  W.C-2:p.749(32)
— Joseph ! dit-elle, qu’est-ce que cela veut  dire  ?     — Je voudrais, Mélanie, t’en instr  V.A-2:p.375(20)
out mon lustre...     — Mais que voulez-vous  dire  ?     — Monsieur, reprit-elle, vous rapp  V.A-2:p.313(36)
 sourire amer, égaré volontairement, tu veux  dire  ?     — Monsieur.., que signifie ?... ba  J.L-1:p.499(.8)
phrase...     — Mais, mon amour, que veux-tu  dire  ?     — Mélanie, lorsque je t’ai quittée  V.A-2:p.375(40)
la mesure se remplit !...     — Qu’osez-vous  dire  ?     — Rien qui puisse vous alarmer : é  H.B-1:p.183(26)
e sourire : n’as-tu donc pas une parole à me  dire  ?  Ah !... un seul soupir me mettrait su  V.A-2:p.289(.9)
al comme avec la main.     — Que voulez-vous  dire  ? demanda Argow en fixant le maire.       V.A-2:p.377(13)
 son bien-aime.     — Qu’avez-vous donc à me  dire  ? demanda-t-elle après un moment de sile  W.C-2:p.803(35)
e ?... continua Julie.     — Que voulez-vous  dire  ? leur répondit Marianine étonnée.     —  Cen-1:p1021(.8)
nirais par devenir évêque.     — Que veux-tu  dire  ? reprit Jean Stoub.     — Eh bien ! ne   C.L-1:p.787(35)
e Catherine...     — Qu’est-ce que cela veut  dire  ? reprit-il, en croyant que son nom sign  D.F-2:p..40(30)
partement de Madame...     — Que voulez-vous  dire  ? répondit Annette, en l’interrompant, c  A.C-2:p.504(35)
ressez tous les jours.     — Que voulez-vous  dire  ? s’écria Annette.     — Ne tenez-vous p  A.C-2:p.599(25)
ice adhuc est.     — Qu’est-ce que cela veut  dire  ? s’écria Gravadel en colère.     — Que   V.A-2:p.179(42)
eproche de sa cousine.     « Que voulez-vous  dire  ? » reprit-elle avec un accent d’ingénui  J.L-1:p.423(.9)
s la contrée et... je m’arrête, qu’allais-je  dire  ?...     Certes, il fallait toute l’habi  C.L-1:p.758(15)
ver mademoiselle Eugénie !     — Que veux-tu  dire  ?...     — Ah ! je m’entends !...     —   W.C-2:p.775(32)
mon âme se glacer !...     — Que voulez-vous  dire  ?...     — Ce n’est pas mon secret, je n  C.L-1:p.774(.4)
nous sommes seuls, parlez; qu’avez-vous à me  dire  ?...     — Connaissez-vous, mon vieux Ro  H.B-1:p.120(44)
— Vieillard !... vieillard !... qu’osez-vous  dire  ?...     — Est-ce là ce que vous m’avez   H.B-1:p..71(41)
our.     — Soupçonnes-tu ce qu’il avait à me  dire  ?...     — Je crois que c’était par rapp  J.L-1:p.361(10)
     — Expliquez-vous !... qu’avez-vous à me  dire  ?...     — Monseigneur, on croit que je   J.L-1:p.370(.7)
z plus besoin de rien.     — Que voulez-vous  dire  ?...     — Parbleu ! cela est assez clai  H.B-1:p.124(.4)
uel est ton accueil, tu me fuis !...  Que te  dire  ?...  Ai-je des expressions pour tes per  W.C-2:p.857(26)
oujours !...  Qu’est-ce que je viens de vous  dire  ?...  Ce nom me fatigue et il faut l’ent  W.C-2:p.743(.9)
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 chien, mon maître ? qu’est-ce que cela veut  dire  ?...  Fi, que c'est laid de gronder son   W.C-2:p.926(.7)
ue ne peut l’amour des sciences ! allez-vous  dire  ?...  Pas du tout, il n’avait pas un sol  C.L-1:p.535(.4)
 mon âme et de la tienne.  — Que voulez-vous  dire  ?...  — Que je t’aime beaucoup trop et q  V.A-2:p.267(18)
rdât un long souvenir.     — Que voulez-vous  dire  ?... demanda-t-il avec l’accent de l’inq  V.A-2:p.298(.7)
ah !... je crains ta joie.     — Que veux-tu  dire  ?... et elle regarda le visage de Joseph  V.A-2:p.375(23)
 pensez-vous qu’il soit assez simple pour le  dire  ?... il en profitera dans le silence, il  Cen-1:p1024(20)
our la dernière fois !     — Que voulez-vous  dire  ?... monsieur le marquis !...  Il va le   V.A-2:p.293(17)
 Eh mon féal, répondit Enguerry, que veux-tu  dire  ?... regarde, Ventre Mahom, je te tiens   C.L-1:p.758(25)
ennemis.     — Pendard ! bandit ! qu’oses-tu  dire  ?... s’écria l’officier de Chanclos, en   H.B-1:p..49(21)
z-vous-en !...     — Qu’est-ce que cela veut  dire  ?... s’écria Mélanie, ne m’avez-vous pas  V.A-2:p.356(.8)
ement s’en apercevoir.     — Que voulez-vous  dire  ?... s’écria-t-il, expliquez-vous !...    V.A-2:p.296(33)
aquait par son faible.     — Que voulez-vous  dire  ?... s’écria-t-il.     — L’aimez-vous ?.  V.A-2:p.332(.1)
Au nom de celle que tu chéris, laisse-moi te  dire  adieu ! s’écria madame de Rosann avec un  V.A-2:p.289(42)
 Mélanie, lui répondis-je, je suis revenu te  dire  adieu !...     — J’en étais sûre, s’écri  V.A-2:p.254(26)
ûmes, Adolphe et moi, nous embrasser et nous  dire  adieu !...  Quelle scène touchante et mé  V.A-2:p.270(38)
     — Ah, monsieur ! si vous l’aviez vue me  dire  adieu !... »     La nièce du pudique sir  H.B-1:p.128(38)
aliban, Catherine ma soeur d’amour sans leur  dire  adieu ? et je vais aller habiter les vil  D.F-2:p.113(32)
ne, et les fleurs qui la garnissent; il faut  dire  adieu au ciel, à la verdure, à la vie; u  Cen-1:p1032(24)
’enfance.  Viens, ma petite Fanchette, viens  dire  adieu au pauvre professeur, et embrasser  J.L-1:p.486(11)
champs, cette vierge, ce cygne, qui semblait  dire  adieu à la terre; elle avait les yeux co  A.C-2:p.671(.2)
.. cette douceur d’existence !     — Il faut  dire  adieu à tout !  Monsieur, reprit-il aprè  V.A-2:p.317(13)
e avec bonheur, enfin, il existe...  Il faut  dire  adieu à tout cela...  Allons mon ami Tro  C.L-1:p.765(20)
me paraîtra charmante ! embrasse-moi pour me  dire  adieu, et cette simple, cette chaste car  D.F-2:p.115(12)
he la main de son compagnon d’armes pour lui  dire  adieu, il prend cette main, il la touche  Cen-1:p.970(19)
  Elle semblait parcourir la vallée pour lui  dire  adieu.     En ce moment, une respiration  D.F-2:p..69(16)
 mon éloignement approche, et il faudra nous  dire  adieu.     — Jamais, dit Argow, tu seras  A.C-2:p.553(31)
..     — Qu’avez-vous, madame, je viens vous  dire  adieu...     En disant cela il était pâl  V.A-2:p.312(16)
ps j’aurai visité la chapelle...  Tu pourras  dire  alors que tu m’as vu; que je t’ai attach  J.L-1:p.478(32)
 Clotilde, il sera toujours temps de vous le  dire  alors... ne m’êtes-vous pas acquise... j  C.L-1:p.723(.2)
e son tablier, et ce que Nikel venait de lui  dire  annonçait de bien plus grands événements  W.C-2:p.778(24)
, et vivre en hobereau, sans que l’on puisse  dire  après moi : « Il fut un Tullius digne de  Cen-1:p.938(17)
 il compose un nouveau discours : c’est vous  dire  assez qu’il est le plus heureux des troi  J.L-1:p.506(20)
arquis, et Carilleyn baron.  Vernyct, tu vas  dire  au cuisinier de se distinguer, et de nou  V.A-2:p.362(.9)
te, en surmontant son invincible terreur, de  dire  au descendant des empereurs du Mexique,   J.L-1:p.431(22)
sant à autre chose : bientôt, sans plus rien  dire  au garde-notes effrayé, il quitta l’étud  H.B-1:p.215(42)
  Monsieur, je vous prie d’avoir la bonté de  dire  au maire d’envoyer l’acte de naissance d  V.A-2:p.342(38)
r qu’ait soutenu l’évêque, et il continua de  dire  au Mécréant :     — Nous avons aussi des  C.L-1:p.630(13)
pre, car Michel l’Ange n’avait pas manqué de  dire  au Mécréant ce dont il fut témoin, Le Ba  C.L-1:p.771(37)
endre publique son expédition, s’empressa de  dire  au notaire qu’il était prêt à entrer en   H.B-1:p.213(44)
 aux incrédules; et il eut la bonhomie de le  dire  au prisonnier.     — Allons, Marie, leve  C.L-1:p.587(.2)
lorée.  La jeune fille semble se traîner, et  dire  au vieillard : « Je te précéderai dans l  Cen-1:p1002(32)
prit le vieillard d’un air soucieux, de vous  dire  aujourd’hui les motifs qui ont guidé mon  H.B-1:p..69(21)
n ! estimable connaissance; mais veuillez me  dire  auparavant à qui j’ai l’honneur de parle  J.L-1:p.477(42)
ée !... quel trouble !...  Ce qu’il a osé me  dire  aura déplu à Jacques... »     Elle tomba  A.C-2:p.606(17)
le cache-t-il ?...  Cependant il est vrai de  dire  aussi que le préfet le connaît, et que l  A.C-2:p.584(.3)
tra jamais dans cet ouvrage.  Il est vrai de  dire  aussi que nous ne considérons encore ces  A.C-2:p.526(24)
les voyageurs s’y arrêtaient.  Mais, il faut  dire  aussi que tous les aubergistes y avaient  A.C-2:p.579(.5)
s bien, pour ma part, qu’un jour on pût m’en  dire  autant; mais je tiens à la douce larme.   J.L-1:p.510(15)
ainte peuvent changer le destin, se tuait de  dire  aux charbonniers : « Je suis le maire de  V.A-2:p.387(34)
iqu’il allât à l’île des Mules (elle voulait  dire  aux îles Bermudes), je n’ai pas pleuré,   A.C-2:p.607(14)
t la suite d’une chute, c’est ce qui lui fit  dire  avec l’accent du désespoir : « Quel malh  C.L-1:p.821(.5)
tes lois !...  Ah ! tu aimes !... tu peux le  dire  avec orgueil !... nulle femme n’a été ju  V.A-2:p.245(40)
ux mensongers de l’âge d’or.  Hélas, je puis  dire  avec orgueil que je l’ai connu pour mon   V.A-2:p.222(.3)
, vous êtes empoisonnée !...     Ici je puis  dire  avec orgueil que j’ai préparé un admirab  C.L-1:p.742(26)
Vade, Satana !...     — Vous pourriez le lui  dire  avec plus de douceur ! dit le comte Ludo  C.L-1:p.549(26)
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 matin, si Fanchette ne se fût avisée de lui  dire  avec sa douce voix flûtée : « Mon ami, t  J.L-1:p.290(20)
chacun, silencieux, attendit ce qu’il allait  dire  avec une espèce de terreur, car tous ses  A.C-2:p.454(20)
épouser Clotilde.     Ici, lecteurs, je puis  dire  avec Virgile, qu’il s’ouvre un autre ord  C.L-1:p.792(22)
le latin; mais si je connaissais ce que veut  dire  Beaumarchais...     M. Horace souriait t  W.C-2:p.728(34)
’est rencontré une jeune fille que l’on peut  dire  belle, même après avoir contemplé Wann,   W.C-2:p.790(19)
re, et repris son ouvrage, elle se hasarda à  dire  bien doucement :     — Si M. Landon ne n  W.C-2:p.712(33)
ue dans sa vie, et il ajouta : « On pourrait  dire  bien du mal de ma fille !... elle fut in  H.B-1:p.234(42)
 mais entre eux seulement !... ici l’on peut  dire  cave ne cadas, gare le pot au noir; car   A.C-2:p.584(.5)
enoux de son mari, que cette bouche-là va me  dire  ce que ces oreilles-là ont entendu, parc  A.C-2:p.585(39)
te pour garder des troupeaux, pourrais-tu me  dire  ce que font les moutons dans un endroit   V.A-2:p.370(22)
atteindre, et c’est ce qui m’enhardit à vous  dire  ce que je sens.  Vous êtes belle sans do  V.A-2:p.265(27)
ne plainte, aucun reproche; pourriez-vous me  dire  ce que je vous ai fait pour que vous vou  Cen-1:p1046(.4)
ant : en vain son mari la pressa-t-il de lui  dire  ce qui avait occasionné ce cri, elle se   A.C-2:p.664(22)
ver; mais, a-t-il ajouté, il ne faut pas lui  dire  ce qui se passe.     — Nous sommes perdu  A.C-2:p.608(.3)
jamais que de moi, et surtout, à toujours me  dire  ce qui se passera entre ton mari et toi,  W.C-2:p.878(21)
ous apporter une bonne somme; mais pour vous  dire  ce qu’est M. de Durantal, je l’ignore co  A.C-2:p.574(.4)
nette les larmes dans les yeux, aurait pu me  dire  cela en particulier; il se serait surtou  A.C-2:p.516(.8)
s de politique; alors je me garderai bien de  dire  cela, car ce n'est pas dans ma manière d  A.C-2:p.445(26)
 !... s’écria Abel..., impossible !...  Pour  dire  cela, il faut n’avoir pas vu son sourire  D.F-2:p.103(.8)
 mais qu’elle aimait encore mieux s’entendre  dire  cela; et, bercée par un espoir dont elle  D.F-2:p.104(32)
t l’expression délicieuse qu’il avait mise à  dire  ces deux mots.  Je prenais plaisir à me   V.A-2:p.263(14)
 voilà tout mon crime !...     — Que veulent  dire  ces paroles !... dit le vicaire.     — Q  V.A-2:p.413(26)
a...a...anny !     La difficulté qu’il eut à  dire  cette simple phrase annonçait une rapide  Cen-1:p.880(16)
 large, ses lèvres assez épaisses semblaient  dire  combien son coeur était grand, généreux   Cen-1:p.860(31)
i rasera le nez.  Quant à madame Guérin !...  dire  comme elle, l’écouter, lui répéter qu’el  W.C-2:p.751(35)
 ivresse, la voir comme un second berceau et  dire  comme le juste affligé : « Mon dernier s  W.C-2:p.784(18)
en moi toute idée terrestre.  J’étais prêt à  dire  comme les apôtres sur la montagne : “ Dr  W.C-2:p.825(.3)
t à croire qu’il n’aurait jamais pu non plus  dire  comment une poularde influait sur la con  D.F-2:p..35(17)
 !... s’écria le pyrrhonien; il n’y a rien à  dire  contre le hasard.  Les chances sont égal  J.L-1:p.416(15)
ure et vous en supplie.     — Je n’ai rien à  dire  contre un projet aussi raisonnable, répo  A.C-2:p.594(11)
blez, ma fille !... et, ce que vous venez de  dire  couvre quelque secret, car c’est trop ph  C.L-1:p.675(.9)
on, soit parce qu’il n’eut pas le temps d’en  dire  davantage, soit, et ceci est plus probab  J.L-1:p.490(18)
 sein qui se gonflait ne lui permit pas d’en  dire  davantage.     À ces accents déchirants,  V.A-2:p.241(23)
e te l’envoie.  Je n’ai pas la force de t’en  dire  davantage.     « Octobre 1813.     « Mon  W.C-2:p.848(.8)
ue j’aie pu lui faire, n’a jamais voulu m’en  dire  davantage; il paraît qu’alors le vieilla  Cen-1:p1027(24)
olère et prenant le change, n’en pouvait pas  dire  davantage; mais il retira à lui henriett  H.B-1:p.150(16)
le-même une obligation solennelle de ne rien  dire  de ces circonstances.  À chaque instant   Cen-1:p1021(.2)
illions de menteurs, flatteurs, nous voulons  dire  de courtisans; pour ce qui est des court  J.L-1:p.278(29)
u plutôt avec les ailes du bonheur, j’allais  dire  de l'amour !... choisissez...     — Neph  C.L-1:p.676(29)
 le sont...     — Et d’après ce que j’ai ouï  dire  de la fête, il doit vous être redû, ajou  C.L-1:p.727(16)
lle ne m’a montré que bien peu de choses, au  dire  de la plupart des hommes.     L’instruct  V.A-2:p.216(18)
ivel une belle ceinture rouge, et venait lui  dire  de lui adresser ses lettres...  Jean Lou  J.L-1:p.426(41)
e fut l’absence du chien fidèle nous voulons  dire  de l’intendant...  Christophe n’est poin  H.B-1:p.229(35)
soucieux ?...     — Madame, le roi vous fait  dire  de passer au plus tôt chez lui !     — Q  C.L-1:p.707(28)
ue étouffé par ses sanglots, ne pouvait rien  dire  de plus.     « Voilà les femmes !... bég  H.B-1:p.202(18)
guette de nacre, l’escabelle, comme pour lui  dire  de s’y asseoir; Abel s’y posa avec timid  D.F-2:p..58(.5)
 escorte; et Josette s’est glissée sans rien  dire  derrière sa maîtresse.     Cette marche   C.L-1:p.621(35)
n regard de protection sur ce qui me reste à  dire  des amours de Clothilde et du beau Juif   C.L-1:p.793(.2)
arut rétrograder vers son moyen âge; car, au  dire  des anciens domestiques, il en avait ret  H.B-1:p.221(33)
emiers conquérants du sol.     — Vous voulez  dire  des défenseurs, madame.     — Oui, monsi  W.C-2:p.754(20)
.  Oh ! mon pauvre capitaine ! je vais faire  dire  des prières afin que le ciel te restitue  A.C-2:p.552(25)
c.  Tout ce que je me fais l’honneur de vous  dire  doit vous convaincre de la nécessité de   J.L-1:p.476(11)
 peur lui donna ce qui lui manquait, je veux  dire  du courage.  Elle parla, cria, menaça, t  J.L-1:p.490(28)
t de la chambre.     Ce que Michel venait de  dire  du vicaire avait éveillé l’attention de   V.A-2:p.186(20)
la seule défense qu’elle pût opposer, fut de  dire  d’un air embarrassé :     « Il est pourt  J.L-1:p.282(38)
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e avec l’empressement d’un amant, c’est tout  dire  d’un mot !...     — Que voulez-vous dire  C.L-1:p.712(.8)
 son père.  Sa grâce et sa beauté, pour tout  dire  d’un seul mot, enlevèrent jusqu’aux suff  J.L-1:p.398(17)
s trouvant occupés à discuter, il se hâta de  dire  en arrivant, de crainte qu’on ne lui enl  C.L-1:p.636(30)
e...     — Je vous crois, Landon, et puis me  dire  en ce moment la plus heureuse qu’il y ai  W.C-2:p.874(27)
. et pour te prouver mon pouvoir, je vais te  dire  en deux mots toute ton histoire.     Mar  Cen-1:p1010(27)
r la mettre en bonne humeur je n’ai qu’à lui  dire  en l’habillant qu’elle est plus blanche   W.C-2:p.751(26)
i, interrompit Michel l’Ange, voulez-vous me  dire  en quel endroit s’est réfugié le prince   C.L-1:p.763(10)
roissante, les progrès du mal, c’est tout te  dire  en un mot.     « Attentifs également, ne  W.C-2:p.841(18)
’une foule d’idées amoureuses; qu’il doit te  dire  enfin beaucoup plus qu’il ne contient, p  J.L-1:p.427(36)
 pouvez vous asseoir, car ce que j’ai à vous  dire  est assez long; je vous prie surtout de   H.B-1:p.188(41)
anger.     — Monseigneur, ce que j’ai à vous  dire  est de la plus haute importance et veut   C.L-1:p.567(39)
ccent de mélancolie, ce que je suis forcé de  dire  est déjà une punition de mes péchés ! ce  V.A-2:p.270(15)
urez tuée !... si... ce que vous venez de me  dire  est vrai...     — Vous pouvez vous en as  V.A-2:p.410(.2)
t l’étranger, apprendra que j’ai le droit de  dire  et de faire ce que je crois convenable.   H.B-1:p..44(.4)
hine et il s’aperçut que ce qu’il venait lui  dire  exigeait les plus grands ménagements, ca  V.A-2:p.299(36)
consacrés au voyage de Valence), vous pouvez  dire  hardiment à votre cousin que vous êtes e  A.C-2:p.468(17)
uisent jusqu’à Fanchette ?     — Vous voulez  dire  jusqu’à mademoiselle Paméla ?     — Que   J.L-1:p.304(33)
avec ses fonctions obstétriques, le droit de  dire  la bonne aventure, de jeter des sorts, d  Cen-1:p.899(30)
ement vers la porte.     Telle chose que pût  dire  la comtesse, elle ne tira de son mari qu  Cen-1:p.913(.4)
e Morvan.     — Monsieur le juge, se hâta de  dire  la comtesse, il me parait que vous vous   H.B-1:p..45(.9)
 vous marier, je suis le seul ici qui puisse  dire  la messe !... »     À ces fatales parole  J.L-1:p.373(18)
s, et vous n’en fournissez pas ? vous deviez  dire  la messe ? et voilà que pocula vous en e  J.L-1:p.372(25)
ué...  Madame Paradis a oublié que je devais  dire  la messe, et m'a fait déjeuner...     —   J.L-1:p.372(31)
et se mit en devoir de s’habiller comme pour  dire  la messe.     — Que faites-vous ? lui de  V.A-2:p.395(.6)
e matin il descendit, comme à son ordinaire,  dire  la messe.  Lorsqu’il vit le comte de Bér  Cen-1:p.918(13)
artît que le 2; mais, quand on la força d’en  dire  la raison et qu’elle avoua que c’était à  A.C-2:p.461(17)
ttendu jusqu’ici, Italien cauteleux, pour te  dire  la vérité en face ?...  Ventre-saint-gri  H.B-1:p.143(.4)
t vous plaire, mais aussi j’aurais pu vous y  dire  la vérité, et partant vous choquer; or,   J.L-1:p.457(37)
 moi, car je sais que, bien que je vais vous  dire  la vérité, il arrivera un temps où l’on   V.A-2:p.292(12)
ndroit où cela démange.     — On ne peut pas  dire  le Benedicite autrement qu’en latin, et   V.A-2:p.200(36)
rrêtant par la bride la pauvre bête (je veux  dire  le cheval), s’écria d’une voix menaçante  C.L-1:p.557(37)
dans sa pensée à concevoir ce qu’avait voulu  dire  le marquis; elle fut émue néanmoins des   J.L-1:p.404(31)
répéta le capitaine qui, par pudeur, n’osait  dire  le motif.     — Oui, pour quel motif, bé  H.B-1:p.150(25)
qu’ils s’aiment !...     On attend ce que va  dire  le prince.     Pendant qu’une petite chi  C.L-1:p.744(10)
tage, reprit-elle, et... il m’est défendu de  dire  le reste !     À ce dernier mot, elle re  Cen-1:p.926(11)
st-ce pas ?... alors, c’est à l’amour à vous  dire  le reste...     Le vicaire laissa Finett  V.A-2:p.369(.3)
ts canactères des hommes.  Ainsi, au lieu de  dire  les bilieux, les sanguins, les nerveux,   J.L-1:p.378(34)
e rudes contresens à ses élèves, rostro veut  dire  les dents, il ne signifie tribune qu’au   V.A-2:p.201(.8)
e !  Non... il faudra vous mettre au fait...  dire  les secrets, tout ce qui se passe enfin.  H.B-1:p..62(31)
, Madame : j’ai déjà eu l’honneur de vous le  dire  lorsque j’entrai à votre service.     —   W.C-2:p.959(.5)
e accent et le même intérêt qu’elle mit à le  dire  lorsque Landon partit pour l’armée, au t  W.C-2:p.931(16)
, souvenez-vous bien de ce que vous venez de  dire  là, et tâchez de pratiquer ces préceptes  V.A-2:p.308(43)
.     — Ah !... » fut la seule chose que put  dire  Léonie.     Amour !... que ne peux-tu di  J.L-1:p.421(35)
de consolation, au moment où ils allaient se  dire  l’adieu du soir, souvenez-vous qu’avec d  V.A-2:p.171(.9)
r de bonheur, tu renfermais tout ce que peut  dire  l’amour de plus tendre et de plus signif  C.L-1:p.660(13)
nier souffle furent pour toi ! je puis te le  dire  maintenant...  Heureuse, si j’avais pu t  Cen-1:p1037(18)
n de ses oeuvres : ce que ma soeur venait de  dire  me montrait que chez elle aussi tout se   V.A-2:p.238(23)
i retirer son coeur.  Ainsi on aurait pu lui  dire  mille fois que son cousin Charles Servig  A.C-2:p.458(31)
s plus besoin; car, ô Catherine, je n’ose te  dire  mon espoir.     — Elle t’épousera ! la f  D.F-2:p.103(.2)
seul que nous ayons dans Paris, je vais vous  dire  mon histoire. ”  Et alors, mademoiselle,  W.C-2:p.821(30)
laissée à l’habitation. »     Ne voulant pas  dire  mon secret, je gardai le silence, ce qui  V.A-2:p.223(26)
ntbard.  Arrivé près du groupe, Robert, sans  dire  mot, se précipita sur Villani, non pour   H.B-1:p.239(33)
s facultés.  Il s’assit sur un fauteuil sans  dire  mot.     Le substitut, le maire et le co  Cen-1:p.885(35)
e Durantal est situé sur une hauteur, autant  dire  même une montagne : les murs du parc se   A.C-2:p.561(14)
nt de la naïveté du vieillard...  « Et j’ose  dire  même, continua le bon homme, que vous ne  H.B-1:p..96(.4)



- 70 -

iendra me chercher; je n’ai plus le temps de  dire  non...  D’ailleurs, c’est la derpière fo  V.A-2:p.351(.2)
, je crois que nous pouvons sans danger nous  dire  nos vérités.     Je suis morose et sujet  V.A-2:p.145(27)
ions du conseiller, et quelque chose que pût  dire  notre ambassadeur, il ne voulut jamais m  H.B-1:p.249(40)
demanda le président.     — Je crois pouvoir  dire  oui, si ma mauvaise mémoire me le permet  A.C-2:p.630(30)
st dans sa petite maison, je vous prie de me  dire  où elle est située...     — Mon neveu un  J.L-1:p.342(28)
pas; elle la demanda, et personne ne put lui  dire  où elle était.  Madame Gérard se mit à c  A.C-2:p.498(43)
 L’imbécile, s’écria Enguerry, il meurt sans  dire  où est son argent !... que le diable l’e  C.L-1:p.561(19)
raissait point étrangère, mais il ne pouvait  dire  où il l’avait déjà entendue.  Enfin, aya  J.L-1:p.499(42)
 était d’une taille énorme, pourriez-vous me  dire  où je suis ?     — À une demi-lieue d’Au  V.A-2:p.371(17)
  — Il s’agit, continua le Mécréant, de nous  dire  où sont tes trésors et ceux de la commun  C.L-1:p.562(10)
évêché...     — Rien que cela ?     — Et lui  dire  où était située une chambre...     Une p  A.C-2:p.639(34)
Israélite, et se laissa déshabiller sans mot  dire  par Josette.     — Eh bien, madame, votr  C.L-1:p.704(31)
n repaire de brigands.     — Que voulez-vous  dire  par là, monsieur de Chanclos ?     — Je   H.B-1:p.118(13)
 construction, et l’oeil du vieillard semble  dire  par son feu perçant et vivace : « Je dur  Cen-1:p.968(.2)
d’Arneuse fut vivement choquée de s’entendre  dire  par son gendre : « Que quand dans une fa  W.C-2:p.886(.7)
anteur qu’elle comprend ce qu’il a voulu lui  dire  par tel ou tel signe.     « Alors, quand  D.F-2:p..75(.7)
faire comme tout le monde, puisque j’entends  dire  partout que c’est l’esprit du siècle que  D.F-2:p.110(.9)
s !... s’écria Maxendi, imprudents ! elle va  dire  partout que nous avons enlevé cette jeun  V.A-2:p.357(26)
le cardinal-ministre...  Je ne peux pas t’en  dire  plus... mais jure-moi que tu ne parleras  H.B-1:p.203(28)
ouvenirs, et j’écris pour moi seul (je n’ose  dire  pour elle), sous la dictée d’un coeur pu  V.A-2:p.213(24)
 Rassure-toi, je ne dirai que ce que je dois  dire  pour l’accomplissement de mes desseins..  J.L-1:p.509(15)
 de l’exalter par la suite pouvait lui faire  dire  pour s’accorder avec ce qu’elle avait av  W.C-2:p.748(23)
 je suis triste à juste titre, et je vais te  dire  pourquoi : Je n’ai point de nom, je suis  V.A-2:p.391(28)
u’elles ressentent par des mots qui semblent  dire  précisément le contraire.     — Marianin  Cen-1:p.958(.9)
— Ma fille, reprit madame Gérard, n’a rien à  dire  puisque Charles est son prétendu.     —   A.C-2:p.495(12)
hypocondres très gros... on va se récrier et  dire  qu il y a de la fatuité à instruire le p  V.A-2:p.146(.1)
 des figures d'héritiers (ce qui ne veut pas  dire  qu'elles fussent tristes), ils se regard  H.B-1:p..18(.1)
tint debout contre les tonneaux, c’est assez  dire  que Catherine n’eut pas d’autre place; J  D.F-2:p..89(27)
 l’intérêt et y trouvât satisfaction.  J’ose  dire  que cet ouvrage offrira de plus le mérit  A.C-2:p.446(15)
 la première occasion.     Il est inutile de  dire  que cette victoire fit atteindre aux sol  C.L-1:p.686(25)
 ardent de l’Albanais...     Ai-je besoin de  dire  que Clotilde le comprit ?...     Ces mou  C.L-1:p.607(13)
quoi vous portez une robe noire, on pourrait  dire  que c’est pour cacher ces diverses coule  J.L-1:p.460(24)
dit-on un chevreau.  Le jardinier persiste à  dire  que c’est un homme : le maire soutient l  A.C-2:p.598(.1)
-champ, lorsque l’employé du bureau vint lui  dire  que c’était une demoiselle et sa femme d  A.C-2:p.462(26)
urs de M. de Montivers qu’il nous suffise de  dire  que de longtemps les voûtes de cette égl  A.C-2:p.542(.6)
 fille du reste !...  Néanmoins, nous devons  dire  que depuis quinze jours qu’elle avait di  J.L-1:p.284(21)
is faisait avec Mathilde; car il est vrai de  dire  que depuis sa fortune, le brave capitain  H.B-1:p.149(27)
 au banc de quart.     Je n’ai pas besoin de  dire  que durant toute cette scène j’avais été  V.A-2:p.233(36)
plaignissent des retards.  Cependant on doit  dire  que généralement le condamné excitait le  A.C-2:p.666(29)
t cinq minutes, nous serions obligés de vous  dire  que j'eus sur-le-champ l'idée que ce pet  H.B-1:p..18(18)
nt de sentiments divers; mais il est vrai de  dire  que jamais homme n’eut un si violent com  H.B-1:p.183(.2)
e regarda, Monsieur le comte !... ah je puis  dire  que jamais la figure de cet homme ne sor  Cen-1:p.910(31)
urprise.     — Et l’on peut, reprit l’autre,  dire  que jamais sous le ciel il n’y eut une c  A.C-2:p.481(41)
 la servante, la langue me démangeait de lui  dire  que je le croyais fils de madame de Rosa  V.A-2:p.318(13)
 les comprendre, et pour être franc, je dois  dire  que je ne les compris pas.     Le lendem  V.A-2:p.228(25)
i, mais je compte, au milieu de l’assemblée,  dire  que je ne peux épouser personne, parce q  V.A-2:p.350(40)
 océan de voluptés, et j’aurai le courage de  dire  que je ne sentis aucun remords !... cepe  V.A-2:p.268(36)
u royaume... j’y suis attaché et nul ne peut  dire  que je ne suis pas bon Français et honnê  V.A-2:p.367(.3)
ces fâcheuses; mais avant tout laisse-moi te  dire  que je t’aime !... ”  Sa bouche prononça  W.C-2:p.857(16)
ses-là !...     En fidèle historien, je dois  dire  que la gouvernante, en prononçant ces pa  V.A-2:p.176(14)
amné ?... »     En fidèle historien, je dois  dire  que la langue de Barnabé était sèche; il  J.L-1:p.462(.1)
 consciences...  Après cela, que l'on vienne  dire  que la méfiance existe !...     CHAPITRE  H.B-1:p..21(20)
vait être fort intéressante.  Il est vrai de  dire  que la noble conduite de Charles et son   A.C-2:p.619(29)
— Oui, monseigneur, et sans le voir, je puis  dire  que la pierre sur laquelle sont gravées   H.B-1:p.194(29)
uement s'approche, et c'est ici, que je puis  dire  que la toile se lève pour le cinquième a  C.L-1:p.793(.7)
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e le jeune comte épousa sa maîtresse, firent  dire  que la tombe du vieillard avait servi d'  H.B-1:p..28(14)
ndigne ?  Eh quoi ! ne suffit-il pas de vous  dire  que le bonheur ou le malheur de vos pare  H.B-1:p.176(38)
questionner Béringheld.     Qu’il suffise de  dire  que le général républicain prit une haut  Cen-1:p.965(12)
e l’on donnerait à Clotilde.  Il est vrai de  dire  que le monarque avait été beaucoup trop   C.L-1:p.732(22)
e s’en apercevraient que si l’on venait leur  dire  que le palais a la vole.     « Quand les  D.F-2:p..75(41)
mon pauvre capitaine !...     Milo vint leur  dire  que le repas était servi : Jeanneton, to  A.C-2:p.651(11)
ement.  Cependant, qu’il nous soit permis de  dire  que le soleil s’élançait dans les cieux,  J.L-1:p.405(22)
dèle des amis !...     « Quand Nikel vint me  dire  que les chevaux étaient prêts, je lui or  W.C-2:p.863(.9)
ans façon à ses côtés, elle commença par lui  dire  que les fées n’existaient pas; puis elle  D.F-2:p..43(34)
es que lorsque tu es partie.  On a raison de  dire  que les voyages forment la jeunesse : ta  A.C-2:p.527(21)
re Écrivard, cela ne m’empêchera pas de vous  dire  que lorsqu’on fait un contrat on consult  H.B-1:p.157(43)
 À ce mot, Monestan remua la tête comme pour  dire  que l’Apocalypse n’était pas reconnue pa  C.L-1:p.731(26)
par là, monsieur de Chanclos ?     — Je veux  dire  que l’honnête partie de votre maison qui  H.B-1:p.118(14)
?... et quelle est la personne qui a pu vous  dire  que M. Horace fût triste ?     La jeune   W.C-2:p.712(43)
pliqua Argow.     — Il ne faut donc pas vous  dire  que ma mère consent à notre mariage, et   A.C-2:p.551(37)
e !...     Pour comprendre ces mots, il faut  dire  que Marie Stoub perdit la raison en voya  C.L-1:p.537(.1)
e reprit :     « D’ailleurs, Adolphe vint me  dire  que mon fils était mort : il employa bea  V.A-2:p.272(40)
esser le vicaire :     — M. le maire voulait  dire  que notre pays est délicieux : en effet,  V.A-2:p.165(.1)
     Qu’il me soit permis de m’arrêter et de  dire  que nous avons plus vaincu, Mélanie et m  V.A-2:p.249(.1)
 Il y a deux ans que je...  Joseph !... fais  dire  que nous n’y sommes pas... et sonne Fine  V.A-2:p.376(11)
l américain est au septième ciel, c’est vous  dire  que ses yeux se ferment, que sa langue e  J.L-1:p.473(43)
« Hier donc, le roi m’a pris à part, pour me  dire  que si je n’avais pas de vues sur toi, i  J.L-1:p.441(.1)
 fois cette douloureuse extraction.  Je dois  dire  que si le courageux Bombans versa des la  C.L-1:p.760(35)
n voyant l’effroi de Monestan; je persiste à  dire  que si nous avions trente mille hommes,   C.L-1:p.544(.7)
l pittoresque et original.     Alors on peut  dire  que tous les intérêts étaient en présenc  C.L-1:p.778(18)
épare pas l’arbre de l’écorce, et je dois te  dire  que tu es dans un mauvais chemin.  Que d  A.C-2:p.505(19)
ures de jeunesse; ainsi je crois devoir vous  dire  que votre cousin n’est plus digne de vou  A.C-2:p.468(11)
pour moi; et le jour où vous voudrez bien me  dire  que vous comptez sur ma constance, je ne  W.C-2:p.752(35)
ras et s’écria :     — Catherine vient de me  dire  que vous n’étiez pas une fée.     — Non,  D.F-2:p.112(39)
tisfirent singulièrement, et il finit par me  dire  que, si je voulais voir mon maître guéri  Cen-1:p.879(33)
pallier : « Ce n’est pas que mon ami veuille  dire  que... certainement...     — Ha çà, marq  H.B-1:p.157(.6)
à vos corbeaux : ce n’est pas que je veuille  dire  que... »     Vieille-Roche voyant que so  H.B-1:p.157(.4)
 autres mystères de la beauté vivante ? vous  dire  quelle magique auréole se pose sur un vi  W.C-2:p.820(32)
tudie-toi à ne jamais, dans la conversation,  dire  quelque chose de malséant, pèse bien tes  W.C-2:p.799(37)
s du commun, c’est qu’il sentit qu’il devait  dire  quelque chose en entrant : aussi demanda  C.L-1:p.614(22)
l’âme seule; enfin j’imagine (pour tâcher de  dire  quelque chose qui puisse rendre ma pensé  D.F-2:p..77(.5)
s ceux d’une mère : ne me forcez pas de vous  dire  quelque chose qui pût altérer le respect  H.B-1:p.180(39)
out cas, l’on ne m’a pas fait beau.  Pour te  dire  quels furent mes parents, je l’ignore; m  A.C-2:p.506(.9)
mbler Clotilde; mais cependant je n’ose vous  dire  qui je chéris !...     — Ne craignez rie  C.L-1:p.640(25)
e, une lueur extraordinaire, elle ne saurait  dire  quoi.  Elle est habillée et s’assied.  A  W.C-2:p.913(.5)
re devant vous, marquis, que quiconque osera  dire  qu’Aloïse de Morvan, ma cousine et ma bi  H.B-1:p..91(.5)
dans cette histoire, on peut se contenter de  dire  qu’au coin de la cheminée était un vieil  A.C-2:p.565(.9)
e, elle lui lança un regard qui semblait lui  dire  qu’elle comprenait sa phrase énergique e  V.A-2:p.267(13)
in avec un mouvement d’orgueil.     — Va lui  dire  qu’elle ne craigne rien; je veille sur e  J.L-1:p.449(20)
u lieu, et la vérité historique nous force à  dire  qu’elle ne le comprit jamais !...     La  J.L-1:p.398(.5)
 est faite depuis longtemps, c’est pour vous  dire  qu’elle n’est pas en trop bon état et qu  C.L-1:p.614(34)
’en retourner chez madame Plaidanon pour lui  dire  qu’elle n’était plus à son service; mais  J.L-1:p.395(11)
s le répéter, et ce serait le répéter que de  dire  qu’elle s’en allait...     « Restez, Jus  J.L-1:p.422(.1)
s de la part de mademoiselle Fanchette, vous  dire  qu’elle vous aime toujours, et ne cesser  J.L-1:p.308(15)
urèrent une foule de prétendants à sa main.   Dire  qu’elle était une des plus riches hériti  J.L-1:p.409(36)
 veritas sed magis amicus Plato, ce qui veut  dire  qu’il est l’ami du préfet, et que, lorsq  A.C-2:p.575(.1)
nge dans une rêverie pleine de charme; j’ose  dire  qu’il est peu de personnes qui n’aient r  Cen-1:p.857(.5)
nt redoublé ses voiles funèbres, ce qui veut  dire  qu’il faisait plus noir encore que dans   C.L-1:p.747(19)
 apporter des livres grecs et latins, et lui  dire  qu’il faut qu’il étudie la langue des gé  D.F-2:p.108(44)
pour l’aider dans ses crimes; et nous devons  dire  qu’il ne laissait rien à désirer sous ce  H.B-1:p.219(39)
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es rougit, je suis sûre qu’il n’ose pas nous  dire  qu’il ne peut pas aller sur le devant; m  A.C-2:p.465(33)
iches ?     — Ah ! reprit Rosalie, cela veut  dire  qu’il ne tiendrait qu’à vous de faire la  W.C-2:p.752(.9)
 : c’est un si honnête homme, il ne cesse de  dire  qu’il ne voudrait pas y gagner un sol !.  C.L-1:p.708(13)
vous seul qui lui vendez ?...     — Et j’ose  dire  qu’il n’a pas dû s’en repentir, à cause   V.A-2:p.157(16)
us nous expliquerons... »     On a raison de  dire  qu’il n’existe pas de meilleur oreiller   J.L-1:p.309(22)
n mon invincible maître, vous avez raison de  dire  qu’il n’y a rien de commun entre nous, c  H.B-1:p.151(11)
ier des Mathieu qui eut la condescendance de  dire  qu’il n’était pas impossible que ses vas  H.B-1:p..39(25)
surés dans le jardin, l’accusation a omis de  dire  qu’il s’en trouve d’étrangers, qu’on en   A.C-2:p.636(12)
orsaire se replia sur la caravane, et revint  dire  qu’il venait de voir une auberge séparée  A.C-2:p.653(39)
rent, malgré lui, dans son âme, et l’on peut  dire  qu’il y a peu d’hommes dans le coeur des  A.C-2:p.499(20)
t qu’on faisait de ses actions, en entendant  dire  qu’il était bel homme, plein de feu, d’e  V.A-2:p.206(23)
tzen et de doubler le nombre des ennemis; de  dire  qu’il était entré avec quinze cavaliers   D.F-2:p..37(.2)
ster de leur dévouement envers M. Joseph, et  dire  qu’ils n’avaient point trempé dans le co  V.A-2:p.202(42)
empêcher d’y passer...  On serait capable de  dire  qu’on lésine ici, et cela retomberait su  H.B-1:p..63(19)
ever son portrait, nous aurons le courage de  dire  qu’on l’accusa toujours de manquer de bo  C.L-1:p.541(22)
 Que veux-tu dire, coquin ?...     — Je veux  dire  qu’un homme raisonnable ne doit point fa  H.B-1:p..49(15)
quides, et la vérité historique nous force à  dire  qu’une bonne partie de l’argent y passa.  H.B-1:p.110(.1)
 qu’Annette lui lança douloureusement.     —  Dire  qu’une petite femme, pas plus haute que   A.C-2:p.577(11)
u garçon avec un air en dessous qui semblait  dire  qu’à la place de sa maîtresse elle eût v  J.L-1:p.306(32)
  — Ne pas te parler ?...  Ce que je vais te  dire  retentira dans ton oreille jusqu’à ta mo  V.A-2:p.408(10)
s engagé à ne pas ou lui écrire ou lui faire  dire  sa demeure, et la présence de sa fille l  Cen-1:p1030(33)
t.     Le jeune vicaire descendit pour aller  dire  sa messe et revint pour déjeuner; il sal  V.A-2:p.172(31)
ugiriez pas, reprit-il, et vous auriez pu me  dire  sans détour que l’étranger, qui est venu  A.C-2:p.491(.8)
ue j’appréciai le bonheur que l’on éprouve à  dire  ses secrets à quelqu’un !  Mon jeune ami  V.A-2:p.271(.3)
.  Maugrebleu ! j’avais tant de choses à lui  dire  seul à seul !... d’autant mieux que mon   J.L-1:p.285(13)
ngé comme des brigands que nous sommes, sans  dire  seulement un pauvre petit Ave ?  Si nous  A.C-2:p.487(35)
uel dommage que personne ne soit revenu nous  dire  si l’on ne vit pas quand on est mort...   C.L-1:p.765(10)
 le pensez; veuillez un peu réfléchir, et me  dire  si...     — Brisons là, monsieur Granive  J.L-1:p.495(11)
’Italien en prenant un ton confidentiel pour  dire  son mensonge, que je vous apporte l’avis  C.L-1:p.571(.9)
ces; je fus livré à la nature, et je puis me  dire  son élève, car madame Hamel ne me contra  V.A-2:p.216(.4)
...     Alors, tout ce qu’elle avait entendu  dire  sur l’esprit de Sculdans le Centenaire l  Cen-1:p1016(36)
ait dans le monde tout ce qu’on pourrait lui  dire  sur ton compte, et je dois remettre, au   J.L-1:p.452(12)
nçale la déshabillait, n’avez-vous rien à me  dire  sur vos secrets ? vous voilà revenue...   C.L-1:p.638(34)
lement peut venir du secours.     — Viens me  dire  tes chagrins, bonne Marie, viens, dit la  V.A-2:p.185(17)
laissant jamais seuls, nous ne pouvions nous  dire  tout ce dont nos coeurs étaient gros.  A  V.A-2:p.266(20)
nte-Barbe, à vous amener à la maison, à vous  dire  tout ce que j’avais dans le coeur, à rec  A.C-2:p.490(33)
quand, à son arrivée, je lui demandais de me  dire  tout ce qui s’était passé entre elle et   W.C-2:p.882(37)
ux Amans.     Je vous vais en deux mots vous  dire  toute l’affaire;     C’est pour un maria  J.L-1:p.304(.8)
s, promena ses yeux sur le salon, sembla lui  dire  un dernier adieu, et dès lors elle n’y r  W.C-2:p.787(25)
le diable, observa Bombans, permettez-moi de  dire  un dernier mot à ma fille !     Sur un m  C.L-1:p.760(20)
onnait à l’éducation de sa fille; puis, sans  dire  un mot d’Eugénie, il se mit à flatter la  W.C-2:p.757(36)
 Je vous offre ma protection... je n’ai qu’à  dire  un mot à Justine, et vous entrerez...     J.L-1:p.283(28)
re excellence aura-t-elle l’extrême bonté de  dire  un mot à son suisse, pour qu’il veuille   J.L-1:p.356(43)
dange, se saisir d’une main chérie, et, sans  dire  un mot, faire tout entendre par un regar  W.C-2:p.881(14)
l serrait Wann-Chlore dans ses bras et, sans  dire  un mot, il la conduisit à cette salle si  W.C-2:p.947(29)
lle passait d’autres journées entières, sans  dire  un mot, soupirant parfois et pleurant be  V.A-2:p.192(40)
sulter votre expérience.     L’évêque voulut  dire  un mot.     — Paix !... s’écria le roi.   C.L-1:p.583(37)
rte au verrou, en priant le prêtre de ne pas  dire  un mot.  En ce moment, une idée terrible  V.A-2:p.309(35)
ancolique, il avait été ordonné de ne jamais  dire  un mot...  C’était la fantaisie du Mathi  H.B-1:p..63(10)
p à ménager avec le maire et M. Engerbé pour  dire  un mot; il resta impassible.     — Le fa  V.A-2:p.158(35)
onestan, il n’a pas seulement eu le temps de  dire  un seul Ave... et de se repentir.     Ma  C.L-1:p.777(33)
e saisit son cousin, l’entraîna sans vouloir  dire  un seul mot et courut comme poussée par   A.C-2:p.641(17)
le comme un marbre, et n’eut pas la force de  dire  un seul mot à son père... tant elle étai  C.L-1:p.745(34)
ine.     Clotilde se laissait habiller, sans  dire  un seul mot, elle ne donnait aucune atte  C.L-1:p.816(.3)
, en cas de malheur.  Alors, Joséphine, sans  dire  un seul mot, saisit le papier, redescend  V.A-2:p.399(25)



- 73 -

un fauteuil, passa la nuit tout entière sans  dire  un seul mot.     Jamais le Père de Lunad  Cen-1:p.918(.6)
roidement, j’ouvrais même la bouche pour lui  dire  un éternel adieu, lorsque tout à coup el  W.C-2:p.858(.4)
Horace prit la lettre sans avoir la force de  dire  une parole.  Annibal se pencha vers l’or  W.C-2:p.887(39)
 tinrent longtemps embrassés et sans pouvoir  dire  une seule parole.     Le Juif, le premie  C.L-1:p.817(27)
 se lève, se laisse habiller tristement sans  dire  une seule parole; elle retient ses larme  J.L-1:p.449(38)
la paourette l’aimait...  Il l'esguarde sans  dire  ung seul propous; peu s’en fault qu’il n  C.L-1:p.658(.5)
urs, voulez-vous avoir la complaisance de me  dire  vos noms pour que je vous porte sur ma f  A.C-2:p.475(19)
pénétré : je suis votre féal !... oserais-je  dire  votre ami !...     Le Chevalier Noir lui  C.L-1:p.789(.4)
e dignité et de froide politesse, qui semble  dire  vous m’êtes insupportable.  Landon, de s  W.C-2:p.770(.5)
us précieuse !... ah ! Catherine, puisses-tu  dire  vrai !     — Tu l’apprendras bientôt, ré  D.F-2:p.112(19)
me la marquise de Rosann ?  Je crois, à vous  dire  vrai, avoir assez fait pour conquérir le  V.A-2:p.280(.4)
conseil que vous vouliez me donner ?     — À  dire  vrai, la comtesse est adroite !... et la  H.B-1:p..99(.8)
el et baissés aussitôt, semblaient parler et  dire  à Abel de parler à son tour, et que, tel  D.F-2:p..97(32)
ois jours, et madame Gérard se garda bien de  dire  à Annette qu’elle voyait avec peine qu’e  A.C-2:p.519(35)
sans attention et avec un vandalisme qui fit  dire  à Bombans désespéré :     — Encore s’ils  C.L-1:p.754(19)
ieu mon gendre, et tout ce que vous pourriez  dire  à ce sujet serait inutile...  Venons don  H.B-1:p.121(29)
oir, c’est la franchise et l’amitié.     Que  dire  à cela ?  Ce vicaire serra la main de so  V.A-2:p.171(.5)
t abrogees, je ne vois pas ce qu’on aurait à  dire  à celle...     « — Assez, interrompit ma  V.A-2:p.262(23)
  « Sa femme était à la mort, et j’entendais  dire  à chacun qu’il devenait très étonnant qu  Cen-1:p.910(16)
: quant à M. de Durantal, il semble toujours  dire  à chaque instant : « Quel droit ai-je do  A.C-2:p.561(.5)
naturel; car Robert XIV ne pouvait décemment  dire  à Christophe : « Sois intendant de Birag  H.B-1:p.207(23)
t joué.  « Tu vois, mon garçon, finit-il par  dire  à Christophe, le service que j’ai rendu   H.B-1:p.208(.8)
’écria l’hôtesse,... allons, allons, je vais  dire  à Gargarou qu’il aille prudemment dans c  V.A-2:p.365(15)
a faisait marcher sur les airs, et l’on vint  dire  à Grandvani que sa fille, à cheval sur l  D.F-2:p..95(16)
herine de danser en souriant à chacun, et de  dire  à Juliette : « Je suis la plus heureuse   D.F-2:p..90(10)
mais un séditieux.  Il en coûte trop cher de  dire  à l'État ce qu'on pense sur sa marche, p  A.C-2:p.445(.7)
rès la forêt de Sénart !...  Si vous pouviez  dire  à la famille Plaidanon...     — Plaidano  J.L-1:p.315(.1)
longs discours et l’embarras de vouloir tout  dire  à la fois, rien n’y manqua.     Quoique   A.C-2:p.527(13)
ouis et d'y payer mes deux chaises sans rien  dire  à la jeune personne qui reçoit mes deux   A.C-2:p.445(11)
 suffisait pas, que je voudrais pouvoir tout  dire  à la nature entière; mais plus souvent e  W.C-2:p.815(19)
it que par un sourire de fierté qui semblait  dire  à la soubrette vaincue : « On ne vous a   J.L-1:p.336(.1)
la gendarmerie.  Il leur recommanda aussi de  dire  à leur chef d’attendre monsieur le contr  V.A-2:p.333(20)
tres, fort embarrassés de ce qu’ils allaient  dire  à leur souverain, traversaient le périst  C.L-1:p.582(13)
pandre sa fraîcheur, ils s’en vont sans rien  dire  à l’enchanteur qui les a reçus, et comme  D.F-2:p..75(44)
pas attention à ce rapport et se contenta de  dire  à M. Aubry : “Le jeune homme dont vous m  V.A-2:p.206(12)
donna à la femme de chambre qui accourut, de  dire  à M. de Durantal de venir sur-le-champ.   A.C-2:p.511(.7)
lus grande attention à ce que Vernyct allait  dire  à M. Gargarou.     — Maxendi, reprit le   V.A-2:p.363(20)
 pour glisser rapidement :     — Voulez-vous  dire  à M. Joseph que monseigneur et madame l’  V.A-2:p.320(13)
et de colère et s’écria :     — Marie, allez  dire  à M. l’adjoint que M. de Durantal est ic  A.C-2:p.611(.6)
.  — Ils sont au désespoir.     Comment oser  dire  à ma soeur : « Séparons-nous, notre amou  V.A-2:p.243(.4)
ait.  Un matin, il y entra, sous prétexte de  dire  à madame Cachel d’envoyer ses enfants à   V.A-2:p.399(33)
 courait à Aix...  Ces réflexions lui firent  dire  à Michel l’Ange :     — Mon compère, si   C.L-1:p.695(28)
s ici, mais j’ai des choses si importantes à  dire  à Milady, que...     — Parlez, Nelly, pa  W.C-2:p.957(12)
émères d’un songe, tout ce que je pouvais me  dire  à moi-même pour me rendre raison de mon   W.C-2:p.820(15)
nuança son pâle visage, et son regard sembla  dire  à Nephtaly : « Nous mourrons ensemble !.  C.L-1:p.766(20)
ure du bras gauche, et tout son air semblait  dire  à Nikel : « Si tu as de l’empire sur M.   W.C-2:p.736(.8)
e ne jamais ouvrir la bouche sur moi ! de ne  dire  à personne que je suis parti... avant de  V.A-2:p.317(30)
e !... Christophe ... »     Le Chanclos vint  dire  à Robert d’un air comiquement majestueux  H.B-1:p.133(42)
lui avait destiné, sa première pensée fut de  dire  à Rosalie :     — Par quel moyen découvr  W.C-2:p.934(19)
fonde que madame Guérin ne put s’empécher de  dire  à sa fille :     — Qu’as-tu donc contre   W.C-2:p.765(.9)
porte du salon, elle entendit son libérateur  dire  à son ami, avec un accent de dépit : « M  A.C-2:p.504(24)
entait mourir : il rassembla ses forces pour  dire  à son camarade :     — J’ai tué Mademois  Cen-1:p.880(14)
imprudente Mélanie, agita son mouchoir, pour  dire  à son frère qu’elle entendait sa voix.    V.A-2:p.370(.7)
ment Argow qu'il venait de voir, et alors de  dire  à son oncle de faire arrêter ce matelot   V.A-2:p.325(28)
uivre; mais il s’arrêta dans l’escalier pour  dire  à son valet de chambre de rester pour pr  J.L-1:p.301(39)
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hé de maître Plaidanon.  Là on lui a entendu  dire  à un certain Lafleur, que le tonnerre éc  J.L-1:p.337(.2)
 ressentirai la cruelle souffrance.  Comment  dire  à une fée : « Je vous aime ! » comment o  D.F-2:p..69(28)
Mathilde, prête à conjurer l’orage, semblait  dire  à Villani par son regard : « Es-tu conte  H.B-1:p.160(26)
ophy s’en alla auprès de Marguerite pour lui  dire  à voix basse :     — Votre mari sait que  A.C-2:p.595(27)
 pas encore et tu ne peux savoir ce que veut  dire  étonnement, crainte, joie, peine...       W.C-2:p.911(23)
dre père ! que diras-tu lorsqu’on viendra te  dire  “ Marianine est morte !...” »     Elle a  Cen-1:p1007(.1)
 embaumée des fils de Flore.     — On a beau  dire , ajouta-t-elle en revenant à sa glace, u  D.F-2:p..87(30)
harme des premières paroles où l’on ose tout  dire , avec des réticences, des mouvements de   V.A-2:p.266(37)
elle.     Les deux amis cheminèrent sans mot  dire , car ils étaient à jeun.  Comme ils appr  H.B-1:p.208(41)
, ne se paient pas avec de l’argent, veux-je  dire , car je viens vous offrir le moyen de vo  J.L-1:p.495(25)
 ferait que vous répéter ce que je vais vous  dire , car toute la ville a parlé de M. Joseph  V.A-2:p.205(19)
ouvée trop courte; mais jamais ils ne purent  dire , comme Titus, qu’il y en eût de perdue n  A.C-2:p.578(29)
ette se défend comme un lion, ou, pour mieux  dire , comme une femme qui hait; et le marquis  J.L-1:p.346(20)
 des seigneurs comme vous.     — Que veux-tu  dire , coquin ?...     — Je veux dire qu’un ho  H.B-1:p..49(14)
n...     Ce que la vérité historique force à  dire , c’est que du moment qu’il fut impossibl  C.L-1:p.551(33)
 — Je l’ignore, Tullius, tout ce que je puis  dire , c’est que j’ai vu le vieillard que t’a   Cen-1:p.936(.7)
ons des trois ministres; tout ce que je puis  dire , c’est que Trousse, Josette, Bombans, fu  C.L-1:p.795(10)
re; comment ?... je l’ignore; ce que je puis  dire , c’est que, plus j’ai pressé l’avocat, p  Cen-1:p1027(26)
roglyphes.  Ce qu’il nous est permis de vous  dire , c’est qu’un serment terrible (nous igno  H.B-1:p.248(26)
 ingrate ?     — Si; ce n’est pas à toi à le  dire , c’est à elle de le penser.     — Elle e  J.L-1:p.317(35)
éronimo.     « Me ferez-vous l’honneur de me  dire , demanda-t-il brusquement en s’adressant  H.B-1:p.117(44)
 — Je n’ai pas de choix...     — Que veux-tu  dire , drôle ?...     — Je m’explique claireme  J.L-1:p.478(26)
tre pour avoir l’honneur, le profit, veux-je  dire , d’être le premier à annoncer à monseige  J.L-1:p.483(21)
, au sublime de son amour : enfin, pour tout  dire , elle aimait même sans espoir, et sa fie  Cen-1:p.987(32)
 une jolie boîte à ouvrage en nacre sans mot  dire , elle la posa sur la cheminée, puis, reg  W.C-2:p.800(39)
ment à la figure d’Annette, et finit par lui  dire , en adoucissant sa voix : « C’est mademo  A.C-2:p.472(.4)
 plus qu’il n’écrivait : or, il se permit de  dire , en apprenant toutes ces circonstances,   Cen-1:p.920(18)
ante Eugénie.  Celle-ci travaillait sans mot  dire , en tenant sa jolie tête toujours penché  W.C-2:p.713(25)
 de Saint-André, subit sa punition, sans mot  dire , et avec une résignation qui surprit tou  V.A-2:p.229(16)
des choses, dont quelques-unes sont bonnes à  dire , et beaucoup à cacher.  Il a été souillé  J.L-1:p.278(27)
maroquin vert.  Il cherchait ce qu’il allait  dire , et c'est le cas de remarquer ici que pl  W.C-2:p.736(.4)
 Le gros concierge le laissa passer sans mot  dire , et cela par une excellente raison,  Jea  J.L-1:p.334(.6)
uis l’accusé : ils n’avaient que la vérité à  dire , et ces témoins l’ont vu à Paris, à minu  A.C-2:p.633(13)
rien, reprit Jean Pâqué, je n’ai qu’un mot à  dire , et ils s’en iront.     — En voilà d'une  H.B-1:p.111(37)
tte époque; elle fut irréprochable, j’ose le  dire , et je défie qui que ce soit de pouvoir   J.L-1:p.487(24)
 pas je devine ce que vous pouvez avoir à me  dire , et j’y vais répondre quelque étonnant q  H.B-1:p..70(35)
s, bon vieillard !     — Je n’ai qu’un mot à  dire , et Léonie de Parthenay est à toi...  Tu  J.L-1:p.507(20)
rmé par le feuillage.  Annette ne savait que  dire , et l’Américain n’osait même pas la rega  A.C-2:p.500(31)
amour.     Elle le regardait encore sans mot  dire , et ses yeux semblaient envoyer une flam  D.F-2:p..97(.8)
art avec toi, car j’ai plus d’une chose à te  dire , et surtout plus d’une recommandation à   H.B-1:p.143(21)
 naïf et tendre, s’approcha d’elle, sans mot  dire , et tâcha de recueillir les larmes de Ca  D.F-2:p..42(12)
onheur et d’espérance.     — Que voulez-vous  dire , Eugénie ? lui demanda sa mère avec un f  W.C-2:p.769(19)
 à prononcer à madame d’Arneuse); c’est vous  dire , Eugénie, que votre situation et la mien  W.C-2:p.877(39)
 au désespoir, je puis...     — Qu’osez-vous  dire , fille criminelle ?...  Tremblez que je   H.B-1:p.177(44)
 ce mot, prononcé comme Annette venait de le  dire , formait tout un discours.     Au moment  A.C-2:p.525(.1)
me temps qu’il a été ce que je viens de vous  dire , fut et sera toujours un modèle de persé  J.L-1:p.481(34)
manteau...  Comme il avait promis de ne rien  dire , il se contenta de rendre grâces en lui-  H.B-1:p.205(.2)
dans l’esprit du jeune Tullius, et sans rien  dire , il se disposait, le 10 mars 1797, à par  Cen-1:p.939(17)
à sont assez imbéciles pour mourir sans rien  dire , ils sont frottés d’honneur !...     Mon  C.L-1:p.762(16)
étaient descendus au perron, et là, sans mot  dire , ils écoutaient les instructions que le   H.B-1:p.154(14)
ose à reprocher !...     — Cela vous plaît à  dire , interrompit Gravadel, mais moi qui n’en  V.A-2:p.179(37)
auver Léonie.  Je n’ai pour cela qu’un mot à  dire , je le dirai; car il faut que je punisse  J.L-1:p.507(33)
is-je ? aujourd’hui je suis embarrassé de le  dire , je suis honteux d’avoir si peu vécu dan  W.C-2:p.826(11)
 — Madame, répondit-il, je ne puis rien vous  dire , je suis incompétent dans ces cas-là, ca  V.A-2:p.274(31)
maison voisine de la sienne, et, sens le lui  dire , jouir de l’aspect de tons ses mouvement  V.A-2:p.323(28)
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ervir comme vous l’exigiez... ou, pour mieux  dire , j’ai cru vous servir en agissant comme   J.L-1:p.349(.1)
 tant d’attraits étrangers...  Car on a beau  dire , la toilette ajoute beaucoup à la beauté  J.L-1:p.323(18)
n vieil ami, le serra dans ses bras sans mot  dire , laissa couler ses larmes sur ce visage   Cen-1:p1038(42)
 sa passibilité devint si profonde, qu’à son  dire , le mort couché dans la tombe n’est pas   Cen-1:p1047(23)
le chemin comprenant ce que ce signe voulait  dire , les deux ouvriers se mirent en sentinel  A.C-2:p.487(.1)
 la position d’Enguerry : il resta, sans mot  dire , les yeux fixés sur la table, et réfléch  C.L-1:p.771(.3)
la mienne, nous restâmes longtemps sans rien  dire , livrés l’un et l’autre à des réflexions  V.A-2:p.242(28)
ux, et Bombans les montra du doigt sans rien  dire , lorsque la mer les emporta.     — Moi j  C.L-1:p.597(35)
e, d’ambition et de désirs; enfin, pour tout  dire , l’esprit de la Société de Jésus n’avait  Cen-1:p.908(.2)
nt la porte.  Catherine descend et, sans mot  dire , l’inconnu lui remet un paquet sur leque  D.F-2:p..86(43)
capere capiat, s'écria une voix, ce qui veut  dire , ma belle enfant, qu’en prenant du galon  V.A-2:p.341(17)
vous à nettoyer la maison; ce n’est pas pour  dire , mais elle en a bon besoin.  Toi, Christ  H.B-1:p..71(20)
!... tu les as vus ?     — Ce n’est pas pour  dire , mais ils étaient garnis de bonnes chose  H.B-1:p..61(34)
ait payer une réponse...  Je ne devrais rien  dire , mais je parlerai parce que vous ressemb  W.C-2:p.908(.9)
 fit quelques pas, resta immobile, sans rien  dire , mais prête à parler, et un singulier si  C.L-1:p.793(34)
 est encore moins.     — C’est bien facile à  dire , mais vivre est notre plus beau patrimoi  C.L-1:p.602(34)
 de Robert, pourriez-vous bien maintenant me  dire , mais... si toutefois c’est votre bon pl  H.B-1:p.214(32)
e une Irlandaise...  Enfin, il est, j’ose le  dire , mieux que toi !...     « Le père est im  W.C-2:p.851(11)
 jusqu’à elle.     — Qu’est-ce que cela veut  dire , monsieur de Parthenay ?...     — Que je  J.L-1:p.495(44)
arquis venait de prononcer ?     « Cela veut  dire , monsieur le comte, que le mariage d’Alo  H.B-1:p.152(.6)
ar je puis me vanter...     — Vous avez beau  dire , on ne vous a fourni ni poêle, ni coussi  J.L-1:p.292(10)
e affection extraordinaires, enfin pour tout  dire , paternelle.  Ce qu’il y a de plus étonn  V.A-2:p.207(.9)
 et la politique permirent au bon Jean II de  dire , pour ne pas ensanglanter la fête causée  C.L-1:p.633(33)
ngtemps.  Seulement, qu’il me soit permis de  dire , que les règlements de l’église nous ont  V.A-2:p.262(.8)
 du Destin ne les favorisait pas ce qui veut  dire , que si vous mettez d’un côté cent soixa  C.L-1:p.689(24)
 une maîtresse idéale...  J’en reviens à mon  dire , qu’amour est une petite rage...  Ainsi   C.L-1:p.617(18)
r la remercier; mais je suis fâché d’avoir à  dire , qu’il entra dans ce sourire quelque cho  C.L-1:p.578(10)
chambre apporta le sucre, Eugénie, sans rien  dire , refusa, par un mouvement de main, de pr  W.C-2:p.783(10)
ne homme d’un air de reproche.     — Je veux  dire , reprit la coquette un peu honteuse, que  J.L-1:p.286(35)
it dans mon coeur ?     — Vous pourriez bien  dire , reprit madame d’Arneuse, que vous tenez  W.C-2:p.884(25)
 nous combattrons.     — Monsieur je voulais  dire , reprit Monestan avec douceur, qu’il fau  C.L-1:p.655(13)
arda avec étonnement.     — Pourriez-vous me  dire , reprit-elle avec un son de voix qui ne   Cen-1:p1046(.3)
iant : « Ô madame ! quel homme !...  Je veux  dire , reprit-elle, rougissant jusque dans le   J.L-1:p.336(.4)
don.     — Il ne m’est pas permis de vous le  dire , Rosalie; et, si vous avez quelque attac  W.C-2:p.778(35)
t-ce Annibal ?...     — On m’a défendu de le  dire , répondit Gertrude.     — On est entré i  W.C-2:p.911(36)
rt cher enfin, et vous le jetez là sans rien  dire , sans le remercier, c’est vraiment étonn  W.C-2:p.800(44)
te condition la voici vous me laisserez vous  dire , sans m’interrompre, tout ce que je croi  J.L-1:p.484(38)
out dire d’un mot !...     — Que voulez-vous  dire , seigneur ?... reprit-elle en souriant c  C.L-1:p.712(.9)
Christophe, retirez-vous...     — Qu’oses-tu  dire , serf ? » répliqua un homme en manteau b  H.B-1:p.155(26)
-il pas lieu ? un maître aurait beau ne rien  dire , ses laquais seraient muets.     La pauv  W.C-2:p.871(.3)
 !  Je l’aimerai toujours, tu pourras le lui  dire , si tu la rencontres...  Qu’elle soit he  W.C-2:p.863(.1)
Chevalier Noir à la devise remonta, sans mot  dire , sur son cheval, attacha sa hache et se   C.L-1:p.717(.3)
it ses louis.     Le père Granivel, sans mot  dire , s’en fut chez le curé de Saint-Germain-  J.L-1:p.319(30)
ien :     « Ce grand philosophe a voulu vous  dire , s’écria l’avocat, que vous êtes de fort  J.L-1:p.419(26)
 de leurs chaumières, regardaient, sans rien  dire , vers l’entrée du hameau, tandis que les  V.A-2:p.153(.9)
t plu de me laisser achever ce que j’avais à  dire , vous ne m auriez pas donné lieu de roug  H.B-1:p.153(10)
ur.     — Par ma vie, cela vous est facile à  dire , vous qui en endurez bien moins que moi.  C.L-1:p.764(10)
ux sergent, imitant le général, tâcha de lui  dire , à force de signes, que le vieillard lui  Cen-1:p.873(25)
naïveté d’un enfant, c’est que je voulais le  dire , à lui, le premier...     « — Enfants !   W.C-2:p.828(.1)
 tout seigneur tout honneur, il aurait dû me  dire , à moi, son supérieur, ce qu’il est et d  V.A-2:p.199(15)
alors il me raconta comment il avait entendu  dire , à son grand-père, que l’esprit ne parai  Cen-1:p.903(.6)
 ne dort pas, aussi je la laisse prouver son  dire .     Ah, grand Dieu ! pensait-elle, que   V.A-2:p.171(32)
tion sociale donnée, il devait faire et même  dire .     Ce qui prouve son extrême sagesse e  D.F-2:p..22(.7)
eld le Centenaire, se tenait debout sans mot  dire .     En ce moment, des douleurs extraord  Cen-1:p.922(16)
l avec douceur sur Nikel, l’examina sans mot  dire .     En sa qualité de fils d’Ève, Nikel   W.C-2:p.727(.2)
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e, si le monde est satisfait, je n’ai rien à  dire .     Eugénie, en entendant ces mots, eut  W.C-2:p.883(41)
 dentelle; la pâle victime le reçut sans mot  dire .     Mathieu XLVI parut alors, prit le b  H.B-1:p.191(.2)
ue assez pointue, et les en menaça sans rien  dire .     « Ha, ha ! s’écria Vieille-Roche, v  H.B-1:p.155(36)
ann-Chlore, sur Wann-Chlore !...  C’est tout  dire .     « Maintenant j’ai l’âme assiégée pa  W.C-2:p.847(.2)
e leva et le Cavalier Noir l’imita sans rien  dire .     — Allez avec eux, mademoiselle, dit  C.L-1:p.615(27)
s naturel qu’on se taise quand on a du bon à  dire .     — Certes, ce n’est pas naturel pour  V.A-2:p.198(32)
ais soyez persuadé que je vous prouverai mon  dire .     — Chevalier, dit le prince avec l’a  C.L-1:p.635(36)
valier Noir, et la serra de nouveau sans mot  dire .     — C’est un siège auquel je désirera  C.L-1:p.704(16)
déjà à peser la valeur de ce qu’elle avait à  dire .     — Eh bien ! chère amie, s’écria M.   V.A-2:p.282(31)
Juliette, j’ignore ce que M. Bontems veut en  dire .     — Je sais bien qu’avant la Révoluti  D.F-2:p..84(17)
estique.     « Géronimo, j’ai deux mots à te  dire .     — Je suis à vos ordres, monseigneur  H.B-1:p..44(14)
s que...     Elle s’arrêta de peur d’en trop  dire .     — Madame, vous venez du bord de la   C.L-1:p.609(.9)
voix tremblante; j’ignore ce que vous voulez  dire .     — Si vous l’ignoriez, vous ne rougi  A.C-2:p.491(.6)
ière dont elle prononça ce qu’elle venait de  dire .     — Une autre fois, reprit-elle, j’ir  V.A-2:p.283(16)
est le diable.     — C’est ce que je voulais  dire .     — Écoute, Courottin, dit Jean Louis  J.L-1:p.304(22)
mot mademoiselle, sans trouver autre chose à  dire .     — Écoutez, Julie, il faut que je vo  Cen-1:p1003(31)
indiquait par un geste qu’il ne pouvait rien  dire .  Bientôt la pâleur de Bombans annonça q  C.L-1:p.761(29)
ait égal à leur terreur, et ce n’est pas peu  dire .  Cette scène leur fut comme un songe, e  A.C-2:p.601(36)
ère, mais un homme !... se promène sans rien  dire .  C’est ce que fit le Mécréant.  Il marc  C.L-1:p.611(23)
aient leurs devoirs en tremblant et sans mot  dire .  Il n'est pas besoin d'instruire le lec  H.B-1:p.220(11)
 vit son erreur, et il se retourna sans rien  dire .  Julie courut auprès de lui.     — Mons  Cen-1:p1036(39)
! et suivez de point en point ce que je vais  dire .  On a enlevé mademoiselle.  Je me prome  A.C-2:p.516(29)
aire de moins de temps que je n’en mets à le  dire .  Pendant ce temps, deux mille hommes de  C.L-1:p.783(14)
u au dernier point, c’est ce que tu viens de  dire .  Périsse Nikel, reprit-il en saisissant  W.C-2:p.740(26)
 mari, regardant Jeanneton et ne sachant que  dire .  Quelles âmes nobles, pures et religieu  A.C-2:p.609(10)
 la salle, puis Castriot s’en alla sans rien  dire .  À cet instant Bombans avait emporté la  C.L-1:p.632(25)
ait nécessaire pour pallier ce qu’il avait à  dire .  « Songez au moins, M. le comte, que si  H.B-1:p.189(33)
s avec nous chez moi; j’ai mille choses à te  dire . »  La comtesse la retint très longtemps  H.B-1:p.185(24)
    ... Nous courûmes trois postes sans rien  dire ...     CHAPITRE VI     Le grant mot       H.B-1:p..19(18)
endrez quelque chose de nouveau, venez me le  dire ...     Jonio, revint au château, il affi  V.A-2:p.281(20)
Et tout cela est, reprit le marquis, pour me  dire ...     — D’attendre patiemment ma volont  V.A-2:p.308(35)
   — Non ! s’écria-t-il, je ne dois point le  dire ...     — En aimerais-tu une autre ?... d  V.A-2:p.393(33)
rquis, c’est comme j’ai l’honneur de vous le  dire ...  M. le capitaine de Chanclos, M. de V  H.B-1:p.238(.5)
ôté de M. de Saint-André.  Je vais vous tout  dire ...  Mais d’abord, renvoyez les gendarmes  V.A-2:p.333(10)
 lâcha le plus gros juron qu’un homme puisse  dire ... cherchez-le...     « Cela va donc mal  J.L-1:p.340(.6)
lle ne sait seulement pas ce que tu veux lui  dire ... elle souffre de l’absence de M. Lando  W.C-2:p.871(26)
a.  L’amour n’existe pas.     — Cela peut se  dire ... mais alors on ment par sa gorge !      C.L-1:p.616(21)
 toujours ici... voilà tout ce que j’ai à te  dire ... pars, et que le ciel te conduise...    H.B-1:p.172(37)
e !...  Je voudrais qu’il fût là pour le lui  dire ... ô quelle âme d’homme ! quelle vertu !  A.C-2:p.606(28)
u temple !... là, j’aurai quelque chose à te  dire ... »     Nous marchâmes en silence, en n  V.A-2:p.226(39)
apercevoir qu’elles lui coûtaient beaucoup à  dire ; aussi le chevalier répondit en souriant  C.L-1:p.635(19)
is, je l’admirerais en silence sans lui rien  dire ; car il me semblerait qu’une parole soui  D.F-2:p..42(17)
e est dans une situation cruelle, il faut le  dire ; elle sait tout ce qu’elle a perdu, elle  W.C-2:p.716(33)
ait, en lui-même, tout ce qu’il pourrait lui  dire ; il arrangeait d’avance ses phrases, il   Cen-1:p.944(16)
mployant beaucoup d’esprit pour prouver leur  dire ; je les félicite d’avoir de l’esprit; le  C.L-1:p.647(23)
 l’étendue de ce qu’elle pouvait avoir à lui  dire ; mais redoutant cet entretien, il feint   H.B-1:p.179(43)
tionne... la pauvre enfant n’a rien voulu me  dire ; mais, va, Joseph, elle t’en impose !...  V.A-2:p.413(.3)
e soldat cheminèrent quelque temps sans rien  dire ; seulement, le connétable retournait sa   C.L-1:p.581(.7)
ivait alors, écoutez donc ce que j’ai à vous  dire ; un cavalier prudent ne doit jamais mont  H.B-1:p..78(.9)
 taille, et surtout ce collier si connu, lui  dirent  : « C’est ta soeur d’amour, c’est Cath  D.F-2:p.121(11)
donna le château.  Les pauvres habitants lui  dirent  adieu de l’oeil et du geste; bientôt i  C.L-1:p.766(34)
, fermes sur la selle, s’embrassèrent, et se  dirent  adieu; puis, mettant leurs montures au  H.B-1:p..52(.8)
il prononça cette phrase, et son fin sourire  dirent  assez à Eugénie qu’il cherchait à répa  W.C-2:p.757(30)
 que ces trois hommes eussent parlé.  Ils en  dirent  bien plus qu’il n’en fallait pour me f  Cen-1:p.928(13)
 chefs d’une conspiration, saluèrent chacun,  dirent  des mots obligeants, et prévinrent qu’  J.L-1:p.418(34)
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ura des gens qui vous prêteront main-forte !  dirent  deux paysans qui passaient; ils s’arrê  A.C-2:p.615(15)
es charpentes ?...     — Elle est folle !...  dirent  en choeur les trois hommes à voix bass  A.C-2:p.665(34)
n septentrional...     — Cherchons-le donc !  dirent  en même temps le comte et Villani.      H.B-1:p.200(.5)
enchantement, en arrière de beaucoup; ils le  dirent  et le soutinrent du moins.  À travers   J.L-1:p.491(23)
ervira-t-il ?... demanda Argow.     — Chut !  dirent  Jeanneton et Annette, chut !... silenc  A.C-2:p.610(.1)
 sais-je ?...     — Nous vous le promettons,  dirent  le curé et sa servante.     — Adieu, M  V.A-2:p.317(34)
: Bonus larronus !...     — Orate pro nobis,  dirent  les brigands.     — Amen ! s’écria Mic  C.L-1:p.664(18)
orps, la place assignée par le chef.  Ils ne  dirent  point dans les rues de Nicosie : « Nou  C.L-1:p.541(.2)
-elle avec ingénuité.     — Parlez toujours,  dirent  trois ex-ministres.     — Eh bien, mes  J.L-1:p.399(28)
, et lorsqu’elle sortit, tous les clercs lui  dirent  un adieu Fanchette assez amical.     D  J.L-1:p.316(19)
ice, et, par ce clin d’oeil rapide, elles se  dirent  une multitude de pensées.     — Et de   V.A-2:p.191(28)
 la prison se referma.     Quel ange !... se  dirent -ils.     — Elle est femme !... ce qu’e  A.C-2:p.663(16)
enir de tout ce que les journaux du temps en  dirent ...  Mais ce tumulte ne dura que deux j  J.L-1:p.451(26)
, ma vie vous est consacrée; lorsque vous me  direz  : meurs !... je mourrai...  Toutefois,   C.L-1:p.609(.4)
 aurez quelque pitié pour moi, que vous vous  direz  : « Il est dans l’univers !... je ne sa  V.A-2:p.265(38)
t-ce du fond de votre cercueil que vous nous  direz  adieu ?...  Vivez, je le veux, votre vi  W.C-2:p.951(15)
r il pâlit davantage.     — Joseph ! vous ne  direz  donc pas vos chagrins à votre mère ?     V.A-2:p.306(32)
e temps en temps, et, chaque fois, vous leur  direz  que je vais beaucoup mieux...  Ils sont  V.A-2:p.414(42)
n p... mon protecteur, mon oncle... vous lui  direz  que M. Joseph a été pour lui présenter   V.A-2:p.341(.3)
nds le mais, dit Chlora; tout ce que vous me  direz  serait inutile, mon enfant, le type d’u  W.C-2:p.942(21)
. si je viens !... ajouta-t-elle, et vous me  direz  si l’on peut la consoler...     — Si tu  D.F-2:p..42(42)
dement.     — Comment ! reprit Maxendi, vous  direz  à Dieu mille paroles pleines d’onction,  A.C-2:p.531(38)
elle dit avec un geste dramatique :     — Me  direz -vous maintenant pourquoi M. Landon...    W.C-2:p.871(23)
est complète : je vous donne la vie...     —  Direz -vous merci ? cria Nicol aux paysans, mu  C.L-1:p.563(24)
mais pour vous répondre avec votre encre, me  direz -vous si dans le monde vous trouverez, h  C.L-1:p.569(12)
 çà, gens de bien, si vous aimez la vie nous  direz -vous si votre chef de file est mort ain  C.L-1:p.754(.4)
u'il était plus qu'un poulet.     — Mais, me  direz -vous, ma chère ?... reprit la comtesse.  Cen-1:p.942(29)
milieu des chimères...  La pauvre Léonie, me  direz -vous, ne put faire ces remarques profon  J.L-1:p.483(15)
t qu’un sentiment naquit en lui...     — Que  diriez -vous ?... dit madame de Rosann avec l’  V.A-2:p.289(15)
 adieu, chère Jenny... Jenny ! dans peu nous  dirons  : Abel et Jenny.     CHAPITRE XIV       D.F-2:p.111(.8)
... viens, je vais t’accompagner, et nous te  dirons  ce dont il s’agit; la chose est si gra  A.C-2:p.609(17)
e défaire après s’en être servi.     Nous ne  dirons  pas l’impatience de Wann-ChlOre, elle   W.C-2:p.926(34)
jusqu’à la guerre d’Espagne; seulement, nous  dirons  succinctement ce qui se rapporte à not  Cen-1:p.973(36)
t nous sommes embarrassés, lorsque nous vous  dirons , sous la foi du serment, que hier, une  A.C-2:p.631(20)
ons signaler : oui, belle Fanchette, nous le  dirons , vous vous portiez trop bien, et votre  J.L-1:p.280(14)
irs de l’homme social !... les légistes vous  diront  : « C’est bien !... »  Le malheur, c’e  A.C-2:p.613(12)
retenir avec moi.  Les journaux anglais t’en  diront  davantage sur mes exploits.  J’ai fait  J.L-1:p.429(20)
 mon intendance, et les mauvaises langues en  diront  peut-être du mal.     — Quel tort ça p  H.B-1:p..61(14)
ens qui voudront passer pour savants, et qui  diront  que j’ai raison, en employant beaucoup  C.L-1:p.647(22)
’appellerai monsieur...  Lorsque les gens me  diront  que les chevaux sont mis, je dirai : «  V.A-2:p.391(16)
sourire, un regard qui, toujours compris, me  diront  vos chers désirs... et rien n’empêcher  A.C-2:p.571(23)
, en contemplant ces orgueilleuses cimes qui  diront  éternellement que, là, fut le peuple d  Cen-1:p.967(33)
inconnue du bon curé.     — Faites ce que je  dis  !... répéta le curé en faisant taire le d  V.A-2:p.211(.3)
lontairement la jeune fille.     — Ce que je  dis  !... si je le sais !... » et le vieillard  H.B-1:p.223(17)
le fierté qui sied au talent modeste, je lui  dis  :     Je suis bachelier ès-lettres.     O  V.A-2:p.151(.2)
 cette aimable légèreté de son sexe, je leur  dis  : « Mes amis, Mélanie a dit qu’elle voula  V.A-2:p.222(29)
s levant mon autre main vers le ciel, je lui  dis  : « Mélanie ? je te jure de n’aimer jamai  V.A-2:p.227(36)
e cercueil.  À chaque instant du jour, je me  dis  : « Mélanie pense à moi ! »  Elle est la   V.A-2:p.256(10)
le y va toute seule... »     « Pour lors, je  dis  : « Qu’est-ce que c’est donc que cela, la  Cen-1:p1036(.3)
 regardai d’une manière touchante, et je lui  dis  : “ Adieu, Monsieur. ”  Il faut qu’il y a  V.A-2:p.263(.7)
 saisis sa main, et pleurant de honte je lui  dis  : “ Ah ! je vous aime !...  — Joséphine !  V.A-2:p.266(23)
’avait menti, je l’aurais tué.  Aussi je lui  dis  : “ Annibal, si tu t'étais trompé, évite-  W.C-2:p.858(27)
 Alors, prenant la main de l’inconnu, je lui  dis  : “ Monsieur, je vous réponds de cette je  Cen-1:p1053(16)
  Je rentrai brusquement dans sa loge et lui  dis  : “ Vous avez un nouveau locataire dans l  W.C-2:p.849(23)
colonel, qui m’aime comme tu sais, et je lui  dis  : “Je gage, colonel, que ces gens-là masq  W.C-2:p.838(.9)



- 78 -

e femme doit tout savoir... tout...  Allons,  dis  ? mon ami, j’écoute !     — Annette, répo  A.C-2:p.585(40)
 Qu’est-ce qu’il y a de nouveau à Aulnay ?..  dis  ?...  En achevant ces mots, le marquis s’  V.A-2:p.283(.2)
e quitter, te quitter pour toujours !...  Je  dis  adieu à la nature entière...  Annibal, tu  W.C-2:p.862(41)
r les hommes dont la France s’honore, je lui  dis  avec chaleur :     — Jeune homme, écoutez  V.A-2:p.149(20)
sur vos lèvres un baiser d’amour, et je vous  dis  avec la naïveté que vous avez dans l’âme,  D.F-2:p.113(16)
je m’arrêtai, et, regardant ma soeur, je lui  dis  avec la voix de l’âme : « Ah tu es un ang  V.A-2:p.220(33)
re y est attachée.  Mais, Robert, si je vous  dis  ce secret, soyez prudent. »     Le vieill  H.B-1:p.183(33)
, que cette fantaisie se dissipera.  Je vous  dis  cela parce que nous sommes bons amis, et   V.A-2:p.366(34)
rt drôle.  Le plus comique de l’aventure, je  dis  comique parce que l’aventure finit heureu  J.L-1:p.489(.6)
êtes donc pas Français, mon père ? ce que je  dis  contient soit un compliment, soit une épi  J.L-1:p.399(41)
 le moment où Enguerry parla de Clotilde; je  dis  dans ce moment-là car, le destrier étant   C.L-1:p.612(40)
en tristement ! et c’est bien naturel; je le  dis  de bonne foi, je ne serais pas plus gaie   H.B-1:p.172(.7)
ia le pyrrhonien; voilà de la logique, et je  dis  de la logique serrée.  Il y a cependant u  J.L-1:p.504(13)
nt, mais de l’oeil...  Mais qu’est-ce que je  dis  de l’oeil ? il m’a bien gracieusement par  H.B-1:p..63(25)
Tu verras, ma mère, que si c’est moi qui lui  dis  de venir prendre ma place, il ne le voudr  A.C-2:p.465(36)
 s’humilierait dans la poussière.  Ce que je  dis  doit te suffire.  Tu le vois, je suis âgé  J.L-1:p.509(19)
en pays de connaissance avec ces brigands-là  dis  donc ? ajouta-t-il en prenant le bras de   A.C-2:p.473(20)
lence.., que monseigneur... qu'est-ce que je  dis  donc ?...  Enfin rappelle-toi que tu n’es  H.B-1:p.217(11)
     — Par saint Henri, de Vieille-Roche, ne  dis  donc pas ce que tu dis...     — Il est ce  H.B-1:p.165(41)
s’y arrêtait avec une joie cruelle.     « Tu  dis  donc, répéta-t-il en s’adressant à son va  J.L-1:p.367(.8)
ui pris la main, et l’attirant à moi, je lui  dis  d’une voix altérée : “ Ne partez pas. "    V.A-2:p.266(17)
tre ennemi c'est notre maître     Je vous le  dis  en bon Français.     LA FONTAINE     Depu  H.B-1:p..25(.4)
 mon gendie... le trait est noir, je vous le  dis  en face.  Quoi ! pour plaire à votre impe  H.B-1:p.117(26)
 jour, mets la main sur ton tendre coeur, et  dis  en le sentant battre : « Le sien est là..  C.L-1:p.800(40)
 mourrons ensemble.     — Cruelle !... tu le  dis  en riant !...     — Nephtaly, pourquoi m’  C.L-1:p.808(41)
isqu’il a tant fait pour vous; et je vous le  dis  en vérité, vous n’êtes pas si loin que vo  C.L-1:p.665(39)
e fou; j’aime à te voir ainsi; mais je te le  dis  encore, Vandeuil ne pressera point dans s  J.L-1:p.508(.9)
mme inutile.     « Oui, Messieurs, ce que je  dis  est vrai, l’histoire serait très utile si  C.L-1:p.647(33)
l termina ainsi :     — Oui, monsieur, je le  dis  et je le répète, je ne vois pas ce qui vo  W.C-2:p.739(32)
possible; insulté ! vous !...     — Quand je  dis  insulté, je sais bien ce que j’en dois pe  H.B-1:p..64(23)
à vous jeter de la poudre aux yeux.  Je vous  dis  les choses sans fleur de rhétorique.  Adi  V.A-2:p.168(14)
 et fidèle maître d’hôtel...  Ce que je vous  dis  là, capitaine, est au vu et au su de tout  H.B-1:p.120(32)
’est un seigneur !...     — Qu’est-ce que tu  dis  là, malicieux ? dit Justine; au moins ne   J.L-1:p.298(20)
sée a, pour un moment, adouci mes peines; je  dis  mes peines, car celle que je ressens de t  J.L-1:p.428(13)
« Qu’as-tu, ma Léonie ? reprit le duc; tu ne  dis  mot ? ta jolie figure est presque triste   J.L-1:p.391(14)
j’ai déposé toute fierté virginale, et je le  dis  parce que ce ne fut pas un sacrifice pour  Cen-1:p.992(33)
iselle, je ne sais si je n’aurais été, je ne  dis  pas aussi coupable que mon neveu !... mai  J.L-1:p.355(28)
donc réellement prisonnière ?...     — Je ne  dis  pas cela, madame, mais, je réponds de vou  V.A-2:p.356(29)
ure de douter de ma probité ?...     — Je ne  dis  pas cela, mais enfin on est bien aise de   H.B-1:p..68(26)
ousse, qui se hâta de répondre :     — Je ne  dis  pas cela, mais moi !     — Il ne s’agit p  C.L-1:p.602(22)
 dans un chef-lieu... j’espère ?     — Je ne  dis  pas cela, reprit Leseq.     — Taisez-vous  V.A-2:p.201(30)
lement et sans effort la seule action, je ne  dis  pas désintéressée et vertueuse, mais huma  J.L-1:p.489(23)
 Peut-être.     — Criminelles...     — Je ne  dis  pas non, car il est très extraordinaire d  Cen-1:p.984(28)
isièmement, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je ne vous les  dis  pas parce que cela ne me plaît pas !...    V.A-2:p.331(32)
’il s’y rende demain; mais, nourrice, ne lui  dis  pas que j’y serai !...     La nourrice s’  V.A-2:p.285(24)
nité, ce que je dis à mademoiselle, je ne le  dis  pas à titre de magistrat, c’est à titre d  A.C-2:p.516(.5)
fort, surtout au quatrième volume; mais j'en  dis  peut-être plus que la modestie, qui convi  A.C-2:p.446(27)
t fait croire la dispute réelle.     — Je ne  dis  plus rien, répliqua Montbard : en garde !  H.B-1:p.128(.5)
ienfaiteur... votre cousine enfin !...     —  Dis  plutôt mon ennemie...     — Pour vous ass  J.L-1:p.349(20)
 n’en sait rien; moi qui le sais, je vous le  dis  pour vous ôter cette crainte de l’esprit.  C.L-1:p.679(18)
les chevaux destinés au général.     — Je te  dis  que c’est lui !...     — Bah ! c’est impo  Cen-1:p.982(15)
ncore en proie à cette méditation !... et tu  dis  que c’est lui !... »     — Oui, ma fille   V.A-2:p.355(32)
le retint par le milieu du corps.  « Je vous  dis  que c’est pour une affaire », cria le cle  J.L-1:p.320(32)
tte magie-là cache quelque farce; et je vous  dis  que c’est une couleur que mademoiselle Ca  D.F-2:p..84(11)
i l’on prononce le nom gracieux de Narcisse,  dis  que c’est une liliacée !  Tu apprendras l  J.L-1:p.412(28)
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de.  Elle tressaille, pleure et rit quand je  dis  que depuis ton arrivée à Paris je n’ai pu  W.C-2:p.836(26)
-t-il une lettre ? demanda-t-elle. ”  Je lui  dis  que non.  Elle resta immobile et stupide   W.C-2:p.837(33)
 croire, répondit la grand-mère, quand je te  dis  que ta fille aime M. Landon...     — C'es  W.C-2:p.785(41)
le qu’il appelait sa chère Marianine, je lui  dis  qu’elle vivait encore : il me regarda d’u  Cen-1:p1053(.9)
l’or !... car c’est du tabac des îles, et je  dis  qu’il est fameux, car mon homme en a sent  A.C-2:p.564(37)
ngers...  Il se mit à sourire.  Alors je lui  dis  qu’il y avait un malade bien précieux pou  Cen-1:p.879(28)
ue les autres : « Oh ! oui, bel astre, tu me  dis  qu’on lui a pardonné !... »     Elle étai  A.C-2:p.606(32)
quelle, général ?     — Va, Lagloire, cours,  dis  qu’on mette les chevaux noirs, et prends   Cen-1:p1036(28)
les honnêtes gens sans esprit, et je ne vous  dis  qu’un seul mot : J’irai à Casin-Grandes,   C.L-1:p.694(32)
u’à l’user...  Me ferez-vous mourir si je ne  dis  rien ? demanda-t-il aux bourreaux avec in  C.L-1:p.765(.5)
n mauvais outil, et je le casse.     — Je ne  dis  rien que je ne prouve, monseigneur, et vo  C.L-1:p.565(14)
 de malheur il se trouve une fleur...  Tu ne  dis  rien, mon frère,... et tes yeux me dévore  V.A-2:p.375(35)
 N’est-ce pas Finette ?...  Joseph, tu ne me  dis  rien, tu regardes la campagne...  Elle es  V.A-2:p.388(30)
essource, aucun avenir; j’avais, comme je le  dis  souvent, hasardé toute ma cargaison de bo  W.C-2:p.790(14)
 délivrerait de ce surcroît d’ennemis...  Je  dis  surcroît, car le Mécréant pressentait que  C.L-1:p.695(25)
vrai, mon oncle; Ernestine est belle, je lui  dis  tous les jours, preuve que je ne le sais   J.L-1:p.299(36)
mieux nous déclarer la vérité.     — Allons,  dis  tout ! reprit sa femme.     — Cachel, rep  V.A-2:p.402(.1)
 très riche, car il a un intendant; quand je  dis  un intendant, c’est plutôt une espèce de   W.C-2:p.711(.4)
 un pauvre sot d’honnête homme se trouva, je  dis  un pauvre sot, car les esprits forts ont   J.L-1:p.491(25)
aly, pourquoi m’affligerais-je ?...     — Tu  dis  vrai, Clotilde, nous sommes mille fois pl  C.L-1:p.808(43)
oyez !...     — Suffit ! Le Barbu, sors ! et  dis  à ceux qui jouent sous les fenêtres de s’  C.L-1:p.567(44)
mon auberge et y tenir garnison...  Alors je  dis  à Georges d’aller au-devant de la voiture  A.C-2:p.661(12)
etite porte du couvent.     — Attention !...  dis  à Jacques de veiller attentivement, et, a  J.L-1:p.475(35)
ns les plus anodins du médium de ma voix, je  dis  à l’étranger :     — Monsieur, vous parai  V.A-2:p.148(36)
t Charles avec une grande dignité, ce que je  dis  à mademoiselle, je ne le dis pas à titre   A.C-2:p.516(.4)
endre leurs intérêts; c’est pour cela que je  dis  à monsieur qu’il devrait ne pas s’absorbe  W.C-2:p.729(.6)
nt ce soir à Aloïse, et sur toutes choses ne  dis  à personne, pas même à Christophe, que tu  H.B-1:p.172(33)
ean Pâqué.     « Brûle ! brûle, Christophe !  dis  à ta maîtresse que je suis son humble ser  H.B-1:p.108(25)
vide : on me demande de vos nouvelles, et je  dis  à tout le monde que vous êtes en province  D.F-2:p.110(30)
 cela ?...     — Vernyct !...     — Hé bien,  dis  à Vernyct qu’il est un imbécile.     — Me  A.C-2:p.599(36)
 bonne, qu’elle me suffit.     — Ce que j’en  dis , Anna, est pour te faire voir que je ne v  H.B-1:p..32(23)
s ne vivaient pas à cette époque !...  Je le  dis , car la race future sera si méchante, qu’  C.L-1:p.633(19)
:     — Serait-il vrai ?...     — Je vous le  dis , comte Enguerry, mes lèvres sont vierges   C.L-1:p.667(23)
ve combien je suis certain de ce que je vous  dis , c’est que je vous présente une lettre do  V.A-2:p.292(34)
. s’écria la marquise.     — Femme, je te le  dis , et de plus, moi seul pouvais te sauver !  J.L-1:p.434(17)
amais été...  Là, vous le voulez, je vous le  dis , et je n’en aurai jamais de remords, mon   V.A-2:p.311(40)
w lui répondit : « Allons, fais ce que je te  dis , et rien de plus. »  Le matelot regarda l  V.A-2:p.357(35)
onclus, et je dis...     — Tu conclus, et tu  dis , frère ?...     — Qu’il y a du pour et du  J.L-1:p.288(15)
nuit, l’inconnu... aussi vrai que je vous le  dis , général, mais je n’y étais pas !...       Cen-1:p.985(32)
 monseigneur.     — Prends garde à ce que tu  dis , il y va de ta tête; d’où viens-tu ?...    C.L-1:p.565(.7)
pas que je lui en veuille, au moins, mais je  dis , je soutiens, je répète et vous conviendr  V.A-2:p.179(29)
vélation.     — Oui, mon ami; c’est comme tu  dis , notre chef, et de plus un grand homme.    J.L-1:p.457(.1)
deux jeunes époux devaient s’asseoir.     Je  dis , on entrevoyait, car l’impitoyable Castri  C.L-1:p.814(18)
suis malade... bien malade... mais, je te le  dis , parce que tu es grand, que ton âme est f  V.A-2:p.413(34)
ien.     — Où vas-tu chercher tout ce que tu  dis , petite fille, dit madame Hamel, tu t’amu  V.A-2:p.406(38)
e.  Ne croyez pas, d’après ce que je vous en  dis , qu’il soit d’une douceur de mouton, il e  D.F-2:p.108(35)
nt amicalement la main à Villani...     — Je  dis , reprit fièrement Villani, que...     — V  H.B-1:p.142(16)
ma voisine !...     — C’est comme je vous le  dis , reprit madame Gérard.     — Ah ! ma vois  A.C-2:p.461(31)
se tournant vers Monestan.     — Ce que j’en  dis , reprit Trousse, n’était que pour vous fa  C.L-1:p.662(20)
e la terre.  Adieu, Abel.     — Ce que tu me  dis , répondit-il, me fait frissonner...  Quel  D.F-2:p.112(28)
eront : souvenez-vous bien que, de ce que je  dis , à ce que je fais, il n’y a qu’un pas; et  V.A-2:p.360(38)
  Que de vin dans mon verre :     Car, je le  dis , écoutez bien,     Il n’est pas dans ce b  A.C-2:p.486(15)
s reconnaître ?... jamais...     — Viens, te  dis -je ! l’heure s’écoule, et tu te dérobes t  H.B-1:p..93(25)
tant fatal approchait.     — Il arrive, vous  dis -je ! sentez-vous ma joie ?...     — Monsi  W.C-2:p.946(19)
e fée... Catherine serait déplacée !...  Que  dis -je ? elle nuirait à ton bonheur, car tu e  D.F-2:p.112(23)
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 que la couronne ducale à nos parvenus.  Que  dis -je ? ils lui allaient cent fois mieux, ca  J.L-1:p.310(28)
avec une profonde émotion, je vous aime, que  dis -je ? je vous adore toujours !... et, tout  A.C-2:p.601(.5)
ons; mais à toutes ses demandes Fanch... que  dis -je ? mademoiselle de Parthenay ne répondi  J.L-1:p.390(10)
ouera de mes prières et de mes larmes... que  dis -je ? mes larmes peut-être seront un attra  J.L-1:p.346(.9)
Il s’en trouverait dans mon royaume !... que  dis -je ?... dans mon domaine !...  Oubliez-vo  C.L-1:p.553(44)
sentiel, soit dans sa famille !... hélas que  dis -je ?... il a perdu sa mère !... cependant  C.L-1:p.613(19)
les ne vous regardent pas : l’intendant, que  dis -je ?... le conseiller intime des Morvan n  H.B-1:p.214(39)
et du pouvoir; de plus, elle était aimée que  dis -je aimée ? adorée ...  Alors l’amour d’Ab  D.F-2:p.101(34)
il se retourna vers elle.  — Elle méconnaît,  dis -je assez haut, la nature de l’amour qu’el  W.C-2:p.830(16)
charges de la succession ?     — Le puis-je,  dis -je aussi ?     — Ah, mes chers messieurs   H.B-1:p..22(27)
e.  “ Eh quoi ! vous seriez malheureux ? lui  dis -je avec intérêt.  — Et que vous importe ?  W.C-2:p.819(.5)
 les quitter !  Je le laisse seul avec vous,  dis -je avec un accent d’ironie, et j’irai à A  V.A-2:p.270(30)
 me demanda-t-il.  — Oh ! très original, lui  dis -je avec un sourire forcé.  — Voilà comme   W.C-2:p.810(33)
 elle disait vrai.     « “ Mademoiselle, lui  dis -je avec une dignité qui lui en imposa, vo  V.A-2:p.269(44)
heures je reviens à toi !...  — Comment, lui  dis -je avec une sourde colère, j’arrive, tu n  W.C-2:p.857(20)
e l’allaiter ?  Qu’elle était belle !... que  dis -je belle ? divine, sublime !...  Était-el  W.C-2:p.862(12)
 tissu des amours.     Ce chaste baiser, que  dis -je chaste ?...  Nephtaly brûlait, comme H  C.L-1:p.799(37)
intéressée.     « “ J’aperçois là une harpe,  dis -je en cherchant à cacher mon embarras, n’  W.C-2:p.819(20)
is que mort et que douleur !...  — Wann, lui  dis -je en la pressant sur mon coeur; après de  W.C-2:p.858(10)
e ciel, je les vois.)  — Voilà pour toi, lui  dis -je en lui jetant ma bourse; écoute, tu vo  W.C-2:p.860(23)
t Salvati, tu trembles?  — Va tout seul, lui  dis -je en l’abandonnant.”  Il me regarda d’un  W.C-2:p.811(.2)
au cou et m’embrasser.     « “ Monsieur, lui  dis -je en me contenant avec peine, qui venez-  W.C-2:p.859(.6)
.     « “ Tout votre bonheur est là !... lui  dis -je en montrant la maison.     — Oui, répo  W.C-2:p.862(28)
...  Ô jours de notre enfance !... mais non,  dis -je en prenant la main de Mélanie, quand m  V.A-2:p.246(39)
sauta par terre.     — Qu’avez-vous ?... lui  dis -je en prenant le rouleau de papier.     —  V.A-2:p.150(.9)
 Cancale.     « — Salve, mon cher Salve, lui  dis -je en trépignant de joie, veux-tu me sauv  W.C-2:p.817(16)
era toute joie pour elle...  — Vous croyez ?  dis -je ironiquement et altéré par la soif du   W.C-2:p.859(12)
 Eh bien ! oui sire, j’aime votre fille; que  dis -je j’aime !... j’adore, j’idolâtre, et ce  C.L-1:p.634(33)
 douleur d’apprendre la mort d'Annibal.  Que  dis -je la douleur ?...  Si tu me voyais, ta m  W.C-2:p.889(24)
e calmai soudain.     « “ Wann-Chlore ”, lui  dis -je plus doucement en lui prenant la main   W.C-2:p.857(31)
ile de la femme adultère.  “ Vous voyez, lui  dis -je quand il eut fini, que Jésus pardonnai  W.C-2:p.847(30)
ents legs, etc., etc.     — Madame Scrupule,  dis -je tout bas à la gouvernante, puis-je en   H.B-1:p..22(25)
x apaisait mes souffrances.     « “ Oui, lui  dis -je un jour avec un sang-froid qui l’épouv  W.C-2:p.855(16)
e comme un asile sûr et sacré.     — Oui, me  dis -je un jour, ayons le courage de fuir Méla  V.A-2:p.249(16)
ez un époux !...     « — Et croyez-vous, lui  dis -je vivement, que je viens ici pour manque  V.A-2:p.273(40)
s que le soir pour souper.     « — Mon père,  dis -je à cet abbé, je vous attendais, pour av  V.A-2:p.205(11)
voiles blanchâtres d’un navire : « Tiens ! »  dis -je à ma soeur et nous nous livrâmes à la   V.A-2:p.235(.9)
 froide me saisit.  « Marchons plus vite ! »  dis -je à ma soeur.  Vains efforts ! le nègre   V.A-2:p.225(24)
CHAPITRE VI     Le grand mot     « Monsieur,  dis -je à mon compagnon à la quatrième poste,   H.B-1:p..19(21)
 autre monsieur ? reprit-elle.     — Madame,  dis -je à mon tour, j'ai pareillement l'honneu  H.B-1:p..22(.7)
ent troubler mon cerveau.  « Allons-nous-en,  dis -je à Mélanie »; et ma soeur, plaignant le  V.A-2:p.224(42)
suivit.  “ Pourquoi ne reste-t-elle jamais ?  dis -je à sir Wann.  — Depuis quelque temps el  W.C-2:p.821(20)
’il traçait en fredonnant.  “ Jugez-moi, lui  dis -je à voix basse, suis-je coupable pour lu  W.C-2:p.830(12)
ur de Ripainsel !...     — Impossible ! vous  dis -je », et le chef retourne à son coulis.    J.L-1:p.334(41)
iétude.  « Elle n’a pas lu ma lettre !... me  dis -je », et un sentiment de compassion me po  V.A-2:p.245(.1)
de tout cela.     — J'accepte la succession,  dis -je, alléché par l'idée du coffret.     —   H.B-1:p..23(14)
out aussi fidèle à mon serment.)... un être,  dis -je, auquel il avait vu faire jadis une cu  Cen-1:p.868(.5)
 aller de Paris à la M...     — Ma mère, lui  dis -je, cela serait bon, si le Val-terrible é  V.A-2:p.246(17)
elle ne voyait plus rien.     — Mélanie, lui  dis -je, chantons ensemble cet admirable morce  V.A-2:p.252(.7)
ait servi sous mes ordres.  “ Mon brave, lui  dis -je, connais-tu le pays ?...  — Comme une   W.C-2:p.860(18)
lle était toujours à moi !...  “ Hélas ! lui  dis -je, c’était cette année même que nous avi  W.C-2:p.854(33)
, où il mourut sur-le-champ.     Qu’on juge,  dis -je, de la rage, de la furie et des impréc  C.L-1:p.685(34)
 après t’avoir perdu pendant deux ans !  Que  dis -je, deux ans ! et ces deux autres années   W.C-2:p.915(.5)
u parce qu’ainsi le veut la nature, Mélanie,  dis -je, devina le but du mariage, et cette dé  V.A-2:p.240(43)
e ta tendresse fraternelle n’est rien... que  dis -je, elle est tout, mais ce n’était pas en  D.F-2:p.114(39)
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ur moi, et sur la jeune femme.     « “ Ceci,  dis -je, est bien extraordinaire... ”  Soudain  Cen-1:p1053(11)
eubles : Je laisse mon âme en ces lieux, lui  dis -je, et je m’avançai vers la porte; mais,   V.A-2:p.253(27)
auver, car je le dois.  Justifiez-vous, vous  dis -je, et je vous jure sur l’honneur que la   H.B-1:p.125(29)
il se pourrait ?...     — Prends courage, te  dis -je, et laisse-moi ruminer jusqu’à ce soir  J.L-1:p.309(20)
n enfant seul dans la nuit.  “ Demain ! “ me  dis -je, et pour la première fois je compris l  W.C-2:p.814(.4)
e Granivel...     — Non, mamzelle, non, vous  dis -je, jamais je ne souffrirai que mon garço  J.L-1:p.287(33)
compromettre mon amour !...  Elle t’aime, te  dis -je, je le sais.     — Comment ?     — Ell  W.C-2:p.960(41)
ur.  Je pleurais aussi :     — Ma soeur, lui  dis -je, jure-moi que jamais tu n’attenteras à  V.A-2:p.251(23)
 trouver une autre Wann-Chlore !  — Oh ! lui  dis -je, j’avoue qu’elle est unique !... ”  Je  W.C-2:p.829(.8)
res, et j’y pense le moins possible; depuis,  dis -je, la création du monde, l’homme, matièr  J.L-1:p.481(26)
us nous abandonnions à ses douces étreintes,  dis -je, la société refusera toujours de nous   V.A-2:p.240(.5)
, mais enfin nous sommes... trompés); alors,  dis -je, le bonheur en ménage devient une pier  J.L-1:p.289(33)
ire qui perça ses larmes.     — Mélanie, lui  dis -je, maintenant que tu vois le danger, pen  V.A-2:p.247(.2)
enant Annibal dans mes bras : “ Mon ami, lui  dis -je, mon frère... ”  Les larmes me coupère  W.C-2:p.862(38)
rthenay, si...  Corbleu ! nous verrons, vous  dis -je, monsieur... »     Le père Granivel, t  J.L-1:p.497(.5)
ule ?     — J'en suis garante...     — Mais,  dis -je, nous n'avons ni les meubles...     —   H.B-1:p..22(31)
’autre ne sont que là comme obstacle, quoi !  dis -je, parce qu’un père ou le sort t’enlèver  J.L-1:p.503(.1)
 la musique de l’opéra.     « — Salvati, lui  dis -je, partage mon respect pour elle, ou je   W.C-2:p.817(.5)
on d’un colonel à un abbé, la soeur Eulalie,  dis -je, prit le parti d’obéir.  Elle se leva   J.L-1:p.474(44)
rcevait de tous ces diagnostics), on voyait,  dis -je, que cette tendance à tout découvrir l  Cen-1:p.934(11)
as...     « — Monsieur, je ne crois pas, lui  dis -je, que ma tante vous repousse, elle sera  V.A-2:p.264(20)
 suis pas content...  — Eh bien, parlez, lui  dis -je, que voulez-vous ? “  Pour toute répon  V.A-2:p.267(20)
se de sa valeur représentative; je conviens,  dis -je, qu’un pareil homme dégrade en quelque  J.L-1:p.288(13)
 que le connétable la devinât, cette marche,  dis -je, se fit sentir jusqu’à la fin de la ca  C.L-1:p.690(.6)
udget on achète en payant.     Ces châteaux,  dis -je, sont pour l'histoire du sol français   C.L-1:p.533(19)
s d’une voix sombre et menaçante, Fanchette,  dis -je, s’occupait des moyens d’opposer une r  J.L-1:p.351(14)
ends que je sois aimé !...  — Noble ami, lui  dis -je, ton amitié, celle de mon tuteur, cell  W.C-2:p.829(13)
nclos d’un air affairé...  Nous connaissons,  dis -je, toute ta vie, et cela par l’ambassade  H.B-1:p.217(20)
mi, alliez-vous souvent voir ce digne oncle?  dis -je, tremblant qu'il n'y eût un testament   H.B-1:p..20(23)
poussé par mon ivresse : N’y a-t-il pas, lui  dis -je, une dissonance entre ce vous et j’aim  W.C-2:p.827(24)
je la méprise, une place dans mon coeur; que  dis -je, une place ! est-il en mon pouvoir de   W.C-2:p.790(29)
 avec une sévérité affectée.  « Mélanie, lui  dis -je, vous ne m’aimez pas !... »     Pour t  V.A-2:p.252(28)
un frère ! à votre voix, à votre aspect, que  dis -je, à votre seul souvenir, tout tremble e  C.L-1:p.677(18)
plice.     — C’est son prétendu fils !... te  dis -je,... répétait Argow, et pendant que l’o  V.A-2:p.339(.7)
us, monsieur ?...     — Prends ma bourse, te  dis -je.     — Puis-je accepter d’un inconnu ?  J.L-1:p.499(34)
e ?...     — Cet hymen n’aura pas lieu, vous  dis -je.     — Qui pourra donc l’empêcher ?...  H.B-1:p.148(12)
— Que je vienne avec vous !...     — Non, te  dis -je.     — Vous me chassez donc ?...     —  H.B-1:p.228(27)
 “ N’avez-vous pas ici des étrangers ? ” lui  dis -je.  Cette question, faite par un jeune h  W.C-2:p.816(.6)
rda la pendule.  “ L’heure te presse ! ” lui  dis -je.  Elle fit un signe de tête affirmatif  W.C-2:p.857(29)
i !  — Ò Wann !... tu t’arrêteras !... ” lui  dis -je.  Elle me regarda, restant stupéfaite   W.C-2:p.831(19)
nsez-vous, madame ?     — Ce sera moi ! vous  dis -je.  Elle regarda Rosalie, et Rosalie se   W.C-2:p.940(19)
Saint-André.     « Nous sommes morts ! » lui  dis -je.  Il se mit à rire.  « Tout l’équipage  V.A-2:p.231(27)
nn l’aime donc !  Ils sont heureux !... ” me  dis -je.  Je ne sais à quelle cause attribuer   W.C-2:p.861(11)
us !...  — Il réside dans un seul mot ”, lui  dis -je.  L’horreur régnait, le silence était   W.C-2:p.831(32)
nt ! il n’ira pas si vite que moi !... ” lui  dis -je.  Nous partîmes.     « Encore un peu d  W.C-2:p.859(25)
bonheur !  — Mais que deviendrons-nous ? lui  dis -je.  — Joséphine, ne sentez-vous pas dans  V.A-2:p.266(25)
   — Nous venons arrêter un malfaiteur, vous  dis -je. et vous sentez que...     — Ah, Chanc  H.B-1:p.112(23)
du sang !... traître !...     — Rien... vous  dis -je. »  L’Italien en achevant pour la troi  H.B-1:p.227(19)
l qui vint me rejoindre.     — Eh bien ? lui  dis -je...     — Ah mon Joseph ! on craint que  V.A-2:p.254(12)
n’exigez pas cela.     — Donnez-la-moi, vous  dis -je...     — Ô madame! cette lettre est...  H.B-1:p.177(11)
ame, emmenez votre fille.     — Sortez, vous  dis -je; cette union ne peut plus avoir lieu.   H.B-1:p.192(27)
rreur et de mépris.     « “ Adieu !... ” lui  dis -je; et je m’élançai hors de son hôtel, en  V.A-2:p.274(.4)
l’heureuse vie de l’éternité !...  Bien, lui  dis -je; mais votre fille prouve que vous vous  W.C-2:p.846(15)
it, Catherine, tu m’as promis une histoire :  dis -la-moi ! car j’aime à t’entendre parler..  D.F-2:p..44(37)
s reprises.     — Tu as du chagrin, Tullius,  dis -le-moi ? ce n’est peut-être rien, et si c  Cen-1:p.941(17)
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élanie, vous êtes malade : qu’avez-vous ?...  dis -le-moi, Joseph ! sinon, j’userai de mon d  V.A-2:p.250(35)
’aimes ! je serai longtemps sans l’entendre;  dis -le-moi, si bien que tes paroles retentiss  W.C-2:p.937(23)
 parle, dis-moi, est-ce un secret ?  Ô vite,  dis -le-moi, tu sais bien que je ne le confier  W.C-2:p.931(38)
uitter Vernyct :     — Cours chez madame, et  dis -lui de ma part de rappeler Monsieur auprè  A.C-2:p.591(29)
 — Hé quoi, c’est elle ? répondit Abel, ah !  dis -lui de venir, Catherine, et ma lampe lève  D.F-2:p..70(.1)
n peu simple, quoique cependant très propre,  dis -lui qu’elle est une impertinente, et que   H.B-1:p..35(10)
e Parthenay à toute heure...     — Eh bien !  dis -lui qu’elle nous apprenne le jour fixé po  J.L-1:p.449(15)
oi, Christophe, retourne vers mon gendre, et  dis -lui qu’il sera bien reçu sous le toit de   H.B-1:p..71(21)
nts nous allons nous revoir.     — Eh mais !  dis -moi au moins qui a pu te changer ainsi ?.  A.C-2:p.553(27)
ette pierre, elle est une sorte d’autel, ah,  dis -moi bien que tu m’aimes ! je serai longte  W.C-2:p.937(22)
es sans te voir, sans t’entendre !  Au moins  dis -moi bien, ici, sur cette pierre, elle est  W.C-2:p.937(21)
las ! où m’entraîne la folle de la maison !   Dis -moi brillante déité chantée par Delille,   C.L-1:p.755(.3)
t et lui prenant la main; tu es triste, oh !  dis -moi ce que tu souffres; les larmes que l’  D.F-2:p..94(32)
Léonie.     — Malheur à lui !... Mais parle,  dis -moi ce qu’est devenue Fanchette ?     — J  J.L-1:p.478(11)
 des trois spectateurs de son trouble.     «  Dis -moi donc, continua le comte, comment il t  H.B-1:p.199(17)
a, fais un essai, et tu t’en convaincras...   Dis -moi donc, est-elle riche ?...     — Annet  A.C-2:p.483(34)
ouis donna une poignée de louis à Courottin,  dis -moi où demeure ce Vandeuil.     — Chez le  J.L-1:p.325(.8)
t Joséphine en saisissant le bras du prêtre,  dis -moi où est mon fils ? ce qu’il est, ou je  V.A-2:p.301(.1)
 :     — Ô Tullius ! dis-moi que tu m’aimes,  dis -moi que je te suis toujours chère ?... ma  Cen-1:p.992(37)
ssant la main de Tullius :     — Ô Tullius !  dis -moi que tu m’aimes, dis-moi que je te sui  Cen-1:p.992(37)
 cette attitude en se jouant.)     — Horace,  dis -moi que tu m’aimes, toujours.     — Folle  W.C-2:p.955(28)
à Dieu, sous le coup d'aucun jugement.     —  Dis -moi quels sont les chemins qui conduisent  J.L-1:p.304(32)
torses de sa table vermoulue.     — Ma mère,  dis -moi qu’il n’est pas mort ! s’écria la jeu  V.A-2:p.184(37)
e que tu voudras, mais plus de préambule, et  dis -moi tout.     — Général, je me suis rendu  Cen-1:p1034(35)
-aimé, que je ne t’aie pas deviné !...     —  Dis -moi, chérie, qu’as-tu compris ?...     —   C.L-1:p.808(39)
lle-même, que l’homme ne peut détruire !...   Dis -moi, Clotilde, si les Juifs sont vertueux  C.L-1:p.723(15)
nt difficile à servir...     — Mais Josette,  dis -moi, comment es-tu avec elle ?...     — C  C.L-1:p.576(11)
lle, je n’aime pas ton rire...  Voyons, mais  dis -moi, comment te trouves-tu dans cette cha  A.C-2:p.580(33)
r ma fille, par terre et par mer.     — Mais  dis -moi, comment, par quel miracle, te revois  V.A-2:p.326(18)
et reprit :     — Tu rougis, méchant, parle,  dis -moi, est-ce un secret ?  Ô vite, dis-le-m  W.C-2:p.931(38)
Que deviendrons-nous ? demanda Léonie.     —  Dis -moi, Fanchette, qu’as-tu résolu ?...       J.L-1:p.422(24)
uet.     — Tu peux avoir raison, frère; mais  dis -moi, je te prie, ce que Fanchette et mon   J.L-1:p.287(15)
si, ma chère Aloïse...  Finis donc, Anna, ou  dis -moi, je te prie, ce que les coups d’oeil   H.B-1:p..73(10)
lius, je préfere des injures à ton silence !  dis -moi, Marianine n’est-elle rien pour toi ?  Cen-1:p.956(21)
iller à moitié évanouie...     « Maintenant,  dis -moi, quel tort as-tu fait à ton mari ?     J.L-1:p.434(38)
oue-moi... écoute !...     — J’écoute.     —  Dis -moi, reprit-il avec un mélodieux et plain  V.A-2:p.392(39)
n mélodieux et plaintif accent de tendresse,  dis -moi, si pour nous appartenir l’un à l’aut  V.A-2:p.392(40)
 qui doit le rendre digne de ses maîtres.     Dis -moi, tu avais bien besoin de me faire par  C.L-1:p.755(11)
yeux de l’Éternel, ne me fais pas languir...  dis -moi, tu l’as revu ?...     — Oui...     —  V.A-2:p.300(37)
 ôta ses lunettes, et regardant Vandeuil : «  Dis -moi, veux-tu qu’elle souffre, ta victime   J.L-1:p.401(37)
ui vint s’asseoir à côté de Vernyct...     —  Dis -nous donc, l’homme ? lui cria Maxendi en   V.A-2:p.361(18)
 je ne bougerai pas.     — Allons, ma fille,  dis -nous d’où cela lui est tombé.     Alors C  D.F-2:p..84(.1)
bité !... »     — Scélérat, reprit Enguerry,  dis -nous où est ton prince.     — Je n’en sai  C.L-1:p.761(21)
 !... ajouta-t-il d'un air sombre.     — Que  dis -tu ?     — Joséphîne restera ! répéta-t-i  W.C-2:p.961(18)
es genoux, se leva, le regarda.     — Que me  dis -tu ?     — Qu’il y a des taches au soleil  W.C-2:p.955(42)
à eux d’en recevoir.  Ils sont sans fortune,  dis -tu ? c’est qu’ils l’ont mangée, car chacu  A.C-2:p.512(.8)
eigneur, à votre compte.     — À mon compte,  dis -tu ? s’écria le duc...     — Oui, monseig  J.L-1:p.493(.4)
de la peine ?     — Grand Dieu, Mélanie, que  dis -tu ? »     Il me semble voir encore madam  V.A-2:p.238(.9)
 ?...     — Je l’ignore.     — Tu l’ignores,  dis -tu ?...     — Je le jure.     — Où es-tu   J.L-1:p.347(16)
est malade, répondit un valet.     — Malade,  dis -tu ?...     — Très malade, monsieur le ma  J.L-1:p.366(23)
 que la terre le sût; et, que ce demi-crime,  dis -tu dans ton coeur, te fît obtenir une for  A.C-2:p.539(32)
’autre monde...     — Sainte Vierge ! que me  dis -tu là !     — C’est la vérité.     — Oh !  A.C-2:p.581(11)
 l’empêche-t-il d’être bien mort ?     — Que  dis -tu là ?... moi qui te parle, j’ai vu naît  H.B-1:p..61(16)
u ! un laquais n'est pas un homme.     — Que  dis -tu là, frère, s’écria Barnabé à cette pro  J.L-1:p.287(36)
i ! s’écria le pyrrhonien; que dis-tu, ou ne  dis -tu pas ?...     — Hélas ! je vous apporte  J.L-1:p.448(35)
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.? reprit Fanny avec un espèce de délire, ne  dis -tu pas que tes mets ont plus de saveur qu  Cen-1:p.866(13)
ger en Écosse, n’est-ce point un songe ?...   Dis -tu vrai ?     — Oui, répondit Horace en s  W.C-2:p.931(.9)
pauvre Marie, je le ferais encore !...     —  Dis -tu vrai ?...     — Dieu sait si j’en impo  J.L-1:p.349(36)
r qu’il n’est pas mon fils !... Joseph, est,  dis -tu, dans ce département, je vais courir l  V.A-2:p.326(.1)
te voilà, l’ami ! s’écria le pyrrhonien; que  dis -tu, ou ne dis-tu pas ?...     — Hélas ! j  J.L-1:p.448(35)
si la Mort ne nous écoute pas !...     — Que  dis -tu, tu m’effraies !...     — Non, non, ne  V.A-2:p.392(30)
.  Adieu, vieillard; pensez à ce que je vous  dis . »     Le capitaine se retira en prononça  H.B-1:p..58(.2)
 de Vieille-Roche, ne dis donc pas ce que tu  dis ...     — Il est certain que cela est crue  H.B-1:p.165(41)
ivin dans sa nature; de là je conclus, et je  dis ...     — Tu conclus, et tu dis, frère ?..  J.L-1:p.288(14)
...     — Allons, je te crois, puisque tu le  dis ...  Adieu.     Et s’élançant dans leurs b  V.A-2:p.379(32)
ongé régnait toujours, et quelques personnes  disaient  : « Pourquoi ne pas l’arrêter ?... »  Cen-1:p1026(.8)
tour retentissant encore à ses oreilles, lui  disaient  assez énergiquement qu’ayant tout à   H.B-1:p.219(21)
e, habillées plus ou moins grotesquement, se  disaient  des méchancetés ou se faisaient de g  H.B-1:p..43(.4)
s.  Mais les ouvrages qu’il lisait ne lui en  disaient  jamais assez sur une telle matière,   D.F-2:p..41(11)
 soignera tout cela ?... néant.  Mais, comme  disaient  nos gens avant d’être peuple, le sol  Cen-1:p.943(28)
, leurs mouvements, leur contenance.  Ils ne  disaient  pas un seul mot sans se consulter de  D.F-2:p..84(26)
cenciés, et traitèrent de conscrits ceux qui  disaient  que le diable avait habité dans le p  D.F-2:p..35(34)
Argow, et ces présents, par leur nature, lui  disaient  que le jour de son mariage approchai  A.C-2:p.555(29)
irait la tombe, on remarquait des traces qui  disaient  qu’elle fut toute gentillesse, toute  D.F-2:p..70(.9)
créant, et les regards de la jeune fille lui  disaient  qu’elle ne demandait pas mieux...  T  C.L-1:p.697(17)
e faisait pas de musique, Julie et Véryno ne  disaient  rien, et la lune surprenait ce group  Cen-1:p1001(.2)
 se mit à pleurer sans écouter de ce que lui  disaient  ses conducteurs.  Ces derniers n’éta  A.C-2:p.499(27)
t Courottin nous a donné le texte, et qui se  disaient  sous l’éventail, on aurait ignoré da  J.L-1:p.297(34)
ques, recueillant les mots obligeants qui se  disaient  sur sa toilette et sur sa démarche g  H.B-1:p..40(.7)
ants discours et les bienfaits gracieux, lui  disaient  tous : « Ah, monsieur ! fasse le cie  W.C-2:p.730(41)
rez !...  L’accent, le regard de la marquise  disaient  tout, et ses yeux suivaient le papie  V.A-2:p.280(17)
ur froide; ainsi un mot, un geste de Jacques  disaient  tout; il serait mort pour Catherine,  D.F-2:p..89(25)
 à des étrangers, les anciennes Chanclos les  disaient  à leur père...     — Je n’ai point d  H.B-1:p.110(22)
aumière et au coin d’un feu qu’ils tenaient,  disaient -ils, de la libéralité du Centenaire.  Cen-1:p.935(32)
s’inquiéter de ce que les yeux d’Annette lui  disaient .  Il n’y avait pas un mot de proféré  A.C-2:p.465(.3)
!... » par instinct et sans savoir ce qu’ils  disaient ...  Heureusement pour eux, leurs voi  C.L-1:p.563(18)
ua le docteur, je ne pensais pas à ce que je  disais  ! . . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.766(14)
la ne se peut...     — Qu’est-ce que je vous  disais  ? s’écria le chef.     — Ah, mademoise  J.L-1:p.335(.9)
nt madame...     — Mais, Josette, je ne vous  disais  cela que parce que je ne savais pas...  C.L-1:p.707(32)
rien ne dissipait la nuit de mon âme.  Je me  disais  chaque fois, en gravissant la colline   D.F-2:p.102(22)
uvez, je ne m’en inquiète guère.     Je vous  disais  donc que Barnabé parla pendant une heu  J.L-1:p.503(38)
as-tu ?...     — Si vous m’interrompez... je  disais  donc que je croyais, sans l’assurer né  H.B-1:p..65(.8)
u moment où l’on croit la saisir...  Je vous  disais  donc, mes amis, que j’avais l’espoir..  H.B-1:p.166(10)
; et, quand j'étais de bonne humeur, je leur  disais  en riant que mon ouvrage n'en serait q  A.C-2:p.444(11)
en réalité plus abattue; à son aspect, je me  disais  intérieurement « partirais-je ?... ne   V.A-2:p.252(33)
 que Mélanie apercevait.  Tout ce que je lui  disais  n’en était pas moins toujours touchant  V.A-2:p.240(17)
es figures qu’il fût possible de voir, je ne  disais  pas cela pour vous !...  Elle monta le  A.C-2:p.463(.9)
ous les pays...  Mais ce sénat, mon ami ? je  disais  que ce sénat...     — Le sénat est le   C.L-1:p.574(12)
s il s’agit maintenant d’autre chose.  Je te  disais  que j’avais plusieurs recommandations   H.B-1:p.143(29)
 le torrent de mes pensées ?  Souvent je lui  disais  que son coeur même ne me suffisait pas  W.C-2:p.815(18)
de au maire et lui dit :     — Quand je vous  disais  que vous alliez me compromettre.     —  A.C-2:p.587(37)
 disait que les femmes m’admiraient : je lui  disais  qu’elle était l’objet des hommages des  V.A-2:p.236(.3)
 qui suis cause de tout cela, puisque je lui  disais  toujours qu'elle l’épouserait.     À c  W.C-2:p.788(.5)
rai l’Esprit du Centenaire, comme je vous le  disais  tout à l’heure, je reconnus sa voix qu  Cen-1:p.903(11)
ant Wann-Chlore en face sans être ému. ”  Je  disais  vrai; je m’étais inspiré à moi-même ce  W.C-2:p.855(24)
ant sourire que je souhaitais, et souvent je  disais  à Salvati : “ Vois comme elle est bell  W.C-2:p.817(30)
 sens que mes forces m’abandonnent.     — Tu  disais  être mieux !...     — N’est-ce pas êtr  V.A-2:p.293(.8)
 vous voie plus...     — Horace, jadis tu me  disais  « Mon ami !.... »     — Tu ne l’es plu  W.C-2:p.892(23)
line : « Aujourd’hui il y sera ! »  Je me le  disais , et en descendant j’étais triste parce  D.F-2:p.102(23)
ta comme s'il eût entendu : Halte !     — Tu  disais , Lagloire, qu’elle aime !... continue   Cen-1:p1035(21)
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 marquise de Rosann     « Je suis orpheline,  disais -je, avec les marques et l’apparence de  V.A-2:p.260(.2)
ments de ma soeur !...  « Si elle expire, me  disais -je, il faut être indigne du nom d’homm  V.A-2:p.253(43)
t notre mariage : si vous retrouviez Chlora,  disais -je, je serais votre amie...     Elle p  W.C-2:p.951(35)
anglaise...  Oh ! s’il peut être anglais, me  disais -je, malheur à lui ! en deux heures je   W.C-2:p.850(26)
é, une compassion perfide.  — “ Hé quoi ! me  disais -je, ne dois-je pas me sacrifier pour l  V.A-2:p.268(.8)
bant, etc., etc.     « Il est impossible, me  disais -je, que le vieux portier ne sache rien  W.C-2:p.849(21)
temps pour faire nos moissons); il est venu,  disais -je, une jeune fille, avec sa mère.  El  D.F-2:p..45(.5)
 Oui, monsieur le capitaine.     — Que ne le  disais -tu donc de suite, friponne !...     —   H.B-1:p.172(.1)
d’Horace, et, s’appuyant sur son coeur, elle  disait  :     — J’avoue que je n’aperçois rien  W.C-2:p.924(.2)
eillard arrêtait le bras de sa fille, et lui  disait  :     — Marianine, c’est assez, rentro  Cen-1:p1001(31)
s elle s’élançait dans les bras de Landon et  disait  :     — Ne pars pas ! reste avec cette  W.C-2:p.936(35)
e parole digne de son premier âge, celui qui  disait  : Dieu n'est pas ! était là, il dardai  A.C-2:p.538(28)
.  Plus d’une fois elle sourit quand sa mère  disait  : « Apportez monsieur le marquis de La  W.C-2:p.898(35)
soir seulement, elle jetait un faible cri et  disait  : « Grégorio... ne le tue pas, grâce !  Cen-1:p.977(16)
 regarda l’entrée du cloître et une voix lui  disait  : « Ici finit le monde »; il regarda l  W.C-2:p.906(37)
te relique ?  En regardant le salon, elle se  disait  : « Il le remplissait naguère de sa pr  W.C-2:p.783(38)
 m’épouser !... »  Quelquefois son coeur lui  disait  : « Il t’adorera ! »  Enfin, tout ce q  W.C-2:p.781(28)
comparution devant le vieillard.     Elle se  disait  : « Je vais mourir, je vais abandonner  Cen-1:p1032(10)
regardaient, et ce coup d’oeil de compassion  disait  : « La malheureuse !... elle est en dé  Cen-1:p1001(24)
et devant ce bonheur à son chimiste, elle se  disait  : « Mon fils sera heureux comme lui, e  D.F-2:p..30(.2)
te scène magique.  À chaque minute Chlora se  disait  : « Parlerai-je ? ne parlerai-je pas ?  W.C-2:p.919(12)
ns d’Eugénie et, les serrant avec tendresse,  disait  : « Pauvre petite ! »  Madame d’Arneus  W.C-2:p.877(16)
lle fut au trois quarts de la forêt, elle se  disait  : « Si la fée n’était par hasard qu’un  D.F-2:p.105(.8)
lliance !... » et, chaque pas encore, il lui  disait  : « Suis-je bien sur la route ? »  S’e  A.C-2:p.550(40)
e fille, et malgré elle une voix secrète lui  disait  : « Tu es bien aimée ! »     Il y avai  A.C-2:p.523(.8)
la nature; elle regarda Tullius d’un air qui  disait  : « Vois mon teint et mes lèvres décol  Cen-1:p.956(26)
n du vieillard; et cette muette réponse, qui  disait  : “ Après Dieu, c’est toi !... ”  Cett  W.C-2:p.828(21)
ti avec les masses populaires.  Tantôt il me  disait  : “ Eh bien, allons la tuer, elle et s  W.C-2:p.855(11)
 si douce pour le coeur; et, murmurant, elle  disait  : “ Il ne m’arrêtera pas, vous verrez   W.C-2:p.831(18)
trahissait en tout et malgré elle.  Sa harpe  disait  : “ Je souffre !... ”  Son attitude le  W.C-2:p.832(35)
dre auquel j’obéissais avec une joie qui lui  disait  : “ Je suis à toi ! ”  Chère nous fut   W.C-2:p.825(36)
ité, ni de l’exigence : Ministre du Dieu qui  disait  : “Laissez approcher les enfants de mo  V.A-2:p.168(36)
u corps est une dévotion.     — Je suis sûr,  disait  Abel à Caliban, en regardant la chemin  D.F-2:p..34(33)
Tu es bien jolie aujourd’hui, Catherine, lui  disait  Abel.     Et Catherine de danser en so  D.F-2:p..90(.9)
e soleil couchant dorait toutes les cimes et  disait  adieu à la nature, en l’enrichissant d  V.A-2:p.219(43)
usse aperçu.  Ordinairement le soir, elle me  disait  adieu, désormais elle ne prononça plus  W.C-2:p.832(.7)
ve d’une grande supérionté.     — Mon Dieu !  disait  Adélaïde, qu’a-t-elle donc pour s’être  A.C-2:p.520(.3)
rte la voir.     — Annette !... mon Annette,  disait  Argow au désespoir, reviens à toi, rev  A.C-2:p.558(20)
 entre deux vins.     — Allons, M. le Maire,  disait  Argow, c’est hier que vous avez fait l  V.A-2:p.376(44)
 !... cachez-là !...     — Mon unique amour,  disait  Argow, écoutez-moi, rien ne nous présa  A.C-2:p.558(33)
ne rare intrépidité et un sombre courage qui  disait  assez qu’ils avaient juré de mourir le  C.L-1:p.782(35)
pprit que, malgré la saison plus avancée, on  disait  au château que l’on allait à Paris.     A.C-2:p.597(29)
 lui, de le voir si assidu, et souvent il se  disait  avec orgueil : « C’est mon gendre !...  A.C-2:p.535(36)
pêché le bal d’être joli !     — Géronimo me  disait  bien que cet homme noir le tracassait,  H.B-1:p..62(40)
oidirent considérablement le zèle dont il se  disait  brûler pour l’illustre maison de Parth  J.L-1:p.482(31)
e que je suis fils de fée.     — C’est vrai,  disait  Caliban, je suis du Mans.     — Qu’est  D.F-2:p..35(.9)
evoir mon père et ma mère.     — Mais, Abel,  disait  Caliban, tu parles comme un livre...    D.F-2:p..34(42)
us belle que celle-là, puis-je donner ? » se  disait  Catherine; et de pleurer, de pleurer à  D.F-2:p.104(12)
 M. Gravadel.     — À cause que, voyez-vous,  disait  ce dernier, Jacques Cachel a fait ajou  V.A-2:p.398(13)
ntre Hilarion et Monestan.     Je le répète,  disait  ce dernier, nous n’avons perdu le roya  C.L-1:p.541(37)
ssaire !     « Allons, un peu de raison !...  disait  ce dernier.     — Cela ne me regarde p  J.L-1:p.294(.5)
. Maxendi.     — Je vous offre cent francs !  disait  ce dernier.     — Mais, monsieur, je n  A.C-2:p.524(.7)
e triste !...     — Mon père... »     Léonie  disait  ce mot pour la premiere fois, et les e  J.L-1:p.391(17)
 eux-mêmes ? mais c’est humiliant, et, comme  disait  ce pauvre curé : « Il ne faut pas que   A.C-2:p.573(35)
crâne, le pied, et palpât l’épine du dos, il  disait  ce que, dans telle situation sociale d  D.F-2:p..22(.6)
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u coeur, toucha le chevalier.  Que de choses  disait  cette douce pression; ne pouvant voir   C.L-1:p.636(.6)
 il se garda bien de prendre pour lui ce que  disait  Clotilde.     — Fille amoureuse, s’écr  C.L-1:p.708(34)
eux, me regardait; et son coup d’oeil ému me  disait  combien il admirait mon dévouement.  M  V.A-2:p.270(35)
 trouvant tout bien, et croyant ce qu’on lui  disait  comme article de foi.  Comme femme, el  D.F-2:p..29(30)
ser son procès-verbal, et à mesure qu’on lui  disait  comment la chose s’était passée, il ne  A.C-2:p.477(.7)
! que Mathieu XLIV avait raison lorsqu’il me  disait  confidentiellement : “ Robert, tout se  H.B-1:p..63(44)
ui, se souvenant du bien que la comtesse lui  disait  de cet homme, le fit appeler, et le pr  H.B-1:p.218(20)
e auparavant; mais en ajoutant à ce que l’on  disait  de lui, le narré de la visite que mada  V.A-2:p.194(24)
utres.  Lorsqu’il faisait trop chaud, il lui  disait  de se reposer; et elle se reposait ave  D.F-2:p..46(25)
 pour elle !     — Monsieur le juge de paix,  disait  de Secq, auquel la réflexion était rev  A.C-2:p.591(31)
gée par une autre bonne amie.     — Que vous  disait  donc madame d’Arneuse ?     — Ah, ma c  W.C-2:p.885(23)
 vivent l’amour et monsieur le major ! comme  disait  Duvigneau.  Pensez à cela, mon capitai  W.C-2:p.776(21)
r soi : « Il est souvent dur.  — C’est vrai,  disait  Duvigneau.  — Il est noir.  — C’est en  W.C-2:p.776(.8)
e vieillard, l’arrêtant dans la galerie, lui  disait  d’un air grave que ses cheveux blancs   Cen-1:p.950(17)
avait que sa fille allait mourir, et elle se  disait  en elle-même avec un sang-froid inimag  V.A-2:p.416(.5)
 comme toutes les jeunes personnes.  Elle se  disait  en riant : « Ce sera mon mari. »  Une   W.C-2:p.731(24)
t jurer de l’aimer toujours.     Aussi, elle  disait  en riant à la comtesse :     — Votre f  Cen-1:p.947(43)
se Eugénie; elle voulait apprendre ce qui se  disait  en son absence, et... la pauvre petite  W.C-2:p.712(38)
: « En voilà un d’heureux !... »  Son accent  disait  encore bien plus que sa parole elle-mê  V.A-2:p.407(15)
me sans expansion.     « Il ne m’écrit pas !  disait  Eugénie.  Quel nom donnerons-nous à so  W.C-2:p.898(42)
tre jour ? demanda le maître de poste, on la  disait  folle...     — Folle ! dit Argow, elle  V.A-2:p.366(30)
s venir.  « Faut que jeunesse s’amuse !... »  disait  Gérard au chef.  Si quelque surnumérai  A.C-2:p.451(21)
...     — Voilà pourquoi M. le comte de R***  disait  hier que le sang des grandes familles   J.L-1:p.440(39)
t plus que penser.     — Sénèque Figaro ?...  disait  Horace.     — Oui monsieur, c’est dans  W.C-2:p.728(25)
ndon la contempler, elle s’imagina qu’il lui  disait  implicitement « je serais content d’un  W.C-2:p.746(16)
ts militaires.     Kéfalein, de son côté, se  disait  intérieurement que sa cavalerie pourra  C.L-1:p.650(32)
ire X.     « Au diable ma dernière pratique,  disait  Jean Louis en arpentant lestement les   J.L-1:p.285(.9)
vit une pareille vélocité...     — Monsieur,  disait  Julie, il y a neuf mois que nous somme  Cen-1:p1038(12)
is, pour leur sac et leurs quilles, comme le  disait  Kéfalein dans sa harangue, ont une éne  C.L-1:p.689(28)
ne homme que Madame avait pris en affection,  disait  la concierge, il ne laissera pas, si c  Cen-1:p.900(13)
ses yeux !... quel regard !... »     — Abel,  disait  la fée, dans peu vous saurez à quoi je  D.F-2:p.104(.8)
ses, grand louvetier, le curé subalterne qui  disait  la messe, et cinq ou six autres person  C.L-1:p.625(18)
et cela s’enlève !...     — Ce que j’y vois,  disait  la mère, c’est qu’elles vont rester lo  A.C-2:p.520(.8)
être obligées de voyager par une diligence ?  disait  la petite voix flûtée; quelle persécut  A.C-2:p.462(36)
bien vite si nous ferons deux noces ici !...  disait  la soubrette.     — Ah ! Rosalie, ma p  W.C-2:p.775(.8)
nce des trois ministres affirma que l’évêque  disait  la vérité.     Le prince laissa retomb  C.L-1:p.646(19)
er si au moins une fois dans sa vie le drôle  disait  la vérité; il s’approcha donc du bless  H.B-1:p.210(.8)
s de la ferme.  « Qui peut venir nous voir ?  disait  le bon Antoine... »  Serait-ce une nou  J.L-1:p.494(.7)
letaille de la bonne manière.     « Tuez-le,  disait  le comte; que l’on s’empare de lui; je  H.B-1:p.205(17)
ite de l’Italien...  « Ô le brave seigneur !  disait  le conseiller intime en voyant le hard  H.B-1:p.238(35)
 ?  Encore si c’était pour un crime d’État !  disait  le conseiller, pour une belle conspira  H.B-1:p.197(39)
ets dix mille francs à qui me rendra Léonie,  disait  le duc.     — Et moi tout autant à qui  J.L-1:p.454(.3)
evaux !... »     — Arriverons-nous à temps ?  disait  le général.     — Faut l’espérer, répo  Cen-1:p1038(24)
  Elle le crut, car elle croyait tout ce que  disait  le général; mais, lorsqu’il monta dans  Cen-1:p.998(40)
  — Monsieur, c’est inutile, je vous assure,  disait  le juge de paix...     — Ah, dit Verny  A.C-2:p.592(.8)
onnu en France; elle prit à la lettre ce que  disait  le marquis, et répondit :     « Sire c  H.B-1:p..41(.9)
ci ce que j’entendis :     « Il est là-haut,  disait  le matelot à Argow, mais qu’en veux-tu  V.A-2:p.229(33)
s secrets : Ce que femme veut, Dieu le veut,  disait  le pauvre...     — Nous le saurons qua  A.C-2:p.574(32)
une manière effrayante, etc.     — Y a-t-il,  disait  le petit rentier habillé de noir, y a-  Cen-1:p1023(.7)
  — Était-il grand !     — Il a bien choisi,  disait  le premier, le côté où il n’y avait po  A.C-2:p.668(20)
 Oui, mon frère, puisque ton fils a échappé,  disait  le premier, puisqu’il existe, je dois   V.A-2:p.325(42)
onc laissons-le courir...     « Monseigneur,  disait  le prudent Courottin à l’impatient Van  J.L-1:p.473(.5)
 quand on en trouve une qui nous aime, comme  disait  le trompette Duvigneau, c’est comme le  W.C-2:p.776(.6)
ès la mort de la marquise.     « Mon enfant,  disait  le vieux duc en prenant une prise de t  J.L-1:p.440(27)
 haillons.     « Veux-tu être un héros ? lui  disait  l’avocat.     — Qu’est-ce qu’un héros   J.L-1:p.418(.6)
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illante voiture.     — Allons dépêchez-vous,  disait  l’employé, nous avons attendu.     — M  A.C-2:p.463(.3)
, car il vous aime.     — Mais, petite mère,  disait  l’enfant, est-ce qu’il a trois cents a  Cen-1:p.936(.6)
suite, mais au retour :     — De La Havane !  disait  l’hôte avec surprise.     — De La Hava  W.C-2:p.939(36)
t de la cour.  Rosalie attendit.     — Mais,  disait  l’hôte en revenant, j’ai une de mes co  W.C-2:p.939(31)
irer sa dague...     — Demande quartier !...  disait  l’inconnu.     — Non, répondit le vain  C.L-1:p.718(37)
re et de sa fille.     — Allons mon compère,  disait  l’Italien au Mécréant qui, du haut du   C.L-1:p.758(20)
e.     — Oui, je t’empêcherai d’y venir !...  disait  l’étranger; oui, sans doute.     — Et   A.C-2:p.481(31)
t dans la commune de Durantal.     — Il y a,  disait  M. de Rabon, trois piquets de gendarme  A.C-2:p.610(12)
on animal, et si vous eussiez entendu ce que  disait  M. de Vieille-Roche en lui versant dan  H.B-1:p.187(.8)
Elle se couchait et se trouvait même au lit,  disait  ma mère, lorsque sa porte s’ouvrit, et  Cen-1:p.985(18)
jours de l’or à foison : il paraît, à ce que  disait  ma mère, que cet inconnu géant était u  Cen-1:p.985(26)
 père de son enfant.  Elle croyait, à ce que  disait  ma mère, que c’était un fermier généra  Cen-1:p.985(35)
dé à cet achat ?... mais il paraît, à ce que  disait  ma mère, que le géant avait revu son f  Cen-1:p.986(11)
laid et brutal.  Jaloux, parce qu’il paraît,  disait  ma mère, que le pauvre cher homme aura  Cen-1:p.985(22)
arée.  Quant à son mari, il paraît, à ce que  disait  ma mère, que l’inconnu l’avait anéanti  Cen-1:p.985(41)
ù, ni comment.  Il paraît toujours, à ce que  disait  ma mère, que Madame Lerdangin aimait p  Cen-1:p.985(13)
urut avec la lumière,... il paraît, à ce que  disait  ma mère, qu’elle aura vu un monstre, c  Cen-1:p.986(.3)
.     « La première fois qu’il vint, ce fut,  disait  ma mère, une nuit d’hiver que Madame L  Cen-1:p.985(16)
eraine.     « — Comment, ma chère petite, me  disait  madame Badger, cela ne vous étonne pas  V.A-2:p.350(.1)
mbler les mères sur la vie de leurs enfants,  disait  Madame de Béringheld.     — Les scienc  Cen-1:p.938(20)
donner signe de vie !... serait-il mort ?...  disait  madame d’Arneuse.     Eugénie frissonn  W.C-2:p.900(20)
ne langue.     — Ma fille !... ma fille !...  disait  madame Gérard, d’une voix affaiblie...  A.C-2:p.667(34)
perdu dans l’Opéra.  « L’Opéra est si grand,  disait  madame Lenfant, que Lenfant s’y sera é  J.L-1:p.333(20)
. »     Nous ne rapporterons pas tout ce que  disait  mademoiselle Sophy guidée par sa haine  A.C-2:p.598(13)
sité et aiguisé les langues.     — Comment !  disait  mademoiselle Sophy, il a positivement   A.C-2:p.582(.1)
été : « D’où peut venir tant d’argent ?... »  disait  mademoiselle Sophy.     Enfin, qu’on s  A.C-2:p.597(10)
   — Je n’ouvrirai donc pas cette grille...,  disait  Marianine égarée.     — Qui vive ?...   Cen-1:p1007(.7)
 ce que c’est que de voler le bien d’autrui,  disait  Marie, rends-moi ma chaîne d’or, vieux  C.L-1:p.761(.6)
e l’imita.     — Mon enfant, rassurez-vous !  disait  Marie, si tu veux qu’il vive, il vivra  C.L-1:p.796(19)
epter mes services.  Liberté libertas, comme  disait  mon maître d’école; et même puisque ma  H.B-1:p..49(25)
nterie.     — Enfin, monsieur le connétable,  disait  Monestan, de quoi pourrons-nous entret  C.L-1:p.579(20)
 a eu des miracles plus extraordinaires !...  disait  Monestan.     — Un miracle l’est toujo  C.L-1:p.699(.1)
L’étranger, le coude appuyé sur la table, ne  disait  mot et paraissait embarrassé; Annette,  A.C-2:p.503(19)
endres et naïves caresses, le charbonnier ne  disait  mot, et Fanchette respectait le silenc  J.L-1:p.353(25)
ois le feu avec un soufflet tout usé : il ne  disait  mot, et sa femme, assise dans le labor  D.F-2:p..19(.8)
e.     La princesse, toujours préoccupée, ne  disait  mot, et tant qu’elle fut sur la route,  C.L-1:p.551(22)
 distinguait plus rien.  Annette effrayée ne  disait  mot, lorsque tout à coup un homme fond  A.C-2:p.500(.6)
tre pas forcée de lever le siège; sa mère ne  disait  mot, mais madame Guérin, enchantée de   W.C-2:p.744(22)
à côté de la tombe de ses pères.  Caliban ne  disait  mot, mais respirait avec ardeur les do  D.F-2:p..33(19)
L’intendant, cramponné sur deux cailloux, ne  disait  mot, tant sa douleur était grande, en   C.L-1:p.597(.6)
s moyens à prendre pour sortir de France, ne  disait  mot.  Ainsi la route se fit en silence  H.B-1:p.229(42)
 vicaire qui, pensif et la tête inclinée, ne  disait  mot; il fut à lui, et lui prenant la m  V.A-2:p.170(19)
 remercier.  À tout cela madame d’Arneuse ne  disait  mot; mais ce silence était énergique,   W.C-2:p.749(11)
suis le plus à plaindre !... »     Le duc ne  disait  mot; sa douleur était extrême...  Quel  J.L-1:p.430(33)
t un autre.     — Et requiescat in pace !...  disait  mystérieusement un compagnon en jetant  A.C-2:p.486(.7)
i n’était plus aussi criminel.     — Joseph,  disait  Mélanie emportée par la rapide voiture  V.A-2:p.388(24)
   — La vois-tu ? s’écria-t-il.     — Quoi !  disait  Mélanie.     — La mort !... répondit l  V.A-2:p.394(34)
udrait qu’elle eût une certaine éducation...  disait  Nikel à l’hôte.     — C’est donc une d  W.C-2:p.939(20)
enne ! ajouta madame d’Arneuse, d’un air qui  disait  parfaitement : « Je la sens, moi ! »    W.C-2:p.759(.7)
, tout ce que le manuscrit du jeune homme ne  disait  pas, et pour disposer son histoire de   V.A-2:p.151(11)
nine !...     À l’instant où le vieillard ne  disait  plus rien, et qu’un sombre désespoir s  Cen-1:p1015(.4)
uvrit, et à cet endroit, général, ma mère ne  disait  plus rien, parce que Madame Lerdangin   Cen-1:p.985(19)
lle trembla, car un secret pressentiment lui  disait  que ce ne pouvait être que l’étranger.  A.C-2:p.484(20)
re se rapportait au Commandeur Sculdans : on  disait  que ce vieux Commandeur s’était mis à   Cen-1:p.898(19)
l, que je suis malheureuse !... la raison me  disait  que cela ne pouvait être autrement, ma  D.F-2:p.114(42)
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nette conçut un secret pressentiment qui lui  disait  que c’était d’elle dont on s’occupait   A.C-2:p.485(18)
l apercevait des fleurs fraîches écloses, il  disait  que la fée avait regardé son jardin.    D.F-2:p..38(40)
 nous dans le monde.  Un lancier de mes amis  disait  que le diable nous destinait toujours   W.C-2:p.776(29)
ents flattaient mon âme entière.  Mélanie me  disait  que les femmes m’admiraient : je lui d  V.A-2:p.236(.2)
e; ah ! Duvigneau avait bien raison quand il  disait  que l’amour est le boute-selle de tout  W.C-2:p.805(28)
ique, car M. de Harlay, chef d’un parlement,  disait  que si on l’accusait d’avoir pris Notr  J.L-1:p.413(21)
... il ne sortit seulement pas !... tout lui  disait  que son ami et Annette avaient été déc  A.C-2:p.660(26)
ments victorieux quand le Père de Lunada lui  disait  que son fils se sauverait de l’enfer p  Cen-1:p.939(36)
ons toujours été à leur service, mon père me  disait  que sous Mathieu XXXVIII (car il en a   H.B-1:p..63(.7)
s chercher à en faire un lac.  Fontenelle me  disait  que s’il avait la main pleine de vérit  Cen-1:p1024(22)
rayée de ce que le bon père pressentait, lui  disait  quelquefois : « Mon fils, les femmes n  Cen-1:p.950(23)
lon fit entendre son chant de désespoir : il  disait  qu’elle aimait en vain.  Ces accents p  D.F-2:p..69(36)
ontenir et le renvoyer.     Ce roulement lui  disait  qu’enfin elle allait revoir, après qui  Cen-1:p.991(27)
t chimistes, s’applaudissait de son parti et  disait  qu’il avait résolu le plus grand probl  D.F-2:p..23(.8)
« Mais, dit le sénéchal, mon grand-père nous  disait  qu’il exista des conseillers privés de  H.B-1:p.133(29)
t dans son âme.  Un pressentiment secret lui  disait  qu’il fallait employer la ruse.  Alors  V.A-2:p.340(24)
combat ne devienne funeste...  Déjà Monestan  disait  qu’il fallait les séparer; Castriot en  C.L-1:p.717(30)
ur chérie ? cesse, ne me plains pas !  Il me  disait  qu’il y a des esprits divins qui devie  D.F-2:p.118(41)
e connaissait même pas l’image du Christ lui  disait  qu’ils transgressaient toutes les lois  A.C-2:p.649(31)
n de toutes les jolies filles du château, ne  disait  rien aux laides ni aux vieilles, et se  H.B-1:p.221(35)
 se plaignit en son langage; le Juif seul ne  disait  rien; la femme du concierge était à qu  C.L-1:p.753(.1)
   « Que diable me veut-il, monseigneur ?...  disait  Robert en lui-même; c'est sans doute p  H.B-1:p..95(.7)
s fussent cassées.  « Il n’était pas décent,  disait  Robert, qu’elles pussent servir à quel  H.B-1:p.145(18)
lez, mademoiselle, vous serez madame Landon,  disait  Rosalie en la déshabillant, car M. Lan  W.C-2:p.738(35)
nne plus, au moins.     — Et ma conscience ?  disait  sa femme.     — Je m’en charge, répond  V.A-2:p.319(32)
ux de ne pas le voir, il écoutait ce que lui  disait  sa fille; le Chevalier Noir mit en arr  C.L-1:p.710(.8)
Encore, si c’était un prêtre comme celui-là,  disait  son mari, mais l’abbé Frelu... qu’il n  V.A-2:p.319(30)
l avait prouvé (car elle croyait tout ce que  disait  son mari; s’il avait prétendu qu’il fa  D.F-2:p..23(24)
mbre; c’était lui qui arrosait le lys et qui  disait  souvent : « Elle aimait, elle !... »    D.F-2:p.121(25)
oi de se conformer à mon caractère.  Elle me  disait  souvent qu’elle se surprenait à désire  W.C-2:p.830(35)
jusqu’au dernier moment ce léger sourire qui  disait  tant à l’âme.  Souvent, la nuit, quand  W.C-2:p.841(28)
onjurait pas ouvertement, mais tout ce qu’il  disait  tendait à faire aller son maître chez   W.C-2:p.739(22)
ttiré l’attention.     — Elle se repent !...  disait  tout bas Adélaïde à son frère.     — M  A.C-2:p.495(18)
it femme et jolie, et un secret instinct lui  disait  tout bas, que la présence d’une jeune   H.B-1:p..89(.4)
au père Granivel, muet et attendri, son oeil  disait  tout par son expression paternelle.     J.L-1:p.318(30)
bras de Tullius et le regardait d’un air qui  disait  tout, lorsqu’elle était, soit devant l  Cen-1:p.997(14)
e n’eût crié : « Castriot !... »  Son accent  disait  tout; le damas s’arrêta à deux lignes   C.L-1:p.547(43)
, il avait un grand manteau noir.     — Moi,  disait  un autre, je n’ai vu que ses bottes.    A.C-2:p.668(18)
ce en a perdu la trace.     — Il est loin...  disait  un autre; quand on a hérité de la fort  A.C-2:p.674(.1)
in, souvent M. de Secq la pinçait quand elle  disait  un collidor, une casterolle, avant-zhi  A.C-2:p.567(.6)
du ciel, disait une autre.     — Savez-vous,  disait  un fermier, dans un coin à l’un de ses  D.F-2:p..88(24)
néreux possesseur de Durantal.     — Pierre,  disait  un monsieur qu’Annette ne voyait pas,   A.C-2:p.510(19)
n comprendre.  Au reste, voilà bien l’amour,  disait  un trompette de mes amis, c’est le bou  W.C-2:p.752(16)
On dit qu’il est beau comme un ange du ciel,  disait  une autre.     — Savez-vous, disait un  D.F-2:p..88(23)
s encore deux jours et deux nuits, au moins,  disait  Vernyct, avant que l’on se mette réell  A.C-2:p.650(14)
les me donnèrent un frisson mortel, car elle  disait  vrai.     « “ Mademoiselle, lui dis-je  V.A-2:p.269(43)
ours n'y peuvent plus rien du tout.     Elle  disait  vrai.  Je le sentais moi-même.     — J  V.A-2:p.247(41)
 Quand il aurait atteint cette île verte, se  disait  Wann-Chlore, je parlerai. »  Le bateau  W.C-2:p.919(14)
n ange convertissant un démon.  Souvent Abel  disait  à Caliban :     — Tu es laid, Caliban,  D.F-2:p..35(.2)
-mêmes lorsqu’on était malheureux.  Alors il  disait  à Caliban : « Pourquoi n’avons-nous pa  D.F-2:p..34(17)
sait les contes; et, après les avoir lus, il  disait  à Caliban qu’il éprouvait l’envie de v  D.F-2:p..38(30)
en donnant le coup de la mort à l’Israélite,  disait  à Clotilde : « Je n’ai plus de rival !  C.L-1:p.705(15)
orvan écoutait avec attention ce que Villani  disait  à sa femme.  Mathilde ne s’imaginait p  H.B-1:p..42(42)
il ? il lui faisait voir le portefeuille; il  disait  à tout le monde qu’il avait chez lui u  D.F-2:p..60(11)
mirable; il serrait l’ennemi de près, et lui  disait  à voix basse : « Fuyez à la chapelle;   H.B-1:p.205(24)
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ait sur tout le groupe.  Souvent ce que l’on  disait  équivalait à rien; mais ces riens avai  A.C-2:p.530(12)
 et aimable femme.  Enfin tout ce qu’elle me  disait  était appuyé par des actions vertueuse  V.A-2:p.216(32)
ions, il retroussait ses deux moustaches, et  disait , en faisant tomber la cendre de sa pip  D.F-2:p..37(14)
s soins qu’elle prenait, les paroles qu’elle  disait , Marguerite avait encore le temps de p  V.A-2:p.178(.8)
 paraissait tellement pénétrée de ce qu’elle  disait , qu’elle en faisait passer chez les au  Cen-1:p.901(.8)
lle allait toutes les fois que le vicaire la  disait , vint encore voir M. Gausse.  Cette vi  V.A-2:p.202(35)
lle ne s’engageait pas à grand chose, car se  disait -elle : « Le génie ayant tout pouvoir,   D.F-2:p..91(26)
rles de ta bouche divine...     « Joseph, me  disait -elle alors, nous sommes trop heureux !  V.A-2:p.237(30)
 Quoique je ne connaisse pas l’ivresse, leur  disait -elle d’une voix qui déjà s’affaiblissa  W.C-2:p.967(21)
les découvertes à faire sur le vicaire; car,  disait -elle en elle-même :     — Faut que tou  V.A-2:p.178(12)
les à pratiquer qu’à retenir.  « Mon ami, me  disait -elle en me regardant d’un oeil attendr  V.A-2:p.216(21)
glise.  « Quel charme a donc une actrice, se  disait -elle pour que, dans un instant, elle f  A.C-2:p.479(26)
plus mal qu'elle n’était.     — Grand Dieu !  disait -elle un soir à madame Guérin, serions-  W.C-2:p.785(37)
t quinze jours !... et voici un grand mois !  disait -elle à Eugénie avec une peine profonde  W.C-2:p.946(.5)
raper.     — J’en reviens toujours à penser,  disait -elle à M. Gravadel, qu’un jeune homme   V.A-2:p.177(39)
r dans un effroyable délire.    — Hé, quoi !  disait -elle à son mari, tu me dédaignes ?...   V.A-2:p.290(42)
t pour Mademoiselle.     — Avouez, Marianne,  disait -elle à une femme d’une soixantaine d’a  W.C-2:p.718(.7)
gue et sa jolie cousine.     « Oui, marquis,  disait -elle à Villani, quel que soit l'amour   H.B-1:p..29(19)
enses de Durantal.  « Cela est bien beau, se  disait -elle »; mais, ramenée partout à ses id  A.C-2:p.510(11)
ngheld revenant d’Espagne.     — Je pouvais,  disait -elle, aller au-devant de lui ! alors,   Cen-1:p1021(40)
     — S’il existe, je le saurai bientôt, se  disait -elle, car... je verrai des fleurs !...  C.L-1:p.682(10)
 sur ce qui concernait cet homme, ou plutôt,  disait -elle, ce merveilleux, impoli à l’excès  W.C-2:p.723(17)
t contre Horace.     — Il est venu chez moi,  disait -elle, de la manière la plus indécente   W.C-2:p.795(.1)
, lui obéirait : « Il ne m’empêchera pas, se  disait -elle, de l’aimer... ainsi je serai pre  W.C-2:p.941(.5)
r d’un front peu ductile, et « la nécessité,  disait -elle, d’en imposer à une jeune femme q  W.C-2:p.899(18)
uerite apportait du butin.     — Enfin, oui,  disait -elle, en frappant le comptoir avec sa   V.A-2:p.179(28)
 l’empoisonnât : « Si je le voyais !... » se  disait -elle, en songeant à Tullius.     Le re  Cen-1:p1015(42)
uvre, orpheline, je pourrai l’épouser ! » se  disait -elle, et elle regardait Nephtaly avec   C.L-1:p.769(36)
 toute liberté.     « Je crois être pure, se  disait -elle, et je n’ai pas une pensée qui ne  W.C-2:p.793(20)
 au beau Juif...     « Je le protège !... se  disait -elle, il est reconnaissant...  S’il vi  C.L-1:p.589(.7)
le se trouva malheureuse.     — Eh quoi ! se  disait -elle, il me faut voir mon fils, sans o  V.A-2:p.304(26)
it pas plus qu’elle.     — Il est là !... se  disait -elle, il pense à moi !... et la fureur  C.L-1:p.800(28)
ns l’âme de la pauvre fille...  « Il vit, se  disait -elle, il vit... je ne puis plus l’épou  Cen-1:p1002(.7)
ong de la levée d'Amboise.     — On ne sent,  disait -elle, jamais tant l’amour que l’on a p  W.C-2:p.937(10)
je vous suivrai ? certainement.  Aussi bien,  disait -elle, je commence à m’ennuyer dans le   Cen-1:p.952(.8)
tte et Argow marchèrent ensemble.     — Ah !  disait -elle, je l’aime bien mieux errant et v  A.C-2:p.651(35)
e à sa mémoire.     — Ils mangent ma vie, se  disait -elle, je ne m’appartiens plus.     Pui  Cen-1:p1015(32)
 de son salut.  « Il tiendra tout de moi, se  disait -elle, les fleurs dans la vie, car j’en  A.C-2:p.542(19)
elle s’intéressait à ces moutons.  « Hélas !  disait -elle, l’homme est despote ! toujours a  V.A-2:p.369(29)
 vengeur, ne m’a-t-il donc pas souri ?... se  disait -elle, ne m’a-t-il pas nommé d’une voix  Cen-1:p1006(32)
certain du succès : « Ennemi qui parlemente,  disait -elle, n’est pas loin de battre la cham  W.C-2:p.781(16)
re comme elle l’avait commencée.     — Quoi,  disait -elle, n’était-ce pas assez qu’à seize   V.A-2:p.258(15)
ar où il était entré à Durantal.     — Mais,  disait -elle, on ne vous a pas vu rentrer ! il  A.C-2:p.584(24)
es génies que vous voyez ici rassemblés, lui  disait -elle, ont de singulières manies : on p  D.F-2:p.100(15)
me un événement possible, mais trop heureux,  disait -elle, pour qu’il arrivât à une famille  W.C-2:p.731(21)
nante que la fée des Perles.     « Hélas, se  disait -elle, pourquoi le soleil a-t-il, malgr  D.F-2:p.104(.3)
une prière pût l’en faire sortir.  “ Horace,  disait -elle, que je n’entende même pas ta voi  W.C-2:p.833(11)
sinistres l’absorbèrent : « Et cependant, se  disait -elle, que puis-je apprendre de plus do  W.C-2:p.805(.8)
e...  « Triste hier, joyeuse aujourd’hui, se  disait -elle, que sera-t-elle ce soir ?... voi  C.L-1:p.708(20)
lité de mère.     — Crois-tu, ma chère amie,  disait -elle, que ta fille, qui a vécu comme a  W.C-2:p.774(.8)
ncre d’un crime de lèse-amour.  « Une femme,  disait -elle, qui le voit, peut ne pas l’aimer  W.C-2:p.865(16)
ortune ?... est-elle patrimoniale ?...  Ah !  disait -elle, si j’étais ce que vous êtes, M.   A.C-2:p.598(.6)
ent j’en fus le témoin invisible.  « Cécile,  disait -elle, si ton père découvrait ton amour  W.C-2:p.890(33)
 chères pensées à mon bonheur.  Elle aurait,  disait -elle, voulu rassembler toutes les perf  W.C-2:p.830(40)
 de son gendre et de sa fille : « Son coeur,  disait -elle, était ulcéré, elle ne voulait ja  W.C-2:p.886(29)
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ait subitement changé d’opinion : « Eugénie,  disait -elle, était un ange; elle avait enfin   W.C-2:p.898(.1)
emmes : « Son âme se sera dévoilée !... » se  disait -elle.     Aucun ami tendre n’essuyait   Cen-1:p.949(34)
ir ce mystère.     — Que risquais-je ?... se  disait -elle.     CHAPITRE XXV     Vision de M  Cen-1:p1018(11)
trer.  “ Elle m’aurait donné de l’orgueil ”,  disait -elle.     « Honteux à mon tour, je m’e  W.C-2:p.830(.9)
es appartements comme enivrée.  Il revient !  disait -elle.  Arrivée devant la statue de l’a  W.C-2:p.912(20)
de étudiée.     — Eugénie, souffres-tu ? lui  disait -elle.  Que sens-tu ?  Ah ! la fatale p  W.C-2:p.773(15)
e l’abandonnait...  « Tu mourras donc ?... »  disait -elle; et, pendant quelques instants, c  A.C-2:p.665(.2)
 l’assiégèrent : « Il ne m’aimera jamais, se  disait -elle; il m’offre sa main, je la refuse  W.C-2:p.781(19)
er et d’exprimer.  « Il a pensé à moi ! » se  disait -elle; mais pensant aussi avec rapidité  V.A-2:p.193(15)
iage-là était le comble de la folie; car, se  disait -il : « Une fois Argow marié, sa femme   V.A-2:p.362(43)
-même s’il le fallait.  « Ne voyez-vous pas,  disait -il au père Granivel et à l’oncle Barna  J.L-1:p.503(17)
une pareille cérémonie.     — Oui, monsieur,  disait -il au sacristain et au vicaire, lorsqu  A.C-2:p.558(.3)
tous ces attraits ?     « Cette fille-là, se  disait -il en revenant chez son maître, cette   W.C-2:p.738(19)
 — L’instant est donc arrivé de se décider !  disait -il en revenant le soir à son auberge.   W.C-2:p.920(28)
rait étouffer.     — Oui, chère cousine, lui  disait -il les larmes aux yeux, vous pouvez co  A.C-2:p.460(41)
e : un seul battement de son coeur ne lui en  disait -il pas mille fois davantage ? aimer n’  W.C-2:p.800(16)
 tout comme le voulut Nikel.     — Monsieur,  disait -il quand il se mit en route avec son m  W.C-2:p.741(25)
 la famille, que Mathieu XLVI avait ébréché,  disait -il sous son intendance, en épousant Ma  H.B-1:p..31(12)
; trop parler nuit, comme trop gratter cuit,  disait -il souvent à Marguerite; aussi cette d  V.A-2:p.178(.5)
    — L’un d’eux aura besoin de mon secours,  disait -il à Bombans qui revenait en ce moment  C.L-1:p.717(44)
ouvements.     — Je ne puis vivre sans elle,  disait -il à ce vieux serviteur; tout m’est in  D.F-2:p..96(38)
.     — Quand en verrai-je trente mille !...  disait -il à Kéfalein, qui hochait la tête et   C.L-1:p.791(33)
ameçon.     « Je sais que je mérite la mort,  disait -il à Robert, et je  la subirai sans me  H.B-1:p.249(42)
, ou à mourir dans la fange.     — Mon père,  disait -il étant tout petit, pourquoi l’univer  Cen-1:p.935(.3)
 proie à un délire croissant :     — Adieu !  disait -il, adieu !     — Horace, tu reviendra  W.C-2:p.896(16)
s couleurs des Morvan, rudoya le drôle, qui,  disait -il, arrêtait les gens de monseigneur.   H.B-1:p.107(11)
t sombres constructions.     — Ange du ciel,  disait -il, comme en sa présence tout s’éclair  W.C-2:p.917(21)
, il le contraignit à le suivre...     — Ah,  disait -il, c’est toi qui as souillé par le co  A.C-2:p.512(40)
 le remettre à un conseiller d’État, « afin,  disait -il, de faire rendre sur-le-champ une o  D.F-2:p..49(35)
lus heureuse des fées.     — Je tâcherai, se  disait -il, d’aller avec elle loin, bien loin   D.F-2:p.111(24)
en ne doit être impossible à mes grenadiers,  disait -il, d’une voix sévère, au chef qui ven  Cen-1:p.976(.8)
e vicaire aurait commencée.     — Certes, se  disait -il, en chemin, je n’en puis vouloir, a  V.A-2:p.294(35)
ait tous les partis, et qui ne se marierait,  disait -il, en fixant Bonaparte, que sur un or  Cen-1:p.993(31)
  « Corbleu ! mon cher de Vieille-Roche, lui  disait -il, est-ce se conduire en digne compag  H.B-1:p..48(26)
    — Elle a plus de courage que moi !... se  disait -il, et, voilà les Lusignan perdus !...  C.L-1:p.604(.4)
 en face d’Annette ne tarissait pas.  « Ah !  disait -il, il n’ira pas comme cela jusqu’à Pa  A.C-2:p.523(31)
isant payer à l’entrée du château; « car, se  disait -il, ils n’ont pas l’air assez affligés  C.L-1:p.661(.6)
  « Si j’avais encore ce coquin de Duroc, se  disait -il, je ne serais pas embarrassé; il eû  J.L-1:p.406(33)
 énergie poétique du sauvage.     « Écoutez,  disait -il, la lueur de cette étoile n’est pas  D.F-2:p..33(27)
calculait sa reconnaissance : « En effet, se  disait -il, que dois-je faire ?  Empêcher la r  C.L-1:p.576(32)
our à tour sombre et lumineuse.     — Songe,  disait -il, que les dieux de la terre punissen  Cen-1:p1012(20)
 assez haut.     — Je vous assure, ma tante,  disait -il, que mon oncle a eu grand tort de n  A.C-2:p.453(35)
s de l’Église pendant la Révolution, « afin,  disait -il, qu’ils ne sortissent pas des mains  D.F-2:p..36(.9)
t les élégantes de la province.  « Parbleu !  disait -il, si c’est là le ton de la cour, il   H.B-1:p..46(26)
re aux fêtes de Birague.     « Premièrement,  disait -il, tu ne peux, Anna, te présenter che  H.B-1:p..32(13)
, qui l’avait grondée doucement « parce que,  disait -il, à l’approche de son mariage, elle   D.F-2:p.103(13)
commencée sous Mathieu XLIV, intendance qui,  disait -il, éclipsait toutes les autres.     Q  H.B-1:p..39(12)
ns un état pitoyable.  « Arrêtez, par grâce,  disait -il, ô mon père ! arrêtez, écoutez-moi,  A.C-2:p.542(25)
uire à la mort.  « Rien est-il certain ?, se  disait -il... et que Pyrrhon a bien raison ! j  J.L-1:p.465(43)
s entreprenaient.  « Courage, mes amis, leur  disait -il; bientôt nous tiendrons ce marquis   H.B-1:p.164(37)
 pyrrhonien.     « Les excès sont blâmables,  disait -il; mais aussi le moyen qu’un peuple s  J.L-1:p.466(16)
e livrer à l’Inquisition; mais il échappait,  disait -on, à toutes les poursuites; quoi qu’i  Cen-1:p.917(13)
eureux augure du bonheur des époux !... » se  disait -on.     Mais l’activité qui régnait su  C.L-1:p.813(26)
 manières, et n’était pas si diable qu’on le  disait .     Lorsque tout fut arrivé dans la p  V.A-2:p.403(32)
s gens savaient les premiers tout ce qui s’y  disait .  Aussi Marguerite, en couchant son ma  V.A-2:p.198(20)
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ait à M. le marquis qu’il ne savait ce qu’il  disait ...     — Il a eu raison, Robert...  De  H.B-1:p.142(40)
, et souvent se surprenait à penser ce qu’il  disait ...  Aussi Landon s'applaudissait-il ch  W.C-2:p.801(42)
ne fille pâle et tremblante, mon coeur me le  disait ...  Ô ma mère, figure-toi, que cette n  V.A-2:p.355(22)
a était un des combattants; son coeur le lui  disait ... et... le coeur est toujours cru...   C.L-1:p.718(10)
r, en temporisant comme le Flabius Lungator,  disait —il...     Le stratagème du capitaine f  H.B-1:p.112(41)
ui appliqua un coup de bâton d’ébène, en lui  disant  :     « Ah, drôle ! tu m’espionnes; je  H.B-1:p.106(24)
ts de Villani; il s’approcha d’Aloïse en lui  disant  :     « Aimable nourrice, l’abandon où  H.B-1:p..42(.5)
 salue avec un air rusé toute la famille, en  disant  :     « Et les témoins, qui de vous y   J.L-1:p.324(.2)
u brutale, lorsque son frère l’en empêcha en  disant  :     « Garçon, avant de tuer les gens  J.L-1:p.309(.2)
 porter au suisse, qui le combla de joie, en  disant  :     « Moi afoir l’orte de te laissai  J.L-1:p.358(14)
, et Vieille-Roche le tirait par l’habit, en  disant  :     « Mon ami, songes-tu que... la d  H.B-1:p.158(14)
moment de silence, que la marquise rompit en  disant  :     « Sommes-nous seuls, monsieur ?   J.L-1:p.437(14)
ssa le jeune fugitif avec cordialité, en lui  disant  :     — Adieu ! sois heureux, c’est un  V.A-2:p.318(.3)
ne vie d’enfer !     Annette jeta un cri, en  disant  :     — Ah ! je ne pourrai jamais voir  A.C-2:p.644(.5)
se trouvait était une auberge, il y entra en  disant  :     — Allez, mon ami, je vais vous p  V.A-2:p.318(30)
mettre un genou en terre au bien-aimé en lui  disant  :     — Allons, chevalier félon, avant  W.C-2:p.916(41)
meil qu’elle pose devant le vieillard en lui  disant  :     — Attendez un peu, monseigneur,   C.L-1:p.740(14)
er, cessa par degrés; elle revint à elle, en  disant  :     — Ce n’était pas lui que je croy  Cen-1:p.902(23)
t par ces paroles; mais elle continua en lui  disant  :     — C’est vous qui demeurez dans c  D.F-2:p..40(12)
loire frisa sa moustache, lâcha un juron, en  disant  :     — Et le respect donc, mon généra  Cen-1:p1048(32)
it encore sur les félicitations, et finit en  disant  :     — Hé bien, cousine Annette, vous  A.C-2:p.495(10)
on dernier trait au comte de Monestan en lui  disant  :     — Il faudra songer à nous fortif  C.L-1:p.545(17)
 mari; alors elle se contenta de sourire, en  disant  :     — Il y a donc longtemps que Dura  A.C-2:p.569(41)
ste, qui était à Rovina, et le quitta en lui  disant  :     — Je suis convaincu que nous nou  Cen-1:p.965(14)
 le vicaire regarda madame de Rosann, en lui  disant  :     — Je vous plains, Madame, je con  V.A-2:p.259(36)
itude d’hypothèses, madame Guérin termina en  disant  :     — J’espère, ma chère amie, que t  W.C-2:p.869(35)
rmettait.  Je tâchais de l’encourager en lui  disant  :     — Ma soeur, nous jouissons de to  V.A-2:p.247(32)
vêque la retint dans ses bras débiles en lui  disant  :     — Madame !... vos serments !...   V.A-2:p.302(20)
 À ce moment, Argow rentra dans le salon, en  disant  :     — Madame, il y a une voiture à l  A.C-2:p.570(.7)
é par vos soins.     Le vicaire s’inclina en  disant  :     — Madame, je n’ai fait que mon d  V.A-2:p.191(20)
    Elle fit une révérence toute moqueuse en  disant  :     — Merci, monseigneur !... est-on  W.C-2:p.915(34)
lle prit la main d’un homme en veste, en lui  disant  :     — Mon ami, quelle heure est-il ?  A.C-2:p.665(28)
 à coup le Barbu entre précipitamment en lui  disant  :     — Monseigneur, un inconnu demand  C.L-1:p.566(23)
ya de ramener Kéfalein à son opinion, en lui  disant  :     — Monsieur le connétable, on pou  C.L-1:p.586(33)
 il le mit dans une double inquiétude en lui  disant  :     — N’est-il pas vrai, pour en rev  V.A-2:p.157(31)
iqua ses gants sur le nez de Tullius, en lui  disant  :     — On vous remercie, beau page !.  Cen-1:p.941(36)
rianine, rassemblant ses forces, s’arrêta en  disant  :     — Où me menez-vous ?...     — Au  Cen-1:p1040(23)
ction, Jean II tout ému l’introduisit en lui  disant  :     — Que j’ai de joie à vous posséd  C.L-1:p.634(16)
anneau d’argent qu’il avait à la main en lui  disant  :     — Regarde !...     — Grand Dieu   C.L-1:p.774(28)
 d’or de sa bourse, il les lui montra en lui  disant  :     — Réponds, ma petite gentille, à  W.C-2:p.908(.2)
donné une somme d’argent considérable en lui  disant  :     — Tiens, Lagradna, c’est par son  Cen-1:p.926(33)
a Fanny, le présenta à ce père désolé en lui  disant  :     — Voilà la dernière chose qu’ait  Cen-1:p.892(20)
 il remercia madame Guérin et termina en lui  disant  :     — Votre bienveillance me sera d’  W.C-2:p.794(27)
onde méditation, et elle tendit ses mains en  disant  :     — Vous me le promettez !...  Tie  V.A-2:p.410(16)
    — Alors elle s’est levée, m’a regardé en  disant  :     — « Il m’aime !... »     Horace   W.C-2:p.893(.7)
bits, je l’apporte à ma pauvre femme, en lui  disant  : " Tiens, prends-en soin, Dieu le veu  J.L-1:p.356(25)
t on ne peut donner une véritable idée qu’en  disant  : c’était l’amour.  Ce regard sympathi  W.C-2:p.745(.8)
eau plein de sang, paraît à leurs regards en  disant  : Eh quoi !... ce n’est pas encore fin  H.B-1:p.232(.3)
ès une méditation profonde, elle se leva, en  disant  : J’ai promis ! et elle se remit en ma  Cen-1:p1033(.4)
 qu’il embrassa contre son ordinaire, en lui  disant  : « Adieu !... en voilà pour jusqu'au   A.C-2:p.659(20)
aire réforme dans ma tête, et ils s'en iront  disant  : « Ah ! n'ayez peur qu'il ne fronde q  A.C-2:p.444(20)
ù ce serait la Mort qui la frapperait en lui  disant  : « Allons ! »     Ce n'était pas enco  W.C-2:p.958(38)
aru après lui avoir tiré les oreilles en lui  disant  : « Amende-toi, pêcheur !... »     Au   J.L-1:p.382(.5)
ie s’approcha pour embrasser sa mère, en lui  disant  : « Bonsoir, madame », d’une voix resp  W.C-2:p.765(30)
he, et l’entraîne en fermant sa porte et lui  disant  : « Chut, Tullius !... »     Béringhel  Cen-1:p.952(18)
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t votre époux... »     La comtesse pâlit, en  disant  : « Comment se fait-il...     — Je l’i  H.B-1:p.227(36)
baiser...  Catherine pâlît, et s’évanouit en  disant  : « C’est du feu !... ah ! j’ai vécu !  D.F-2:p.115(15)
, les fleurs, le sabre, la pourpre, tout, et  disant  : « C’est lui !...  Il a touché cela !  C.L-1:p.796(33)
aîne d’or.     Elle embrassa son père en lui  disant  : « De combien ne vous suis-je pas red  J.L-1:p.323(27)
s à force de manoeuvres saisit la chaîne, en  disant  : « Elle est d’un beau travail et bien  C.L-1:p.642(26)
.     Il saisit l’occasion de se retirer, en  disant  : « En effet, comte Mathieu mon gendre  H.B-1:p.151(36)
le pas de la porte et ne rentrèrent qu’en se  disant  : « Et elle y va toute seule... »       Cen-1:p1036(.2)
l’oeil éteint; elle se relève péniblement en  disant  : « Grand Dieu ! qu’un crime dure long  H.B-1:p.137(.7)
grand-mères sont jalouses, elle finit en lui  disant  : « Hélas ! monsieur, je suis restée v  W.C-2:p.794(20)
asseoir elle l’embrassa pour la purifier, se  disant  : « Il a touché ce fer !... qui sait s  W.C-2:p.787(19)
un ami, il s’empressait de le quitter en lui  disant  : « Il faut que je sois à midi au Coll  A.C-2:p.455(26)
nt; mais, se levant bientôt, il s’en alla en  disant  : « Je l’aime assez pour la fuir !...   A.C-2:p.544(15)
 réfléchir, mais Argow rompit le silence, en  disant  : « Je m’en charge ! ... fais descendr  V.A-2:p.230(.6)
e bataille; la marquise lui apparaissait, en  disant  : « Je suis morte empoisonnée ! »... e  J.L-1:p.466(37)
lle, vole à son oncle, et l’embrasse, en lui  disant  : « Je te revois !... »     En ce mome  J.L-1:p.463(.5)
fauteuil du premier conseiller clerc, en lui  disant  : « Je t’y place pour la dernière fois  J.L-1:p.424(38)
gna encore, et ce fut Abel qui le rompit, en  disant  : « Je voudrais être souvent assis prè  D.F-2:p..40(.9)
rs, elle lui lança un regard énivrant en lui  disant  : « J’ai trouvé... puisqu’il s’agit de  V.A-2:p.374(38)
n... certes on indique un chemin du doigt en  disant  : « le voici »; mais l’hôtesse prit le  C.L-1:p.614(30)
ute de sa fille de lait, se mit à pleurer en  disant  : « Les deux êtres que j’ai nourris au  C.L-1:p.772(38)
it une voix tonnante qui la fit trembler, en  disant  : « Lorsque le pouvoir des hommes fini  H.B-1:p.184(32)
r soutenir mademoiselle de Parthenay, en lui  disant  : « Mademoiselle, ayez la bonté de pre  J.L-1:p.376(11)
 police valençaise qui recula brusquement en  disant  : « Monsieur, pas de gestes !... »      A.C-2:p.476(37)
  Il embrassa Jeanneton à l’étouffer, en lui  disant  : « Nous ne sommes rien, nous autres !  A.C-2:p.653(.7)
nt coup de plat d’épée sur la figure, en lui  disant  : « Parle avec plus de respect au chef  C.L-1:p.560(40)
 sur la borne, sonnèrent et se retirèrent en  disant  : « Pauvre femme !... »     L'autorité  A.C-2:p.665(41)
Louis prit la main du duc, et le présenta en  disant  : « Père, c’est monseigneur le duc de   J.L-1:p.355(.8)
yant la porte du salon, elle tressaillit, se  disant  : « Que de fois il en a franchi le seu  W.C-2:p.783(34)
 vive !... » et il a fondu sur l’escouade en  disant  : « Qui ose entrer à mon château à l’h  A.C-2:p.607(31)
’y trouvait, poussa le Juif en dehors en lui  disant  : « Rompez les chaînes et sauvez-nous   C.L-1:p.775(.9)
me franchise, je vous offre ma main, en vous  disant  : « Soyons amis. »     À ce mot, le vi  V.A-2:p.259(30)
faut nous rendre, et Annette s’élança en lui  disant  : « Viens donc !... »     Argow étonné  A.C-2:p.609(22)
t de Jean Louis.  Le pyrrhonien se pâmait en  disant  : « Voilà la simplicité de la nature !  J.L-1:p.354(40)
leur qui venait de son île, me la montra, en  disant  : « Voilà mon pays !... »     Enfin, L  J.L-1:p.426(26)
urn se ranger du côté des gendarmes, en leur  disant  : « Vous voyez que je ne me doutais pa  A.C-2:p.656(29)
it la main sur l’épaule du vieillard, en lui  disant  : « Vous êtes mon prisonnier; suivez-m  H.B-1:p.113(.9)
.. cours !...     Et le colosse disparaît en  disant  : « À demain !... ».  . . . . . . . .   Cen-1:p1013(29)
ucher, elle regarda le portrait de Landon en  disant  : « Ô mon Dieu ! tu es muet et je paie  W.C-2:p.911(26)
dient, et il termina ses plaisanteries en me  disant  : “ Cherche La Bataille d’Hastings ! ”  W.C-2:p.816(28)
ement; elle tomba sur moi, presque rouge, en  disant  : “ J’étouffe, et j’ai froid !... ”  J  W.C-2:p.831(41)
r une autre main qui me sembla la sienne, en  disant  : “ Wann !... ”  J’entendis le murmure  W.C-2:p.839(.9)
rce, déposa un baiser sur ses lèvres, et lui  disant  adieu ! il versa un torrent de larmes   Cen-1:p.960(21)
   Nous allons quitter Aulnay-le-Vicomte, en  disant  adieu au bon curé, à sa gouvernante et  V.A-2:p.322(.1)
ns la glace jusqu’au dernier instant, en lui  disant  adieu du coeur.     Un geste impérieux  W.C-2:p.746(41)
is en Chypre, puis versant une larme et leur  disant  adieu pour la dernière fois, il s’appu  C.L-1:p.773(29)
ange.  Le duc, presque évanoui, se retire en  disant  au procureur : « Ah ! que vous êtes he  J.L-1:p.301(34)
étais extrêmement fatigué, je suis rentré en  disant  au vieux concierge que je reviendrais   Cen-1:p1053(36)
a main, il la fait mettre à ses côtés en lui  disant  avec douceur : « Aloïse, ma chère enfa  H.B-1:p.199(12)
nies, prit la main de la jeune fille, en lui  disant  avec la voix de l’âme : « Vous pleurez  W.C-2:p.762(29)
 et tendait son enfant.  Rosalie le prit, en  disant  avec terreur :     — Madame est folle   W.C-2:p.935(23)
e à plusieurs reprises, rompit le silence en  disant  avec un naturel étudié :     — Notre j  W.C-2:p.765(38)
 de Raphaël.     Horace rompit le silence en  disant  avec une émotion cruelle :     — Madem  W.C-2:p.756(26)
ler à Copenhague.     Je la regardai, en lui  disant  avec étonnement !     — Eh que nous fa  V.A-2:p.246(.9)
Chanclos manqua lui casser les doigts en lui  disant  bonjour.     « Voilà ton cheval, mon a  H.B-1:p.110(.9)
 si vous menez une conduite régulière... (en  disant  ce mot elle me regardait avec une iron  V.A-2:p.269(11)
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eule vengeance est de vous la donner en vous  disant  ce qu’il faut faire pour s’en servir.   D.F-2:p..65(38)
ères qui forment le code des petits maîtres,  disant  ce qu’il pense tout haut, l’air gauche  Cen-1:p.945(.5)
effacerait mille fautes !...     L’évêque en  disant  cela avait les yeux au ciel et son vis  V.A-2:p.296(41)
:     « Tu pleures, donc tu aimes !... »  En  disant  cela elle     lui souriait.     Alors   C.L-1:p.734(14)
, madame, je viens vous dire adieu...     En  disant  cela il était pâle et tremblant.     —  V.A-2:p.312(17)
enez garde à ce que vous lâchez là. »     En  disant  cela le capitaine tira son henriette à  H.B-1:p.109(.4)
oyable juron d’Argow) écoutez-moi !... et en  disant  cela, Argow saisit le vaste vaisseau d  V.A-2:p.361(28)
ut cela...  Tu désespères toujours...     En  disant  cela, Argow tenait un rouleau de papie  V.A-2:p.339(16)
 ?... quel bonheur !... »     Anna rougit en  disant  cela, et ses yeux, qu’elle s’empressa   H.B-1:p.110(28)
ui le guérira ne la prenne pas !... »     En  disant  cela, Fanny paraissait dominée par un   Cen-1:p.867(26)
s briserai comme ce fragile bijoux. »     En  disant  cela, il arracha brusquement à Mathild  H.B-1:p.160(41)
nts, mille francs, deux mille francs ! et en  disant  cela, la colère commençait à s’emparer  A.C-2:p.524(12)
e, j’en ai la plus grande preuve !...     En  disant  cela, la Provençale rassurée, badinait  C.L-1:p.640(36)
es trésors et ceux de la commune ?...     En  disant  cela, le Mécréant tira son épée et jet  C.L-1:p.561(.8)
soit argent, or, paroles, ou service.     En  disant  cela, l’officier tira de son sein une   Cen-1:p.911(38)
donne la bénédiction avec mes pieds !...  En  disant  cela, Michel l’Ange agita sa jambe dro  C.L-1:p.787(37)
 sera rien, il suffit d'un instant...     En  disant  cela, Michel l’Ange tira son épée et l  C.L-1:p.765(23)
’est le seul que nous puissions avoir. »  En  disant  cela, mon père versa quelques larmes.   V.A-2:p.218(20)
résent, sois docile, et cela ira bien. »  En  disant  cela, Robert lui tape légèrement sur l  H.B-1:p.135(.7)
 ta commission n’est pas bonne !... »     En  disant  cela, Robert se haussa, par un mouveme  H.B-1:p.106(.5)
 le vieillard, tais-toi !...     L’homme, en  disant  cela, tomba dans un silence profond; i  Cen-1:p1018(.4)
dmets tout ce qui est nécessaire !...     En  disant  cela, Vernyct prêtait l’oreille comme   V.A-2:p.340(16)
e et les regards qu’elle lui avait lancés en  disant  certaines phrases construites par elle  V.A-2:p.274(21)
a même peut-être reprendre Jérusalem.     En  disant  ces derniers mots l’évêque n’était plu  C.L-1:p.630(42)
e, lorsqu'on ne la contraint pas !...     En  disant  ces derniers mots, le bon curé regarda  V.A-2:p.165(15)
e ne suis pas à l’autel... adieu... »     En  disant  ces derniers mots, le marquis sortit d  H.B-1:p..86(23)
il est toujours là, dans mon coeur. »     En  disant  ces mots, Jacques regardait le firmame  A.C-2:p.667(17)
ien ! sachons ce que cela produira. »     En  disant  ces mots, le conseiller prudent retint  H.B-1:p.179(16)
ous tiendrai parole... comptez-y... »     En  disant  ces mots, le vieillard tourna le dos a  H.B-1:p.125(.1)
e, je vais vous en épargner la vue. »     En  disant  ces mots, l’Italien prit son verre et   H.B-1:p..49(28)
ne pouvez la suivre; laissez-moi... »     En  disant  ces mots, qu’il prononça d’un ton beau  H.B-1:p..51(17)
. tenez ! je vous le remets moi-même.     En  disant  ces paroles elle tendait à Adélaïde et  A.C-2:p.616(19)
t de plus sacré dans le monde !... »  Et, en  disant  ces paroles, elle se jeta aux genoux d  A.C-2:p.610(28)
esse ait rien à craindre de vous... »     En  disant  ces paroles, la soubrette lorgnait le   J.L-1:p.306(31)
 sait se sacrifier à son bonheur !...     En  disant  ces paroles, le jeune vicaire s’était   V.A-2:p.317(.3)
ais quoi s’empare de moi... sortons !...  En  disant  ces paroles, ses yeux s’animèrent, il   A.C-2:p.641(14)
entendre décrire et savoir si j’aime.     En  disant  cette dernière phrase, Marianine faisa  Cen-1:p.958(.6)
a jeune demoiselle, rompit le silence en lui  disant  de conduire Annette à son appartement,  A.C-2:p.504(19)
acer ces petites erreurs de calcul social en  disant  des oremus, allant à l’église, et fric  A.C-2:p.552(32)
rusquement, lui présenta le fatal anneau, en  disant  d’une voix altérée :     « Savez-vous   H.B-1:p.194(20)
r la main et l’introduisit dans le salon, en  disant  d’une voix chevrotante :     — Messieu  V.A-2:p.163(37)
, elle le presse et le met dans son sein, en  disant  d’une voix entrecoupée : Il ne me quit  J.L-1:p.375(40)
 jalousie, poussa brusquement Eugénie en lui  disant  d’une voix rauque de colère : « Voulez  W.C-2:p.771(20)
 par la main, il le secoua fortement, en lui  disant  d’une voix émue : « Je te recommande J  A.C-2:p.672(25)
en saisissant le pouvoir avec audace et leur  disant  en face qu’ils ne nous valent pas.  À   W.C-2:p.878(28)
ndarmes déguisés lui barra le passage en lui  disant  impérativement : « On ne sort pas d’ic  A.C-2:p.661(15)
e nous fûmes, ce que nous sommes; en vous le  disant  je n ai pas semé mon infortune dans un  W.C-2:p.824(22)
it, je me confie à votre honneur, et en vous  disant  le nom de l’étranger, vous le protéger  W.C-2:p.850(36)
Louis.     — Quinze alors !... »     Jean ne  disant  mot, la vieille s’écria : « Dix sous !  J.L-1:p.386(19)
ls eurent dîné tous les trois, Jean Louis ne  disant  mot, le père Granivel en regardant son  J.L-1:p.411(.2)
 qu’elle ne l’avait pas vu; elle s’excusa en  disant  qu'elle était habituée à toute autre c  J.L-1:p.408(17)
  Alors mes censeurs ne se tromperont pas en  disant  que cette production annonce du mérite  V.A-2:p.145(.6)
nière effarée et tout épouvantée accourut en  disant  que des gens malintentionnés assiégeai  A.C-2:p.568(14)
ndiscrétion, parlez !...  Cependant, en vous  disant  que je suis le général Béringheld, je   Cen-1:p.861(32)
m’aurait pas mis la mort dans le coeur en me  disant  que je tue ma mère ! ... ici les larme  A.C-2:p.516(10)
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.. puisque je viens des États-Unis, et qu’en  disant  que j’avais ce grade vous me le ferez   V.A-2:p.233(26)
e parfaite idée du caractère de ce soldat en  disant  que les moindres désirs de son maître   Cen-1:p.859(12)
gres et le plus intelligent, revint bientôt,  disant  que M. de Durantal arrivait à l’instan  A.C-2:p.590(27)
a foudre.     « Aussitôt je quittai l’armée,  disant  que ma blessure, reçue à S... s’était   W.C-2:p.854(.4)
aignant doucement de ne pas l’avoir revu, et  disant  que sa mort était tout amère !  Marian  Cen-1:p.974(25)
it sur le siège et payait les postillons, en  disant  que ses maîtres conduisaient leur fill  V.A-2:p.333(.5)
présentai que sous le modeste nom de Joseph,  disant  que tous les papiers de ma famille éta  V.A-2:p.254(42)
ti.  De Vieille-Roche les encourageait, leur  disant  que toutes les précautions étaient pri  H.B-1:p.164(35)
point à troubler le triomphe de Kéfalein, en  disant  que, sans son idée de mettre le feu au  C.L-1:p.686(16)
rendais, il me conseilla de me marier, en me  disant  qu’avec une fortune telle que la mienn  V.A-2:p.333(30)
 n’est pas fée, elle aura trompé Abel en lui  disant  qu’elle faisait des sacrifices, et moi  D.F-2:p.105(10)
le plus ardent, elle se débarrassa de lui en  disant  qu’elle ne lui confierait ce secret qu  V.A-2:p.257(33)
ntre elle et lui, elle prit la parole en lui  disant  qu’elle ne s’attendait guère à avoir l  A.C-2:p.525(10)
n envoya la chercher chez elle; Marie revint  disant  qu’elle n’était pas dans son apparteme  H.B-1:p.186(16)
us sentez que je ne puis parer ce coup qu’en  disant  qu’elle vous est promise.     — Certes  J.L-1:p.442(.3)
avez horriblement calomnié les Françaises en  disant  qu’elles n’aiment que de la tête : pen  D.F-2:p.110(26)
paya son charbon, et refusa son bois, en lui  disant  qu’il allait en Dauphiné.     Sur cett  V.A-2:p.382(.9)
l cassait une fiole, le chimiste riait en se  disant  qu’il avait déjà été cause de la perte  D.F-2:p..21(14)
y, et lui rendit compte de cette journée, en  disant  qu’il avait observé de près les intent  J.L-1:p.466(24)
rir une porte ! “  Je lui sautai au cou, lui  disant  qu’il avait plus d’esprit que tous les  W.C-2:p.815(40)
, et il ne lui cacha pas son dessein, en lui  disant  qu’il comptait sur lui en qualité de c  Cen-1:p.966(36)
ef de la bande rassura les voyageurs en leur  disant  qu’il ne leur serait fait aucun mal, p  A.C-2:p.472(28)
, et à louanger l’esprit de Gargarou, en lui  disant  qu’il éclipserait bien du monde à Pari  V.A-2:p.377(22)
arder la calèche et de la faire raccommoder,  disant  qu’à son premier voyage il la reprendr  A.C-2:p.469(24)
dans la rue avec une expression délirante et  disant  sans cesse : « Il ne vient pas !... il  Cen-1:p.978(14)
sauvai sa compagnie et m’en vins par ici, me  disant  son frère...  Dieu veuille qu’il reste  C.L-1:p.573(41)
e, alla en sautillant leur tendre la main en  disant  son protocole accoutumé.     « Nous n’  J.L-1:p.418(29)
mant comme la plus belle des récompenses, et  disant  toujours : « Mon air, ma vie est là; p  W.C-2:p.760(10)
ppelle une seconde vue, rompit le silence en  disant  à Horace d’une voix pleine d’amour :    W.C-2:p.763(.1)
lle-Roche, il se mit en devoir de sortir, en  disant  à la comtesse : « Bonsoir, madame : no  H.B-1:p.161(39)
roi, et il ramassa les lampions lui-même, en  disant  à la portière.     « Rallumez-les, ma   J.L-1:p.294(24)
orage, mais le bon percepteur le détourna en  disant  à Leseq :     — J’aurais aussi voulu v  V.A-2:p.158(40)
par le danger même, arrêta son oncle, en lui  disant  à l’oreille : « Mon oncle, laissez-nou  J.L-1:p.431(34)
 et fut s’asseoir sur son fauteuil rouge, en  disant  à l’étranger : « Soyez le bienvenu...   C.L-1:p.567(33)
avoir des gens !...     Le manquis sortit en  disant  à sa femme qu’il reviendrait prendre l  J.L-1:p.406(17)
 force, fronce ses sourcils et son front, en  disant  à son amante avec l’accent d’un homme   J.L-1:p.354(22)
il galopa vers la forteresse du Mécréant, en  disant  à Trousse :     — Qu’il ne vous arrive  C.L-1:p.662(33)
elle s’avance, s’assied contre Béringheld en  disant  à voix basse : « L’amour est la scienc  Cen-1:p.956(15)
ment.  Il relève brusquement Chalyne, en lui  disant  à voix basse : « Vous serez pendue san  H.B-1:p.224(28)
t fin à ses larmes, et elle me regarda en me  disant  « Ô Joseph !... »     Profitant de cet  V.A-2:p.253(30)
ec le marquis, et s’annonce lui-même, en lui  disant , après s'être toutefois plié en deux :  J.L-1:p.321(16)
ournai sur-le-champ, je vis Wann prosternée,  disant , avec un accent comique plein de repro  W.C-2:p.830(19)
se; heureusement est-ce une femme, et en lui  disant , qu’elle est belle, on aura du répit..  C.L-1:p.695(10)
ouveras pas un être, en France, qui ne te le  dise  !...  On ne te recevra plus dans le mond  V.A-2:p.409(21)
ire :     — Quand il en sera temps, qu’on me  dise  : « Va... et vous ne le craindrez plus.   C.L-1:p.545(23)
vous se présentait une femme et qu’elle vous  dise  : « Ô Joseph ! je n’ai pu oublier la fie  V.A-2:p.289(.1)
main cherchant la mienne, il la presse et me  dise  : “ Fanny, c’est bien..., j’ai dormi...   Cen-1:p.866(33)
ois et je frissonne, il me semble qu’elle me  dise  : “ Je t’aime toujours. ”     « Le vieil  W.C-2:p.831(28)
 Ne suffit-il pas, mon frère, que je vous le  dise  ?  Quant aux explications, elles ne me r  H.B-1:p.160(29)
rougeur et trembla.     — Que veux-tu que je  dise  ?...  Elle est jolie, elle est bonne...   W.C-2:p.955(37)
ubin a de l’amour-propre, mais ma foi, qu’on  dise  ce que l’on voudra, car c’est la dernièr  W.C-2:p.972(14)
Vernyct fasse élever un modeste monument qui  dise  combien je fus criminel, mais combien au  A.C-2:p.664(33)
l rougit presque de son vieux père...  Qu’on  dise  encore que l’amour est la source de tout  J.L-1:p.305(35)
 sanguins, les nerveux, je voudrais que l’on  dise  les hydrogéniques; les oxygénaques; les   J.L-1:p.378(35)
ême le savoir, à moins que monsieur ne me le  dise  lui-même, car Dieu m’est témoin que je n  W.C-2:p.729(.2)
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dont la perte venait d’être jurée !... Qu’on  dise  maintenant que les criminels ont des rem  C.L-1:p.575(.3)
e M. Gausse ne sait pas le latin : quoiqu’on  dise  que c’est moi qui en ait instruit Monsei  V.A-2:p.154(32)
es avec orgueil, et s’écria :     — Que l’on  dise  que la cavalerie ne sert à rien !...      C.L-1:p.620(33)
e chambre, au premier, sans que personne lui  dise  un seul mot, car on ne la voyait pas : e  Cen-1:p1019(31)
celui-ci fâche quelque lecteur !... qu’il le  dise , je déclare que je le retrancherai...     C.L-1:p.758(.9)
.. »  Ainsi pensait Clotilde !...  « Qu’elle  dise , je t’aime, et je meurs content ! ... »   C.L-1:p.608(37)
Enguerry ! qu’on lui fasse amitié; qu’on lui  dise , qu’il partit trop matin; que vous ne po  C.L-1:p.651(31)
... pourquoi s’en effrayer ?...  Les Indiens  disent  : Il vaut mieux être assis que debout,  V.A-2:p.161(33)
ier, s’écria : « Ah Clotilde ! tes larmes me  disent  assez que tu n’auras pas la force de m  C.L-1:p.817(28)
bstance rouge sur leurs joues trop pâles, et  disent  aux jeunes enchanteurs de se bien gard  D.F-2:p..74(34)
vous ai mandé; votre langage et votre air me  disent  beaucoup... trop, peut-être; souvent v  H.B-1:p..96(18)
r qu’elle a été à Cassan, d’où il y en a qui  disent  comme cela qu’elle aura attrapé une fr  W.C-2:p.788(28)
rendre autre chose (car les médecins ne vous  disent  de respirer l’air que lorsque la scien  Cen-1:p.987(23)
 de sept à huit millions; il y en a même qui  disent  douze : ainsi, il était loin d’être ca  A.C-2:p.482(39)
 en dira ? que voulez-vous que les Parisiens  disent  d’une des plus jolies femmes de l’Angl  D.F-2:p.109(32)
 bonne tournure du vainqueur, les Camaldules  disent  encore que les dames d’Aix... mais je   C.L-1:p.714(20)
isque son père vit encore !... et cependant,  disent  les Camaldules...  Il est mélancolique  C.L-1:p.613(26)
sauvé ! s’écrie Barnabé.     — Grâce à nous,  disent  les médecins.     — Grâce à moi, répèt  J.L-1:p.308(26)
tant auquel ils ont commencé.     « Jacques,  disent  les témoins, a été à huit heures et de  A.C-2:p.633(43)
 à d’infâmes coquins.     — Coquin toi-même,  disent  les valets.     — Coquin toi-même, rep  J.L-1:p.352(32)
ent sa montre.  « Que ceux qui se soumettent  disent  leurs noms !... » cria Hamel.  On ne r  V.A-2:p.232(.2)
ccyt ses clamours...  Les bons Camaldules ne  disent  pas quel est cet appétit.     Au momen  C.L-1:p.592(.3)
t pas la théorie des signes de tête, ne nous  disent  pas s’il fut vertical, ou diagonal, ou  C.L-1:p.672(.4)
les deux yeux d’un Israélite de vingt ans en  disent  plus que ceux d’un chrétien de quarant  C.L-1:p.736(.2)
cins de ce pays-ci n’y connaissent goutte et  disent  que c’est la poitrine qui se prend; ma  W.C-2:p.788(25)
ous chercher itou, et il y a des aulcuns qui  disent  que le frère de l’évêque, un contre-am  V.A-2:p.371(36)
ournissent sa nourriture; mais il y en a qui  disent  qu’il est sorcier...  Vous m'entendez,  Cen-1:p.985(.1)
fait son dernier signe de main ! ses yeux me  disent  qu’il m’aime... qu’il ne m’oubliera pa  V.A-2:p.184(33)
voir, que les enchanteurs se disputent.  Ils  disent  toujours la même chose, et ressemblent  D.F-2:p..74(.6)
re des agréments, s’écria Barnabé.     — Ils  disent  tous cela la veille !...     — Mon ami  J.L-1:p.456(33)
 son embarras par un de ces doux regards qui  disent  tout.     Aussitôt la femme de chambre  W.C-2:p.721(32)
 Chlora, je t’aime !... »  Ses regards me le  disent , mais le feu de ses yeux est couvert d  W.C-2:p.954(20)
prit Jacques Bontems, c’est qu’il y en a qui  disent , qu’elle qui n’avait pas un sou vailla  D.F-2:p..83(16)
l vît tant de vilains décorés à juste titre,  disent -ils, il n’est pas imprudent de présume  H.B-1:p..80(10)
é.., voici comme...     Les grands chagrins,  disent -ils, produisent à la longue, une mélan  C.L-1:p.612(44)
r, et que souvent dans vos affliclions, vous  disiez  : “ Ah ! si notre vicaire vivait !...   V.A-2:p.169(14)
 agitation, votre inquiétude, et ce que vous  disiez  il y a trois jours dans ce cachot où n  C.L-1:p.803(36)
ela se gâte, s’écria M. Gargarou, vous ne me  disiez  pas cela, monsieur le comte.     — Tai  V.A-2:p.380(42)
t parlé; je vous prie de m’excuser : vous me  disiez  que le postillon...  Cette ressemblanc  A.C-2:p.569(.7)
tilde, et c’est pour me consoler que vous me  disiez  qu’il existait...  Ah, nourrice, de pa  C.L-1:p.796(28)
, cousine Annette, vous êtes la seule qui ne  disiez  rien...     — Ma fille, reprit madame   A.C-2:p.495(11)
s auront eu... quelque... querelle.     — Ne  disiez -vous pas, charmante comtesse, que l’in  H.B-1:p..83(14)
 deux jours que nous n’avions mangé, nous ne  disions  plus rien.  Je voyais avec effroi les  V.A-2:p.235(.7)
 Jacques Bontems était un peu hâbleur; mais,  disons  aussi pour sa justification, qu’il y a  D.F-2:p..36(34)
uisqu’il n’y a pas moyen de faire autrement,  disons  la vérité historique.     Vous devez c  J.L-1:p.474(.7)
ors à ce palais extraordinaire... quand nous  disons  à, c’est contre.     Cher lecteur !...  J.L-1:p.278(38)
 et s’attribua un crédit qu’il n’avait pas.   Disons -le, Jacques Bontems était un peu hâble  D.F-2:p..36(34)
est donnée, et il faut la remplir; Chanclos,  disons -nous, crut ne pouvoir mieux faire que   H.B-1:p.210(22)
de ce nom pompeux); il ordonna à son écuyer,  disons -nous, de seller ce fidèle Henri, et de  H.B-1:p.115(12)
mesquines de la modernité; cet enthousiasme,  disons -nous, est la source de peines, de chut  Cen-1:p.948(.7)
le son des paroles et les regards, Adélaïde,  disons -nous, lui dit ironiquement :     — Ma   A.C-2:p.520(17)
he et l’amitié modeste et pure, cette scène,  disons -nous, était comme le prélude des mille  A.C-2:p.549(30)
... silence ! ... et faites ce que nous vous  disons ...     — Quand tu seras dans le jardin  A.C-2:p.610(.2)
lainte, et je ne crois pas...     — Hé bien,  dit   Adélaïde en l’interrompant, crois-moi, l  A.C-2:p.483(29)
 encore temps !...     — Fais ce que l’on te  dit  ! lui répliqua Marie.     — Ma bonne nour  C.L-1:p.805(22)
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 Vannay; j’ai revu l’hôtesse; et dixi : j’ai  dit  ! s’écria Leseq, en forçant sa voix. »     V.A-2:p.208(21)
on dit que c’est un bon garçon ?     — On le  dit  !...     — Qu’il monte bien à cheval ?     H.B-1:p.110(34)
 pendre sur l’heure ce calvinistre, m’a-t-il  dit  !...  Ce sont ses propres ordres.., et qu  H.B-1:p..63(26)
n’ai jamais cru à la réalité de ce qu’il m’a  dit  !...  Un secret pressentiment me crie que  V.A-2:p.272(42)
alheur! s’écria l’intendant, je l’avais bien  dit  !... et il cria si fort que la voix de Ma  C.L-1:p.642(32)
n transgressant mon devoir, je vous l’aurais  dit  !... mais vous savez comme moi que nous b  A.C-2:p.604(.7)
 s’en alla en s'écriant : « Qui l’eût jamais  dit  !... »  Il haussa les épaules, chargea sa  A.C-2:p.553(37)
cet événement, s’écriait : « Je l’avais bien  dit  !... »  Trousse se demandait : « Que m’en  C.L-1:p.819(37)
ur, nous sommes tous fragiles, l’Écriture le  dit  ...     — Je ne puis croire que ma fille   J.L-1:p.469(18)
adame Hamel, Mélanie s’approcha de moi et me  dit  :     Mon frère, il faut que tu sois fou,  V.A-2:p.245(11)
lables enfin à ces deux âmes dont le Dante a  dit  :     Quali colombe dal disia chiamate,    W.C-2:p.966(.5)
 voulut s’éloigner; Aloise le retint, et lui  dit  :     « Allons, marquis, ne vous fâchez p  H.B-1:p..42(29)
, Argow, s’adressant à M. de Saint-André lui  dit  :     « Capitaine, l’homme que vous avez   V.A-2:p.233(17)
ence ordinaire, et la voyant pleurer, il lui  dit  :     « Comment, noble dame, vous vous af  H.B-1:p.222(29)
aient comme des possédés; l’oncle arrive, et  dit  :     « C’est mon neveu !... »  On le pre  J.L-1:p.385(25)
stophe, le premier piqueur du comte, qui lui  dit  :     « Eh bien ! maître Robert, vous par  H.B-1:p..60(37)
vel se tournant brusquement vers le duc, lui  dit  :     « Il me paraît, monsieur, que votre  J.L-1:p.496(24)
s; le père Granivel prit alors la parole, et  dit  :     « J’ai offert au duc la main de mon  J.L-1:p.504(.2)
ttin, sans l’embrasser ni la tourmenter, lui  dit  :     « Ma chère Justine, notre fortune e  J.L-1:p.393(.5)
ssant la main dont son mari la pressait, lui  dit  :     « Malheureux !... si mon existence   J.L-1:p.437(28)
avec les grands il faut être bref.  Alors il  dit  :     « Monseigneur, vous aimez Fanchette  J.L-1:p.321(23)
s écus.  Il s’avance vers Jean Louis, et lui  dit  :     « Monsieur Jean Louis, je viens de   J.L-1:p.308(13)
que le sénéchal et Robert.  Alors l’étranger  dit  :     « Ne me reconnais-tu pas ?...        H.B-1:p.246(16)
le-Roche, Mathieu se tourna vers lui, et lui  dit  :     « Ne m’a-t-on pas trompé, monsieur   H.B-1:p.174(40)
.     Et tandis que je l’habillais, elle m’a  dit  :     « Qui vous demande quelque chose, s  H.B-1:p.146(15)
. »  Puis, s’approchant de Fanchette, il lui  dit  :     « Sais-tu qui tu es ?...     — Je s  J.L-1:p.347(.5)
 église, Courottin est auprès du duc, et lui  dit  :     « Sans moi, monseigneur, tout était  J.L-1:p.375(15)
nconnu qui errait autour du palais, elle lui  dit  :     « Tu pleures, donc tu aimes !... »   C.L-1:p.734(13)
aradeuc dormait, il s'approche de moi, et me  dit  :     « “ Mademoiselle, je suis poursuivi  V.A-2:p.264(16)
et lorsque son jeune maître eut fini, il lui  dit  :     — Abel, je deviens vieux et je mour  D.F-2:p..54(21)
vant plus soutenir l’aspect de son père, lui  dit  :     — Adieu, mon père !... et elle embr  C.L-1:p.676(.4)
uer !...     Après un moment de silence elle  dit  :     — Ainsi, je t’avais perdu pour jama  W.C-2:p.916(32)
vocable.     Il sortit, appela Nikel, et lui  dit  :     — Annibal est mort, je te charge d’  W.C-2:p.894(10)
tion, qui aurait attendri un tigre, elle lui  dit  :     — Argow, si vous avez eu une mère,   V.A-2:p.409(30)
volontaire en regardant le Mécréant, qui lui  dit  :     — Auriez-vous peur ?     — Peur ! r  C.L-1:p.617(36)
prit la main et, la serrant avec amitié, lui  dit  :     — Brave homme !... oh ! comment vou  A.C-2:p.593(32)
stique, il la contempla un instant, puis lui  dit  :     — Catherine, car j’ai retenu ton no  D.F-2:p..41(22)
it la main, qu’elle laissa prendre et il lui  dit  :     — Catherine, je vais quitter ces li  D.F-2:p.114(32)
arnée, la tendit, et découvrant ses os, elle  dit  :     — Ce bras a été jeune, recouvert d’  Cen-1:p.903(25)
s l’endroit où il supposait Castriot, il lui  dit  :     — Ce Juif ne se nomme-t-il pas Neph  C.L-1:p.745(10)
, comme un rayon de lune sur des ruines, lui  dit  :     — Ce sont les véritables lettres de  W.C-2:p.893(16)
ant, caressa son sabre en forme d’exorde, et  dit  :     — Cet honnête Juif, chrétien par sa  C.L-1:p.743(41)
 Alors le corsaire entra subitement, et leur  dit  :     — Comment, vous n’avez encore rien   A.C-2:p.654(15)
 belle créature travaillant avec Eugénie lui  dit  :     — Croyez-vous, ma petite, que j’ai   W.C-2:p.956(.8)
es. »     Le vieillard se prit à sourire, et  dit  :     — C’est bien, mon enfant, je ne dem  Cen-1:p1017(10)
  Horace revint vers la petite fille, et lui  dit  :     — C’est ici que demeure miss Wann-C  W.C-2:p.907(24)
 faire un ministre constitutionnel, elle lui  dit  :     — C’est Marianne; elle prétend savo  W.C-2:p.713(.4)
ant ses beaux yeux noirs sur l’intendant lui  dit  :     — C’est mon tour !...  Maître inten  C.L-1:p.557(15)
ne inconnu, elle releva ses paupières et lui  dit  :     — C’est que dans le monde d’où je v  D.F-2:p..41(28)
e Caliban lui demanda ce que c’était, il lui  dit  :     — C’est une jeune fille presque aus  D.F-2:p..40(38)
, le sergent lâcha la veste de l’ouvrier, et  dit  :     — De qui voulez-vous parler ? car n  Cen-1:p.876(36)
mes de sa fille, réfléchit un instant et lui  dit  :     — Eh bien soit, j’y consens, ma fil  C.L-1:p.804(.4)
 la pauvre enfant, regardant le fermier, lui  dit  :     — Eh bien, père Verniaud, vous alle  D.F-2:p..83(40)
’en empara avec une espèce d’avidité, et lui  dit  :     — Eh mais ! vraiment vous avez une   A.C-2:p.555(.4)
Annette elle-même.  Il en fut frappé, et lui  dit  :     — Eh, qu’as-tu, mon ange ?... tu es  A.C-2:p.663(27)
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les boucles de la chevelure de Chlora et lui  dit  :     — En te racontant ce qui s’est pass  W.C-2:p.916(.2)
sortie de son rancuneux prédécesseur, et lui  dit  :     — Enfin, monsieur le maire, n’est-c  V.A-2:p.157(.5)
nier soupir.  Il fit un mouvement de tête et  dit  :     — Es-tu bon !...  Ah ! tu me pardon  W.C-2:p.893(36)
t à sourire de l’effroi de la victime et lui  dit  :     — Euphrasie, tu es en mon pouvoir,   Cen-1:p1045(13)
 martyre.     À ce moment, Lagloire entra et  dit  :     — Général, il faut partir, l’ennemi  Cen-1:p1020(.9)
ns le cabinet du préfet.  Là, ce dernier lui  dit  :     — Général, il paraît certain que vo  Cen-1:p.893(32)
rs l’avocat prenant son ami par la main, lui  dit  :     — Ha çà, pas de plaisanteries, tu m  J.L-1:p.417(33)
s qu’elle voulait obtenir quelque chose, lui  dit  :     — Horace, j’ai une grâce à te deman  W.C-2:p.960(27)
on absorption que par une douce voix qui lui  dit  :     — Hé bien ! Mélanie, ton amour somm  V.A-2:p.410(20)
ù le pirate, se retournant vers Mélanie, lui  dit  :     — Hé bien, cette robe !...     — Co  V.A-2:p.380(10)
tation sur sa figure.  Il salua, s’assit, et  dit  :     — Il arrive quelque chose de bien s  A.C-2:p.582(37)
n jeune prêtre eût besoin de voiture, il lui  dit  :     — Il faudra que je la brûle quelque  V.A-2:p.318(42)
hlore mit ses deux mains devant son front et  dit  :     — Il me vient trop de pensées, elle  W.C-2:p.960(.6)
eillard.     Mais celui-ci la repoussant lui  dit  :     — Indigne fille, je sais ce qui a p  C.L-1:p.803(30)
tant en voiture avec madame Guérin, elle lui  dit  :     — Je ne sais pas, mais je trouve Eu  W.C-2:p.882(29)
rda le chasseur en fronçant les sourcils, et  dit  :     — Je n’en sais encore rien, mais qu  W.C-2:p.918(16)
rt, et serrant la main de la vieille mère il  dit  :     — Je reviendrai !...     L'on s'ape  V.A-2:p.174(25)
r, il lui lança un regard foudroyant, et lui  dit  :     — Je suis maître de moi, ... et je   A.C-2:p.505(15)
ent, et, le regardant avec dignité, elle lui  dit  :     — Je t’ai entendu, Horace.     À ce  W.C-2:p.921(24)
l’assaillirent en ce moment, se leva et leur  dit  :     — Je vais la chercher, mais, mort-d  V.A-2:p.378(.7)
demander.  À la fin, le vieux serviteur leur  dit  :     — Je veux que notre jardin soit soi  D.F-2:p..68(12)
fille devint chagrine; elle remua la tête et  dit  :     — Je vous répondrai et je ne veux p  W.C-2:p.908(.5)
  Là, M. Maxendi, se tournant vers elle, lui  dit  :     — Jeune fille, j’ai fait tous mes e  A.C-2:p.545(.4)
plant dans ses yeux avec curiosité, elle lui  dit  :     — Joseph, depuis huit jours que nou  V.A-2:p.391(.6)
ncha sa tête endolorie sur mon épaule, et me  dit  :     — Joseph, je t’aime !...     L'acce  V.A-2:p.248(35)
me regarda avec une dignité incroyable et me  dit  :     — Joseph, je veux bien te voir touj  V.A-2:p.253(15)
es zéphyrs, elle ferma la porte au verrou et  dit  :     — Joseph, nous sommes tranquilles,   V.A-2:p.374(42)
à tirer Josette d’erreur; seulement elle lui  dit  :     — Josette, l’amour est toute notre   C.L-1:p.641(.9)
pour la princesse, et cependant Clotilde lui  dit  :     — Josette, nous avons eu raison de   C.L-1:p.579(.2)
ce particulière à ceux qui ont souffert, lui  dit  :     — J’ai entendu ce morceau presque a  W.C-2:p.757(22)
etourna tristement vers l’intendant, qui lui  dit  :     — J’avais bien prévu qu’il arrivera  C.L-1:p.653(33)
 de silence.     Jeanneton l’embrassa et lui  dit  :     — J’oubliais que du jour que je t’a  A.C-2:p.677(41)
femme; puis elle se tourna vers Abel, et lui  dit  :     — La rosée va se distiller sur les   D.F-2:p..59(.5)
s bras, et l’asseyant sur ses genoux, il lui  dit  :     — Ma chère vie, j’ai à te parler pe  W.C-2:p.914(41)
Après avoir habillé Wann-Chlore, Eugénie lui  dit  :     — Ma chère, voulez-vous que je quit  W.C-2:p.946(37)
remua le coeur, se saisit de sa main, et lui  dit  :     — Ma fille, le jour s’est enfui, co  Cen-1:p1017(14)
oir, il vint auprès du lit d’Annette, et lui  dit  :     — Ma fille, M. de Durantal est dans  A.C-2:p.536(.3)
r sa mère qui, s’asseyant auprès d’elle, lui  dit  :     — Ma fille, M. le duc de Landon a v  W.C-2:p.877(35)
ame Landon arrêta sa mère par son cri et lui  dit  :     — Ma mère... pouvez-vous m’affliger  W.C-2:p.884(21)
n matin, Marianine prenant Julie à part, lui  dit  :     — Ma pauvre Julie, vous nous avez d  Cen-1:p1003(24)
rit, embrassa son fils avec joie, et Rosalie  dit  :     — Madame ne paraît pas du tout avoi  W.C-2:p.933(43)
!...     À ce moment, Milo effaré, arriva et  dit  :     — Madame, il y a des gendarmes post  A.C-2:p.608(.5)
Hamel, il s’adressa à cette dernière, et lui  dit  :     — Madame, je vous ai amené Mélanie   V.A-2:p.218(31)
ndon, Rosalie entra chez sa maîtresse et lui  dit  :     — Madame, le valet a fait comme le   W.C-2:p.898(.5)
bout d’un instant passé dans le silence, lui  dit  :     — Mademoiselle, avez-vous ici des v  A.C-2:p.475(29)
n maître; cependant lorsqu’il fut couché, il  dit  :     — Marguerite, ce jeune homme a quel  V.A-2:p.171(15)
 et mettant un doigt sur sa bouche, elle lui  dit  :     — Marie que tes lèvres soient comme  V.A-2:p.191(.8)
onc vécu ?     Elle se mit à sourire, et lui  dit  :     — Me promettez-vous ?     — Oui, ma  V.A-2:p.414(38)
ent entrer, le conducteur les arrêta et leur  dit  :     — Messieurs, voulez-vous avoir la c  A.C-2:p.475(18)
ce lui frappa doucement sur l’épaule, et lui  dit  :     — Mon amour, nous avons été bien ma  W.C-2:p.958(31)
tristesse s’empara de Chlora, car Horace lui  dit  :     — Mon cher ange, dans peu j’irai à   W.C-2:p.932(12)
partements avec une feinte gravité, elle lui  dit  :     — Mon seigneur et maître pourrait-i  W.C-2:p.914(29)
 Se tournant alors vers le roi de Chypre, il  dit  :     — Monseigneur, je me reproche bien   C.L-1:p.788(11)
magistrat qu’il avait en sa présence, et lui  dit  :     — Monsieur, depuis quand le procure  A.C-2:p.603(33)
oeur humain, prit à part M. de Rosann et lui  dit  :     — Monsieur, je vous jure sur ma têt  V.A-2:p.298(30)
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isit violemment la main de M. Joseph, et lui  dit  :     — Monsieur, nous éclaircirons cette  V.A-2:p.290(19)
quipage, arrêta le chef de l’escorte, et lui  dit  :     — Monsieur, par pitié, ne nous lais  A.C-2:p.662(11)
r moitié amical, moitié protecteur, elle lui  dit  :     — Monsieur, si vous avez quelques m  W.C-2:p.747(23)
’approcha de l’oreille de son maître, et lui  dit  :     — Monsieur, voici votre vicaire !..  V.A-2:p.163(11)
Mélanie.     Le pirate se mit à rire, et lui  dit  :     — Mélanie, tu te crois belle, vertu  V.A-2:p.408(33)
nt un soupir, regarda sa seconde mère et lui  dit  :     — Mère, as-tu remarqué comme parfoi  V.A-2:p.406(16)
ait peur.     Là, Gertrude baissa la voix et  dit  :     — Nelly prétendait qu’il aimait mis  W.C-2:p.908(26)
réponse du Juif.     À ce voeu, Clotilde lui  dit  :     — Nephtaly, tu as ton écharpe; quit  C.L-1:p.749(16)
lle revint à la fenêtre...  Imprudente, elle  dit  :     — Nephtaly... ma main est promise !  C.L-1:p.643(14)
Argow était immobile; elle le regarda et lui  dit  :     — Non, jamais !... car vous auriez   A.C-2:p.534(28)
ent leurs armes braquées.  En les voyant, il  dit  :     — Oh, oh !... chut, ami... c’est Go  A.C-2:p.656(11)
de sa stupeur, se parlant à voix basse, elle  dit  :     — Oui, je suis une malheureuse ! oh  W.C-2:p.965(20)
u vénérable prêtre.  Ce dernier, étonné, lui  dit  :     — Pourquoi donc embrassez-vous ma m  V.A-2:p.395(18)
 main, et se retournant vers Jean II, il lui  dit  :     — Prince, voici le moment d'accompl  C.L-1:p.793(22)
en avant, il poussa le coude au maire et lui  dit  :     — Quand je vous disais que vous all  A.C-2:p.587(36)
e retourna vers le marquis stupéfait, et lui  dit  :     — Que venez-vous me demander ?  Qui  V.A-2:p.297(.7)
 Néanmoins, après quelques moments, elle lui  dit  :     — Regagnons notre banc de gazon, ce  V.A-2:p.274(25)
 il tira respectueusement son chapeau et lui  dit  :     — Risum teneatis, soyez joyeuse, ma  V.A-2:p.399(14)
x s'animent d’une flamme renaissante et elle  dit  :     — Robert, attends-moi, nous allons   V.A-2:p.184(26)
n riant une lettre à madame d’Arneuse et lui  dit  :     — Si vous aimez les dignités, ma mè  W.C-2:p.875(23)
: alors, la marquise regardant M. Joseph lui  dit  :     — Si vous ne craignez pas de faire   V.A-2:p.274(42)
saisie par une vive et soudaine lumière, lui  dit  :     — Sir Charles a une terre en Écosse  W.C-2:p.931(24)
ent tous, il les regarda de travers, et leur  dit  :     — Songez à ne pas crier, car je ne   V.A-2:p.397(32)
 se tourne vers Madame de Béringheld, et lui  dit  :     — Suis-je bon écuyer, comtesse ?...  Cen-1:p.941(38)
s de sa colère, et le politique Monestan lui  dit  :     — S’il existe, nous sommes perdus;   C.L-1:p.632(30)
e.  Quand cela fut fini, elle se retourna et  dit  :     — Tous ceux qui t’ont connu, mon am  A.C-2:p.671(35)
   Maxendi se tut, puis, après un moment, il  dit  :     — Tu aimes M. Joseph ?...            V.A-2:p.408(25)
tte scène, elle fut trouver Juliette, et lui  dit  :     — Tu es heureuse, toi !... ô ma chè  D.F-2:p..85(10)
 Wann-Chlore dans ses bras avec force et lui  dit  :     — Tu es un ange !     — Je le crois  W.C-2:p.915(16)
arquis, regardant sa femme avec ivresse, lui  dit  :     — Tu m’aimes donc toujours ?...      V.A-2:p.314(29)
     À ces mots, elle me regarda fixement et  dit  :     — Tu veux me quitter !... puis elle  V.A-2:p.252(16)
nt. »  Elle prend la main de Tullius, et lui  dit  :     — Tullius, tu as du chagrin ! j’aim  Cen-1:p.956(16)
ime.     — Un Juif !...     Le seul Monestan  dit  :     — Un damné !...     Le taciturne Al  C.L-1:p.547(39)
que sa situation rendait presque féroce, lui  dit  :     — Va, laisse-moi mourir...     Il p  W.C-2:p.892(.4)
 et lui prenant le bras avec douceur, il lui  dit  :     — Vernyct, je suis ton ami, et cett  A.C-2:p.552(36)
écréant s’arrête, contemple Monestan, et lui  dit  :     — Vieillard, si cela est... je reno  C.L-1:p.667(31)
 fois l’éloge de la fille et de la mère, lui  dit  :     — Viens, ma petite, viens là, et la  W.C-2:p.744(24)
rnyct, regardant de Secq avec malignité, lui  dit  :     — Voulez-vous que ce soit vos gens   A.C-2:p.588(.7)
 son étoile chérie et l’astre des nuits, lui  dit  :     — Vous comprenez aujourd’hui les pa  W.C-2:p.873(21)
r la figure de Marie de Médicis, et elle lui  dit  :     — Vous m’aimez, M. de Rosann, je le  V.A-2:p.312(25)
 duc prit son vieux concierge à part, et lui  dit  :     — Vous n’avez pas sans doute encore  W.C-2:p.888(.5)
 instant, Jacques Cachel, regardant Mélanie,  dit  :     — Vous n’avez plus rien à craindre   V.A-2:p.380(15)
is) et, regardant les trois soldats, il leur  dit  :     — Vous, mes vieux troupiers, vous a  Cen-1:p1049(41)
it noir, lorsque M. Gausse l’apercevant, lui  dit  :     — À tous péchés miséricorde, mon ch  V.A-2:p.200(19)
e tomba à ses pieds, saisit ses mains et lui  dit  :     — Ô charme de mon coeur !... ah oui  W.C-2:p.932(37)
personne et ne pas vous montrer, m’avez-vous  dit  : diable, je ne suis pas mal rusée !...    W.C-2:p.934(23)
avec effroi; mais se remettant soudain, elle  dit  : Joseph... mon frisson est passé... il a  V.A-2:p.411(24)
n’est vrai sans être nécessaire; alors on se  dit  : La justice n’existe donc pas ?...     «  J.L-1:p.459(25)
uré, elle le regarda d’un air tendre, et lui  dit  : Nous sommes deux personnes bien distinc  V.A-2:p.211(26)
x; le dos tourné, si un autre vous accuse et  dit  : tue, elle répond : assomme.  On revient  W.C-2:p.751(37)
ins, maison, coeurs, tout enfin; et comme on  dit  : vinaigre donné vaut mieux que miel ache  V.A-2:p.171(.2)
 près de lui, sur la grosse pierre, elle lui  dit  : « Abel, sois heureux, et je serai heure  D.F-2:p..56(24)
c grâce sur les surfaces, qu’elle se leva et  dit  : « Ah ! voilà mon époux de gloire !... l  A.C-2:p.665(10)
 se retournant, il aperçut le colonel et lui  dit  : « Ah, ah ! voici un brave !... car je g  A.C-2:p.472(.6)
e dix minutes, le brigadier remonta, et leur  dit  : « Allez par N... il n’y a encore person  A.C-2:p.656(17)
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se rappelle vaguement que le vieillard lui a  dit  : « Attends-moi !... »  Marianine pense,   Cen-1:p1013(22)
me Gérard quitta sa place, fut à lui, et lui  dit  : « Cachez-vous dans le confessionnal !..  A.C-2:p.541(28)
 d’une manière lamentable, comme si elle eût  dit  : « Ce n’est pas lui !... »     — Quelle   V.A-2:p.191(35)
   Argow les regarda tous fièrement, et leur  dit  : « Cela peut être, messieurs, mais je su  V.A-2:p.403(.1)
 du feu, et, d’une voix lamentable, elle lui  dit  : « Convertissez-vous !... »     Il y ava  A.C-2:p.535(.8)
était assis avant que de partir, et elle lui  dit  : « C’est là que je pensais à toi !...  A  V.A-2:p.389(27)
s profond étonnement, quand le corsaire leur  dit  : « C’est un des nôtres qui de tout temps  A.C-2:p.656(15)
bras, il regarda fixement le crucifix et lui  dit  : « Dieu tout-puissant donne-moi la force  V.A-2:p.297(.5)
ble et remplie de douleur profonde, elle lui  dit  : « Donne-moi, donne un seul baiser d’amo  D.F-2:p.115(10)
 entendait une cloche de Saint-Étienne, il a  dit  : « En voilà un d’heureux !... »  Son acc  V.A-2:p.407(14)
 un rideau de mousseline des Indes, elle lui  dit  : « Est-ce que vous auriez le courage d’e  A.C-2:p.577(41)
i tendit la main, lui prit la sienne, et lui  dit  : « Et c’est notre cher compagnon de voya  A.C-2:p.513(33)
yant assis sur un quartier de roche, elle me  dit  : « Il est impossible, Joseph, qu’il y ai  V.A-2:p.224(21)
signer à l’esprit, parce qu'une fois qu’on a  dit  : « Ils ont tout le bonheur possible », o  V.A-2:p.405(20)
e, et, lui jetant un sourire glacial, il lui  dit  : « Imprudent ! » puis, détachant le mant  Cen-1:p.971(43)
t la grille de la chapelle et, joyeux, il se  dit  : « Je l’ai vue et je ne la perdrai plus   W.C-2:p.911(.6)
 de l’ancien château, il poussa un soupir et  dit  : « Je ne les reverrai plus... adieu !...  V.A-2:p.315(30)
quelques minutes elle est revenue, et nous a  dit  : « Je ne me trompais pas; mademoiselle e  W.C-2:p.750(.3)
t, devinant son intention, madame Gérard lui  dit  : « Je vais très bien, mon Gérard !... »   A.C-2:p.670(.4)
ant qu’il eût prononcé un seul mot, elle lui  dit  : « Je viens vous voir, privée de toute m  D.F-2:p..72(14)
   Cette fois il la regarda fixement, et lui  dit  : « Jeanneton, ne sais-tu pas que je cher  A.C-2:p.677(31)
 tête, et regardant son gendre futur, il lui  dit  : « Jeune homme, levons-nous, et sortons.  H.B-1:p.129(.9)
 mari, et, l’embrassant avec amour, elle lui  dit  : « J’ai eu tort de t’interroger... je sa  A.C-2:p.586(.2)
himères...»  Au bout d’un quart d’heure elle  dit  : « J’ai froid... mon âme frissonne en el  V.A-2:p.407(24)
s.     Toute la contenance d’Abel avait déjà  dit  : « J’aime », mais, tout en le pensant, u  D.F-2:p..72(35)
gers; il embrassa Vernyct à son tour, et lui  dit  : « La bonne réunion pour des amis, c’est  A.C-2:p.659(25)
: et Horace, la comprenant parfaitement, lui  dit  : « La fraîcheur du bosquet et la rosée d  W.C-2:p.763(35)
ser dans la cour.  Le suisse se leva, et lui  dit  : « Les mauvaises fisaches sont consigner  J.L-1:p.320(25)
la maison de Wann-Clore, et la même voix lui  dit  : « Là elle s’est ensevelie ! »  Pour la   W.C-2:p.907(.1)
le resta seule avec la vieille Marie qui lui  dit  : « M. de Durantal a été arrêté préciséme  A.C-2:p.614(24)
colère avec le sang-froid d’un magistrat, il  dit  : « Madame, j’ai peine à croire que mon f  H.B-1:p.161(.6)
 puis, la présentant à madame Gérard, il lui  dit  : « Madame, voici votre fille que j’ai eu  A.C-2:p.518(32)
 sur les pieds même d’Annette, à laquelle il  dit  : « Mademoiselle, foulez sa tête avec vos  A.C-2:p.513(.2)
ait tenue pensive, prit la main du comte, et  dit  : « Mais si Aloïse vous remit cette preuv  H.B-1:p.199(.2)
 de Saint-André regardant les officiers leur  dit  : « Messieurs, un peu de hardiesse et nou  V.A-2:p.232(16)
ourse rapide de Tullius.     Si Sophie avait  dit  : « Meurs pour moi », Béringheld aurait t  Cen-1:p.950(35)
al : ce dernier alla droit à Vernyct, et lui  dit  : « Mon ami, de grâce, pas d’idées pareil  A.C-2:p.555(16)
ce moment, Charles arrêta le criminel et lui  dit  : « Mon cousin, je vous supplie de ne rie  A.C-2:p.613(37)
ux soudard, qui, par parenthèse, fut tué, me  dit  : « Monseigneur, ils ne sont pas encore a  C.L-1:p.581(30)
    Christophe le tira par la manche, et lui  dit  : « Monsieur le conseiller, vous nous ins  H.B-1:p.196(25)
auvre mère Hamel a frémi ce matin.  Elle m’a  dit  : « Mélanie !... tu es bien pâle !... tes  V.A-2:p.349(11)
 voir qu’il n’avait pas peur.  Il rentra, et  dit  : « Ne vous étonnez pas si je pars cette   V.A-2:p.334(26)
it la dernière phrase; Robert rentra, et lui  dit  : « Noble demoiselle, croyez-moi, il est   H.B-1:p..99(35)
du thermomètre de la curiosité féminine, lui  dit  : « Noble demoiselle, il faut aller vous   H.B-1:p..99(15)
, le juge d’instruction de Valence lui avait  dit  : « Nous avions depuis longtemps une corr  A.C-2:p.602(36)
 Lorsque la terre fut jetée sur lui, Mélanie  dit  : « Nous ne le verrons plus !... »  On fi  V.A-2:p.220(28)
.     Le roi se leva, fut à l’évêque, et lui  dit  : « Nous vous avons accordé les honneurs   C.L-1:p.583(43)
, presque d’une mère, elle m’embrassa, et me  dit  : « N’importe... tu le désires ! je vais   V.A-2:p.251(38)
, la serra avec force, et, l’embrassant, lui  dit  : « Oh, oui, Eugénie, ne crains rien !...  W.C-2:p.874(44)
inct de l’amour !...     Vernyct s’avança et  dit  : « On m’a tué deux amis !... je veux deu  A.C-2:p.672(14)
; en chemin, le libérateur de l’Amérique lui  dit  : « Oncle, tu t’es sacrifié pour mon bonh  J.L-1:p.463(15)
ns le fatal portrait, le duc s’en empare, et  dit  : « Osez encore défendre votre époux !...  J.L-1:p.362(24)
 languissante apercevant une lumière brûler,  dit  : « Par grâce, monsieur, éteignez-là  Les  J.L-1:p.386(23)
quais. »     Le marquis rit beaucoup, et lui  dit  : « Par ma foi, tu es rusé, et je te prot  J.L-1:p.322(.8)
t, sans inviter sa fille à s’asseoir, il lui  dit  : « Parlez. »     Interdite par l’espèce   H.B-1:p.181(.2)
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és se regardèrent en silence, et Juliette se  dit  : « Plus de joie ! »     Cependant, penda  D.F-2:p.119(11)
 saisissant une bourse pleine d’or, elle lui  dit  : « Prends encore ceci ! je veux que rien  C.L-1:p.806(29)
du pauvre nègre, et, s’agenouillant, elle me  dit  : « Prions !... »     Non, par-delà la to  V.A-2:p.220(.7)
... le monstre !... »  Tout à l’heure elle a  dit  : « Que verrai-je ?...  Quel visage me pl  V.A-2:p.254(17)
inet; et, lui faisant voir la pioche, il lui  dit  : « Reconnaissez-vous cela pour votre pio  A.C-2:p.588(38)
 rien ne doit le profaner. »     Caliban lui  dit  : « Si tu dois être heureux, va-t’en, Abe  D.F-2:p.114(.4)
belles paupières aux longs cils, et elle lui  dit  : « Silence, Abel, vous parlez trop ! »    D.F-2:p..98(22)
it la main calleuse du père Granivel, et lui  dit  : « Songez, monsieur Granivel, que vous a  J.L-1:p.357(21)
vieillard, l’arrêtant dans son discours, lui  dit  : « Sully, agréable !...  Jeune homme, si  Cen-1:p1026(29)
s souvenez-vous qu’ici, un soir, vous m’avez  dit  : « Séparons-nous !... »  Ici, donc, le s  A.C-2:p.549(38)
a de la main, le caressa, l’embrassa, et lui  dit  : « Toi, ton orge est préparée, elle est   A.C-2:p.579(38)
mots elle salue sa mère, et madame Guérin se  dit  : « Toujours la même... »  Elle gémit, ma  W.C-2:p.881(.3)
 coeur humain : il le prit par l’oreille, et  dit  : « Tu mériterais bien que je te l’arrach  H.B-1:p.211(17)
montrait l’endroit même où Salvati lui avait  dit  : « Tu n’as pas vu cette jeune fille ? »   W.C-2:p.887(.5)
ge déployée.     Il alla vers son ami et lui  dit  : « Tu n’en fais jamais d’autres !... eh   A.C-2:p.476(26)
Landon : « Cécile va venir ! »  Le soir elle  dit  : « Voici Cécile. »     À ce moment, sir   W.C-2:p.967(34)
Pâqué se présenta tout à coup : alors Jackal  dit  : « Voici l’homme que l’on désigne à la j  H.B-1:p.113(.2)
elle en éprouva une poignante douleur, et se  dit  : « Voici mon dernier soir !... »  Alors   W.C-2:p.792(44)
es, tira un portefeuille de son sein, et lui  dit  : « Voilà le reste de toute la fortune de  A.C-2:p.672(16)
 le bras de M. de Durantal, l’arrêta, et lui  dit  : « Voilà le rêve de mon âme ! elle se ré  A.C-2:p.570(40)
a pour pouvoir le contempler en face, et lui  dit  : « Voulez-vous bien me sourire quand je   A.C-2:p.549(22)
n visage, quand, nous surprenant ici-bas, il  dit  : « Vous ferez le plus beau couple de la   W.C-2:p.920(.7)
nt à ses paroles !  Annette frissonna et lui  dit  : « Vous me faites mal !... »     Il tres  A.C-2:p.544(11)
 le regarda en souriant avec douceur, et lui  dit  : « Vous ne partirez plus maintenant !  N  W.C-2:p.773(33)
s, répéta Trousse en s’inclinant, le roi m’a  dit  : « Vous pouvez faire entrer. »     Trous  C.L-1:p.582(35)
à la mère de Courottin, et le professeur lui  dit  : « Vous êtes une heureuse mère !...  Dia  J.L-1:p.339(40)
excita son imagination vagabonde, et elle se  dit  : « À quoi, diable, cela peut-il servir ?  V.A-2:p.176(18)
 de l’heure du rendez-vous, lorsqu’on vous a  dit  : « À telle heure je vous attends » pour   D.F-2:p..90(35)
n sentiment soit grand et généreux !... J’ai  dit  : »     Un long silence d’étonnement régn  J.L-1:p.462(28)
instant de silence, il me prit la main et me  dit  : “ C’est bien !... ”     « L’homme vertu  W.C-2:p.819(12)
« Alors il y a eu un chuchotement, et l’on a  dit  : “ C’est lui !... c’est lui !... est-il   A.C-2:p.607(34)
roix noire qu’elle portait toujours, elle me  dit  : “ Embrasse plutôt ce gage d’un autre am  W.C-2:p.829(43)
c cet abandon qui me charmait jadis, elle me  dit  : “ Enfin te voilà !... ”  À cette phrase  W.C-2:p.857(13)
la retira avec un petit geste d’humeur et me  dit  : “ Horace, c’est trop !... ”  Le feu s’é  W.C-2:p.830(.3)
le vieillard s’est penché sur mon lit et m’a  dit  : “ Horace, ordonne qu’elle se couche et   W.C-2:p.839(34)
nusité; il me sauta au cou, m’embrassa et me  dit  : “ Horace, tu es heureux, toi !... tu as  W.C-2:p.829(.4)
n voyant couler mes larmes, et tout émue, me  dit  : “ Horace, vous aurais-je fait de la pei  W.C-2:p.827(10)
  « Un soir Adolphe m’attirant contre lui me  dit  : “ Joséphine, je dois partir, car rien n  V.A-2:p.267(16)
« J’ai été la trouver un matin, et je lui ai  dit  : “ Juliette, sois sûre que je n’épousera  D.F-2:p..47(24)
te chenue d’une manière significative, et me  dit  : “ Le vieux bonhomme se nomme Wann; je n  W.C-2:p.816(13)
emble, elle me regarda d’un air sévère et me  dit  : “ Ma nièce, songez-vous au poste éminen  V.A-2:p.269(.6)
iette, qui avait pris le bras d’Antoine, lui  dit  : “ Mon ami que j’aime d’amour, tu m’as d  D.F-2:p..46(43)
rda Ernestine en approchant la lampe, et lui  dit  : “ N’es-tu pas la femme de Vandeuil ?     J.L-1:p.434(29)
ns le silence comme les sons dont Schiller a  dit  : “ On les sent comme une brise du soir.   W.C-2:p.819(30)
 ! ”  Annibal vint à moi sans embarras et me  dit  : “ Que les femmes sont fausses !...  — S  W.C-2:p.858(24)
na vers son père, et, me prenant la main, me  dit  : “ Qu’as-tu donc?... ” avec un accent, u  W.C-2:p.831(23)
ment.  Elle me prit les mains, les baisa, me  dit  : “ Reste calme ”, et me montra son père   W.C-2:p.839(17)
il se recula brusquement de trois pas, et me  dit  : “ Séparons-nous !... Joséphine, je t’ai  V.A-2:p.267(27)
quand je me sentis arrêté par Salvati qui me  dit  : “ Vas-tu commettre des imprudences, te   W.C-2:p.860(12)
tes.  Il se rendit chez le supérieur, et lui  dit  : “Je suis majeur, je suis mon maître, je  V.A-2:p.206(.5)
 il n’y en eut qu’un qui, une seule fois, me  dit  : “je vais dormir !...”     « Enfin, il y  Cen-1:p.931(27)
e bonté qui ne lui est pas ordinaire, et lui  dit  : “Jeune homme, quels sont vos projets ?   V.A-2:p.206(36)
un jour; et, te prenant la main, je t’aurais  dit  : ‘Ami, tu as une belle âme; je l’ai reco  W.C-2:p.828(.5)
 plus que des ailes.     — Et que t’a-t-elle  dit  ?     — Monsieur, quand elle a entendu fe  W.C-2:p.749(43)
t tant à ses regards...  Gertrude, qu’a-t-il  dit  ? qu’a-t-il fait ?...  Es-tu heureuse d’a  W.C-2:p.912(30)
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ieutenant de police...     — Robert t’a-t-il  dit  ?...     — Ah mon Dieu oui...     — Qu'al  H.B-1:p.100(19)
 votre visite...     — Eh bien ! qu’a-t-elle  dit  ?...     — Elle a paru fort émue; je supp  J.L-1:p.306(.6)
eurs...     — Il est ici...     — Qui te l’a  dit  ?...     — Je l’ai vu...  Mais qu’il trem  J.L-1:p.507(26)
sieur ?... je crois...     — Vous l’a-t-elle  dit  ?...     — Non, monsieur.     — D'où le s  H.B-1:p.128(32)
mon généreux vainqueur...     — Et qu’a-t-il  dit  ?...     — Que vous êtes la plus belle, l  C.L-1:p.721(.7)
 ! qu’ai-je ?... osé-je penser ?... qu’ai-je  dit  ?...  Ah !... je me fais horreur à moi-mê  H.B-1:p..93(17)
 ah ! oui, peut-être !...  Que m’a-t-il donc  dit  ?...  C’est donc cela que vous voulez sav  H.B-1:p..64(40)
’écria madame Guérin ?  Ne te l’avais-je pas  dit  ?...  Vas-tu gronder ta fille ?...  Vois,  W.C-2:p.797(13)
t'ai plus aimé peut-être...     — Qui te l’a  dit  ?... interrompit le vicaire, quel est le   V.A-2:p.416(30)
Albanais :     — Il m’a parlé ?... qu’a-t-il  dit  ?... le son de sa voix a retenti dans mon  C.L-1:p.772(24)
 comtesse.     — La comtesse !... qui te l’a  dit  ?... parle, vieillard, parle, achève;...   H.B-1:p..97(.5)
solliciteur sans hésiter.     — Que t’a-t-il  dit  ?... parle. »     Sans s’interdire, Couro  J.L-1:p.394(26)
on regard, de ta présence...     — Oui, oui,  dit  Abel au comble de la joie.     Après avoi  D.F-2:p.113(38)
fait un besoin de son supplice.     — Enfin,  dit  Abel en finissant, et en montrant les cie  D.F-2:p..56(.3)
parce qu’il était beau. »     — Si j’aimais,  dit  Abel en l’interrompant, je n’aimerais pas  D.F-2:p..45(23)
l’on ne saurait adoucir...     — C’est vrai,  dit  Abel en pensant à son chagrin, alors qu’i  D.F-2:p..42(38)
pour tromper le désir qui dévore.     — Ah !  dit  Abel en tremblant, nous avançons vers la   D.F-2:p..76(34)
dissant de grâce et de tendresse.     — Ah !  dit  Abel, après l’avoir admirée comme à la dé  D.F-2:p..72(29)
  Là, Catherine parut.     — Oh ! Catherine,  dit  Abel, comme tu es changée !... qu’as-tu d  D.F-2:p.111(34)
nt comme pour se retirer : « Ah ! restez ! »  dit  Abel, en saisissant sa jolie main qu’elle  D.F-2:p..58(37)
de ne puisse l’effacer...     — Je tâcherai,  dit  Abel, et quelque nuit tu essaieras à te c  D.F-2:p..95(39)
 regardèrent et se mirent à rire.     — Ah !  dit  Abel, je ne connais rien de plus délicieu  D.F-2:p..98(26)
. demanda Catherine en tremblant.     — Oui,  dit  Abel, je n’aimerai qu’elle d’amour; car t  D.F-2:p..86(16)
quoi ? demanda-t-elle.     — Parce qu’alors,  dit  Abel, je vous verrais toujours là, et vou  D.F-2:p..58(32)
vous en a révélé votre âme pure ?     — Ah !  dit  Abel, l’amour est la fusion de deux âmes   D.F-2:p..76(44)
  — Si elle pouvait te faire vivre toujours,  dit  Abel, mais les fées n’en ont pas le pouvo  D.F-2:p..54(25)
er sa pensée; elle sourit !     — Belle fée,  dit  Abel, pourriez-vous prolonger l’existence  D.F-2:p..58(.9)
is à Ariadne prête à périr.     — Catherine,  dit  Abel, que faut-il pour lui faire épouser   D.F-2:p..70(27)
a... aptitude aux sciences.     — Belle fée,  dit  Abel, vous m’avez promis de m’évoquer l’o  D.F-2:p..64(26)
broyée, et blanche comme du lait.     — Oui,  dit  Abel.     Le génie et le nègre disparuren  D.F-2:p..68(16)
à tour Abel et la tombe.     — Certainement,  dit  Abel.     — Ah ! laisse-moi penser, conti  D.F-2:p..32(27)
avec ma lampe que de goûter ces plaisirs-là,  dit  Abel.     — Cher enfant, s’écria la fée,   D.F-2:p..76(14)
».     — On ne prie donc pas Dieu soi-même ?  dit  Abel...  Mais, reprit-il, si ton curé t’a  D.F-2:p..44(27)
la démarche du jeune prêtre, après lui avoir  dit  adieu de la bouche et du coeur.  Marie ne  V.A-2:p.197(29)
tation cérémonieuse; quant à Eugénie, il lui  dit  adieu d’une voix émue.  Après son départ,  W.C-2:p.773(43)
 ?...     Béringheld embrassa Marianine, lui  dit  adieu et rentra chez lui.  Marianine le r  Cen-1:p.994(34)
le qui faisait tant palpiter son coeur, elle  dit  adieu à la vie, cacha son poignard dans s  C.L-1:p.816(44)
 suis sorti, je ne la verrai plus !...  J’ai  dit  adieu à la vie.     Elle attend son bien-  W.C-2:p.889(15)
ministres; serra la main du fidèle Castriot;  dit  adieu à ses sujets, pleurant de rage; et   C.L-1:p.773(24)
e regarde le ciel, que la nuit envahit, elle  dit  adieu à tout ce qu’elle voit, mais elle m  Cen-1:p1032(41)
, le croyant suffisamment endoctriné, il lui  dit  adieu, et montant sa petite jument gris p  H.B-1:p.208(28)
s donne l’assurance que ma fille, qui vous a  dit  adieu, et qui a beaucoup d’honneur, ne se  H.B-1:p.129(18)
ouffre presque autant que lorsque Joseph m’a  dit  adieu.     Argow la contempla, car elle é  V.A-2:p.360(43)
charge dont il était revêtu.     « Mon père,  dit  Adolphe, avez-vous entendu les paroles du  H.B-1:p.168(23)
s suivaient immédiatement.     — Ma cousine,  dit  Adélaïde regardez donc l’un des messieurs  A.C-2:p.481(16)
 Sophy.     — Oh ! Annette n’a pas de tact !  dit  Adélaïde.     — Je m’y suis présentée, re  A.C-2:p.574(16)
livre.     — De quoi riez-vous, ma cousine ?  dit  Adélaïde.     — Je ne ris pas, répondit A  A.C-2:p.480(16)
alien !... »     Villani, se détournant, lui  dit  alors :     « Point de bruit; monsieur le  H.B-1:p.149(40)
ncert des oiseaux.     — Ils nous annoncent,  dit  alors Abel, que l’âme de mon père est mon  D.F-2:p..32(22)
s refusera Fanchette.     — Il ne le pourra,  dit  alors Barnabé, car j’ai préparé plusieurs  J.L-1:p.310(12)
..     — Vous l’aimerez et elle vous aimera,  dit  alors Catherine en fondant en larmes; car  D.F-2:p..56(19)
s ! répéta Fanchette.     — Il le faut bien,  dit  alors Courottin, devenu plus expansif par  J.L-1:p.283(11)
ur te sauver !...     — Tout cela est juste,  dit  alors Courottin; mais convenez que ce duc  J.L-1:p.357(34)
 longs cheveux noirs bouclés.     — L’amour,  dit  alors la jolie paysanne, est une souffran  D.F-2:p..42(14)
on cher oncle ! votre amitié vous aveugle »,  dit  alors la marquise en rougissant de plaisi  J.L-1:p.362(36)
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 mon devoir de vous éviter.     — Mon oncle,  dit  alors la marquise, vous le voyez, le réci  J.L-1:p.364(14)
morte.     — Il me semble voir Laurette !...  dit  alors la nourrice effrayée.     À ce nom,  V.A-2:p.293(40)
re.     — Je veux prouver à ma jolie rivale,  dit  alors la reine en riant, que je n'ai poin  J.L-1:p.445(22)
mots qu’il distingue.     « Je suis perdue !  dit  alors la religieuse en tombant aux pieds   J.L-1:p.475(16)
 je te dois... Jean Louis...     — Justine ?  dit  alors le clerc, et Justine parut.  Mademo  J.L-1:p.394(35)
   — De pareilles discussions sont inutiles,  dit  alors le duc, car elles ne peuvent produi  J.L-1:p.486(.6)
 — Es-tu bien certain de ce que tu avances ?  dit  alors le marquis en pâlissant.     — Oui,  J.L-1:p.361(13)
t son calme paisible.     « Belle Fanchette,  dit  alors le marquis à la jeune fille émue, a  J.L-1:p.329(14)
eparler plus tard.     — Comment se fait-il,  dit  alors le marquis, que le brave capitaine   H.B-1:p.103(33)
mmisce ?...     — Avez-vous vu, vous autres,  dit  alors le piqueur, ce personnage extraordi  H.B-1:p..62(28)
st la perte des jeunes filles !     — Frère,  dit  alors le pyrrhonien en posant sur la tabl  J.L-1:p.287(.8)
ranivel.     — Deux cent vingt mille francs,  dit  alors le père Granivel.     — Cinq mille,  J.L-1:p.312(29)
euse !...     — Garçon, mange et couche-toi,  dit  alors le père Granivel.     — Ma Fanchett  J.L-1:p.340(20)
rons !     — Ah, mon bon monsieur Granivel !  dit  alors le vindicatif Courottîn qui aurait   J.L-1:p.309(.6)
 et si ton père y consent...     — Mon père,  dit  alors Léonie en prenant la parole, le voi  J.L-1:p.494(31)
lina...     « Mon ami, faites-nous annoncer,  dit  alors l’oncle Barnabé.     — Oui, fais-no  J.L-1:p.311(.1)
ttre à table avec nous.     — Faites entrer,  dit  alors l’évêque à son domestique, et mette  V.A-2:p.329(34)
ta brusquement en arrière.  Le vieillard lui  dit  alors quelques mots en anglais; et, tout   W.C-2:p.819(27)
 âme aimante trop tendre à la souffrance; on  dit  alors qu’ils savent revenir.  Landon poss  W.C-2:p.757(.2)
u sois soumise.     — Je le serai, mon père,  dit  Aloïse avec effroi.     — Songe que la sp  H.B-1:p.182(14)
     — Hé ! de quoi vous alarmez-vous ?... »  dit  Aloïse étonnée...     Alors la porte du s  H.B-1:p.160(13)
rter ?...     — Je vous assure, chère soeur,  dit  Anna en s’asseyant, que vos ordres ne nou  H.B-1:p..59(20)
il n'est donc pas étonnant...     — Charles,  dit  Annette avec le calme imposant de l’innoc  A.C-2:p.496(28)
re mari...     — Il est donc bien riche ?...  dit  Annette avec surprise.     — Il faut qu’i  A.C-2:p.570(.3)
as deux fois mon homme...     — Ah! mon ami,  dit  Annette avec un peu d’humeur, allez embal  A.C-2:p.600(13)
is l’on prétend que vous partez...     — Ah,  dit  Annette avec un sourire, nous attendrons   A.C-2:p.600(20)
 et l’orphelin sans secours.     — Mon père,  dit  Annette en embrassant M. Gérard, que rien  A.C-2:p.454(33)
    — Son dernier baiser m’a donné la mort !  dit  Annette en fermant la porte de la prison.  A.C-2:p.665(20)
 porte ma cousine...     — Oh ! jure-le !...  dit  Annette en larmes.     — Je le promets, d  A.C-2:p.614(.9)
ent les anges comme vous !...     — Eh bien,  dit  Annette en lui souriant, aimez-vous un pe  A.C-2:p.578(.7)
ille sentiments divers.     — Chère cousine,  dit  Annette en revoyant Adélaïde, je devais v  A.C-2:p.616(16)
tère...     — Vous êtes donc mystérieux !...  dit  Annette en riant.     Vernyct ne répondit  A.C-2:p.584(33)
e vous adore !... criait-il.     — Monsieur,  dit  Annette honteuse et le contraignant de se  A.C-2:p.532(.4)
z-le !... vengez-vous !... »     — Monsieur,  dit  Annette tremblante à l’aspect de Maxendi   A.C-2:p.513(.4)
iolence.     — J’ai une effroyable peur !...  dit  Annette à voix basse.     — Soyons résign  A.C-2:p.652(18)
rénésie : « Mes enfants !... »     — Certes,  dit  Annette, ajoutant un regard qui signifiai  A.C-2:p.594(18)
ons des armes, et nous allons...     — Milo,  dit  Annette, allez recommander aux gens de se  A.C-2:p.608(.9)
-il d’un air préoccupé.     — Qu’avez-vous ?  dit  Annette, comme vous répondez !...  Vous n  A.C-2:p.584(27)
e.     — Je tiendrai ma promesse.     — Oui,  dit  Annette, c’est bien important à ce que di  A.C-2:p.618(.1)
massif d’arbres étrangers.     — Mon cousin,  dit  Annette, depuis ce matin vos regards semb  A.C-2:p.600(42)
’épargner de le faire...     — Terrible !...  dit  Annette, en lui prenant le bras et détour  A.C-2:p.615(38)
ses pas, ... et ceci n’est rien ?     — Non,  dit  Annette, en l’arrêtant, ceci n’est rien;   A.C-2:p.545(32)
sont chez l’adjoint du maire...     — Tenez,  dit  Annette, en présentant au gendarme une ép  A.C-2:p.608(37)
ne voiture à la porte du parc.     — Madame,  dit  Annette, en se levant, je vous remercie d  A.C-2:p.570(.9)
uivons l’impulsion de nos coeurs.     — Oui,  dit  Annette, et, jetant ses bras avec grâce a  A.C-2:p.560(.9)
ra ma vengeance.     — Pourquoi vous venger,  dit  Annette, il n’a offensé que moi...     À   A.C-2:p.511(17)
il n’y a que vous qui puissiez...     — Oui,  dit  Annette, il n’y a que toi qui puisses le   A.C-2:p.609(16)
ui serait pas désagréable.     — Mon cousin,  dit  Annette, je n’oublierai jamais que je ne   A.C-2:p.520(43)
port.     — Vous êtes un ange tutélaire, lui  dit  Annette, les larmes aux yeux !...     — N  A.C-2:p.659(17)
à mort !... reprit-il.     — Hé bien ! soit,  dit  Annette, mais il est des morts glorieuses  A.C-2:p.647(38)
 nous laisser seuls ?...     — J’aime mieux,  dit  Annette, me fermer les oreilles, car je ne A.C-2:p.618(.6)
c une anxiété sans égale.     — Cette heure,  dit  Annette, me sera comptée pour des siècles  A.C-2:p.641(.1)
uite à votre mère par moi.     — C’est vrai,  dit  Annette, ne pas le faire ce serait reconn  A.C-2:p.517(40)
 campagne de Valence.     — Ah ! c’est bien,  dit  Annette, nous serons toujours ensemble, e  A.C-2:p.572(.1)
ien, de la dureté.     — Je vous le demande,  dit  Annette, par l’amour du prochain.     Il   A.C-2:p.543(34)
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re une pensée extraordinaire.     — Ma mère,  dit  Annette, quand M. Gérard fut sorti, s’il   A.C-2:p.536(12)
uoi qu’il ait fait...     — Bonnes gens !...  dit  Annette, quelle reconnaissance !... tenez  A.C-2:p.615(20)
, dit-il, malheur à lui !...     — Monsieur,  dit  Annette, sublime d’effroi, vous me perdez  A.C-2:p.516(17)
s avec un ton perçant d’ironie.     — Voilà,  dit  Annette, une insulte qui m’est vraiment s  A.C-2:p.492(34)
etire-toi !...     — Je ne me retirerai pas,  dit  Annette, votre repentir vous a lié à moi,  A.C-2:p.545(.9)
al, l'étranger de la voiture.     — Comment,  dit  Annette, voulez-vous que j’aie un sentime  A.C-2:p.492(14)
ie !...     — Oh ! taisez-vous, taisez-vous,  dit  Annette, vous me faites de la peine.       A.C-2:p.578(15)
gure-là m’a tôujours déplu. »     — Charles,  dit  Annette, vous nous resterez à Durantal qu  A.C-2:p.600(17)
Pourvu qu’il n’arrive rien de fâcheux !... »  dit  Annette.     Argow était passif au milieu  A.C-2:p.659(23)
s, Charles ?... ah ! tu me rends la vie !...  dit  Annette.     Chaque jour Annette vint au   A.C-2:p.618(21)
grande faveur...     — Mais vous la méritez,  dit  Annette.     Charles fut reçu par M. et m  A.C-2:p.600(28)
l.     — Hier, à cette heure, il vivait !...  dit  Annette.     Pendant tout le chemin, les   A.C-2:p.670(17)
est généreux !...     — Oh ! quel homme !...  dit  Annette.     — Chut, écoutez, ajouta la n  A.C-2:p.607(40)
tié...     — Ne peut-on fuir les hommes ?...  dit  Annette.     — Eh quoi! vous me suivriez   A.C-2:p.548(.5)
femme.     — Ah ! qu’as-tu, mon petit père ?  dit  Annette.     — Qu’avez-vous, mon bon oncl  A.C-2:p.454(25)
madame de Durantal ?...     — C’est moi !...  dit  Annette.     — Écoutez, madame, je suis u  A.C-2:p.608(22)
e ?... demanda le militaire.     — Rien !...  dit  Annette.  Hélas! murmura-t-elle, nous som  A.C-2:p.468(22)
ulez-vous m’aimer maintenant ?...     — Oui,  dit  Annette.  Je ne le veux pas, reprit-elle,  A.C-2:p.546(17)
n’en sommes pas loin.     — Très volontiers,  dit  Annette; et ils se détachèrent de la comp  A.C-2:p.485(10)
s m’enivrer de ses regards.  “ Tu pâlis ! me  dit  Annibal, quand j’arrivai rue de Turenne.   W.C-2:p.855(32)
    « “ Il a quatre chevaux à sa voiture, me  dit  Annibal; nous ne l’atteindrons pas...  —   W.C-2:p.859(24)
ans le plus grand embarras, car voici ce que  dit  Argow :     — Que me veux-tu ?... comme t  A.C-2:p.609(.4)
’en crois mon coeur saignant !...     — Non,  dit  Argow avec calme, rien ne peut me sauver.  A.C-2:p.613(19)
la lame d'un couteau !...     — Annette, lui  dit  Argow avec calme, écoute !  Oublie, je t’  A.C-2:p.664(26)
 et sauve Annette.     — Pas de lâcheté !...  dit  Argow avec un terrible regard.     — Je n  A.C-2:p.585(32)
 massif, y étaient prodigués.     — Annette,  dit  Argow avec une visible émotion lorsqu’ils  A.C-2:p.571(16)
 nos pièces ! crièrent-ils.     — C’est bon,  dit  Argow d’un air plus radouci; vous allez,   V.A-2:p.361(38)
lit !...     — Mademoiselle, ouvrez-moi !...  dit  Argow d’une voix tonnante...     Le vicai  V.A-2:p.376(36)
i, dit Vernyct.     — Maintenant, messieurs,  dit  Argow en changeant subitement de ton, vou  A.C-2:p.517(.4)
pas moi à obéir...     — Je suis d’Amérique,  dit  Argow en fronçant le sourcil; ma belle am  V.A-2:p.378(23)
ur... je mourrai vierge !...     — Cet être,  dit  Argow en la contemplant avec le sourire d  V.A-2:p.359(34)
er M. Gravadel et le curé...     — Imbécile,  dit  Argow en l’arrêtant, est-ce qu’il faut qu  V.A-2:p.404(25)
honnete...     — Brigand, ... n’est-ce pas ?  dit  Argow en l’interrompant, donner des horio  A.C-2:p.577(26)
ais qu’un avec Jacques.     — Es-tu fou ?...  dit  Argow en poussant violemment Vernyct.      A.C-2:p.600(.4)
qui tu aimes !...     — J’en suis bien aise,  dit  Argow en saluant ironiquement Navardin.    A.C-2:p.512(31)
 répliqua le domestique.     — Mademoiselle,  dit  Argow en se tournant vers Annette, ayez l  A.C-2:p.511(22)
souliers de paysan !...     — Chère Annette,  dit  Argow en serrant sa femme dans ses bras,   A.C-2:p.650(38)
  — Oh, je n’ai rien de caché pour mes amis,  dit  Argow en s’asseyant à côté de M. de Saint  V.A-2:p.333(.9)
, et en contenant sa terreur.     — Non !...  dit  Argow froidement, ce n’est rien !...       V.A-2:p.409(.4)
ne craignez rien. »     — Hé bien, monsieur,  dit  Argow à M. de Secq, il parait que vous vo  A.C-2:p.593(18)
ée contempla ce tableau curieux.     — Sors,  dit  Argow à Navardin, ce n’est pas à la justi  A.C-2:p.514(10)
t à courir.     — Comprends-tu, maintenant ?  dit  Argow à Vernyct.     — Non.     — Eh bien  V.A-2:p.336(.8)
lqu'un dans le village.     — C’est inutile,  dit  Argow, car il me semble que le mur du par  A.C-2:p.569(21)
raisonnable, répondit Annette.     — Rien...  dit  Argow, ce n’est qu’une lâcheté !...     —  A.C-2:p.594(13)
un criminel !...     — Ou s’il est criminel,  dit  Argow, c’est celui qui aimera le plus sur  A.C-2:p.550(21)
ut bientôt avec le voyageur.     — Monsieur,  dit  Argow, des raisons d’un ordre supérieur e  A.C-2:p.524(21)
vous ne voulez pas mon reste ?     — Allons,  dit  Argow, débarrassez le perron de ces sacs.  V.A-2:p.380(.4)
e poste, on la disait folle...     — Folle !  dit  Argow, elle l’est un peu : c’est-à-dire,   V.A-2:p.366(31)
de l’enterrement d’un pape.     — Postillon,  dit  Argow, essayez plutôt de regagner la rout  A.C-2:p.562(27)
— Voilà la question, le problème à résoudre,  dit  Argow, et pour cela nous n’avons qu’une h  V.A-2:p.337(20)
espiraient le bonheur...     — Mademoiselle,  dit  Argow, il faut me suivre à l’instant, et   V.A-2:p.384(31)
a les yeux au ciel.     — Mais, monseigneur,  dit  Argow, ils seraient morts de la fièvre ja  V.A-2:p.330(27)
e ciel te restitue ta raison.     — Vernyct,  dit  Argow, je prie le ciel qu’il te fasse voi  A.C-2:p.552(26)
 n’est plus vrai.     — Si je suis criminel,  dit  Argow, je suis sûr que vous vous repentir  V.A-2:p.404(.2)
rissonne en l’apercevant !...     — Annette,  dit  Argow, je vous aime autant que l’on peut   A.C-2:p.554(14)
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 — Rien ne le peut, monsieur.     — Hé bien,  dit  Argow, je vous offre une calèche pour vou  A.C-2:p.524(30)
 l’étendue de vos services...     — Vernyct,  dit  Argow, j’espère que rien de mal...     —   A.C-2:p.593(35)
des relais sont préparés.     — Vernyct, lui  dit  Argow, le ciel m’est témoin que tout ce q  A.C-2:p.651(.7)
ait le lieutenant de partir...     — Allons,  dit  Argow, les chevaux ne viennent pas, j’ai   V.A-2:p.340(19)
u’ils étaient exacts.     — Je le crois, lui  dit  Argow, mais j’en aurai la preuve.  As-tu   V.A-2:p.336(23)
 remontre pas à un homme qui veut se venger,  dit  Argow, toutes mes précautions sont prises  V.A-2:p.407(44)
 et il faudra nous dire adieu.     — Jamais,  dit  Argow, tu seras son ami, et l’admireras !  A.C-2:p.553(32)
t on changea fréquemment.     — M. le maire,  dit  Argow, vous ne vous douteriez pas de la r  V.A-2:p.366(.1)
nyct, il n’épousera plus.     — Jeune fille,  dit  Argow, à voix basse, tu as élevé la tempê  V.A-2:p.381(.2)
ouade.     — C’est Vernyct probablement !...  dit  Argow.     Charles fit un signe affirmati  A.C-2:p.613(.6)
rait pas possible de la voir ?...     — Non,  dit  Argow.     — Ce n’est pas, dit Vernyct, q  V.A-2:p.377(32)
 n'est pas mauvaise volonté.     — Comment ?  dit  Argow.     — Monsieur, ma voiture est com  A.C-2:p.524(15)
 de rester dans ton appartement.     — Non !  dit  Argow.     — Que le diable t’emporte !...  A.C-2:p.585(35)
le francs !...     — Je te les laisse là,...  dit  Argow; conduis-nous hors du village, et t  V.A-2:p.405(.1)
mon effroi.     — Allons donc sur-le-champ !  dit  Argow; mais faisons mettre nos chevaux...  A.C-2:p.609(19)
ce que je serai à vos côtés !...  Vous ai-je  dit  assez que je vous aimais ?  Maintenant, v  A.C-2:p.546(36)
sur cette marche une teinte poétique; on eût  dit  Atala, transportée par Chactas et le père  C.L-1:p.720(11)
lices de Cachel se furent enfuis, le vicaire  dit  au bûcheron :     — Vous enfermerez ces t  V.A-2:p.387(40)
occasion de ce changement que le duc de R***  dit  au comte de Brog*** : « Mon ami, où en so  J.L-1:p.409(25)
er Noir, qu’il pressait sur son coeur, et il  dit  au comte Enguerry, d’une manière touchant  C.L-1:p.633(22)
mme voyant le trouble causé par sa présence,  dit  au curé d’un ton grave :     — Monsieur,   V.A-2:p.163(19)
ne le côté de l'autel où était le missel, et  dit  au curé, qui crut voir le diable, tant la  J.L-1:p.372(.1)
hants, on peut se tromper, mais personne n’a  dit  au fond de son coeur, “je veux être cruel  V.A-2:p.224(22)
   Argow s’élança comme un trait, et Vernyct  dit  au juge de paix récalcitrant :     — Dépê  A.C-2:p.592(13)
 de tous les regards, reprenait ses sens, il  dit  au Juif brièvement, comme s’il eût de la   C.L-1:p.548(28)
e, comme mue par un instinct indéfinissable,  dit  au Juif, quand il passa près d’elle :      C.L-1:p.772(11)
 paix saluait Argow stupéfait, le lieutenant  dit  au maire : « Trouvez donc un moyen de ren  A.C-2:p.591(24)
confiant sa tête chenue à sa main droite, il  dit  au marquis : « Parlez !... »     Comme le  V.A-2:p.296(17)
stionner les voyageurs.     Alors l’étranger  dit  au maréchal des logis qui le gardait de l  A.C-2:p.476(42)
 entreprenant.     Aussi Nicol, en revenant,  dit  au Mécréant avec un air de mystère, que l  C.L-1:p.772(.5)
e un médecin sûr de guérir son malade, et il  dit  au pauvre abbé :     « De quoi doutez-vou  J.L-1:p.373(38)
doublant le pas pour suivre la princesse, il  dit  au prélat avec la chaleur de l’innocence   C.L-1:p.542(23)
ps ?     Ici Charles, se levant brusquement,  dit  au président :     — Monsieur, je m’oppos  A.C-2:p.627(11)
ssance, déclara se récuser; sur un mot qu’il  dit  au président de la cour, cette récusation  A.C-2:p.626(17)
nt; avant d’y entrer le gigantesque étranger  dit  au père désolé : « Votre fille existe !..  Cen-1:p.893(.2)
se qu’ont les Prières en suivant Jupiter, et  dit  au père Granivel :     « Il ne restait pl  J.L-1:p.318(36)
t l’air austère qui le quittait rarement, et  dit  au sénéchal : « Appelez vos gens ; je sui  H.B-1:p.126(20)
manières et sa conversation.  Ce que le curé  dit  au vicaire, touchant l’âme pure et candid  V.A-2:p.198(14)
nt épuisé toutes les conjectures, le marquis  dit  au vieillard :     « Qui êtes-vous, monsi  J.L-1:p.499(43)
n glaçon fondu par les feux du soleil.  Elle  dit  au vieillard :     — Mais que devenir ?..  Cen-1:p1011(11)
fance lui revinrent dans la mémoire, et elle  dit  au vieillard avec la naïveté la plus enfa  Cen-1:p1017(40)
t assurer qu'elle n'en était pas loin.  Elle  dit  au vieux conseiller :     « Ah, monsieur   H.B-1:p.221(19)
e, je ne suis pas invitée !...     — Ni moi,  dit  aussi madame de Secq, il me semble cepend  A.C-2:p.573(31)
morne et distrait.     — Souffrez-vous ? lui  dit  aussitôt madame d’Arneuse dont les soins   W.C-2:p.872(33)
e que toutes les amantes au désespoir en ont  dit  autant; mais toutes les amantes au désesp  J.L-1:p.443(28)
 ! répondit la princesse tout comme elle eût  dit  autre chose.     En effet, il régnait dan  C.L-1:p.708(14)
n du secrétaire s’il l’avait aperçu; puis il  dit  aux fonctionnaires :     — Savez-vous, Me  Cen-1:p.886(.7)
  Sur un message secret de Jean II, Monestan  dit  aux inconnus :     — Si vous vouliez mont  C.L-1:p.624(31)
a plus profonde.     Ici, Charles se leva et  dit  aux jurés :     — Messieurs, vous remarqu  A.C-2:p.625(24)
 voyant cette touffe au bout de la pioche, a  dit  aux ouvriers qu’il était trop tard pour c  A.C-2:p.583(.8)
quand on les pense; mais votre miroir vous a  dit  avant moi, que tous ceux qui vous les adr  W.C-2:p.736(42)
que bien peu de chose de ses secrets, il lui  dit  avec bonté : « Allons, confrontez donc ce  H.B-1:p.194(37)
ce qui fit tressaillir Catherine, et il leur  dit  avec cet enthousiasme du jeune âge qui a   D.F-2:p..71(17)
ous, voici pour notre voyage !... »  Elle le  dit  avec cette simplicité et cet air de satis  A.C-2:p.460(28)
e qui se trouvait contre le portail, il leur  dit  avec cette éloquence naïve de geste et de  C.L-1:p.780(.3)
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nt de la grossière méprise du capitaine, lui  dit  avec colère : « Monsieur !... vous oublie  H.B-1:p.150(35)
ire; et, s’asseyant sur ses genoux, elle lui  dit  avec des gestes gracieux, et un ton charm  V.A-2:p.308(26)
 Anna se trouvait humiliée; elle se leva, et  dit  avec dignité : « Madame, je suis désespér  H.B-1:p..60(.4)
c pas reconnu.     — Alors ce sera Dieu !...  dit  avec dépit le Mécréant tout chagrin.       C.L-1:p.693(20)
ers les comtes de Foix et Dunois, et il leur  dit  avec enjouement :     — Nobles chevaliers  C.L-1:p.815(14)
rna, et, levant son visage angélique, il lui  dit  avec enthousiasme et avec la voix de l’ad  D.F-2:p..52(30)
ne tint pas longtemps.  En effet, Landon lui  dit  avec familiarité que la noblesse ancienne  W.C-2:p.798(16)
out son discours.  Elle se jeta à genoux, et  dit  avec ferveur « Dieu ! père des hommes ! t  A.C-2:p.665(.3)
 rencontre et, lui montrant sa lampe, il lui  dit  avec joie :     — Catherine, demande-moi   D.F-2:p..69(18)
mais celui-ci s’approchant de Courottin, lui  dit  avec la joie d’un compatriote qui en retr  J.L-1:p.338(16)
 puis des regrets... l’amour, enfin un adieu  dit  avec la voix de la mort ».  La femme agit  D.F-2:p.120(.9)
ain, et le vieillard, me tendant la main, me  dit  avec la voix de l’âme : “ Voulez-vous êtr  W.C-2:p.825(.8)
ndit; et, allant vers les gendarmes, il leur  dit  avec le plus grand calme : « Si c’est moi  A.C-2:p.612(39)
ani, il lui mit la main sur l’épaule, et lui  dit  avec l’accent de la crainte et de l’hésit  H.B-1:p.189(24)
rs l’endroit où il supposait Clotilde, et il  dit  avec l’accent de la plus profonde douleur  C.L-1:p.769(18)
, il fut à son ami, lui prit la main, et lui  dit  avec l’accent de l’amitié : « Tais-toi!..  A.C-2:p.578(18)
chaise, mit sa jolie tête dans ses mains, et  dit  avec l’accent d’une profonde douleur :     C.L-1:p.796(14)
e !...  Je suis seul !...     À ce mot qu’il  dit  avec l’accent d’une profonde douleur, une  Cen-1:p.953(24)
nt par sa main qu’il sentit trembler, il lui  dit  avec l’accent enchanteur du plus touchant  D.F-2:p..39(41)
ntendance, il fut abordé par Aloïse, qui lui  dit  avec mystère : « Robert, comment tout cel  H.B-1:p.196(37)
e me voir.  Sir Wann me prit les mains et me  dit  avec onction.  “ Je vous crois bon, vous   W.C-2:p.821(28)
 siffler sa joyeuse fanfare.     « Monsieur,  dit  avec respect le jeune marquis, je vous ch  H.B-1:p.128(18)
he qui piquait l’extrémité de son nez, et il  dit  avec sang-froid : « Heureuse mouche ! ell  J.L-1:p.463(.9)
 m’embrassant avec un air repentant, elle me  dit  avec tendresse : « Je te demande pardon,   V.A-2:p.223(39)
 heureux !     À ces mots, elle réfléchit et  dit  avec tristesse :     — Mais non, nous ne   V.A-2:p.245(44)
nhomie, intéressèrent.  Le comte se leva, et  dit  avec un accent de dignité qu’il savait pr  H.B-1:p.133(21)
 sur ses joues, et, en voyant Marguerite, il  dit  avec un accent de douleur : « Nous sommes  V.A-2:p.318(.9)
Castriot et la fidèle nourrice, et elle leur  dit  avec un accent de mélancolie :     — Mes   C.L-1:p.806(34)
nsu; et l’amour n’était pas loin lorsqu’elle  dit  avec un accent enfantin : « Rosalie, vous  W.C-2:p.739(17)
t un dédaigneux coup d’oeil sur Eugénie, lui  dit  avec un accent inimitable d’ironie :       W.C-2:p.767(.7)
n visage n’eut pas de sévérité, seulement il  dit  avec un accent paternel : À blanchir un n  V.A-2:p.162(28)
 répondit le comte.     Castriot s’avança et  dit  avec un affreux sourire :     — Quand il   C.L-1:p.545(22)
 penchant à l’oreille de Charles étonné, lui  dit  avec un air de mystère : « C’est la maîtr  A.C-2:p.466(19)
ner où elle fut seule avec Villani, elle lui  dit  avec un air indifférent :     « Cher marq  H.B-1:p..82(36)
, la mélancolie de son cher Horace, elle lui  dit  avec un battement de coeur rapide et prof  W.C-2:p.919(26)
me, et, se présentant au vieillard, elle lui  dit  avec un doux accent d’innocence :     — M  Cen-1:p1045(42)
is petits pieds de Clotilde confuse, qui lui  dit  avec un doux sourire et une grâce piquant  C.L-1:p.710(18)
ter son air de grandeur et de sévérité, elle  dit  avec un geste dramatique :     — Me direz  W.C-2:p.871(22)
femme, la conduisit devant une glace, et lui  dit  avec un léger sourire : « Connaissez-vous  J.L-1:p.404(21)
ie erra sur les lèvres de Catherine, et elle  dit  avec un peu d’amertume : « Pour des femme  D.F-2:p..71(.9)
oisine de celle de M. de Saint-André, et lui  dit  avec un sang-froid égal à celui du contre  V.A-2:p.333(24)
.. »     Je me rassis à ses côtés et elle me  dit  avec un sourire et une naïveté enivrante   V.A-2:p.227(39)
r du Mécréant avec la pointe de son épée, et  dit  avec un sourire sardonique :     — Je vou  C.L-1:p.777(27)
ront.     Grandvani, regardant sa fille, lui  dit  avec un ton qu’il voulait rendre sévère :  D.F-2:p..83(30)
ever sa phrase.     Le curé Gausse reprit et  dit  avec une bonhomie qui aurait dû intéresse  V.A-2:p.164(43)
stan détacha son pouce d’entre ses dents, et  dit  avec une douceur toute monastique :     —  C.L-1:p.651(22)
    Un jour, me prenant par la main, elle me  dit  avec une espèce de solennité : « Viens, m  V.A-2:p.226(37)
frappa, il me regarda d’un air indécis et me  dit  avec une espèce de vague : “ Sortie ?...   W.C-2:p.859(14)
 main pour me remercier de mon silence et me  dit  avec une expression de voix que je n’ai p  W.C-2:p.829(10)
 à en courir, pauvre enfant !... (ce mot fut  dit  avec une expression diabolique).  Nous so  Cen-1:p1011(24)
t dont on ne voudrait pas se séparer, et lui  dit  avec une feinte tranquillité :     — Je n  W.C-2:p.949(17)
années un ami tendrement aimé.  Enfin il lui  dit  avec une naïveté charmante :     — Vous a  D.F-2:p..57(24)
et son neveu, regardant une horloge de bois,  dit  avec une profonde tristesse :     « Voilà  J.L-1:p.317(11)
et cette beauté pure, transformée en Ménade,  dit  avec une sombre fureur : « Quelque parfai  W.C-2:p.789(18)
tes, elle prit la main de sa cousine, et lui  dit  avec une voix attendrie :     « J’imagine  J.L-1:p.423(.4)
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ame de Béringheld se leva, se recueillit, et  dit  avec une émotion visible :     « Je puis   Cen-1:p.961(36)
ile.  Puis la relevant tout à coup, elle lui  dit  avec vivacité :     — Horace, ta mélancol  W.C-2:p.920(13)
.  Arrivés à l’entrée du parc, le comte leur  dit  avec émotion : « Vous voilà loin des gran  H.B-1:p..36(20)
fure, à sa ceinture et à son châle.  Mais il  dit  avoir encore aperçu près d’elle un milita  Cen-1:p.888(11)
ir... elle m’a confié sa douleur... elle m’a  dit  avoir écrit au colonel...     — Il est in  J.L-1:p.448(40)
 et le fromage...  « C’est le bon moment, se  dit  Barnabé ; entrons en matière...     — Mon  J.L-1:p.291(.6)
 ici bas; cependant il faut les éclaircir...  dit  Barnabé le pyrrhonien.     — Au secours !  J.L-1:p.450(21)
'heure par le dévoué Courottin.     « Frère,  dit  Barnabé lorsqu’ils furent seuls, il faut   J.L-1:p.449(23)
s la postérité des temps passés ?     — Oui,  dit  Barnabé.     — Eh bien ! reprit le pauvre  J.L-1:p.418(18)
able !...     — Voilà qui est philosophique,  dit  Barnabé.     — Et juste, s’écria le père   J.L-1:p.339(22)
père la larme à l'oeil.     — Quel malheur !  dit  Barnabé.     — Sans remède !... j’aurais   J.L-1:p.317(22)
s pieds par minute.     « C'était mon neveu,  dit  Barnabé.     — Vous paierez pour lui, s’é  J.L-1:p.385(.6)
Lequel croire ?...     — Ni l’un ni l’autre,  dit  Barnabé; restez dans le doute !... »       J.L-1:p.341(14)
 l’ai pas vu qu’une seule fois !... et, cela  dit  bien des choses !     — Cela, dit Nelly..  W.C-2:p.957(24)
 des trésors !...     — Que de réparations !  dit  Bombans aux trois ministres.     — Ils pr  C.L-1:p.752(38)
es circonstances.     — Ils m’ont tout gâté,  dit  Bombans en finissant, le pavé de la salle  C.L-1:p.701(15)
Monsieur le chevalier s’est levé bien matin,  dit  Bombans en rentrant par le portail.     —  C.L-1:p.726(.1)
ajouta Michel l’Ange.     — Quelque chose...  dit  Bombans.     Là-dessus le Vénitien s’en a  C.L-1:p.727(18)
ne répondant à Rhadamiste.     — C’est vrai,  dit  Bombans; je lui ai transmis les ordres de  C.L-1:p.745(17)
 mains, et tournant le dos à Villani, il lui  dit  brusquement : « Parlez » ; et, après une   H.B-1:p.189(30)
à l’aspect de la princesse de Chypre, il lui  dit  brutalement :     — Pourquoi ne parles-tu  C.L-1:p.547(10)
arat ? demanda la comtesse.     — Très bien,  dit  Bénngheld.     — Mais, si je n’y allais p  Cen-1:p.918(38)
permis de parler ainsi.     — Je le connais,  dit  Béringheld, et je sais ce que vous voulez  Cen-1:p1027(.7)
 disposé à écouter le comte.     — Mon père,  dit  Béringheld, la révélation que je vous ai   Cen-1:p.915(.3)
 — Présent, mon général !...     — Lagloire,  dit  Béringheld, tu dois te souvenir de ce gra  Cen-1:p1028(26)
t avec ses yeux.     — Tu aimes, Marianine ?  dit  Béringheld.     — Oui, répondit-elle en a  Cen-1:p.958(37)
iner si les gendres étaient dignes...  On le  dit  capitaine comme moi ?...     — Il aura un  H.B-1:p.109(24)
as donc ! répondit Maxendi.     — En avant !  dit  Carilleyn, je veux que le feu Saint-Elme   V.A-2:p.362(19)
vous aurez des armes.     — Demain donc !...  dit  Castriot d’un air qui convertit le jaune   C.L-1:p.655(27)
anière indistincte.     — C’est son esprit !  dit  Castriot tremblant; ou bien ne serait-il   C.L-1:p.812(26)
 m'est égal !...     — Souffre et tais-toi !  dit  Castriot, tes cris ne diminuent pas ta do  C.L-1:p.764(.9)
s :     — Sauvons au moins la princesse !...  dit  Castriot.     — Et moi !... s’écria Trous  C.L-1:p.596(25)
!... s’écria Trousse.     — Lâche! tais-toi,  dit  Castriot.     — J’y ai perdu dix de mes f  C.L-1:p.621(.9)
pourrai jamais descendre.     — Tu rouleras,  dit  Castriot.     — Madame, observa Bombans,   C.L-1:p.595(24)
 père, ma mère, ni Caliban...     — Eh bien,  dit  Catherine en cachant son désespoir, quell  D.F-2:p..55(37)
bel quand la duchesse entra...     — Madame,  dit  Catherine en reprenant ses sens, puissiez  D.F-2:p.115(19)
ute la nature...     — Assez !... assez !...  dit  Catherine en sanglotant.     — Tu pleures  D.F-2:p..42(28)
ettra.     — Te voilà heureuse, toi !... lui  dit  Catherine en soupirant.     — Oh oui, bie  D.F-2:p..71(.6)
-dessous d’elle...     — Vous l’aimerez ?...  dit  Catherine en tressaillant et épiant sa ré  D.F-2:p..56(13)
vait été jusque-là... »     — Écoutez-vous ?  dit  Catherine à Abel.     — Oui, oui, répondi  D.F-2:p..46(21)
c., etc.     — Je le ferais bien comme elle,  dit  Catherine, d’un air boudeur; mais Abel, j  D.F-2:p.102(37)
apporta cette importante dépêche.     — Ah !  dit  Catherine, en saisissant la lettre, vous   D.F-2:p..91(.9)
, une nuit, à l’improviste.     — En ce cas,  dit  Catherine, l’amour est une féerie qu’on a  D.F-2:p..42(.3)
 Perles.     — Elle est donc bien jolie ?...  dit  Catherine, oubliant en ce moment toutes l  D.F-2:p..86(.9)
 espoir.     — Elle t’épousera ! la fée !...  dit  Catherine.     — Je le crois, répondit-il  D.F-2:p.103(.3)
t-il d'une voix entrecoupee.     — Mon cher,  dit  cavalièrement le prélat, malgré vos phras  C.L-1:p.547(14)
 clerc, et le duc s’y assit.     « Monsieur,  dit  ce dernier au père Granivel, il vous para  J.L-1:p.355(13)
orde au cou de Nephtaly.     — Castriot, lui  dit  ce dernier avec un ton de reproche, tu fe  C.L-1:p.745(38)
eva une boucle de cheveux.     — Ah, ah !...  dit  ce dernier en passant la main sur son fro  A.C-2:p.514(26)
 Vernyct qu’il est un imbécile.     — Merci,  dit  ce dernier en riant; mais le fait est que  A.C-2:p.599(37)
 signifie cette stupéfaction, mon digne ami,  dit  ce dernier à Vieille-Roche, toi qui conna  H.B-1:p.158(36)
fièrement son passeport.     — Imbécile, lui  dit  ce dernier, si tu nous arrêtes, que nous   A.C-2:p.476(31)
ns trente mille hommes comme vos chevaliers,  dit  ce dernîer.     — Vous seriez le roi de l  C.L-1:p.721(40)
 J’ai le secret ! j’ai le secret !     — Que  dit  ce pendard ? s’écria le capitaine en s’ap  H.B-1:p.116(30)
s oreilles; mais la jolie fée des Perles lui  dit  ce que c’était, parce qu’il n’était pas u  D.F-2:p..99(34)



- 106 -

e Marcus Tullius Leseq     — Je vous ai déjà  dit  ce qui m’arriva à Vannay; le cheval se bl  V.A-2:p.203(40)
 répondit la fée; mais lorsque je vous aurai  dit  ce qui s’y passe, si votre envie n’est pa  D.F-2:p..73(10)
un nom de famille !... votre vicaire, a-t-il  dit  ce qu’il était, d’où il venait ? non... l  V.A-2:p.198(29)
lace ?...     Le Juif sourit à Marie, et lui  dit  ce seul mot :     — L’intérêt !     La fo  C.L-1:p.772(16)
oupira.     — Hélas ! je sais tout ce que me  dit  ce soupir...  Malheureux, s’écria-t-il en  C.L-1:p.609(14)
fasse pour éviter la roue fatale...     — On  dit  ce supplice affreux, interrompit le malin  H.B-1:p.250(31)
 répliqua Eugénie avec vivacité, je n’ai pas  dit  cela !     Chlore mit ses deux mains deva  W.C-2:p.960(.5)
re.     — Oh ! vous ne nous aviez pas encore  dit  cela !... lui répliqua mademoiselle Sophy  A.C-2:p.582(23)
 ton péremptoire.     — Qu’est-ce qui vous a  dit  cela ? demanda Rosalie.     — C’est sa cu  W.C-2:p.718(25)
s on dit que c’est une arme...     — Qui t’a  dit  cela ?...     — Vernyct !...     — Hé bie  A.C-2:p.599(34)
vois, dit l’enfant avec un malin sourire, on  dit  cela pour s’en débarrasser; car, s’il n’é  Cen-1:p.935(10)
 du bon père Granivel; il eut regret d’avoir  dit  cela...     Léonie s’arrache des bras de   J.L-1:p.375(23)
de vos côtés ?  Jonio est renvoyé, Leseq m’a  dit  cela...  C’est une fine mouche que le maî  V.A-2:p.320(.8)
 cour ?... demanda-t-elle.     — Je n’ai pas  dit  cela... répliqua la femme de chambre en b  W.C-2:p.718(35)
re quelque infortune de coeur; car il nous a  dit  certain mot avec une sensibilité qui m’a   W.C-2:p.759(.3)
Robert, vous pouvez sortir... »     Le comte  dit  ces derniers mots avec une bonté gracieus  H.B-1:p..98(.3)
se plissa; il porta la main vers sa poche et  dit  ces deux mots : « J’ai perdu !... »     M  C.L-1:p.726(28)
it mon visage sillonné de larmes; alors elle  dit  ces mots touchants : « Si nous avons pleu  V.A-2:p.242(22)
 l'autre sur le bord de l’eau !...     Ayant  dit  ces mots, avec une rapidité qui permet de  C.L-1:p.557(43)
le fonction que j’ai remplie jadis. »     Il  dit  ces paroles avec chaleur et continua :     Cen-1:p.878(12)
 les yeux égarés, s’avançant lentement, elle  dit  ces paroles avec des inflexions de voix d  C.L-1:p.796(38)
t être surnaturel sourit à ma demande, et me  dit  ces paroles que leur singularité m’a fait  Cen-1:p.911(24)
douceur de son organe fut altérée, mais elle  dit  ces paroles simplement, le sublime parais  W.C-2:p.922(13)
ue je n’ai point entendue corporellement m’a  dit  ces paroles, en m’enjoignant de vous les   Cen-1:p.961(30)
 retourner auprès d’Annette.     — J’espère,  dit  cette dernière en s’asseyant sur les geno  A.C-2:p.585(38)
t... enfin.     — Viens donc me les confier,  dit  cette mère dont les yeux parcouraient ave  V.A-2:p.307(.7)
s êtes Juif !...     Elle eut regret d’avoir  dit  cette parole.     — Clotilde !... s’écria  C.L-1:p.723(.5)
irague fut pillé !...     — Qu’est-ce donc ?  dit  Chanclos effrayé...     — Le Robert est d  H.B-1:p.235(12)
tes de Morvan.     « Eh bien, maître Robert,  dit  Chanclos en arrivant tout essoufflé, que   H.B-1:p.144(12)
 Certainement...     — Par l’aigle du Béarn,  dit  Chanclos en frappant un coup de poing sur  H.B-1:p.114(38)
 — Nous vous sommons...     — De vous taire,  dit  Chanclos en remuant sa redoutable épée, q  H.B-1:p.112(11)
ns crainte; c'est un gentilhomme.     — Ah !  dit  Chanclos en renfonçant d’un pouce sa fidè  H.B-1:p.109(10)
celles de l’ennemi.     « Ouvrons la séance,  dit  Chanclos en se raffermissant sur la selle  H.B-1:p.201(.4)
  « Un peu de modération, ventre-saint-gris,  dit  Chanclos en s’efforçant de calmer l’exasp  H.B-1:p.165(33)
che se soutenait à peine.     « J’y consens,  dit  Chanclos mais pas d’impertinence, et entr  H.B-1:p.112(27)
ur son guide.     « Ha çà, de Vieille-Roche,  dit  Chanclos quand il fut seul avec son ami,   H.B-1:p.143(19)
monsieur Robert, vous ne le connaissez pas ?  dit  Chanclos étonné.     — Moi ? jamais je ne  H.B-1:p.156(.8)
 Par l’aigle du Béarn mon invincible maître,  dit  Chanclos, il a de bons chevaux, notre féa  H.B-1:p.201(35)
ait l’indignation de son maître.     « Mais,  dit  Chanclos, les cloches n’ont pas sonné lon  H.B-1:p.202(36)
 pas fini... »     « Eh bien ! mon cher ami,  dit  Chanclos, pourquoi faire éteindre les cie  H.B-1:p.162(16)
et j’amène le sacristain par les oreilles »,  dit  Chanclos.     Robert y fut en secouant la  H.B-1:p.162(24)
st mon avis... voilà mon avis.     — Adopté,  dit  Chanclos. »     En ce moment, ils aperçur  H.B-1:p.201(23)
que malheur...     — Comment, des malheurs !  dit  Chanclos; vous en parlez bien à votre ais  H.B-1:p.154(23)
    — Ma tâche n’en sera que plus difficile,  dit  Charles : mais j'espère...     — Tu espèr  A.C-2:p.618(20)
 profonde horreur régna.     — Mademoiselle,  dit  Charles au désespoir en se tournant vers   A.C-2:p.613(.8)
er de Durantal ?...     — C’était la vérité,  dit  Charles au juge, car j’ai rencontré l’esc  A.C-2:p.613(.5)
èce, nous irons tous !...     — Non pas moi,  dit  Charles avec un embarras visible, car j’a  A.C-2:p.479(12)
    — Pouvez-vous soutenir un seul mot ? lui  dit  Charles avec une espèce de férocité qui n  A.C-2:p.641(.3)
 de vous parler de vous...     — Ma cousine,  dit  Charles avec une profonde émotion, je vou  A.C-2:p.601(.4)
nquante mille.     — Deux cent mille francs,  dit  Charles Vaillant, et le fils d’un charbon  J.L-1:p.312(.3)
urrais employer à le voir.     — Mon cousin,  dit  Charles à Argow, y avait-il des témoins d  A.C-2:p.618(.8)
ri, tomba de frayeur.     — Vous étiez là...  dit  Charles épouvanté d’être arrêté dans ses   A.C-2:p.601(19)
rre, des sièges...     — Quoi qu’il en soit,  dit  Charles, ceux qui ont enlevé mademoiselle  A.C-2:p.517(.6)
, dit Annette, c’est bien important à ce que  dit  Charles, et il faut suivre ses avis, mon   A.C-2:p.618(.1)
ers mots.     — Je n’ai fait que mon devoir,  dit  Charles, et nulle considération ne m’empê  A.C-2:p.517(16)
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ment pour voir l’étranger.     — Ma cousine,  dit  Charles, il fait un temps magnifique; nou  A.C-2:p.485(.7)
r du réverbère...     — Messieurs les jurés,  dit  Charles, jugeront jusqu’à quel point on p  A.C-2:p.629(32)
te !... dit-elle.     — Et par quel miracle,  dit  Charles, nous avez-vous sauvé la vie ?...  A.C-2:p.602(.1)
 pensez-vous ?...     — Je ne me tuerai pas,  dit  Charles, parce que j’espère lui être enco  A.C-2:p.616(.1)
cher de faire son devoir.     — Ces lettres,  dit  Charles, peuvent plutôt nuire que servir   A.C-2:p.638(31)
 général.     — Monsieur, je comprends ! ...  dit  Charles, pâle et blême, presque égaré; ma  A.C-2:p.604(.3)
ent de faire.     — Je viens vous apprendre,  dit  Charles, que j’ai l’espoir d’être nommé a  A.C-2:p.600(26)
pirate ?     — Oui.     — Je ferai observer,  dit  Charles, que l’acte d’accusation n’a fond  A.C-2:p.627(34)
le vis deux fois.     — Messieurs les jurés,  dit  Charles, remarqueront que l’acte d’accusa  A.C-2:p.627(.3)
 tout entière !...     — Que deviendrais-je,  dit  Charles, si nous ne réussissons pas, moi   A.C-2:p.615(34)
omme un simple avocat !     — Je me soumets,  dit  Charles, à tout ce que cette réplique a d  A.C-2:p.627(27)
ntier...     « Oh ! elle est morte !... » se  dit  Charles...     Ce convoi silencieux passa  A.C-2:p.671(29)
n coeur).     — Vous avez fait votre devoir,  dit  Charles; mais, moi, magistrat, je ne sais  A.C-2:p.614(20)
e de Durantal, parce que tout ce qui s’était  dit  chez elle, sur eux, faisait le plus grand  A.C-2:p.598(33)
e; elle pouvait entendre.     — Eh bien ?...  dit  Chlora.     — Je suis mieux, mon ange.     W.C-2:p.949(26)
vrai... mais...     — Oh, j’entends le mais,  dit  Chlora; tout ce que vous me direz serait   W.C-2:p.942(21)
on digne ami riait.     « Allons, vieillard,  dit  Christophe, retirez-vous...     — Qu’oses  H.B-1:p.155(25)
e.     — Villani ?...     — Il miaule, comme  dit  Christophe.     — Et mon gendre ?...       H.B-1:p.172(20)
tillâtre !...     — Petit !... pas si petit,  dit  Christophe; le capitaine à cinq pieds six  H.B-1:p..30(17)
t travailler.     — Nous avons assez de mal,  dit  Christophe; mais, Dieu merci ! la roture   H.B-1:p..63(38)
s !     — Amen dico vobis, M. le curé, comme  dit  Cicé... non, comme dit l’Évangile, je veu  V.A-2:p.200(22)
turpitudine, et latet anguis in herba, comme  dit  Cicéron, il y a quelque anguille sous roc  V.A-2:p.398(19)
as de sa faute, c’est bien invitus, comme le  dit  Cicéron, on sait pourquoi ! et du reste,   V.A-2:p.156(.9)
lliez me compromettre.     — Patienza, comme  dit  Cicéron, répliqua de Secq en faisant bonn  A.C-2:p.587(38)
est donc mon vicaire ?     — Patienza, comme  dit  Cicéron, s’écria Leseq en continuant : un  V.A-2:p.204(19)
non pas forte, mais piano, légèrement, comme  dit  Cicéron.     En prononçant le nom de Cicé  V.A-2:p.155(.3)
ondit Josette étonnée.     — Adieu, Josette,  dit  Clotilde avec douceur, pour la rassurer s  C.L-1:p.705(.1)
rûlons cet ennemi de Dieu !...     — Marie !  dit  Clotilde avec douceur.     La nourrice re  C.L-1:p.549(11)
ens de l’empêcher de mourir.     — Nephtaly,  dit  Clotilde avec une ingénuité charmante apr  C.L-1:p.811(15)
 !... » s’écria-t-elle.     — Qu’avez-vous ?  dit  Clotilde effrayée.     — Ah ! madame, les  C.L-1:p.578(16)
— « Sa joie n’est-elle pas naturelle ?... se  dit  Clotilde en regardant les fleurs nouvelle  C.L-1:p.644(.3)
  — Je ne m’en apercevais pas !...  Josette,  dit  Clotilde pour changer de conversation pen  C.L-1:p.638(32)
e jamais nous séparer.     — Je le jure !...  dit  Clotilde, avec une charmante naïveté et e  C.L-1:p.799(26)
pporta en silence.     — Elles se fanent...,  dit  Clotilde, et elle les respira avec une jo  C.L-1:p.641(23)
 N’en prenez aucune crainte, sire chevalier,  dit  Clotilde, je vous jure que vous n’aurez p  C.L-1:p.712(27)
 un profond étonnement.     — Oui, mon père,  dit  Clotilde.     Le Mécréant ne savait que p  C.L-1:p.630(27)
ssi, je l’ai mené ventre à terre, car il m’a  dit  comme ça, quand j’eus enfourché mon porte  Cen-1:p.982(34)
oyage de Marie, et cette fois la gouvernante  dit  confidentiellement et à voix basse, que M  V.A-2:p.320(28)
suis revenu de mes erreurs.     — Messieurs,  dit  Courottin au pyrrhonien et à Jean Louis,   J.L-1:p.417(30)
is.     — On nous avait promis des chantres,  dit  Courottin au père Granivel...  L’offician  J.L-1:p.372(11)
emment à l’écart.     « Illustre professeur,  dit  Courottin d’une voix doucereuse, je viens  J.L-1:p.454(18)
éonie aurait cet âge !...     « Monseigneur,  dit  Courottin d’une voix mielleuse, demain le  J.L-1:p.356(34)
...     — Êtes-vous sûr de ne plus le voir ?  dit  Courottin en le mettant dans sa poche.     J.L-1:p.338(27)
s en dehors sur un fauteuil.     « Monsieur,  dit  Courottin en le saluant jusqu’à terre, mo  J.L-1:p.320(20)
losophie ? reprit Barnabé...     — Monsieur,  dit  Courottin la voix presque éteinte, c’est   J.L-1:p.339(28)
tellionat.     — Et vous alliez aux galères,  dit  Courottin pour se faire valoir; mais ce m  J.L-1:p.315(39)
nt de cette soirée.     « Mon pauvre garçon,  dit  Courottin à Jean Louis évanoui, votre amo  J.L-1:p.302(27)
suivant des yeux...     « Monsieur Granivel,  dit  Courottin à l’oncle Barnabé en descendant  J.L-1:p.486(18)
.     Trois personnes montèrent.  « Ce sont,  dit  Courottin, en regardant au bas de l’escal  J.L-1:p.295(24)
de la fille du procureur.     « Monseigneur,  dit  Courottin, je vous les donnerai, et vous   J.L-1:p.301(41)
enorme mémoire de frais.     « Avez-vous vu,  dit  Courottin, le ton du duc et celui de son   J.L-1:p.299(16)
allait pour être reconnu.     « Monseigneur,  dit  Courottin, l’État, vous le savez, se trou  J.L-1:p.357(12)
mpit l’amoureuse Léonie.     — Mademoiselle,  dit  Courottin, à Dieu ne plaise que je vous d  J.L-1:p.395(.2)
un nouveau.     — Peut-il être fait demain ?  dit  Courottin.     — Certainement, en payant   J.L-1:p.319(37)
’en suîs sur...     — Alors venez donc ! ...  dit  Courottin.     — Non, je veux rester... r  J.L-1:p.454(43)
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n.     — Comprenez donc la société, M. Jean,  dit  Courottin.     — S’il le faut, mon ami...  J.L-1:p.297(12)
eu, chacun en parlait encore.     « Tudieu !  dit  Courottin; attention, mes amis, j’entends  J.L-1:p.298(15)
 enfin, la curiosité l’emporte !... qu’ai-je  dit  curiosité ? c’est l’amour, c’est un senti  C.L-1:p.700(.1)
nrent silencieuses; alors le malheureux père  dit  d'une voix faible à sa fille :     — Donn  H.B-1:p.192(18)
dans le salon, nous allons écouter ce qui se  dit  dans la cuisine.     Une jeune fille, ass  W.C-2:p.718(.1)
r l’accusation, c’est que l’on ne vous a pas  dit  dans quel sens allaient ces pas !... s’il  A.C-2:p.636(19)
.  Sophie était si jolie !     Si Sophie eût  dit  dans un accès de gaieté : « Béringheld me  Cen-1:p.950(29)
c et son neveu... que diable ! je vous avais  dit  de chercher une livrée dans les vieux hab  J.L-1:p.297(26)
it le capitaine...  Mais, Anna, je t’ai déjà  dit  de lâcher le pan de mon habit...  Elle ou  H.B-1:p..73(19)
sa singulièrement à son récit.  Le peu qu’il  dit  de l’enfance de Fanchette, éveilla l’atte  J.L-1:p.343(10)
 pures, étaient comme flétries.     — Il m’a  dit  de l’ensevelir !... cette phrase, prononc  A.C-2:p.669(.9)
cteur, les Céladons de l’Artamène n’ont rien  dit  de plus galant que cela; mais j’ai remarq  J.L-1:p.426(22)
ie est tout...     — C’est ce que nous avons  dit  de plus vrai !...  Mais alors, maître Tro  C.L-1:p.729(11)
 tête aux pieds : il entre, et le suisse lui  dit  de prendre tel escalier qui le conduirait  J.L-1:p.342(.8)
rais pour mon enfant.  Ce fut alors qu’il me  dit  de quitter Aulnay, pour aller mettre au j  V.A-2:p.272(10)
 fait pour cela mon cher.     — Non, madame,  dit  de sa grosse voix l’officier décoré, nous  A.C-2:p.463(.6)
 ... s’écria-t-il.     — Malheureux !... lui  dit  de Secq qui l’avait suivi, si tu répètes   A.C-2:p.589(19)
afin de le faire parvenir...     — Monsieur,  dit  de Secq, jamais de ma vie, fût-ce mon enn  A.C-2:p.592(44)
ne école gratuite d’enseignement.     — Oh !  dit  de Secq, je ne crois pas qu’il y ait en F  A.C-2:p.589(33)
rs... vous sentez ?...     — Oh ! très bien,  dit  de Secq.     Maintenant, pendant que le n  A.C-2:p.590(.4)
ait bien un homme !...     — Il est fou !...  dit  de Secq.     — Mais sa folie peut nuire !  A.C-2:p.590(36)
 c’est naturel.     — Oh ! la belle âme !...  dit  de Secq.     — Oui, dit le juge de paix.   A.C-2:p.589(42)
irement les voyageurs.  Quant à Milo, il lui  dit  de s’introduire par les fenêtres, parce q  A.C-2:p.654(.5)
ue je te remets cette petite fortune; il m’a  dit  de te répéter les mots qu’il a proférés,   Cen-1:p.926(35)
nyct a vu qu’ils allaient à Durantal, et m’a  dit  de tâcher de franchir le saut de loup qui  A.C-2:p.607(24)
ts.     — Oui.     — C’est vous qui lui avez  dit  de venir ?...     — Oui... cent fois, oui  V.A-2:p.311(34)
de ma morale, monsieur le marquis d’Italie ?  dit  de Vieille-Roche en tendant amicalement l  H.B-1:p.142(14)
roi s’est trompé.     — Le roi s’est trompé.  dit  de Vieille-Roche à Jackal.     — Le roi n  H.B-1:p.112(19)
parler assez vite...     — Hé !... hé ! hé !  dit  de Vieille-Roche, elle est drôlette ?      H.B-1:p.172(.4)
ou je vous entame.     — Que demandez-vous ?  dit  de Vieille-Roche, qui s’établit en forme   H.B-1:p.112(14)
e ?  Oh ! les femmes !...     — Sont femmes,  dit  de Vieille-Roche.     — Et le marquis de   H.B-1:p.110(25)
rillard !...     — Je la tiens, je la tiens,  dit  de Vieille-Roche.     — Quoi donc, vieux   H.B-1:p.171(36)
oici ce que madame la comtesse de Morvan m’a  dit  de vous remettre pour donner des joujous   H.B-1:p.108(16)
 chose : lui, qui parle volontiers, n’a rien  dit  depuis qu’il est revenu.  Il est distrait  A.C-2:p.595(31)
 pouvait se l’expliquer.  Ce qu’il lui avait  dit  des fées fut pour elle l’objet de grandes  D.F-2:p..43(12)
archande de caquets, qui fait des enfants et  dit  des oremus, peuvent-ils chercher à noirci  A.C-2:p.591(.2)
rire vient effleurer ses lèvres livides.  Il  dit  deux mots à son domestique, qui remet tra  J.L-1:p.498(24)
ait mécontent de Le Barbu son lieutenant; il  dit  donc à l’inconnu :     — Beau sire, il pa  C.L-1:p.616(.2)
ns le sein de l’amitié, d’après ce qu’il m’a  dit  du sentiment que vous lui inspirez, je pu  C.L-1:p.713(10)
t, être cher et céleste, tout ce que je t’ai  dit  déjà, peu mesuré à tes forces, n’est rien  A.C-2:p.547(34)
a réponse d’Eugénie.  Horace le sonna et lui  dit  d’aller chercher des chevaux de poste.     W.C-2:p.782(18)
ette quoiqu’elle soit plus riche !  Elle m’a  dit  d’aller gagner de quoi l’avoir pour femme  V.A-2:p.335(26)
lin, les Mathieu-Laensberg n’ont jamais rien  dit  d’aussi véritable (écoutez, écoutez !).    J.L-1:p.383(.5)
sant. »     Jackal appelle un bailli, et lui  dit  d’expédier un ordre pour arrêter Jean Pâq  H.B-1:p.108(29)
le grand sec, qui cache aussi son nom, lui a  dit  d’inscrire le nom de M. de Durantal, sans  A.C-2:p.582(15)
    — Fasse que le vent emporte ce serment !  dit  d’Olbreuse tout bas, et fasse qu’Aloïse m  H.B-1:p.168(33)
ut attendre mon frère.     — Et ma tante ! »  dit  d’Olbreuse, qui n’avait pas cessé de chuc  H.B-1:p.160(.7)
 a eu sa fortune; mais elle ne nous a jamais  dit  d’où venait celle de son mari !... qui es  A.C-2:p.597(24)
 la main d’Argow avec reconnaissance, et lui  dit  d’un air attendri : « Je n’oublierai jama  A.C-2:p.602(.5)
t moi, et, jouissant de ma rougeur, elle lui  dit  d’un air de bonté : “ Je sais que vous vo  V.A-2:p.270(.8)
estueux; et, apercevant le notaire, elle lui  dit  d’un air triomphateur :     « Monsieur, v  H.B-1:p.160(17)
, les lèvres presque blanches de colère, lui  dit  d’un son de voix dont elle chercha vainem  W.C-2:p.870(24)
, s’avança vers la vieille demoiselle et lui  dit  d’un son de voix qui aurait attendri un d  A.C-2:p.610(22)
éleva vers lui ses mains suppliantes, et lui  dit  d’un son de voix qui eût attendri un tigr  Cen-1:p1045(27)
monarque ému prit la main de sa fille et lui  dit  d’un ton de père : « Tu es donc malheureu  C.L-1:p.804(12)
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te antique voûte et ses paroissiens, il leur  dit  d’un ton de voix lent, grave et paternel   V.A-2:p.168(22)
 et lui serrant la main avec force, elle lui  dit  d’un ton de voix qui partait du coeur : «  C.L-1:p.538(29)
tre... »     En entrant, il vit Anna, et lui  dit  d’un ton grave : « Mademoiselle de Chancl  H.B-1:p.110(20)
lle.     Lorsqu’ils y entrèrent, Maxendi lui  dit  d’un ton inflexible : « Navardin, il faut  A.C-2:p.514(13)
t le sein de Clotilde murmurer doucement, il  dit  d’un ton lent et grave :     — Mademoisel  C.L-1:p.802(29)
 et d’un feu qui s’échappait en éclairs, lui  dit  d’un ton morne, solennel et dénué de cett  C.L-1:p.705(41)
e à la faveur des draperies du trône, il lui  dit  d’un ton plaintif : « Vous ne m’aimez don  C.L-1:p.703(.8)
i, et cela à la vue de tout le monde, il lui  dit  d’un ton plein d’affection, et comme un p  A.C-2:p.515(10)
à anobli, lorsque Villani vint à lui, et lui  dit  d’un ton qui détruisit l’illusion :     —  H.B-1:p..64(17)
l se rendit dans le cachot de Jackal, et lui  dit  d’un ton sentimental :     « Mon garçon,   H.B-1:p.250(10)
art, afin de laisser le passage libre, et il  dit  d’un ton sinistre qui glaça l’ouvrier :    Cen-1:p.877(.9)
llant, regarda la soubrette fixement, et lui  dit  d’un ton sévère :     « Ha çà, Justine !.  J.L-1:p.395(15)
  Alors le comte s’adressant à Mathilde, lui  dit  d’un ton sévère :     « Madame, que signi  H.B-1:p.151(29)
sa mère, la conduisant devant une glace, lui  dit  d’un ton sévère :     — Si monsieur le du  W.C-2:p.870(.1)
rées par un geste de main plein de grâce, me  dit  d’une voix altérée :     « Mon frère, je   V.A-2:p.227(13)
ant la main avec une visible émotion, il lui  dit  d’une voix altérée :     — Comte Enguerry  C.L-1:p.788(32)
oyeux triumvirat vers le pont-levis.  Là, il  dit  d’une voix altérée : « Levez-le ! »  Et N  C.L-1:p.765(43)
l; et, se reprenant, il regarda Argow et lui  dit  d’une voix brusque : Mon ancien, suis-moi  A.C-2:p.585(.1)
abitude de nommer Trousse, et le docteur lui  dit  d’une voix clairette :     — Monseigneur,  C.L-1:p.727(23)
 : il s’arrache des bras de la belle, et lui  dit  d’une voix entrecoupée par la surprise et  J.L-1:p.474(31)
ais.  Elle me regarda d’un oeil hagard et me  dit  d’une voix mal assurée : “ Ne me cachez r  W.C-2:p.837(31)
yeux de la marquise, elle soupira, puis elle  dit  d’une voix plaintive :     — Il faut en f  V.A-2:p.313(29)
aux ordres qu’il lui intimerait; et elle lui  dit  d’une voix pleine de charme :     — Abel,  D.F-2:p..59(35)
 payer une amende adieu...     Cet adieu fut  dit  d’une voix plus douce, plus tendre; malgr  A.C-2:p.462(39)
rs, avant d’unir la vierge au criminel, leur  dit  d’une voix recueillie :     — Une seule â  A.C-2:p.559(18)
nt la terreur peinte sur son front, elle lui  dit  d’une voix renaissante :     — La mort le  A.C-2:p.547(26)
ce et de majesté; il lui montre l’orient, et  dit  d’une voix solennelle : Tu le reverras !   Cen-1:p.924(32)
 ses mains sur la tête de la jeune fille, et  dit  d’une voix solennelle : « Je te bénis !..  H.B-1:p.102(.1)
ncore, et comme terminant son rêve, elle lui  dit  d’une voix sourde en lui tendant la main   H.B-1:p..80(28)
 — Ce fut justement l’idée que j’eus ! il me  dit  d’une voix sourde, qui n’avait plus les c  Cen-1:p.929(14)
ieux Lagloire s’avançant près du général lui  dit  d’une voix suppliante :     — Est-ce que   Cen-1:p.889(.8)
expression, et, regardant sa fille, elle lui  dit  d’une voix sépulcrale :     — Qu’est deve  A.C-2:p.669(21)
onné, cette nuit, en m’embrassant, il me l’a  dit  d’une voix touchante !...  Il est mort, l  A.C-2:p.669(14)
 plus belle; et, me prenant la main, elle me  dit  d’une voix tremblante : “ Vous serez donc  W.C-2:p.825(11)
    Horace prit la main de son chasseur, lui  dit  d’une voix émue :     — Adieu, Nikel, et   W.C-2:p.894(17)
tilde, refermant la porte de sa chambre, lui  dit  d’une voix émue en lui présentant le sabr  C.L-1:p.797(34)
e groupe qui se partage respectueusement; il  dit  d’une voix éteinte : « Ils sont guéris, a  Cen-1:p.972(37)
 pensées, car, les trois quarts de ce qui se  dit  en amour s’exprime par l’oeil...  Aussi C  C.L-1:p.608(38)
     — Il y a plus que des erreurs à expier,  dit  en arrivant le juge, dont la voix terribl  H.B-1:p..45(.7)
 pâle visage, et la jeune fille, palpitante,  dit  en balbutiant :     — Ma mère, ce ne sont  W.C-2:p.797(.1)
, mais après qu’elle eut été embrassée, elle  dit  en balbutiant :     — Vous m'aimerez, n'e  W.C-2:p.803(.5)
ints vous tiennent lieu de ce que Jean Louis  dit  en ce moment à son père et à son oncle .   J.L-1:p.504(39)
ge comme il faut manquerait absolument, elle  dit  en confidence à madame Guérin : « Il se d  W.C-2:p.877(.3)
 déployer l’âpreté de son caractère.  On eût  dit  en effet qu’elle cherchait une discussion  W.C-2:p.886(.5)
aisse peut-être seul pour toujours !... » se  dit  en elle-même la tremblante Marianine, et   Cen-1:p1031(37)
. »     Il prit Chanclos par la main, et lui  dit  en la lui serrant : « La comtesse de Morv  H.B-1:p.113(34)
il était derrière la pauvre marquise, il lui  dit  en lui lançant un regard foudroyant :      V.A-2:p.197(18)
mot !...     L’évêque sourit; et Monestan se  dit  en lui-même : « C’est quelque blasphème,   C.L-1:p.702(33)
 avait les larmes aux yeux.     — Ouais !...  dit  en lui-même cet extrait de Satan, je suis  J.L-1:p.316(32)
e n’attendrai pas cela...     — Bien, bien !  dit  en lui-même Chanclos caché derrière un ar  H.B-1:p.127(42)
n fais mon affaire !...     — Ha, ha !... se  dit  en lui-même Chanclos en riant, le coup de  H.B-1:p.109(26)
lle.     « Elle ne sera jamais malade !... »  dit  en lui-même le docteur, en apercevant l’h  C.L-1:p.708(25)
 En France ?...     — Non.     — Tant mieux,  dit  en lui-même le Mécréant, je gage, continu  C.L-1:p.616(.7)
 table d’un air de mépris.     « Bon !... se  dit  en lui-même le Vénitien, en voyant ce ges  C.L-1:p.667(.6)
 où diable as-tu pris cela ?...     — Bravo,  dit  en lui-même Nikel; où je l’ai pris, monsi  W.C-2:p.728(.7)
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stophe dans le salon des ancêtres, et il lui  dit  en l’embrassant : « Jamais Mathieu n’a pr  H.B-1:p.133(36)
erreur se peignait sur son visage, et il m’a  dit  en me quittant : « Mon ami, ce que je pui  Cen-1:p1027(28)
: “ Je t'aime toujours. ”     « Le vieillard  dit  en me regardant avec anxiété : “ Je ne vo  W.C-2:p.831(30)
ui vous occupa trois jours, par le mot qu’il  dit  en mourant.     Revenons à Léonie.  Le pè  J.L-1:p.451(31)
 forcé pour mon salut : s’ils n’avaient rien  dit  en m’apercevant dans la diligence, on ne   A.C-2:p.512(.1)
s Vénitiens envahissaient notre palais, nous  dit  en nous conduisant au vaisseau qu’il nous  C.L-1:p.584(36)
endre beaucoup plus de mal qu’il n’en aurait  dit  en parlant ouvertement contre Annette.  A  A.C-2:p.519(42)
bitants dénués de tout.     — Mes amis, leur  dit  en partant Enguerry d’une voix doucereuse  C.L-1:p.564(21)
’examinant quelque temps dans la glace, elle  dit  en passant ses doigts dans les boucles de  W.C-2:p.758(27)
a majesté de son attitude disparut, elle lui  dit  en pleurant :     — Horace, te servir com  W.C-2:p.952(10)
ssion qui ressemblait à celle de l’amour, et  dit  en riant :     — Conviens, mon ami, que c  V.A-2:p.283(34)
’en aller, et lorsque mademoiselle Sophy lui  dit  en riant :     — Vous ne nous quittez pas  A.C-2:p.596(15)
uvons être tranquilles.     — M. le marquis,  dit  en riant Vernyct, voudrait-il se donner l  A.C-2:p.507(.3)
de nièces comme ça ?...     — Hé..., hé !...  dit  en riant Vieille-Roche, tant que j’en veu  H.B-1:p.127(13)
ur elle !...     Josette se mit à pleurer et  dit  en sanglotant :     — Ah ! madame, est-ce  C.L-1:p.806(19)
oms et qualités.     Chacun se regarda et se  dit  en soi : « Il y a quelque chose là-dessou  A.C-2:p.595(21)
mme pour le railler à son tour, le capitaine  dit  en sortant avec une liasse de billets à o  H.B-1:p.158(22)
 son secrétaire ouvert.     — Tu auras soin,  dit  en souriant le général, de rafraîchir ton  Cen-1:p1028(38)
raison.     — Sénèque est mis là pour Nikel,  dit  en souriant M. Landon.     — Et quand ce   W.C-2:p.729(10)
Horace regarda Nikel avec étonnement, et lui  dit  en souriant, autant qu’il pouvait sourire  W.C-2:p.733(21)
nd respect pour cette céleste femme, Vernyct  dit  en s’essuyant le front :     — Jamais com  A.C-2:p.593(29)
n’appartient qu’au pinceau des Gérard, et il  dit  en tremblant :     — Vous plairais-je, en  A.C-2:p.525(39)
par un mouvement plein de grâce.  Et Eugénie  dit  encore : « Oh, mon cher ! oui, bien cher   W.C-2:p.873(32)
s.     En l’acheminant vers le salon, il lui  dit  encore : « Vous viendrez ici comme bon vo  A.C-2:p.593(13)
ion de leurs visages.  Enfin, la jeune fille  dit  encore au général :     — Jurez-moi de ne  Cen-1:p.863(32)
passion.  “ Connaissez-vous la douleur ? lui  dit  encore Chlora.  — J’ai obtenu la paix ! ”  W.C-2:p.844(17)
reconnaîtrez bien.     — Mais, mademoiselle,  dit  encore la tenace soubrette...     — Allon  J.L-1:p.421(27)
uvre-t-elle plus au premier coup de cloche ?  dit  encore la voix terrible pendant que Lagra  Cen-1:p.905(14)
oue de l’étranger.  Adieu...  Mais revenez !  dit  encore le monarque en fermant la porte; e  C.L-1:p.636(20)
ntendre aucune dissonance.  Enfin c’étaient,  dit  encore notre poète : « C’étaient deux mor  W.C-2:p.930(.3)
 Robert ?...     — Attendez... mais que vous  dit  encore, madame la comtesse ?...  Chut !..  H.B-1:p..98(39)
n de sa maîtresse.     — Qui que vous soyez,  dit  enfin Clotilde, je puis, sans être dément  C.L-1:p.547(23)
panchent l’un dans l’autre.     — Marianine,  dit  enfin le général, ton père va recevoir l’  Cen-1:p.994(.1)
e attitude du jeune homme.     — Marguerite,  dit  enfin M. Gausse, qui a bu boira, et je se  V.A-2:p.172(40)
 hésita, mais, pressé par le général, il lui  dit  enfin tout bas : « Il m’a demandé le corp  Cen-1:p.878(28)
e et de l’enthousiasme.     — Je vous aime !  dit  enfin Tullius avec cette voix qui, de son  Cen-1:p.945(40)
rent pendant quelque temps, et madame Gérard  dit  enfin à sa fille :     — Mais, Annette, p  A.C-2:p.524(37)
on le redoute si peu ?...     — Soudard !...  dit  Enguerry avec respect, le prince est une   C.L-1:p.618(33)
nt de l’incendie...     — Ça n’a pas rendu !  dit  Enguerry en chargeant un cheval de tout s  C.L-1:p.563(21)
 — Enfin quel est l’objet de votre mission ?  dit  Enguerry s’impatientant de l’air léger, d  C.L-1:p.568(33)
e défaire de vous.     — Ouais !... mon ami,  dit  Enguerry à Monestan, voulez-vous rester p  C.L-1:p.668(37)
...     — Il aura affaire à moi !...  Nicol,  dit  Enguerry à un autre de ses lieutenants, c  C.L-1:p.561(24)
...  L'huile bouillait...     — Allons vite,  dit  Enguerry, dépêchons !...     Alors Nicol   C.L-1:p.562(29)
en de tout cela...     — Allons mon compère,  dit  Enguerry, dépêchons-nous ! le soleil est   C.L-1:p.763(26)
    — Ou plutôt les combats assez fréquents,  dit  Enguerry, en vidant son hanap.     — Oui,  C.L-1:p.628(12)
hel l’Ange, l’a-t-on pris ?...     — Certes,  dit  Enguerry, et ce fut au moment où il franc  C.L-1:p.762(10)
ais mourir !     — Qu’à cela ne tienne ! lui  dit  Enguerry, et il leva son épée.     — Grâc  C.L-1:p.766(12)
ne de l’homme vertueux...     Ah ! te voilà,  dit  Enguerry, séditieux personnage, qui persu  C.L-1:p.560(28)
et de sa fille...     — Buvons !...  Certes,  dit  Enguerry, vous êtes un admirable homme, m  C.L-1:p.569(39)
 nos biens.     — C’est autoriser la guerre,  dit  Enguerry.     — Je ne le pense pas, répon  C.L-1:p.628(21)
 indigne de la maison de Chanclos, qui, soit  dit  entre nous, en vaut bien une autre.  Pour  H.B-1:p..32(15)
é qu’il lui arrivât malheur; cependant, soit  dit  entre nous, mon ami de Vieille-Roche, il   H.B-1:p..51(22)
harbonnier prenant le change.     — Mon ami,  dit  Ernestine de Vandeuil, tu chéris donc bie  J.L-1:p.337(.9)
  « Mon ami, mon oncle vient de rentrer, lui  dit  Ernestine, allons le trouver.  Votre Fanc  J.L-1:p.342(16)
andeuil, suivez-moi !     — Mais, mon oncle,  dit  Ernestine, mon mari souffre.     — Ce ne   J.L-1:p.369(31)
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eillard s’avança vers le lit.     « Mon ami,  dit  Ernestine, prenant Maïco pour le marquis,  J.L-1:p.433(26)
marquis comme en délire,     — Oui, mon ami,  dit  Ernestine; il est inutile de le chercher,  J.L-1:p.436(13)
des tribulations; car enfin, si ce qu’il m’a  dit  est vrai, vous avez plus d’une..., plus d  H.B-1:p.175(.7)
 Un grand homme, et je ne sais lequel ?... a  dit  et je le répète : Un rien allège les souf  C.L-1:p.645(37)
ravés dans ma mémoire avec tout ce qu’elle a  dit  et tout ce qu’elle a fait.  Ce soir-là no  V.A-2:p.220(35)
nder pardon à ta mère.     — Et de quoi ?...  dit  Eugenie...     — Je n’en sais rien, répon  W.C-2:p.871(12)
acle ?... je vous donne la mort.     — Ceci,  dit  Eugénie avec un sombre courage, est mon a  W.C-2:p.959(42)
  Me ferez-vous ce sacrifice ?...     — Oui,  dit  Eugénie avec émotion.     La duchesse all  W.C-2:p.947(.3)
s dormi dans mon coeur. »     « Eh quoi ! se  dit  Eugénie en laissant tomber le manuscrit,   W.C-2:p.814(18)
t pour m’attirer cette nouvelle réprimande ?  dit  Eugénie en murmurant.     Puis, tout en j  W.C-2:p.722(35)
quelle, madame ?     — Ah, toutes les deux !  dit  Eugénie en pleurant.  Il s’est assis là..  W.C-2:p.938(33)
ardon, continuez !     — J’ai un enfant !...  dit  Eugénie en rougissant.     — De lui ?...   W.C-2:p.942(30)
iées à leur insu.     « C’est une sirène, se  dit  Eugénie en sortant, elle attire pour donn  W.C-2:p.944(11)
remière fois...     — S’il ne le savait pas,  dit  Eugénie en tremblant, nous le lui apprend  W.C-2:p.749(.7)
ous manqueront jamais.     — Ma chère maman,  dit  Eugénie les larmes aux yeux, j’aime mieux  W.C-2:p.796(26)
r nourrisson.     — Nous serons donc à même,  dit  Eugénie, de faire le bien !...     Au mil  W.C-2:p.876(35)
houer le mariage.     — Ah ! ma chère maman,  dit  Eugénie, est-ce qu’un présent est au-dess  W.C-2:p.801(.7)
 mort !  Je suis frappée !     — Madame, lui  dit  Eugénie, fuyons! fuyons la France, ce soi  W.C-2:p.965(24)
— Contez-moi vos malheurs !...     — Madame,  dit  Eugénie, j’étais placée par ma mère auprè  W.C-2:p.942(19)
ame la duchesse ! s’écria-t-il.     — Nikel,  dit  Eugénie, silence !     Immobile, il la re  W.C-2:p.941(10)
té le bonheur que ce cher être...     — Oh !  dit  Eugénie.     — Tu es un dieu sauveur !...  W.C-2:p.963(.3)
 de lui être fidèle ?...     — Je le jure »,  dit  Fanchette avec l’expression de l’amour le  J.L-1:p.374(32)
     — Monsieur, voulez-vous un gâteau ? lui  dit  Fanchette d’un air modeste.     — Comment  J.L-1:p.299(40)
..     — Que me demandez-vous, monseigneur ?  dit  Fanchette en baissant les yeux...     — L  J.L-1:p.328(13)
nt une bouteille, et il s’égaya.     Enfin !  dit  Fanchette en essuyant une larme...     Je  J.L-1:p.510(14)
és par vous.     — Comment cela se fait-il ?  dit  Fanchette en riant.     — Je l’ignore; ma  J.L-1:p.281(30)
an Louis.     — Qu’est-ce que cela te fait ?  dit  Fanchette en tirant par son habit le char  J.L-1:p.296(16)
ns être compris.     — Mademoiselle Justine,  dit  Fanchette à la femme de chambre, qui arri  J.L-1:p.296(.6)
s gens...     — Au contraire, père Granivel,  dit  Fanchette, mademoiselle Justine m’a répét  J.L-1:p.287(25)
— Vous ne pouvez pas rester ici, mon cousin,  dit  finement la jolie hôtesse, en parcourant   V.A-2:p.368(40)
sortira d’Aulnay !...     — Je ne crois pas,  dit  finement le secrétaire, et si Votre Seign  V.A-2:p.295(25)
lles...  Ha çà, tu comprends, n’est-ce pas ?  dit  finement Vieille-Roche, en louchant du cô  H.B-1:p.142(26)
on portefeuille.     — De l’or !  Eh tenez !  dit  Finette en ouvrant le secrétaire, en voil  V.A-2:p.352(.5)
    — Ah ! comme mademoiselle doit être mal,  dit  Finette, elle qui aime tant les petites r  V.A-2:p.351(42)
mit dans sa chaise de poste.     — Monsieur,  dit  Finette, vous êtes en sang !...     — Non  V.A-2:p.352(12)
e furent vassaux que des rois de France !...  dit  fièrement Jean II, et ils les firent trem  C.L-1:p.635(25)
 aurez raison !     — Je me la serais faite,  dit  fièrement le capitaine, si ces gens-là eu  H.B-1:p..34(17)
entre l’arbre et l’écorce...     — Monsieur,  dit  fièrement Marguerite, devriez-vous me rep  V.A-2:p.199(10)
il.     Nephtaly voyant le potage abandonné,  dit  fièrement à ceux qui l’accablent : « Vous  C.L-1:p.743(.3)
  — Pourriez-vous m’instruire, mademoiselle,  dit  flegmatiquement le chasseur, qu’est-ce qu  W.C-2:p.751(.9)
 petite femme que M. Maxendi a amenée; on la  dit  folle, et ceux qui entendent ses discours  V.A-2:p.345(.4)
is...; enfin, il faut s’informer, le code le  dit  formellement.     — Que je serais aise d’  V.A-2:p.201(40)
le entendit trois petits coups, qu’on aurait  dit  frappés par la prudence; ayant répondu, e  H.B-1:p.178(33)
e boudoir où il entra.  Madame de Rosann lui  dit  froidement :     — Fermez la porte, car c  V.A-2:p.310(19)
  La comtesse se mit à pleurer.  Villani lui  dit  froidement : « Ces pleurs sont inutiles,   H.B-1:p.231(33)
la table à trois pas du vieux bailli, il lui  dit  froidement : « Répondras-tu ?... »     Le  C.L-1:p.561(14)
nnaît pas Joséphine !... "     « Alors il me  dit  froidement : “ C’est vous ! Madame... ”    V.A-2:p.273(28)
sant un torrent de larmes.     — Vous voyez,  dit  froidement Argow, toute l’étendue de mon   V.A-2:p.360(34)
Dieu !...     — Il ne s’agit pas de moi !...  dit  froidement Enguerry, en remuant avec la p  C.L-1:p.562(.5)
 vient de l’assassiner...     « Il est mort,  dit  froidement le marquis en voyant sa victim  J.L-1:p.369(.5)
e paiera de sa vie.     — Tuez-moi donc !...  dit  froidement le vicaire, en ouvrant la port  V.A-2:p.310(.8)
col.     — Arrachez-lui les ongles un à un !  dit  froidement l’Italien, il n’y perdra rien,  C.L-1:p.760(17)
tiez mon obligé.     — Vous me faites pitié,  dit  froidement l’étranger...     — Corbleu !   H.B-1:p..70(.3)
rez un chapeau de cardinal !     — Monsieur,  dit  froidement l’évêque, je suis près de ma t  V.A-2:p.297(28)
s manières sont très distinguées.     — Oui,  dit  froidement madame d’Arneuse, il est assez  W.C-2:p.748(33)
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ntaisies féminines...     — Avez-vous fini ?  dit  froidement Mathilde.     — Si j’ai fini ?  H.B-1:p.152(23)
..  Ce sont ses propres ordres.., et qui fut  dit  fut fait à la minute; quant à Henri IV, i  H.B-1:p..63(27)
ner avec elle !...     — Elle est folle !...  dit  Gargarou en lui-même.  Ah ! ah ! reprit-i  V.A-2:p.354(25)
s finirez par me faire voir ma poste double,  dit  Gargarou en riant de ce gros rire franc q  V.A-2:p.377(.3)
e qui couvrait un volcan.     — Jeune homme,  dit  Gausse avec un ton de consolation, au mom  V.A-2:p.171(.8)
sa conduite !     — Eh bien, venez donc, lui  dit  Gertrude en lui montrant un salon décoré   W.C-2:p.909(16)
 de ce mot au plaisir consacré, nous aurions  dit  goddem !...     « Que si l'Angleterre sec  C.L-1:p.649(.5)
est échappée...  Tu viens d’entendre ce qu’a  dit  Gorbuln : c’est une imprudence.     — Bah  V.A-2:p.339(11)
ec trente mille francs en or.     — Bah !...  dit  Grandvani en ouvrant de grands yeux, où d  D.F-2:p..83(13)
trats signataires du défi...     — Mon cher,  dit  Granivel, enivré de la seconde louange qu  J.L-1:p.454(35)
élancoliquement.     « Frère. quel malheur !  dit  Granivel.     — Ce n'est pas un malheur.   J.L-1:p.325(12)
aison qu’on le défend.     — Cercle vicieux,  dit  Granivel; monsieur, vous ignorez donc la   J.L-1:p.341(42)
important, dit le juge de paix.     — Leseq,  dit  Gravadel, de ma vie je ne chercherai à fa  V.A-2:p.401(14)
 ce pauvre monsieur Lenfant.     « Monsieur,  dit  gravement Barnabé au chef, qu’il prit par  J.L-1:p.341(30)
nclos, qui s’en empara...  « Il est évident,  dit  gravement le bon capitaine, que le marqui  H.B-1:p.165(22)
ui se passe ici est par trop extraordinaire,  dit  gravement le sénéchal en s’avançant vers   H.B-1:p..45(36)
est fini; le marquis est ebriolus, autrement  dit  gris d’officier, et par conséquent tapage  J.L-1:p.345(19)
voilà pâle et défait !     — Mon bon signor,  dit  Géronimo d’un ton patelin, j’ai été attaq  H.B-1:p..84(30)
’est dû.     — Parlez-moi des gens d’esprit,  dit  Géronimo, il y a plaisir à causer avec eu  H.B-1:p..44(30)
 hors de tout danger... car selon ce que m’a  dit  hier cet être, voici ma dernière course (  Cen-1:p.868(25)
 général.     — Tu prétends qu’elle m’aime ?  dit  Horace d’un air rêveur.     — Rosalie en   W.C-2:p.776(14)
 donner beaucoup d’espoir.     — Madame, lui  dit  Horace en lui baisant la main, j’ose vous  W.C-2:p.794(38)
simplicité de leurs serments.     — Eugénie,  dit  Horace en s’emparant de ses mains et les   W.C-2:p.874(19)
matin.     — Qu’avez-vous donc aujourd’hui ?  dit  Horace à Nikel.     — L’avez-vous vue, mo  W.C-2:p.733(15)
s le boulevard Saint-Antoine.     — Eugénie,  dit  Horace à voix basse et en tremblant, c’es  W.C-2:p.887(.3)
ce soit mon général...     — Eh bien, Nikel,  dit  Horace à voix basse, pas un mot ou je te   W.C-2:p.894(23)
 qu’as-tu donc mon amour ?...     — Eugénie,  dit  Horace, Annibal est venu !...     — Oui !  W.C-2:p.894(40)
tie où l’amour-propre triomphait.     — Non,  dit  Horace, car je ne connais rien de plus dé  W.C-2:p.729(17)
ce d’assaut, et...     — Le véritable amour,  dit  Horace, est toujours respectueux.     — J  W.C-2:p.733(38)
coup d'oeil plein d’amabilité.     — Madame,  dit  Horace, je viens vous faire une visite ta  W.C-2:p.743(44)
ressa fortement sur son coeur.     — Chlora,  dit  Horace, j’exige que tu m’avoues ce qui te  W.C-2:p.958(.2)
 leurs opinions.     — Eh bien, Nikel, avait  dit  Horace, où en sont tes affaires avec ta R  W.C-2:p.749(29)
u’une telle bagatelle vous importe fort peu,  dit  Horace, quant à moi, noble ou plébéien ce  W.C-2:p.798(23)
ime ! tout est oublié !...     — Laisse-moi,  dit  Horace, respirer ton haleine, prendre un   W.C-2:p.913(43)
n !...  Ah ! tu me pardonnes !...     — Oui,  dit  Horace.     — Ah, Horace ! ma mort est bi  W.C-2:p.893(38)
us sépare ?     — Ne le savez-vous pas ? lui  dit  Horace; ne faut-il pas vous raconter ma v  W.C-2:p.803(25)
onde à Valence se demande cela...  Il nous a  dit  ici, l’autre jour, qu’il n’était pas marq  A.C-2:p.573(40)
as le provoquer d’après ce que je vous avais  dit  il y a peu de jours.  Je serai éternellem  A.C-2:p.496(.5)
plu à bien d’autres.     — Trève de paroles,  dit  impérativement Vernyct, ne fâche pas ce g  V.A-2:p.335(16)
nt des grimaces.     — Et c’est un Juif !...  dit  involontairement Clotilde, en s’éloigant,  C.L-1:p.550(16)
s et les regards, Adélaïde, disons-nous, lui  dit  ironiquement :     — Ma chère cousine, vo  A.C-2:p.520(17)
ait alors.     « Convenez, mon cher marquis,  dit  Jackal avec un air ironique que lui donna  H.B-1:p.233(29)
arrette ? demanda-t-il...     — Monseigneur,  dit  Jacques Cachel, vous manquiez de charbon,  V.A-2:p.380(.2)
imo, il y a plaisir à causer avec eux; on ne  dit  jamais que la moitié de ce qu’on pense.    H.B-1:p..44(31)
s devenir habiles...     — De la cavalerie !  dit  Jean II.     — Oui, monseigneur, s’écria   C.L-1:p.630(31)
 pressé.     — Il fallait qu’il le fût bien,  dit  Jean Louis avec curiosité.     — Oh ! je   J.L-1:p.286(22)
. qu’il entre alors !...     — Madame !... »  dit  Jean Louis avec sa voix retentissante, et  J.L-1:p.336(13)
ue je voulais dire.     — Écoute, Courottin,  dit  Jean Louis en saisissant brusquement le c  J.L-1:p.304(23)
n, que sais-je ?...     — Écoute, Courottin,  dit  Jean Louis en saisissant la main de l’avo  J.L-1:p.478(18)
 mais cela ne me regarde pas...     — Tiens,  dit  Jean Louis, en tirant de sa poche une poi  J.L-1:p.305(.3)
 pas dormi de cette nuit.     — Monseigneur,  dit  Jean Louis, envoyez un ordre au lieutenan  J.L-1:p.343(.1)
n tardé, le Palais t'a retenu ?     — Oui »,  dit  Jean Louis, et il s’appuya sur l’épaule d  J.L-1:p.382(27)
rateurs de l’Amérique.     « Il suffit!... »  dit  Jean Louis, et il traverse la salle, vole  J.L-1:p.463(.4)
rétablit l’ordre.     « Voici cette échelle,  dit  Jean Louis, et voici des modèles d’un Ant  J.L-1:p.380(.9)
 une certaine Fanchette...     — Fanchette !  dit  Jean Louis, je l’ai vue... ce n’était pas  J.L-1:p.341(21)



- 113 -

yez manqué à l’aller voir.     — Et comment,  dit  Jean Louis, puis-je le faire ?...     — E  J.L-1:p.416(37)
ne savait auquel entendre.     « Mes amis »,  dit  Jean Louis, qui avait observé toutes les   J.L-1:p.419(36)
’inévitable Courottin...     « Ah, mon ami !  dit  Jean Louis, tu sais que je dois partir po  J.L-1:p.424(.1)
le.  Plaidanon, mon ami !...     — Allons »,  dit  Jean Louis.     Et il se lève, défait sa   J.L-1:p.382(33)
pas remarquée.     « Tu es un mechant drôle,  dit  Jean Louis.     — Ah bien ! les méchancet  J.L-1:p.297(.4)
eux !... s’écria Léonie.     — Mademoiselle,  dit  Jean Louis.     — Appelle-moi toujours Fa  J.L-1:p.422(.4)
onnerai que trente sous.     — Trente sous !  dit  Jean Louis.     — Quinze alors !... »      J.L-1:p.386(17)
nt pas passer avant moi ?     — Non, madame,  dit  Jean Louis.     — Vous venez réclamer que  J.L-1:p.341(.9)
aîtresse ?...     — Dès demain je la verrai,  dit  Jean Louis.  Cependant elle est placée pl  J.L-1:p.416(40)
c sa voiture d’expédition.     — Qu’est-ce ?  dit  Jean Louis...     — Une voiture sans arme  J.L-1:p.334(26)
arce qu’un autre en boit.     — Mon ami, lui  dit  Jean, vous êtes grandement savant et avan  J.L-1:p.300(18)
... Fanchette !... le suisse c’est mon homme  dit  Jean...     — Votre homme ! reprit dédaig  J.L-1:p.341(25)
 le sauverons !... »     — Quelqu’un arrive,  dit  Jeanneton, Dieu !... c’est du bruit qui v  A.C-2:p.608(15)
ans une belle salle pour passer la nuit !...  dit  Jeanneton.     — Chut !... s'écria de loi  A.C-2:p.652(12)
— C’est un nom que vous devez connaître !...  dit  Joseph avec ironie, et en regardant Argow  V.A-2:p.324(33)
ous ne nous séparerons plus !...     — Non !  dit  Joseph avec énergie.     Il ne savait com  V.A-2:p.375(11)
us êtes le neveu de monseigneur ?     — Oui,  dit  Joseph en remettant une pièce de cinq fra  V.A-2:p.341(.7)
 dans un léger sommeil.     — Ma mère Hamel,  dit  Joseph à voix basse, aussitôt que Mélanie  V.A-2:p.412(28)
e mes cent écus dorment.     — Je la prends,  dit  Joseph, arrangez là.     — Que ma femme f  V.A-2:p.319(23)
e de la commune de Vans.     — Monsieur; lui  dit  Joseph, il y a vingt et quelques années,   V.A-2:p.342(21)
.     — Elle ne vous a coûté que cent écus ?  dit  Joseph.     — Oui, répondit l’aubergiste,  V.A-2:p.319(.5)
omme les amours...     — C’est cela, madame,  dit  Joseph.  Monsieur, je vous prie d’avoir l  V.A-2:p.342(37)
hors du domaine des rois.     — Ah ! madame,  dit  Josette en se tordant les mains, mon coeu  C.L-1:p.594(.9)
ia Bombans.     — C’est la voix de mon père,  dit  Josette, et elle courut ouvrîr.     Aussi  C.L-1:p.697(31)
s forcée d’entendre de pareils discours !...  dit  Joséphine avec l’accent d’une profonde do  V.A-2:p.301(23)
nde de sa femme et du prélat.     — Mon ami,  dit  Joséphine en regardant M. de Rosann avec   V.A-2:p.299(19)
i soient dans le coeur de l’homme.  Adolphe,  dit  Joséphine en saisissant le bras du prêtre  V.A-2:p.300(44)
et corps ?... demanda le marquis.     — Oui,  dit  Joséphine, en pressant la main de son mar  V.A-2:p.305(.5)
arque de colère.  Marie arriva.     — Marie,  dit  Joséphine, que dans une demi-heure Jonio   V.A-2:p.313(21)
rtune.     — J’aime mieux mon lit de plume !  dit  joyeusement le curé; que cela m’afflige,   V.A-2:p.303(10)
  — Ah ! monsieur, je l’ignore !  À présent,  dit  Julie, elle doit être sortie, et personne  Cen-1:p1037(34)
ettes.     « C’est la femme d’un Conseiller,  dit  Justine, une amie de madame.     — Quels   J.L-1:p.296(11)
.     — Qu’est-ce que tu dis là, malicieux ?  dit  Justine; au moins ne médis pas des choses  J.L-1:p.298(20)
a mort, s’écria l’évêque.     — C’est juste,  dit  Kéfalein en levant sa petite tête oblongu  C.L-1:p.585(32)
me moi; vous devinez les talents des hommes,  dit  Kéfalein, car c’est à Édesse que vous me   C.L-1:p.621(25)
 comme un sabre.     — Certes, on le pourra,  dit  Kéfalein, car je formerai un corps de Mam  C.L-1:p.630(44)
lerie en fait !...     — Elle en fera, sire,  dit  Kéfalein, en agitant sa tête pointue; je   C.L-1:p.671(30)
viendrait à bout des Vénitiens.     — Hélas,  dit  Kéfalein, nous fûmes vaincus parce que no  C.L-1:p.544(12)
it de défendre leurs sujets !...     — Sire,  dit  Kéfalein, nous n’avons pas à choisir, il   C.L-1:p.651(20)
e.     — Je croyais qu’on n’en faisait plus,  dit  Kéfalein, sans se douter qu’il ait eu de   C.L-1:p.699(.3)
r un mur sous le portail.     — C’est juste,  dit  Kéfalein, sans songer qu’il ne pourrait p  C.L-1:p.682(43)
    — J’espère qu’il est moins qu’un cheval,  dit  Kéfalein.     L’Innocente se mit à rire e  C.L-1:p.549(.6)
out prevoir...     — Sire, vous avez raison,  dit  Kéfalein.     L’évêque haussa les épaules  C.L-1:p.629(14)
menter ce... cet...     — Cet animal bipède,  dit  Kéfalein.     — Je le prends sous ma prot  C.L-1:p.549(32)
oi ne tentenons-nous pas une seconde sortie?  dit  Kéfalein.     — Messieurs, répondit Mones  C.L-1:p.687(41)
rez cité comme le modèle des sujets dévoués,  dit  Kéfalein.     — Tout cela ne me servira d  C.L-1:p.764(26)
cepte pareillement.     — Signez, messieurs,  dit  l'homme noir. »     Nous signâmes...       H.B-1:p..23(16)
s.     — Ce n’est pas tout, jeune fille; que  dit  la comtesse ?...     — Elle gronde.     —  H.B-1:p.172(17)
ut en tremblant.     « Asseyez-vous, Aloîse,  dit  la comtesse d’un ton ferme et glacial, et  H.B-1:p.176(32)
avait été élevé à Chanclos.     « Cabirolle,  dit  la comtesse en faisant un signe de tête a  H.B-1:p.105(22)
ient sur son sein...     — J’ai cru voir...,  dit  la comtesse en interrompant sa fille; mai  H.B-1:p.199(42)
emmes.     — Vous adorez cependant ma fille,  dit  la comtesse en minaudant.     — Cette acc  H.B-1:p.104(31)
n’a pas été heureux, car il paraît blessé »,  dit  la comtesse en s'en allant à sa toilette.  H.B-1:p..85(19)
ette connaissance ne remédie point au mal »,  dit  la comtesse en se levant et voulant évite  H.B-1:p.104(.5)
  — Ah, ma mère !...     — En voilà assez »,  dit  la comtesse en se levant.     Villani pré  H.B-1:p..60(17)
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i restait pour agir.     « Pardon, marquis !  dit  la comtesse en se levant; mais ce bruit m  H.B-1:p.148(.6)
    — Depuis quand parlez-vous par énigmes ?  dit  la comtesse en s’efforçant de cacher le t  H.B-1:p.147(30)
e les scellerai moi-même.     — Il suffit »,  dit  la comtesse en s’efforçant de retenir un   H.B-1:p.104(18)
 quitta l’appartement.     « Cette créature,  dit  la comtesse, en suivant sa fille des yeux  H.B-1:p..89(36)
par la lettre qu’elle avait lue.     — Mais,  dit  la comtesse, on m’empêchera certainement   Cen-1:p.917(32)
on la plus cruelle.     — Monsieur le comte,  dit  la comtesse, que pensez-vous de cette let  Cen-1:p.918(31)
ule refusée.     — Fort bien, mademoiselle !  dit  la comtesse, qui ne cherchait qu’un préte  H.B-1:p.177(30)
e jeunesse...  Ah, Eugénie !     — Monsieur,  dit  la duchesse avec calme, mais en éprouvant  W.C-2:p.951(.9)
public avec celle qu'il aime.     — Oh non !  dit  la duchesse en balançant son enfant comme  W.C-2:p.934(29)
 chambre, allez !     « Vous êtes blanc, lui  dit  la duchesse; ne nous perdez pas, raffermi  W.C-2:p.941(18)
 jeune dame qui...  Vous savez l’histoire...  dit  la femme.     — Oui,... dit l’hôtesse, eh  V.A-2:p.365(.6)
isissez...     — Oh ! c’est tout choisi !...  dit  la femme; quand il viendra quelqu’un, nou  A.C-2:p.654(22)
 l’intendant pétrifié.     — Vilain cancre !  dit  la folle en riant aux éclats et montrant   C.L-1:p.588(.2)
a chimiste, la chaumière, et le reste, comme  dit  La Fontaine !     Le chimiste, heureux de  D.F-2:p..29(.8)
ne m’aurez rien donné !...     — Ingrat !...  dit  la fée d’un ton plein de reproche, pour q  D.F-2:p..64(13)
reproche.     — Que voulez-vous de plus ?...  dit  la fée, qui le comprit parfaitement bien.  D.F-2:p..57(31)
e gonflé !     — Auriez-vous quelque peine ?  dit  la fée.     — Non, dit-il, je crois que c  D.F-2:p..97(38)
ssis à la table de famille.     — Mon frère,  dit  la jalouse Adélaïde, croirais-tu par hasa  A.C-2:p.483(18)
  — Non, vous n’irez pas !...     — Général,  dit  la jeune Fanny avec le cri sublime du dés  Cen-1:p.869(.2)
e :     — Quel oeil !     — Il m’a fait mal,  dit  la jeune femme.     — Il vous ressemble,   Cen-1:p.972(27)
e, vous êtes rêveur ! votre Clotilde est là!  dit  la jeune fille après un long silence...    C.L-1:p.674(37)
joie de mon coeur, vous auriez un tel moyen,  dit  la jeune fille dont le visage offrait le   C.L-1:p.706(.5)
el tremblant et captif.     — Mais, Rosalie,  dit  la jeune fille, voilà une heure que l’on   W.C-2:p.737(.9)
 de Joseph, ah ! que je vous chérirai bien !  dit  la jeune épouse que la marquise serra con  V.A-2:p.396(23)
... reprit la comtesse.     — Oui... oui...,  dit  la jolie femme qui mangeait avec un appét  Cen-1:p.942(30)
    — C’est digne de qui renie son fils !...  dit  la jolie hôtesse à mademoiselle Sophy; je  A.C-2:p.613(24)
qu’un petit bout de lettre à notre confrère,  dit  la jolie hôtesse, et je vais l’écrire au   V.A-2:p.383(18)
aîtresse depuis longtemps.     — Madame, lui  dit  la jolie Provençale en la déshabillant, m  C.L-1:p.676(14)
     — Qu’est-il donc arrivé, mademoiselle ?  dit  la Languedocienne, en s'appuyant sur son   W.C-2:p.778(32)
té !... je le jure !...     — Chère Léonie !  dit  la manquise avec une espèce de joie mélan  J.L-1:p.391(10)
font détourner les yeux.     « Eh quoi ! lui  dit  la manquise, qui prit le change, serais-j  J.L-1:p.406(44)
à la tombe...     — Je suis empoisonnée ?...  dit  la marquise avec un mouvement d’horreur.   J.L-1:p.434(22)
... c’en est trop !... »     — Encore Marie,  dit  la marquise avec une sombre fureur, si je  V.A-2:p.293(30)
  — Reprocher son amour est un peu fort !...  dit  la marquise en frappant le parquet par de  V.A-2:p.283(21)
coeur sa main de fer. »     — Mon jeune ami,  dit  la marquise en montrant au jeune prêtre l  V.A-2:p.271(42)
Madame de Béringheld.     — C’est possible !  dit  la marquise en riant et montrant les plus  Cen-1:p.943(13)
ire des heureux !     — C’est mal, monsieur,  dit  la marquise en se tournant vers le jeune   V.A-2:p.193(27)
ttirer son attention. »     — Mon jeune ami,  dit  la marquise en souriant, au vicaire, vous  V.A-2:p.261(33)
ia : « Dix soirées !...     — Oui, ma chère,  dit  la marquise, il en est ainsi de tous les   J.L-1:p.404(.7)
a tenace soubrette...     — Allons, Justine,  dit  la marquise, laissez-nous.     — J’y vais  J.L-1:p.421(28)
r revu Laurette !...     — Il est donc vrai,  dit  la Marquise, le malheur est dans toutes l  V.A-2:p.186(.9)
n... s’écria le jeune prêtre.     — Mon ami,  dit  la marquise, vous ne sauriez croire combi  V.A-2:p.306(34)
    « Mon père, je n’ai rien à me reprocher,  dit  la marquise.     — Ciel !... » s’écria Ma  J.L-1:p.433(35)
ns me dire tes chagrins, bonne Marie, viens,  dit  la marquise.     — Hélas ! ma chère maîtr  V.A-2:p.185(17)
e son coeur.     — Va tu seras heureuse !...  dit  la marquise.     — Tiens, Joseph, reprit   V.A-2:p.396(24)
’il est douloureux de voir pleurer une mère,  dit  la marquise; Michel, viens ce soir que j’  V.A-2:p.185(25)
ar deux charrettes.     — Ce n’est que cela,  dit  la maîtresse de poste, mon jeune postillo  V.A-2:p.383(12)
ait restaurer la chapelle du château et on y  dit  la messe, ce qui n’arrange pas notre curé  A.C-2:p.574(.9)
na ses paroles le lui indiqua,     « Léonie,  dit  la mourante Ernestine, êtes-vous sûre de   J.L-1:p.436(24)
Elle sent encore, mais elle est fanée !... »  dit  la mourante.  Et la tendre Ernestine expi  J.L-1:p.439(29)
s !...     — Madame, il se nomme Joseph !...  dit  la nourrice avec un air de mystère.     À  V.A-2:p.191(.5)
as lui !... »     — Quelle vaine recherche !  dit  la nourrice à voix basse; ne vous a-t-il   V.A-2:p.191(37)
me de Rosann !     — Jamais, je n’oserai,...  dit  la paysanne honteuse.     — Allez ! allez  V.A-2:p.344(11)
e.  Il défendit son fils !...     — Josette,  dit  la princesse d’une voix douce, vous m’ave  C.L-1:p.544(37)
dame nous devons toutes...     — Auparavant,  dit  la princesse en se levant, je veux voir à  C.L-1:p.639(24)
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uel sacrifice je te fais !...     — Mon ami,  dit  la princesse, demain j’épouse le prince G  C.L-1:p.811(30)
e suis lasse et veux me reposer un moment...  dit  la princesse, en courant s’emparer avec a  C.L-1:p.607(17)
ous dégager de vos serments.     — Castriot,  dit  la princesse, le comte de Provence n’est   C.L-1:p.817(40)
 sont comme des modèles.     — Mademoiselle,  dit  la princesse, songez à ne jamais m’entret  C.L-1:p.704(37)
Trousse.     — Je vous suis, maître Trousse,  dit  la princesse.     Le docteur interdit s’e  C.L-1:p.816(33)
 roi, prenez ce tabouret...     — Ah, sire !  dit  la reine, que vais-je devenir ?...     —   J.L-1:p.445(.9)
e vous demander où vous avez pris ce guide ?  dit  la sage-femme à l’inconnu.     — Je me su  Cen-1:p.906(24)
e mord pas.     — Ainsi, Monsieur, à demain,  dit  la servante en s’en allant joyeuse de voi  V.A-2:p.199(36)
. . . . . . . . . . . . .     « Eh bien !...  dit  la soubrette étonnée, je me résigne à me   J.L-1:p.335(36)
 dont elle s’amusait.     — Tiens, Juif !...  dit  la soubrette, en tendant les deux cornes   C.L-1:p.550(10)
r de vous un généreux oubli...     — Cruel !  dit  la tendre marquise, me faudra-t-il toujou  J.L-1:p.365(18)
rroyant Hilarion, dont le Mécréant lui avait  dit  la valeur... comment, c’est la première p  C.L-1:p.730(27)
   — Mélanie ? où est-elle ?     — Mon fils,  dit  la vieille femme, à voix basse; sortons d  V.A-2:p.368(.5)
t remercie le ciel...     — Il est mort !...  dit  la vierge pâle, et la voix de Clotilde ex  C.L-1:p.678(15)
t-on qu'il pousse comme cela ?...     — J’ai  dit  la vérité ! reprit Catherine avec un acce  D.F-2:p..84(15)
sonne vous aborder...     — Je jure que j’ai  dit  la vérité !... » et, pour la première foi  H.B-1:p.199(33)
osé ? dit le curé.     — Non, monsieur, j’ai  dit  la vérité... s’écria Vinet effrayé, avec   J.L-1:p.373(32)
acultés.     — Tu n’as pas changé de métier,  dit  Lagloire avec un accent terrible, la jeun  Cen-1:p.880(.6)
 petits préambules et une syllabe monétaire,  dit  Lagloire en faisant le geste de compter d  Cen-1:p1036(15)
e la figure toute romaine de Jacques Butmel,  dit  Lagloire.     HISTOIRE DE L’OUVRIER     S  Cen-1:p.877(37)
galop d’un cheval.     — L’avez-vous vu ?...  dit  Lagradna au concierge, à sa femme, au gar  Cen-1:p.905(35)
et d'un accent glacial.     — C’est lui !...  dit  Lagradna, que vient-il chercher ?...       Cen-1:p.904(38)
der ce qu'elle en pensait.     — Madame, lui  dit  Lagradna, rien n’est plus vrai...     — V  Cen-1:p.916(43)
quelque chose.     — Votre guide, un homme ?  dit  Lagradna, vous avez fait route avec un Es  Cen-1:p.906(.5)
it parlé.     — Il est né le jour des Morts,  dit  Lagradna.     — Il est peut-être destiné   Cen-1:p.926(18)
el réveil !...     — Souffrez-vous, Madame ?  dit  Lagradna.     — Moi, pas du tout, répondi  Cen-1:p.925(25)
xprimable abandon de l’innocence.     — Ah !  dit  Landon, c’est là un baiser de fiancée...   W.C-2:p.926(22)
s réserver trois filles...     — Laisse-moi,  dit  Landon.     Les événements de la journée   W.C-2:p.776(31)
     — La belle soirée !...     — Charmante,  dit  Landon.     « Et pourquoi ne le laisserai  W.C-2:p.919(18)
rêtre.     — Ma mère, je sens que je meurs !  dit  Laurette d’un ton plaintif, en tâchant de  V.A-2:p.188(19)
souffrait pas de réplique.     — Les voici !  dit  le bailli de Montyrat, en montrant les ha  C.L-1:p.561(.3)
-Vent autour du chariot.     — Ces malheurs,  dit  le beau Juif à l’oreille de Clotilde, son  C.L-1:p.769(.3)
 était le prince.     — Encore cinq minutes,  dit  le beau Juif, et tu meurs sans trahir ton  C.L-1:p.765(.1)
atale destinée et que je suis imprudent !...  dit  le beau Juif, levant alors les yeux au ci  C.L-1:p.753(16)
r, répondit le patient.     — Et la gloire !  dit  le beau Juif.     — La gloire d’un mort n  C.L-1:p.764(34)
ita le sien...     — Retirons-nous, Monsieur  dit  le berger, voici un homme qui accourt !..  V.A-2:p.370(10)
rle pas, à toi.     — Mais moi, je te parle,  dit  le berger.     — L’ami, continua le matel  V.A-2:p.370(19)
h me suppléera !... je vous le livre madame,  dit  le bon curé avec un malin sourire; c’est   V.A-2:p.196(11)
ez mal ?...     — Mon enfant, qu’avez-vous ?  dit  le bon curé; Marguerite, verse un verre d  V.A-2:p.174(.1)
né pour être atteint.     « Sur mon honneur,  dit  le bon gentilhomme, contrarié de ne pouvo  H.B-1:p..50(35)
 sa jolie main potelée.     — Petite futée !  dit  le bon homme à moitié vaincu.., quoi ! Je  J.L-1:p.289(.7)
rancs ! c’est tout ce dont je puis disposer,  dit  le bon homme, touché du chagrin de son fi  J.L-1:p.312(37)
in-Grandes les répétèrent.     — Connétable,  dit  le bon Jean II, allez au-devant de nos li  C.L-1:p.701(27)
ingt-quatre heures.     « Pauvre Ernestine !  dit  le bon seigneur en fixant sa nièce d’un a  J.L-1:p.359(14)
ec elle pour Versailles.     « Ma fille, lui  dit  le bon seigneur, nous allons prendre les   J.L-1:p.444(13)
ion.     — Fanchette, et toujours Fanchette,  dit  le bonhomme à voix basse en se tournant v  J.L-1:p.286(43)
tenant par la main.     « Mon père, sortons,  dit  le bouillant jeune homme au sénéchal.      H.B-1:p.161(16)
 à boire.     — Vous ne savez donc pas, leur  dit  le brigadier en mettant son sabre entre s  A.C-2:p.655(12)
s marchands...     — Restez vous autres !...  dit  le brigadier en montant l’escalier.     L  A.C-2:p.656(.7)
rrogatoire par un gros juron.     — Sergent,  dit  le camarade de cet ouvrier, nous sommes d  Cen-1:p.876(32)
on de se tenir avec décence.     « Sénéchal,  dit  le capitaine avec un air de grandeur comi  H.B-1:p.156(38)
bohémienne fait de moi tout ce qu’elle veut,  dit  le capitaine en allant seller le vieux co  H.B-1:p..32(36)
ction.     « Ne crois pas m’échapper, drôle,  dit  le capitaine en mettant l’épée à la main;  H.B-1:p.116(21)
lles Aloïse et Anna.     — Diable ! diable !  dit  le capitaine en se grattant la tête, je n  H.B-1:p..71(16)
rd l’avaient étonnée.     « Par la corbleu !  dit  le capitaine en se rasseyant, tout cela n  H.B-1:p.114(24)
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épart nécessaire.     — Écoutez, mon enfant,  dit  le capitaine en s’adressant gravement à s  H.B-1:p..35(.6)
 croire que ce drôle sera pendu par son col,  dit  le capitaine à son ami, et, rien que pour  H.B-1:p..49(30)
 cave ?     — Buvons donc...  Vieille-Roche,  dit  le capitaine à voix basse...     — Hein ?  H.B-1:p.111(.8)
ur jamais.     — Là, là, mon vieux camarade,  dit  le capitaine, calmez un peu ce flux d’exc  H.B-1:p.121(11)
ntinuellement.     « Monsieur le garde-note,  dit  le capitaine, vous avez préparé le contra  H.B-1:p.157(31)
Un peu de sang-froid, mon petit chevalier »,  dit  le capitaine; et il se mit à frapper lui-  H.B-1:p.163(36)
ait avec le portrait de Béringheld-Sculdans,  dit  le Centenaire; et elle lui présenta son s  Cen-1:p.926(15)
.. grand Dieu ! j’ai donc perdu Fanchette »,  dit  le charbonnier en se retirant.     L'ex-r  J.L-1:p.302(16)
é par le roi.     — Chantez-moi autre chose,  dit  le charbonnier.     — Écoute, reprit Argo  V.A-2:p.398(.3)
r de me rendre un service.     — Qu’est-ce ?  dit  le chef avec un air de protection, tout e  J.L-1:p.334(13)
 savons ce que nous risquons, mon capitaine,  dit  le chef, et vous...     — Chut !... ou je  A.C-2:p.473(23)
ient garnis de bonnes choses, maître Robert,  dit  le chef, qui s’était approché; car, sans   H.B-1:p..61(35)
ier de la rue des Nonandières.     — Madame,  dit  le chef, votre mari doit être maintenant   J.L-1:p.341(18)
 qu'il couvrit de baisers.     — Adieu sire,  dit  le chevalier au monarque, et tour à tour   C.L-1:p.721(38)
nt, Clotilde !...     — D’où le savez-vous ?  dit  le chevalier en déposant son casque.       C.L-1:p.634(29)
’y précipita.     — Allez, je suis payé !...  dit  le Chevalier Noir, car rien ne vaut un am  C.L-1:p.789(.6)
c'est une tache à votre mémoire.     — Sire,  dit  le Chevalier Noir, le comte Enguerry le M  C.L-1:p.632(33)
 qu’une fille et un coeur !...     — Prince,  dit  le Chevalier Noir, ne craignez plus rien,  C.L-1:p.702(.5)
dernier soupir de son père.     — Insolent !  dit  le chevalier.     — Ah, monsieur d’Olbreu  H.B-1:p.246(.4)
main.     « Bonjour, mademoiselle Fanchette,  dit  le clerc d’une voix doucereuse et presque  J.L-1:p.281(19)
érance et l’Ambition.     « Écoute, Justine,  dit  le clerc en cheminant; si nous réussisson  J.L-1:p.393(24)
ce serait dommage !...     — Ah, Fanchette !  dit  le clerc en cherchant à lui prendre la ma  J.L-1:p.281(27)
orsaires     Ne font pas leurs affaires,      dit  le clerc en rentrant dans l’étude.     —   J.L-1:p.307(35)
e sois morte.     — Il s’agit bien de cela !  dit  le clerc en soulevant cet infect matelas.  J.L-1:p.315(.5)
areil cas.     « Le temps n’est pas certain,  dit  le clerc, il vous faut deux voitures.      J.L-1:p.324(.8)
nd luxe, monta d’un air timide.     « Voici,  dit  le clerc, le plus mince avocat; il plaide  J.L-1:p.296(32)
 doigt, et cela sans honte.     — Fanchette,  dit  le clerc, vous avez une paire de bas à mo  J.L-1:p.316(.8)
— Il y a quelque anguille sous roche !... se  dit  le clerc.     — De la tisane !... du vin   J.L-1:p.314(17)
remblaient d’interpréter.     — Croyez-vous,  dit  le colossal vieillard en se redressant, q  Cen-1:p1024(14)
muet d’étonnement.     « Il est partout !...  dit  le comte avec un accent de rage, et en le  H.B-1:p.199(36)
un mot, toutes vos passions.     — Serpent !  dit  le comte avec une rage étouffée, ne crain  H.B-1:p.190(.6)
ncore réussi à nous faire avoir des enfants,  dit  le comte de Béringheld.     — Mon fils, D  Cen-1:p.907(23)
rien quant à la naissance du Chevalier Noir,  dit  le comte de Foix au roi Jean II; tout pri  C.L-1:p.712(.3)
tilde.     — Vous êtes bien heureux !... lui  dit  le comte de Foix en lui frappant sur l’ép  C.L-1:p.710(10)
s’écria-t-elle.     — Ah ! ne craignez rien,  dit  le comte de Foix en saisissant la main bl  C.L-1:p.713(.8)
   — Vous êtes bien heureux, chevalier ! ...  dit  le comte de Foix en serrant la main du fu  C.L-1:p.721(20)
se soeur.     « Comtesse Mathilde de Morvan,  dit  le comte d’un air grave et presque solenn  H.B-1:p..35(34)
saillir Morvan.     « Eh bien ! va, monstre,  dit  le comte d’une voix étouffée, perds-toi p  H.B-1:p.152(42)
mtesse...     — Ne sont rien, vieille sotte,  dit  le comte en colère; songez aux miens, et   H.B-1:p.180(29)
i de plaisir à te revoir, mon cher Adolphe !  dit  le comte en courant au-devant de son neve  H.B-1:p..92(30)
ureuse ! vas-tu nier ta part du forfait ?...  dit  le comte en délire, et d’une voix menaçan  H.B-1:p..81(33)
mtesse !... Villani !...     — Je comprends,  dit  le comte en fronçant le sourcil, on veut   H.B-1:p..92(36)
     — Oui, monseigneur.     — Suivez-moi »,  dit  le comte en marchant vers son cabinet.  A  H.B-1:p..95(24)
, éloigne-toi !...     — Tu sais mon secret,  dit  le comte en menaçant l’étranger de son po  H.B-1:p..77(20)
r nos soupçons ?...     — Écoutez, Mathilde,  dit  le comte en saisissant fortement le bras   H.B-1:p..81(13)
de moi ?     — Ah ! malheureux que je suis !  dit  le comte en se promenant à grands pas; bo  H.B-1:p.182(29)
r mes devoirs !...     — Qui que vous soyez,  dit  le comte en ôtant son masque, je vous ord  H.B-1:p..45(15)
 offrît sa bourse et son amitié.     — Sire,  dit  le comte Enguerry en s’avançant vers le r  C.L-1:p.789(12)
s fruits les plus amers !...     — Mathilde,  dit  le comte fortement ému, ces reproches, to  H.B-1:p..82(.9)
 pourriez le lui dire avec plus de douceur !  dit  le comte Ludovic.     — Et va-t'en à pied  C.L-1:p.549(26)
tré mon ami l’Ours.     — Est-il votre ami ?  dit  le comte rassuré; d’où vient-il, capitain  H.B-1:p..75(28)
ntateur soit le plus fort.     — Que faire ?  dit  le comte, car il ordonne que tout étrange  Cen-1:p.915(20)
tte époque...     — Il en partit subitement,  dit  le comte, et autant que je me rappelle, i  H.B-1:p..81(24)
obstacle ?     — Un obstacle ?  Grand Dieu !  dit  le comte, un obstacle ! oui, un bien gran  H.B-1:p.181(28)
arler à Monseigneur.     — Faites-le entrer,  dit  le comte.     Aussitôt, l’officier se pré  Cen-1:p.909(27)
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mars, répondit le jésuite.     — C’est vrai,  dit  le comte.     — Demain !... répéta sa fem  Cen-1:p.912(41)
e est silencieuse !     — Toujours du sang !  dit  le comte.     — La première goutte en att  H.B-1:p..81(.2)
bres comme des tuyaux de fer.     — Qui ?...  dit  le comte.     — Lui ! répondit-elle avec   Cen-1:p.926(.8)
 que l'on nous annonce.     — C’est naturel,  dit  le comte.     — N’est-ce pas après-demain  Cen-1:p.912(37)
seul trait.     — Personne ne vous a parlé !  dit  le comte.     — Personne ! s’écria-t-elle  Cen-1:p.925(43)
— Si je le pouvais sans m’égarer de nouveau,  dit  le comte...     — Mon père, songez que ch  H.B-1:p.182(.1)
s des députés aux états généraux.     — Oui,  dit  le comte; tenons-nous-en là. »     Robert  H.B-1:p.133(33)
it à s’emparer de lui.     — Mais, monsieur,  dit  le conducteur, laissez-moi vous expliquer  A.C-2:p.524(13)
êque ne tardèrent pas à revenir.     — Sire,  dit  le connétable, quel est votre avis pour l  C.L-1:p.671(23)
t le pendre pour assurer notre tranquillité,  dit  le connétable.     — Sans l'entendre, rép  C.L-1:p.586(10)
i suivait Robert.     « Qu’a donc ce chien ?  dit  le conseiller en s’approchant de Fidélio,  H.B-1:p.234(21)
ant, tout Robert qu’il était.     « Je vois,  dit  le conseiller, qu’il en faut finir par où  H.B-1:p.214(.5)
hochant la tête.     — Oses-tu encore nier ?  dit  le contre-amiral en fureur, malgré son sa  V.A-2:p.330(19)
vous prie.     — J’en serais bien fâché !...  dit  le contre-amiral, qui depuis qu’il avait   V.A-2:p.331(.1)
t.     — Monsieur Robert, je suis désespéré,  dit  le coquin en riant dans sa barbe.     — A  H.B-1:p.250(15)
clef de la porte du jardin.     — C’est bon,  dit  le corsaire; allez vite en besogne...      A.C-2:p.654(28)
ec la même soumission.     — Va trouver, lui  dit  le cuirassier, la duchesse de Sommerset !  D.F-2:p..94(.3)
s une chose m’inquiète.     — Qu’est-ce ?...  dit  le cuisinier, avec l’air d’un charlatan q  C.L-1:p.737(28)
’en assurer ?...     — Cela vous embarrasse,  dit  le curieux maître d’école qui ne courait   V.A-2:p.281(.5)
onnerez l’absolution.     — Cela ne se peut,  dit  le curé en remuant la tête de droite à ga  V.A-2:p.211(36)
 et de simplicité.     — Écoute, Marguerite,  dit  le curé à voix basse, je n’ai pas prié Ma  V.A-2:p.162(.4)
oquent Leseq.     — Un instant, mes enfants,  dit  le curé, en soulevant sa jambe malade de   V.A-2:p.209(18)
elle doit souffrir !...     — Plus d’espoir,  dit  le curé, l’on a reçu la nouvelle que Robe  V.A-2:p.174(10)
nier qui ne regardera pas à quelques écus...  dit  le curé.     — Fort bien... mon frère est  J.L-1:p.291(21)
née.     « Mais vous m’en avez donc imposé ?  dit  le curé.     — Non, monsieur, j’ai dit la  J.L-1:p.373(31)
e baume.     — Le temps est un grand maître,  dit  le curé.     — Parce qu’il amène la mort   V.A-2:p.196(41)
ages.     — J’en suis encore tout tremblant,  dit  le curé.  J’ai conseillé d’abord à Marine  A.C-2:p.583(19)
us ! les mariés sont à l'autel et attendent,  dit  le curé...     — Je ne suis pas prêtre !.  J.L-1:p.373(24)
...     — L’habitude est une seconde nature,  dit  le curé; mais au total, pourvu que je meu  V.A-2:p.161(37)
— Gardez le plus profond silence là-dessus !  dit  le curé; or, en examinant le terrain, con  A.C-2:p.583(13)
Dieu !... Dieu !... il ne s’agit pas de lui,  dit  le docteur avec un geste d’impatience.     C.L-1:p.728(.7)
’écria le Vénitien.     — Ce n’est pas tout,  dit  le docteur en s’enflammant, les nerfs rép  C.L-1:p.728(14)
bre, l'autre est un corps.     — C’est vrai,  dit  le docteur, la vie est tout.     — Je te   C.L-1:p.764(38)
 Nous ne voulons pas t’abandonner, ma fille,  dit  le duc ; je veux passer le reste de la nu  J.L-1:p.437(.1)
 !...     — Et qu’a dit le médecin anglais ?  dit  le duc de Parthenay.     — Quel médecin,   J.L-1:p.436(34)
   « Faites changer de chevaux sur-le-champ,  dit  le duc en lisant la lettre.     — L’adres  J.L-1:p.343(14)
mercie de votre remarque, monsieur Granivel,  dit  le duc en souriant avec amertume; elle me  J.L-1:p.495(.6)
lins, ni au milieu, et...     — Jeune homme,  dit  le duc en s’adressant à Jean Louis, vous   J.L-1:p.355(22)
r.     « Vous avez désiré me parler, Duroc ?  dit  le duc en s’approchant avec bienveillance  J.L-1:p.370(.1)
phème !... n’est-ce pas ?...     — Ma fille,  dit  le duc, comment en un jour avez-vous su t  J.L-1:p.399(38)
ans mes bras, dans mes bras, ma chère fille,  dit  le duc, c’est là qu’est ta place... viens  J.L-1:p.483(43)
 que la nature le permettait.     « Mon ami,  dit  le duc, fais-moi le plaisir de nous annon  J.L-1:p.298(32)
t proclame l’heureuse nouvelle.     « Bien !  dit  le duc, faites entrer. »     Le domestiqu  J.L-1:p.483(30)
s côtés ?...     — Que signifie ce tumulte ?  dit  le duc.     — Ah, mon oncle !... un homme  J.L-1:p.436(.8)
    « Quel est l’importun, le maladroit ?...  dit  le duc.     — Ciel !... s’écrie le marqui  J.L-1:p.431(11)
son oncle.     « Parlez, monsieur Courottin,  dit  le duc.     — Monseigneur et monsieur le   J.L-1:p.470(11)
fait content.     — Parle, mon cher Antoine,  dit  le duc.     — Monseigneur, vous saurez do  J.L-1:p.492(31)
e modeste.     « J’approuve aussi vos idées,  dit  le duc.     — Tiens, mon bon ami, reprit   J.L-1:p.470(29)
Eh bien, Léonie ! tu ne parais pas joyeuse ?  dit  le duc.  Un sourire mélancolique tint lie  J.L-1:p.450(.6)
’Innocente.     — Délivrez-moi de ces cris !  dit  le farouche Mécréant, et qu’on l’emmène !  C.L-1:p.777(10)
     — Allons, suivez-moi !... mon ange, lui  dit  le farouche pirate.     — Oh, Monsieur !   V.A-2:p.378(42)
?...     — Ah ! vous en savez quelque chose,  dit  le fermier, car tout le village dit que v  D.F-2:p..83(24)
ue la pièce était de bon aloi.     — Allons,  dit  le fermier, craignant déjà que les trente  D.F-2:p..84(39)
des chemins vicinaux.     — Ah ! parlez-en !  dit  le fermier, qui jusques-là n’avait rien d  V.A-2:p.158(32)
 . . . . . . . .     « Il y aura du nouveau,  dit  le fidèle serviteur des Morvan, en voyant  H.B-1:p.138(43)
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    — Quel est ce nouveau caprice, ma reine,  dit  le forban en regardant Mélanie avec atten  V.A-2:p.384(39)
 auréole céleste.     — Ah ! il est à Paris,  dit  le forban, c’est bon, je l’ignorais.       V.A-2:p.360(25)
 . . . . . .     — Au diable la chanson !...  dit  le gendarme en interrompant le chanteur e  A.C-2:p.486(22)
n brûlée, sans compter la prison.     — Bah,  dit  le gendarme en riant, elles étaient assur  A.C-2:p.655(.8)
ils ne peuvent pas vous échapper.     — Hum,  dit  le gendarme, ce sont de fiers hommes !...  A.C-2:p.655(25)
ouvriers se mirent en sentinelle.     — Bah,  dit  le gendarme, toute la ville est au Salut.  A.C-2:p.487(.3)
sin de l’ivresse.     — Un moment, mes amis,  dit  le gendarme; piller Durantal, ce n’est pa  A.C-2:p.487(21)
   — Allons donc... vous êtes fou, camarade,  dit  le geôlier brusquement.     — C’est ce qu  H.B-1:p.124(32)
...     — Ce n’est donc pas un voleur ?... »  dit  le geôlier désappointé.     Ici Barnabé s  J.L-1:p.457(11)
i.     — Cela va-t-il bien, père Grandvani ?  dit  le grand cuirassier en secouant la main d  D.F-2:p..82(39)
a eu lieu.     — Bonjour, Monsieur le maire,  dit  le gros fermier en s’asseyant auprès de G  D.F-2:p..82(37)
 regarda avec étonnement.     — M. le maire,  dit  le gros fermier en tournant son chapeau e  D.F-2:p..83(.3)
de les mener.     — À son château de Vans, a  dit  le gros Monsieur.     — Était-il étonné,   V.A-2:p.340(41)
 point.  Jurez-le moi !...     — Je le jure,  dit  le général d’un ton grave.     — Sur l’ho  Cen-1:p.863(23)
i se rattachait à sa famille.     — Colonel,  dit  le général en attirant Bénngheld dans un   Cen-1:p.973(23)
 demanda le vieux soldat.     — Silence !...  dit  le général, en mettant un doigt sur ses l  Cen-1:p.874(29)
uoi ne pas l’arrêter ?... »     — Messieurs,  dit  le général, en s’asseyant, je vois, d’apr  Cen-1:p1026(.9)
de la frayeur.     — J’espère, Mademoiselle,  dit  le général, que vous ne trouverez pas éto  Cen-1:p.861(27)
elies dans nos consciences.     — Messieurs,  dit  le général, si le vieillard est échappé,   Cen-1:p.894(34)
 tonnerre l'eût foudroyé.     — Malheureux !  dit  le général, tu ne pouvais savoir où tu co  Cen-1:p.880(.1)
vous êtes un curieux, un amateur.     — Oui,  dit  le général.     — Eh bien ! Monsieur l’am  Cen-1:p.984(16)
    — Je donnerais encore bien cet outil-là,  dit  le hussard en montrant la lampe, pour épo  D.F-2:p..93(16)
e à la plus étrange surprise.     — Jacques,  dit  le hussard, ce n’est pas bien de n’avoir   D.F-2:p..93(33)
pour les cheveux ?... »     — Oui, monsieur,  dit  le jardinier.     — À quelle heure avez-v  A.C-2:p.588(40)
 horriblement contractée.     — Écoutez-moi,  dit  le jeune garçon je suis Jeanneton, l’amie  A.C-2:p.607(12)
 Fanchette, ne m’aimerais-tu que pour cela ?  dit  le jeune homme d’un air de reproche.       J.L-1:p.286(33)
 fasses, tu iras aux cieux !     — Monsieur,  dit  le jeune homme, d’un ton imposant, et vou  V.A-2:p.317(29)
e fortune, par l’ambition ?...     — Madame,  dit  le jeune homme, sans regarder madame Rosa  V.A-2:p.196(19)
paraît, mesdames, que vous êtes bien aimées,  dit  le jeune Horace à madame d’Arneuse.     —  W.C-2:p.744(31)
duire auprès de lui ?     — Très volontiers,  dit  le jeune prêtre en courbant ss moelle épi  V.A-2:p.295(31)
ez, il y a une marche à suivre.      — Mais,  dit  le juge de paix, expliquez-vous, et si vo  V.A-2:p.401(.1)
cria Marguerite.     — Nous en savons assez,  dit  le juge de paix, pour nous abstenir désor  V.A-2:p.208(31)
tra dans la maison de Cachel.     — Jacques,  dit  le juge de paix, vous êtes signalé comme   V.A-2:p.401(36)
anda Cachel.     — Ouvrez de par la loi !...  dit  le juge de paix.     En reconnaissant cet  V.A-2:p.401(33)
 ! la belle âme !... dit de Secq.     — Oui,  dit  le juge de paix.     — Ce pauvre bouc, do  A.C-2:p.589(43)
t déjà bridée.     — Je n’ai pas de cheval !  dit  le juge de paix.     — Il y a longtemps q  V.A-2:p.202(10)
le maire.     — Ceci devient très important,  dit  le juge de paix.     — Leseq, dit Gravade  V.A-2:p.401(13)
ire par la suite.     — Affaire criminelle !  dit  le juge de paix; un chef de brigands !...  V.A-2:p.402(12)
nque de preuves et de faits.     — En effet,  dit  le juge d’instruction, il est impossible   Cen-1:p.894(24)
 dans un silence absolu ?...     — Monsieur,  dit  le juge d’instruction, vous vous comprome  A.C-2:p.614(.5)
 faute !     — Et que ferez-vous, monsieur ?  dit  le juge en regardant Charles.     — Ce qu  A.C-2:p.613(16)
 appartenait encore.     — En quelle année ?  dit  le juge, avec un air d’abandon et sans pa  Cen-1:p.887(42)
ers qui concernent Aulnay...     — Monsieur,  dit  le juge, c’est impossible, car cette affa  A.C-2:p.603(19)
e dois répondre.     — Comme il vous plaira,  dit  le juge.     Alors on écouta les diverses  Cen-1:p.888(.6)
odiguait.     — Clotilde, à demain donc !...  dit  le Juif.     Alors tous deux s’acheminent  C.L-1:p.812(18)
quels chefs, à l’exception de Mathieu XXIII,  dit  le Ladre, avaient tous vécu royalement, c  H.B-1:p.103(.4)
    — Tu l’auras !...     — Oui, déshonorée,  dit  le lieutenant des gardes avec le sourd ac  H.B-1:p.202(28)
ce comme Bazile dans Figaro.     — Monsieur,  dit  le lieutenant à de Secq, l’emmenant dans   A.C-2:p.592(18)
 Secq tressaillait : « Sois donc calme ! lui  dit  le lieutenant, et surtout songe à ne jama  A.C-2:p.593(.9)
e tu en serais venu à craindre la mort ? lui  dit  le lieutenant, à voix basse.     Ici, Arg  A.C-2:p.555(18)
s ne vous appelez pas de Secq ?... lui avait  dit  le magistrat avec cet air de conviction e  A.C-2:p.604(33)
eillard !...     — Tout cela est bel et bon,  dit  le maire d’un ton doctoral; mais vous vou  V.A-2:p.155(35)
audience ?     — Monsieur !... Monsieur !...  dit  le maire troublé par cette déférence qui   V.A-2:p.363(.9)
.     — Je sais bien qu’avant la Révolution,  dit  le maire, cette chaumière avait une chemi  D.F-2:p..84(18)
 double coquin !     — Ah, cela se gâte !...  dit  le maire, les injures sont prohibées !...  V.A-2:p.377(37)
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terons de l’ancien régime.     — C’est cela,  dit  le maire, nous n’y avons pas gagné.     L  V.A-2:p.157(27)
pectueux, il aura affaire à moi !     — Ah !  dit  le maire, nous sommes, tous dans le gouve  V.A-2:p.378(10)
 c’est une mauvaise excuse...     — Mon ami,  dit  le maire, si elle ne vient pas, nous croi  V.A-2:p.377(41)
ternelle d’une heureuse union.     — Voyons,  dit  le maire, une des pièces d’or de votre do  D.F-2:p..84(31)
t bientôt rompu leurs rangs.     — Essayons,  dit  le maire.     Le vieillard fut placé entr  Cen-1:p.891(.1)
uronnée !... mais j’ai eu soin...     — Ah !  dit  le maire.     — De faire, reprit Leseq, l  V.A-2:p.203(31)
 fille...     — C’était avant la Révolution,  dit  le maire.     — Oui, Monsieur, une jeune   V.A-2:p.342(23)
s pas cela, reprit Leseq.     — Taisez-vous,  dit  le maire.  Voyez-vous, Monsieur, il y a u  V.A-2:p.201(31)
.     — Mademoiselle a sans doute peu dormi,  dit  le malin colonel, car elle a les yeux bie  A.C-2:p.467(28)
 la nourrice de Clorinde.     « Non pardieu,  dit  le malin Robert, cet effronté marquis ne   H.B-1:p..38(.4)
 — Superbe péroraison, et digne de l’exorde,  dit  le maquis en levant les épaules avec un s  J.L-1:p.485(42)
le et le remords m’accable...     — Infame !  dit  le marquis avec l’acccnt de la rage, tu p  J.L-1:p.368(39)
épétés.     — J’ai tort, madame, j’ai tort !  dit  le marquis avec un dépit concentré et en   V.A-2:p.283(23)
cieuse tendresse.     — Ah ! je l’ai oublié,  dit  le marquis avec un reste de dépit, mais,   V.A-2:p.313(.1)
    — Oh oui! répondit-elle.     — Ma belle,  dit  le marquis doucement, nous n’avons pas d’  V.A-2:p.314(32)
est à une condition.     — À une condition ?  dit  le marquis d’un air fier, avez-vous le dr  J.L-1:p.484(21)
a mort de la duchesse ?...     — Ce fut moi,  dit  le marquis d’un air sombre.     — Qui ver  J.L-1:p.349(14)
 causer longtemps ensemble, mon cher Robert,  dit  le marquis d’un ton insidieux en s’achemi  H.B-1:p.141(.7)
nçu la vengeance qui tarde !...     — Tenez,  dit  le marquis en jetant un rouleau de cinqua  J.L-1:p.401(34)
 les hommes.     — Voudriez-vous me trahir ?  dit  le marquis en pâlissant.     — Moi ! mons  J.L-1:p.349(30)
ts en tête...     — Je suis un homme perdu !  dit  le marquis en riant.     Ce fut ainsi que  V.A-2:p.305(35)
 des ruines du château !     — Pourquoi ?...  dit  le marquis en s’approchant.     — Pour y   V.A-2:p.293(.6)
’une grace à vous demander.     — Laquelle ?  dit  le marquis impatienté.     — Faites-moi l  J.L-1:p.322(.4)
vez-vous, Joséphine, c’est à votre vassal...  dit  le marquis surpris.     — Ah ! dit-elle,   V.A-2:p.313(32)
.     — Je vais parler...     — J’y renonce,  dit  le marquis terrifié.     — Que signifie c  J.L-1:p.509(.1)
lani, et s’éloigna.     « Tu viens à propos,  dit  le marquis à son confident; cette maison   H.B-1:p.104(39)
u secrétaire de Monseigneur.     — Monsieur,  dit  le marquis à un jeune abbé, vous devez co  V.A-2:p.295(.8)
pas de le faire, répondit-elle.     — Jonio,  dit  le marquis, allez chercher des maçons, et  V.A-2:p.309(41)
mement habile...     — Certainement, Robert,  dit  le marquis, dont la figure s’épanouissait  H.B-1:p..64(33)
 — Ô comble d’infamie !...  Comment, madame,  dit  le marquis, en saisissant avec force le b  V.A-2:p.311(18)
 de celui qui l’habitait.     — Monseigneur,  dit  le marquis, je vous supplie de m’accorder  V.A-2:p.296(.1)
 de madame de Rosann que je viens vous voir,  dit  le marquis.     À ces mots l'évêque chang  V.A-2:p.296(28)
ompter.     « Quel est ton projet ?  Voyons,  dit  le marquis.     — Monseigneur, ayez la co  J.L-1:p.321(32)
 qu’ils vont à la voiture.     — Voyez-vous,  dit  le maître de poste, ils ont pris le mors   V.A-2:p.387(.1)
l’amour est une terrible chose...     — Oui,  dit  le maître de poste, surtout chez les femm  V.A-2:p.377(16)
.. voici M. Gargarou.     — Ah M. Gravadel !  dit  le maître de poste, vous êtes bon Françai  V.A-2:p.402(30)
   — Je crois bien qu’il ne sera plus temps,  dit  le maître d’école, equites, c’est-à-dire,  V.A-2:p.404(31)
 demanda le forban ?     — Presque toujours,  dit  le maître d’école.     — Eh bien ! écoute  V.A-2:p.403(39)
nçant.     — Hé bien, puisqu’on le poursuit,  dit  le maître maçon en faisant signe de la ma  A.C-2:p.488(15)
es pas un crime inutile.     — Approuvé !...  dit  le maître maçon.     À ce moment les deux  A.C-2:p.489(.5)
lieu qu’aujourd’hui on ne condamne, à ce que  dit  le ministère public, juste que des coupab  H.B-1:p..66(27)
 le pavillon de Hugues.     — C’est lui !...  dit  le monarque en reconnaissant la démarche   C.L-1:p.701(40)
a à l'extrémité du chariot.     — Messieurs,  dit  le monarque à voix basse, nous nous trouv  C.L-1:p.768(24)
! rendez-le-moi !...     — Pauvre folle !...  dit  le monarque, en trouvant au milieu de sa   C.L-1:p.623(.8)
trouvé cet expédient.     — Nous y accédons,  dit  le monarque, et c’est notre bon plaisir.   C.L-1:p.637(34)
 la bonté de leur souverain.     — Monestan,  dit  le monarque, quelle est votre opinion sur  C.L-1:p.584(.5)
 Vous devez être fatigués, sires chevaliers,  dit  le monarque; nous vous prions de vous ass  C.L-1:p.625(21)
e en ourdirent Mathieu XXVII et Mathieu XXX,  dit  le Mécontent, passe ! l’honneur serait sa  H.B-1:p.197(40)
ageuse scélératesse...     — Maître l’Ange !  dit  le Mécréant en mettant la main sur son ép  C.L-1:p.568(22)
   — La princesse Clotilde n’est pas mariée,  dit  le Mécréant en reprenant sa conversation   C.L-1:p.615(.5)
ieux.     — Eh bien, que prétends-tu faire ?  dit  le Mécréant à l’Italien.     — Par la que  C.L-1:p.759(33)
dacieux prélat.     — J’accepte joyeusement,  dit  le Mécréant, et sans plus attendre, je vo  C.L-1:p.669(14)
Dieu des armées.     — Tant mieux pour vous,  dit  le Mécréant, qu’il vous défende !...       C.L-1:p.669(20)
emme.     — Bien, mon ami !...     — Et qu’a  dit  le médecin anglais ? dit le duc de Parthe  J.L-1:p.436(34)
dit l’escalier.     « Si tu fais l’insolent,  dit  le nerveux Jean Louis en le remuant, je t  J.L-1:p.299(23)
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 Mais songez donc que c’est un charbonnier !  dit  le notaire.     — Il a deux cent mille fr  J.L-1:p.312(11)
rvelle au premier cri.     « Grâce ! grâce !  dit  le patient d’une voix que la peur rend tr  J.L-1:p.477(32)
nous les vaincrons !...     — Croyez-le !...  dit  le pauvre Trousse, tout chagrin de voir s  C.L-1:p.674(.1)
efs, vous pourriez bien...     — Les perdre,  dit  le percepteur.     À ce mot, et à l’effro  V.A-2:p.158(27)
tal, sans nom de baptême.     — C’est vrai !  dit  le percepteur.     — Or, à Valence, conti  A.C-2:p.582(17)
l'âme.     « Vous n’avez aucune tenue », lui  dit  le petit clerc en lui montrant le chemin   J.L-1:p.303(.5)
t à l’heure, à ce château ?     — Peut-être,  dit  le petit concierge, en regardant les bott  Cen-1:p.983(41)
magnifique château ?     — Pour quoi faire ?  dit  le petit homme, en rajustant sa perruque   Cen-1:p.984(.8)
est-ce, Christophe ?...     — Vous le savez,  dit  le piqueur en la regardant avec la finess  H.B-1:p..94(13)
a faim, l’autre est la soif.     — Comment !  dit  le piqueur, mademoiselle Anna est un bon   H.B-1:p..62(12)
 glace.     — Vous attendiez votre mari !...  dit  le pirate avec un sourire exécrable.  Ma   V.A-2:p.407(34)
  — Oh ! ce n’est pas cela ! je ne nie rien,  dit  le pirate avec un sourire plein de féroci  V.A-2:p.330(21)
i...     — Jeune fille, vous êtes une fleur,  dit  le pirate en lui lançant un regard foudro  V.A-2:p.378(27)
geste d’horreur.     — Mais on a des motifs,  dit  le pirate en pliant dans ce moment la rig  V.A-2:p.359(23)
s savez qu’il est à Paris...     — À Paris !  dit  le pirate surpris; est-ce qu’il ne serait  V.A-2:p.360(17)
donnait de l’inquiétude.     — Monsieur, lui  dit  le pirate, lorsqu’il rentra, tenez ! (le   V.A-2:p.331(10)
ent à en boire.     — Vous me paraissez, lui  dit  le pirate, un excellent garçon, et je ser  V.A-2:p.403(35)
... il expire.     — Son câble est filé !...  dit  le pirate.     Aussitôt, il regagne la ch  V.A-2:p.338(16)
 il y a un louis pour toi. »     « Lancinot,  dit  le postillon en prenant le bras de son je  Cen-1:p.982(36)
ait une heure ?...     — Monsieur, monsieur,  dit  le postillon, en faisant claquer son foue  V.A-2:p.345(27)
orant la ruine de ses châteaux.     — C’est,  dit  le postillon, la malheureuse petite femme  V.A-2:p.345(.3)
rire infernal.     — Allons, sire chevalier,  dit  le premier ministre, c’est de l’or qu’il   C.L-1:p.668(27)
de faire un service pour les âmes des morts,  dit  le premier ministre, encore pâle et chanc  C.L-1:p.698(24)
striot.     — L’on essaiera de le convertir,  dit  le premier ministre.     Josette s’étant   C.L-1:p.550(21)
abé entrèrent dans sa chambre.     « Garçon,  dit  le premier, nous ne sommes plus charbonni  J.L-1:p.310(.6)
plaire... et de l’épouser.     — Je le jure,  dit  le prince avec calme.     — Me voilà tran  C.L-1:p.636(13)
nous faire ?... »     — Eh bien ! messieurs,  dit  le prince avec le geste d’un homme accabl  C.L-1:p.583(.6)
je vous prouverai mon dire.     — Chevalier,  dit  le prince avec l’accent de la plainte, vo  C.L-1:p.635(37)
 plus tôt réunis à jamais.     — C’est vrai,  dit  le prince avec un ton de regret.     En c  C.L-1:p.713(25)
e mariage de Clotilde.     — Sire chevalier,  dit  le prince de Chypre, vers le second servi  C.L-1:p.711(43)
  Ah si nous les avions !...     — Hilarion,  dit  le prince entraîné par l’accent du prélat  C.L-1:p.651(11)
ous pouvez donner des ordres en conséquence,  dit  le prince fâché de ne pas y voir assez po  C.L-1:p.671(.7)
ambassade y fut répandue...     — Messieurs,  dit  le prince à ses ministres, quand ils eure  C.L-1:p.669(29)
je partirai !...     — Seriez-vous fatigué ?  dit  le prince à son libérateur, en le sentant  C.L-1:p.634(.6)
, connétable, et la mort d’un de nos sujets,  dit  le prince, est un deuil pour nous...       C.L-1:p.686(.6)
s finissaient minuit sonna.     — Chevalier,  dit  le prince, vos compagnons d’armes tardent  C.L-1:p.703(38)
eur.     — Un château ne l’est jamais assez,  dit  le prince.     — Sire, il l’est toujours   C.L-1:p.628(38)
!     — Ciel !... le plus grand brigand !...  dit  le prince.     — Vous en avez menti, par   C.L-1:p.631(23)
uverain.     « Vous voilà, monsieur le duc !  dit  le prince; j'aime que l'on surprenne ains  J.L-1:p.444(40)
s.     « Où fûtes-vous trouvée, mon enfant ?  dit  le procureur.     — Dans la forêt de Séna  J.L-1:p.302(.5)
e père Gravinel.     — Ça manque de logique,  dit  le professeur : il pourrait faire son riv  J.L-1:p.449(.4)
 sa maligne figure.     « Quel est ce chat ?  dit  le professeur.     — C’est celui qui m’a   J.L-1:p.319(12)
pérances trompent; cependant comment faire ?  dit  le professeur.     — Le plaindre, mon frè  J.L-1:p.317(41)
onheur ?...     — Ce sera la dernière !... »  dit  le professeur...     Jean Louis porte en   J.L-1:p.354(10)
nsulter.     — Emportons toujours le butin ?  dit  le prudent Enguerry qui ne cessait de lor  C.L-1:p.759(20)
madame la comtesse ?...  Chut !... chut !...  dit  le prudent vieillard, on peut nous entend  H.B-1:p..98(40)
ce que vous avez perdu.     — M. le marquis,  dit  le prélat, en rejoignant M. de Rosann, ma  V.A-2:p.302(36)
!... »  Bien plus... on y monta.     — Sire,  dit  le prélat, l’endroit le plus important à   C.L-1:p.671(.3)
age.     — Annibal n’eût pas mieux raisonné,  dit  le prélat.     J'ai remarqué que nous som  C.L-1:p.671(35)
 brièvement.     — Jurez sur l’Évangile !...  dit  le prélat.     — Je jurerais avant tout p  V.A-2:p.301(41)
and mur de la Chine.     — Vous avez raison,  dit  le prélat; dans cette hypothèse probable,  C.L-1:p.662(17)
cune façon, établi l’identité.     — Avocat,  dit  le président, vous ne devez pas faire enc  A.C-2:p.625(27)
 de cet affreux coquin !...     — Mon frère,  dit  le prêtre d’une voix faible, la vue de ce  V.A-2:p.330(40)
dieu, mon fils, que la paix soit avec vous !  dit  le prêtre en prenant sa lumière, et se di  Cen-1:p.913(.2)
 au château...     — Il est au château ! ...  dit  le prêtre en se levant avec toutes les ma  Cen-1:p.915(11)
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a Joseph et madame Hamel.     — Mélanie, lui  dit  le prêtre, tu me dois compte de tes moind  V.A-2:p.413(31)
rit un baiser où vous voudrez...     Enfin !  dit  le pyrrhonien en relisant son dernier dis  J.L-1:p.510(11)
.     — Ce jeune homme ira loin, frère!... »  dit  le pyrrhonien surpris...     Le couvert d  J.L-1:p.338(40)
 en sa faveur.     — Je conviens, mon neveu,  dit  le pyrrhonien, déposant encore son livre,  J.L-1:p.289(15)
 Granivel.     — Frère, c’est ici un marché,  dit  le pyrrhonien, sortons.     — Ah, père! s  J.L-1:p.312(33)
as-tu, mon enfant ? ta figure fait peur, lui  dit  le pyrrhonien.     — Fanchette n’est plus  J.L-1:p.303(22)
e de Barnabé.     « Qu’as-tu, l’ami ?... lui  dit  le pyrrhonien.     — Je crois que vous ne  J.L-1:p.456(22)
ingués !... croyez-moi...     — Il a raison,  dit  le pyrrhonien... et parle comme un ange..  J.L-1:p.358(.9)
rd ? continua le besacier.     — Oui et non,  dit  le pyrrhonien; non, parce que nous mouron  J.L-1:p.418(13)
s à cette heure ?...     — Mademoiselle, lui  dit  le pâle charbonnier, rendez-moi le plus g  J.L-1:p.335(.4)
eur de remercier la princesse.     — Madame,  dit  le pâtre avec des manières et un son de v  C.L-1:p.589(31)
a jamais de dessous terre !...     — Madame,  dit  le pâtre, si vous pouvez me faire parler   C.L-1:p.587(19)
nier discours, et il s’endormit.     Enfin !  dit  le père Granivel en sablant une bouteille  J.L-1:p.510(13)
 Tu viendras à la noce, mon petit chafouin ?  dit  le père Granivel en se séparant de Courot  J.L-1:p.320(.3)
tre utile à quelque chose ?     — Il s’agit,  dit  le père Granivel, de recruter des gens sa  J.L-1:p.417(12)
mon garçon ne tiendra pas à si peu de chose,  dit  le père Granivel, j’en donnerai deux cent  J.L-1:p.312(17)
is maudit personne !...     — Ah, monsieur !  dit  le père Granivel, mes enfants !... quel r  J.L-1:p.373(27)
 il sera inflexible.     — Hum !... hum !...  dit  le père Granivel, qui se gratta la tête e  J.L-1:p.504(23)
...     — Garçon, il te faudra de l’argent !  dit  le père Granivel.     — Frère, c’est mon   J.L-1:p.416(.6)
église.     « Cela n’empêche pas le mariage,  dit  le père Granivel.     — Qu’est-ce ?... de  J.L-1:p.372(.9)
 gémit et soupire.     — Eh, pourquoi donc ?  dit  le père Granivel...     — Parce que monsi  J.L-1:p.308(38)
onseigneur, écoutez l’histoire de Fanchette,  dit  le père Granivel; j’ai des terres et des   J.L-1:p.356(14)
e psaume suivant :     « Mon pauvre enfant !  dit  le père la larme à l'oeil.     — Quel mal  J.L-1:p.317(21)
rs avaient déjeuné au château.     — Et moi,  dit  le receveur des contributions, j’ai vu M.  A.C-2:p.595(.6)
abon.     — Des gens qui vont à sa chapelle,  dit  le receveur des contributions, prétendent  A.C-2:p.582(28)
 vole chercher la fille de son amiral.  J’ai  dit  le reste tout à l’heure.  Est-ce clair ?.  A.C-2:p.636(.8)
és dont elles me comblent.     — À demain »,  dit  le roi au duc, qui sortit avec sa fille..  J.L-1:p.445(43)
ré félon et déloyal ?     — Tes actions !...  dit  le roi avec l’accent d’une rage concentré  C.L-1:p.631(40)
ntend la flatterie comme un vieux courtisan,  dit  le roi en donnant à Léonie une petite tap  J.L-1:p.445(27)
nt, j'y serais tous les jours.     — Madame,  dit  le roi en se retournant vers la reine, vo  J.L-1:p.445(.5)
ne trouva point d’objection.     — Monestan,  dit  le roi, flatté d’avoir une ambassade à no  C.L-1:p.651(39)
 pan de son habit.     — Sire chevalier, lui  dit  le roi, les embarras inséparables d’une f  C.L-1:p.732(40)
 saisit le bras du prince.     — C’est lui !  dit  le roi, nous en étions sûr !...     À cet  C.L-1:p.632(18)
roidir.     — Ce chevalier est fort aimable,  dit  le roi, on aurait dû l’inviter à venir à   C.L-1:p.740(20)
l indisposa l’évêque.     — Est-il vrai, lui  dit  le roi, que vous ayez commis le crime don  C.L-1:p.585(28)
sez plus à mon dernier commandement, Jeanne,  dit  le seigneur de Chanclos en rompant le sil  H.B-1:p..56(14)
e départ précipité.     « Pauvre enfant !...  dit  le serviteur octogénaire, ta destinée va   H.B-1:p.197(23)
tants mourut de douleur.     — De profundis,  dit  le soldat qui le vit tomber.     Enguerry  C.L-1:p.563(12)
ait avoir à mourir deux fois.     — Silence,  dit  le soldat, l’Ange monte en chaire, et nou  C.L-1:p.665(10)
lette.     — Hé bien, je vous attendrai !...  dit  le soupçonneux forban en s’asseyant.       V.A-2:p.379(.4)
— Dans deux heures je reviens te sauver !...  dit  le spectre, en imposant ses mains sur le   Cen-1:p.979(18)
 parent ?     — Je l’ignore.     — Monsieur,  dit  le substitut du procureur impérial au gra  Cen-1:p.887(.6)
 y déposa même une larme.     « Brave homme,  dit  le sénéchal attendri par l’action du bon   H.B-1:p.168(11)
a regarda de travers.     « C’est important,  dit  le sénéchal, car c’est scellé; asseyez-vo  H.B-1:p.107(33)
 avoir quelque mérite, et...     — Monsieur,  dit  le sénéchal, j’espère que vous vous êtes   H.B-1:p.158(42)
it toujours beaucoup de zèle.     « Geôlier,  dit  le sénéchal, levez l’écrou du prisonnier,  H.B-1:p.126(25)
va qu'il n'y en avait jamais eu.     « Mais,  dit  le sénéchal, mon grand-père nous disait q  H.B-1:p.133(29)
inutile.     — Eh, pourquoi cela, ma soeur ?  dit  le sénéchal.  Il est, au contraire, très   H.B-1:p.160(19)
   — Et toi, le sais-tu ?...     — Que trop,  dit  le tremblant médecin.     — Et tu penses   C.L-1:p.602(31)
 non, répliqua Charles.     — Je ne saurais,  dit  le témoin.     — À quelle heure ?     — I  A.C-2:p.630(32)
frayant encore.     « Allons, belle Chalyne,  dit  le valet en ricanant, me laisserez-vous c  H.B-1:p.231(.5)
ulets.     — C’est vous, monsieur Leseq... ?  dit  le valet préoccupé.     — Heureusement po  V.A-2:p.280(28)
essible à la jalousie.     — Allons, madame,  dit  le valet, changez-moi cela... collier pou  H.B-1:p.232(23)
hon !...     — C’est le chef de votre bande,  dit  le valet, espérant une révélation.     —   J.L-1:p.456(43)
    — C’est très mauvais !... j’en conviens,  dit  le valet.     — Au contraire, c’est ce qu  J.L-1:p.456(38)
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 mère souffrait...     — Elle souffrait !...  dit  le vicaire avec un accent de pitié toucha  V.A-2:p.343(20)
e sentiment des héros...     — Que trop !...  dit  le vicaire avec une sombre énergie qui ch  V.A-2:p.288(23)
uré et sa servante.     — Adieu, Marguerite,  dit  le vicaire d’un air affable qui fit tress  V.A-2:p.317(35)
tre.     JOSEPH.     — Tenez, ma bonne mère,  dit  le vicaire tout ému, vous partirez ce mat  V.A-2:p.344(.8)
s les tombeaux.     — Homme aimable, simple,  dit  le vicaire ému, et toi aussi, tu es d’Amé  V.A-2:p.317(18)
de madame de Rosann, et...     — Marguerite,  dit  le vicaire, adieu !  Un pressentiment sec  V.A-2:p.317(41)
... c’est un heureux présage !     — Hélas !  dit  le vicaire, comment donc la vois-tu ?...   V.A-2:p.396(27)
un visage riant et satisfait.     — Mélanie,  dit  le vicaire, dans un mois tu danseras au b  V.A-2:p.415(.5)
r, que me voulez-vous ?...     — Marguerite,  dit  le vicaire, d’après le caractère de M. Ga  V.A-2:p.176(.4)
on conseil vaut...     — J’entends du bruit,  dit  le vicaire, interrompant un des proverbes  V.A-2:p.316(.9)
is vous pouviez me prévenir.     — Monsieur,  dit  le vicaire, j’avais ordonné que l’on vous  A.C-2:p.558(12)
chaussée de la grande façade...     — Ainsi,  dit  le vicaire, pour aller chez Mélanie, il f  V.A-2:p.373(.4)
angue.     — Eh bien, parlons à voix basse !  dit  le vicaire.     — La pauvre fille va se d  V.A-2:p.316(19)
!...     — Que veulent dire ces paroles !...  dit  le vicaire.     — Quand dormirai-je toujo  V.A-2:p.413(26)
ge voisin sonna une heure.     « Entends-tu,  dit  le vieillard ? entends-tu ?... »     La f  H.B-1:p..77(23)
e ? répéta le juge.     — Je n’en ai point !  dit  le vieillard avec cette voix cassée qui n  Cen-1:p.887(35)
ortunée maîtresse.     — Ô crime affreux ! »  dit  le vieillard consterné.     À cette excla  H.B-1:p.234(24)
es paroles m’accuse.     — Vous avez raison,  dit  le vieillard d’un air pénétré, il faut me  J.L-1:p.368(28)
eigneurie.     — Je vous rends mille grâces,  dit  le vieillard d’un air qui démentait l’hum  H.B-1:p..50(.7)
e femme !...     « Qui gémit près de moi ? »  dit  le vieillard d’une voix douce...     À ce  J.L-1:p.507(10)
    « Je vous ai fait attendre, mes enfants,  dit  le vieillard en entrant dans la tonnelle;  H.B-1:p..77(.8)
 que je te ferai chasser...     — Chasser...  dit  le vieillard en faisant un signe négatif;  H.B-1:p..65(32)
in cuivré exerçait sur lui.     « Tiens, lui  dit  le vieillard en lui donnant le poison, qu  J.L-1:p.402(.3)
n'en fût complice ou auteur.     « Eh bien !  dit  le vieillard en se tournant vers le geôli  H.B-1:p.126(34)
re votre parti.     — Je vois effectivement,  dit  le vieillard en souriant, que c’est la se  H.B-1:p.124(12)
n des cérémonies pour un pauvre prisonnier !  dit  le vieillard en s’adressant au guichetier  H.B-1:p.123(37)
. . . . . . .     « Vous le voyez, sénéchal,  dit  le vieillard quand le baron d’Olbreuse eu  H.B-1:p.125(43)
  Bombans sortit.     — Êtes-vous contente ?  dit  le vieillard à sa fille.     Pour toute r  C.L-1:p.555(11)
oi garder le silence avec moi, jeune fille ?  dit  le vieillard, je puis calmer tes craintes  H.B-1:p..43(28)
e Maïco possédait ses secrets.     — Enfant,  dit  le vieillard, obéis-moi, ou je te brise c  J.L-1:p.432(11)
 passage de la servante.     — Tiens, Julie,  dit  le vieillard, prends cet argent, monte en  Cen-1:p1031(15)
qu’une ligne géométrique.     — Jeune fille,  dit  le vieillard, quel est ton nom ? car il e  Cen-1:p1016(29)
ccent aussi cruellement déchirant.     — Va,  dit  le vieillard, tu seras toujours Marianine  Cen-1:p1005(.5)
 horriblement.     — Qu’as-tu, ma fille ?...  dit  le vieillard, tu souffres ?     — Non, mo  Cen-1:p1004(31)
.. s’écria la jeune fille.     — Écoute-moi,  dit  le vieillard, tu voulais mourir ? regarde  Cen-1:p1011(16)
 cela forme un vilain alphabet.     — Paix !  dit  le vieillard.     — Paix ! Vieille-Roche,  H.B-1:p.217(18)
auvais parti.     — Je n’ai rien à craindre,  dit  le vieillard; ma vie ne dépend point d’un  H.B-1:p..50(41)
rir sous l’arcade.  “ Montez au second ”, me  dit  le vieux portier.  Qu’on m’explique par q  W.C-2:p.817(35)
six francs pour le voir.     — Je le crois !  dit  le vieux postillon, et tu y gagnerais enc  Cen-1:p.982(31)
once cette terrible rougeur ?  “ Mon devoir,  dit  le vieux puritain avec une tranquillité v  W.C-2:p.847(33)
pe l’amour et l’espérance.     « Christophe,  dit  le vieux Robert à un piqueur, vois comme   H.B-1:p..30(10)
le gouffre, hier soir ?...     — Hier soir ?  dit  le vieux serviteur; avant-hier, Abel !...  D.F-2:p..67(.6)
e du vrai commissaire...  Plus ce dernier se  dit  le vrai, plus on le bourre; bref, on l’em  J.L-1:p.386(.6)
ère était-il à cheval ?     — Oui, seigneur,  dit  le Vénitien du plus grand sérieux.     —   C.L-1:p.732(.5)
— D’honneur, bonhomme, vous êtes pathétique,  dit  le Vénitien à Jean II, je n’avais plus qu  C.L-1:p.773(32)
parut stupéfait :     — Un homme comme vous,  dit  le Vénitien, devait-il rester au service   C.L-1:p.738(10)
Castriot, Trousse se tut.     — Mon compère,  dit  le Vénitien, il faut encore visiter le ch  C.L-1:p.754(.8)
 Vous n’avez aucunes complaisances pour lui,  dit  Lecorneur; vous l’accablez sous le poids   V.A-2:p.158(17)
 baisers !...     — Mélanie, tu me revois..,  dit  lentement le vicaire en mettant un accent  V.A-2:p.375(38)
 En effet, les fées et les génies, autrement  dit  les surintendants et les ministres (si ta  J.L-1:p.278(.7)
ay le certifie.     — Monsieur, c’est vrai !  dit  Lesecq épouvanté.     — Ce n’est pas tout  A.C-2:p.605(.9)
arrestation de ce misérable.     — Monsieur,  dit  Lesecq, quant à la confession, je la fera  A.C-2:p.605(32)
ria Marguerite.     — Monsieur me permet-il,  dit  Leseq au curé, d’aller à A...y ?     — Ce  V.A-2:p.202(.2)
 dans le second, l’honorer.     — Oui, avait  dit  Leseq en terminant une phrase du maire, i  V.A-2:p.200(.8)
s innocent.     — Comment vous nommez-vous ?  dit  Leseq à Argow.     — Je suis le comte Max  V.A-2:p.402(39)
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 suis parfaitement de l’avis de M. le maire,  dit  Leseq, amen donc ! car si le vicaire est   V.A-2:p.180(12)
 !...     — Pourquoi était-elle mal ferrée ?  dit  Leseq, car elle m’a coûté cent sous pour   V.A-2:p.203(26)
 un reproche, chacun son métier !     — Oui,  dit  Leseq, cuique suae clitellae, à chacun sa  V.A-2:p.159(.7)
à-dire, reçu par l’université.     — Madame,  dit  Leseq, doli sunt, on vous trompe... decam  V.A-2:p.321(.4)
   — Que lui est-il donc arrivé ?     — Oh !  dit  Leseq, elle n’en mourra pas, seulement el  V.A-2:p.203(29)
nir mes assassins...     — Ta... ta... ta...  dit  Leseq, monsieur, c’est vous qui avez enle  V.A-2:p.403(.8)
 le percepteur et le fermier.     — Eh bien,  dit  Leseq, vous ne voyez pas que c’est madame  V.A-2:p.159(18)
me venger !... »     — Ego prendo, tope !...  dit  Leseq.     — Et tu as bien fait, l’ami, r  V.A-2:p.404(37)
rtant que jamais de savoir ce qu’il est !...  dit  Leseq.     — Oui, M. le curé, s'écria le   V.A-2:p.201(14)
a chevelure, son visage.  À les voir, on eût  dit  Léandre reçu, à la faveur d’une nuit orag  A.C-2:p.664(18)
     — Je te le promets !... je le jure !...  dit  Léonie d’une voix faible.     — Songe que  J.L-1:p.439(14)
u...     — Vous serez toujours mon père !...  dit  Léonie à voix basse au père Granivel...    J.L-1:p.375(17)
ter la vie...     — Hélas ! chère Ernestine,  dit  Léonie, les malades ne sont pas ceux qui   J.L-1:p.430(29)
 marquise accourut.   « Que me voulez-vous ?  dit  Léonie.     — Mademoiseule, je venais pou  J.L-1:p.392(25)
égarement difficile à décrire.  Je tiens, me  dit  l’abbé Frelu, ces détails du Père Aubry,   V.A-2:p.205(25)
tre éloge ne lui a pas coûté.  “Monsieur, me  dit  l’abbé Frelu, en terminant, soyez sûr qu’  V.A-2:p.207(44)
ces quatre heures que le crime a été commis,  dit  l’accusation.  Quel est le devoir du mini  A.C-2:p.634(.7)
 impossible de les dissiper.     « Monsieur,  dit  l’adroit marquis en levant sur le duc un   J.L-1:p.363(37)
le d’une voix altérée.     — Entends-tu ?...  dit  l’Albanais au docteur avec un regard de r  C.L-1:p.605(.5)
us remplace.     — C’est vous, belle enfant,  dit  l’Albanais en faisant une affreuse grimac  C.L-1:p.576(43)
; lâche ! n’effraie pas les autres.  Madame,  dit  l’Albanais en se tournant vers Clotilde,   C.L-1:p.603(16)
x cent fois périr !...     — Non, madame...,  dit  l’Albanais, avec l’accent immuable du des  C.L-1:p.605(23)
ef vers l’Israélite :     — Ce Juif observe,  dit  l’Albanais, qu’il ne peut dévoiler commen  C.L-1:p.744(16)
ses il risque !...     — Serait-elle morte ?  dit  l’Albanais, sur le visage duquel on vit l  C.L-1:p.719(38)
ngées et étiquetées !...     « Que veux-tu ?  dit  l’Américain en se rasseyant sur un fauteu  J.L-1:p.401(20)
d l’explosion de sa colère...     « Arrêtez,  dit  l’Américain, d’un air imposant, Léonie de  J.L-1:p.508(31)
e vers l’Italien.     — Songez, mon compère,  dit  l’Ange à voix basse, que l’on se joue de   C.L-1:p.668(.4)
à soutenir une thèse...     « Silence !... »  dit  l’appariteur à face de carême.     Le doc  J.L-1:p.378(11)
uis lui ressemblait...     « C’est vous ?...  dit  l’appariteur.     — Oui, c’est moi. »      J.L-1:p.378(.3)
mé d’une lanterne sourde.     « Monseigneur,  dit  l’arrivant, des hommes viennent d’être ap  J.L-1:p.473(18)
 au bal...     — Ah, vous alliez au bal ?...  dit  l’aubergiste avec un air de curiosité.     V.A-2:p.354(17)
rtit et se dirigea vers la forêt.     — Oh !  dit  l’aubergiste en la suivant des yeux, je c  V.A-2:p.354(36)
un échec dans sa fortune et le duc de R*** a  dit  l’autre jour qu’on allait le nommer pair   W.C-2:p.900(27)
e la princesse.     — Bien, mon enfant ! lui  dit  l’avare en la voyant levée, il ne faut ja  C.L-1:p.575(23)
e pour panser ses blessures.     — Ma fille,  dit  l’avare à voix basse, rends-moi la reconn  C.L-1:p.762(.1)
pas du fils chéri.     « Bonjour, messieurs,  dit  l’avocat.     — Ah ! te voilà, l’ami ! s’  J.L-1:p.448(34)
 l’imagine, répondit-il.     — Ah ! je vois,  dit  l’enfant avec un malin sourire, on dit ce  Cen-1:p.935(10)
e personne, et l’on peut...     — L’on peut,  dit  l’ex-juge de paix, être destitué...     L  A.C-2:p.575(.7)
ez-lui ses hardes.     — Madame et monsieur,  dit  l’ex-Paméla à Plaidanon et à sa femme, je  J.L-1:p.315(32)
ait d'une magnificence rare.     « Je crois,  dit  l’honnête capitaine, que nous pourrions n  H.B-1:p.201(13)
ne récompense pour mes services ! mon coeur,  dit  l’hypocrite en frappant sa poitrine, fut   J.L-1:p.395(.3)
en dire.     — Allez avec eux, mademoiselle,  dit  l’hôtesse à Josette, la nuit s’approche.   C.L-1:p.615(28)
 Dieu merci, ils ne sont pas dans la mienne,  dit  l’hôtesse, car je ne crois pas qu’il leur  A.C-2:p.655(38)
ez l’histoire... dit la femme.     — Oui,...  dit  l’hôtesse, eh bien ?     — Hé bien ! il m  V.A-2:p.365(.7)
venture !...     — Vous voilà, mademoiselle,  dit  l’hôtesse, en allant au-devant d’elle ave  C.L-1:p.611(35)
n surveillance sur toute la route.     — Oh,  dit  l’hôtesse, ils ne peuvent pas vous échapp  A.C-2:p.655(24)
 ? demanda le procureur du roi.     — C’est,  dit  l’hôtesse, le 23 octobre 182...     — Mes  A.C-2:p.629(.3)
  — Tous ces gens-là seront bientôt malades,  dit  l’impassible Trousse en les voyant entour  C.L-1:p.642(43)
é.     — Cela ne changera pas ma résolution,  dit  l’impitoyable Castriot; aussitôt que la p  C.L-1:p.605(18)
?... répondit-il.     — Cela est impossible,  dit  l’inconnu se radoucissant.     — Beau sir  C.L-1:p.616(26)
 quart d’heure et demi de retard.     — Ah !  dit  l’inconnue en prenant une pose intéressan  A.C-2:p.463(21)
on fils !     — Mais moi !...     — Mon ami,  dit  l’Innocente au jeune pâtre, je plains ta   C.L-1:p.587(12)
faisant sonner de l’or.     — Va-t’en drôle,  dit  l’intendant au petit marmiton.     — De q  C.L-1:p.587(31)
déposées dans ce château.     — Monseigneur,  dit  l’intendant en balbutiant (car il les ava  C.L-1:p.655(20)
— Allons, je vois que tu es un brave coquin,  dit  l’intendant en cachant l’horreur que Jack  H.B-1:p.250(36)
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le !...     — Mon maître ignorait mon crime,  dit  l’intendant en prenant la main du marquis  J.L-1:p.370(22)
au prince que tu possèdes...     — Chut !...  dit  l’intendant, j’obéirai !     — Et toi, co  C.L-1:p.608(28)
re grâce à la Providence.     — Monseigneur,  dit  l’intendant, priez aussi pour moi !...  J  J.L-1:p.370(30)
us le Vénitien s’en alla...     — En vérité,  dit  l’intendant, voici le meilleur, le plus j  C.L-1:p.727(20)
     — Si cependant on gagnait à mourir ?...  dit  l’intendant.     — Peut-être !... répliqu  C.L-1:p.604(35)
i !... s’écria Trousse.     — Mon habit !...  dit  l’intendant.     — Voilà donc, murmura Cl  C.L-1:p.596(27)
l’affaire d’un moment !...     — Madame !...  dit  l’Israélite aussitôt qu’il parut; je n’hé  C.L-1:p.606(18)
d'une voix terrible.     — Tenez, le voici !  dit  l’Israélite.     Cette manoeuvre hardie e  C.L-1:p.557(.7)
ria Jackal.     — Qu’elle est belle encore !  dit  l’Italien : attiré par une force irrésist  H.B-1:p.232(43)
 — Ah ! que vous avez bien raison, seigneur,  dit  l’Italien d’un ton confit de dévotion; la  C.L-1:p.730(.5)
e contenance.     « Monsieur le garde-notes,  dit  l’Italien en poussant un soupir arraché p  H.B-1:p.215(.9)
oduit tant d’effet.     « Ma chère comtesse,  dit  l’Italien en prenant un ton affectueux, j  H.B-1:p.148(22)
mme comme vous ne devrait jamais mourir !...  dit  l’Italien en riant.     — C'est vrai, rép  C.L-1:p.729(16)
 ce que je crois convenable.     — Mais ici,  dit  l’Italien en élevant la voix...     — Ici  H.B-1:p..44(.5)
nce avec ton sang.     — Quel chien de pays!  dit  l’Italien entre ses dents, on n’y rencont  H.B-1:p..50(15)
ies diversement sauvages.     — Mon compère,  dit  l’Italien à Enguerry, je crois qu’il sera  C.L-1:p.770(25)
 de l’honnête lieutenant.     — Monseigneur,  dit  l’Italien, c’est assez inutile de se flat  C.L-1:p.568(.6)
re !...     — Il doit être très substantiel,  dit  l’Italien, et l’on sait, ajouta-t-il en p  C.L-1:p.737(19)
atient.     — Déclare où est ton maître, lui  dit  l’Italien.     — Je n’ai de maître que da  C.L-1:p.760(42)
uerry que j’ai l’honneur extrême de parler ?  dit  l’Italien.     — À lui-même; répondit le   C.L-1:p.567(35)
l applaudira à votre conversion.     — Amen,  dit  l’Italien; voici, par ma foi, un bel Orem  C.L-1:p.779(21)
t de police...     — Cela ne me regarde pas,  dit  l’obstinée portière en ôtant des lunettes  J.L-1:p.294(12)
 mon gendre me fait monter une rude faction,  dit  l’officier de Chanclos en agitant violemm  H.B-1:p..77(29)
eau...     — Ah ! j’y suis, Vieille-Roche »,  dit  l’officier de Chanclos en fredonnant le s  H.B-1:p.142(33)
entre-saint-gris ! j’espère bien que non, se  dit  l’officier de Chanclos en lui-même...  Ha  H.B-1:p.120(34)
...     — Arrêtez, monsieur Robert, arrêtez,  dit  l’officier de Chanclos en retenant par le  H.B-1:p.121(26)
nt !... répliqua Lagradna.     — C’est vrai,  dit  l’officier frappé d’étonnement à cette ré  Cen-1:p.906(35)
ses yeux de feu.     — Il avait une lumière,  dit  l’officier.     — Une lumière !... c’étai  Cen-1:p.906(37)
s...  Messieurs, veuillez...     — Monsieur,  dit  l’oncle Barnabé, nous venons pour une aff  J.L-1:p.311(14)
ez, je vous prie.     — Monsieur le général,  dit  l’orateur, l’homme à qui vous ressemblez   Cen-1:p1026(18)
nda un des contremaîtres.     — Je l’ignore,  dit  l’ouvrier, et quand je le saurais, Mademo  Cen-1:p.882(.4)
 vieillard.     « Je l’ai fait, général !...  dit  l’ouvrier; que de gens ont commis de plus  Cen-1:p.879(.1)
t les gens qui dînaient.     — Mademoiselle,  dit  l’un d’eux, vous ne craignez donc rien da  A.C-2:p.579(21)
Robert, comme les dames étaient bien mises !  dit  l’une des femmes de chambre; que de bijou  H.B-1:p..62(.1)
eu, Juliette.     — Ah ! laisse-moi espérer,  dit  l’épouse d’Antoine.     — Oui, reprit Cat  D.F-2:p.119(.3)
e tarda pas à y arriver.     — Mademoiselle,  dit  l’étranger en modérant le volume de sa vo  A.C-2:p.500(34)
eur de Birague.     « Que personne ne bouge,  dit  l’étranger, ou la plus terrible vengeance  H.B-1:p..45(25)
es yeux, il tombe...     « Malheureux !... »  dit  l’étranger.     Pendant qu’il lui prodigu  H.B-1:p.236(13)
is, M. le curé, comme dit Cicé... non, comme  dit  l’Évangile, je veux être déchiré comme un  V.A-2:p.200(22)
es chefs de nos compagnies d’ordonnance !...  dit  l’évêque au Mécréant, pour lui faire conc  C.L-1:p.625(.1)
t il courut vers l’Albanais.     — Je crois,  dit  l’évêque avec un sourire et un geste cont  C.L-1:p.580(28)
pensez que Venise les aura laissé parvenir ?  dit  l’évêque en haussant les épaules.     — Q  C.L-1:p.579(30)
le avec une énergie croissante.     — C’est,  dit  l’évêque en la regardant.     — Achevez,   V.A-2:p.302(10)
spectueuse.     — Lorsqu’ils s’approcheront,  dit  l’évêque en montrant les soldats du Mécré  C.L-1:p.682(37)
n II. »     — Voilà nos trente mille hommes,  dit  l’évêque en voyant les bambins habillés e  C.L-1:p.711(27)
r ne veut pas que l’on connaisse ses forces,  dit  l’évêque à l’oreille du comte Enguerry.    C.L-1:p.630(.7)
é.     — Votre ambassade à Naples est finie,  dit  l’évêque à Monestan d’un air de triomphe.  C.L-1:p.637(38)
il viendra voir son libérateur.     — Voilà,  dit  l’évêque à Monestan, les récompenses et l  C.L-1:p.732(.9)
du monseigneur.     — Puisqu’il est à A...y,  dit  l’évêque à son frère, demain matin tu sau  V.A-2:p.329(26)
un siège auquel je désirerais bien assister,  dit  l’évêque, car la forteresse est bien situ  C.L-1:p.704(17)
 un saint...     — Eh bien ! sire chevalier,  dit  l’évêque, comment avez-vous trouvé la fêt  C.L-1:p.729(39)
leur argent.     — Ne serait-il pas prudent,  dit  l’évêque, de ne pas recevoir les femmes ?  C.L-1:p.655(32)
.. c’est assez vous en dire !...     — Sire,  dit  l’évêque, Enguerry le Mécréant en plaçant  C.L-1:p.646(13)
réant la sienne.     — Le combat est inégal,  dit  l’évêque, le connétable est sans armure.   C.L-1:p.632(13)
es succès d’après un tel début !     — Sire,  dit  l’évêque, nous délivrerons Casin-Grandes   C.L-1:p.686(23)
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cher à reconquérir son royaume ?     — Puis,  dit  l’évêque, si tous les hommes vivaient, la  C.L-1:p.628(.8)
 la reprendra.     — Tu as raison, Castriot,  dit  l’évêque, tu es le modèle des soldats : c  C.L-1:p.544(19)
 le roi se rassit.     — Il doit être pendu,  dit  l’évêque.     Kéfalein fit un signe de tê  C.L-1:p.745(22)
ussitôt que nous aurons trente mille hommes,  dit  l’évêque.     — Eh ! monseigneur, reprit   C.L-1:p.733(.9)
précisément à cet endroit.     — C’est vrai,  dit  l’évêque.     — En effet, observa Kéfalei  C.L-1:p.629(.3)
apeur formée par les exhalaisons des fossés,  dit  l’évêque.     — Monsieur, répondit Monest  C.L-1:p.622(19)
mte Enguerry.     — Et qui ne le choque pas,  dit  l’évêque.     — Qui la lui portera ? dema  C.L-1:p.637(23)
x. »     — C’est le complice de ce Juif !...  dit  l’évêque; au surplus, je réclame ce coupa  C.L-1:p.745(.4)
 ? murmura le prince.     — Frivole excuse !  dit  l’évêque; les lois veulent la mort de ce   C.L-1:p.586(28)
urire en regardant son mari.     — Continue,  dit  M. de Durantal, tu parles d’or...     — O  A.C-2:p.577(15)
nt vous m’avez donné le bail.     — Eh bien,  dit  M. de Parthenay avec fermeté, as-tu fait   J.L-1:p.492(34)
ecq, assez, assez ma bonne amie.     — Mais,  dit  M. de Rabon à madame de Servigné, connais  A.C-2:p.573(38)
Il y a quelque chose de bien extraordinaire,  dit  M. de Rabon, c’est que j’ai appris que Ma  A.C-2:p.595(.1)
’est pas claire.     — Une singulière chose,  dit  M. de Rabon, c’est que lorsque M. le perc  A.C-2:p.582(13)
ssieurs sont instruits.     — Ces messieurs,  dit  M. de Rabon, tardent bien, car j’ai six h  A.C-2:p.595(10)
ciel.     — Parbleu ! je veux le savoir !...  dit  M. de Rosann avec un ton despotique.       V.A-2:p.297(23)
ne m’accable pas !     — Moi t’accabler ?...  dit  M. de Rosann en prenant Joséphine dans se  V.A-2:p.314(14)
ait sur su manche.     — Vous m’étonnez !...  dit  M. de Rosann stupéfait, il est donc venu   V.A-2:p.295(16)
plus.     — Ainsi, vous me refusez tout !...  dit  M. de Rosann, d’un air piqué.     — Retou  V.A-2:p.297(33)
ser celui qui l’éclairerait.     — Ma chère,  dit  M. de Rosann, songez que si je vous repar  V.A-2:p.284(13)
ffreuse scène.     — Accordez-moi un moment,  dit  M. de Ruysan à son farouche bourreau, je   A.C-2:p.675(13)
ue vous savez sur moi.     — Je le jure !...  dit  M. de Saint-André avec un acceht de bonne  V.A-2:p.334(14)
nt où j’écris ces lignes.     « Mon fils, me  dit  M. de Saint-André, je vous amène votre so  V.A-2:p.218(17)
ut en convenir !     — Rendez-la-moi, Argow,  dit  M. de Saint-André, je vous jure que jamai  V.A-2:p.334(.8)
it près de sa chaise longue.     — Mon fils,  dit  M. de Saint-André, si quelque péché vous   V.A-2:p.296(.7)
ns la pièce voisine.     — Comment, mon ami,  dit  M. de Saint-André, un homme qui nous appo  V.A-2:p.329(31)
.     — Nous le saurons quand nous voudrons,  dit  M. de Secq, en interrompant l’inévitable   A.C-2:p.574(33)
 le préfet vient...     — Ah ! il vient !...  dit  M. de Secq; mais c’est dommage que je ne   A.C-2:p.574(.6)
in...     — Comment donc, mais certainement,  dit  M. Gargarou en reconduisant le lieutenant  V.A-2:p.364(17)
el, ils sont très influents...     — Ah !...  dit  M. Gargarou, j’aurai l’espoir de faire do  V.A-2:p.363(33)
   — Ne craignez rien, ma belle petite dame,  dit  M. Gargarou, Monsieur le comte, dit-il à   V.A-2:p.386(35)
ssez que c’était madame Hamel.     — Madame,  dit  M. Gargarou, vous paraissez bien affligée  V.A-2:p.354(.6)
e savoir ménager la chèvre et le chou, comme  dit  M. Gausse : pauvre cher homme !...  Mais   V.A-2:p.172(.8)
s comme on connaît les saints on les honore,  dit  M. Gausse, et Jacques ne va plus au châte  V.A-2:p.398(35)
 le coeur de la marquise.     — Jeune homme,  dit  M. Gausse, vous ne désirez donc rien ?     V.A-2:p.196(25)
e est femme !... ce qu’elle a été fille !...  dit  M. Gérard en pleurant.     CHAPITRE XXIX   A.C-2:p.663(17)
acristain.     — Au surplus le mal est fait,  dit  M. Gérard, en voyant Argow entrer avec sa  A.C-2:p.558(14)
a création elle-même !...     — Courage! lui  dit  M. Gérard.     — Oh ! répondit-elle, j’en  A.C-2:p.663(13)
    — Hé bien ! Marie, vous voilà mieux !...  dit  M. Joseph après avoir salué respectueusem  V.A-2:p.191(16)
   — Mais, Nikel, tu as donc lu Sénèque ?...  dit  M. Landon en changeant de posture, car il  W.C-2:p.728(12)
 t’aime depuis longtemps !     « — Mauvaise,  dit  M. Wann en l’interrompant et venant s’ass  W.C-2:p.827(41)
 répondit le guide, ce château, à ce que m’a  dit  ma mère, appartenait avant la Révolution   Cen-1:p.984(39)
'une manière qui me déplut.     « Bon nègre,  dit  ma soeur avec une voix douce à laquelle r  V.A-2:p.224(28)
Enfin je montrai le Code.     — Ces gens-là,  dit  ma soeur, ne connaissaient pas la nature   V.A-2:p.245(30)
ts, tout me séduisait.     « “ Monsieur, lui  dit  ma tante qui rompit le silence, comment v  V.A-2:p.262(.3)
is son vieux père,... cette jeune fille, m’a  dit  ma vieille perruque de chiendent, est mal  Cen-1:p1035(16)
et !...     — C’est une fête, chez nous !...  dit  madame Cachel.     — Vous êtes maintenant  V.A-2:p.399(40)
oi d’impatients regards...     « “ C’est, me  dit  madame de B..., le fils de lord C..., le   W.C-2:p.851(.3)
e à Ravendsi.     — Vous êtes ici chez vous,  dit  Madame de Béringheld avec le sang-froid e  Cen-1:p.943(41)
t-on.     — J’ai vu ce matin madame de Secq,  dit  madame de Rabon, et elle m’a dit que ces   A.C-2:p.595(.4)
t être plus belle qu'une décoration d’Opéra,  dit  Madame de Ravendsi.     — L’Opéra est don  Cen-1:p.945(21)
irer et de les laisser seuls.     — Mon ami,  dit  madame de Rosann au jeune prêtre, vous de  V.A-2:p.306(15)
 combats à son âme en délire. »     — Venez,  dit  madame de Rosann au vicaire, venez, trave  V.A-2:p.265(.4)
 naquit en lui...     — Que diriez-vous ?...  dit  madame de Rosann avec l’accent de la doul  V.A-2:p.289(15)
t qu’elle devait garder.     — Ma fille !...  dit  madame de Rosann en embrassant Mélanie.    V.A-2:p.396(21)
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vers leurs maux !...     — Tenez, Madeleine,  dit  madame de Rosann, en s’asseyant, voici de  V.A-2:p.286(32)
conduira ici... elle est jeune...     — Ah !  dit  madame de Secq, elle augmentera le cercqu  A.C-2:p.568(.7)
teur.     — Tout ce qui reluit n'est pas or,  dit  madame de Secq, et mon mari aura été dévo  A.C-2:p.610(16)
Dieu sait si la bonne volonté me manque !...  dit  madame de Secq; tu sais, mon ami, comme j  A.C-2:p.574(30)
que par ses monuments.     — Mais, ma chère,  dit  madame de Vandeuil, vous êtes donc philos  J.L-1:p.399(14)
aya de continuer sa broderie.     — Eugénie,  dit  madame d’Arneuse avec une perfide bonté,   W.C-2:p.744(10)
 jours, d’être réduite...     — Ah ! madame,  dit  madame d’Arneuse en l’interrompant avec v  W.C-2:p.745(40)
me plains à tort...     — Eugénie, ma bonne,  dit  madame d’Arneuse en voyant que M. Landon   W.C-2:p.746(35)
 causait.     — Je ne m’en irai certes pas !  dit  madame d’Arneuse à madame Guerin; laisser  W.C-2:p.897(21)
e sur sa couche.     — J’en étais bien sûre,  dit  madame d’Arneuse à madame Guérin; vous vo  W.C-2:p.796(36)
e Guérin, écoute ta mère.     — Eugénie, lui  dit  madame d’Arneuse, qu’avez-vous ?  (Elle n  W.C-2:p.870(.7)
de politesse du grand monde.     — Monsieur,  dit  madame d’Arneuse, votre intention n’est s  W.C-2:p.745(30)
entretien...     — M. Horace est fort riche,  dit  madame d’Arneuse.     — Il est très aimab  W.C-2:p.795(23)
ariage ?     — C’était un pressentiment !...  dit  madame d’Arneuse.     — Oh, oui ! ma pauv  W.C-2:p.869(19)
 gros seigneur qui est un scélérat, à ce que  dit  madame Gargarou, a été transporté de nos   V.A-2:p.398(32)
u de sa mère...     — Allons, ma bonne amie,  dit  madame Guérin avec douceur, ne nous fâcho  W.C-2:p.786(.6)
é vraiment dans l’inquiétude.  Et moi aussi,  dit  madame Guérin avec une sensibilité vraie.  W.C-2:p.871(40)
blessée au coeur.     — Eugénie est chaste !  dit  madame Guérin avec émotion.     — Je suis  W.C-2:p.882(39)
mps avec lui !...     — Mais, ma chère amie,  dit  madame Guérin en interrompant sa fille, c  W.C-2:p.742(40)
ses deux mères.  « Hé, ma pauvre enfant, lui  dit  madame Guérin en l’embrassant, j’aperçois  W.C-2:p.877(12)
as toujours le bonheur.     — Ah ! monsieur,  dit  madame Guérin en souriant, elle ne gâte j  W.C-2:p.746(.1)
nt...     — Nous avions une si bonne maison,  dit  madame Guérin pour soutenir le mensonge d  W.C-2:p.754(26)
tendres.     — Tout cela me fait un mal !...  dit  madame Guérin à Horace, mais à voix basse  W.C-2:p.773(24)
aison.     — Écoute bien ta mère, ma petite,  dit  madame Guérin à voix basse.     — Eugénie  W.C-2:p.865(36)
ns, et que l’on est attentive.     — Allons,  dit  madame Guérin, allons ma petite, joue-nou  W.C-2:p.722(30)
r !...     — Mais, maman...     — Chut ! lui  dit  madame Guérin, écoute ta mère.     — Eugé  W.C-2:p.870(.6)
selle.     — Mon Eugénie est assez gentille,  dit  madame Guérin.     — Ah ! monsieur, repar  W.C-2:p.744(41)
 ne fait pas sa promenade aujourd’hui, avait  dit  madame Guérin.     — Il est sorti ce mati  W.C-2:p.742(21)
sente.     — Écoute bien ta mère, ma petite,  dit  madame Guérin.     — Il faudra, continua   W.C-2:p.799(32)
e !...     — Je reconnais là ton bon coeur !  dit  madame Guérin.     — Ma mère, je vous rem  W.C-2:p.897(26)
rrêter devant notre porte.     — C’est vrai,  dit  madame Guérin.     — Maudit soit le jour,  W.C-2:p.783(.1)
ère amie, ses gens l’appellent M. de Landon,  dit  madame Guérin.     — Oui, madame, s'écria  W.C-2:p.723(23)
x...     — Oh ! je hais souverainement cela,  dit  madame Guérin; et puis il parle trop, il   W.C-2:p.766(.5)
ois cependant pas d’un caractère inconstant,  dit  madame Guérin; sa figure a des traits qui  W.C-2:p.749(21)
t de larmes.     — C’est une crise nerveuse,  dit  madame Guérin; vite, de la fleur d’orange  W.C-2:p.783(.8)
voyage à Valence sera donc encore remis ?...  dit  madame Gérard en regardant Annette, et no  A.C-2:p.455(.1)
arrivée d’Annette.     — M. de Durantal, lui  dit  madame Gérard, il est impossible de ne pa  A.C-2:p.529(.6)
aisse-moi donc t’embrasser.     — Mon neveu,  dit  madame Gérard, recevez mes compliments, v  A.C-2:p.495(.7)
 qui te fait présumer toutes ces choses-là ?  dit  madame Hamel en posant ses lunettes sur s  V.A-2:p.407(.6)
disparurent.     « Songez, mes enfants, nous  dit  madame Hamel qui n’avait presque rien man  V.A-2:p.235(.3)
eu ! mon Dieu, comme tout cela s’embrouille,  dit  madame Hamel à madame Gargarou, ma pauvre  V.A-2:p.364(26)
 fus à ses côtés...     « Méchant enfant, me  dit  madame Hamel, sans me demander d’où je ve  V.A-2:p.223(14)
u chercher tout ce que tu dis, petite fille,  dit  madame Hamel, tu t’amuses de moi...  Jose  V.A-2:p.406(38)
ache qui en ternit l’éclat ?     — Hé bien ?  dit  madame Hamel.     — Hé bien, reprit Mélan  V.A-2:p.406(35)
t criminelle !...     — Fi, quelle horreur !  dit  madame Plaidanon, charmée de pouvoir humi  J.L-1:p.315(29)
e sur son canapé.     « Vous voilà, mon ami,  dit  madame Plaidanon, qui, reconnaissant Jean  J.L-1:p.382(24)
n; il y a une incertitude...     — J’ignore,  dit  madame Servigné qui, heureuse enfin, se v  A.C-2:p.573(43)
nvoyer quelqu'un au château.     — Mes gens,  dit  mademoiselle Sophy d’un air composé, ne s  A.C-2:p.569(18)
ît de briser...     — C’est une pie-grièche,  dit  mademoiselle Sophy quand ils furent loin,  A.C-2:p.570(19)
rinet, et je me charge de tout.     — Ainsi,  dit  mademoiselle Sophy, nous saurons à quoi n  A.C-2:p.584(14)
e figure-là !     — Mais vous souvenez-vous,  dit  mademoiselle Sophy, que dans le temps il   A.C-2:p.582(33)
nt à Valence...     — Il y a bien longtemps,  dit  mademoiselle Sophy, que je n’ai assisté à  A.C-2:p.569(34)
que mon mari apprend !     — Vous comprenez,  dit  mademoiselle Sophy, qu’alors ce n’est pas  A.C-2:p.595(37)
 avec la rapidité de l’éclair.     — Madame,  dit  mademoiselle Sophy, vous êtes sans doute   A.C-2:p.569(27)
ge de paix.     — Nous saurons donc ce soir,  dit  mademoiselle Sophy, à quoi nous en tenir   A.C-2:p.594(38)
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vec Verrès...     — Ceci devient très grave,  dit  mademoiselle Sophy.     — Dans une affair  A.C-2:p.583(38)
sont même pas venus me voir, me remercier...  dit  mademoiselle Sophy.     — Oh ! Annette n'  A.C-2:p.574(14)
 madame Bouvier vont venir au château, avait  dit  mademoiselle Sophy; car vous savez la gra  A.C-2:p.567(41)
.     — Il n’a pas dit un seul mot de latin,  dit  Marcus Tullius Leseq à l’un des curés, sa  V.A-2:p.169(22)
arges, s’écria le fermier !     — Messieurs,  dit  Marcus Tullius, en se pavanant et se mett  V.A-2:p.159(13)
lque anguille sous roche.     — Écoutez-moi,  dit  Marguerite en posant sa livre de sucre su  V.A-2:p.398(20)
e je portais à ma soeur !...     — Monsieur,  dit  Marguerite, en interrompant sa lecture, n  V.A-2:p.226(.6)
out du fossé la culbute !...     — Monsieur,  dit  Marguerite, ne parlez pas de tout cela, ç  V.A-2:p.161(28)
ettre.     — Je m’en vais la lui remettre...  dit  Marguerite.     La marquise attendit la r  V.A-2:p.320(26)
 à demain !...     — Il y a une interruption  dit  Marguerite.     — Ah les pauvres enfants   V.A-2:p.237(.1)
   Cette femme, c’est Marianine...  Qu’ai-je  dit  Marianine ?...  C’est Euphrasie; et le vi  Cen-1:p1002(33)
 folie.     — Mon père, je ne m’en vais pas,  dit  Marianine en rentrant.     Véryno était l  Cen-1:p1006(17)
le de la mère patrie.     — Vois-tu, Julie ?  dit  Marianine tremblante d’émotion, vois-tu ?  Cen-1:p.991(36)
incohérentes et si bizarres.     — Monsieur,  dit  Marianine, vous m’avez obligée avec une g  Cen-1:p1016(43)
t les hommes d'un jour...     — Et Dieu !...  dit  Marianine.     Un effroyable sourire vint  Cen-1:p1045(18)
se.     — Cela sera d’autant plus difficile,  dit  Marianne en terminant, qu’il n’est pas da  W.C-2:p.719(20)
ostes.     « Bonjour, monsieur le capitaine,  dit  Marie en passant devant le compagnon d’He  H.B-1:p.171(11)
terraine une éloquence inimaginable.  On eût  dit  Marie Stuart, seule avec son bourreau, at  Cen-1:p1043(36)
isait bien que cet homme noir le tracassait,  dit  Marie tout bas.     — Que parles-tu de Gé  H.B-1:p..62(40)
 voir.     — Vous êtes toujours bien triste,  dit  Marie, au prêtre pensif.     Le vicaire n  V.A-2:p.191(42)
part ! et la marquise courait.     — Madame,  dit  Marie, c’est le magister.     — Ego sum,   V.A-2:p.321(.2)
a : « Il est parti !... »     — Oui, madame,  dit  Marie.     — Ah! Castriot, qu’avez-vous f  C.L-1:p.812(32)
 pas vu d’aujourd’hui ?...     — En mission,  dit  Marie.  Monsieur Robert, cet homme noir a  H.B-1:p..63(.1)
cle, il se tut, et s arrêta.     « Monsieur,  dit  Mathilde en employant un ton de douceur q  H.B-1:p.153(.8)
ourquoi se quereller, au lieu de se réunir ?  dit  Mathilde, il faut terminer ces terreurs r  H.B-1:p.198(17)
omtesse et Villani furent seuls : « Marquis,  dit  Mathilde, votre intention serait-elle de   H.B-1:p.175(44)
 cesse... sortez...     — Monsieur le comte,  dit  Mathilde...     — Madame, emmenez votre f  H.B-1:p.192(25)
eigneur.     — Ah ! une loi, une petite loi,  dit  Maxendi en regardant ses compagnons.       V.A-2:p.366(13)
nt de rage.     « N’es-tu pas une femme ?...  dit  Maïco-Montézumin, saisissant le marquis p  J.L-1:p.402(28)
rouverez une petite place...     — J’y suis,  dit  Maïco.     — Ouvrez une porte qui donne s  J.L-1:p.435(30)
l’avoir pour demain...     — Tu ne peux ?...  dit  Maïco; je le veux ce soir... et j’attends  J.L-1:p.433(.2)
 que tu m’as appelé ton capitaine, que tu as  dit  mes gens... continue...     — Hé bien ! c  A.C-2:p.511(32)
 favori.     — C’était même un cheval arabe,  dit  Michel l’Ange avec un léger sourire, mais  C.L-1:p.731(17)
ce Galien ?...     — Comment donc, certes...  dit  Michel l’Ange du plus grand sérieux, les   C.L-1:p.729(.6)
ourna du côté de Monestan.     — Eh mon ami,  dit  Michel l’Ange en l’arrêtant, le royaume e  C.L-1:p.779(13)
 arrivait au trône de Jean II.     — Prince,  dit  Michel l’Ange en prenant l’accent françai  C.L-1:p.716(16)
rs tout est indifférent.     — Eh bien ! lui  dit  Michel l’Ange quand Enguerry rentra dans   C.L-1:p.693(.1)
mon maître, j’en sais long !...     — Ainsi,  dit  Michel l’Ange stupéfait sans le faire par  C.L-1:p.770(36)
vanouie ainsi pour moi !...     — Folie !...  dit  Michel l’Ange à Trousse, la vie vaut mieu  C.L-1:p.721(25)
position ne fût acceptée.     — Mon compère,  dit  Michel l’Ange à voix basse, gardez-vous d  C.L-1:p.668(43)
ypriotes.     — Eh par la Vierge de Lorette,  dit  Michel l’Ange à voix basse, n’avons-nous   C.L-1:p.779(28)
n quand je serai mort.     — C’est vrai !...  dit  Michel l’Ange, avec un ton de conviction.  C.L-1:p.764(28)
vous plaira.     — Grand merci, monseigneur,  dit  Michel l’Ange, et je ferai en sorte que m  C.L-1:p.716(25)
tude est une terrible chose...     — Hélas !  dit  Michel l’Ange, je ne fus jamais économe q  C.L-1:p.726(40)
 ne m en remontrez pas...     — J’y consens,  dit  Michel l’Ange.     L’affirmation de l’Ita  C.L-1:p.726(17)
en buvant de nouveau.     — Adorate dominum,  dit  Michel l’Ange.     — Quia fecit vinum, cr  C.L-1:p.664(10)
demanda le Mécréant, qui survint.     — Non,  dit  Michel l’Ange.  Ah çà, gens de bien, si v  C.L-1:p.754(.3)
st qu’un plébéien, c’est sa tournure : on le  dit  militaire, il n’est pas même décoré.       W.C-2:p.723(32)
  — Nous ne pouvons plus aller à cheval !...  dit  Milo; monsieur, vous et moi, irons bien à  A.C-2:p.650(20)
e.     — J’ai presque acquitté ma dette !...  dit  modestement le jeune chevrier.     — Chac  C.L-1:p.621(13)
de prononcer ce nom...     — Voilà ce qu’eût  dit  mon aïeul !... répliqua la jeune fille, e  C.L-1:p.803(28)
 dont celui~ci ne voudrait plus; argo, comme  dit  mon frère, Léonie serait à Jean Louis.     J.L-1:p.504(12)
e, il ne me reconnaît pas, et le laquais lui  dit  mon nom.  Cette insulte gratuite me perça  V.A-2:p.273(24)
   — Vous observerez cela dans les villages,  dit  Monestan au crieur, qui partit sur-le-cha  C.L-1:p.655(35)
sse.     — Le Seigneur nous a donc secourus,  dit  Monestan d’une voix faible, et revenant d  C.L-1:p.697(38)
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que.     — Voilà l’effet des bons principes,  dit  Monestan en caressant la joue du pâtre.    C.L-1:p.621(21)
Monestan, sera composé de...     — De quoi ?  dit  Monestan en lui montrant les quarante vie  C.L-1:p.654(.8)
ulté par nos propres sujets !...     — Sire,  dit  Monestan en tortillant sa toque entre ses  C.L-1:p.637(.7)
rmura l’évêque.     — Le ciel en ait pitié !  dit  Monestan, cherchant à se rappeler la tour  C.L-1:p.625(43)
 s’élança, suivi du pâtre.     — Grand Dieu,  dit  Monestan, en levant les mains au ciel, l’  C.L-1:p.619(37)
 accompagnaient.     — C’est un peu profane,  dit  Monestan, et si maître Taillevant nous av  C.L-1:p.711(14)
épêche fort importante.     — Oh ! monsieur,  dit  Monestan, faire un mensonge, et se jouer   C.L-1:p.579(34)
struction.     — Que Dieu aie pitié de lui !  dit  Monestan, il n’a pas seulement eu le temp  C.L-1:p.777(32)
guerre, il l’aura !...     — Sire chevalier,  dit  Monestan, le roi ne vous refuse point sa   C.L-1:p.667(18)
ndez-vous chez le diable ?...     — Mon ami,  dit  Monestan, ne jurez pas, je vous prie !     C.L-1:p.663(.4)
beau métier ! continua l’évêque.     — Hélas  dit  Monestan, on désole la terre, au lieu de   C.L-1:p.627(40)
 origine céleste.     — Comme tout le reste,  dit  Monestan, puisque Dieu a tout fait de sa   C.L-1:p.731(22)
sera difficile de nous vaincre, monseigneur,  dit  Monestan, resté seul avec le prince.  Ah   C.L-1:p.671(15)
lus essentiel.     — Maître Hercule Bombans,  dit  Monestan, vous ne nous avez jamais découv  C.L-1:p.655(17)
ois ?... »     — Le prince et l’Éternel, lui  dit  Monestan, vous récompenseront de ce marty  C.L-1:p.761(40)
e le bon chemin...     — Vous l’avez trouvé,  dit  Monestan.     Le dîner était fini.  Les t  C.L-1:p.732(19)
vres.     — Je ne l’aurais pas cru si moral,  dit  Monestan.     — Eh pourquoi fîtes-vous vo  C.L-1:p.666(.4)
re pendu.     — Repentez-vous au moins ! lui  dit  Monestan.     — J’ai l’absolution, répond  C.L-1:p.787(27)
ier.     — Sire, nous attendons vos ordres !  dit  Monestan.     — Messieurs, je vous permet  C.L-1:p.582(44)
royaume !... s’écria l’évêque...     — Soit,  dit  Monestan; je conviens que c’est le plus e  C.L-1:p.580(20)
ses chevaux !...     — Entrez, mademoiselle,  dit  monsieur Maxendi, et, prenant la main de   V.A-2:p.380(22)
lle...     — Croyez-moi, mon cher capitaine,  dit  Montbard en retenant son beau-père, il va  H.B-1:p.166(35)
as de sa soeur de lait.     « Pauvre fille !  dit  Montbard à voix basse, tu méritais un mei  H.B-1:p.242(.3)
vie ? bégaya Vieille-Roche.     — Capitaine,  dit  Montbard, j’épouse mademoiselle sans aucu  H.B-1:p.158(.6)
t est disparu !...     — N’est-ce que cela ?  dit  Montbard, que le luxe de douleur de Rober  H.B-1:p.237(31)
 mon aïeul ?...     — Doucement, doucement !  dit  Montbard.     — Point de pitié pour le re  H.B-1:p.239(42)
is... deux fois... trois fois... personne ne  dit  mot ?... adjugé à M. Vaillant. »     En p  J.L-1:p.313(.1)
bon Monestan remercia l’Éternel; Kéfalein ne  dit  mot, et l’évêque s’écria : « Nous nous co  C.L-1:p.820(28)
me Basile, remercié par tout le monde, il ne  dit  mot.     « Sortirez-vous, fille de rien q  J.L-1:p.316(.2)
ous qu’il me prenne ?...     La princesse ne  dit  mot.  Mais, se souvenant de l’embarras et  C.L-1:p.593(42)
avardin, votre tête est fortement en danger,  dit  Mélanie avec dépit.     — Alors, madame,   V.A-2:p.356(32)
laient.  « Qu’as-tu donc à t’attrister ?  Me  dit  Mélanie avec un charmant sourire, nous n’  V.A-2:p.234(41)
 à jamais.  Vous me refusez ?...     — Oui !  dit  Mélanie avec un geste d’horreur.     — Ma  V.A-2:p.359(22)
er nos oreilles.     « Ce sont nos noirs ! »  dit  Mélanie en arrivant à la vallée.  Elle fa  V.A-2:p.224(.6)
 je vais le couper !...     — Non, monsieur;  dit  Mélanie, avec un légèr sourire, mon bonhe  V.A-2:p.408(13)
t pas,... madame, sans cela...     — Allons,  dit  Mélanie, avec une sombre résignation, adi  V.A-2:p.356(18)
sortant de la forêt, ému de tout ce qu’avait  dit  Mélanie, je m’arrêtai, et, regardant ma s  V.A-2:p.220(32)
rtirent les larmes aux yeux.     — Monsieur,  dit  Mélanie, je n’ai pas trois jours à vivre   V.A-2:p.414(18)
s les feux de l’amour résidaient.     — Oh !  dit  Mélanie, Joseph, quelle douceur !...  All  V.A-2:p.379(35)
ue morte... ou ma femme...     — Pour morte,  dit  Mélanie, la mort est la seule chose que j  V.A-2:p.358(29)
r, mais je ne te comprends pas.     — Tiens,  dit  Mélanie, regarde la glace, vois-tu cette   V.A-2:p.406(33)
n d'une fièvre violente.     — Mon frère, me  dit  Mélanie, vous êtes malade : qu’avez-vous   V.A-2:p.250(34)
ela, s’écria le matelot.     — Que cela !...  dit  Mélanie, à mon tour, je puis vous répondr  V.A-2:p.359(16)
agréable.  « Que j’aime cette précaution ! »  dit  Mélanie.     Elle entra dans la chaumière  V.A-2:p.224(11)
lus, puisque me voilà seule avec toi !... me  dit  Mélanie... ... et je mourrai joyeuse puis  V.A-2:p.234(31)
enir une demande ou refuser une réponse.  On  dit  même qu’elle faisait souvent l’une et l’a  W.C-2:p.719(33)
ez vous faire répéter tout ce que je vous ai  dit  naguère ! oh ! non, je ne puis le redire;  A.C-2:p.550(.7)
e viens d’obtenir un jour de répit.  Tu m’as  dit  naguère, qu’au dernier moment, la veille   C.L-1:p.799(10)
e tout le monde se retirât.     — Capitaine,  dit  Navardin en, entrant et gardant son chape  A.C-2:p.511(27)
 serez des dieux !...     — Nous l’avons...,  dit  Navardin.     — Et comment ?     — Chacun  A.C-2:p.512(18)
t ce qu’il taisait.     — Ce n’est pas tout,  dit  Navardin; écoute !  Nous t’avons juré le   A.C-2:p.512(28)
des êtres imaginaires, que le curé lui avait  dit  ne pouvoir jamais exister.  Elle espéra q  D.F-2:p..48(33)
 jamais pénétré.     — Milady me pardonnera,  dit  Nelly, si je viens ici, mais j’ai des cho  W.C-2:p.957(11)
. et, cela dit bien des choses !     — Cela,  dit  Nelly...  Et elle lui serra fortement la   W.C-2:p.957(26)
sauver le prince et sa fille !...     — Oui,  dit  Nephtaly.     L’huile jetait de gros boui  C.L-1:p.774(42)
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e la reconnaissance et du dévouement.  Il ne  dit  ni ne demanda rien...     Il est impossib  C.L-1:p.698(.3)
— De quoi ?... répéta Trousse.     — Drôle !  dit  Nicol au docteur, ce sont les secrets de   C.L-1:p.663(16)
 où est le prince, et votre torture cessera,  dit  Nicol au docteur.     Cette consolente id  C.L-1:p.764(16)
   — Des ambassadeurs !...  Entrez toujours,  dit  Nicol chancelant sur ses jambes, je vais   C.L-1:p.663(10)
voûte du porche de ce repaire.     — Allons,  dit  Nicol à Trousse, qui regardait à deux foi  C.L-1:p.663(21)
rquoi ?     — Parce que cela n’est pas vrai,  dit  Nikel avec calme.     — Bah ! reprit Rosa  W.C-2:p.751(30)
cela va-t-il ce matin, ma belle demoiselle ?  dit  Nikel en attachant le cheval par la bride  W.C-2:p.750(38)
 ton de voix plus doux.     — Bonté céleste,  dit  Nikel en essuyant une larme, monsieur est  W.C-2:p.740(31)
ie restera à la torture.     — Mademoiselle,  dit  Nikel en s’emparant des mains de la soubr  W.C-2:p.752(.7)
 était fou.     — Ah, je le crains bien !...  dit  Nikel à ceux qui lui faisaient part de le  W.C-2:p.725(23)
e Landon désire, répondit l’hôte.     — Non,  dit  Nikel, il faut qu’elle puisse faire la ch  W.C-2:p.939(23)
elui qui l’épousera.     — Je suis persuadé,  dit  Nikel, que vous ressemblez à votre jeune   W.C-2:p.737(38)
r ?...     — Un Courottin n’a que sa parole,  dit  noblement le clerc; présentez-vous à Just  J.L-1:p.284(.5)
, reprit Marguerite, c’est qu’il ne m’a rien  dit  non plus ! et j’ai bien vu qu’il avait de  A.C-2:p.595(29)
e de Vandeuil !     — Ce sont mes clients »,  dit  négligeamment Roc Plaidanon au procureur   J.L-1:p.298(39)
u’elle ait tenu dans sa vie, ne pouvait être  dit  par elle que dans une semblable occasion.  V.A-2:p.413(13)
    Alors le lieutenant, sans se décourager,  dit  par la fenêtre à Milo, qui avait l’ordre   A.C-2:p.591(27)
 premier mot qu’elles entendirent : il était  dit  par l’étranger avec un air de surprise.    A.C-2:p.481(40)
, et une larme sur la joue.     « Mon neveu,  dit  Parthenay en s’asseyant à côté du marquis  J.L-1:p.441(25)
commissionnaire fut parti.      — Cela ne se  dit  pas entre quatre murs, répondit Argow à l  V.A-2:p.336(16)
fut empressé auprès d’elle et de sa mère, ne  dit  pas un mot à Pauline qui, de son côté, lu  A.C-2:p.467(.7)
uner; il salua le bon curé, mais du reste ne  dit  pas un mot, et son oeil chaste ne se leva  V.A-2:p.172(32)
leva et s’en fut dans un coin, s’assit et ne  dit  pas un mot.  Argow l’y contempla, et crut  A.C-2:p.585(43)
 les yeux se tournèrent sur moi; ma tante ne  dit  pas un mot...  Alors, jetant un furtif re  V.A-2:p.261(23)
ant.     — Vous avez été heureux, messieurs,  dit  Pauline, sur cent personnes qui verseraie  A.C-2:p.470(.9)
res maisons de Paris.     — Le compte y est,  dit  Plaidanon après avoir vérifié les billets  J.L-1:p.312(.9)
 bref :     « Cinq mille !...     — En sus ?  dit  Plaidanon, qui comprit de suite la maneuv  J.L-1:p.312(25)
sa passer, lui et son chien.     « Monsieur,  dit  Plaidanon, vous venez pour affaire ?       J.L-1:p.382(.9)
 le voir; et c’est la vérité, il me l’a bien  dit  plus d’une fois...     À ces paroles, la   W.C-2:p.718(30)
ennemis ou de ses oncles trop riches, me l’a  dit  plus d’une fois; surtout, lorsqu’il n’éta  C.L-1:p.571(24)
barras et à l’incertitude de Tullius, qui ne  dit  plus rien jusqu’à ce qu’il fût au château  Cen-1:p.946(17)
nd caractère, et qui conçoivent la force, ne  dit  plus rien, et contempla le vicaire avec u  V.A-2:p.387(32)
i, tais-toi, Mélanie !     La jeune fille ne  dit  plus rien, et elle commença à regarder so  V.A-2:p.389(.2)
ay a demandée. »     À ces mots le suisse ne  dit  plus rien, et l’audacieux Courottin parvi  J.L-1:p.394(.6)
sit un effet terrible sur le marquis.  Il ne  dit  plus rien, se contenta de regarder sa fem  V.A-2:p.284(.9)
sûre qu’il ne souffrira plus. »     Fanny ne  dit  plus rien.  Elle regarda le général avec   Cen-1:p.868(30)
. »     Madame de Béringheld se rassit et ne  dit  plus rien.  Tullius, en entendant ces sin  Cen-1:p.961(41)
s, fixes, ses cils hérissés..., il écume, ne  dit  plus rien... et, monsieur, celui qui souf  Cen-1:p.866(10)
e homme voyant l’inutilité de sa demande, ne  dit  plus rien; mais l’Innocente n’en resta pa  C.L-1:p.587(23)
a plus de cette place jusqu’au soir, elle ne  dit  plus un seul mot, ne fit pas un geste.  P  V.A-2:p.247(.8)
éussi dans un projet qu’il méditait : il m’a  dit  pour cela d’examiner ce qui se passerait;  A.C-2:p.607(27)
ux divinités mythologiques.  La nature avait  dit  pour elle : Faisons un chef-d’oeuvre !...  C.L-1:p.539(37)
mençait à désirer lire le manuscrit; si l’on  dit  pour la faim : ventre affamé n’a point d’  V.A-2:p.211(22)
ans le doute on s’abstient...  Non liquet, a  dit  Pyrrhon (à ce mot le professeur ôta son b  J.L-1:p.462(21)
 rivale avec tant de précipitation qu’on eût  dit  qu elle craignait de voir son dessein ren  W.C-2:p.941(.1)
de ta douleur.     — Joseph, je t’aurai tout  dit  quand je t’aurai avoué que je souffre : m  V.A-2:p.413(33)
 soldats de se marier sous peine de mort; il  dit  que cela les rend lâches !...     — Eh bi  C.L-1:p.640(40)
me de Secq, dit madame de Rabon, et elle m’a  dit  que ces messieurs avaient déjeuné au chât  A.C-2:p.595(.5)
 gestes m’a commandé le silence, et il ne me  dit  que ces simples paroles à voix basse : Re  H.B-1:p.199(25)
e groupe, parut frappé d’étonnement, et nous  dit  que cet étrange personnage était l’homme   Cen-1:p1026(43)
n dehors des choses communes : enfin, on eût  dit  que cet être venait d’une région située a  Cen-1:p.874(39)
sure de l’oeil cette façade.     — Il nous a  dit  que cette chambre donnait sur la cour...   V.A-2:p.337(16)
énéral dans une terreur inimaginable; on eût  dit  que cette réflexion s’appliquait à lui-mê  Cen-1:p.879(.6)
 ton lamentable :     — Hélas ! j’avais bien  dit  que cette union serait fatale !  Ma pauvr  W.C-2:p.964(.3)
 n’avaient pas voulu les marier, et l’on m’a  dit  que c’est ce jeune homme qui lui a acheté  A.C-2:p.564(.6)
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ndvani, une collerette à moitié brodée, vous  dit  que c’est la place habituelle de Catherin  D.F-2:p..80(41)
 venait la voir clandestinement la nuit.  On  dit  que c’est le président actuel du tribunal  A.C-2:p.564(.8)
oséphine, que je te le donne, un instinct me  dit  que c’est moi qu’il aime !...     — Cruel  W.C-2:p.965(39)
tu vu, Vieille-Roche ?     — Oui.     — L’on  dit  que c’est un bon garçon ?     — On le dit  H.B-1:p.110(33)
me toutes les autres, répondit-elle; mais on  dit  que c’est une arme...     — Qui t'a dit c  A.C-2:p.599(32)
 s’il était vrai que ce fût lui.  Béringheld  dit  que c’était la vérité.     L’ouvrier dépo  Cen-1:p.888(17)
 fine mouche que le maître d’école... il m’a  dit  que c’était pour une lettre... intercepté  V.A-2:p.320(.8)
résenter bientôt !     — Ne m’aviez-vous pas  dit  que c’était un chevrier ?  Oui, madame !.  C.L-1:p.589(40)
f a subi plus de cent changements : qui vous  dit  que dans celui qui surviendra je serais c  J.L-1:p.461(43)
eureuse !  Que faut-il faire pour cela ?  On  dit  que dans le monde, les richesses sont que  D.F-2:p.115(.2)
paraissaient être des voyageurs, et Marie me  dit  que depuis mon absence la maison avait to  A.C-2:p.661(.4)
, maître Jean ?  Je ne veux point qu’il soit  dit  que deux vétérans qui ont eu l’honneur de  H.B-1:p..47(28)
 l’étranger.     — Baste, ne m’avez-vous pas  dit  que Gaston était toujours à chercher des   C.L-1:p.618(22)
à toute l’ardeur de l’amour.  Mais, il était  dit  que je boirais jusqu’à la lie du calice.   V.A-2:p.240(.1)
banquier, M. William Badger est revenu, il a  dit  que je devrais me marier... il me l’a pro  V.A-2:p.349(31)
se-moi parler !...  Monsieur Plaidanon, j’ai  dit  que je donnais à Jean Louis deux cent mil  J.L-1:p.312(.7)
de fermer les yeux, et le citoyen Véryno m’a  dit  que je ne serais point inquiétée ici.  Qu  Cen-1:p.943(26)
ous seul, monseigneur...     — Mais qui vous  dit  que je ne suis pas heureux ?     — Ah ! t  H.B-1:p..96(13)
i jamais d’argent ici; ... d’ailleurs on m’a  dit  que je n’avais rien à craindre !... ensui  A.C-2:p.579(26)
 que non (la surprise fut au comble), il m’a  dit  que je n’avais rien à craindre.     Et la  Cen-1:p.925(38)
asse quand ils furent dans le salon, je t’ai  dit  que je restais un diable occupé à faire f  A.C-2:p.585(10)
e Hamel me regarde avec étonnement : elle me  dit  que je suis changée à faire peur...  La v  V.A-2:p.351(13)
 Landon se mit à rire :     — Ne t’ai-je pas  dit  que je t’aime !...     — Oui, mais tu m’a  W.C-2:p.937(36)
t s’écria : « Dussé-je périr, il ne sera pas  dit  que j’aurai arraché la vie à celui qui me  C.L-1:p.775(.2)
 en s’écriant :     — Mon coeur m’avait bien  dit  que j’aurais un petit-fils !...     Horac  W.C-2:p.872(28)
l’étranger, je veux que tu vives !... on t’a  dit  que j’empêche de mourir et non d’être tué  Cen-1:p.979(.8)
t pas une chose ordinaire.     — Ah ! il m’a  dit  que j’irais au château tant que je voudra  A.C-2:p.595(39)
de la plus grande célébrité...  Mon coeur me  dit  que j’y atteindrai... mais pendant ce tem  J.L-1:p.425(.2)
 tu veux, soit un mal, un je-ne-sais-quoi me  dit  que j’y perdais mon plus grand charme...   C.L-1:p.811(25)
ment, rendirent ce moment terrible... on eût  dit  que la faux de la mort venait de semer so  J.L-1:p.375(30)
 et ce n’est pas une grande perte ?...  L’on  dit  que la fin du monde approche !...     Alo  J.L-1:p.381(35)
e Casin-Grandes, et la fin à Aix.     On eût  dit  que la nature donnait les mains à cette s  C.L-1:p.813(24)
dans l’âme l’effet d’une renaissance; on eût  dit  que la nature ne pouvant mourir sans regr  Cen-1:p.927(16)
it avec peine à sa fille...  Je t’avais bien  dit  que la princesse était généreuse.     — E  C.L-1:p.576(.9)
ire ?... s’écria Mélanie, ne m’avez-vous pas  dit  que la volonté du maître de ce château ét  V.A-2:p.356(.9)
ssée d’Antin.     — J’arrive à temps, car on  dit  que le bonhomme fait ses paquets, mais j’  V.A-2:p.324(28)
 mois, vers le 1er mars 1780, mon bramine me  dit  que le Centenaire venait de lui ordonner   Cen-1:p.931(29)
eur des hypothèques, qui est mon parent, m’a  dit  que le contrat de vente de Durantal porta  A.C-2:p.582(20)
 le sous-préfet, dans sa dernière tournée, a  dit  que le cumul était prohibé.     — Or, ajo  V.A-2:p.158(20)
osité et à son ardeur.  À le voir, on aurait  dit  que le feu animait ses veines, qu’il y ro  Cen-1:p.934(17)
cierge du château, est venue hier, et elle a  dit  que le gros seigneur de Vans-la-Pavée, ét  V.A-2:p.398(22)
s de prétextes, et le proverbe est juste qui  dit  que le maître trouve la rage à son chien   A.C-2:p.490(.1)
 continua Clotilde.     — Ne m’avez-vous pas  dit  que le prince Gaston était le seul obstac  C.L-1:p.812(34)
naissance.  Mes amis très chers, vous m’avez  dit  que le roi Jean II et sa fille n’étaient   C.L-1:p.759(38)
 Il faut     de plus deux âmes...  Mahomet a  dit  que les     femmes n’en avaient pas...     J.L-1:p.277(.7)
s accents des harpes d’or dont Catherine m’a  dit  que les chérubins jouaient devant son Die  D.F-2:p..53(25)
 importantes et politiques peut-être, car on  dit  que les jésuites reviennent.  Lisez les j  V.A-2:p.156(40)
nd homme, quoiqu’il ne fût pas pyrrhonien, a  dit  que les lois étaient les rapports nécessa  J.L-1:p.458(40)
gea Leseq de manière à le faire trembler) me  dit  que l’abbé Frelu viendrait peut-être : al  V.A-2:p.205(.5)
 la naïveté la plus enfantine :     — On m’a  dit  que l’on court des dangers auprès de toi   Cen-1:p1017(41)
osa fortement à une chose aussi insolite, et  dit  que l’on ne traitait pas ainsi avec la ju  A.C-2:p.631(10)
mes postés dans l’avenue du village, et l’on  dit  que l’on vient arrêter Monsieur...  J’ai   A.C-2:p.608(.7)
’ai eu beau me rendre chez M. Badger, on m’a  dit  que M. Badger n’y était pas et que tout l  V.A-2:p.351(25)
.  — Les deux Créoles à Paris.     J’ai déjà  dit  que M. de Saint-André avait dans le carac  V.A-2:p.228(33)
 le matelot, allant vers les gendarmes, leur  dit  que M. de Saint-André connaissait dans la  V.A-2:p.333(17)
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répliquer ainsi :     — Eh bien, Rosalie m’a  dit  que M. Horace était très gai; mais Eugéni  W.C-2:p.713(11)
je m’avançai brusquement...  On m’a toujours  dit  que ma figure n’était pas gracieuse et me  V.A-2:p.147(33)
e pont de bateaux !...  Ne vous avais-je pas  dit  que ma présence marquerait au château ?..  C.L-1:p.753(27)
a l’impitoyable chasseur, voilà qu’elle nous  dit  que madame d’Arneuse était la femme la pl  W.C-2:p.750(.7)
 — Oui, répétait madame Jacotat, ma mère m’a  dit  que mademoiselle Sophy avait été jolie, m  A.C-2:p.564(.1)
, qui est l’auteur de cet empoisonnement; il  dit  que Michel l’Ange est un envoyé de Venise  C.L-1:p.744(29)
 s’écria la vieille sage-femme.     — Il m’a  dit  que non (la surprise fut au comble), il m  Cen-1:p.925(38)
 — Enfin reprit Marguerite, il y a qu’elle a  dit  que notre vicaire avait enlevé une demois  V.A-2:p.398(30)
 cela...  Moi j’ai pris votre défense : j’ai  dit  que nous avions trop de fortune pour épou  W.C-2:p.775(38)
ouvrier me conduisit dans cette avenue et me  dit  que nous ne tarderions pas à le voir pass  Cen-1:p.868(.8)
  Si, dans nos coeurs, une voix secrète nous  dit  que nous n’en serons pas moins vertueux e  V.A-2:p.243(31)
 je consultai un digne ecclésiastique, il me  dit  que pour terminer une lutte où nous succo  V.A-2:p.249(10)
 était bel homme et bien tourné : nous avons  dit  que sa contenance prévenait en sa faveur;  A.C-2:p.463(39)
re, il rétablit la porte, et la servante lui  dit  que sa voiture était prête.     — Savez-v  V.A-2:p.340(38)
est pas trompé, Chanclos.     — Si.     — Il  dit  que si.     — Nous venons arrêter un malf  H.B-1:p.112(22)
t qu’un rêve, et un secret pressentiment lui  dit  que son bien-aimé est en France.     Le c  J.L-1:p.467(.3)
Oui, répondit Marianne; et c’est lui qui m’a  dit  que son maître avait cinquante mille livr  W.C-2:p.719(.3)
ans !... ne plus fumer !...  Je l’avais bien  dit  que tout tournerait comme cela...  Si je   A.C-2:p.577(23)
é.     — Il y a deux ans, tu ne m’aurais pas  dit  que tu aimais mieux épouser Villani que d  H.B-1:p..88(37)
eux ?...     — Non, non, mon enfant : il est  dit  que tu dois en prononcer, mais nous veill  J.L-1:p.452(16)
la nourrice à voix basse; ne vous a-t-il pas  dit  que votre Joseph était mort !...     Des   V.A-2:p.191(38)
igneur... pardon...     — Ne m’avez-vous pas  dit  que vous aviez acheté cette ferme ?...     J.L-1:p.493(.2)
liquez pas par quelque douceur; hier il vous  dit  que vous cousez comme un ange, vous ne po  W.C-2:p.801(16)
..  À propos, mon cher M. Gargarou, l’on m’a  dit  que vous désiriez voir doubler votre post  V.A-2:p.366(.6)
e chose, dit le fermier, car tout le village  dit  que vous l’avez aidée à porter jusque che  D.F-2:p..83(25)
tez d’avoir, un instinct secret m’a toujours  dit  que vous possédez une de ces âmes suscept  V.A-2:p.288(20)
...  Qui donc ?... réponds-moi...     — Il a  dit  que vous verriez bien !...     Chlora, cr  W.C-2:p.912(.3)
d silence...  On dit, continua Catherine, on  dit  que vous êtes bonne, bienfaisante : eh bi  D.F-2:p.105(36)
rnez à la ville : un secret pressentiment me  dit  que vous êtes le jouet de celui que vous   Cen-1:p.862(33)
r Paris, pour aller à votre recherche...  On  dit  que vous êtes un grand seigneur; M. Leseq  V.A-2:p.371(32)
out détruit qu’il est, ma propre douleur m’a  dit  que Wann-Chlore est toujours brillante au  W.C-2:p.806(42)
ce projet, nous nous quittâmes.  Guérard m’a  dit  que, désespéré de m’avoir perdu, il s’éta  W.C-2:p.863(.7)
farouche le manteau qui le couvrait.  On eût  dit  que, semblable au féroce Argant de la Jér  J.L-1:p.509(35)
e juge de paix et le percepteur.  M. Leseq a  dit  que, si on l’autorisait, il irait volonti  V.A-2:p.199(25)
mort; rien ne me plaît : tout à l’heure j’ai  dit  quelque chose de dur à Caliban, et le pau  D.F-2:p..86(.4)
 Il y avait un monde, un monde fou, comme on  dit  quelquefois; et la joie du Midi est bruya  A.C-2:p.497(22)
ès de lui avec l’intention de l’aborder.  Il  dit  quelques mots au domestique qui l’accompa  J.L-1:p.498(16)
s la cour, occupé à fumer sa pipe, et il lui  dit  quelques mots à l’oreille.  Sur-le-champ   A.C-2:p.475(.7)
’appuya sur le bras du Chevalier Noir et lui  dit  quelques paroles douces, mais qui ressemb  C.L-1:p.804(24)
 moment du départ de Landon :     — Il avait  dit  quinze jours !... et voici un grand mois   W.C-2:p.946(.5)
 habiter les villes avec vous ! mon père m’a  dit  qu’alors je devrais lever la pierre de la  D.F-2:p.113(33)
de la médiocrité de mon compositeur, elle me  dit  qu’elle avait entendu parler par plusieur  W.C-2:p.818(29)
visage de Wann-Chlore devint radieux, on eût  dit  qu’elle conversait avec les anges; ses re  W.C-2:p.968(17)
e plus profond silence, si bien que l’on eût  dit  qu’elle ne l’eût jamais vu.  Elle fut plu  A.C-2:p.536(25)
a fée avait disparu.     — Caliban, elle m’a  dit  qu’elle ne pouvait pas retarder l’instant  D.F-2:p..59(23)
 que mon père barguigne pour nous marier; il  dit  qu’elle n’a rien et n’est rien...  Heureu  J.L-1:p.285(14)
 signe de tête plein de mélancolie, se leva,  dit  qu’elle se trouvait infiniment mieux, et,  W.C-2:p.763(41)
nné par la présence des spectateurs.  On eût  dit  qu’elle tâchait d’attirer l’attention sur  W.C-2:p.772(.1)
tant la permission d’approcher, son attitude  dit  qu’elle va se retirer, mais sa figure et   Cen-1:p.956(.7)
qu’elle a fait plus de cris joie !... elle a  dit  qu’elle viendrait ici...     — La marquis  V.A-2:p.365(13)
on sexe, je leur dis : « Mes amis, Mélanie a  dit  qu’elle voulait voir là une habitation, i  V.A-2:p.222(29)
ssait aux peines de sa fille de lait, on eût  dit  qu’elle était instruite des secrets impor  V.A-2:p.183(28)
 !...     — Gardez-vous-en bien !  Nikel m’a  dit  qu’elle était pour vous seule.  Eugénie l  W.C-2:p.779(10)
 quant aux relations diplomatiques, qui vous  dit  qu’elles n’ont pas été entretenues ?  Pen  C.L-1:p.542(28)
 sommes seuls, n’est-ce pas ? car cela ne se  dit  qu’entre époux !...  Mais vois-tu, Joseph  V.A-2:p.394(24)
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s chercher ici des renseignements, puisqu’on  dit  qu’il a paru ici.  Cet homme, ou plutôt c  Cen-1:p1026(11)
 se rendit pas à ses ordres, et M. Aubry m’a  dit  qu’il accablait tout le monde par une con  V.A-2:p.205(44)
nze jours qu’un ouvrier me prit à part et me  dit  qu’il avait rencontré dans le pays un êtr  Cen-1:p.867(40)
 dîna avec l’entrepreneur du roulage qui lui  dit  qu’il avait un marché avec M. de Durantal  A.C-2:p.597(32)
it de sentiments difficiles à rendre; on eût  dit  qu’il enviait le sort du pauvre gentillât  H.B-1:p..35(24)
mpe ? demandait une jeune paysanne.     — On  dit  qu’il est beau comme un ange du ciel, dis  D.F-2:p..88(23)
 ours, il voudra savoir qui nous sommes : on  dit  qu’il est bien fait, spirituel; et si ta   W.C-2:p.712(25)
ée; mais, se souvenant que sa mère lui avait  dit  qu’il fallait qu’il fût malheureux et prê  D.F-2:p..34(24)
lle a joliment frotté la lampe, puisque l’on  dit  qu’il faut la frotter pour avoir ce qu’on  D.F-2:p..89(11)
petite maison; car le lieutenant de police a  dit  qu’il lui était défendu de l’indiquer.     J.L-1:p.342(19)
si que le préfet le connaît, et que l’on m’a  dit  qu’il l’appelait quelquefois par ce nom-l  A.C-2:p.584(.4)
ant, un pied fort proprement chaussé, on eût  dit  qu’il marchait sur des charbons ardents,   J.L-1:p.280(32)
s mon habit, mes souliers !...  J’avais bien  dit  qu’il m’arriverait malheur !     — Moi !.  C.L-1:p.595(37)
aire opérer une restitution...  J’avais bien  dit  qu’il m’arriverait malheur !...     Nepht  C.L-1:p.557(23)
igneur, ayez pitié de moi !...  J’avais bien  dit  qu’il m’arriverait malheur !...  Grâce !.  C.L-1:p.555(34)
ent :     — On m’abandonne !... j’avais bien  dit  qu’il m’arriverait malheur !... mon habit  C.L-1:p.597(28)
ochant de Clotilde, s’écria : « J’avais bien  dit  qu’il m’arriverait malheur !... »  Puis,   C.L-1:p.603(38)
uvre intendant, qui s’écria : « J’avais bien  dit  qu’il m’arriverait malheur. »     — Coura  C.L-1:p.760(11)
donc, ma chère Juliette, et publions qu'il a  dit  qu’il ne voulait correspondre qu’avec l’u  D.F-2:p..85(18)
s fées et des génies.     — Mais le curé m’a  dit  qu’il n’y avait pas de fées !... dit-elle  D.F-2:p..44(18)
e Mathieu trouvait encore trop lente, on eût  dit  qu’il partageait la terreur de son maître  H.B-1:p..79(.7)
amour pour lui.  Nelly, n’ai-je pas toujours  dit  qu’il reviendrait et je t’assure, c’était  W.C-2:p.911(18)
 sentinelle pour le guetter : mon espion m’a  dit  qu’il sortait bien rarement, et toujours   W.C-2:p.850(.4)
e à Jean Louis un soubresaut violent; on eût  dit  qu’il venait de marcher sur un serpent :   J.L-1:p.474(30)
les enlever.     Arrivé chez le juge, on lui  dit  qu’il venait de partir pour se rendre che  A.C-2:p.603(.7)
e m’aime plus !...     — Et... vous avait-il  dit  qu’il vous aimait ?...     Eugénie baissa  W.C-2:p.943(.7)
r, pourquoi, M. le maire, ne m’avez-vous pas  dit  qu’il vous payait comptant ?     — Et en   V.A-2:p.208(38)
le bout de la forêt de Saint-Vallier, car on  dit  qu’il y a des voleurs en ce moment, et il  A.C-2:p.469(30)
yct : « Ils ne sont que sept !... »)  On m’a  dit  qu’il y avait eu au moins trente bourgeoi  A.C-2:p.655(.5)
qu’il rencontra la vieille servante qui leur  dit  qu’il était chez mademoiselle Sophy : alo  A.C-2:p.612(11)
 étonna Charles, surtout quand le préfet lui  dit  qu’il était l’ami intime de M. de Duranta  A.C-2:p.556(.7)
au de mouton et tout.     Quand, après avoir  dit  qu’il était ordinaire de sauter par l’emb  D.F-2:p..37(11)
n, d’aller savoir de ses nouvelles; l’on m’a  dit  qu’ils n’y étaient pas : voici trois jour  W.C-2:p.837(36)
 une petite folle, parce que son amant lui a  dit  qu’ils pouvaient s’unir !...  Je recomman  C.L-1:p.707(19)
t près d’eux; ils l’ont entouré, ils lui ont  dit  qu’ils venaient l’arrêter, il s’est laiss  A.C-2:p.607(37)
tir à déshonorer mon écusson.     — Qui vous  dit  qu’on ait l’intention de flétrir votre éc  H.B-1:p..70(30)
à son grand salon, s’assit dans un fauteuil,  dit  qu’on pouvait faire entrer le ravisseur d  A.C-2:p.511(24)
... à l’instant même, afin qu’il ne soit pas  dit  qu’un Chanclos ait été insulté sans se ve  H.B-1:p..34(.3)
vit madame de Rosann, sans répondre.  On eût  dit  qu’un charme secret agît sur lui et l’ent  V.A-2:p.275(.3)
a se pouvait... »     Argow attendri, ne lui  dit  qu’une phrase, et cette phrase fit rester  A.C-2:p.586(.4)
ssemble en tout aux vieux soldats, ils m’ont  dit  qu’à la fin on trouvait une eau saumâtre   C.L-1:p.756(.1)
figure, et s’approchant du vieillard, il lui  dit  respectueusement : « Maître, le grand sén  H.B-1:p.125(.5)
!  Je n’aime pas qu’il soit mort, cela ne me  dit  rien de bon !...  Comme tu me regardes !.  A.C-2:p.580(27)
si, je ne m’étonnai plus de ce qu’elle ne me  dit  rien de sévère, et de ce qu’elle ne m’ord  V.A-2:p.261(29)
 persécution ?, pensait Léonie...  Le duc ne  dit  rien et ne pensa rien à ce sujet, car, de  J.L-1:p.494(.8)
-même en se regardant dans sa glace; elle ne  dit  rien que d’obligeant à sa femme de chambr  J.L-1:p.406(26)
s le moins affairé.     Aussi, ce soir il ne  dit  rien à Clotilde, qu’il ne voyait ordinair  C.L-1:p.656(24)
ais, pensait-il en lui-même, si ce billet ne  dit  rien, il est inutile de l’intercepter. »   V.A-2:p.280(20)
 mélancolique qui les envahit; le chagrin ne  dit  rien, ne fait rien, ne prouve rien, et n’  J.L-1:p.411(.8)
 contre le gouvernement...  Une femme qui ne  dit  rien, qui paraît triste... si elle était   V.A-2:p.353(18)
e entendra les accents d’une voix qui ne lui  dit  rien, recevra les soins d’un être sans ch  W.C-2:p.842(24)
 manifesta par un torrent de larmes; elle ne  dit  rien, un funèbre bonheur la suffoquait.    Cen-1:p1002(.3)
n voyant que le compagnon de ses jeux ne lui  dit  rien.  Alors elle dépose toute fierté fém  Cen-1:p.956(13)
 qui reçoit le premier baiser de l’amour, ne  dit  rien; mais quelques mois après elle cria   D.F-2:p..21(.2)
 des maîtres pour qui l’on se ferait tuer »,  dit  Robert en conduisant lui-même le cheval p  H.B-1:p..87(14)
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aignez rien !... ce mariage n’aura pas lieu,  dit  Robert en coulant sa voix.     — Et comme  H.B-1:p.100(.6)
, un certain Jean Pâqué ?     — Jean Pâqué !  dit  Robert en fixant ses deux petits yeux gri  H.B-1:p.121(.2)
tout pendu à arbre.     — Pendu, mon brave !  dit  Robert en lançant une oeillade de satisfa  H.B-1:p..85(.5)
n !...     — Taisez-vous, petite péronnelle,  dit  Robert en lui passant la main sous le men  H.B-1:p.187(10)
 de venir de recevoir.     — Pas mal deviné,  dit  Robert en lui-même, pas mal pour un solda  H.B-1:p.143(11)
é par M. le marquis de Villani.  Ah fourbe !  dit  Robert en mettant la main dessus, c’est e  H.B-1:p.212(28)
u grand galop.     « Il est incorrigible...,  dit  Robert en remuant la tête; les honneurs l  H.B-1:p.106(15)
ier qui traverse l’avenue.     — Bon ! bon !  dit  Robert en se frottant les mains; cavalier  H.B-1:p.187(.5)
N’y en a-t-il pas toujours eu vieux coquin ?  dit  Robert en s’efforçant de lui fermer la bo  H.B-1:p.213(21)
n d’ivoire vertement appliqués...  « Ouais !  dit  Robert en voyant l’immobilité du marquis,  H.B-1:p.140(.1)
r audience.     « Digne héritier des Morvan,  dit  Robert sans se déconcerter, je viens, sel  H.B-1:p.132(38)
 peut plus avoir lieu.     — Je le savais »,  dit  Robert à Christophe.     Le comte répéta   H.B-1:p.192(28)
 raisons dont il sent probablement la force,  dit  Robert, doit désirer ne pas être rencontr  H.B-1:p.140(42)
e rengorgeant.     — Que parles-tu de Bibus,  dit  Robert, dont les vieilles oreilles étaien  H.B-1:p.211(.8)
l’expédition; recevez-en le prix d’avance »,  dit  Robert, en posant plusieurs écus sur la t  H.B-1:p.212(.9)
s faire ?...     — Monseigneur le chevalier,  dit  Robert, il faut... »     L’intendant n’ac  H.B-1:p.100(22)
gulation paternelle, survint.     « Infâme !  dit  Robert, jamais l’honneur n’a couru de plu  H.B-1:p.245(.6)
e satisfaction du vieillard.     « Enfin, se  dit  Robert, le voilà qui revient à lui. »      H.B-1:p.140(23)
né ARMAND.     « Eh bien ! maître Écrivard ?  dit  Robert.     — C’est bien la signature de   H.B-1:p.214(24)
arler mariage à son maître.     — Ah ! avait  dit  Rosalie, M. Nikel a tant d’esprit !     —  W.C-2:p.775(.3)
    — Madame il faut vous mettre au lit, lui  dit  Rosalie.     — Tu crois ?     — Oui madam  W.C-2:p.936(24)
té de son geste.     — Il fait presque nuit,  dit  Rosalie; si vous vouliez entrer vous asse  W.C-2:p.737(.4)
hasard l’avait compromise.  « Peut-être, lui  dit  sa conscience, que le Juif n’a pas vu que  C.L-1:p.593(12)
mademoiselle Gérard.     — Mademoiselle, lui  dit  sa femme de chambre, en lui ouvrant une p  A.C-2:p.504(33)
ait le silence.     — Qu’as-tu, mon Gérard ?  dit  sa femme.     — Ah ! qu’as-tu, mon petit   A.C-2:p.454(24)
de la nuit.     — Viens donc, cher ami ! lui  dit  sa fiancée, qui, voyant qu’il ne quittait  D.F-2:p.119(34)
a mort avait fui.     — Allons, Eugénie, lui  dit  sa grand-mère, te voilà heureuse, ceci do  W.C-2:p.799(25)
lus reconnaissable aujourd’hui, Eugénie, lui  dit  sa mère en rentrant au salon; vous ne nou  W.C-2:p.865(30)
ne.  “ Tu n’as pas vu cette jeune fille ? me  dit  Salvati.  — Non, lui répondis-je.  — Eh b  W.C-2:p.810(30)
sent briller seule.  “ Vous allez voir ”, me  dit  sir Wann avec joie.  Elle s’assit devant   W.C-2:p.821(11)
omme une brise du soir. ”  “ Croyez-vous, me  dit  sir Wann, que je puisse être tout à fait   W.C-2:p.819(31)
na ses plans, ses comptes, ses mémoires, lui  dit  son aventure en deux mots.  Ils s’embrass  J.L-1:p.447(37)
de la cavalerie ? demanda Kéfalein.     — On  dit  son château très bien fortifié, repartit   C.L-1:p.545(29)
rillait une lumière.     — Mademoiselle, lui  dit  son conducteur, ne craignez rien; il ne v  A.C-2:p.499(38)
ausa longtemps des emplettes à faire, chacun  dit  son mot; la soirée se passa aussi gaiemen  J.L-1:p.392(.9)
 Saint-André.  Le jeune néophyte s’approche,  dit  son nom, et Monseigneur jeta un cri qui f  V.A-2:p.206(30)
 tes amours !     — Vous serez heureuse, lui  dit  son père en lui pressant la main; ne soup  C.L-1:p.699(21)
e médecin a cru que tu n’en reviendrais pas,  dit  son vieux père; tiens, regarde, Marianîne  Cen-1:p1021(.9)
’explication : elle fut courte.     — C’est,  dit  Sophie, le premier amant que j’aie eu.     Cen-1:p.954(.9)
ert est perdu !...     — Non erat hic locus,  dit  Spatulin.     — Hélas oui !... » répartit  H.B-1:p.244(.1)
e crime !...     — Jésus, ayez pitié de moi,  dit  Spatulin; il me prend pour un juge.     —  H.B-1:p.243(.5)
s !...     — Au moins j’aurai payé ma dette,  dit  Stoub, et un peu plus tôt ou un peu plus   C.L-1:p.775(20)
ous douteriez-vous de tout ce que le village  dit  sur nous ?     — Eh bien !...     Sur ce   V.A-2:p.198(24)
-le-champ, se tournant vers le gendarme, lui  dit  sévèrement :     — Et pourquoi êtes-vous   A.C-2:p.613(.2)
nous avez souverainement déplu ?  Messieurs,  dit  sévèrement Jean II, nous ne savons pas à   C.L-1:p.637(.1)
y a un sabbat d’enfer !...     — Marguerite,  dit  sévèrement le curé, reportez ce manuscrit  V.A-2:p.210(42)
  — Mais qu’avez-vous donc, Eugénie ?... lui  dit  sévèrement sa mère.     — Je souffre, mad  W.C-2:p.764(12)
cée, et reparut aux yeux de sa mère, qui lui  dit  sèchement : « Est-ce que vous êtes carmél  W.C-2:p.767(12)
pas plu d’attendre hier.     — Je la savais,  dit  sèchement Enguerry.     — Sire chevalier,  C.L-1:p.666(41)
ir que l’on avait arrêté et emmené celui qui  dit  s’appeler de Durantal ?...     — C’était   A.C-2:p.613(.4)
, car en amour les trois quarts de ce qui se  dit  s’exprime au moyen de l’admirable éloquen  J.L-1:p.425(30)
on : Praefulgebant eo quod non visebantur, a  dit  Tacite.     Lorsque la duchesse parvint à  W.C-2:p.934(17)
     — De quoi le prince pourra-t-il vivre ?  dit  Taillevant, quel ragoût faire dans de pet  C.L-1:p.770(.6)
ire.     — Soignez le potage du prince ! lui  dit  Taillevant; et, se tournant vers l’Italie  C.L-1:p.737(43)
son conseiller !     Robert fut enchanté, et  dit  tout bas : « Ce sont de bons sujets, au t  H.B-1:p.134(42)
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, mon ami ! qu’avons-nous à redouter ? » lui  dit  tout bas la tendre Fanchette.     Enfin l  J.L-1:p.374(11)
ent de ma fiancée...     — Cela se gâte !...  dit  tout bas le maire...  Ah bah, amenez-la,   V.A-2:p.378(.3)
... ô mille diables !...     — Ma fille !...  dit  tout bas le monarque, surpris de ces paro  C.L-1:p.785(20)
ions déshonorantes.     — Nouvelle ruse !...  dit  tout bas le Vénitien, ils veulent vous at  C.L-1:p.668(35)
silence.     — C’est un bien honnête homme !  dit  tout bas l’intendant en se promettant bie  C.L-1:p.608(10)
spirer que de son souffle !...     — J’aime,  dit  tout bas Marianine.     — C’est, continua  Cen-1:p.958(19)
qu’ils fussent accourus.     — Cet homme-là,  dit  tout bas Pauline à Charles en riant, nous  A.C-2:p.476(16)
jourd’hui ! »  Eh bien, Nelly pleure et elle  dit  tout bas que Mademoiselle est folle, mais  W.C-2:p.908(13)
me !...     — Tais-toi, grosse bête !... lui  dit  tout bas sa femme !... tout ce qui reluit  V.A-2:p.364(11)
-vous ?     — Qu’il a d’esprit le capitaine,  dit  tout bas Scalyvt à Ornal, il est capable   V.A-2:p.362(14)
e douze sous...     — Quel est ton dessein ?  dit  tout bas Vernyct.     — Mon ami, continua  V.A-2:p.335(34)
s douze bouteilles bues, parler comme cela !  dit  tout bas Vieille-Roche... quel homme !  M  H.B-1:p.129(.1)
d ils furent assis, Aloïse, les yeux rouges,  dit  tout bas à Robert : « Elle m’a signifié,   H.B-1:p..98(42)
ame d’Arneuse.     À ce moment la grand-mère  dit  tout bas à sa petite-fille : « Demande pa  W.C-2:p.765(20)
c parut accablé de douleur, et le pyrrhonien  dit  tout bas à son neveu :     — C'est un bie  J.L-1:p.356(19)
e jeta un regard d’horreur sur la fiancée et  dit  tout bas à une autre vieille qui était à   D.F-2:p.118(21)
 par des fées : c’est du moins ce qu’elle se  dit  tout bas, n’osant s’avouer le plaisir que  J.L-1:p.330(.9)
 en le voyant, je m’arrêtai.  Mon regard lui  dit  tout ce que je pensais.     « Alors madem  V.A-2:p.264(22)
t et frappait sur la pierre enchantée.  Elle  dit  tout ce qu’elle savait sur le fils du chi  D.F-2:p..84(.4)
égislateur; je n’ai pas étudié, ma raison me  dit  tout cela; or, pourquoi ne pas faire à ce  W.C-2:p.922(.6)
...     — Il paraît avoir un bien bon coeur,  dit  tout doucement Eugénie.     — Oh ! oui, r  W.C-2:p.759(.1)
rien dans ma protestation, et que ce qu’il a  dit  tout à l’heure n’a pas plus influé sur mo  A.C-2:p.517(26)
me rendriez un bon office ?  N’avez-vous pas  dit  tout à l’heure que mon père n’était pas c  J.L-1:p.283(30)
vanche Jacques, qui est de l’autre côté, m’a  dit  tout à l’heure qu’il avait aperçu des gen  J.L-1:p.475(33)
montre la mère de la jeune fille.  Ce regard  dit  tout, la marquise obéit comme à un maître  V.A-2:p.188(41)
un prédécesseur : cet inventaire fait, il se  dit  tranquillement :     « Être ici ou être d  J.L-1:p.455(38)
Jamais un parricide, un calomniateur     N’a  dit  tranquillement dans le fond de son coeur,  J.L-1:p.348(.3)
tablissant le désordre de sa chevelure, elle  dit  tranquillement et sans regarder son mari   V.A-2:p.311(12)
.     — Joseph !     — C’était donc lui !...  dit  tristement la jeune fille pâle et trembla  V.A-2:p.355(21)
ciens grenadiers...     — S’il en reste !...  dit  tristement Lagloire; mon général oublie q  Cen-1:p1029(.4)
de la peine à arriver à trente mille hommes,  dit  tristement l’évêque en jetant un piteux r  C.L-1:p.652(40)
depuis que je suis ici, il ne m’a pas encore  dit  trois phrases.. vous me connaissez, Charl  A.C-2:p.517(30)
tir.     — Par grâce, messieurs les soldats,  dit  Trousse à ceux qui le conduisaient, ne m’  C.L-1:p.763(.3)
e Chypre est visible, sires chevaliers, leur  dit  Trousse, en grand costume de maître des c  C.L-1:p.625(10)
nt des émotions trop fortes pour ses nerfs !  dit  Trousse, moi-même, je sens que l’idée de   C.L-1:p.719(40)
ître les voix tumultueuses.     — C’est moi,  dit  Trousse, qui avait changé de vêtement et   C.L-1:p.697(28)
le encore ? demanda le prince.     — Un peu,  dit  Trousse.     À ce mot consolant, la joie   C.L-1:p.720(.2)
ons duquel ont paru les chevaliers célestes,  dit  Trousse.     — Le Seigneur nous a donc se  C.L-1:p.697(37)
s vouloir le mal...     — Ce n’est pas cela,  dit  Trousse; et se hasardant à saisir Michel   C.L-1:p.728(10)
lle ne valsait jamais : alors ce dernier lui  dit  très poliment qu’à chaque tour de valse,   A.C-2:p.497(43)
llation du vicaire ?...     — On m’a oublié,  dit  Tullius avec dédain.     — Il y a de bonn  V.A-2:p.158(13)
choses de ce bas monde ?     — Oh bien bas !  dit  Tullius avec une expression sardonique.    Cen-1:p.953(17)
i, cachez-vous !... »     — Comment, Madame,  dit  Tullius, le visage pâle et les yeux égaré  Cen-1:p.952(14)
bon prêtre.     — Que l’on me mette en sang,  dit  Tullius, unguibus et rostro, à la tribune  V.A-2:p.201(.1)
ourons, Lagloire ! je veux m’en assurer !...  dit  Tullius.     Aussitôt le général et son s  Cen-1:p.870(10)
e pudeur, ce dernier regret d’une fille, qui  dit  un adieu virginal à la nature de son enfa  D.F-2:p.118(.7)
ndit en faisant le même geste.     — Madame,  dit  un autre homme, à Mélanie, en la regardan  V.A-2:p.356(24)
.     — Épargnez-nous cette peine, monsieur,  dit  un clerc égrillard; je vous jure qu’elle   J.L-1:p.307(24)
eld frissonna.     — Il a au moins cent ans,  dit  un de ceux qui transportaient les cadavre  Cen-1:p.972(30)
issant et ses formes délicieuses.  On aurait  dit  un des anciens dieux prenant des formes h  H.B-1:p.179(22)
 Gausse, en survenant.     — Si vous voulez,  dit  un des curés, qui prit l’expression du vi  V.A-2:p.165(38)
uments...     — Allons, monsieur Jean Louis,  dit  un des marchands, prenez un peu de repos,  J.L-1:p.340(14)
, venez m’aider !...     — Tais-toi !... lui  dit  un homme enveloppé d’un grand manteau, et  A.C-2:p.641(35)
evant le coup, il murmurait « Annette !... »  dit  un homme qui était le plus près de l’écha  A.C-2:p.668(.3)
ergique ténacité de l’homme ? ne t ai-je pas  dit  un jour qu’elle avait l’âme d’un grand ho  W.C-2:p.847(.9)
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M. Joseph sortit avoir salué la marquise, et  dit  un mot d’adieu à la convalescente.     —   V.A-2:p.191(44)
é est mort ! s’écria Joseph, qui n’avait pas  dit  un mot jusque-là, par une bien bonne rais  V.A-2:p.371(39)
nt tous les doigts du patient sans qu’il eût  dit  un mot, il s’écria : « Je ne pourrai plus  C.L-1:p.761(19)
ns que, même à son chevet funèbre, il en ait  dit  un mot; et, lorsqu’on lui parlait de cett  Cen-1:p.918(10)
veillée.     — Hier encore elle était là...,  dit  un ouvrier.     — Ici, elle m’a parlé ! s  Cen-1:p.881(41)
 à Jacques Lehal ! (la concierge se signa et  dit  un Pater); l’Esprit voltige sur la contré  Cen-1:p.904(.9)
s morceaux de sucre.     — Il est singulier,  dit  un petit homme en mettant dans sa poche l  Cen-1:p1022(.5)
promesses : vous pouvez ajouter foi à ce que  dit  un Robert; ils ont toujours tenu parole,   H.B-1:p.223(.3)
mphe qui n’eut rien d’amer.     — Il n’a pas  dit  un seul mot de latin, dit Marcus Tullius   V.A-2:p.169(22)
s imperceptible, si bien, que sans qu’il ait  dit  un seul mot, nous nous trouvâmes côte à c  V.A-2:p.148(20)
 fut bien profondément ému pour ne pas avoir  dit  un seul proverbe.     Lorsqu’il revint au  V.A-2:p.318(.7)
son gosier.     — Tais-toi, vieux registre !  dit  un soldat, le chef te parle...     — Il s  C.L-1:p.562(.9)
e !...  Quand une femme est belle et qu’elle  dit  un trait passable, sa bouche de rose le r  J.L-1:p.398(39)
n visage avait une expression divine, on eût  dit  une de ces saintes dont la tête est entou  V.A-2:p.360(23)
 rudes précautions pour s’assurer le gâteau,  dit  une des commères.     — N’est-ce pas pito  Cen-1:p.900(20)
mon ami, nous sommes au monde pour cela !...  dit  une jeune femme en se mettant sur son séa  V.A-2:p.342(28)
’était jamais si content que lorsqu’il avait  dit  une méchanceté; il aurait sacrifié tout p  V.A-2:p.159(22)
uvez-vous pas qu’il y a dans tout ce qu’il a  dit  une sagesse vraiment étonnante ?...     —  H.B-1:p.168(26)
t enfermés.     « Poursuivez vos recherches,  dit  une voix douce (le timbre n’était pas inc  J.L-1:p.477(20)
.. ”     « “ Elle est perdue pour toi ! ” me  dit  une voix terrible; et, une force invincib  W.C-2:p.862(14)
eu le commissaire !...     — Vous voyez ?...  dit  Vaillant à Fanchette d’un air de triomphe  J.L-1:p.283(.6)
ndre vos amis ?     — Surprendre est le mot,  dit  Vandeuil, car je n'ai pas encore eu le te  J.L-1:p.407(40)
 moment, se dessina sur le pavé.     — Un...  dit  Vernyct : Qui vive ?     Un homme parut e  A.C-2:p.644(18)
Monsieur, vous n’y étiez pas.     — Marinet,  dit  Vernyct d’un air sévère, vous n’êtes plus  A.C-2:p.589(10)
 des cailloux, et pieds nus !...     — Mais,  dit  Vernyct en admirant l’enthousiasme de ces  A.C-2:p.650(31)
oyants.     — Venez, messieurs, venez ! leur  dit  Vernyct en riant toujours, et, prenant de  A.C-2:p.587(32)
oit-là !...     — J’y mourrai peut-être !...  dit  Vernyct en riant, et toi aussi.  Ô femme   A.C-2:p.580(30)
t, nous sommes des gueux !...     — Attends,  dit  Vernyct en se levant et regardant dans l’  A.C-2:p.505(29)
 veut faire, mais en avant !     — Hé bien !  dit  Vernyct quand il fut seul avec Argow, que  V.A-2:p.362(21)
 la réponse de Maxendi.     — Cette réponse,  dit  Vernyct à Annette, est l’assurance d’un b  A.C-2:p.594(21)
ne voix.     — Nous sommes trahis, je crois,  dit  Vernyct à voix basse, car je ne connais p  A.C-2:p.657(31)
lons virer de bord... tu sais ce que je t’ai  dit  Vernyct, ajouta-t-il en regardant son lie  V.A-2:p.386(14)
 vous n’y semiez l’alarme !...     — Pierre,  dit  Vernyct, conduisez ces messieurs au salon  A.C-2:p.513(41)
(et il montrait son front).     — En ce cas,  dit  Vernyct, c’est une affaire finie, n’en pa  A.C-2:p.508(.5)
s avons la majorité, on la fera cette loi...  dit  Vernyct, c’est une bagatelle.     — Marqu  V.A-2:p.366(15)
me tu le vois, est ma patrie.     — Ce sera,  dit  Vernyct, désormais la mienne...     — Dem  A.C-2:p.506(13)
ur eux !... et... tiens, allons !     — Non,  dit  Vernyct, il mourrait de même que l’autre   V.A-2:p.339(33)
e !... lui répliqua le forban.     — Bravo !  dit  Vernyct, il n’épousera plus.     — Jeune   V.A-2:p.381(.1)
— Je ne sais comment j’ai fait pour t’aimer,  dit  Vernyct, j’ai toujours porté malheur à to  A.C-2:p.581(.3)
habit.     — Vous l’avez échappé belle ! lui  dit  Vernyct, le poignard est empoisonné; s’il  A.C-2:p.600(10)
dant le juge de paix étonné.     — Pourquoi,  dit  Vernyct, Marinet a-t-il recouvert le corp  A.C-2:p.588(21)
 compromettre les autorités.     — Pourquoi,  dit  Vernyct, ne pas m’avoir prévenu d’une sem  A.C-2:p.589(.7)
e, il est sauvé !...     — Te tairas-tu !...  dit  Vernyct, ne prononce pas un mot, et viens  A.C-2:p.641(39)
, je ne veux blesser personne.     — Enfant,  dit  Vernyct, on enlève des prisonniers avec d  A.C-2:p.642(.2)
..     — Non, dit Argow.     — Ce n’est pas,  dit  Vernyct, que M. le comte n’en aurait pas   V.A-2:p.377(33)
oi ?     — Du bonheur.     — Tu ne sais pas,  dit  Vernyct, que nous courons des dangers, to  A.C-2:p.581(.7)
venir ni surtout le passé.     — Tu le veux,  dit  Vernyct, soit !... mais, mille cartouches  A.C-2:p.506(.1)
 je ne dirais pas « oui !... »     — Bravo !  dit  Vernyct, voilà de l’énergie...  Eh bien,   V.A-2:p.380(30)
 tu fais est contre ma volonté...     — Ah !  dit  Vernyct, voilà encore du radotage !...  O  A.C-2:p.651(.9)
 assure, disait le juge de paix...     — Ah,  dit  Vernyct, vous faites des cérémonies.  Mai  A.C-2:p.592(.9)
hons !... dit-elle, marchons !...     — Oui,  dit  Vernyct, vous serez notre étendard.     —  A.C-2:p.642(.5)
l’abandonnaient tour à tour...     — Pourvu,  dit  Vernyct, à l’aspect de ce tableau, qu’il   A.C-2:p.555(11)
    — Ce sont eux qui l’ont délivré !... lui  dit  Vernyct.     Cette phrase la fit regarder  A.C-2:p.658(.3)
, celui que voilà me vengera !...     — Oui,  dit  Vernyct.     — Ce n’est pas tout ! reprit  A.C-2:p.516(37)
onsieur que voici me vengera !...     — Oui,  dit  Vernyct.     — Maintenant, messieurs, dit  A.C-2:p.517(.3)
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t immobile.     — Jacques, suis-moi !... lui  dit  Vernyct.     — Non !... s’écria avec indi  A.C-2:p.646(25)
, continua Ornal.     — Et de la légitimité,  dit  Vernyct.     — Oui, reprit le maître de p  V.A-2:p.367(.1)
r lorsque la mienne...     — Elle est jolie,  dit  Vernyct.     — Que trop !... répondit mél  V.A-2:p.377(18)
  — Je ne l’ai plus...     — Tant mieux, ...  dit  Vernyct.  Ah ! ajouta-t-il, bonjour, peti  A.C-2:p.616(.5)
 ne veux pas...     — Si, si ! pas de façon,  dit  Vernyct.  Eh bien, qu’as-tu donc, ajouta-  A.C-2:p.592(.1)
re et sa mère... car...     — Tout est mort,  dit  Vernyct; allez, M. Gargarou, le présent d  V.A-2:p.366(37)
es mon ami.     — Voilà de tes équipées !...  dit  Vernyct; et, regardant l’ameublement de l  A.C-2:p.553(35)
bagues précieuses.     — Est-ce du malheur !  dit  Vernyct; tout était prêt, le départ conve  A.C-2:p.615(22)
mmencera...  Tu peux sortir...     — Sors »,  dit  Vieille-Roche en gratifiant d’un dernier   H.B-1:p.217(33)
pouse pas un homme...     — Qui boit bien »,  dit  Vieille-Roche en lui-même.     En ce mome  H.B-1:p.161(28)
vin...     — N’y manquez pas, maître Robert,  dit  Vieille-Roche en l’interrompant; c’est l’  H.B-1:p.154(31)
hurlait, il rejoignit son ami.     « Hélas !  dit  Vieille-Roche en posant Chalyne près de s  H.B-1:p.234(34)
 d’henriette.     « Ah, Chanclos ! mon ami !  dit  Vieille-Roche, il n’a qu’un fourreau sans  H.B-1:p.150(39)
t Hubert, ton gendre est un fort bon écuyer,  dit  Vieille-Roche, qui se mit sur le pas de l  H.B-1:p.127(29)
aire un hors-d’oeuvre...     — Il le ferait,  dit  Vieille-Roche, tout mauvais que doit être  H.B-1:p.156(.1)
 m’avez accordé.     — Ça ne sait pas vivre,  dit  Vieille-Roche.     — Allons, mes enfants,  H.B-1:p.160(.3)
r une autre du même genre.     — Ha, ha !...  dit  Villani avec embarras; toi aussi !...      H.B-1:p..91(.1)
ses persécuteurs.     « Charmante guerrière,  dit  Villani en accostant Anna avec la familia  H.B-1:p..41(.5)
ne extraordinaire.     « Eh bien, Géronimo !  dit  Villani en essayant de relever son domest  H.B-1:p.116(41)
nfants !...     « C’est un ecclésiastique »,  dit  Villani en lui-même.     Le marquis avait  H.B-1:p.138(23)
orce.     « J’espère, capitaine de Chanclos,  dit  Villani en mettant pied à terre, que vous  H.B-1:p.209(16)
    « M’expliquerez-vous, monsieur le comte,  dit  Villani, la cause de l’affront que vous m  H.B-1:p.198(.3)
.     — Pourquoi n’aimeriez-vous pas plutôt,  dit  vivement Catherine, une jeune fille qui v  D.F-2:p..69(31)
 du doigt.     « Parlez, monsieur Courottin,  dit  vivement le vieux seigneur.  Le peuple se  J.L-1:p.468(32)
e céleste; et, la relevant tout à coup, elle  dit  vivement à une étoile qui brillait plus q  A.C-2:p.606(31)
iande aussi creuse que l’amour, ainsi que le  dit  votre devise ?     — Chacun son faible, r  C.L-1:p.616(11)
é à la police ?... il faut y aller.     — Il  dit  vrai, reprit Barnabé; mon neveu, nous iro  J.L-1:p.340(12)
 laisser parler madame Gérard.     — Annette  dit  vrai, reprit en effet madame Gérard, jé c  A.C-2:p.520(23)
Michel l’Ange.     — C’est une pauvre folle,  dit  Vérynel en survenant.     — Elle n’est pa  C.L-1:p.725(23)
e.     — Qu’avez-vous, monsieur l’intendant,  dit  Vérynel survenant.     — Regardez cette c  C.L-1:p.642(34)
 une passion d’un jour.     — Pauvre femme !  dit  Wann-Chlore avec un mouvement de pitié qu  W.C-2:p.964(20)
 — Donnez-vous la peine de vous asseoir, lui  dit  Wann-Chlore avec un son de voix plein de   W.C-2:p.941(32)
êtue de noir. »     CHAPITRE XV     — Nelly,  dit  Wann-Chlore en sortant de l’église, ma pa  W.C-2:p.911(10)
 ! voici un spectre que j’ai vu cette nuit !  dit  Wann-Chlore en tombant sur son divan.      W.C-2:p.963(16)
r coeur.     — C’est un legs que je te fais,  dit  Wann-Chlore, car il était bien à moi !  J  W.C-2:p.965(36)
t quand elles eurent fini :     — Joséphine,  dit  Wann-Chlore, je ne coucherai jamais ici..  W.C-2:p.944(42)
ù l’on croit ne pas vivre assez :     — Ah !  dit  Wann-Chlore, je n’ai demandé qu’une seule  W.C-2:p.913(35)
 sonna Gertrude.  Elle vint.     — Gertrude,  dit  Wann-Chlore, on a touché à ce globe sous   W.C-2:p.911(30)
 trouvait au bord de la levée.     — Horace,  dit  Wann-Chlore, regarde comme tout va prendr  W.C-2:p.937(17)
 Je suis tranquille !  — Mais votre fille, a  dit  Wann-Chlore, vous attache à la vie ? »  I  W.C-2:p.844(14)
 croire cela ?... répondit-elle.     — Rien,  dit  Wann-Chlore.     Cette fois, la rougeur e  W.C-2:p.956(14)
régnait.     — Comme tu regardes Joséphine ?  dit  Wann-Chlore.     — C’est qu’elle est fort  W.C-2:p.949(37)
rreur étouffait tout amour.     — Terrible !  dit  Wann-Chlore.  Mais, reprit-elle, je ne ve  W.C-2:p.960(40)
rétiens sans le savoir.     Un soir, Caliban  dit  à Abel :     — Abèl, l’orage courbe la fl  D.F-2:p..34(.3)
 qui lui était arrivé.  Caliban, émerveillé,  dit  à Abel qu’il fallait faire sur-le-champ l  D.F-2:p..67(18)
s l’angoisse et le silence, Charles parut et  dit  à Annette :     — Le corps de mon cousin   A.C-2:p.670(.8)
 animale, il se défit de tous ses droits, et  dit  à Annette :     — Ma chère et unique ador  A.C-2:p.560(.4)
 une clef de sa poche, ouvrit une grille, et  dit  à Annette : « Vous voici à l’abri des pou  A.C-2:p.500(24)
s réglées.  Arrivé au chêne désigné, Vernyct  dit  à Annette, à Jeanneton et à Argow, de s’a  A.C-2:p.657(23)
ur position plus difficile.  Alors Jeanneton  dit  à Argow :     — Monsieur, voulez-vous mon  A.C-2:p.609(40)
.  Pendant qu’il apprêtait le repas, Vernyct  dit  à Argow :     — Nous avons trente-cinq li  A.C-2:p.650(42)
érance, et le laissa ivre de bonheur.     Il  dit  à Caliban : « Vieil ami, je te donne ma c  D.F-2:p.113(42)
’une voix émue, vous savez ce que je vous ai  dit  à ce sujet; rien ne peut changer ma résol  A.C-2:p.495(20)
onna à sa voix une expression paternelle, et  dit  à celle qu’il voulait séduire :     — Pau  Cen-1:p1010(36)
Mathilde de son profond évanouissement; elle  dit  à Chanclos : « Mon père, arrêtez !...      H.B-1:p.150(19)
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foule de petites notes marginales, où il est  dit  à chaque prouesse d’Enguerry : ... C’est   C.L-1:p.566(20)
tra, s’assit, et rougissant de bonheur, elle  dit  à Charles : « Charles, voici tout ce qu’i  A.C-2:p.460(27)
selle Pauline.  À ce nom, le vieux militaire  dit  à Charles : « C’est une actrice du théâtr  A.C-2:p.466(16)
voiture !     Alors la compatissante Annette  dit  à Charles d’offrir sa place à la jeune et  A.C-2:p.463(25)
e faim et de leurs blessures non pansées, et  dit  à Christophe :     « Mon enfant, que pers  H.B-1:p.245(14)
assemblée se levèrent...  Jackal en rentrant  dit  à Christophe : « Qu’est-ce ?...     — Une  H.B-1:p.108(.8)
nt entrelacé comme deux dauphins qui jouent,  dit  à Clotilde :     — Il n’y a donc que le p  C.L-1:p.811(39)
ant tout ce qu’elle perdait à rester muette,  dit  à Clotilde :     — Madame fait bien de se  C.L-1:p.708(.5)
teint...  Nephtaly leur montra la falaise et  dit  à Clotilde un : « Adieu madame !... » qui  C.L-1:p.610(.4)
 qu’il le devait, et les paya généreusement,  dit  à Courottin qu’il n’oublierait jamais le   J.L-1:p.308(32)
ier sans toi !... alors, ajouta-t-elle, j’ai  dit  à Dieu que c’était lui qui m’avait donné   W.C-2:p.832(29)
e tous les incidents de leur conduite.  « On  dit  à Durantal que l’on part pour Paris, et l  A.C-2:p.597(40)
 par Chlora.     Elle se leva brusquement et  dit  à Eugénie :     — Démon, tu veux ma mort   W.C-2:p.962(19)
 tête.  Quand il fut parti, madame d’Arneuse  dit  à Eugénie :     — En vérité, ma chère ami  W.C-2:p.800(41)
dit, sans en être étonnée.  N’avait-elle pas  dit  à Eugénie, un moment avant de recevoir ce  W.C-2:p.946(31)
ait balayé, et très propre. »     Jean Louis  dit  à Fanchette : « Vois-tu ce que c’est que   J.L-1:p.294(27)
, peine...     Jamais Chlora n’en avait tant  dit  à Gertrude.     Elle rentra dans ses appa  W.C-2:p.911(24)
rencontre.  Le sénéchal mit pied à terre, et  dit  à haute voix en présence de l’assemblée :  H.B-1:p.130(.5)
durent l’être sous leur buisson touffu, elle  dit  à Horace :     — Et pourquoi quittes-tu d  W.C-2:p.931(35)
ant un sombre éclair plutôt qu’un regard, il  dit  à Horace :     — Je viens de m’empoisonne  W.C-2:p.891(37)
it commencée, par un effroyable juron, et il  dit  à Jeanneton :     — Reste à ton auberge,   A.C-2:p.662(.2)
n, mais ils restèrent interdits, car Annette  dit  à Jeanneton : « Comment ferons-nous maint  A.C-2:p.609(36)
 et ensevelis dans le repos, elle trembla et  dit  à Jeanneton : « Ma soeur, car tu l’es d’â  A.C-2:p.652(39)
a débarrasser.     « Alors, le soir, la mère  dit  à Juliette : “ Mon enfant, l’air de ce pa  D.F-2:p..46(.8)
mplant lisait son propre avenir : quand elle  dit  à Juliette que le jeune homme avait le po  D.F-2:p..70(16)
il est parti, la mère, sur un signe du père,  dit  à la fée : “ Mon enfant, ce génie est bos  D.F-2:p..77(35)
 part ! répondit Vernyct, et sur-le-champ il  dit  à la petite troupe d’avancer.     Alors i  A.C-2:p.652(26)
ertit le roi, qui se permet d'en rire, et le  dit  à la reine...  La reine le dit à sa dame   J.L-1:p.381(.4)
 qu’elle souhaitera... »     Un matin Chlora  dit  à Landon : « Cécile va venir ! »  Le soir  W.C-2:p.967(34)
te du roc, contempla longtemps ce paysage et  dit  à Landon avec attendrissement :     — Il   W.C-2:p.930(23)
r le comte, et tâcher d’entendre ce qu’il se  dit  à lui-même, car il n’a pas des vapeurs po  H.B-1:p..85(39)
me, et au désespoir de la perdre; quand elle  dit  à Léonie ce dont elle avait été témoin, l  J.L-1:p.437(24)
e cette scène, ajoutez Justine qui entre, et  dit  à Léonie, avec affectation et en s’accomp  J.L-1:p.421(16)
rêtés à cette auberge, en revenant, et l’ont  dit  à l’hôtesse bien plus, le secrétaire de m  V.A-2:p.204(16)
ndit le vieillard en répétant ce qu’il avait  dit  à l’Italien; ma route est tracée; vous ne  H.B-1:p..51(15)
 elle fut dans les bras de Rosalie, elle lui  dit  à l’oreille : « Je veux m’éteindre comme   W.C-2:p.792(28)
u’il serra avec toute la force du dépit, lui  dit  à l’oreille : « Perfide !... ô mille fois  C.L-1:p.794(12)
resse, éloigne Trousse, et l’habile Vénitien  dit  à l’oreille de la jeune fille : « Voici v  C.L-1:p.720(29)
 avec un air d’intérêt et de douleur, il lui  dit  à l’oreille de manière à ce que personne   D.F-2:p..89(29)
e visage rempli d’une horreur extrême : elle  dit  à l’oreille du comte, en entrant, qu'elle  Cen-1:p.922(26)
silence, piquant la curiosité du général, il  dit  à l’ouvrier :     — Regardez-moi bien, et  Cen-1:p.877(23)
ête, d’une manière singulière; le percepteur  dit  à l’un de ses partisans, assez haut pour   D.F-2:p..89(.7)
dont son trésor lui avait été rendu, et elle  dit  à l’étranger :     — Je ne sais, monsieur  A.C-2:p.473(39)
 partit pour Valence.     En chemin, Annette  dit  à M. de Durantal que, toute flattée qu’el  A.C-2:p.518(15)
afaud; Argow y monta, leva les yeux au ciel,  dit  à M. de Montivers : « Je vous recommande   A.C-2:p.667(42)
auvre tête n’y suffira pas ! qu est-ce qui a  dit  à M. Maxendi que Joseph doit revenir, qua  V.A-2:p.364(28)
irault, le clerc du commissaire de police, a  dit  à ma fille que cette jeunesse voyait un v  Cen-1:p1036(.7)
age; la colère parut sur son visage, et elle  dit  à madame de Durantal :     — Si vous êtes  A.C-2:p.610(38)
urire (pouvait-elle ne pas sourire?) et elle  dit  à mademoiselle Sophy :     — Madame, nous  A.C-2:p.568(26)
 cri, et, parcourant des yeux le salon, elle  dit  à mademoiselle Sophy :     — Mademoiselle  A.C-2:p.614(13)
x; puis, il s’éloigna lentement, après avoir  dit  à Marianine : « Viens demain ! tu verras   Cen-1:p1018(.7)
i...     À ce moment un domestique entra, et  dit  à Maxendi :     — Monsieur, un inconnu vo  A.C-2:p.511(18)
ursuites; quoi qu’il en soit, mon bisaïeul a  dit  à mon grand-père, que les bruits qui cour  Cen-1:p.917(14)
ée en silence, si le guerroyant évêque n’eût  dit  à Monestan :     — Je prétendais donc que  C.L-1:p.551(15)
avait rien de disponible, mais le secrétaire  dit  à Monseigneur que depuis longtemps on sol  V.A-2:p.207(23)
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 au point de ne pas se montrer à lui, Horace  dit  à Nikel de ne laisser monter personne dan  W.C-2:p.950(37)
isse, la chose était plus difficile; mais il  dit  à Nikel de s’arranger pour que, sur la fe  W.C-2:p.922(43)
n rire, et le dit à la reine...  La reine le  dit  à sa dame d’atours, qui le dit à son laqu  J.L-1:p.381(.4)
sitôt que M. Landon fut parti, madame Guérin  dit  à sa fille :     — Comment, ma chère amie  W.C-2:p.748(11)
il fallait débuter par des généralités, elle  dit  à sa fille :     — L’honneur cependant se  W.C-2:p.878(11)
 leurs sujets gagnent en libre arbitre, elle  dit  à sa fille :     — Restez ! sonnez pour a  W.C-2:p.756(41)
; alors, en quittant le salon, madame Guérin  dit  à sa fille tout bas : « Tu pourrais l’épo  W.C-2:p.759(17)
le bon curé eut pris son verre de Malaga, il  dit  à sa gouvernante : « Achève vite, car cel  V.A-2:p.250(.4)
 saisissant l’instant où Charles rougissait,  dit  à sa mère : « Voyez donc comme Charles ro  A.C-2:p.465(32)
rprise de le voir dans cette maison, elle le  dit  à sa mère qui prit des informations, et m  A.C-2:p.529(23)
lus affectueux; et le soir, madame d’Arneuse  dit  à sa mère, avec un air de conviction : «   W.C-2:p.877(.6)
tte maison.  C'est une maison d'or, avait-il  dit  à sa mère... aussi la vieille sibylle et   J.L-1:p.337(37)
Dieu.  Le vendredi soir, Charles, au souper,  dit  à sa tante que l’étranger, qu’ils avaient  A.C-2:p.482(34)
t Me Plaidanon montra son ignoble figure, et  dit  à sa vieille cuisinière :     « Ayez soin  J.L-1:p.297(22)
rage !...     Arrivé sous le portail, le roi  dit  à ses deux hôtes, en les confiant aux soi  C.L-1:p.624(.3)
  Vernyct, en les voyant sortir de la forêt,  dit  à ses hommes :     — Je ne m’en défends p  A.C-2:p.659(30)
 quelques lignes de points ce que Jean Louis  dit  à ses parents.  J’espère que l’excuse que  J.L-1:p.504(33)
 te répéterai ce que jadis ton âme céleste a  dit  à sir Charles C...  « Rends-la heureuse.   W.C-2:p.892(42)
nclos, rassuré par ce geste d’honnête homme,  dit  à son camarade : « Il est vert, le bon ho  H.B-1:p.113(13)
édain qui persuade tant.     Alors l’ouvrier  dit  à son camarade de s’éloigner.  Lagloire r  Cen-1:p.877(34)
l fut montré au doigt par un jeune homme qui  dit  à son compagnon, quand Charles s’éloigna   A.C-2:p.482(20)
 le signal convenu, Béringheld descendit, et  dit  à son confident que leur départ n’aurait   Cen-1:p.944(.9)
ui avoir donné ce qu’il lui devait; enfin il  dit  à son fils, qu’il ne consentirait jamais   D.F-2:p..47(16)
  La reine le dit à sa dame d’atours, qui le  dit  à son laquais, qui le dit à un imprimeur.  J.L-1:p.381(.4)
 confidence parmi les choses qu’une femme ne  dit  à son mari que lorsque leurs têtes repose  A.C-2:p.527(31)
ua à sa mère qui le redit à sa fille, qui le  dit  à son mari, de manière que tout le monde   A.C-2:p.499(12)
roit où ils avaient revu l’inconnu, Lagloire  dit  à son maître :     — Mais, général, ne se  Cen-1:p.876(.3)
es deux fonctionnaires vers le salon; là, il  dit  à son nègre de voir si M. de Durantal n’é  A.C-2:p.589(22)
nette effrayée, mais sans le faire paraître,  dit  à son partenaire qu’elle se sentait si fa  A.C-2:p.498(27)
isson et de payer les moissonneuses, Antoine  dit  à son père qu’il aimait Juliette, et qu’i  D.F-2:p..47(13)
ce.  C’est une des chimères que chaque homme  dit  à son voisin de chercher, et l’on consume  J.L-1:p.458(37)
bilité.  Quant au duc, je crois qu’il aurait  dit  à toute la terre qu’il avait retrouvé sa   J.L-1:p.390(18)
, elle se mit à rire en montant a cheval, et  dit  à Tullius :     — Nous sommes au même per  Cen-1:p.954(40)
 Birague pendant mon absence », comme le roi  dit  à un courtisan : « Soyez marquis ou duc.   H.B-1:p.207(25)
ta sans recevoir le froid « merci » que l’on  dit  à un ennemi : enfin, madame d’Arneuse ne   W.C-2:p.723(10)
 de l'autre avec sa robe, qu’il revêtit.  Il  dit  à un garde d’aller arrêter le faux commis  J.L-1:p.386(.4)
e d’atours, qui le dit à son laquais, qui le  dit  à un imprimeur...  Alors le clengé, saisi  J.L-1:p.381(.5)
geance ! répliqua l’obstiné vieillard, et il  dit  à Vandeull d’un ton brusque : Sors, et at  J.L-1:p.401(39)
s pirates, oui, c’est pirate que M. Joseph a  dit  à Vans.     — Fiat lux, s’écrie Leseq, c’  V.A-2:p.398(26)
it quelque chose de si douloureux qu’Annette  dit  à Vernyct :     — On dirait que vous nous  A.C-2:p.584(37)
n soin qui marquait sa sollicitude, elle lui  dit  à voix basse :     « Si vous êtes certain  H.B-1:p.146(19)
aignant que le prince ne trahît sa détresse,  dit  à voix basse :     — Cet homme est Enguer  C.L-1:p.629(27)
ut, se levant, s’approcha du général, et lui  dit  à voix basse :     — Général, serait-ce v  Cen-1:p.887(.1)
rra; et, s’approchant de son oreille, il lui  dit  à voix basse :     — Général, êtes-vous a  Cen-1:p.877(30)
ur son séant.     Annette baissa la tête, et  dit  à voix basse :     — Je me trouve honorée  A.C-2:p.669(29)
s objets, et, regardant M. Maxendi, elle lui  dit  à voix basse :     — Monsieur, votre prés  A.C-2:p.525(34)
’il occupait dans la contrée, et Vernyct lui  dit  à voix basse :     — Votre cousin est sau  A.C-2:p.611(25)
n sur la bouche d’Annette prête à parler, et  dit  à voix basse : Chut !... ils sont encore   A.C-2:p.607(.6)
avec une sourde terreur, mais ce dernier lui  dit  à voix basse : « Ange du ciel ne craignez  A.C-2:p.593(16)
it en lui fermant la bouche avec sa main, et  dit  à voix basse : « Chut... silence !... »    A.C-2:p.609(29)
s soupçons, et passant près d’Aloïse, il lui  dit  à voix basse : « Du courage; espérez !...  H.B-1:p.186(35)
quitter Clotilde lui déroba un baiser et lui  dit  à voix basse : « Espère !... » et Enguerr  C.L-1:p.772(.9)
e en faveur de l’innocent ?...     Ici Argow  dit  à voix basse : « Grand Dieu ! quelle puis  A.C-2:p.637(23)
 à d’Olbreuse, l’attira dans un coin, et lui  dit  à voix basse : « Il n’est aucun espoir !.  H.B-1:p.243(15)
and le domestique de l’auberge entra et leur  dit  à voix basse : « Ils viennent !... ils vi  A.C-2:p.678(13)
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 Le Chevalier Noir lui saisit la main et lui  dit  à voix basse : « Je fais donc votre malhe  C.L-1:p.788(20)
ter.     Enfin, un jour, étant à table, elle  dit  à voix basse : « Je souffre ! »  Ses pare  A.C-2:p.536(34)
nt que dans le chemin le maire épouvanté lui  dit  à voix basse : « Oh, c’était un homme !..  A.C-2:p.591(21)
aquelle se déployait un luxe tout médicinal,  dit  à voix basse : « Quel air ! quelle perspe  W.C-2:p.792(25)
appuya sur l’épaule de son intendant, et lui  dit  à voix basse : « Tu connais Villani ?...   H.B-1:p.195(24)
is, succombant à l’appât des richesses, elle  dit  à voix basse : “ C’est miss Wann-Chlore !  W.C-2:p.861(.3)
s le coeur de sa mère, s’approcha de lui, et  dit  à voix basse avec un accent plaintif : «   W.C-2:p.770(18)
ée d’où Géronimo s’était précipité; elle lui  dit  à voix basse et d’un ton ferme : « Pour v  H.B-1:p.153(29)
uvergnat et la fille !...     — C’est fait !  dit  à voix basse le pirate, et il s’élança da  V.A-2:p.340(33)
le-Roche...     — Je vous avais bien averti,  dit  à voix basse Robert à d’Olbreuse.     — T  H.B-1:p.161(18)
rase parut émouvoir singulièrement Argow qui  dit  à voix basse à Charles : « Oh ! un ami !.  A.C-2:p.621(18)
qui ne le saurait pas !...  (Ici le corsaire  dit  à voix basse à Vernyct : « Ils ne sont qu  A.C-2:p.655(.4)
s.     CHAPITRE XVI     Le lendemain, Landon  dit  à Wann-Chlore : « Viens, allons nous prom  W.C-2:p.921(.2)
atifs plus d’une de ces expressions que l’on  dit  échapper à nos mandataires pendant l’orag  D.F-2:p..38(13)
 tout expliquer, et ces noms que l’on vous a  dit  être supposés pour échapper aux poursuite  A.C-2:p.633(19)
du réverbère que l’attestation du maire vous  dit  être à treize pas de la boutique, sur la   A.C-2:p.636(31)
 vient inonder l’âme d’un homme, lorsqu’il a  dit  « j’aime », et qu’il s’aperçoit que celle  Cen-1:p.946(20)
tier présomptif ! »     Landon la regarda et  dit  « Oui! »  Alors Eugénie s’enfuit, tout ét  W.C-2:p.952(31)
ntit l’émotion d’Eugénie, quand il lui avait  dit  « Vous pleurez ! ».  Madame d’Arneuse et   W.C-2:p.763(28)
.     Que pouvait-elle espérer ?  « M’a-t-il  dit  “je t’aime” ? pensait-elle; ah ! pourquoi  Cen-1:p.949(14)
ressant.     « Depuis longtemps, (y était-il  dit ), les divers états avaient été instruits   A.C-2:p.620(27)
st affreux !  Cet homme-là, je l’ai toujours  dit , a un coeur sec... il est égoïste.     On  W.C-2:p.897(33)
ant à la porte de l’appartement d’Aloïse, il  dit , après être entré : « Voici, mesdemoisell  H.B-1:p..38(.9)
e sa tendresse.  Sa femme, à ce que l’on m’a  dit , avait émigré, et n’habitait plus la Fran  V.A-2:p.215(.2)
it si on blessait Abel; aussi le cher enfant  dit , avec cette tendre voix de l’enfance, « v  D.F-2:p..27(32)
mains d’Annette, les porta sur son coeur, et  dit , avec cette voix et ce sentiment qui rend  A.C-2:p.669(33)
senta son époux, son cher Le Barbu, elle lui  dit , avec l’accent le plus touchant :     « V  C.L-1:p.790(29)
luxe de cette toilette de son buste : on eût  dit , avec raison, qu’elle venait de quitter u  V.A-2:p.353(31)
ient point des anges descendus du ciel, leur  dit , avec toute la douceur qu’annonçait sa fi  C.L-1:p.623(14)
unes, ne fut expliquée que par Kéfalein, qui  dit , avec un gros rire, à l’oreille de l’évêq  C.L-1:p.702(30)
r; alors ne voyant plus de ressource, il lui  dit , avec un sourire plaisamment dédaigneux :  W.C-2:p.922(19)
!...     Annette, épouvantée d’en avoir tant  dit , baissa les yeux; des pleurs s’échappèren  A.C-2:p.548(10)
ls ont tout le bonheur possible », on a tout  dit , car il n’y a pas de nuance dans la perfe  V.A-2:p.405(21)
peut-être raison; du moins le pyrrhonien l’a  dit , car il y a autant d’arguments pour que c  J.L-1:p.482(35)
est un arrêt du destin pour nous !     Ayant  dit , Castriot s’élança après Clotilde, qui, l  C.L-1:p.595(28)
ublier la douceur de votre visage.     Ayant  dit , Catherine s’enfuit à travers les ronces   D.F-2:p..56(22)
u de dignité à cela, prenez que je n'ai rien  dit , ce sera tout un.     Cela étant, j’ai l’  A.C-2:p.447(16)
ste dans la solitude.     Comme je l’ai déjà  dit , cette terre rappelait trop de souvenirs   V.A-2:p.184(14)
contraire, il avait, comme nous l’avons déjà  dit , cinq pieds dix pouces; de plus (et nous   J.L-1:p.310(30)
enoux de Joséphine; et, l’interrompant, elle  dit , comme en délire :     — Tu es un dieu so  W.C-2:p.962(30)
e dois garder le plus profond silence...  On  dit , continua Catherine, on dit que vous êtes  D.F-2:p.105(36)
’aimer !... »     — Et vous ne me l’avez pas  dit , cruelle ! répondit le prince à sa fille.  C.L-1:p.632(40)
ociété qui était accourue comme nous l’avons  dit , de faire assister le lecteur aux dernier  A.C-2:p.567(38)
ns lesquelles elle te recommande, m’a-t-elle  dit , de ne jamais tant te risquer.  La santé   W.C-2:p.837(16)
de l’événement, s’approcha d’Annette, et lui  dit , de sa voix grave :     — Ma fille, vous   A.C-2:p.558(44)
ant le colonel par un mouvement de main, lui  dit , de sa voix sépulcrale :     — Restez là   Cen-1:p.972(14)
ure, cette épaisseur procédait, je l’ai déjà  dit , du système osseux.  Ce vieillard était m  Cen-1:p.872(18)
e heures.  — À force, s’était-elle peut-être  dit , d’entendre jouer, il voudra connaître la  W.C-2:p.720(.6)
 lui, il se tourne vers le chevalier, et lui  dit , d’un ton presque solennel :     « Mon fi  H.B-1:p.167(21)
lle détournait lentement, l’embrassa, et lui  dit , d’un ton qui aurait remué les entrailles  V.A-2:p.162(36)
ervi qu’un maître.     — Vous êtes, m’a-t-on  dit , d’une bonne famille.     — Oui madame.    W.C-2:p.942(.7)
a lui ferma pour l’empêcher de parler et lui  dit , d’une voix entrecoupée :     — Tais-toi.  W.C-2:p.921(21)
erra le bras de sa grand-mère avec force, et  dit , d’une voix faible :     — Ah, que je sui  W.C-2:p.772(43)
up d’oeil plein de finesse sur les jurés, il  dit , d’une voix qu’il savait rendre, à son gr  A.C-2:p.632(32)
 duchesse est bien belle, mais, s’était-elle  dit , elle a trompé Abel, et je vais voir ce q  D.F-2:p.111(17)
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ant dans sa pudeur virginale d’en avoir trop  dit , elle versa quelques larmes et réfugia sa  W.C-2:p.920(11)
ssion disgracieuse.  En se couchant, elle me  dit , en grossissant sa voix :     « Je ne te   V.A-2:p.223(29)
se...     Après un moment de silence, il lui  dit , en la saisissant avec force par le bras   V.A-2:p.392(35)
 un enthousiasme difficile à décrire, il lui  dit , en lui serrant la main :     — Vous êtes  A.C-2:p.554(24)
;... d’ailleurs, le bon curé ne m’a-t-il pas  dit , en me quittant, que l'on n’était pas cri  V.A-2:p.390(.8)
 eut fini sa longue litanie, le bon curé lui  dit , en mouchant la lumière :     — Il n'est   V.A-2:p.177(19)
lora lorsqu’elle se hasarda à parler, il lui  dit , en parcourant un chemin bordé de haies q  W.C-2:p.921(10)
atanique.  Il s’arrêta, la contempla, et lui  dit , en pressant sa main : « Adieu !... »  Ma  A.C-2:p.535(17)
 les regardant avec attendrissement, il leur  dit , en proie à la plus vive émotion :     —   A.C-2:p.593(38)
n exigeant de plus grands développements; il  dit , en regardant l’assemblée, et en balançan  H.B-1:p.133(10)
 si philosophique et si argumentative, qu’il  dit , en se balançant par intervalles égaux :   W.C-2:p.726(40)
ard, après le départ du parfumeur florentin,  dit , en s’adressant à Chanclos :     « Mon ch  H.B-1:p.217(41)
moyenne grandeur, dans lequel mon maître m'a  dit , encore avant de mourir, qu'il avait renf  H.B-1:p..23(.8)
?  Enfin, avez-vous oublié ce que je vous ai  dit , et ce dont nous sommes convenus ?     —   H.B-1:p..72(.2)
 qu’il nous a paru d’abord; je l’ai toujours  dit , et vous n'avez pas voulu me croire, c’es  W.C-2:p.766(.8)
n cercueil ne me coûteront rien...     Ayant  dit , il chercha à gagner le rocher du Géant;   C.L-1:p.597(31)
serez libre vous sera signifié.”     « Ayant  dit , il se tourna vers le vieillard, s’entret  Cen-1:p.931(.6)
é sainte ou de la bonté touchante.     Ayant  dit , il s’arrête pour reprendre avec une émot  A.C-2:p.537(41)
t, qu'il parvenait à un résultat, tout était  dit , il volait à une autre conquête.  Par exe  Cen-1:p.933(22)
emin comme par le passé, et, entre nous soit  dit , je crois que Le Centenaire et La Dernièr  A.C-2:p.444(29)
aroles d’un soldat soient sans effet ?  J’ai  dit , je donne cent mille francs à ma fille; l  H.B-1:p.158(25)
 courait des dangers.  “ Annibal, m’a-t-elle  dit , je me confie à votre honneur, et en vous  W.C-2:p.850(35)
traînerais avec toi.     « — Non, non, ai-je  dit , je ne mourrai pas, tant qu’il vivra,...   V.A-2:p.349(17)
an avec le ricanement de la mort, je te l’ai  dit , je suis extrême, et le jour que je devie  V.A-2:p.408(16)
 principaux frais de son discours.     Ayant  dit , Jean Louis s’empare de la maison de Fanc  J.L-1:p.284(40)
couvre de baisers enflammés...  Je l’ai déjà  dit , Justine est le type éternel de toutes le  J.L-1:p.421(43)
utre pour le voir dix minutes !...     Ayant  dit , la marquise retomba sur son siège et res  V.A-2:p.301(10)
bijoux, si elle est aussi puissante qu’on le  dit , le génie que j’aurai à mes ordres me fer  D.F-2:p..92(20)
   — C’est le marquis de Vandeuil.  Il avait  dit , le jour du thé, à son grand coquin de la  J.L-1:p.325(.3)
iette, étaient, comme nous vous l’avons déjà  dit , les noms qu’il donnait à tout ce qui lui  H.B-1:p..47(.5)
s pensées, et, sans qu’Argow eût encore rien  dit , leurs esprits étaient préparés à quelque  V.A-2:p.229(23)
qu’il m’épouse; indigne de moi ?... m’a-t-il  dit , lui, si noble, si généreux !... son chag  W.C-2:p.805(10)
euses réflexions.     « Eh quoi ! s’était-il  dit , l’amour de madame de Rosann n’est pas ét  V.A-2:p.315(23)
ce silence, il s’avoua vaincu. Mais, je l’ai  dit , M. Gausse était la franchise même; alors  V.A-2:p.212(.1)
es passions humaines.  « En quoi, me suis-je  dit , ma passion est-elle criminelle ?... en r  V.A-2:p.239(28)
té pour savoir ce qu’il avait appris, il m’a  dit , mais en colère comme jamais je ne l’ai v  A.C-2:p.595(33)
xante pieds de haut : peut-être l’ai-je déjà  dit , mais pardonnez-moi cette répétition !     C.L-1:p.577(16)
i laissé voir ?... mille fois mes yeux l’ont  dit , mille fois ma bouche l’a prononcé.     —  C.L-1:p.799(16)
d’elle et devenir un homme d’État ! tout est  dit , mon frère.  Mais que d'événements ont pu  V.A-2:p.329(.6)
politesse française et à écouter ce qu’on te  dit , méchant pousse-procès !...     Les trois  A.C-2:p.476(19)
nexplicable de tristesse.     « Un soir elle  dit , même au milieu d’une conversation qui ne  W.C-2:p.832(14)
 Puisqu’il n’est pas mon frère, s’était-elle  dit , nous nous épouserons... nous serons heur  V.A-2:p.384(16)
su de son mari, parce qu’elle veut, m’a-t-il  dit , placer à l’entrée de la grotte souterrai  A.C-2:p.583(.1)
tion.  Le vicaire parut étonné M. Gausse lui  dit , qu'il avait percé le coeur de la protect  V.A-2:p.198(.7)
 Sire, continua Monestan, le Mécréant nous a  dit , que faute de réponse, il partirait demai  C.L-1:p.637(29)
s merveilles.     — Je ne veux pas, m’a-t-il  dit , que Lagradna souffre plus longtemps, le   Cen-1:p.927(.3)
notre hôte; il n’y a rien de tel, comme l’on  dit , que le poil de la bête pour guérir ces s  H.B-1:p..48(38)
hants de mon âme, jugeant, comme elle me l’a  dit , que les hommes naissent bons, et qu’en l  V.A-2:p.216(.6)
un bien brave homme !...  Il faut, qu’il m’a  dit , que madame Annette laisse ignorer à Jacq  A.C-2:p.607(43)
nt le seuil de la maison, qu’il n’avait rien  dit , que Wann-Chlore respectait sa rêverie, a  W.C-2:p.920(21)
semblait jeter des flots de lumière.  On eût  dit , qu’autour d’eux, régnait cette auréole d  C.L-1:p.808(31)
e pérorer en public, avait tant fait et tant  dit , qu’il parvint à entrer à la Constituante  J.L-1:p.488(15)
p.  Il arrive à l’évêché où le concierge lui  dit , qu’il y a une demi-heure, monseigneur a   V.A-2:p.325(29)
tendent qu’elle est folle d’amour !     — On  dit , reprit la vieille femme, qu’elle n’est p  V.A-2:p.345(.6)
 enfant... allez, c’est Lagradna qui vous le  dit , retenez-le bien !... et vous, M. Véryno,  Cen-1:p.904(.5)
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e, qu’il fut réduit en poussière.     « Bien  dit , réplique Chanclos; et si tu péris, voici  H.B-1:p.160(43)
re caresse.     — Ne vous ai-je pas toujours  dit , répondit-elle, que ce jeune homme nous f  W.C-2:p.758(35)
 vous aimiez M. Landon, sans m’en avoir rien  dit , sans me consulter !...  Vous avez manqué  W.C-2:p.797(.9)
: ce fut alors que Lagloire qui n’avait rien  dit , se levant et regardant l’assemblée avec   Cen-1:p.882(.7)
 l’appareil.  En considérant la blessure, il  dit , selon la coutume des savants médecins :   H.B-1:p.243(10)
nterroger... je sais que tu me l’aurais déjà  dit , si cela se pouvait... »     Argow attend  A.C-2:p.586(.3)
Chat échaudé craint l’eau froide, s’était-il  dit , si mon vicaire est malheureux, c’est à c  V.A-2:p.195(13)
 fiancée dans ses bras !...     « Je l’avais  dit , s’écria Courottin.     — Garçon, tu as d  J.L-1:p.354(.8)
 victoire !... »     — Sire, je l’avais bien  dit , s’écria Hercule Bombans, en se prosterna  C.L-1:p.697(35)
ndres et les plus naïves.     « Je l’ai déjà  dit , s’écria le pyrrhonien attendri, cette pe  J.L-1:p.484(.8)
 vicaire ôta au bon curé, comme nous l’avons  dit , toutes les obligations qui le gênaient.   V.A-2:p.177(35)
at en étaient sortis, en y laissant, ont-ils  dit , trois grenadiers aux prises avec le démo  Cen-1:p1054(.2)
r.     — Quel est-il ?     — C’est, m’a-t-on  dit , un fort joli garçon.     — Que veut-il ?  C.L-1:p.566(26)
e Barnabé est de notre bord; c’est, comme on  dit , un savant, un philosophe, et j’espère...  J.L-1:p.285(15)
 raison.     En effet, ainsi qu’elle l’avait  dit , une brillante calèche arriva devant la c  D.F-2:p.112(36)
’âme de Béringheld avait, comme nous l’avons  dit , une pente vers le dégoût et la mélancoli  Cen-1:p.948(13)
ouie de frayeur.     « “ Sir Wann, lui ai-je  dit , votre religion défendrait-elle aux jeune  W.C-2:p.846(.7)
ée : “ Si vous connaissiez l’original, ai-je  dit , vous sauriez que nul pinceau ne rendra l  W.C-2:p.845(12)
harles IX vint en ce château, et Henri IV me  dit , à moi parlant, que j’avais l’oeil égrill  H.B-1:p.197(16)
.. ai-je répondu.     « Ô ma fille, a-t-elle  dit ,... ne descends pas dans la tombe, car no  V.A-2:p.349(15)
ns ses bras !...     — Je t’aurai donc revu,  dit -elle !...     Hélas son sourire n’avait d  V.A-2:p.254(24)
tupéfaite de son désordre.     « Demain ! se  dit -elle : qu’a-t-il donc à m’annoncer ?...    W.C-2:p.804(.5)
quoi ? aurais-tu de la peine ?...     — Oui,  dit -elle : tenez, ce village que vous voyez,   D.F-2:p..42(30)
us vierge.     « Hé quoi ! je l’aimerais, se  dit -elle ? un Juif !...  Et quand cela serait  C.L-1:p.659(42)
.     — Nous ne nous en servons pas souvent,  dit -elle alors avec un sourire moqueur.     E  W.C-2:p.748(.1)
   — D’un enchanteur qui me fut bien cher...  dit -elle alors, et les larmes lui vinrent aux  D.F-2:p..78(19)
 au salon, seule.     — Ma chère enfant, lui  dit -elle après plusieurs propos insignifiants  W.C-2:p.959(.1)
e resta près de la grille.     — Mon enfant,  dit -elle au captif, personne ne te consolera   C.L-1:p.587(16)
rendit pénible.     — Souviens-toi, Tullius,  dit -elle au général, souviens-toi de mon pres  Cen-1:p.998(35)
 extraordinaire !...     — Monsieur Laurent,  dit -elle au juge de paix, dites-moi donc un p  A.C-2:p.596(.1)
Puis-je prononcer le mot tuer ?...  Mon ami,  dit -elle au Juif, nous nous ressemblons, nous  C.L-1:p.549(13)
de sa femme.     « Donnez-le-moi, mon coeur,  dit -elle au marquis avec un regard suppliant.  J.L-1:p.408(35)
ent une question !  Ô bien-aimé, c’est toi !  dit -elle au portrait, je vais te revoir, t’en  W.C-2:p.912(24)
eure manière de nous rendre inséparables ! »  dit -elle avec amertume.  Là, elle ne pressent  W.C-2:p.898(44)
preuves convaincantes.  Il a fallu, Charles,  dit -elle avec bonté, le trouble d’un amour au  A.C-2:p.491(31)
ose au monde qui puisse souiller les anges !  dit -elle avec ce fin sourire qui seul lui aur  W.C-2:p.914(.3)
e chanson d’amour.     — Qu’as-tu, mon Abel,  dit -elle avec crainte, en l’arrêtant et lui p  D.F-2:p..94(31)
ne puis me passer de ce jeune homme.  Enfin,  dit -elle avec dépit, je l’aurai, sans cesse,   V.A-2:p.311(36)
uré m’a dit qu’il n’y avait pas de fées !...  dit -elle avec dépit.     — Qu'est-ce que le c  D.F-2:p..44(18)
 profonde rêverie.     — Il ne m’écoute pas,  dit -elle avec désespoir.     Elle se mit à le  W.C-2:p.895(22)
er le sommet de sa tête...     — C’est vrai,  dit -elle avec effroi...     — Vous n’avez qu’  V.A-2:p.410(.6)
 peignait sur sa figure.     « Monsieur, lui  dit -elle avec fermeté, vous répondrez devant   J.L-1:p.351(39)
me raconter ses malheurs !  Mon cher vassal,  dit -elle avec gravité, songez que le vicaire   V.A-2:p.315(.3)
resse... ordonne.     — C’est à moi d’obéir,  dit -elle avec la docilité d’un enfant et la d  Cen-1:p.994(25)
e voyant personne : « Tu rêves, mon ange ! »  dit -elle avec la voix du bonheur dans l’ivres  W.C-2:p.938(14)
ien-aimé avec confiance.  « Il reviendra ! »  dit -elle avec la voix, le geste, le regard d’  W.C-2:p.889(16)
pas, et, se mettant à genoux :     — Madame,  dit -elle avec l’accent que l’on met à une fer  W.C-2:p.965(30)
on de lumière dissipe la nuit ?  — Oh, oui !  dit -elle avec naïveté.  — Eh bien, continuais  W.C-2:p.827(15)
ais que c’était la fée...     — Quelle fée ?  dit -elle avec surprise.     — La fée des Perl  D.F-2:p..55(22)
otre amour, je ne suis rien, rien pour vous,  dit -elle avec un accent de rage, mais vous m’  W.C-2:p.951(21)
e compte...  Je vous estimais, monsieur !...  dit -elle avec un accent de reproche; et dans   V.A-2:p.358(.8)
 tienne !... ah tu ne souris plus !... mais,  dit -elle avec un accent déchirant, tu es dans  Cen-1:p.902(17)
souffrir de l’amour d’une femme.  Cependant,  dit -elle avec un charmant sourire, si l’on po  Cen-1:p.994(31)
lemment Jeanneton :     — Vous nous perdez !  dit -elle avec un cri sublime, songez qu’elle   A.C-2:p.611(.2)
 savez rien.     — C’est vrai, mais je sais,  dit -elle avec un fin sourire, que j’aime enco  V.A-2:p.359(13)



- 142 -

ses mouvements.     — Si vous êtes un homme,  dit -elle avec un fin sourire, vous serez dans  D.F-2:p..71(.3)
. répéta-t-il.     — Je n’ai rien, mon père,  dit -elle avec un geste délirant, et sans remu  Cen-1:p1031(43)
arole et je vais vous annoncer...     — Oui,  dit -elle avec un gracieux sourire, soyez mon   V.A-2:p.379(10)
s les veines des assistants.     — Charles !  dit -elle avec un horrible sang-froid, en le m  A.C-2:p.669(12)
 pour une si petite chose.     — Mon cousin,  dit -elle avec un intérêt extraordinaire, oh !  A.C-2:p.465(28)
lus belle !... mais.., je le suis assez !...  dit -elle avec un léger sourire, puisqu’il m’a  C.L-1:p.807(20)
de saint Michel ?...     — Ah, monseigneur !  dit -elle avec un malin effroi, est-ce qu’il y  J.L-1:p.399(.5)
-t’en !... ne faut-il pas que je m’habille ?  dit -elle avec un malin regard.     — Tiens, l  J.L-1:p.393(11)
t.     — Ah ! vous ne pourrez pas venir ?...  dit -elle avec un naïf accent de regret.     —  D.F-2:p..40(17)
 la tempête, et tu y périras.     — J’avoue,  dit -elle avec un naïf sourire, que je mourrai  V.A-2:p.381(.4)
me, autant que je vous aime ?  — Je ne sais,  dit -elle avec un regard où se peignaient conf  W.C-2:p.827(19)
elle sourit à son tour.  “ Il y est encore !  dit -elle avec un reste d’effroi; oh ! ajouta-  W.C-2:p.832(.1)
 avec calme cette fatale scène.     « — Ami,  dit -elle avec un son de voix enchanteur et en  W.C-2:p.857(39)
vous ne me refuseriez pas...  Concevez-vous,  dit -elle avec un son de voix touchant, concev  V.A-2:p.306(39)
it Horace, Annibal est venu !...     — Oui !  dit -elle avec un sourire convulsif.     — Il   W.C-2:p.894(41)
, et reconnaissant ces guides...  « Marquis,  dit -elle avec un sourire délirant, c’est la b  H.B-1:p.232(26)
urerais avant tout par mon enfant !... mais,  dit -elle avec un sourire ironique, l’évêque d  V.A-2:p.301(42)
vous semblez l’aimer...     — Pourquoi pas ?  dit -elle avec un sourire plein de finesse.     Cen-1:p.952(39)
ne homme fit vers elle.     — Mon jeune ami,  dit -elle avec un ton de voix affectueux, j’es  V.A-2:p.278(.9)
.. répondit-il doucement.     — C’est cela !  dit -elle avec une charmante naïveté; comment,  V.A-2:p.392(11)
ec une maligne curiosité :     « “ Monsieur,  dit -elle avec une colère sourde qu’elle reten  V.A-2:p.270(20)
uelle elle avait passé la nuit.  « Monsieur,  dit -elle avec une dignité et une énergie éton  A.C-2:p.511(10)
ourire.     — Joséphine !...     — Monsieur,  dit -elle avec une répugnance invincible et en  V.A-2:p.314(.2)
santes couleurs...     — Madame Maxendi !...  dit -elle avec énergie, jamais, messieurs ! un  V.A-2:p.380(27)
omme celle que j’ai pour une fée ?     — Si,  dit -elle bien doucement, je suis chrétienne e  D.F-2:p..44(13)
. oui... oui... c’est lui ! ô mon bien-aimé,  dit -elle comme en délire, oui, c’est toi !...  V.A-2:p.359(38)
e grâce.     « Eh bien ! monsieur le comte ?  dit -elle de l’air le plus simple, faites comm  H.B-1:p.154(.3)
armes à sa phrase :     — Que je m’en veux !  dit -elle de vous rappeler vos malheurs !  All  W.C-2:p.943(41)
 qu’on lui tranchât la tête.     — Pourquoi,  dit -elle doucement au vieillard, pourquoi tou  Cen-1:p1044(24)
s à son image, pour le servir et l’adorer...  dit -elle d’après son catéchisme.     — Ah ! j  D.F-2:p..44(16)
mplis de larmes et d'envie.     — Ah madame,  dit -elle d’un air fin, j’ai bien vu que ce Ch  C.L-1:p.641(.4)
est très pressé...     — Ah ! c’est pressé !  dit -elle d’un petit air fin; eh bien ! je ne   H.B-1:p..94(22)
aisir indicible.     — Allons, relevez-vous,  dit -elle d’un son de voix charmant, et ne fai  D.F-2:p..63(34)
par la souffrance !...     — Où suis-je ?...  dit -elle d’une voix douce.     — Hélas ! mada  C.L-1:p.603(12)
eil semblait ne pas vivre !     — Ô Joseph !  dit -elle d’une voix douloureuse, ce que tu m’  V.A-2:p.246(35)
le vicaire une seconde fois.     — Monsieur,  dit -elle d’une voix entrecoupée, je vais être  V.A-2:p.259(.3)
u le charbonnier : « En êtes-vous bien sûr ?  dit -elle d’une voix entrecoupée.     — Madame  J.L-1:p.336(42)
les soins les plus touchants.     — Mon ami,  dit -elle d’une voix faible... je te remercie.  V.A-2:p.411(17)
 ton frère...     — Ne le serais-tu pas !...  dit -elle d’une voix languissante, et toutes s  V.A-2:p.376(.1)
chevet de la malade :     — Ma chère enfant,  dit -elle d’une voix qu’elle tâchait de rendre  W.C-2:p.796(.3)
x effleurer mon visage ?...     — Nephtaly !  dit -elle d’une voix tant soit peu réprimante.  C.L-1:p.724(.7)
que la vie sans vous !...     — Abel, adieu,  dit -elle d’une voix tendre.     Abel se prost  D.F-2:p..53(37)
e l'amour !... choisissez...     — Nephtaly,  dit -elle d’une voix tremblante, ne craignez-v  C.L-1:p.676(31)
 pour courir au-devant de lui.     — Horace,  dit -elle d’une voix troublée, qu’est-il donc   W.C-2:p.894(35)
as-tu, tu détournes les yeux ?...     — Oui,  dit -elle d’une voix étouffée, je ne saurais v  D.F-2:p..55(26)
 Tu ne vois donc pas ta pauvre créature ?...  dit -elle en adoucissant sa voix si douce.      W.C-2:p.949(13)
rit son visage.     — J’ai senti, M. Gausse,  dit -elle en affectant de ne regarder que le c  V.A-2:p.193(19)
ts ? on va retenir M. Joseph de Saint-André,  dit -elle en appuyant sur ce nom, et il couche  V.A-2:p.237(.5)
nonces à tout pour son sourire...     — Oui,  dit -elle en baissant la voix et en rougissant  Cen-1:p.959(21)
uffert ! reprit le comte.     — Quand donc ?  dit -elle en caressant son enfant, dont les ye  Cen-1:p.925(28)
us appris de cet imbécile de Vieille-Roche ?  dit -elle en changeant de conversation.     —   H.B-1:p.176(10)
ssal (c’était le mot favori de la marquise),  dit -elle en changeant subitement de pensée, a  V.A-2:p.305(27)
Au moment où l’on va perdre son unique bien,  dit -elle en cherchant à connaître les intenti  W.C-2:p.872(16)
 vous conduire droit en enfer.  Croyez-vous,  dit -elle en colère, que mes lunettes m’aient   V.A-2:p.269(20)
ein, et y pleura en abondance.     — Hélas !  dit -elle en entremêlant son discours de larme  A.C-2:p.661(.1)
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     — Si le bonheur n’avait pas ses larmes,  dit -elle en essuyant les yeux d’Horace par un  W.C-2:p.914(22)
des du luth en pleurant.     — Voilà la vie,  dit -elle en faisant résonner la corde.     Le  C.L-1:p.810(23)
lle, et je suis ton épouse !...  D’où vient,  dit -elle en hésitant, que tu n’avoues pas tou  V.A-2:p.241(32)
eprit Charles avec assurance.     — Charles,  dit -elle en le fixant, l’on ne ment pas devan  A.C-2:p.491(28)
me, en vous confiant mes secrets...  Joseph,  dit -elle en le regardant avec une émotion pro  V.A-2:p.307(23)
nseignements possibles, cet excellent homme,  dit -elle en levant les yeux au ciel, c’est l’  V.A-2:p.204(28)
ous ne me refuserez pas ?     — Laissez-moi,  dit -elle en lui donnant une chiquenaude sur l  J.L-1:p.335(24)
igneur, est-ce à vous à me la reprocher ?...  dit -elle en lui lançant un regard foudroyant.  V.A-2:p.300(17)
 le bonheur te rend bête !...  Tenez, petit,  dit -elle en lui présentant une cuillerée de p  W.C-2:p.948(25)
 il est tout à toi.     — Cher ! trop cher !  dit -elle en l’embrassant, comme tout devient   W.C-2:p.958(35)
c tes regards, tes paroles, ton sourire !...  dit -elle en l’embrassant; n’es-tu pas mon fra  W.C-2:p.958(22)
 tels intérêts... que...     Écoute, Horace,  dit -elle en l’interrompant, tu es embarrassé.  W.C-2:p.895(17)
ons pour tes perfidies ?...  — Qu’as-tu ? me  dit -elle en me regardant avec des yeux fixes.  W.C-2:p.857(26)
la première !... il m’appartenait !...  Oh !  dit -elle en mettant la main sur sa bouche, ga  D.F-2:p.105(40)
ne Moissonneuse     « À la dernière moisson,  dit -elle en montrant les champs de la vallée,  D.F-2:p..45(.2)
! et il essaya de la relever.     — Mon ami,  dit -elle en ouvrant à peine son bel oeil bleu  V.A-2:p.376(.9)
le, Joseph, tu es triste, qu as-tu donc ?...  dit -elle en passant sa main dans les cheveux   V.A-2:p.376(21)
rs, vous mourrez, mon cher monsieur Maxendi,  dit -elle en penchant gracieusement sa jolie t  V.A-2:p.358(20)
plutôt dû vous parler ce matin; car ce soir,  dit -elle en pleurant, je n’en ai pas le coura  C.L-1:p.639(.6)
i restait libre.     — Oh ! mon ami !... lui  dit -elle en pleurant.     — Mais, mon ange, v  A.C-2:p.601(42)
 Je reviendrai, Eugénie.     — Que sais-je ?  dit -elle en pleurant; tout me semble malheur,  W.C-2:p.895(.8)
t lui !... pauvre enfant !...     — Général,  dit -elle en prenant une attitude sévère, et q  Cen-1:p.863(18)
me, reprit-il, votre fils...     — C’est,...  dit -elle en pâlissant, tremblant, rougissant   V.A-2:p.302(.4)
 général, vous abusez... vous... ô mon père,  dit -elle en rassemblant les forces de sa voix  Cen-1:p.869(.6)
Louis et son serment d'amour.     « Justine,  dit -elle en regardant la soubrette, comment e  J.L-1:p.397(29)
age.., pauvre Butmel !... tu ne souris plus,  dit -elle en regardant la terre, et quel est l  Cen-1:p.902(14)
comme une chose précieuse.     — Qu’est-ce ?  dit -elle en regardant le grand vieillard.      Cen-1:p1042(26)
t aux fausses notes, je gage, ma chère amie,  dit -elle en regardant madame d’Arneuse, que n  W.C-2:p.722(31)
l’âme.     « Saurait-il mon secret ?... » se  dit -elle en rentrant dans ses appartements.    C.L-1:p.657(17)
soin de te croire vertueuse !...     — Ceci,  dit -elle en riant et en caressant doucement l  V.A-2:p.312(32)
ant mon chef de file.     — Je le sais bien,  dit -elle en riant, aussi mes talents sont-ils  W.C-2:p.876(11)
elle, dites-lui, pour mieux le tromper (car,  dit -elle en riant, c’est admirable à nous aut  V.A-2:p.414(26)
rture de notre opéra.  “ Sainte Thérèse !...  dit -elle en riant, quand vous parliez à Dieu   W.C-2:p.831(13)
e sais si je dois m’en fâcher...  En vérité,  dit -elle en riant, vous allez faire tout ce q  A.C-2:p.492(30)
Qui t'a donné cette parure ?     — La lampe,  dit -elle en rougissant.     — La lampe !... r  D.F-2:p..89(37)
us voulez qu’il y ait des fées, j’y croirai,  dit -elle en rougissant; et quand cela ne sera  D.F-2:p..44(32)
vais le vouloir si tu le veux encore ! mais,  dit -elle en saisissant le luth et chantant av  C.L-1:p.810(42)
us habillera ? qui vous soignera comme moi ?  dit -elle en sanglotant.     — Allons, laisse-  H.B-1:p.228(34)
ter avec M. Gausse.     — Eh bien, Monsieur,  dit -elle en se croisant les bras, est-ce là u  V.A-2:p.257(14)
sonne...  Entrer chez Mademoiselle !  Venez,  dit -elle en se levant et ouvrant la porte sur  W.C-2:p.909(.4)
 démarche, la voix, la taille...  Cependant,  dit -elle en se rappelant ce que Villani lui a  H.B-1:p..82(16)
égant édifice de sa parure..     — Castriot,  dit -elle en se retournant et en lui souriant,  C.L-1:p.806(.4)
té joli que ce fût Marie qui fît cela !... »  dit -elle en sortant de l’écurie.  Elle remont  A.C-2:p.580(21)
ons donc qu’en secret ?...     — Il le faut,  dit -elle en soupirant, il le faut pour son pr  V.A-2:p.315(.8)
té soi et lui.     — Je vous ai devancé !...  dit -elle en souriant au jeune prêtre étonne.   V.A-2:p.287(15)
 toujours !... qui t’aime, un peu pour elle,  dit -elle en souriant du sourire des anges, ma  Cen-1:p.963(43)
ver le coeur d’une mère.     — Mademoiselle,  dit -elle en souriant et copiant l’air digne d  W.C-2:p.778(27)
ù mon père vous avait renfermée ?     — Oui,  dit -elle en souriant, et c’est parce qu’il m’  D.F-2:p..57(27)
le s’assit à côté de lui.     — Voulez-vous,  dit -elle en souriant, que je vous emmène, et   D.F-2:p.113(27)
 que tout soit brillant !     — Oh! Josette,  dit -elle en s’adressant à la jeune Provençale  C.L-1:p.805(28)
e, c’est le même son de voix...  Voyez donc,  dit -elle en s’adressant à M. de Rabon, comme   A.C-2:p.569(.1)
gubres et plaintifs.  « Quel augure !...» se  dit -elle en s’asseyant à côté de son père, qu  C.L-1:p.625(35)
e...     — C’est une heure sacrée pour nous,  dit -elle en s’efforçant de sourire, et de plu  V.A-2:p.410(34)
is pas... et de quoi parliez-vous ?...  Ah !  dit -elle en s’interrompant, laissez-moi ces f  C.L-1:p.707(33)
 la nation cherche un autre costume...  Ah !  dit -elle en s’interrompant, nous portons les   Cen-1:p.942(33)
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arthenay entouraient son lit.     « Mon ami,  dit -elle en tendant au marquis une main brûla  J.L-1:p.430(22)
e.     — Ah ! monsieur, si vous l’aviez vue,  dit -elle en terminant, avant la Révolution, a  W.C-2:p.758(.3)
’oeil de Catherine.     — Qu’avez-vous ? lui  dit -elle en tremblant comme une feuille d’hiv  D.F-2:p..55(19)
ginait trouver...  Je le lui demanderai !...  dit -elle en versant une larme.     — Quelles   V.A-2:p.406(43)
mier depuis que vous êtes parti.  M. Gausse,  dit -elle en élevant la voix, pour que le curé  V.A-2:p.256(31)
oi...  Vous resterez l’époux de Wann-Chlore,  dit -elle en élevant la voix; Eugénie peut-ell  W.C-2:p.951(17)
es ailes dans les cieux.     — Nephtaly, lui  dit -elle encore tout émue et d’une voix douce  C.L-1:p.705(26)
 qui le désire plus que moi ?     — Moi !...  dit -elle encore, parce que je t’aime de tous   Cen-1:p.995(.7)
 combattu par la religion !     — Il s’agit,  dit -elle enfin, de sauver quelqu’un, et j’ai   A.C-2:p.609(12)
ant comme d'un coup de poignard.     — Abel,  dit -elle enfin, permets à ta petite Catherine  D.F-2:p..95(31)
n fils dans la voie céleste !...     — Oui !  dit -elle enflammée et le visage brillant; car  A.C-2:p.664(.9)
 jamais eu qu'un seul objet.     — Juliette,  dit -elle j’aime Dieu, mais je l’aime presque   D.F-2:p.118(32)
ous m’apparteniez par les liens du sang... »  dit -elle les larmes aux yeux.     À ce trait,  A.C-2:p.616(22)
rçut bien vite.     — Enfin, vous voilà !...  dit -elle lorsque tout le monde fut réuni dans  A.C-2:p.478(18)
mes voitures, ma terre, etc. »     — Allons,  dit -elle pénétrée de la plus vive joie, venez  W.C-2:p.872(24)
orne de ses compagnons.     — Mes amis, leur  dit -elle sans que sa voix enchanteresse fit i  C.L-1:p.604(29)
 ses innocentes supplications.     — Hélas !  dit -elle tout haut, peut-être dois-je remerci  Cen-1:p1045(35)
me.  « Que leur est-il donc arrivé ?... » se  dit -elle tout émue de l’expression de cet aut  W.C-2:p.828(35)
 destin ?...     — Qu’espérez-vous donc ?...  dit -elle tout émue et sans oser respirer.      C.L-1:p.659(33)
ant ce présent de sa petite fée.     — Abel,  dit -elle tout émue, ah ! Catherine a vécu, si  D.F-2:p..95(22)
sur-le-champ.     — Nous reverrons-nous ?...  dit -elle tristement; je viens d’être si heure  Cen-1:p.998(25)
ais cher.  “ Ne viens plus en uniforme ”, me  dit -elle un jour après avoir embrassé mes épa  W.C-2:p.832(.5)
le spectacle de ses larmes.     — Joseph, me  dit -elle un jour, notre mort sera pour nous u  V.A-2:p.247(13)
si perdue ?...  Horace !  Hé, sans doute, se  dit -elle un matin, c’est lui ! il serait déso  W.C-2:p.884(39)
avoir mécontenté le ciel.     « “ Horace, me  dit -elle un soir, ce matin j’ai été à Saint-P  W.C-2:p.832(24)
ous devez être un jour ma femme...     — Ah,  dit -elle vivement, Charles, je ne crois pas v  A.C-2:p.489(32)
i Chlora, comme je vous nommerai Joséphine !  dit -elle vivement; quand j’aime, moi, c’est t  W.C-2:p.944(27)
 monde de chercher.  Je n’y attache de prix,  dit -elle à Abel, que parce qu’il vient de vou  D.F-2:p..90(24)
attention autour d’elle.     — Avez-vous vu,  dit -elle à cette assemblée, furieuse d’être t  A.C-2:p.596(22)
 ces petites choses-là : vois-tu, mon coeur,  dit -elle à Eugénie, il faut bien écouter ta m  W.C-2:p.801(20)
pâle, fatiguée et souffrante.     « Mon ami,  dit -elle à Jean Louis, il m’est impossible d’  J.L-1:p.358(23)
 le terme fatal déjà si rapproché !...  Oui,  dit -elle à Landon en se retournant vers lui à  W.C-2:p.962(24)
 de la chambre, et disparut.     — Quel est,  dit -elle à l’hôte, ce garçon que vous avez me  W.C-2:p.934(33)
ent cette barbarie au prélat.     — Mon ami,  dit -elle à M. de Rosann qui rentra dans ce mo  V.A-2:p.302(24)
n Jésus s’écria Marguerite; voyez, monsieur,  dit -elle à M. Gausse, en lui montrant le manu  V.A-2:p.220(39)
rdes de son coeur.     — J’espère, Monsieur,  dit -elle à M. Gausse, que nous allons reprend  V.A-2:p.196(.5)
là par de pareilles idées...  Et voyez donc,  dit -elle à madame Guérin, le malheur veut qu’  W.C-2:p.800(.2)
ire-là,.. ce jeune homme...  Allez, la mère,  dit -elle à madame Hamel, courez à l’autre pos  V.A-2:p.365(16)
     — Nous nous verrons sans doute au bal ?  dit -elle à mademoiselle Sophy.     — Moi, pas  A.C-2:p.573(28)
ouche d’Annette.     — Maintenant, monsieur,  dit -elle à Maxendi, ordonnez, je vous prie, q  A.C-2:p.517(32)
phtaly ait été aperçu...     — Sauvez-vous !  dit -elle à Nephtaly.     Le beau Juif, sentan  C.L-1:p.678(.9)
s-nous eu pour en faire une duchesse !... se  dit -elle à Nikel.     Aussitôt que chacun dan  W.C-2:p.806(.8)
homme pour n'en pas être très piquée : aussi  dit -elle à sa mère avec dépit :     — Ah ! ma  W.C-2:p.755(.5)
eligieuse.  « Mon cher Louis, sauvons-la ! »  dit -elle à son amant.  Le colonel n’ose refus  J.L-1:p.479(36)
l *.     — Nous pourrons avoir des enfants !  dit -elle à son mari le lendemain en déjeunant  Cen-1:p.919(36)
 qu’elle adorait.     — Qu’avez-vous là ?...  dit -elle à Vernyct, en sentant sur le dos de   A.C-2:p.643(29)
etait machinalement un livre.     — Eugénie,  dit -elle à voix basse, aura fait quelque sott  W.C-2:p.868(35)
 d'une croisée.     « Monsieur le comte, lui  dit -elle à voix basse, vous devez sentir à qu  H.B-1:p.104(.9)
 « Jeanneton n’est donc rien pour toi !... »  dit -elle à voix basse.     Vernyct alors la p  A.C-2:p.677(36)
mant...  « Je serai toujours ta Fanchette »,  dit -elle à voix basse...  Puis elle embrassa   J.L-1:p.375(35)
n adressé au coeur de ta pauvre Wann-Chlore,  dit -elle à voix basse; et tu m’arrives après   W.C-2:p.858(.7)
, se recula de quelques pas.     — Monsieur,  dit -elle, aimez-moi, j’y consens; mais souven  A.C-2:p.531(31)
ette délicieuse harmonie.  « Que suis-je, se  dit -elle, auprès de cette sirène...  Quels ch  W.C-2:p.953(.4)
vous nié l’autre jour ?...     « — Mon père,  dit -elle, avec un sourire tout à la fois plei  W.C-2:p.827(43)
un air assez embarrassé :     — Comment, lui  dit -elle, avez-vous fait, ma pauvre Marie, po  C.L-1:p.538(.6)
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regard foudroyant à Jacques : « Comment, lui  dit -elle, avez-vous pu priver le bienfaiteur   D.F-2:p..95(10)
rvateur aurait deviné la cause.     — Jonio,  dit -elle, ayez bien soin de ne remettre cette  V.A-2:p.280(15)
n ange ?... tu es changée !...     — Oh oui,  dit -elle, car je t’aime mille fois davantage   A.C-2:p.663(29)
.     — Cachez-vous bien dans cet angle, lui  dit -elle, car si les fées, mes compagnes, s’a  D.F-2:p..99(16)
 de frappant.     — Je priais pour vous !...  dit -elle, car vous n’avez jamais rien vu sur   A.C-2:p.533(35)
ue je possède comblera tes voeux.     — Ah !  dit -elle, ce que je désire ne viendra jamais   D.F-2:p..69(21)
ême le cruel bonheur de le voir :     — Ami,  dit -elle, comme tu es mal ici !...     — Qu’i  A.C-2:p.617(12)
, fit signe d’arrêter.     — Bonne nourrice,  dit -elle, comment va ta fille ?     Les larme  V.A-2:p.185(10)
 aurait trop chaud.  « N’auriez-vous pas dû,  dit -elle, consulter votre mère avant de vous   W.C-2:p.767(16)
lement approche... son coeur bat.     — Oh !  dit -elle, c’est Joseph !...     En effet, le   V.A-2:p.407(30)
 et madame de Rosann furent stupéfaits), et,  dit -elle, c’est là ce qui me tue.  Joseph, je  V.A-2:p.416(28)
sprit comme un trait de lumière.     — Abel,  dit -elle, c’est moi qui suis cause de ta pein  D.F-2:p..94(40)
e moyen de t’en tirer ?...     — C’est vrai,  dit -elle, c’est triste ! mais l’amour n’a pas  V.A-2:p.376(26)
 la vie, la liberté, la nature...  « Hélas !  dit -elle, c’est un homme bien instruit, un ho  J.L-1:p.408(20)
e que c’est donc que cela, la mère ?  — Oh !  dit -elle, c’est une jeune personne, c’est-à-d  Cen-1:p1036(.4)
ora baissa les yeux : “ Ma lettre t’a parlé,  dit -elle, de circonstances fâcheuses; mais av  W.C-2:p.857(15)
i serrant la main :     — Merci, mon maître,  dit -elle, de compatir aux maux de votre pauvr  W.C-2:p.933(.1)
aîna à travers la galerie : « Il s’agit, lui  dit -elle, de venir au secours de Vernyct !...  A.C-2:p.609(25)
couleurs du soleil.     — Qu’avez-vous ? lui  dit -elle, d’un son de voix qui respirait une   D.F-2:p..85(38)
 je dois...     — Allons, je veux le savoir,  dit -elle, d’un ton de maîtresse; m’aimez-vous  V.A-2:p.313(16)
 qu’entourée de honte ? monsieur le marquis,  dit -elle, d’un ton de voix suppliant et en lu  V.A-2:p.293(10)
résence du danger.  « S’il ne l’aime pas, se  dit -elle, elle l’aime ! »  Cependant une accu  W.C-2:p.956(16)
anière dont Vernyct s’en servait.     — Oh !  dit -elle, emballez tout cela ailleurs, car ce  A.C-2:p.599(22)
tre mère qui vous aime tant ?... je le sais,  dit -elle, en apercevant un geste de son fils,  Cen-1:p.961(27)
    Je ne rêverai que faucons, que réseaux,   dit -elle, en citant ce vers de la fable des D  W.C-2:p.932(34)
é son appartement...  « Y sera-t-il ?...» se  dit -elle, en consultant son coeur, pour savoi  C.L-1:p.699(40)
Abel avec une vive curiosité.     — Je suis,  dit -elle, en embrassant son bien-aimé, je sui  D.F-2:p.113(.1)
is tout pour ton bonheur.     — Je songeais,  dit -elle, en faisant un effort sur elle-même,  D.F-2:p..69(40)
résenté à des vierges !... adieu.     — Ah !  dit -elle, en le regardant avec une profonde t  A.C-2:p.548(.1)
es hommes doivent tout...  Je suis contente,  dit -elle, en le regardant et baissant les yeu  D.F-2:p..72(20)
caressant de la main.     — Viens donc vite,  dit -elle, en le tirant par l’habit ! viens !.  A.C-2:p.580(.3)
n droit à disposer de ma petite-fille; mais,  dit -elle, en lui lançant un sourire plein de   W.C-2:p.794(36)
 — Monsieur de Durantal, venez donc ici, lui  dit -elle, en lui montrant un tabouret sur leq  A.C-2:p.555(.1)
 songe à venger l’amitié !...     — Vernyct,  dit -elle, en l’amenant vers le corps gisant d  A.C-2:p.671(41)
dre peine.     Joseph, tu n’es plus le même,  dit -elle, en me lançant un douloureux regard,  V.A-2:p.251(.8)
us serons dans les larmes.     — Eh, Joseph,  dit -elle, en me regardant d’un air effrayé, e  V.A-2:p.251(.1)
 après un moment de silence.     — Chut !...  dit -elle, en mettant son joli doigt sur ses l  D.F-2:p.112(30)
ant : « J’entrerai !... »     — Monseigneur,  dit -elle, en profitant de la terreur que son   Cen-1:p.913(10)
— Et maintenant ?...     — Je l’aime encore,  dit -elle, en regardant M. de Rosann avec la p  V.A-2:p.313(11)
  — Tout ce que l’on voudra, mon bon maître,  dit -elle, en se coulant sur un fauteuil près   V.A-2:p.211(24)
ette; son sein palpite.     — Ô ma mère !...  dit -elle, en se jetant dans le sein de madame  V.A-2:p.397(.1)
, et elle se prépara à jouer.  Eh ! comment,  dit -elle, en souriant comme doivent sourire l  A.C-2:p.548(37)
ultats.     — Monsieur, vous douteriez-vous,  dit -elle, en suivant sa louable habitude de p  V.A-2:p.198(22)
 Josette entra sans être appelée : « Madame,  dit -elle, Enguerry va venir assiéger le châte  C.L-1:p.643(38)
on à qui l’aurait vue.     Plus d’espoir, se  dit -elle, et dans cette pensée, elle eut l’en  H.B-1:p.186(.7)
our est extrême...  Elle m’a dû son bonheur,  dit -elle, et elle ajoute qu’elle meurt étouff  J.L-1:p.428(23)
e si je consacrais mon amour à Dieu !...» se  dit -elle, et elle ferma le missel en soupiran  C.L-1:p.639(15)
... lui répondis-je.     — Eh bien, mourons,  dit -elle, et elle m’embrassa avec ivresse pou  V.A-2:p.248(43)
 se mit à réfléchir...  « Retournez-vous-en,  dit -elle, et fiez-vous à moi !... »     Jean   J.L-1:p.423(17)
lle s’arrêta et pâlit :     — S’il est ici !  dit -elle, et je ne le verrais pas ?...  Un re  W.C-2:p.936(.8)
a Coquette : « Il y est le malheureux !... »  dit -elle, et la jeune fille reçut un coup ter  C.L-1:p.638(25)
 la Coquette.     — Il y est sans doute ! se  dit -elle, et la lune ne nous éclaire pas ce s  C.L-1:p.639(31)
eut cependant qu’on apprenne ta mission, lui  dit -elle, et que tu perdes ta place pour l’am  H.B-1:p.171(.2)
oie à son inquiétude.     — Mon collier !...  dit -elle, et tout le monde de chercher.  Je n  D.F-2:p..90(23)
uelle pour elles deux.  « Cette fille-là, se  dit -elle, finira tôt ou tard par être aimée..  W.C-2:p.960(12)
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yez, pour y prendre part.     — Monseigneur,  dit -elle, il en est que vous auriez dû calmer  V.A-2:p.299(13)
tous vu mourir leurs parents ?...     — Ah !  dit -elle, il est encore d’autres malheurs !..  D.F-2:p..42(40)
d’aborder cette question-là ?     — Charles,  dit -elle, il faut en finir, apprenez donc que  A.C-2:p.491(20)
vassal... dit le marquis surpris.     — Ah !  dit -elle, il n’y a plus de vassal ! cette att  V.A-2:p.313(34)
nt :     — Vous me le promettez !...  Tiens,  dit -elle, il n’y est plus !...     Alors, ell  V.A-2:p.410(17)
 fossés du château.  « Sont-ils heureux ! se  dit -elle, ils sont libres et moi je suis ench  V.A-2:p.369(22)
 rendirent Joséphine à la vie.     — Et moi,  dit -elle, je bénirai cet événement; mon exist  V.A-2:p.315(.1)
  Eugénie frissonna : « Un peu plus tard, se  dit -elle, je l’aurais tout à fait perdu ! »    W.C-2:p.943(28)
 premier hommage de son regard.     — Marie,  dit -elle, je me défie de tout le monde; cours  V.A-2:p.285(21)
 je te nommerais Charme-du-Coeur.     — Ah !  dit -elle, je m’appelle Catherine...     — Qu’  D.F-2:p..40(29)
t calme et pleine de dignité.     — Charles,  dit -elle, je ne suis pas contente de vous.     A.C-2:p.467(.3)
d’une douceur céleste :     — Mon ami chéri,  dit -elle, je ne te le demandais que pour savo  W.C-2:p.895(39)
 joie qui fit tressaillir Mélanie.     — Ah,  dit -elle, je ne te verrai plus triste, et nou  V.A-2:p.391(43)
rd !...     — Pour vous défendre.     — Ah !  dit -elle, je ne veux blesser personne.     —   A.C-2:p.642(.1)
ssied et pleure.     — Il n’y a plus d’amis,  dit -elle, je n’ose rentrer !...     À ces par  Cen-1:p1014(15)
e eut une espèce de joie :     — Ta le veux,  dit -elle, je resterai malgré les voeux secret  W.C-2:p.932(31)
 Oh, oui !... pour toujours...     — Horace,  dit -elle, je savais bien que tu reviendrais,   W.C-2:p.913(40)
 retenu ici pour une affaire amoureuse.  Or,  dit -elle, je suis certaine que cet amour n’ir  W.C-2:p.851(18)
t rempli.     — Ah, ma pauvre Joséphine, lui  dit -elle, je suis en proie à un doute mille f  W.C-2:p.954(14)
et y dépose un baiser d’amour.     — Hélas !  dit -elle, je suis entourée d’anges !... moi s  V.A-2:p.294(.6)
s'il se répondait à lui-même.     — Oh non !  dit -elle, je suis toute joie !  Mais, mon amo  W.C-2:p.915(39)
ement comptés par l’inconnue.     — Général,  dit -elle, je suis venue assez vite et j’ai le  Cen-1:p.863(.3)
s du jeune homme.     — Pendant trois jours,  dit -elle, je suis venue chaque matin, attenda  D.F-2:p.102(20)
nous regardait avec inquiétude.     « “ Ami,  dit -elle, je t’ai écouté !... sans le faire t  W.C-2:p.827(37)
regardant ami avec effroi.     — Béringheld,  dit -elle, je t’aime !...     — Marianine, tu   Cen-1:p.964(.8)
t elle se rendit à son boudoir.  « Enfin, se  dit -elle, je vais connaître les malheurs de m  V.A-2:p.309(16)
les scintillaient.  « Ô beau pays de France,  dit -elle, je vais donc te quitter pour toujou  A.C-2:p.606(21)
ur lui désigner ses derniers pas.     — Non,  dit -elle, je veux résister et m’arrêter dans   Cen-1:p1033(.1)
dre et que personne n’entend.     — Josette,  dit -elle, je veux une plus belle parure que c  C.L-1:p.805(14)
 — Ah ! c’est toi, Catherine ?...     — Oui,  dit -elle, je viens voir la fée.     — Où te c  D.F-2:p.103(26)
 vers madame Gargarou...     — Ah ! madame !  dit -elle, je viens vous payer ce que je vous   V.A-2:p.365(.1)
tement du duc de Parthenay.     « Mon oncle,  dit -elle, je vous présente un brave homme qui  J.L-1:p.342(23)
gure pour l’expression du chagrin.     « Va,  dit -elle, Joseph, je sais que tu m’aimes et q  V.A-2:p.238(.3)
ne me sourient plus, qu’as-tu ?     — Tiens,  dit -elle, Joseph, j’ai fait un vilain rêve !.  V.A-2:p.410(31)
ne cérémonie, un serment.     — Allons donc,  dit -elle, jure bien vite et prenons toute cet  V.A-2:p.227(31)
as lents et la tête baissee.     — Castriot,  dit -elle, jurez, par ma vie, que vous respect  C.L-1:p.552(31)
 il est arrivé tant de malheurs ?     — Oh !  dit -elle, j’ai des protecteurs : il y a ici,   A.C-2:p.579(24)
te porta les derniers coups.     — Monsieur,  dit -elle, j’ai revu M. Leseq (elle rougit).    V.A-2:p.199(20)
ourrait-il pas aussi ?... lui!  Non, non, se  dit -elle, j’ai tout le bonheur que je puis av  W.C-2:p.950(.6)
la marquise.     — Adieu, mon jeune ami, lui  dit -elle, j’espère que j’occuperai une place   Cen-1:p.954(38)
ir à ses malheurs : « Quelle journée !... se  dit -elle, j’oubliais trop promptement que les  C.L-1:p.638(15)
ipation et la campagne.     — Oui, monsieur,  dit -elle, la campagne... du ciel, ajouta-t-el  V.A-2:p.414(15)
sage la plus profonde horreur.     — Butmel,  dit -elle, le Centenaire était ici il y a deux  Cen-1:p.931(33)
ut un avenir affreux : « Supporterais-je, se  dit -elle, le spectacle de son amour !... »     W.C-2:p.944(37)
ne volupté céleste.     — Maintenant je vis,  dit -elle, maintenant je nais à une nouvelle e  W.C-2:p.874(34)
on !... car je t’aime, Eugénie...     — Oui,  dit -elle, mais je connais quel est cet amour   W.C-2:p.952(18)
roses, n’est-ce pas ?...     — Marchons !...  dit -elle, marchons !...     — Oui, dit Vernyc  A.C-2:p.642(.4)
, quel suave tableau !...     — Cette scène,  dit -elle, me fait à l’âme comme une fête de l  A.C-2:p.571(37)
enti !... il t'a abusée !...     — Non, non,  dit -elle, mon frère est vertueux !     Son cr  V.A-2:p.408(42)
 genoux de Vernyct.     — Sais-tu une chose,  dit -elle, mon pauvre bijou est mort, ce pauvr  A.C-2:p.580(24)
’écria madame de Rosann, tout cela, mon ami,  dit -elle, m’ordonne de mourir !  En achevant   V.A-2:p.294(12)
aient la place dans son âme.     — Enfin, se  dit -elle, ne dois-je pas aller lui rendre la   Cen-1:p1018(18)
lacé le sang dans ses veines.     — Mon ami,  dit -elle, ne t’étonne pas de me voir malade..  V.A-2:p.411(29)
ous les murmures de son coeur.     — Joseph,  dit -elle, nous avons choisi une heure bien so  V.A-2:p.394(.3)
sible de ne pas croire véritable.     « Ah !  dit -elle, nous n'avons pas bu notre verre d’e  J.L-1:p.408(29)
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 sein d’un printemps embaumé.     — Là-haut,  dit -elle, nous nous aimerons toujours, et j’e  W.C-2:p.968(22)
tinale comme à une divinité.     — Nephtaly,  dit -elle, nous n’avons plus que ce jour, dema  C.L-1:p.800(33)
e, les contemple :     — Ô mon gracieux !...  dit -elle, oui c’est toi, car toi seul au mond  W.C-2:p.913(19)
 à faire un voyage.     — Tu vas partir !...  dit -elle, partir en ce moment !     — À l’ins  W.C-2:p.895(.3)
autre objet ne trouve de place ?     — Abel,  dit -elle, pendant quelques jours, vous ne me   D.F-2:p..73(.4)
portant son fils.     — Tiens, mon ange, lui  dit -elle, peut-on voir une plus jolie petite   W.C-2:p.950(28)
alheureuse...     — Je le suis en ce moment,  dit -elle, plus que vous ne le sauriez croire;  W.C-2:p.803(17)
le ne fût pas profondément émue.     — Quoi,  dit -elle, pour détourner la conversation, vou  V.A-2:p.196(37)
grossière d’un sac.     — Mon père se meurt,  dit -elle, pourquoi ne me vendrais-je pas pour  Cen-1:p1013(36)
e délicieuse preuve d’amour !     — Tullius,  dit -elle, pourquoi reculer notre bonheur ? je  Cen-1:p.994(16)
Pourquoi l’entretenir dans son espérance, se  dit -elle, quand le Chevalier Noir me demande   C.L-1:p.638(20)
 reconnaissait parfaitement bien, en ce que,  dit -elle, quand on avait une fois vu l’accusé  A.C-2:p.629(24)
e s'ils duraient encore !...     — Eh bien !  dit -elle, quand on pouvait avoir ce simple et  A.C-2:p.549(14)
ans ce regard céleste !     — Hé, mon amour,  dit -elle, que de fois n’as-tu pas donné la vi  A.C-2:p.586(11)
elle d’Arneuse.     — Vous sentez, monsieur,  dit -elle, que je laisse ma fille parfaitement  W.C-2:p.798(.3)
and Rosalie l’habilla :     — J’ai rêvé, lui  dit -elle, que je nageais dans une rivière.     W.C-2:p.804(12)
 Elle appela Rosalie :     — Mon enfant, lui  dit -elle, que je t’embrasse pour ta nouvelle   W.C-2:p.940(15)
ler préparer son voyage.     — Heureusement,  dit -elle, que j’ai encore quelques jours à le  W.C-2:p.933(.8)
tillon... Madame...  C’est la première fois,  dit -elle, que j’ai l’honneur de voir M. le ma  A.C-2:p.568(32)
ui annonçaient un orage : « Quel malheur, se  dit -elle, que le temps ne soit pas beau pour   W.C-2:p.877(33)
les ressources de la nature : « Je voudrais,  dit -elle, que sur cette roche, sous ces arbre  V.A-2:p.222(19)
et il s’assit auprès d’elle.     — Jure-moi,  dit -elle, que tu n’as rien éprouvé de fâcheux  W.C-2:p.933(33)
i allait droit à l’âme.     — Croiriez-vous,  dit -elle, que vous m’avez fait peur hier !...  W.C-2:p.799(.7)
lets et les garda.     Quant à cette lettre,  dit -elle, que vous écriviez, déchirons-la.     W.C-2:p.951(29)
ncieuse.     — Qu’il doit être passionné, se  dit -elle, quel front noble, quelles manières   V.A-2:p.195(39)
mpressé de rejoindre sa femme.     — Joseph,  dit -elle, quelle est cette dame ?...     — C’  V.A-2:p.396(15)
te d’une manière voluptueuse.     — Joseph !  dit -elle, qu’est-ce que cela veut dire ?       V.A-2:p.375(20)
ntait augmenter sa terreur.  « Il semble, se  dit -elle, qu’il s’agisse de ma vie. »     Lan  W.C-2:p.804(27)
prendre que je sais tout.  Vous n’êtes plus,  dit -elle, qu’un cousin que j’aimerai toujours  A.C-2:p.491(38)
ssayant sa parure.     — Maintenant Josette,  dit -elle, remets tout en ordre ! qu’il n’y pa  C.L-1:p.806(11)
pressa sur son coeur.     — Ô digne ami !...  dit -elle, rendez-le-moi ! et, fussiez-vous un  A.C-2:p.615(31)
cou, et l’embrassa avec joie.     — Mon ami,  dit -elle, sans M. Joseph tu ne m’aurais jamai  V.A-2:p.298(22)
deurs de la richesse l’emporta.     — Quand,  dit -elle, se serait l’ennemi des hommes, un a  Cen-1:p1014(.7)
 des pas de la vieillesse...     — Enfin, se  dit -elle, si Butmel doit revenir ce ne peut ê  Cen-1:p.927(32)
 fut avec elle dans sa chambre.     — Julie,  dit -elle, si je ne reviens pas ce soir, je vo  Cen-1:p1031(.2)
s dans la distribution des biens.     — Ah !  dit -elle, si j’étais riche, je ferais du bien  V.A-2:p.286(13)
où je jouissais en silence.     — Joseph, me  dit -elle, sortons !... le monde me fatigue, j  V.A-2:p.248(28)
ut que je fasse son bonheur...  M. le maire,  dit -elle, s’il gagne comme cela des douze cen  V.A-2:p.399(.6)
Hamel était pensive.     — Mes enfants, nous  dit -elle, s’il n’y a que les lois de la terre  V.A-2:p.246(.6)
 admiré l’éclat avec Jean Louis.  Hélas ! se  dit -elle, s’il regarde maintenant le ciel, il  J.L-1:p.328(32)
orage le soir !...     — Qu’importe l’orage,  dit -elle, s’il y a une nuit profonde et silen  A.C-2:p.549(35)
n d'amour.  Marianine espéra.     — Tullius,  dit -elle, tu crois avoir aimé.     L’infortun  Cen-1:p.956(32)
as les adieux de ta petite Catherine; alors,  dit -elle, tu me connaîtras... car dans le mon  D.F-2:p.112(21)
la petite fille :     — Qu’as-tu, Gertrude ?  dit -elle, tu parais étonnée de me voir...      W.C-2:p.911(20)
he que la résignation. « Je lui porterai, se  dit -elle, une triste dot, les larmes et le ch  C.L-1:p.705(.7)
’avança pour lui parler :     — Laisse-moi !  dit -elle, va, malgré tes pénitences, tu n’ira  V.A-2:p.301(12)
détourna sa tête et pleura !...     — Venez,  dit -elle, venez, mon jeune ami... vous me rep  V.A-2:p.274(39)
 regards pleins de langueur.     — Nephtaly,  dit -elle, viens que je te conduise au sombre   C.L-1:p.818(.1)
jeta un regard de douleur :     — Mon Dieu !  dit -elle, voici longtemps que je vous abandon  A.C-2:p.663(.8)
 donnait une grâce nouvelle.     — Nephtaly,  dit -elle, voilà deux fois que vous me sauvez   C.L-1:p.747(25)
la figure altérée de Landon :     — Eugénie,  dit -elle, voilà donc ce regard flatteur qui n  W.C-2:p.967(26)
ard en cheveux blancs.     — Vois mes rides,  dit -elle, vois les traces de ma douleur ! ...  Cen-1:p.928(26)
 la toilette d’Eugénie.     — Joséphine, lui  dit -elle, vous devriez avoir un tablier pour   W.C-2:p.956(36)
, et, retirant sa main :     — Monsieur, lui  dit -elle, vous n’êtes plus mon époux ! une ca  W.C-2:p.951(39)
parler bas à sa mère.  « Ma chère maman, lui  dit -elle, vous seriez infiniment mieux au mil  A.C-2:p.465(20)
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sait courir à ses auteurs.     « Mais, père,  dit -elle, vous vous êtes beaucoup exposé !     J.L-1:p.451(43)
e leur conversation.     — Eh bien, Rosalie,  dit -elle, y a-t-il de l’espoir ?     La Langu  W.C-2:p.938(26)
éclairez jamais votre magasin.     — Ce fut,  dit -elle, à la lueur du réverbère...     — Me  A.C-2:p.629(31)
     « Mais à quoi cela servira-t-il... ? se  dit -elle, à lui donner de l’espoir...  Que d’  C.L-1:p.590(31)
a Wann en voyant son père pâlir.  J’ordonne,  dit -elle, à tous les boulets, balles, obus, m  W.C-2:p.831(34)
e : « Je l’ai vu pour la dernière fois », se  dit -elle, « je mourrai sans le revoir ! » et   Cen-1:p.962(16)
ur aller dans son cabinet.     — Où vas-tu ?  dit -elle.     Ces questions qui, dans le cour  W.C-2:p.895(27)
e, nous nous y rendrons.     — Sur-le-champ!  dit -elle.     Elle fut à son père, l’embrassa  A.C-2:p.670(11)
  — Il faut tout effeuiller, tout flétrir...  dit -elle.     Les plats d’or et les fruits de  C.L-1:p.807(.8)
   — Autant que cela me plaira, coureur !...  dit -elle.     Rosalie et Nikel s’expliquèrent  W.C-2:p.945(39)
t le maire aussi !...     — Et ce corps ?...  dit -elle.     — Ce corps, répondit le juge en  A.C-2:p.596(10)
laissera pas avec lui, monsieur le juge ?...  dit -elle.     — C’est impossible !... répondi  A.C-2:p.613(30)
Wann-Chlore.     — Qu’avez-vous, Nikel ? lui  dit -elle.     — C’est qu’elle est jolie comme  W.C-2:p.941(23)
aimer quelque chose hors toi ?     — Oh oui,  dit -elle.     — Eh bien, n’imagines-tu pas de  D.F-2:p..44(.3)
J’aime mieux la mort qu’un pareil geste !...  dit -elle.     — Et par quel miracle, dit Char  A.C-2:p.601(44)
tes-vous donc ?...     — Plus qu’une fée ...  dit -elle.     — Et quoi ?... répondit Abel av  D.F-2:p.112(43)
 — Voulez-vous le sauver ?...     — Oui !...  dit -elle.     — Hé bien ! fermez les yeux sur  A.C-2:p.644(.8)
... demanda Argow étonné.     — À l’instant,  dit -elle.     — Où était-il ?     — Devant vo  V.A-2:p.381(.8)
ir.     — Vous vous nommez Joseph aussi !...  dit -elle.     — Où êtes-vous accouchée ? repr  V.A-2:p.272(30)
armes.     — Mais comment le savez-vous ?...  dit -elle.     — Tenez, répliqua le colonel (i  A.C-2:p.468(13)
lumière.  « Je leur demanderai mon chemin »,  dit -elle.  Elle s’avança vers eux avec un fri  A.C-2:p.665(26)
ncha comme pour l’interroger : « J’ai peur »  dit -elle.  Ensemble ils s’empressèrent de mar  W.C-2:p.887(21)
irai donc en paix de sa chère présence », se  dit -elle.  Et la gentillesse, la gaieté de l’  W.C-2:p.799(13)
 verrons s’il aura de la constance !... » se  dit -elle.  Et, sans achever, elle se remit au  C.L-1:p.589(20)
     « Je ne vous croyais pas si gauche, lui  dit -elle.  Justine, ces bougies coulent, vos   J.L-1:p.295(17)
  — Tu es un ange !     — Je le crois bien !  dit -elle.  Ne sont-ce pas des anges qui serve  W.C-2:p.915(18)
nda : « Que fais-tu là ?  — Je me promène »,  dit -elle.  Que ne peut l’épouvante !     Tant  C.L-1:p.564(15)
st la vie pour ton Horace. »     — Sublime !  dit -elle.  Va, tu peux partir !...     — N’en  W.C-2:p.938(11)
le ouvrit les yeux : “ Est-ce lui... qui ? ”  dit -elle.  À ce mot, je ne sais quel génie me  W.C-2:p.863(40)
 fortes que les hommes.     — Il est perdu !  dit -elle. Rosalie, partons !... partons !...   W.C-2:p.936(.6)
de, puis jetant un grand cri : « C’est lui !  dit -elle. »  Elle avait vu la harpe couronnée  W.C-2:p.912(.9)
on jour par les fortifications.  « C’est là,  dit -elle. »  Elle prend sa torche, ouvre sa l  H.B-1:p.136(39)
t pas.     « Ah, mon ami !... c’est vous ? »  dit -elle...     À ces paroles flatteuses, les  J.L-1:p.394(18)
d’un bastion...  « Et dans quel motif ? » se  dit -elle...  Au milieu de l’effroi dont elle   C.L-1:p.558(25)
lle parole détermina Aloïse...     « J’irai,  dit -elle...  Mais ne peut-il pas m’arriver...  H.B-1:p..99(38)
fenêtre...  « Quelle est donc sa joie ? » se  dit -elle...  Naïve, elle ignore que l’amour e  C.L-1:p.643(31)
 son amour.     — Qui ne vous aimerait pas !  dit -elle...  Venez !...  Elle lui montra un f  A.C-2:p.548(36)
l semble qu’il me foule en marchant !...» se  dit -elle; elle le suivit de l’oeil, l’entendi  W.C-2:p.897(.2)
Ta mère est bien malheureuse ! pauvre être !  dit -elle; elle était née pour souffrir malheu  W.C-2:p.935(32)
rtie...  Elle est sourde, la pauvre mère, se  dit -elle; en effet, madame Hamel n’avait pas   V.A-2:p.407(19)
s qui se perdent !     — Il ne viendra pas !  dit -elle; et, abandonnant son poste avec un p  A.C-2:p.579(18)
nde un lien plus sacré que cette confiance ?  dit -elle; et, pour nos deux âmes, y a-t-il de  W.C-2:p.921(34)
 Lorsque je ne t’ai plus vu j’ai pleuré ! me  dit -elle; je n’ai pas vécu cette journée-ci,   V.A-2:p.223(21)
 Après un dernier regard : « Plus de traces,  dit -elle; le crime est impossible à prouver !  H.B-1:p.137(29)
rideaux.     « C’est un prêtre, sans doute ?  dit -elle; oui, ma fin est prochaine !... et j  J.L-1:p.433(31)
t pur : « Nous ne nous ressemblons plus! lui  dit -elle; que je serais heureuse si mon âme s  W.C-2:p.793(.6)
e nouvelle à Juliette.     — Il viendra, lui  dit -elle; sans doute, tous les regards tomber  D.F-2:p..86(36)
 de son amour.     — Je te retrouve !... lui  dit -elle; tu es le Joseph des montagnes, celu  V.A-2:p.393(18)
uinze jours.     — Laisse-moi t’accompagner,  dit -elle; voyager avec toi est un bonheur sup  W.C-2:p.932(18)
 à moins que ses revenus ne soient diminués,  dit -il (en lançant un coup d’oeil à son succe  V.A-2:p.156(23)
r, et il s’échappa comme un trait.     — Que  dit -il ? reprit le maire en ouvrant de grands  V.A-2:p.399(.3)
s.     « Qui peut vous amener ici, monsieur,  dit -il alors en se tournant vers le vieillard  J.L-1:p.431(41)
Eugénie et Landon seuls.     — Mademoiselle,  dit -il alors en tremblant et d’une voix entre  W.C-2:p.804(31)
tit à descendre au village.     — Catherine,  dit -il alors, c’est à une condition : je ne t  D.F-2:p..86(24)
sujet qui tend à l’aliénation.     — Enfant,  dit -il alors, personne, sur la terre, ne conn  Cen-1:p1009(19)
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nt pareil ne vaut pas toute une vie ?... lui  dit -il après un moment de silence.     Jeanne  A.C-2:p.677(39)
 a pour une chose précieuse.     — J’aurais,  dit -il après être remonté, j’aurais voulu pas  A.C-2:p.469(29)
tait vers le salon.     — Eh bien, Monsieur,  dit -il au curé, vous souffrez ?     — Oh oui,  V.A-2:p.256(37)
e d’un malin génie.     — Maître Taillevant,  dit -il au célèbre cuisinier,j’ai une soif qui  C.L-1:p.736(36)
vait.     « Puisque vous l’exigez, monsieur,  dit -il au duc, je vais vous donner l’explicat  J.L-1:p.364(24)
u où il désespérait d’entrer.     « Comment,  dit -il au juge de paix, ces bécasses de femme  A.C-2:p.590(41)
reur dans les combats : Ne m’interromps pas,  dit -il au marquis prêt à parler... puisque le  J.L-1:p.432(.5)
 le palier de l’antichambre.     « Monsieur,  dit -il au pauvre jeune homme, monsieur n’est   J.L-1:p.296(36)
il pensait juste...  Écoutez-moi, monsieur !  dit -il au petit propriétaire : l’avant-dernie  Cen-1:p1024(24)
i vu trois mariages durant mon intendance »,  dit -il au premier écuyer en lui remettant le   H.B-1:p.132(14)
 les diables !...  Eh bien, me suivrez-vous,  dit -il aux soldats étonnés de sa rage.     Ce  C.L-1:p.759(30)
e, avec un ravissement divin.     — Mélanie,  dit -il avec chagrin, pour lui donner le chang  V.A-2:p.376(23)
’intendant.     — Rassurez-vous Bombans, lui  dit -il avec des yeux brillants de désir, je v  C.L-1:p.557(26)
futures liront cet écrit, où sont contenues,  dit -il avec emphase, toutes les richesses de   C.L-1:p.737(12)
ait gagna le coeur de Chanclos : « Monsieur,  dit -il avec gravité... nous sommes honnêtes g  H.B-1:p.129(15)
jusque dans son coeur.     — C’est ma femme,  dit -il avec horreur.  Puis rappelant son cour  W.C-2:p.933(16)
excité : « J’ai besoin de prier aussi !... »  dit -il avec la voix d’un homme fortement exal  A.C-2:p.533(29)
 soulagé d'un grand poids.     — Mon enfant,  dit -il avec le ton d’un père, je séjournerai   Cen-1:p.862(29)
m'aimes comme au premier jour.     — Mieux !  dit -il avec l’accent du coeur.     Elle s’ass  W.C-2:p.955(32)
t-elle.     — Qu’as-tu, ma petite Catherine,  dit -il avec un doux accent; tu pleures, tu so  D.F-2:p..55(29)
     — Tes paroles me font frémir !... mais,  dit -il avec un léger mouvement de tête, j’oub  Cen-1:p.995(17)
à la moitié de l’appartement.     — On voit,  dit -il avec un léger sourire, que vous ne m’a  V.A-2:p.282(13)
en feignant de prendre le change.     — Oui,  dit -il avec un sourire amer... je suis poursu  H.B-1:p.231(19)
...     — Ah !... vous rougissez encore !...  dit -il avec un sourire sardonique...     — Je  V.A-2:p.313(.4)
les genoux de son frère.      — Mélanie !...  dit -il avec un tremblement presque convulsif,  V.A-2:p.375(.1)
’entretien particulier.     « Capitaine, lui  dit -il avec une agitation dont il ne put se r  H.B-1:p..75(23)
t religieusement respectée.     — Marianine,  dit -il avec une crainte indéfinissable, j’arr  Cen-1:p.957(17)
ngé d’attitude.     « “ Ce n’est pas elle ”,  dit -il avec une douleur si profonde, que ma d  W.C-2:p.856(25)
s, messieurs, et daignez vous asseoir ! leur  dit -il avec une espèce de courtoisie qui fit   C.L-1:p.666(29)
ait pour donner de l’espoir...     — Madame,  dit -il avec une espèce d’accent de reproche,   C.L-1:p.703(.3)
vas venir à mes pieds, je vais t’y voir !...  dit -il avec une hideuse expression de rage, e  V.A-2:p.409(.6)
nn est pure comme lui !     — Chère Eugénie,  dit -il avec une profonde émotion, votre innoc  W.C-2:p.873(26)
 montré mes lettres et mes pièces probantes,  dit -il avec une rare simplicité.     — Qu’est  J.L-1:p.373(16)
d’elles.     « Heureuses jeunes filles, leur  dit -il avec une sorte d’attendrissement, vous  H.B-1:p..73(41)
élat n'osa regarder Joséphine.     — Madame,  dit -il avec une émotion qu’il ne put cacher m  V.A-2:p.299(.9)
nât un motif à sa mélancolie.     — Mélanie,  dit -il avec émotion en lui prenant les mains   V.A-2:p.391(24)
n d’aimer, d’aimer à ma manière; et le ciel,  dit -il avec énergie, ne vous enlèvera jamais   A.C-2:p.531(16)
espère, combien je t’aime !...  Que sais-tu,  dit -il avec énergie, si dans ce moment même j  W.C-2:p.937(32)
le en souriant comme une sirène.     — Quoi,  dit -il avec étonnement, vous vous décideriez   C.L-1:p.712(11)
antée sur le sein du pirate : « Mon Annette,  dit -il bien bas, Vernyct m’a vu donner la mor  A.C-2:p.586(.5)
releva sa tête coupable...     « Queue fin !  dit -il d'un air hypocrite... et à quels excès  J.L-1:p.370(36)
in de la jeune fille.  « Pauvre enfant ! lui  dit -il d’un air ému, vous connaissez donc déj  H.B-1:p..43(22)
posé à la valetaille.     « Drôle que tu es,  dit -il d’un ton brusque à un valet qui le reg  H.B-1:p..33(20)
nd voyez-vous des amants ici ?  Il en vient,  dit -il d’un ton grave (à cette parole je fris  W.C-2:p.846(20)
heure prescrite.     « Noble demoiselle, lui  dit -il d’un ton grave, non seulement vos ancê  H.B-1:p.225(14)
    — Tenez ! je n’ai que cinq cents livres,  dit -il d’un ton piteux, c’est un billet sur l  C.L-1:p.556(43)
nfaisance, il me fut délicieux ! madame !...  dit -il d’un ton plus grave, je crois m’acquit  C.L-1:p.608(20)
roi sur son visage.     — Monsieur le comte,  dit -il d’une voix altérée, je suis brave et j  Cen-1:p.913(39)
plus douces étreintes.     « Restez ici, lui  dit -il d’une voix ferme, ou vous êtes déshono  J.L-1:p.475(22)
tait de si tendres sourires.     « “ Chlora,  dit -il d’une voix qui s’éteignait, ma fille,   W.C-2:p.842(.3)
 rougeur colore son visage.     « Fanchette,  dit -il d’une voix tremblante et douce, me par  J.L-1:p.326(10)
ntre laquelle il était; car je n’ignore pas,  dit -il d’une voix éteinte, que vous êtes avec  V.A-2:p.310(.6)
  « Salut au nouveau lieutenant des gardes !  dit -il en abordant d’Olbreuse; salut à l’aima  H.B-1:p..90(16)
ant.     « Par l’aigle du Béarn, mon gendre,  dit -il en abordant Mathieu, je jure que nos p  H.B-1:p..76(28)
ec une horrible anxiété.     — Ma chère vie,  dit -il en adoucissant graduellement les sons   W.C-2:p.961(13)
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toujours raison...  Or, saisissez bien ceci,  dit -il en arrêtant le prêtre par sa robe, je   J.L-1:p.372(41)
   — N’est-ce pas ma fée qui me l’a donnée ?  dit -il en baisant sa lampe.     Cette phrase   D.F-2:p..95(27)
es Lusignan, moyennant un million cependant,  dit -il en baissant le ton; je le jure par les  C.L-1:p.572(32)
es après le postillon monta.     — Monsieur,  dit -il en chancelant, on n’est honnête homme,  V.A-2:p.323(13)
 maître dans l’étonnement.     — Savez-vous,  dit -il en continuant, que M. Sénèque vous con  W.C-2:p.728(.3)
ses idées.     — M’expliquerez-vous, Sophie,  dit -il en croisant ses bras, la regardant ave  Cen-1:p.952(23)
rut pouvoir l'abuser encore.     « Ma chère,  dit -il en embrassant les mains de la marquise  J.L-1:p.438(10)
orda franchement l'ennemi.  « Ha çà, coquin,  dit -il en entrant dans la prison du bandit ju  H.B-1:p.249(.7)
Duroc ne m’a pas trompé dans son récit », se  dit -il en essayant de penser à d’autres objet  J.L-1:p.401(.1)
les il paraissait habitué.     « “Butmel, me  dit -il en français (c’étaient les premiers mo  Cen-1:p.930(35)
nts, s’écria le monarque : sires chevaliers,  dit -il en haussant la voix, acceptez tous nos  C.L-1:p.710(23)
— Allons, serpent d’Afrique, suivez-moi !...  dit -il en la fixant par un regard absolu.      V.A-2:p.386(.5)
 appartements.     — Même dans le vôtre ?...  dit -il en la regardant avec curiosité.     Ic  A.C-2:p.577(38)
endu par terre.  « Le froid l’aura saisi, se  dit -il en le relevant; aussi quelle folie de   H.B-1:p..77(38)
ompte à Dieu de tes crimes, ou plutôt songe,  dit -il en le remuant fortement par la gorge q  H.B-1:p.138(29)
arda le silence le plus morne.     « Écoute,  dit -il en le rompant, je vais répondre à ta f  H.B-1:p.190(13)
faire rôtir tout ce que vous avez...  Tenez,  dit -il en leur montrant vingt pièces d’or que  A.C-2:p.654(18)
ment levées par le vieillard.     — Général,  dit -il en lui tendant et lui serrant la main,  Cen-1:p.889(19)
e se moquait pas de lui.  Cela doit être, se  dit -il en lui-même, ou ce jeune homme est fou  J.L-1:p.304(27)
ent alors dans tout leur jour.  « Ouais ! se  dit -il en lui-même, que signifie la présence   H.B-1:p..53(26)
agnèrent ensemble son appartement.  « C’est,  dit -il en lui-même, un des mille tourments qu  H.B-1:p.180(20)
urpris; est-ce qu’il ne serait pas mort ? se  dit -il en lui-même.     — Il a passé, je l’ai  V.A-2:p.360(18)
on âme pour le pauvre maire.     — Monsieur,  dit -il en l’aidant à se relever et le faisant  A.C-2:p.605(18)
 deux bonnes heures d’avance.     « Ho, ho !  dit -il en l’apercevant, je ne croyais pas vou  H.B-1:p..52(35)
rusée.     — Que gagnes-tu, mon garçon ? lui  dit -il en l’examinant avec attention.     — A  V.A-2:p.335(.8)
 rente qui nous suffiront j’espère, à moins,  dit -il en me regardant d’un air ironique, que  W.C-2:p.824(.7)
eune ami, nous a-t-il affligés; vous saurez,  dit -il en me regardant, que Paris me fut auss  W.C-2:p.823(41)
s qu’il eût reçu de ses nouvelles.  “ Voilà,  dit -il en montrant la jeune fille, voilà cell  W.C-2:p.821(36)
 me venir visiter sur mon champ de bataille,  dit -il en montrant la voûte noircie, les four  C.L-1:p.736(44)
 j’ai menti ?...  Je sais que ce corbeau-là,  dit -il en montrant le juge, vous a fait peu d  Cen-1:p.889(12)
st pour votre sûreté personnelle, car voici,  dit -il en montrant Michel l’Ange, un diable e  C.L-1:p.773(16)
se à ces deux vertueux millions, je sens là,  dit -il en montrant son coeur, je sens là un c  C.L-1:p.694(12)
pporter la musique d’un opéra...  — Comment,  dit -il en m’interrompant, ai-je l’honneur d’ê  W.C-2:p.818(18)
u’y a-t-il pour votre service, M. Robert ? »  dit -il en offrant avec politesse le plus haut  H.B-1:p.211(39)
  Finette était sur la porte.     — Finette,  dit -il en pleurant, Mélanie, Mélanie !...      V.A-2:p.351(22)
ec dévotion...  « Écoutez-moi, je vous prie,  dit -il en pressant la main de l’étranger qu’i  H.B-1:p.236(.1)
le.     « Je suis reconnaissant, mon gendre,  dit -il en pressant la main du comte, qu’il se  H.B-1:p..34(39)
ans un four ! et, quand on a une valise !...  dit -il en regardant avec inquiétude la croupe  Cen-1:p.906(11)
e en signe de mécontentement.  « Hum, frère,  dit -il en regardant Barnabé, un des plus arde  J.L-1:p.286(14)
s à Aix faire nos préparatifs.     — Madame,  dit -il en regardant Clotilde, je vous laisse,  C.L-1:p.721(31)
bien plus que Marguerite, ma foi !... Ah çà,  dit -il en regardant le valet, j’espère que si  V.A-2:p.281(17)
ntième minute.  Je vais avec le château !...  dit -il en regardant Mélanie avec un air ironi  V.A-2:p.385(18)
e.  Voilà donc pour toi et ton jeune parent,  dit -il en remettant dans les mains de Chanclo  H.B-1:p.164(23)
e, lorsque l’on m’a pris sans ce biscuit-là,  dit -il en remuant ses armes, m a instruit à n  V.A-2:p.331(13)
u es blanc !...     — Alors je te ressemble,  dit -il en riant et il s’assit auprès d’elle.   W.C-2:p.933(32)
rrêta le vieillard :     « Mon confrère, lui  dit -il en riant, il me paraît que vous venez   H.B-1:p..43(41)
e favorite de Vernyct et d’Argow.     — Bah,  dit -il en riant, je veux garder cette pauvre   A.C-2:p.599(18)
 elle est réellement sortie...  — En ce cas,  dit -il en réfléchissant, Wann-Chlore est à Sè  W.C-2:p.859(17)
fique monture, il vit Jackal.     « Ho, ho !  dit -il en s'essuyant le front et s'appuyant s  H.B-1:p.221(.9)
 ?...     — Tu me soulèves trop de pensées !  dit -il en se frappant le coeur, j’en ai trop   D.F-2:p..56(17)
ns de la nourrice.     — Marie, ma mignonne,  dit -il en se frottant les doigts qui lui déma  C.L-1:p.642(14)
erie, et trente-trois de cavalerie; eh bien,  dit -il en se frottant les mains et regardant   C.L-1:p.655(.5)
 le revers de la médaille.  « Diable !... se  dit -il en se grattant l’oreille, jusqu’ici to  J.L-1:p.471(.1)
 l’Auvergnat en ouvrant de grands yeux, oui,  dit -il en se reprenant, les gagner loyalement  V.A-2:p.335(31)
e ! répondit le prince à sa fille.  Enfants,  dit -il en se tournant vers sa cour, parez de   C.L-1:p.632(41)
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t voyager le reste de la nuit.     « Jackal,  dit -il en se tournant vers son valet, va coup  H.B-1:p.230(38)
silence :     — On devrait être heureux ici,  dit -il en soupirant !  Mais cette réflexion l  V.A-2:p.173(22)
oir embrassé la main ?...  — La question, me  dit -il en souriant, est difficile à résoudre;  W.C-2:p.830(13)
ns la carrière olympique “ où pour Capitole,  dit -il en souriant, nous trouvons souvent un   W.C-2:p.822(12)
    — On nous a donné des chevaux neufs !...  dit -il en soutenant la tremblante Mélanie, à   V.A-2:p.386(27)
ryno, et vous, joli petit fusil de munition,  dit -il en s’adressant tour à tour au général,  Cen-1:p1049(43)
s haines de l’enfer.     « Ma chère cousine,  dit -il en s’approchant de Léonie, je n’ai mai  J.L-1:p.390(27)
 visage flétri de la mourante.     — Madame,  dit -il en s’approchant du chevet funèbre, mon  V.A-2:p.294(.1)
ois; mais ne vous plaignez pas de sa colère,  dit -il en s’interrompant et il se retourna ve  W.C-2:p.830(15)
r dont se servit Abel.     — Ah ! Catherine,  dit -il en terminant, ce malheur dont tu me pa  D.F-2:p..69(27)
nstances de son histoire.     — Tu vois, lui  dit -il en terminant, dans quelle situation je  W.C-2:p.918(11)
, répliqua-t-elle en pleurant.     — Madame,  dit -il en tirant son sabre, je suis le maître  C.L-1:p.605(25)
 entre deux vins.     — Mon cher ami l’Ange,  dit -il en tournant ses yeux brillants sur l’I  C.L-1:p.573(23)
 est difficile de rendre.     — Croyez-vous,  dit -il en tremblant au maire et au juge, qu’i  Cen-1:p.890(14)
ui le distinguait du reste des hommes; mais,  dit -il encore, vous lui ressemblez, colonel !  Cen-1:p.973(26)
éclaircir tous ses doutes.     — Ma cousine,  dit -il enfin après un long silence, j’espère   A.C-2:p.489(17)
nourrissait avec avidité.     — Où suis-je ?  dit -il enfin.     — Près de votre fée..., rép  D.F-2:p..97(10)
ger.     « Vous êtes toujours sur mes pas »,  dit -il enfin.  Le conseiller privé, voyant l’  H.B-1:p.194(.8)
ambre.     « Te voilà, mon cher Antoine, lui  dit -il gaiement, qui t’amène à Paris ?...      J.L-1:p.492(16)
e, trop vite pour le vicaire.     — Mélanie,  dit -il le matin, je ne t’ai pas fait de prése  V.A-2:p.393(23)
ha en murmurant :     « Pourquoi aussi ne me  dit -il pas ce qu’il fait ! »  Il semble que l  V.A-2:p.223(35)
tisfait ici-bas ? un je-ne-sais-quoi ne nous  dit -il pas que nous sommes faits pour les cie  C.L-1:p.666(.9)
 sabre nu, la main tendue.     — Madame ?...  dit -il respectueusement.     La jeune fille,   C.L-1:p.679(22)
ais que trop; mais, mon oncle, regardez-moi,  dit -il tout bas, ces formes suaves, ce bel oe  J.L-1:p.299(37)
l’effroi et de la pitié.     — Mademoiselle,  dit -il tout bas, j’avais averti votre cousin   A.C-2:p.468(.3)
la dans ses yeux de feu : « Terrible ! ... »  dit -il tout bas.     La fée, tout émue, fit u  D.F-2:p..58(41)
s laisserait manquer de rien.     — Parbleu,  dit -il tout haut, il y a quarante ans que je   D.F-2:p..68(44)
conter ce nouvel incident.     — La justice,  dit -il tout haut, vient de descendre ici...    A.C-2:p.514(.6)
e ?...     — Je range, monsieur de Granivel,  dit -il tout penaud.     — Je comprends bien;   J.L-1:p.338(.9)
ux roi tressaillit.     — Et vous Hilarion ?  dit -il tout ému.     — Monseigneur, je crois   C.L-1:p.584(12)
ans bâton.     Cette manoeuvre sauva l’État,  dit -il tristement à Castriot, le seul homme q  C.L-1:p.581(38)
e sur une allée couverte.  Attendez, madame,  dit -il à Annette, dans l’instant vous serez a  A.C-2:p.569(23)
r des châteaux des fées.     « Ah ! bientôt,  dit -il à Caliban qui l’écoutait sans comprend  D.F-2:p..50(29)
e trouvaient Anna et Aloïse.  « Jeune fille,  dit -il à cette dernière, ne manque pas de te   H.B-1:p..75(10)
t-être ...  Adieu, bon et brave gentilhomme,  dit -il à Chanclos, dont la fureur renaquit pa  H.B-1:p.113(29)
 cause de sa surprise :     — Oui, mon ange,  dit -il à Chlora, oui, nous quitterons la Fran  W.C-2:p.931(20)
nça un regard significatif.     — Messieurs,  dit -il à de Secq et au juge de paix, M. de Du  A.C-2:p.589(25)
s habits de cérémonie.  « Tiens, mon enfant,  dit -il à Fanchette avec bonhomie, je t’apport  J.L-1:p.323(23)
le nouvel arrivant.  « Voyez-vous celui-ci ?  dit -il à Fanchette; c’est un clerc de notre é  J.L-1:p.296(.1)
par un mouvement de folie :     — Ma petite,  dit -il à Gertrude, garde-toi bien d’avertir m  W.C-2:p.910(15)
mme son ministre...  Je le suis !...  Homme,  dit -il à Jean Louis, jures-tu de respecter ce  J.L-1:p.374(26)
ns de voir mademoiselle Léonie de Parthenay,  dit -il à Jean Louis; elle pense toujours à vo  J.L-1:p.416(34)
 de la froideur de Joséphine...  Sors !... »  dit -il à Jonio, avec une sombre colère.     L  V.A-2:p.292(41)
lle paix, l’évêque a-t-il donc apportée ? se  dit -il à lui-même.     — Monsieur, reprit Jos  V.A-2:p.305(17)
vait sculptées dans la pierre.     — Ma mie,  dit -il à l’Innocente, vous pouvez annoncer qu  C.L-1:p.642(.8)
père.     « Suivez-moi, monsieur le marquis,  dit -il à l’Italien; mon maître est dans la ch  H.B-1:p.188(10)
cria le connétable; et vous, sire chevalier,  dit -il à l’étranger en l’aidant à descendre d  C.L-1:p.701(36)
ient sur la terre...  Et vous, mademoiselle,  dit -il à mademoiselle Sophy, la religion et m  A.C-2:p.613(20)
te dame, dit M. Gargarou, Monsieur le comte,  dit -il à Maxendi, la calèche est-elle bonne ?  V.A-2:p.386(36)
t de fleurs passées.  « La petite est jolie,  dit -il à Plaidanon.     — À votre service, mo  J.L-1:p.299(30)
 porte de madame d’Arneuse.     — Victoire !  dit -il à Rosalie en l’embrassant.     — Eh bi  W.C-2:p.778(.5)
ap :     — Présentez le reste au chevalier !  dit -il à sa fille.     Clotilde le lui donna;  C.L-1:p.627(26)
lo va chercher d’autres arguments...  Vous ?  dit -il à ses brigands, gardez-le ! et ne l’éc  A.C-2:p.646(30)
mains.  — Ô Mélanie ! Mélanie, quelle joie !  dit -il à travers ses sanglots.     — Qu’est-c  V.A-2:p.307(18)
sard l’avait conduit.     — Mon brave homme,  dit -il à un paysan couvert d’une blouse, et q  V.A-2:p.371(16)
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diqua à Maxendi de venir.     — Mon ami, lui  dit -il à voix basse quand ils furent dans le   A.C-2:p.585(.9)
ses forces.     — Annette, ma chère Annette,  dit -il à voix basse, épargnez-moi, je vous su  A.C-2:p.551(41)
s’en rendre le maître : « Si cette lampe, se  dit -il, a donné trente mille francs, des robe  D.F-2:p..92(18)
t un moyen d'échapper au malheur.     — Oui,  dit -il, aller en Écosse; y chercher une terre  W.C-2:p.930(37)
, Courottin récapitula ses richesses : 1º se  dit -il, après avoir compté des louis d’or con  J.L-1:p.395(40)
st plus doux que la vérité.     — Catherine,  dit -il, avec cette joie d’enfance, cette curi  D.F-2:p..44(35)
voir ma conscience... je l’ai noyée... bah !  dit -il, avec un geste indéfinissable, j’ai fa  V.A-2:p.330(34)
t qu'elle pût l'en empêcher :     — Annette,  dit -il, avec un son de voix extrêmement grave  A.C-2:p.492(23)
e personnage extraordinaire.     — Monsieur,  dit -il, avez-vous trouvé notre endroit conséq  V.A-2:p.164(33)
re effroyable.  Faisons le tour de l’évêché,  dit -il, car tous ces renseignements-là nous s  V.A-2:p.334(40)
e est doublée, je suis sous-préfet...  Mais,  dit -il, ce M. Joseph... c’est notre jeune hom  V.A-2:p.364(21)
tôt seul avec Justine.     « Mon enfant, lui  dit -il, ce n’est pas tout, je veux revoir ta   J.L-1:p.423(14)
dait chiffonna le capitaine.     « Corbleu !  dit -il, ces armes sont belles, et l’aigle du   H.B-1:p.108(41)
formé son plan de défense.     — Cachel, lui  dit -il, connais-tu beaucoup de bûcherons, dan  V.A-2:p.382(18)
 riant, qu’avez-vous ?...     — Je voudrais,  dit -il, consumer ma vie, ce soir même !  Que   W.C-2:p.950(15)
x qui l’a connue !...     — Je ne puis plus,  dit -il, contenir en moi le torrent qui me déc  C.L-1:p.677(.4)
chappait un doux rayon du ciel.  “ Tenez, me  dit -il, croyez-vous que dans la nature il y a  W.C-2:p.823(26)
sacrifice qu’il fallait faire.  « Allons, se  dit -il, c’est pour avoir Fanchette. »     Jea  J.L-1:p.335(31)
demande instamment à voir monseigneur; il a,  dit -il, des choses de la plus haute importanc  J.L-1:p.369(22)
amment, et me prenant la main : “ Horace, me  dit -il, du courage, de la prudence, ne t’empo  W.C-2:p.858(35)
’il eût commis un crime...  « Au surplus, se  dit -il, du diable s’il peut m’en arriver malh  C.L-1:p.558(.1)
guaient du reste des hommes.     — Ma fille,  dit -il, d’une voix douce, mais sourde : Je t’  Cen-1:p1016(14)
enant, furent renversées.     « Son ami ! se  dit -il, elle a perdu la tête...  Oui, mademoi  J.L-1:p.394(22)
sens.     — Elle m’apparaît dans mes songes,  dit -il, elle peut bien me poursuivre le soir   W.C-2:p.933(27)
asseoir à côté de moi, sur ma pierre..., lui  dit -il, en accompagnant sa phrase d’un sourir  D.F-2:p..40(.6)
a et elle le vit à ses côtés.     — Annette,  dit -il, en adoucissant les sons d’une voix qu  A.C-2:p.548(26)
émurent tous les coeurs.     — Ma fille !...  dit -il, en entendant son pas et le bruit soye  C.L-1:p.620(36)
ait la matière d’une discussion.     — Sire,  dit -il, en entrant avec le jeune pâtre conten  C.L-1:p.585(.9)
de m’être fâché d’une vérité...  Touchez là,  dit -il, en lui présentant sa main.     L’inco  C.L-1:p.619(11)
 — Vous avez vu quelqu’un, mademoiselle ?...  dit -il, en se radoucissant.     — Je ne m'en   V.A-2:p.380(38)
rait en silence :     — Tu n’es pas changée,  dit -il, enfin; tu es toujours belle ! ta figu  W.C-2:p.915(31)
ique un peu fier, a refusé, parce qu’il est,  dit -il, engagé avec son neveu, qui n’a pas d’  J.L-1:p.504(.5)
mprima la terreur.     — Mademoiselle Fanny,  dit -il, est morte !     — Morte !... cria l’a  Cen-1:p.881(24)
ta Vernyct.     — Que diable fais-tu là ?...  dit -il, et comme ta figure est changée !...    A.C-2:p.552(15)
sa maison : « Elle a l’air de la mort ! » se  dit -il, et il approcha.  Une femme vêtue de n  W.C-2:p.933(10)
 M. de Durantal évanoui...  « Secourez-le »,  dit -il, et il disparut épouvanté.     Annette  A.C-2:p.542(38)
ent par lui, l’histoire de ton vieillard, me  dit -il, et je pourrai dresser quelque machine  W.C-2:p.815(38)
 y a des êtres malheureux dans ce vallon, se  dit -il, et je puis les secourir !...     Il s  D.F-2:p..69(.8)
n besoin.     — Elles n’ont rien laissé !...  dit -il, et je suis seul !...  Il est tard...   Cen-1:p1014(41)
desséchée du vieillard.     — Tu m’examines,  dit -il, et mon aspect t’effraie; cependant, t  Cen-1:p1010(15)
 et tenait l’enfant d’une main : « Nikel ! »  dit -il, et Nikel, comprenant le geste, emport  W.C-2:p.947(27)
 de ton manteau pour n’être pas reconnu, lui  dit -il, et prends garde de te faire tuer, au   A.C-2:p.644(31)
s de Morvan.     « Secourez votre père, leur  dit -il, et, sur toutes choses, gardez-vous, s  H.B-1:p.236(17)
ésirs avaient éteint la pitié : « Bel amour,  dit -il, il faut être à moi !...     — Jamais   J.L-1:p.346(15)
evait de dessus sa poitrine.     « Enfin, se  dit -il, il n’y a plus longtemps à craindre !.  J.L-1:p.438(34)
rocura une grande surprise.     — Capitaine,  dit -il, il n’y a plus rien à chercher, l’anci  A.C-2:p.658(19)
s sa nièce qu’il volerait.  “ Ainsi donc, me  dit -il, je commençai par endormir ta tante en  V.A-2:p.271(24)
-vous quelque peine ? dit la fée.     — Non,  dit -il, je crois que c’est, au contraire, tro  D.F-2:p..97(39)
ait pour être maître de poste.     — Oh oui,  dit -il, je devrais fourrager dans le gouverne  V.A-2:p.377(24)
este comme pour la prendre.     « En vérité,  dit -il, je ne comprends pas ce que le sire de  H.B-1:p.151(.3)
.     — Et quand les cieux seraient ouverts,  dit -il, je ne pourrais voir que vous !...      D.F-2:p..98(39)
élanie brillait dans ses yeux.     — Madame,  dit -il, je ne puis vous exprimer à quel point  V.A-2:p.267(10)
surer.     « Si votre barbe vous manque, lui  dit -il, je puis vous jurer que c’est un larci  H.B-1:p..57(.4)
te, et Jean II se sentit ému.     — Mon ami,  dit -il, je sais que la reconnaissance m’oblig  C.L-1:p.635(10)
fille.     — Laissez-moi, ma bien-aimée, lui  dit -il, je suis accablé d’affaires, avec cett  C.L-1:p.656(28)
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ier trois ou quatre procès.     « Messieurs,  dit -il, je suis confus de l’honneur...  Couro  J.L-1:p.311(12)
Joseph contre l’escalier :     — Sortez, lui  dit -il, je vais amuser le chef pendant une bo  V.A-2:p.374(15)
et et se presenta :     — Monsieur le comte,  dit -il, je viens vous annoncer, ainsi qu’à Mo  Cen-1:p.893(38)
heureux.     — Eh bien ! prudents ministres,  dit -il, je viens vous engager à détruire une   C.L-1:p.753(26)
essaillir.     — Elle demande du secours, se  dit -il, je voudrais la voir !...     — Les ch  V.A-2:p.345(22)
entreprendre une explication.     — Annette,  dit -il, je vous aime, et vous le savez, je vo  A.C-2:p.530(40)
is ta peine dans mon coeur.     — Catherine,  dit -il, j’ai perdu ma lampe...     À ce mot,   D.F-2:p..94(35)
e Guérin.     — Daignez m’excuser, mesdames,  dit -il, j’ai été indisposé, accablé d’affaire  W.C-2:p.871(43)
mme n'avait pu produire en lui.     — Tu es,  dit -il, la femme de mon coeur ! de ma pensée,  Cen-1:p.994(22)
continua sa recherche.     — Je ne vois pas,  dit -il, la fleur de Casin-Grandes, la beauté   C.L-1:p.753(33)
our son coeur.     — Écoute, mon enfant, lui  dit -il, laisse-moi entrer dans les appartemen  W.C-2:p.909(.1)
e mission auprès de Landon : « Monsieur, lui  dit -il, laissez la malade tranquille, n’appel  W.C-2:p.967(32)
 qu'elle ne connaît pas.     — Oui ma fille,  dit -il, le divin concert des anges s’apprête   V.A-2:p.188(.3)
étranger : « Ha çà, mon vieux compagnon, lui  dit -il, le temps est venu de s’expliquer caté  H.B-1:p..68(18)
me coupèrent la parole.     « “ Tais-toi, me  dit -il, les larmes d’un homme sont terribles   W.C-2:p.862(40)
et il parut content.     « Mes enfants, nous  dit -il, l’horizon politique de la France n’es  V.A-2:p.228(13)
 côté l’un de l’autre.     — Ma chère belle,  dit -il, l’évêque d’A...y, M. de Saint-André,   V.A-2:p.298(26)
s se mariassent ?...  — Qu’elles se marient,  dit -il, mais qu’elles n’aient pas d’amants, e  W.C-2:p.846(17)
semblait chercher sa victime.  Je le saurai,  dit -il, malheur à lui !...     — Monsieur, di  A.C-2:p.516(16)
t à l’idée de sa fortune future...  « Enfin,  dit -il, mes pleurs ne ressusciteront pas ma m  J.L-1:p.396(11)
us les anciens locataires.     — Madame, lui  dit -il, miss Cécile Wann a épousé lord C... e  W.C-2:p.903(.7)
empla avec une morne douleur.     — Eugénie,  dit -il, mon coeur m’en dira mille fois plus q  W.C-2:p.951(.4)
le premier mot, Esprit.     « C’est cela, se  dit -il, mon père tenait là la fée enfermée, e  D.F-2:p..54(15)
re...     — Un père !...     — Oui, un père,  dit -il, ne doit pas sacrifier son enfant comm  H.B-1:p.175(14)
 Abel était à ses genoux :     — Petite fée,  dit -il, ne vous mettez pas en courroux, car v  D.F-2:p..65(35)
umit à la cour une demande.     — Messieurs,  dit -il, nous avons un témoin à produire, mais  A.C-2:p.631(.3)
rme, c’est digne du lieutenant !... hé bien,  dit -il, nous ne tarderons pas à le savoir; ma  A.C-2:p.608(34)
: l’amour et Jeanneton.     — Chère cousine,  dit -il, nous sommes sauvés !... où est-il ?..  A.C-2:p.611(30)
 remarquée par tout le monde.     « Surtout,  dit -il, nous vous préserverons de notre mieux  V.A-2:p.169(.7)
etite chambre de Fanchette : Elle est là, se  dit -il, occupée à mettre en ordre le travail   J.L-1:p.285(22)
n terrible l’éclaira soudain : « Elle aussi,  dit -il, paraissait aussi pure ! elle était pl  W.C-2:p.782(10)
é, car madame M*** chantait.     — Oh ! non,  dit -il, partons, partons...     Ils laissèren  A.C-2:p.552(.3)
r qu’un homme puisse...  Il s’arrêta.  Et...  dit -il, pour comble de grandeur, tu l’ignorer  V.A-2:p.389(11)
t ange d’amour et de beauté.     — Pourquoi,  dit -il, pourquoi vous ai-je demandé à venir e  D.F-2:p..64(.9)
ort, et lorsqu’il fut venu :     — Milo, lui  dit -il, prends cette pioche, et mets à nu tou  A.C-2:p.588(13)
nna de rester à l’entrée du parc : « Car, se  dit -il, puisque nous allons faire une sottise  A.C-2:p.588(.3)
mez-vous... soyez heureux !  Jeune homme, me  dit -il, quand tu ne l’aurais pas aimée, j’aur  W.C-2:p.828(.4)
gagner promptement du pays : « Ce n’est pas,  dit -il, que les choses ne se soient passées c  H.B-1:p.210(14)
 à côté l’un de l’autre.     — Il faut bien,  dit -il, que les deux amants se fassent leurs   C.L-1:p.766(28)
’il entendit un léger bruit.     — Je crois,  dit -il, que l’on marche dans le corridor.      Cen-1:p.916(.3)
olente.  Le duc s’en aperçut.     « Je sais,  dit -il, que l’on ne peut toucher à cette cord  J.L-1:p.441(33)
lence à tout le monde.     — Je suis désolé,  dit -il, que ma cousine quitte Valence au mome  A.C-2:p.520(39)
ontrant le ciel par un geste délirant.  Ah !  dit -il, que ne suis-je resté dans mon désert,  V.A-2:p.307(35)
t à chercher.     — Depuis deux ans et demi,  dit -il, que nous sommes en France, nous avons  A.C-2:p.507(.8)
des souvenirs.  “Et quand vous serez prêtre,  dit -il, que voulez-vous faire ?  — Obtenir un  V.A-2:p.206(42)
ins de Joseph :     — Il me semble, mon ami,  dit -il, que vous avez les mains bien blanches  V.A-2:p.370(15)
oeil foudroyant du mépris.     — Je conçois,  dit -il, que vous écoutiez ceci avec plaisir..  Cen-1:p1028(.1)
riental, apostropha le firmament : « Nuages,  dit -il, qui souvent vous arrêtez sur le somme  D.F-2:p..50(18)
 monta chercher Mélanie.     — Ma reine, lui  dit -il, qu’avez-vous ? vous êtes tremblante !  V.A-2:p.378(13)
ait communiquer avec eux.     — Apparemment,  dit -il, qu’il y a des degrés de bassesse, et   Cen-1:p1028(18)
uffle lui doublent sa souffrance; il semble,  dit -il, qu’une force inconnue lui tire les ye  Cen-1:p.865(22)
alue, et la main au chapeau :     — Général,  dit -il, Sa Majesté m’envoie vous prévenir que  Cen-1:p.997(37)
 causée par l’admiration.     — Ah ! madame,  dit -il, si c’est là votre mort, comment avez-  V.A-2:p.414(36)
s il ne faisait aucun tort : « Parce que, se  dit -il, si c’est un talisman, elle n’en manqu  D.F-2:p..65(16)
’adressant aux jurés :     — Messieurs, leur  dit -il, si par hasard il vous restait quelque  A.C-2:p.640(22)
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sassin, etc., etc.     « Monsieur le bailli,  dit -il, signez l’ordre en bas; je me charge d  H.B-1:p.108(31)
 froid désespoir :     — Sortez, madame, lui  dit -il, sortez d’une maison où votre présence  W.C-2:p.966(17)
use, Horace l’attribua à ses affaires « qui,  dit -il, s’étaient compliquées; il avait une t  W.C-2:p.952(43)
qui tourmentait le curé.  — Ah ! Marguerite,  dit -il, Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin  V.A-2:p.161(18)
à ses côtés.     — Qu’as-tu, mon amour ? lui  dit -il, tu es presque rouge.     — Et il ne m  W.C-2:p.957(42)
e tu me regardes !...     — Es-tu folle !...  dit -il, tu l’as enterré, n’est-ce pas ?     —  A.C-2:p.580(28)
a beauté de ses traits :     — Ange du ciel,  dit -il, veille sur nous !...  Courage, pauvre  V.A-2:p.188(38)
gow empêcha les acclamations.  « Que chacun,  dit -il, vienne à son tour jurer devant moi ob  V.A-2:p.231(19)
s d’Annette étonnée.     — Mademoiselle, lui  dit -il, voici le coupable !...  Navardin, lèv  A.C-2:p.512(44)
e, en pensant le moins possible.     — Sire,  dit -il, vos ministres se présentent pour avoi  C.L-1:p.582(33)
 avec une vive inquiétude.     — Chère amie,  dit -il, vous savez à quel point je vous aime;  V.A-2:p.305(10)
grand !... avis aux anoblis !...     — Sire,  dit -il, vous souperez quand il vous plaira !.  C.L-1:p.626(.8)
t à une grande méditation.     — Mon cousin,  dit -il, vous vous souvenez de votre promesse   A.C-2:p.617(33)
t un caractère terrible.  « Jeune homme, lui  dit -il, vous vous trouvez sur mon passage dan  A.C-2:p.517(12)
.  Non, hélas ! non...     « “ Joséphine, me  dit -il, vous êtes mariée ?... "     « Cette i  V.A-2:p.273(31)
fut cause de sa réponse.     — Monsieur, lui  dit -il, à l’instant où vous trouvez ici madem  A.C-2:p.515(36)
« Nous allons chercher la corbeille... », se  dit -il.     Landon ne tarda pas à partir, et   W.C-2:p.782(26)
ce pour lui-même.     — Serais-je sauvé ?...  dit -il.     L’Albanais s'écria : « Pourrait-e  C.L-1:p.602(42)
i ne vînt pas de lui, se lève.     — J’irai,  dit -il.     Tout à coup, d’un pas ferme, il s  Cen-1:p.891(33)
core ce dont il s’agit.     — Je le promets,  dit -il.     — Eh bien, continua la jolie pays  D.F-2:p..95(35)
yé, prêta l’oreille...     — On pleure ici !  dit -il.     — Es-tu fou ?... répliqua Chlora   W.C-2:p.947(42)
 ce nouveau personnage.     — C’est mon ami,  dit -il.     — Il est bien libre dans ses mani  A.C-2:p.554(.3)
dans ses bras : « Ma fille, c’est lui !... »  dit -il.     — Je le savais, mon père !... et   C.L-1:p.632(36)
 paraissez fatigué, mon brave seigneur ? lui  dit -il.     — Je ne m’en plains pas, répondit  H.B-1:p..49(43)
 dit Annette en larmes.     — Je le promets,  dit -il.     — J’y compte, répliqua Charles.    A.C-2:p.614(10)
ous pas la nourrice de la princesse ?... lui  dit -il.     — Oui.     — Tenez !... et l'étra  C.L-1:p.641(34)
ait se rendre compte.     — Je vais à Paris,  dit -il.     — Qui t’y conduit ?...     — Le d  J.L-1:p.499(20)
 haine aura conduit un homme !... où ?... se  dit -il.  Il frissonna, s’élança dans le salon  A.C-2:p.604(15)
on désespoir se servait souvent.  “ Partons,  dit -il.  — Partons, répondis-je, je ne crains  W.C-2:p.855(22)
Je ne veux plus que tu rentres au salon, lui  dit -il...  Allons-nous-en; il est onze heures  J.L-1:p.300(.6)
ient sévère : « Je le vois, il faudra sévir,  dit -il... mais, mon enfant, quel nouvel outra  J.L-1:p.362(13)
n.     « Viens me voir souvent, mon ami, lui  dit -il; je te prédis que tu seras un grand ho  J.L-1:p.339(36)
ta un grand cri.     — Qu’est-il arrivé ?...  dit -il; Jeanneton, raconte-le-moi, pour savoi  A.C-2:p.660(40)
ppe d’un crêpe, elle renaît au printemps, se  dit -il; mais, moi, mon âme est ensevelie pour  Cen-1:p.955(33)
l est ce mal ?...  Que sens-tu ?...  Voyons,  dit -le-moi ? » et, se balançant mollement, el  V.A-2:p.241(42)
ns !...     « L’acte d’accusation est clair,  dit -on ?...  Demain, contre un inconnu, avec   A.C-2:p.637(12)
agit bien, vraiment, de plaisanter !...  Que  dit -on de nouveau ?... le duc et la marquise   J.L-1:p.361(.3)
 pas y avoir moyen de fréquenter...     — La  dit -on jolie ?... demanda madame de Rabon en   A.C-2:p.568(10)
ait pour objet un cadavre, et ce cadavre est  dit -on un chevreau.  Le jardinier persiste à   A.C-2:p.597(44)
'Aix...?     — Peut-être, répondit-il.     —  Dit -on, demanda le Mécréant, que le prince Ga  C.L-1:p.615(16)
e je m’intéresse à cet étranger.     — Il a,  dit -on, dix ou douze millions !... répondit C  A.C-2:p.492(32)
ier degré par les hommes.     — Moi, ce fut,  dit -on, par les femmes. »     Devions-nous ri  H.B-1:p..20(.8)
lors, dans cet effroyable désastre (qui fut,  dit -on, précurseur de la Révolution française  J.L-1:p.381(36)
es fleurs, tout est prodigué.  « Madame, lui  dit -on, vous avez conclu pour mademoiselle d’  W.C-2:p.880(.9)
mprenable...  Imprenable n’est pas français,  dit -on; n’importe... les minutes, les heures   J.L-1:p.351(20)
Tout est bien en règle. »     Lecteurs, j’ai  dit .                                           H.B-1:p.252(24)
uit.  — La comtesse enceinte.  — Ce qu'on en  dit .     Accouchement extraordinaire.  — Tull  Cen-1:p.919(13)
é ce que je comptais faire, je vous l’aurais  dit .     Et le visage de Joséphine semblait c  V.A-2:p.311(27)
eur bien sec et bien froid; je l’ai toujours  dit .     — Ah ! ma bonne amie, répondit madam  W.C-2:p.782(41)
ies pas tué; d’ailleurs je ne te l’avais pas  dit .     — Ah, par saint Janvier ! j’ai la co  H.B-1:p..85(35)
es parents ?...     — Ils ne me l’ont jamais  dit .     — Comment ce portrait est-il en ta p  J.L-1:p.347(26)
     — Qui ?     — On ne me... l’a... pas...  dit .     — Ferme la porte, répliqua le capita  H.B-1:p.111(26)
’une telle manière ?     — Il ne m’en a rien  dit .     — Ne vous a-t-il pas vue ? »     La   H.B-1:p..83(10)
   — Votre fille est charmante ?     — On le  dit .     — Sage ?     — Cela ne me regarde pa  J.L-1:p.311(20)
 son état, son rang ?     — Il ne me l’a pas  dit .     — Son nom enfin ?...     — C'est son  H.B-1:p..75(33)
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ne comprends rien à ce que vous avez fait et  dit .     — Vous êtes bienheureuse alors », ré  J.L-1:p.404(43)
de vient de m’assurer qu’ils ne se sont rien  dit .  Elle paraissait vouloir me sonder, me c  H.B-1:p..86(18)
a prononcé mon arrêt : « Sortez ! » a-t-elle  dit .  Oui, je vais sortir...     Après quinze  W.C-2:p.888(32)
ère, parce que c’était lui qui le leur avait  dit .  À table, il avait soin qu’elle fût bien  D.F-2:p..46(26)
e, bienfaisant ?...  “C’est cela même, ai-je  dit .  — Je l’ai deviné !... répondit M. l’abb  V.A-2:p.207(40)
pécore-là.  — La connaissez-vous ? lui ai-je  dit .  — Non, mais je sais qu’elle est Anglais  W.C-2:p.851(21)
n presque stupide le lieu où Salvati m’avait  dit .  “ Tu n’as pas vu cette jeune fille ? “   W.C-2:p.814(.6)
 cet homme me ressemble !     — Je vous l’ai  dit ...     — Ah ! jeune Fanny, vous risquez v  Cen-1:p.868(34)
e avec un mouvement d’horreur.     — Tu l’as  dit ...     — Mais qui ?... murmura la pauvre   J.L-1:p.434(24)
été le mien.     — Pourquoi donc m’avez-vous  dit ...     — Parce qu’il fallait vous en avou  H.B-1:p..69(29)
in, que de l’empêcher de connaître ce qui se  dit ...  Aussi, lorsque je discute quelque cho  V.A-2:p.316(16)
ue j’ai donné à mon cheval, il t’aurait tout  dit ...  J’ai pressé toutes mes affaires à Par  V.A-2:p.282(42)
soin de le faire savoir, ses gens l’auraient  dit ...  Mais ce qui prouve plus que tout le r  W.C-2:p.723(30)
erait à de la répugnance par ce que l’on m’a  dit ...  Vous ne m’écoutez pas, ma fille !...   C.L-1:p.709(.6)
    — Il meurt pour moi !... il l’avait bien  dit ... fut sa dernière parole, car la porte s  C.L-1:p.678(18)
’affirme pas; car on peut se tromper, il m’a  dit ... je pense... non... oui... non...     —  H.B-1:p..65(.5)
eillard se leva, et, d’une voix terrible, il  dit ... « Un seul blasphème contre la gloire d  H.B-1:p.217(29)
 vous et de toi de vivre ou de mourir.  J’ai  dit ... »     Le discours de Vieille-Roche ava  H.B-1:p.173(42)
ienne.  Ce n’est pas une domestique, m’as-tu  dit ; c’est vrai elle a reçu une brillante édu  W.C-2:p.958(.8)
te jeune fille adore sa mère, Rosalie me l’a  dit ; et cette mère est aveugle, infirme, car   W.C-2:p.741(36)
a fille et la ceinture : “ Cécile ! ” a-t-il  dit ; et la pauvre enfant rendit la boucle ave  W.C-2:p.844(.1)
e homme, petit, mais large, fort, à ce qu’on  dit ; il enlève une femme comme une plume; il   A.C-2:p.591(.9)
mir, c’est votre affaire, comme je vous l’ai  dit ; mais il me semble que M. Landon est...    W.C-2:p.796(32)
d’un oeil attendri.     Mélanie n’avait rien  dit ; tout à coup elle s’écria violemment :     V.A-2:p.246(31)
 dit le fermier, qui jusques-là n’avait rien  dit ; vous y avez si bien employé les mille fr  V.A-2:p.158(32)
u’il offrait le sien.     — Je vous entends,  dit ~elle, avec le fin sourire d’un ange qui o  D.F-2:p..64(19)
 sur le sable...     « Il était là !... » se  dit —elle...     Tout à coup elle regarde les   C.L-1:p.719(27)
rrêterait pas Annette !...     Cette phrase,  dite  avec calme et résignation, fit une impre  A.C-2:p.545(34)
corte Villani et Jackal dans la célèbre tour  dite  des Calvinistes.  Ce soin rempli, il se   H.B-1:p.241(34)
alon.     Cette phrase sèche, plus sèchement  dite  encore, accompagnée d’un coup d’oeil sur  A.C-2:p.513(42)
lme ne fut plus interrompu.     La messe fut  dite  par le jeune vicaire, avec un air de con  V.A-2:p.166(37)
 dans les prisons !...     « Cette nouvelle,  dite  sans ménagement, me fit tomber sans conn  V.A-2:p.271(10)
    — Où est Marianine ?... où est-elle ?...  dites  !...     — Hélas ! Monsieur le comte, e  Cen-1:p1037(.8)
incre !... car je ne puis croire ce que vous  dites  !...     — Je puis retarder votre mort   J.L-1:p.435(15)
ociété, je ne me fâche pas de ce que vous me  dites  !... si nous étions sous la ligne vous   V.A-2:p.331(36)
rité !... dites-la-moi si vous la savez !...  dites  ?...     Après ces paroles prononcées a  C.L-1:p.796(30)
    « Mon bon Robert, savez-vous ce que vous  dites  ?... s’écria involontairement la jeune   H.B-1:p.223(15)
ous arriver d’heureux...     — Comme vous me  dites  cela ! ma cousine, on croirait qu’en so  A.C-2:p.489(23)
tait un mariage comme on en voit tant.     —  Dites  comme on en voit peu; car je puis me va  J.L-1:p.292(.9)
   — Non je vous remercie, répondit-il, vous  dites  donc que cette jeune fille se meurt ?..  V.A-2:p.174(.3)
de Gertrude, l’embrassa.     — Eh bien, vous  dites  donc, mon enfant, que Wann-Chlore ne re  W.C-2:p.908(16)
 m’avait chiffonné l’oreille...  Ha çà, vous  dites  donc, mon gendre, que le vieillard atte  H.B-1:p..76(15)
 point de salut.  Je réfléchis à ce que vous  dites  du besoin qu’ont les femmes de rejeter   D.F-2:p.110(35)
affection, j'ai besoin d’un avis.     — Vous  dites  d’or, un bon conseil vaut...     — J’en  V.A-2:p.316(.8)
 qui sera votre épouse...     À ces paroles,  dites  d’un ton presque ironique et empreintes  C.L-1:p.712(29)
trop grand effort, les plaisanteries étaient  dites  froidement; elle tomba sur moi, presque  W.C-2:p.831(40)
oche jusqu’aux bas à l’envers et des paroles  dites  il y a vingt ans; et tout cela vient...  W.C-2:p.751(17)
.     — Parbleu ! quoique homme de loi, vous  dites  juste; elle est faite pour être l’ornem  J.L-1:p.299(32)
dame !...     — Voyons, s’écria Wann-Chlore,  dites  la vérité ?  L’aimez-vous ?     — Oui,   W.C-2:p.959(11)
ître chez soi, et c'est très mal ce que vous  dites  là ! qui cherche mal, mal y tourne, ain  V.A-2:p.199(.7)
ourvus des sens vulgaires.     — Ce que vous  dites  là peut être superbe; mais, par l’aigle  H.B-1:p..51(.9)
 à force de manoeuvres.     — Ce que vous me  dites  là, répondit Abel, m’étonne encore plus  D.F-2:p.101(.5)
 événement; témoin lorsque Henri IV...     —  Dites  l’aigle du Béarn, s’écria Chanclos en c  H.B-1:p.133(.5)
, si ma mauvaise mémoire me le permet.     —  Dites  oui ou non, répliqua Charles.     — Je   A.C-2:p.630(31)
es idées...  Nous sommes au dessert, et vous  dites  que l’amour vous brûle; il faut donc qu  V.A-2:p.377(28)
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 manger...     — Comment, mademoiselle, vous  dites  que vous voulez vous habil1er...     —   V.A-2:p.379(41)
 reprit fièrement Villani, que...     — Vous  dites  que...  Ha çà, aimez-vous à boire ?...   H.B-1:p.142(17)
l, êtes-vous fous ?... prenez-la, cachez-la,  dites  qu’elle est morte, et forcez notre anci  A.C-2:p.489(.3)
e m'a arrachée au malheur !...     — Et vous  dites  qu’elle ne sort jamais...     — Oh ! qu  W.C-2:p.908(38)
sez-moi au moins la vie future, puisque vous  dites  qu’il y en a une ! pour me battre et en  A.C-2:p.578(11)
besoin de quelque chose ?... si vous ne nous  dites  rien, nous ne pouvons pas vous aider.    V.A-2:p.354(.8)
t sa mère en rentrant au salon; vous ne nous  dites  rien.     — Il me semble, ma mère, répo  W.C-2:p.865(31)
 cèdre.     — Eh bien, M. Joseph, vous ne me  dites  rien ?...     — Madame, répondit-il, je  V.A-2:p.274(30)
 vous trouvez donc bien coupable ?... allez,  dites  toujours, je suis indulgente.., que tro  C.L-1:p.639(.4)
corps en s’écriant :     — À mort les amis !  dites  toutefois votre confiteor, car je ne ve  C.L-1:p.785(35)
dois pas être de sitôt enterré; mais si vous  dites  un mot, si vous me faites aller en pris  V.A-2:p.332(.6)
 secours !... cria le marquis.     — Si vous  dites  un mot, vous êtes mort, et nous sommes   H.B-1:p.216(21)
r est capable d’en imposer au Père éternel.   Dites  un peu un De profundis pour lui.     —   C.L-1:p.573(.2)
oi ! vous ignorez le nom d’un homme que vous  dites  votre ami ?     — Oui, mon gendre...     H.B-1:p..75(36)
e comte; à tout seigneur tout honneur.     —  Dites  à l’écuyer de Chanclos que les comtes d  H.B-1:p.175(25)
Milo sortit; elle le rappela et lui ajouta :  dites  à M. de Durantal de passer chez moi à l  A.C-2:p.608(11)
ans une demi-heure nous déjeunerons...     —  Dites  à ma femme que je suis désolé, ... ajou  A.C-2:p.592(16)
t qui ne m’a jamais trompé.     Ces paroles,  dites  à voix basse, augmentèrent la pâleur et  C.L-1:p.699(24)
chandelle pour y voir clair dans ce que vous  dites , age quod agis, ne courez pas deux lièv  V.A-2:p.398(28)
s tout empruntée, vos maux sont les miens...  dites , confiez-les-moi, je vous en prie : vou  W.C-2:p.803(43)
tre chagrin, même vainement et comme vous le  dites , en pure perte.  Deux malheureux se tro  V.A-2:p.278(15)
 ?  Vous partez pour A...y, du moins vous le  dites , et monsieur se cache !...  Un grand pe  V.A-2:p.311(14)
viendrait cardinal.     « — Tout ce que vous  dites , la chaleur que vous y mettez, ne fait   V.A-2:p.269(40)
ui m’étonne.     — Vous ne savez ce que vous  dites , lui répliqua durement sa mère en lui l  W.C-2:p.769(24)
 inondèrent les joues ridées de Marie.     —  Dites , Madame, que je viens de l’apprendre !.  V.A-2:p.190(38)
tes de maladies; allons, venez...     — Vous  dites , mon ami de Chanclos, que deux bouteill  H.B-1:p..48(40)
, et, croyez-moi, Dieu aidant, comme vous le  dites , nous vaincrons !...     — Vaincre ou p  C.L-1:p.688(15)
r mille ruses, par mille phrases adroitement  dites , par de douces promesses, on avait pers  W.C-2:p.774(44)
us assez nombreux ?... faut-il l’augmenter ?  dites , perfides messagers ?  N’espérez pas me  C.L-1:p.668(17)
ai bien de croire à la vérité de ce que vous  dites , repartit la femme de chambre en baissa  W.C-2:p.736(31)
    — Hé bien, reprit madame de Rosann, où ?  dites , voyons, dépêchez ?     Leseq tortillai  V.A-2:p.399(17)
; car les mille choses que sa mère lui avait  dites , était l’ordre de se préparer à épouser  H.B-1:p.185(28)
ations sont plus funestes que la vérité !...  dites -la-moi si vous la savez !... dites ?...  C.L-1:p.796(29)
 au plus si je me la rappelle.     — Voyons,  dites -la-moi, reprit le général.     — Il s’a  Cen-1:p.985(.9)
le, d’un ton de maîtresse; m’aimez-vous ?...  dites -le !     — Jonio !... qui... l’intercep  V.A-2:p.313(17)
...     — Clotilde, vous ne l’aimez pas !...  dites -le-moi !...     Le regard du Juif expri  C.L-1:p.705(32)
, vous me perdez en prenant ma défense !...   Dites -leur donc que vous m’avez sauvée, que v  A.C-2:p.516(18)
 vous tromper, meme à l'article de la mort),  dites -lui de prendre soin, ainsi que madame H  V.A-2:p.414(28)
isage enflammé.  Si vous voyez M. de Rosann,  dites -lui que le marquis, caché sous l’humble  V.A-2:p.317(.1)
en, et que je suis effrayée d’une bagatelle,  dites -lui, pour mieux le tromper (car, dit-el  V.A-2:p.414(26)
lline des Amants, vous y trouverez un Juif :  dites -lui, que Jean de Lusignan lui accorde u  C.L-1:p.555(.3)
nquer de perspicacité et d’expérience.     —  Dites -moi donc son nom ?     — Illustre hérit  H.B-1:p.197(.9)
 Monsieur Laurent, dit-elle au juge de paix,  dites -moi donc un peu si l’on vous a invité à  A.C-2:p.596(.1)
u’il y travaille qu’en arrivant ici...     —  Dites -moi donc, monsieur Nikel, cela n’empêch  W.C-2:p.805(21)
issons cela...  Tenez... mademoiselle Marie,  dites -moi plutôt où est M. Robert.  Le valet   H.B-1:p..94(19)
ysan exerce ?...     — Oui.     — Maintenant  dites -moi si les pièces que vous avez reçues   A.C-2:p.603(40)
de plus cher, par votre mère, par vous-même,  dites -moi si l’homme qui vous fait venir à ce  Cen-1:p.863(13)
e vierge de coeur... et je me trompais !...   Dites -moi sur-le-champ le nom de celui qui su  C.L-1:p.803(41)
iette, et que Juliette l’eût toujours adoré;  dites -moi s’il existerait, pour une âme plein  D.F-2:p..48(.5)
 précipita aux genoux de l’évêque par grâce,  dites -moi tout !... rendez-moi mon fils !...   V.A-2:p.300(22)
r le vieillard, d’où le connaissez-vous ?...  dites -moi toutes les circonstances qui vous l  Cen-1:p.877(14)
 Cabirolle, venez ici, ma vieille... Ha çà !  dites -moi un peu quelles sont les provisions   H.B-1:p..72(18)
re !...     — Pas tant de pétulance, madame,  dites -moi, je vous prie, ne connaîtriez-vous   V.A-2:p.383(21)
 donne sur la campagne...  Eh bien ! Cachel,  dites -moi, maintenant, où est la cuisine où v  V.A-2:p.373(.6)
rt.     — Aux prisonniers condamnés à mort !  dites -moi, mon ami, mon arrêt serait-il déjà   H.B-1:p.124(.8)
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tu veux donc que l’orage te brise !...  Oh !  dites -moi, m’aimez-vous assez pour tout oubli  A.C-2:p.545(13)
leur expression devant M. de Durantal; mais,  dites -moi, n’avez-vous rien à vous reprocher   A.C-2:p.600(44)
yez sûre de trouver un autre amant...  Mais,  dites -moi, pourquoi portez-vous ainsi des rub  W.C-2:p.943(44)
voir chez moi.     — Mais si Eugénie l’aime,  dites -moi, Sophie, que ferez-vous ?  La scène  W.C-2:p.774(16)
a table bien servie.  Allons Marcus Tullius,  dites -nous le Benedicite en latin; c’est vous  V.A-2:p.200(34)
hent d’avoir de la postérité...     — Que me  dites -vous !... s’écria le Père de Lunada, vo  Cen-1:p.915(23)
 Monseigneur, ce serait la perdre.     — Que  dites -vous ?     — Veuillez m’entendre, monse  J.L-1:p.469(11)
, quelle heure est-il ?...  Dans le cloître,  dites -vous ?  Ne parlez donc pas Rosalie, vou  W.C-2:p.935(19)
attention à quelque chose.     — Et à qui le  dites -vous ? répondit-elle.  Croyez-vous, mad  W.C-2:p.711(26)
 Mathilde, nous sommes perdus !...     — Que  dites -vous ?...     — Il existe un témoin red  H.B-1:p..80(36)
elle regarda Leseq avec effroi.     — Que me  dites -vous ?...     — Oui, Madame, vulnus ali  V.A-2:p.321(.8)
tre un H au-dessus de la tour brisée.  Qu’en  dites -vous ?...  Eh, mon ami ! à quoi pensez-  H.B-1:p.108(42)
 oui, je l’aime encore... d’amitié; d’amour,  dites -vous ?...  Non... non...  Un être a tou  V.A-2:p.291(.7)
le lait de ma femme...  Il faut qu’il meure,  dites -vous ?...  Oui, c’est justice.  Mais, a  J.L-1:p.368(.4)
rester à Aulnay, toute ma vie !...     — Que  dites -vous ?... repartit M. de Rosann stupéfa  V.A-2:p.305(16)
le cours des volontés de Dieu !...     — Que  dites -vous ?... reprit M. de Rosann, vous con  V.A-2:p.297(16)
st une grande calamité...     — Vous croyez,  dites -vous ?... vous n’êtes pas homme à le fa  H.B-1:p..96(33)
Être ou non, sont deux bagatelles.     — Que  dites -vous de ma morale, monsieur le marquis   H.B-1:p.142(14)
aisseau marchand pris par un corsaire, qu’en  dites -vous grosse mère ?     À ce son de voix  V.A-2:p.324(12)
.     — Pourquoi donc, monsieur le maréchal,  dites -vous le colonel, le général, le capitai  W.C-2:p.805(24)
rds ?...     — Ah, monsieur le marquis ! que  dites -vous là ? le repentir est la seule vert  J.L-1:p.368(21)
 se peindre sur le visage de Clotilde.     —  Dites -vous vrai ?... grand Dieu !... plus d’e  C.L-1:p.641(17)
velé d’une pétulance insupportable...  Qu’en  dites -vous, comtesse ?...     — Il a été fort  H.B-1:p..89(19)
re de cela, ils n’ont pas le temps, et puis,  dites -vous, Dieu est si bon !...     « Parler  A.C-2:p.540(.8)
men qu’il annonce n’aura pas lieu.     — Que  dites -vous, lorsque tout est prêt pour la cér  H.B-1:p.148(10)
oces à faire, répliqua Adélaïde.     — Qu’en  dites -vous, ma chère cousine ? demanda Charle  A.C-2:p.495(15)
rien comme toi ! et mon comté !...     — Que  dites -vous, monseigneur ?     — Drôle !... je  C.L-1:p.573(33)
sera jamais qu'à... Vieille-Roche.     — Que  dites -vous, monsieur ?     — Vieille-Roche...  H.B-1:p.129(20)
orte à toi du soin de son malheur.     — Que  dites -vous, monsieur ?...     — Prends ma bou  J.L-1:p.499(33)
son pour le décrier ? il mange et boit bien,  dites -vous, parbleu, chacun son métier; a-t-i  V.A-2:p.156(26)
.  Que me voulez-vous, madame ?...  Il faut,  dites -vous, que je répare mon crime ?...  Ah   J.L-1:p.367(42)
e château serait inexpugnable !...     — Que  dites -vous, sire ? interrompit brusquement l’  C.L-1:p.629(39)
leu ! mon gendre, prenez garde à ce que vous  dites ...  Pardon; je ne pensais pas qu’il fût  H.B-1:p..76(12)
irer !...     — Je le crois, puisque vous le  dites ... mais, je tremblerai toujours !...     C.L-1:p.700(27)
 chambre, où nul homme ne pouvait venir ?...  dites ... répondez !...  On vous aime et voilà  A.C-2:p.548(40)
.     — En ce cas, vous ne savez ce que vous  dites ; demandez plutôt à mon ami de Chanclos   H.B-1:p.142(19)
arrangés maintenant !...     Ces mots furent  dits  avec l’accent de la plainte.     — Mais   C.L-1:p.638(38)
l fait prêtre ?...  Ces derniers mots furent  dits  avec l’accent du regret.     — Madame, r  V.A-2:p.305(24)
ci le bref du pape... qui...     À ces mots,  dits  sans ménagement, Mélanie...  Ma plume m’  V.A-2:p.416(35)
ofonde.  Les derniers mots que le curé avait  dits , lui donnaient à penser qu’il connaissai  V.A-2:p.322(.7)

direct
ient lorsqu’il ne se trouvait pas d’héritier  direct .  Ce fut le Commandeur Béringheld-Scul  Cen-1:p.897(39)
 meilleurs citoyens.     Il descend en ligne  directe  de Jean Stoub; et, pour ne pas l’oubl  C.L-1:p.821(25)
 ne pouvait éviter la botte, elle était trop  directe ; il n’y avait ni feinte, ni passe, el  W.C-2:p.737(44)

directeur
 avait été arrêté et volé.  Il s’approcha du  directeur  de l’entreprise qui, par hasard, se  A.C-2:p.475(.5)
isonnement concluant, on alla le réclamer au  directeur  de l’Opéra, qui répondit qu’il ne s  J.L-1:p.333(22)
, et mord la fesse du théatin Robustinet, le  directeur  de madame Plaidanon, ce dont elle f  J.L-1:p.381(25)
 c’est par-là toujours M. l’abbé Robustinet,  directeur  de madame...  Quelques clercs y ont  J.L-1:p.305(.1)
dit l’abbé Frelu, ces détails du Père Aubry,  directeur  du séminaire.  M. Joseph fut condui  V.A-2:p.205(26)
seq partit, en recevant les adieux du comité- directeur  du village et le dernier mot que cr  V.A-2:p.202(17)
re un instant après avec trois gendarmes, le  directeur  et un monsieur habillé en noir.      A.C-2:p.475(36)
ait l’objet de l’attention spéciale de M. le  directeur  général des contributions indirecte  A.C-2:p.451(.8)
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 l’ordre de se rendre à Paris, en qualité de  directeur  général d’une administration : mais  Cen-1:p.994(.2)
essent; et un dîner tel qu’aucun ministre ou  directeur  général n’en donna de nos jours à d  J.L-1:p.345(.2)
l’étranger, puisque nous sommes arrivés : le  directeur  ne nous ayant pas vus, cela doit êt  A.C-2:p.475(22)
 quelques mots à l’oreille.  Sur-le-champ le  directeur  sortit, et le conducteur resta dans  A.C-2:p.475(.7)
ccupaient, avec toute l’activité d’un comité  directeur , de savoir l’histoire de leur fortu  A.C-2:p.581(37)
ors les gens de l’auberge, le conducteur, le  directeur , les gendarmes, l’officier tombèren  A.C-2:p.476(22)
sa misanthropie fut sévèrement blâmée par le  directeur , qui lui enjoignit de prendre de la  V.A-2:p.205(42)
t conduit sur sa demande, à l’appartement du  directeur .  Là, sans déclarer d’autre nom que  V.A-2:p.205(27)
e, en vendant chacune de mes productions aux  directeurs  de théâtre ? et, les barbares ! me  W.C-2:p.822(24)

direction
aison et de gloire qui donne une toute autre  direction  aux idées.     — Voilà bien ce dont  W.C-2:p.754(.4)
ent toujours en silence et dans l’espace, la  direction  de ce bel édifice...     Le silence  C.L-1:p.766(36)
uoique des jeunes gens eussent couru dans la  direction  du lieu d’où la voix partait, ils n  A.C-2:p.499(.3)
mpagnons.     Elle laissa le château sous la  direction  d’un homme que Vernyct lui avait dé  A.C-2:p.615(.6)
enragé capitaine...     Et son épée prit une  direction  fatale à l’Italien.     « Capitaine  H.B-1:p.150(21)
oins que de fixer à Paris M. Véryno, par une  direction  générale.     En effet, il entrait   Cen-1:p.989(44)
arianine pense, mais ses pensées suivent une  direction  imprimée par un mouvement qu’elle i  Cen-1:p1013(23)
ment, les idées du général prirent une autre  direction , et Marianine ne devint plus, chez   Cen-1:p.981(18)
 maison de M. Landon était située dans cette  direction -là.     — Notre voisin ne fait pas   W.C-2:p.742(20)
e qui venait de prendre une aussi dangereuse  direction .     Vernyct était revenu, et Annet  A.C-2:p.584(21)
 forçaient les passants de prendre une autre  direction .  Dès lors il crut sa perte jurée;   H.B-1:p.216(32)
mot de lettre de Jean Pâqué, prenait la même  direction .  Robert avait toutefois un grand a  H.B-1:p.208(33)
e s’informait de la durée des vents, de leur  direction ... que ne faisait-elle pas !...  Pa  J.L-1:p.448(.5)

Directoire
Vdryno, qui était lié avec un des membres du  Directoire , et il obtint du père de Marianine  Cen-1:p.960(40)
n ennemi; d’avoir accepté des places sous le  Directoire , et qui pis est, avant.  Il y a de  J.L-1:p.487(26)
cabinet en présentant la lettre du membre du  Directoire .  Le général lève la tête et reste  Cen-1:p.965(.8)

diriger
 au-dessus de lui; il prête l’oreille, et se  dirige  du côté du bruit, en bronchant contre   H.B-1:p.138(.4)
pour ta famille; et, comme une grande pensée  dirige  et le poète et le peintre, tu animeras  A.C-2:p.664(12)
e, et tirée de son sommeil par ce mouvement,  dirige  le poignard dans son sein . . . . . .   C.L-1:p.819(.6)
 à l’église le dimanche; enfin c’est lui qui  dirige  les moissonneurs et tous les ouvriers   D.F-2:p..45(18)
feux, ses poisons et sa rage.     Jean Louis  dirige  l’attaque en habile général.  Enfin, a  J.L-1:p.465(13)
e je ne souffrirai pas que personne au monde  dirige  ma conduite et mes actions.     — C’es  H.B-1:p.175(27)
esser; à peine sentais-je mon corps !  Je me  dirige  rapidement vers cette maison, qui m’at  W.C-2:p.861(33)
, son visage offre les traits du bonheur; il  dirige  sa main vers le connétable, lui prend   C.L-1:p.620(28)
rce sur ses vieux ans à galoper, et Raoul se  dirige  vers Aix, en accordant un soupir et un  C.L-1:p.767(11)
 d’un couteau, le cache dans son sein, et se  dirige  vers la chambre de Duroc; il s’était a  J.L-1:p.367(25)
ce de capuchon, sortit de l’hôtel.     Il se  dirige  vers la croisée où la jeune et belle I  Cen-1:p.979(28)
reille, et comptant sur son reste de vue, se  dirige  vers la porte, en heurtant tous les me  C.L-1:p.553(27)
illard, qui traverse le Pont-Neuf, et qui se  dirige  vers la rue des Postes; voyez-le s’enf  J.L-1:p.505(22)
y; alors le marquis précipite ses pas, et se  dirige  vers le Luxembourg; il le traverse, et  J.L-1:p.400(34)
 afin que rien ne puisse échapper.     Il se  dirige  vers le portail, met une espèce de cor  C.L-1:p.751(36)
 de tours, de détours et de courses, elle se  dirige  vers les boulevards du Pont-aux-Choux,  J.L-1:p.325(29)
dans sa chambre d’un pas assez assuré, il se  dirige  vers l’appartement de Fanny; par préca  Cen-1:p.882(28)
se pierre et se cache...  On approche, on se  dirige  vers l’endroit où est Marianine; c’est  Cen-1:p1014(13)
 des arbres de l’avenue; puis, Béringheld se  dirige  vers l’entrée de cette somptueuse deme  Cen-1:p.983(12)
e sa fenêtre, et aperçoit un cavalier qui se  dirige  vers sa maison.  Le cavalier approche,  D.F-2:p..86(42)
ur, il aperçut la poterne ouverte, et il s’y  dirigea  afin de sauver sa petite machine rond  C.L-1:p.782(41)
ce de culte.     M. de Montivers, l’abbé qui  dirigea  avec complaisance son éducation, lui   A.C-2:p.457(13)
puyé la crosse de son fusil sur son sein, le  dirigea  dans l’ombre; et, son doigt, cherchan  Cen-1:p1007(16)
t sortir des arceaux de la cathédrale; il se  dirigea  de ce côté, mais, après l’inspection   W.C-2:p.933(24)
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  Clotilde apercevant sa pauvre nourrice, se  dirigea  de ce côté.  Pendant qu’elle s’avance  C.L-1:p.540(18)
une foule de voix confuses, et alors elle se  dirigea  du côté des personnes qu’elle pressen  Cen-1:p1048(10)
 des écuries qu’il ferma lentement, et il se  dirigea  d’un pas tardif vers la principale gr  Cen-1:p.983(28)
atin elle se leva, voulut se promener, et se  dirigea  lentement vers la colline, car un der  D.F-2:p.111(15)
t la lumière des deux mains du concierge, se  dirigea  lentement vers la grille; Babiche, po  Cen-1:p.905(.7)
ait frémir.  Enfin, elle quitta sa place, se  dirigea  lentement vers la mienne et se mettan  V.A-2:p.252(35)
sant cela, Michel l’Ange tira son épée et la  dirigea  lentement vers le coeur du médecin.    C.L-1:p.765(23)
  Hilarion devint cardinal, et c’est lui qui  dirigea  les armées du pape.  Il mourut dans u  C.L-1:p.822(.5)
r à ses ouvriers, et ce fut de son lit qu’il  dirigea  leurs travaux : c’est moi qui lui ser  Cen-1:p.865(15)
ans la petite carriole, que son père adoptif  dirigea  par des chemins détournés vers les vi  J.L-1:p.451(39)
lait pedibus cum jambis par les rues : il se  dirigea  par instinct chez maître Plaidanon.    J.L-1:p.382(.7)
e lassait pas d’aller à la ville voisine s’y  dirigea  pour la millième fois, et il vit un j  Cen-1:p1001(38)
aroles, un laquais, à figure rébarbative, se  dirigea  précipitamment vers madame Hamel :     V.A-2:p.356(.4)
ant dans les siennes pendant dix minutes, il  dirigea  sur cette main tout le feu de ses yeu  Cen-1:p1018(.6)
eur.  À ce geste, le vieux Puritain se leva,  dirigea  sur nous des yeux étincelants de rage  W.C-2:p.857(32)
nnement de Cachel et de sa femme, et elle se  dirigea  vers A...y, en faisant galoper ses ch  V.A-2:p.399(27)
 qu’éprouve la princesse !     Le docteur se  dirigea  vers Clotilde qui était étendue sur u  C.L-1:p.602(.8)
e le jeune prêtre, précédé par le bedeau, se  dirigea  vers la chaire de vérité.  Le plus gr  V.A-2:p.168(20)
ct auquel il jeta un regard significatif, se  dirigea  vers la chambre de Mélanie, qui, malg  V.A-2:p.384(.7)
 quel appartement on avait placé Mélanie, se  dirigea  vers la chambre où la tendre amante d  V.A-2:p.357(39)
 précaution, le marquis, suivi de Robert, se  dirigea  vers la forêt de...     Comme ils gra  H.B-1:p.238(26)
ans attendre son déjeuner, elle sortit et se  dirigea  vers la forêt.     — Oh ! dit l’auber  V.A-2:p.354(35)
s y étaient bien tous.     Ayant fait, il se  dirigea  vers la rue qui menait à Durantal, et  A.C-2:p.644(26)
e maître de poste se para de son mieux et se  dirigea  vers le château où gémissait la tendr  V.A-2:p.365(35)
r, sifflant et faisant claquer son fouet, se  dirigea  vers le château.  Quand il fut à la p  V.A-2:p.373(29)
mille qui, se formant en bataillon serré, se  dirigea  vers le domicile de madame Servigné,   A.C-2:p.477(27)
avec lequel je l’avais entendu parler, et se  dirigea  vers le mât où mon père, garrotté, ro  V.A-2:p.233(14)
nt plus furieuse.     Un jour la marquise se  dirigea  vers le pavillon de Marie,: elle mont  V.A-2:p.285(18)
 Marguerite.     M. Joseph de Saint-André se  dirigea  vers le salon, il y entra doucement e  V.A-2:p.315(38)
as pour venger les coups qu’il reçut : il se  dirigea  vers les cachots avec une tenacité et  C.L-1:p.782(.3)
père désolé; entouré de tous ses gens, il se  dirigea  vers les falaises.     Les visages in  C.L-1:p.620(.4)
tout, et au sortir des écuries, l’Italien se  dirigea  vers les vastes cuisines de Casin-Gra  C.L-1:p.736(33)
a mal, et s’appuyant sur Jean Louis, elle se  dirigea  vers l’appartement du duc de Parthena  J.L-1:p.342(21)
 ainsi que la vieille sage-femme, et l’on se  dirigea  vers l’appartement du P. de Lunada.    Cen-1:p.913(21)
ite troupe, et, sur cette assurance, l’on se  dirigea  vers l’auberge.     Le corsaire entra  A.C-2:p.653(44)
tre, répéta Trousse, peut-être !... et il se  dirigea  vers l’autre cour accompagné par Mich  C.L-1:p.765(34)
ments heureux ou funestes.     Le marquis se  dirigea  vers l’endroit le plus impénétrable d  H.B-1:p.230(.4)
ucune idée du malheur qui l’attendait, il se  dirigea  vers l’entrée de son vaste établissem  Cen-1:p.882(37)
 fit enseigner le chemin du château et il se  dirigea  vers l’habitation de la concierge.  L  V.A-2:p.174(15)
    Aussitôt qu’il fut arrivé à A...y, il se  dirigea  vers l’évêché  Sa voiture entre dans   V.A-2:p.295(.3)
.  Lorsque Eugénie obéissant avec crainte se  dirigea  vers son piano, il alla l’ouvrir lui-  W.C-2:p.757(.5)
 La Havane, vers le chemin de laquelle on se  dirigea , l’on mit, par l’ordre d’Argow, la ch  V.A-2:p.234(14)
me de se retirer dans la sienne; puis, il se  dirigea , seul, vers l’appartement du Père de   Cen-1:p.914(35)
mes dans une hotte couverte de fruits, il se  dirigea , à travers les bois, vers l’auberge d  A.C-2:p.659(37)
lorsque j’entendis des cris perçants : je me  dirigeai  vers l’endroit d’où je présumais qu’  Cen-1:p1052(22)
 Taillevant et Frilair faisaient mouvoir, et  dirigeaient  avec une habileté sans pareille.   C.L-1:p.790(.8)
ir, à la clarté de la lune, les ressorts qui  dirigeaient  cet accouchement de la terre; ils  D.F-2:p..94(15)
olution française : fidèle aux principes qui  dirigeaient  l’aristocratie, M. d’Arneuse émig  W.C-2:p.715(13)
t trotter vers la ville d’Aix.  Trois motifs  dirigeaient  l’avare de ce côté le premier éta  C.L-1:p.656(.5)
depuis quinze jours toutes ses pensées ne se  dirigeaient  que d’un seul côté : c’était vers  V.A-2:p.192(19)
bout de l’avenue cinq à six personnes qui se  dirigeaient  vers le château : trois de ces pe  A.C-2:p.513(14)
    3º Cacher la route par laquelle elles se  dirigeaient .     4º Les enfants se conduisaie  W.C-2:p.903(35)
 petites lueurs bien distinctes; comme je me  dirigeais  vers Béringheld et que la masse all  Cen-1:p.901(39)
 sans saluer le groupe.     Pendant que l’on  dirigeait  Charles vers le salon, Vernyct cher  A.C-2:p.514(.3)
 d’un foyer à l’endroit où la jeune fille se  dirigeait  dérangea encore une fois toutes ses  Cen-1:p.860(.6)
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u milieu des brigands, était Vernyct qui les  dirigeait  et les encourageait, quand tout à c  A.C-2:p.645(25)
ille et en perçant les brigands de son épée,  dirigeait  la charge avec un sang-froid et une  C.L-1:p.684(12)
soutenue.     Bonaparte était en Espagne, et  dirigeait  lui-même toutes les opérations.  À   Cen-1:p.975(30)
lie, cette joie trop extrême et désordonnée,  dirigeait  tous les mouvements de Chlora : le   W.C-2:p.912(33)
dut parler comme cet être extraordinaire qui  dirigeait  tous les rayons de son oeil sur le   Cen-1:p1010(22)
t s’écria : « Je le sauverai !... »  Elle se  dirigeait  vers la porte, lorsqu’un autre pers  A.C-2:p.611(19)
ann, en proie à la plus profonde douleur, se  dirigeait  vers la route, d’A...y.  Après avoi  V.A-2:p.294(24)
 que c'était du sang...  En ce moment, on le  dirigeait  vers la rue de la Santé; il entre d  V.A-2:p.351(19)
 . . . . . . . . . . . . . .     Lagradna se  dirigeait  vers sa chaumière, à l’instant où l  Cen-1:p.927(11)
 Rosann se promenait dans son parc), elle se  dirigeait , avec M. Joseph et son mari, vers l  V.A-2:p.306(12)
tait l’endroit où l’opinion régnait; elle la  dirigeait , la modifiait, et cela avait eu lie  A.C-2:p.563(19)
s... la cuisine de Jeanneton était vide : se  dirigeant  alors vers la salle des voyageurs,   A.C-2:p.660(15)
 Lunada et Madame de Béringheld : Véryno, en  dirigeant  cette vaste fortune, était dans son  Cen-1:p.937(21)
l !...  Adieu ! et il sortit comme égaré, se  dirigeant  chez un loueur de chevaux pour pouv  A.C-2:p.604(19)
ur, heureux si j’y réussis ! heureux si vous  dirigeant  dans la bonne voie, après avoir gui  V.A-2:p.168(30)
us se retirèrent; car le marquis Villani, se  dirigeant  du côté de Robert, paraissait voulo  H.B-1:p..64(14)
e chagrin de Marianine, c’est qu’elle seule,  dirigeant  la dépense de la maison, voyait les  Cen-1:p1003(12)
is pas...  Mais vous voyez que l’on peut, en  dirigeant  la pensée, guérir, rendre malade, e  C.L-1:p.728(31)
ecula d’horreur à ce mot, mais le vieillard,  dirigeant  le feu de ses yeux et toute l’énerg  Cen-1:p1012(33)
! dit le prêtre en prenant sa lumière, et se  dirigeant  lentement vers la porte.     Telle   Cen-1:p.913(.3)
cercle de troupes fusillait cette maison, en  dirigeant  les balles sur l’endroit où la flam  A.C-2:p.679(36)
u tournait le dos au marquis, et ce dernier,  dirigeant  les feux de sa lanterne, crut recon  H.B-1:p.226(31)
sant ses mains sur le crâne du général et en  dirigeant  sur cette partie toute la masse de   Cen-1:p.979(19)
ien ! répéta Villani avec affectation, et en  dirigeant  sur elle les rayons obliques de ses  H.B-1:p.147(18)
nt, tantôt elle ralentissait sa course en se  dirigeant  toujours vers le bas de la montagne  Cen-1:p.859(21)
archer chacune à leur but en s’entraidant et  dirigeant  tous leurs efforts pour amener M. L  W.C-2:p.719(18)
 l’avaient assailli, il prit sa course en se  dirigeant  vers la forêt avec la rapidité d’un  V.A-2:p.370(33)
 le ravisseur, je lui enlevai sa proie en me  dirigeant  vers la maison d’un boulanger chez   Cen-1:p1052(29)
et, et tous les voyageurs descendirent en se  dirigeant  vers la salle.  Comme l’étranger et  A.C-2:p.475(17)
Les deux ministres entrèrent au salon, en se  dirigeant  vers le cabinet royal, lorsque le d  C.L-1:p.582(16)
 et ils se détachèrent de la compagnie en se  dirigeant  vers le faubourg.     Arrivés à la   A.C-2:p.485(11)
     — Vendez-la-moi ! répliqua Joseph en se  dirigeant  vers le hangar.     L’aubergiste po  V.A-2:p.319(.8)
 rente après un temps...     Leur marche les  dirigeant  vers l’autre bout de la cour.  Rosa  W.C-2:p.939(30)
e endormie, lui mit sa main sur le crâne, en  dirigeant  à cette place tout le feu vif de ce  Cen-1:p.925(.1)
soin : alors il marcha plus lentement, en se  dirigeant , avec ténacité, en ligne droite pou  V.A-2:p.371(.8)
 et élever leurs bosses aux vertus, animant,  dirigeant , épurant leurs cerveaux...  Il est   C.L-1:p.729(.1)
.. je t’aime trop pour vivre... les âmes qui  dirigent  toutes leurs forces morales vers un   V.A-2:p.411(30)
quel les pensées confuses et indistinctes se  dirigent  vers un être ou un but auquel on ne   W.C-2:p.780(44)
démarches, mes actions et les motifs qui les  dirigent , sont dépourvus des sens vulgaires.   H.B-1:p..51(.8)
end-il un ennemi ?...  Le besoin ou le crime  dirigent -ils son bras ?...  Un pas de chevaux  J.L-1:p.497(19)
 être sûr qu’il vous en eût instruit, pour y  diriger  Gérosimo, car cet homme paraît connaî  H.B-1:p..83(17)
it observer que sa présence était utile pour  diriger  la restauration de l’hôtel Landon, le  W.C-2:p.876(25)
 Saint-André ordonna à tous les officiers de  diriger  le bout de leurs pistolets sur l’ouve  V.A-2:p.232(.6)
ntilhomme, et de se rendre ainsi maître d’en  diriger  le cours.  Le capitaine trouva cet av  H.B-1:p.163(24)
 exploiter : Maïco s’en empare.  Il brûle de  diriger  le nouveau Séide, et de faire, par se  J.L-1:p.507(.7)
brouillards autour du soleil, ou bien mieux,  diriger  les couleurs de l’arc-en-ciel.     «   D.F-2:p..74(16)
ose des lois au pouvoir qu’a le président de  diriger  les débats ? on vous interroge !... g  A.C-2:p.627(20)
est encombrée, et Françoise suffit à peine à  diriger  les fourneaux.  La chambre du maire a  D.F-2:p.117(28)
n on ne les renvoie régner dans les airs, et  diriger  les nuages fuyants, ou se grouper en   D.F-2:p..74(15)
ennité du moment, malgré sa volonté qui veut  diriger  toutes ses pensées, toutes ses affect  V.A-2:p.188(15)
it, dans le pays, personne assez habile pour  diriger  un cheval avec autant de dextérité, e  Cen-1:p.941(23)
 n’avais aucune des notions nécessaires pour  diriger  une fortune que je crus immense, lors  V.A-2:p.236(15)
ville et à la campagne; Eugénie, peu faite à  diriger  une grande maison, à faire les honneu  W.C-2:p.795(34)
 permirent rarement et qu’il ordonnait de se  diriger  vers Béringheld, un autre courrier dé  Cen-1:p.974(32)
yaient chaque jour un équipage vert-d’eau se  diriger  vers la barrière des Bons-Hommes à la  Cen-1:p.986(32)
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 il frémit quand il voit la pâle Mathilde se  diriger  vers la citerne, et marcher droit à l  H.B-1:p.136(.2)
nne !... lui cria ce dernier en le voyant se  diriger  vers la cour des appartements royaux.  C.L-1:p.588(.9)
st que le gigantesque vieillard, avant de se  diriger  vers la levée, regarda l’endroit où i  Cen-1:p.874(32)
uit, vit le géant sortir d’une voiture et se  diriger  vers la porte du jardin de sa maison   Cen-1:p.986(.1)
ciennes connaissances.  Il les avait vues se  diriger  vers la rue Thibautodé, puis vers le   J.L-1:p.467(32)
is en apercevant les levriers judiciaires se  diriger  vers la tour aux Calvinistes indiquée  H.B-1:p.244(36)
urna, et voyant Gargarou et le lieutenant se  diriger  vers le château, il revint à petits p  V.A-2:p.382(30)
dit rapidement l’escalier.  On l’entendit se  diriger  vers les écuries, il amena son cheval  Cen-1:p.914(24)
 cet étrange personnage.  Alors il le vit se  diriger  vers l’Observatoire, à l’extrémité de  Cen-1:p1027(16)
tre pas d’obstacles, tant il est prompt à se  diriger  vers mon coeur !...     Tu crains des  J.L-1:p.428(28)
mme habillé tout en noir, et qui semblait se  diriger  vers sa boutique.  À voir la précauti  J.L-1:p.280(30)
s’élance, et la princesse inquiète le vit se  diriger  vers sa place habituelle; il ôte, ave  C.L-1:p.606(39)
ntend les gardes s’assembler, et la foule se  diriger  vers ses appartements...  Nul doute q  C.L-1:p.678(.7)
ous d’eux; ces cavaliers avaient l’air de se  diriger  vers un bois qui était situé à l’extr  H.B-1:p.238(30)
soin d’aimer que je n’étais pas maîtresse de  diriger .  Je ne figurais le caractère des hom  V.A-2:p.260(26)
e, sous la garde d’une conscience sévère qui  dirigera  tous nos mouvements, et que notre pr  V.A-2:p.244(.8)
 Dieu, toi qui lis dans nos coeurs et qui en  diriges  les sentiments, prête l’appui de ta p  H.B-1:p.101(25)
'a rendue tout à coup une femme d’État; vous  dirigez  votre maison sans me demander un cons  W.C-2:p.884(.9)
ue vous montiez en calèche, et que vous vous  dirigiez  vers A...y, vous m’en rapporterez to  V.A-2:p.309(.2)
génie qui dicta l’arrangement du Parthenon a  dirigé  de ses propres mains la pose des pierr  J.L-1:p.277(19)
étudié ses goûts, donc la volonté de Marie a  dirigé  les travaux de Michel.  — Qui m’aimera  V.A-2:p.185(31)
grandes choses.  Aussi, le bon père avait-il  dirigé  l’esprit de Béringheld vers les scienc  Cen-1:p.961(13)
s Joseph.  Elle voit un troupeau de moutons,  dirigé  par deux hommes, s’avancer vers les fo  V.A-2:p.369(21)
’aventure de la veille, sur laquelle chacun,  dirigé  par un sentiment de bienséance, garda   W.C-2:p.778(17)
 de son bureau des droits réunis qu’il avait  dirigé  pendant trente ans, l’on peut juger de  A.C-2:p.673(.3)
r, car il est monté dans se voiture et s’est  dirigé  vers la route de N..., en ordonnant, c  V.A-2:p.325(31)
u comme si le sentiment qui l’avait toujours  dirigé  vers les grandes choses lui eût fait d  Cen-1:p.859(.6)
lon Robert.     Cette recherche scrupuleuse,  dirigée  par les maîtres du château, excita bi  H.B-1:p.200(18)
ffisait grandement à notre dépense, sagement  dirigée  par madame Hamel.  Alors, je pris un   V.A-2:p.248(.8)
on, ce silence religieux, et cette attention  dirigée  sur un seul être, placé en intermédia  V.A-2:p.166(43)
d’une voiture que le général remarqua s’être  dirigée  vers les écuries.  Les fenêtres du ch  Cen-1:p.983(18)
aux nouvelles manoeuvres qui pourraient être  dirigées  contre elle.  La pauvrette se fit un  J.L-1:p.351(16)
La sage-femme, pendant toutes ces opérations  dirigées  par la science la plus profonde et l  Cen-1:p.923(27)
Les plantations que vous admirez tant furent  dirigées  par moi... monseigneur... »     L'in  H.B-1:p..95(40)
les méditations de cette âme naïve ne furent  dirigées  par personne.  Enfin, cette belle en  V.A-2:p.182(18)
de, où le mariage, la vie et les moeurs sont  dirigés  par des principes tout contraires !..  J.L-1:p.404(37)
he, Lagradna, et Lusni, en arrière-garde, se  dirigèrent  avec le garde vers la grille.       Cen-1:p.904(35)
enant que vous voilà instruit des motifs qui  dirigèrent  la conduite de Mathieu XLV, sauton  H.B-1:p.247(33)
rent cette scène touchante, et, quand ils se  dirigèrent  sur Jeanneton, elle jeta ce cri d’  A.C-2:p.612(38)
Et les yeux enflammés des trois champions se  dirigèrent  sur Villani, tremblant au milieu d  H.B-1:p.161(.2)
 bonhomie de M. Gausse.  Les deux prêtres se  dirigèrent  vers la route d’A...y; et lorsque   V.A-2:p.318(.1)
ypre nous appartiendra...  À ces mots ils se  dirigèrent  vers la salle du trône.     — Le r  C.L-1:p.625(.9)
endsi et sa femme partirent du château et se  dirigèrent  vers la Suisse, afin de rejoindre   Cen-1:p.954(35)
’est le plus essentiel.     Les ministres se  dirigèrent  vers les écuries, et l’on y compta  C.L-1:p.654(18)
mie sonnèrent à la cathédrale d’A...y ils se  dirigèrent  vers l’évêché.     CHAPITRE XXII    V.A-2:p.336(35)

dirimant
dépend ni du temps, ni d’aucune circonstance  dirimante .  Les verrous d’une prison, les mur  Cen-1:p1017(31)

discernement
rniers se précipitent sur le pont-levis sans  discernement , et un bon nombre fut renversé d  C.L-1:p.692(17)

disciple
 Chanclos avait suivi les recommandations du  disciple  de l’aigle du Béarn; car, lorsqu’il   H.B-1:p.141(32)
qu’il ne fallut pas la nuit entière, à notre  disciple  de Machiavel pour deviner ce qui ava  J.L-1:p.468(.5)
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il en regardant Barnabé, un des plus ardents  disciples  de Pyrrhon.     — Tout est dans la   J.L-1:p.286(15)

discipline
ssait passer aucune faute, et les lois de la  discipline  maritime, de cette discipline qui   V.A-2:p.228(36)
les lois de la discipline maritime, de cette  discipline  qui confère une si grande autorité  V.A-2:p.228(36)
x heures de faction et un tour à la salle de  discipline , garde un secret comme un cheval d  W.C-2:p.752(21)

discipliné
que c’est très mal; quand une fille est bien  disciplinée  on doit lui rendre la vie heureus  W.C-2:p.741(38)

Discite
célèbre de la Bourgogne.     CHAPITRE VI      Discite  justitiam moniti, et non temnere divo  H.B-1:p.237(.2)

disconvenir
dans cette deuxième raison : l’on ne saurait  disconvenir  que ce droit change chez chaque p  J.L-1:p.460(14)

discordance
un et l’autre, nous avons recueilli de cette  discordance  originale un contraste perpétuel   W.C-2:p.809(33)

discordant
s-tu ?     Les tambours ont cessé leur bruit  discordant , une musique guerrière lance dans   Cen-1:p.991(37)
 que par conséquent les caractères sont tous  discordants ; qu’en général les femmes sont ca  J.L-1:p.289(29)

discorde
te lui conseillait d’éteindre cette terrible  discorde  en cessant de recevoir Landon.  Quan  W.C-2:p.771(.1)
nt une torche qu’elle secoue, semblable à la  Discorde  et se débattant au milieu de tout le  C.L-1:p.680(.8)
itèrent par des questions et des injures; la  discorde , qui revenait d’un chapitre de Berna  C.L-1:p.780(26)

discorder
, tout à coup et comme l’éclat de la foudre,  discordait  avec une année entière d’amour et   W.C-2:p.895(35)

discoureur
le général avec étonnement, mais l’intrépide  discoureur  continua :     — Le jeune avocat s  Cen-1:p1027(10)
é...     — Je conviens, reprit l’infatigable  discoureur , qu’un homme qui sacrifie sa liber  J.L-1:p.288(10)
rbleu ! tu l’es encore de moi !... reprit le  discoureur ; mais j’ai des droits sur toi en m  A.C-2:p.505(17)

discourir
ur elle.     Pendant que la mère et la fille  discouraient  ainsi, Charles racontait les évé  A.C-2:p.519(39)
nt que les honnêtes gens d’Aulnay-le-Vicomte  discouraient  ainsi, le curé Gausse était dans  V.A-2:p.159(26)
à que pour ordre; il écoutait avec patience,  discourait  quand il pouvait, et, depuis peu,   A.C-2:p.565(11)
 vous intéresser aux folies du bal. »     En  discourant  ainsi, nos jeunes filles montaient  H.B-1:p..37(25)
 Abandonnons un moment Vandeuil et Courottin  discourant  avec l’abbesse, et exhibant les or  J.L-1:p.473(31)
n et de leur escorte, que nous avons laissés  discourant , disputant dans l’appartement de l  J.L-1:p.476(.1)
el homme se console de la perte d’un fils en  discourant ; tel autre sera soulagé de la mort  C.L-1:p.646(.1)
l’interrogeait on ? depuis quand les enfants  discourent -ils devant les pères et mères comm  W.C-2:p.743(.2)

discours
 Grand Dieu quel baiser !... ou plutôt, quel  discours  !...     Au bout d’une heure elle fu  V.A-2:p.252(31)
   — Et je suis forcée d’entendre de pareils  discours  !... dit Joséphine avec l’accent d’u  V.A-2:p.301(23)
pour celui qui m'a tout enlevé...     — Quel  discours  ... ô Charles !... est-ce vous qui p  A.C-2:p.601(.9)
; quant au pyrrhonien, il compose un nouveau  discours  : c’est vous dire assez qu’il est le  J.L-1:p.506(20)
turelle.  Landon sentit toute la force de ce  discours  : il connaissait assez Chlora pour s  W.C-2:p.922(15)
t que l’on doit tirer de ce grand et sublime  discours  : il résulte si bien de l’épigraphe   J.L-1:p.415(24)
iait son pauvre Gérard, et. elle lui tint ce  discours  : « Ma chère madame Partoubat, ayez   A.C-2:p.461(21)
t peu flatteur.     — Avez-vous remarqué ses  discours  ? il y a parfois une licence extraor  W.C-2:p.766(.3)
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a seconde moitié et les femmes, de passer ce  discours  ab irato, que je regarde comme inuti  C.L-1:p.647(31)
 rétablira !...     L’évêque, atterré par ce  discours  ab irato, resta quelques moments san  C.L-1:p.543(17)
t; et, si l’un de vous, voulant profiter des  discours  admirables que les plus grands des e  D.F-2:p..75(34)
, elle le couvrait de baisers, et, quand ses  discours  annonçaient qu’il désapprouvait cett  A.C-2:p.649(26)
ande douceur.     « Monsieur, vous faites un  discours  aux mariés ?     — Oui, monsieur.     J.L-1:p.372(36)
 excepté sa mère, ne fut touché ; enfin, son  discours  avait eu, de plus, l’importance qu’a  A.C-2:p.496(22)
aysages variés que présentent ses bords, les  discours  charmants, les vives caresses, et la  W.C-2:p.929(42)
s ne sont à autre fin que pour remplacer les  discours  de Barnabé et les prières de Jean Lo  J.L-1:p.509(43)
cours, que nous rapporterons en entier :      Discours  de BARNABÉ GRANIVEL, professeur       J.L-1:p.411(.6)
points que je mets ici à la place du superbe  discours  de Barnabé.  J’aurais pu, en le tran  J.L-1:p.485(16)
 le maire, ne se refusant point à croire les  discours  de Bontems, lui demandait, pour tout  D.F-2:p..37(34)
toutes les figures de ses soldats pendant le  discours  de Courottin, « allez vous faire ins  J.L-1:p.419(37)
l guide à suivre.  Rien ne fut oublié, et le  discours  de la marquise était une image fidèl  Cen-1:p.953(35)
, sous prétexte qu’elle pouvait entendre les  discours  de Landon.  Eugénie obéit avec joie   W.C-2:p.956(27)
e.     — Hélas ! dit-elle en entremêlant son  discours  de larmes et de sanglots, quand je s  A.C-2:p.661(.1)
rop grande tension de ses esprits pendant le  discours  de Leseq.  Il dormait...     Tout à   V.A-2:p.210(30)
 garde des enfants au lycée m’a confirmé les  discours  de l’abbé Frelu : il m’a donné des d  V.A-2:p.208(.7)
  Nous n’achèverons pas de donner l’éloquent  discours  de M. de Montivers qu’il nous suffis  A.C-2:p.542(.5)
pouvoir.     Charles Servigné écouta le long  discours  de mademoiselle Sophy avec la plus s  A.C-2:p.598(18)
ertaine satisfaction brillait alors dans les  discours  de Marguerite qui pensait qu’elle ne  V.A-2:p.194(28)
sons faire au Ciel !     L’évêque fut ému du  discours  de Monestan.     — Monsieur le comte  C.L-1:p.688(.6)
 Valence au plus tôt.  Revenues à Paris, les  discours  de Valence ne nous atteindront guère  A.C-2:p.519(21)
 de sa cousine, et n’en comprit pas plus les  discours  de Vandeuil.  En effet, que l’on se   J.L-1:p.404(32)
de vivre ou de mourir.  J’ai dit... »     Le  discours  de Vieille-Roche avait été plus d’un  H.B-1:p.173(43)
, et mettez à portée des pauvres humains les  discours  des déesses !...     — Hélas ! comme  J.L-1:p.399(24)
 eu, de plus, l’importance qu’acquièrent les  discours  des personnes silencieuses aussi Cha  A.C-2:p.496(22)
ntrecoupée par la rage, elle s’écria :     —  Discours  digne de votre immoralité, monsieur   W.C-2:p.967(.4)
 monta à la tribune, et y prononça plusieurs  discours  dignes de passer à la postérité la p  J.L-1:p.488(33)
uyard mérite une balle dans la tête !     Ce  discours  du chasseur germa dans le coeur de L  W.C-2:p.750(19)
rge ! s’écria la vieille, en interrompant le  discours  du claque-fouet, jamais chaise de po  A.C-2:p.562(20)
ie empreinte dans toutes les manières et les  discours  du jeune prêtre; M. Gausse, qui plai  V.A-2:p.170(.6)
s à l’hôtesse qui trouva l’ample matière des  discours  du lendemain...  Alors il courut les  C.L-1:p.612(24)
 les mains, lorsque Christophe lui apprit le  discours  du marquis de Villani...     « Nous   H.B-1:p.206(31)
la chute de l’orateur, se leva, et reprit le  discours  du pyrrhonien :     « Ce grand philo  J.L-1:p.419(25)
s d’une fois Landon s’endormit, le soir, aux  discours  du soldat félicitant son maître d’av  W.C-2:p.761(21)
é son impatience, prit le parti d’écouter le  discours  du vieux serviteur, dont l’oeil mali  H.B-1:p.225(23)
re !...     Madame de Rosann, fatiguée de ce  discours  déchirant, retomba comme morte.       V.A-2:p.293(38)
épouvantée, n’attendit même pas la fin de ce  discours  délirant; elle descendit chercher ma  W.C-2:p.789(23)
nières d’Annette n’étant plus les mêmes, les  discours  d’Adélaïde plongèrent le jeune avoca  A.C-2:p.484(.3)
consolait la pauvre mère de Laurette par des  discours  d’ange, qui tiraient des larmes à la  V.A-2:p.190(22)
 une force, un courage, une énergie, que les  discours  d’Argow fortifièrent; et, dans un mo  A.C-2:p.665(14)
que de remplacer par six lignes de points un  discours  d’une heure; quoi qu’il en soit, je   J.L-1:p.503(34)
n parlant ce langage de pureté qui décore le  discours  d’une telle jeune fille.     Depuis   A.C-2:p.460(.8)
ste.     Annette le regarda, car à ce tendre  discours  elle ne reconnaissait plus l’homme d  A.C-2:p.548(32)
is querellé avec personne; tous ont pris mes  discours  en bonne part; aucun ne s’est levé d  V.A-2:p.147(13)
 aux cheveux d’argent arriva à la fin de son  discours  enflammé, elle crut entendre les acc  Cen-1:p1013(13)
te ajouter aux prestiges de la peinture; des  discours  enflammés, parfumés du poison de la   J.L-1:p.344(19)
rs t'en rapporter à moi.     En entendant ce  discours  entremêlé de pleurs, Juliette consen  D.F-2:p..85(21)
e duc répond :     « Monsieur Barnabé, votre  discours  est superbe, mais il n’excuse pas la  J.L-1:p.485(29)
soudaine tristesse, elle repassa ses propres  discours  et ceux de Landon avec une curieuse   W.C-2:p.802(18)
happait de ses lèvres; il enchaînait par ses  discours  et il était impossible de l’écouter   W.C-2:p.824(27)
le chaume desquels il portait les consolants  discours  et les bienfaits gracieux, lui disai  W.C-2:p.730(41)
ds, la pureté de leur joie, et les confiants  discours  et les extases du coeur et les larme  W.C-2:p.917(.7)
moires.  Il n’a pour cela qu’à consulter les  discours  et les ouvrages de messieurs tels et  H.B-1:p..46(36)
upation ne lui permit pas d’entendre le long  discours  et les proverbes du curé; ils revinr  V.A-2:p.173(25)
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e, le bonheur de revoir la maison, les longs  discours  et l’embarras de vouloir tout dire à  A.C-2:p.527(12)
 Jean Louis qu’il lui était tout dévoué; ses  discours  et ses cris énergiques encourageaien  J.L-1:p.466(21)
 de cette chambre où elle l’enchanta par ses  discours  et son chant; puis, comme une magici  W.C-2:p.961(31)
me regardera plus.     Enfin, après de longs  discours  et une multitude d’hypothèses, madam  W.C-2:p.869(34)
avait assez vengé la mort de son ami, lequel  discours  faisait toujours froncer les sourcil  A.C-2:p.677(30)
 dans Valence, ce ne fut, de tous côtés, que  discours  flatteurs pour Annette et son mari.   A.C-2:p.576(.4)
s, sur le front de l’Italien, en retenant un  discours  fort éloquent sur les trahisons et l  H.B-1:p.205(.4)
 de gloire, de Fanchette et de butin dans un  discours  fort énergique qui n’avait ni queue   J.L-1:p.447(13)
une heure.  Les six premières phrases de son  discours  furent écoutées et comprises par ses  J.L-1:p.503(39)
s places. »  Le conducteur s’éloigna.     Ce  discours  fut pour Charles un trait de lumière  A.C-2:p.466(26)
iers, au service des républiques !...     Ce  discours  fut suivi d’un hourra général que le  A.C-2:p.488(26)
s les choses probables, messieurs, qu’à tout  discours  il faille un exorde : souffrez que m  J.L-1:p.457(35)
 sa main, et l’autre faisant des gestes d’un  discours  imaginaire au milieu de ce silence,   H.B-1:p.178(32)
   La fureur de Robert se serait répandue en  discours  interminables, si le marquis de Mont  H.B-1:p.240(.4)
e harmonie angélique, si je te retraçais tes  discours  je couvrirai vingt pages...  Tu sens  W.C-2:p.836(12)
me, mais en éprouvant des sensations que son  discours  laisse concevoir, je ne suis plus Eu  W.C-2:p.951(10)
peignent mille fois mieux que les plus longs  discours  les sentiments dont le coeur est ple  J.L-1:p.365(25)
us ferons route ensemble !...     Pendant ce  discours  l’étranger donna quelques signes de   C.L-1:p.615(25)
donne quelque chose au repentir.     — Votre  discours  ne l’annonce guère.     — Ma cousine  A.C-2:p.492(.3)
 de mourir, n’en parlons donc plus; tous nos  discours  ne me rendront ni mes cent mille liv  W.C-2:p.712(.8)
 des Perles des instants de bonheur qu’aucun  discours  ne peut rendre.  Enfin, un soir il t  D.F-2:p.101(39)
ullius Leseq à l’un des curés, sans cela son  discours  ne serait pas mal.     Lorsque le je  V.A-2:p.169(23)
onien s’écria :     « Mon enfant ! ton petit  discours  n’a pas trop de logique; mais pour ê  J.L-1:p.319(.6)
taient aussi timides l’un que l’autre, leurs  discours  n’allaient pas seulement jusqu’au de  Cen-1:p.940(24)
à la tentation qui lui était offerte, si son  discours  n’eût été prononcé; mais comme heure  H.B-1:p.174(15)
    — Ah mon frère, le mal est fait !... les  discours  n’y peuvent plus rien du tout.     E  V.A-2:p.247(39)
t semblait lire dans ses yeux, devina que ce  discours  n’était pas sincère; d’un autre côté  A.C-2:p.515(31)
lousie, à écouter avec un calme apparent les  discours  par lesquels Chlora lui peignait son  W.C-2:p.945(25)
 bonne foi que sa mère semblait approuver ce  discours  par son silence.     — Vraiment, je   W.C-2:p.742(27)
ousine; il chuchota avec l’actrice, et leurs  discours  parurent très animés : en effet, Cha  A.C-2:p.466(36)
ame de Ravendsi et du jeune Tullius.     Ces  discours  parvinrent à l’oreille de Marianine,  Cen-1:p.948(22)
, le jeune mathématicien lui dévoila, par un  discours  plein d’éloquence, les secrets du ci  Cen-1:p.949(21)
de ses yeux en ma présence, si j’entends ses  discours  pleins de trouble, si je la vois s’e  W.C-2:p.847(16)
icain est enchanté; jamais il n’a entendu de  discours  plus enflammés; jamais âme n’a renfe  J.L-1:p.507(.4)
près trente-cinq heures de tâtonnement et de  discours  plus ou moins adroits, nous tombâmes  H.B-1:p..21(16)
cés !...     « Ma question de droit, dans ce  discours  pro humanitate, sera bientôt posée :  J.L-1:p.458(17)
le de malheurs.     Le comte, voyant que ces  discours  produisaient un effet dangereux sur   Cen-1:p.921(29)
che, assourdit ses pas, et il écoute un long  discours  prononcé par un inconnu, dont les ex  Cen-1:p.951(28)
 les réponses, elle lui renouvelle encore un  discours  prouvant la nécessité de quitter un   A.C-2:p.677(28)
que l’occasion était belle pour prononcer un  discours  que la reconnaissance forcerait au m  J.L-1:p.419(.8)
ecteurs seront enchantés de connaître un des  discours  que l’on a rangé dans la classe des   J.L-1:p.457(26)
 pendant la route, j’écoutai parfaitement le  discours  que me tint Annibal sans rien entend  W.C-2:p.862(31)
joue du malheureux que l’on oblige ! ce beau  discours  que prononce la reconnaissance par u  V.A-2:p.286(39)
re, et, quand cela n’aurait pas été déjà, le  discours  que vous venez de tenir tout à l’heu  A.C-2:p.517(22)
ire à Abel de parler à son tour, et que, tel  discours  qui sortît de sa bouche, il serait a  D.F-2:p..97(32)
ous ! et la maladie de madame de Rosann, les  discours  qu’elle tient dans ses accès de déli  V.A-2:p.294(37)
 savoir que Barnabé médite un des plus beaux  discours  qu’il ait jamais prononcés.  Enfin,   J.L-1:p.481(13)
n frère de remettre dans sa poche le superbe  discours  qu’il avait composé pour l’édificati  J.L-1:p.493(35)
ment inutile de vous mettre sous les yeux un  discours  qu’il donna comme sien au public dan  J.L-1:p.485(23)
êtres de peau, et l’oncle Barnabé prépara un  discours  qu’il regarda, d’avance, comme son c  J.L-1:p.493(31)
 pyrrhonien, tout entier à la composition du  discours  qu’il se proposait de prononcer au d  J.L-1:p.483(.7)
ence du jeune homme, continuait toujours son  discours  qu’il termina ainsi :     — Oui, mon  V.A-2:p.173(27)
s prendrons le chemin à vol d’oiseau.     Ce  discours  ranima l’espoir dans le coeur d’Anne  A.C-2:p.657(.7)
expliquer d’une manière plausible, et par un  discours  rempli d’esprit et de considérations  Cen-1:p.953(28)
osité au stoïcien le plus insensible.  Leurs  discours  roulaient sur la jeunesse, l’esprit,  V.A-2:p.153(11)
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le père et la mère tiennent à leur fille des  discours  répétés qui équivalent à ceci : “ Mo  D.F-2:p..77(18)
 grâce à nos demandes. »     C’était par des  discours  semblables que l’avocat rusé détermi  J.L-1:p.476(13)
tentissent toujours à mon oreille : ton cher  discours  sera une amulette pour mon âme faibl  W.C-2:p.937(24)
uvernante, lorsque l’oncle Barnabé entama un  discours  si beau, si éloquent, que le curé et  J.L-1:p.292(21)
vainement combattue ! »     Landon écouta ce  discours  si flatteur pour lui, en admirant la  W.C-2:p.794(23)
rer ceux qui me sont dévoués.     — Tous ces  discours  sont fort beaux, mais ils me paraîtr  H.B-1:p..51(.1)
usât M. Landon.     Il faut convenir que les  discours  suggérés par la haine à madame d’Arn  W.C-2:p.724(38)
un orateur qui entre en matière, commença le  discours  suivant :     « Il est évident, etc.  J.L-1:p.485(.7)
tout le poids de son éloquence, il entama le  discours  suivant :     « Monsieur le marquis,  H.B-1:p.173(29)
x son oeil inquisitorial, et leur pononça le  discours  suivant :     « Si je ne vous connai  V.A-2:p.230(24)
 aime-t-il pas une autre ? l’autre jour, son  discours  sur le disque de la lune me l’a bien  W.C-2:p.781(22)
 exemple; si je n’y parviens pas, et que mes  discours  te soient à charge, je ferai violenc  A.C-2:p.553(18)
oreilles des hommes n’ont jamais entendu les  discours  tenus en pareille occurrence, il ser  A.C-2:p.572(13)
 fois; mais la patience, la résignation, les  discours  touchants et pleins de religion que   A.C-2:p.662(21)
qu’elle demandait, ne lui parut pas moins un  discours  tout divin.     Enfin, elle rompit l  D.F-2:p..86(19)
’avait permis à personne d’écouter un de ses  discours  tout entier...  Cette idée l’attrist  J.L-1:p.415(.2)
vit le comte de Béringheld, il calma par des  discours  très sages la frayeur de son péniten  Cen-1:p.918(14)
e banquier pour donner à ses gestes et à ses  discours  une certaine fleur de bonne compagni  V.A-2:p.324(.2)
ion des traits de Béringheld, qui pendant ce  discours  était aux prises avec la mort, senti  Cen-1:p.978(23)
; le sourire dont la fée avait accueilli son  discours  était encore si bien gravé dans son   D.F-2:p.102(.2)
 père Granivel...  L’officiant doit faire un  discours , ajouta-t-il tout bas à Barnabé. »    J.L-1:p.372(12)
dorées.  La naïve liberté qui régna dans nos  discours , dans nos enfantines caresses pouvai  W.C-2:p.829(22)
me que ses sens l’étaient, fut séduit par ce  discours , débité avec l’accent d’une passion   J.L-1:p.326(21)
cordaient admirablement avec leur liberté de  discours , d’actions; car tel est le mérite de  W.C-2:p.925(.8)
 que cette loyale franchise régnera dans mon  discours , et c’est par l’effet de cette sincé  A.C-2:p.633(36)
ndant les grâces de son esprit dans tous ses  discours , et en cherchant à couvrir de fleurs  D.F-2:p.120(36)
 ! dit le pyrrhonien en relisant son dernier  discours , et il s’endormit.     Enfin ! dit l  J.L-1:p.510(11)
ent la tête en signe de désapprobation de ce  discours , et la victoire demeura au petit hom  Cen-1:p1022(16)
it grâce d’aucune douleur ! cette scène, ces  discours , et l’étonnement, le chagrin que je   V.A-2:p.245(.8)
l, et disparut suivi de son domestique.  Son  discours , et surtout l’expression infernale q  J.L-1:p.501(.2)
, il voulut soutenir son ruban rouge par ses  discours , et s’attribua un crédit qu’il n’ava  D.F-2:p..36(33)
ire . . . . . . . . . . .     En écoutant ce  discours , Eugénie rendit grâce à Horace d’avo  W.C-2:p.878(35)
le ciel comme sur la terre. »     Pendant ce  discours , il régnait dans l’attitude, les man  A.C-2:p.547(.1)
anie empêchaient le vicaire de comprendre ce  discours , il était immobile, et prenait un pl  V.A-2:p.289(12)
 lui faire tourner la tête.  Adieu le fil du  discours , jamais il ne sera retrouvé.  Lecteu  J.L-1:p.481(19)
toujours.  C’était là le refrain de tous ses  discours , la boussole de toutes ses actions.   W.C-2:p.717(18)
ondre sur des voyageurs.     En entendant ce  discours , la pauvre Annette serra dans son se  A.C-2:p.470(.3)
 malheureuse...     Le médecin, frappé de ce  discours , la regarde avec une surprise causée  V.A-2:p.414(34)
ude, sa pose, ses expressions, ses cris, ses  discours , le firent regarder comme un être ex  J.L-1:p.465(.6)
êchèrent cette pauvre femme de continuer; ce  discours , le plus long qu’elle ait tenu dans   V.A-2:p.413(12)
ns la manoeuvre en avant !...     Pendant ce  discours , les figures de tous ces gens peigna  V.A-2:p.231(17)
s, et il commença à rappeler en lui tous les  discours , les regards, l’accent même de Cathe  D.F-2:p..56(28)
nt... mais le vieillard, l’arrêtant dans son  discours , lui dit : « Sully, agréable !...  J  Cen-1:p1026(29)
ua la multitude qui, ne pouvant entendre son  discours , l’accueillit par les acclamations d  Cen-1:p.890(28)
ng mais les regards dont elle accompagna son  discours , l’air dont elle regarda Charles, dé  A.C-2:p.464(.2)
nts, n’attendez jamais de moi ni d’éloquents  discours , ni de la sévérité, ni de l’exigence  V.A-2:p.168(35)
; je ne sais ni ce qu’il y fut agité, ni les  discours , ni les opinions des trois ministres  C.L-1:p.795(.9)
n objet extérieur, ne s’échappant ni par ses  discours , ni par ses actions (renfermée qu’el  W.C-2:p.759(25)
s, qui jugea que son oncle allait entamer un  discours , nous venons vous demander en quel e  J.L-1:p.341(33)
 avec courage : de là, parti pour et contre,  discours , nuances d’opinion, disputes.  Jacqu  D.F-2:p..38(18)
; on la dit folle, et ceux qui entendent ses  discours , prétendent qu’elle est folle d’amou  V.A-2:p.345(.4)
rit et de tendresse dans ses manières et ses  discours , que le marquis fut enchaîné par des  H.B-1:p.222(.2)
 en face de son passif neveu, et lui tint ce  discours , que nous rapporterons en entier :    J.L-1:p.411(.5)
es digne des Turennes... »     Lecteur, à ce  discours , qui fut débité avec une volubilité   J.L-1:p.414(19)
t que le maître d’école crut produit par son  discours , qu’il aurait nommé pro vicario; mai  V.A-2:p.208(28)
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ssa ses beaux cheveux, en lui tenant un long  discours , rempli d’amour et de consolation.    Cen-1:p.998(38)
gereux.  7º Qu’une société que troublent des  discours , repose sur des bases bien faibles.   J.L-1:p.458(26)
gure était calme.     Comme sa conduite, ses  discours , ses manières, ses longues extases,   W.C-2:p.962(.8)
ille retira sa main, et ne comprit rien à ce  discours , si ce n’est qu’il était flatteur :   D.F-2:p..40(.1)
 du hameau.     Abel ne comprenait rien à ce  discours , sinon que les êtres dont il s’agiss  D.F-2:p..42(33)
’autre avec un soin cruel : les regards, les  discours , tout eut une autre signification po  W.C-2:p.956(20)
toujours, et mon âme t’adressait là tous ses  discours , toutes ses prières.     L’on me pro  V.A-2:p.350(24)
e Annette venait de le dire, formait tout un  discours .     Au moment où l’on remonta en vo  A.C-2:p.525(.2)
acrebleus firent les principaux frais de son  discours .     Ayant dit, Jean Louis s’empare   J.L-1:p.284(39)
nchanta Argow, et elle ne répondit rien à ce  discours .     Cependant l’époque du mariage d  A.C-2:p.554(33)
et des larmes interrompirent le reste de son  discours .     Il fut à Charles, tira un porte  A.C-2:p.672(15)
 et je suis sans force pour me fâcher de vos  discours .     Toute la contenance d’Abel avai  D.F-2:p..72(34)
 joue : on fit tourner sa médaille selon ses  discours .     « Je vous mande pour distribuer  H.B-1:p.134(25)
e, à son neveu ce qu’il avait entendu de son  discours .     « Mon bon oncle, j’en ai entend  J.L-1:p.415(31)
reur : je ne voulus ajouter aucune foi à ses  discours .     « “ À qui cette maison est—elle  W.C-2:p.860(28)
fas mihi loquendi, si vous ajoutez foi à mes  discours .     — Adressez-vous au château de m  V.A-2:p.320(38)
e aux dépens de ceux qui seront dupes de ses  discours .     — Une pareille conduite, reprit  H.B-1:p.103(43)
la fureur générale par leurs récits et leurs  discours .     — Vous n’avez pas d’autres papi  Cen-1:p.887(20)
us retirer, et lui épargner vos inconvenants  discours .     — Êtes-vous son ravisseur ?...   A.C-2:p.515(38)
e veux vous convaincre de la véracité de mes  discours .  Approchez, sénéchal, et jetez les   H.B-1:p.125(34)
nne qu’elle était, souriait en entendant ces  discours .  Cette tendresse du moment exprimée  W.C-2:p.877(19)
are de Henri IV n’était pas comptée comme un  discours .  De concession en concession, de Vi  H.B-1:p.204(33)
ui ont tant de prix, ces mots qui valent des  discours .  D’ailleurs, quelle expression pour  W.C-2:p.820(28)
, pendant quelques instants, ce fut tout son  discours .  Elle se jeta à genoux, et dit avec  A.C-2:p.665(.2)
philosophie, de l’âme qu’il mettait dans ses  discours .  En un instant ils surent toute sa   J.L-1:p.343(.7)
 l’importance que pouvaient acquérir de tels  discours .  En épousant Eugénie il avait juré   W.C-2:p.885(32)
ves, et parut chercher la conséquence de mes  discours .  Enfin elle se leva, vint à moi, pu  V.A-2:p.251(37)
ur le peuple de la capitale l’effet de leurs  discours .  Une mission fut annoncée à l’églis  A.C-2:p.536(43)
 malheur vous accablait, souvenez-vous de ce  discours .  Une seule âme, une seule chair !..  A.C-2:p.559(30)
nt.     CHAPITRE VII     La sorcière.  — Ses  discours .  — Prédictions.  — Arrivée de l’Esp  Cen-1:p.901(.2)
étranger avec fierté...     — L’audace de ce  discours ...     — Silence !... ne me forcez p  H.B-1:p..44(.7)
guérir l’âme, tenait à Eugénie de consolants  discours ; et, sans vouloir deviner son secret  W.C-2:p.786(27)
le, j’arrive, poursuivi par le charme de tes  discours ; je me suis examiné le coeur, j’y ai  Cen-1:p.957(18)
nfin le pyrrhonien acheva tranquillement son  discours ; le père Granivel prit alors la paro  J.L-1:p.504(.2)
 des saillies qui s’accordaient mal avec son  discours ; mais, en voyant l’homme en masse, e  W.C-2:p.730(11)

discrédit
vous le pourrez, car ils vont tomber dans le  discrédit .     B. S.     Le jeune Tullius fré  Cen-1:p.939(.9)

discret
ans me flatter, je suis un intendant rare et  discret  !... »  Satisfait de son panégyrique,  H.B-1:p..95(14)
onsieur Nikel, j’aime à croire que vous êtes  discret  et que l’on peut vous confier quelque  W.C-2:p.752(18)
 savait avoir été déposé par Villani chez le  discret  Écrivard.  La recherche fut longue et  H.B-1:p.212(22)
 je dois vous accompagner.     — Tu n’es pas  discret .     — Ah ! faut-il que ce soit mon g  W.C-2:p.894(21)
alères, en cas de bavardage.  Adieu... soyez  discret .     — Monsieur de Robert, pourriez-v  H.B-1:p.214(31)
ertrude leur formaient un domestique fidèle,  discret ; leur bonheur inépuisable devait être  W.C-2:p.929(.4)
de Mathieu XLIV les domestiques étaient plus  discrets  et plus soumis !  Mon père, car nous  H.B-1:p..63(.6)
ctueux l’un pour l’autre, plus chastes, plus  discrets ; et cette pudeur, cette retenue s’ac  W.C-2:p.925(.7)
s bien aise de t’apprendre que ta femme sera  discrète  !... ”  Elle tremblait, mais elle ac  W.C-2:p.857(41)
près mille questions, madame Gérard, en mère  discrète , conduisit sa fille dans la chambre   A.C-2:p.572(.9)

discrétion
rder le silence sur moi, et je paierai votre  discrétion  !... je suis pour tout le monde, u  V.A-2:p.369(10)
it à fumer.     « Il faut vous rendre tous à  discrétion  !... » fut l’unique réponse de M.   V.A-2:p.233(32)
 dans son manteau, en recommandant encore la  discrétion  au mari et à la femme.  Malgré sa   V.A-2:p.373(14)
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ant, malgré le silence des prisonniers et la  discrétion  de Cachel et de sa femme, on ne pu  V.A-2:p.398(.9)
 s’adresser à Marie, sur le dévouement et la  discrétion  de laquelle elle comptait.  Elle l  H.B-1:p.170(44)
ntement de la comtesse, et plus encore de la  discrétion  de Robert, depuis quand la tête du  H.B-1:p.196(14)
e courroucée de ce que son maître mettait sa  discrétion  en doute.     Cet incident fit que  V.A-2:p.257(25)
s, mon bel ami, que j’irai me mettre à votre  discrétion  en les faisant périr ?  Avez-vous   C.L-1:p.770(33)
roles, qui assurément prouvaient beaucoup de  discrétion  et de délicatesse, Barnabé Cabirol  H.B-1:p..56(18)
aire a encore une qualité bien précieuse; la  discrétion  et la présence d’esprit dans les m  J.L-1:p.422(35)
 soir, si vous voulez observer deux choses :  discrétion  et silence...  Cinq cents francs o  A.C-2:p.654(20)
épondit le père Granivel, j’ai compté sur ta  discrétion  et ta sagesse; nous allons rentrer  J.L-1:p.452(.5)
nt ni plus ni moins, et le sceau forcé de la  discrétion  fut apposé sur ses lèvres.     Com  H.B-1:p.240(35)
utile.  La femme de chambre avait promis une  discrétion  sans bornes et une fidélité à tout  W.C-2:p.934(.6)
a, il faut du courage, de l’adresse et de la  discrétion , de la célérité et un dévouement s  V.A-2:p.372(28)
je compter sur votre dévouement et sur votre  discrétion , dont la volubilité de votre langu  V.A-2:p.372(.5)
e l’idée qu’elle était en quelque sorte à sa  discrétion , et la terreur s’empara d’elle.     A.C-2:p.504(.2)
 comme sur vous-même... je vous prouverai ma  discrétion , et mon dévouement en temps et lie  V.A-2:p.372(.8)
me suis assuré de leur dévouement et de leur  discrétion .     Il y a quinze jours, il m’a f  D.F-2:p.108(18)
on.  Le vin ne manqua à personne; il était à  discrétion .     On aurait volontiers payé sa   J.L-1:p.418(40)
s’emparant de cet homme, en s’assurant de sa  discrétion .     — Par quels moyens ?...     —  H.B-1:p..80(43)
telots, il répondit qu’il les voulait tous à  discrétion .  Sa sévérité était tellement conn  V.A-2:p.233(.4)
vu !...  Quant à ces gens, soyez sûr de leur  discrétion ...  Leur silence sera semblable à   C.L-1:p.608(.6)
loïse, dont il exige la main pour prix de sa  discrétion ...  Voilà la cause de cette scène   H.B-1:p.153(24)
sur un pareil mystère... cher vassal ! de la  discrétion ... et elle embrassa son mari.       V.A-2:p.314(26)

discussion
le sujet entre elle et Marianne d’une longue  discussion  : tout ce qui se passait au salon   W.C-2:p.871(.1)
.  On eût dit en effet qu’elle cherchait une  discussion  comme les âmes fortes cherchent le  W.C-2:p.886(.6)
assure, monsieur Barnabé, qu’il s’agit de la  discussion  d’un fait qui vous intéresse, et i  J.L-1:p.454(26)
la cour de l’auberge, elle entendit une vive  discussion  entre le conducteur et M. Maxendi.  A.C-2:p.524(.5)
nce de savoir tout ce qu'est le vicaire.      Discussion  jésuitique sur le manuscrit.  — Il  V.A-2:p.208(25)
princesse fut aperçue par Josette, une grave  discussion  se débattait entre Hilarion et Mon  C.L-1:p.541(36)
ens, et gagnant de l’aisance à mesure que la  discussion  s’avançait, il finit par oublier o  W.C-2:p.753(27)
Mais non, je veux te laisser la gloire de la  discussion , et je me rends...  Allons, frère,  J.L-1:p.290(.5)
Béringheld, et Marianine, après cette légère  discussion , retomba dans la noire mélancolie   Cen-1:p1029(31)
  Un « oui » et le sommeil terminèrent cette  discussion .     Certes, le lecteur ne voit en  V.A-2:p.172(18)
    Conciliabule municipal. — Conjectures. —  Discussion .     Le curé et sa gouvernante. —   V.A-2:p.153(.3)
de ses collègues, apportait la matière d’une  discussion .     — Sire, dit-il, en entrant av  C.L-1:p.585(.8)
p de calme et de modération, le résultat des  discussions  de l’assemblée.  On offrait aux o  V.A-2:p.234(.4)
portantes questions se traitaient.  Dans les  discussions  qui eurent lieu, le souverain pri  Cen-1:p.996(18)
'avez pas lu Spinoza ?...     — De pareilles  discussions  sont inutiles, dit alors le duc,   J.L-1:p.486(.6)
Marguerite, et, après de longues et de mûres  discussions , dont les voûtes de la boutique d  V.A-2:p.200(.1)
é, vous avez plus de talent que moi pour les  discussions , mais s’il s’agissait d’une charg  C.L-1:p.580(24)

discuter
rs prêt à rendre la bride à son imagination,  discuta  avec tout le feu de son âge : trancha  W.C-2:p.753(26)
le voile de l’amour filial.  Néanmoins, elle  discuta  encore les moindres expressions de sa  W.C-2:p.781(.9)
âteau de redescendre dans les cours, et l’on  discuta  le moment favorable pour la défense.   C.L-1:p.687(38)
uement, le jour où, d’après mes ordres, l’on  discuta  les mesures à prendre contre le fléau  C.L-1:p.631(16)
 à sa femme pouvait avoir de douloureux.  On  discuta  longtemps la question de savoir si l’  A.C-2:p.462(14)
on depuis trois mois; et, d’abord Eugénie ne  discuta  pas le mérite des expressions ampoulé  W.C-2:p.899(34)
onnait un espoir de posséder Mélanie, car il  discutait  déjà en lui-même jusqu’à quel point  V.A-2:p.373(17)
uper de la forteresse en guerrier savant; il  discutait  guerre et combats avec le Mécréant,  C.L-1:p.624(35)
blants.  Ne fallait-il pas un coupable ?...   Discutant  alors les moindres circonstances, e  W.C-2:p.865(10)
ce que j’ai commencé... parcours l’Europe en  discutant , et prouve aux Anglais que tu es di  J.L-1:p.414(17)
, pour établir un droit positif, que tous le  discutassent , y consentissent, et que cette c  J.L-1:p.461(33)
ir...  Le professeur lui cria : « Discute et  discute  bien : la logique est tout !... »      J.L-1:p.427(.3)
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ut son espoir...  Le professeur lui cria : «  Discute  et discute bien : la logique est tout  J.L-1:p.427(.3)
onnaître ce qui se dit...  Aussi, lorsque je  discute  quelque chose d’important, j’ai coutu  V.A-2:p.316(16)
..     « J’établis le droit que j’ai pour la  discuter  : 1º Il s’agit d’un trop grand bien   J.L-1:p.458(19)
me, interrompit Barnabé : discuter ou ne pas  discuter  avec ces messieurs m’est indifférent  J.L-1:p.454(40)
ec vous à l’instant, si je n’étais obligé de  discuter  avec M. le duc sur une matière qui m  J.L-1:p.484(26)
l’aveu de son impuissance.  9º Que l’on peut  discuter  des théories.  Enfin, 10º qu’en exam  J.L-1:p.458(30)
tout, et se renferma avec ses ministres pour  discuter  le plan de campagne.     Aussitôt qu  C.L-1:p.656(.1)
ntre dans mon système, interrompit Barnabé :  discuter  ou ne pas discuter avec ces messieur  J.L-1:p.454(40)
uant le sac avec son ongle, n’était que pour  discuter  sur la réa1ité des choses...  On cro  J.L-1:p.338(36)
vait une véritable satisfaction à voir M. G.  discuter  sur la valeur de tel mot grec, et M.  A.C-2:p.455(16)
 trouva le moyen de dévorer comme quatre, de  discuter  sur le mouvement avec l’oncle Barnab  J.L-1:p.338(43)
ement, et les ministres au salon rouge, pour  discuter  sur les événements importants qui ve  C.L-1:p.634(12)
rs toques.     Le roi les trouvant occupés à  discuter , il se hâta de dire en arrivant, de   C.L-1:p.636(30)
sidérez que ce n’est pas avec moi qu’il faut  discuter .  Votre talent brillera sur le théât  J.L-1:p.454(33)
 Un fait encore sans qualité; attendons pour  discuter . »     Et le philosophe, sans remont  J.L-1:p.325(17)
rgument est pitoyable, car si je ne veux pas  discuter ...     — Mais observez, reprit Couro  J.L-1:p.454(36)
nua pas moins :     « J’ai plutôt énoncé que  discuté  ces dix propositions, dont chacune es  J.L-1:p.462(.3)
examinèrent Chlora; la trouvèrent bien pâle,  discutèrent  longtemps, tâtèrent son pouls; et  W.C-2:p.967(29)

disette
nquille, et sous aucun régime il n’y eut une  disette  d’intrigues, de rapports, de commérag  W.C-2:p.724(30)

disgrâce
ce aux ordres du prince sera le signal de ma  disgrâce  !... »     Léonie, sans répondre, co  J.L-1:p.444(27)
s, je retourne au château, et y encourrai la  disgrâce  de l’Empereur, plutôt que de te caus  Cen-1:p.994(29)
ement crier que, pour le dédommager de cette  disgrâce  et de son voyage, on le nomma maire   A.C-2:p.566(20)
té.  Notre dévouement, dût-il encourir votre  disgrâce , les a préparées pour vos succès; et  C.L-1:p.630(34)
al était par cette raison dans une espèce de  disgrâce .  Néanmoins, Tullius obéit.     Béri  Cen-1:p.974(40)

disgracieux
faire paraître sur son visage une expression  disgracieuse .  En se couchant, elle me dit, e  V.A-2:p.223(29)
grenier en trois vastes salons et les lignes  disgracieuses  qui les couronnent sont cachées  W.C-2:p.848(33)
 cousine, dont le caractère était en général  disgracieux  et rêche, soit qu’Adélaïde trouvâ  A.C-2:p.493(31)
offrait à ses regards, qu’il n’avait rien de  disgracieux , l’étrangeté de ses manières, sa   W.C-2:p.739(.5)

disgracier
 ménagements d’un homme de cour qui évite un  disgracié , car elle déroba à sa fille le sour  W.C-2:p.723(.7)
rât contre lui.  Je l’ai vu bien près d’être  disgracié ... »     « À ce mot, vous jugez que  Cen-1:p1026(33)
 de toutes les cités, que tous les ministres  disgraciés  eussent voulu vivre là pendant les  D.F-2:p..24(25)

disjoindre
si le Seigneur permit à l’extrême chaleur de  disjoindre  le bois, c’était pour plaire aux s  V.A-2:p.316(13)
pourquoi !  Général, voici une pierre qui se  disjoint .     Marianine, pleurante et chagrin  Cen-1:p1049(24)
artouche, et il y arrêta, entre deux pierres  disjointes , le crampon de fer.  Argow se susp  V.A-2:p.338(.5)
le jour qui l’éclairait, et sur les carreaux  disjoints  qui lui parurent être les victimes   J.L-1:p.455(37)
un temple à la Souffrance.  Sur les carreaux  disjoints , chaque pestiféré s’était fait une   Cen-1:p.969(30)

disloquer
ible torture de Castriot dont les membres se  disloquaient .     — Avouez où est le prince,   C.L-1:p.764(15)
be !... et Clotilde tomba dans les bras tout  disloqués  de l’Albanais, qui, surmontant ses   C.L-1:p.772(34)
a des clefs avant Castriot, dont les membres  disloqués  ne permirent pas qu’il gagnât l’Ita  C.L-1:p.781(38)
ot, saisissant sa bienfaitrice dans ses bras  disloqués , l’avait transportée à l’entrée du   C.L-1:p.787(.5)

disparaître
 je t’aperçois tu risques ta vie ?... allons  disparais  !... ou j’appelle la garde pour te   C.L-1:p.741(.6)
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p pour l’avenir.     Les craintes de la mère  disparaissaient  cependant devant l’amour d’An  A.C-2:p.551(10)
avait trouvées dans les cédules de l’Italien  disparaissaient  et qu’il serait le maître du   C.L-1:p.598(35)
l’avait abandonnée, si bien que l’intervalle  disparaissait  entièrement.  Le coeur du duc n  W.C-2:p.917(26)
 qu’on la regardait, la magnificence du lieu  disparaissait  et l’on ne voyait plus qu’elle.  D.F-2:p..63(10)
gna son poste.     Mais au moment où sa tête  disparaissait , M. de Durantal entra, et Annet  A.C-2:p.609(.3)
pondit le messager, en remontant à cheval et  disparaissant  au grand galop.     Le cuirassi  D.F-2:p..96(18)
. de Rabon, ce sont de ces ressemblances qui  disparaissent  aussitôt que les deux figures s  A.C-2:p.569(.3)
es saisit sa hache et les accompagne...  Ils  disparaissent  ensemble et en se bravant du ge  C.L-1:p.719(21)
ouillards qui se forment au lever du soleil,  disparaissent  quand il brille et reviennent à  W.C-2:p.958(29)
sein d’un orage, les nuages s’amoncellent et  disparaissent  soudain; je suis balancé dans u  W.C-2:p.845(38)
ns une peine infinie quand j’apprends qu’ils  disparaissent  sous le marteau des spéculateur  C.L-1:p.534(.1)
as succomber à sa joie.  Les rides du prince  disparaissent , son front s’éclaircit, et, san  C.L-1:p.620(26)
urs, l’aurore se lève; voici l’heure où nous  disparaissons  ! adieu...     Puis légère comm  D.F-2:p..59(.7)
e; elle se place entre la citerne et lui, et  disparaît  au milieu d’un bruit traînant sembl  H.B-1:p.136(.3)
 pas lent, vers le chemin de la montagne, et  disparaît  comme un feu follet.  Tremblants po  Cen-1:p.972(39)
ait pu concevoir s’effaça comme un nuage qui  disparaît  dans le ciel.     Un silence terrib  A.C-2:p.616(25)
rrête, lui tend la main, serre la sienne, et  disparaît  de la chambre, de la galerie, du ch  Cen-1:p.925(.6)
n père meurt... cours !...     Et le colosse  disparaît  en disant : « À demain !... ».  . .  Cen-1:p1013(29)
C’est madame de Vandeuil.  Jean se baisse et  disparaît  par la cheminée...  Ainsi, mesdames  J.L-1:p.422(34)
rs exigences, les plaisirs, le langage, tout  disparaît  pour faire place à des rapports nou  W.C-2:p.800(34)
upation, rangs, opinions, distinctions, tout  disparaît ), tous donc ne quittent pas des yeu  D.F-2:p..75(32)
pide comme le trait qui siffle en volant, il  disparaît , en laissant échinés, rossés, crott  J.L-1:p.352(40)
ard qui ne cesse de l’accompagner, tantôt il  disparaît , tantôt il revient à sa vue qui res  Cen-1:p1019(21)
er l’insolent; le pendard prend la fuite, et  disparaît .  Deux ou trois heures après, je le  H.B-1:p.118(22)
oit un broc, le prend, l’enlève, le boit, et  disparaît ...  De même que la soubrette, le ca  J.L-1:p.337(32)
ne a-t-il prononcé ces mots, que notre héros  disparaît ; il court d’abord au mur du jardin,  J.L-1:p.475(26)
onceront ton infortune, et sur-le-champ elle  disparaîtra  !...     — Ah ! soulagez plutôt c  H.B-1:p.102(13)
nt pour cause un amour, une passion, elle ne  disparaîtrait  que par une complète satisfacti  V.A-2:p.291(25)
 vit sur le haut du pic détacher sa corde et  disparaître  au milieu des aspérités, des poin  C.L-1:p.577(38)
 — Elle dort...  Hélas ! demain elle me fera  disparaître  bien avant l’aurore...  Il s’arrê  C.L-1:p.676(33)
mère lui donna une eau souveraine pour faire  disparaître  ce défaut.  À tout instant ses de  W.C-2:p.877(14)
; le moyen de plaire au comte était de faire  disparaître  ce maudit inconnu.     — Mes espé  H.B-1:p.104(26)
être que les témoignages de son amour feront  disparaître  cet accès de pudeur, ce dernier r  D.F-2:p.118(.6)
encore aux arbres, vit, avec joie, son frère  disparaître  dans la foret...     Sur-le-champ  V.A-2:p.370(41)
nes du bord de la mer.  Michel l’Ange le vit  disparaître  dans les sinuosités du pic du Géa  C.L-1:p.736(22)
n’acheva pas sa phrase; il jugea à propos de  disparaître  en se grattant le menton, et en g  H.B-1:p.100(23)
d’épouser sa charmante maîtresse, en faisant  disparaître  la barrière idéale que la société  J.L-1:p.420(29)
ait sur le fer du perron en tâchant de faire  disparaître  la brèche qu’il reçut, en tombant  C.L-1:p.652(37)
 jour, donnant sur lui tout d’abord, faisait  disparaître  la teinte blanchâtre de sa figure  V.A-2:p.295(42)
ort de Laurette avait pendant longtemps fait  disparaître  le vicaire, comme objet principal  V.A-2:p.194(20)
ement moral, qui dans cette circonstance fit  disparaître  les dangers, et l’on s’écria de p  C.L-1:p.671(.1)
anchise qui mettait à l’aise, et qui faisait  disparaître  les intervalles de temps, d’âges,  V.A-2:p.170(34)
nt le vieillard avait chargé les murs firent  disparaître  les symptômes de peste.     Ce fu  Cen-1:p.973(16)
encore, le mortier aux armes des Morvan, fit  disparaître  les traces du comte, et lui démon  H.B-1:p.221(.1)
les titres des Parthenay, je consens à faire  disparaître  l’héritière légitime de cette nob  J.L-1:p.349(22)
e un seul mouvement), elle voit le vieillard  disparaître  par une marche tellement languiss  Cen-1:p1013(16)
ringheld reste cloué de stupeur en le voyant  disparaître  sous le monument en entraînant de  Cen-1:p.968(.4)
    Tout à coup elle regarde les deux rivaux  disparaître  sous le portail...  Un affreux fr  C.L-1:p.719(28)
e exprimait les yeux levés vers le ciel, fit  disparaître  un moment ses rides, son visage p  Cen-1:p.902(19)
nt comptés.  Il voit en frémissant le soleil  disparaître  à l’horizon; car il commence à dé  J.L-1:p.506(27)
frissonnais...  Enfin ils ne tardèrent pas à  disparaître , la chambre rentra dans une obscu  W.C-2:p.852(40)
vres du jeune homme; elle sentit sa légèreté  disparaître , son âme participer à l’ardente i  Cen-1:p.945(37)
lée qui jeta un cri d’épouvante en la voyant  disparaître .     Annette rouvrit un oeil mour  A.C-2:p.611(17)
curité vous ddplait, il faut lui ordonner de  disparaître ...  Génies et fées de ces lieux,   J.L-1:p.329(.5)
 dit Chanclos effrayé...     — Le Robert est  disparu  ! et Dieu sait dans quelles mains !..  H.B-1:p.235(13)
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bert, ce diamant incomparable, le Robert est  disparu  !...     — N’est-ce que cela ? dit Mo  H.B-1:p.237(30)
viens !...  Toutes ces figures horribles ont  disparu  !...  Ne soyez plus effrayée !...  Re  A.C-2:p.558(21)
oin est de chercher le fatal portrait.  Il a  disparu  !...  Vandeuil se récrie !... rapide   J.L-1:p.363(.9)
x d’Aloïse cherche le vieillard...  Il avait  disparu  : léger comme l’air, prompt comme la   H.B-1:p.102(21)
our se remettne de ses fatigues.  Jean était  disparu  après lui avoir tiré les oreilles en   J.L-1:p.382(.4)
rques du plus vif repentir, le charbonnier a  disparu  avec la rapidité de la foudre.  Des c  J.L-1:p.307(11)
 veille de leurs noces; aussitôt qu elle eut  disparu  chacun l’imita.  En effet, Clotilde,   C.L-1:p.805(.4)
urité la plus complète régnait; la fée avait  disparu  comme elle était venue, et le jeune h  D.F-2:p..53(39)
e; mais c’est un sylphe, une ombre, car il a  disparu  comme une fumée qui se dissipe...  So  H.B-1:p.199(43)
r était devenu plus que folie...  Tout avait  disparu  devant le malheur d’un époux adoré...  A.C-2:p.662(25)
randes réflexions à faire : car personne n’a  disparu  du pays depuis que M. de Durantal y e  A.C-2:p.583(23)
ne fille de la rue Thibautodé... tout cela a  disparu  en même temps que les grandeurs, et l  J.L-1:p.494(26)
les obstacles élevés par la cour de B*** ont  disparu  par l’habileté de notre ambassadeur.   Cen-1:p.997(38)
r le jardin.  La lumière du crépuscule avait  disparu  pour faire place au pâle éclat d’une   W.C-2:p.802(24)
elque chose de brillant; les remords avaient  disparu  pour faire place à l’espoir; et, quan  A.C-2:p.667(19)
 la terre, les corps, les objets, tout avait  disparu  sous les flots d’une lueur surnaturel  W.C-2:p.861(35)
outa le malin clerc quand le charbonnier eut  disparu , de faire tout au monde pour complair  J.L-1:p.305(21)
rs regards pétillants jusqu’à ce qu’elle ait  disparu , de même, je suivais la main du jeune  V.A-2:p.149(.7)
amabilité, un feu... la fierté de ses yeux a  disparu , elle est charmante !     « L'autre j  W.C-2:p.843(37)
zéphyrs de l’aube matinale.     Quand il fut  disparu , elle écouta le bruit léger de ses pa  C.L-1:p.801(.3)
 sa paupière gonflée par veines... l’amant a  disparu , et des passions terribles ont chassé  J.L-1:p.346(44)
; mais enfin, à la chute du jour, tout avait  disparu , et le calme régnait seulement là; ca  A.C-2:p.668(29)
est seul avec celui que l’on aime, où tout a  disparu , excepté soi et lui.     — Je vous ai  V.A-2:p.287(14)
  Cependant, aussitôt que le jeune homme eut  disparu , il sembla à Joséphine que la chambre  V.A-2:p.192(.4)
nt plus de bonheur, que depuis qu’elle avait  disparu , je m’étais occupé à me rappeler les   W.C-2:p.814(32)
nt sa femme évanouie, sans lumière, et Maïco  disparu , se livra à une affreuse colère...  L  J.L-1:p.435(43)
ndonnée...  Alors Géronimo, quand Robert fut  disparu , s’y glissa sans être vu; il y pénétr  H.B-1:p.106(35)
rasé ?...     — Oui, mais on saurait qu’il a  disparu , s’écria de Secq.  Enfin, s’il est vr  A.C-2:p.583(28)
. . . . . . . . . .     Une fois qu’elle eut  disparu , une horrible terreur s’empara de ce   Cen-1:p1032(36)
 et baiser la marque de ses pas quand elle a  disparu .     La petite fée s’aperçut bien de   D.F-2:p..72(43)
 même posture où il était quand la fée avait  disparu .     — Caliban, elle m’a dit qu’elle   D.F-2:p..59(22)
que le neveu qu’il voulait endoctriner était  disparu .  Après avoir poussé deux ou trois so  J.L-1:p.503(.7)
cherchai la jeune fille des yeux, elle avait  disparu .  Je me précipitai dans la rue et je   W.C-2:p.813(40)
?     Clotilde ne l’entendit pas, elle avait  disparu .  La jeune fille va chercher une écha  C.L-1:p.748(.1)
ffaire Béringheld : c’est que ce vieillard a  disparu .  Le geôlier n’a pas quitté la prison  Cen-1:p.893(40)
er; au mot de gants parfumés l’Italien avait  disparu ...  Ce dernier, courant à l’office, a  H.B-1:p..44(13)
ndé dans le village si quelqu’un n’avait pas  disparu ...  Le Centenaire jetait un oeil de f  Cen-1:p.904(.3)
 charme; il cherche le grand vieillard, il a  disparu ; Béringheld se frotte les yeux comme   Cen-1:p.968(35)
ent sur la porte par laquelle Nephtaly avait  disparu ; elle pâlit comme la neige des Alpes,  C.L-1:p.772(29)
ns et les voisins, a enlevé sa fiancee, et a  disparu ; il apprend encore, qu’une demi-heure  J.L-1:p.360(30)
ins affirment l’avoir vu courir; le fiacre a  disparu ; le petit monsieur mis au corps de ga  J.L-1:p.333(14)
tions.  Dans ce moment, l’homme individuel a  disparu ; l’enceinte n’offre plus qu’une même   Cen-1:p.971(16)
à dormir; il commence à manger; son délire a  disparu ; mais j’en ai hérité, car je suis en   Cen-1:p.868(20)
ieur, daignez !...     L’étranger était déjà  disparu ; un bois voisin le déroba promptement  H.B-1:p..74(19)
, élever les mains au-dessus de sa tête déjà  disparue , et bientôt elle ne laissa plus d’au  W.C-2:p.771(29)
ent ! il trouve la place vide !  Fanny était  disparue , et, quand il regarda vers le rocher  Cen-1:p.869(18)
suit la voiture des yeux, et lorsqu’elle est  disparue , ses regards restent sur le même end  J.L-1:p.376(23)
  Le lit de la comtesse est vide; Aloïse est  disparue ; Chalyne, Villani, Jackal n’y sont p  H.B-1:p.229(32)
x avec une volupté et une ardente tendresse,  disparues  depuis longtemps.  L’adroite comtes  H.B-1:p.206(.3)
même nombre à la même distance en avant; ils  disparurent  aussitôt que Léonie fut enlevée.   J.L-1:p.450(31)
   — Oui, dit Abel.     Le génie et le nègre  disparurent  aussitôt, et la pierre, qui sembl  D.F-2:p..68(17)
 leurs carabines, dissipèrent l’escadron, et  disparurent  avec une telle vélocité, qu’il fu  A.C-2:p.675(25)
ncent vers la capitale de la Provence et ils  disparurent  cachés par le nuage de poussière   C.L-1:p.767(20)
re lorsque les faux dieux et leurs équipages  disparurent  devant la croix.  Parmi les regre  C.L-1:p.541(19)
nt amené, portaient le pavillon anglais; ils  disparurent  dès qu’il fut sur la plage.     —  C.L-1:p.586(26)
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âtre s’échappa de dessous leur trône, et ils  disparurent  en laissant les deux soldats en p  D.F-2:p..93(31)
dernières, empreintes du caractère national,  disparurent , et la France italianisée offrit   H.B-1:p..25(19)
lle avait été témoin, les soupçons de Léonie  disparurent , il en fut de même du duc, à qui   J.L-1:p.437(25)
le, que tous les militaires, comme anéantis,  disparurent , s’enfuirent ou moururent sans qu  A.C-2:p.645(28)
vée du vieillard, les deux guides du marquis  disparurent .     L’étranger s’assit, et après  H.B-1:p.217(.4)
çâmes à ménager nos provisions.  Enfin elles  disparurent .     « Songez, mes enfants, nous   V.A-2:p.235(.2)
re pendre.     — Qu’ils sont disparus.     —  Disparus  !... faussaire abominable !... ton p  H.B-1:p.215(38)
oncer, et te faire pendre.     — Qu’ils sont  disparus .     — Disparus !... faussaire abomi  H.B-1:p.215(37)
eur défaillir : il tomba sur son lit; la fée  disparut  alors en emportant la lampe merveill  D.F-2:p.104(19)
u me trouveras dans mon appartement, puis il  disparut  avec la rapidité de l’éclair.     —   W.C-2:p.887(42)
ère de la chandelle.  Le guide de l’officier  disparut  avec une effrayante rapidité; toutef  Cen-1:p.905(33)
. »     La soeur doubla le pas, et la troupe  disparut  bientôt, s’enfonçant dans un vaste c  J.L-1:p.473(25)
mbellir encore par le charme d'un tel amour,  disparut  chez lui.  Il se plaignit, forma des  H.B-1:p..27(31)
lle ne sera visible que pour toi.     La fée  disparut  comme de coutume, en lui laissant la  D.F-2:p..59(42)
maine qui tienne également de tous deux.  Il  disparut  comme une ombre fantasmagorique qui   Cen-1:p1025(.6)
ux; enfin ce règne de l’adresse individuelle  disparut  devant l’invention déloyale du canon  C.L-1:p.614(19)
à droite sur le talon de la jambe gauche, et  disparut  en répétant : « Tout va bien. »       H.B-1:p.187(14)
en pleurant, me montra du doigt le Puritain,  disparut  en étouffant ses sanglots et me lais  W.C-2:p.858(17)
général.     Le fardeau déposé, le vieillard  disparut  encore; il revint avec le châle de l  Cen-1:p.874(15)
e et la voici dans mon oeil.     Le monarque  disparut  et la salle sembla vide !...     Le   C.L-1:p.773(34)
aiblement en les suivant des yeux, mais tout  disparut  et le tableau devint indistinct par   Cen-1:p1050(18)
 vous allez avoir ce que vous désirez. »  Il  disparut  et reparut aussitôt; il mit un genou  D.F-2:p..70(35)
t lui donna des ordres secrets.     Castriot  disparut  et revint bientôt.     L’évêque trio  C.L-1:p.745(27)
 et le génie s’entreregardèrent : l’Africain  disparut  et revint promptement écrire sous la  D.F-2:p..93(24)
sage avait une expression de sévérité qui ne  disparut  point quand elle entra; il ne la pri  C.L-1:p.802(24)
sur sa figure, que son expression de douleur  disparut  pour un moment; mais, se levant bien  A.C-2:p.544(14)
concertée de cette tirade de proverbes; elle  disparut  promptement en ne pouvant répondre,   V.A-2:p.173(.5)
fée toucha, de sa baguette, une coquille qui  disparut  soudain : un léger bruit fit regarde  D.F-2:p..64(35)
vant ces mots, Maïco éperonna son cheval, et  disparut  suivi de son domestique.  Son discou  J.L-1:p.501(.1)
 : « Vous lui avez donné la mort ! » et elle  disparut  suivie de la femme de chambre.     L  W.C-2:p.794(11)
.     Alors le berger la suivit et Ildegonde  disparut  un     matin du palais du roi son pè  C.L-1:p.734(16)
 À ces mots un homme se saisit de Léonie, et  disparut  à travers un bois, en emportant l’hé  J.L-1:p.450(26)
l évanoui...  « Secourez-le », dit-il, et il  disparut  épouvanté.     Annette, rapide et lé  A.C-2:p.542(38)
ans un idiome barbare; puis, le lendemain il  disparut , accompagné d’une foule de vieillard  Cen-1:p.931(.7)
regard la perdit, la majesté de son attitude  disparut , elle lui dit en pleurant :     — Ho  W.C-2:p.952(10)
elle lui défendit de la suivre; bientôt elle  disparut , en laissant le jeune homme en proie  D.F-2:p..78(26)
lontaire, il la suivit des yeux, lorsqu’elle  disparut , et ce coup d’oeil lentement funèbre  Cen-1:p1014(32)
e déridait toujours ce bon curé, sa sévérité  disparut , et il commença à admirer la figure   V.A-2:p.211(.8)
 : « À ce soir, Fanchette... »  Là-dessus il  disparut , et les voûtes du Louvre retentirent  J.L-1:p.282(20)
ndrai demain... »     À ces mots, Jean Louis  disparut , et quoiqu’il n’eût rien mangé de la  J.L-1:p.337(24)
cut depuis l’année 1470 jusqu’en 1572, où il  disparut , le jour même de la Saint-Barthélemy  Cen-1:p.898(.8)
es yeux : « Qu’a-t-elle donc ?... »  La joie  disparut , les couleurs de Catherine s’effacèr  D.F-2:p.115(34)
quoi le vieillard s’élança dans la foule, et  disparut , n’étant aperçu de personne; le seul  H.B-1:p.156(27)
it d’envoyer Anna au plus tôt.  Le vieillard  disparut , porté par un coursier magnifique, e  H.B-1:p.130(17)
sson la lui déroba, il la revit encore, elle  disparut , revint et enfin elle entra dans le   Cen-1:p.869(23)
pla, l’emporta tout entier dans son coeur et  disparut .     Abel, resté seul avec la fée, l  D.F-2:p.115(22)
ua tout le monde, regarda la jeune fille, et  disparut .     Ce fut une énigme pour tout le   A.C-2:p.526(.1)
 « Je l’aime assez pour la fuir !... » et il  disparut .     Ces mystérieuses paroles étonnè  A.C-2:p.544(16)
ant les mains : il s’élança sur un cheval et  disparut .     Il y eut alors, parmi la foule,  A.C-2:p.668(14)
don, sans prononcer un seul mot, s’élança et  disparut .     Il y eut un temps en France où,  W.C-2:p.891(15)
ois heureux, et je serai heureuse... »  Elle  disparut .     Le jeune homme pensif la suivit  D.F-2:p..56(25)
 s’élancer; Léonie le retint, et l’Américain  disparut .     Lecteurs, rassurez-vous; les pr  J.L-1:p.510(.5)
s ses bras vers lui, et jeta un cri quand il  disparut .     L’entraînement de la fête, la j  D.F-2:p.120(10)
ïse, je te recommande ton père... »  Puis il  disparut .     À la vue du comte baigné dans s  H.B-1:p.236(21)
    — Seule ! s’écria Eugénie, seule... Elle  disparut .     À quelques jours de là, madame   W.C-2:p.903(29)
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arde à vous, maman est en colère; et Eugénie  disparut .     — Comme elle est bonne mademois  W.C-2:p.737(11)
é du mépris que l’on a pour moi !... puis il  disparut .     — C’est un vilain !... il ne me  C.L-1:p.642(10)
es, vous aurez un bon bail bien signé, et il  disparut .     — C’est un vrai miracle !... s’  D.F-2:p..94(11)
élança comme un trait hors de la chambre, et  disparut .     — Quel est, dit-elle à l’hôte,   W.C-2:p.934(32)
penchée, remonta les marches de sa maison et  disparut .     — Qu’il est douloureux de voir   V.A-2:p.185(24)
itant de la surprise générale, s’éloigna, et  disparut .  Ce ne fut pas toutefois sans avoir  H.B-1:p..46(.3)
intes où l’amour se joint au désespoir et il  disparut .  Eugénie resta clouée à cette fenêt  W.C-2:p.896(43)
vous serez au château.     Argow s’élança et  disparut ; il fit sauter la porte, et, malgré   A.C-2:p.569(25)

disparate
e de ces nouvelles, commença à découvrir des  disparates  entre son caractère et ceux de sa   W.C-2:p.876(.2)

disparition
jeune fille, et s’éloigne en silence.     La  disparition  de Jean Louis avait semblé à Léon  J.L-1:p.483(.5)
 où le plus grand désordre régnait depuis la  disparition  de Justine.     « Monsieur le drô  J.L-1:p.396(15)
es explications assez longues.     Depuis la  disparition  de l’étranger, les indifférents s  H.B-1:p..46(.7)
toutes ces circonstances, elle craint que la  disparition  de Michel n’ait eu des causes gra  V.A-2:p.186(44)
alors Courottin, devenu plus expansif par la  disparition  de son chef, il le faut bien, à m  J.L-1:p.283(11)
effet, la séance fut levée par le fait de la  disparition  de tous les membres qui la compos  V.A-2:p.180(17)
 bruits coururent au sujet de cet hymen.  La  disparition  du chapelain, qui arriva bientôt   H.B-1:p..28(12)
ins de l’évasion du vieillard; il raconta la  disparition  du fardeau, puis il invoqua le té  Cen-1:p.888(32)
n seul cri, et sans que l’on s’aperçût de sa  disparition , car l’obscurité, le tumulte, tou  A.C-2:p.498(37)

disparité
 pas une chaîne de ce tendre lien, ou que la  disparité  de vos qualités aimables ne servira  A.C-2:p.559(27)

dispense
eur écrivit en cour de Rome pour obtenir des  dispenses  : et, il y a trois mois, le jeune h  V.A-2:p.207(20)
.  Le Grand Juge reçut l’ordre de donner les  dispenses  de la première publication.     Mar  Cen-1:p.996(36)
 a un an et demi environ, et j’ai obtenu des  dispenses  pour le faire prêtre.     — Il est   V.A-2:p.328(36)
 y a plus, je vais obtenir du Grand Juge des  dispenses  pour notre union; et, si l’agrément  Cen-1:p.995(26)
 que ce digne élève de Pyrrhon marchande les  dispenses  sacrées qui rendent un enfant légit  J.L-1:p.293(.9)

dispenser
manière de penser est fort commode, car elle  dispense  de reconnaissance.     — Puis-je vou  J.L-1:p.484(14)
, et que j’élèverai mes mains vers celui qui  dispense  les peines et les plaisirs de la vie  W.C-2:p.780(34)
i, ne cherche pas à m’être fidèle... je t’en  dispense .  Adieu.     Cette fille des montagn  Cen-1:p.964(13)
 cette lettre est remplie, ajouta-t-elle, me  dispensent  des égards que je crois devoir au   H.B-1:p.175(31)
  Britannicus.     Je veux une seule fois me  dispenser  de dépeindre l’aube matinale et vou  C.L-1:p.724(32)
 les grâces de son corps, et elle ne peut se  dispenser  de les voir.  Le séducteur continue  J.L-1:p.326(14)
uiller de leur tendre expression, que moi me  dispenser  de les voir.  Tout, jusqu’aux touch  V.A-2:p.247(23)
l se donna la peine d’énumérer à Anna, de se  dispenser  de paraître aux fêtes de Birague.    H.B-1:p..32(12)
u roi de Chypre.     Je pense que je puis me  dispenser  de raconter les fêtes qui rempliren  C.L-1:p.820(.9)
’ordre de Sa Majesté ne suffit pas pour nous  dispenser  de vous arrêter, si des circonstanc  Cen-1:p.887(.7)
pondit le connétable.     — On pourrait s’en  dispenser , observa le comte Ludovic.     — No  C.L-1:p.637(26)
 concubine !...  Tu rougis ?... tu peux t’en  dispenser , tes pareilles ne rougissent jamais  V.A-2:p.408(36)
rdonnance du ministère de la Justice, qui me  dispensera  de la seconde publication; ainsi,   V.A-2:p.366(22)
u’il y a de racontable; c’est pourquoi je me  dispenserai  d’entrer dans des détails fort en  J.L-1:p.487(13)
ien : la logique est tout !... »     Je vous  dispenserai , lecteur, de l’historique de la t  J.L-1:p.427(.4)
lque peu de respect pour la vertu, vous m’en  dispenserez  en rentrant en vous-meme.     Cha  A.C-2:p.490(15)
u’à nous, et que pour cette raison nous nous  dispenserons  de transcrire ici...  « Mais, mo  H.B-1:p.142(35)
 à l’officier de Chanclos; mais nous nous en  dispenserons  par deux raisons : la première,   H.B-1:p..46(32)
     — Ah, papa ! interrompit Anna en riant,  dispensez -moi de toutes les autres raisons; l  H.B-1:p..32(21)
  Si c’est là ce que signifient vos paroles,  dispensez -vous de parler plus longtemps !...   V.A-2:p.273(41)
r une ode sur la philosophie, dont nous nous  dispensons  de faire part à nos lecteurs; s’il  J.L-1:p.463(34)
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et chacun fit des commentaires que nous nous  dispensons  de raconter.     Le bon curé, suiv  V.A-2:p.170(.1)
avait aucune bonne excuse à donner pour être  dispensé  de servir puisqu’il était beau, gran  V.A-2:p.186(39)
e si j’avais voulu l’en croire, je me serais  dispensé  de solliciter pour lui.  Ce diable d  H.B-1:p.119(10)
i de la respecter scrupuleusement, je serais  dispensé , à l’heure qu’il est, d’entrer dans   J.L-1:p.474(.4)
 une sorte de peine : jusque-là elle s’était  dispensée  de parler à son cousin; et, se sépa  A.C-2:p.474(15)

disperser
 masse de lumières plus pure; alors Mathilde  disperse  les cendres, gratte les traces du sa  H.B-1:p.137(22)
rice !...     — La disperser, Mathilde !  La  disperser  !... »     Le comte sortit, et se r  H.B-1:p..82(23)
roger son tombeau, j’irai voir sa cendre, et  disperser  cette poussière accusatrice !...     H.B-1:p..82(21)
er cette poussière accusatrice !...     — La  disperser , Mathilde !  La disperser !... »     H.B-1:p..82(23)
ataillon placé par le général Béringheld fut  dispersé , comme les débris d’un vaisseau par   Cen-1:p.891(.7)
ors ? s’écria Bombans, et on les a tellement  dispersés , qu’il est impossible que le compte  C.L-1:p.768(36)
ciers; et, après un léger combat, ils furent  dispersés .  Un canonnier attacha M. de Saint-  V.A-2:p.233(.7)

dispersion
, et ne fait rien en vain : s’il a permis la  dispersion  de notre Société, ce fut pour puni  Cen-1:p.907(25)

disponible
it apporter la feuille, il n’y avait rien de  disponible , mais le secrétaire dit à Monseign  V.A-2:p.207(23)

disposer
rbre.     Dans la salle des gardes, Castriot  disposa  ses quinze soldats tout contre les tr  C.L-1:p.624(40)
onner de couper de quoi combler le fossé, il  disposa  ses travailleurs de manière à ce que   C.L-1:p.687(.1)
utour de lui.     Argow, maître du bâtiment,  disposa  tous ses hommes comme il le fallait p  V.A-2:p.233(10)
e se leva donc, en pleurant toutefois, et se  disposa  à s’éloigner du Turc qui avait la bar  J.L-1:p.475(.1)
 : Courottin et Justine portant la table, se  disposaient  à entrer.  Fanchette et Jean s’en  J.L-1:p.300(39)
à un millier de pas avec ma cavalerie, je me  disposais  à donner; lorsqu’un vieux soudard,   C.L-1:p.581(29)
 publics, la parade à midi au Château, et il  disposait  sa journée pour toutes ces choses-l  A.C-2:p.455(24)
attait avec une extrême violence, et elle se  disposait  à appeler Chalyne, lorsqu’elle vit   H.B-1:p.223(35)
nt à Hamel de débarrasser le plancher, il se  disposait  à descendre lui seul, sans armes...  V.A-2:p.232(.7)
ira mieux. »     Comme le malin vieillard se  disposait  à faire usage d’une nouvelle ressou  H.B-1:p.140(.5)
cette eau murmurante rafraîchissait l’air et  disposait  à la rêverie.  Enfin, au fond de ce  D.F-2:p..63(.4)
orche, son voile précieux et sa lanterne, se  disposait  à marcher...     Mais déjà Villani   H.B-1:p.135(35)
 Bobigny et Ivry.  Comme il y entrait, on se  disposait  à marier mademoiselle Jolynet à M.   J.L-1:p.384(43)
d’en faire.  Le lendemain matin, comme il se  disposait  à partir, il aperçut, dans la salle  H.B-1:p..47(19)
t encore une fois l’enfant et la mère, il se  disposait  à partir; Lagradna croyait déjà le   Cen-1:p.924(22)
décise.     Ainsi, le 10 mars, Béringheld se  disposait  à quitter ses chères montagnes, le   Cen-1:p.940(39)
nce.     Se trouvant fatigué, le Mécréant se  disposait  à se coucher, lorsque la sentinelle  C.L-1:p.565(42)
e, rassuré par les paroles du bon prêtre, se  disposait  à sortir, lorsqu’il entendit un lég  Cen-1:p.916(.1)
bu, songeant aux suites de cette affaire, se  disposait  à suivre le bel Israélite, quand Ni  C.L-1:p.775(12)
ration de vouloir suivre le vieillard qui se  disposait  à visiter de nouveau chaque pestifé  Cen-1:p.972(13)
t du jeune Tullius, et sans rien dire, il se  disposait , le 10 mars 1797, à partir de Bérin  Cen-1:p.939(17)
, et marcha précipitamment vers la porte, se  disposant  à aller chez les gens du roi pour y  H.B-1:p.215(43)
   — Et comment donc, ma fille ?...     — En  disposant , cher papa, d’une partie des petits  H.B-1:p..32(30)
: Mélanie rétablit le désordre du lit, et se  disposaà  aller ouvrir.     Pour mettre au fai  V.A-2:p.376(38)
, tout aveugle et tout enfant qu’il est,      Dispose  de nos coeurs, quand et comme il lui   C.L-1:p.551(.9)
nquiets pour voir si tout est naturel : elle  dispose  des pierres, en détache de la grotte,  H.B-1:p.137(24)
 maisons de France... c’est le souverain qui  dispose  d’elles... pour enrichir ses favoris   J.L-1:p.440(38)
t me blesse et gaiement attache un mouchoir,  dispose  un rideau, drape un châle; elle devin  W.C-2:p.839(32)
il reconnaît l’aile gauche du château, et se  dispose  à chercher l’escalier qui doit le men  H.B-1:p.138(.9)
p verts, mon enfant, l’homme propose et Dieu  dispose , vois-tu.  Crois-moi, Marguerite, fau  V.A-2:p.173(.1)
    — Il veut !...  L’homme propose, et Dieu  dispose ...     — Cependant...     — Écoutez,   H.B-1:p.100(.2)
ait pas où l’on va : l'homme propose et Dieu  dispose ; et les battus paient l’amende; ainsi  V.A-2:p.209(29)
     — Ce n’est pas mon secret, je n’en puis  disposer  !...  Et elle ajouta bien bas : Il m  C.L-1:p.774(.5)
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on interpréta ce langage secret et réussit à  disposer  cette image de manière qu’Annibal pû  W.C-2:p.893(34)
roi, mon oncle, sera mécontent de ne pouvoir  disposer  de Léonie, et ne voudra pas s’y prêt  J.L-1:p.442(.9)
r du monarque pour tout bien...  Le roi veut  disposer  de Léonie, et vous sentez que je ne   J.L-1:p.442(.2)
 joie, vous sentez que je n’ai aucun droit à  disposer  de ma petite-fille; mais, dit-elle,   W.C-2:p.794(35)
me deux valent mieux qu’une, je commence par  disposer  de mes prisonniers de manière à les   C.L-1:p.771(22)
r et les précautions que j’ai prises pour en  disposer  du fond de ma tombe. »     Le comte,  H.B-1:p.190(.9)
t dont il portait encore le manteau, afin de  disposer  le reste, et prévenir Mélanie.     P  V.A-2:p.383(37)
lle s’applaudit de voir les rayons du soleil  disposer  les magiques tableaux du couchant, e  V.A-2:p.286(.3)
heure seulement... la ressaisir alors, et en  disposer  secrètement.     — Je comprends... d  J.L-1:p.350(24)
uscrit du jeune homme ne disait pas, et pour  disposer  son histoire de manière à former un   V.A-2:p.151(11)
lon avec l’air calme d’un homme qui vient de  disposer  une partie de plaisir.  Il s’approch  H.B-1:p..44(37)
vacité commença à émouvoir son coeur et à le  disposer  à cet attendrissement qui saisit l’ê  A.C-2:p.551(29)
te mille francs ! c’est tout ce dont je puis  disposer , dit le bon homme, touché du chagrin  J.L-1:p.312(36)
our moi, m’ont fait croire que jamais ils ne  disposeraient  de moi contre mon gré.     Anne  A.C-2:p.496(18)
; que malgré lui, malgré tout le monde, elle  disposerait  seule de moi... qu’enfin elle éta  H.B-1:p..99(.1)
a l’avocat avec l’air du profond dévouement,  disposez  de moi, je suis tout à vous !... »    J.L-1:p.449(.8)
erai.     — Le comte permettra-t-il que vous  disposiez  du sort de sa fille ?...     — Le c  H.B-1:p..29(25)
tête de la fraîcheur de la nuit par un châle  disposé  avec une certaine élégance, sa ceintu  Cen-1:p.859(30)
ne distance énorme; et de l’autre, un bocage  disposé  en cercle, au milieu duquel une sourc  V.A-2:p.222(14)
on.     Les événements de la journée avaient  disposé  Horace de telle manière que les parol  W.C-2:p.776(32)
le paraissait tout en feu; Robert avait tout  disposé  pour l’union de sa jeune maîtresse.    H.B-1:p.229(11)
ilieu de cette table le dais du prince était  disposé  pour recevoir le roi, sa fille, les m  C.L-1:p.709(41)
retirent au loin.     Lorsque Béringheld eut  disposé  son régiment, que toute l’armée eut b  Cen-1:p.967(17)
cienne; alors, comme Marianne et Rosalie ont  disposé  tout le monde en ma faveur, on ne pou  W.C-2:p.720(.8)
un pouvoir hors nature...     — Je suis très  disposé  à le croire, observa le maire, et il   Cen-1:p.894(12)
ut sacrifié sur l’autel du coeur, on se sent  disposé  à l’orner des festons et des couronne  Cen-1:p.959(27)
plus riche famille de la province, se montra  disposé  à ouvrir les négociations, malgré le   H.B-1:p.214(.3)
 échapper un mouvement de hauteur, parut peu  disposé  à répondre, il garda même le silence,  Cen-1:p.888(39)
le reste de sa main sur ses lèvres, il parut  disposé  à écouter le comte.     — Mon père, d  Cen-1:p.915(.2)
que le reste de nos trente mille hommes sera  disposé , Chypre nous appartiendra...  À ces m  C.L-1:p.625(.8)
 hâve, habillé tout en noir, ayant une queue  disposée  en crapaud et des cheveux bien poudr  A.C-2:p.452(.2)
ez d’esprit pour me convaincre, je suis très  disposée  à croire à la perfection de la jeune  W.C-2:p.755(.8)
 tellement en rapport avec son âme tendre et  disposée  à la douce religion du mystère, qu’o  D.F-2:p..31(33)
soit peu superstitieux, et d’une imagination  disposée  à la rêverie de devenir mélancolique  C.L-1:p.613(11)
 Juliette l’aperçut, elle pâlit et se sentit  disposée  à l’aimer, parce qu’il était beau. »  D.F-2:p..45(21)
it la permission.  Je ne me sens pas du tout  disposée  à recevoir des gens dont le ton est   W.C-2:p.723(20)
eurs ?...  Mathilde, je vous trouve toujours  disposée  à sévir.  Est-ce le devoir d’une fem  H.B-1:p..59(.5)
e émotion.  En ce moment, son âme était bien  disposée , il ne s’enfuit pas, ainsi qu’il en   V.A-2:p.258(40)
avants que moi !     Lorsque l’âme est ainsi  disposée , une jeune fille, candide et naïve c  V.A-2:p.384(26)
age et l’adresse de Vernyct.     Les troupes  disposées  autour de l’auberge présentèrent à   A.C-2:p.679(27)
nine remarqua une foule de choses précieuses  disposées  avec art.  Au milieu de ces curiosi  Cen-1:p1042(23)
ilde, en tapissaient les murs; elles étaient  disposées  avec un goût admirable et se rattac  C.L-1:p.795(29)
 alors des grandes ombres, dont les couleurs  disposées  en long se rembrunissent par degrés  Cen-1:p.866(.3)
 viandes qui surchargeaient la table étaient  disposées  en pyramide dans de magnifiques pla  C.L-1:p.626(37)
bandelettes blanches, ainsi qu’elles étaient  disposées  le jour où je rencontrai ce pauvre   C.L-1:p.805(18)
la rangée de bouteilles que Marguerite avait  disposées  sur une petite servante à côté de s  V.A-2:p.161(.7)
ordent les rives, une foule de villages sont  disposés  avec tant d’élégance, qu’on les dira  W.C-2:p.713(38)
oucement penchée, et ses blonds cheveux sont  disposés  avec une élégance qui séduit; le bou  V.A-2:p.237(24)
ser sous les tilleuls.  Ces tilleuls étaient  disposés  en rond, de manière que leurs feuill  A.C-2:p.497(.9)
ention à la manière dont ses cheveux étaient  disposés  et dont ses vêtements s’arrangeaient  C.L-1:p.816(.4)
 des divers supplices se trouvaient toujours  disposés  et l’on n’eut qu’à allumer du feu so  C.L-1:p.774(16)
uce comme la soie, blanche comme le lait, et  disposés  par le dieu du goût, jetaient un écl  C.L-1:p.796(.2)
a cavalerie.     Les Casin-Grandésiens ainsi  disposés  représentaient un T à l’envers adoss  C.L-1:p.689(.6)
le prélat.     J'ai remarqué que nous sommes  disposés  à la flatterie, quand nous sommes jo  C.L-1:p.671(36)
ouve qu’il est bien peu de coeurs qui soient  disposés  à rendre justice à la beauté lorsqu’  H.B-1:p..42(.7)
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 au complet et les trois corps d’armée étant  disposés , l’évêque s’écria :     — Au nom de   C.L-1:p.688(34)
s organes, des fibres et des nerfs tellement  disposés , que les idées qu’ils produisirent,   C.L-1:p.646(36)
e, ces bougies coulent, vos meubles sont mal  disposés ; jamais cinquante personnes ne tiend  J.L-1:p.295(18)
et joyeusement, elles apprêtèrent le festin,  disposèrent  la table et le service au milieu   W.C-2:p.947(.8)
mèrent un fronton.  En bas des colonnes, ils  disposèrent  le terrain de manière à ce que de  V.A-2:p.223(.1)

disposition
ause le portait à la mauvaise humeur, par la  disposition  acrimonieuse des houppes qui corr  C.L-1:p.648(.1)
e but de leur voyage souterrain.  La bizarre  disposition  de cette masse de pierre indiquai  Cen-1:p1041(.1)
minante par leur gracieuse simplicité, et la  disposition  de leurs couleurs...  Clotilde, c  C.L-1:p.578(23)
deux cents bouteilles de vin seront mis à la  disposition  de l’armée assiégeante.     — Deu  H.B-1:p.169(14)
ette nonchalance d’existence, cette heureuse  disposition  de l’âme qui font trouver plus de  W.C-2:p.836(30)
rs par sa présence ce gracieux vallon...  La  disposition  de sa chevelure et ses vêtements   C.L-1:p.536(.9)
.  C’était un crime de déranger l’inviolable  disposition  de son chapelet, de ses livres, d  V.A-2:p.182(.3)
avec laquelle on l’entraîna ajoutait à cette  disposition  de son âme.  Sans dormir, il avai  V.A-2:p.347(.9)
use Horace et Eugénie seulement, soit par la  disposition  des arbres, soit par un artifice   W.C-2:p.762(43)
t le connétable, quel est votre avis pour la  disposition  des autres corps d’armée ?     —   C.L-1:p.671(23)
 groupe d’officiers; et, ce qui rendit cette  disposition  des esprits plus stable, fut que   V.A-2:p.233(.1)
e moment, par un artifice de la nature et la  disposition  des lieux, un rayon de soleil, se  V.A-2:p.220(26)
ance.     — Pardonne-moi, ma soeur, mais une  disposition  d’âme, dont je ne puis secouer le  V.A-2:p.392(15)
anit qui servent d’embellissement, tant leur  disposition  est extraordinaire et pittoresque  C.L-1:p.535(22)
ndre puissant, que si l’on ajoute à cela une  disposition  naturelle à l’amplification, on l  D.F-2:p..36(38)
ur, en contemplant un tronc d’arbre, dont la  disposition  originale ressemblait assez à un   C.L-1:p.536(24)
is dont l’âme éprouvât l’atteinte.     Cette  disposition  singulière devint d’une force inv  Cen-1:p1016(22)
ne vierge des cieux et sa chevelure, par une  disposition  tout aérienne, aidait encore à le  W.C-2:p.766(40)
ressée de se purifier.  Enfin, ne portant sa  disposition  à la grandeur que dans sa manière  A.C-2:p.458(20)
ns la machine feminine tant de vigueur et de  disposition  à tous les courages et à tous les  Cen-1:p.933(11)
 au contraire par son désordre et sa bizarre  disposition , au surnaturel de cette tête.  Le  Cen-1:p.872(.4)
mauvaise humeur contre son mari : dans cette  disposition , on aime assez à contredire, surt  C.L-1:p.741(11)
es esprits se sont trouvés dans une mauvaise  disposition ... que te dirai-je ?... tiens, vi  V.A-2:p.411(40)
 c’est une espèce d’enseigne qui dévoile les  dispositions  du coeur, et le moindre sacrista  W.C-2:p.733(10)
s en ce sens qu’ils aperçurent très bien les  dispositions  et le plan du Mécréant; mais, to  C.L-1:p.687(30)
e sans fadeur, se montrait dans les moindres  dispositions  faites par les deux rivales.  La  W.C-2:p.947(17)
 la porte serait enfoncée ou brûlée.     Ces  dispositions  fatales aux assiégés étant toute  C.L-1:p.687(21)
 de détruire, par une conduite téméraire les  dispositions  moins craintives de la jeune fil  J.L-1:p.327(43)
 jugez, lecteur, s’il se sentait en louables  dispositions  pour bien quereller sa fille, so  H.B-1:p.115(28)
, beaucoup d’ambition, et les plus heureuses  dispositions  pour sa profession d’avocat : un  A.C-2:p.453(15)
ivel rentra chez lui, y arrêta ses dernières  dispositions  relativement à ses projets d’enl  J.L-1:p.467(26)
 pris en cinq ou six heures.     Ces fatales  dispositions  se firent pendant que les défens  C.L-1:p.686(35)
Saint-André que je ne dérangerai en rien ses  dispositions  testamentaires, pourriez-vous m’  V.A-2:p.295(29)
s du matin, et Vandeuil ne rentrait pas; les  dispositions  à la clémence commençaient à s’é  J.L-1:p.360(17)
que, se tourna vers le petit rentier; et ces  dispositions , de la part de l’étranger silenc  Cen-1:p1023(12)
r la glaçait.  Elle s’éveilla dans les mêmes  dispositions , tremblante, effrayée, et son co  A.C-2:p.509(.6)
Mort du comte.  — Enfance de Tullius.  — Ses  dispositions .     Comment la Révolution n'att  Cen-1:p.932(20)
s jambes qui indiquent la trahison par leurs  dispositions .  Son imagination frappée les re  H.B-1:p.137(.9)

disproportionné
voudra moins que jamais consentir à un hymen  disproportionné  : j’espérais tout de lui, s’i  J.L-1:p.504(21)
bsolue lui fut faite de penser à cette union  disproportionnée .  Malgré cet ordre impérieux  H.B-1:p..27(12)

dispute
n ennemi, lorsque les soldats attirés par la  dispute  arrivèrent, et l’on s’empara de l’inf  C.L-1:p.775(16)
 de Jean, qui voulait s’en retourner.  Cette  dispute  durait toujours, et se manifestait pa  J.L-1:p.300(33)
inet du maire.  Aussitôt qu’il s’élevait une  dispute  entre les buveurs, le maire paraissai  V.A-2:p.352(30)
la porte presque cochère et Dieu sait quelle  dispute  il y avait entre la vieille portière   J.L-1:p.294(.3)
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c un air de vérité qui aurait fait croire la  dispute  réelle.     — Je ne dis plus rien, ré  H.B-1:p.128(.4)
lle devait le suivre, et hésitait lorsqu’une  dispute  s’éleva de l’autre côté; des cris se   A.C-2:p.498(32)
phème étonna les paysans, et il s’entama une  dispute ; le défenseur de l’honneur des Bomban  C.L-1:p.615(36)
   Le parterre est cerné !  Alors, comme des  disputes  particulières avaient déjà eu lieu,   J.L-1:p.386(.1)
pour et contre, discours, nuances d’opinion,  disputes .  Jacques Bontems cependant faisait   D.F-2:p..38(19)

disputer
r le bonheur de la famille et sa gloire.  Il  disputa , argumenta, querella pour conserver l  J.L-1:p.493(42)
celaine dans lesquels les plus belles fleurs  disputaient  de parfums et de couleurs, et, de  A.C-2:p.570(32)
 le général.  Les idées les plus bizarres se  disputaient  la place dans son âme.     — Enfi  Cen-1:p1018(17)
s chevaliers qui murmuraient entre eux et se  disputaient  le dangereux honneur du combat à   C.L-1:p.713(32)
.     VOLTAIRE.     Pendant que les dames se  disputaient  pour le chevalier, avant ou après  C.L-1:p.716(14)
 escorte, que nous avons laissés discourant,  disputant  dans l’appartement de l’abbesse.     J.L-1:p.476(.2)
bruit confus, et la voix de l’adroit Robert,  disputant  le droit d’entrer aux baillis de la  H.B-1:p.191(23)
astie des Napoléons et celle des Bourbons se  disputant  le premier trône du monde.  Obligé,  W.C-2:p.789(34)
riminels, trahit sua quemque voluptas, on ne  dispute  pas des goûts, mais, si vous m’en cro  V.A-2:p.400(31)
ierre ou Paul, cela m’est fort égal quand on  dispute  sa vie à chaque minute, on s’inquiète  A.C-2:p.506(22)
e pouvoir défendre tes culottes si on te les  dispute ...     « Cependant, mon neveu, jamais  J.L-1:p.413(19)
n aperçoit, avec peine, deux mourants qui se  disputent  de la paille ou de l’eau; d’autres   Cen-1:p.970(40)
 boutique du pouvoir, que les enchanteurs se  disputent .  Ils disent toujours la même chose  D.F-2:p..74(.6)
moi, et personne au monde ne viendrait me la  disputer  !...  Morbleu ! pourquoi ne suis-je   J.L-1:p.305(30)
lant : il parle, et il semble en dormant, se  disputer  avec des étrangers qui veulent qu’il  V.A-2:p.407(12)
anivel courut à Saint-Germain-l’Auxerrois se  disputer  avec le sacristain et le prêtre de s  J.L-1:p.358(18)
e tu es.     — C’est possible je ne veux pas  disputer  avec vous.     — Sors donc d’ici; ta  H.B-1:p..50(23)
breuses maîtresses de ton mari ne peut te le  disputer  en grâces et en beauté...  Que ce po  J.L-1:p.362(41)
surprenantes : leurs aventures semblaient se  disputer  les événements les plus surnaturels   Cen-1:p.931(17)
loire, elle vous appartient, je ne veux vous  disputer  que la palme de l’amour !...     — N  C.L-1:p.722(28)
inspirée subitement, il ne s’agit pas ici de  disputer  sur le rang des Morvan et des Chancl  H.B-1:p.120(37)
n chef de bureau de pensions n’aurait pu lui  disputer , car M. Gérard eut toujours le soin   A.C-2:p.449(.9)
deux chiens d’égale force qui ont un os à se  disputer , ou comme deux braves coqs qui comba  H.B-1:p.141(27)
ours.  Je serai éternellement votre amie, je  disputerai  à tout le monde ce titre, et je ne  A.C-2:p.496(.6)
utes nos affections, la haine et l’amitié se  disputèrent  son coeur.  Tantôt elle se sentai  W.C-2:p.941(38)

disque
t, Marianine, regardant de son oeil terne le  disque  argenté de la lune, jouait un morceau   Cen-1:p1001(26)
ne autre ? l’autre jour, son discours sur le  disque  de la lune me l’a bien prouvé...  Pour  W.C-2:p.781(23)

dissemblable
une créature humaine; il lui était apparu si  dissemblable  d’avec les êtres qu’elle voyait   D.F-2:p..41(.1)
anes, que les organes des témoins étant tous  dissemblables , il deviendrait évident qu’aucu  J.L-1:p.458(.5)

dissemblance
comtesse attribua au déguisement les petites  dissemblances  qu’elle remarqua; l’orgueil mat  H.B-1:p..40(26)

dissension
bassade, afin de ne pas rendre publiques les  dissensions  qui séparent les membres d’une mê  H.B-1:p.166(22)

dissertation
honien allait continuer, et sans doute cette  dissertation  philosophique aurait été aussi l  J.L-1:p.503(.5)

disserter
et se trouva au milieu d’un club de gens qui  dissertaient .  Jean, mû par une inspiration p  J.L-1:p.382(44)
la palme par la manière ingénieuse dont elle  dissertait .  Le professeur avait donné à Léon  J.L-1:p.398(35)
rouva malheureusement la comtesse et Villani  dissertant  sur le jour de son union.     « Ap  H.B-1:p.185(.7)
sonnant, argumentant, prouvant, distinguant,  dissertant ...  Au bout de trois jours... l'ex  J.L-1:p.387(14)
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dissidence
talie épouser une femme qu’il adorait, et la  dissidence  de leurs opinions religieuses les   W.C-2:p.821(35)
 l’était, elle pallia tout, et ces germes de  dissidence  ne parurent point aux yeux des deu  A.C-2:p.493(37)

dissimulation
es trahir; alors son âme innocente conçut la  dissimulation  : elle regarda donc sa mère ave  W.C-2:p.713(.2)
dans les bras de son époux; puis, avec cette  dissimulation  innée chez les femmes, elle l’e  V.A-2:p.283(33)
hilde.     « Je n’userai pas avec vous de la  dissimulation  que vous avez eue à mon égard,   H.B-1:p.148(36)
 l’homme du monde, de cet homme habitué à la  dissimulation , aux peines, aux douleurs, alla  V.A-2:p.239(11)
ns ses regards, un sentiment vainqueur de sa  dissimulation .  Annette finit par s’apercevoi  A.C-2:p.467(25)
 Marguerite, qui n’avait aucune gêne, aucune  dissimulation .  Il sera très utile, avant de   A.C-2:p.567(36)
ste...     On va sans doute lui reprocher sa  dissimulation ...  Injustes censeurs, du momen  C.L-1:p.712(16)
orgueil, de l’envie, et surtout une profonde  dissimulation ; néanmoins, à travers l’express  A.C-2:p.567(29)

dissimuler
 êtes mal !... prenez garde !... »  Argow ne  dissimula  en rien l’aversion qui lui dicta ce  A.C-2:p.517(14)
 tu ne m’aurais jamais revue.     Le marquis  dissimula  la douleur que cette naïve parole l  V.A-2:p.298(23)
gard de M. de Saint-André, l’audacieux Argow  dissimula  la peur qui l’envahissait, mais Ver  V.A-2:p.329(40)
e, et, l’examinant avec une inquiétude qu’il  dissimula  sous un léger sourire, il répondit   V.A-2:p.324(18)
rendra bientôt un baptême !... »     Charles  dissimula  toute sa haine et garda le silence.  A.C-2:p.556(.3)
e souper, et parut en proie à une joie qu’il  dissimulait  avec peine : au dessert, il annon  A.C-2:p.494(35)
jet.  Véryno, fidèle à ses principes, ne les  dissimulait  jamais, même au sein des assemblé  Cen-1:p.999(39)
de Villani un dernier effort : Mathieu ne se  dissimulait  pas que l’espoir de posséder un j  H.B-1:p.187(22)
it assis sur un tabouret extrêmement bas, il  dissimulait  sa grande taille, et semblait de   Cen-1:p1022(27)
tune, et il en promit une très brillante, ne  dissimulant  pas à Jackal qu’il fallait de la   H.B-1:p.218(23)
’approche tant bien que mal de Fanchette, et  dissimulant  un hoquet, il lui offre galamment  J.L-1:p.345(21)
 dois ou me taire ou continuer.     Je ne me  dissimule  pas que certains lecteurs trouveron  Cen-1:p1056(.7)
ue Robert exécutât son escamotage, il ne put  dissimuler  entièrement la joie qu’il éprouvai  H.B-1:p.212(31)
état, parce que j’eus le cruel courage de le  dissimuler  jusqu’au dernier moment, et je sui  V.A-2:p.272(13)
e; et madame d’Arneuse, trop impatiente pour  dissimuler  longtemps, fit sentir la veille, à  W.C-2:p.867(39)
raits de son âme ?  Est-elle fille à pouvoir  dissimuler  un sacrilège amour ?  Et si je sui  W.C-2:p.847(14)
regardant avec un plaisir qu’elle ne pouvait  dissimuler .     — Aussi, Madame, je lui en fa  V.A-2:p.193(28)
it à penser qu’elle savait parfaitement bien  dissimuler ; car il n’entra dans l’esprit de p  W.C-2:p.714(38)
tait sur son terrain lorsqu’il s’agissait de  dissimuler ; il paraît qu’il est bien ancré ch  V.A-2:p.320(.4)
ans une heure il ne sera plus temps; ne nous  dissimulons  donc plus les dangers qui nous en  H.B-1:p.153(37)
e pourront pas nous atteindre.     « Nous ne  dissimulons  pas que l’accusation aurait été p  A.C-2:p.637(34)
elui-ci la croit franche, celui-là la trouve  dissimulée .  Elle ressent vivement.  C’est la  W.C-2:p.880(26)

dissipateur
 M. d’Arneuse était le véritable modèle d’un  dissipateur .  Il avait mangé la majeure parti  W.C-2:p.714(25)

dissipation
— Il ne faut à cette jolie dame-là que de la  dissipation  et la campagne.     — Oui, monsie  V.A-2:p.414(14)
urce que dans les biens de sa femme, et leur  dissipation  fut tout aussi rapide, madame d’A  W.C-2:p.714(32)
rtune financière, Horace trouva une sorte de  dissipation  à reparaître dans le monde, et il  W.C-2:p.789(36)
côté, la marquise à Paris en espérant que la  dissipation , achèverait la guérison que le vi  V.A-2:p.294(33)

dissiper
âce !... »  Le courroux de la jeune fille se  dissipa  comme un nuage fugace.  Aussitôt Neph  C.L-1:p.589(17)
trant seule dans cette chaumière délabrée se  dissipa  en apercevant des indices qui annonça  H.B-1:p.230(19)
 autour de la prison qu’on laissa brûler; on  dissipa  la foule avec une peine infinie, on é  A.C-2:p.648(28)
 elle eut un pressentiment de malheur qui se  dissipa  promptement à la voix chérie d’Horace  W.C-2:p.881(42)
ordres et les cris de Robert, la foule ne se  dissipa  que lentement.     Comme le parrain d  H.B-1:p.196(34)
attira sur le front d’Horace un nuage qui se  dissipa  soudain.     — Comme tu fais voir à t  W.C-2:p.914(25)
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ns des amants !...»  Dès lors son chagrin se  dissipa ; les pressentiments de malheur qui la  W.C-2:p.900(.1)
tendant mon jour, mon soleil... mais rien ne  dissipait  la nuit de mon âme.  Je me disais c  D.F-2:p.102(21)
mais une minute passée auprès de Wann-Chlore  dissipait  tous ces nuages et il ne restait pl  W.C-2:p.923(16)
trages d’une tempête, pendant que le soleil,  dissipant  les nuages d’un côté, y introduit s  A.C-2:p.482(.9)
 mot peut détruire comme un rayon de lumière  dissipe  la nuit ?  — Oh, oui ! dit-elle avec   W.C-2:p.827(15)
t entier à son devoir, il court, il vole, et  dissipe  le reste des ennemis qui se retirent   Cen-1:p.967(15)
bre, car il a disparu comme une fumée qui se  dissipe ...  Sortez, mademoiselle, et restez d  H.B-1:p.199(43)
nner l’idée que par celle d’une fumée qui se  dissipe ; les yeux de Marianine suivent cette   Cen-1:p1013(18)
sément de tuer les soldats ennemis, elle les  dissipe ; voilà pourquoi les charges de cavale  C.L-1:p.581(19)
illées en chemin !...  Puisse l’espérance se  dissiper  ainsi... le sylphe n’en apportera pl  C.L-1:p.579(.4)
sur le sujet qu’elle voulait traiter afin de  dissiper  d’un mot, d’un regard, la mélancolie  W.C-2:p.919(25)
it déjà le voir s’envoler par la croisée, se  dissiper  en fumée, ou s’évanouir par degrés,   Cen-1:p.924(23)
e l’inquiétude de sa soeur, s’empressa de la  dissiper  en secouant la mélancolie qui s’étai  V.A-2:p.389(20)
 prouver peut-être qu’il vaudrait mieux vous  dissiper  et voir une jolie jeune personne, un  W.C-2:p.739(40)
e, loin de s’opposer à quelque chose qui pût  dissiper  le chagrin de M. Horace, il aurait é  W.C-2:p.727(36)
, ses douces caresses, ses paroles ne purent  dissiper  le nuage qui s’était formé dans l’âm  V.A-2:p.389(22)
s avec bonheur chercher le breuvage qui doit  dissiper  les derniers vestiges de cette cruel  Cen-1:p.868(27)
aient le ciel de la France commencèrent à se  dissiper  peu à peu, et il fut permis d’espére  J.L-1:p.490(41)
st aux belles dames que je confie le soin de  dissiper  sa profonde mélancolie et sa tristes  V.A-2:p.196(12)
es charmes de ma fille sont bien de nature à  dissiper  votre chagrin, et à vous faire oubli  J.L-1:p.442(18)
t : sans la lui reprocher, elle chercha à la  dissiper , elle y parvint.  Elle en demanda la  W.C-2:p.952(42)
bre, mélancolique, et ce chagrin, loin de se  dissiper , s'augmenta chaque jour qu'il vit Ma  H.B-1:p..27(29)
toujours, et qu’une main profane ne doit pas  dissiper , sous peine d’être sacrilège.     Al  W.C-2:p.928(12)
n de son effroi, essaie, mais en vain, de le  dissiper , Vandeuil n’a plus ni énergie ni cou  J.L-1:p.360(34)
sse, il ne devait pas être impossible de les  dissiper .     « Monsieur, dit l’adroit marqui  J.L-1:p.363(36)
une mélancolie, que son chant ne pouvait pas  dissiper .  Il courait à toutes jambes pour ar  A.C-2:p.659(41)
mbait en langueur, je te chercherais pour la  dissiper .  Il me souvient de m’être ainsi tro  V.A-2:p.392(20)
re réponse est favorable, mademoiselle, elle  dissipera  les nuages qui chargeaient mon fron  W.C-2:p.864(24)
 mariée quinze jours, que cette fantaisie se  dissipera .  Je vous dis cela parce que nous s  V.A-2:p.366(34)
rsque nous avons chargé à Eylau, monsieur se  dissiperait  et finirait par reprendre un peu   W.C-2:p.729(26)
as jamais si bien aimé !...     Tout s’était  dissipé  : son inquiétude, en présence de Land  W.C-2:p.958(28)
à sa petite maison : ce n’était rien d’avoir  dissipé  momentanément les soupçons du duc, d’  J.L-1:p.366(11)
e; mais l’aspect de la couronne ducale avait  dissipé  tous les scrupules de madame d’Arneus  W.C-2:p.877(28)
la terre au matin; elle était là, elle s’est  dissipée  : le charme du lendemain n'est plus   W.C-2:p.820(37)
de rétablir, à force d’économie, une fortune  dissipée  par un mari rempli de défauts !...    W.C-2:p.712(.2)
ls, démentis par ma conscience; des craintes  dissipées  par une voix secrète aussitôt qu’ex  W.C-2:p.853(39)
les biens de M. d’Arneuse furent tout à fait  dissipés , que son espoir ne reposa plus que s  W.C-2:p.714(29)
nt, presque à bout portant, leurs carabines,  dissipèrent  l’escadron, et disparurent avec u  A.C-2:p.675(25)
en conserva pas moins des soupçons qui ne se  dissipèrent  qu’à la longue.     Chaque jour e  A.C-2:p.555(26)

dissolu
yais pas que mes moeurs fussent encore assez  dissolues  pour donner lieu à de pareils soupç  V.A-2:p.270(13)
ptes de la religion mis en oubli, les moeurs  dissolues , nous ont fait retirer la protectio  C.L-1:p.541(38)

dissolution
e, tout navrait l’âme du spectateur de cette  dissolution  anticipée.     Un soir que, réuni  J.L-1:p.430(37)
es effrayants manifester les approches d’une  dissolution  chez le vieillard : le feu sombre  Cen-1:p1044(.2)
 les habitants de l’univers qui regardent la  dissolution  comme le plus grand des malheurs.  J.L-1:p.462(25)
ire cette simple phrase annonçait une rapide  dissolution , sa pâleur devint mortelle, et la  Cen-1:p.880(17)

dissonance
n caractère avait de l’âpreté; tout était en  dissonance  avec ses idées.  Enfin, le besoin   W.C-2:p.716(13)
on ivresse : N’y a-t-il pas, lui dis-je, une  dissonance  entre ce vous et j’aime ?  Est-ce   W.C-2:p.827(25)
nt toujours; ils ne devaient entendre aucune  dissonance .  Enfin c’étaient, dit encore notr  W.C-2:p.930(.3)
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dissoudre
sentait en elle-même ses pensées funèbres se  dissoudre  comme un glaçon fondu par les feux   Cen-1:p1011(10)
te réunion de toutes les voluptés pouvait se  dissoudre , et, jugeant de ses chagrins futurs  Cen-1:p.960(17)
capable de penser, son cerveau paraissait se  dissoudre .  Enfin, il reporta ses yeux sur le  V.A-2:p.347(23)

disséminer
elation au milieu de laquelle elle se trouve  disséminée .  Ici, cette aventure, dont nous a  Cen-1:p.928(34)
s a préparées pour vos succès; et habilement  disséminées  dans divers endroits, elles atten  C.L-1:p.630(35)

disséquer
a loge de Marie, en se promettant bien de le  disséquer , afin de prouver son système aux in  C.L-1:p.587(.1)

distance
urantes qu’elles étaient, se traînèrent à la  distance  convenue, et s’assirent sur leurs ch  A.C-2:p.652(44)
se revoir !... et, se revoir séparés par une  distance  cruelle, se revoir au milieu de l’hi  V.A-2:p.370(.4)
très délibéré, tant qu’il fut à une certaine  distance  de la maison de madame d’Arneuse; ma  W.C-2:p.734(15)
à et là sur la route, mais à une très grande  distance  de leur suzerain.  Christophe ramass  H.B-1:p..80(.7)
in, et j’étais, je crois, à six cents pas de  distance  de l’hospice des Enfants-Trouvés, lo  Cen-1:p1052(21)
de sentiment, ils n’ont rien perdu malgré la  distance  des lieux et du temps, et ils s’épan  Cen-1:p.993(40)
s d’une prison, les murs épais d’un fort, la  distance  des mers, tu franchiras tout, tu le   Cen-1:p1017(32)
 honnête homme se tient toujours à une juste  distance  des modes nouvelles.     Mais en vou  A.C-2:p.444(14)
on sans me causer une volupté secrète que la  distance  des temps revêt d’une grâce attendri  V.A-2:p.266(42)
 général, qui se trouva bientôt à une faible  distance  du tertre où elle s’était réfugiée.   Cen-1:p.860(21)
ux sur la route, et le même nombre à la même  distance  en avant; ils disparurent aussitôt q  J.L-1:p.450(30)
u se mit à examiner les armures attachées de  distance  en distance à la boiserie, et il en   C.L-1:p.567(25)
ques.  Le comte leur distribua des postes de  distance  en distance, de manière que le vaste  H.B-1:p.200(.8)
n intérieurement de ne pas s’asseoir.     De  distance  en distance, l’écusson des Morvan pe  H.B-1:p.188(32)
et à laquelle ils avaient fait des noeuds de  distance  en distance.  Aussitôt que le crampo  V.A-2:p.337(.9)
e suis-je pas sûre de mon coeur... ?  Quelle  distance  entre nous !...  Sa qualité de Juif   C.L-1:p.590(33)
t l’avant-garde, et au milieu, à cent pas de  distance  et de Milo et de Vernyct, Annette et  A.C-2:p.651(33)
le feu, lorsqu’il eut amené la traînée à une  distance  honnête.  La pierre sauta, Marianine  Cen-1:p1050(.7)
s du château; si on le trouve à dix pieds de  distance  il sera pendu...     L'intendant fré  C.L-1:p.555(.5)
s augmentaient, et paraissaient partir d’une  distance  moins éloignée.  Il fallait prendre   H.B-1:p.140(14)
ls s’aiment ! et toujours, à mille lieues de  distance  même, leurs âmes auront des mouvemen  D.F-2:p..98(15)
 de verdure, et elle chantait tristement; la  distance  ne laissait parvenir que des sons in  V.A-2:p.344(21)
rtrière, il fut contraint de se sauver à une  distance  où il n’y eût plus de danger...  Dan  C.L-1:p.685(37)
arler.  L’intendant venait de s’élever à une  distance  prodigieuse de la roture; le bonhomm  H.B-1:p..64(16)
ar-delà les cieux, ainsi, quelle que soit la  distance  qui puisse nous séparer, où vous ser  W.C-2:p.780(26)
surant pour la foule qui les entourait à une  distance  respectueuse.     — Lorsqu’ils s’app  C.L-1:p.682(36)
xaminer les armures attachées de distance en  distance  à la boiserie, et il en demanda l’us  C.L-1:p.567(25)
u’à ce que le domestique fut satisfait de la  distance  à laquelle elle se tint.  Là, elle a  V.A-2:p.356(22)
ôté de la vallée, on apercevait la mer à une  distance  énorme; et de l’autre, un bocage dis  V.A-2:p.222(13)
mte leur distribua des postes de distance en  distance , de manière que le vaste château de   H.B-1:p.200(.8)
pavé, car les chevaux du général dévorent la  distance , et jamais on ne vit une pareille vé  Cen-1:p1038(10)
p j’ouvre la croisée, je mesure de l’oeil la  distance , je m’élance, saute sur le chemin sa  W.C-2:p.861(32)
ment de ne pas s’asseoir.     De distance en  distance , l’écusson des Morvan peint en noir,  H.B-1:p.188(32)
nclos, dont il n’était pas à une très grande  distance .     Avant de mettre son projet à ex  H.B-1:p..54(33)
e ils avaient fait des noeuds de distance en  distance .  Aussitôt que le crampon eût été fi  V.A-2:p.337(.9)
démonstration, mais il se tint à une honnête  distance ; quant aux trois commères, elles se   Cen-1:p.905(11)
l laissait parler Jacques, qui calculait les  distances  et les jours pour savoir à quelle é  Cen-1:p.963(21)
moyens de prouver son amour, de franchir les  distances , de renverser les obstacles, de vai  W.C-2:p.784(43)
du duc.     Pendant que Jean Louis brûle les  distances , transportons-nous à cette infernal  J.L-1:p.343(20)

distant
nt ils se trouvaient à cent pas d’un village  distant  de deux lieues de Valence, et de troi  A.C-2:p.653(37)
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distiller
e d’un cruel enchanteur.  Étoile qui sembles  distiller  la lumière, descends et viens me do  D.F-2:p..50(25)
happer du corps de ce personnage magique, et  distiller  la terreur par un fluide invisible   Cen-1:p.972(10)
vers Abel, et lui dit :     — La rosée va se  distiller  sur les fleurs, l’aurore se lève; v  D.F-2:p..59(.6)
ur-le-champ, vida un flacon d’eau de vanille  distillée ; elle chercha une position commode,  A.C-2:p.463(30)

distinct
tout.     À cet instant, une modulation plus  distincte  parvint à l’oreille de Joseph.  Il   V.A-2:p.345(14)
temps, sur lequel il ne me reste aucune idée  distincte , je me trouvai dans une grande vill  V.A-2:p.214(32)
et lui dit : Nous sommes deux personnes bien  distinctes , et les péchés que l’un commet ne   V.A-2:p.211(27)
ons.  Il vit le monde divisé en deux classes  distinctes , les grands et les petits; il conç  Cen-1:p.936(23)
té, et éclairée par deux petites lueurs bien  distinctes ; comme je me dirigeais vers Béring  Cen-1:p.901(38)
evait sa tranche de jambon, trois coups bien  distincts  se firent entendre à la porte.  Une  J.L-1:p.454(16)
u’on en a remarqué d’autres, et ces pas bien  distincts , pourquoi ne seraient-ils pas ceux   A.C-2:p.636(13)

distinctement
nestan parut avoir raison, car l’on entendit  distinctement  ces paroles qu’une voix rauque   C.L-1:p.622(23)
’accable, le Vandeuil jure tout haut et jure  distinctement  de triompher de la rebelle.  Il  J.L-1:p.346(29)
à réfléchir profondément, et il aperçut très  distinctement  le revers de la médaille.  « Di  J.L-1:p.470(44)
Chlore, et, à travers les rideaux, j’aperçus  distinctement  les ombres de trois personnes.   W.C-2:p.852(32)
nt est que le colonel Granivel entendit très  distinctement  prononcer ces mots : « Ô mon ch  J.L-1:p.474(27)
éra, car jamais il ne prononçait ce mot bien  distinctement .  La seconde condition, reprit-  C.L-1:p.556(19)
plat d’épée sur un vieux sergent, qui grogna  distinctement ...  Arrivé à la salle, Jackal d  H.B-1:p.112(30)

distinctif
up les oiseaux, les châts, les chiens, trait  distinctif  de son caractère, et qui doit fair  A.C-2:p.478(14)
 toute la joie des amours, prit le caractère  distinctif  d’une figure qui pense : son joli   V.A-2:p.374(36)
, à des phrases : je n’avais plus les traits  distinctifs  de l’homme et je souhaitais verse  W.C-2:p.861(22)
 d’énergie et de fixité.     Tous ces traits  distinctifs  étaient cependant enveloppés, ou   Cen-1:p.861(12)
emettre en mourant le bâton d'ivoire, marque  distinctive  de sa longue et glorieuse intenda  H.B-1:p..31(.4)

distinction
tane du vicaire cachait un amant d’une haute  distinction  : il surprit quelques regards de   V.A-2:p.285(.2)
ance.  Véryno avait constamment refusé toute  distinction  aristocratique, et il fut un des   Cen-1:p.990(.6)
!...  La marquise n’est point aperçue, toute  distinction  humaine cesse bientôt, le visage   V.A-2:p.188(25)
pour Marianine; plusieurs hommes d’une haute  distinction  l’aimèrent véritablement; Mariani  Cen-1:p.989(.2)
mme dont vous me parlez est quelque homme de  distinction  qui aura commis quelque faute gra  V.A-2:p.206(13)
, en vous amenant dans cette retraite; cette  distinction  vaut plus que vous ne pensez, quo  C.L-1:p.583(44)
uterrains où l’on enterrait les personnes de  distinction , et l’on recouvrait l’endroit de   A.C-2:p.481(.5)
ateur.  Arrivés à l’appartement des hôtes de  distinction , Jean II tout ému l’introduisit e  C.L-1:p.634(16)
hante, qu’elle leur attribuera cette subtile  distinction .     Dans sa joie, le monarque se  C.L-1:p.633(20)
’on réserva des places pour les personnes de  distinction .  Les avocats réclamèrent même le  A.C-2:p.619(19)
e ne lui faire aucun mal, de le traiter avec  distinction .  Par tout ce qu’il écrivit, on s  Cen-1:p.995(43)
illard en levant le nez.  Ici, l’ami, toutes  distinctions  cessent; nous sommes là comme ch  J.L-1:p.401(24)
es (car à cette occupation, rangs, opinions,  distinctions , tout disparaît), tous donc ne q  D.F-2:p..75(32)
e connaître la société, ses bizarreries, ses  distinctions .  Un jour, Abel, vous comprendre  D.F-2:p.113(.5)

distinguare
ersas maladias de l’homme et de la femme, de  distinguare  : 1º Si c’est l’un des quatre pri  J.L-1:p.379(13)

distinguer
s, et n'écouta que le silence.  Cependant il  distingua  dans le lointain un bruit sourd com  D.F-2:p..53(42)
andeuil de sa conduite; et dès ce jour il le  distingua  de la foule et l’honora de sa bienv  J.L-1:p.409(22)
 anglais.     Ce fut à ce siège que Maïco se  distingua  le plus.  La singularité de ce desc  J.L-1:p.447(18)
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ntendre.  Elle finissait par ces mots que je  distinguai  : mon fils !...     Le conseil de   V.A-2:p.234(12)
ne nuit, à la lueur d’une mauvaise lampe, je  distinguai  cependant à travers le voile nuage  W.C-2:p.838(25)
i que les circonstances surnaturelles qui le  distinguaient  du reste des hommes, il s’éleva  Cen-1:p.892(36)
e et ses énormes proportions osseuses qui le  distinguaient  du reste des hommes.     — Ma f  Cen-1:p1016(13)
, et, à la vue du corps, des diagnostics qui  distinguaient  Marianine, la figure sévère et   Cen-1:p1010(32)
ons, de projets qui s’entrechoquaient, je ne  distinguais  rien; une espèce d’instinct anima  W.C-2:p.854(.9)
aient.  On la conduisit vers le fond où elle  distinguait  avec peine un lit et quelques meu  A.C-2:p.499(42)
 acclamations générales, parmi lesquelles on  distinguait  celles des dames d’Aix, de Jonqui  C.L-1:p.714(27)
uta le général avec ce regard perçant qui le  distinguait  du reste des hommes; mais, dit-il  Cen-1:p.973(25)
es états généraux, et dans leurs propos l’on  distinguait  déjà cette ardeur qui signala cet  J.L-1:p.297(30)
e le rendait tellement jaunâtre, que rien ne  distinguait  la tête du vieillard de celles qu  Cen-1:p1043(26)
— L’on nous cherche, continua le prince, qui  distinguait  le bruit des pas légers de l’Ital  C.L-1:p.785(11)
t des grottes curieuses, parmi lesquelles on  distinguait  le rocher du Géant, dont le somme  C.L-1:p.595(11)
 pâlissant, et malgré l’accent de vérité qui  distinguait  les paroles de Mathilde, il douta  H.B-1:p.153(34)
e dans ses armes cette branche de cyprès qui  distinguait  les soldats du Mécréant; il possè  C.L-1:p.821(26)
autre de l’hydromel.     La première cour se  distinguait  par un appareil militaire, qui co  C.L-1:p.814(.6)
orte, car la blanche toile de la frise ne se  distinguait  plus du pâle visage de Mathilde.   H.B-1:p.149(18)
nde bergère de velours d’Utrecht, dont on ne  distinguait  plus la couleur primitive; mais i  D.F-2:p..81(10)
ois de telle sorte, qu’à cinquante pas on ne  distinguait  plus rien.  Annette effrayée ne d  A.C-2:p.500(.5)
une douzaine d’hommes, au milieu desquels on  distinguait  un gendarme en uniforme.     La p  A.C-2:p.485(25)
 doigts enfantins élevaient avec bonheur, on  distinguait  une recherche, un goût qui trahis  Cen-1:p.933(17)
s au coin de cette sombre philosophie qui le  distinguait , lui prouvèrent que l’amour étern  Cen-1:p.960(32)
 et Abel de son côté, avec la naïveté qui le  distinguait , passait ses doigts dans la cheve  D.F-2:p..90(.3)
gret, de plaisir et de douleur suave qui les  distinguait .     L’incertitude qui en résulta  Cen-1:p1031(28)
 cour, en raisonnant, argumentant, prouvant,  distinguant , dissertant...  Au bout de trois   J.L-1:p.387(14)
. attendez ?... je ne vois rien !...  Si, je  distingue  !... terre, mer, ciel, étoiles !...  J.L-1:p.384(19)
longue que les militaires perdent ce qui les  distingue  des autres hommes, diagnostic qui r  A.C-2:p.471(26)
fait entendre.  Maïco prête l’oreille, et il  distingue  des sons mal articulés, et bientôt   J.L-1:p.506(34)
-elles ?...  Quel est donc le signe qui nous  distingue  du reste des hommes ?...  Avons-nou  C.L-1:p.723(18)
 l’amoureuse princesse !...  Il se penche et  distingue  la corde attachée sur le piton de l  C.L-1:p.735(21)
i lentement qu’elle en souffre; bientôt elle  distingue  la tête du vieillard, et une voix l  Cen-1:p1013(27)
 chaque soldat étendu; on s’approche et l’on  distingue  le léger souffle d’un doux sommeil;  Cen-1:p.972(43)
ntend un léger bruit, doux et agréable, elle  distingue  le souffle d’une personne fatiguée.  V.A-2:p.286(15)
 Gargarou en riant de ce gros rire franc qui  distingue  les gens de la campagne.     — Vous  V.A-2:p.377(.4)
 : ses oeillades friandes avaient ce feu qui  distingue  les yeux du Midi; je ne sais quel é  C.L-1:p.612(21)
e vous avoue cet amour avec la franchise qui  distingue  les âmes énergiques.  Je désire vot  V.A-2:p.358(18)
ar sans démentir l’épigraphe de ce livre, on  distingue  l’allure d’un pauvre auteur et d’un  C.L-1:p.614(.5)
oit un amant, de même qu’entre les femmes on  distingue  une mère !     — Eh bien ! oui sire  C.L-1:p.634(31)
 homme; et, longtemps avant que Madeleine le  distingue , Joséphine a reconnu le bruit de la  V.A-2:p.287(.5)
ure encore, grâce à la circonspection qui la  distingue .     Bombans vécut riche et partant  C.L-1:p.821(19)
.. vengeance !... » tels sont les mots qu’il  distingue .     « Je suis perdue ! dit alors l  J.L-1:p.475(15)
gne de volupté, ce maintien folâtre, qui les  distingue .  N’ont-elles pas la naïveté du dés  W.C-2:p.738(11)
t garnie des petites colonnes assemblées qui  distinguent  l’ordre gothique; une de ses port  C.L-1:p.579(10)
et des qualités vraiment estimables qui vous  distinguent , que je prétends m’ouvrir à vous   H.B-1:p..70(14)
 armures que monseigneur donne à ceux qui se  distinguent .     — C’est donc ici qu’il reçoi  C.L-1:p.567(29)
 galerie; il s’arrêta, éleva sa lumière pour  distinguer  ceux qui étaient dans cet endroit,  Cen-1:p.913(35)
bataille, et j’arrivai assez à temps pour me  distinguer  dans la campagne par quelques acti  W.C-2:p.808(27)
tre partout; voilà pour toi l’occasion de te  distinguer  en m’imitant, s’il est possible; a  H.B-1:p.154(18)
 voile les assiégés et les assiégeants, sans  distinguer  entre eux : car, le ciel a une éga  C.L-1:p.674(15)
e jeune homme eut beau se forcer la vue pour  distinguer  la place qu’elle avait occupée, il  D.F-2:p..53(40)
Au milieu de son sommeil, et après avoir cru  distinguer  le léger bruit que l’on suppose pr  Cen-1:p.919(21)
des substances singulières, dont elle ne put  distinguer  les formes ni les couleurs, effray  Cen-1:p1043(13)
que la lueur de la lune ne laissant pas bien  distinguer  les objets, je ne vis pas parfaite  Cen-1:p1052(25)
eintes du crépuscule permettaient à peine de  distinguer  les objets; néanmoins, Joseph aper  V.A-2:p.344(18)
de la seconde cour : on écoute, on cherche à  distinguer  les voix.     — Moi je suis médeci  C.L-1:p.753(.6)
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le s’élance dans les airs, et l’on aurait pu  distinguer  l’inévitable moi de Trousse.  Il s  C.L-1:p.598(.3)
ls étaient trop bizarres, quoique Abel y pût  distinguer  quelques chiffres effacés par la m  D.F-2:p..55(12)
t.     M. Joseph s’approche, et il cherche à  distinguer  quels sont les hommes qui parlent   V.A-2:p.339(.5)
eune homme; l’obscurité ne m’a pas permis de  distinguer  sa figure.  À demain, je serai sur  W.C-2:p.850(12)
ris éloignés parvinrent jusqu’à lui; il crut  distinguer  son nom, et l’inquiétude s’empara   H.B-1:p.140(.7)
prononcer souvent un nom que personne n’a pu  distinguer  à travers ses sanglots.     « J’ai  V.A-2:p.208(19)
à la force, mais une force qu’il faut encore  distinguer , en ce qu’elle ne se montre que pa  A.C-2:p.458(.8)
ue la guerre lui fournirait l’occasion de se  distinguer , et de faire briller ses talents m  C.L-1:p.650(30)
on.  Vernyct, tu vas dire au cuisinier de se  distinguer , et de nous faire, pour demain, un  V.A-2:p.362(.9)
 pas ici, car il n’y a aucune occasion de te  distinguer , mais en Amérique.  Reviens en Fra  J.L-1:p.411(16)
nt tellement simultanés, que Clotilde ne put  distinguer , par la voix, si Nephtaly Jaffa ét  C.L-1:p.718(.8)
ouverte d’un nuage, il cherchait vainement à  distinguer , si ses fleurs ornaient la fenêtre  C.L-1:p.588(20)
uil, l’oeil fixé sur un objet qu’elle ne put  distinguer , à son grand déplaisir : la gouver  V.A-2:p.179(.2)
lumes que l’éloignement ne permettait pas de  distinguer .  Bientôt, le cheval franchit le t  Cen-1:p.941(26)
l’affranchissement aux mainsmortables qui se  distingueraient , et la libération de leurs en  C.L-1:p.674(22)
 sa chaumière; si elle existait encore je la  distinguerais  entre mille semblables.  Cette   V.A-2:p.214(20)
— Un matelot !... s’écria le banquier; je ne  distinguerais  pas un mât de misaine d’avec un  V.A-2:p.325(.1)
sez noire pour qu’il pût espérer que l’on ne  distinguerait  pas les objets, il plaça en sen  A.C-2:p.533(.7)
tant pour vous que pour moi, car ils ne vous  distingueront  pas de moi dans leur rage fanat  Cen-1:p.890(17)
s dire que depuis quinze jours qu’elle avait  distingué  Courottin, elle lui était fidèle; c  J.L-1:p.284(21)
 donnait un bal, et tout ce qu’il y avait de  distingué  dans la ville y assistait : M. de R  A.C-2:p.674(16)
 avait adressée, à cette époque, à un savant  distingué  de la capitale; aussi l’on a dû rem  Cen-1:p.895(36)
ce que devint Taillevant, l’écrivain le plus  distingué  de la cuisine française; il fut le   C.L-1:p.821(33)
 pareil à celui des Bramines, il n’a pas      distingué  entre eux...  Pourquoi l’homme ne    C.L-1:p.540(12)
 à voir sa fille tenir dans le monde un rang  distingué  et jouir d’une considération flatte  W.C-2:p.883(38)
et de dentelle avait un noeud de rubans très  distingué  et se rattachait sous son menton pa  V.A-2:p.353(24)
e, mais elle avait de la physionomie, un air  distingué  et, ce qui plut bien davantage à Bé  Cen-1:p.861(.2)
 P... avait représenté qu’un militaire aussi  distingué  que Landon pouvait être comblé d’ho  W.C-2:p.875(35)
; un collier de perles à quinze rangs ne fut  distingué  qu’avec peine par Abel, parce qu’il  D.F-2:p..51(39)
ualités les plus brillantes et qui se serait  distingué  s’il ne les avait pas tournées vers  C.L-1:p.787(42)
s avaient eu des airs notés, n’eussent guère  distingué  un sol d’avec un mi; mais l’on saut  A.C-2:p.497(18)
rictrac, et faisant avec un personnage assez  distingué  une partie très chère, il se voyait  W.C-2:p.715(17)
e; va, Nicol, tu sais comme je t’ai toujours  distingué , aussi tu seras mon premier lieuten  C.L-1:p.778(33)
.  Eugénie était-elle digne d’un homme aussi  distingué , d’un cavalier si accompli ?...  Lu  W.C-2:p.868(10)
, mais fier; son visage a je ne sais quoi de  distingué , il est noble et gracieux, et ses y  W.C-2:p.850(24)
gne !... encore, madame, si c’était un homme  distingué , si une passion fondée sur ce qu’on  V.A-2:p.310(30)
 c’est qu’il est on ne peut pas plus galant,  distingué .     — Et instruit, s’écria madame   W.C-2:p.758(37)
e marchand retiré, son nom n’est pas du tout  distingué . »     — Mais, ma chère amie, ses g  W.C-2:p.723(22)
 tout nouveau : la richesse, l’éclat, un nom  distingué ; ses voitures portaient l’empreinte  A.C-2:p.522(10)
om, afin que la branche cadette fût toujours  distinguée  de la branche aînée.     Cette bra  Cen-1:p.897(35)
 juge de paix à Durantal et promu à la place  distinguée  de maire, il trouva très honorable  A.C-2:p.566(28)
rit, qu’il s’étudiait à parler d’une manière  distinguée , or voici comme il débuta :     —   W.C-2:p.736(16)
oncent une jeune fille, espoir d’une famille  distinguée ; pour votre honneur, acceptez mon   Cen-1:p.862(31)
ablement bien proportionné, ayant des formes  distinguées  et d’une élégance peu commune.  S  D.F-2:p..31(.8)
es yeux noirs encore plus vif : ses manières  distinguées , son attitude, l’harmonie de ses   V.A-2:p.262(.1)
ut à fait expressive; ses manières sont très  distinguées .     — Oui, dit froidement madame  W.C-2:p.748(32)
 89; j’ai eu soin de lui donner des manières  distinguées ... elle est tout à fait bien.  Al  W.C-2:p.798(.9)
dit-elle, quel front noble, quelles manières  distinguées ; ce n’est pas là un homme ordinai  V.A-2:p.195(40)
site ne fasse croire que les grands vous ont  distingués  !... croyez-moi...     — Il a rais  J.L-1:p.358(.7)
 la montagne; alors, ses pas sont facilement  distingués  et une voix douce s'écrie : « C’es  Cen-1:p.963(24)
encontré aucun amant parmi la foule d’hommes  distingués  qu’elle recevait dans son salon :   W.C-2:p.714(40)
té brillante qui parait les cercles les plus  distingués  se mit à broder pour soutenir la d  Cen-1:p1004(.9)

distraction
 tranquille et on jouissait de soi-même sans  distraction  : il eût été difficile de décider  A.C-2:p.460(.6)
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.  Wann-Chlore s’estima heureuse d’avoir une  distraction  : s’occuper du choix d’une nouvel  W.C-2:p.939(.6)
 Pensifs tous les deux, ils s’arrêtèrent par  distraction  en sortant de l’antique salle des  H.B-1:p..83(23)
 terre, et comme le marquis l’accompagna par  distraction  jusqu’à I’antichambre, Courottin   J.L-1:p.322(11)
pondance avec sa maîtresse.  Ce fut la seule  distraction  qu’il se permit : nous allons en   J.L-1:p.427(10)
 la politesse banale des grands accorde avec  distraction  à leurs inférieurs.  Ceux qui se   H.B-1:p..36(.8)
 cou par une chaîne d’argent, sans doute par  distraction , car la médaille représentait les  H.B-1:p..60(34)
, en ce qu’elle offrait moins de sujets à la  distraction , et que sa pauvreté présentait un  A.C-2:p.537(10)
er le soir, et cela donne toujours un peu de  distraction .  Il est dur, ma chère amie, aprè  W.C-2:p.711(20)
, et d’aller au pas l’autre lieue, selon les  distractions  de son maître...     Néanmoins,   C.L-1:p.613(.4)
tions, je résolus de jeter ma soeur dans les  distractions  du monde.  Ici je ferai observer  V.A-2:p.248(.2)
enlever ses scrupules, vous trouverez là des  distractions  plutôt que chez vous.  Ne prendr  W.C-2:p.742(.8)
servant s’effrayaient de sa pâleur et de ses  distractions .     Depuis huit jours le vicair  V.A-2:p.192(43)
autant d’amour pour elle, Juliette avait des  distractions .  Un jour qu'Antoine avait aidé   D.F-2:p..46(.4)

distraire
et si je voulais m’en donner la peine, je le  distrairais  bientôt !...  Les jeunes gens !..  W.C-2:p.749(20)
efois sa partie chez madame d’Arneuse, on le  distrairait , et puis ne l’accompagnerais-je p  W.C-2:p.738(25)
entions nouvelles par lesquelles elle savait  distraire  leur fille.  Une circonstance qui a  W.C-2:p.899(24)
.. elle seule au monde sait aimer !  Pour la  distraire  lord et lady C... ont voulu l’emmen  W.C-2:p.903(17)
onner le change à leur âme en essayant de se  distraire  par de vains travaux.  Sa peine éta  W.C-2:p.946(.2)
tre léthargie, courir, monter à cheval, vous  distraire  vous n’employez plus votre pauvre N  W.C-2:p.728(38)
, et qui ne conçoivent pas qu’on puisse s’en  distraire , Abel ne voulait qu’une chose, ne p  D.F-2:p..72(.6)
fille rougir alors qu’on lui lisait, pour la  distraire , un livre où la passion de l’amour,  W.C-2:p.786(43)
ner avec eux à Tours, mais rien ne pourra la  distraire ...  Elle est allée à Tours avec eux  W.C-2:p.903(18)
complir son dessein...  Il mangeait d’un air  distrait  en regardant Ernestine, à laquelle i  J.L-1:p.407(11)
aturellement la méditation d’Eugénie, et fut  distrait  par la foule de pensées nouvelles qu  W.C-2:p.764(.3)
ux questions de madame d’Arneuse d’un air si  distrait  qu’elle garda le silence, et marchan  W.C-2:p.804(28)
coup des sciences naturelles, qu’il est très  distrait , il me donna la liasse, fort incompl  Cen-1:p1051(23)
’a rien dit depuis qu’il est revenu.  Il est  distrait , je lui ai demandé mon sac, il m’a a  A.C-2:p.595(31)
jeune fiancée contemplait d’un air triste et  distrait , les vêtements somptueux qu’un mari   C.L-1:p.815(34)
 entra dans ce sourire quelque chose de trop  distrait , pour ne pas dévoiler une méditation  C.L-1:p.578(11)
ers moi et même envers vous ? comme il était  distrait , préoccupé !...  On l’a engagé à ven  A.C-2:p.596(26)
 ses traits, de sa préoccupation, de son air  distrait , se firent un signe d’intelligence.   W.C-2:p.865(29)
rit sa fille; ce souvenir le rendit morne et  distrait .     — Souffrez-vous ? lui dit aussi  W.C-2:p.872(32)
 méditation et de rêveries, qui la rendirent  distraite  aux hommages dont l'entourèrent une  J.L-1:p.409(35)
 un encouragement...  Cependant Aloïse était  distraite  et rêveuse; les paroles de l’inconn  H.B-1:p..60(20)
leurs de Catherine s’effacèrent, elle devint  distraite , elle erra plutôt qu’elle ne marcha  D.F-2:p.115(34)
 eût suivi Landon.  Elle restait constamment  distraite , rêveuse et ne remerciait même pas   W.C-2:p.897(41)
   — En effet, depuis quelque temps elle est  distraite , rêveuse.     — Ça aime comme nous   H.B-1:p.111(13)
ntiment immortel, a changé.  Wann-Chlore est  distraite , rêveuse; elle commence des phrases  W.C-2:p.844(35)
de travers à ses questions, et qu’elle était  distraite .     Abel, de son côté, songea beau  D.F-2:p..41(.5)
mme par instinct, et l’assemblée ne fut plus  distraite .     « Or, mes frères, continua M.   A.C-2:p.541(30)

distribuer
onnés à tous les domestiques.  Le comte leur  distribua  des postes de distance en distance,  H.B-1:p.200(.8)
 marchât avec la plus grande célérité, et il  distribua  des soldats avec des boucliers pour  C.L-1:p.687(.3)
uis remit le commandement au major Browning,  distribua  deux cent mille francs à ses soldat  J.L-1:p.447(25)
vera ! fut le cri général.     Le lieutenant  distribua  encore une fois et de l’argent et s  A.C-2:p.659(34)
y eût eu aucun être vivant.     Vernyct leur  distribua  les sommes convenues; et quand tout  A.C-2:p.658(16)
 le jour de l’arrestation de son mari.  Elle  distribua  à tous ceux qui avaient servi à Dur  A.C-2:p.671(16)
hypre, à sa cour et aux chevaliers.     L’on  distribua , aux soldats et à la foule, les pro  C.L-1:p.790(12)
as un aigle, mais l’Éternel a ses raisons en  distribuant  aux hommes leurs divers talents,   C.L-1:p.580(31)
ur, le grand vieillard parcourt les rangs en  distribuant  de faibles portions d’une liqueur  Cen-1:p.971(37)
t de séduire tous ces dignes soldats en leur  distribuant  de l’or.  Alors l’enthousiasme fu  J.L-1:p.420(.5)
ean injurié, saute au milieu du parterre, et  distribue  ses vigoureux coups à droite et à g  J.L-1:p.385(36)
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, s’il est possible; aie donc l’oeil à tout;  distribue  toujours les coups en proportion de  H.B-1:p.154(19)
tombèrent sur la foule, ce ne fut que pour y  distribuer  des sourires de bonté qui semaient  A.C-2:p.667(20)
selon ses discours.     « Je vous mande pour  distribuer  à notre gré les grâces dont Mathie  H.B-1:p.134(26)
us est-il jamais arrivé d’ignorer à qui vous  distribuiez  vos coups de sabre ?     — Si par  H.B-1:p..69(14)
éné de cette amoureuse retraite ?     « On a  distribué  cet ignoble grenier en trois vastes  W.C-2:p.848(32)
 !  Hélas ! il est bien à craindre que j’aie  distribué  en pure perte 1 500 pintes de vin e  H.B-1:p.144(44)
ang est figé dans les divers coins où il est  distribué  pour toujours !... et d’ailleurs, C  C.L-1:p.602(26)

distributeur
épandre les richesses dont je ne suis que le  distributeur .  Je parcours la terre et fais o  Cen-1:p1012(.4)

distribution
e au ciel pourquoi tant d’inégalités dans la  distribution  des biens.     — Ah ! dit-elle,   V.A-2:p.286(12)
   — Connaissez-vous, demanda le vicaire, la  distribution  intérieure du château ?     — Mo  V.A-2:p.372(40)
Mathieu XLVI, comte de Morvan, m’a laissé la  distribution .  Toi, Christophe, je te nomme s  H.B-1:p.134(27)

divan
phine, venez ici !...     Elle lui montra le  divan  :     — Là, bien.     Elle lui prit la   W.C-2:p.942(15)
 tout à l’entour de cet appartement règne un  divan  en bois d’ébène enrichi d’or; des couss  C.L-1:p.606(11)
sa joie.     Wann-Chlore était assise sur un  divan  et, le coude appuyé sur un coussin, ell  W.C-2:p.941(42)
r, elles le retinrent et le portèrent sur le  divan  où il perdit connaissance.  En voyant l  W.C-2:p.965(42)
rée pour le recevoir.  Ils s’assirent sur le  divan  placé devant la table, au-dessus de laq  W.C-2:p.947(31)
inua-t-elle à voix basse, en lui montrant le  divan  pour qu’il vînt s’y asseoir, si vous av  C.L-1:p.608(41)
 pénétrer pour servir les amants.  Auprès du  divan  sur lequel s’asseyaient les deux conviv  W.C-2:p.947(13)
on et Clotilde fut déposée sur une espèce de  divan , ainsi qu’une sainte expirée, que l’on   C.L-1:p.720(14)
, ils arrivent, s’asseyent sur une espèce de  divan , en se tenant par la main, et ils se pe  C.L-1:p.807(34)
t était une paire de pistolets; sur un riche  divan , j’ai vu les habits d’un jeune homme :   W.C-2:p.849(13)
èrent en restant presque entrelacés sur leur  divan , ne pouvant satisfaire leurs âmes, long  W.C-2:p.948(30)
ut autour de ce salon merveilleux régnait un  divan , où se trouvaient des coussins de pourp  D.F-2:p..62(17)
 remarqué, se retira.  Landon, penché sur le  divan , y resta sans mouvement et sans vie : s  W.C-2:p.949(.1)
te nuit ! dit Wann-Chlore en tombant sur son  divan .     Eugénie était stupéfaite, Landon i  W.C-2:p.963(17)

dive
uict argentée à la fauueur de Diane : et, la  dive  amante d’Endymion espand auec complaisan  C.L-1:p.658(20)

divers
r les espèces de portiques ménagés entre ces  divers  apprêts, ils vinrent au-devant de leur  C.L-1:p.710(.1)
te, et que madame de Rosann la présente sous  divers  aspects pour se tromper elle-même peut  V.A-2:p.316(32)
utant qu’elle contient un nombre égal de ces  divers  caractères !...  Et n’est-ce pas de ce  J.L-1:p.378(38)
 je la guérisse si le sang est figé dans les  divers  coins où il est distribué pour toujour  C.L-1:p.602(26)
es connaissances.  En repassant en revue les  divers  dadas qu’enfourchent les hommes, le bo  J.L-1:p.414(23)
ld possédait encore de grands châteaux, dans  divers  départements : partout l’on n’y vit qu  Cen-1:p.937(31)
roles de sa mère; il comparait entre eux les  divers  effets que le vieillard produisait, et  Cen-1:p.981(35)
r vos succès; et habilement disséminées dans  divers  endroits, elles attendent le moment où  C.L-1:p.630(35)
rement, à mesure que le vieillard se plaça à  divers  endroits, pour se convaincre que ce br  Cen-1:p.873(34)
incte, parce qu’il est assez curieux par les  divers  entremets qu’on y joua.     Chez nos a  C.L-1:p.711(.3)
re.  Elle était séparée par quelques pas des  divers  groupes de femmes et elle priait !...   W.C-2:p.910(28)
siste au repas, en recevant les louanges des  divers  généraux, et l’amical serrement de mai  Cen-1:p.967(19)
, paraissaient réfléchir comme une glace les  divers  mouvements de leur maître.  Tout à cou  H.B-1:p.242(22)
n serait pas aperçu.  Un homme aurait vu ces  divers  mouvements des parties belligérantes c  W.C-2:p.720(36)
d’examiner le visage de la princesse, et les  divers  mouvements qui s’y manifestèrent, augm  C.L-1:p.734(22)
 l’éditeur.) donnais pas des détails sur les  divers  personnages de cette véridique histoir  C.L-1:p.821(.1)
à la portière.     « Monsieur le duc, il y a  divers  points indécis, comme tout ce qui est   J.L-1:p.450(20)
rimer les deux autres.  Enfin, apprendre les  divers  produits de ces mélanges et de ces com  J.L-1:p.379(16)
t une âme amie des proportions et des traits  divers  répandus dans la nature, et dont le pe  Cen-1:p.933(19)
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le comme celle de Célimène, mille sentiments  divers  se succèdent : elle sourit à l’un, reç  W.C-2:p.880(16)
6º Que d’espèces pareilles ont été jugées en  divers  sens, non seulement sur toute la terre  J.L-1:p.461(16)
rent au grand galop.  On peut s’imaginer les  divers  sentiments dont les voyageurs furent a  A.C-2:p.473(33)
forteresse.     Là, tous les instruments des  divers  supplices se trouvaient toujours dispo  C.L-1:p.774(16)
se cachant le visage, et des sentiments bien  divers  s’emparèrent des coeurs.     — Qui la   A.C-2:p.516(12)
be.     Un concert de plaintes se mêle à ces  divers  tableaux : il semble que chaque pierre  Cen-1:p.970(30)
 ses raisons en distribuant aux hommes leurs  divers  talents, et Kéfalein est brave, il a s  C.L-1:p.580(31)
e lecteur de se reporter, par la pensée, aux  divers  théâtres où ils se passeront. (Note de  Cen-1:p.966(43)
it, la sentinelle qui sonne du cor, tous ces  divers  traits du tableau peuvent former l’exp  C.L-1:p.741(30)
   « Depuis longtemps, (y était-il dit), les  divers  états avaient été instruits de l’exist  A.C-2:p.620(27)
n cet an il y aura un roi (mouvement en sens  divers ), ce roi ?... c’est le créateur qui n’  J.L-1:p.383(.6)
rimèrent tour à tour une foule de sentiments  divers , et la pauvre Catherine consultait son  D.F-2:p.112(.9)
rreur, la curiosité, une foule de sentiments  divers , firent que l’on entra sans respect da  H.B-1:p.236(31)
agnent en nombre; que plus il y a d’intérêts  divers , plus il y a d’égoïsme.  Ainsi je végé  W.C-2:p.823(44)
it toujours d’autel conciliatoire aux partis  divers , pour lesquels il était comme une born  A.C-2:p.450(26)
bonne ou mauvaise, aura autant de caractères  divers , que de justices nationales qui l’envi  J.L-1:p.460(21)
octave : il y eut un murmure en tant de sens  divers , qu’il faudrait vingt pages de musique  C.L-1:p.744(36)
    La foule entière murmura en tant de sens  divers , qu’il était à croire qu’il se formait  C.L-1:p.778(42)
ntemplé cette scène avec des sentiments bien  divers .     CHAPITRE V     L'officier, malgré  A.C-2:p.477(.3)
l’heure de minuit, mais avec des motifs bien  divers .     Le comte était résolu de se saisi  H.B-1:p.225(39)
nnette qui était en proie à mille sentiments  divers .     — Chère cousine, dit Annette en r  A.C-2:p.616(15)
it dans l’âme des spectateurs des sentiments  divers .  Cette figure avait contracté un tel   A.C-2:p.619(43)
 ces gens peignaient une foule de sentiments  divers .  Lorsqu’il fut terminé, un geste impé  V.A-2:p.231(18)
»; et il fit quelques signes de tête en sens  divers ...  Ces mots rendirent la respiration   H.B-1:p.243(11)
e tenaient au milieu, en formant des groupes  divers ; les uns parlaient entre eux, les autr  C.L-1:p.814(27)
avait vu son père ému par tant de sentiments  divers ; mais il est vrai de dire que jamais h  H.B-1:p.183(.1)
t vous rendre l’horrible célérité des scènes  diverses  : tout était rapide comme le boulet   W.C-2:p.859(31)
on ami avaient aigri; cependant, d’après les  diverses  aventures rapportées, et dont on ten  A.C-2:p.676(.5)
 qui, par la réunion des biens de toutes les  diverses  branches éteintes, devint un des plu  Cen-1:p.897(.5)
a le trousseau de clefs, et s’assura que les  diverses  cellules de pierre avaient chacune l  C.L-1:p.784(22)
péta ironiquement l’Italien, en introduisant  diverses  clefs dans la serrure.  Par saint Ma  C.L-1:p.785(15)
, on pourrait dire que c’est pour cacher ces  diverses  couleurs. »  (Nous passons à chaque   J.L-1:p.460(24)
ngheld lui servit souvent d’ambassadeur dans  diverses  cours de l’Europe.     Ce fut alors   Cen-1:p.973(40)
agne lui-même.  Le mélange des architectures  diverses  de différents siècles, le rendait co  Cen-1:p.898(40)
it.     Ces prodiges, ces enchantements, les  diverses  descriptions du Centenaire, et les f  Cen-1:p.935(36)
plaira, dit le juge.     Alors on écouta les  diverses  dépositions : le médecin accoucheur   Cen-1:p.888(.7)
 qui bat toutes les autres...  Néanmoins ces  diverses  enseignes se sont rangées en deux ar  J.L-1:p.412(12)
...     Ce fut l’esprit agité de mille idées  diverses  et contradictoires, le coeur trembla  J.L-1:p.366(17)
r ! il voit les Rois ! on l’a rencontré sous  diverses  formes, quelquefois à pied comme un   Cen-1:p.917(23)
éringheld, lorsque Marianine lui raconta les  diverses  magies de cette nuit singulière, a f  Cen-1:p1013(39)
enante, entra, et sous le prétexte d’acheter  diverses  marchandises, resta beaucoup plus de  A.C-2:p.494(.9)
onnaissance avec des hommes et des femmes de  diverses  nations : ils m’apprirent leurs lang  Cen-1:p.931(15)
 rois d’alentour,     Qui, tous brillants de  diverses  parures,     Quittèrent leurs États   J.L-1:p.353(.7)
on; néanmoins, à travers l’expression de ces  diverses  passions, apparaissait une inquiétud  A.C-2:p.567(30)
 du vent les épouvanta; ils laissèrent leurs  diverses  pensées voltiger dans leurs imaginat  Cen-1:p.932(.5)
veiller dans nos lits.     En prononçant ces  diverses  phrases, le matelot contemplait la f  V.A-2:p.337(23)
nfin, pour mettre en usage ces connaissances  diverses  pour ton bonheur et celui de l’human  J.L-1:p.413(.7)
lus énergique de la féodalité.     Parmi les  diverses  périodes de notre histoire, il n'en   H.B-1:p..25(15)
a au château en faisant des réflexions aussi  diverses  que les intérêts qui en étaient la s  H.B-1:p.130(23)
été dans le plaisir.     Raconter les scènes  diverses  qui, de ce temps d’attente et d’épre  W.C-2:p.925(.1)
s, l’ordre était rétabli, non sans peine, et  diverses  relations, toutes plus exagérées les  A.C-2:p.648(32)
ence parlait assez !...     Au milieu de ces  diverses  scènes, Jean Louis, saisissant le mo  J.L-1:p.465(28)
 la porte, Horace, ému comme Eugénie par les  diverses  sensations qu’il avait éprouvées et   W.C-2:p.874(42)
    Parfois, les voisins avaient remarqué, à  diverses  époques, un vieillard sortir de ce b  Cen-1:p1033(34)
nt...  Son esprit était agité de mille idées  diverses , enfin elle revint à la fenêtre...    C.L-1:p.643(13)
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aux de la chapelle, répandait mille couleurs  diverses , qui donnaient à cette scène quelque  H.B-1:p.192(17)
ure un théâtre où se jouaient mille passions  diverses .  M. et madame Gérard, mornes, abatt  A.C-2:p.640(37)
s en même temps de rendre tant d’expressions  diverses ; et il voyait aussi la femme de ving  W.C-2:p.925(27)

diversas maladias
it donc, reprit le candidat, pour guérir les  diversas maladias  de l’homme et de la femme,   J.L-1:p.379(12)

diversement
r les expressions de ces quatre physionomies  diversement  sauvages.     — Mon compère, dit   C.L-1:p.770(24)
ente.  Une multitude de lumières éclairaient  diversement  toutes ces figures parlantes, et   A.C-2:p.612(25)
 enfoncements rocailleux du souterrain, sont  diversement  éclairés par de rares interstices  H.B-1:p.136(22)

diversité
stitue la philosophie des écoles.  Il y en a  diversité ; on compte :     « La stoïque, de Z  J.L-1:p.412(.5)

divertir
erait d’aller dans cette maison; vous vous y  divertiriez  toujours mieux que chez vous.      W.C-2:p.739(33)
lle scènes qui, pour la plupart du temps, le  divertissaient .     CHAPITRE IV     D'après l  W.C-2:p.741(16)
die vivante; et peut-être ce petit ménage le  divertissait -il réellement.     Bientôt la fi  W.C-2:p.761(36)

divertissement
é que rarement au spectacle, et regardait ce  divertissement  comme une souillure, dont chaq  A.C-2:p.458(18)
a.     Chez nos aïeux, un entremets était un  divertissement  entre chaque service, ce qui r  C.L-1:p.711(.5)

divin
avouez cependant qu’on négligeait le service  divin  !     — Monsieur le comte, Nicosie n’ét  C.L-1:p.542(.5)
lors, répondit Marianine, employez votre art  divin  ! plongez-moi dans le sommeil de l’âme,  Cen-1:p1046(25)
 elle m’a souri tout à l’heure !... ô visage  divin  !... ô Mélanie ! je t’épouserai !... ce  V.A-2:p.390(17)
général.     Passion des belles âmes, amour,  divin  amour, ô Marianine, Marianine !...  Je   Cen-1:p.989(28)
que et le rend furieux : ce poison, c’est le  divin  attouchement du baiser de Léonie, qui d  J.L-1:p.377(.3)
a point épanché, pour moi, la liqueur de son  divin  calice; je suis dévorée, minée : ma pau  V.A-2:p.349(10)
 et après avoir épuisé les ressources de son  divin  caractère : « Penses-tu à Joséphine ? »  W.C-2:p.961(35)
 connaît pas.     — Oui ma fille, dit-il, le  divin  concert des anges s’apprête pour toi, t  V.A-2:p.188(.3)
 et Horace étaient en proie : au milieu d’un  divin  concert une crécerelle avait crié.       W.C-2:p.875(.6)
berté douce faisait briller nos visages d’un  divin  contentement.     Mélanie atteignit dou  V.A-2:p.221(10)
 chimiste comme une statue de marbre; un feu  divin  coula dans ses veines, au lieu de sang,  D.F-2:p.104(18)
mme dégrade en quelque sorte ce qu’il y a de  divin  dans sa nature; de là je conclus, et je  J.L-1:p.288(14)
urs, célébrée si religieusement par cet être  divin  dans une scène qui ne sortira jamais de  W.C-2:p.854(37)
de vital, que transmettent les nerfs, ce feu  divin  est dans toute la nature et...     À ce  C.L-1:p.729(19)
sentiment inexplicable, suave et douloureux,  divin  et terrestre, voluptueux et cependant a  C.L-1:p.700(.2)
ue la raison éclairait de bonne heure de son  divin  flambeau.     Les mathématiques lui plu  Cen-1:p.933(38)
leste, ou leur âme laisse-t-elle échapper un  divin  fluide qui donne aux gestes, aux parole  W.C-2:p.819(16)
e contentait de peu, je tâcherai d’imiter ce  divin  maître, je ne vous prêcherai que ce qu’  V.A-2:p.169(.2)
eûnes, les prières et les obligations de son  divin  ministère.     Il monte en chaire, rega  A.C-2:p.537(26)
 Jamais son esprit chaste et pur, son esprit  divin  n’avait pu concevoir l’idée d’une scélé  V.A-2:p.360(10)
elle resta dans la même attitude, sentant le  divin  parfum des fleurs, et pensant aux parol  C.L-1:p.801(.5)
contrainte, et la nature souriait au tableau  divin  que présentait le laboratoire où elle r  D.F-2:p..28(.9)
de la pensée que le livre parlait un langage  divin  qui déchirait le voile de l’avenir : il  A.C-2:p.480(11)
 me donner un talisman pour ma vie...  Rayon  divin  qui pars du sein de la reine des nuits,  D.F-2:p..50(26)
, répondit Abel en souriant, c’est un esprit  divin  qui revêt une forme humaine et nous app  D.F-2:p..41(34)
s être plus belles, car quel que soit le feu  divin  qu’ait répandu le génie sur ses créatio  V.A-2:p.221(25)
rop extrême dans d’autres âmes ?     Soleil,  divin  soleil, on t’adorait avec raison; aux b  W.C-2:p.738(14)
ents rivales des perles de sa toilette.  Son  divin  sourire annonçait une pensée pure et fr  D.F-2:p..52(17)
é !     — Toi, lâche, s’écria-t-elle avec un  divin  sourire, toi le plus noble ! le plus co  W.C-2:p.931(42)
en importante pour lui avoir fait quitter le  divin  séjour de Durantal.     Honteuse d'avoi  A.C-2:p.525(12)
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même qu’elle me versait l’ambroisie dans son  divin  séjour il y a quelque temps, de même, m  D.F-2:p.111(27)
nheur; on aurait cru qu’il voyait un ange du  divin  séjour lui dénonçant la vengeance de l’  H.B-1:p..58(25)
 se croisant les bras, et prenant un plaisir  divin  à voir son ouvrage s’achever comme par   D.F-2:p..68(38)
 douce comme la fée elle-même.     Ce réduit  divin  était de forme carrée.  Aux quatre coin  D.F-2:p..62(29)
s... ne suis-je pas femme ? et curieuse, mon  divin , curieuse comme Ève; car je suis ton Èv  W.C-2:p.915(40)
 : le ciel, le climat, les plantes, tout est  divin , digne de vous.  Là, nulle justice n’en  A.C-2:p.594(.3)
.     Vu la bonté, le goût exquis de ce mets  divin , ne vous étonnez pas d’apprendre que Ro  H.B-1:p..84(.4)
nte fée fit avec son éventail un petit geste  divin , plein de délicatesse et de grâce, comm  D.F-2:p..98(21)
ssus, il s’entretint longtemps avec cet ange  divin , qui ne se rendit que par degrés au sen  V.A-2:p.415(.9)
fallait pour apercevoir la beauté de ce lieu  divin , qu’une lumière trop vive aurait rendu   D.F-2:p..63(14)
té ainsi réunies et une âme céleste, un ange  divin , s’il est un autre monde, doit nous reg  W.C-2:p.920(.5)
eaux paraissaient se perdre sous le pavillon  divin , à travers les vitraux duquel il aperce  D.F-2:p..61(39)
ux vives, rendent cette habitation un séjour  divin .     Au détour d’une allée, Eugénie, vo  W.C-2:p.770(15)
ait, ne lui parut pas moins un discours tout  divin .     Enfin, elle rompit le silence pour  D.F-2:p..86(19)
e s’empressa de baisser, brillèrent d’un feu  divin .     « Pas encore, mademoiselle, pas en  H.B-1:p.110(29)
s les cheveux du prêtre, avec un ravissement  divin .     — Mélanie, dit-il avec chagrin, po  V.A-2:p.376(22)
un trait passable, sa bouche de rose le rend  divin .  Or vous pouvez juger du triomphe de L  J.L-1:p.398(39)
je rougis pour toi !... cruel !...     — Âme  divine  ! s’écria Joseph, les yeux pleins de l  V.A-2:p.391(37)
pas faim quand on a du chagrin ! »     — Âme  divine  !...     — Mon bon Jésus s’écria Margu  V.A-2:p.220(38)
    — Divine !... s’écria le pirate.       —  Divine  !...  Est-ce qu’il serait pas possible  V.A-2:p.377(31)
cette jeune fille soit bien belle !...     —  Divine  !... s’écria le pirate.     — Divine !  V.A-2:p.377(30)
ce pitié, la plainte humaine, la consolation  divine  apparaissent et le font resplendir; ce  V.A-2:p.187(32)
urir !  En achevant ces mots, une joie toute  divine  brillait sur son visage, elle regardai  V.A-2:p.294(13)
de croire qu’elle seule savait aimer.  Cette  divine  créature alla à Joséphine; et, déposan  W.C-2:p.944(.3)
f pressa contre son sein tumultueux la gorge  divine  de la princesse qui, semblable à la ro  C.L-1:p.807(31)
 instant son visage, reluisant d’une auréole  divine  d’humanité, me suppliait de l’instruir  V.A-2:p.250(13)
taient que la divine enseigne d’une âme plus  divine  encore !...  Enfin, belle de cette bea  C.L-1:p.539(39)
 : les attraits de Clotilde n’étaient que la  divine  enseigne d’une âme plus divine encore   C.L-1:p.539(39)
t pied dans une élégante chaussure; sa gorge  divine  est voilée par une mante de Malines, q  J.L-1:p.323(.3)
chanter et rire sans nul souci de la justice  divine  et humaine, impuissante dans ces temps  C.L-1:p.565(32)
ccord avec cette voix intérieure qu’une main  divine  fait gronder dans vos coeurs.     « Cr  A.C-2:p.540(19)
ieux quand ils descendent ici-bas.     Cette  divine  magie redoublait leurs jouissances et   C.L-1:p.808(33)
e douce voix fît résonner dans les coeurs la  divine  musique des anges.  Un attendrissement  V.A-2:p.169(19)
   — Si j’écoute ! ah ! tes paroles sont une  divine  musique, et toujours le souvenir de ce  W.C-2:p.924(20)
e perpétuelle féerie n’ait rien de fade.  La  divine  mélancolie, la bienfaisance, les larme  D.F-2:p.109(.5)
ncible pudeur l’empêchait de prononcer cette  divine  parole qui lui semblait un véritable c  D.F-2:p..72(36)
ue dans toute autre, car où la joie, la joie  divine  peut-elle mieux s’épancher qu’en plein  A.C-2:p.497(11)
céleste firent croire au général qu’une main  divine  pouvait seule guérir le père de la jeu  Cen-1:p.867(28)
à-dessus, comme elle faisait pour tout, à la  divine  Providence de celui qui entend la voix  A.C-2:p.544(28)
 lourde à porter en entendant cette harmonie  divine  qui respira la gaieté des anges, l’amo  W.C-2:p.829(.1)
ui versait le lait pour tempérer une liqueur  divine  qui répandait dans le cerveau l’activi  D.F-2:p.102(35)
et tous écoutaient avec attention la musique  divine  qui répandait ses sons dans le palais   D.F-2:p..99(12)
rreur !...     « Arrêtez !... c’est une voix  divine  qui vous en conjure !  Regardez en arr  A.C-2:p.539(.3)
pour quelque temps seulement.     « Une joie  divine  s’empara de mon âme à ce décret de la   V.A-2:p.264(33)
ans mon coeur ! ...  Hélas !...     Une joie  divine  s’éleva dans l’âme de la marquise quan  V.A-2:p.288(15)
qui fait le charme des sensations.  Une joie  divine  s’éleva dans l’âme de madame de Rosann  V.A-2:p.259(33)
e pleura.  Alors la lumière éthérée de cette  divine  étoile, la leur peut-être, sembla voul  W.C-2:p.762(27)
sé à la robe que je ferais faire : elle sera  divine , aussi gracieuse que votre manière d’e  D.F-2:p.109(39)
     Le marquis voyant la bonté de cette âme  divine , crut pouvoir l’abuser encore.     « M  J.L-1:p.438(.8)
es sorties des sphères voisines de la sphère  divine , en admirer les perfections, étudier l  W.C-2:p.820(19)
ar il était plongé dans une admiration toute  divine , en contemplant la rare beauté de la f  D.F-2:p..97(23)
 son souffle ne fît envoler cette apparition  divine , et il n’osait regarder la fée, dont l  D.F-2:p..52(25)
urs âmes aimantes, une musique d’une douceur  divine , et le chant pur et tendre de la fée d  D.F-2:p..57(10)
ours depuis qu’elle fut le sujet d’une scène  divine , il la regarda avec attention.     — M  W.C-2:p.960(35)
 humble campagne, que j’annoncerai la parole  divine , le pain de vie; c’est à vos coeurs si  V.A-2:p.168(25)
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e le considère à ses genoux avec une volupté  divine , leurs regards brillent de tout ce que  C.L-1:p.719(.9)
car toute la puissance temporelle, papale et  divine , ne peut pas faire que ce qui s’est pa  C.L-1:p.693(22)
n ce moment, son visage avait une expression  divine , on eût dit une de ces saintes dont la  V.A-2:p.360(23)
ts prirent une teinte indécise de sensualité  divine , où je donnais à ma soeur des baisers   V.A-2:p.226(26)
une masse de sons et d’accords, une harmonie  divine , pour moi pour elle, c’était le chant   V.A-2:p.251(41)
d’autres lois que par celles de la vengeance  divine , si la Providence n’avait ordonné qu’i  A.C-2:p.621(.9)
 Qu’elle était belle !... que dis-je belle ?  divine , sublime !...  Était-elle coupable ?..  W.C-2:p.862(12)
ts d’une candeur inimaginable, d’une suavité  divine , tandis que le souvenir d’un geste de   Cen-1:p.944(22)
lus le jour qui l’éclaire, c’est une lumière  divine , une lueur extraordinaire, elle ne sau  W.C-2:p.913(.4)
t plus rien à attendre que de l’intervention  divine .  À cette ordonnance sacerdotale, le c  Cen-1:p.909(10)
 roses naîtront sous les perles de ta bouche  divine ...     « Joseph, me disait-elle alors,  V.A-2:p.237(29)
onne, reprit Monestan d’un ton grave; la loi  divine ...     — A-t-il de la cavalerie ? dema  C.L-1:p.545(27)
 la profondeur de l’enfer et de la vengeance  divine ...  Entendant un grand bruit de chevau  H.B-1:p..82(29)
ouce vue,... renferme en toi-même cette joie  divine ...  Quand je serai mort, tu pourras lu  V.A-2:p.301(32)
ait, lorsqu’il se sentit arrêté par une main  divine ... il tressaillit, se retourna, et vit  A.C-2:p.535(.6)
; le bruit, harmonie; la parole, une musique  divine ; ils ignorent aussi la rage, le désesp  W.C-2:p.755(35)
ndais quelques sourds accents de cette harpe  divine ; tantôt l’ombre d’une jeune fille dans  W.C-2:p.852(38)
dre plaisir.  Enfin, au moment où trois voix  divines  chantèrent, dans une langue inconnue,  D.F-2:p..64(.4)
 jours, Abel avait été privé des apparitions  divines  de ce doux génie qu’il adorait.  Sa m  D.F-2:p..96(34)
 si je n’ai pas été trouvée digne des fleurs  divines  de votre premier amour, vous serez, v  W.C-2:p.867(.7)
isait qu’ils transgressaient toutes les lois  divines  et humaines, cette vierge pure répond  A.C-2:p.649(32)
e; et tu m’as fait connaître, mon amour, ses  divines  extases, ses purs ravissements.  À te  W.C-2:p.938(.7)
 et, sans dédaigner comme sans regretter les  divines  jouissances d’un amour partagé, montr  W.C-2:p.851(38)
uire, dans mon ouvrage, deux de ces pucelles  divines  si souvent violées, sans aller m’amus  C.L-1:p.758(.7)
oins entraînant.     En voyant des créatures  divines , ainsi choisies pour porter plus de d  W.C-2:p.971(18)
é, elle crut entendre les accords des harpes  divines .  Elle voit (et cependant sa volonté   Cen-1:p1013(14)
aux à la victime, il y a des femmes qui sont  divines ...     Et l’inconnue de manger, de so  Cen-1:p.942(35)
selle, nous aurions les jouissances les plus  divines ...  Dieu !... si nos âmes s’entendaie  V.A-2:p.266(.4)
 mise avec une recherche, elle a des parures  divines ...  Où les prend-elle ?...  Elle est   W.C-2:p.955(.8)
harmant, je ne sais lequel, a écrit ces vers  divins  :     . . . . . . . . . .  Mariez-vous  D.F-2:p.109(26)
d, transporté sur un nuage, j’entendrais les  divins  accents des harpes d’or dont Catherine  D.F-2:p..53(25)
si elle eût dû troubler le pèlerinage de ces  divins  accords.  Elle jeta deux fois les yeux  W.C-2:p.821(18)
à les anges apprêtent, pour nous, leurs plus  divins  concerts !...  Dieu peut-il se courrou  C.L-1:p.809(.1)
rd.  J’ai désiré souvent entendre ses chants  divins  et les magiques concerts de sa harpe..  W.C-2:p.889(.2)
 des couronnes de la gloire, du génie et des  divins  lauriers de ceux qui ont le plus aimé   Cen-1:p.959(28)
ait pure comme elle et, s’il est des esprits  divins  occupés à tenir compte des sentiments   Cen-1:p.864(24)
ns pas !  Il me disait qu’il y a des esprits  divins  qui deviennent la rosée, qui sont le c  D.F-2:p.118(42)
n salon secret destiné par Wann-Chlore à ces  divins  repas d’amour.  Là, tout était simple   W.C-2:p.947(10)
s-tu les anges applaudir, par leurs concerts  divins , au bonheur d’un ange qu’ils envoyèren  C.L-1:p.799(30)
que répandit dans les airs les sons les plus  divins , et une voix argentine chanta, lorsque  D.F-2:p..61(30)
in une musique aérienne emplit l’air de sons  divins ; Abel, dans son extase, saisit la main  D.F-2:p..63(40)

diviniser
 jusqu’à vous; maintenant que le malheur l’a  divinisée , vous êtes placés trop bas, malgré   J.L-1:p.495(41)

divinité
n délicates !... c’est un temple.     — Sans  divinité  !... ajouta la princesse d’un ton pl  C.L-1:p.797(.7)
de ce singulier être, qui voyait en elle une  divinité  et la traitait comme telle, Annette   A.C-2:p.508(37)
voix secrète de mon coeur et l’augure que la  divinité  fait briller dans vos yeux...  Oui,   J.L-1:p.374(19)
le bruit me faisait mal, tout me gênait.  Ma  divinité  m’était ravie au moment même où je v  W.C-2:p.815(30)
et quel amour !... il a peut-être offensé la  Divinité  par trop d’ardeur. »     Le visage d  J.L-1:p.434(.8)
s grande joie; enfin elle sera une espèce de  divinité  visible que j’adorerai sans cesse, e  D.F-2:p.111(30)
en fait voir qui nous offrît l’idée de cette  divinité , aussi bien que le spectacle de ce v  Cen-1:p.872(39)
, le sein d’un père, semblable à celui de la  divinité , doit connaître les moindres pensées  C.L-1:p.803(19)
ses soins touchants; elle apparaît comme une  divinité , elle recueille une ample moisson de  Cen-1:p.971(11)
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lacé en intermédiaire entre les hommes et la  divinité , entre la terre et le ciel, demandan  V.A-2:p.166(44)
des hommes est plus terrible que celle de la  Divinité , l’on peut espérer pour l’une, et l’  A.C-2:p.548(.4)
 lui adressa une prière matinale comme à une  divinité .     — Nephtaly, dit-elle, nous n’av  C.L-1:p.800(32)
rs le ciel, tantôt vers Clotilde, sa seconde  divinité ...     Dès lors, la jeune fille s’ab  C.L-1:p.660(16)
tre, tu trouveras en moi les attributs d’une  divinité ... et pour te prouver mon pouvoir, j  Cen-1:p1010(26)
ts.  À tes côtés, je deviens tout âme, toute  divinité ... je te ressemble enfin...  Hélas !  W.C-2:p.938(.8)
mples, que le même sentiment portait vers la  divinité ; ces regards, tantôt sur la voûte, t  V.A-2:p.166(41)
r un éternel modèle de l’Homme laissé par la  Divinité ; peut-être pour le Temps, pour la Mo  Cen-1:p.873(.8)
ette magique dont les Orientaux arment leurs  divinités  fantastiques, et qu’il manie la nat  Cen-1:p1047(21)
âce aérienne que notre imagination prête aux  divinités  mythologiques.  La nature avait dit  C.L-1:p.539(37)
cle qui fût au monde : il verrait deux cents  divinités  presque toujours en l’air, jouant d  D.F-2:p..75(18)
nrent soumis, souples et dévoués comme à des  divinités .  Elles n’avaient qu’à jeter un reg  A.C-2:p.658(.9)

diviser
ôt que de manquer à cet ordre.     Enfin, il  divisa  sa troupe en trois corps; il commanda   C.L-1:p.687(11)
es si sagement calmées par l'édit de Nantes,  diviser  de nouveau les citoyens.     La plus   H.B-1:p..26(.3)
laisir causé par cette déférence, qu’il faut  diviser  le second corps en deux bataillons, q  C.L-1:p.671(26)
ement.     En la voyant étendue, et l’eau se  diviser  sur sa tête en détachant ses noirs ch  C.L-1:p.597(.1)
 et servant leurs passions.  Il vit le monde  divisé  en deux classes distinctes, les grands  Cen-1:p.936(22)
moment les habitants de notre château, n’est  divisé  qu’en deux classes : celle des heureux  C.L-1:p.757(19)
is, elle est couronnée par de vastes forêts,  divisée  en plusieurs vallons romantiques; les  W.C-2:p.713(35)
e toutes les familles, s’était dès longtemps  divisée  en une multitude de branches.  Ce fut  Cen-1:p.897(28)
 à notre suite, viendront toutes nos forces,  divisées  en trois corps, dont le premier se d  C.L-1:p.688(13)
contre un étage plus bas; car nous ne sommes  divisés  qu'en grands et en petits !...  Je vo  J.L-1:p.399(34)

division
de ne pas changer la manière, le genre et la  division  adoptés.  Enfin nous ferons observer  Cen-1:p.895(44)
Le général Béringheld (Tullius), laissant sa  division  aller en avant, s'était arrêté à la   Cen-1:p.858(24)
il n’y ait plus de demi-livre à cause que la  division  ayant été arrangée autrement, de man  V.A-2:p.157(19)
 qu’elle voulait voir défiler aujourd’hui sa  division  dans la cour des Tuileries... »       Cen-1:p.991(.1)
, sous des peines sévères, aux soldats de sa  division  qui se trouvaient dans la foule, d’e  Cen-1:p.885(.1)
it échelonné ses gens, et ce fut la première  division  qui soutint l’effort de cette furieu  C.L-1:p.684(21)
ait à Paris, par les ordres du souverain, la  division  qu’il commandait en Espagne, les per  Cen-1:p.986(29)
meil paraissait rêver.     En ce moment, une  division  tout entière de l’armée d’Espagne re  Cen-1:p.858(15)
laissa Béringheld et une grande partie de sa  division  à cet endroit, le général resta aux   Cen-1:p.976(27)
avons été chez M. de Grandmaison, le chef de  division , avez-vous remarqué que mademoiselle  A.C-2:p.454(12)
dant-général, général de brigade, général de  division , il arriva aux plus éminentes dignit  J.L-1:p.488(10)
 de brigade, lui remit le commandement de la  division , ordonna d’aller à plus petites jour  Cen-1:p.893(23)
 jours après, il passa une revue de toute sa  division .     On lui donna un grand repas, pa  Cen-1:p.980(14)
ment nommé général de brigade, et général de  division .  Lorsque le consul parvint à l’empi  Cen-1:p.973(39)
oit n’avoir que deux manières d’être et deux  divisions  de temps : l’absence et la présence  Cen-1:p.958(23)
ous les ormes d’accourir; mais déjà les deux  divisions  d’infanterie cypriote étaient sorti  C.L-1:p.689(.3)
e séjour où meurent toutes les passions, les  divisions  qu’a tracées la terre y subsisteron  C.L-1:p.723(17)

divorce
par un lien indissoluble.  Il n’est point de  divorce  entre deux femmes qui s’aiment vérita  J.L-1:p.400(14)

divorcer
eté dans ses humeurs séminales, qu’il voulut  divorcer  comme bon lui semblerait, afin de co  C.L-1:p.649(.9)

divulguer
les deux capitaines, à la première occasion,  divulgueraient  l’aventure de la tour; en cett  H.B-1:p.219(30)

dixi
uis revenu à Vannay; j’ai revu l’hôtesse; et  dixi  : j’ai dit ! s’écria Leseq, en forçant s  V.A-2:p.208(21)
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dixièmement
ré que que la gendarmerie était venue.     —  Dixièmement , car il est temps d’en finir, je   V.A-2:p.331(41)
nt, car il est temps d’en finir, je le vois,  dixièmement , mon amiral vous avez une fille ?  V.A-2:p.331(41)

dizaine
ssez, pour que nous ayons obtenu environ une  dixaine  de minutes d’avance sur sir Charles C  W.C-2:p.860(.5)
che; alors il monte, et se trouve, après une  dizaine  de degrès, contre une porte entrouver  H.B-1:p.138(.6)
signe ordinaire de son contentement.     Une  dizaine  de jours se passèrent, pendant lesque  H.B-1:p..66(15)
 tomber.     Enguerry, furieux, massacra une  dizaine  de paysans, et donna l’ordre de brûle  C.L-1:p.563(13)
de température, et à peine en restait-il une  dizaine  des plus grosses.  Landon, se souvena  W.C-2:p.909(37)
it dans son coeur.     Une jeune fille d’une  dizaine  d’années environ parut et resta debou  W.C-2:p.907(21)

docile
le trésor, etc., etc.; pour le présent, sois  docile , et cela ira bien. »  En disant cela,   H.B-1:p.135(.7)

docilité
ai reconnaissant.     Le curé enchanté de la  docilité  de M. Joseph, continua ainsi :     —  V.A-2:p.174(44)
y ne revenait pas d’étonnement, en voyant la  docilité  de son neveu aux ordres brusques de   J.L-1:p.431(32)
     — C’est à moi d’obéir, dit-elle avec la  docilité  d’un enfant et la douce soumission d  Cen-1:p.994(25)
 cette douce soumission féminine, avec cette  docilité  passive qui ferait naître la pitié d  V.A-2:p.242(16)
lard regarda sa fille avec une expression de  docilité , de regret, de souffrance paternelle  Cen-1:p1004(42)

docte
x; il ne pense qu’aux belles théories de tel  docte , ou aux sombres rêveries de tel métaphy  J.L-1:p.483(12)

docteur
  — Ah ! si je savais écrire !... s’écria le  docteur  !... en latin, monsieur le chevalier.  C.L-1:p.729(13)
En entendant ces funestes paroles, le pauvre  docteur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.762(18)
êque voyant cela, s’écria pour encourager le  docteur  :     — Courage !... je vous absous d  C.L-1:p.764(21)
ge, Kéfalein et Monestan; alors le tremblant  docteur  accroupi, et la tête dans ses mains,   C.L-1:p.762(26)
 même ?...  N’est-il pas scandaleux... »  Le  docteur  allait sans doute entrer dans le déta  H.B-1:p..57(21)
où se trouvaient le prince et sa fille si le  docteur  avait la question à subir, Castriot r  C.L-1:p.762(33)
estèrent dans l’appartement du comte, car le  docteur  avait réclamé de la solitude pour le   H.B-1:p.244(11)
.. Dieu !... il ne s’agit pas de lui, dit le  docteur  avec un geste d’impatience.     — Oui  C.L-1:p.728(.7)
rée.     — Entends-tu ?... dit l’Albanais au  docteur  avec un regard de reproche.  Les boya  C.L-1:p.605(.5)
i, vive Trousse, et longtemps !... répéta le  docteur  avec un ton chagrin et en faisant une  C.L-1:p.763(16)
 » dit l’appariteur à face de carême.     Le  docteur  Bartholo, le premier professeur, fit   J.L-1:p.378(12)
êque.     — Qu’y aura-t-il donc ? s’écria le  docteur  consterné.     — Que des morts, obser  C.L-1:p.653(29)
ntion.     C’était Castriot qui punissait le  docteur  de son indiscrétion : l’Albanais, apr  C.L-1:p.743(23)
  Le lendemain matin, au déjeuner, le pauvre  docteur  demanda, d’un air très humble, à son   J.L-1:p.415(30)
 !...     — Aussi longtemps que ton cerveau,  docteur  du diable; rends-moi mon fils !     —  C.L-1:p.587(.9)
du plus grand seigneur de la contrée.     Le  docteur  déposa sa trousse d’un air embarrassé  H.B-1:p.242(29)
de sa petite machine.     Jean II ordonna au  docteur  d’aller trouver Clotilde, et de la pr  C.L-1:p.815(29)
 départie.     — Sire chevalier ! s’écria le  docteur  en délire, tant il était heureux de t  C.L-1:p.727(30)
ibles pour de pareilles émotions, s’écria le  docteur  en lui tâtant le pouls; je le crois b  C.L-1:p.602(12)
le Vénitien.     — Ce n’est pas tout, dit le  docteur  en s’enflammant, les nerfs répandent   C.L-1:p.728(14)
   Extrait du plaidoyer de BARNABÉ GRANIVEL,  docteur  en théologie, et professeur de philos  J.L-1:p.457(31)
 Trousse.     — Mais monseigneur, s’écria le  docteur  en émoi, songez donc que moi, comme m  C.L-1:p.653(24)
ra deux poignées de pièces qu’il présenta au  docteur  et à la vieille Cabirolle.  À la vue   H.B-1:p..57(28)
redoublés pour décider le patient.  Alors le  docteur  fit signe qu’il allait révéler l’endr  C.L-1:p.764(43)
is, maître Trousse, dit la princesse.     Le  docteur  interdit s’en alla lentement, et rass  C.L-1:p.816(34)
ien, courut ventre à terre chez Spatulin, le  docteur  le plus près et le plus célèbre de la  H.B-1:p.236(36)
us avons l’habitude de nommer Trousse, et le  docteur  lui dit d’une voix clairette :     —   C.L-1:p.727(23)
 les comparant l’un à l’autre.     Le pauvre  docteur  ne les comprit que trop, et l’Albanai  C.L-1:p.605(11)
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 !... Trousse !... s’écrie-t-il.     Mais le  docteur  ne l’entend point; il est occupé à fu  C.L-1:p.601(25)
uis se retournant vers Nicol, il ajouta : Le  docteur  ne ressent rien, mettez encore un coi  C.L-1:p.764(.4)
, il trahirait le secret dont Castriot et le  docteur  paraissaient être les seuls dépositai  C.L-1:p.762(41)
érir que la plaie, j’en répondrais. »  Et le  docteur  prononça un mot avec orgueil : « Mais  H.B-1:p.243(17)
. belle réponse ! »     Le clerc crut que le  docteur  raillait; mais celui-ci s’approchant   J.L-1:p.338(15)
f qui nous sauva du naufrage !... s’écria le  docteur  regardant avec attention Nephtaly.     C.L-1:p.743(16)
répondit Enguerry d’un ton farrouche.     Le  docteur  resta dans une cruelle incertitude.    C.L-1:p.765(.8)
 et vois ce qu’éprouve la princesse !     Le  docteur  se dirigea vers Clotilde qui était ét  C.L-1:p.602(.8)
s de France en médecine.     « Arrivez donc,  docteur  Spatulin : que diable, avec votre san  H.B-1:p..56(22)
   — Laquelle, monsieur Robert ?...     — Le  docteur  Spatulin a déclaré que jamais tu ne p  H.B-1:p.250(13)
ui avait excité si vivement la convoitise du  docteur  Spatulin et de Jeanne Cabirolle, s’él  H.B-1:p..72(11)
rois coups d’épée dans le corps, et grâce au  docteur  Spatulin, il mourut au bout de deux j  H.B-1:p.252(.2)
surtout causa la plus grande stupéfaction au  docteur  Spatulin.     « De quelle espèce se c  H.B-1:p..57(17)
passible lieutenant coucha donc le tremblant  docteur  sur une grande planche, et, après l’y  C.L-1:p.763(29)
soin de mon secours, car vos nerfs...     Le  docteur  s’arrêta, Clotilde avait tourné la tê  C.L-1:p.816(30)
 sa chute.  Aloïse lui céda son siège, et le  docteur  s’y assit en écartant les basques de   H.B-1:p.242(33)
 eut toutes les peines du monde à trouver le  docteur  tapi dans un angle de la salle des ga  C.L-1:p.815(26)
oment, un léger bruit se fit entendre, et le  docteur  tressaillit d’espérance pour lui-même  C.L-1:p.602(40)
ir dans son appartement, et il recommanda au  docteur  Trousse de l’éveiller à la pointe du   C.L-1:p.704(25)
sonnages de cette véridique histoire.     Le  docteur  Trousse ne voulut point faire d’enfan  C.L-1:p.821(.3)
 les repas; en tout quarante hommes.      Le  docteur  Trousse se mit en rechignant à leur t  C.L-1:p.654(.1)
, ne purent accompagner Clotilde.  Alors, le  docteur  Trousse, Castriot et l’intendant, reç  C.L-1:p.594(18)
des regards avides sur Hercule Bombans et le  docteur  Trousse, en les comparant l’un à l’au  C.L-1:p.605(.9)
    Le chevrier fut remis entre les mains du  docteur  Trousse, qui le conduisit à la loge d  C.L-1:p.586(44)
 s'il en est temps encore.     Il éveille le  docteur  Trousse, qui roule sa machine tout en  C.L-1:p.751(.7)
 dirigeant vers le cabinet royal, lorsque le  docteur  Trousse, une verge d’ébène à la main,  C.L-1:p.582(17)
d corps, dont le commandement fut décerné au  docteur  Trousse.     — Mais monseigneur, s’éc  C.L-1:p.653(23)
tarda pas à passer, suivie de Castriot et du  docteur  Trousse.  Elle avait à la main deux d  C.L-1:p.594(31)
parlant ainsi, la vieille exposa aux yeux du  docteur  une longue bourse remplie de henris d  H.B-1:p..56(36)
e en silence :     — Monseigneur, demanda le  docteur  à l’évêque, si le comte Enguerry exas  C.L-1:p.662(10)
s incrédules pourront la citer...  Le pauvre  docteur  était si bien aveuglé, que non seulem  J.L-1:p.414(27)
. répéta Trousse.     — Drôle ! dît Nicol au  docteur , ce sont les secrets de monseigneur.   C.L-1:p.663(16)
oit être curieux !     — Écoutez, s’écria le  docteur , dont la figure s’épanouît en voyant   C.L-1:p.727(38)
de henris d’or.     « Vite, vite, s’écria le  docteur , découvrez la plaie du malade : il es  H.B-1:p..56(38)
sera jamais malade !... » dit en lui-même le  docteur , en apercevant l’heureux mélange de r  C.L-1:p.708(25)
t la respiration à la pauvre Aloïse, mais le  docteur , en se retournant, montra le visage s  H.B-1:p.243(12)
ants, avance sa belle tête sous les pieds du  docteur , et il répète d’une voix terrible :    C.L-1:p.742(38)
 à la mort de Trousse, arrivèrent dégager le  docteur , et l’amenèrent avec Castriot devant   C.L-1:p.762(38)
lotant et s’arrachant les cheveux.  Quant au  docteur , il aperçut la poterne ouverte, et il  C.L-1:p.782(40)
pée.     — Grâce !... grâce !... répliqua le  docteur , je ne pensais pas à ce que je disais  C.L-1:p.766(13)
silence.     — C’est moi, madame, s’écria le  docteur , je viens par ordre de monseigneur, v  C.L-1:p.816(23)
cette observation présentée par le tremblant  docteur , la petite troupe s’arrêta, comme si   C.L-1:p.662(15)
'autre st un corps.     — C’est vrai, dit le  docteur , la vie est tout.     — Je te tuerai,  C.L-1:p.764(38)
, ou je remonte !     — Oui !... répondit le  docteur , plus effrayé de la menace que du dan  C.L-1:p.595(43)
: oui et non.     — Il est indubitable, cher  docteur , que vos arguments triompheront toujo  J.L-1:p.454(30)
 amour sans espoir.     — Madame, murmura le  docteur , quelle horrible situation pour un ho  C.L-1:p.603(34)
phe régnait sur le visage rond, et potelé du  docteur , qui parvint à sourire, et ce n’était  C.L-1:p.728(.3)
 un vieillard qui a l’âme d’un gentilhomme.   Docteur , retirez-vous, le malade n’a plus bes  H.B-1:p..57(33)
 un premier coin de bois entre les jambes du  docteur , sans se soucier de ses cris, qui ret  C.L-1:p.763(34)
 le père Granivel !...  De temps en temps le  docteur , selon ses vues grandioses, tirait ou  J.L-1:p.414(32)
ient être découverts.     En effet, le lâche  docteur , toujours effrayé par la pointe scint  C.L-1:p.765(41)
ince, et votre torture cessera, dit Nicol au  docteur .     Cette consolante idée fit tourne  C.L-1:p.764(17)
r Clotilde, qui suivit en silence les pas du  docteur .     Elle traversa la galerie, la sal  C.L-1:p.802(10)
une espèce de courtoisie qui fit trembler le  docteur .     À cet instant des éclats de rire  C.L-1:p.666(30)
une femme !...     — C’est vrai, répondit le  docteur .     — Allons messieurs, s’écria le C  C.L-1:p.721(27)
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 Ah ! madame, vivre est tout !... s’écria le  docteur .     — Si cependant on gagnait à mour  C.L-1:p.604(34)
a n’annonce rien de bon pour moi, s’écria le  docteur .     — Silence !... lui répondit Mone  C.L-1:p.663(30)
s rayé de la liste des vivants ! répondit le  docteur .     — Tais-toi, vieux radoteur; lâch  C.L-1:p.603(14)
iche de plâtre et au calendrier, répondit le  docteur .     — Vous serez cité comme le modèl  C.L-1:p.764(25)
 viens d’adresser à ma femme de charge et au  docteur .  Eh bien ! soit... je me retire; mai  H.B-1:p..57(41)
 qui remuait la queue en regardant les trois  docteurs  avec des yeux si pleins de feu, qu’o  J.L-1:p.379(10)
e et d’un Gunomètre... »     À ces mots, les  docteurs  quittèrent leurs places et baissèren  J.L-1:p.380(11)
s le gousset droit de sa culotte.  Les trois  docteurs  se consultaient déjà pour savoir s’i  J.L-1:p.378(21)
clat de rire, saisit les perruques des trois  docteurs , et se mit à leur en frotter le visa  J.L-1:p.380(13)
urmontées d’une tête à perruque, en forme de  docteurs , feuilletaient de gros livres poudre  J.L-1:p.378(.8)

docteur-huissier
a besogne !... moi...     À ce mot favori du  docteur-huissier , un léger bruit se fit enten  C.L-1:p.582(30)

doctoral
t cela est bel et bon, dit le maire d’un ton  doctoral ; mais vous vous trompez dans vos con  V.A-2:p.155(35)

doctrine
ble à l’eau des fontaines.     C’était cette  doctrine  qui l’avait conduit à la chaumière o  D.F-2:p..28(33)
 l’époque où nous sommes, par tomber dans la  doctrine  sévère des catholiques purs, qui viv  A.C-2:p.458(23)
 un principe infini formaient le fonds de sa  doctrine .     Cette religion plut beaucoup à   A.C-2:p.457(.2)
ier !  La religion de Jésus défend une telle  doctrine ; elle met la vie d’un homme à un plu  C.L-1:p.585(36)
iée !...     — Oui !... contre les mauvaises  doctrines  qui nous ont envahis bien avant les  C.L-1:p.542(.7)

document
ient passés à Tours, afin qu’il transmît ces  documents  au ministre de la Police générale.   Cen-1:p.980(41)
 qui m’empêcha longtemps de publier tous ces  documents  en les réduisant en un récit suivi,  Cen-1:p1051(.5)
er, en un mot, elle fait corps avec tous les  documents  que le général a rassemblés, toucha  Cen-1:p.928(44)
 avec Bonaparte.  Tullius lui remit tous les  documents  qui concernaient le grand vieillard  Cen-1:p.995(32)
e cette relation, des amis m’ont procuré des  documents  qui me permettront de donner une su  V.A-2:p.417(16)
de, et avait obtenu son congé.     Après ces  documents , que Nikel ne répandit que lentemen  W.C-2:p.726(.8)

dodine
oi Charles VI, inventa huit et moi cinq : la  dodine , la poitevine et la galantine, enfin l  C.L-1:p.737(14)

doge
eur, et peut-être par la suite deviendras-tu  doge  !...     À cette brillante perspective,   C.L-1:p.779(.6)
eillance, j’en viens à ma mission.  Foscari,  doge  de Venise, fort honnête homme en son par  C.L-1:p.568(15)
ens firent la conquête de la Chypre, sous le  doge  Foscari.  On ne sait où se réfugia le ro  C.L-1:p.824(.7)
e commettre de petits crimes par son état de  doge , m’a chargé d’une ambassade dont vous êt  C.L-1:p.568(16)
!...     Alors l’Italien montra le billet du  doge , qui n’était acquitable qu’en plein Cons  C.L-1:p.569(36)

dogmatique
nt !... ”  À cette phrase prononcée d’un ton  dogmatique , Wann-Chlore s’est appuyée sur Céc  W.C-2:p.848(.1)

dogue
r n’a couru de plus grands dangers; mène ces  dogues  à l’office.     — Monsieur Robert, s’é  H.B-1:p.245(.7)
 une friandise dans une salle, et amenez des  dogues , ils se fatigueront à sauter pour en a  D.F-2:p.100(25)

doguin
 de sa chambre; il fallait caresser le petit  doguin  et ne jamais le contrarier; elle devai  V.A-2:p.182(.5)

doigt
eant son châle sur le gazon, et, montrant du  doigt  au général une pierre qui lui servit de  Cen-1:p.864(.1)
a parole, le voici... »     Elle montrait du  doigt  au vieillard le duc, qui, debout devant  J.L-1:p.494(32)
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 la croisée, et la jeune fille lui montre du  doigt  ce combat nocturne.     En ce moment, N  C.L-1:p.750(38)
avons répondre ad rem, et mettre de suite le  doigt  dans la plaie.     — Écoutez, s'écria J  J.L-1:p.504(26)
evait vers les cieux et lui faisait signe du  doigt  de la suivre.  Il se trouvait à terre d  V.A-2:p.338(34)
aché; et, chaque matin, chaque soir, le joli  doigt  de Marianine suivait le progrès de nos   Cen-1:p.988(11)
te où le malheur de Marie se peignait, et du  doigt  elle lui indiqua un siège.     Michel d  V.A-2:p.185(38)
 le chemin... certes on indique un chemin du  doigt  en disant : « le voici »; mais l’hôtess  C.L-1:p.614(29)
  En achevant ces paroles le Mécréant mit un  doigt  en l’air...  Ce signe signifiait appare  C.L-1:p.568(.3)
 nôtre; d’ailleurs il ne faut pas mettre son  doigt  entre l’arbre et l’écorce, car il n'est  V.A-2:p.209(24)
 ce que tu feras : il ne faut pas mettre son  doigt  entre l’arbre et l’écorce...     — Mons  V.A-2:p.199(.8)
nne encore.  La porte s’ouvre, et il mit son  doigt  entre un des battants.  Le domestique i  J.L-1:p.321(.5)
 toujours que c’est là-haut (et il montra du  doigt  et de l’oeil la voûte des cieux) que no  V.A-2:p.169(17)
ndrai à bout de cette affaire avec mon petit  doigt  et la semelle de mon escarpin.     — Co  C.L-1:p.694(.6)
d’homme, elle se prit à rire en indiquant du  doigt  la place où Josette avait fait ses adie  C.L-1:p.545(33)
 deux d’entre les compagnons, leur montra du  doigt  la porte du restaurateur et le chemin c  A.C-2:p.486(41)
 car, Argow, en les prononçant, indiquait du  doigt  la porte par où le vicaire regardait; e  V.A-2:p.339(26)
— De quoi ?...     Le Vénitien lui montra du  doigt  la voûte céleste, avec un sourire diabo  C.L-1:p.695(35)
’il les aperçut, le vieillard leur montra du  doigt  le corps de Morvan.     « Secourez votr  H.B-1:p.236(16)
accourt; il redouble ses cris en montrant du  doigt  le Juif qui volait vers le pavillon roy  C.L-1:p.741(34)
our toute réponse, la marquise lui montra du  doigt  le portrait qui était sur la cheminée,   V.A-2:p.299(31)
”  Elle m’embrassa en pleurant, me montra du  doigt  le Puritain, disparut en étouffant ses   W.C-2:p.858(17)
ousie, s’élevant dans son âme, lui montra du  doigt  les deux amants épouvantés par son arri  W.C-2:p.902(24)
 Elle se leva, imposante, majestueuse, et du  doigt  lui montrant la terre :     — À genoux,  W.C-2:p.926(.9)
stolets, le démon me souriait, je crois, mon  doigt  lâcha la détente...  À travers l’horreu  W.C-2:p.863(42)
 qui puissiez être Annette !...  Il posa son  doigt  mignon sur la bouche d’Annette prête à   A.C-2:p.607(.5)
 même temps que son cousin, il fut montré au  doigt  par un jeune homme qui dit à son compag  A.C-2:p.482(19)
t sur des cailloux, et Bombans les montra du  doigt  sans rien dire, lorsque la mer les empo  C.L-1:p.597(34)
ui, le serre dans ses bras, lui met son joli  doigt  sur la bouche, et l’entraîne en fermant  Cen-1:p.952(17)
ntez que, rem tetigeris acu, vous mettrez le  doigt  sur la plaie en faisant une descente ju  V.A-2:p.401(.6)
 un son de voix enchanteur et en mettant son  doigt  sur mes lèvres; c’est un secret qui ne   W.C-2:p.857(40)
n oeil effrayé sur sa nourrice et mettant un  doigt  sur sa bouche, elle lui dit :     — Mar  V.A-2:p.191(.8)
cria vivement le Chevalier Noir en posant un  doigt  sur sa visière à l’endroit de la bouche  C.L-1:p.788(40)
   — Chut !... dit-elle, en mettant son joli  doigt  sur ses lèvres, je ne te demande qu’une  D.F-2:p.112(30)
— Silence !... dit le général, en mettant un  doigt  sur ses lèvres.     En effet, le vieill  Cen-1:p.874(29)
e lui...  Chut ! et le prudent Robert mit un  doigt  sur ses lèvres.     — N’importe; condui  H.B-1:p.179(11)
finesse malicieuse, elle mit en souriant son  doigt  sur ses lèvres; mais voyant la Provença  C.L-1:p.537(20)
nemi... »     À ces mots, le marquis pose le  doigt  sur un bouton; il appuie, et une nouvel  J.L-1:p.329(22)
s’être réveillé d’un sommeil profond, et son  doigt  terrible trace jusque sur nos murs un a  H.B-1:p.198(26)
es, il tomba sur une chaise, en désignant du  doigt  un des portraits.  Chacun se retourna p  Cen-1:p.910(35)
 missel, reprit Clotilde, en montrant de son  doigt  un livre de prière; je veux y mettre ce  C.L-1:p.639(.9)
e d’étau, Argow tirait tranquillement de son  doigt  une bague d’or dans laquelle se trouvai  A.C-2:p.514(34)
... répondit gravement l’évêque en levant un  doigt  vers le ciel.     — Parbleu ! je veux l  V.A-2:p.297(22)
 cheminée les deux étiquettes, et indique du  doigt  à sa jeune maîtresse qu’elle doit prend  H.B-1:p..38(12)
 d’un cadavre.     Le vieux soldat montra du  doigt  à son général que le sac était lié avec  Cen-1:p.874(11)
r : elle ne se dérangea pas, et, montrant du  doigt  à Tullius une chaise placée à l’autre c  Cen-1:p.961(22)
r son sein, le dirigea dans l’ombre; et, son  doigt , cherchant la détente, allait satisfair  Cen-1:p1007(17)
ec un horrible sang-froid, en le montrant du  doigt , c’est vous qui l’avez conduit là, sur   A.C-2:p.669(13)
ents de Villani n’avaient coupé que le petit  doigt , dont la perte ne pouvait l’empêcher, p  H.B-1:p.240(27)
our d’été.     — Madame Leduc s’est brûlé le  doigt , elle va venir...     — Quelle est cett  W.C-2:p.948(21)
 Juif.     L’Albanais lui montra la terre du  doigt , en fronçant de gros sourcils noirs de   C.L-1:p.550(.1)
z ce cadre...     Et Béringheld indiquait du  doigt , en tremblant, le portrait de Béringhel  Cen-1:p.911(14)
, il lui arracha les bagues qu’elle avait au  doigt , et cela sans honte.     — Fanchette, d  J.L-1:p.316(.6)
 vie.     Le vieillard lève son bras, et, du  doigt , il montre et désigne le comte de Bérin  Cen-1:p.916(27)
En même temps il regarde la marquise, et, du  doigt , lui montre la mère de la jeune fille.   V.A-2:p.188(40)
.  Argow, tirant, d’une bague qu’il avait au  doigt , une épingle empoisonnée dans la liqueu  V.A-2:p.337(34)
énéral, immobile et stupéfait, fit signe, du  doigt , à son soldat, de ne pas parler.  Le vi  Cen-1:p.873(24)
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 dans le fauteuil que le duc lui montrait du  doigt .     « Parlez, monsieur Courottin, dit   J.L-1:p.468(31)
ui vole... ces imbéciles-là me montraient au  doigt .  Patience !... patience !... et moi, i  A.C-2:p.615(27)
  — Hé bien, regardez l’anneau qu’il a à son  doigt ...     En ce moment Argow rentra, et An  A.C-2:p.599(28)
t; il me semble qu’ils montrent ma maison du  doigt ...  Ô jour malheureux !... chaque chose  V.A-2:p.351(.7)
 de sa harpe...  La mort aurait desséché ses  doigts  avant qu’ils eussent effleuré les cord  W.C-2:p.889(.3)
fini, j’embrassai le piano, les touches, ses  doigts  avec un délire inimaginable : elle ne   V.A-2:p.251(44)
rimer sa pensée, elle agitait faiblement ses  doigts  blancs et délicats.  La nourrice, vers  V.A-2:p.293(27)
fois, ah ! Monsieur, avec quelle crainte mes  doigts  caressent légèrement les touches de mo  Cen-1:p.866(18)
eux amants, et ta tête est sur mon sein, tes  doigts  chéris se sont mariés aux miens !...    A.C-2:p.558(35)
mettait le couvert, Courottin furetait : ses  doigts  crochus s'insinuaient partout avec une  J.L-1:p.338(.1)
ppeler au secours.     « Taisez-vous, maître  doigts  crochus, reprit le conseiller intime,   H.B-1:p.214(12)
c la naïveté qui le distinguait, passait ses  doigts  dans la chevelure de Catherine, lui pr  D.F-2:p..90(.3)
temps dans la glace, elle dit en passant ses  doigts  dans les boucles de ses faux cheveux :  W.C-2:p.758(27)
grosse; et, passant à plusieurs reprises ses  doigts  dans les cheveux du pirate, elle cherc  A.C-2:p.555(.6)
ha doucement la tête, passa négligemment les  doigts  dans ses cheveux, rajusta son fichu, e  W.C-2:p.743(26)
onna; l’étranger s’arrangea pour toucher les  doigts  de Clotilde en le prenant, et il les p  C.L-1:p.627(27)
n ver microscopique a mis la Hollande à deux  doigts  de la mort, en rongeant ses digues; co  W.C-2:p.735(15)
re mal placée à Versailles, avait mis à deux  doigts  de leur perte; car Louvois, voyant son  C.L-1:p.648(12)
ortions.  L’échelle du bâtiment passe à deux  doigts  de l’embrasure.  L’un de nous restera   V.A-2:p.232(25)
e avait conduit le papier criminel jusqu’aux  doigts  de M. de Rabon; ce petit manège fut fa  A.C-2:p.623(22)
ontra son bras, sur la peau douce duquel les  doigts  de M. de Rosann restaient imprimés.     V.A-2:p.311(22)
r-dessous la table, des petits coups sur les  doigts  de Monestan, afin de défendre sa souta  C.L-1:p.630(11)
talien furieux trancha avec ses dents un des  doigts  de Robert.  Malgré la vive douleur que  H.B-1:p.240(24)
cils, ne quittaient le livre où erraient ses  doigts  de rose, que pour obtenir un doux rega  D.F-2:p..31(16)
 fermant les yeux, mettant les deux premiers  doigts  de sa main droite contre sa joue en ra  Cen-1:p.915(.1)
de sur Horace, elle confia son menton à deux  doigts  de sa main; et, dans cette attitude to  W.C-2:p.915(43)
    Là-dessus, le petit vieillard croisa ses  doigts  derrière son dos, et s’en fut à pas le  Cen-1:p.984(31)
 de sa tunique !...  Nephtaly, presqu’à deux  doigts  du bord de l’inégalité du rocher, cont  C.L-1:p.558(31)
’on eut ainsi pressé successivement tous les  doigts  du patient sans qu’il eût dit un mot,   C.L-1:p.761(18)
avoir tout perdu quand il ne sentit plus les  doigts  délicats de cet ange d’amour et de bea  D.F-2:p..64(.8)
s bras ronds et potelés, deux mains dont les  doigts  effilés et mignons finissaient par une  J.L-1:p.279(31)
u de la souffrance !  Wann était maigre, ses  doigts  effilés, toute sa figure déposait de s  W.C-2:p.839(19)
 de donner à couper les cartes à Landon, ses  doigts  effleurèrent les siens, et ce contact   W.C-2:p.764(.8)
nous rouiller, nous irons nous dégourdir les  doigts  en frottant les Anglais ou les Espagno  A.C-2:p.507(36)
s, que le bon Chanclos manqua lui casser les  doigts  en lui disant bonjour.     « Voilà ton  H.B-1:p.110(.9)
èrement à tourmenter quelque chose entre ses  doigts  en parlant; il venait presque toujours  W.C-2:p.783(21)
t; et jusque dans les palais de boue que ses  doigts  enfantins élevaient avec bonheur, on d  Cen-1:p.933(17)
dmira l’étendue du cirque : l’espérance, aux  doigts  fragiles, en ouvrit la barrière et son  C.L-1:p.610(27)
 le collier de perles de la comtesse, et ses  doigts  judiciaires défaisant lentement le noe  H.B-1:p.232(19)
 Bah, répliqua Nikel, en faisant claquer ses  doigts  jusque par-dessus sa tête, il n’y a pa  W.C-2:p.776(27)
adame de Ravendsi.  Elle avait étendu de ses  doigts  légers ce réseau fragile sur la vie de  Cen-1:p.947(40)
t dont ses vêtements s’arrangeaient sous les  doigts  légers de Josette et de sa nourrice.    C.L-1:p.816(.5)
.     — Nephtaly tout est à toi !...  Et les  doigts  légers de la jeune vierge caressent av  C.L-1:p.808(.7)
t, n’oublie pas les parfums !     Et, de ses  doigts  légers, la princesse donne, à droite,   C.L-1:p.806(.2)
t, il joua avec le chien, fourra souvent ses  doigts  mignons dans le trou du cricri, et tou  D.F-2:p..27(27)
r encadré, se mit à passer négligeamment ses  doigts  mignons entre ses cheveux, pour leur d  H.B-1:p.154(.1)
 elle se plaça devant son piano, ses faibles  doigts  ne purent faire rendre des sons aux to  V.A-2:p.412(21)
ise, cacha sous son tablier ses jolis petits  doigts  noircis par la laine qu’elle avait emp  J.L-1:p.281(34)
le chasseur se contenta de faire claquer ses  doigts  par-dessus sa tête et il embrassa Rosa  W.C-2:p.805(33)
arie, ma mignonne, dit-il en se frottant les  doigts  qui lui démangeaient, où donc as-tu pr  C.L-1:p.642(14)
ée ».     Chlora prit sa harpe; et, sous ses  doigts  savants naquit une mélodie bouffonne o  W.C-2:p.953(.1)
tôt quelque feu qui la mine sourdement.  Ses  doigts  sont maigres, ses joues pâles, et son   W.C-2:p.788(32)
s gens ? reprit le capitaine en passant deux  doigts  sous le menton de Marie...  Voyons, je  H.B-1:p.171(24)
d’Aloïse; et caché par le pilier, il mit ses  doigts  sur sa bouche pour indiquer le silence  H.B-1:p.191(30)
Elle se lève, regarde le portrait, passe ses  doigts  sur sa harpe, en tire un accord célest  W.C-2:p.913(10)
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r des contributions, lequel ayant croisé ses  doigts  sur son gros ventre, causait avec un a  V.A-2:p.154(23)
t bien mal ! »  Eugénie essaya de jouer, ses  doigts  trop faibles ne firent rendre aucun so  W.C-2:p.787(23)
une contenance, il se mit à rouler entre ses  doigts  un morceau de cire : « Il s’agit de me  H.B-1:p.215(17)
 vois ma main !... » et il lui montra quatre  doigts  veufs du cinquième.  Après de tels sac  H.B-1:p.245(17)
iano depuis ce matin, et l’on dirait que ses  doigts  vont mille fois plus vite qu’à l’ordin  W.C-2:p.751(.5)
bras de Mathilde avec tant de force, que ses  doigts  y restèrent imprimés par dessus le gan  H.B-1:p.152(32)
it rester in statu quo, c’est-à-dire ses dix  doigts  à un demi-pied du caraco de Fanchette.  J.L-1:p.282(.2)
 le front d’Eugénie : elle était maigre, ses  doigts  étaient effilés, ses joues un peu creu  W.C-2:p.799(.2)
 la tête de son époux captif entre ses jolis  doigts , caressait doucement les cheveux de so  V.A-2:p.411(.7)
isir est de tourniller ses ciseaux entre ses  doigts , comme le faisait votre maître.  Si vo  W.C-2:p.788(33)
 admirait deux petits pieds, larges de trois  doigts , emprisonnés dans un maroquin vert.  I  W.C-2:p.736(.4)
ce qu’il m’ait créée musicienne, puisque mes  doigts , en errant sur les touches de mon inst  Cen-1:p.864(31)
it Monestan en tortillant sa toque entre ses  doigts , et retenant l'évêque qui frappait du   C.L-1:p.637(.7)
jeter son bonnet en l’air, faire craquer ses  doigts , et se croire du talent tout comme un   A.C-2:p.447(.1)
s manies : on peut leur toucher la main, les  doigts , le bras, l’épaule, tout le corps enfi  D.F-2:p.100(16)
encore empreint pour moi des vestiges de ses  doigts , le sifflement de la peur retentit à m  W.C-2:p.815(44)
le papier qui le renferme, le prend dans ses  doigts , les élève au-dessus de la tasse !...   J.L-1:p.407(29)
! s’il le répète, nous lui donnerons sur les  doigts , répondit le maire enchanté de pouvoir  A.C-2:p.590(38)
, offrant le pain, cherchant à effleurer ses  doigts , ses cheveux, ses vêtements, et la dév  C.L-1:p.703(30)
rt de son sein, le portrait glisse entre ses  doigts , tombe et roule à ses pieds...  La mar  J.L-1:p.363(.1)
les passant en revue d’un seul coup sous ses  doigts .     — Eh bien, mon ami, qu’est-ce qui  V.A-2:p.316(.2)
n tous sens le papier qu’il tenait entre ses  doigts .     — Je vous le promets...  Il n’int  H.B-1:p.124(40)
-elle en lui donnant une chiquenaude sur les  doigts .     — Victoire !...  Et Jean Louis in  J.L-1:p.335(24)
 les bagues que M. de Durantal portait à ses  doigts .  Bientôt l’on sépara Annette de force  A.C-2:p.613(35)
a tabatière, qui enfin s’échappe d’entre ses  doigts .  Catherine tire le point de son festo  D.F-2:p..82(20)
on jeu, et rien n’était indifférent sous ses  doigts .  La note la plus insignifiante avait   A.C-2:p.549(.7)
ince, et son bonnet ne tourna plus entre ses  doigts ...  Quant à Monestan, il lève les yeux  C.L-1:p.646(26)
laisanteries en les voyant manger avec leurs  doigts ; et, lorsque les possesseurs de la cab  A.C-2:p.651(14)
eillard saisir les extrémités de deux de ses  doigts ; et, par les pores de cette faible par  Cen-1:p1018(30)
 immobile; il froissait son bonnet entre ses  doigts ; flottant qu’il était entre le devoir,  H.B-1:p..96(38)
 il ne raillera plus rien; il a reçu sur les  doigts ; il n'y aura plus rien d’intéressant d  A.C-2:p.444(21)
t que faire du poison qu’il tenait entre ses  doigts ; l’arrivée de Léonie était un contrete  J.L-1:p.408(.3)
 un coup de son gant qu’il tenait par un des  doigts ; on dirait que tu as la goutte. »  Le   H.B-1:p..33(23)
e rouge chausse un pied mignon large de deux  doigts ; ses cheveux noîrs sont retenus par de  C.L-1:p.539(32)

dolent
gnit de ses souffrances, et cria d’un ton si  dolent , que l’intendant s’arrêta par compassi  H.B-1:p..85(.8)
ront pas à nos voeux; quittez donc votre air  dolent ; faites votre cour à Léonie, et les ch  J.L-1:p.442(17)

doli ~
sitaire de ses papiers.     CHAPITRE III      Doli non doli sunt, nisi astu colas .     PLAU  H.B-1:p.207(.5)
u par l’université.     — Madame, dit Leseq,  doli sunt , on vous trompe... decampaverunt ge  V.A-2:p.321(.4)

doloire
e n’a péri, si ce n’est un pauvre ver que la  doloire  a écrasé.  Quoi qu’il en soit, ce ton  J.L-1:p.279(16)

Dolus an virtus quis in hoste requirat
vent répété l'épigraphe de ce chapitre :      Dolus an virtus quis in hoste requirat  ?...    H.B-1:p.251(19)

doléance
 de Virgile ?...  On sent qu’après de telles  doléances  nous n’essaierons pas de peindre l’  J.L-1:p.421(38)
appés par la fenêtre.  Comme il achevait ses  doléances , le procureur du roi et des gendarm  V.A-2:p.405(.8)

domaine
i, s’occupait-il à faire des recrues dans le  domaine  !...     Le chef et le soldat cheminè  C.L-1:p.581(.6)
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ns mon royaume !... que dis-je ?... dans mon  domaine  !...  Oubliez-vous que Henri 1er a pé  C.L-1:p.554(.1)
Ce beau village est brûlé...     — Est-il du  domaine  ? interrompit Monestan.     — Non, mo  C.L-1:p.546(35)
  Or, le lecteur saura qu’il y avait dans le  domaine  de Birague plusieurs succursales dont  H.B-1:p..83(26)
t que le roi de Chypre avait envoyé régir le  domaine  de Casin-Grandes.  Hercule Bombans, s  C.L-1:p.537(24)
histoire, car je ne veux pas empiéter sur le  domaine  de Clio.                               C.L-1:p.822(11)
ens nationaux, se trouvait en procès avec le  domaine  de la couronne pour sa principale acq  Cen-1:p.999(24)
fs regards qu’elle jetait plaisamment sur ce  domaine  de l’amour complètement inconnu d’ell  W.C-2:p.923(25)
tte, un rêve était un avertissement émané du  domaine  des esprits purs qui saisissaient l’i  A.C-2:p.509(10)
a pensée est la seule chose qui soit hors du  domaine  des rois.     — Ah ! madame, dit Jose  C.L-1:p.594(.8)
t, même dans un état prospère, appartenir au  domaine  d’une demoiselle.  Reconnaissantes de  W.C-2:p.717(29)
ire commence où finit celui de l’univers, ce  domaine  où nul ne pénètre sans être à la fois  Cen-1:p1047(.6)
 moindres secrets rendus comme matériels; ce  domaine  où règne un pouvoir qui coupe la terr  Cen-1:p1047(.9)
tint aux rois de Chypre, qui gouvernèrent ce  domaine  par des intendants.     La façade du   C.L-1:p.535(15)
exaltée de la jeune fille s’élançait dans le  domaine  pur de la pensée, et voltigeait dans   A.C-2:p.528(.7)
 naissance, le château de son père, enfin le  domaine  qui lui appartenait encore.     — En   Cen-1:p.887(40)
 l’avantage de vous posséder dans le modeste  domaine  qui me reste ?     — Volontiers... au  J.L-1:p.495(14)
ici-bas !... partout !...  Oui, tout est ton  domaine , depuis le passé jusqu'au présent : t  C.L-1:p.531(.7)
ct des jardins anglais, du parc, des bois du  domaine , et des ruines romantiques de l’ancie  V.A-2:p.184(.9)
ans asile, et ne demande que d’habiter votre  domaine .  Voici la première fois que je vous   C.L-1:p.554(.8)
t l’escadron continua sa route à travers les  domaines  . . . . . . . . . . .     Pendant ce  C.L-1:p.582(11)
rois jours avec ce mémoire sur l’état de ses  domaines  ?... c’était accompagné d’une foule   H.B-1:p..95(.9)
l’époux d’Aloïse, et l’héritier des immenses  domaines  de la puissante maison de Morvan.  M  H.B-1:p.119(30)
...  C’est mon bienfaiteur, et je soigne ses  domaines  en véritable ami !...     — Ne craig  C.L-1:p.574(.1)
 n’est pas en mon pouvoir de vous rendre vos  domaines  florissants... votre perfide lieuten  C.L-1:p.788(34)
ni !... une Morvan ! l’héritière de tous les  domaines  que j’ai administrés, embellis, agra  H.B-1:p..99(12)
ille vous donne une heure pour sortir de ses  domaines ; et je crois même que si la chose av  H.B-1:p.166(29)
dé à mon père de lui permettre d’habiter ses  domaines ; si mon père me refuse, alors il les  C.L-1:p.549(35)
suis enchantée qu’il ne soit pas hors de nos  domaines ; vous pourriez satisfaire vos désirs  H.B-1:p..83(20)
domanial
ceindre la montagne entière, et l’habitation  domaniale , située à mi-côte, sépare en deux p  A.C-2:p.561(16)

Domat
ux antichambre.  D’Aguesseau, Cochin, Patru,  Domat , etc., garnissaient les murs, et les bu  J.L-1:p.295(.2)

dôme
de manière que leurs feuillages formaient un  dôme  de verdure et une salle où l’on dansait   A.C-2:p.497(10)
e était éclairée par le jour mélancolique du  dôme ; puis quand elle s’inclinait, ses vêteme  W.C-2:p.813(15)

domesticité
ent les plus avancés dans la chambre, car la  domesticité  laissa un grand espace entre elle  H.B-1:p.242(15)
ur faire rentrer Eugénie dans un pur état de  domesticité ; elle la bannit du salon, sous pr  W.C-2:p.956(26)

domestique
nt, la jeta dans la voiture, en criant à son  domestique  : “ Laurent, cent louis si tu nous  Cen-1:p1053(25)
rles sortait jadis du collège, Annette et la  domestique  allaient souvent le chercher; elle  A.C-2:p.453(.7)
te spirituelle et intelligente avec celle du  domestique  au nez retroussé, et aux grosses l  D.F-2:p..26(35)
uivait.     Rosalie arrêta son regard sur le  domestique  avec l’assurance d’une soubrette d  W.C-2:p.721(38)
isance perpétuelles qui faisaient l’éloge du  domestique  comme du maître : or, connaît-on q  W.C-2:p.727(15)
 ses dents : « ... Quel scandale !... pas un  domestique  dans les cours !... les paresseux   H.B-1:p.241(36)
et une vache son herbe fraîche.  Caliban, le  domestique  de ce fortuné ménage, faisait la v  D.F-2:p..23(29)
n effet, Annette et Jeanneton suppliaient la  domestique  de leur faire parler à mademoisell  A.C-2:p.610(19)
èrent; Vernyct riait de son effroi, quand le  domestique  de l’auberge entra et leur dit à v  A.C-2:p.678(12)
    — C’est Marianne; elle prétend savoir du  domestique  de M. Landon que son jeune maître   W.C-2:p.713(.5)
n’en parla bientôt plus, parce que Nikel, le  domestique  de M. Landon, donna peu à peu des   W.C-2:p.725(38)
n, je n’ai pas cherché à le savoir; c’est le  domestique  de M. Landon...     — Eh bien, tou  W.C-2:p.743(.7)
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fenêtres, parce qu’il était trop connu comme  domestique  de madame de Durantal.     En voya  A.C-2:p.654(.6)
e par leurs conseils.  Il ordonna donc à son  domestique  de seller le fidèle Henri, et anno  H.B-1:p.166(43)
et, tu entreras à l’évêché, tu demanderas au  domestique  de te conduire à la chambre de M.   V.A-2:p.335(37)
nommé Lagloire, ancien garde consulaire, son  domestique  dévoué, il s’assit sur un tertre d  Cen-1:p.858(30)
tres leurs fusils braqués sur la poitrine du  domestique  d’Argow, l’empêchaient de s’oppose  V.A-2:p.387(26)
âle, presque mourante en en revenant.     Le  domestique  d’une maison où la mère et la fill  Cen-1:p.987(17)
outez, mes enfants, l’expression de ce vieux  domestique  en me parlant de mademoiselle, ava  J.L-1:p.355(34)
porter cette lettre à M. Joseph.  Lorsque le  domestique  entra chez madame de Rosann, il ap  V.A-2:p.280(12)
il n’a offensé que moi...     À ce moment un  domestique  entra, et dit à Maxendi :     — Mo  A.C-2:p.511(18)
à-propos de ses réparties...  Tout à coup un  domestique  entre effaré, et annonce au duc qu  J.L-1:p.369(17)
« Bien ! dit le duc, faites entrer. »     Le  domestique  est consterné par l’air froid de s  J.L-1:p.483(31)
ence ! alors le comte fit monter à cheval un  domestique  et le dépêcha à la ville voisine,   Cen-1:p.922(20)
 Cachel emmenait sur sa charrette Argow, son  domestique  et le pauvre M. Gargarou.     Le c  V.A-2:p.397(28)
’arrêter, ce fut par la volonté de Nikel son  domestique  et non par un effet de son propre   W.C-2:p.724(20)
 lui parler.  M. de Rosann se lève, suit son  domestique  et s’arrête avec lui dans l’embras  V.A-2:p.291(36)
 comme une esclave, te rendre les soins d’un  domestique  fidèle sera un bonheur...  Est-ce   W.C-2:p.952(13)
  Nikel, Nelly et Gertrude leur formaient un  domestique  fidèle, discret; leur bonheur inép  W.C-2:p.929(.4)
pêchera pas notre marché.     À ces mots, un  domestique  fit signe à M. de Saint-André que   V.A-2:p.331(39)
nfuit sans attendre son reste.  Argow et son  domestique  furent remis entre les mains des d  V.A-2:p.403(18)
oureux regard et se retira jusqu’à ce que le  domestique  fut satisfait de la distance à laq  V.A-2:p.356(21)
..  Sachez donc qu’à dater de la mort de mon  domestique  Géronimo, j’appris qu’un mystère f  H.B-1:p.189(37)
e savait rien, et ne parlait presque pas, un  domestique  idiot, et il décréta que pour eux   D.F-2:p..22(35)
 il mit son doigt entre un des battants.  Le  domestique  impatienté, la frappe en voyant la  J.L-1:p.321(.5)
e landau s’arrêterait, au risque de voir son  domestique  ivre brûler la maison.     Alors l  Cen-1:p.987(26)
s lui, qu’il tomba, qu’on le releva, que son  domestique  lui demanda s’il souffrait, et que  W.C-2:p.725(19)
ta la mourante sur son lit.     Aussitôt, un  domestique  monta à cheval et fut chercher un   V.A-2:p.414(11)
de joie en voyant dans la cour du général un  domestique  nettoyer une voiture arrivée de la  Cen-1:p.991(.6)
ne vague inquiétude qui le tourmenta.     Ce  domestique  nommé Jonio était un de ces êtres   V.A-2:p.277(18)
 Je n’en sais pas davantage, car ils ont une  domestique  nommée Nelly, qui ne parle pas plu  W.C-2:p.816(19)
irer.  Les mouvements du vieillard et de son  domestique  n’échappèrent point à l’étranger.   J.L-1:p.498(28)
e son appartement; il entre, et aperçoit son  domestique  profondément endormi.     « Lafleu  J.L-1:p.360(42)
ntèrent à cheval, et sur l’avis que donna un  domestique  que les ravisseurs avaient pris le  A.C-2:p.499(.7)
ntion de l’aborder.  Il dit quelques mots au  domestique  qui l’accompagne, et ce dernier ti  J.L-1:p.498(16)
du champagne au maire, et Milo était le seul  domestique  qui servît à table, quoiqu‘ils fus  A.C-2:p.593(25)
une commission fort désagréable pour vous un  domestique  qui s’en serait déjà acquitté, si   H.B-1:p.166(20)
vaux se fait entendre et un vieillard et son  domestique  sortent de l’épais chemin de la fo  J.L-1:p.497(20)
grand-mère.     — Je l’ai vu passer avec son  domestique  vers dix heures, il allait à Cassa  W.C-2:p.742(25)
 de Chambly.  Le cavalier était suivi par un  domestique  également à cheval.     Les habita  W.C-2:p.725(11)
ession sardonique le fit tressaillir.     Ce  domestique  était debout, la serviette sous le  V.A-2:p.277(11)
x fixés sur Jonio; il vit, sur les lèvres du  domestique , errer ce sourire de pitié, d’iron  V.A-2:p.284(.7)
le dans cette modeste chambre; Françoise, la  domestique , est dans un coin qui tourne son r  D.F-2:p..82(11)
me un fidèle et dévoué serviteur, renvoya le  domestique , et fit ses préparatifs.  La nuit   J.L-1:p.367(21)
marquis était accouru auprès du corps de son  domestique , et le reste des spectateurs atten  H.B-1:p.116(38)
   — Faites entrer, dit alors l’évêque à son  domestique , et mettez deux couverts, car ils   V.A-2:p.329(34)
ais, ma chère fleur, Joséphine n’est pas une  domestique , et sa fortune...     — Nous lui d  W.C-2:p.961(.5)
t chargé de cette partie de l’administration  domestique , et Wann-Chlore put jouir ainsi de  W.C-2:p.928(32)
l’empêchant de s’apercevoir du manège de son  domestique , il s’habilla tout comme le voulut  W.C-2:p.741(23)
st digne d’être la tienne.  Ce n’est pas une  domestique , m’as-tu dit; c’est vrai elle a re  W.C-2:p.958(.8)
imo ! dit Villani en essayant de relever son  domestique , quel secret as-tu donc découvert   H.B-1:p.116(41)
 ses lèvres livides.  Il dit deux mots à son  domestique , qui remet tranquillement ses gran  J.L-1:p.498(24)
  Ce dernier, courant à l’office, aborda son  domestique .     « Géronimo, j’ai deux mots à   H.B-1:p..44(13)
  — Son nom ?...     — Navardin, répliqua le  domestique .     — Mademoiselle, dit Argow en   A.C-2:p.511(21)
int-André.     — Il doit y être, répondit le  domestique .     — Mon frère, continua le cont  V.A-2:p.329(18)
 en était résulté une grande liberté chez le  domestique .  Ce dernier se permettait donc de  W.C-2:p.727(22)
s écartées de l’auberge.  C’est Maïco et son  domestique .  Enfin le sixième vient d’y arriv  J.L-1:p.506(.4)
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peronna son cheval, et disparut suivi de son  domestique .  Son discours, et surtout l’expre  J.L-1:p.501(.2)
 me sens pas bien... j’étais si attaché à ce  domestique ... que...     — Partons, interromp  J.L-1:p.369(28)
ôt débarrassé de la présence importune de ce  domestique ; car madame de Rosann, lisant dans  V.A-2:p.278(.1)
avec son père, et suivie de ce petit cortège  domestique ; elle vit avec une stupeur sans ég  H.B-1:p.191(13)
 l’était bien plus de celle de Géronimo, son  domestique ; Géronimo voyait tout, entendait t  H.B-1:p..31(.7)
qu’à ce qu’ils fussent revenus.     Les deux  domestiques  accoururent avec des bougies, et   A.C-2:p.501(.3)
 la citerne.     Aux cris d'Aloïse, tous les  domestiques  accoururent; ils entourèrent le c  H.B-1:p.236(26)
’on prodiguait à sa mère : elle excusait les  domestiques  autant qu’elle le pouvait, les re  W.C-2:p.717(27)
et, et, sifflant trois coups, fit venir deux  domestiques  auxquels il demanda de la lumière  A.C-2:p.501(.1)
 l’autre à la fois.     Pendant que les deux  domestiques  complotaient ainsi de marier made  W.C-2:p.719(35)
eu d’intants avant, commandait à trois cents  domestiques  dans le plus vaste château de la   H.B-1:p.230(16)
 qu’en présence du marquis, de Robert et des  domestiques  de confiance qui accompagnaient M  H.B-1:p.240(13)
rent le vieux intendant Robert, et plusieurs  domestiques  de la suite d’Olbreuse, qui tenai  H.B-1:p..30(.6)
que impossible ! lorsque tout à coup, un des  domestiques  de l’évêque, entrant pour servir,  V.A-2:p.329(14)
la dans l’appartement voisin, il ordonna aux  domestiques  de se tenir prêts à tout événemen  V.A-2:p.331(.7)
u’il pouvait ajouter à la somme des malheurs  domestiques  dont Eugénie était accablée, s’ef  W.C-2:p.757(12)
était à cet endroit que se rassemblaient les  domestiques  du château ainsi que les plus ric  Cen-1:p.899(14)
longtemps, revirent de beaux chevaux, et les  domestiques  du jeune homme arrivèrent bientôt  W.C-2:p.726(12)
epaissaient de ce spectacle, pendant que les  domestiques  du marquis engageaient ceux à fai  J.L-1:p.299(.1)
ressaillit de joie à cette idée, et les deux  domestiques  employèrent toute la soirée à écr  W.C-2:p.788(17)
 air dix fois plus important et coudoya deux  domestiques  en traversant la cour.  En route,  W.C-2:p.777(42)
la faiblesse des maîtres et la hardiesse des  domestiques  entretenaient toujours; et dans u  Cen-1:p.908(25)
r.     Ayant alors sonné ses gens, plusieurs  domestiques  entrèrent, et chargèrent une tabl  H.B-1:p.174(.8)
ue vous êtes, ajouta-t-il en s’adressant aux  domestiques  et aux vassaux, efforcez-vous de   H.B-1:p.144(17)
la haie respectueuse formée par la foule des  domestiques  et des Cypriotes de la maison.  S  C.L-1:p.552(37)
nous de voir leux salons, leux meubles, leux  domestiques  et eux-mêmes ? mais c’est humilia  A.C-2:p.573(34)
lle à la trappe, et sortez tous !...     Les  domestiques  et Jeanneton exécutèrent cet ordr  A.C-2:p.678(27)
 parfaitement bien M. de Durantal.     Trois  domestiques  et le concierge de l’évêché, tous  A.C-2:p.630(12)
 progrès dans l’esprit robertinien, tous les  domestiques  frémirent, et quelques-uns se ret  H.B-1:p.243(22)
servît à table, quoiqu‘ils fussent plusieurs  domestiques  habituellement.     Quand les deu  A.C-2:p.593(25)
au trépas de cette jeune infortunée !... vos  domestiques  l’ont vue entrer ici; plusieurs s  J.L-1:p.350(11)
ttait en rien la dignité d’Eugénie, les deux  domestiques  ne continuaient guère à servir qu  W.C-2:p.717(31)
ours; aucun de ces chants que fredonnent les  domestiques  occupés; le feu semblait avoir pa  H.B-1:p.220(39)
mel est devant moi, je ne la vois point; les  domestiques  passent, je n'entends pas le brui  V.A-2:p.349(.3)
ert, Christophe, Marie, Chalyne, et quelques  domestiques  privilégiés, se joignirent à leur  H.B-1:p.191(.8)
s du père et de la fille.  C’était un de ces  domestiques  que Sterne appelle d’humbles amis  W.C-2:p.907(37)
d s’empara du comte, de sa femme et des deux  domestiques  qui avaient voulu empêcher Lagrad  Cen-1:p.913(15)
de la nuit, si les cris, plus rapprochés des  domestiques  qui cherchaient Robert, ne fussen  H.B-1:p.140(39)
nte.  Or Marianne et Rosalie, les deux seuls  domestiques  qui fussent restés à son service,  W.C-2:p.717(24)
son père, se défit du brillant équipage, des  domestiques  qui la quittèrent les larmes aux   Cen-1:p1000(12)
rieur, et en proie à mille petites intrigues  domestiques  qui roulaient plutôt sur les sent  W.C-2:p.717(42)
a les yeux, et vit sur le visage de l’un des  domestiques  qui servaient un sourire dont l’e  V.A-2:p.277(.9)
i ne paraissait pas, et en rudoyant tous les  domestiques  qu’il rencontrait.  Impatienté de  H.B-1:p.119(40)
s cris des chevaux de poste.  Tandis que les  domestiques  s'empressent d’obéir, le pyrrhoni  J.L-1:p.505(11)
 que les autres, et une immense assemblée de  domestiques  se trouvait sous le péristyle et   D.F-2:p.116(20)
t le paquet ? demanda le président aux trois  domestiques  successivement.     — Oui, monsie  A.C-2:p.630(35)
 les appartements, afin de ne pas rendre les  domestiques  témoins de ses larmes, et arrivée  W.C-2:p.870(37)
e M. Landon ne prenait garde à rien; que les  domestiques  y vivaient comme le poisson dans   W.C-2:p.719(.5)
je n’aime pas quand je suis avec lui que des  domestiques  écoutent, entrent, sortent et nou  W.C-2:p.943(20)
 ?...  Ah ! que du temps de Mathieu XLIV les  domestiques  étaient plus discrets et plus sou  H.B-1:p..63(.6)
ens de toute espèce, gentilshommes, vassaux,  domestiques , chiens, chevaux, etc., etc.  Tou  H.B-1:p.144(.8)
raiter devant Madame... madame enfin, et ses  domestiques , comme si j’étais une femme de ch  W.C-2:p.941(13)
le s’élança dans le parc, suivie de tous les  domestiques , de Charles, de M. Gérard et d’Ad  A.C-2:p.671(21)
de Béringheld dans un labyrinthe d’intrigues  domestiques , de petites tracasseries, etc., q  Cen-1:p.908(24)
eur, dont les cris achevèrent d’éveiller les  domestiques , déjà émus par le son des cloches  H.B-1:p.229(29)
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vrés, il résolut de renvoyer tous les autres  domestiques , et de les remplacer peu à peu pa  A.C-2:p.590(23)
, lorsqu’on a eu une bonne maison, équipage,  domestiques , hôtel, maison de campagne, il es  W.C-2:p.745(38)
vers son moyen âge; car, au dire des anciens  domestiques , il en avait retrouvé la bonne hu  H.B-1:p.221(33)
îtres sont, en quelque sorte, livrés à leurs  domestiques , l’on concevra facilement le seco  W.C-2:p.717(38)
et cependant ton neveu, entouré d’amis et de  domestiques , n’ose lever les yeux sur moi.  B  J.L-1:p.509(21)
 tableau digne d’un grand peintre : tous les  domestiques , oubliant et ce qu’ils étaient, e  H.B-1:p.242(11)
alyne, Villani, Jackal n’y sont plus...  Les  domestiques , privés de leurs maîtres, errent   H.B-1:p.229(33)
retourner, car je viens d’apprendre, par les  domestiques , que c’est ce riche Américain qui  A.C-2:p.477(18)
l compromettait sa dignité, il fit signe aux  domestiques , qui s’écrièrent : « Eh, mon vieu  H.B-1:p.155(28)
tte demoiselle est bonne, qu’elle excuse les  domestiques , qu’elle soigne sa mère, qu’elle   W.C-2:p.750(15)
ait toujours pour faire accourir d’empressés  domestiques .     Une commande importante deva  Cen-1:p.882(23)
 courut à l’écurie, aux remises, presser les  domestiques .     — Laurent, cent louis si vou  Cen-1:p1038(.5)
extrêmement sévères furent donnés à tous les  domestiques .  Le comte leur distribua des pos  H.B-1:p.200(.8)

domicile
rmant en bataillon serré, se dirigea vers le  domicile  de madame Servigné, lequel était sit  A.C-2:p.477(27)
 nommait, dans son langage, un changement de  domicile  frauduleux, l’ex-clerc de Plaidanon,  J.L-1:p.467(33)
 qu’on m’appelle; mais j’ai fait élection de  domicile  à la cuisine...     — Vous devez êtr  J.L-1:p.283(24)
Chambly, où, par un hasard fort heureux, son  domicile  était établi depuis le temps voulu p  W.C-2:p.922(32)
 du couvent la famille Granivel a établi son  domicile .     — Que m’importe ?     — Convena  J.L-1:p.469(14)
e Paris n’avait jamais été regardé comme son  domicile .  À Paris, il était connu, ainsi que  W.C-2:p.922(34)

domiciliaire
t les bases de l’accusation.  Dans la visite  domiciliaire  qui fut faite chez le philosophe  J.L-1:p.489(.9)

dominant
ue de ce dont il s’agissait; mais, sa pensée  dominante  ayant trop d’empire, ces mots errèr  C.L-1:p.680(16)
ins et d’embarras pour se défaire d’une idée  dominante  dont le souvenir le poursuit, malgr  H.B-1:p.179(35)
este !...  Les fleurs annonçaient une pensée  dominante  par leur gracieuse simplicité, et l  C.L-1:p.578(23)
tte jeune fille tant aimée était encore trop  dominante  pour que l’idée de la vengeance s’e  Cen-1:p.881(38)
neuse, donna l’essor à l’orgueil, sa passion  dominante .  Elle punit sévèrement sa mère d’a  W.C-2:p.714(16)

dominateur
 d’un être dont elle ne peut secouer le joug  dominateur  : il semble qu’il ait la baguette   Cen-1:p1047(20)
lus hardi se sentait envahi par un sentiment  dominateur  qui semblait s’échapper du corps d  Cen-1:p.972(.9)
ille, lui cria-t-il d’une voix sépulcrale et  dominatrice , vous vous seriez donc laissée tu  Cen-1:p1009(.7)

domination
nières qui ne semblaient pas comporter cette  domination  enfin, c’était une maîtresse toujo  Cen-1:p.947(23)
sonance avec ses idées.  Enfin, le besoin de  domination  qui semble en première ligne dans   W.C-2:p.716(13)
 un rocher.  Mais Béringheld, rangé sous une  domination  trop puissante, ne sortait même pa  Cen-1:p.947(.3)
t jalouse, que sa fille allait échapper à sa  domination , et qu’elle crut, en lui faisant d  W.C-2:p.868(15)

Domine, in arcanis
enait avec la gravité d'un conseiller.     —  Domine, in arcanis , sous-entendu aedibus, rép  H.B-1:p.211(.6)

dominer
asilique, eut un mouvement de terreur qui le  domina , car il ne fut pas le maître de le cha  V.A-2:p.394(31)
ir le Centenaire debout sur les créneaux qui  dominaient  la chambre de la comtesse, et que   Cen-1:p.922(28)
c tant d’amour par Landon; la passion qui la  dominait  est la seule qui soit si exigeante :  W.C-2:p.958(41)
 et l’on croit deviner qu’une pensée bizarre  dominait  l’architecte quand il éleva ce monum  W.C-2:p.906(.6)
me effrayante que la masse de sentiments qui  dominait  l’âme de la pauvre Marianine.  Elle   Cen-1:p1032(.4)
 autres : cette grotte, où la nacre de perle  dominait , était à l’extrémité d’un lac limpid  D.F-2:p..61(24)
lef de la voûte, une fois qu'on la tient, on  domine  la maladie et le malade...  En effet,   C.L-1:p.728(27)
par en faire une espèce de monstre idéal qui  domine  les résolutions et auquel on obéit.  C  W.C-2:p.776(38)
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 : 1º Si c’est l’un des quatre principes qui  domine  ou qui se trouve trop faible; 2º ou si  J.L-1:p.379(14)
oir.  — C’est encore vrai.  — Le froment n’y  domine  pas.  — Tant que vous voudrez, ajoutai  W.C-2:p.776(.9)
t irrité d’une espèce extraordinaire qui les  domine , entraîne, subjugue; et qu’alors elles  J.L-1:p.289(31)
èrement placées, ce clocher gothique qui les  domine , le château qui finit le village, son   V.A-2:p.165(.6)
vain réprimer le trouble involontaire qui la  domine .     « Eh quoi ! charmante fille, ma p  J.L-1:p.328(40)
  Elle se lève, mais une secrète langueur la  domine ...  Elle est pâle, ses beaux yeux sont  J.L-1:p.428(21)
ue.  Deux vastes ailes du château longent et  dominent  les deux montagnes dont elles ne son  C.L-1:p.535(19)
ux, et la religion, la morale et le bon sens  dominent  trop ici... je viens d’en avoir la p  H.B-1:p..84(39)
le proportion; 2º quel est celui ou ceux qui  dominent , et par conséquent celui ou ceux qui  J.L-1:p.379(32)
r un de ces regards absolus, qui attirent et  dominent .     La jeune fille devint pâle comm  Cen-1:p.979(31)
is que si je parlais... un seul mot y ferait  dominer  la douleur et le désespoir !  Fatal h  H.B-1:p.138(14)
amour, à veiller sur tous ses mouveînents, à  dominer  Nikel, à le tenir en alerte.     Tout  W.C-2:p.735(11)
Convention, qui depuis longtemps se laissait  dominer  par une douzaine de misérables, tremb  J.L-1:p.490(26)
 que Villani ? un sentiment profond semblait  dominer  son être.  Sa paupière voilait un oei  H.B-1:p..28(38)
était cachée par de gros nuages, et laissait  dominer  une profonde obscurité.  Abel rêvait   D.F-2:p..51(.7)
oir la candeur de son âme : elle cherchait à  dominer , son attitude était suppliante; elle   W.C-2:p.745(.4)
de la voir : elle paraissait même vouloir la  dominer ; aussi Horace avait-il fini par s’amu  W.C-2:p.761(35)
à Marguerite, que son maître était fortement  dominé  par la pensée (chose inouie !).     M.  V.A-2:p.178(21)
 le phénix des ministres, s’il n’eût pas été  dominé  par un zèle démesuré pour la religion;  C.L-1:p.541(30)
z avec moi, que la vie de ce jeune homme est  dominée  par quelque chose de bien déplorable,  V.A-2:p.179(30)
 Laurette, retombant sur son lit, paraissait  dominée  par un profond accablement; tout à co  V.A-2:p.184(44)
 !... »     En disant cela, Fanny paraissait  dominée  par un sentiment hors nature, une esp  Cen-1:p.867(26)
ciel; et, malgré ce soupçon, elle se sentait  dominée  par une force surnaturelle qui lui fa  Cen-1:p1032(.8)
    Wann-Chlore parla la première.  Toujours  dominée  par une jalousie qui faisait taire sa  W.C-2:p.960(23)
et plus elle souffrait, plus elle se sentait  dominée  par une sauvage énergie.  Sa santé mê  W.C-2:p.953(.9)
ait le nouveau sentiment dont sa fille était  dominée .  Elle n’attendit pas longtemps : mad  W.C-2:p.765(37)
par la puissance invisible et réelle qui m’a  dominée ; les voici.     À ce moment, Madame d  Cen-1:p.961(34)

dommage
l n’est pas venu tous les soirs.     — C’est  dommage  ! répliqua Charles avec ironie, mais   A.C-2:p.491(13)
   — Mais ils sont presque neufs ! ce serait  dommage  !...     — Ah, Fanchette ! dit le cle  J.L-1:p.281(26)
s pouvez les jeter.     — Oh ! madame, c’est  dommage  !... et néanmoins, la soubrette d’un   C.L-1:p.578(41)
rêt à perdre Ève, l’Italien s’écrie : « Quel  dommage  !... »  Tout à coup il s’arrête !...   C.L-1:p.735(13)
ci m’en offre deux cents francs.  Mais c’est  dommage  de détruire... la caisse est bonne, e  V.A-2:p.319(15)
r, j’en ai une bonne dose, aussi est-ce bien  dommage  que cela ne puisse pas se vendre.      C.L-1:p.760(13)
h ! il vient !... dit M. de Secq; mais c’est  dommage  que je ne m’y trouve pas ! si encore   A.C-2:p.574(.6)
 Vannay; le cheval se blessa, c’eût été bien  dommage  que la pauvre bête mourût.     — Cert  V.A-2:p.203(41)
s ne la reconnaîtriez presque plus.  C’est-y  dommage  que les belles personnes soient toujo  W.C-2:p.788(35)
Michel l’Ange avec des yeux pétillants, quel  dommage  que personne ne soit revenu nous dire  C.L-1:p.765(.9)
. qu’elle a mal fait d’être jolie !...  Quel  dommage  qu’il n’y ait pas dans ce pays-ci un   W.C-2:p.737(35)
le sur le feu en ajoutant :     — C’est bien  dommage , en vérité, d’avoir un curé incapable  V.A-2:p.156(12)

dommages-intérêts
.     — À moins que vous ne nous donniez des  dommages-intérêts ... »     L’oncle paya, et s  J.L-1:p.385(11)

domnium petites-bouteillarum
 on guérirait omnes maladias sans l’appareil  domnium petites-bouteillarum , petite-potionum  J.L-1:p.379(20)

dompter
int dans la mémoire, et une certaine horreur  dompta  les sentiments qui la maîtrisaient.  C  Cen-1:p1016(37)
it-elle.  À ce mot, je ne sais quel génie me  dompta , je vis la chambre tout en feu, j’avai  W.C-2:p.863(41)
 passion et de la contenir dans mon sein, en  domptant  les ardeurs de l’enfer car, par une   V.A-2:p.240(10)
p d’adresse et de cette finesse féminine qui  dompte  les plus grands obstacles pour laisser  V.A-2:p.279(.5)
rand Dieu !... que vais-je devenir, si je ne  dompte  pas les nouvelles étincelles que jette  V.A-2:p.274(16)
la vie de l’homme sans le faire mourir ? qui  dompte  tous les maux, qui transporte une subs  Cen-1:p1012(44)
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redoublent; mais, je le jure, je saurai bien  dompter  ce caractère altier.     — Je compte   H.B-1:p..89(38)
int; et, si depuis son mariage elle avait su  dompter  cette tendance de son coeur, ce fut,   V.A-2:p.181(13)
n cher Le Barbu !  Qu’il faut d’énergie pour  dompter  la nature !...     Enfin, l’escorte f  C.L-1:p.769(44)
là... mon neveu, tu n’es pas assez fort pour  dompter  le destin, s'il est écrit que les Ang  J.L-1:p.425(.8)
Il fit plus, il voulut lutter avec lui et le  dompter .     Tandis que, plein de ses résolut  J.L-1:p.471(.8)
 par une force infinie et qu’elle ne pouvait  dompter ; or, comme les femmes sont en général  V.A-2:p.258(.5)
’il fait, riant de tout; brave à l’excès, il  dompterait  l’Europe, et s’il la possède jamai  J.L-1:p.400(.7)
aire des choses, tant ils aidèrent ou plutôt  domptèrent  la nature.     La comtesse évanoui  Cen-1:p.923(33)

dom Rago
            HISTOIRE TIRÉE DES MANUSCRITS DE  DOM RAGO      EX-PRIEUR DE BÉNÉDICTINS     MIS  H.B-1:p...1(.2)
andie, et que par conséquent le testament de  dom Rago , quel qu'il soit, peut contenir des   H.B-1:p..21(.4)
 j'ai l'honneur d'être le neveu du vénérable  dom Rago .     — Ah, monsieur ! quel digne onc  H.B-1:p..22(.1)
  — Hélas !... tant qu'il vécut, il s'appela  dom Rago .     — Prieur des bénédictins ?       H.B-1:p..19(26)

don
 veux parler de cette imagination brillante,  don  céleste ! qui fait que vous vous figurez   Cen-1:p.944(37)
nt que tu as du genie, de la patience, et le  don  de l’intrigue, tu pourras devenir célèbre  J.L-1:p.414(.4)
 être votre récompense, j’acquitterai par le  don  de ma main la dette du roi de Chypre...    C.L-1:p.702(39)
 ses pieds : “ Reçois, donc, m’écriai-je, le  don  de mon âme, sois ma soeur, sois ma femme   W.C-2:p.827(30)
 toute faiblesse; mais les Écossaises ont le  don  de seconde vue, et je pressens quelque ma  W.C-2:p.937(.1)
 que ce soit moi qui vous ai fait le premier  don  d’amour...     Argow la regarda avec atte  A.C-2:p.560(11)
s souri, me parlez-vous et consentez-vous au  don  d’amoureuse liesse ?... à qui le dois-je   C.L-1:p.712(21)
criait-elle toujours; ce pas te mène vers le  don  d’amoureuse liesse, de même que le premie  C.L-1:p.591(26)
 bienfait compté par celui qui récompense le  don  d’un verre d’eau à l’égal d’une victoire   W.C-2:p.812(11)
 supérieur, un de ces êtres qui possèdent le  don  d’étonner par leur seul aspect.  En effet  V.A-2:p.190(14)
 êtres qui ont, malgré leur peu d’esprit, le  don  d’être sublimes par un geste, ou peut-êtr  A.C-2:p.670(38)
.     Il n’y a que certaines âmes qui ont le  don  infus avec la vie de connaître une foule   J.L-1:p.424(31)
leur versait cet esprit d’oubli des maux, le  don  le plus précieux.     Le couple fortuné n  D.F-2:p..88(13)
r et à la vieille Cabirolle.  À la vue de ce  don  magnifique, Spatulin et Jeanne poussèrent  H.B-1:p..57(29)
  CHAPITRE VI     Un fidèle intendant est un  don  précieux     Qu’on n’obtient qu’une fois   H.B-1:p..58(.7)
ivresse, sa joie, sa plénitude, assiste à ce  don  précieux, à ce dernier sacrifice, qui n’e  A.C-2:p.572(21)
rces du fils d’Alcmène ne furent pas le seul  don  que la nature prodigue versa sur cet être  J.L-1:p.282(10)
 pour recevoir, même d’un prince, à titre de  don ; mon père a, depuis longtemps, et pour to  Cen-1:p1017(.8)
 à celle où elle et Butmel échangèrent leurs  dons  d’amour et se promirent leurs coeurs.     Cen-1:p.927(25)
 avec Jacques, et la vie n’est rien sans les  dons  d’un amour partagé...  Je préfère un cou  D.F-2:p.118(34)
 preuves d’amour, l’avait enivré de tous les  dons  d’un coeur pur, mais exalté par les circ  A.C-2:p.632(11)
  Toutes ces aventures et ces traverses, les  dons  et notre voiture, les doubles postes et   V.A-2:p.235(17)
 mille livres d’économies et de grapillages,  dons , pourboires, etc.; 4º deux cents francs   J.L-1:p.396(.3)
haque minute, à mes côtés !...  Reprenez vos  dons , vos douaires, vos présents, votre luxe   V.A-2:p.311(38)

Don ~
 ou désarmé, jeune ou vieux, ami ou ennemi,   Don Grégorio  assassina l’amant de sa soeur au  Cen-1:p.977(.7)
ouser Horace.  Ce dernier avait la gaieté de  Don Juan  quand il invite la statue à souper.   W.C-2:p.920(27)

donation
 donna librement, et que ce mouvement valait  donation ; mais on prétend qu’il l’arracha vio  C.L-1:p.642(29)
e parchemin, une corbeille, des gants et des  donations , des dots, des maires, un mot et du  V.A-2:p.311(42)

donjon
.  Craignant d’être remarqué, il monte à son  donjon  pour guetter le retour du marquis.      H.B-1:p.106(42)

donner
fut possesseur des cent mille francs que lui  donna  Argow pour le laisser échapper de la pr  A.C-2:p.566(.4)
n lui cachait, et malgré l’assurance que lui  donna  Argow sur ses questions multipliées, qu  A.C-2:p.555(24)
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rmes; celui qui avait tiré ses pistolets les  donna  aux soldats qui les lui demandèrent, et  A.C-2:p.476(40)
evue.     Le départ précipité de la marquise  donna  beaucoup à penser à tous les habitants   V.A-2:p.399(29)
rsant la cour.  En route, son imagination se  donna  carrière : il décida l’époque du mariag  W.C-2:p.777(43)
les, et, devant le procureur du roi, elle se  donna  carrière et défila le long et le singul  A.C-2:p.597(37)
isérables, trembla pour elle, et la peur lui  donna  ce qui lui manquait, je veux dire du co  J.L-1:p.490(27)
 à Jean Louis, le compliment du seigneur lui  donna  ce qu’un médecin de nos jours appellera  J.L-1:p.300(.4)
’avais l’oeil égrillard; ce fut lorsqu’il me  donna  cette fameuse lettre à porter à... »     H.B-1:p.197(17)
 vous mettre sous les yeux un discours qu’il  donna  comme sien au public dans son célèbre o  J.L-1:p.485(23)
r l’étiquette; que Barnabé le pyrrhonien lui  donna  d'autres idées sur les sentiments, sur   J.L-1:p.408(19)
uelques instants pendant lesquels le vicaire  donna  de douces consolations à Madeleine, il   V.A-2:p.287(28)
l aurait à faire durant son absence.  Il lui  donna  de fort amples instructions et force co  H.B-1:p.208(26)
il fallait faire dans cette conjoncture.  Il  donna  de fort bons avis, qui, s’ils avaient é  J.L-1:p.466(26)
tte visite, évidemment destinée à M. Joseph,  donna  de grandes inquiétudes au maire qui cra  V.A-2:p.202(36)
 qu’aucun ministre ou directeur général n’en  donna  de nos jours à d’affamés ventrus, est o  J.L-1:p.345(.2)
nna les mille pistoles d’or à Jackal; il lui  donna  de plus la clef des champs, mais en aya  H.B-1:p.251(.9)
de Parthenay, prit l'aspect de la joie; on y  donna  des fêtes; et la seule Léonie garda au   J.L-1:p.409(34)
ons imité tous les historiens.     Courottin  donna  des larmes sincères à la mémoire de sa   J.L-1:p.395(37)
le désir de Catherine, et en même temps elle  donna  des ordres secrets à ses gens, pour que  D.F-2:p.106(.4)
mais il attira l’Albanais par le bras et lui  donna  des ordres secrets.     Castriot dispar  C.L-1:p.745(26)
e ses gens, il écouta les récits des gardes,  donna  des ordres, parla et se mêla de tout co  H.B-1:p.179(33)
t qui étonna Courottin; le vieux notaire lui  donna  deux louis; et Vaillant un coup de pied  J.L-1:p.315(44)
rmerie à vingt pas de notre maison.  Ceci me  donna  du soupçon sur les voyageurs, et quand   A.C-2:p.661(.6)
t à la M...  M. le marquis de Saint-André me  donna  d’abord peu de marques de sa tendresse.  V.A-2:p.215(.1)
en descendant, pria qu’on ne la touchât pas,  donna  en pleurant l’argent qui lui avait coût  A.C-2:p.472(41)
 flattés, en reconnaissant le portrait qu’il  donna  jadis à mademoiselle de Vauxelles, sa p  V.A-2:p.299(34)
l’on doit mettre à ses prières.     Le comte  donna  la bouteille à un laquais.     — Vos pr  Cen-1:p.907(21)
 cause attribuer ce moment de relâche que me  donna  la douleur.  Le jeune lord était le bon  W.C-2:p.861(12)
e cabane du voile diapré de l’amour, et leur  donna  la faculté d’oublier leur cruelle posit  A.C-2:p.650(11)
archand qui mouillèrent à Fréjus, et dont il  donna  la garde et le commandement à deux anci  A.C-2:p.599(.2)
s naturelles, qu’il est très distrait, il me  donna  la liasse, fort incomplète; sans les am  Cen-1:p1051(24)
oute allait commencer.     Le Chevalier Noir  donna  la main à sa fiancée, et, après l’avoir  C.L-1:p.713(30)
uvaient pas traverser la contredanse, il lui  donna  la main, et se mit en devoir de la guid  A.C-2:p.498(30)
entendre en faveur de l’accusé, le président  donna  la parole à M. de Ruysan pour soutenir   A.C-2:p.632(20)
 fut d’avis, pour plusieurs raisons qu’il se  donna  la peine d’énumérer à Anna, de se dispe  H.B-1:p..32(11)
 et si pure, et cette partie de son rêve lui  donna  la souffrance horrible du cauchemar; el  A.C-2:p.508(25)
 à coup : elle tressaillit !  La jeune fille  donna  le bras à ce redoutable et terrible cor  A.C-2:p.542(41)
t fut fini, elle ne tourna même pas la tête,  donna  le bras à Charles et sortit de l’église  A.C-2:p.485(.5)
a mécontente de sa tentative, et Villani lui  donna  le bras.  Pensifs tous les deux, ils s’  H.B-1:p..83(22)
és, il les partagea en deux troupes, dont il  donna  le commandement à Nicol et à un autre d  C.L-1:p.687(.7)
ie et moi, une barrière insurmontable; il me  donna  le conseil de me faire prêtre.  Cette i  V.A-2:p.249(12)
 par un angle de la muraille, où l’intendant  donna  le coup sur le nez de feu Géronimo; il   H.B-1:p.135(40)
ss Cécile.  En son absence, la pauvre enfant  donna  le jour à un fils, et, sir Charles C...  W.C-2:p.890(44)
    En effet, la musique la plus harmonieuse  donna  le signal de cette fête, et Abel y rest  D.F-2:p.117(16)
verbal de son témoignage, et le président en  donna  lecture.     Cette pièce était tout ent  A.C-2:p.629(42)
se.     — Pourquoi donc pas ? la nature nous  donna  les jambes pour marcher.     — Mon frèr  J.L-1:p.324(10)
 agit alors d’une manière un peu turque.  Il  donna  les mille pistoles d’or à Jackal; il lu  H.B-1:p.251(.9)
habitude : il fut sévère, réservé, froid, et  donna  libre carrière à ce dédain, ce mépris q  V.A-2:p.284(40)
arie.  Il a toujours prétendu qu’elle la lui  donna  librement, et que ce mouvement valait d  C.L-1:p.642(28)
ent jeta même un vernis sur sa conduite, qui  donna  lieu aux plus graves réflexions comme n  V.A-2:p.178(39)
ui le portait à me cacher l’aventure qui lui  donna  lieu de connaître le général Béringheld  Cen-1:p1052(.4)
ue la femme de chambre seule connaissait lui  donna  lieu d’espérer qu’elle ne serait que le  W.C-2:p.732(.5)
ce fut interrompue par un fait singulier qui  donna  lieu à arrêter la lecture de l’acte d’a  A.C-2:p.622(.3)
intendant de la geôle.     Cette arrestation  donna  lieu à bien des bavardages; et, comme d  V.A-2:p.403(21)
un sentiment pénible.  Cette cruelle maladie  donna  lieu à des soupçons qui furent sur-le-c  H.B-1:p..29(.2)
-ce que vous me voulez ?...     Cette phrase  donna  lieu à une dernière opinion, c’est qu’i  W.C-2:p.725(22)
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t.  Les dames calmèrent le courroux que leur  donna  l’apparition de cette Hébé en examinant  J.L-1:p.298(.7)
uérin, devenue madame la marquise d’Arneuse,  donna  l’essor à l’orgueil, sa passion dominan  W.C-2:p.714(15)
dent que c’est lui qui, dans cette occasion,  donna  l’idée de la vente des charges.  Au mil  C.L-1:p.698(38)
uge d’instruction entra dans la chambre.  On  donna  l’ordre au commissaire de police de che  Cen-1:p.887(11)
issait lamentablement; enfin le bon Monestan  donna  l’ordre de baisser un peu le pont, et i  C.L-1:p.685(32)
furieux, massacra une dizaine de paysans, et  donna  l’ordre de brûler le village.  Le feu f  C.L-1:p.563(13)
treprise, le jugement et la mort.  Bonaparte  donna  l’ordre de faire le procès à Véryno qu’  Cen-1:p1000(.2)
s grand effort de la tête vide de Kéfalein),  donna  l’ordre de la retraite, et l’on se recu  C.L-1:p.685(.6)
e chevalier.     Le souper fini, le monarque  donna  l’ordre de préparer pour le lendemain u  C.L-1:p.704(20)
 présence du vieillard.     Alors Béringheld  donna  l’ordre de ranger sa voiture contre le   Cen-1:p.877(.8)
ion de la comtesse, éveillait Jackal, et lui  donna  l’ordre de seller les chevaux sans brui  H.B-1:p.228(12)
ur éclatante de madame d’Arneuse.     Landon  donna  l’ordre d’aller très vite et l’on arriv  W.C-2:p.773(28)
paroles, l’accompagna jusqu’à sa voiture, il  donna  l’ordre d’aller à Paris, et promit au p  V.A-2:p.341(12)
au lieu de garder sa formidable position, il  donna  l’ordre d’avancer !... ordre fatal !...  C.L-1:p.690(.3)
tenant marchait à pas lents.  Alors Enguerry  donna  l’ordre à deux de ses soldats de se sai  C.L-1:p.772(.7)
lui donnaient ses prérogatives de maître; il  donna  l’ordre à Jackal de le guider vers l’en  H.B-1:p.233(18)
p...  Le duc avait reconnu le pyrrhonien; il  donna  l’ordre à la maréchaussée de le poursui  J.L-1:p.451(12)
 les Enguerryens reculèrent : alors Enguerry  donna  l’ordre à ses deux ailes cachées sous l  C.L-1:p.689(.2)
au lieu de la bravoure qui lui manquait, lui  donna  l’énergie du désespoir et de la haine.   H.B-1:p.209(35)
pris celui de Maxendi, fut le surnom que lui  donna  l’équipage du premier vaisseau sur lequ  A.C-2:p.633(22)
scur.     Ce fut le premier spectacle que me  donna  l’état social; cette scène avait pour a  V.A-2:p.230(13)
les clameurs des blessés; par les ordres que  donna  l’évêque, joyeux de ce nouveau combat e  C.L-1:p.742(28)
ès avoir recueilli les renseignements que me  donna  madame de B..., chez l’ambassadeur de N  W.C-2:p.852(.8)
qui était charmante avec la toilette que lui  donna  madame de Durantal, abandonnèrent le ch  A.C-2:p.615(.3)
nce celles qui parlaient d’amour; enfin elle  donna  mille petits signes d’une joie intérieu  C.L-1:p.555(15)
change un comté, situé au pied des Alpes; il  donna  même à ce comté le nom de Béringheld, m  Cen-1:p.896(.6)
 lorsque Hugues XIII de Lusignan, son frère,  donna  par testament le comté de la Marche à P  C.L-1:p.535(11)
gré, et n’habitait plus la France : on ne me  donna  pas d’autres renseignements, et toutes   V.A-2:p.215(.3)
s miens. »     Notre fougueux officier ne se  donna  pas le temps de réfléchir.  Il traversa  H.B-1:p..92(22)
 par le nom de Maxendi.     Néanmoins, il ne  donna  pas suite à ces paroles, parce qu’un ch  V.A-2:p.345(10)
parce que Nikel, le domestique de M. Landon,  donna  peu à peu des renseignements qui satisf  W.C-2:p.725(38)
ur.  À A...y, je trouvai mon oncle, il ne me  donna  point de renseignements sur mon père.    V.A-2:p.255(28)
 sur-le-champ au grade de commandant; on lui  donna  pour soldats, les trois Cypriotes et le  C.L-1:p.653(.4)
vec cette voiture : il tira alors sa bourse,  donna  quelque argent au postillon en lui reco  A.C-2:p.469(22)
L’espèce de maladie morale qui l’agitait lui  donna  quelque relâche, et, la curiosité s’emp  Cen-1:p.893(17)
me les oiseaux de la campagne sur le blé; il  donna  quelques pièces de monnaie à la jeune f  W.C-2:p.812(.7)
mble !...     Pendant ce discours l’étranger  donna  quelques signes de colère en grattant l  C.L-1:p.615(25)
   Lorsqu’on déposa le comte sur son lit, il  donna  quelques signes d’existence; alors d’Ol  H.B-1:p.236(34)
i, munis des clefs nécessaires que Robert ne  donna  qu’en rechignant, se partagèrent le châ  H.B-1:p.200(12)
ses, et je le garantis sur-le-champ.  On lui  donna  rendez-vous à la Grenouillère, au cabar  J.L-1:p.417(32)
 naissance d’Aloïse, et la certitude que lui  donna  Robert que jamais son fils n’aurait d’a  H.B-1:p.247(14)
ter une telle perspective.  Alors la fée lui  donna  sa baguette de nacre, qui, pour cette f  D.F-2:p..59(33)
endant de voiture devant l’église, Argow lui  donna  sa main qu’elle sentit trembler dans la  A.C-2:p.557(.3)
n cheval au galop, rejoignit Washington, lui  donna  ses plans, ses comptes, ses mémoires, l  J.L-1:p.447(36)
réservant si son chagrin augmentait.  Il lui  donna  son bras, et la guida par des détours e  H.B-1:p.179(18)
a Laurette du départ de son bien-aimé et lui  donna  souvent des espérances qui, par la suit  V.A-2:p.186(41)
romets de refuser, l’avantage que le sort me  donna  toujours sur toi par une fatalité incon  V.A-2:p.332(27)
ésita pas, et voici la ballade à laquelle il  donna  toute l’expression du sentiment*.     R  C.L-1:p.733(29)
harmant désordre de sa chambre à coucher; il  donna  toutes les marques d’une véritable foli  V.A-2:p.351(33)
 heureux, monseigneur. »  Le vieux serviteur  donna  un accent ironique à ses paroles, en sé  H.B-1:p..96(14)
 envers moi; j’avais trouvé un père, elle me  donna  un ami.  Vous vous demanderez comment j  W.C-2:p.809(12)
it pour les Armagnacs; le roi de Chypre nous  donna  un asile; tant qu’il sera dans le malhe  C.L-1:p.738(15)
taient du temps de Hugues.  Au troisième, il  donna  un corps à ces cuirasses.  Au septieme,  C.L-1:p.673(.5)
i faim, et que je suis fatigué...     Cachel  donna  un coup de fouet à ses chevaux, et en u  V.A-2:p.372(12)
regarde pas, alors le tyrannique commissaire  donna  un coup de pied aux lampions.     « Ah,  J.L-1:p.294(19)
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nsé du nouveau refus qu’il venait d’essuyer,  donna  un coup d’éperon à son cheval, et parti  H.B-1:p..53(12)
our la révolution fut décidée, car le fait y  donna  un croc-en-jambe au droit.  Moi qui n’a  J.L-1:p.487(20)
sonnes montèrent à cheval, et sur l’avis que  donna  un domestique que les ravisseurs avaien  A.C-2:p.499(.7)
tant de nobles maisons. »     À ces mots, il  donna  un grand coup de plat d’épée sur la fig  H.B-1:p.150(33)
reté, s’il éprouvait un refus.     Alors, il  donna  un grand coup d’éperon à son cheval, et  C.L-1:p.599(.4)
a une revue de toute sa division.     On lui  donna  un grand repas, par lequel l’armée qui   Cen-1:p.980(15)
itant dans les bras de son cher Israélite, y  donna  un libre cours aux larmes qu’elle reten  C.L-1:p.817(24)
t le plus mal juger de sa solitude; cela lui  donna  un mauvais vernis, et il passa pour un   H.B-1:p..39(29)
e; il le plaça dans la 14e demi-brigade, lui  donna  un mot pour se rendre à son poste, qui   Cen-1:p.965(13)
conscience, je ne sais pourquoi Me Plaidanon  donna  un thé; mais si l’on veut remonter en 1  J.L-1:p.300(24)
tifs.  Superbe, en traversant le pont-levis,  donna  un violent coup de pied au dormeur, don  H.B-1:p.229(27)
avoir à souffrir une insulte sans vengeance,  donna  un violent coup à son épée pour la fair  H.B-1:p.198(16)
ssion que lui fit le dessein de son père lui  donna  une attaque nerveuse qui dura plusieurs  J.L-1:p.443(15)
t les seigneurs de Durantal.     Mais ce qui  donna  une créance étonnante aux soupçons de m  A.C-2:p.596(44)
uge... viens, viens ! » et la grand-mère lui  donna  une eau souveraine pour faire disparaît  W.C-2:p.877(13)
qui l'y ai conduit !... »     Cette idée lui  donna  une force, un courage, une énergie, que  A.C-2:p.665(13)
r, je m’arrête.     Huit jours après, le duc  donna  une grande fête pour célébrer le retour  J.L-1:p.398(10)
dirigea avec complaisance son éducation, lui  donna  une instruction de femme : il lui laiss  A.C-2:p.457(14)
   — Oui.     — Tenez !... et l’étranger lui  donna  une magnifique chaîne d’or; rappelez-vo  C.L-1:p.641(36)
cupation de M. Joseph était telle, qu’il lui  donna  une pièce de cinq francs.     — Vivent   V.A-2:p.323(21)
 allait.     — Tiens, mon ami, et Jean Louis  donna  une poignée de louis à Courottin, dis-m  J.L-1:p.325(.7)
émon qu’il faut dire !...     À ces mots, il  donna  une poignée de main à Argow, qu’il embr  A.C-2:p.659(19)
s’y lavèrent les mains, et la princesse leur  donna  une serviette peluchée pour s’essuyer.   C.L-1:p.627(.7)
Birague en cette circonstance difficile.  Il  donna  à Christophe, auquel il avait plus d’un  H.B-1:p.207(18)
combat de San Giovanni que tout le bataillon  donna  à Jacques Butmel le surnom de Lagloire,  Cen-1:p.966(29)
e regardant.  « Et, continua-t-elle, Antoine  donna  à Juliette moins d’ouvrage qu’aux autre  D.F-2:p..46(24)
ère dont ce serviteur obtint le poison qu'il  donna  à la duchesse de Parthenay; alors le ma  J.L-1:p.400(33)
de corail le fameux baiser que Fanchette lui  donna  à la face des autels...  En ce moment l  J.L-1:p.422(28)
e ressemblait absolument au mémoire que l’on  donna  à Louis XV pour la tenue de son premier  W.C-2:p.800(11)
Lunada, voyons cette lettre.     Le comte la  donna  à l’ecclésiastique, qui la lut.  Le Pèr  Cen-1:p.915(24)
 bout d’une demi-heure l’Auvergnat revint et  donna  à M. Maxendi tous les renseignements qu  V.A-2:p.336(20)
 de la lune tombant sur le visage de Jackal,  donna  à sa physionomie l’expression d’une mal  H.B-1:p.231(10)
aroles d’un sourire légèrement ironique, qui  donna  à sa physionomie une grâce piquante.     Cen-1:p.863(11)
bjet vainement cherché depuis longtemps.  Il  donna  à sa voix une expression paternelle, et  Cen-1:p1010(36)
des papiers quelques cheveux d’Argow qu’elle  donna  à son cousin en y joignant une boucle d  A.C-2:p.671(18)
 et la joie sur un ordre que la comtesse lui  donna  à voix basse.     Elle s’était assise à  H.B-1:p.161(30)
quatre, ci . . . . . . . .  4     40  Ce qui  donna , comme on voit, la masse équestre de qu  C.L-1:p.654(27)
t il était tant question dans la contrée, se  donna , et l’élite de toute la société de Vale  A.C-2:p.575(21)
d.  Il faut en finir, épouser au plus tôt la  donna , et surtout la cassette et les honneurs  H.B-1:p..86(.9)
pas avec l’ennemi, mais l’opiniâtre Hilarion  donna , par-dessous la table, des petits coups  C.L-1:p.630(10)
avec sa hache vers la porte qui brûlait, lui  donna , à travers les flammes, de tels coups d  A.C-2:p.645(30)
âme une si belle créature ?...  Eugénie vous  donna -t-elle jamais, en jetant tout son coeur  W.C-2:p.951(18)
ce du vôtre.     — Mais en quel lieu vous le  donna -t-il ? demanda l’impétueuse comtesse.    H.B-1:p.199(27)
des et à la bureaucratie : aussi ce bienfait  donna -t-il à Argow la facilité de venir comme  A.C-2:p.528(36)
ur tira une longue bourse de cuir, et la lui  donna .     Mais que faisait Jean Louis ? dira  J.L-1:p.319(15)
ier ! dit-il à sa fille.     Clotilde le lui  donna ; l’étranger s’arrangea pour toucher les  C.L-1:p.627(27)
’eus de cruels remords... et, ce fut moi qui  donnai  avis des desseins du Vénitien !...  Il  C.L-1:p.774(39)
, tu me trouveras dans le même lieu où je te  donnai  jadis le poison qui sut te débarrasser  J.L-1:p.500(43)
le la jeune fille avait été endormie; je lui  donnai  mon adresse ou plutôt je la lui jetai,  Cen-1:p1053(30)
eau faire je ne puis que t’aimer.     Je lui  donnai  à lire l’article du Code pénal.     —   V.A-2:p.245(32)
détournant la conversation avec affectation,  donnaient  beaucoup à penser, et témoignaient   A.C-2:p.595(23)
rmes qu’elle répandait quelquefois en secret  donnaient  beaucoup à penser.     Sa jeunesse   V.A-2:p.181(19)
 Annette comme une créature que les lois lui  donnaient  comme une espèce de propriété anima  A.C-2:p.560(.3)
ennel des mouvements de cet être bizarre lui  donnaient  de la ressemblance avec les créatio  Cen-1:p.872(34)
 les douces manières du fils du chimiste lui  donnaient  de l’espoir chaque fois qu’elle con  D.F-2:p.103(34)
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rs, tombant par des milliers de boucles, lui  donnaient  le charme dont la nature embellit c  W.C-2:p.821(.9)
 cheveux, bouclés comme ceux d’Antinoüs, lui  donnaient  l’air d’un dieu de l’Antiquité, lis  D.F-2:p..39(.8)
g qui souille ses vêtements en désordre, lui  donnaient  l’air d’une furie poursuivant Orest  C.L-1:p.777(23)
ues et les mousses qui ornaient sa tête, lui  donnaient  l’air d’une naïade; et l’amour avai  C.L-1:p.610(11)
l ses deux longues jambes en fuseau, qui lui  donnaient  l’air d’une paire de pincettes; et   C.L-1:p.582(.6)
 les doux regards, la chevelure en désordre,  donnaient  l’idée d’un ange convertissant un d  D.F-2:p..35(.1)
t de l’inconnu une régularité, une tenue qui  donnaient  l’idée d’un caractère exact et minu  Cen-1:p.906(19)
ont l’air de déférence, la mise plus simple,  donnaient  l’idée qu’il n’était pas sur la mêm  V.A-2:p.323(43)
tivait les tourments que ces bonnes mères se  donnaient  pour parvenir à léguer de tels avan  H.B-1:p..67(26)
ce tableau, éclairé par les lanternes qui ne  donnaient  qu’une fausse lueur à cause de la v  A.C-2:p.473(14)
abile, voulut profiter de l’avantage que lui  donnaient  ses prérogatives de maître; il donn  H.B-1:p.233(18)
fut rendue à cette chambre dont les fenêtres  donnaient  sur la cour de l’auberge, elle ente  A.C-2:p.524(.5)
s dans une mortelle tristesse.  Ses fenêtres  donnaient  sur le commencement de la forêt, et  V.A-2:p.367(16)
tre fenêtres placées de telle sorte que deux  donnaient  sur les jardins de la maison et les  W.C-2:p.713(41)
intendant possédait certains secrets qui lui  donnaient  un grand avantage sur celui qu’il r  H.B-1:p.207(10)
 son casque, couvert de plumes majestueuses,  donnaient  une grâce toute particulière à ses   H.B-1:p..40(20)
te image, à laquelle les gestes du vieillard  donnaient  une sorte de vie.     — Et pour tou  Cen-1:p1012(26)
elle, répandait mille couleurs diverses, qui  donnaient  à cette scène quelque chose de sing  H.B-1:p.192(17)
'il menait, jointe à sa profonde mélancolie,  donnaient  à la comtesse un pouvoir presque sa  H.B-1:p..29(12)
vec des repos, des accents et des gestes qui  donnaient  à Lagradna l’air d’une sibylle dans  Cen-1:p.902(28)
es derniers mots que le curé avait dits, lui  donnaient  à penser qu’il connaissait son hist  V.A-2:p.322(.7)
e restait immobile : son attitude et sa pose  donnaient  à penser, car elle semblait considé  V.A-2:p.344(23)
 tombant en grosses boucles sur ses épaules,  donnaient  à sa figure un air inspiré, qu’augm  V.A-2:p.163(31)
rfaits, malheureusement un peu trop touffus,  donnaient  à sa physionomie une expression de   J.L-1:p.280(.9)
enade et ses joues en fleur.  Ses longs cils  donnaient  à son regard une expression de méla  V.A-2:p.235(31)
tristesse avant cette confidence solennelle,  donnaient , depuis huit jours, les plus vives   W.C-2:p.867(33)
le nom et le titre de comtesse de Morvan lui  donnaient .  Robert, qui se piquait de connaît  H.B-1:p.115(15)
étails à la cinquième.  (Note de l’éditeur.)  donnais  pas des détails sur les divers person  C.L-1:p.821(.1)
er !...  Monsieur Plaidanon, j’ai dit que je  donnais  à Jean Louis deux cent mille francs :  J.L-1:p.312(.7)
 teinte indécise de sensualité divine, où je  donnais  à ma soeur des baisers qui l’étonnaie  V.A-2:p.226(27)
rge, froide, calme, sans expression; non, je  donnais  à sa pâle figure le ravissant sourire  W.C-2:p.817(29)
 avare ! tu as caché ton argent... que ne le  donnais -tu ?     — C’est toi, Lancy, qui le p  C.L-1:p.564(34)
 soupir.  La lampe jetait une lueur pâle qui  donnait  au visage de sir Wann cette couleur l  W.C-2:p.841(36)
les jambes.  Inutiles ressources; Villani ne  donnait  aucun signe de vie.  Cependant les cr  H.B-1:p.140(13)
ait habiller, sans dire un seul mot, elle ne  donnait  aucune attention à la manière dont se  C.L-1:p.816(.3)
.. »  Tels étaient les ordres que le marquis  donnait  aux archers et à ses gens.     Ces fa  J.L-1:p.435(38)
ux au bon prince et salua Clotilde, qui leur  donnait  avec grâce sa main à baiser...  On le  C.L-1:p.722(.1)
pouser, car il avait reçu une lettre qui lui  donnait  beaucoup d’espoir : en effet, son ami  D.F-2:p..49(.4)
sa tête charmante d’une gaze légère, qui lui  donnait  cette grâce aérienne que notre imagin  C.L-1:p.539(36)
nstruit le lecteur que le professeur Barnabé  donnait  chaque soir des leçons à Jean Louis e  J.L-1:p.398(24)
lle.  On y montait par un petit escalier qui  donnait  dans la cuisine.  C’était là la chamb  A.C-2:p.580(14)
ant que tout le monde, excepté madame Hamel,  donnait  dans le piège qu’elle avait tendu.  Q  V.A-2:p.415(36)
fille d’un sous-chef : ce petit appartement.  donnait  dans l’antichambre, comme on a pu le   A.C-2:p.459(15)
l entendit de grands coups de hache que l’on  donnait  dans sa porte, et vit paraître Milo,   A.C-2:p.646(20)
 l’amuseraient longtemps.  Ainsi le chimiste  donnait  dans un obscurantisme raisonné, et ra  D.F-2:p..29(17)
r les officiers comme otages; quelquefois il  donnait  de l’argent à ceux qui en manquaient,  A.C-2:p.676(13)
pouvoir, depuis la rentrée des Bourbons, lui  donnait  de l’espoir, et il regardait son maît  V.A-2:p.277(26)
 une horrible fixité.  Un tel dévouement lui  donnait  de l’espèce humaine une idée bien opp  A.C-2:p.547(.9)
 grâce, sans cette grandeur qui, jadis, leur  donnait  de l’héroïsme.     « Je ne crois pas   W.C-2:p.844(18)
curieux; le brave homme trouvait qu’elle lui  donnait  de l’importance, et inspirait le resp  H.B-1:p..95(17)
ndarmerie; car le maintien calme d’Argow lui  donnait  de l’inquiétude.     — Monsieur, lui   V.A-2:p.331(.9)
leura de désespoir, en voyant que sa candeur  donnait  des armes contre elle.     — Ma belle  V.A-2:p.360(26)
 recherches pour retrouver Marianine; il lui  donnait  des billets pour les ministres de la   Cen-1:p1019(41)
ux blancs paraissaient comme une auréole; il  donnait  des conseils d’une voix retentissante  J.L-1:p.465(.8)
mait pas les bavardages extérieurs, cela lui  donnait  des inquiétudes; trop parler nuit, co  V.A-2:p.178(.4)
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comme sur des charbons ardents; la peur leur  donnait  des vertiges; mais le coeur de la pri  C.L-1:p.596(10)
nnais qu’un : c’est ce pauvre Hamelin qui me  donnait  du tabac, me faisait grimper sur les   A.C-2:p.507(25)
 le point de marier sa soeur à laquelle elle  donnait  en dot, la maison de commerce de merc  A.C-2:p.461(.8)
« Que quand dans une famille une personne se  donnait  involontairement des torts, ou se con  W.C-2:p.886(.8)
n envie de chanter des choses gaies, elle ne  donnait  involontairement que des sons tristes  Cen-1:p1000(33)
 s’abstint de tous les noms d’amitié qu’elle  donnait  jadis à Eugénie, et Eugénie, courant   W.C-2:p.956(29)
masqués; c’était donc un bal de ce genre que  donnait  la comtesse le lendemain de l’arrivée  H.B-1:p..36(32)
es personnages, suivant l’impulsion que leur  donnait  la conduite du premier magistrat du d  A.C-2:p.575(26)
de la grille, et elle aperçoit M. Joseph qui  donnait  le bras au respectable curé.  Elle ad  V.A-2:p.195(34)
énéral des contributions indirectes, qui lui  donnait  le conseil de demander sa retraite, a  A.C-2:p.451(.8)
inconnu d’elle, et cette ignorance seule lui  donnait  le droit de parler.  L’aventure de sa  W.C-2:p.923(26)
risait Joseph et l’ordonnance du roi qui lui  donnait  le nom de Saint-André de Rosann, le t  V.A-2:p.416(14)
is si un jeune homme qu’elle dût épouser lui  donnait  le spectacle d’une faute, et qu’elle   A.C-2:p.468(.7)
t la fin à Aix.     On eût dit que la nature  donnait  les mains à cette solennité, en la pr  C.L-1:p.813(24)
 de Léonie.  La bourse laissée par Maïco lui  donnait  les moyens d’éviter les dangers de to  J.L-1:p.501(.7)
n’était.  La malicieuse femme de chambre lui  donnait  les plus pernicieux conseils tout en   W.C-2:p.767(.4)
ils accoururent avec un air d’étonnement qui  donnait  lieu de croire qu’il arrivait quelque  D.F-2:p..88(32)
s doux, engageant, et néanmoins indécis, qui  donnait  lieu d’espérer sans autoriser la hard  W.C-2:p.736(29)
otes de la maison.  Son passage peu fréquent  donnait  lieu à des acclamations et à des cris  C.L-1:p.552(38)
ne maison du village son nom, mis à l’index,  donnait  lieu à des scènes de famille, à des d  W.C-2:p.731(33)
ne soient point entendus.  Si cet enlèvement  donnait  lieu à quelques poursuites, instruise  V.A-2:p.388(.1)
peine, en se levant si matin, et qu’elle lui  donnait  lui servait à quelques parties dont i  A.C-2:p.459(.3)
alice infernale.  Le reflet de sa torche lui  donnait  l’air d’un diable sortant des enfers   C.L-1:p.753(23)
ix sourde et avec un accent machinal qui lui  donnait  l’air d’un écho.     Marianine fondit  Cen-1:p.956(24)
e de mousseline.  Cette blanche toilette lui  donnait  l’air d’une vierge des cieux et sa ch  W.C-2:p.766(40)
s bandeaux d’or foncé, et son immobilité lui  donnait  l’apparence d’une sainte exposée à l’  W.C-2:p.789(10)
ndue brillante par le reflet de la lune, lui  donnait  l’aspect d’une sainte que l’on retira  A.C-2:p.672(10)
e au bal; et que cet amour-propre blessé lui  donnait  l’envie de nuire aux propriétaires du  A.C-2:p.575(13)
ge d’épouser le cuirassier, si la lettre lui  donnait  l’espoir d’être percepteur, et le pèr  D.F-2:p..91(28)
’il saisissait avec joie l’espérance que lui  donnait  l’idée du fidèle Albanais.     Les tr  C.L-1:p.769(28)
noir encadré; l’expression de sa physionomie  donnait  l’idée d’une exaltation mystique sans  H.B-1:p..58(23)
cassette et l’argent de mon père : alors, il  donnait  l’ordre de l’attaque; et, le matelot   V.A-2:p.234(17)
 finesse pour deviner que son retour inopiné  donnait  quelque espérance; et pour être la pr  W.C-2:p.794(18)
prodiguer à l’Italien, suivant l’exemple que  donnait  Robert, les épithètes que son affreus  H.B-1:p.238(20)
 en pensant : 1º Que si le roi de Chypre lui  donnait  sa fille, il hériterait du royaume, q  C.L-1:p.598(29)
uis, dit Jackal avec un air ironique que lui  donnait  sa position inexpugnable, convenez qu  H.B-1:p.233(30)
t, et l’on s’en aperçut à la manière dont il  donnait  ses ordres.  En effet, un ambitieux,   J.L-1:p.436(20)
amour que le plaisir et son illustration lui  donnait  si fort à faire dans ce genre, que le  Cen-1:p.975(.9)
ont Enguerry avait soin.  Cette position lui  donnait  son assurance, car jamais il ne dégui  C.L-1:p.565(29)
 tirer le carton avec toute la force que lui  donnait  son zèle pour la famille des Morvan.   H.B-1:p.213(29)
sombre et silencieuse, épiait les ordres que  donnait  son époux et, avec un empressement af  W.C-2:p.968(12)
té de la mer; puis, elle en vint à celle qui  donnait  sur la Coquette : « Ah !... » s’écria  C.L-1:p.578(15)
ourut, poussée par l’amour, à la fenêtre qui  donnait  sur la Coquette, pour revoir la rocai  C.L-1:p.798(26)
açade.     — Il nous a dit que cette chambre  donnait  sur la cour... les deux fenêtres se t  V.A-2:p.337(16)
aisser accès au château que par l’avenue qui  donnait  sur la grande route, et il s’était po  A.C-2:p.586(29)
ais en sortant par la porte de l’auberge qui  donnait  sur la grande route, il heurta le cor  A.C-2:p.660(31)
 de toute espèce d’habitation, car sa façade  donnait  sur la place, et de chaque côté étaie  A.C-2:p.642(23)
e gothique; une de ses portes de forme ogive  donnait  sur la plate-forme large de près de c  C.L-1:p.579(11)
te à droite, laquelle avenue était pavée, et  donnait  sur la principale façade du château :  A.C-2:p.561(25)
n arrivèrent dans la pièce la plus vaste qui  donnait  sur la rue, et, un gendarme, regardan  Cen-1:p.885(21)
ctivité : parvenu dans une pièce obscure qui  donnait  sur la rue, il aperçut une sacoche ab  J.L-1:p.338(.2)
ère cour et au corps de logis dont la façade  donnait  sur le bord de la mer, elle monta ave  C.L-1:p.553(.5)
seuls au salon, assis près de la croisée qui  donnait  sur le jardin.  La lumière du crépusc  W.C-2:p.802(24)
pirate, dans la salle à manger dont la porte  donnait  sur le vestibule où commençait l’esca  V.A-2:p.376(40)
 parure.  Enfin, postée dans une chambre qui  donnait  sur les cours et sur l’avenue, elle a  V.A-2:p.195(31)
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pas.     Elle se leva, ouvrit la fenêtre qui  donnait  sur les jardins et le parc; et après   A.C-2:p.510(.6)
u lui suffire.     Le grand salon du château  donnait  sur les jardins; il était immense, et  H.B-1:p..38(32)
se contre une des fenêtres de la façade, qui  donnait  sur l’avenue, avait plus souvent les   V.A-2:p.281(26)
taient tous réunis dans la chambre haute qui  donnait  sur l’escalier, ils entendirent entre  A.C-2:p.654(38)
   — Ah ! la joie me faisait oublier qu’il y  donnait  toujours !... Acceptez mes remercieme  C.L-1:p.732(.7)
uit ! »  Ne fit-elle pas à la chaise qu’elle  donnait  toujours à Landon une marque visible   W.C-2:p.783(35)
our, me voyait comme son seul protecteur, me  donnait  tous ses soupirs; de loin, entendait   W.C-2:p.826(26)
 si elle eût compris quelque chose, car elle  donnait  toutes les sciences pour un sourire d  D.F-2:p..23(14)
coïncidait avec un moment où la toilette lui  donnait  un air de fraîcheur, un lustre de bea  W.C-2:p.753(.2)
ine sourde.     Le nouveau préfet de Valence  donnait  un bal, et tout ce qu’il y avait de d  A.C-2:p.674(15)
 soir même je suis allé à l’ambassade.  On y  donnait  un bal, j’ai vu mon étranger : j’ai d  W.C-2:p.850(31)
e cette tête; chaque geste de la jeune fille  donnait  un charme de plus à ma vision; elle s  W.C-2:p.813(12)
l’entourait d’un léger nuage de lumière, qui  donnait  un charme extraordinaire à ses attrai  C.L-1:p.558(29)
ions arrivaient et chacun, en les apportant,  donnait  un coup d’oeil aux apprêts de Marguer  V.A-2:p.160(.9)
la fée avait glissé de l’argent, ce qui leur  donnait  un doux éclat, supportaient des casso  D.F-2:p..62(30)
s pensées : la mort de M. de Saint-André lui  donnait  un espoir de posséder Mélanie, car il  V.A-2:p.373(17)
du duc et du renversement de ses espérances,  donnait  un libre cours à sa douleur.  Dans le  J.L-1:p.503(14)
me pour s’amuser; mais Dieu sait si elle s’y  donnait  un mauvais rôle !  Or est-il rien de   W.C-2:p.739(.9)
antes; cependant, il calcula que l’homme qui  donnait  un million pour racheter sa fille, de  H.B-1:p.190(23)
s, avait l’air du génie des ruines auquel on  donnait  une fête . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.754(29)
 sur la tête une couronne virginale qui leur  donnait  une grâce de plus, celle qu’ont toute  H.B-1:p.156(16)
ant entourée d’une espèce d’auréole, qui lui  donnait  une grâce nouvelle.     — Nephtaly, d  C.L-1:p.747(23)
ères vacillantes, les jeux de son sein, tout  donnait  une joie nouvelle à mon âme, à mes ye  W.C-2:p.813(22)
orceau d’une harmonie sombre, auquel son jeu  donnait  une nouvelle force, et elle s’écriait  Cen-1:p1001(27)
ndit des sons auxquels le silence de la nuit  donnait  une solennité lugubre...     Bientôt   H.B-1:p.227(.8)
 tempête, la lueur sanglante de la lune, qui  donnait  à ce spectacle l’air du convoi du dia  D.F-2:p..26(.5)
aible lueur qui éclairait alors le boulevard  donnait  à cette figure l’apparence d’une ombr  W.C-2:p.887(10)
tructions que le conseiller privé des Morvan  donnait  à Christophe comme à l’héritier de l’  H.B-1:p.154(15)
 y avait toujours, dans les hommes qu’on lui  donnait  à conduire, un surveillant auquel son  A.C-2:p.656(22)
ors la vague préoccupation que cet événement  donnait  à Horace ne lui échappa point : sans   W.C-2:p.952(41)
En entendant les coups réitérés que Castriot  donnait  à la porte, il jugea qu’il n’y avait   C.L-1:p.784(18)
défense qui m’empêchait de paraître au salon  donnait  à la société qui s’y rassemblait, le   V.A-2:p.260(31)
geste, de cette espèce d’assentiment qu’elle  donnait  à leurs amours.  Son geste semblait d  C.L-1:p.643(21)
on histoire est un épisode de la mienne.  On  donnait  à Londres l’un de mes opéras lorsque   W.C-2:p.821(38)
mort, et la craignant d’une manière ignoble,  donnait  à l’âme un dégoût, un effroi, qu’il e  Cen-1:p.890(12)
ns tout ce qu’elle jouait une expression qui  donnait  à l’âme une espèce de frisson.  Souve  V.A-2:p.247(25)
rneuse, la complimenta sur les soins qu’elle  donnait  à l’éducation de sa fille; puis, sans  W.C-2:p.757(36)
riller, conserva une réputation de vertu qui  donnait  à penser qu’elle savait parfaitement   W.C-2:p.714(37)
ait, avec une noblesse rare chez les femmes,  donnait  à ses paroles une imposante autorité   W.C-2:p.896(37)
t à Mélanie, et le récit de madame de Rosann  donnait  à son coeur une bien douce fête de mé  V.A-2:p.264(.6)
’imagination, accablé par cette nouvelle qui  donnait  à son existence une face toute différ  V.A-2:p.327(17)
iquité ou l’éloignement à un caractère; elle  donnait  à son visage l’expression d’amour qu’  W.C-2:p.793(39)
e nous vous l’avons déjà dit, les noms qu’il  donnait  à tout ce qui lui était cher, et cela  H.B-1:p..47(.5)
ait la route du bonheur; que la civilisation  donnait , il est vrai, des jouissances étonnan  D.F-2:p..28(28)
ait à Horace, pour lui indiquer qu’il le lui  donnait , mais il le ramena précipitamment ver  W.C-2:p.893(32)
n les préservant de la civilisation, on leur  donnait , par cette seule et simple précaution  V.A-2:p.216(.8)
nt que c’était la dernière fête que sa femme  donnait , résolut d’y paraître sous le masque;  H.B-1:p..39(17)
au milieu des témoignages de joie que chacun  donnait .     Le Chevalier Noir éprouva même p  C.L-1:p.790(23)
.     Dieu ! que de témoignages d’amour elle  donnait ...  Aussitôt que je quittais un siège  V.A-2:p.241(.8)
e vent fût moins triste, la nuit plus calme;  donnant  ainsi ses affections aux immuables ac  W.C-2:p.806(22)
des bavardages.  Mais le malheur d’autrui ne  donnant  aux hommes que des émotions passagère  V.A-2:p.194(21)
uge d’instruction, vous vous compromettez en  donnant  de tels conseils à votre cousin; et,   A.C-2:p.614(.6)
ridicule aux yeux de deux étrangers, en nous  donnant  des armées que nous n’avons pas : il   C.L-1:p.637(.5)
laissant un intendant administrer ses biens,  donnant  des fêtes élégantes, ainsi que cela s  W.C-2:p.715(.5)
 y a d’égoïsme.  Ainsi je végétai longtemps,  donnant  des leçons d’anglais et de musique, t  W.C-2:p.824(.1)
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use, sans prétention auprès des femmes, leur  donnant  des louanges délicates et paraissant   A.C-2:p.575(35)
s elle resta dans cette espèce d’aliénation,  donnant  des marques d’impatience et changeant  V.A-2:p.247(.9)
 de l’accouchement elle parcourut l’hôtel en  donnant  des ordres multipliés : « Allez cherc  W.C-2:p.899(.6)
s de Chanclos.  Le capitaine allait çà et là  donnant  des ordres nombreux, qui malheureusem  H.B-1:p..71(25)
 a marié dernièrement sa fille unique en lui  donnant  dix mille francs de dot...  Dix mille  W.C-2:p.849(36)
et contre lequel mon père jurait tant, en me  donnant  du pied dans le derrière, à moi, son   H.B-1:p..64(10)
mes, et la lumière blanchâtre de la lampe en  donnant  d’aplomb sur son crâne le rendait tel  Cen-1:p1043(25)
nfants avec un plaisir pur, sans crainte, en  donnant  essor à toute sa tendresse.     La ma  V.A-2:p.287(31)
rtait du gosier de la mercière, descendit en  donnant  la main à Annette, rouge et confuse;   A.C-2:p.518(31)
    Nous avons laissé le marquis de Vandeuil  donnant  la main à Fanchette pour la conduire   J.L-1:p.344(12)
la comtesse, ayant changé d’habillements, et  donnant  la main à Villani, entra la tête haut  H.B-1:p.160(15)
 place Catherine dans sa brillante toilette,  donnant  le bras à Antoine, et le fils du chim  D.F-2:p..88(36)
arthenay, décoré de l’ordre du Saint-Esprit,  donnant  le bras à sa nièce, très peu parée, e  J.L-1:p.298(28)
s en les observant, et les deux amants en se  donnant  le bras.  Ils s’arrêtèrent en apercev  H.B-1:p.130(.1)
e ce rêve, et le farouche Chevalier Noir, en  donnant  le coup de la mort à l’Israélite, dis  C.L-1:p.705(14)
naissant, sa mère, déjà veuve, mourut en lui  donnant  le jour et la tante qui prit soin de   V.A-2:p.181(21)
ui.     « Tiens, lui dit le vieillard en lui  donnant  le poison, que ta victime prenne cela  J.L-1:p.402(.3)
si à la fenêtre, et regardait dans la rue en  donnant  les marques de la plus vive inquiétud  W.C-2:p.860(36)
Romains, il parcourait les montagnes en leur  donnant  les noms de tous lieux célèbres dans   Cen-1:p.936(14)
 l’âme et déborde sur la vie tout entière en  donnant  les plus grands plaisirs, les plus gr  W.C-2:p.790(25)
tant plus de la réussite, que sa science lui  donnant  l’espoir d’une longue vieillesse, il   D.F-2:p..29(24)
cas, et il s’enfuit dans son appartement, en  donnant  l’ordre que personne n’en approchât..  H.B-1:p.154(.6)
ir de l’esprit; cependant, son esprit ne lui  donnant  pas d’occupation, ni d’actes à faire,  Cen-1:p.920(17)
 vous reverrai bientôt...     Là-dessus, lui  donnant  sa bénédiction, il ouvrit lui-même la  V.A-2:p.298(11)
 intérieurement de ramener le marquis en lui  donnant  sa fille; de son côté, Villani pensa   H.B-1:p.206(16)
de à son digne compagnon.     Le Mécréant en  donnant  si souvent à boire au Vénitien, avait  C.L-1:p.573(12)
au, alla chercher celui de son curé, et, lui  donnant  son bras, ils furent examiner la beau  V.A-2:p.173(13)
nible, il aida sa fille à se relever, et lui  donnant  son bras, ils regagnèrent ensemble so  H.B-1:p.180(19)
lerie casin-grandésienne, et le Mécréant, en  donnant  son ordre, s’élança pour les soutenir  C.L-1:p.684(42)
 etc. »  J’imaginais te porter malheur en te  donnant  souvent de semblables avis.     Bient  W.C-2:p.890(28)
l lui rappela Le Barbu.  Un rayon de soleil,  donnant  sur le casque, lui fit voir la branch  C.L-1:p.736(14)
 marquis.  À cet instant un rayon de la lune  donnant  sur le visage de Vandeuil, l’inconnu   J.L-1:p.401(.9)
es fussent ouvertes, de manière que le jour,  donnant  sur lui tout d’abord, faisait dispara  V.A-2:p.295(41)
 croisés...  Marche donc, ajouta-t-il en lui  donnant  sur l’oreille un coup de son gant qu’  H.B-1:p..33(23)
xés sur une étoile, et la lumière des cieux,  donnant  sur son visage, y jetait d’avance l’a  A.C-2:p.671(.3)
il marché trois pas, qu’un rayon de la lune,  donnant  sur une espèce de bocage qui décore l  Cen-1:p.859(39)
blessés à mort qui souffraient trop, en leur  donnant  toutefois l’absolution en cas de repe  C.L-1:p.684(17)
a grande route, il la plaça à cheval, et lui  donnant  un baiser d’espoir, il la suivit des   A.C-2:p.659(.7)
ux où elle laissait son père, Marianine, lui  donnant  un baiser suprême et le saluant avec   Cen-1:p1006(12)
t, regardant l’ameublement de l’oratoire, et  donnant  un coup de pied au prie-Dieu, il s’en  A.C-2:p.553(36)
net regardait faire les ouvriers, lorsque en  donnant  un coup de pioche, l’un d’eux a enlev  A.C-2:p.583(.4)
se.     L’évêque rougit de s’être arrêté, et  donnant  un grand coup d’éperon à son destrier  C.L-1:p.662(32)
 se mettre à côté de M. de Durantal, et, lui  donnant  un léger coup sur la main par laquell  A.C-2:p.549(20)
 Mon bien-aimé, je veux te récompenser en te  donnant  un talisman d’amour, qui te représent  C.L-1:p.747(32)
le visage jaune du procureur se rembrunit en  donnant  un écu au petit clerc.     Fanchette   J.L-1:p.315(42)
rez pas ?     — Laissez-moi, dit-elle en lui  donnant  une chiquenaude sur les doigts.     —  J.L-1:p.335(24)
rendrait pas !... répondit le secrétaire, en  donnant  une chiquenaude à une barbe de plume   V.A-2:p.295(14)
rvices...  Le clerc s’arrêta sur ce mot en y  donnant  une expression suffisante...  Or pren  J.L-1:p.394(38)
geste qui certes annonçait la folie !...  Et  donnant  une grosse tape à madame Plaidanon, i  J.L-1:p.382(41)
nsoir.     Les deux amis se séparèrent en se  donnant  une poignée de main, et quelques inst  A.C-2:p.508(11)
s productions; et, le soleil à son couchant,  donnant  une touchante mélancolie à ce tableau  V.A-2:p.227(10)
  — Tiens, mon bon ami, reprit le marquis en  donnant  à Courottin une superbe tabatière en   J.L-1:p.470(30)
 Le vicaire accepta donc, mais il accepta en  donnant  à entendre au curé qu’il croyait lui   V.A-2:p.170(37)
erie comme un vieux courtisan, dit le roi en  donnant  à Léonie une petite tape sur sa joue   J.L-1:p.445(27)
e d’Horace, finissait-il sa longue épître en  donnant  à son cousin l’espoir de siéger bient  W.C-2:p.875(43)
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rough.     « Vous sauriez que le jeune Biron  donnant  à son père le moyen de prendre Rouen   C.L-1:p.648(16)
itaine était sorti du château de Birague, en  donnant  à tous les diables les élégants et le  H.B-1:p..46(25)
 lieutenant et même un peu le capitaine !...  donne  !...     Et Michel l’Ange tendit sa mai  C.L-1:p.778(35)
'ai pas attendu... j’ai dans l’idée...     —  Donne  !... et le général se saisit de la lett  Cen-1:p1037(12)
 le Mécréant, et sans plus attendre, je vous  donne  assignation sous les murs de Casin-Gran  C.L-1:p.669(15)
ints du paradis, ayez pitié de moi, ou je me  donne  au diable... »     Géronimo parut en ce  H.B-1:p.117(.7)
as qu’à être toi...     Le chevalier survenu  donne  aussitôt un léger coup d’éperon à son m  C.L-1:p.716(32)
regarder sans éprouver ce tressaillement qui  donne  autant de douleur que de joie et vous d  W.C-2:p.867(18)
marqua chacun des douze juges que la société  donne  aux criminels, et il sortit.  Tout le m  A.C-2:p.620(20)
mble que dans certaines occasions, la nature  donne  aux femmes un courage inouï, Landon fon  W.C-2:p.966(10)
e laisse-t-elle échapper un divin fluide qui  donne  aux gestes, aux paroles une puissance m  W.C-2:p.819(16)
aux larmes.     Cet enthousiasme profond qui  donne  aux âmes véritablement sensibles des pl  Cen-1:p.948(.4)
re grave, et la préoccupation de M. le maire  donne  beaucoup à penser !...  Si M. de Secq e  A.C-2:p.596(35)
 marqué ma place.     « Mes enfants, je vous  donne  ce nom, car je vous adopte et veux être  V.A-2:p.168(28)
ot de religion.  L’ensemble moral, auquel on  donne  ce nom, outre le charme consolant qu’il  C.L-1:p.672(25)
uand ce fut à Bombans, il ajouta : « Je vous  donne  ce que vous avez pris !... »     Trouss  C.L-1:p.773(25)
 pioches à la première capucine ! le général  donne  cent louis si c’est fini dans une heure  Cen-1:p1048(25)
 est pauvre...  Pour présent de noces je lui  donne  cent mille francs !...     — Cent mille  H.B-1:p.109(32)
’un soldat soient sans effet ?  J’ai dit, je  donne  cent mille francs à ma fille; les voici  H.B-1:p.158(25)
e receveur de L... vient de mourir, qu’on me  donne  cette recette particulière, et je vous   D.F-2:p..92(12)
t du fourneau sa formidable henriette, je te  donne  cinq minutes pour te décider à restitut  H.B-1:p.249(18)
traduction !     — S’il n’y est pas, je vous  donne  cinquante louis pour me découvrir où il  V.A-2:p.321(20)
t entre ses genoux, comme une poupée, et lui  donne  de petits soufflets.  Les clercs arrive  J.L-1:p.382(19)
l’homme réduit son semblable au désespoir me  donne  de puissance pour devancer quelquefois   Cen-1:p.929(27)
d tous ceux qu’elle protège heureux, et leur  donne  des talismans contre le malheur.  Souve  D.F-2:p..41(42)
deux cent mille francs.     — Eh bien ! j’en  donne  deux cent cinq mille à mon fils.     —   J.L-1:p.312(15)
 médaille, observa Bombans.     — Je vous en  donne  d’autres, répliqua le monarque.     — J  C.L-1:p.621(12)
 le trouva charmant.     — Quelle envie cela  donne  d’être mère !...  Mais, ma chère jolie,  W.C-2:p.944(22)
iens qui vous ont naguère appartenus; que je  donne  en outre tout ce que je possède aux jeu  J.L-1:p.496(11)
riche, il n’a pas besoin d’une femme qui lui  donne  encore de la fortune, il voudra donc vo  W.C-2:p.720(11)
de carton, me demande de l’argent, je lui en  donne  et je suis le torrent.  Je suis assis,   V.A-2:p.239(.3)
testament     ... L'homme noir continua : Je  donne  et lègue à madame Scrupule, ma gouverna  H.B-1:p..22(18)
âteau tous les dix ou vingt ans, je ne sais,  donne  furieusement à penser.     Le général é  Cen-1:p.986(14)
on, dont la volubilité de votre langue ne me  donne  guère bonne opinion ?     — Monsieur, r  V.A-2:p.372(.5)
ure ! prends aussi ce diamant !... je te les  donne  Josette !... ajouta-t-elle en lui prena  C.L-1:p.806(16)
belle, je ne concevais pas les avantages que  donne  la beauté; j’accordais la naïveté avec   V.A-2:p.261(14)
ub.     — Eh bien ! ne voyez-vous pas que je  donne  la bénédiction avec mes pieds !...  En   C.L-1:p.787(36)
ât de misaine d’avec un beaupré; que l’on me  donne  la cale sèche si je sais ce que c’est q  V.A-2:p.325(.2)
e ?     — Me voici, monseigneur.     — Je te  donne  la charge de grand bôronneur, et toutes  H.B-1:p.100(14)
aissances variées, elle reprit l’aisance que  donne  la conviction de la supériorité.     No  J.L-1:p.398(22)
nce que nous.  Ah, la damnée fille ! elle me  donne  la fièvre !...  Si elle n’était pas duc  W.C-2:p.869(.4)
près les autres, dans le palais du génie qui  donne  la fête : chacun a bien soin de tâcher   D.F-2:p..73(13)
e le dîner est servi...  Le marquis se lève,  donne  la main à Fanchette, et la conduit à la  J.L-1:p.330(19)
e serrait entre ses dents, avec la force que  donne  la mort, un collier noir avec lequel sa  D.F-2:p.121(.7)
vous supporter un tel spectacle ?... je vous  donne  la mort.     — Ceci, dit Eugénie avec u  W.C-2:p.959(40)
âme comme un éclair, mais comme l’éclair qui  donne  la mort.  « Admettant que mon amour ave  V.A-2:p.240(.4)
fête même, il avait eu cette insouciance que  donne  la mélancolie, et il ne pensait qu’à sa  D.F-2:p..91(33)
 s’écria Landon avec cette douce chaleur que  donne  la raison, je conviens que la jeunesse   W.C-2:p.753(41)
te éloquence naïve de geste et de parole que  donne  la vertu :     — Mes amis, nous voici l  C.L-1:p.780(.3)
 n’est un tournesol privé de l’astre qui lui  donne  la vie, et l’on lisait (ceux qui savaie  C.L-1:p.614(.1)
les paysans, la somme est complète : je vous  donne  la vie...     — Direz-vous merci ? cria  C.L-1:p.563(23)
 d’Apollon, toujours tourné vers l’astre qui  donne  la vie...  Tu es à jamais le mien. »     J.L-1:p.426(20)
joie toute céleste.     Le galant Jean Louis  donne  le bras à sa mariée :l'empressé Courott  J.L-1:p.324(19)
nd âge, le roi, marchant avec la vigueur que  donne  le désespoir, se trouvait à la tête de   C.L-1:p.620(11)
dant quelque temps; et, avec la prudence que  donne  le malheur, elle avait pris le nom de c  W.C-2:p.934(11)
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 ? et partant, l’on aime l’objet qui nous en  donne  le plus, si par amour l’on entend le pl  C.L-1:p.616(37)
le contrepoison que je viens de prendre m’en  donne  le temps... »  À ces mots, le marquis j  J.L-1:p.437(40)
     — Cinq cent mille francs.     — Elle en  donne  le triple; un million pour vous, le res  C.L-1:p.569(19)
manda le sénéchal.     — C’est le nom que me  donne  le vulgaire; mon véritable nom n’est co  H.B-1:p.125(18)
 rien, elle ne voit que son mari... elle lui  donne  les plus doux noms, et je suis sûre qu’  A.C-2:p.661(34)
n prétexte de quereller, fort bien ! on vous  donne  là d’excellents conseils ! une fille qu  H.B-1:p.177(31)
iller son visage de cette joie enivrante que  donne  l’amour heureux, et sur-le-champ, sa ge  D.F-2:p..70(43)
énuées, comme ses yeux, de cette chaleur que  donne  l’amour, tombèrent une à une.     — Je   C.L-1:p.794(.4)
y a que des honnêtes gens; néanmoins je vous  donne  l’assurance que ma fille, qui vous a di  H.B-1:p.129(17)
nt nommer par Clotilde...  Nephtaly, je vous  donne  l’assurance que votre asile sera respec  C.L-1:p.608(.5)
ettre contient ma nomination, ou si l’on m’y  donne  l’espoir d’être nommé.     — L’épouser   D.F-2:p..91(20)
sible de lutter contre vous; c’est ce qui me  donne  l’espoir que le parlement sera convainc  J.L-1:p.454(32)
gion, qui a fait une vertu du repentir, m’en  donne  l’espérance !...  Mais, grand Dieu !...  V.A-2:p.274(15)
e, solennel et dénué de cette exaltation que  donne  l’espérance :     — Clotilde !... lorsq  C.L-1:p.705(42)
a figure reprit cette passibilité froide que  donne  l’extrême dévotion.  Son mari, la bouch  Cen-1:p.907(33)
Arneuse !...  C’est une bagatelle, mais elle  donne  l’idée de leur conduite.     Sa bonne a  W.C-2:p.885(19)
elle en se levant de cette précipitation que  donne  l’indignation; de ce pirate qui a dépor  V.A-2:p.376(14)
 ne dura qu’un instant.     Julie, effrayée,  donne  l’ordre au cocher de retourner à l’hôte  Cen-1:p.992(.4)
 déroute, le Barbu, joyeux de cette défaite,  donne  l’ordre de baisser le pont-levis, et le  C.L-1:p.692(35)
de voix altéré, mais avec l’indifférence que  donne  l’égarement, fut la seule réponse de Ma  H.B-1:p.148(35)
r.     Il dit à Caliban : « Vieil ami, je te  donne  ma cabane et mon jardin, sois-y heureux  D.F-2:p.113(42)
 mise en liberté; ce n’est pas tout, je vous  donne  ma parole que des informations vont êtr  H.B-1:p.126(.6)
 par mademoiselle Justine à voir la fête que  donne  madame Plaidanon; elle grille d’y aller  J.L-1:p.286(40)
 soient reçus avec toute la dignité que leur  donne  momentanément leur caractère sacré; le   C.L-1:p.633(27)
distrait, les vêtements somptueux qu’un mari  donne  ordinairement à sa prétendue, et qui, d  C.L-1:p.815(35)
usement la main du duc; pardon si je ne vous  donne  pas le titre que vous croyez sans doute  J.L-1:p.495(.2)
inconnu est prodigieusement riche, on ne lui  donne  pas moins de sept à huit millions; il y  A.C-2:p.482(38)
 répondit le jeune Horace, que la fortune ne  donne  pas toujours le bonheur.     — Ah ! mon  W.C-2:p.745(44)
bert, ils se croient quelque chose, et je ne  donne  pas trois cents ans pour qu’ils viennen  H.B-1:p..63(42)
re se trouve jeune, c’est tout simple, on ne  donne  pas un vieillard pour aider un vieillar  V.A-2:p.155(33)
z vous, mais avouez que, d’un autre côté, il  donne  peu de dîners sans que vous y soyez inv  V.A-2:p.158(.9)
d...     — En ce cas, reprit Argow, je ne te  donne  plus que trois minutes !... Le pirate m  V.A-2:p.404(33)
c’est mon devoir...     — Va, mon ami, ne me  donne  plus un titre que je n’ai jamais prisé   J.L-1:p.492(19)
ce qu’il y a de plus brillant, et je vous le  donne  pour vous et Jean Stoub : et, pour que   C.L-1:p.797(44)
i l’aveu coûte trop à l’humanité, qu’elle me  donne  procuration pour le faire.  Je le confe  J.L-1:p.459(26)
re imiter la clémence céleste qui, au moins,  donne  quelque chose au repentir.     — Votre   A.C-2:p.492(.1)
isparut.     — C’est un vilain !... il ne me  donne  rien, s’écria Marie.     À ce mot, Bomb  C.L-1:p.642(11)
therine : elle s’agenouille machinalement et  donne  sa main au prêtre, comme par instinct.   D.F-2:p.118(15)
... possesseur d'une femme charmante, il lui  donne  sans cesse de nouvelles rivales, et que  J.L-1:p.362(33)
à l’heure trois minutes !... moi, je vous en  donne  six !... »     Là-dessus, Argow, s’asse  V.A-2:p.233(29)
ivent; Louis la conduit à sa voiture, et lui  donne  son dernier baiser !...  Fanchette rest  J.L-1:p.426(28)
tement de madame; or l’appartement de madame  donne  sur deux escaliers; d’un côté, à droite  J.L-1:p.304(36)
commence le grand escalier, et... sa chambre  donne  sur la campagne...  Eh bien ! Cachel, d  V.A-2:p.373(.6)
era, et vous conduira dans un souterrain qui  donne  sur la campagne; je le tiens, secondez-  H.B-1:p.205(28)
açade du côté de la mer, une de ses fenêtres  donne  sur la Coquette, et l’autre sur le bord  C.L-1:p.557(41)
 de l’évêché est situé cet appartement, s’il  donne  sur le jardin ou sur la cour, dans l’ai  V.A-2:p.335(40)
sept crampons sur la muraille de l’hôtel qui  donne  sur le jardin.     « La femme qui tient  A.C-2:p.624(34)
 se trouvent devant la façade de l’hôtel qui  donne  sur le parterre.  Argow mesure de l’oei  V.A-2:p.337(15)
 suis, dit Maïco.     — Ouvrez une porte qui  donne  sur un escalier; cet escalier vous mène  J.L-1:p.435(31)
 jardin, et il y a précisément une porte qui  donne  sur une allée couverte.  Attendez, mada  A.C-2:p.569(22)
t air de supplication et de tendre désir qui  donne  tant de charme : Je voudrais ne vous ja  D.F-2:p..57(34)
sprit d’innocence et de pureté angélique qui  donne  tant de courage et de fierté.     Après  A.C-2:p.493(.9)
u’il habite de temps immémorial, et comme il  donne  toujours raison à celui qui crie le plu  J.L-1:p.352(24)
à qui parler, on peut jouer le soir, et cela  donne  toujours un peu de distraction.  Il est  W.C-2:p.711(19)
oppression dans laquelle elle vivait naguère  donne  toujours une espèce de tiédeur à la vie  W.C-2:p.785(19)
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diable ? il sait tout, voit tout, fait tout,  donne  tout; par l’aigle du Béarn, je n’y conç  H.B-1:p.111(.1)
it, il faut être rétabli promptement.  Je te  donne  trois choses à observer; 1˚ épier le co  H.B-1:p..85(38)
rillant uniforme; par mon henriette, cela te  donne  un air cavalier !...  Ha çà, mon petit   H.B-1:p.122(22)
’elle ait le temps de se reconnaître, il lui  donne  un gros baiser bien bruyant, puis va tr  J.L-1:p.286(10)
t; le charbonnier se dépite, pleure de rage,  donne  un louis au garçon, et demande un cabin  J.L-1:p.332(21)
ouleur profonde, elle lui dit : « Donne-moi,  donne  un seul baiser d’amour et la tombe même  D.F-2:p.115(11)
point rebelle à mon commandement,     Qui te  donne  un époux aimé si chèrement.     Le Cid,  J.L-1:p.443(.7)
 ne pouvez-vous pas vous guérir ?... je vous  donne  une belle occasion pour prouver votre s  C.L-1:p.764(.1)
sont embellis par cette couleur olivâtre qui  donne  une expression si passionnée aux figure  W.C-2:p.809(25)
ner plus attentivement, mais cette attention  donne  une forte commotion à son âme; et, malg  V.A-2:p.188(13)
ur user de ménagements avec vous, le malheur  donne  une forte trempe à l’âme, aussi vous ai  W.C-2:p.806(38)
t d’un air ironique, que notre opéra ne nous  donne  une fortune; mais, sans la refuser, je   W.C-2:p.824(.8)
t au Châtelet encore, illumine ?... quand il  donne  une fête !... Ôtez les lampions.     —   J.L-1:p.294(.8)
rant, il arrive souvent qu’un enchanteur qui  donne  une fête ne sait pas quels sont les gén  D.F-2:p..76(.2)
s peine et qu’il remue avec une facilité qui  donne  une haute idée de ses forces.     Bérin  Cen-1:p.971(39)
ont l’amitié de ces vaillants seigneurs nous  donne  une haute idée, il convient de fixer le  C.L-1:p.712(.1)
taine, reprit le sénéchal.  Votre fille vous  donne  une heure pour sortir de ses domaines;   H.B-1:p.166(29)
de volupté presque aérienne et vaporeuse que  donne  une large, longue et belle paupière à l  D.F-2:p..52(12)
ar moments du bûcher mortuaire.  La lanterne  donne  une masse de lumières plus pure; alors   H.B-1:p.137(21)
se plaignit de son époux avec la chaleur que  donne  une récente injure.  Ainsi donc il rend  H.B-1:p.222(.5)
oire; mais n’attendez pas de moi que je vous  donne  une seule de ces lettres de Wann-Chlore  W.C-2:p.833(34)
 multitude de têtes endolories et expirantes  donne  une sorte d’image des enfers, une grand  Cen-1:p.970(32)
, je n’aurais pas autant de plaisir que m’en  donne  une syllabe prononcée par vous !...  L’  D.F-2:p..53(26)
ia-t-elle, quand elle fut couchée, celui qui  donne  une telle parure doit m’aimer...     Le  D.F-2:p..87(36)
e a un tout autre air avec des bijoux ! cela  donne  une tournure... et la pauvre enfant, iv  D.F-2:p..87(31)
a reçu un baptême de raison et de gloire qui  donne  une toute autre direction aux idées.     W.C-2:p.754(.4)
t, et le premier ragoût que j’invente je lui  donne  votre nom.     — J’aimerais mieux le ma  C.L-1:p.764(32)
sser que le faible jour des cloîtres, ce qui  donne  à cette scène quelque chose de religieu  C.L-1:p.672(18)
e.     — Ce sont les armures que monseigneur  donne  à ceux qui se distinguent.     — C'est   C.L-1:p.567(28)
’un souterrain dont l’entrée était inconnue,  donne  à la comtesse tous les renseignements n  H.B-1:p.135(23)
u doit elle lui indiqua un siège.     Michel  donne  à madame de Rosann tous les détails qu’  V.A-2:p.185(40)
sant : ces passages et les sentiments que je  donne  à mes personnages sont nécessaires à l’  A.C-2:p.445(32)
à sa fille, les instructions que ma prudence  donne  à votre jeunesse.  Tu vas te trouver da  H.B-1:p..35(.7)
Josette, en montrant une riche bourse.     —  Donne , donne, mon enfant ! s’écria Bombans en  C.L-1:p.576(.3)
re bien que non.  Quant au titre que je vous  donne , j’ignore si on a eu le droit ou non de  J.L-1:p.492(23)
i, ... et comme ce n’est pas à moi qu’il les  donne , l’honneur est sauvé : ... c est l’affa  H.B-1:p.109(37)
mière dame d'honneur est vacante, je vous la  donne , mademoiselle...     — Sa majesté veut   J.L-1:p.445(24)
un est maître de son secret, et confiance se  donne , mais ne se prend point; mais écoutez,   V.A-2:p.173(32)
, en montrant une riche bourse.     — Donne,  donne , mon enfant ! s’écria Bombans en ouvran  C.L-1:p.576(.3)
ment où je te serre, Joséphine, que je te le  donne , un instinct me dit que c’est moi qu’il  W.C-2:p.965(38)
!     Et, de ses doigts légers, la princesse  donne , à droite, à gauche, le dernier coup de  C.L-1:p.806(.2)
t : « Dieu tout-puissant donne-moi la force,  donne -la-moi !... »  Enfin après un long sile  V.A-2:p.297(.6)
. répondit-elle avec un léger sourire.     —  Donne -la-moi, reprit l’intendant en caressant  C.L-1:p.642(18)
r, et... pendant que tu es encore le maître,  donne -le-moi !...     — Je pleure de joie, co  W.C-2:p.924(12)
rguerite, verse un verre de vin de Malaga et  donne -le...     — Non je vous remercie, répon  V.A-2:p.174(.2)
rire, un corps de Français nous est annoncé,  donne -leur ta douce lettre...  Washington tém  J.L-1:p.429(18)
s un moment de silence, Nephtaly, mon coeur,  donne -moi beaucoup de baisers pour que je te   C.L-1:p.811(16)
ppris combien elle en était aimée !...     —  Donne -moi cette écharpe, que je la couvre de   C.L-1:p.748(39)
ches pour apprendre ce qu’ils sont devenus.   Donne -moi de tes nouvelles, je t’en supplie.   W.C-2:p.837(39)
ïco pour le marquis, ma langue est brûlante,  donne -moi donc un peu d’eau ?...     — Une fe  J.L-1:p.433(27)
n ! présent céleste, toi seule me soutiens !  donne -moi la force d’achever, avant que la mo  V.A-2:p.213(18)
e crucifix et lui dit : « Dieu tout-puissant  donne -moi la force, donne-la-moi !... »  Enfi  V.A-2:p.297(.6)
plie !... je conserve ta réputation ici-bas,  donne -moi l’espoir que, réunis dans un monde   J.L-1:p.438(.2)
 je vais expédier les affaires d’urgence...   Donne -moi tes clefs, mon cher Nicol !  Je ne   C.L-1:p.778(32)
râce !...     Opéra du condamné.     Allons,  donne -moi ton or !...     SHAKESPEARE     L'a  C.L-1:p.551(.4)
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u monde ?...  Chevalier, au nom de l’amitié,  donne -moi ton secret ?     — En auriez-vous b  H.B-1:p..90(33)
e douleur pour moi; je souffre, Marguerite !  donne -moi un verre de vin de Malaga !...  Quo  V.A-2:p.249(38)
emplie de douleur profonde, elle lui dit : «  Donne -moi, donne un seul baiser d’amour et la  D.F-2:p.115(10)
un instant, elle fasse tout oublier ?... que  donne -t-elle ?...  Ont-elles des secrets pour  A.C-2:p.479(27)
que ce ne soit pas une couleur que l’on nous  donne .     Ils s’essayèrent à lever la pierre  D.F-2:p..94(13)
sa patrie et son prince, cette seule idée en  donne .     Un morne silence succéda à cette h  C.L-1:p.652(33)
 une couleur que mademoiselle Catherine nous  donne .  Une lampe qui crache des génies qui o  D.F-2:p..84(11)
ent à ces potions calmantes que les médecins  donnent  aux mourants pour adoucir leur agonie  C.L-1:p.804(25)
st que de connaître des enchanteurs !... ils  donnent  de belles robes; voyez mademoiselle C  D.F-2:p..89(.9)
ésenta au malheureux père avec l’énergie que  donnent  de pareilles circonstances, quel serv  Cen-1:p.891(27)
nt sculptées les armes et je ne sais quoi te  donnent  la facilité de fixer le crampon sur l  V.A-2:p.337(31)
on pied, ou dont il froisse sa poitrine vous  donnent  la sueur froide; ainsi un mot, un ges  D.F-2:p..89(24)
ncesse le remercia par un de ces regards qui  donnent  la vie et qui font naître dans le coe  C.L-1:p.608(23)
lant toutes les forces de leurs âmes, ils se  donnent  le dernier baiser de l’amour : ils dé  C.L-1:p.818(10)
les élancements dans cette partie de la tête  donnent  le signal et se répètent dans toute l  Cen-1:p.865(20)
à ces figures auxquelles les grands peintres  donnent  les charmes de l’idéalité.  Tout à co  W.C-2:p.802(36)
, si vous voulez m’indiquer, en quel endroit  donnent  les croisées de la chambre où repose   C.L-1:p.557(28)
décida à une chose qui prouve quelle énergie  donnent  les grandes circonstances.  Il fut au  H.B-1:p.229(21)
 procurer toutes les jouissances morales que  donnent  les perfections d’un enfant; j’ai eu   Cen-1:p.864(28)
 arrêter, si des circonstances aggravantes y  donnent  lieu; cette pièce ne fait pas mention  Cen-1:p.887(.8)
les mouvements, l’attitude de l’étranger lui  donnent  l’air d’un Dieu.     Lorsque l’air es  Cen-1:p.971(35)
 les manoeuvres qui viennent d’avoir lieu me  donnent  maintenant de l’espoir...  J’ai aimé,  H.B-1:p.202(39)
 de mes rêves et une minute de méditation me  donnent  plus de jouissances que tous les plai  V.A-2:p.359(.8)
ection; c’est le bien et le mal mélangés qui  donnent  seuls des choses saisissables.  Enfin  V.A-2:p.405(22)
frise; puis, par une adresse dont les nègres  donnent  souvent des preuves, ils réussirent à  V.A-2:p.222(43)
t, et les grottes souterraines de la côte en  donnent  une espèce de preuve.  Ces écueils fo  C.L-1:p.534(30)
e serai pas si coupable !...     Ces phrases  donnent  une idée exacte de la situation dans   V.A-2:p.390(24)
e, votre coeur, vos yeux et votre rougeur me  donnent  une terrible réponse !...     — Mon c  A.C-2:p.492(24)
nte de sa lampe, son attitude, son vêtement,  donnent  une vie à ce tableau; il semble que d  H.B-1:p.101(.2)
les décorent très bien la façade d’entrée et  donnent  à cette demeure un air de puissance q  C.L-1:p.535(28)
 éteint     * C’est le nom que les Irlandais  donnent  à leur pays. se rallumera, et tout ac  W.C-2:p.818(38)
mon bancal (c’est le nom que les cuirassiers  donnent  à leur sabre), il ne tient à rien que  D.F-2:p..89(16)
n n’y rencontre que des gens querelleurs qui  donnent  à tort et à travers des coups de sabr  H.B-1:p..50(16)
geste, ou peut-être les circonstances seules  donnent -elles le ton aux individus...     À m  A.C-2:p.670(39)
e le lait, et plus brillants que l’or, ne me  donnent -ils pas la vie ?  Ah ! Clotilde, ne c  C.L-1:p.747(30)
t tout ce que j’ai pour m’acquitter...     —  Donner  !... interrompit le chevalier, sire, v  C.L-1:p.635(12)
digne de ce nom, vous sauva par intérêt !...  donner  !... je n’exige rien, sire; je ne veux  C.L-1:p.635(14)
bert quel est le conseil que vous vouliez me  donner  ?     — À dire vrai, la comtesse est a  H.B-1:p..99(.7)
s-tu pour ma nouvelle ?     — Que puis-je te  donner  ? répondit-elle, je n’ai rien que tu n  W.C-2:p.926(17)
uve d’amour plus belle que celle-là, puis-je  donner  ? » se disait Catherine; et de pleurer  D.F-2:p.104(11)
upable qui, pressé par ses remords, est venu  donner  ainsi une preuve en faveur de l’innoce  A.C-2:p.637(22)
 frémir !...  Si cette masse de peuple vient  donner  au malheur, par sa présence, une marqu  A.C-2:p.666(37)
out entier à ses livres, n’a pas de larmes à  donner  au malheureux; il ne pense qu’aux bell  J.L-1:p.483(11)
ictoire passé, les trois ministres coururent  donner  au prince un rapport officiel de cette  C.L-1:p.686(.2)
Christophe, qui ne savait plus trop quel nom  donner  au représentant de la botte de Mathieu  H.B-1:p.208(16)
ngtemps sans aller à la Cour, afin de ne pas  donner  au roi la réponse définitive qu’il ava  J.L-1:p.443(32)
ard a mis d’amour chez lui.  Je ne peux rien  donner  au-delà.  Je suis brusque, bourru, aim  A.C-2:p.580(39)
llez savoir du comte Enguerry s’il peut nous  donner  audience sur-le-champ !     — Des amba  C.L-1:p.663(.8)
nière, qu’on aurait cru voir un grand prince  donner  audience.     « Digne héritier des Mor  H.B-1:p.132(37)
lle avait tiré la bourse de son sein pour la  donner  aussitôt et n’être pas fouillée; l’étr  A.C-2:p.472(33)
 alors qu’on est près l’un de l’autre; c’est  donner  autant que l’on reçoit, mais s’efforce  Cen-1:p.958(33)
est celui que nous sommes dans l’habitude de  donner  aux prisonniers condamnés à mort.       H.B-1:p.124(.6)
oit, peut contenir des clauses de nullité et  donner  auxdits avocats et avoués pâture à nos  H.B-1:p..21(.5)
e de l’innocence, nous avons mille preuves à  donner  avant celle-ci.     « Vous connaissez   A.C-2:p.633(27)
oire.     Un général qui voit son adversaire  donner  avec une complaisance affectée dans le  H.B-1:p.222(12)
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 et Mademoiselle n’a jamais voulu vous faire  donner  avis de sa position.     — Quelle fata  Cen-1:p1038(15)
 que de dépenses pour rassembler des hommes,  donner  avis à Aix, chercher des musiciens, co  C.L-1:p.727(12)
ce, je puis vous promettre mes soins et vous  donner  beaucoup d’espoir.     — Madame, lui d  W.C-2:p.794(37)
’êtes tout...  Mais, je le sens, je viens de  donner  carrière à mon imagination.  Je dois p  V.A-2:p.266(.8)
ds du ciel, à toute l’exaltation de son âme,  donner  carrière à sa force aimante envers la   A.C-2:p.560(26)
ère, oui, mon frère, car je veux toujours te  donner  ce doux nom !...  Innocent !... oh ! l  V.A-2:p.376(18)
s... il aurait votre âge... laissez-moi vous  donner  ce doux nom, et si vous avez quelque a  V.A-2:p.306(20)
is nécessaires; alors je suis forcée de vous  donner  ce matin les avis qu’une mère doit à s  W.C-2:p.878(.4)
es termes :     Ô ma soeur je ne puis que te  donner  ce nom !  Hélas, c’est de la main de c  V.A-2:p.243(17)
 c’est une autre Annette, s’il est permis de  donner  ce nom à une créature vivante... adieu  A.C-2:p.672(28)
les ministres (si tant est qu’on puisse leur  donner  ces noms, le dernier surtout), qui con  J.L-1:p.278(.8)
tombèrent d’accord qu’il était impossible de  donner  Clotilde au Mécréant.     — Messieurs,  C.L-1:p.636(36)
ret dont il ne nous est pas permis encore de  donner  connaissance au lecteur.     L’intenda  H.B-1:p.139(18)
 par la terre humide, il allait probablement  donner  cours aux plaintes bien excusables en   H.B-1:p.239(28)
a mère, ne veut que ton bien, ne peut que te  donner  de bons avis... viens, mon coeur...     W.C-2:p.871(16)
 — Jouir !...  Certes, répliqua le Mécréant,  donner  de bons horions sans en recevoir, boir  C.L-1:p.617(28)
s remplissez !...  Ah ! venez quelquefois me  donner  de douces consolations, je sens qu’ell  V.A-2:p.274(35)
amais pu entendre parler de son vivant, sans  donner  de grands signes d’impatience sur le d  H.B-1:p.188(.8)
et en faisant tourner sa canne comme pour se  donner  de la hardiesse, et à en juger par la   W.C-2:p.734(12)
ant, Bombans et les officiers ne savaient où  donner  de la tête pour la cérémonie du lendem  C.L-1:p.804(38)
ristée de la princesse n’était pas fait pour  donner  de l’espoir...     — Madame, dit-il av  C.L-1:p.703(.2)
oi cela servira-t-il... ? se dit-elle, à lui  donner  de l’espoir...  Que d’idées ce mot ent  C.L-1:p.590(31)
fidélité et le même dévouement, tu peux m’en  donner  de nouvelles preuves ?     — Parlez !   J.L-1:p.349(39)
n tranquille.     — Ah !... personne pour me  donner  de quoi contenter ma soif !... ma bouc  J.L-1:p.314(15)
 a payé notre rançon, il aurait bien dû nous  donner  de quoi revenir !... mais, on ne pense  C.L-1:p.716(19)
 est fallu que je ne me crusse obligé de lui  donner  de quoi se rafraîchir le gosier, si je  A.C-2:p.443(.9)
 dépeint de mon mieux, et personne n’a pu me  donner  de réponse satisfaisante... Pour lors,  Cen-1:p1034(38)
manoeuvre adroite avait pour objet de ne pas  donner  de soupçon à mademoiselle de Karadeuc,  V.A-2:p.262(29)
 la cause de son chagrin, on ne peut pas lui  donner  des consolations; mais, en tout cas, j  W.C-2:p.729(23)
’amour, le général n’en continua pas moins à  donner  des coups terribles sur les dalles de   Cen-1:p1049(18)
 n’est-ce pas ? dit Argow en l’interrompant,  donner  des horions et en recevoir; ... perdre  A.C-2:p.577(26)
Paris, où le monarque le souhaitait pour lui  donner  des instructions et lui confier le com  Cen-1:p.974(34)
esse de Morvan m’a dit de vous remettre pour  donner  des joujous à vos enfants...  Lisez. »  H.B-1:p.108(16)
entée précisément en 89; j’ai eu soin de lui  donner  des manières distinguées... elle est t  W.C-2:p.798(.9)
ucement vers son frère, qui seul pouvait lui  donner  des nouvelles de Fanchette et de la ré  J.L-1:p.503(11)
asses sur les assiégeants.     — Vous pouvez  donner  des ordres en conséquence, dit le prin  C.L-1:p.671(.7)
 fureur, les maltraitait, et paraissait leur  donner  des ordres pour s’emparer de Joseph, s  V.A-2:p.386(.1)
rivée des deux chevaliers, et il ne cessa de  donner  des ordres à Bombans.     À dix pas du  C.L-1:p.623(39)
ulier caractère d’énergie.     — Tu vas donc  donner  des ordres à Gorbuln ?     — Oui !...   V.A-2:p.340(.7)
e sais, et il n’a pas dépendu de moi de vous  donner  des preuves de ma reconnaissance.       J.L-1:p.495(22)
te mélancolie; je ne cesserai jamais de vous  donner  des preuves de ma tendresse; et dans c  H.B-1:p.153(14)
et  IVe VOLUMES    NOTE PREMIÈRE     Je dois  donner  des renseignements exacts sur les héro  C.L-1:p.823(.4)
tour du corps de Villani, ne tarda pas à lui  donner  des vertiges; l’honnête capitaine s’en  H.B-1:p.209(44)
rsqu’on rencontre un étranger, et qu’il peut  donner  des éclaircissements sur ce qu’on igno  C.L-1:p.546(16)
n agitant ses jambes comme si elle eût voulu  donner  deux coups de pied; elle sort, de chaq  Cen-1:p.941(44)
 tirer un pourboire séducteur qui devait lui  donner  deux postes d'avance.     — Moi, pour   H.B-1:p..19(.9)
 au moins te donner dix pistoles; or pour te  donner  dix pistoles, il faut les avoir; et Di  H.B-1:p..32(18)
u’elles entraînent, il me faudra au moins te  donner  dix pistoles; or pour te donner dix pi  H.B-1:p..32(18)
ts la liqueur vermeille dont la vertu est de  donner  du courage aux poltrons, de l’esprit a  H.B-1:p.164(29)
falaise, à se regarder l’un l’autre, pour se  donner  du courage.     — On risque de tomber   C.L-1:p.595(34)
ère madame Partoubat, ayez soin de ne jamais  donner  du veau à M. Gérard, car, voyez-vous,   A.C-2:p.461(22)
M. Véryno ni mon soldat, je ne puis pas vous  donner  d’autres détails.  Quant à vous instru  Cen-1:p1055(10)
clarer d’autre nom que celui de Joseph, sans  donner  d’extrait de naissance, il pria le Pèr  V.A-2:p.205(28)
que ce bon vieillard, qui n’a pas voulu vous  donner  d’inquiétude, ne périsse !...     — C’  H.B-1:p.114(30)
e de service; néanmoins il obtint de ne rien  donner  en plus, et le mariage de Fanchette et  J.L-1:p.358(19)
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 remettant la lettre avec l’injonction de la  donner  en secret à mademoiselle d’Arneuse; va  W.C-2:p.778(.8)
ua-t-elle, ma seule vengeance est de vous la  donner  en vous disant ce qu’il faut faire pou  D.F-2:p..65(37)
 pour exécuter les ordres que je viens de te  donner  et tu viendras me rejoindre à Tours, m  W.C-2:p.894(27)
n frère le philosophe fit pour vous forcer à  donner  Fanchette à l’homme désiré; peines et   J.L-1:p.495(33)
ncle, résolut de profiter de l’occasion pour  donner  gain de cause à son amour.  Il s’empre  J.L-1:p.288(39)
salut dont nous n'avons pas la prétention de  donner  ici la traduction littérale, ce qui ne  H.B-1:p..46(.5)
 attendait de son amitié, sans toutefois lui  donner  la clef de ses projets ultérieurs.      H.B-1:p..71(.6)
 le service avec ses officiers plutôt que de  donner  la grâce à l’un de nous.     « Flatmer  V.A-2:p.230(34)
ment au-devant de sa cousine, et il veut lui  donner  la main pour entrer au salon, mais le   J.L-1:p.483(34)
t le rang de votre fils, pour qu’elle puisse  donner  la main à votre fils, et l’élever jusq  J.L-1:p.495(43)
 se dit Eugénie en sortant, elle attire pour  donner  la mort ! »     « Elle est charmante,   W.C-2:p.944(11)
Mon Annette, dit-il bien bas, Vernyct m’a vu  donner  la mort !... et... il n’y a encore que  A.C-2:p.586(.6)
élas ! je déteste le marquis et ce serait me  donner  la mort que de m’unir à lui.     — Vai  H.B-1:p.177(38)
t !... faible, femme et timide, il pourra me  donner  la mort, et non me soustraire à l’infa  J.L-1:p.346(11)
it d’un seul homme, auquel la société devait  donner  la mort, et qui la méritait mille fois  A.C-2:p.646(13)
 juger en son nom, et il vous faut, avant de  donner  la mort, une clarté et une lucidité qu  A.C-2:p.633(.5)
 on veut vous désunir ?     — Ce serait nous  donner  la mort.     — Quelles sont tes espéra  H.B-1:p..92(38)
arquis, dit en riant Vernyct, voudrait-il se  donner  la peine de chercher son papier et ses  A.C-2:p.507(.3)
  Les gens qui portent des jugements sans se  donner  la peine de réfléchir, espèce malheure  H.B-1:p..52(20)
e ses petits chagrins, et si je voulais m’en  donner  la peine, je le distrairais bientôt !.  W.C-2:p.749(20)
 d’embarras, vous prier, Monseigneur, de lui  donner  la place du percepteur qui n’est qu’un  D.F-2:p..49(22)
erçut la voiture du prélat, il descendit lui  donner  le bras, et il le guida lui-même vers   V.A-2:p.298(42)
. »     Mais ces excuses tardives ne peuvent  donner  le change au duc.  Il a vu la douleur   J.L-1:p.362(21)
 soin qu’elle prît, il lui fut impossible de  donner  le change au général, qui se trouva bi  Cen-1:p.860(20)
    — Mélanie, dit-il avec chagrin, pour lui  donner  le change sur la cause de sa tristesse  V.A-2:p.376(23)
 de chagrin, pensent se tromper eux-mêmes et  donner  le change à leur âme en essayant de se  W.C-2:p.946(.2)
une plainte ne sortait de sa bouche, et pour  donner  le change, elle déguisait les atteinte  V.A-2:p.415(13)
.  Mais, ajouta-t-il en souriant, comme pour  donner  le change, les chagrins des jeunes gen  W.C-2:p.746(32)
!... répliqua la jeune fille, en riant, pour  donner  le change; et elle embrassa le front d  C.L-1:p.803(29)
uenard, et parlait de toute autre chose pour  donner  le change; mais ses deux yeux marquaie  H.B-1:p.200(21)
erait pas satisfaite si je n’achevais pas de  donner  le détail des actions du lieutenant, q  A.C-2:p.672(33)
...  S’il nous avait été possible de vous en  donner  le détail, croyez que nous l’eussions   H.B-1:p.248(22)
s énigmes vous embarrassent, je vais vous en  donner  le mot.     — Je suis curieuse de le s  H.B-1:p.147(33)
.     — Eh bien, comtesse, je m’en vais vous  donner  le moyen de me prouver votre tendre am  H.B-1:p.148(.2)
 l’espoir d’avancer ne lui auraient pas fait  donner  le pas à un dossier ou à une affaire s  A.C-2:p.450(16)
tait d’eux cinq celui dont le costume devait  donner  le plus de soupçons : il avait, sur sa  A.C-2:p.651(20)
nt lieues à la ronde, et nous voulons la lui  donner  le plus tôt possible...     — Rien n’e  J.L-1:p.291(31)
 Son cerveau, tranquille et rendu inhabile à  donner  le signal des sensations et à recevoir  Cen-1:p1019(.4)
rthélemy.     Cette longue existence lui fit  donner  le surnom du Centenaire : l’on prétend  Cen-1:p.898(10)
vieillard chemina à pas lents, comme pour se  donner  le temps de la réflexion.  Le comte qu  H.B-1:p.194(.5)
ottin dicta au valet de chambre.     Sans se  donner  le temps de passer une robe de chambre  J.L-1:p.468(28)
.  J’ai demandé quatre mois de répit pour te  donner  le temps de réclamer ton épouse !...    J.L-1:p.446(29)
l ne voyait point Jean Pâqué, et voulait lui  donner  le temps de se sauver, en temporisant   H.B-1:p.112(40)
.     Et Michel l’Ange tendit sa main.     —  Donner  les clefs !... s’écria le lieutenant,   C.L-1:p.778(37)
t je viendrai te rejoindre dans peu, pour te  donner  les dernières instructions !...  Mélan  V.A-2:p.382(23)
tème féodal.  Le Grand Juge reçut l’ordre de  donner  les dispenses de la première publicati  Cen-1:p.996(36)
r l’épaule de Nicol, ce dernier parut prêt à  donner  les fatales clefs !...  Alors Monestan  C.L-1:p.779(.8)
 assassin ? le voulez-vous ? je vais vous en  donner  les moyens.     — Je vous remercie !..  J.L-1:p.435(10)
dans ses bras, ne put impunément recevoir et  donner  les plus doux baisers de l’amour; si c  J.L-1:p.474(14)
s moeurs fussent encore assez dissolues pour  donner  lieu à de pareils soupçons...  Ô Dieu   V.A-2:p.270(13)
lait décider un scélérat adroit et rusé à se  donner  lui-même la mort, et cela d'une manièr  H.B-1:p.249(31)
s; je meurs, venez recevoir mes aveux, et me  donner  l’absolution au nom du Très-Haut, si m  H.B-1:p.235(33)
 trois princes, après toutefois, m’être fait  donner  l’absolution...     — Monsieur l’Ange,  C.L-1:p.568(11)
 d’ouvriers de toute espèce qui devaient lui  donner  l’air d’un riche seigneur réparant sa   H.B-1:p..72(40)
d’état-major, aumônier surtout, le tout pour  donner  l’assistance et la protection de ses s  D.F-2:p..24(.1)
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 un portefeuille assez grand auquel il parut  donner  l’attention que l’on a pour une chose   A.C-2:p.469(27)
ectueuse avec M. Maxendi, sans néanmoins lui  donner  l’espoir qu’elle changerait de sentime  A.C-2:p.532(10)
xigez, monsieur, dit-il au duc, je vais vous  donner  l’explication d’un fait qui vous paraî  J.L-1:p.364(24)
nise.     Les Camaldules ont omis de nous en  donner  l’historique; mais ceux qui lisent ave  C.L-1:p.746(18)
 cieux.  Je ne connais aucune hyperbole pour  donner  l’idée de ces pleurs de l’âme en joie.  C.L-1:p.700(18)
des féroces septembriseurs, rien ne pourrait  donner  l’idée de cet épouvantable concert don  A.C-2:p.674(35)
s’étendait pas très loin et l’on ne pourrait  donner  l’idée de sa dimension que par l’appli  Cen-1:p.872(13)
mignonne, vive, légère, mais rien ne pouvait  donner  l’idée de son visage, le plus bel effo  D.F-2:p..52(.7)
rendre, puisque nulle parole humaine ne peut  donner  l’idée d’un mystère qui ne doit être q  D.F-2:p..98(.8)
 beau, s’écria Tullius, si les hommes ont pu  donner  l’idée d’un pareil spectacle : voyez,   Cen-1:p.945(23)
che tellement languissante, qu’on ne peut en  donner  l’idée que par celle d’une fumée qui s  Cen-1:p1013(17)
ait difficile à expliquer; on ne pourrait en  donner  l’idée qu’en comparant Annette à un be  A.C-2:p.482(.7)
d’être tué; je ne puis veiller sur toi et te  donner  l’immortalité, que si tu restes dans l  Cen-1:p.961(39)
fourgons et la berline de Béringheld, courut  donner  l’ordre au soldat qui la conduisait, d  Cen-1:p.875(16)
orches de cire pendant le repas.  Ne pouvant  donner  l’éclat de l’or, il le remplaça par ce  C.L-1:p.703(18)
. . . . . . . .     Nous n’achèverons pas de  donner  l’éloquent discours de M. de Montivers  A.C-2:p.542(.5)
 ?     — Ne faut-il pas réaliser ma fortune,  donner  ma démission, obtenir l’autorisation d  W.C-2:p.932(15)
votre tête que j’ai résolu dans la mienne de  donner  ma fille à son cousin : il est l’hérit  H.B-1:p.152(19)
e sais que la reconnaissance m’oblige à vous  donner  ma fille..., c’est tout ce que j’ai po  C.L-1:p.635(10)
arnabé.     — Sans remède !... j’aurais beau  donner  ma fortune.     — On ne guérit pas les  J.L-1:p.317(23)
’un fourreau sans épée; attends, je vais lui  donner  ma gabrielle. »     Mais la vieille ép  H.B-1:p.150(40)
tombèrent une à une.     — Je consens à vous  donner  ma main... sire chevalier, vous ne me   C.L-1:p.794(.5)
cria le Juif au désespoir, que ne puis-je te  donner  ma vie !...  Eh, songe donc que si tu   C.L-1:p.765(29)
vait été permis de le parcourir, je pouffais  donner  mon avis.     — Comment ! s’écria vive  V.A-2:p.358(.3)
 ami, je le permets.     — C’est poliment me  donner  mon congé, reprit Barnabé; n’importe,   J.L-1:p.486(.9)
 c’est qu’Adolphe que j’avais supplié de lui  donner  mon nom, l’appela Joseph !...     — Jo  V.A-2:p.272(27)
 lever les doutes de madame de Rosann et lui  donner  même l’absolution... mais, quel intérê  V.A-2:p.308(.7)
 bonnes troupes.  La nuit arrive, l’ordre de  donner  nous est transmis, grands cris de joie  W.C-2:p.838(.7)
de sa douce voix :     — Nous ne pouvons que  donner  ou ôter la vie, mais pour la faire dur  D.F-2:p..58(11)
inuer.     Un soir, le lieutenant avait fait  donner  par ses douze hommes une alarme à tous  A.C-2:p.677(.8)
 doigts mignons entre ses cheveux, pour leur  donner  plus de grâce.     « Eh bien ! monsieu  H.B-1:p.154(.2)
l’on reçoit, mais s’efforcer mutuellement de  donner  plus, et combattre de sacrifices.       Cen-1:p.958(34)
se avec gravité, j’ai bien des conseils à te  donner  pour la conduite que tu dois tenir dan  W.C-2:p.799(30)
e me fis descendre au séminaire.  Loin de me  donner  pour M. le marquis de Saint-André, je   V.A-2:p.254(40)
 et que Robert n’avait aucune bonne excuse à  donner  pour être dispensé de servir puisqu’il  V.A-2:p.186(39)
i viennent du ciel; en retour, je ne puis te  donner  que ce ruban qui me sert de ceinture;   D.F-2:p..47(.1)
n faire part au lecteur, en l’invitant à n’y  donner  que l’importance qu’il jugera convenab  H.B-1:p.115(22)
 et tu le conjureras de prendre la lyre pour  donner  quelque prix à ton poème.  Je te ferai  W.C-2:p.817(11)
e duc qu’ils étaient des imbéciles, que pour  donner  quelques jours de répit à Léonie, qui   J.L-1:p.448(27)
er à sa jeune maîtresse, et un jour sans lui  donner  quelques preuves de son inviolable att  H.B-1:p.170(28)
de un bail pour moi ! le gros Thomas veut en  donner  quinze mille francs, tâche que la duch  D.F-2:p..93(37)
..  Il avait cent fois tort... je devais lui  donner  raison...  Cela n’empêche pas que je n  J.L-1:p.283(36)
, que le bon homme ne put s’empêcher de leur  donner  sa bénédiction paternelle.     « Elle   J.L-1:p.290(13)
ormais avec leur fille; car M. Gérard allait  donner  sa démission de caissier, et réaliser   A.C-2:p.576(23)
raison : car le prince étant résolu à ne pas  donner  sa fille, seul moyen d’apaiser le Mécr  C.L-1:p.650(35)
te, devenu le Mathieu privilégié, se hâta de  donner  sa main à la belle Mathilde.  Ce fut d  H.B-1:p..28(10)
evalier d'Olbreuse qu'il lui fût commandé de  donner  sa matn.  Loin de là, la comtesse avai  H.B-1:p..28(24)
 : il avait la mort dans l’âme et offrait de  donner  sa perception pour une seule nouvelle   D.F-2:p.120(25)
le Dieu de bonté envoya au criminel pour lui  donner  salut et joie !... ta tâche n’est pas   A.C-2:p.664(.6)
ire toujours dans les petits coins pour vous  donner  ses ordres.     — C’est pour n’être pa  H.B-1:p..94(28)
tenir Landon cinq mois hors de chez lui sans  donner  signe de vie !... serait-il mort ?...   W.C-2:p.900(20)
omestique.  Ce dernier se permettait donc de  donner  son avis, de chapitrer son maître, ave  W.C-2:p.727(22)
oseph sur les motifs qui l’engageaient à lui  donner  tant de marques d’amour, car c’est le   V.A-2:p.207(12)
ense, chère comtesse, que nous ferons mal de  donner  tant d’éclat à cette cérémonie.     —   H.B-1:p.185(13)
t je pourrai dresser quelque machine pour te  donner  tes entrées au logis, car tu es incapa  W.C-2:p.815(39)
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la police générale, je sens que je dois vous  donner  tous les renseignements qui sont en mo  Cen-1:p.894(42)
s que jamais assidue à l’église, et, pour se  donner  tout entière à ses méditations religie  A.C-2:p.536(26)
s encore avec peine; elle sent que ce serait  donner  trop de soupçon, mais elle m’accueille  W.C-2:p.844(40)
à leur tête, et tâcha, par sa contenance, de  donner  un air martial et grandiose à la salle  C.L-1:p.624(15)
 de terminer un coup brillant qui devait lui  donner  un avantage immense.  En effet, son ad  W.C-2:p.715(19)
fille, elle en souffre... je ne peux pas lui  donner  un avis, un conseil; elle est obligée   W.C-2:p.885(15)
 me paraissez l’être; je serais fâché de lui  donner  un Caton pour mari; mais si un jeune h  A.C-2:p.468(.6)
ntendant, telle bonne tête qu’il ait, puisse  donner  un compte exact d’une fête comme celle  C.L-1:p.727(.8)
 comme un jeune homme qui s’empresse d’aller  donner  un conseil à l’imprudence ou protéger   Cen-1:p.860(12)
ient vu ou qui s’en plaignaient empêchait de  donner  un corps aux recherches.  Les mémoires  Cen-1:p.917(16)
comme matériels, auxquels l’imagination peut  donner  un corps; la voûte sombre, le silence   H.B-1:p.101(19)
eulement, s’il est contre le bastingage, lui  donner  un coup de coude.     — Mille boulets,  V.A-2:p.230(.2)
end souvent de ce genre-là, il pourrait vous  donner  un coup de couteau.     — Allons, tu e  J.L-1:p.366(37)
 elle s’arrangea pour pouvoir, en y entrant,  donner  un coup d’oeil sur l’endroit où était   C.L-1:p.551(25)
ut que de recevoir un coup de poignard et de  donner  un coup d’épée, il faut savoir pourquo  H.B-1:p..69(11)
 Joseph, pour de l’embarras, je puis vous en  donner  un des miens ?     — Je vous remercie,  V.A-2:p.165(39)
 et vous êtes trop polis, messieurs, pour me  donner  un démenti.     — Nous sommes trop gal  H.B-1:p..33(37)
hir à ces propositions... mais, je veux vous  donner  un fil pour vous tirer du labyrinthe o  V.A-2:p.360(36)
quitter au moment où ta pauvre Eugénie va te  donner  un fils ...! un fils, mon ange !... to  W.C-2:p.895(.5)
t pas un chef-d’oeuvre, nous promettons d’en  donner  un jour copie à nos lecteurs.  Une cha  H.B-1:p..87(27)
, menace, cajole, conjure, et finit même par  donner  un louis ! un louis !...  Ô Courottin   J.L-1:p.468(21)
après ce que j’ai fait pour votre maison, me  donner  un nom aussi peu mérité ?...     — Vil  J.L-1:p.348(25)
ssion remplie; il ne vous reste plus qu’à me  donner  un petit mot de réponse : songez, je v  H.B-1:p.175(21)
     — Je l’ai pourtant vu ce soir au jardin  donner  un rendez-vous pour minuit à ma fille   H.B-1:p..76(10)
un acte de clémence, en se contentant de lui  donner  un successeur.  Cet intendant destitué  C.L-1:p.537(28)
s distiller la lumière, descends et viens me  donner  un talisman pour ma vie...  Rayon divi  D.F-2:p..50(25)
, répliqua Jacques de Durantal, cessez de me  donner  un titre qui ne m’appartient pas... je  A.C-2:p.568(34)
l, vous sentez que Monseigneur l’évêque a dû  donner  un vicaire à M. Gausse, plutôt pour su  V.A-2:p.155(11)
erais mieux me brûler la cervelle que de lui  donner  un époux dont elle connaîtrait les ave  A.C-2:p.468(.9)
, de bonnes raisons, et prenez garde de m’en  donner  une !...  Mais je m’explique, et vais   C.L-1:p.632(.2)
en nous sommes curieuses, et je vais vous en  donner  une bien grande preuve, en vous demand  V.A-2:p.191(23)
heures, reprit-il.     — Comment pouvez-vous  donner  une date aussi certaine ? demanda le p  A.C-2:p.635(12)
festin que l’on y avait préparé.  Je vais en  donner  une description succincte, parce qu’il  C.L-1:p.711(.2)
 du Guide, de l’Albane suffisaient pour leur  donner  une douce fête d’amour.  Rien ne fait   Cen-1:p.997(17)
sque, dont la solitude et l’ombrage pût nous  donner  une faible image de notre belle Amériq  V.A-2:p.236(.8)
présentaient pas le sexe de manière à lui en  donner  une haute idée.  Marianine, la belle M  Cen-1:p.942(11)
serait faire plaisir à tout le monde, que de  donner  une idée de la beauté de l'héroïne de   V.A-2:p.150(42)
ante dans les fastes de la commune.     Pour  donner  une idée de l’effet que produisait dan  V.A-2:p.154(.4)
i leur part de boue.  Cette description doit  donner  une idée de l’insouciance de cette vie  V.A-2:p.354(.3)
st plus qu’à une lieue, il devient urgent de  donner  une idée de son caractère et de celui   V.A-2:p.180(36)
e l’inflexibilité.     Mais rien ne pourrait  donner  une idée des yeux de cet être étrange   Cen-1:p.871(14)
eur.  Cette légère remarque suffit pour vous  donner  une idée du laisser-aller de son maint  V.A-2:p.160(29)
drait le pinceau de l’école hollandaise pour  donner  une idée du tableau que présenta la pl  D.F-2:p..87(39)
le se glissa dans l’âme de Joséphine pour en  donner  une idée, il faudrait mêler tout à la   V.A-2:p.281(31)
vendsi ayant épuisé les trois règnes pour en  donner  une idée, il ne me reste qu’à laisser   Cen-1:p.944(35)
e était en révolution, et l’on ne saurait en  donner  une image complète, qu’en introduisant  D.F-2:p..79(15)
clos qui déjeune; elle serait capable de lui  donner  une indigestion.     — Drôle ! répéta   H.B-1:p..49(10)
 elle cessa...  Quel spectacle !     Pour en  donner  une juste idée, il faudrait dépeindre   D.F-2:p..51(15)
 des pages, auquel il venait de promettre de  donner  une leçon de savoir-vivre.     « Salut  H.B-1:p..90(15)
 examine si tout est en ordre, comme pour se  donner  une occupation et s’écrie : « Oh, si j  W.C-2:p.913(22)
insi qu’il simplifia son existence : pour se  donner  une occupation, il chercha à découvrir  D.F-2:p..22(33)
décidèrent le maire-vigneron de la commune à  donner  une passe au nommé Thomas Blaiseau, vo  J.L-1:p.501(13)
 garde, qui tendait au caporalat, se hâte de  donner  une preuve de son zèle, il s’empare du  J.L-1:p.386(.5)
 effacer vos soupçons; eh bien, je vais vous  donner  une preuve à l’évidence de laquelle vo  V.A-2:p.270(27)
 procuré des documents qui me permettront de  donner  une suite à cette histoire.  Alors, au  V.A-2:p.417(16)
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a pauvre petite un sentiment dont on ne peut  donner  une véritable idée qu’en disant : c’ét  W.C-2:p.745(.8)
us êtes bien hardi, répondit le monarque, de  donner  votre opinion sans que nous la demandi  C.L-1:p.745(.7)
nom qu’ils ne cessaient, comme on l’a vu, de  donner  à Argow), que si l’on y parvenait, ceu  A.C-2:p.643(18)
ien, comtesse; la leçon que je me propose de  donner  à ce jeune fou ne sera pas d’un genre   H.B-1:p..90(.9)
 et mettre tout sens dessus dessous, afin de  donner  à chaque fée un pouvoir égal; ces sort  D.F-2:p..73(37)
partie : lorsque ce fut au tour d’Eugénie de  donner  à couper les cartes à Landon, ses doig  W.C-2:p.764(.8)
 son nom; et, dès lors, on jugea à propos de  donner  à Durantal une fête pour célébrer ce m  A.C-2:p.572(30)
tecteurs à l’horrible assaut que l’on allait  donner  à Durantal, sur le soir...     Laisson  A.C-2:p.606(.7)
et arrêté que Marguerite engagea M. Gausse à  donner  à déjeuner aux membres de ce conseil,   V.A-2:p.200(11)
archa sur le pied pour le faire taire et lui  donner  à entendre que dès lors ils étaient d’  A.C-2:p.466(39)
e faisais observer à monsieur était pour lui  donner  à entendre que je ne le sollicitais d’  W.C-2:p.740(18)
signe de tête et d’yeux à Monestan, pour lui  donner  à entendre qu’il fallait soutenir l’év  C.L-1:p.630(.4)
t gagner du temps, rassembler des forces, ou  donner  à Gaston le loisir de venir !...  Vous  C.L-1:p.668(.9)
l semble même que la nature ait pris soin de  donner  à la masse imposante de cet édifice un  W.C-2:p.906(.7)
 d’acier, de pierre, car on ne sait quel nom  donner  à la matière qui en est la base indest  Cen-1:p1027(.2)
u-père, il vaut mieux quitter ces lieux sans  donner  à la valetaille du château la comédie   H.B-1:p.166(36)
 une bonne nouvelle, s’était empressée de la  donner  à lire à cette pauvre Laurette.  C’éta  V.A-2:p.186(.4)
u d’idées qu’elles contenaient contribuait à  donner  à l’âme une espèce de vague et de rêve  Cen-1:p.904(18)
u son de la cloche de notre habitation, sans  donner  à mon coeur une fête suave, douce et b  V.A-2:p.217(23)
   « Maintenant, messieurs, je pourrais vous  donner  à peser dans l’asile de vos conscience  A.C-2:p.633(23)
re.  La comtesse, j’en suis sûr, craindra de  donner  à sa fille un époux d’un caractère aus  H.B-1:p..92(.6)
  Madame de Rosann venue à pied, pour ne pas  donner  à ses bienfaits l’éclat d’une orgueill  V.A-2:p.279(14)
 Malgré le soin que prenait le banquier pour  donner  à ses gestes et à ses discours une cer  V.A-2:p.324(.2)
 gravité des circonstances, tout concourut à  donner  à son air, à ses traits, à son entrée   W.C-2:p.963(23)
oit où Landon était censé lui recommander de  donner  à son fils les noms réunis d’Eugénie e  W.C-2:p.899(38)
e, continua madame d’Arneuse, en essayant de  donner  à son profil romain un air folâtre qui  W.C-2:p.796(.9)
estinée de ces deux êtres charmants était de  donner  à tout ce qu’ils toucheraient la quali  V.A-2:p.405(25)
minateur, quel secours l’Europe pouvait-elle  donner  à un petit royaume attaqué par une pet  C.L-1:p.543(12)
 sentiment invincible; et pourquoi ? pour me  donner  à un Villani, un lâche, un homme sans   H.B-1:p.181(14)
ette croyance touchante, elle était portée à  donner  à une action, simple en apparence, pou  A.C-2:p.458(28)
ner les instructions que vous pouvez avoir à  donner  à votre fille... je vous laisse...  Ad  H.B-1:p..60(.7)
  J’ignore l’époque à laquelle je pourrai le  donner , attendu qu’il exige encore beaucoup d  Cen-1:p1055(29)
 remettre aux malheureux, des consolations à  donner , des malades à assister ?...     — Mon  V.A-2:p.174(40)
reuse et de votre fille, que vous vouliez me  donner , le mystère qui règne ici, toutes ces   H.B-1:p.227(43)
s dettes apurées, nous eûmes... 300 francs à  donner , moyennant quoi la bibliothèque et le   H.B-1:p..23(21)
!  Ne sais-tu pas que c’est un moyen usé, de  donner , pour cadre à de pareils tableaux, les  C.L-1:p.755(13)
vis que le bel écuyer du Chevalier Noir vint  donner , que ce château était préparé pour rec  C.L-1:p.790(35)
èvres le plus ardent baiser que femme puisse  donner .     « Mélanie, m’écriai-je en fureur,  V.A-2:p.242(12)
seigneur ; je le répète, je ne puis vous les  donner .     — Coquin !     — Monseigneur !     H.B-1:p.215(24)
’est un renseignement qu’il m’est défendu de  donner .     — Par quelle raison ?     — Par l  J.L-1:p.341(39)
ernières instructions que je crois utiles de  donner .  Vous, maître Robert, je vous investi  H.B-1:p.144(30)
disant que j’avais ce grade vous me le ferez  donner ... alors, en deux secondes, je vous sa  V.A-2:p.233(27)
. »     Convenez, lecteur, que ce duc savait  donner ... convenez aussi que Courottin savait  J.L-1:p.470(39)
 de pas avec ma cavalerie, je me disposais à  donner ; lorsqu’un vieux soudard, qui, par par  C.L-1:p.581(29)
rire chez Granivel, le charbonnier.  On vous  donnera  des armes, un uniforme, l’argent néce  J.L-1:p.419(38)
s, vous aurez une épouse fidèle, qui ne vous  donnera  jamais de chagrin.     Aussitôt le ch  C.L-1:p.794(.9)
ais rien de trop fort.  Eh ! vraiment, on se  donnera  la peine de vous aimer de tout ce que  V.A-2:p.308(39)
uif qui a l’audace d’être mon rival.  On lui  donnera  la question de l’huile bouillante, et  C.L-1:p.771(27)
 des bons sur le boucher du village, il vous  donnera  la viande dont vous aurez besoin; en   V.A-2:p.286(33)
tre Bombans prendra le commandement, et l’on  donnera  le nom de corps des vieillards à ce b  C.L-1:p.654(16)
vent en ce moment.     — Et qu’est-ce qui me  donnera  les cent pistoles d’or si j’obéis ?    H.B-1:p.124(28)
La mélancolie de ton père expirera...  On te  donnera  les moyens de venir à l’église sans ê  H.B-1:p.223(43)
la société ?...  Quoi ! parce qu’un homme me  donnera  mes gants et mon chapeau quand je sor  J.L-1:p.288(.3)
eau combat eut lieu dans son âme.  Rien n’en  donnera  mieux l’idée que la lettre qu’il écri  W.C-2:p.789(43)
bruit, même avec mon nom.     Adieu donc, me  donnera  qui voudra une poignée de main d’ami.  W.C-2:p.972(17)
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Léonie n’épousera pas son cousin, que le duc  donnera  son consentement au mariage de Jean L  J.L-1:p.504(18)
nnais, m’a-t-elle répondu, un homme qui vous  donnera  tous les renseignements possibles, ce  V.A-2:p.204(27)
s innocente, je lui en demanderai, elle m’en  donnera , et je vous l’apporterai.  Si l’on vo  A.C-2:p.546(28)
ris; puis s’approchant : « Monsieur le comte  donnera -t-il des ordres pour s’assurer de l’i  H.B-1:p..58(27)
 ... me fermera les yeux !...  Alors, je lui  donnerai  ce manuscrit, et je le prierai d’all  V.A-2:p.256(.2)
pauvre enfant.  Par ma première lettre je te  donnerai  des renseignements sur nos hôtes nou  W.C-2:p.842(35)
 si peu de chose, dit le père Granivel, j’en  donnerai  deux cent dix mille.     — Vous ente  J.L-1:p.312(18)
and sénéchal de Bourgogne son frère, je vous  donnerai  la main et la fortune d'Aloïse.       H.B-1:p..29(21)
quoi soupçonner mes sentiments ? va... je te  donnerai  la plus grande preuve d’amour qu’un   V.A-2:p.389(.9)
ia :     — Et moi, brave lieutenant, je vous  donnerai  le titre de généralissime des troupe  C.L-1:p.779(10)
us conduire un petit bout de chemin, je vous  donnerai  les instructions nécessaires...       V.A-2:p.386(18)
 patrie !  Fussé-je au bout de l’Univers, je  donnerai  l’ordre de votre départ et ces vieil  Cen-1:p.931(.3)
i !     — Eh bien, continua Bombans, je vous  donnerai  mille besants de rançon.  Hélas, ils  C.L-1:p.555(37)
traînée par un vieillard, sur lequel je vous  donnerai  plus tard des renseignements qui vou  Cen-1:p1054(31)
... si l’on vous a promis un écu, je ne vous  donnerai  que trente sous.     — Trente sous !  J.L-1:p.386(16)
ux : tous les ans je viendrai te voir, je te  donnerai  quelqu’un pour être Caliban auprès d  D.F-2:p.113(43)
 commencer, et préparer la première; je vous  donnerai  toutes les pièces, et, la semaine pr  V.A-2:p.366(23)
 à son lieutenant, tu vas nous suivre, je te  donnerai  un gros paquet, tu entreras à l’évêc  V.A-2:p.335(36)
Nicol revint contre l’Italien.     — Je vous  donnerai  un million sur les trésors du roi de  C.L-1:p.779(16)
jours ! mais aussi, la première fois, je lui  donnerai  une terrible absolution !     L’inte  V.A-2:p.318(36)
   « Monseigneur, dit Courottin, je vous les  donnerai , et vous servirai bien. »     Cette   J.L-1:p.301(41)
 de remettre, toi-même, une lettre que je te  donnerai , pour le comte de Béringheld, en son  Cen-1:p.911(31)
t tu puisses avoir besoin pour cela je te la  donnerai .  Si mon enfant n’était pas souffert  W.C-2:p.940(27)
est dure comme le cuir de ma selle.     — Je  donnerais  bien un écu pour le mener, reprit l  Cen-1:p.982(29)
et hebdomadaire, il n’y a pas moyen, mais je  donnerais  bien, pour ma part, la moitié d’un   W.C-2:p.718(12)
ce qui est amer...  Dieu m’est témoin que je  donnerais  cent mille fois ma vie plutôt que d  V.A-2:p.251(.6)
ur fit oublier ce qu’ils voulaient.     — Je  donnerais  encore bien cet outil-là, dit le hu  D.F-2:p..93(16)
ous porter l’amour le plus tendre, et que je  donnerais  mille fois ma vie pour vous.     —   A.C-2:p.492(.6)
ce qu’il périrait avec moi; et gueux, je lui  donnerais  tout ce qu’il me demanderait... apr  A.C-2:p.512(24)
endre quelque nourriture.  Quel spectacle je  donnerais  volontiers ma vie pour adoucir sa p  W.C-2:p.842(28)
 entre sur nos terres !...     — Comment les  donnerais -je ?... répondit le Juif d’un ton l  C.L-1:p.556(23)
onde, parce qu’il réfléchit que Géronimo lui  donnerait  des renseignements plus sûrs; quant  H.B-1:p..66(.8)
êvait je ne sais quoi...  Voyez donc, on lui  donnerait  le paradis sans confession !... et   A.C-2:p.520(.7)
’Amérique d’avec celles de l’Europe; elle ne  donnerait  pas un sou pour apprendre une décou  V.A-2:p.216(16)
 ventre de la comtesse, on présumait qu’elle  donnerait  peut-être le jour à deux jumeaux.    Cen-1:p.922(22)
ils que, s’il n’épousait pas celle qu’il lui  donnerait  pour femme, il le deshériterait en   D.F-2:p..47(36)
le qui annonçait que mademoiselle Pauline ne  donnerait  que trois représentations : la prem  A.C-2:p.479(19)
rendre ses dimensions et voir comment il lui  donnerait  un air de fête.  Il remarqua que la  C.L-1:p.701(.7)
 tint ce jour-là pour régler la dot que l’on  donnerait  à Clotilde.  Il est vrai de dire qu  C.L-1:p.732(21)
ureux, personne ne doit les censurer, car on  donnerait  à penser que le bonheur tient à un   D.F-2:p..20(20)
lle pensait à la fête brillante que Nephtaly  donnerait  à son coeur lorsque la nuit serait   C.L-1:p.804(35)
he de parler à son secrétaire Jackal; tu lui  donneras  cette autre lettre, avec ordre d’en   H.B-1:p.105(36)
e ne serai plus si pâle, et c’est toi qui me  donneras  la beauté nouvelle dont mes jours se  V.A-2:p.388(28)
hommes ! tu le sauveras au moins !... tu lui  donneras  l’entrée de l’Éden...  Ah ! que nous  A.C-2:p.665(.4)
ent et mourir d’un coup ?  Je sais que tu me  donneras  à tous les diables mais je veille su  W.C-2:p.844(28)
l car il fut obsédé par un démon auquel vous  donnerez  le nom que vous voudrez.     CHAPITR  J.L-1:p.303(36)
montrerai un sincère repentir, alors vous me  donnerez  l’absolution.     — Cela ne se peut,  V.A-2:p.211(34)
r Jean Louis, je vous proteste que vous vous  donnerez  une peine inutile : le patron est un  J.L-1:p.309(.8)
qu’en promettant la moitié de ce que vous me  donneriez  à l’un de vos laquais. »     Le mar  J.L-1:p.322(.6)
 faible marque de bienveillance que vous lui  donneriez , etc.      William BADGER.     — Eh  V.A-2:p.332(41)
hefs-d’oeuvre de cet homme illustre, nous en  donnerons  l’extrait que l’on va lire... et si  J.L-1:p.457(28)
e paix.     — Bah ! s’il le répète, nous lui  donnerons  sur les doigts, répondit le maire e  A.C-2:p.590(38)
 domestique, et sa fortune...     — Nous lui  donnerons  tout l’or qu’elle voudra !  Qu’elle  W.C-2:p.961(.6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     Nous  donnerons  un jour les aventures du descendant  J.L-1:p.403(.1)
 la nuit, sur la montagne de Grammont.  Nous  donnerons  une parfaite idée du caractère de c  Cen-1:p.859(11)
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l ne m’écrit pas ! disait Eugénie.  Quel nom  donnerons -nous à son fils ? »  Elle leva cett  W.C-2:p.898(42)
us en avons, car je déclare que nous vous en  donnerons ; or embarquez-vous, car l’argent et  J.L-1:p.419(17)
llabe, un regard, une parole équivoque, vous  donneront  la mort si, restant notre ami, ils   A.C-2:p.592(37)
 vous enverrai sous peu des papiers qui vous  donneront  lieu de penser.     « Apprenez que   Cen-1:p1055(12)
, et toi aussi Jonio !... indulges amori, tu  donnes  dans le panneau !  Quo te Moeri pedes   V.A-2:p.280(24)
e valet lui présenta son souper.     « Tu me  donnes  là du pain un peu sec !...     — C’est  J.L-1:p.456(37)
e joie difficile à décrire; ah, père ! tu me  donnes  une seconde fois la vie !... »     En   J.L-1:p.290(15)
rrant ensemble leurs pistolets, combien leur  donnes -tu de temps pour vivre encore sans êtr  A.C-2:p.473(21)
re ! terre ! nous abordons !  Chlora, que me  donnes -tu pour ma nouvelle ?     — Que puis-j  W.C-2:p.926(16)
ut avec joie le chevalier d’Olbreuse dans le  donneur  de coups de fouet.  Il l’appela, et l  H.B-1:p.241(.1)
, on lève les yeux !...  Enfin on avertit le  donneur  d’eau bénite, qui avertit le suisse,   J.L-1:p.380(35)
nerai peut-être...  Ne vous contraignez pas,  donnez  carrière à votre amour...  Cela me tue  W.C-2:p.951(24)
’adorent vous émeut, c’est entre vos mains :  donnez  ce postillon à Maxendi, et qu’il lui a  V.A-2:p.383(.2)
l, est-ce donc pour nous punir que vous nous  donnez  des enfants !...  Si Dieu vous en acco  W.C-2:p.870(30)
’écria le pyrrhonien en extase, combien vous  donnez  d’éloquence !... mais que vous faites   J.L-1:p.503(23)
e, soyez plus affable avec votre époux et ne  donnez  pas lieu à des remarques qui nuisent à  C.L-1:p.804(10)
nifie cette multitude de soldats que vous me  donnez  si libéralement, lorsque vous savez no  C.L-1:p.631(.5)
mère, vous ne nous importunez jamais et vous  donnez  un autre sens à mes paroles.     — Oui  W.C-2:p.886(18)
 je ne vous aime plus, dans le sens que vous  donnez  à ce mot, mais je vous aimerai toujour  A.C-2:p.490(29)
e Tabellion; mais quelle est la dot que vous  donnez  à ma fille ? »     À ces mots toute l'  H.B-1:p.157(38)
tié des sujets de mécontentement que vous me  donnez , sans ceux que je ne connais point, je  H.B-1:p.152(26)
, vous deviendriez au moins sous-préfet !...  donnez -en avis, sur-le-champ, au château, et   V.A-2:p.364(.8)
’est votre mari qui vint me l’acheter.     —  Donnez -la !...  Et la marquise tendait ses fa  J.L-1:p.435(25)
 par pitié, madame, n’exigez pas cela.     —  Donnez -la-moi, vous dis-je...     — Ô madame!  H.B-1:p.177(11)
  — C’est une lettre de ma tante Anna.     —  Donnez -la-moi.     — Ah ! par pitié, madame,   H.B-1:p.177(.9)
opération derrière le dos de sa femme.     «  Donnez -le-moi, mon coeur, dit-elle au marquis  J.L-1:p.408(35)
liariser avec eux... toujours ils empiètent;  donnez -leur un pouce, ils en prennent dix !..  H.B-1:p.196(23)
orsque le comte vous demandera votre anneau,  donnez -lui celui-ci. »     La querelle de Rob  H.B-1:p.191(39)
de tranquille, n’appelez plus de médecins et  donnez -lui tout ce qu’elle souhaitera... »     W.C-2:p.967(33)
mot en entrant fut de dire :     — Monsieur,  donnez -moi au plus tôt les papiers qui concer  A.C-2:p.603(17)
e veux savoir comment ils parlent, écrivent;  donnez -moi cela, monsieur Jacques.     — Non,  D.F-2:p..91(11)
e, comme il peut faire froid dans le jardin,  donnez -moi cette robe que j’avais le jour où   W.C-2:p.792(32)
ère.     « Miséricorde !... ayez compassion,  donnez -moi de l’eau !... écoutez ma faute !..  J.L-1:p.314(26)
ns, mais on peut l’huiler... et le noircir :  donnez -moi huit cents francs et je vous la ve  V.A-2:p.319(19)
re des amours de Clothilde et du beau Juif !  donnez -moi l'audace, la hardiesse ! élancez-m  C.L-1:p.793(.3)
 honte...     — Accusez-moi, mon cher oncle,  donnez -moi les noms les plus odieux, je me so  J.L-1:p.365(.9)
e !...     — Suis-je donc si redoutable ?...  donnez -moi mon missel, reprit Clotilde, en mo  C.L-1:p.639(.8)
     — Allez dormir pour nous deux !... mais  donnez -moi sur ma table le vase de cristal où  C.L-1:p.641(20)
er comme la corde d’un pendu qui s’étrangle;  donnez -moi un verre d’eau ! le Seigneur vous   C.L-1:p.736(37)
ère dit d'une voix faible à sa fille :     —  Donnez -moi votre anneau. »     Aloïse obéit..  H.B-1:p.192(20)
tes !... s’écria le marquis.     — Monsieur,  donnez -moi votre parole d’honneur que si, par  V.A-2:p.292(.6)
darme en riant, elles étaient assurées !...   Donnez -nous du vin !     — Que venez-vous don  A.C-2:p.655(.8)
     — Fiat lux, s’écrie Leseq, c’est-à-dire  donnez -nous une chandelle pour y voir clair d  V.A-2:p.398(27)
    Eugénie parut à la porte du salon.     —  Donnez -vous la peine de vous asseoir, lui dit  W.C-2:p.941(32)
le curé.     — Non, monsieur, à faire.     —  Donnez -vous la peine de vous asseoir.     — M  J.L-1:p.291(12)
itez du temps qui vous reste; mangez, buvez,  donnez -vous-en; demain à cinq heures du matin  H.B-1:p.124(.2)
t-ce ?...     — Une lettre de madame !     —  Donnez .     — Non, j’ai l’ordre de vous la fa  H.B-1:p.108(10)
se de voir le style de ma soeur la marquise;  donnez ...     — Oh ! par pitié, ma mère, ne l  H.B-1:p.177(18)
   — Voire...     — À moins que vous ne nous  donniez  des dommages-intérêts... »     L’oncl  J.L-1:p.385(11)
l et nous voguerons vers la France.  Vous me  donniez  tout à l’heure trois minutes !... moi  V.A-2:p.233(28)
 la fortune de vos parents, exigent que vous  donniez  votre main au marquis de Villani.  C’  H.B-1:p.176(35)
essieurs, reprit-il, encore faut-il que nous  donnions  une réponse au comte Enguerry.     —  C.L-1:p.637(21)
 nous saurons reconnaître vos services, nous  donnons  la liberté à tous les serfs qui se tr  C.L-1:p.698(15)
 gens qui le rendaient odieux, sans qu’il en  donnât  de grands motifs.  Ainsi, l’on errait   Cen-1:p.908(23)
 payé le traiteur assez largement pour qu’il  donnât  encore du vin aux plus altérés.     On  J.L-1:p.420(.9)
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 la terre des crimes commis sur la terre lui  donnât  encore plus de sérénité dans l’âme que  A.C-2:p.617(.5)
mber par terre; ils attendirent qu’Abel leur  donnât  l’ordre de se retirer, et ils partiren  D.F-2:p..70(36)
témoin, et que leur confiance exigeait qu’il  donnât  un motif à sa mélancolie.     — Mélani  V.A-2:p.391(22)
quoi offrîtes-vous cent mille francs, et les  donnâtes -vous pour vous échapper ?     — Parc  A.C-2:p.628(30)
tout va me déplaire, et vous ne m’aurez rien  donné  !...     — Ingrat !... dit la fée d’un   D.F-2:p..64(12)
 homme n’aura rien de Mélanue... elle a tout  donné  !...     — Par les trente canons de ma   V.A-2:p.358(22)
de doux présents !... tu ne m’as encore rien  donné  !...     — Tout change sur la terre, lu  V.A-2:p.242(.2)
cela ?...     — Mon bon ami de là-bas me l’a  donné  !... répondit-elle avec un léger sourir  C.L-1:p.642(16)
 aucune sensibilité ! et vous aurais-je tout  donné  !... »     À ce moment elle entrait dan  A.C-2:p.479(31)
r toute seule, et dont le coeur est à jamais  donné  ?     Mon ami ! Joseph, me pardonneras-  V.A-2:p.350(33)
ous tenez ces principes de moi... je me suis  donné  assez de peine à vous former, pour que   W.C-2:p.884(26)
utes deux, crainte de manquer au rendez-vous  donné  au jardin, attendaient depuis deux heur  J.L-1:p.476(35)
naissant les symptômes du poison qu’il avait  donné  au marquis...  « Eh quoi ! madame, vous  J.L-1:p.433(37)
t mademoiselle Sophy, que dans le temps il a  donné  au préfet tous les signalements des bri  A.C-2:p.582(34)
haut intérêt, car vous voyez ce que le louis  donné  au suisse et au valet de chambre rappor  J.L-1:p.470(41)
.  * « On verra plus tard la cause de ce nom  donné  au vieillard. (Note de l’éditeur.) »     Cen-1:p.880(43)
a ?... répondit Charles étonné, je ne lui ai  donné  aucun sujet de plainte, et je ne crois   A.C-2:p.483(27)
vant pas y tenir pied.     Jean Louis, ayant  donné  avec ardeur dans les moyens d’illustrat  J.L-1:p.420(15)
ce qu’il savait.     Le général, à cet ordre  donné  avec toute l’autorité magistrale des me  Cen-1:p.888(37)
vrage, et comme M. Vaillant ne lui avait pas  donné  beaucoup d’occupation, elle eut bientôt  J.L-1:p.284(11)
chassa Juliette de sa ferme, après lui avoir  donné  ce qu’il lui devait; enfin il dit à son  D.F-2:p..47(16)
Paris, et avait assisté à un bal qu’il avait  donné  ce soir-là.     Cette importante déposi  A.C-2:p.630(.8)
deux premières années de ma vie : ce qui m’a  donné  ce soupçon, c’est que j’ai toujours eu   V.A-2:p.214(14)
e hasard d’amour le pénétra; il n’aurait pas  donné  ce tact fugitif pour un empire.     Léo  J.L-1:p.426(15)
s chargé de veiller à sa personne, et il m’a  donné  cent mille francs pour le délivrer...    A.C-2:p.592(34)
aux frais de cette acquisition, Landon avait  donné  cent mille francs à sa belle-mère pour   W.C-2:p.886(35)
e, je ne puis vous dépeindre l’homme qui m’a  donné  cet anneau; il m’a paru devoir être un   H.B-1:p.199(23)
 qu’on te voie, tu seras la même...  Qui t’a  donné  cette parure ?     — La lampe, dit-elle  D.F-2:p..89(35)
 gros bataillons; les croisades qui nous ont  donné  Chypre et Jérusalem le prouvent bien.    C.L-1:p.542(.3)
 de mon père, et l’état ecclésiastique lui a  donné  dans les moeurs une austérité singulièr  V.A-2:p.255(31)
 nos vieilles personnes ? vous ne m'avez pas  donné  de détails sur sa personne.  Eh mais j’  D.F-2:p.110(25)
hevet, était beaucoup plus sûre; elle m’en a  donné  de fort bonnes raisons, on peut toujour  V.A-2:p.170(30)
 dit :     — Ma pauvre Julie, vous nous avez  donné  de grandes marques d’attachement, soyez  Cen-1:p1003(25)
 à l’autre, soit par leurs croisées, eussent  donné  de la curiosité au stoïcien le plus ins  V.A-2:p.153(11)
in d’abattre Eugénie, lui avait sur-le-champ  donné  de la vigueur; car dans ces sortes de m  W.C-2:p.799(22)
en, monsieur.     — Cela prouve qu’il vous a  donné  de l’argent parce qu’il est extrêmement  A.C-2:p.605(.4)
ur éviter de me la montrer.  “ Elle m’aurait  donné  de l’orgueil ”, disait-elle.     « Hont  W.C-2:p.830(.8)
e, sans que je la voie : mais, je t’ai assez  donné  de preuves de décrépitude et de jeuness  Cen-1:p1012(38)
violemment avec ses éperons.     — On nous a  donné  des chevaux neufs !... dit-il en souten  V.A-2:p.386(27)
nfirmé les discours de l’abbé Frelu : il m’a  donné  des détails que l’abbé avait omis : ce   V.A-2:p.208(.8)
guments qui devaient égarer la justice, on a  donné  des fêtes, et, à force de soins et de d  A.C-2:p.539(29)
 aux amours, jusqu’à ce qu’une femme lui eût  donné  des gages certains de cette fidélité qu  Cen-1:p.960(37)
 furent des pas de géant.     Son père ayant  donné  des gages de son dévouement à la Républ  Cen-1:p.987(38)
entièrement, le seul qui lui eût jusqu’alors  donné  des preuves d’un attachement invariable  J.L-1:p.366(21)
vrier mourut un an après; mon père lui avait  donné  des soins très empressés, ainsi qu’il e  Cen-1:p.865(.5)
 — Comment cela ?     — Un gros monsieur m’a  donné  douze mille francs, et m’a fait recondu  A.C-2:p.639(30)
! car on avait un fier soin de lui, on lui a  donné  du champagne, on s’est informé de sa fe  A.C-2:p.596(.6)
re marquise.     — Voyons, reprit-elle, j’ai  donné  du pain et de l’ouvrage...  Qu’apportez  V.A-2:p.287(18)
 à la cinquième table; hier, vous n’avez pas  donné  d’avoine aux chevaux qui ont remmené la  H.B-1:p..63(16)
pas à lui que je dois le tort que je me suis  donné  envers cette pauvre petite ? je jure bi  W.C-2:p.774(14)
ne fois remercié l’indulgente nature d’avoir  donné  Horace à Annibal, Annibal à Horace.      W.C-2:p.809(38)
le rencontrai le lendemain de l’insipide bal  donné  ici par madame ma fille.  J’étais à me   H.B-1:p.118(16)
ppeler que l’ordre d’arrêter cet inconnu fut  donné  il y a environ deux ans...     Le petit  Cen-1:p1027(37)
eau n'avait eu autant de grandeur et n'avait  donné  l'idée de la puissance royale comme en   C.L-1:p.793(16)
it au milieu de la salle, et dont nous avons  donné  la description dans le troisième tome,   A.C-2:p.677(20)
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vois cette lampe ! c’est un talisman que m’a  donné  la fée.     Et là-dessus, il lui racont  D.F-2:p..67(16)
. . . . . . . .     — Son dernier baiser m’a  donné  la mort ! dit Annette en fermant la por  A.C-2:p.665(20)
 s’écriant d’un ton rauque : « Vous lui avez  donné  la mort ! » et elle disparut suivie de   W.C-2:p.794(11)
 mains telles que les miennes !... elles ont  donné  la mort !...     — Ha !...     Ce cri d  A.C-2:p.547(17)
.     — Monseigneur, on croit que je me suis  donné  la mort dans un accès de délire, on se   J.L-1:p.370(.8)
r que l’une avait, préférablement à l’autre,  donné  la mort à M. de Saint-André.     Après   A.C-2:p.632(18)
 Celle qui s’attache à l’être dont la main a  donné  la mort, peut, je crois, le suivre part  A.C-2:p.548(.7)
pas que l’épingle de Jacques est celle qui a  donné  la mort, tant que l’on ne prouvera pas   A.C-2:p.637(31)
mon amour, dit-elle, que de fois n’as-tu pas  donné  la vie !... tu es une seconde providenc  A.C-2:p.586(11)
é, que j’ai acheté la ferme dont vous m’avez  donné  le bail.     — Eh bien, dit M. de Parth  J.L-1:p.492(33)
 l’Amérique.  Le souveratn de notre pays m’a  donné  le commandement d’un vaisseau, avec le   V.A-2:p.228(16)
 dentelle dont la duchesse de N... lui avait  donné  le dessin.  Elle espérait la vendre ass  A.C-2:p.460(12)
vous que la noblesse de votre famille vous a  donné  le droit d’entrer dans un chapitre, et   V.A-2:p.269(.8)
solent ! s’écrie le marquis furieux, qui t’a  donné  le droit...     — Regarde ! »     À ces  J.L-1:p.508(33)
és aux dernières circonstances dont elle ait  donné  le détail *.     — Nous pourrons avoir   Cen-1:p.919(35)
e et les mets du temps; Taillevant nous en a  donné  le détail : c’étaient des poulets dorés  C.L-1:p.626(40)
rivée en présence des faits, dont elle avait  donné  le détail avec tant d’art.  Ainsi vous   A.C-2:p.633(.7)
t du toit chéri, où furtivement, vous m’avez  donné  le jour !... cet événement de votre jeu  V.A-2:p.343(38)
.     Ainsi donc, et comme si chacun s’était  donné  le mot, le jardin du couvent des Ursuli  J.L-1:p.471(20)
nné les renseignements, et c’est lui qui m’a  donné  le paquet à porter à l’évêché.     — Ac  A.C-2:p.640(.3)
t sans les méchancetés dont Courottin nous a  donné  le texte, et qui se disaient sous l’éve  J.L-1:p.297(33)
     — Reconnaîtriez-vous l’homme qui vous a  donné  les douze mille francs ?     — Oui.      A.C-2:p.639(36)
t le jour se passa sans que personne lui eût  donné  les instructions secrètes dont le bille  H.B-1:p.225(10)
 mais l’arrivée de sir Wann et de Cécile m’a  donné  les moyens de réussir et l’espoir a bri  W.C-2:p.890(15)
on ne l’ait pas arrêté, et que depuis il ait  donné  les renseignements nécessaires, je ne p  W.C-2:p.723(35)
est mon bienfaiteur.... c’est à lui que j’ai  donné  les renseignements, et c’est lui qui m’  A.C-2:p.640(.2)
ouver...  Les sites de Chanclos n’ont jamais  donné  leurs filles sans examiner si les gendr  H.B-1:p.109(23)
 ce que j’avais à dire, vous ne m auriez pas  donné  lieu de rougir pour vous-même, et je n’  H.B-1:p.153(10)
 que votre conduite nous ait échappé; elle a  donné  lieu à bien des conjectures; et, soit c  C.L-1:p.802(31)
mpagnées d’une musique enchanteresse, eurent  donné  lieu à l’épouse d’Abel et à ses rivales  D.F-2:p.119(26)
à peine se contenir, et il aurait sans doute  donné  lieu à quelque nouvelle algarade, si Ba  J.L-1:p.311(37)
de garder le secret ?  N’a-t-il pas toujours  donné  loyalement à chacun ce qui lui revenait  A.C-2:p.487(33)
ageuses.  Elle s’exprimait avec grâce, avait  donné  l’essor à des manières nobles et attray  W.C-2:p.882(15)
onversation à laquelle l’amen de Leseq avait  donné  l’extrême-onction, elle eut la douleur   V.A-2:p.180(16)
leur amour. Jamais conte de fée ne lui avait  donné  l’image d’une semblable fête; enfin, il  D.F-2:p.117(23)
ert.  Le valet de chambre de monseigneur m’a  donné  l’ordre de le chercher c’est très press  H.B-1:p..94(20)
tateurs, retournez à vos postes ! qui vous a  donné  l’ordre de les quitter ?...     Les sol  C.L-1:p.775(.4)
ne.     — Julie, l’Empereur est revenu, il a  donné  l’ordre de revenir à marches forcées...  Cen-1:p.990(36)
uis t’arracher au malheur et au crime.  J’ai  donné  ma foi à ton père, et je te la tiendrai  H.B-1:p..93(20)
quoi ! qu’elle m’a crevé le coeur.  J’aurais  donné  ma solde de retraite pour avoir douze m  W.C-2:p.750(11)
s serviteurs.     — Après ?     — Je me suis  donné  mille peines.     — Au fait !     — Mai  J.L-1:p.321(19)
e vous aime, et vous le savez, je vous en ai  donné  mille preuves; mais n’eussiez-vous que   A.C-2:p.530(40)
 j’ai dit à Dieu que c’était lui qui m’avait  donné  mon amour et qu’il ne nous condamnerait  W.C-2:p.832(30)
 coup d’épée, il faut savoir pourquoi on l’a  donné  ou reçu.     — Mais vous qui parlez, ca  H.B-1:p..69(12)
 comme on sait, qu’il lui était apparu comme  donné  par Dieu !...     Ce monde de réflexion  A.C-2:p.522(18)
it donner l’idée de cet épouvantable concert  donné  par la vengeance.  Si tout le peuple ac  A.C-2:p.674(36)
ire d’attention au de qui venait de lui être  donné  par le corbeau judiciaire; je vais t’ou  H.B-1:p.250(41)
te la main à son cou, et y trouva le rosaire  donné  par l’inconnu : cette circonstance l’ét  H.B-1:p.184(35)
rquis un regard scrutateur, que ce portrait,  donné  par moi à ma chère et malheureuse Léoni  J.L-1:p.364(.4)
illard, c’est Masters, son père.     Un avis  donné  par un ami fidèle avait prévenu Véryno   Cen-1:p1002(35)
ndant, monté sur un vieux cheval qui lui fut  donné  par un fermier arriéré, s’empressa d’ex  C.L-1:p.555(18)
ut-il que vous y soyez ?     — C’est l’ordre  donné  par une lettre...     — Écrite par le C  Cen-1:p.917(36)
lle vie; ils arrivèrent enfin au rendez-vous  donné  par Vernyct à sa troupe.     C’était da  A.C-2:p.657(19)
on ne pouvait rien voir.  Alors, à un signal  donné  par Vernyct, une boutique fut ouverte,   A.C-2:p.645(.2)
r la décence, à telles enseignes que j’en ai  donné  plus d’un exemple remarquable, notammen  H.B-1:p.143(42)
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u salon.     — Monsieur, je crois vous avoir  donné  plus d’une preuve d’attachement depuis   V.A-2:p.291(38)
 ne tarda pas à s’apaiser...  Cependant il a  donné  plusieurs ordres à son valet de chambre  J.L-1:p.361(20)
e vous êtes le seul être que la nature m’ait  donné  pour compagnon; je le sens...  Les sent  A.C-2:p.546(40)
   Les pauvres ne recevaient rien qui ne fût  donné  pour l’amour de Tullius; elle aimait ju  Cen-1:p.989(25)
s, car l’instant fatal approchait.  Il avait  donné  pour signal le son de la cloche quand e  A.C-2:p.643(.3)
mme étant dans le besoin, à qui il n’ait pas  donné  quelque billet de mille francs ?...      A.C-2:p.488(.8)
mônier un homme du caractère dont je vous ai  donné  quelques esquisses.     2º Que la comte  C.L-1:p.647(.1)
al, j’ai trouvé une vieille perruque qui m’a  donné  quelques renseignements sur notre oisea  Cen-1:p1035(.8)
ors, c’est à une condition : je ne t’ai rien  donné  qui te rappelât avec quel amour de frèr  D.F-2:p..86(24)
pour ne nous être pas liés...     Il n’était  donné  qu’à Chlore d’unir ainsi le sentiment l  W.C-2:p.914(37)
ras un palais où toutes les sciences se sont  donné  rende-zvous; tu contempleras une habita  Cen-1:p1040(29)
 où Gaston, le fils du roi de Naples, leur a  donné  rendez-vous.  Il a quitté la Palestine   C.L-1:p.571(12)
ux jours rentré à Paris pour toujours, ayant  donné  sa démission, et quitté pour jamais les  Cen-1:p1025(32)
ter aux instances de son cher Joseph et il a  donné  sa voiture, ses gens, son secrétaire, p  V.A-2:p.207(31)
lle écrasait sa mère par son faste; un dîner  donné  sans que madame d’Arneuse y assistât, i  W.C-2:p.883(13)
  Personne ne l’avait vue.  Grandvani aurait  donné  ses richesses pour une seule boucle des  D.F-2:p.120(26)
né par une défiance aveugle; Wann-Chlore t’a  donné  tant de preuves d’un amour éternel, qu’  W.C-2:p.846(29)
rras, l’air sombre de ce dernier, leur avait  donné  tellement à penser, que, chose extraord  A.C-2:p.519(.9)
mme à l’échafaud, encore moins celui qui m’a  donné  tout ce que je possède;... je ne puis p  A.C-2:p.593(.1)
et souviens-toi, qu’en te l’offrant, je t’ai  donné  tout moi-même. ”  Antoine prit le ruban  D.F-2:p..47(.3)
lontaires roulaient dans ses yeux; il aurait  donné  toute sa fortune pour qu’on vint lui di  W.C-2:p.929(34)
 sans le contact de l’être auquel elle avait  donné  toute sa vie, elle serait morte cent fo  A.C-2:p.662(20)
e le maître : « Si cette lampe, se dit-il, a  donné  trente mille francs, des robes, des bij  D.F-2:p..92(18)
s sa rare beauté parce qu’un autre lui avait  donné  un autre type de l’idéal, et elle répon  D.F-2:p..70(20)
j’ai à vous confier.  Mon ami Jean Pâqué m’a  donné  un billet doux pour vous; le voici. »    H.B-1:p.121(30)
e qu’elle reconnut pour celui qui leur avait  donné  un bon avis, elle tomba à genoux, et, c  A.C-2:p.612(23)
e...  L'illustre défenseur de l’Amérique m’a  donné  un commandement très important, et avan  J.L-1:p.429(10)
 anxiété sans égale; et, lorsque vous auriez  donné  un coup de fouet à votre cheval, mon co  V.A-2:p.283(.9)
ne.  Argow est aussi tranquille que s’il eût  donné  un coup de pied dans une bouteille vide  V.A-2:p.338(20)
e mon cher Horace...; ah, votre présence m’a  donné  un moment de joie !  Il est absent, et   W.C-2:p.943(36)
pouvoir aller vous retrouver.  Mon frère m’a  donné  un uniforme, je suis accouru de bois en  V.A-2:p.271(36)
a fenêtre du salon du rez-de-chaussée, avait  donné  un violent coup de fouet à son cheval p  V.A-2:p.282(.3)
rmante !     « L’autre jour Chlora lui avait  donné  une boucle d’acier bronzé pour mettre à  W.C-2:p.843(39)
ci tout allait bien; d’un côté, Robert avait  donné  une consigne à Bonjarret, qui devait em  H.B-1:p.212(15)
 dit : “ Mon ami que j’aime d’amour, tu m’as  donné  une fleur de la terre, et mille autres   D.F-2:p..46(44)
aîtresses !...  Mais, mille canons, elle m’a  donné  une fort bonne idée, et mon maître devr  W.C-2:p.738(23)
nsieur le comte, elle est bien mal, elle m’a  donné  une lettre pour vous, en cas qu’elle ne  Cen-1:p1037(.9)
 l’hôtesse, eh bien ?     — Hé bien ! il m’a  donné  une lettre à porter à la marquise de Ro  V.A-2:p.365(.8)
, l’heure du dîner approche, et la route m’a  donné  une soif !     — Allons boire au plus t  H.B-1:p.110(14)
 lendemain du baptême; la comtesse lui avait  donné  une somme d’argent considérable en lui   Cen-1:p.926(33)
eurs, tout enfin; et comme on dit : vinaigre  donné  vaut mieux que miel acheté... non que j  V.A-2:p.171(.3)
Monsieur, je crois à vos paroles, je vous ai  donné  volontiers un asile, mais il n’est pas   V.A-2:p.270(22)
siée, les lits de mort du crime, et il n’est  donné  à aucun homme de me tromper...  Jeune f  Cen-1:p1010(.5)
l n’y a de folies que je n’aie faites : j’ai  donné  à ce jeune homme une fête superbe, avec  D.F-2:p.107(41)
un cuir richement doré ; mais le temps avait  donné  à cet or une couleur sombre : aucun meu  H.B-1:p.188(28)
i le château lui était familier !... » ayant  donné  à cette phrase l’air d’une interrogatio  A.C-2:p.511(13)
s les sujets du petit empire que vous m’avez  donné  à gouverner; et je viens réclamer de vo  H.B-1:p.132(44)
aurait pu croire à la sincérité de cet éloge  donné  à la comtesse, si un sourire ironique n  H.B-1:p..36(.1)
e dont elle dissertait.  Le professeur avait  donné  à Léonie des idées sommaires de chaque   J.L-1:p.398(35)
ngtemps j’ai pris à gauche, et que j’ai tout  donné  à l’imagination, je me moquais souvent   Cen-1:p1051(39)
t sont indignes du nom d’hommes, car ils ont  donné  à M. Badger, leur ami, le préfet de Val  A.C-2:p.487(.7)
s donc pas entendu le coup de fouet que j’ai  donné  à mon cheval, il t’aurait tout dit...    V.A-2:p.282(41)
n dans le château, ou que le vieillard avait  donné  à son concierge les moyens d’écarter le  Cen-1:p.984(35)
s archers...  L’ordre de monter à cheval fut  donné  à voix basse et l’on se prépara, dans l  C.L-1:p.683(23)
ant le lait qu’une dame de la cour lui avait  donné , courut par un mouvement convulsif, pré  W.C-2:p.787(16)
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e brûlante de la volupté, le mouvement était  donné , elle ne pensait qu’au beau Juif, le dé  C.L-1:p.800(20)
 satisfait l’amour-propre que la société m’a  donné , que j’aurai vu combien de regards d’en  V.A-2:p.394(17)
     La marquise et son fils.  — Rendez-vous  donné .     Jalousie de M. de Rosann au comble  V.A-2:p.304(14)
t tout ce qui me reste de ce que le curé m’a  donné .     Jonio suivit le maître d’école qui  V.A-2:p.281(.9)
ouis; je ne le veux pas, morbleu ! je lui ai  donné .     — Il le faut, M. Jean.     — Compr  J.L-1:p.297(10)
même en prison, pourvu que l’ordre m’en soit  donné .     — S’il en est ainsi, répliqua le d  J.L-1:p.454(10)
, et madame est sur un matelas que je lui ai  donné ...  Pauvre petite femme, elle fait peur  A.C-2:p.661(30)
ctueux et le plus tendre que fils ait jamais  donné ; votre image est à mes côtés, je vous v  V.A-2:p.343(44)
e :     — La mort leur devait être justement  donnée  !... puisque c’est toi..  Ah ! ma tâch  A.C-2:p.547(28)
lui fait voir la modeste tasse qu’elle lui a  donnée  *.     HISTOIRE DE BUTMEL     Après qu  Cen-1:p.928(.2)
el !...     — N’est-ce pas ma fée qui me l’a  donnée  ? dit-il en baisant sa lampe.     Cett  D.F-2:p..95(27)
 sur la cheminée, l’adresse que Joseph avait  donnée  au charbonnier, pour lui écrire, en ca  V.A-2:p.399(24)
oi, comme accablé par l’approbation générale  donnée  au comte Enguerry, reprit en ces terme  C.L-1:p.629(.8)
emme est avec nous. »     À cette assurance,  donnée  au nom du Créateur, Fanchette, qui ava  J.L-1:p.351(34)
par la première recommandation qu’elle avait  donnée  au suisse.     Jean Louis monta droit   J.L-1:p.342(13)
rmer la vie d’Argow.  Toute la matinée était  donnée  aux doux plaisirs de l’intimité; ensui  A.C-2:p.578(24)
ler la description minutieuse que nous avons  donnée  de cette partie de la maison : alors o  A.C-2:p.533(12)
  C'est la première preuve que Courottin ait  donnée  de cette éloquence qui le rendit si fa  J.L-1:p.339(25)
té chrétienne.     Sur une certaine quantité  donnée  de femmes, il s’y en serait trouvé bea  A.C-2:p.568(39)
remplir fidèlement la parole que vous m’avez  donnée  de marier nos enfants ?     — En doute  H.B-1:p.130(.8)
épingle ou l’arête de poisson qui nous a été  donnée  hier est teinte de la même substance q  A.C-2:p.638(15)
res de la société, ils suivaient l’impulsion  donnée  par mademoiselle Sophy, et le curé lui  A.C-2:p.575(16)
 secourir, je sourirais comme elle à la mort  donnée  par vous...  Oh ! j’essaierais même à   W.C-2:p.866(13)
habitude et l’expérience que l’âge lui avait  donnée  pour dérober ses passions à l’oeil des  V.A-2:p.299(10)
, au nom de toute l’autorité que le ciel m’a  donnée  sur vous, et de toute l’amitié que vou  H.B-1:p.167(33)
 1º L’on découvrit que la mort lui avait été  donnée  violemment, mais sans lésion, car il é  A.C-2:p.624(.8)
 : « Grand Dieu ! quelle puissance vous avez  donnée  à la parole de l’homme !... » et il je  A.C-2:p.637(24)
té de cette nouvelle, et une instruction fut  donnée  à la police générale de l’Empire.  L’o  Cen-1:p.996(11)
nneton ! ne crois pas, parce qu’elle se soit  donnée  à moi, qu’elle soit une créature indig  A.C-2:p.672(27)
...  Malgré la rudesse que la religion avait  donnée  à son âme, l’évêque ne put réprimer le  V.A-2:p.299(24)
e vous ai vu, j’ai senti que le sort m’avait  donnée  à vous, je vous appartiens à jamais, m  V.A-2:p.289(26)
e est à moi, reprit le vieillard, tu me l’as  donnée , elle ne t’appartient plus...     — Qu  Cen-1:p1044(29)
us d’un immense précipice... l'impulsion est  donnée , elle tombe, elle est dans ce moment a  Cen-1:p1032(22)
ens ou fripons, peu importe, la quantité est  donnée , et il faut la remplir; Chanclos, diso  H.B-1:p.210(21)
 disait ce que, dans telle situation sociale  donnée , il devait faire et même dire.     Ce   D.F-2:p..22(.7)
en remboursement de la somme qu’il lui avait  donnée , les créances qu’ils devaient recouvre  Cen-1:p1015(39)
e rendrai mon âme à Dieu, telle qu’il me l’a  donnée , ni plus ni moins; il la mettra où il   V.A-2:p.161(40)
e, avec cette robe de mousseline que tu m’as  donnée , une couronne de soucis parait ma tête  V.A-2:p.350(18)
rure qu’elle a revêtue est celle qu’il lui a  donnée .  Catherine veut mettre un de ses gant  D.F-2:p.117(41)
 de grains de verre, que son amant lui avait  donnée .  Son extase, pendant laquelle chacun   Cen-1:p.902(21)
Voilà la première bonne raison que tu m’aies  donnée ...  Cependant, songe donc qu’il ne res  V.A-2:p.339(35)
rentes esquisses que les Camaldules nous ont  données  de son portrait, que c’était par ce d  C.L-1:p.674(35)
curé Gausse, suivant toujours les impulsions  données  par sa gouvernante, se préparait, san  V.A-2:p.178(17)
ections pour moi, et la nature les lui avait  données  à profusion.     « Ce soin perpétuel   W.C-2:p.830(41)
xécuter les instructions qui lui avaient été  données , en ordonnant à ses valets de saisir   H.B-1:p..48(20)
re sur son visage.  Ses instructions étaient  données , et Géronimo, adroit et sans pitié, n  H.B-1:p..46(14)
ompèrent jamais.     Toutes ces explications  données , nous allons entrer dans les détails   Cen-1:p.938(.7)
nts, transparents comme ceux qu’un peintre a  donnés      * C’est le nom de la frégate à bor  A.C-2:p.560(40)
 poignée de son nouveau sabre.  Les présents  donnés  délicatement, font sur notre âme un si  C.L-1:p.798(22)
méditant sans cesse sur les avis que m’avait  donnés  mon confesseur, je ne vis plus Mélanie  V.A-2:p.249(26)
dons, pourboires, etc.; 4º deux cents francs  donnés  par le pyrrhonien !... tout cela fait   J.L-1:p.396(.3)
e assiégée par tous les exemples de légèreté  donnés  par les femmes.  Les histoires les plu  W.C-2:p.847(.4)
’avoir rien à perdre en suivant les conseils  donnés  par l’extraordinaire personnage qui s’  J.L-1:p.508(15)
’intérêt que lui avaient inspiré les détails  donnés  par Nikel.     Eugénie étant interpell  W.C-2:p.744(16)
ions.  Je préviens donc que les détails déjà  donnés  sur le vieillard se trouvaient dans un  Cen-1:p.895(35)
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ssitôt des ordres extrêmement sévères furent  donnés  à tous les domestiques.  Le comte leur  H.B-1:p.200(.7)
ont aux vrais goûts que la nature     nous a  donnés , ce que les ifs taillés, les décoratio  C.L-1:p.575(.8)
ses-là, non plus que les talents que je t’ai  donnés .  Enfin, je t’ai légué tous mes trésor  W.C-2:p.823(37)
s les avertissements que le hasard lui avait  donnés ; mais ce n’était rien encore.     Il y  A.C-2:p.556(31)
vieillard qui accompagnait le beau Juif, lui  donnèrent  ces vagues idées.  Voulant changer   C.L-1:p.733(26)
e armure.     Les paroles du fougueux prélat  donnèrent  de la confiance aux soldats; l’idée  C.L-1:p.674(.3)
rsa si souvent rasade, et ses compagnons lui  donnèrent  de si bons exemples, que M. Gargaro  V.A-2:p.367(.8)
sant comme la trompette du jugement dernier,  donnèrent  du courage aux Casin-Grandésiens.    C.L-1:p.684(35)
vrée à elle-même, enfante sans efforts, nous  donnèrent  les frêles avantages de la beauté.   V.A-2:p.221(.9)
nets, tout fut mis à bas par les bandits qui  donnèrent  les marques du plus profond respect  A.C-2:p.473(.6)
et d’Aloïse, à la suite d’un grand repas que  donnèrent  les états de Bourgogne.     2º Son   H.B-1:p.251(27)
r fit une tente avec des feuillages, et tous  donnèrent  leurs habits pour empêcher les effe  A.C-2:p.658(11)
me, dont les cheveux épars, la contenance me  donnèrent  lieu de penser que les cris que j’a  Cen-1:p1052(27)
obert XIV lui lâcha quelques paroles qui lui  donnèrent  l’envie d’éclaircir ce que le marqu  H.B-1:p.149(26)
ndait les soldats d’Enguerry.  Les ministres  donnèrent  l’ordre de faire chauffer de l’huil  C.L-1:p.687(35)
u.     Et s’élançant dans leurs bras, ils se  donnèrent  un dernier baiser où tous les feux   V.A-2:p.379(33)
e je ne le pense !... "     « Ces paroles me  donnèrent  un frisson mortel, car elle disait   V.A-2:p.269(43)
seph.  Il s’engagea un combat, et les chiens  donnèrent  un moment l’avantage au berger; alo  V.A-2:p.370(31)
 les deux feuilles de papier timbré qui nous  donnèrent  une assurance mutuelle contre les é  H.B-1:p..21(18)
n de manière à ce que des marches naturelles  donnèrent  une base aux arbres, et cette chaum  V.A-2:p.223(.2)
rammatique que le nouvel avocat déploya, lui  donnèrent  une grande célébrité.  Laissons-le   J.L-1:p.397(.7)
n des regards furtifs et même plaisants, qui  donnèrent  une grâce enfantine à sa figure imp  W.C-2:p.925(40)
 un accent, un regard, une contenance qui me  donnèrent  une plus haute idée de son amour qu  W.C-2:p.831(24)
ieux émurent le coeur de la princesse, et le  donnèrent  à jamais à l’Israélite; cette minut  C.L-1:p.609(37)
 dans la maison ! avec quelle activité elles  donnèrent  à tout un air de fête !  Chlora vou  W.C-2:p.946(26)

donzelle
nt lorsque nous rencontrâmes ces deux jolies  donzelles  espagnoles dans un bois, hé, hé, hé  H.B-1:p.143(43)

dorer
mble imposant et les vastes constructions se  doraient  des premiers feux du jour.  Au derni  V.A-2:p.345(19)
 vers sa chaumière, à l’instant où le soleil  dorait  les montagnes des magnifiques couleurs  Cen-1:p.927(11)
 MAXIME ODIN.     Depuis une heure le soleil  dorait  les tours de Casin-Grandes, et l’auror  C.L-1:p.575(20)
déclin.  À ce moment le plus joli crépuscule  dorait  toute la campagne par des teintes d’un  W.C-2:p.735(40)
 gaieté la plus franche.  Le soleil couchant  dorait  toutes les cimes et disait adieu à la   V.A-2:p.219(42)
 jetant un coulis d’amandes et d’oeufs, pour  dorer  le potage du prince; il en faut beaucou  C.L-1:p.737(23)
t été autrefois couverts d’un cuir richement  doré  ; mais le temps avait donné à cet or une  H.B-1:p.188(27)
; que je fasse mes derniers pas sur un sable  doré  comme celui que tu fis répandre sur les   V.A-2:p.414(.5)
e introduit chez lui; ce n'était qu'un habit  doré  de plus; et d'ailleurs comment aurait-il  H.B-1:p..28(37)
es honneurs changent les moeurs, et un mords  doré  ne rend pas le cheval meilleur.  Hélas !  V.A-2:p.167(31)
t de former une avenue sur laquelle un sable  doré  répandu, rendait le marcher plus agréabl  V.A-2:p.224(10)
 avait attachés, par des anneaux, à un bâton  doré , de manière qu’ils flottaient à grands p  A.C-2:p.459(29)
oler vers les cieux, de se saisir d’un nuage  doré , et d’aller écouter sur la cime des roch  D.F-2:p..38(31)
 qui gisait entre deux candélabres de cuivre  doré , présent de quelque plaideur.  — Il vien  J.L-1:p.297(37)
II, qui était assis dans un fauteuil de bois  doré , près d’une table ronde couverte d’une é  C.L-1:p.582(42)
sale en succursale, remplir le beau fauteuil  doré , s’y carrer, et regarder avec dédain les  H.B-1:p..84(.6)
e l’eau d’un ruisseau qui court sur un sable  doré .     Alors, Mélanie avait treize ans et   V.A-2:p.228(.8)
 de connaître quel homme cachait la cuirasse  dorée  de Tancrède; elle eut de la peine, car   H.B-1:p..41(43)
ineux entouraient de tous côtés.  Une barque  dorée  flottait devant le hardi jeune homme qu  D.F-2:p..61(26)
n couteau, son sifflet, et à côté, la quarte  dorée  renfermant son vin particulier.     À l  C.L-1:p.626(34)
misérables jours,     Si, du bonheur la main  dorée ,     N’en fleurit pas le cours !     Pé  C.L-1:p.809(40)
ons pour sa profession d’avocat : une langue  dorée , une manière insidieuse et complaisante  A.C-2:p.453(15)
ent en moire blanche représentant des fleurs  dorées .  Aux angles de la pièce, surchargés d  H.B-1:p..38(36)
en a donné le détail : c’étaient des poulets  dorés  avec des jaunes d’oeufs, des chapons à   C.L-1:p.626(41)
 la religion, deux coeurs unis par les liens  dorés  de l’Hymen, jurer de vivre et de mourir  W.C-2:p.927(11)
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avait déjà envoyé chez le fripier les habits  dorés  dont son père lui fit présent pour éblo  J.L-1:p.323(16)
 bras autour du col, en laissant ses cheveux  dorés  se mêler aux boucles de jais de ma chev  V.A-2:p.219(26)
enu, mais orné de tapis précieux, de meubles  dorés , de draperies rouges, et tel enfin que   W.C-2:p.880(.4)
Provence.  On entrevoyait les deux fauteuils  dorés , et les coussins et le dais sous lequel  C.L-1:p.814(16)
 qu’il avait vu de couleur verte, et à clous  dorés , il n’eut jamais d’ennemis, connut quel  A.C-2:p.450(25)
 à la cour; rien n’y manquait que les habits  dorés , le beau langage, des carrosses et un b  D.F-2:p..38(21)
oute sa contenance, ressemblait à ces nuages  dorés , seuls dans le ciel, par un beau jour d  W.C-2:p.948(19)
ondèrent son cou d’albâtre de leurs rouleaux  dorés .     — Mais qu’avez-vous donc, Eugénie   W.C-2:p.764(11)

dormeur
pont-levis, donna un violent coup de pied au  dormeur , dont les cris achevèrent d’éveiller   H.B-1:p.229(28)
ia Barnabé d’une voix forte qui réveilla les  dormeurs .     « Mais, messieurs, ce droit n’é  J.L-1:p.462(.7)

dormir
tres voyageurs, car la voiture était pleine,  dormaient  aussi.  La lune se leva de manière   A.C-2:p.522(22)
L’un de ces deux êtres qui, huit mois avant,  dormaient  sur le sein l’un de l’autre, avait   W.C-2:p.936(21)
 parce qu’ils travaillaient tout le jour, et  dormaient  toute la nuit.  Heureux, mille fois  D.F-2:p..23(.4)
e, hochèrent la tête, peut-être parce qu’ils  dormaient , et Barnabé prenant ce hochement po  J.L-1:p.458(34)
plice arriva bien vite (Lagradna frémit), je  dormais      * Les amours de Butmel et de Marg  Cen-1:p.928(30)
lu.     Une nuit, je suis entré chez toi, tu  dormais  !...  Te voir dormir et t’entendre au  W.C-2:p.890(.3)
n’avaient point encore attaqué mon amour; je  dormais  tranquille, me confiant au sourire de  W.C-2:p.853(28)
us me l’avez prise en jouant, pendant que je  dormais .     — Et, reprit-elle, si c’était un  A.C-2:p.491(35)
 répondit :     — Ah ! c’est toi, Joseph, je  dormais ... quel malheur de n’avoir pas entend  V.A-2:p.410(26)
ui pour admirer la somptuosité du lieu où il  dormait  : il voit le laboratoire, sa chaumièr  D.F-2:p.102(.4)
e la chambre de sa belle; mais, hélas ! tout  dormait  : maîtres, valets, portière, clercs m  J.L-1:p.304(14)
gradna se rappelant que Madame de Béringheld  dormait  alors du plus profond sommeil, et que  Cen-1:p.926(37)
pissantes des collègues de sa femme Babiche,  dormait  dans un coin de la cheminée; à l’autr  Cen-1:p.899(28)
: “ Reste calme ”, et me montra son père qui  dormait  dans un grand fauteuil...  Quel délic  W.C-2:p.839(17)
us solennel y régnait, et que la jeune fille  dormait  du plus profond sommeil, elle fut rév  H.B-1:p.223(29)
dans celle de Mélanie.  Cette vierge céleste  dormait  du sommeil de l’innocence, sa pose ét  V.A-2:p.244(30)
hercher son vieux Lagloire, qui probablement  dormait  encore sur le haut de Grammont.  Tout  Cen-1:p.869(27)
ser de ses fatigues non loin de l’endroit où  dormait  le beau vicaire...     CHAPITRE III    V.A-2:p.171(21)
t et au milieu de cette éclatante fête, n’en  dormait  pas moins le plus décemment possible.  V.A-2:p.350(.9)
regarder par la croisée le beau Juif, qui ne  dormait  pas plus qu’elle.     Il est là !...   C.L-1:p.800(26)
, depuis sa visite au château, M. de Secq ne  dormait  plus, qu’il parlait souvent seul, etc  A.C-2:p.597(20)
s faim, mon pauvre Caliban.     Une nuit, il  dormait  profondément, il se sentit, dans son   D.F-2:p..96(41)
l’Américain.  Vandeuil s’assura que sa femme  dormait  toujours.     « Qui peut vous amener   J.L-1:p.431(40)
he Castriot qui, couché en travers du seuil,  dormait  à la porte de la chambre de Clotilde.  C.L-1:p.576(31)
. . . . . . . . . . . . . . .     Le vicaire  dormait , et il était en proie aux douleurs d’  V.A-2:p.338(24)
eu la même conviction.     Cependant Annette  dormait , et son sommeil, par un effet du hasa  A.C-2:p.508(18)
t je vois Adolphe.  Mademoiselle de Karadeuc  dormait , il s'approche de moi, et me dit :     V.A-2:p.264(15)
Projets du pirate.     Pendant que M. Joseph  dormait , il se passait à l’évêché une scène d  V.A-2:p.327(22)
s de l’évêque, et, pendant que notre vicaire  dormait , il s’acheminait à l’évêché pour sign  V.A-2:p.328(26)
 nuit arriva insensiblement.  La mère Gérard  dormait , les autres voyageurs, car la voiture  A.C-2:p.522(21)
arder dans l’appartement.  M. de Saint-André  dormait .  Le matelot se lève, court et enfonc  V.A-2:p.338(14)
es esprits pendant le discours de Leseq.  Il  dormait ...     Tout à coup des cris perçants   V.A-2:p.210(30)
elle n’amusait plus par ses douces chansons,  dormait ; lorsque Caliban fut parti, elle cach  D.F-2:p.114(21)
ent une jeune fée, assise sur un diamant, et  dormant  depuis des siècles par l’ordre d’un c  D.F-2:p..50(23)
nteau de pourpre : sa belle tête penchée, et  dormant  du doux sommeil de l’innocence, était  C.L-1:p.798(28)
sulines, et se remirent de leurs fatigues en  dormant  du sommeil des justes !...  Je faux,   J.L-1:p.466(29)
our de la ferme, assise sur une pierre et ne  dormant  pas; elle regardait tour à tour le ci  D.F-2:p..46(14)
ari soucieux, j’examinai ce qui se passait.   Dormant  peu à cause de mes souffrances, je fi  Cen-1:p.910(24)
s places...     Nous avons laissé Jean Louis  dormant  sur le lit virginal de celle qui n’es  J.L-1:p.410(29)
cun, comme dans le conte de La Belle au bois  dormant , garda sa même pose, tant on savourai  C.L-1:p.620(41)
s tout son corps.  Il arriva harassé, et, en  dormant , il ne cessa de voir son ancêtre.      Cen-1:p.968(42)



- 226 -

ront est brûlant : il parle, et il semble en  dormant , se disputer avec des étrangers qui v  V.A-2:p.407(12)
in je suis revenu ce soir, et je t’ai trouvé  dormant .     Abel se leva, et lorsqu’il aperç  D.F-2:p..67(12)
!... cela m’a troublée, et j’aurai pleuré en  dormant .     — Pourquoi ne t’es-tu pas couché  V.A-2:p.410(32)
dont le visage, calme et reposé, souriait en  dormant .  L’aube ne tarda pas à blanchir les   Cen-1:p.925(22)
Horace, ordonne qu’elle se couche et qu’elle  dorme , voici vingt jours qu’elle n’a pas dorm  W.C-2:p.839(35)
ême manière que ceux qui sont riches, et qui  dorment  dans de bons lits, sans être toujours  V.A-2:p.230(42)
aison, mais il y a dix ans que mes cent écus  dorment .     — Je la prends, dit Joseph, arra  V.A-2:p.319(22)
 c’est là comme une châsse, et les cent écus  dorment .     — Vendez-la-moi ! répliqua Josep  V.A-2:p.319(.7)
z infiniment mieux au milieu puisque vous ne  dormez  jamais en voiture, et j’aurais la tête  A.C-2:p.465(21)
 lecteurs surtout, ne vous endormez pas ! ou  dormez  si vous gardez le titre de juges.       C.L-1:p.534(24)
it un des marchands, prenez un peu de repos,  dormez , et demain vos recherches ne seront pa  J.L-1:p.340(15)
lle dorme, voici vingt jours qu’elle n’a pas  dormi  !... ”  Le vieillard pleurait.  Elle a   W.C-2:p.839(36)
ien.     « Monsieur le comte, avez-vous bien  dormi  cette nuit ?... »     À cette question,  H.B-1:p.103(20)
je vous ai trouvé changée : vous n’aurez pas  dormi  cette nuit en pensant à tout cela. »     H.B-1:p.146(35)
 force que le sentiment avait plus longtemps  dormi  dans mon coeur. »     « Eh quoi ! se di  W.C-2:p.814(17)
i je restais dans l’incertitude; je n’ai pas  dormi  de cette nuit.     — Monseigneur, dit J  J.L-1:p.342(44)
..  Néanmoins, on s’aperçoit qu’elle n'a pas  dormi  la nuit tout entière, et que mainte réf  J.L-1:p.323(10)
us sommes partis à une heure, et nous avions  dormi  longtemps...  Mais, messieurs, supposez  A.C-2:p.636(42)
le sein de Joseph, et comme elle n’avait pas  dormi  une minute depuis plusieurs jours, elle  V.A-2:p.412(26)
 frémir.     — Mademoiselle a sans doute peu  dormi , dit le malin colonel, car elle a les y  A.C-2:p.467(28)
core plus effacées de sa vie que si elle eût  dormi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.680(38)
se et me dise : “ Fanny, c’est bien..., j’ai  dormi ... ” »     Fanny, croyant tenir la main  Cen-1:p.866(33)
soit trouvé ce matin sur cette table où vous  dormiez  ?...     Cette question imprévue paru  J.L-1:p.364(19)
 son père, devint rouge et tremblante.     «  Dormir  ! s’écria le comte, vous savez bien, M  H.B-1:p.103(23)
, car cela m’étouffe... et je ne pourrai pas  dormir  !... »     Marguerite reprit le manusc  V.A-2:p.250(.6)
qu’un qui, une seule fois, me dit : “je vais  dormir  !...”     « Enfin, il y a environ neuf  Cen-1:p.931(27)
, sa femme de chambre; toutefois elle ne put  dormir  : les paroles de l’étranger et le cons  H.B-1:p.100(37)
e, l’office d’une gazette, et l’empêchait de  dormir  après son dîner, Catherine est muette,  D.F-2:p..82(14)
rtir l’accusé auquel il était bien permis de  dormir  après un voyage aussi prompt que celui  A.C-2:p.634(41)
l ne nous en coûterait pas plus de l’envoyer  dormir  au loin !...     Ces paroles firent fr  V.A-2:p.339(24)
p de l’idéal, s’y égarait tantôt feignant de  dormir  comme pour se tromper elle-même, elle   C.L-1:p.800(23)
 existence dont le plus grand bonheur est de  dormir  dans un entrepont et de gober l’air pa  V.A-2:p.231(.3)
a lumière dans les escaliers, et elle ne put  dormir  de la nuit.  Son bonheur l’étouffait.   Cen-1:p.994(36)
 lit, dans le laboratoire, et ne tarda pas à  dormir  du plus profond sommeil, ainsi que Cal  D.F-2:p..51(.2)
ur tremblante de la lampe nous le regardions  dormir  en nous parlant du geste et des yeux,   W.C-2:p.841(29)
rnière parole : quelque temps après il parut  dormir  et ne se réveilla plus.     Horace, en  W.C-2:p.894(.1)
uis entré chez toi, tu dormais !...  Te voir  dormir  et t’entendre au sein de la nuit murmu  W.C-2:p.890(.3)
e.  Aussitôt elle ferma les yeux, feignit de  dormir  et écouta.     — Quelle affaire assez   W.C-2:p.900(18)
mblait à de la faim : il s’étudiait à ne pas  dormir  la nuit, pour ne rien perdre des momen  D.F-2:p..56(34)
mal !...     — Adieu madame !...     — Allez  dormir  pour nous deux !... mais donnez-moi su  C.L-1:p.641(20)
e rouge, s’était laissé aller à une envie de  dormir  produite par la trop grande tension de  V.A-2:p.210(29)
ssise sur le fauteuil vermoulu, et regardait  dormir  son protégé; aussitôt qu’Abel ouvrit l  D.F-2:p..57(17)
 ne penser à rien autre chose, si ce n’est à  dormir  un moment, sans s’inquiéter du motif q  Cen-1:p.859(.9)
plus encore de sa vie que de son argent; or,  dormir , ce n’est pas vivre.     — Cependant,   C.L-1:p.726(.5)
tomba dans un état difficile à rendre : sans  dormir , elle avait l’apparence, la fixité du   Cen-1:p1013(11)
 néanmoins, comme elle n’avait pas promis de  dormir , elle employa encore une heure à pense  J.L-1:p.360(23)
temps passe, et la mort vient.  J’aime assez  dormir , et après tout, la mort n’est peut-êtr  V.A-2:p.161(31)
r parle...  Jean s'endort...     Laissons-le  dormir , et occupons-nous maintenant de gens q  J.L-1:p.387(17)
li ses devoirs, il s’échappe, laisse l’armée  dormir , et revient vers les pyramides, attiré  Cen-1:p.967(23)
elle, dans un char aérien; elle le regardait  dormir , et à son réveil, son regard encore em  D.F-2:p..97(.1)
outait à cette disposition de son âme.  Sans  dormir , il avait toutes les lourdes sensation  V.A-2:p.347(.9)
appartement...  Il s’assied, veut essayer de  dormir , mais en vain; l’image de Léonie récla  J.L-1:p.361(35)
e du TRANSILLE.     « Je serais bien bête de  dormir , s’écria le professeur, en se réveilla  J.L-1:p.463(29)
erons votre enfant tour à tour; vous pourrez  dormir .  La vue de cette chambre me tuerait..  W.C-2:p.945(.1)
 rêverie qu’au moment où elle se retira pour  dormir .  Or, comme dans les deux maisons tous  W.C-2:p.750(30)
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femme.  Malgré sa fatigue, le vicaire ne put  dormir ; et, toute la nuit, Mélanie fut l’obje  V.A-2:p.373(15)
ze heures pour mon père et qu’il les passe à  dormir ; il commence à manger; son délire a di  Cen-1:p.868(19)
êtes.  Il rentra, et jusqu’au jour il ne put  dormir ; il voyait toujours la fée des Perles,  D.F-2:p..54(.4)
te s’en fut en pleurant.     Clotilde ne put  dormir ; une seule pensée l’agitait, c’est : c  C.L-1:p.705(.4)
 mettrai tous mes soins; je suis sûr qu'elle  dormira  bien. »     À ces derniers mots, un r  H.B-1:p.231(.8)
enfantine du nègre qui, ne pensant pas qu’il  dormira  le soir, vend le coton de sa couche,   W.C-2:p.815(11)
s ne peut-il pas m’arriver...  Tout le monde  dormira , qu’ai-je à craindre !...  Le bon hom  H.B-1:p..99(38)
ces paroles !... dit le vicaire.     — Quand  dormirai -je toujours !... murmura encore Méla  V.A-2:p.413(27)
a vie ?  Je te sourirai toujours; lorsque tu  dormiras  sur la route, je veillerai pour éten  D.F-2:p.113(18)
es de ce drame dormirent sous le même toit :  dormirent  ?... veillèrent !... et cette condu  W.C-2:p.877(27)
 nous avouerons que l’Italien et le Mécréant  dormirent  aussi tranquillement que des gens v  C.L-1:p.696(.7)
euse; alors tous les personnages de ce drame  dormirent  sous le même toit : dormirent ?...   W.C-2:p.877(26)
d régna dans cette enceinte, et ces brigands  dormirent  tout aussi bien que les vertueux ha  C.L-1:p.575(.1)
 douta plus du succès de l’entreprise, et il  dormit  avec une sécurité parfaite.     Le len  A.C-2:p.659(.2)
née de main, et quelques instants après tout  dormit  dans le château.     D’après cette con  A.C-2:p.508(12)
 étonnée, se retire, rentre dans son lit, et  dormit  deux ou trois heures beaucoup plus tra  J.L-1:p.439(19)
 à Annette accablé de fatigue : en effet, il  dormit  d’un profond sommeil.  Le vieux milita  A.C-2:p.467(21)
 esprit d’envoyer cet or à Béringheld, où il  dormit  enfermé soigneusement.  La maison Béri  Cen-1:p.937(30)
ndvani. »     On pense bien que Catherine ne  dormit  guère, lorsque, après être revenue dan  D.F-2:p..87(.3)
et des courbettes à faire; Courottin donc ne  dormit  pas plus que Léonie, et que madame de   J.L-1:p.392(39)
 tristement l’observation, et, comme elle ne  dormit  pas, elle l’entendit revenir à onze he  A.C-2:p.482(14)
beauté.     Annette, comme bien on pense, ne  dormit  pas.  De temps en temps elle voyait Ar  A.C-2:p.523(19)
oie céleste de la tendre Marianine : elle ne  dormit  plus ; et, chaque jour, son coeur deve  Cen-1:p.997(27)
ce s’établir entre elle et Horace ?  Elle ne  dormit  qu’un instant et rêva mariage.     Le   W.C-2:p.781(13)
ue l’espérance, Jean Louis l’éprouva, car il  dormit  sur l’une et l’autre oreille douze heu  J.L-1:p.309(23)
ui avaient juré sa mort.     La jeune Aloïse  dormit , encore toute agitée des émotions de l  H.B-1:p.184(20)
nservât digne de Jean Louis...  Et là-dessus  dormons  comme Fanchette...     Le lendemain à  J.L-1:p.329(38)
uleur; toute la nuit se consuma sans qu'elle  dormît , et Marie l’entendit pleurer et gémir.  H.B-1:p.178(18)
e signal, tandis que ma famille croit que je  dors  tranquillement...  Je me dois à moi-même  Cen-1:p.863(.6)
n arbre qui tombe sur ma tête pendant que je  dors , est mû selon les rapports nécessaires q  J.L-1:p.459(.8)
rdie te réveiller au bord du précipice où tu  dors ; ou, restant sur le seuil de mon asile,   W.C-2:p.844(26)
 ?     — Je pense que puisque ce jeune homme  dort  !... il ne nous en coûterait pas plus de  V.A-2:p.339(23)
mi.     « Lafleur ?... Lafleur ?... comme il  dort  !... le drôle est bienheureux !... Lafle  J.L-1:p.360(43)
r la table près de laquelle il est assis; il  dort  !... mais quel sommeil !... une sueur fr  J.L-1:p.361(42)
IBAUT, Egl. X.     Pendant que tout le monde  dort  au château de Casin-Grandes, je prie mon  C.L-1:p.559(15)
coutez-moi bien !  À l’heure à laquelle tout  dort  dans la nature, les fées et les enchante  D.F-2:p..73(11)
est la veille de l’union de sa fille, Aloïse  dort  du sommeil de l’innocence, et la mère ve  H.B-1:p.137(27)
 vivacité sévère.  La comtesse de Beringheld  dort  d’un profond sommeil, ainsi que le châte  Cen-1:p.919(19)
 vous promets que le jour d’un mariage on ne  dort  guère...     — C’est naturel, jeune fill  H.B-1:p.144(26)
llage, la nature, tout, excepté celui qui ne  dort  jamais.     Au milieu de son sommeil, et  Cen-1:p.919(20)
ure et deux de la nuit par Marguerite qui ne  dort  pas, aussi je la laisse prouver son dire  V.A-2:p.171(31)
mes capables de lire sans effroi, quand tout  dort  à huit lieues à la ronde, un écrit qui d  W.C-2:p.806(31)
, crie Marie, avec un accent déchirant; elle  dort , ajoute-t-elle d’un air égaré.     Le vi  V.A-2:p.188(35)
 Courottin forme des projets, que Jean Louis  dort , et que Fanchette regrette sa petite cha  J.L-1:p.309(31)
   — Monsieur, il n'est pire eau, qu'eau qui  dort .     Le curé flatté de voir ses proverbe  V.A-2:p.199(.1)
la sentinelle vous aperçoive ?...     — Elle  dort ...  Hélas ! demain elle me fera disparaî  C.L-1:p.676(33)
     CHAPITRE IV     C’était l’heure où tout  dort ... et la lune en silence     De sa route  H.B-1:p.218(29)
atouillet pataugent dans leurs sermons, on y  dort ... et l’on n’est réveillé que par les co  J.L-1:p.381(.8)
t l’écorce, car il n'est pire eau qu’eau qui  dort ; et que savez-vous ce qu’il vous reviend  V.A-2:p.209(24)

dorure
, surmontée de la statue d’un animal dont la  dorure  s’efface.  Le papier qui décore le mur  D.F-2:p..80(33)
hesse du bois était encore augmentée par des  dorures  et des pierreries.  Entre chaque colo  D.F-2:p..62(18)
nse, et décoré dans le goût du temps, et des  dorures  lourdes appliquées sur les rondes bos  H.B-1:p..38(33)
duisit dans le salon rouge, tout brillant de  dorures , de pierreries et de choses précieuse  C.L-1:p.625(12)
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satin brillant, les porcelaines de prix, les  dorures , les bronzes ciselés, les cristaux re  D.F-2:p.116(10)
t sur un plafond chef-d’oeuvre de l’art; les  dorures , les recherches l’éblouissent; les mu  J.L-1:p.325(38)
moindre tenture, les couleurs, les bois, les  dorures , les étoffes, les meubles, etc.     C  W.C-2:p.876(27)
le, la soie, le mérinos; et les marbres, les  dorures , l’argent massif, y étaient prodigués  A.C-2:p.571(15)

dos
  En disant ces mots, le vieillard tourna le  dos  au geôlier, et fut se rasseoir d'un air i  H.B-1:p.125(.1)
osités du souterrain.  L’inconnu tournait le  dos  au marquis, et ce dernier, dirigeant les   H.B-1:p.226(30)
ant près de la mort, j’aime mieux être dos à  dos  avec elle que face à face, non, Dieu m’es  V.A-2:p.175(13)
ant une des marches de sa porte, s’appuya le  dos  contre la boiserie sculptée qui la garnis  H.B-1:p..60(29)
 yeux s’arrêtèrent sur la cuisinière dont le  dos  courbé annonçait qu’elle n’avait plus guè  W.C-2:p.787(34)
à ?... dit-elle à Vernyct, en sentant sur le  dos  de ce dernier une foule d’instruments...   A.C-2:p.643(29)
 donner de grands signes d’impatience sur le  dos  de celui qui lui écorcha toujours les ore  H.B-1:p.188(.8)
ls sont tous comme ça...  On met tout sur le  dos  de Jackal; on veut qu’il rende service, e  H.B-1:p.108(12)
 ne pesait pas une plume en ce moment sur le  dos  de Jean Louis; son pied touche à peine la  J.L-1:p.285(25)
che en cinglant un coup de sa rapière sur le  dos  de l’Italien, action qui fit sourire Chan  H.B-1:p.217(10)
, en procédant à cette opération derrière le  dos  de sa femme.     « Donnez-le-moi, mon coe  J.L-1:p.408(34)
 comme évanouie, penche sa belle tête sur le  dos  du banc... le Chevalier Noir reste impass  C.L-1:p.631(29)
, répondit-il; et, dégringolant de dessus le  dos  du clerc, il s’adresse à Plaidanon : « Mo  J.L-1:p.396(35)
and escalier en effleurant de son manteau le  dos  d’une sentinelle qui regardait dans les c  H.B-1:p.204(16)
, de ne pas se croiser les mains derrière le  dos  en contemplant le présent, sans regarder   A.C-2:p.505(36)
 passe entre ses jambes, et lui saute sur le  dos  en poussant le petit cri par lequel on en  J.L-1:p.396(23)
u’où la nature humaine peut s’abaisser; leur  dos  est de gomme élastique, leur âme de vase,  Cen-1:p1028(12)
’assit, se leva, sentit la sueur inonder son  dos  et le froid la gagner tout à coup.  Elle   W.C-2:p.940(.7)
toyen Béringheld.  Son signalement, écrit au  dos  et signé du ministre, était très exact et  Cen-1:p.886(34)
ur; les vêtements de la veille, épars sur le  dos  historié des fauteuils, sa chaussure gâté  H.B-1:p.145(27)
t méchant, ce qui le rendait redoutable; son  dos  n’offrait pas une surface parfaitement ég  Cen-1:p.920(14)
it doucement, et aperçut sa jeune cousine le  dos  tourné et la tête penchée sur sa harpe, d  H.B-1:p..87(21)
aisissant le moment où le cuisinier avait le  dos  tourné, et où Frilair marchait vers le cl  C.L-1:p.737(38)
n opulence passée, elle est à vos genoux; le  dos  tourné, si un autre vous accuse et dit :   W.C-2:p.751(36)
ir les sanglots qui l’étouffaient, Marie, le  dos  voûté, la tête penchée, remonta les march  V.A-2:p.185(23)
 trouvant près de la mort, j’aime mieux être  dos  à dos avec elle que face à face, non, Die  V.A-2:p.175(13)
s à côté de son lit, de manière à tourner le  dos  à la porte; tout à coup j’entends crier l  Cen-1:p.878(18)
tourna tranquillement les mains derrière son  dos  à la rue Thibautodé, comme un négociant q  J.L-1:p.453(15)
, et ses habits prouvaient qu’il offrait son  dos  à tous venants.     Argow s’arrête et se   V.A-2:p.335(.5)
uvrit le visage de ses mains, et tournant le  dos  à Villani, il lui dit brusquement : « Par  H.B-1:p.189(30)
 jeune femme placée dans un fauteuil dont le  dos  était d’une hauteur énorme, et où elle pa  Cen-1:p.907(13)
ôté gauche ou droit, sur le ventre ou sur le  dos , debout ou sur son séant : il examina les  J.L-1:p.456(12)
nomie aussi patibulaire.     « Tourne-moi le  dos , drôle, lui cria-t-il d’un ton impératif,  H.B-1:p..49(.8)
ient en long dans la cour, lui tournaient le  dos , elle parvint à gagner sans être vue une   W.C-2:p.939(17)
aient debout, les mains croisées derrière le  dos , et contemplaient les ébats de la jeuness  D.F-2:p..88(.8)
tit vieillard croisa ses doigts derrière son  dos , et s’en fut à pas lents, sans seulement   Cen-1:p.984(31)
âtât le crâne, le pied, et palpât l’épine du  dos , il disait ce que, dans telle situation s  D.F-2:p..22(.6)
 siège avec des lianes, et, l’adaptant à mon  dos , je portais ma soeur jusqu’à la maison; c  V.A-2:p.219(24)
chant une des mains qu’il avait derrière son  dos , pour se gratter le menton.     « Et pour  H.B-1:p.106(.7)
 décore le front chauve des vieillards.  Son  dos , sans être voûté, annonçait une étonnante  Cen-1:p.870(33)
cuisinier, se croisant les mains derrière le  dos , se haussa sur la pointe de ses pieds.     C.L-1:p.737(.8)
 gentilhomme, les mains croisées derrière le  dos , s’achemina philosophiquement vers la sal  H.B-1:p..78(15)
mmes de côté, s’ils sont ivres; en pliant le  dos , s’ils veulent des places; ou en levant l  J.L-1:p.383(15)

dose
 signe de leur maîtresse, ce qui suppose une  dose  assez forte de perspicacité, ou plutôt u  H.B-1:p.147(.3)
nergique, il résulta de cet événement que sa  dose  de curiosité fut augmentée d’une dose en  Cen-1:p.939(13)
nt où elle reconnut en ce dernier une grande  dose  de philosophie, beaucoup d’adresse, d’or  J.L-1:p.284(23)
ulgaire qui allait convenir de prendre telle  dose  de plaisir pendant tant d’heures.  Mathi  H.B-1:p..39(22)
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été dédommagée par la nature en recevant une  dose  de tendresse, où s’était réfugié tout l’  Cen-1:p.932(26)
lus à Paris; car vous n’avez qu’une certaine  dose  d’attention, et si l’on n’a parlé de la   D.F-2:p.109(19)
 était là.  Ayant aquis ainsi une plus forte  dose  d’incorporéité et une énergie qui ressem  Cen-1:p1048(15)
que sa dose de curiosité fut augmentée d’une  dose  encore plus forte, et qu’il ne put mettr  Cen-1:p.939(14)
ais mélange de ces quatre principes, avec la  dose  qu’il faut ôter ou ajouter pour les guér  J.L-1:p.380(.2)
nestan.     — Monseigneur, j’en ai une bonne  dose , aussi est-ce bien dommage que cela ne p  C.L-1:p.760(13)

dossier
onseigneur le duc de Parthenay !... voici le  dossier  !... »     En prononçant ces paroles   J.L-1:p.281(.8)
mbe en place, et appuyé sa tête sur l’énorme  dossier  de sa bergère rouge, s’était laissé a  V.A-2:p.210(28)
as pour sept heures... »  Arrachant alors le  dossier  des mains du respectueux Courottin, i  J.L-1:p.283(.8)
 que si vous étiez assis sur un banc dont le  dossier  est garni, comme le reste, de beaux c  C.L-1:p.739(15)
 ne lui auraient pas fait donner le pas à un  dossier  ou à une affaire sur d’autres.  Il av  A.C-2:p.450(16)
s d’une voix clairette, Courottin agitait le  dossier  qu’il avait tiré de son énorme sac; c  J.L-1:p.281(.9)
uette du milieu et qu’il posa sa main sur le  dossier , il semblait, qu’en pressant, il lui   A.C-2:p.471(13)
 de son chef, en lui présentant l’inévitable  dossier ...  Je ne le connais pas, moi qui con  J.L-1:p.283(.1)
ait pu l’en déloger.  Des fauteuils à grands  dossiers , d’injurieux pliants et des glaces d  H.B-1:p..38(41)

dot
en, j’en souffrirais beaucoup; la plus belle  dot  d’Anna, c’est son amour et sa douceur.  V  H.B-1:p.158(.8)
 disant :     « Mon ami, songes-tu que... la  dot  est un peu forte, que tu n’as que douze f  H.B-1:p.158(15)
e roi Jean II tint ce jour-là pour régler la  dot  que l’on donnerait à Clotilde.  Il est vr  C.L-1:p.732(21)
— Bien, maître Tabellion; mais quelle est la  dot  que vous donnez à ma fille ? »     À ces   H.B-1:p.157(38)
; mais songez que, tout en vous apportant en  dot  une couche nuptiale trempée de sueurs, vo  A.C-2:p.546(.2)
 que l’on stipule 100 000 francs comptant de  dot  à ma chère Anna.     — Tu veux donc les d  H.B-1:p.158(.3)
re à Plaidanon qu’il pourrait la marier sans  dot  à son clerc, fils d’un riche notaire de P  J.L-1:p.302(24)
ait de femme.     « Voici ton héritage et ta  dot  », et il lui passa au cou la chaîne d’or.  J.L-1:p.323(26)
r ne s'obtenait qu’au moyen d’une très riche  dot , et alors M. Guérin sacrifia une grande p  W.C-2:p.714(10)
e par l’orgueil.  Eugénie n’apportait pas de  dot , et madame d’Arneuse, embarrassée, cherch  W.C-2:p.801(32)
de plus il possède deux cent mille francs de  dot , et votre fils n’en a que cent cinquante   J.L-1:p.312(.2)
e marier sa soeur à laquelle elle donnait en  dot , la maison de commerce de mercerie qu’ell  A.C-2:p.461(.8)
. « Je lui porterai, se dit-elle, une triste  dot , les larmes et le chagrin seront mon seul  C.L-1:p.705(.7)
c votre âme ! et voyez si vous m'apportez en  dot , non pas un empire, mais un coeur dont vo  C.L-1:p.793(29)
enture, les autres, en voyant Juliette et sa  dot , souhaitaient qu’il leur en arrivât autan  D.F-2:p..85(.2)
, dit le maire, une des pièces d’or de votre  dot .     Juliette en jeta une sur la table, e  D.F-2:p..84(31)
le unique en lui donnant dix mille francs de  dot ...  Dix mille francs !... payer si cher l  W.C-2:p.849(36)
e corbeille, des gants et des donations, des  dots , des maires, un mot et du latin que nous  V.A-2:p.311(43)

doter
sont-ils récompensés ?  Monsieur le duc nous  dote  de huit cents livres de rente...     — E  W.C-2:p.876(12)
ouché; je te pardonne de bon cieur, et je te  dote  de six mille livres de rente, dont je n’  J.L-1:p.319(.8)
. tu épouses celui que tu aimes; mon père te  dote ; vous serez joyeux, pendant que je vivra  J.L-1:p.446(.9)
 le mariage de Laurette et de Robert, devait  doter  Laurette, la noce serait faite au châte  V.A-2:p.186(35)
e douce, une décente gaieté ? ne t’ai-je pas  dotée  d’une sensibilité profonde ? et toi, ma  W.C-2:p.823(33)

douaire
Aujourd’hui, Monsieur, je réclame de vous le  douaire  dont je vous parlais dans la lettre q  W.C-2:p.951(33)
te, à mes côtés !...  Reprenez vos dons, vos  douaires , vos présents, votre luxe !... je m’  V.A-2:p.311(38)

douane
us un emploi in circumvallationibus dans les  douanes  vel aerario, ou dans les contribution  V.A-2:p.281(.1)

double
 ce tendre moment !...  Comme l’on existe au  double  !...  Mélanie, l’imprudente Mélanie, a  V.A-2:p.370(.6)
.  200 000 francs ?...  400 000 francs ?  Le  double  ?  Un million ? un million ? »     L’é  H.B-1:p.190(20)
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 nobles aïeux, que jamais il n’oublierait ce  double  affront.  Plein de ressentiment, il de  H.B-1:p.163(12)
n effroi mêlé de curiosité : ainsi donc, une  double  barrière d’ignorance et de crainte ser  D.F-2:p..27(21)
ù j'ai poursuivi des fuyards.     — Tu mens,  double  chien! tu avais un rendez-vous avec qu  C.L-1:p.565(10)
en or... que je voudrais que... vous vissiez  double  comme moi !...     M. Joseph reprit le  V.A-2:p.323(16)
le mariage manquât.     — Je ne le peux pas,  double  coquin !     — Ah, cela se gâte !... d  V.A-2:p.377(36)
 ! ce n’est pas un mariage...  Tu me démens,  double  coquin ?... s’écria Enguerry tirant so  C.L-1:p.574(25)
ar vous avez vaincu Michel l’Ange !...     —  Double  coquin, tes louanges ne m’empêcheront   C.L-1:p.771(21)
inq pieds dix pouces; son pas doit donc être  double  de celui du bourgeois : ce n’est pas t  J.L-1:p.331(20)
.  Là, demeurait Wann-Chlore, gardée par une  double  enceinte de paix et de silence.  Parfo  W.C-2:p.906(25)
 fin aux regards d’observation et aux mots à  double  entente que le marquis et Mathilde se   H.B-1:p..85(17)
le s’épanche, où l’on a en quelque sorte une  double  existence, la duchesse quitta son épou  D.F-2:p.113(40)
 chancelant de son habit, il le mit dans une  double  inquiétude en lui disant :     — N’est  V.A-2:p.157(31)
 le prince Gaston avait mise pour remplir le  double  personnage du Juif et du Chevalier Noi  C.L-1:p.820(.1)
ir.  Ses beaux yeux semblaient fermés par un  double  sommeil de paix et d’innocence, et ses  W.C-2:p.789(.6)
 maîtresse.     Pendant que Marie faisait le  double  trajet de Birague à Chanclos, et de Ch  H.B-1:p.173(.5)
dans une colère simple, puis dans une colère  double , après s’être assuré que l’aile des Lu  C.L-1:p.759(.1)
n; mais une fois marié, le gaspillage devint  double , car madame la marquise, enchantée d’a  W.C-2:p.714(27)
   — Vous finirez par me faire voir ma poste  double , dit Gargarou en riant de ce gros rire  V.A-2:p.377(.3)
ine accepta toutes les santés, en proposa le  double , et but enfin comme trois templiers.    H.B-1:p.174(23)
, et demande quatre chevaux qui seront payés  double .  On s’empresse, madame Hamel se tient  V.A-2:p.367(38)
tait dérobée à tous les yeux par des rideaux  doubles  de mousseline, et, chez elle, aucun m  A.C-2:p.459(36)
es traverses, les dons et notre voiture, les  doubles  postes et les éternels pourboires, en  V.A-2:p.235(17)
heminée du marquis, heureusement ils étaient  doubles , cela fait vingt-un mille huit cent l  J.L-1:p.396(.1)

doublement
ous-en toujours aussi... alors, elle me sera  doublement  chère !...     Ils revinrent à pas  W.C-2:p.874(37)
is elle s’extasia sur sa parure, et en jouit  doublement  en voyant l’étonnement de François  D.F-2:p..87(35)
, en voyant le portrait de Mélanie, elle est  doublement  malheureuse, car jamais son amour   V.A-2:p.290(28)
pira : dans ce moment, je regrette mon trône  doublement .     — Sire, vous êtes trop bon !.  C.L-1:p.636(26)

doubler
archer un peu plus lestement. »     La soeur  doubla  le pas, et la troupe disparut bientôt,  J.L-1:p.473(25)
çut les plus belles espérances, et le couple  doubla  le pas...     « Écoute donc, Justine,   J.L-1:p.393(37)
it pas lui-même l’étendue de sa fortune, qui  doubla  par l’effet de la prospérité de la Fra  Cen-1:p.975(.7)
aient avec cette affabilité, cette grâce qui  doublaient  ses charmes; néanmoins l’expressio  C.L-1:p.817(.7)
arrangea ses cheveux avec une simplicité qui  doublait  le charme de sa figure, puis elle re  W.C-2:p.766(38)
tait mise avec une somptuosité élégante, qui  doublait  ses charmes, sans que cet éclat nuis  D.F-2:p..97(25)
 la jeune fille qui les remit aux mendiants,  doublant  ainsi le prix de cette faible aumône  W.C-2:p.812(.8)
saisit l’évêque par sa ceinture, et, tout en  doublant  le pas pour suivre la princesse, il   C.L-1:p.542(23)
les petits enfants avec cette affabilité qui  double  le prix d’un bienfait.  Elle regarde l  V.A-2:p.286(41)
un feu humide, avaient ce cercle noir qui en  double  l’éclat, et ils avaient de plus cette   D.F-2:p..52(11)
sois moins insolent envers tes camarades, et  double  ton respect à mon égard.  Il ne s’agit  H.B-1:p.134(29)
, car nos richesses s’accumulent, nos terres  doublent  de valeur, et les redevances sont ex  H.B-1:p..96(10)
te simplicité et cet air de satisfaction qui  doublent  le prix de ces sortes de demi-bienfa  A.C-2:p.460(29)
alors le moindre bruit, un léger souffle lui  doublent  sa souffrance; il semble, dit-il, qu  Cen-1:p.865(22)
e est aimée avec une ardeur et une bonté qui  doublent  ses souffrances; mon père est au dés  J.L-1:p.428(19)
avec cette simplicité, qui doivent les faire  doubler  de prix aux yeux de l’Éternel.     Je  V.A-2:p.216(33)
t ordonné, dès le commencement du procès, de  doubler  la garde, et de faire de fréquentes p  A.C-2:p.642(38)
r le nombre de nos régiments à Bautzen et de  doubler  le nombre des ennemis; de dire qu’il   D.F-2:p..37(.2)
uter encore à la finesse de son regard, et à  doubler  l’éclat de sa peau satinée et de ses   D.F-2:p..97(30)
. dit M. Gargarou, j’aurai l’espoir de faire  doubler  ma poste, si ces messieurs veulent pr  V.A-2:p.363(33)
i les instructions nécessaires...     — Pour  doubler  ma poste...     — Oui, reprit ironiqu  V.A-2:p.386(19)
argarou, l’on m’a dit que vous désiriez voir  doubler  votre poste ?...     — Ah ! monseigne  V.A-2:p.366(.6)
.     — Oui, reprit ironiquement Argow, pour  doubler  votre poste.     Les chevaux étaient   V.A-2:p.386(20)
 le présent de noces de M. le comte, sera de  doubler  votre poste...     — M. le maire, rep  V.A-2:p.366(38)
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pour moi, des deux côtés...     — On vous la  doublera  ! ne faut-il pas une ordonnance, une  V.A-2:p.366(11)
es saillants et composés de nerfs vigoureux;  doublons  la vitesse.  Jean Louis aime, triplo  J.L-1:p.331(22)
mbler le fossé, et notre pont-levis, quoique  doublé  de fer, ne leur résistera pas longtemp  C.L-1:p.682(40)
lors un homme en manteau de velours écarlate  doublé  de satin blanc, portant le cordon bleu  H.B-1:p.191(27)
vec la pointe de son épée, il est de velours  doublé  de satin et brodé d’or; il vaut au moi  H.B-1:p.201(39)
et les villages au loin.  Mais ce charme est  doublé  par la transparence du ciel et le déli  C.L-1:p.536(.6)
c’est une indignité que l’on ne me l’ait pas  doublée  depuis longtemps; vous qui avez voyag  V.A-2:p.366(.9)
 gardes.     Le monarque passa sa dalmatique  doublée  d’hermine; il se décora de tous les a  C.L-1:p.624(17)
 par le désir d’examiner l’étoffe dont était  doublée  la noble simarre.  Robert, devinant l  H.B-1:p.213(.9)
 peu étourdi par le vin, et j’aurai ma poste  doublée , car vous qui êtes dans le gouverneme  V.A-2:p.366(43)
administré ses revenus, que sa fortune était  doublée , et ce vieil ami lui avait annoncé en  W.C-2:p.876(32)
en ne se tenant pas de joie, notre poste est  doublée , je suis sous-préfet...  Mais, dit-il  V.A-2:p.364(20)
 et honnête homme.  Alors ma poste doit être  doublée , vous comprenez, monseigneur ?     Ar  V.A-2:p.367(.4)
ée de deux rideaux d’indienne à mille fleurs  doublés  de calicot; et c’est là qu’une chaise  D.F-2:p..80(38)

doublure
n latin, car fin contre fin, il n’y a pas de  doublure  : au surplus, n’avons-nous pas l’esp  V.A-2:p.168(.9)
ette reconnaissance.     Alors il tira de la  doublure  de son haut-de-chausses un papier pl  C.L-1:p.760(26)
ment (ce qui est un miracle pour un Juif) la  doublure  de son manteau et il présenta un bil  C.L-1:p.556(41)

doucement
e Robert IV, mon aïeul ?...     — Doucement,  doucement  ! dit Montbard.     — Point de piti  H.B-1:p.239(42)
elle regarda sa mère en face et lui répondit  doucement  :     — Ah, ma mère ! pourquoi me t  W.C-2:p.870(21)
alien voyant la fureur du Mécréant, répondit  doucement  :     — Mon cher hôte, allons nous   C.L-1:p.574(27)
par un geste rempli de terreur, elle s’écria  doucement  :     — Ne cessera-t-il de me tourm  A.C-2:p.536(.8)
ris son ouvrage, elle se hasarda à dire bien  doucement  :     — Si M. Landon ne nous a pas   W.C-2:p.712(33)
Enfin Nephtaly s’écria le premier d’une voix  doucement  accusatrice :     — Clotilde ! le C  C.L-1:p.799(.1)
n Louis, le pressent, l’attirent sur un sein  doucement  agité, et deux lèvres amoureuses dé  J.L-1:p.473(41)
e Béringheld les soins d’une fille tendre et  doucement  aimante; du reste, la fière beauté   Cen-1:p.974(27)
 soins d’un naissant amour; elle s’abandonna  doucement  au bonheur de le sentir à ses côtés  W.C-2:p.757(14)
i tranchât la tête.     — Pourquoi, dit-elle  doucement  au vieillard, pourquoi tout ceci ?   Cen-1:p1044(24)
 Jaffa ?...     — Oui, mon père..., répondit  doucement  Clotilde, c’est notre pauvre protég  C.L-1:p.745(12)
anxiété où il se trouvait.  Vandeuii pénétra  doucement  dans la chambre à coucher de sa fem  J.L-1:p.361(27)
mme; Maïco est tout oreilles.  Il s’approche  doucement  de la cloison qui sépare sa chambre  J.L-1:p.507(.1)
n prononçant le nom de Tullius, se plaignant  doucement  de ne pas l’avoir revu, et disant q  Cen-1:p.974(24)
 armes.  Michel l’Ange triomphant s’approcha  doucement  de Nicol, et lui tendit la main pou  C.L-1:p.779(35)
our, il revint sur ses pas; puis, descendant  doucement  de son cheval, qu’il attacha à une   H.B-1:p..53(39)
rte à demi entrouverte, et s’approchant bien  doucement  d’Abel, elle le salua par un baiser  D.F-2:p.103(23)
n époux !...  Landon, à ce moment, s’inclina  doucement  en arrière, frissonna, et Wann-Chlo  W.C-2:p.948(39)
dain.     « “ Wann-Chlore ”, lui dis-je plus  doucement  en lui prenant la main et la baisan  W.C-2:p.857(31)
.     — Castriot !... reprit-elle d’une voix  doucement  entrecoupée, dans ce que j’ai de pl  C.L-1:p.797(42)
t avec les maçons sous la treille, descendit  doucement  et regagna son poste.     Mais au m  A.C-2:p.609(.2)
t-André se dirigea vers le salon, il y entra  doucement  et s'assit auprès de M. Gausse qui   V.A-2:p.315(38)
 Il paraît avoir un bien bon coeur, dit tout  doucement  Eugénie.     — Oh ! oui, reprit mad  W.C-2:p.759(.1)
son cheval autour de son bras, et, soulevant  doucement  Jeanneton, la jolie hôtesse, il la   A.C-2:p.579(44)
oge retentit dans les airs, Abel frappa bien  doucement  la dalle, et elle se leva brusqueme  D.F-2:p..60(18)
assera pas sur le vôtre...     Il lui pressa  doucement  la main; Eugénie essaya de déguiser  W.C-2:p.804(44)
port, reprit fièrement Chanclos en caressant  doucement  la poignée de son henriette.     —   H.B-1:p.118(.6)
st-ce que ce serait toi qui aurais ouvert si  doucement  la porte à dix heures ? j’ai cru qu  D.F-2:p..83(33)
 hospitalière du comte de Provence; il ouvre  doucement  la porte, il tressaille de joie en   C.L-1:p.811(44)
te tombe anticipée.  Elle se retire et ferme  doucement  la porte.     — Elle s’en va quand   Cen-1:p1006(14)
tie de la scène.     Madame d’Arneuse pencha  doucement  la tête, passa négligemment les doi  W.C-2:p.743(25)
   — Ceci, dit-elle en riant et en caressant  doucement  le front de son époux, ceci devient  V.A-2:p.312(32)
ux !     — Tout comme vous voudrez, répondit  doucement  le jeune homme qui resta tout pensi  V.A-2:p.323(11)
 Durantal ?     — Nous venons, répliqua plus  doucement  le juge d’instruction, faire des pe  A.C-2:p.513(27)
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 — Retournez vers madame de Rosann, répondit  doucement  le prélat, annoncez-lui ma visite !  V.A-2:p.297(34)
ton despotique.     — Mon fils !... répondit  doucement  le prélat.     — Instruisez-moi de   V.A-2:p.297(25)
 bonheur, prit son fin mouchoir pour essuyer  doucement  le visage couvert de sueur de son a  J.L-1:p.353(19)
encèrent à espérer, et l’évêque détacha tout  doucement  les armures suspendues, pendant que  C.L-1:p.778(.5)
oux captif entre ses jolis doigts, caressait  doucement  les cheveux de son frère...  Une ho  V.A-2:p.411(.7)
t; et, cessant d’examiner le ciel, il tourna  doucement  les yeux sur Eugénie, comme pour la  W.C-2:p.762(20)
sez pas les feux de l’enfer en prononçant si  doucement  mon nom, si vous devez me bannir...  C.L-1:p.677(13)
ela et rien c’est la même chose, interrompit  doucement  Mélanie, un de mes rêves et une min  V.A-2:p.359(.7)
 mes ordres !... » et la soubrette s’esquiva  doucement  par un long corridor.     Jean Loui  J.L-1:p.335(13)
mour qui brillait dans ses yeux, et sa tête,  doucement  penchée comme pour fuir un regard q  W.C-2:p.829(37)
une jeune fille de dix-sept ans; sa tête est  doucement  penchée, et ses blonds cheveux sont  V.A-2:p.237(23)
 s’impatientant de l’air léger, de la figure  doucement  perfide et des retards de l’Italien  C.L-1:p.568(34)
haque coup de hache qu’il appliquait le plus  doucement  possible.     Dans le danger extrêm  C.L-1:p.690(25)
ditation par la voix chérie qui résonnait si  doucement  pour son oreille; Landon était à se  W.C-2:p.957(41)
par le jour, la main agile à tirer le point,  doucement  rêveuse, et regardant son père avec  D.F-2:p..81(43)
e par enchantement; il s’arrête, et va poser  doucement  sa future sur les genoux du père Gr  J.L-1:p.290(23)
 qui n’a que son estime...  Elle dégage donc  doucement  sa main d’entre les siennes, et jet  C.L-1:p.721(14)
entit son coeur se gonfler; elle retira tout  doucement  sa main et la porta à ses yeux pour  D.F-2:p..42(10)
.  Quand Abel eut fini sa prière, elle agita  doucement  sa tête, et prononça ces mots :      D.F-2:p..53(10)
ue les pieds sont petits.  Levant alors tout  doucement  sa tête, il se mit en tremblant à c  W.C-2:p.736(13)
ia Annette, en ce moment.  Alors elle releva  doucement  sa tête, ses yeux devinrent sereins  A.C-2:p.558(37)
 le hasard voulut que la duchesse s’éveillât  doucement  sans altérer même le souffle réguli  W.C-2:p.900(15)
e de la forêt; là, la fée des Perles dégagea  doucement  son bras que tenait Abel, et, par u  D.F-2:p..78(24)
a teinte de la souffrance d’amour et cet air  doucement  suppliant qui rendent les amantes s  V.A-2:p.241(30)
manations des fleurs que le zéphyr balançait  doucement  sur les deux tombeaux, en croyant r  D.F-2:p..33(20)
reviennent à son coucher.  Horace lui frappa  doucement  sur l’épaule, et lui dit :     — Mo  W.C-2:p.958(30)
fleura celui de Jean Louis, car elle se posa  doucement  sur son bien-aimé, et ce toucher dé  J.L-1:p.426(.9)
une femme prit la tête de Joseph, et la posa  doucement  sur son sein palpitant de terreur.   V.A-2:p.410(44)
e lui.  La jeune fille rougissant, se glissa  doucement  sur une chaise plus voisine de Land  W.C-2:p.744(.7)
e, palpitante, timide, et demanda d’une voix  doucement  tendre et entrecoupée :     — Monsi  V.A-2:p.176(.2)
l entendit une voix céleste qui murmurait si  doucement  un chant d’amour que l’air n’en éta  D.F-2:p..72(.8)
lle ! avec moi !...     — Me voilà !... cria  doucement  une petite voix de femme.     — Sil  A.C-2:p.644(11)
riosité; c’est-à-dire, qu’il s’achemina tout  doucement  vers son frère, qui seul pouvait lu  J.L-1:p.503(10)
 Âme étroite !...     — Mademoiselle, reprit  doucement  Villani, j’ai aussi à me plaindre d  H.B-1:p..59(39)
elle laissa croître son amour; elle s’enivra  doucement  à la vue d’Horace, sans croire qu’e  W.C-2:p.745(14)
s regards, lorsque deux petits coups frappés  doucement  à sa porte la firent lever précipit  J.L-1:p.394(14)
 pure qu’Annette, dans une chambre conjugale  doucement  éclairée et brillante de somptuosit  A.C-2:p.571(33)
guin et ne jamais le contrarier; elle devait  doucement  évacuer l’appartement de mademoisel  V.A-2:p.182(.6)
r de son bon vieux père, qui l’avait grondée  doucement  « parce que, disait-il, à l’approch  D.F-2:p.103(13)
et si quelqu’oiseau chantait, il le chassait  doucement , car sa joie leur était importune.   D.F-2:p..33(39)
gard de reproche au souverain qui lui sourit  doucement , contempla une dernière fois Béring  Cen-1:p.999(.2)
mme Marianine pouvait murmurer, c’est-à-dire  doucement , contre ce bras invincible qui la t  Cen-1:p1033(.6)
 fidélité de Robert IV, mon aïeul ?...     —  Doucement , doucement ! dit Montbard.     — Po  H.B-1:p.239(42)
s qu’aux enfers !...     Le pirate s’en alla  doucement , en laissant l’épouse du vicaire to  V.A-2:p.410(13)
 voiture puis, il prit le vicaire et le posa  doucement , en saisissant le moment où le pira  V.A-2:p.380(.9)
à la porte du salon, d’Olbreuse l’entrouvrit  doucement , et aperçut sa jeune cousine le dos  H.B-1:p..87(20)
ant tableau.     Aloïse épouvantée se retira  doucement , et fut se remettre de cette fatigu  H.B-1:p.183(10)
i ! le vicaire est à la porte, il est arrivé  doucement , et il regarde avec douleur le visa  V.A-2:p.293(43)
 le Trou de Grammont.  Ils s’en approchèrent  doucement , et Lagloire, sur l’ordre de son gé  Cen-1:p.870(22)
au presbytère avec M. Joseph, il le chapitra  doucement , et par un déluge de proverbes, sur  V.A-2:p.198(.5)
c’était la joie de la pitié.     Il s’avança  doucement , et prenant Spatulin par le bras, i  H.B-1:p.245(40)
yant plongé dans ses réflexions, elle avance  doucement , et se baisse pour lui souhaiter le  J.L-1:p.362(.5)
es chevaux du comte.  Le notaire royal entra  doucement , et s’en fut dans un coin, tout prè  H.B-1:p.157(23)
où il entendait le sein de Clotilde murmurer  doucement , il dit d’un ton lent et grave :     C.L-1:p.802(28)
a main; je la laissai prendre, et la serrant  doucement , il ne me répondit que par un “ adi  V.A-2:p.263(.9)
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 j’ai pour une fée ?     — Si, dit-elle bien  doucement , je suis chrétienne et j’aime Dieu.  D.F-2:p..44(13)
-y de bonne grâce, je vous égorgerai le plus  doucement , le plus honorablement qu’il me ser  C.L-1:p.786(17)
 le bruissement des arbres que le vent agite  doucement , le vêtement blanc des jeunes fille  V.A-2:p.189(34)
z-vous ? lui cria sa mère avec dureté.     —  Doucement , madame! répliqua le comte...  Ma f  H.B-1:p.199(20)
épondit-elle.     — Ma belle, dit le marquis  doucement , nous n’avons pas d’enfants...       V.A-2:p.314(32)
 lui prenant les deux mains et les caressant  doucement , promets-moi donc de ne jamais maud  H.B-1:p.182(32)
ur de son jardin touche le vôtre; mais allez  doucement , que personne ne vous entende, je n  A.C-2:p.608(29)
e et se parer d’une beauté nouvelle, soupira  doucement , regarda la chaise qu’il venait de   W.C-2:p.799(18)
lizate et pressurate terram l'ecumando, tout  doucement , reprit Michel l’Ange que l’on doit  C.L-1:p.664(.6)
sait à la moindre idée; Si Eugénie soupirait  doucement , sa grand-mère faisait observer qu’  W.C-2:p.759(15)
alier Noir, ne voulant point manger, se posa  doucement , sur une escabelle, à l’angle de la  C.L-1:p.627(13)
our commence-t-il à poindre, qu’elle se lève  doucement , va vers la fenêtre et l’ouvre en t  C.L-1:p.680(41)
, s’amortit, parut renaître, puis s’éteignit  doucement .     Cette exacte image émut jusqu’  C.L-1:p.810(25)
e sa cohabitation, il assassina Villani tout  doucement .     Le conseiller intime de la mai  H.B-1:p.251(.7)
Allons, mes amis, entrez !... s’écria-t-elle  doucement .     Le vicaire revint et regarda t  V.A-2:p.414(43)
 — Tu peux entrer, ma soeur !... répondit-il  doucement .     — C’est cela ! dit-elle avec u  V.A-2:p.392(10)
ppuya légèrement sur son épaule en le tirant  doucement .     — Ne vois-tu rien là en bas ?   D.F-2:p.119(35)
e perron du château; sa mère l’y suivit tout  doucement .     — Qu’as-tu donc, mon fils ? tu  Cen-1:p.941(.8)
s, dégagés des impuretés du désir, frémiront  doucement .  Conserve-toi pour ce moment, auqu  V.A-2:p.255(17)
chir ils l’ouvrent, entrent, et la referment  doucement .  C’était la chambre de Léonie...    J.L-1:p.477(16)
er.  Je la reconnus alors... et je l’appelai  doucement .  Elle me prit les mains, les baisa  W.C-2:p.839(16)
stal surchargé de bougies odorantes, descend  doucement .  L’éclat des lumières est répété d  J.L-1:p.329(25)
les siens, je saisis sa main pour la presser  doucement .  “ Oh ! s’écria-t-elle, Horace, ne  W.C-2:p.827(.7)
lotilde en le prenant, et il les pressa tout  doucement ; la jeune fille rougit.     — Sire   C.L-1:p.627(28)
lla.     — Je suis mieux !... s’écria-t-elle  doucement ; mon ami, pourquoi n’es-tu plus à m  V.A-2:p.293(.3)
ppartement. »     La jeune héritière se leva  doucement ; son père, plongé dans la rêverie,   H.B-1:p.200(.1)
ombait que sur elle, et semblait la caresser  doucement ; tout à coup elle se retourna, et,   W.C-2:p.829(41)

doucereux
emoiselle Fanchette, dit le clerc d’une voix  doucereuse  et presque tremblante.     — Bonjo  J.L-1:p.281(19)
llustre professeur, dit Courottin d’une voix  doucereuse , je viens vous engager à vous rend  J.L-1:p.454(18)
mis, leur dit en partant Enguerry d’une voix  doucereuse , vous êtes miens, et je vous l’ai   C.L-1:p.564(21)
 — Oui, mon ami, reprit Courottin d’une voix  doucereuse ; je prends ce parti-là pour vous s  J.L-1:p.455(14)
 infailliblement : il répondit donc d’un ton  doucereux  :     « Quelque grande que soit cet  H.B-1:p.190(26)
llani s’approcha, et lui conseilla, d’un air  doucereux , de prendre quelques heures de repo  H.B-1:p.230(35)

doucettement
ndresse...  À ce moment, la clef gronde tout  doucettement  dans la serrure, chacun se retou  J.L-1:p.318(18)
primes parolles de la chorde.  L'aer s'esmut  doulcettement , en pourchassant les carmes sui  C.L-1:p.658(25)
  Elle se délibéra de tirer le ridelet moult  doulcettement , et, par le pertuiz, vist le so  C.L-1:p.591(30)

douceur
    — Vous pourriez le lui dire avec plus de  douceur  ! dit le comte Ludovic.     — Et va-t  C.L-1:p.549(26)
à me faire, c’est de la traiter avec trop de  douceur  !...     À ce moment, la porte du sal  W.C-2:p.869(40)
ient.     — Oh ! dit Mélanie, Joseph, quelle  douceur  !...  Allons, sortons !...     Elle s  V.A-2:p.379(35)
ens que je ne te parlerai pas du parti de la  douceur  : se soumettre est la plus grande sot  W.C-2:p.878(30)
a fait mettre à ses côtés en lui disant avec  douceur  : « Aloïse, ma chère enfant, l’anneau  H.B-1:p.199(12)
e vivacité qui ne s’accordait plus avec leur  douceur  : « qu’elle ne ressentait aucun mal,   W.C-2:p.787(.5)
lirent : Eugénie n’était-elle pas un ange de  douceur  ? façonnée, dès sa naissance, au desp  W.C-2:p.782(.3)
on cher chevalier, reprit l’Italien avec une  douceur  affectée, m’étonner que le beau-père   H.B-1:p.103(41)
 ton presque ironique et empreintes de cette  douceur  aigre qui fait douter involontairemen  C.L-1:p.712(30)
onnête coloris; ses yeux bleus, pleins d’une  douceur  angélique, annonçaient un coeur excel  V.A-2:p.160(32)
s elle souffrit, moins elle se plaignit : sa  douceur  augmentait avec la peine.     Le mome  W.C-2:p.898(22)
.  Il était toujours le même, calme et d’une  douceur  aussi grande que sa cruelle énergie f  A.C-2:p.632(.6)
ux sots, de la tendresse aux égoïstes, de la  douceur  aux dévots, de la générosité aux avar  H.B-1:p.164(30)
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a grandeur dans l’abaissement, trouver de la  douceur  aux larmes, du plaisir à la peine, et  Cen-1:p.958(15)
 avec amour, et prenant un son de voix d’une  douceur  céleste :     — Mon ami chéri, dit-el  W.C-2:p.895(38)
e Rosann me vit et m’aima.  Je trouvai de la  douceur  dans le lien que nous avons contracté  V.A-2:p.273(17)
     Malheureusement la nature mit une telle  douceur  dans les yeux bleus et la figure anod  C.L-1:p.630(19)
! je ne suis plus la même; j’ai trouvé de la  douceur  dans mes larmes; et, du jour où je vo  C.L-1:p.677(22)
indre.  Chose incroyable ! je trouvais de la  douceur  dans mes peines, et quelque chose de   V.A-2:p.240(27)
était joyeuse sans savoir pourquoi...     La  douceur  de ces petits riens, qui sont de gran  C.L-1:p.593(10)
digne de cette créature des cieux ! toute la  douceur  de la nature est dans son oeil, et so  D.F-2:p..78(36)
avait parlé avec tant de modestie, une telle  douceur  de manières, une si grande tendresse   A.C-2:p.496(19)
près ce que je vous en dis, qu’il soit d’une  douceur  de mouton, il est fin et spirituel; s  D.F-2:p.108(35)
lle me parle, je tâche de ne pas entendre la  douceur  de ses paroles de miel; ô tourments !  V.A-2:p.239(15)
ut cette ivresse et longtemps je savourai la  douceur  de ses regards sans lui confier mon b  W.C-2:p.825(37)
 ses charmes, sans que cet éclat nuisît à la  douceur  de son caractère qui était peinte sur  D.F-2:p..97(25)
t pénétrée brilla dans toute sa personne, la  douceur  de son organe fut altérée, mais elle   W.C-2:p.922(13)
urnèrent à pied dans le Marais, savourant la  douceur  de traverser Paris, en proie à une co  A.C-2:p.552(.5)
qui vous aura vu ne pourra jamais oublier la  douceur  de votre visage.     Ayant dit, Cathe  D.F-2:p..56(21)
 la modestie du front, l’amour du regard, la  douceur  des cheveux, le contour pur du visage  W.C-2:p.756(21)
ent l’amulette protectrice du Juif...     La  douceur  des parfums, la gracieuse recherche d  C.L-1:p.607(23)
aît à leurs âmes aimantes, une musique d’une  douceur  divine, et le chant pur et tendre de   D.F-2:p..57(10)
urieux et bavard.     Nikel vit bien que, la  douceur  du regard de son maître étant un enco  W.C-2:p.727(42)
eur flétri de Béringheld pour y répandre une  douceur  d’amitié, une fraîcheur d’amour qui r  Cen-1:p.955(23)
aube matinale et vous laisser imaginer cette  douceur  d’amour toujours croissante, les rega  C.L-1:p.724(33)
oséphine, passive et réservée, contracta une  douceur  d’ange qui couvrait une âme de feu.    V.A-2:p.182(16)
nouveau chagrin me désolait.  Usant de cette  douceur  d’ange qui formait la base de son car  V.A-2:p.250(10)
eures l’on ne danse plus, le maire avait une  douceur  d’ange sur cet article, et le maître   V.A-2:p.352(33)
lle se prit à rire, et le regardant avec une  douceur  d’ange, elle ajouta : « Je voudrais q  W.C-2:p.932(35)
   Hélas son sourire n’avait déjà plus cette  douceur  d’ange.     — Mélanie, lui répondis-j  V.A-2:p.254(25)
tible de s’attacher beaucoup; elle est d’une  douceur  d’ange; elle est un peu musicienne; j  W.C-2:p.798(.5)
 campagne, cette habitation modeste... cette  douceur  d’existence !     — Il faut dire adie  V.A-2:p.317(12)
 ne voient plus, on ne peut plus savourer la  douceur  d’un repas, satisfaire sa soif, march  C.L-1:p.765(13)
ait mot, mais madame Guérin, enchantée de la  douceur  d’une phrase conciliatrice qui faisai  W.C-2:p.744(23)
e dont elle ne connut que longtemps après la  douceur  enivrante.  Elle se rassit timidement  W.C-2:p.753(15)
e pour le faire souvenir qu’il fallait de la  douceur  et de l’abnégation dans les négociati  C.L-1:p.667(11)
s déroger, eût assez de qualités solides, de  douceur  et d’amabilité pour assurer le bonheu  V.A-2:p.183(13)
séphine tournait sur lui des yeux remplis de  douceur  et d’innocence, et qu’il voyait son v  V.A-2:p.308(14)
 : sa figure portait tout le caractère d’une  douceur  et d’une bonté touchante; mais le voi  V.A-2:p.353(26)
     — Et moi, Mélanie, lui répondis-je avec  douceur  et en souriant, je supplie le Tout-Pu  V.A-2:p.223(31)
ontrastent avec la blancheur, la naïveté, la  douceur  et la taille svelte de Clotilde... el  C.L-1:p.621(.2)
vie, j’ai entendu vanter, par les autres, ma  douceur  et ma patience; cependant, je ne croi  V.A-2:p.216(40)
 la plus insignifiante avait un caractère de  douceur  et un charme indescriptible.  Un poèt  A.C-2:p.549(.7)
   CHAPITRE II     . . . . . . . . .  Quelle  douceur  extrême     De se voir caressé d’une   J.L-1:p.285(.2)
ie de nos persécuteurs.  Mais, j’éprouve une  douceur  extrême à tout sacrifier pour votre v  C.L-1:p.606(24)
sieurs fois la brusquerie de sa fiancée : la  douceur  inaltérable de l’heureux caractère de  C.L-1:p.790(25)
el oeil bleu répand dans tous les coeurs une  douceur  inconnue...  Chacun envie le bonheur   C.L-1:p.721(17)
tu ne me vois point; et alors, j’éprouve une  douceur  inouie que je ne connaissais pas enco  V.A-2:p.227(23)
e permit plus à personne d’y toucher, et, sa  douceur  lui défendant de commander, elle usa   W.C-2:p.783(24)
l’accent et les paroles de sa mère, et cette  douceur  lui parut le signe évident de la fave  W.C-2:p.748(41)
 belle lampe de bronze jetait un éclat d’une  douceur  mystérieuse en ne laissant de jour qu  D.F-2:p..63(13)
mme d’autrefois; il y avait une onction, une  douceur  nouvellement écloses dans ce coeur qu  A.C-2:p.548(33)
touchante, son obéissance sans murmure et sa  douceur  passive.  Que leur manquait-il ? le c  D.F-2:p..29(.4)
t voulu dans les commencements essayer de la  douceur  pour amener sa fille à suivre Villani  H.B-1:p.169(31)
e la retira en regardant Nikel avec assez de  douceur  pour compenser la sévérité de son ges  W.C-2:p.737(.2)
oint sa fille !...     Ces mots débités avec  douceur  produisirent un coup de théâtre; le V  C.L-1:p.667(19)
onsieur Robert, reprit-il tout haut avec une  douceur  que la science profonde du vieux inte  H.B-1:p.120(36)
e, aux moyens de l’en délivrer, ensuite à la  douceur  que la servitude devait imprimer à so  W.C-2:p.764(37)
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é.  Le chimiste portait sur son visage cette  douceur  qui avait fait le charme de sa vie et  D.F-2:p..32(11)
 instant charmant amenaient dans mon âme une  douceur  qui m’était alors inconnue. »     Com  V.A-2:p.263(18)
e altière contrastait singulièrement avec la  douceur  qui paraissait sur le visage de la tr  W.C-2:p.713(24)
lanie ne nuisait aucunement à cette nouvelle  douceur  qui se glissait dans son âme.  Cepend  V.A-2:p.279(.2)
s descendus du ciel, leur dit, avec toute la  douceur  qu’annonçait sa figure aplatie, et sa  C.L-1:p.623(14)
e !... »     Ce mot la rappela au système de  douceur  qu’elle avait eu pendant toute sa vie  J.L-1:p.438(28)
onsieur, dit Mathilde en employant un ton de  douceur  qu’elle prenait bien rarement, s’il v  H.B-1:p.153(.8)
 qui devait être précieux, à en juger par la  douceur  qu’elle trouvait à le fouler.  La voû  Cen-1:p1041(35)
évèrement, mais c’est pour son bien; trop de  douceur  rend les enfants ingrats.     — Eugén  W.C-2:p.774(24)
elle, et quand elle joua, ses yeux pleins de  douceur  se fixant sur elle furent comme de te  W.C-2:p.757(.7)
et, quand je pense à toi, mon bien-aimé, une  douceur  secrète me pénètre, et mon sang ne re  J.L-1:p.428(27)
e !  Néanmoins il s’y joint un murmure d’une  douceur  semblable à celle d’un clair ruisseau  C.L-1:p.735(15)
ù vous serez, je trouverai cet asile paré de  douceur  si vous m’aimez.  Non, vous ne parcou  A.C-2:p.546(23)
charmante figure, qu’embellissait cet air de  douceur  soumise qui rend les femmes si toucha  W.C-2:p.716(23)
’il n’abusait pas; seulement il régnait avec  douceur  sur les gens, faisait le beau parleur  W.C-2:p.727(29)
À ces mots, M. Landon tournant son oeil avec  douceur  sur Nikel, l’examina sans mot dire.    W.C-2:p.727(.1)
son pouce d’entre ses dents, et dit avec une  douceur  toute monastique :     — Sire, je cro  C.L-1:p.651(23)
ui ne me coûtaient rien, tant je trouvais de  douceur  à l’obliger.  Peines, fatigues, soins  V.A-2:p.219(22)
t arrivée dans sa chambre, elle trouva de la  douceur  à pleurer seule.  Madame Guérin inter  W.C-2:p.870(38)
suis sans mérite... : n’y a-t-il pas quelque  douceur  à s’immoler au bonheur de celui que l  W.C-2:p.866(31)
as un sacrifice pour moi, j’éprouvai trop de  douceur  à venir ici chaque jour.     Béringhe  Cen-1:p.992(34)
je n’ai pas pour vous, car j’éprouve trop de  douceur  à votre vue sacrilège; je dirais que   C.L-1:p.677(20)
as des larmes de chagrin..., j’éprouverai de  douceur  à vous obéir, si...     — Aimeriez-vo  W.C-2:p.797(.4)
oie sur la terre ?  Aussi, dans ce réduit de  douceur , Abel sentit l’amour s’emparer de tou  D.F-2:p..63(25)
ssède tout ce que l’on demande à une femme :  douceur , amour, soins délicats, elle est char  W.C-2:p.790(41)
 Je ne veux rien pour moi, s’écria-t-il avec  douceur , car en ce moment je suis heureux; ma  D.F-2:p..58(23)
ardeau sans vie.  Cette belle tête pleine de  douceur , ces yeux éteints, fermés, et la pâle  Cen-1:p1039(22)
ue son regard amoureux n’aura plus que cette  douceur , cette satisfaction qui brille dans l  V.A-2:p.397(16)
e a un excellent jugement, une âme pétrie de  douceur , de bonté et de vertus aimables; dès   V.A-2:p.215(36)
 un modèle de persévérance, de constance, de  douceur , de franchise, de véracité, de pruden  J.L-1:p.481(34)
 aurait très bien représenté le groupe de la  douceur , de l’orgeuil et de la naïveté...  L’  C.L-1:p.638(.1)
onciliées dans un caractère de tendresse, de  douceur , d’amour et de courage, qui aurait fa  D.F-2:p..28(19)
nie a été vraiment étonnante, elle est d’une  douceur , d’une sensibilité...  Méchant, de no  W.C-2:p.872(18)
 immodérés.  Il se retourna avec une extrême  douceur , et comme alors il montra sa tête, le  A.C-2:p.552(.9)
irer; alors elle le regarda en souriant avec  douceur , et lui dit : « Vous ne partirez plus  W.C-2:p.773(33)
Argow fut à lui, et lui prenant le bras avec  douceur , il lui dit :     — Vernyct, je suis   A.C-2:p.552(35)
is-je, avec les marques et l’apparence de la  douceur , je suis vive, quoique contemplative;  V.A-2:p.260(.2)
dit Joséphine en regardant M. de Rosann avec  douceur , je te prie de me laisser seule avec   V.A-2:p.299(19)
   — Robert, répliqua le comte avec assez de  douceur , je vais vous l’expliquer... »     Le  H.B-1:p.195(.1)
pre; elle ne pouvait quitter Mélanie dont la  douceur , la beauté et le charme la séduisaien  V.A-2:p.405(34)
 ne vous prêcherai que ce qu’il a prêché, la  douceur , la charité et... l’amour, ce dernier  V.A-2:p.169(.3)
erniers sons d’une harpe, et qui en avait la  douceur , l’harmonie et la grâce, Abel resta s  D.F-2:p..53(19)
 avec moi tout le cortège d’un bon père : la  douceur , l’humanité, la tendresse; j’ai la ma  Cen-1:p1012(.2)
llons, ma bonne amie, dit madame Guérin avec  douceur , ne nous fâchons pas... tu sens bien   W.C-2:p.786(.6)
née.     — Adieu, Josette, dit Clotilde avec  douceur , pour la rassurer sur le ton sévère q  C.L-1:p.705(.1)
nsieur je voulais dire, reprit Monestan avec  douceur , qu’il faut les armer.     — C'est ju  C.L-1:p.655(13)
tant de patience, y mettre une légèreté, une  douceur , si grandes, que j’eus l’idée que ce   W.C-2:p.838(41)
te valait mieux qu’elle pour la beauté et la  douceur , soit encore qu’elle fût mécontente d  A.C-2:p.493(33)
rtes de clartés.  Son esprit même, avait une  douceur , une suavité qui sentait le ciel.      V.A-2:p.415(18)
par ces âmes aimantes qui, pour sentir votre  douceur , évoqueront leurs voluptueux souvenir  W.C-2:p.917(12)
de Dieu !...     — Marie ! dit Clotilde avec  douceur .     La nourrice resta la bouche béan  C.L-1:p.549(11)
un homme dont la figure indiquait une grande  douceur .     « Monsieur, vous faites un disco  J.L-1:p.372(35)
t assailli cachaient la mort sous une feinte  douceur .  Il allait revoir Wann-Chlore, la re  W.C-2:p.907(11)
plus belle dot d’Anna, c’est son amour et sa  douceur .  Votre épée vous a suffi, capitaine;  H.B-1:p.158(.8)
me la neige, que votre âme était pénétrée de  douceur ; et son regard rencontrait-il le vôtr  W.C-2:p.811(34)
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galamment, vous ne répliquez pas par quelque  douceur ; hier il vous dit que vous cousez com  W.C-2:p.801(16)
rs le chimiste aimé; ils trouvèrent quelques  douceurs  dans ces souvenirs, mais longtemps l  D.F-2:p..32(40)
’ouvrir tour à tour; il savoure d’avance les  douceurs  de ces jeux innocents qui suivent le  Cen-1:p.951(20)
iosité du village lui procurerait encore les  douceurs  des répétitions : elle se transporta  V.A-2:p.179(24)
ant d’autant plus de reconnaissance pour les  douceurs  dont elle m’honore, qu’elles vous pa  W.C-2:p.779(41)
on nom véritable de Maxendi, et il goûta les  douceurs  du repos.  Nous saurons bientôt la s  V.A-2:p.328(20)
le voici : pourquoi m’avoir présenté tant de  douceurs  d’amour ?  Veux-tu me faire mourir d  C.L-1:p.755(16)
 savourer, sans crainte et sans remords, les  douceurs  d’amour.  Cette promesse, écrite dan  C.L-1:p.706(13)
avourer, sur le déclin de la vie, toutes les  douceurs  d’une existence heureuse !  Il te pr  Cen-1:p1012(23)
et Wann-Chlore put jouir ainsi de toutes les  douceurs  d’une opulence tranquille et sans éc  W.C-2:p.928(32)
es et des songes, et l’amour avec toutes ses  douceurs  paraissait à Béringheld la seule cho  Cen-1:p.950(12)
orsque nous nous promenâmes en apportant des  douceurs  à nos pauvres nègres-marrons, je vis  V.A-2:p.225(.6)
aime, on peut le faire sentir par de petites  douceurs , et par des ébattements d’âme...  Ce  C.L-1:p.709(.4)
des plus vifs plaisirs, la source de tant de  douceurs , mais elle ne trouvait point d’argum  Cen-1:p.939(35)
iennent m’assassiner en m’offrant toutes ces  douceurs , qui s’évanouirent comme la fleur d’  V.A-2:p.235(34)
e la paix et la tranquillité, la joie et les  douceurs .     — Quand les impératrices auraie  A.C-2:p.580(41)
es soulagements, comme lorsqu’il apporte des  douceurs ; enfin, au milieu de ce tableau, on   Cen-1:p.971(.8)
ia l’Italien.     — Tiens, mon ami, trêve de  douceurs ; expliquons-nous, et récapitulons no  H.B-1:p.233(35)
 guerdons.  Cette mysticque et sacro-saincte  doulceur  s'euapore comme ung resue, se deflor  C.L-1:p.658(11)

douleur
 s’aiment !... tant mieux, le Juif mourra de  douleur  !     Comme Michel l’Ange descendait   C.L-1:p.736(10)
s mes rides, dit-elle, vois les traces de ma  douleur  ! ... tu es le seul homme qui soit en  Cen-1:p.928(26)
e cet être adorable ne me fit grâce d’aucune  douleur  ! cette scène, ces discours, et l’éto  V.A-2:p.245(.7)
’âme.  Qu’on songe à la force d’une première  douleur  !...     Annette revint à elle, et le  A.C-2:p.547(23)
  Le bonheur, mon amour, est bien près de la  douleur  !...     Chlora le regardait toujours  W.C-2:p.949(19)
ains.     — Je ne suis plus aimée !  Non.  Ô  douleur  !...     Elle tomba sur sa chaise et   W.C-2:p.957(29)
 ?...     — Non, je veux qu’elle expire sans  douleur  !...     — Ce n’est pas là une vengea  J.L-1:p.401(38)
s coeurs s’entendent !... ah j’en mourrai de  douleur  !...     — Vous mourrez ?... s’écria   C.L-1:p.798(15)
es...  Qu’as-tu ? je ne vois que mort et que  douleur  !...  — Wann, lui dis-je en la pressa  W.C-2:p.858(.9)
ontent ?  Hé ! mon Dieu ! vous n’avez qu’une  douleur  !... ceux qui souffrent de tous côtés  Cen-1:p1004(39)
ns ma prison, je me mis à penser à toi, à ta  douleur  !... je songeai combien tu serais plu  Cen-1:p.928(20)
vait vers le ciel.     « Grand Dieu ! quelle  douleur  !... Léonie !... »     En entendant c  J.L-1:p.433(24)
.. vous le savez.., et vous ne calmez pas ma  douleur  !... parlerez-vous, cruelle ?... où l  C.L-1:p.796(23)
s mains, et dit avec l’accent d’une profonde  douleur  :     — Il m’a légué ses richesses, i  C.L-1:p.796(14)
mots errèrent sur ses lèvres appâlies par la  douleur  :     — Marie !... ma bonne Marie !..  C.L-1:p.680(17)
leva les yeux au ciel et y jeta un regard de  douleur  :     — Mon Dieu ! dit-elle, voici lo  A.C-2:p.663(.7)
s’avance à pas lents.  C’est le Palais de la  Douleur  : des mourants sur des cadavres.       Cen-1:p.971(.5)
e restèrent seuls, entourés du cortège de la  douleur  : le silence et la crainte.  Grandvan  D.F-2:p.119(21)
sion qui perçait à travers les marques de sa  douleur  : l’âme grande et méditative de la fi  Cen-1:p1030(13)
 de lâcheté que de se laisser abattre par la  douleur  : on doit renfermer sa peine dans son  W.C-2:p.729(28)
 repaître des larmes de l’innocence et de ma  douleur  : va, je te suis; et puisse la foudre  H.B-1:p.190(35)
, chose bien rare; il le vit s’éloigner avec  douleur  : « Il n’a pas dîné ! » s’écria-t-il.  H.B-1:p.114(21)
 voyant Marguerite, il dit avec un accent de  douleur  : « Nous sommes seuls ! » puis, se ra  V.A-2:p.318(.9)
 et il dit avec l’accent de la plus profonde  douleur  : « Serait-il vrai ma fille ?... »     C.L-1:p.769(18)
Eugénie tressaillit : était-ce de joie ou de  douleur  ?  Elle l’ignorait elle-même.     — Ê  W.C-2:p.903(24)
ir, mais sans passion.  “ Connaissez-vous la  douleur  ? lui dit encore Chlora.  — J’ai obte  W.C-2:p.844(16)
’apprendre la mort d'Annibal.  Que dis-je la  douleur  ?...  Si tu me voyais, ta main venger  W.C-2:p.889(24)
ux de gloire ! pourquoi avoir réveillé cette  douleur  ?... je prie, j’espère...  Oh ! oui,   A.C-2:p.586(16)
iblesse que le moindre bruit lui causait une  douleur  affreuse; et tel était l’intérêt qu’e  W.C-2:p.792(10)
    Géronimo parut en ce moment éprouver une  douleur  aigué.  Sa souffrance fut longue et t  H.B-1:p.117(.8)
mplent un des plus touchants tableaux que la  douleur  ait offerts.     Madame de Rosann n’a  V.A-2:p.417(.7)
-d’aile quand les nuages du chagrin et de la  douleur  annonçaient un orage.  Ne voulant que  W.C-2:p.822(.8)
 et il ne perd pas un mot des paroles que la  douleur  arrache à notre héros.     L’Américai  J.L-1:p.507(.3)
 yeux devinrent secs, elle pâlit, refoula sa  douleur  au fond de son âme, le regarda avec a  W.C-2:p.895(37)
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saillit et resta stupéfaite de trouver de la  douleur  au milieu de sa joie.     Après le re  W.C-2:p.873(16)
l énergique qu’il puisse être, a un poids de  douleur  au-dessus de ses forces; alors il se   W.C-2:p.896(41)
ler.  À cettte action je reconnus combien sa  douleur  avait été vive, et, en une seconde, j  V.A-2:p.223(13)
le était née pour aimer.  L’on voyait que la  douleur  causée par mon départ était une idée   W.C-2:p.832(34)
tomber sa main, et ce geste peut exprimer la  douleur  comme le plaisir; mais le prince mit   C.L-1:p.646(21)
ruel accident est venu mettre le comble à ma  douleur  comme à votre martyre : loin de moi l  W.C-2:p.777(22)
 belle figure basanée, le regard profond, la  douleur  concentrée faisaient battre son coeur  V.A-2:p.190(25)
 des vieillards portait l’empreinte de cette  douleur  concentrée qui leur est propre...  En  C.L-1:p.560(11)
ora, sans cesse à ses côtés, suivre avec une  douleur  croissante, les progrès du mal, c’est  W.C-2:p.841(18)
le visage d’une jeune fille.  En proie à une  douleur  croissante, madame Guérin et madame d  W.C-2:p.791(43)
rd, un souvenir trop vif lui représentait la  douleur  dans laquelle elle devait être plongé  W.C-2:p.929(32)
issa la tête sur son ouvrage, enveloppant sa  douleur  dans le plus profond silence.  À ce m  W.C-2:p.782(34)
ellement désappointée, elle courut verser sa  douleur  dans le sein de M. Gausse, et lui rac  V.A-2:p.177(14)
  « À cette débilité graduelle a succédé une  douleur  dans tous les os de son corps; le siè  Cen-1:p.865(18)
ns un cortège de douleur et les crêpes de la  douleur  dans un habit de fête.     « Hier, mi  W.C-2:p.845(10)
s par les rides de son visage.  Cet accès de  douleur  dans un âge si avancé fit tressaillir  Cen-1:p.902(.3)
ésespoir ne savait que faire pour apaiser la  douleur  de Catherine.     — Elle est trop bel  D.F-2:p.104(23)
n, il ne craignait pas de se plaindre, et la  douleur  de ce vieillard était effrayante; ell  W.C-2:p.832(41)
emplés par une foule attristée, parce que la  douleur  de ces personnages était si vraie et   D.F-2:p.120(41)
, devint pâle comme la mort à l'aspect de la  douleur  de Jean Louis !...     Au milieu du t  J.L-1:p.375(13)
is instruit.     Le marquis à l’aspect de la  douleur  de Joséphine sentit des pleurs inonde  V.A-2:p.314(.5)
tance bien faible vint mettre le comble à la  douleur  de la marquise.  Son bonheur était d’  V.A-2:p.197(.2)
.  L’effroi de Josette fut presque égal à la  douleur  de la princesse : la suivante, muette  C.L-1:p.681(18)
    Le spectacle énergique que présentait la  douleur  de l’ouvrier et du vieux militaire ag  Cen-1:p.881(17)
i fait le bonheur de la vie.     Cette noble  douleur  de l’âme est douce en sa manière et p  W.C-2:p.731(.5)
quise accourut à ses côtés, en respectant la  douleur  de M. Joseph.     Cette matinée fut p  V.A-2:p.278(37)
  Tout ce que l’on sait d’authentique sur la  douleur  de madame d’Arneuse, c’est qu’elle pr  W.C-2:p.715(11)
maréchal lui peignit en termes énergiques la  douleur  de madame.  Enfin il fit signe de la   W.C-2:p.918(.5)
cuse encore, car je ne fus chagrin que de la  douleur  de mon père, et quant à moi, je n’éta  V.A-2:p.218(24)
t-ce que cela ? dit Montbard, que le luxe de  douleur  de Robert commençait à inquiéter séri  H.B-1:p.237(31)
e vieillard résigné, souffrant de la cruelle  douleur  de sa fille mourante, et Marianine vo  Cen-1:p1001(.6)
 ! —  Cette exclamation était causée par une  douleur  de sciatique qui tourmentait le curé.  V.A-2:p.161(17)
e contraire.     Néanmoins, à l’aspect de la  douleur  de son ami, elle se repose sur son ar  Cen-1:p.956(.9)
 départ ?... non, non, elle veut jouir de la  douleur  de son dernier regard; et, jalouse de  Cen-1:p.963(.1)
 de la journée, quoique Eugénie respectât la  douleur  de son mari, au point de ne pas se mo  W.C-2:p.950(36)
le pleurait sur les maux de ses fils, sur la  douleur  de son mari, avant de songer à son pr  V.A-2:p.285(38)
 ses traits, il fut facile d’observer que la  douleur  de son âme éclipsait les douleurs phy  W.C-2:p.898(31)
 — Madame de Ravendsi quitte le château.      Douleur  de Tullius.  — Sa première entrevue a  Cen-1:p.951(.3)
q avait donné l’extrême-onction, elle eut la  douleur  de voir que cet amen prévalut.  En ef  V.A-2:p.180(16)
 endurait.  Elle était si bien façonnée à la  douleur  depuis sa jeunesse !...  Sa rivale av  W.C-2:p.945(27)
 ses yeux, la bizarrerie de son attitude, la  douleur  des gestes, la terreur du front : en   W.C-2:p.887(15)
d’amour sur sa figure, que son expression de  douleur  disparut pour un moment; mais, se lev  A.C-2:p.544(14)
in de prendre le public pour confident d’une  douleur  dont il se moquait. »  Enfin lorsque   W.C-2:p.886(11)
ment et forme un singulier contraste avec la  douleur  dont se voilent les beautés de sa fig  W.C-2:p.836(.2)
ts.  — Le sacrifice.  — La ressemblance.      Douleur  du général.  — Histoire d’un ouvrier.  Cen-1:p.870(20)
rvaient qu’à prouver combien était grande la  douleur  du roi...  La belle tête de ce vieill  C.L-1:p.620(.6)
sse envahit les spectateurs à l’aspect de la  douleur  du vieillard serrant sa fille dans se  C.L-1:p.719(33)
.  À cette méditation pénible se joignait sa  douleur  d’amour...  On venait d’apprendre que  Cen-1:p1005(13)
u malheur de son père par le spectacle de sa  douleur  d’amour; mais, ce dernier, voyant le   Cen-1:p1000(25)
r que Wann-Chlore ne t’a jamais trahi, et la  douleur  d’apprendre la mort d'Annibal.  Que d  W.C-2:p.889(23)
 il l’admire !... » pensait la duchesse.  La  douleur  d’Eugénie fut de tous les instants, e  W.C-2:p.953(.7)
e l’enfer, jouit pendant quelque temps de la  douleur  d’un chacun, et il y compatit en feig  J.L-1:p.337(41)
’enfance de tous les hommes a été semée : la  douleur  d’un enfant qui veut l’impossible, au  D.F-2:p.104(34)
ant il fut difficile de savourer la dernière  douleur  d’un homme.  Il y avait beaucoup de f  A.C-2:p.666(21)
les gestes d’un moribond, mais aussi avec la  douleur  d’une mère qui verrait mourir son fil  W.C-2:p.893(25)
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te, était la première qu’il ressentait comme  douleur  d’âme.  Qu’on songe à la force d’une   A.C-2:p.547(22)
er déposa que l’un de ses camarades, mort de  douleur  en apprenant la mort de Fanny, avait   Cen-1:p.888(18)
 Horace, je marche de lumière en lumière, de  douleur  en douleur.  Tu as du courage, je t’é  W.C-2:p.848(10)
e marcha à ses côtés, et ressentit une vraie  douleur  en voyant qu’il ne faisait aucune att  A.C-2:p.544(38)
tressaillait, mais il n’en ressentait qu’une  douleur  encore plus profonde, car ce n’était   D.F-2:p.119(23)
gonflé, elle respirait à peine, et une vague  douleur  errait dans son âme.  « Que leur est-  W.C-2:p.828(34)
 des recherches les plus gracieuses, et leur  douleur  est plus noble que celle que l’on pei  D.F-2:p..34(30)
h ! excusez, madame si je pleure, mais cette  douleur  est toujours là, sur mon coeur...  Je  W.C-2:p.903(11)
tourna, regarda M. de Rosann avec cet air de  douleur  et de contentement que Rubens a répan  V.A-2:p.312(23)
cordance originale un contraste perpétuel de  douleur  et de joie, une consolation dans les   W.C-2:p.809(34)
amour.  Le bon père Granivel, à la vue de la  douleur  et de l’égarement de son fils, laisse  J.L-1:p.483(.1)
a :     Avant de commencer cette histoire de  douleur  et d’éternelle peine, je ne puis me r  V.A-2:p.237(12)
reuse jalousie, lui suggéraient de porter la  douleur  et la mort dans ces deux coeurs ennem  W.C-2:p.941(41)
e parlais... un seul mot y ferait dominer la  douleur  et le désespoir !  Fatal honneur, qui  H.B-1:p.138(14)
ui venaient de se passer; et rien n’égala la  douleur  et le désespoir de l’amoureux chevali  C.L-1:p.783(44)
leux pour glisser la joie dans un cortège de  douleur  et les crêpes de la douleur dans un h  W.C-2:p.845(10)
nt un seul homme, dont la figure abattue, la  douleur  et les souffrances éteignent les pass  Cen-1:p.892(.7)
res eux-mêmes s’approchèrent de ce groupe de  douleur  et n’osèrent parler.     Lorsque l’ou  Cen-1:p.881(20)
 sentiment mixte qui tenait par un coin à la  douleur  et par l’autre au plaisir, régna dans  C.L-1:p.715(28)
 étonnante : le temps n’affaiblit en rien sa  douleur  et son amour.  On dirait, à l’entendr  W.C-2:p.837(.4)
ar des flambeaux, ce cortège, cette nuit, la  douleur  et son immuable silence, tout jetait   C.L-1:p.720(10)
n certain contentement brillait à travers sa  douleur  extrême : elle promulguait ses volont  W.C-2:p.899(.8)
paraissant craindre l’aspect de ce groupe de  douleur  faiblement éclairé...  Cette lueur fu  C.L-1:p.604(23)
reprenait ensuite sa course; alors, une vive  douleur  fit éprouver à la jeune fille les plu  Cen-1:p.960(25)
Il y a en effet deux douleurs : cette grande  douleur  héroïque, sublime, qui regarde la tom  W.C-2:p.936(17)
Saint-Étienne, où nous l’avons suivi.     La  douleur  imprimée aux esprits par la mort de c  Cen-1:p.881(37)
ution dans l’âme d’Eugénie que, saisie d’une  douleur  inconnue, involontairement elle pleur  W.C-2:p.762(26)
plus de pardon.  Annette le reconnut : cette  douleur  influa sur son âme, et cette douce vi  A.C-2:p.541(24)
rdres que j’ai été enlevée ?...  Avec quelle  douleur  je me vois forcée de changer d’opinio  V.A-2:p.358(.7)
se y porte un regard avide, et découvre avec  douleur  la plus belle tête de femme qu’elle a  J.L-1:p.363(.2)
   Et ils se turent.  Le silence régna et la  douleur  la plus profonde habita cette salle g  J.L-1:p.318(11)
 jolie paysanne était posée avec grâce et la  douleur  la plus vive se peignait dans cette a  D.F-2:p.102(16)
rince machinalement.     Il se leva; mais la  douleur  le fit retomber sur son siège : « Ma   C.L-1:p.619(42)
a voiture, quelquefois il dépassait, mais sa  douleur  le forçait à rester en arrière.  Les   A.C-2:p.523(25)
ginations; mais, la nuit enfante le jour, la  douleur  le plaisir, l’hiver rend le printemps  V.A-2:p.149(25)
elle de sa pâle fille; Robert regardait avec  douleur  le rubis brillant entre les deux sein  H.B-1:p.192(15)
 il est arrivé doucement, et il regarde avec  douleur  le visage flétri de la mourante.       V.A-2:p.293(44)
ecueillir ma reconnaissance, verrais-je avec  douleur  les services qu’elle m’aurait rendus.  W.C-2:p.780(.9)
 éternelle : immobile, glacée, l’excès de sa  douleur  lui fit garder un morne silence.  Le   J.L-1:p.483(.6)
 voix chérie, Josephine sentait son horrible  douleur  morale se calmer, et le mieux sensibl  V.A-2:p.294(17)
Vernyct !...  Sa figure annonçait une grande  douleur  morale, et de grandes résolutions.     A.C-2:p.620(16)
, la princesse en fut tirée par la vue de la  douleur  morne de ses compagnons.     — Mes am  C.L-1:p.604(28)
 tous les os de son corps; le siège de cette  douleur  mortelle est dans le cerveau; d’horri  Cen-1:p.865(19)
n fut brisé.  La marquise fut en proie à une  douleur  mortelle, l’idée du mépris qu’elle at  V.A-2:p.197(25)
 d’aller dans le monde, mais elle y porta sa  douleur  muette.  . . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.440(.3)
ier amour, tout détruit qu’il est, ma propre  douleur  m’a dit que Wann-Chlore est toujours   W.C-2:p.806(42)
nt dans l’eau, quand elle sera pleine; cette  douleur  naïve, enfantine et trompée par une r  D.F-2:p.104(37)
 mes amis, pourquoi nous attrister, si notre  douleur  ne change pas l’arrêt du destin ?...   C.L-1:p.604(31)
 grande passion.  L’on voyait même que cette  douleur  n’avait pas sa source dans une maladi  Cen-1:p.861(15)
u’il aimait ses aises, et je présumai que sa  douleur  n’avait rien de profond.  Bientôt je   V.A-2:p.147(28)
e où nous déjeunions.  J’allais affronter la  douleur  par moi-même excitée, et revoir ma so  V.A-2:p.244(37)
nir, et qui rendît sa vie incomplète.  Cette  douleur  passive, qui reste longtemps, et qui,  A.C-2:p.673(13)
ongtemps leur intérieur offrit l’image de la  douleur  peinte dans le tableau du Retour de S  D.F-2:p..32(41)
peuvent donner le change au duc.  Il a vu la  douleur  peinte dans les yeux d’Ernestine; ell  J.L-1:p.362(22)
 m’apportait, comme à elle, que douleur, une  douleur  plus forte même, car je la voyais s’e  W.C-2:p.832(39)
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pondit le curé, ce sont des redoublements de  douleur  pour moi; je souffre, Marguerite ! do  V.A-2:p.249(37)
 il faut avoir passé par ce monde inconnu de  douleur  pour s’en figurer les émotions : les   W.C-2:p.839(.1)
hinalement, car son coeur était rempli d’une  douleur  profonde que l’aspect de Pauline et d  A.C-2:p.470(.7)
es mouvements avaient été empreints de cette  douleur  profonde que l’on rejette dans chaque  A.C-2:p.454(22)
en tâchant de déguiser, par un air riant, la  douleur  profonde qu’elle enfermait dans son â  C.L-1:p.817(.2)
ncore assez uni...  Les élancements de cette  douleur  profonde se communiquent à toutes ses  Cen-1:p.865(32)
opre existence. L’expression muette de cette  douleur  profonde vaut bien celle d’une servan  D.F-2:p..32(35)
l avec une tendresse admirable et remplie de  douleur  profonde, elle lui dit : « Donne-moi,  D.F-2:p.115(10)
 et sa figure exprima alternativement, ou la  douleur  profonde, ou la résignation amère.  C  V.A-2:p.173(24)
 coup d’oeil lentement funèbre annonçait une  douleur  profonde.  Véryno, sentant une faim d  Cen-1:p1014(32)
de cet ouvrage, et il le verra de même, à la  douleur  près, car sa petite et habituelle gri  A.C-2:p.673(26)
vraie, et M. Gérard le prouva.  Par toute la  douleur  que ce pauvre être éprouva pour se sé  A.C-2:p.673(.1)
nts un des doigts de Robert.  Malgré la vive  douleur  que cette blessure causa au conseille  H.B-1:p.240(25)
is jamais revue.     Le marquis dissimula la  douleur  que cette naïve parole lui causa.  Il  V.A-2:p.298(23)
racha quelques poils, espérant que la petite  douleur  que cette opération devait causer, pa  H.B-1:p.140(16)
rouver ce tressaillement qui donne autant de  douleur  que de joie et vous dire : « Ami ! ma  W.C-2:p.867(18)
son bras que je serrai, comme si l’espèce de  douleur  que je pouvais lui causer était un al  W.C-2:p.857(22)
 de la chaumière qui retentit de vos cris de  douleur  que je vous écris, c’est le coeur pén  V.A-2:p.343(24)
« Elles sont parvenues au plus haut degré de  douleur  que l’homme puisse endurer sans mouri  Cen-1:p.866(41)
 pas répondre à cause de son émotion.     La  douleur  que Madame de Béringheld témoigna aur  Cen-1:p.962(.3)
reint sur la figure de la jeune fille, et la  douleur  que trahissait son maintien, blessait  C.L-1:p.793(19)
cères à la mémoire de sa mère; c’est même sa  douleur  qui fit décamper Jean Louis.  Aussitô  J.L-1:p.395(38)
enivrait a revolé dans d’autres lieux, et la  douleur  qui la suit règne à sa place !...      Cen-1:p.998(16)
elle était seule; elle déplorait surtout une  douleur  qui lui sciait le cou; ses jambes...   A.C-2:p.670(25)
ent comme une lampe qui meurt.  L’effroyable  douleur  qui saisit Argow, à l’aspect de cette  A.C-2:p.547(21)
. »     Courbée sous le poids de la nouvelle  douleur  qui venait d’accroître son infortune,  W.C-2:p.765(22)
un enfant sans sa mère, n’approcheront de la  douleur  qui éclatait dans les regrets d’Abel.  D.F-2:p..94(27)
abandon de sa tête, l’onction de sa pose, la  douleur  qu’elle exprimait, et alors ce moment  W.C-2:p.910(30)
lle pense au fidèle ami de son enfance, à la  douleur  qu’il a dû ressentir de sa perte, et   J.L-1:p.330(15)
Italien en poussant un soupir arraché par la  douleur  qu’il ressentait de sa récente blessu  H.B-1:p.215(10)
osalie, elle les effraya par le sentiment de  douleur  qu’on y lut; puis, gardant le silence  W.C-2:p.783(13)
stait plus dans le coeur de Landon que cette  douleur  qu’on éprouve à feindre.     Pour Wan  W.C-2:p.923(17)
e, si gentille, si aimable, si bonne !... la  douleur  remplit cette nuit-là tout entière.    D.F-2:p.120(29)
s maux ne sont pas sans remède, et que votre  douleur  repose sur des causes qui manquent de  V.A-2:p.307(.9)
lier, où deux cents personnes glacées par la  douleur  restaient immobiles et les yeux attac  Cen-1:p.881(28)
 fondit en larmes, et le morne silence de la  douleur  régna dans l’appartement.     Il fut   H.B-1:p.243(30)
 l’entourait pas...  Non, tout indiquait une  douleur  sauvage, sans luxe, sans coquetterie   V.A-2:p.148(.8)
e s’emparer des coupables.  La plus profonde  douleur  se peignait sur son visage, malgré l’  H.B-1:p.244(31)
 dit-il avec une douleur si profonde, que ma  douleur  se tut devant l’angoisse paternelle.   W.C-2:p.856(25)
ent perçant, il y résidait une expression de  douleur  si forte, si vraie, si expansive, si   A.C-2:p.612(30)
oir.  Eugénie regarda sa grand-mère avec une  douleur  si profonde que madame Guérin ne put   W.C-2:p.765(.8)
    « “ Ce n’est pas elle ”, dit-il avec une  douleur  si profonde, que ma douleur se tut de  W.C-2:p.856(25)
t par le mélange de regret, de plaisir et de  douleur  suave qui les distinguait.     L’ince  Cen-1:p1031(28)
 !     Clotilde regarde avec l’avidité de la  douleur  sur tout le rocher, dans le fossé, su  C.L-1:p.681(.1)
is qu’à moitié ! maintenant je connais votre  douleur  tout entière !...  Votre pauvre enfan  V.A-2:p.190(39)
nner d’horreur par l’ensemble imposant d’une  douleur  toute romaine ou plutôt toute françai  Cen-1:p.970(13)
nera au Val-Terrible.     Malgré ma profonde  douleur  un sourire effleura mes lèvres, en vo  V.A-2:p.246(13)
oi, ne sois pas si peu maître de toi, car ta  douleur  va m’achever, imite-moi, mon ami... e  V.A-2:p.413(43)
on cousin, lui jeta un regard empreint d’une  douleur  véritable : il n’osa pas le soutenir   A.C-2:p.466(34)
l’homme, se mit aussi à genoux et joignit sa  douleur  à celle de l’ouvrier, qui implorait l  Cen-1:p.880(26)
e de sa maîtresse quittait son expression de  douleur  à mesure que l’on approchait de Tours  W.C-2:p.933(40)
 semble que son dernier souffle ait légué la  douleur  à mon père.     « D’abord, il ressent  Cen-1:p.865(13)
e, écrasèrent, aux yeux de tout le monde, la  douleur  éclatante de madame d’Arneuse.     La  W.C-2:p.773(26)
are, et il regarde ce fils idolâtré avec une  douleur  égale à celle que Jean Louis ressent.  J.L-1:p.317(.8)
Durantal, mais il y apparaissait de plus une  douleur  éloquente et profonde qui saisissait   A.C-2:p.543(24)
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la regarda fixement.     — Monsieur... cette  douleur  était causée par la mort prétendue de  V.A-2:p.314(.7)
plaindre !... »     Le duc ne disait mot; sa  douleur  était extrême...  Quel déchirant tabl  J.L-1:p.430(33)
né sur deux cailloux, ne disait mot, tant sa  douleur  était grande, en apercevant l’eau qui  C.L-1:p.597(.6)
âme et mon bonheur.     Mettez un terme à ma  douleur ,     En me rendant ma douce amie,      J.L-1:p.331(.8)
ères méditatifs.  Elle tâcha de surmonter sa  douleur , afin de ne pas ajouter au malheur de  Cen-1:p1000(24)
n, tandis qu’un autre mouvement causé par la  douleur , agita le groupe des captifs.  Enguer  C.L-1:p.773(12)
 que j'entends la chouette !... il mourra de  douleur , ajouta-t-elle à voix basse, et moi..  C.L-1:p.639(40)
 figure pâle, mais sublime d’innocence et de  douleur , arrêta toutes les idées de Julie; el  Cen-1:p1014(26)
le me fit bien voir qu’elle participait à ma  douleur , car à chaque instant son visage, rel  V.A-2:p.250(12)
ue ses jambes ont plié sous le fardeau de sa  douleur , car « Adieu ma mère...» retentit tou  Cen-1:p.962(32)
-il, Rosalie ?...     Plongée dans une morne  douleur , chaque matin la duchesse attendait l  W.C-2:p.898(15)
  Madame d’Arneuse, au milieu de sa profonde  douleur , conservait une singulière présence d  W.C-2:p.899(20)
is su où devait m’emporter l’aspect de votre  douleur , croyez qu’Annette se serait tue !...  A.C-2:p.550(.8)
 . . . . . . . . . .     Prévoyant ma propre  douleur , de ce moment, j’ai mis la conclusion  V.A-2:p.417(12)
leva les yeux au ciel avec une expression de  douleur , de crainte, et d’effroi, qui n’échap  Cen-1:p1038(41)
s quand il quitta la fenêtre, des accents de  douleur , des débris d’une voix charmante arri  D.F-2:p.120(.6)
rdé ce tronc d’arbre avec l’expression de la  douleur , devant laquelle toutes les autres se  C.L-1:p.537(.9)
s le coeur.     Dans le premier moment de sa  douleur , elle court chez le duc, et là, oubli  J.L-1:p.362(.8)
nant alors son visage par des convulsions de  douleur , elle effraya madame Guérit, et ce dé  W.C-2:p.771(43)
ront pas; l’enceinte du cloître a enfermé ma  douleur , elle enfermera ma joie.  Nous n’avon  W.C-2:p.922(.1)
 l’accompagne sans cesse; et, pour comble de  douleur , elle vit au milieu d’une foule d’obj  W.C-2:p.843(.4)
 Anna l’accompagnait avec l’expression de la  douleur , en la tenant par la main.     « Mon   H.B-1:p.161(15)
ts, Courottin entre, et la vieille expire de  douleur , en mordant ses louis de rage.     No  J.L-1:p.386(31)
’approche à tout ce qui peut causer peine ou  douleur , en tâchant néanmoins que cette perpé  D.F-2:p.109(.4)
on père, le contemplait avec l’avidité de la  douleur , en épiant les moindres mouvements de  H.B-1:p.242(17)
rre ne sera pas stérile, je n’aurai point de  douleur , encore moins de la rage, parce que j  A.C-2:p.546(34)
t retourne à sa place.  Courottin, malgré la  douleur , entre derrière lui.     « Mon ami, j  J.L-1:p.321(.6)
uelque temps ensevelie dans la plus profonde  douleur , et je confiai tout à ma pauvre nourr  V.A-2:p.271(.1)
 minutes du temps, comme les angoisses d’une  douleur , et j’interprétais l’absence de la je  W.C-2:p.814(27)
acte mortuaire ?...  Le duc parut accablé de  douleur , et le pyrrhonien dit tout bas à son   J.L-1:p.356(19)
ée de retourner à Paris.  Elle y revint avec  douleur , et quand sa voiture roula entre ces   W.C-2:p.881(41)
regard ! quelle éloquence !... quelle muette  douleur , et quel remerciement !...     — Je v  Cen-1:p.892(24)
dont l’âme pure ne contient aucune source de  douleur , et qui peuvent regarder toute leur v  V.A-2:p.196(33)
on arrivée, qu’elle en éprouva une poignante  douleur , et se dit : « Voici mon dernier soir  W.C-2:p.792(44)
où Béringheld était livré à la plus profonde  douleur , et se reprochait de n’avoir pas écri  Cen-1:p.974(29)
fums... »     Caliban comprenait ce chant de  douleur , et si quelqu’oiseau chantait, il le   D.F-2:p..33(38)
sur sa figure les traces de la plus profonde  douleur , et son aspect tirait les larmes des   V.A-2:p.208(11)
crit, car elle n’aurait rien épargné dans sa  douleur , et toute la France serait privée de   V.A-2:p.150(35)
 et affectant cette espèce d’amabilité de la  douleur , et une résignation admirable, il réu  J.L-1:p.439(40)
t les mains avec une énergique expression de  douleur , et, par un regard éloquent, contempl  W.C-2:p.916(21)
  Chaque tour de roue était pour Annette une  douleur , et, sans le contact de l’être auquel  A.C-2:p.662(19)
tre les Anglais.  Le colonel, plongé dans la  douleur , garda cent mille francs, mit son che  J.L-1:p.447(35)
t lui demander pardon, mais quand il a vu ma  douleur , il a prétendu qu’il voudrait toujour  D.F-2:p..86(.6)
 et la regardant avec un air d’intérêt et de  douleur , il lui dit à l’oreille de manière à   D.F-2:p..89(29)
sûreté, criant que tout était perdu; dans sa  douleur , il ne rendit pas la chaîne d’or; la   C.L-1:p.642(38)
poitrine, était dans l’attitude sombre de la  douleur , il se trouvait entre les trois minis  C.L-1:p.752(20)
ant longtemps.  Je suis resté sur mon lit de  douleur , immobile, souffrant, sans avoir aucu  W.C-2:p.838(20)
 trouvant mon appartement trop petit pour ma  douleur , je suis venue ici, gardée par les de  V.A-2:p.355(23)
après s’être arrêtée et l’avoir regardé avec  douleur , je voudrais que tu me promisses de f  D.F-2:p..95(33)
ffections humaines, la crainte, l’espoir, la  douleur , la joie, le plaisir, que d’un seul o  Cen-1:p.958(11)
nal besoin l’emporta.  Elle fait un signe de  douleur , le marchand la comprit, et la pauvre  Cen-1:p1005(37)
 En prononçant ces paroles avec le ton de la  douleur , le marquis était au comble de la joi  J.L-1:p.441(40)
re douce que la lune jette sur ces scènes de  douleur , les trois habitants de la chaumière   D.F-2:p..32(16)
empla en silence, mais avec une inexprimable  douleur , l’agonie de ce jeune homme déjà sous  W.C-2:p.893(21)
couchée; et, comme elle ne ressentait aucune  douleur , l’on n’avait pris aucune précaution   Cen-1:p.922(.2)
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traite profonde, contracté une expression de  douleur , mais, en même temps, d’inspiration q  A.C-2:p.543(20)
 conclus donc ! »     Jean Louis, accablé de  douleur , ne répondit rien.  Il mit son coude   J.L-1:p.317(18)
 Nephtaly !...     — Ah ! n’augmentez pas ma  douleur , n’attisez pas les feux de l’enfer en  C.L-1:p.677(12)
osa silence.     Eugénie regarda Landon avec  douleur , pencha la tête et se tut.  Horace fu  W.C-2:p.769(26)
son coeur.  Léonie, sans afficher ce luxe de  douleur , pleura son amie, et fut inconsolable  J.L-1:p.439(42)
ature humaine qui se voue à la peine et à la  douleur , pour semer de fleurs la vie des heur  J.L-1:p.288(.2)
de de la nature.     — Horace serait mort de  douleur , puisque Wann-Chlore lui est fidèle !  W.C-2:p.935(39)
dit-il.     — Jamais !... répéta-t-elle avec  douleur , quoi ! les voûtes d’une église ne vo  A.C-2:p.534(.8)
x qui l’entourèrent.  Ce tableau éloquent de  douleur , ressemblait à celui où Raphaél repré  D.F-2:p..32(12)
rs, dont le feu était souvent tempéré par la  douleur , sa démarche noble, ses mouvements gr  V.A-2:p.180(23)
avit l’âme et lui inspire le sentiment de la  douleur , sans cependant faire mal...  Cruel,   V.A-2:p.375(.8)
oi pour rester perpétuellement au sein de la  douleur , sans connaître ni la paix, ni le rep  A.C-2:p.545(26)
nt à Kéfalein il contemplait son prince avec  douleur , sans pouvoir assembler d’autre idée;  C.L-1:p.773(.3)
rquis de Rosann, en proie à la plus profonde  douleur , se dirigeait vers la route, d’A...y.  V.A-2:p.294(24)
t les pieds en sang, et je ne sentais aucune  douleur , tant les feux de la colère me brûlai  V.A-2:p.225(35)
 cet homme semble, au milieu de ce groupe de  douleur , un envoyé céleste qui tout à la fois  V.A-2:p.187(33)
 spectacle ne m’apportait, comme à elle, que  douleur , une douleur plus forte même, car je   W.C-2:p.832(38)
e mot qu’il dit avec l’accent d’une profonde  douleur , une larme coula sur sa joue enflammé  Cen-1:p.953(24)
-moi le secret !... ou sinon, je mourrais de  douleur , vois-tu ?...     À ces mots, Josette  C.L-1:p.797(.2)
es soldats consternés furent plongés dans la  douleur , à cet arrêt qui circula dans la vill  Cen-1:p.976(29)
chagrins, devinant qu’il allait chercher une  douleur , était trop soigneuse de lui arracher  D.F-2:p.121(15)
t vaguement que l’on allait lui causer de la  douleur .     * « Je n’ai pas besoin, je pense  Cen-1:p1047(27)
utes ses forces, et animée par l’amour et la  douleur .     Alors tous les gens, reconnaissa  H.B-1:p.180(.4)
re Clotilde, dont elle ne concevait point la  douleur .     Castriot, gravement affligé de l  C.L-1:p.789(44)
es du salon et s’avança jusqu’à ce groupe de  douleur .     Ce cri répandit l’épouvante.      W.C-2:p.963(14)
, et contemplèrent leur maître abattu par la  douleur .     Cet incident avait été prôné par  H.B-1:p.195(35)
ueux, et, après ce muet hommage, il tomba de  douleur .     En le voyant gisant à terre, son  Cen-1:p.880(10)
ment ne voulant rendre personne témoin de sa  douleur .     Le lendemain matin, elle vint à   D.F-2:p.114(25)
 son peu de confiance, et dévorait sa propre  douleur .     Néanmoins, au bout de quelques j  V.A-2:p.390(36)
 !... s’écria M. de Rosann avec une profonde  douleur .     À cet accent, madame de Rosann r  V.A-2:p.283(30)
ngtemps frappée de cette visite éloquente de  douleur .     À quelques jours de là, le curé   V.A-2:p.174(29)
i avait inspiré le stratagème qui causait ma  douleur .     « En effet, s’il s’échappait, ma  V.A-2:p.271(21)
prononça Wann avec les signes d’une profonde  douleur .     « Je m’élançai hors de cet infer  W.C-2:p.862(17)
 et revint vers sa fille, qu’il regarda avec  douleur .     « Mon père, est-ce qu’il y aurai  H.B-1:p.181(26)
 fille !... » s’écria-t-il avec une profonde  douleur .     « Sa fille !... » répéta le sire  H.B-1:p.234(26)
 reverrai donc plus ! s’écria le prince avec  douleur .     — Ah sire ! il est un aimant qui  C.L-1:p.634(25)
pas en courroux, car vous me feriez périr de  douleur .     — Allez, continua-t-elle, ma seu  D.F-2:p..65(36)
 — Mais Nephtaly, mon père !... il mourra de  douleur .     — Clotilde !... s’écria le Juif,  C.L-1:p.810(37)
  À ce spectacle, un des habitants mourut de  douleur .     — De profundis, dit le soldat qu  C.L-1:p.563(11)
 un moment, elle le contempla avec une morne  douleur .     — Eugénie, dit-il, mon coeur m’e  W.C-2:p.951(.3)
.. j’exige que tu me confies le secret de ta  douleur .     — Joseph, je t’aurai tout dit qu  V.A-2:p.413(32)
. dit Joséphine avec l’accent d’une profonde  douleur .     — Joséphine, écoute-moi !... con  V.A-2:p.301(24)
... dit madame de Rosann avec l’accent de la  douleur .     — Mais, madame, à quoi bon cette  V.A-2:p.289(16)
! dit Castriot, tes cris ne diminuent pas ta  douleur .     — Par ma vie, cela vous est faci  C.L-1:p.764(.9)
 de parole qui peignit son âme en proie à la  douleur .     — Pauvre enfant !... s’écria Mad  Cen-1:p.946(12)
chérie descendra dans la tombe avec moins de  douleur .     — Tu me perces l’âme, Aloïse, ma  H.B-1:p.181(36)
t aux éclats par je ne sais quelle ironie de  douleur .  Alors sir Georges me regarda avec l  W.C-2:p.856(35)
 d’une maladie, et guérissait subito et sans  douleur .  Cette perfection de science ne rega  D.F-2:p..21(34)
ille eut une crise et retomba sur son lit de  douleur .  Courottin s’impatienta.     « Mon e  J.L-1:p.314(30)
er madame d’Arneuse dans l’exagération de sa  douleur .  C’était être indifférent que de ne   W.C-2:p.786(35)
 ses espérances, donnait un libre cours à sa  douleur .  Dans le premier transport, il voula  J.L-1:p.503(14)
ensée à Landon effaçait les sillons de toute  douleur .  Elle pleura, mais elle ne trouvait   W.C-2:p.766(32)
ravir mon existence : c’est m’épargner de la  douleur .  En effet, grand Dieu, la somme de m  Cen-1:p1045(36)
fin, l’on est deux à partager la peine et la  douleur .  Ergo, je crois que le mariage est u  J.L-1:p.289(23)
le ressentit quelque chose de semblable à la  douleur .  Joseph étonné la regarda, elle bais  V.A-2:p.194(.1)
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aisir, mais le coeur de sa fille se serra de  douleur .  La plus stricte économie régna dans  Cen-1:p1004(.7)
...  Souvent Eugénie se surprenait à rire de  douleur .  La solitude était effrayante, le mo  W.C-2:p.901(17)
tribuer ce moment de relâche que me donna la  douleur .  Le jeune lord était le bonheur même  W.C-2:p.861(12)
 végéta dans un cercle de bienfaisance et de  douleur .  Madame Servigné, sa belle-soeur, re  A.C-2:p.673(29)
n maintien ou sur sa figure les traces de la  douleur .  On le plaignait involontairement, e  W.C-2:p.730(39)
r était chez elle l’indice de la plus grande  douleur .  Que la honte la rendait belle !...   W.C-2:p.856(12)
mer des fleurs sur vos pas dans cette vie de  douleur .  Songeons toujours que c’est là-haut  V.A-2:p.169(16)
 marche de lumière en lumière, de douleur en  douleur .  Tu as du courage, je t’écrirai la v  W.C-2:p.848(11)
répondis-je.  Elle parut en proie à une vive  douleur .  “ Écoutez, chère Chlora, repris-je   W.C-2:p.827(12)
, tout cela produisait un tableau sublime de  douleur ...     CHAPITRE V     Le vicaire et l  V.A-2:p.189(36)
 il la regardait avec amour, mais aussi avec  douleur ...  Elle lui apparaissait là comme le  W.C-2:p.910(39)
ujours des notes de tristesse, des chants de  douleur ...  Heureux si la mort vient nous emm  V.A-2:p.244(21)
 reconnais Adolphe !... il vole à mon lit de  douleur ...  La joie produisit chez moi le mêm  V.A-2:p.271(16)
 elle est au désespoir... elle m’a confié sa  douleur ... elle m’a dit avoir écrit au colone  J.L-1:p.448(40)
ri ne m’offrira pas le cruel spectacle de sa  douleur ... et j’emporterai dans ma tombe l’es  V.A-2:p.414(32)
malgré Chlora elle-même, un éternel sujet de  douleur ; alors ne voyant plus de ressource, i  W.C-2:p.922(18)
e, entre, voit la jeune fille sur son lit de  douleur ; il va s’asseoir au chevet, lui prend  V.A-2:p.174(16)
 l’avoue aujourd’hui) j’ai été façonnée à la  douleur ; le ciel m’a sans doute réservé une v  W.C-2:p.866(28)
 est au monde un être qui partage et sent ta  douleur ; maintenant rassemble tout ton courag  W.C-2:p.852(.6)
e toi cette fermeté stoïque qui bannit toute  douleur ; non, non, la perte de Wann encore vi  W.C-2:p.852(.2)
.     Aloïse resta plongée dans une profonde  douleur ; toute la nuit se consuma sans qu'ell  H.B-1:p.178(17)
ectés.     Tullius contempla son soldat avec  douleur ; un instant de silence régna, et Lagl  Cen-1:p.875(11)
es...  Mais plaignons-le, car il revient aux  douleurs  !...  Fanchette est à jamais perdue   J.L-1:p.386(44)
e : ... Liberté !...     Ce cri redouble les  douleurs  !... à ce mot de Liberté, le prisonn  J.L-1:p.464(36)
le, elle lui plaisait.  Il y a en effet deux  douleurs  : cette grande douleur héroïque, sub  W.C-2:p.936(16)
 reviendras pour consoler ton Eugénie de ses  douleurs  ?     — Oui.     — Ne manque pas à r  W.C-2:p.896(19)
terrible (qui osera prononcer entre ces deux  douleurs  ?) attendait Tullius sans qu’il s’en  Cen-1:p.962(39)
connaissez-vous, oui ou non, la cause de mes  douleurs  ?...     À cette vive interpellation  H.B-1:p..96(36)
 sommeil; une teinte de santé, l’absence des  douleurs  brillaient sur leurs visages moins p  Cen-1:p.972(44)
elle.     Pendant qu’elle était en proie aux  douleurs  de cette agonie morale et physique,   Cen-1:p.923(24)
tte proposition, qui sauvait à Marianine les  douleurs  de l’agonie, et qui lui ôtait à lui-  Cen-1:p1046(31)
e t’ai nourri de mon lait...  Hélas !... les  douleurs  de l’enfantement durent toute la vie  C.L-1:p.536(27)
ir après vous, une femme, un ange ! dans les  douleurs  de l’enfantement...     Madame d’Arn  W.C-2:p.964(28)
chercher les sucs salutaires qui calment les  douleurs  de mon père.  Sans le voir, cet être  Cen-1:p.868(17)
 les touches de mon instrument, apaisent les  douleurs  de mon père. »     La jeune fille ne  Cen-1:p.864(32)
émoin, infortunes qui ordonnent à toutes les  douleurs  de se taire devant elles.     — Je v  J.L-1:p.494(43)
s cahots de la voiture qui renouvelaient les  douleurs  de ses jambes meurtries, rompit le s  C.L-1:p.768(11)
t garni de pointes de fer; aussi, malgré les  douleurs  de son âme, elle avait contracté une  W.C-2:p.901(27)
l’amour et les vertus imposaient silence aux  douleurs  de votre fille; vous m’avez tué et v  W.C-2:p.966(21)
it peut-être le jour à deux jumeaux.     Les  douleurs  devenant plus pressantes, le Père de  Cen-1:p.922(24)
ectueuse vous consolerait ?     — Il est des  douleurs  dont les remèdes sont inconnus, et p  V.A-2:p.196(39)
té de son âme lui firent partager toutes les  douleurs  d’Eugénie.  Il n’osait rester quand   W.C-2:p.953(28)
 de mes larmes; j’ai parlé, j’ai raconté les  douleurs  d’un amour qui me dévore depuis cinq  W.C-2:p.889(11)
Le vicaire dormait, et il était en proie aux  douleurs  d’un songe pénible.  Il rêvait que M  V.A-2:p.338(24)
gnant à grands pas, laissa sa femme dans les  douleurs  d’une horrible convulsion.     Marie  V.A-2:p.293(19)
en ai un souvenir confus, comme celui de mes  douleurs  et de mon sommeil.  Il n’est pas d’u  Cen-1:p.926(.4)
son énergie se fût enfuie.  Alors toutes les  douleurs  et les fatigues de cette semaine de   A.C-2:p.670(22)
ses affreuses, car j’éprouvais à la fois tes  douleurs  et les miennes; mais non, rien ne pe  W.C-2:p.889(29)
   La nef offrait un spectacle où toutes les  douleurs  et les sentiments de la nature humai  Cen-1:p.969(28)
 debout sans mot dire.     En ce moment, des  douleurs  extraordinairement vives saisirent M  Cen-1:p.922(17)
de le ciel; son âme, brisée par l’aspect des  douleurs  humaines, cherche un instant de relâ  Cen-1:p.971(19)
rver que la douleur de son âme éclipsait les  douleurs  physiques.  Elle eut un fils, et ple  W.C-2:p.898(31)
pour souffrir de cette atteinte.  Il y a des  douleurs  pour toutes les âmes.  Après avoir h  W.C-2:p.946(36)
 rire Satan, et, au milieu de ce délire, ses  douleurs  prennent un caractère plus grave, se  Cen-1:p.866(.7)
'elle ne pouvait se plaindre et raconter ses  douleurs  qu'à lui.  De plus, la comtesse, cou  H.B-1:p.221(42)
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 divines, ainsi choisies pour porter plus de  douleurs  que leurs forces ne le permettent, u  W.C-2:p.971(18)
 comtesse : elle attribua sa faiblesse à des  douleurs  que nos mémoires authentiques ne spé  H.B-1:p.130(20)
sement ; car elle ne ressentit aucune de ces  douleurs  qui assaillent ordinairement les fem  Cen-1:p.921(13)
il y a des voluptés qui font mal, il y a des  douleurs  qui charment.     L’on venait d’appr  C.L-1:p.701(.3)
rés.  En s’occupant ainsi de son départ, ses  douleurs  se calmèrent.  L’âme n’a-t-elle pas   W.C-2:p.902(35)
 terre, ne connaît le malheur comme moi; les  douleurs  sont mes vassales : le condamné qui   Cen-1:p1009(20)
car, ta maigreur et ton chagrin d’amour, tes  douleurs  sont plus que suffisantes...  Marian  Cen-1:p1015(.2)
énie, j’étouffais n’y a-t-il pas un monde de  douleurs  sous ce dernier mot ?  J’ai repris c  W.C-2:p.856(.2)
 habitué à la dissimulation, aux peines, aux  douleurs , allait commencer...  Heureux si, lo  V.A-2:p.239(12)
 Eugénie ne ressentit pas d’abord toutes les  douleurs , elle aurait succombé, mais elles vi  W.C-2:p.784(26)
 de rester à Orléans, consumé par toutes les  douleurs , et subissant mille morts sur le lit  W.C-2:p.855(.5)
ant, tout en moi, se tait au souvenir de vos  douleurs , et à l’aspect du toit chéri, où fur  V.A-2:p.343(38)
ntre les bras du bourreau.  À ces marques de  douleurs , il reconnut madame de Durantal : el  A.C-2:p.665(38)
eux le savoir sur-le-champ, pour apaiser tes  douleurs , je sais que je le puis...     — Mél  V.A-2:p.241(38)
istoire dont chaque événement renouvelle mes  douleurs , je vais vous joindre ici la corresp  W.C-2:p.833(31)
disloqués de l’Albanais, qui, surmontant ses  douleurs , la retint et chercha à la ranimer.   C.L-1:p.772(35)
i nous porte à nous taire devant les grandes  douleurs , les grands coupables, les grandes v  V.A-2:p.164(17)
onseigneur a reçu une lettre qui, malgré ses  douleurs , l’a contraint à sortir, car il est   V.A-2:p.325(30)
a torture, et qui ayant enduré les premières  douleurs , ne peut empêcher son corps de trahi  Cen-1:p.954(11)
lard, expérimenté et savant dans les grandes  douleurs , reconnut le ton, l’accent, les mani  Cen-1:p1009(17)
âme que la sienne, ressentir ses peines, ses  douleurs , ses voluptés ! nous sommes nées pou  D.F-2:p.107(19)
urmenter mon coeur, à y marcher entourées de  douleurs , si l’on peut comparer les idées à d  W.C-2:p.854(17)
blimité : l’honneur, écrasant la faim et les  douleurs , était la première pensée de ce géné  Cen-1:p1015(20)
es hommes de courage cachent leurs profondes  douleurs .     Nikel entra, fit un signe à son  W.C-2:p.891(13)
 ne foulerai ce sol abhorré.  Il est pavé de  douleurs .     « Nos chevaux haletaient en ent  W.C-2:p.859(43)
ait comme un manteau qui cachait un enfer de  douleurs ...     En ce moment, ils oublièrent   A.C-2:p.650(.3)
erniers soupirs et verser du baume sur leurs  douleurs ; c’est elle, qui fait monter le prêt  C.L-1:p.730(12)
que les nerfs sont la cause immédiate de nos  douleurs ; et les nerfs, visibles ou invisible  C.L-1:p.582(25)
 pas toute la sensation que comportaient mes  douleurs ; il semble que l’indulgente nature v  W.C-2:p.838(33)

douloureusement
 tout, et presque envahi par la mer, s’écria  douloureusement  :     — On m’abandonne !... j  C.L-1:p.597(27)
il va le suivre.     Un vieux soldat s’écrie  douloureusement  : « Je ne verrai plus la Fran  Cen-1:p.970(21)
icaire était trop grande, et Mélanie s’écria  douloureusement  : « Joseph, tu m’avances !...  V.A-2:p.414(.9)
z raison, madame, répondit gravement Horace,  douloureusement  affecté de voir qu’il vivrait  W.C-2:p.875(.7)
en Marie !... s’écria la marquise d’une voix  douloureusement  affecté, est-ce un fils ?...   V.A-2:p.192(.1)
 dernier chapitre, et l’âme, je le sens, est  douloureusement  affectée, en supposant que Ma  Cen-1:p1051(14)
argus qui ne me quittent pas...  J’ai chanté  douloureusement  cette plainte qui marqua nos   V.A-2:p.355(24)
oie à une aliénation mentale.  Il la regarda  douloureusement  et s’écria :     — Pauvre mal  Cen-1:p.861(42)
htaly ses fleurs gisant à terre.  Il regarda  douloureusement  la fenêtre, des larmes sillon  C.L-1:p.588(23)
 m’aime ?...     — Ils s'aiment !... s’écria  douloureusement  la marquise.  Mon ami, contin  J.L-1:p.337(14)
ui rend une femme si touchante; elle regarda  douloureusement  M. de Rosann stupéfait, qui s  V.A-2:p.313(27)
 la main et regarda l’assemblée avec cet air  douloureusement  suppliant qui l’avait calmée   Cen-1:p.892(41)
méditation profonde.  Ses yeux contemplaient  douloureusement  un crucifix de cristal de roc  H.B-1:p..58(22)
der Tullius.     Ce dernier contempla Véryno  douloureusement , et le vieillard se tut.  La   Cen-1:p.998(14)
’expression des regards qu’Annette lui lança  douloureusement .     — Dire qu’une petite fem  A.C-2:p.577(10)
 ! ces liens ne se brisent pas sans affecter  douloureusement ...  Dès ce jour, croyez que j  J.L-1:p.391(24)

douloureux
ements sans crise ? une crise n’est-elle pas  douloureuse  ? etc. »     Le lecteur apprendra  J.L-1:p.466(18)
t d’un air hébété... cependant on voyait une  douloureuse  avidité sur son visage. L’étonncm  J.L-1:p.375(27)
ncertitudes.     J’arrive à l’époque la plus  douloureuse  de ma vie !  Hélas mon papier va   V.A-2:p.235(24)
     — Oui madame, répondit Eugénie avec une  douloureuse  expression, mais je n’ai servi qu  W.C-2:p.942(.5)
e pitié, mais en variant à chaque fois cette  douloureuse  extraction.  Je dois dire que si   C.L-1:p.760(35)
s était affreuse.     Elle attendit avec une  douloureuse  impatience l’arrivée de Landon, e  W.C-2:p.804(21)
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-il pas encore préférable à la mort lente et  douloureuse  qui vient vous saisir dans une pr  J.L-1:p.455(27)
rent dans cet appartement me causèrent cette  douloureuse  sensation qui nous saisit quand u  W.C-2:p.818(.5)
 restant interdite, elle la regarda avec une  douloureuse  sollicitude.     — Comment, ma pa  W.C-2:p.721(12)
, et leurs chevelures éveillèrent en eux une  douloureuse  volupté, par un contact si léger,  W.C-2:p.802(39)
is infâme.  Mais si, trouvant ma couche trop  douloureuse  vous détourniez la tête, vous fer  W.C-2:p.807(.3)
vivre !     — Ô Joseph ! dit-elle d’une voix  douloureuse , ce que tu m’écrivais est donc vr  V.A-2:p.246(35)
loin, bien loin, quand revenu de sa surprise  douloureuse , il cria : « Arrêtez je veux la r  D.F-2:p.121(13)
ns les muscles de mon visage une contraction  douloureuse , je contemplai Wann-Chlore avec l  W.C-2:p.856(16)
e d’une voiture lui causait une sensation si  douloureuse , qu à son insu l’on empêcha le br  W.C-2:p.898(18)
is, contemplait Wann-Chlore avec une ivresse  douloureuse .  À son âme revenaient en foule l  W.C-2:p.925(18)
votre courte apparition est en quelque sorte  douloureuse ; c’est me montrer le plaisir pour  C.L-1:p.635(38)
tagieuse, endémique et épidémique, laxative,  douloureuse ; elle gagnera les gouvernants com  J.L-1:p.383(23)
n, jusqu’au lever de l’aurore, et ces heures  douloureuses  doivent être encore plus effacée  C.L-1:p.680(37)
s maîtres ! ... »     Tout en prononçant ces  douloureuses  paroles, Morvan semblait, par se  H.B-1:p.195(18)
t ! »  L’amertume du sentiment qui anima ces  douloureuses  pensées fit de tous ces objets d  W.C-2:p.784(.2)
e spectacle qui lui inspira un pressentiment  douloureux  : une crainte vague voltigeait dan  V.A-2:p.345(12)
e disait-elle, que puis-je apprendre de plus  douloureux  ?  Qu’il ne m’aime pas et il m’aim  W.C-2:p.805(.8)
des traits de Landon et elle s’écria avec un  douloureux  accent :     — Tu es pâle !... oh   W.C-2:p.894(38)
es de sa maison et disparut.     — Qu’il est  douloureux  de voir pleurer une mère, dit la m  V.A-2:p.185(25)
s femmes !...  Maintenant qu’en évoquant ces  douloureux  et charmants souvenirs, je me rapp  V.A-2:p.221(19)
aupière, avait été pour lui.  Puis, après ce  douloureux  geste, il voyait Mélanie entourée   V.A-2:p.338(30)
’honnête escorte de son rival, lorsqu’un cri  douloureux  l’avertit de l’inquiétude de Léoni  J.L-1:p.480(.9)
cette sensation apportait à la sage-femme un  douloureux  plaisir, et redoublait sa mélancol  Cen-1:p.927(23)
violence...  Ah ! je ne connais rien de plus  douloureux  que l’attente !... en amour, c’est  C.L-1:p.747(15)
utre; et ce regard avait quelque chose de si  douloureux  qu’Annette dit à Vernyct :     — O  A.C-2:p.584(37)
tre par son aspect même que par le sentiment  douloureux  qu’excite en nous l’injuste oppres  W.C-2:p.716(28)
eur de sa trahison et ne pouvant soutenir le  douloureux  regard de Clotilde, s’écria :       C.L-1:p.766(10)
rce de répondre, elle jeta, sur sa fille, un  douloureux  regard et se retira jusqu’à ce que  V.A-2:p.356(21)
taient en état.     Jeanneton, lui jetant un  douloureux  regard, le vit se réfugier dans le  A.C-2:p.678(31)
’es plus le même, dit-elle, en me lançant un  douloureux  regard, que signifient ces paroles  V.A-2:p.251(.8)
ouvrage...     Eugénie jeta sur M. Landon un  douloureux  regard.  Cette phrase était pour e  W.C-2:p.746(38)
r, car tu m’aimes, n’est-ce pas ? (il fit un  douloureux  signe de tête)...  Eh bien ! qu’as  V.A-2:p.391(13)
 quand à force de fatigues, elle obtenait un  douloureux  sommeil, elle était heureuse, par   W.C-2:p.901(31)
 sur des événements qui ne rappellent que de  douloureux  souvenirs : ce n’est pas que je ne  J.L-1:p.487(22)
 sur cette terre.  Irai-je évoquer parmi mes  douloureux  souvenirs d’autres scènes pour vou  W.C-2:p.831(.5)
té.     Ici, elle jeta un regard plaisamment  douloureux  sur cette chambre étincelante de b  A.C-2:p.577(39)
aux yeux de Dieu.     Annette jeta un regard  douloureux  sur cette chambre, et reporta bien  A.C-2:p.617(.9)
e !...     Alors Nicol débarrassa Trousse du  douloureux  traquenard et un cri d’horreur et   C.L-1:p.765(27)
r, c’est un sentiment inexplicable, suave et  douloureux , divin et terrestre, voluptueux et  C.L-1:p.700(.2)
 tourne sur le flanc qui lui semble le moins  douloureux , et il attend avec impatience l’ar  Cen-1:p.881(.6)
t ce que l’adieu à sa femme pouvait avoir de  douloureux .  On discuta longtemps la question  A.C-2:p.462(14)
ire que ses cheveux, sa peau, ses cils, sont  douloureux ; que ses dents semblent se décompo  Cen-1:p.865(33)

douloyt (?)
cueur se mollifla, à donc sa conscience, qui  douloyt  se tinst mute et quoye (coie), ung au  C.L-1:p.592(.2)

doute
-> sans doute

l’un ni l’autre, dit Barnabé; restez dans le  doute  !... »     À ces mots le chef sortit.    J.L-1:p.341(14)
 — Eh bien, continua Catherine en proie à un  doute  cruel, si ta fée n’était pas une fée, s  D.F-2:p.112(.5)
ne rapidité étonnantes : la joie d’abord, le  doute  ensuite, puis la joie, mais enfin le pl  D.F-2:p.112(12)
ant son livre et ses lunettes, mais comme le  doute  est une pensée, en tant que la pensée e  J.L-1:p.353(36)
 le général l’entendit et cessa de mettre en  doute  l’amour de Marianine; mais cette fille   Cen-1:p.992(29)
encore plus forte, et qu’il ne put mettre en  doute  l’existence d’un être mystérieux qui pr  Cen-1:p.939(14)
u’il ne pouvait pas souffrir que l’on mît en  doute  l’urbanité et la politesse des Landon,   W.C-2:p.739(27)
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séphine, lui dit-elle, je suis en proie à un  doute  mille fois plus cruel que la vérité !    W.C-2:p.954(14)
appuyer; alors vous devez douter, et dans le  doute  on s’abstient...  Non liquet, a dit Pyr  J.L-1:p.462(21)
se soit livré dans le corps d’un avare : nul  doute  que ces paroles tendaient à lui faire o  C.L-1:p.557(22)
eux brillants sur l’Italien, j’ai un certain  doute  que je vais t’exposer avec franchise, c  C.L-1:p.573(24)
 père, je séjournerai peut-être à Tours; nul  doute  que je vous reverrai dans la société.    Cen-1:p.862(30)
e que le roi lui intima.     Il n’y a pas de  doute  que le lecteur veut connaître cet ordre  J.L-1:p.440(24)
aquais fut pour lui un trait de lumière; nul  doute  que le marquis n'en voulut à ses jours.  J.L-1:p.435(.2)
re amante de Jean Louis.     « Ma fille, nul  doute  que le roi ne veuille faire la fortune   J.L-1:p.441(.5)
de verrous se fait entendre.  Il est hors de  doute  que le rusé Courottin a su se ménager d  J.L-1:p.472(21)
parce que tout courage devenait inutile; nul  doute  que les torrents de pluie allaient rend  C.L-1:p.596(21)
 sur le crâne de la comtesse, ne mit plus en  doute  que l’esprit de Béringheld ne sortît de  Cen-1:p.927(.1)
 Tous faisaient une véritable perte, car nul  doute  que M. de La Barbeautière ne serait pas  A.C-2:p.451(17)
ule se diriger vers ses appartements...  Nul  doute  que Nephtaly ait été aperçu...     — Sa  C.L-1:p.678(.8)
 rendre marquise de Villani; il n’y a pas de  doute  que si la parole de M. le comte n’eût é  H.B-1:p.146(25)
st notre libérateur, continua le prince, nul  doute  qu’il n’ait mis toute la diligence poss  C.L-1:p.699(17)
érieux lui revinrent en la mémoire !...  Nul  doute  qu’il n’allait réclamer sa main.  Comme  C.L-1:p.625(32)
ur, un homme raisonnable ne peut avoir aucun  doute  sur les choses palpables que je . . . .  J.L-1:p.373(.4)
e d’Eugénie; mais à ce moment elle trouva le  doute  trop horrible, et, retirant sa main ave  W.C-2:p.803(.4)
ie vers la chaumière; les uns révoquaient en  doute  une pareille aventure, les autres, en v  D.F-2:p..85(.1)
 Remarquez, messieurs, que je ne mets pas en  doute  votre pouvoir; car, par la seule raison  J.L-1:p.459(34)
u couvent des Ursulines ne laissa plus aucun  doute  à Courottin; tout fut clair pour lui.    J.L-1:p.468(15)
n’était pas de nature à laisser un moment de  doute  à M. Gausse, et quand il eût douté, l’e  V.A-2:p.162(24)
 c’est vous faire injure que de le mettre en  doute , car tout homme en a, lorsqu’il combat   C.L-1:p.652(31)
tirait, et comme le prince s’écriait : « Nul  doute , c’est le Chevalier Noir ! »     À ce m  C.L-1:p.701(24)
it-il, si par hasard il vous restait quelque  doute , et que l’un de vous fût tourmenté par   A.C-2:p.640(22)
au lit de mort ne peut plus être révoquée en  doute , il est au château...     — Il est au c  Cen-1:p.915(.9)
pirs ardents recevaient leur récompense; nul  doute , nulle illusion ne les chagrinait; ils   W.C-2:p.924(34)
e ce que son maître mettait sa discrétion en  doute .     Cet incident fit que leur conversa  V.A-2:p.257(25)
e le désespoir là où l’on voudrait encore du  doute .     « Je devais dîner avec Wann-Chlore  W.C-2:p.833(.6)
    La marquise regarda son mari d’un air de  doute .     « Oui, chère Ernestine, reprit le   J.L-1:p.391(.6)
 fait, que sa raison lui faisait révoquer en  doute .  Véryno, l’intendant, arriva au châtea  Cen-1:p.938(38)
oupçons qui venaient mourir à mon coeur; des  doutes  cruels, démentis par ma conscience; de  W.C-2:p.853(38)
s bien jésuitiques, bien spécieux, lever les  doutes  de madame de Rosann et lui donner même  V.A-2:p.308(.7)
L’image de Wann-Chlore avait combattu et mes  doutes  et ses lettres, et même celles d’Annib  W.C-2:p.859(36)
s plus merveilleux sous ce rapport, et leurs  doutes  seront levés.     « Au surplus, cette   C.L-1:p.820(39)
evra s’y conformer.  À ce soir, marquis, vos  doutes  seront résolus.     — À ce soir...      H.B-1:p.176(17)
 visage de Vandeuil, l’inconnu n’eut plus de  doutes , et, à l’aspect de la pâleur et de l’a  J.L-1:p.401(10)
n par laquelle il voulait éclaircir tous ses  doutes .     — Ma cousine, dit-il enfin après   A.C-2:p.489(16)

douter
r, et, malgré toute sa science, le postillon  douta  de pouvoir arriver à Durantal.     Aux   A.C-2:p.562(10)
ause des malheurs de Jean II, lequel ne s’en  douta  nullement.     Sur la masse totale des   C.L-1:p.647(15)
 il ne s’en trouvait plus le lendemain; elle  douta  par instinct...     À ce moment le jeun  C.L-1:p.589(27)
élaïde, en apprenant cette particularité, ne  douta  pas que ce Français ne fût son frère.    A.C-2:p.673(34)
 de voiture !...     De ce moment Vernyct ne  douta  plus du succès de l’entreprise, et il d  A.C-2:p.659(.1)
ien, connaissant le caractère du patient, ne  douta  plus du succès.     — Eh bien Hippocrat  C.L-1:p.763(20)
; elle n’entendit qu’un léger bruit, et elle  douta  plus que jamais de sa délivrance, il n’  H.B-1:p.185(40)
yant les symptômes devenir plus alarmants ne  douta  plus que sa fille ne fût en proie à une  W.C-2:p.786(23)
 au comble de la joie en lui-même; car il ne  douta  point, d’après les bruits de la Cour, q  J.L-1:p.441(41)
aque furibonde d’Adolphe et du capitaine, se  douta  que les confédérés avaient besoin de se  H.B-1:p.164(10)
’ai une grâce à te demander...     — Je m’en  doutais  ! répondit-il en riant; si toutefois   W.C-2:p.960(29)
Nikel aperçut sa femme, il s’écria : « Je me  doutais  bien que mon chef de file ne tarderai  W.C-2:p.945(34)
elais même préparés, car il semble que je me  doutais  de cela..., oh ! je le délivrerai !..  A.C-2:p.615(23)
l nous a parlé des moeurs et du monde, je me  doutais  de tout ceci.     — Pourvu qu'il ne l  W.C-2:p.879(13)
, en leur disant : « Vous voyez que je ne me  doutais  pas en vain que cette sorcière d’hôte  A.C-2:p.656(30)
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langage qui me déplut singulièrement.  Je ne  doutais  pas que ma tante ne fut charmée intér  V.A-2:p.261(26)
 homme !...     — Sire chevalier, je ne m’en  doutais  pas...  Mais vous voyez que l’on peut  C.L-1:p.728(30)
ui ?...     — Sire, répliqua l’évêque qui ne  doutait  de rien, parce qu’il se croyait la pl  C.L-1:p.583(.8)
ou de ses vertus.     Enfin le maire, qui ne  doutait  de rien, se hasarda à rompre le silen  V.A-2:p.164(31)
t honteuse; cependant elle lui avoua qu’elle  doutait  de son amour.  Horace éclata de rire   W.C-2:p.956(.4)
vec mademoiselle Eugénie.  Tout Chambly s’en  doutait  déjà, et tout Chambly le désirait.  R  W.C-2:p.761(25)
 qui distinguait les paroles de Mathilde, il  doutait  encore de la sincérité de sa femme.    H.B-1:p.153(35)
tement la tête, comme pour exprimer qu’il en  doutait  et que les maîns mortelles ne pouvaie  Cen-1:p.875(.6)
oisses que les deux époux éprouvaient, il ne  doutait  pas que la possession de leur secret   H.B-1:p.119(28)
erts, doit avoir de l’effroi.  Le marquis ne  doutait  pas que sa femme ne fût instruite; le  J.L-1:p.436(22)
iant et babillant.  Le pauvre Nephtaly ne se  doutait  pas qu’il n’entra au château que parc  C.L-1:p.741(26)
ent grandes et sévères; en voyant ce nain on  doutait  que ce fût un homme.     Le petit vie  Cen-1:p.983(36)
nait la proie d’un tel accablement, que l’on  doutait  qu’elle vécût, quand, les yeux fermés  V.A-2:p.291(14)
sé pour y mettre une frange honnête, et l’on  doutait  si cette frange devenait un ornement   V.A-2:p.154(11)
ntra de loin à sa maîtresse qui rougit en se  doutant  bien d’où elle pouvait venir.  Lorsqu  W.C-2:p.779(.5)
 en écoutant à la porte de chaque caveau, se  doutant  bien que le prince et sa fille trahir  C.L-1:p.784(28)
ait ces paroles, Eugénie rentra au salon, se  doutant  bien que, selon l’habitude constante   W.C-2:p.748(34)
dé de Caliban, il partit pour le village, se  doutant  bien qu’ils la trouveraient sur la ro  D.F-2:p..94(24)
(vieux style), gros, brun, frais, réjoui, ne  doutant  de rien; et certes, il avait bien rai  J.L-1:p.282(.5)
x et en jurant.  Un des matelots, effrayé et  doutant  du succès, s’était avisé de demander   V.A-2:p.232(42)
ivers qui précherait.  À ce nom, Annette, ne  doutant  pas que ce ne fût son instituteur et   A.C-2:p.537(.2)
achemina vers la grille du Luxembourg, ne se  doutant  pas qu’elle la trouverait fermée.      Cen-1:p1006(30)
e chargeant de justifier sa conduite.  On se  doute  bien que Bonaparte n’accueillit pas la   Cen-1:p1000(.7)
tion tombât sur M. Horace Landon, et l’on se  doute  bien que ce fut madame Guérin qui en pa  W.C-2:p.723(14)
is ?... je n’en souffre pas, parce que je me  doute  bien que cela ne peut tarder, car tu m’  V.A-2:p.391(12)
’entend plus rien, il y reste encore !... et  doute  de son existence !...     Le lendemain   J.L-1:p.426(38)
 confirme-le...  Je ne sais, mais parfois je  doute  de toi, quand je me figure de séduction  J.L-1:p.427(38)
st la bonne secte.  Sois donc pyrrhonien, et  doute  de tout !...     Ici, le père Granivel   J.L-1:p.412(15)
lle maladie...  Cependant, ajouta-t-elle, je  doute  encore de sa guérison, tant je voudrais  Cen-1:p.868(28)
it une amorce; la seule Clotilde...  Mais je  doute  encore plus de son amour en la voyant j  C.L-1:p.712(35)
sait dans son âme; il ne pouvait révoquer en  doute  la présence de cette fumée humaine et l  Cen-1:p.916(25)
il ne conçut jamais la pensée de révoquer en  doute  la véracité des historiens; ensuite cet  D.F-2:p..31(31)
a justice le pour et le contre, afin qu’elle  doute  le plus longtemps possible de quel côté  J.L-1:p.416(44)
l y a ici un millier de crimes dont on ne se  doute  pas !... et l’on marche toujours dans l  A.C-2:p.540(.4)
 l’Asie des souvenirs si puissants que je ne  doute  pas de les voir rappelés par les peuple  C.L-1:p.733(.2)
ellence aujourd’hui.     Le pétitionnaire ne  doute  pas des sentiments de reconnaissance de  D.F-2:p..49(30)
vous occupez est tellement élevée, que je ne  doute  pas que vous ne trouviez, dans votre un  A.C-2:p.496(13)
...     À ces mots terribles, l’intendant ne  doute  pas qu’Enguerry ne soit en embuscade.    C.L-1:p.555(32)
d; tu lui présenteras cette lettre, et je ne  doute  pas qu’il ne vienne ici sur-le-champ.    Cen-1:p1031(17)
oir me vanter, l’on saura apprécier, je n’en  doute  pas.     Attendu que le libraire ne m’a  V.A-2:p.151(18)
s La Fayette augmente l’effervescence; on ne  doute  plus du triomphe, le délire est au comb  J.L-1:p.464(29)
a visite du soir est un besoin pour moi.  Je  doute  qu’elle soit aussi brillante en ta prés  W.C-2:p.837(10)
ère Granivel rit plus fort; et le pyrrhonien  doute  si jamais créature plus belle a embelli  J.L-1:p.481(16)
it la jolie hôtesse à mademoiselle Sophy; je  doute  vraiment que vous ayez eu une mère !...  A.C-2:p.613(25)
— C’est donc bien lui !... je n’en puis plus  douter  !  Ah, Nelly ! que je suis heureuse !   W.C-2:p.912(17)
on ne peut pas douter ?...  Ah bien ! ne pas  douter  !...  Écoutez !... ou vous êtes prêtre  J.L-1:p.373(.7)
rougissait tour à tour.  « Je n’en puis plus  douter  !... il m’abandonne et me délaisse !..  J.L-1:p.337(.5)
 . .     — Comment, monsieur, on ne peut pas  douter  ?...  Ah bien ! ne pas douter !...  Éc  J.L-1:p.373(.6)
que vous ayez pu me cacher quelque chose, et  douter  ainsi de mon amitié : je pouvais, dans  H.B-1:p.148(24)
s violente curiosité, car il ne pouvait plus  douter  de ce que son oeil avait contemplé.     Cen-1:p.969(.7)
aissez, quoique vous soyez bien loin de vous  douter  de ce qu’ils peuvent être... surtout l  J.L-1:p.497(28)
va, et lorsqu’il aperçut sa lampe, il ne put  douter  de la vérité de son aventure.     — Ca  D.F-2:p..67(13)
ugures.  Il eut néanmoins un moment l’air de  douter  de lui-même; mais faisant un effort vi  J.L-1:p.367(15)
on.  Comme il était impossible au marquis de  douter  de l’amitié que le médecin avait pour   V.A-2:p.291(26)
uhaita avec ardeur.     Marianine ne pouvait  douter  de l’amour de Tullius, mais, lorsqu’el  Cen-1:p.961(.3)
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endant; quant à Robert, qui était loin de se  douter  de l’orage qui grondait sur sa tête, n  H.B-1:p..93(36)
à Chanclos.     — Me feriez-vous l’injure de  douter  de ma probité ?...     — Je ne dis pas  H.B-1:p..68(25)
 laisser ma soeur dans l’impossibilité de se  douter  de mon départ et de suivre mes traces.  V.A-2:p.250(26)
ses projets pour l’avenir; car il ne pouvait  douter  de son bonheur, et il ne pensait qu’à   D.F-2:p.111(22)
é par la bonté céleste, et cet être semblait  douter  de son bonheur.     Frappé de ce spect  A.C-2:p.559(16)
 l’alliance de son frère, on ne pouvait plus  douter  de son éloignement pour sa cousine.     A.C-2:p.493(34)
es arguments tels que vous en seriez venus à  douter  de tout ce que vous avez entendu. »  (  J.L-1:p.458(.8)
xplique-toi...     — Ô mon père ! je ne puis  douter  de votre amour; j’implore donc avec co  H.B-1:p.181(.8)
tement possible, afin que personne ne pût se  douter  du projet de Maxendi.  Cependant, comm  V.A-2:p.382(.5)
istres se glissèrent dans son âme; il vint à  douter  d’Annette, et plus il contemplait cett  A.C-2:p.532(35)
plus grand s’empara de ceux qui ne pouvaient  douter  d’avoir vu le vieillard; on se rendit   Cen-1:p.973(11)
ancien serviteur, ne permirent pas au duc de  douter  d’une action réellement extraordinaire  J.L-1:p.493(14)
n âme, comme celles de ceux qui commencent à  douter  d’une chose sur laquelle ils ont placé  D.F-2:p..50(.6)
t empreintes de cette douceur aigre qui fait  douter  involontairement, le Chevalier Noir re  C.L-1:p.712(30)
vant sous l’aigle du Béarn.  Vous devez vous  douter  maintenant que le brave capitaine n’ét  H.B-1:p..35(20)
es lattes, et si bien arrangées qu’il ne put  douter  que cela n’avait pas été fait récemmen  D.F-2:p..96(21)
s fréquentes.  Enfin, elle finit par ne plus  douter  que mon coeur ne renfermât un chagrin   V.A-2:p.240(36)
 cependant, comme il lui était impossible de  douter  que Mélanie n’eût revu Joseph, puisqu’  V.A-2:p.381(26)
 !...     Eugénie déconcertée fut loin de se  douter  que sa mère ne souffrait pas du tout,   W.C-2:p.721(10)
’on n’en faisait plus, dit Kéfalein, sans se  douter  qu’il ait eu de l’esprit une fois en s  C.L-1:p.699(.3)
pect étonnant pour cette jeune fille, et par  douter  qu’il fût digne de posséder un tel tré  A.C-2:p.532(17)
ds, des gémissements farouches qui faisaient  douter  si c’était le repentir ou le désespoir  H.B-1:p.245(29)
cre de ma tendresse, car il est de mode d’en  douter  à ce qu’il paraît, je n’eusse pas été   V.A-2:p.283(12)
 en débiter pour l’appuyer; alors vous devez  douter , et dans le doute on s’abstient...  No  J.L-1:p.462(20)
coutumé aux coups de bâton; j’aurais dû m’en  douter , et ne pas avoir recours à un remède d  H.B-1:p.140(.3)
!...     — Tu me fais injure !... en peux-tu  douter , quand mille fois je l’ai laissé voir   C.L-1:p.799(15)
 s’assit sur son tabouret, toucha, sans s’en  douter , quelques notes plaintives, et parut c  V.A-2:p.251(35)
avez donnée de marier nos enfants ?     — En  douter , serait me faire une cruelle injure !   H.B-1:p.130(.9)
 par sa gouvernante, se préparait, sans s’en  douter , à voir Leseq plus favorablement : cep  V.A-2:p.178(18)
rottait parfois les yeux, mais il ne pouvait  douter .     Au jour, il eut la preuve de l’ap  D.F-2:p..54(.8)
ez prodiguées ?     — Ingrat ! pourriez-vous  douter ...     — Le comte est donc le seul qui  H.B-1:p.147(40)
 est certain, mademoiselle, que je puis m’en  douter ; un Robert XIV ne peut pas, à quatre-v  H.B-1:p.197(.6)
.     — M. le maire, dit Argow, vous ne vous  douteriez  pas de la raison pour laquelle je v  V.A-2:p.366(.1)
le phrases, la tournure la plus longue; vous  douteriez -vous de tout ce que le village dit   V.A-2:p.198(23)
ir de grands résultats.     — Monsieur, vous  douteriez -vous, dit-elle, en suivant sa louab  V.A-2:p.198(22)
rons-nous ?...     — Comment, Mélanie, tu en  doutes  ?...  Mais, avant trois jours, je veux  V.A-2:p.379(30)
savants, nous expliquons tout : vous ne vous  doutez  pas que vous servez la vertu ? si les   C.L-1:p.572(13)
honnête homme, comme j’aime à le penser n’en  doutez  pas, il sortira sous peu de prison.     H.B-1:p.119(.7)
quitter envers moi.     — Ah ! parlez, et ne  doutez  pas...     — Écoutez-moi vous vous rap  J.L-1:p.495(27)
de, et il dit au pauvre abbé :     « De quoi  doutez -vous ?...     — De moi, car j’ai toujo  J.L-1:p.373(40)
mon coeur est bien à vous; Dieu du ciel ! en  doutez -vous ?... je vous aime comme lui !...   C.L-1:p.594(10)
Abel, entendant la respiration de la fée, ne  doutât  plus de la réalité de cette brillante   D.F-2:p..52(29)
 que la mort dans le sein, sans qu’elle s’en  doutât , chacun de ses regards était un regard  J.L-1:p.421(10)
aient à se parler, sans que le sénéchal s’en  doutât .     Jackal, fait à de tels mystères,   H.B-1:p.107(28)
ouleurs ?) attendait Tullius sans qu’il s’en  doutât .  La timide Marianine, ce modèle des a  Cen-1:p.962(39)
ants s’aimaient sans que le jeune homme s’en  doutât ; pour Mananine... la question est indé  Cen-1:p.940(37)
e de ce jeune ambitieux, et nous n’avons pas  douté  de la conduite qu’il tiendrait à Aulnay  V.A-2:p.207(37)
rt !...     Le capitaine, qui avait toujours  douté  de la véracité du marquis, voulut s’ass  H.B-1:p.210(.7)
ez-vous ?...     — De moi, car j’ai toujours  douté  de mes forces...     — Bon...  Eh bien   J.L-1:p.373(41)
 l’assemblée, personne de la majorité n’aura  douté  de soi ?...  Mais comment me ferez-vous  J.L-1:p.461(.8)
 — Mon ami, oui, je t’aime et je n’ai jamais  douté  de ton amour : aussi, j’ai déposé toute  Cen-1:p.992(32)
iennent très douteuses.     — Je n’ai jamais  douté  que d’une seule chose, répondit l’Itali  C.L-1:p.695(33)
moment de doute à M. Gausse, et quand il eût  douté , l’ensemble de coquetterie qui régnait   V.A-2:p.162(25)
es et des plaisirs dont il ne s’était jamais  douté .     En effet, chaque jour fut marqué p  A.C-2:p.529(34)
irs dont le malheureux ne s’était pas encore  douté .  Enfin, Vernyct lui-même, fut attaché   A.C-2:p.576(36)
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apier...     La voiture arriva...  Ils ne se  doutèrent  de rien; mais quand ils virent que   A.C-2:p.661(17)

douteux
 coup ses yeux, dont la couleur fut toujours  douteuse , brillent, son front jaune se déride  C.L-1:p.726(30)
  L’affaire de M. de Durantal paraissait peu  douteuse , conséquemment la lutte entre ses de  A.C-2:p.619(27)
nt le pyrrhonien, qui trouvait la terre très  douteuse , ne pouvant pas y tenir pied.     Je  J.L-1:p.420(14)
turier veut acquérir.  La lutte ne peut être  douteuse .     Ces réflexions mélancoliques qu  J.L-1:p.482(29)
n exacte, je n’y ai vu qu’une seule épitaphe  douteuse .  Cela me fait souvenir de l’aventur  V.A-2:p.146(31)
, notre entreprise et ma vie deviennent très  douteuses .     — Je n’ai jamais douté que d’u  C.L-1:p.695(32)
erez pour lui, s’écria le marié.     — C’est  douteux  !...     — Nous l’assignerons.     —   J.L-1:p.385(.8)
idérants...  Alors Barnabé s’écrie que c’est  douteux  !... il fait plus, il le prouve !...   J.L-1:p.377(36)
hiam, un dévouement pareil n’est presque pas  douteux  !... »     Quant au père Granivel, mu  J.L-1:p.318(29)
bon homme leva ses yeux au ciel.     — C’est  douteux  encore, reprit le pyrrhonien en posan  J.L-1:p.353(35)
arrête devant chaque apothicaire, et son pas  douteux  marque une hésitation honorable pour   J.L-1:p.400(30)
pas le pouvoir.     Cependant ce point étant  douteux , il se promit de revoir Le Cabinet de  D.F-2:p..54(27)
uel il avait un faible.     — C’est un point  douteux , reprit le prince, et vous avez tort   C.L-1:p.628(16)
e pyrrhonien, pour qui le beau ne fut jamais  douteux .     Le duc était combattu par mille   J.L-1:p.356(30)
au chagrin, pour un coup d’oeil, pour un mot  douteux .     À ces mots Marianine baissa la t  Cen-1:p.959(.4)

Douvres
nt, avait péri dans la traversée de Calais à  Douvres , chargé d'une mission pour Élisabeth.  H.B-1:p..27(.7)
le paquebot Lady Marlborough le transporta à  Douvres , où il prit la poste pour Londres, de  J.L-1:p.427(.7)

doux
 Horace.     — Ah, Horace ! ma mort est bien  douce  !...     Une lumière magique rendit enc  W.C-2:p.893(39)
nre humain quand la folie des grands est      douce  !...     VAUVENARGUES.     Lecteurs, vo  J.L-1:p.376(32)
espirez-les quelquefois !... l’odeur en sera  douce  !...     À ces paroles, Castriot jeta d  C.L-1:p.806(39)
si je voyais mon fils ma mort serait presque  douce  !...  Ô mon fils je n’aurai pas tressai  V.A-2:p.293(31)
   « Poursuivez vos recherches, dit une voix  douce  (le timbre n’était pas inconnu à Graniv  J.L-1:p.477(20)
 levant à son tour, elle répondit d’une voix  douce  :     — Madame, je ne sais si ce sacrif  W.C-2:p.962(22)
phtaly; aussi, lui demanda-t-elle d’une voix  douce  :     — Que voulez-vous ?...     — Tuez  C.L-1:p.741(14)
 mais Abel la rassurait en criant de sa voix  douce  : « Je prends garde, ma petite mère !..  D.F-2:p..28(.4)
éger travail remplissaient leurs âmes, et la  douce  alliance de tout ce que la nature prése  D.F-2:p..28(36)
ger; elle riait et pleurait avec elle, et la  douce  amante du vicaire était-en proie à une   V.A-2:p.415(34)
 larmes sillonnèrent le beau visage de cette  douce  amante.     Le général saisit la main d  Cen-1:p.993(.3)
as toujours mourir ?     Hélas ! mourons, ma  douce  amie !     Mourons sans répandre des pl  C.L-1:p.810(12)
 en Amérique, on veut en France t’enlever ta  douce  amie !...  Qui le lui dira ?... hélas !  J.L-1:p.442(37)
e; ne te vois-je pas ?... ne suis-je plus ta  douce  amie ?... ah, ne cherchons pas par de m  V.A-2:p.375(29)
 un terme à ma douleur,     En me rendant ma  douce  amie,     Ma mie.     Complainte du Men  J.L-1:p.331(.9)
ien, ne veut rien qu’une seule chose !... sa  douce  amie, sa Fanchette !... celle qui l'emb  J.L-1:p.387(.9)
 !...     — Adieu !... je suis content, ô ma  douce  amie; continuons alors de savourer, san  C.L-1:p.706(12)
s paroles.     « Léonie, continua-t-elle, ta  douce  amitié me fait aussi regretter la vie..  J.L-1:p.430(28)
 aux insensibles.     Dès ce moment, la plus  douce  amitié s’établit entre Ernestine et Léo  J.L-1:p.391(32)
it à périr.  Ton amour s'ensevelira dans une  douce  amitié.  Au moment où tu liras ces lign  W.C-2:p.852(.5)
ia seulement pas pour le Juif !... sa figure  douce  annonçait qu’il contemplait l’Israélite  C.L-1:p.745(29)
tinua sa route; bientôt il aperçut une lueur  douce  au bout du souterrain qu’il venait de p  D.F-2:p..61(20)
mettais la main sur ses papiers, la mort est  douce  aux malheureux !...     — Monsieur et a  V.A-2:p.150(.2)
t ivre...  Ce léger contact, cette chaste et  douce  caresse fut la plus grande faveur qu’il  C.L-1:p.748(44)
lleuse.     Abel fut rappelé à la vie par la  douce  Catherine : elle pleurait à chaudes lar  D.F-2:p.104(21)
t : la lune semblait combattre de sa lumière  douce  ces géants aériens et les contours des   Cen-1:p1007(.5)
e.     — Mesdames, s’écria Landon avec cette  douce  chaleur que donne la raison, je convien  W.C-2:p.753(41)
 les linceuls du jour prêt à s’évanouir; une  douce  chaleur se faisait sentir, et cette bel  Cen-1:p.927(14)
e, dont la voix pure et légère murmurait une  douce  chanson d’amour.     — Qu’as-tu, mon Ab  D.F-2:p..94(30)
rait crue un effet médité par Phidias...  La  douce  clarté de la lune l’entourait d’un lége  C.L-1:p.558(28)
 à tes côtés, je mourrai avec toi !...     —  Douce  colombe, s’écria Jacques, tu es là au m  A.C-2:p.648(.3)
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 lui dit-elle encore tout émue et d’une voix  douce  comme celle d’un enfant qui prononce po  C.L-1:p.705(26)
, de manière que le jour avait une blancheur  douce  comme la fée elle-même.     Ce réduit d  D.F-2:p..62(28)
d’une étoffe inconnue, légère comme le vent,  douce  comme la soie, blanche comme le lait, e  C.L-1:p.796(.1)
lumière blanche comme celle d’une étoile, et  douce  comme le jour qui passe à travers la mo  D.F-2:p..51(22)
yte de vertu qui, à chaque pas, regardait sa  douce  compagne, en se demandant, « quel droit  A.C-2:p.550(39)
’écoutai longtemps...  Je l’admirais, et une  douce  compassion, un attendrissement vainqueu  V.A-2:p.267(32)
nc mon frère ! ”  Son attitude inspirait une  douce  confiance sans l’exprimer encore; elle   W.C-2:p.825(12)
 la terre, qu’après vous être assurés que la  douce  conformité de vos goûts ne fera pas une  A.C-2:p.559(25)
t à notre examen d’admission à l’École.  Une  douce  conformité d’âge, de moeurs et de carac  W.C-2:p.809(18)
u, je la veux !... » s’écria-t-elle avec une  douce  confusion, et le coloris de la pudeur t  V.A-2:p.242(.6)
 La princesse, absorbée tout entière dans la  douce  contemplation des fleurs qui éveillaien  C.L-1:p.676(17)
ait sa voix.  Le vicaire tout entier à cette  douce  contemplation, heureux, oubliant les li  V.A-2:p.370(.8)
 son sein, le danger qu’elle courait à cette  douce  contemplation...  Elle eut la force de   C.L-1:p.589(.1)
me qui font trouver plus de bonheur dans une  douce  conversation au coin du feu, entre deux  W.C-2:p.836(30)
e contentait d’un geste, d’un regard, et une  douce  correspondance semblait s’établir entre  Cen-1:p.932(29)
e qui veut se satisfaire.  Elle ordonna à la  douce  créature de regarder Villani comme l’ho  H.B-1:p.169(36)
mer, et s’y trouvent comme un batelier d’eau  douce  dans la mer du Spitzberg, ou plutôt, il  Cen-1:p1023(23)
 contrastaient singulièrement avec la figure  douce  de l’héritière, sa taille svelte, son m  H.B-1:p.179(21)
... et elle lui montra son bras, sur la peau  douce  duquel les doigts de M. de Rosann resta  V.A-2:p.311(21)
nce, baisa la main de sa grand-mère avec une  douce  effusion de coeur.     — Il paraît, mes  W.C-2:p.744(30)
la vie.     Cette noble douleur de l’âme est  douce  en sa manière et paraît néanmoins tous   W.C-2:p.731(.5)
res, mes volontés...  J’ai toujours été bien  douce  envers toi et tu pourras choisir ton ma  W.C-2:p.796(16)
votre coeur la désavoue.     — Indulgente et  douce  Ernestine !... ah ! je le sens aujourd’  J.L-1:p.364(32)
anticipé qu’il mérite, le jour a paru, et la  douce  Ernestine, ouvrant les yeux, consacre s  J.L-1:p.362(.2)
 dont il déchira l’âme paternelle, et sur la  douce  Ernestine, si longtemps négligée...      J.L-1:p.363(18)
ste, qu'elle est tout en toi !...     Et une  douce  espérance se glissant dans son coeur dé  D.F-2:p..32(30)
rêve, et cette vision m’a inondée d’une joie  douce  et balsamique, comme l’odeur fugitive d  V.A-2:p.348(26)
ait sonné pour elle.     Le lendemain, cette  douce  et belle créature travaillant avec Eugé  W.C-2:p.956(.7)
ion, sans donner à mon coeur une fête suave,  douce  et belle de toutes les harmonies que le  V.A-2:p.217(24)
se, et regardant son père avec une tendresse  douce  et calme, un plaisir pur; chassant parf  D.F-2:p..81(44)
ur un mot.  Cette scène était tout à la fois  douce  et cruelle; mais quand Eugénie, s’avisa  W.C-2:p.802(30)
ement ont une justice particulière, compagne  douce  et fidèle.  Allez à Babylone, à Palmyre  J.L-1:p.460(34)
ale.     — Ah ! oui, s’écria-t-il d’une voix  douce  et flûtée, il n’y a que vous qui puissi  A.C-2:p.607(.4)
                     PROLOGUE     Va, cours,  douce  et folle imagination, le charme de ma v  C.L-1:p.531(.2)
cousine.     Annette s’en aperçut bien; mais  douce  et humble comme elle l’était, elle pall  A.C-2:p.493(36)
ation.     Revenons donc au chimiste et à sa  douce  et ignorante femme, à Caliban l’idiot e  D.F-2:p..27(25)
avec amour, et la constance des rayons de sa  douce  et langoureuse vue fit revenir Jean Lou  J.L-1:p.319(22)
ns que j’aimerai ton fils !...  Cette parole  douce  et les caresses du marquis rendirent Jo  V.A-2:p.314(43)
je ?... oui. »  Alors sa mélancolie devenait  douce  et Mélanie espérait.  — « L’épouserai-j  V.A-2:p.390(27)
s de son jeune suppléant de cette affabilité  douce  et prévenante qu’il n’est au pouvoir de  V.A-2:p.170(.9)
es lèvres, et il embrassa Annette avec cette  douce  et pure joie qui l’animait à Durantal l  A.C-2:p.616(43)
ait commencé, et Annette chantait d’une voix  douce  et pure, quand elle sentit un inconnu v  A.C-2:p.484(18)
  En apercevant cette figure exaltée, noble,  douce  et qui garde l’empreinte d’une profonde  V.A-2:p.187(37)
     — Allons donc, venez ! s’écria une voix  douce  et qui se rapprochait davantage du flex  Cen-1:p.905(.5)
e sourire et l’amour sur leurs lèvres... une  douce  et sainte extase les enlevait à la terr  W.C-2:p.948(34)
    « Enfin, un matin, je sentis une main si  douce  et si tendre faire à ma blessure une fr  W.C-2:p.838(39)
rannique d'imposer l'homme de son choix à la  douce  et tendre Aloïse.     Le protégé à qui   H.B-1:p..28(26)
imes; vous les plaignez, et votre compassion  douce  et tendre arrose leurs blessures par le  V.A-2:p.288(28)
 Il fut hors de lui-même quand il aperçut sa  douce  et tendre fiancée, embellie par tant d’  J.L-1:p.323(17)
. »     À ce compliment, prononcé d’une voix  douce  et tendre, Fanchette retourne vivement;  J.L-1:p.328(38)
caracoler; tandis que la jument de Monestan,  douce  et tranquille comme son maître, marchai  C.L-1:p.662(.4)
sa tête, se mit à préluder; puis, d’une voix  douce  et tremblante, elle chanta une romance   H.B-1:p..87(25)
it pour moi.     « Ce fut au milieu de cette  douce  existence, ce fut lorsque je m’enivrais  V.A-2:p.269(.3)
anciens corsaires qui trouveraient ainsi une  douce  existence.  Poursuivons :     Milo, le   A.C-2:p.590(25)
quelque chose de plus que du plaisir.  Cette  douce  expression allait au coeur; cet assembl  J.L-1:p.426(11)
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 Madame de Rosann portait sur son visage une  douce  expression, ses lèvres formaient un fin  V.A-2:p.181(.4)
rêles avantages de la beauté.  Notre liberté  douce  faisait briller nos visages d’un divin   V.A-2:p.221(10)
ier cri !  Ô mère, que j’aime !  Ô tendre et  douce  femme, que je me reproche de ne pas avo  V.A-2:p.343(12)
al, et elle y resta pâle, abattue, comme une  douce  feuille de rose blanche que le vent aur  Cen-1:p.998(11)
son visage céleste.  Une candeur d’ange, une  douce  fierté, un regard humide et magique, un  D.F-2:p.117(.3)
’une vierge expirée apparaissait déjà sur la  douce  figure de cette femme admirable.  Ces t  V.A-2:p.413(19)
te angoisse se passait à l’intérieur, car sa  douce  figure souriait à Jean Louis; ce sourir  J.L-1:p.318(34)
eine à reconnaître le roi : sans sa belle et  douce  figure, le simple habit gris qu'il port  J.L-1:p.444(38)
foule de pensées assaillit le coeur de cette  douce  fille, et une méditation pénible rempli  A.C-2:p.479(25)
lable et toutes étaient marquées par la plus  douce  folâtrerie.  Je ne m’attache, mademoise  W.C-2:p.830(26)
t son transport fut chèrement payé*...     «  Douce  fut cette heure, quoique chèrement conq  W.C-2:p.927(.8)
ents de son ami pour s'y conformer en tout :  douce  fut la peine et courte fut l’étude, car  W.C-2:p.800(24)
a se peut, je vous les montrerai.     — Ah !  douce  fée, s’écria Abel, je voudrais voir aus  D.F-2:p..58(29)
-elle un jour, notre mort sera pour nous une  douce  fête !...     Hélas ! j'eus dès lors, d  V.A-2:p.247(13)
adame de Rosann donnait à son coeur une bien  douce  fête de mélancolie.  Joséphine reprit b  V.A-2:p.264(.6)
de l’Albane suffisaient pour leur donner une  douce  fête d’amour.  Rien ne fait plus sentir  Cen-1:p.997(17)
oi se mêle dans mon âme au souvenir d’une si  douce  fête.     — Chlora, continua-t-il avec   W.C-2:p.937(38)
: un sourire de l’être que je chéris est une  douce  fête; une parole me fait tressaillir; e  D.F-2:p.107(14)
amena près de vous.  En contractant ainsi la  douce  habitude de me consoler de mes maux par  W.C-2:p.777(16)
 soufflé sur ce papier plié en quatre, et sa  douce  haleine avait conduit le papier crimine  A.C-2:p.623(21)
e, par des paroles, le charme céleste que la  douce  harmonie de leurs coeurs répandait sur   C.L-1:p.749(32)
 et le calme de sa belle figure annonçait la  douce  harmonie de ses pensées...  Une heure s  C.L-1:p.558(33)
s retentissait à mon oreille semblable à une  douce  harmonie, et je la suivais comme entraî  W.C-2:p.811(26)
’oranges; puis elle s’endormit bercée par la  douce  idée que Jean Louis pensait à elle !...  J.L-1:p.398(.7)
 la journée fixer les airs en y cherchant ta  douce  image !...     Joseph, notre banquier e  V.A-2:p.349(27)
s s’en alla dans son trou avec un rat, et la  douce  influence de l’air pénétrant le chimist  D.F-2:p..20(30)
ez Abel, vivez pour répandre sur le monde la  douce  influence de votre belle âme.     À ce   D.F-2:p..98(32)
ais ou que je sortais, elle m’épiait avec la  douce  inquiétude de l’amour.  Elle ressemblai  V.A-2:p.250(30)
t de chaque jour un jour de fête.  Par cette  douce  intimité, Eugénie apprit comment l’amou  W.C-2:p.800(20)
e rapprochement, établit alors elle-même une  douce  intimité, qui certes vaut bien les resp  W.C-2:p.727(19)
e avec cet accent de tendre compassion et de  douce  ironie que les femmes savent si bien pr  Cen-1:p.946(14)
longtemps.     La naïveté de ces paroles, la  douce  ivresse de Marianine, la simplicité de   Cen-1:p.994(19)
  Abel, dans son enfance, avait fait sa plus  douce  joie de voir les estampes des Contes de  D.F-2:p..31(25)
 on pût m’en dire autant; mais je tiens à la  douce  larme.     Enfin ! lecteurs, je vous qu  J.L-1:p.510(16)
ui, en tournant quelques pages, n’essuie une  douce  larme.  Oh si cela n’arrivait pas, je b  W.C-2:p.972(11)
 de Français nous est annoncé, donne-leur ta  douce  lettre...  Washington témoigne beaucoup  J.L-1:p.429(18)
 jeune ami, ah ! ne vous privez pas de cette  douce  liberté-là !...     « Un soir que j’éta  V.A-2:p.271(.5)
able Anna ? cette même infortune me fait une  douce  loi de vous plaindre; mon coeur a souff  H.B-1:p..42(22)
ls marchèrent en silence, et éclairés par la  douce  lueur de la lune qui éclairait malgré l  A.C-2:p.500(29)
it croire que je renaissais, j’aperçus, à la  douce  lueur d’un flambeau nocturne, ma chère   W.C-2:p.839(14)
 Un soir, Annette travaillait chez elle à la  douce  lueur d’une lampe, la porte fit un lége  A.C-2:p.548(24)
e de ces masses romantiques éclairées par la  douce  lumière de la lune.  Ses accidents lumi  C.L-1:p.735(.9)
 le firmament leur ravissaient parfois cette  douce  lumière.  Landon, contemplant la lune a  W.C-2:p.762(13)
nt, et dont le plus grand plaisir est la vue  douce  l’un de l’autre, qui furent habitués à   V.A-2:p.236(18)
er.  Oh ! il sentit, hélas ! trop bien cette  douce  magie, et son transport fut chèrement p  W.C-2:p.927(.6)
oeur palpitait de joie lorsque je sentais la  douce  main de Mélanie, qui essuyait la sueur   V.A-2:p.219(27)
aiser tendre et respectueux, il sentit cette  douce  main trembler en effleurant son visage.  D.F-2:p..58(44)
nterdite à l’aspect de cette pétulance de la  douce  Marianîne.     — Julie, l’Empereur est   Cen-1:p.990(35)
, plus elle admirait la beauté rare de cette  douce  merveille d’amour.     — Tu as sans dou  D.F-2:p..40(24)
ésurrection dont la mort se sert comme d’une  douce  messagère.  En effet, on dirait que l’h  W.C-2:p.792(38)
croisée, passant à travers des rideaux d’une  douce  mousseline, ne tombait que sur elle, et  W.C-2:p.829(40)
liban se retira, et à l’heure de minuit, une  douce  musique annonça l’apparition de la fée   D.F-2:p.103(37)
ans le fond du coeur de ses sujets, comme la  douce  musique des anges.     — Il ne faudra p  C.L-1:p.698(22)
tain de la mer.  Il s’éveille en sursaut, la  douce  musique du rêve continue.., bientôt ell  D.F-2:p..51(13)
puisses endurer ?     « Dans ces crises, une  douce  musique le calme quelquefois, ah ! Mons  Cen-1:p.866(17)
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rs passèrent dessous ce fragile monument une  douce  musique les accueillit.  Les trois mini  C.L-1:p.709(28)
il paraissait sortir de celle de la fée.  La  douce  musique qui avait précédé cette apparit  D.F-2:p..53(21)
ns la barque, des deux côtés de la rive, une  douce  musique répandit dans les airs les sons  D.F-2:p..61(29)
me les anges devant Dieu, j’écouterais cette  douce  musique, ce ne serait rien après t’avoi  W.C-2:p.915(.4)
ge que tu reviendras glorieux et alors cette  douce  mélancolie a des charmes enivrants.      J.L-1:p.425(22)
érir.     La pureté du chant de Nephtaly, la  douce  mélancolie de l’air, la naïveté des par  C.L-1:p.590(25)
     Cependant ce charme inexprimable, cette  douce  mélancolie du sentiment dont l'amour na  H.B-1:p..27(34)
lus grande force.  On se complaît dans cette  douce  mélancolie et l’on en sort toujours plu  W.C-2:p.781(.4)
lage.  Cette harmonie mettait le comble à la  douce  mélancolie qui avait saisi l’âme; quelq  V.A-2:p.288(.4)
le aimait, son visage quitta l’expression de  douce  mélancolie qui y résidait, pour prendre  D.F-2:p..85(33)
 en jetant sur elle un regard empreint d’une  douce  mélancolie...  « Mon enfant, tu seras h  H.B-1:p.102(.8)
 profond de l’homme qui commet un crime.  La  douce  Mélanie ne regardait pas Joseph, fort h  V.A-2:p.395(28)
nait dans l’hôtel de la rue de la Santé ! la  douce  Mélanie, ayant tout ce qu elle souhaita  V.A-2:p.405(16)
n amant ! »  Sa vie avec la duchesse fut une  douce  nuit; sa vie avec Wann-Chlore était un   W.C-2:p.929(35)
désert guette une goutte de pluie.     Cette  douce  occupation de toujours chercher à rendr  D.F-2:p.107(17)
 avec Wann-Chlore dans cette chambre sacrée,  douce  patrie de son bonheur : là, il se trouv  W.C-2:p.950(.9)
d, les prisons, un palais, tout leur est une  douce  patrie, pourvu qu’il y soit.     Telle   W.C-2:p.760(15)
autant plus de force qu’elle se confia à une  douce  pensée, la première qui vienne aux jeun  W.C-2:p.766(25)
n put bien croire d’après l’altération de sa  douce  physionomie.     Cependant, un matin el  D.F-2:p.111(13)
  Néanmoins, Marguerite, qui avait conçu une  douce  pitié pour le vicaire, calma le village  V.A-2:p.257(37)
 tourné vers Laurette, et, sur ce visage, la  douce  pitié, la plainte humaine, la consolati  V.A-2:p.187(31)
e Durantal poursuivi n’inspirait plus qu’une  douce  pitié...     — Va, s’écria Jeanneton fu  A.C-2:p.611(10)
nt, de manière à exciter cette folâtrerie si  douce  pour le coeur; et, murmurant, elle disa  W.C-2:p.831(17)
et resta quelques minutes jouissant de cette  douce  pression comme de la plus grande joie d  A.C-2:p.571(.3)
beau que ce que l’on nomme plaisir...  Cette  douce  pression était pour leurs âmes ce que l  C.L-1:p.749(.7)
ha le chevalier.  Que de choses disait cette  douce  pression; ne pouvant voir son libérateu  C.L-1:p.636(.6)
e que l’éclat répandu sur notre vie par leur  douce  présence !...  Nous vivions d’eux; pour  D.F-2:p..33(28)
 de perles dont la blancheur charmante, plus  douce  que celle du diamant, faisait ressemble  D.F-2:p..51(35)
    À la nuit, couvert du manteau de lumière  douce  que la lune jette sur ces scènes de dou  D.F-2:p..32(15)
oitié moqueur, moitié sérieux, et d’une voix  douce  qui affectait une sorte d’expression la  W.C-2:p.926(.2)
êque ne put réprimer le mouvement de volupté  douce  qui fit tressaillir son coeur lorsque s  V.A-2:p.299(25)
int trop vif pour Wann-Chlore, et la lumière  douce  qui passe à travers la mousseline répan  W.C-2:p.968(14)
, qu’Argow commençait à trouver la mort plus  douce  qu’une telle vie; ils arrivèrent enfin   A.C-2:p.657(18)
rapport avec son âme tendre et disposée à la  douce  religion du mystère, qu’on l’aurait cha  D.F-2:p..31(33)
orreur régna.  Ils écoutaient des yeux cette  douce  respiration, maintenant haletante, et q  W.C-2:p.968(27)
a chaumière, elle arriva près d’Abel, et une  douce  rougeur se mêla à la pâleur de son visa  D.F-2:p.111(20)
ans l’appartement qu’elle occupait, et cette  douce  rêverie le subjuguant tout entier, elle  V.A-2:p.342(.1)
 La pauvre enfant ne put donc se livrer à sa  douce  rêverie qu’au moment où elle se retira   W.C-2:p.750(29)
 coeur !...  Un léger bruit la tira de cette  douce  rêverie... ce bruit partait de la Coque  C.L-1:p.558(15)
s pas sont facilement distingués et une voix  douce  s'écrie : « C’est lui !... »     Après   Cen-1:p.963(25)
t.  (Note de l’éditeur.)  vint revêtir.  Une  douce  sensation, immense dans son étendue et   Cen-1:p1019(.1)
hevant ces paroles, Nikel regardait avec une  douce  sensibilité la maligne soubrette, qui s  W.C-2:p.736(26)
 dit-elle avec la docilité d’un enfant et la  douce  soumission d’une femme, je crains d’avo  Cen-1:p.994(25)
, rouge, s’en alla sur sa chaise, avec cette  douce  soumission féminine, avec cette docilit  V.A-2:p.242(16)
ironnait; mais comme elle aimait, avec cette  douce  soumission, ce respect qu’a celui qui a  V.A-2:p.390(33)
tait le ciel durant leur conversation; cette  douce  souvenance est un des attributs de l’am  D.F-2:p..78(44)
e pour ne pas se détacher de Tullius.     La  douce  superstition de la craintive Marianine   Cen-1:p.998(33)
ien-aimé, ou pour chercher la cause de cette  douce  teinte de tristesse qui voilait leur am  W.C-2:p.918(36)
e énergie d’un caractère ardent.  J’avais la  douce  tâche d’instruire Mélanie : je consigne  V.A-2:p.236(34)
chirent vos coeurs, pour me procurer la plus  douce  vengeance...  Adieu, enfants d’Adam ! a  J.L-1:p.509(32)
: cette douleur influa sur son âme, et cette  douce  vierge formait par sa pitié et Argow pa  A.C-2:p.541(24)
aim et de l’horreur, Marianine s’écrie de sa  douce  voix :     — Julie, mon père aura du pa  Cen-1:p1014(22)
la tête en signe de refus, et répondit de sa  douce  voix :     — Nous ne pouvons que donner  D.F-2:p..58(10)
venant à côté de lui, elle lui demanda de sa  douce  voix : « Pourquoi ai-je été si longtemp  A.C-2:p.544(.4)
c enthousiasme.  Tantôt il me parlait, et sa  douce  voix apaisait mes souffrances.     « “   W.C-2:p.855(14)
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annonce une chute... elle croit entendre une  douce  voix crier faiblement : « Clotilde ! ..  C.L-1:p.818(18)
les vagissements plaintifs d’un enfant et la  douce  voix de Wann !  Je n’ai ni terreur, ni   W.C-2:p.861(43)
 qui, dans le désert de l’Afrique, entend la  douce  voix d’un Français échappé de SaintJean  C.L-1:p.700(12)
es gens furent étonnés de ne pas entendre sa  douce  voix et les mots pleins de bienveillanc  C.L-1:p.553(.3)
 et son nuage de lumière; il entendait cette  douce  voix et se précipitait comme pour saisi  D.F-2:p..54(.5)
nchette ne se fût avisée de lui dire avec sa  douce  voix flûtée : « Mon ami, tu m’étouffes   J.L-1:p.290(21)
ternel bonheur ! »     Il semblait que cette  douce  voix fît résonner dans les coeurs la di  V.A-2:p.169(19)
e ne fut tirée de son absorption que par une  douce  voix qui lui dit :     — Hé bien ! Méla  V.A-2:p.410(20)
 rien; elle voudrait entendre toujours cette  douce  voix qui parle enchantement et féerie;   D.F-2:p..82(24)
’élance...  À peine y a-t-il pénétré, qu’une  douce  voix se fait entendre :     « Mon ami,   J.L-1:p.473(37)
supplie, fais-moi donc entendre encore cette  douce  voix, ces doux chants, qui charmèrent m  C.L-1:p.809(24)
ui, tout...     « Mon ami, reprit-elle de sa  douce  voix, des obstacles insurmontables nous  J.L-1:p.422(14)
t retourner Annette qui voulait prier, de sa  douce  voix, l’ami de Jacques...  En ne voyant  A.C-2:p.672(.5)
pelant au secours de toutes les forces de sa  douce  voix, qu’elle tâchait en vain de rendre  C.L-1:p.786(28)
    — Hélas oui !... répondit Nephtaly de sa  douce  voix.     — Eh bien, misérable ennemi d  C.L-1:p.556(14)
  — Mon père se meurt ! cria Marianine de sa  douce  voix; Tullius, tu creuses à gauche, c’e  Cen-1:p1049(.1)
’horrible souffrance de son coeur par une si  douce  volupté, et il goûta un plaisir inconnu  A.C-2:p.649(40)
s !...  Pendant que je serai occupée à cette  douce  vue, que je serai détachée du monde, vo  Cen-1:p1046(27)
du délicieux tressaillement de ton sein à sa  douce  vue,... renferme en toi-même cette joie  V.A-2:p.301(31)
poux lui-même, et vous jouirez en paix de sa  douce  vue.  Celui qui vous a déjà secourue ne  H.B-1:p.222(44)
     « Bon nègre, dit ma soeur avec une voix  douce  à laquelle rien ne résistait; pourquoi   V.A-2:p.224(28)
 qui ne regardait que l’âme, fut violente et  douce  à son coeur !     « Depuis ce temps, co  D.F-2:p..47(30)
 de joie : ce n’était plus l’extase, mais la  douce  émotion de la prière.     « “ Et, repri  W.C-2:p.823(13)
temple avec une expression qui lui causa une  douce  émotion.  En ce moment, son âme était b  V.A-2:p.258(40)
j’en crois cette âme simple...  Ah Mélanie !  douce  épouse ! si tu montes aux cieux, tu imp  V.A-2:p.390(10)
’amour, quoique unissant leurs âmes dans une  douce  étreinte, n’appartient pas à la terre,   W.C-2:p.930(.8)
était à chaque instant, et qui était sa plus  douce  étude, consistait en quelques maximes p  V.A-2:p.216(20)
pies de l’existence qui flétrissent tout; la  douce  étude, les arts et les sciences succéde  D.F-2:p.109(10)
ler de ce mariage...  Anna est jolie, bonne,  douce , aimable... »     Le capitaine justifia  H.B-1:p.109(29)
 que j’aurais pour lui, par une amitié aussi  douce , aussi profonde, aussi sincère.  Enfin,  W.C-2:p.779(35)
rable comme ce ciel pur, comme cette lumière  douce , comme les traits de votre visage...     W.C-2:p.874(26)
truite.     Béringheld ignorait l’état de la  douce , de l’aimable compagne de ses jeux et d  Cen-1:p.950(.4)
 — Ce bras a été jeune, recouvert d’une peau  douce , et Butmel le pressait souvent !... mai  Cen-1:p.903(26)
auche, les deux montagnes finissent en pente  douce , et cette pente est garnie d’oliviers,   C.L-1:p.535(33)
ncontrerez une paix inaltérable, une liberté  douce , et peut-être sera-ce une tâche qui vou  W.C-2:p.777(32)
ais de grands chagrins; notre existence sera  douce , fleurie même.  Cependant comme je veux  W.C-2:p.790(28)
race.  Il se la représentait toujours égale,  douce , gaie, aimante, et voyait même encore c  W.C-2:p.925(22)
travers.  Vous promettiez une femme aimable,  douce , gentille ! vous êtes fière... vous ne   W.C-2:p.884(11)
bienfaits.     Cette voix devenue mielleuse,  douce , harmonieuse, avait une onction, une sa  Cen-1:p1012(.8)
 les caractères la bonté, alliée à la fierté  douce , la grandeur, l’attrait, l’amour, la gr  D.F-2:p..52(.8)
s pensées, quoiqu’elles concernent toutes la  douce , la tendre, la pure Mélanie.     M'inqu  V.A-2:p.213(20)
  Il est assez bien fait, sa figure même est  douce , mais son oeil a quelque chose de faux,  C.L-1:p.559(26)
s hommes.     — Ma fille, dit-il, d’une voix  douce , mais sourde : Je t’attendais...     Et  Cen-1:p1016(14)
« Fanchette, dit-il d’une voix tremblante et  douce , me pardonnerez-vous ?...  Dieu !... qu  J.L-1:p.326(10)
us à ses regards.  Jamais Chlore ne fut plus  douce , plus aimante, plus soumise; se résigna  W.C-2:p.961(27)
ieu...     Cet adieu fut dit d’une voix plus  douce , plus tendre; malgré les efforts que fi  A.C-2:p.462(39)
a princesse était généreuse.     — Et bonne,  douce , point difficile à servir...     — Mais  C.L-1:p.576(10)
incelant, fit entendre une voix harmonieuse,  douce , presque aussi tendre que celle de la f  D.F-2:p..67(27)
t plus l’accent rude et guerrier; elle était  douce , pénétrante, et Jean II se sentit ému.   C.L-1:p.635(.9)
roie captif; elle pleura : elle était belle,  douce , sensible et malheureuse; le duc fut pr  J.L-1:p.360(14)
ne action aussi infâme !...  Elle qui est si  douce , si aimante, si jolie, comment voulez-v  D.F-2:p..83(22)
 les beautés de la nature : sa vue bocagère,  douce , sublime, et remplie d’une foule d’harm  Cen-1:p.927(21)
dée, c’est Mélanie; c’est cette amante pure,  douce , tendre, fidèle, c’est cette soeur chér  V.A-2:p.327(.2)
ui fait le charme de la vie, une philosophie  douce , une décente gaieté ? ne t’ai-je pas do  W.C-2:p.823(33)
.     — Josette, dit la princesse d’une voix  douce , vous m’avez quittée !... je n’ai qu’à   C.L-1:p.544(37)
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ce, soudain je pensais à toi, à ta parole si  douce , à tes formes charmantes,... et toute m  V.A-2:p.392(22)
cachet d’une âme exaltée et d’une mélancolie  douce , était dans cette voiture, avec une fem  Cen-1:p.986(35)
ture ?... dit-elle en adoucissant sa voix si  douce .     Landon à ces mots reprit quelque e  W.C-2:p.949(14)
..     — Où suis-je ?... dit-elle d’une voix  douce .     — Hélas ! madame, je suis rayé de   C.L-1:p.603(12)
    — Que voulez-vous ? répéta la jolie voix  douce .     — Je veux, reprit le cuirassier, q  D.F-2:p..93(18)
oin d’une erreur bien cruelle, quoique assez  douce .  Un léger bruit le décide; il s’avance  J.L-1:p.479(14)
 près de moi ? » dit le vieillard d’une voix  douce ...     À cette interrogation inattendue  J.L-1:p.507(10)
 Madame d’Arneuse est emportée, sa fille est  douce ; elle aime le faste, et mademoiselle Eu  W.C-2:p.741(31)
r, était livrée à une mélancolie extrêmement  douce ; il trouvait du vide en lui-même, pensa  D.F-2:p..50(.7)
nu, laissez-moi mon erreur ! elle m’est trop  douce ; je veux encore croire un moment à ce s  C.L-1:p.617(10)
s sentiments les plus innocents, et les plus  douces  affections que la nature a posés dans   V.A-2:p.213(.8)
tonnerre.  Alors Chlora l’accablait des plus  douces  caresses, lui parlait le langage le pl  W.C-2:p.929(13)
vée lui-même entre lui et Mélanie, mais, ses  douces  caresses, ses paroles ne purent dissip  V.A-2:p.389(22)
r.  Son père, qu’elle n’amusait plus par ses  douces  chansons, dormait; lorsque Caliban fut  D.F-2:p.114(20)
nstants pendant lesquels le vicaire donna de  douces  consolations à Madeleine, il sortit av  V.A-2:p.287(28)
ez !...  Ah ! venez quelquefois me donner de  douces  consolations, je sens qu’elles rafraîc  V.A-2:p.274(35)
 et du bras de M. Joseph.  Durant le chemin,  douces  conversations, mots délicats et charma  V.A-2:p.279(16)
... »     Courottin se coucha bercé des plus  douces  espérances...     Pour la troisième fo  J.L-1:p.358(16)
ette seule idée d’avoir causé des sensations  douces  et amené le bienfait et l’espoir là où  W.C-2:p.972(.5)
n âme est en proie à un déluge de sensations  douces  et charmantes.  Souffrez que je vous s  V.A-2:p.343(29)
que mon rival n’est-il ici pour entendre ces  douces  et enivrantes paroles !...     — Votre  H.B-1:p..41(30)
un jonc, tient un mouchoir à la main, et les  douces  et gracieuses ondulations qu’elle lui   C.L-1:p.537(15)
nt à se sentir l’âme agitée par des émotions  douces  et naturelles pourront se satisfaire.   Cen-1:p.928(40)
 secret dans le silence des nuits; ses mains  douces  et polies ont erré sur la soie, pour y  C.L-1:p.748(.3)
 ton sein pour asile.     Elle entendait ces  douces  et tendres paroles avec un charme inex  A.C-2:p.571(29)
vait cette fuite, elle lui rappelait, par de  douces  et tendres paroles, qu’elle portait da  A.C-2:p.649(27)
e sa mère ni le sourire, ni les instructions  douces  et tendres qui l’auraient empêchée de   C.L-1:p.707(16)
lettre a procuré à mon coeur une de ses plus  douces  fêtes !...  Oui, je me suis recueillie  J.L-1:p.428(.6)
aressant le vieillard et en prenant les plus  douces  inflexions de sa voix, si vous connais  C.L-1:p.554(.6)
ut, quitter Durantal !... ne plus sentir ces  douces  larmes couler quand je vous mène chez   A.C-2:p.577(34)
s; et, pliant sous le bonheur, elle versa de  douces  larmes qu’elle essaya de cacher; mais   W.C-2:p.799(.9)
coeurs.     La malheureuse se le rappela, de  douces  larmes roulèrent dans ses rides.     T  Cen-1:p.927(27)
t encore assez de force pour sourire, et les  douces  mains d’Annette caressaient, comme par  A.C-2:p.652(.3)
e, folâtra avec Abel toute la soirée, et les  douces  manières du fils du chimiste lui donna  D.F-2:p.103(34)
re fois, quelques-unes des épines mêlées aux  douces  moissons de l’amour; elle passa la nui  W.C-2:p.766(17)
droit où il devait être, et lui adressait de  douces  paroles comme si elle le voyait.     S  Cen-1:p.988(22)
ntaient une figure gracieuse, et, lorsque de  douces  paroles venaient errer sur ses lèvres,  A.C-2:p.530(.3)
s pour me rapporter à l’habitation... et ces  douces  paroles étaient suivis de baisers enco  V.A-2:p.393(20)
aient aller jusqu’au fond de mon âme, et ses  douces  paroles étaient une musique digne du t  V.A-2:p.250(15)
admirateurs !...     Argow attendri, par ces  douces  paroles, la regarda longtemps, et, san  A.C-2:p.550(16)
ée, éprouvait un sentiment voluptueux de ces  douces  pressions qui, chaque fois, lui apport  W.C-2:p.769(.7)
 par mille phrases adroitement dites, par de  douces  promesses, on avait persuadé au chasse  W.C-2:p.775(.1)
 soeur; et il se nourrissait toujours de ses  douces  rêveries.  Il était d’autant plus dévo  D.F-2:p..48(27)
facèrent de sa mémoire, et elle se livra aux  douces  sensations que l’amour-propre excite d  H.B-1:p..40(16)
e disait mot, mais respirait avec ardeur les  douces  émanations des fleurs que le zéphyr ba  D.F-2:p..33(19)
riminel, et que nous nous abandonnions à ses  douces  étreintes, dis-je, la société refusera  V.A-2:p.240(.5)
oments auparavant il la serrait par les plus  douces  étreintes.     « Restez ici, lui dit-i  J.L-1:p.475(20)
 est fort bien : joli cavalier, les manières  douces , aimable... »  L’air dont elle accompa  W.C-2:p.880(13)
sa voix et tâchant de prendre des inflexions  douces , je vous offrirais bien de vous faire   A.C-2:p.500(35)
u Chevalier Noir et lui dit quelques paroles  douces , mais qui ressemblaient à ces potions   C.L-1:p.804(24)
 pas encore assez pour Chlora des paroles si  douces , si flatteuses prononcées avec tant d’  W.C-2:p.958(40)
tout le iour à ramentvoir en son espérit les  doulces  mirificques et gratieulses perfection  C.L-1:p.657(24)
elle était amoureuse.     MALFILÂTRE.     Le  doulx  fruict d’amourettes veult estre     cue  J.L-1:p.344(.4)
ire : j’aime !...     Tant meslent-ils leurs  doulx  reguards sans estre mesnagers, que semb  C.L-1:p.658(16)
ur.     — Ô mon père ! que votre accueil est  doux  ! et combien je vous dois de reconnaissa  J.L-1:p.484(.1)
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d, même indifférent, me serait, je crois, si  doux  !...     Son amour, sa tendresse, étaien  W.C-2:p.936(.9)
nc.  Ô souvenirs de l’enfance, que vous êtes  doux  !...  Cette partie de ma jeunesse fut co  V.A-2:p.217(19)
 n’existait pas dans l’union qui formait ton  doux  -----     * Près de huit cent mille fran  W.C-2:p.851(39)
ndre un nom tendre, comme mon cher Abel, mon  doux  Abel, sans que cela soit ridicule ! c’es  D.F-2:p.111(.4)
 me vouliez-vous ?... reprit Mélanie avec un  doux  accent de voix qui couvrait toute la cra  V.A-2:p.378(30)
résentant au vieillard, elle lui dit avec un  doux  accent d’innocence :     — Me voilà prêt  Cen-1:p1045(42)
u’as-tu, ma petite Catherine, dit-il avec un  doux  accent; tu pleures, tu souffres donc ?..  D.F-2:p..55(29)
.  Elle se réveilla de cette défaillance aux  doux  accents de Joseph : l’air lui transmetta  V.A-2:p.369(44)
» entendais-je répéter de tous côtés, et ces  doux  accents flattaient mon âme entière.  Mél  V.A-2:p.236(.1)
tte apparition n’était pas plus suave que ce  doux  accord.     — Ah ! s'écria-t-il, quand,   D.F-2:p..53(22)
nque, et, fille de la nature, elle salue son  doux  ami par un sourire et un regard propres   C.L-1:p.748(35)
compte bien vous tyranniser : cependant, mon  doux  ange, un baiser de toi me ferait quelque  W.C-2:p.924(10)
aisir qu’il avait plus de peine à obtenir ce  doux  aspect.     Au matin, Maxendi se trouva   A.C-2:p.523(22)
ître, faites que je jouisse une fois de leur  doux  aspect.     — Il faudra, répondit la fée  D.F-2:p..58(26)
 enchanteresse, ne prononce plus ces mots si  doux  avec des inflexions de voix si enivrante  V.A-2:p.243(40)
insi mille projets, espérant et se créant un  doux  avenir, elle ne s’aperçut pas de la long  D.F-2:p.105(12)
rent des yeux de Nephtaly, et il cueillit un  doux  baiser que ne lui rendit pas Clotilde.    C.L-1:p.817(35)
appartiens !...  Adieu !     Et il envoya un  doux  baiser à sa maîtresse sur l’aile des zép  C.L-1:p.706(16)
  Il y parvient, s’agenouille, et réitère un  doux  baiser à son idole.     Clotilde prit al  C.L-1:p.706(19)
rs...     Et le Juif ayant encore cueilli un  doux  baiser, plus lent que le premier, plus r  C.L-1:p.800(16)
ait... Il la chante, la cajole, lui rend son  doux  baiser; elle est palpable pour lui, quoi  J.L-1:p.387(11)
e put impunément recevoir et donner les plus  doux  baisers de l’amour; si ces baisers, tout  J.L-1:p.474(14)
 vicaire...  Ce dernier s’élance et les plus  doux  baisers la firent revenir à la vie; ces   V.A-2:p.374(27)
roit entendre le frémissement léger des plus  doux  baisers.  Enfin, s’approchant, sans roug  Cen-1:p.951(31)
ns du jeune homme, sacrifiant ainsi son plus  doux  bonheur à la crainte de sa mère.  Eugéni  W.C-2:p.770(22)
timent rend léger ce qui est pesant, il rend  doux  ce qui est amer...  Dieu m’est témoin qu  V.A-2:p.251(.5)
s mille couleurs des oiseaux de l’Orient, le  doux  chant des cygnes, l’odeur de l’ambre, le  D.F-2:p..56(10)
 au milieu de l’hiver, se reconnaître par ce  doux  chant, dont la première modulation mit l  V.A-2:p.370(.5)
 Durantal qu’elle voyait inattentif aux plus  doux  chants que le gosier d’une femme ait jam  A.C-2:p.552(.1)
i donc entendre encore cette douce voix, ces  doux  chants, qui charmèrent mon âme !  Épuiso  C.L-1:p.809(24)
 humaines, je fus ravi !...  Je me livrai au  doux  charme de trouver une maîtresse, une ama  V.A-2:p.226(12)
uce idée que Jean Louis pensait à elle !...   Doux  charme des amours !... heureux le coeur   J.L-1:p.398(.8)
e le baiser...  Sa figure et son organe sont  doux  comme ceux d’une sirène, et ses mouvemen  C.L-1:p.539(26)
, léger comme l’air, pénétrant comme le feu,  doux  comme un bienfait, se répandait sur cett  C.L-1:p.808(26)
.  Tenez, voici qui suffira pour vous rendre  doux  comme un mouton et souple comme un gant.  H.B-1:p.214(14)
   — Je me rends... »     Et le charbonnier,  doux  comme un mouton, se laissa conduire à la  J.L-1:p.306(26)
 rencontre pas souvent d’aussi jolies; c’est  doux  comme un mouton, simple comme un conscri  W.C-2:p.776(17)
zur des cieux; leur visage est étincelant et  doux  comme une étoile, ils marchent sur les f  D.F-2:p..41(37)
les charmants souvenirs des moments les plus  doux  de leur amour; son imagination parcourai  W.C-2:p.925(19)
e ne le puis...  Croyez qu’il me serait bien  doux  de me faire connaître, ajouta le vieilla  H.B-1:p..45(43)
-moi de venir ensemble en Écosse, il me sera  doux  de revoir ces lieux charmants... ils te   W.C-2:p.930(32)
.  Si je lis, je rassemble les sons les plus  doux  du medium de mon organe...; je voudrais   Cen-1:p.866(27)
 de son coeur,     Qu’il est beau, qu’il est  doux  d’accabler l’innocence.     VOLTAIRE.     J.L-1:p.348(.4)
ieux ami auquel ils confièrent séparément le  doux  embarras de leurs âmes; car, pour leurs   W.C-2:p.762(33)
 le sol chéri, et Marianine se livra au plus  doux  espoir.  L’âme grande et généreuse de Tu  Cen-1:p1002(12)
 un air de sainteté qui saisissait l’âme; un  doux  esprit semblait vous murmurer que rien d  A.C-2:p.460(.4)
ce à voix basse, elle entend un léger bruit,  doux  et agréable, elle distingue le souffle d  V.A-2:p.286(15)
 que vous ayez pour moi, il me sera toujours  doux  et bienfaisant : je ne demande que la pe  A.C-2:p.531(15)
caire.  M. Gausse, pétri de l’argile le plus  doux  et le plus rare qui soit au monde, compa  V.A-2:p.177(16)
sauvage à ces entretiens qui doivent être si  doux  et si charmants.  Mathieu XLV, persistan  H.B-1:p..28(.6)
uis me comparer qu’à un ciel pur dont l’azur  doux  et tranquille ne présente aucun nuage; h  V.A-2:p.406(22)
     La première de ces deux passions est un  doux  fanatisme pour la religion de Jésus-Chri  V.A-2:p.217(.1)
s le calme des nuits, une femme entourée des  doux  feux de Diane, et assise sur un rocher,   C.L-1:p.659(17)
 qu’elles y laissèrent fut brillanté par les  doux  feux de Diane.     Clotilde voudrait bie  C.L-1:p.588(25)
avid, sourit à l’avenir de bonheur que de si  doux  feux présageaient.     Ces huit jours fu  Cen-1:p.996(28)
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e au jour, dans d’autres lieux, le fruit, le  doux  fruit de nos amours !...     « Personne   V.A-2:p.272(11)
ngélique des deux amants solitaires; car, le  doux  fruit d’amourette veut être cueilli furt  C.L-1:p.659(20)
ouleur...  Elle lui apparaissait là comme le  doux  génie de la religion, comme ces anges de  W.C-2:p.911(.1)
t céleste né dans la même sphère qu’elle, un  doux  Génie plus fort qu’elle, aussi tendre, s  W.C-2:p.762(.5)
vait été privé des apparitions divines de ce  doux  génie qu’il adorait.  Sa mélancolie comm  D.F-2:p..96(35)
ssiduité d’un prétendu : les promenades, les  doux  jeux, les parties de plaisir firent de c  W.C-2:p.800(19)
erdu avec Stainville : comment l’appeler mon  doux  Marc, mon cher Marc ! cela jure par trop  D.F-2:p.111(.5)
 doux sourire d’yeux, de bouche et de tête !  doux  messager de bonheur, tu renfermais tout   C.L-1:p.660(12)
honte, de joie qui sont indéfinissables.  Ce  doux  moment rempli par les prières, les soupi  V.A-2:p.266(39)
ourut à sa harpe, et ajouta, au charme de ce  doux  moment, l’attrait si puissant d’une mélo  W.C-2:p.924(23)
es     Hélas ce mot me rappelle une foule de  doux  moments, les plus beaux de ma vie, si je  Cen-1:p1037(28)
a tête en regardant toujours la marquise.  Ô  doux  mouvement ! il enivra Joséphine !...  El  V.A-2:p.288(42)
at fidèle, lui fit signe de la suivre par un  doux  mouvement de son index, qu’elle replia g  C.L-1:p.797(29)
mes noires de son casque se remuaient par un  doux  mouvement de tête qu’elle crut reconnaît  C.L-1:p.714(41)
our est fondé sur l’estime ?     Elle fit un  doux  mouvement de tête.     — Elle va cesser,  V.A-2:p.408(29)
reur, regardait avec les yeux de la folie le  doux  mouvement du sein de sa compagne : sa bo  V.A-2:p.413(16)
t baissa la tête en signe d’approbation : ce  doux  mouvement, faisant briller un gros diama  D.F-2:p..52(33)
je ne vous oubliais pas; n’entends-je pas le  doux  murmure de votre sein ?...  Ah ! si j’ét  C.L-1:p.674(40)
roit où était la servante, qu’il entendit le  doux  murmure des clefs agitées par elle, il s  W.C-2:p.735(33)
bre blanc; que si votre oreille entendait le  doux  murmure des flots; que si vous arriviez   C.L-1:p.739(19)
, et madame de Rosann écoute avec avidité le  doux  murmure des paroles consolatrices de cet  V.A-2:p.188(.1)
 toutes ses forces d’audition, et prenait le  doux  murmure du vent pour les débris du rire   D.F-2:p..39(.3)
ilieu duquel une source faisait entendre son  doux  murmure.  Lorsque Mélanie fut à l’entrée  V.A-2:p.222(15)
mon frère, car je veux toujours te donner ce  doux  nom !...  Innocent !... oh ! laisse-moi   V.A-2:p.376(19)
t charmantes.  Souffrez que je vous salue du  doux  nom de mère, de loin, il est vrai, mais   V.A-2:p.343(30)
  Wann me pressait la main, je l’appelais du  doux  nom de mère, et... elle pleurait !...     W.C-2:p.840(.2)
— Mon frère, pourquoi ne me nommes-tu pas du  doux  nom de soeur, depuis que tu es entré tu   V.A-2:p.375(26)
 Ô toi que j’ose, de loin, appeler encore du  doux  nom d’épouse toi, la pensée de mes pensé  V.A-2:p.255(20)
nt avait eu en 1781 une fille qu’il nomma du  doux  nom presque italien de Marianine; elle m  Cen-1:p.940(22)
rait votre âge... laissez-moi vous donner ce  doux  nom, et si vous avez quelque amitié pour  V.A-2:p.306(20)
relève cette femme en lui prodigant les plus  doux  noms il s’accuse, il la presse contre so  V.A-2:p.290(10)
voit que son mari... elle lui donne les plus  doux  noms, et je suis sûre qu’elle traversera  A.C-2:p.661(34)
que ligne parcourue, il croyait entendre son  doux  organe; l’amour et la soumission y parla  W.C-2:p.781(44)
es volontés... »  Puis, d’un ton devenu plus  doux  par la retraite d’Anna : « J’espère, ma   H.B-1:p..60(11)
 le bonheur, cette plante si rare et d’un si  doux  parfum !     « Mes enfants, n’attendez j  V.A-2:p.168(34)
dont elle effleurait son visage, et les plus  doux  parfums l’avaient fait revenir; ce momen  D.F-2:p..64(42)
Vous voir toujours parée, respirant les plus  doux  parfums, entourée du prestige de votre p  D.F-2:p..98(28)
er apaisée; les fleurs exhalaient leurs plus  doux  parfums; le chant des oiseaux avait quel  C.L-1:p.610(18)
 quatre trépieds d’or, s’exhalaient les plus  doux  parfums; tout autour de ce salon merveil  D.F-2:p..62(16)
    En effet, la pauvre enfant parcourait le  doux  pays des chimères amoureuses, et le « lo  W.C-2:p.756(32)
des flèches.  Marianine et Tullius, ayant un  doux  penchant l’un pour l’autre, en restèrent  Cen-1:p.940(28)
en a-t-il, belle Fanchette, à obéir aux plus  doux  penchants de la nature ?... regardez-vou  J.L-1:p.327(32)
 d’Argow.  Toute la matinée était donnée aux  doux  plaisirs de l’intimité; ensuite on coura  A.C-2:p.578(24)
lien ne manqua pas l’occasion de répandre le  doux  poison de la louange.     Tandis que Vil  H.B-1:p..30(.2)
i qu’une femme n’écoute jamais impunément le  doux  poison de la louange.     « Non, ma nièc  J.L-1:p.362(39)
ier.  Mon ami Jean Pâqué m’a donné un billet  doux  pour vous; le voici. »     En prononçant  H.B-1:p.121(30)
s d’une bonne action; laissons-les former de  doux  projets de repos en quittant Paris pour   J.L-1:p.493(25)
er seul la fougère ?...  Ne craignez pas mes  doux  propos; venez; faisons vite le lit de no  H.B-1:p.231(.6)
ce temps d’attente et d’épreuve, leur fit un  doux  prélude au bonheur, serait vouloir se vo  W.C-2:p.925(.2)
seph, j’ai lu que les amants se faisaient de  doux  présents !... tu ne m’as encore rien don  V.A-2:p.242(.2)
s, ce baiser plein de charme, ce baiser plus  doux  que ceux des colombes, ce premier chaîno  C.L-1:p.799(34)
eux.  Je voudrais que les sons fussent aussi  doux  que je les imagine, je voudrais savoir c  Cen-1:p.866(21)
e serait pas, croire votre erreur m’est plus  doux  que la vérité.     — Catherine, dit-il,   D.F-2:p..44(33)
nature semble infusé, de tes yeux bleus plus  doux  que le lait, et plus brillants que l’or,  C.L-1:p.747(29)
harité du ciel n’aurait pas eu l’accent plus  doux  que le sien.  Cette sollicitude inattend  W.C-2:p.746(28)
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e, puis l’on s’endort sur le coussin le plus  doux  que nous ait fait la nature...  On se vo  J.L-1:p.289(21)
rlait le langage le plus affectueux, le plus  doux  qui jamais ait flatté des oreilles humai  W.C-2:p.929(14)
 guérison prochaine à l’aspect de son visage  doux  qui, pendant ce sommeil d’innocence para  V.A-2:p.291(32)
in dans la sienne, et le contemplait dans un  doux  ravissement : il semble que le moment où  Cen-1:p.993(37)
e.     Marianine était absorbée dans le plus  doux  ravissement qui ait saisi le coeur d’une  Cen-1:p.959(32)
 et de ses yeux à demi fermés s’échappait un  doux  rayon du ciel.  “ Tenez, me dit-il, croy  W.C-2:p.823(26)
sque obscure n’avait d’autre lumière que les  doux  reflets de l’heure noire, le silence le   W.C-2:p.793(12)
ient ses doigts de rose, que pour obtenir un  doux  regard de sa mère; et souvent, quand il   D.F-2:p..31(16)
mpêcher de méditer, et qu’elle souhaitait un  doux  regard de tendresse.  Le soleil du couch  D.F-2:p..26(44)
 personne dévoila son embarras par un de ces  doux  regards qui disent tout.     Aussitôt la  W.C-2:p.721(32)
regards mutuels de l’époux et de la fiancée,  doux  regards qui, malgré leurs secrètes joies  A.C-2:p.538(18)
 côté d’Abel dont les formes, la beauté, les  doux  regards, la chevelure en désordre, donna  D.F-2:p..34(44)
oute mémoire de cette langue céleste, et les  doux  regards, les étreintes, les exclamations  W.C-2:p.938(.2)
laissons enfin Jean Louis et Léonie faire un  doux  rêve, et bâtissons, en attendant la suit  J.L-1:p.480(21)
 le serons toujours, mais nous joindrons aux  doux  sentiments de notre enfance, celui qu’un  V.A-2:p.388(26)
; il s’anime, prête l’oreille, et entend ces  doux  serments que le rusé Courottin prononce   J.L-1:p.308(17)
re, et il lui témoigna tout son amour par un  doux  serrement de main.  On s’assit, M. Gauss  V.A-2:p.303(30)
ngereux, les soupirs les plus enflammés, les  doux  serrements de mains, l’attrayante pressi  J.L-1:p.474(18)
ote du mal ?...  Oui, qui ne se plaît pas au  doux  servage, je le tiens félon ou prêt à le   C.L-1:p.616(17)
ne convulsion terrible, cherchant à obéir au  doux  signe de son amie, et ne le pouvant pas,  V.A-2:p.338(35)
er jamais dans son coeur autre chose que les  doux  soins de l’amour.  Sa sollicitude devint  W.C-2:p.802(20)
urpre : sa belle tête penchée, et dormant du  doux  sommeil de l’innocence, était dans une p  C.L-1:p.798(29)
s sur les joues de cette mère souffrante; un  doux  sommeil s’empara d’elle...  Alors l’étra  Cen-1:p.923(37)
u lit, et contemple Ernestine livrée au plus  doux  sommeil... un rêve délicieux l’occupait   J.L-1:p.361(32)
oche et l’on distingue le léger souffle d’un  doux  sommeil; une teinte de santé, l’absence   Cen-1:p.972(43)
 l’amour dans les yeux, et sur les lèvres le  doux  sourire de l’innocence, je n’hésite pas.  V.A-2:p.393(.2)
s qui revient et la folie qui expire.     Au  doux  sourire de sa mère, Jean Stoub profita d  C.L-1:p.778(.1)
t encore quelque temps, en se souriant de ce  doux  sourire de volupté qui n’appartient qu’à  C.L-1:p.724(12)
esse seule avait sur ses lèvres appâlies, le  doux  sourire des amours; sûre de mourir, elle  C.L-1:p.603(43)
. » et il le regarda marcher, en souriant du  doux  sourire d’un ange.  À ce tableau, qu’on   D.F-2:p..27(34)
intelligence récompensa le bel Israélite ! ô  doux  sourire d’yeux, de bouche et de tête ! d  C.L-1:p.660(12)
eds de Clotilde confuse, qui lui dit avec un  doux  sourire et une grâce piquante :     — Al  C.L-1:p.710(19)
a fleur chérie, la sentit, en souriant de ce  doux  sourire produit par la seule volupté de   C.L-1:p.607(.8)
de son père, et n’y répondit que par le plus  doux  sourire que la déesse de l’innocence ait  Cen-1:p1015(23)
re où elle demeurait sans voir errer le plus  doux  sourire sur ses lèvres adorées.  La naïv  W.C-2:p.829(21)
ns tache et sans reproche ?... »     Le plus  doux  sourire vint errer sur les lèvres de ce   J.L-1:p.354(25)
hiver.     — Je croyais, répondit-il avec un  doux  sourire, qui pour le moment rassura la p  D.F-2:p..55(20)
ait-elle, et elle regardait Nephtaly avec un  doux  sourire.     — Tant que nous serons en r  C.L-1:p.769(36)
ent Eugénie entra, elle salua Landon du plus  doux  sourire; et, sans interrompre la partie   W.C-2:p.872(35)
re, que vous l’ayez aimée !... c’est par son  doux  souvenir que je vous conjure d’épargner   V.A-2:p.409(32)
ntempla dans cette toilette ravissante et ce  doux  spectacle fit taire tous les murmures de  V.A-2:p.394(.2)
mte de Morvan n’avait plus de tristesse : ce  doux  spectacle le tira de sa mélancolie; le s  H.B-1:p.132(27)
ges. »  Elle était vêtue d’une robe blanche,  doux  symbole d’innocence, et le prêtre lui je  W.C-2:p.812(31)
lle s’emparait de lui lorsqu’il regardait le  doux  visage de Joséphine...  Que faire ?...    V.A-2:p.292(44)
es...  Elle vint ! elle était riante, et son  doux  visage n’annonçait aucune inquiétude.  «  V.A-2:p.244(41)
e qui le regardait avec amour; contempler ce  doux  visage, fut une sensation délicieuse; il  D.F-2:p..65(.1)
re la main, jamais un bas neuf ne m’a été si  doux  à la jambe que ceux raccommodés par vous  J.L-1:p.281(28)
s dans mon enfance, mais ce pays-ci est plus  doux  à voir.., c’est le tien.     — Crains-tu  W.C-2:p.930(27)
perles les plus brillantes, ces yeux dont le  doux  éclat commande l'admiration et l’amour !  J.L-1:p.327(35)
ardait cette voûte blanche qui brillait d’un  doux  éclat, elle déposa sur cette main chérie  D.F-2:p..64(30)
t glissé de l’argent, ce qui leur donnait un  doux  éclat, supportaient des cassolettes d’où  D.F-2:p..62(31)
I.  Ce vieillard à cheveux blancs, simple et  doux , avait une bonhomie rare, même chez un m  C.L-1:p.541(27)
 impossible de rendre son air tout à la fois  doux , engageant, et néanmoins indécis, qui do  W.C-2:p.736(29)
bras avec effroi, et ses baisers furent plus  doux , et les caresses de Landon plus vives.    W.C-2:p.932(11)
rianîne ne pleura plus : son chagrin lui fut  doux , et sa joie céleste; elle pensa que Béri  Cen-1:p.955(15)
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é à plaire à la moindre créature, cet esprit  doux , gai, sans fiel, et cette amitié touchan  W.C-2:p.945(.5)
  « Ce matin, j’ai entendu les sons les plus  doux , le chant le plus pur, présider à mon ré  W.C-2:p.839(38)
 sur ce temple de la misère, et un sentiment  doux , mais pénible, s’empara de son âme.       V.A-2:p.343(.8)
magination fut bercée de rêves d’autant plus  doux , que la réalité était désespérante...     J.L-1:p.360(25)
arie et secondant son opinion par des moyens  doux , que tout homme pourrait avouer, avec ho  Cen-1:p.937(26)
e.  Il tâche de prolonger ce demi-sommeil si  doux , qui suit toujours le réveil; il ne fait  Cen-1:p.881(.8)
 »     Landon tressaillit.     — Qu’il m’est  doux , reprit-elle, de t’avouer à la face de l  W.C-2:p.920(.2)
hastement violent embellissaient ses yeux si  doux , ses lèvres de grenade et ses joues en f  V.A-2:p.235(30)
vois ?... voilà bien tes deux grands yeux si  doux , voilà bien ton frais visage... ton char  J.L-1:p.494(22)
si différentes et éclairées par un jour très  doux , était remarquable.  Argow étincelait de  A.C-2:p.530(.8)
aroles étaient suivis de baisers encore plus  doux .     Le jour de leur mariage arriva lent  V.A-2:p.393(20)
ai, Nikel, ajouta-t-il d’un ton de voix plus  doux .     — Bonté céleste, dit Nikel en essuy  W.C-2:p.740(30)
-y...  Allons, va, ajouta-t-il d’un ton plus  doux .     — Il est grognon aujourd’hui, le pè  H.B-1:p..95(.3)
e feu qui s’en échappait n’avait rien que de  doux .  Le sourire qui se jouait sur son visag  Cen-1:p.924(17)
?  Nommez-moi votre créature, ce nom me sera  doux .  Puis-je espérer ?...  Oh, mon coeur se  W.C-2:p.867(15)
s les plus fins, les plus amoureux, les plus  doux .  Tout leur souriait, l’univers entier s  D.F-2:p.117(21)
or, et le baiser d’une mère ne sont pas plus  doux .  Ô fée des Perles, n’êtes-vous pas la r  D.F-2:p..53(28)
oïse seule était charmée de l’espoir le plus  doux ...  Elle usa de mille précautions pour s  H.B-1:p.226(.3)
t entre ses dents : « Chut, ma langue ! tout  doux ...  La jeunesse ne comporte pas plus de   H.B-1:p.100(25)
en lui prodiguant avec feu les noms les plus  doux ; il s’accuse de barbarie, cherche à la f  H.B-1:p.149(20)
 tenant peu son rang, car ses gens sont très  doux ; mais, morbleu, le marquis de Vandeuil e  J.L-1:p.298(17)

douzaine
  Sur un dressoir en vermeil, on aperçut une  douzaine  de grands plats d’argent, des aiguiè  C.L-1:p.626(13)
depuis longtemps se laissait dominer par une  douzaine  de misérables, trembla pour elle, et  J.L-1:p.490(26)
fie rien.  N’a-t-on pas fait des nobles à la  douzaine  depuis quelque temps ?  Cependant ce  W.C-2:p.723(27)
au bout de trois mois il se vit réduit à une  douzaine  d’hommes aussi adroits et aussi intr  A.C-2:p.676(30)
y avoir autour de trois tables oblongues une  douzaine  d’hommes, au milieu desquels on dist  A.C-2:p.485(24)

doué
qui connaît la sagacité dont la nature avait  doué  Courottin, doit bien penser qu’il ne fal  J.L-1:p.468(.4)
comme un débris de tombeau que comme un être  doué  des organes de la vie . . . . . . . . .   Cen-1:p.924(.9)
 cet homme : et, si c’était un criminel qui,  doué  d’avantages extérieurs séduisants, eût t  V.A-2:p.209(.9)
 agglomérations d’hommes.     Mon père était  doué  d’une grande énergie, passionné, sévère   V.A-2:p.215(14)
dant, malgré toute la prudence dont il était  doué , Courottin commençait à trouver sa posit  J.L-1:p.482(21)
e cette énergie brûlante, dont la nature m’a  doué , dans une passion pure et honnête !  Oh   A.C-2:p.531(24)
ntant avec toute la grâce dont la nature m’a  doué , je réussis à obtenir un signe de tête a  V.A-2:p.149(.3)
assé, malgré la rare impudence dont il était  doué .  Ses yeux, attachés au parquet, y cherc  H.B-1:p.147(.8)
n n’était séduisant comme cette jeune fille,  douée  de toutes les aimables qualités des fem  V.A-2:p.221(18)
, peu différente de celles des paysans, mais  douée  d’un clocher harmonieux, historien véri  D.F-2:p..79(30)
sa main de fer, mademoiselle d’Arneuse était  douée  d’une expérience précoce.  Le malheur r  W.C-2:p.864(40)
 légère, elle était entraînée vers les êtres  doués  de qualités brillantes, elle obéissait   V.A-2:p.181(.9)
ssaire d’avoir des hommes adroits qui soient  doués  d’un esprit conciliant,... si par hasar  J.L-1:p.357(14)
ient toujours en faveur des gens qui en sont  doués , et il n’y avait au monde que Castriot   C.L-1:p.546(24)

drageoir
de grands plats d’argent, des aiguières, des  drageoirs  et des bassins en argent; au milieu  C.L-1:p.626(14)

dragon
 regarde autour de lui en marchant, comme un  dragon  qui veille sur un trésor.  Je me suis   W.C-2:p.846(38)
e combien, dans sa famille, on peut avoir de  dragons  volants à l’écurie, et d’esclaves dan  D.F-2:p..77(13)
 mais qu’il ait une belle baguette, de beaux  dragons  à son char, et au moins deux cents an  D.F-2:p..77(31)

dragée
— Un vieux chien comme cela ne mérite qu’une  dragée  dans le crâne !... ajouta celui qui se  A.C-2:p.487(15)
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h, je réponds qu’elle me tiendra toujours la  dragée  haute, car elle s’aperçoit bien que je  W.C-2:p.749(35)

draisienne
ue lui a volé Lagrange, les télégraphes, les  draisiennes , l’imprimerie stéréotype, l’autoc  J.L-1:p.415(19)

dramatique
ndeur et de sévérité, elle dit avec un geste  dramatique  :     — Me direz-vous maintenant p  W.C-2:p.871(22)
 son histoire de manière à former un ouvrage  dramatique  dans le plan, les caractères, etc.  V.A-2:p.151(12)
ayé de peindre, aurait été, je le sais, plus  dramatique  et plus fortement composé, si j’av  W.C-2:p.971(.7)
livre une action soumise aux règles de l’art  dramatique , et qui veulent absolument un cinq  Cen-1:p1051(.8)
pouvait être Landon.     Pendant cette scène  dramatique , il s’était, en sortant de l’eau,   W.C-2:p.773(.9)

drame
de la fête dont on a parlé... ces décors, le  drame  de la prise de Chypre !...     Le cuisi  C.L-1:p.737(31)
 d’Arneuse; alors tous les personnages de ce  drame  dormirent sous le même toit : dormirent  W.C-2:p.877(26)
qu’au théâtre, lorsqu’une fois le noeud d’un  drame  est tranché, il devient tellement impos  A.C-2:p.672(30)
 bien que l’effroyable total du tapage de ce  drame  parvint alors dans la salle à manger ..  C.L-1:p.742(35)
 offrent les lieux des plus belles scènes du  drame  que la France joue depuis longtemps, sa  C.L-1:p.533(15)
x Entremets des noces de Thétis et de Pelée,  drame  qui l’a rendu célèbre dans toute la chr  C.L-1:p.820(12)
la justice d’avouer que l’action de ce petit  drame  se complique, sans rien perdre de son u  C.L-1:p.644(19)
 du tableau peuvent former l’exposition d’un  drame , il contient le type de tous les premie  C.L-1:p.741(31)

drap
emps où l’on travaillait en conscience; quel  drap  ! quand il sera brossé; le cuir est vieu  V.A-2:p.319(17)
 bottes qui furent couvertes par une robe de  drap  blanc, puis elle appliqua ses gants sur   Cen-1:p.941(35)
c l’attention qu’on prête à l’échantillon du  drap  dont on est forcé de s’habiller.     Ici  V.A-2:p.147(20)
i.     — N’est-ce pas vous qui fournissez le  drap  et la toile des soutanes du curé ?...     V.A-2:p.157(11)
enser que le contour de l’objet caché par ce  drap  fatal était un siège...  Elle chercha le  Cen-1:p1043(22)
 manteau, le malheureux découvrit la roue de  drap  jaune, de la largeur d’un blanc tournois  C.L-1:p.548(.4)
n homme extrêmement opulent, habillé en beau  drap  noir, ayant du linge extrêmement fin et   V.A-2:p.323(36)
rchait à découvrir ce que voilait le lugubre  drap  noir, en portant la main de ce côté.  El  Cen-1:p1045(.3)
dans de l’airain.  Elle regarda au-dessus du  drap  noir, et elle vit s’élever une vapeur do  Cen-1:p1045(.6)
élevé derrière elle un fauteuil caché par un  drap  noir, ou du moins elle dut penser que le  Cen-1:p1043(21)
ba à côté du fatal instrument que cachait le  drap  noir.     Le Centenaire continua ses app  Cen-1:p1044(38)
 regards fut une tête de mort blanche sur un  drap  noir.  En effet, on n’avait pas enlevé d  V.A-2:p.394(39)
é qui lèveront, par un mouvement soudain, le  drap  qui garnit leurs épaules; je commence pa  C.L-1:p.647(17)
 chaires d’église, surmontait un fauteuil de  drap  rouge élevé sur une estrade.  À côté éta  C.L-1:p.567(23)
ra en tenant à sa main une petite calotte de  drap  rouge, faite avec le reste d’un vieux co  V.A-2:p.166(.5)
lise, sombre, ensevelie tout entière sous ce  drap , semblait plus silencieuse, et les fatal  A.C-2:p.557(26)
ts ont gravé l'heure dans ma tête.     — Les  draps  de l’accusé annonçaient-ils qu’il se fû  A.C-2:p.635(19)
orce qu’il écarta, par cette convulsion, les  draps  dont il était couvert et se leva menaça  W.C-2:p.893(.1)
eries et garnie d’échafaudages recouverts de  draps  et d’étoffes; le milieu, tout sablé, of  C.L-1:p.709(34)
 roula dans son lit en mordant avec rage les  draps , et poussant des cris inarticulés qui f  H.B-1:p.246(.8)

drapeau
éon ait proféré en plein Sénat : « Où est le  drapeau , là est la France !... »     — La pen  W.C-2:p.754(.9)
orgueil d’un jeune conscrit portant un vieux  drapeau .     À ces cris, le maître-clerc, car  J.L-1:p.281(11)
re en victoire; nous y entrerons entourés de  drapeaux  vénitiens, aux acclamations du peupl  C.L-1:p.630(39)

draper
la finesse du tissu, que le vieillard, en le  drapant  autour de ses vastes formes, pouvait   Cen-1:p.873(.4)
rt y fut en secouant la tête, grommelant, et  drapant  sa simarre de président.     Rien n'e  H.B-1:p.162(25)
n’ai pas prié Marcus Tullius, parce qu il me  drape  toujours, et que devant mon vicaire, il  V.A-2:p.162(.5)
ment attache un mouchoir, dispose un rideau,  drape  un châle; elle devine quand je la regar  W.C-2:p.839(32)
 lui en imposer; pour cela, il résolut de se  draper  dans sa simarre; or, pour se draper, i  H.B-1:p.213(11)
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rottin se trouvait déjà dans la cuisine pour  draper  le nouvel arrivant.  « Voyez-vous celu  J.L-1:p.295(35)
ut de se draper dans sa simarre; or, pour se  draper , il faut absolument ouvrir les bras.    H.B-1:p.213(11)
ameublement : le lit est de forme antique et  drapé  avec une élégance voluptueuse; il était  W.C-2:p.849(10)
e galerie étaient tapissées de velours noir,  drapé  avec élégance et rattaché par des agraf  Cen-1:p1041(36)
guisés sous les étoffes les plus précieuses,  drapées  avec une rare élégance.  Sa pose sur   J.L-1:p.325(40)

draperie
e qu’il déroba à l’assemblée à la faveur des  draperies  du trône, il lui dit d’un ton plain  C.L-1:p.703(.8)
on n’avait pas enlevé de l’église toutes les  draperies  funèbres qui avaient servi à un ent  V.A-2:p.394(40)
orné de tapis précieux, de meubles dorés, de  draperies  rouges, et tel enfin que pourrait ê  W.C-2:p.880(.4)
usieurs appartements dont les meubles et les  draperies  tombent en lambeaux; il reconnaît l  H.B-1:p.138(.8)
, la beauté, la recherche des ornements, des  draperies , des meubles, étaient sans égale; m  A.C-2:p.571(10)
n, depuis la toile jusqu’au coton, soieries,  draperies , même de la dentelle, de la parfume  A.C-2:p.477(32)

dresser
rtstophe ne fut pas plutôt sorti, que Robert  dressa  dans les annales robertiniennes le pro  H.B-1:p.135(11)
r c’étaient déjà des malheurs) !  Alors elle  dressa  le catalogue des défauts de son gendre  W.C-2:p.884(41)
rs on résolut de coucher dans l’auberge.  On  dressa  pour Vernyct et Argow une échelle appu  A.C-2:p.654(32)
 Quand il fut sorti, il fit quelques pas, se  dressa  sur ses pieds et se retourna pour exam  Cen-1:p.870(38)
 aux dépenses qu’Abel pourrait causer, et il  dressa  un lit au fond du laboratoire pour avo  D.F-2:p..30(12)
guerite, ne pouvant résister à sa curiosité,  dressa  une échelle à côté de la croisée de so  V.A-2:p.178(42)
t emporté la ville.  Les paysans, en cercle,  dressaient  leurs oreilles et ouvraient des ye  D.F-2:p..37(.5)
ds; et là, la renommée, l’opinion publique y  dressaient  leurs tréteaux, tout comme ailleur  D.F-2:p..79(36)
 une célérité incroyable, et, pendant qu’ils  dressaient  l’échelle, Vernyct, avec le sang-f  A.C-2:p.678(28)
victime qui la poursuit : ses cheveux, en se  dressant , chassent le peigne qui les retient;  H.B-1:p.136(27)
z menti, par votre gorge.  Et le Mécréant se  dressant , leva sa visière et s’écria : C’est   C.L-1:p.631(24)
res...  Il n’y a qu’un autel pour moi, il se  dresse  partout; il n’y a qu’une pénitence, on  A.C-2:p.585(17)
ormé par la Coquette et l’autre montagne; on  dresse  quelques tentes et se campe : l’évêque  C.L-1:p.673(25)
nt d’apporter des meubles, ils les allument,  dressent  une immense chaudière et l’emplissen  C.L-1:p.562(19)
uffent, les vins se glacent, les desserts se  dressent ; et un dîner tel qu’aucun ministre o  J.L-1:p.345(.1)
 cette apparence de vie qui l’animait firent  dresser  les cheveux du Père de Lunada; il app  Cen-1:p.916(23)
une dame, il le guida en ajoutant : Venez...  dresser  procès-verbal.     Ils entrèrent dans  A.C-2:p.587(34)
e de ton vieillard, me dit-il, et je pourrai  dresser  quelque machine pour te donner tes en  W.C-2:p.815(38)
ne du monde, l’Opinion, y vient sur-le-champ  dresser  ses tréteaux, et, comme un charlatan,  A.C-2:p.563(17)
, plein d’espoir et d’ardeur, se mit alors à  dresser  son plan de campagne; par ses ordres,  J.L-1:p.328(24)
bande de voleurs, n’en continua pas moins de  dresser  son procès-verbal, et à mesure qu’on   A.C-2:p.477(.6)
utes ses fibres, et il sentit ses cheveux se  dresser  sur sa tête.  Les histoires racontées  Cen-1:p.968(22)
  — Comment avez-vous pu, en une seule nuit,  dresser  toutes vos machines pour le repas de   C.L-1:p.737(30)
isposant à aller chez les gens du roi pour y  dresser  un dénonciation contre le comte de Mo  H.B-1:p.215(44)
it que l’on avait été chercher du monde pour  dresser  un procès-verbal sur l’aventure de la  A.C-2:p.475(13)
à dire comme les apôtres sur la montagne : “  Dressons  une tente et restons ici ! ”  Nos re  W.C-2:p.825(.3)
uses, etc. »     Cet acte d’accusation était  dressé  et signé par le procureur général de l  A.C-2:p.625(.9)
fise de savoir que le grand Taillevant avait  dressé  les tables du festin dans le parc, et   C.L-1:p.820(11)
ace Landon, selon son acte de naissance qui,  dressé  pendant la Révolution, ne contenait au  W.C-2:p.922(40)
; on ne peut plus vous pendre.     — On en a  dressé  un acte, et j’ai subi un jugement qui   J.L-1:p.314(38)
faire une déposition orale, mais qu’on avait  dressé  à A...y un procès-verbal de son témoig  A.C-2:p.629(41)
t placés sous un arc de triomphe en verdure,  dressé  à la hâte, et, lorsque les chevaliers   C.L-1:p.709(27)
 dit le pyrrhonien surpris...     Le couvert  dressé , chacun se mit à table : le père Grani  J.L-1:p.338(41)
eté sans pareille.     Bientôt une table fut  dressée  dans la cour, et un repas, tout aussi  C.L-1:p.790(.9)
quartaut de vin.  Au milieu de la cour était  dressée , sur des morceaux de bois, une manièr  C.L-1:p.663(37)
he, troupes de musiciens, symphonies, tables  dressées  à tous venants, comme aux noces de G  C.L-1:p.813(36)
ur de la place, il y avait des tables toutes  dressées , et les vieillards, en habit de gala  D.F-2:p..88(.5)

dressoir
ment la balustrade; ce Mécréant regardait le  dressoir  avec un oeil de convoitise, oh je m’  C.L-1:p.638(.9)
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mphe du prince et de l’intendant.     Sur un  dressoir  en vermeil, on aperçut une douzaine   C.L-1:p.626(13)
s le Mécréant, qui s’assit derrière le riche  dressoir , en ayant le connétable à sa gauche.  C.L-1:p.627(17)
eu de la cour avec les trésors du prince, le  dressoir , les vases et la balustrade d’or.     C.L-1:p.754(15)

drogue
’a coûté cent sous pour les emplâtres et les  drogues  que le maréchal...     — Que lui est-  V.A-2:p.203(27)
de rien; j’avais beau la questionner sur les  drogues  que le vieillard lui faisait prendre,  Cen-1:p.879(17)

droit
oute l’instruction ?     — Nous en avions le  droit  ! répliqua Charles.     — Eh bien ! gar  A.C-2:p.627(23)
 Où voulez-vous en venir ?...  Usez de votre  droit  ! répondit mon père.     — Certes, oui,  V.A-2:p.233(20)
fougueuse animait son front...     « De quel  droit  ! répéta-t-il avec tant de fureur, qu’i  J.L-1:p.402(11)
émonies du mariage.  Alors je commençais mon  droit  : il y avait, je crois, huit jours que   V.A-2:p.238(26)
 — Silence !... où vas-tu ?...     — De quel  droit  ?...     — Silence ! répéta le cavalier  J.L-1:p.499(16)
fureur, qu’il bégaya ces paroles...  De quel  droit  ?...  Quoi que tu puisses être, et si l  J.L-1:p.402(12)
mble toujours dire à chaque instant : « Quel  droit  ai-je donc à tant de bonheur !... »      A.C-2:p.561(.5)
ut tempérée par cette humble pensée : “ Quel  droit  ai-je donc à tant de bonheur ? “* »      W.C-2:p.927(24)
xions de voix si enivrantes, et qui marchent  droit  au coeur !  De mon côté, je t’éviterai,  V.A-2:p.244(.1)
l n’y avait ni feinte, ni passe, elle allait  droit  au coeur : aussi n’y répondit-il qu’en   W.C-2:p.738(.1)
questions avec un accent de bonté qui allait  droit  au coeur.     — Ah, madame, s’écria Cat  D.F-2:p.105(30)
premier pas vers l’anoblissement.  Vous avez  droit  aux élections, et celui de présence à n  H.B-1:p.134(.9)
tres tyranniques et sans raison !  Eh ! quel  droit  avons-nous d’exiger qu’une pauvre créat  W.C-2:p.855(17)
nt chirurgien ordonna de faire faire au bras  droit  beaucoup d’exercice; alors Marianine de  Cen-1:p.948(43)
 raison : l’on ne saurait disconvenir que ce  droit  change chez chaque peuple, et varie sel  J.L-1:p.460(14)
avait donnée au suisse.     Jean Louis monta  droit  chez la marquise, car il n’était pas ho  J.L-1:p.342(14)
résoudre ?...     — C’est un problème sur le  droit  coercitif et les grands chemins, repart  J.L-1:p.455(.9)
e placer sur cette faible inégalité d’un roc  droit  comme le mur d’un bastion...  « Et dans  C.L-1:p.558(24)
umanitate, sera bientôt posée : Avez-vous le  droit  de condamner un homme à mort ?...     «  J.L-1:p.458(18)
ue soit le coupable, je n’en ai pas moins le  droit  de descendre à Durantal avec le juge de  A.C-2:p.583(31)
de, reprit l’étranger, apprendra que j’ai le  droit  de dire et de faire ce que je crois con  H.B-1:p..44(.4)
cumulait avec ses fonctions obstétriques, le  droit  de dire la bonne aventure, de jeter des  Cen-1:p.899(30)
ui convient pas ?...     « 5º Ou le roi a le  droit  de forcer ses sujets à se marier, ou il  J.L-1:p.450(42)
us d’un front éclatant, elle n’a même pas le  droit  de friser des cheveux châtains qui cach  W.C-2:p.843(28)
ue nous ayons continué à voir de bon oeil le  droit  de jambage que nous commençons à rachet  H.B-1:p..64(.9)
aison que la société se constitue, elle a le  droit  de laisser un corps qui agisse en son n  J.L-1:p.459(35)
athieu XX le Conquérant, nous avons seuls le  droit  de les juger.  Halte ! »     Il arriva   H.B-1:p.245(.2)
l’êtes pas ?...     « 2º Ou les pères ont le  droit  de marier leurs enfants, ou ils ne l’on  J.L-1:p.450(38)
osann en riant, je commence par vous nier le  droit  de me faire cette question; mais je veu  V.A-2:p.284(18)
ean Pâqué, vous m’avez sauvé la vie, j’ai le  droit  de me mêler de ce mariage...  Anna est   H.B-1:p.109(28)
ra de fureur;... général, vous n’avez pas le  droit  de me retenir... général, vous abusez..  Cen-1:p.869(.5)
e vous, je me souviens fort bien que j’ai le  droit  de mettre dans ce susdit ouvrage deux c  J.L-1:p.410(15)
t long, qu’on se souvienne que nous avons le  droit  de mettre deux cents pages inutiles.     J.L-1:p.457(29)
venir que la nation ne nous a accordé que le  droit  de mourir sur le sol qui nous appartien  J.L-1:p.495(.8)
n'est que dans trois jours que vous aurez le  droit  de m’interroger !...     — C’est vrai,   C.L-1:p.794(17)
? dit le marquis d’un air fier, avez-vous le  droit  de nous en imposer, vous, criminel écha  J.L-1:p.484(21)
gnols.     « Mais pour cela et pour avoir le  droit  de parcourir toutes les mers en nous en  V.A-2:p.231(.9)
lle, et cette ignorance seule lui donnait le  droit  de parler.  L’aventure de sa cousine et  W.C-2:p.923(26)
Granivel déclara qu’il ne céderait jamais le  droit  de payer l’équipement, le sabre de son   J.L-1:p.416(19)
les registres de la sénéchaussée, qu’ils ont  droit  de présence aux élections des députés a  H.B-1:p.133(31)
il est vrai, mais encore avait-il conquis le  droit  de remontrance comme les anciens parlem  W.C-2:p.727(24)
amie, et mourir; mais si, demain, j’avais le  droit  de reposer mon bras sur le vôtre, je ve  W.C-2:p.866(39)
e appuyée sur la loi.  Un père, madame, a le  droit  de réclamer son enfant partout, même da  J.L-1:p.476(.5)
s ce moment, portait sa main dans le gousset  droit  de sa culotte.  Les trois docteurs se c  J.L-1:p.378(21)
 crois en Dieu, mais il a laissé à chacun le  droit  de se choisir l’état le plus convenable  V.A-2:p.269(17)
int-André de Rosann, le titre de comte et le  droit  de succéder à M. de Rosann dans la pair  V.A-2:p.416(15)
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 et le concierge avait fini par conquérir le  droit  de vendre de l’avoine, des fourrages et  Cen-1:p.899(11)
car madame la marquise, enchantée d’avoir le  droit  de vivre noblement, mit à honneur d’imi  W.C-2:p.714(28)
 : « Que va-t-il arriver ?  Respecte-t-on le  droit  des gens à Brigandinopolis ? »     — Ce  C.L-1:p.663(29)
 la politique de tous les pays, ainsi que le  droit  des gens, le droit public, le droit rom  J.L-1:p.413(17)
s loin ses yeux timides; n’était-elle pas en  droit  d’accuser le sort et de le trouver bien  W.C-2:p.784(30)
le dévouement et l’obéissance qu’il était en  droit  d’attendre de lui.  En conséquence, il   H.B-1:p.208(.4)
seul bien ?...  Mais les grands n’ont pas le  droit  d’empêcher les indigents de regarder le  W.C-2:p.959(24)
 et la voix de l’adroit Robert, disputant le  droit  d’entrer aux baillis de la comté, éclat  H.B-1:p.191(23)
la noblesse de votre famille vous a donné le  droit  d’entrer dans un chapitre, et que les p  V.A-2:p.269(.8)
 m’a rendu; c’est fort poli, car il était en  droit  d’exiger quelque chose.     — Votre gui  Cen-1:p.906(.4)
ôte pas à la société que vous représentez le  droit  d’infliger des châtiments. »     Les ju  J.L-1:p.458(32)
tion de parler le premier et de jouir de son  droit  d’initiative...     Les ministres, enco  C.L-1:p.732(24)
endraient très à propos.  Avouez que j’ai le  droit  d’interrompre cette intéressante histoi  J.L-1:p.389(13)
s êtes sur nos terres, et vous n'avez pas le  droit  d’y mener vos moutons, s’écria-t-il.     V.A-2:p.370(26)
ne suis-je pas coupable ?... Je n’ai plus le  droit  d’être sévère !...  Relevez-vous, Joset  C.L-1:p.644(.5)
prenez, petite hypocrite, doit vous conduire  droit  en enfer.  Croyez-vous, dit-elle en col  V.A-2:p.269(19)
urplus, c’est leur rendre service; ils iront  droit  en paradis, car j’ai pour eux un bref i  C.L-1:p.569(.6)
 dis-le-moi, Joseph ! sinon, j’userai de mon  droit  en t’ordonnant de m’en instruire.     —  V.A-2:p.250(35)
x au ciel, croise ses bras, insère son pouce  droit  entre ses deux lèvres, et se met à réfl  C.L-1:p.646(27)
nt prouvé, sans que j’aille les répéter.  Ce  droit  est le règne du bon plaisir de l’homme,  J.L-1:p.462(11)
 seigneur, ce que c’est que la légitimité de  droit  et de fait des choses et des personnes   C.L-1:p.569(.3)
dministration, qui consiste à avoir un coeur  droit  et du bon sens.  Alors, mon neveu, tu é  J.L-1:p.413(26)
s éléments qui influent sur cette nation; le  droit  et les lois sont donc accommodés à tout  J.L-1:p.460(16)
 crevasse, qui altérait la pureté de l’angle  droit  formé par le coin de la Coquette; la pe  C.L-1:p.595(.5)
t sa douce compagne, en se demandant, « quel  droit  il avait à cette heureuse alliance !...  A.C-2:p.550(39)
 que le sire de Chanclos prétend, et de quel  droit  il entre ici, au milieu d’affaires plus  H.B-1:p.151(.4)
 indigné du ton de Maïco-Montézumin; de quel  droit  me parlez-vous donc ainsi ?... »     À   J.L-1:p.402(.7)
e peut pas être la justice.     « Sera-ce le  droit  naturel ?... s’écria Barnabé d’une voix  J.L-1:p.462(.6)
ue la justice ne peut avoir pour base que le  droit  naturel ou le droit positif; et certes   J.L-1:p.459(37)
humaines ont eu leur croissance; qu’enfin ce  droit  ne fut établi que d’après l’opinion mom  J.L-1:p.460(10)
loir que la nature a posés en nos coeurs, ce  droit  nous offre alors la Nécessité dans tout  J.L-1:p.462(.9)
illa les dormeurs.     « Mais, messieurs, ce  droit  n’étant autre chose que le penchant et   J.L-1:p.462(.8)
n habitude, penche-t-il la tête, marche-t-il  droit  ou bégaie-t-il ses pas comme le font no  D.F-2:p.110(24)
re que je vous donne, j’ignore si on a eu le  droit  ou non de vous l’ôter; tout ce que je s  J.L-1:p.492(23)
tagée en ces deux hémisphères que l’on nomme  droit  positif ?... le nom seul en est la plus  J.L-1:p.461(12)
    « 10º Enfin, messieurs, depuis 440 notre  droit  positif a subi plus de cent changements  J.L-1:p.461(42)
 temps, en tout lieu.  Or, je le demande, le  droit  positif a-t-il ces diagnostics ? dure-t  J.L-1:p.460(30)
ples connus.)     « 3º Si, continua-t-il, le  droit  positif avait la vérité pour base, il s  J.L-1:p.460(28)
arrêts est une sottise : or, qu’est-ce qu’un  droit  positif dont la moitié des effets sont   J.L-1:p.461(20)
vous les examinerez, plus vous verrez que le  droit  positif n’est pas et ne peut pas être l  J.L-1:p.462(.5)
r ?...     « 8º Jisqu’ici je n’ai attaqué le  droit  positif que comme existant; que sera-ce  J.L-1:p.461(30)
mes étant égaux, il a fallu, pour établir un  droit  positif, que tous le discutassent, y co  J.L-1:p.461(32)
une action qui, si la justice, fondée sur le  droit  positif, était une, serait jugée bonne   J.L-1:p.460(19)
sitif; par dix grandes raisons :     « 1º Le  droit  positif, étant celui que chaque nation   J.L-1:p.460(.4)
positions, dont chacune est mortelle pour le  droit  positif.  Enfin, plus vous les examiner  J.L-1:p.462(.4)
t avoir pour base que le droit naturel ou le  droit  positif; et certes il serait difficile   J.L-1:p.459(38)
 que la justice ne peut pas se fonder sur le  droit  positif; par dix grandes raisons :       J.L-1:p.460(.2)
der les lois; et lorsqu’on s’aperçoit que le  droit  prétendu positif reçoit autant d’interp  J.L-1:p.461(27)
us les pays, ainsi que le droit des gens, le  droit  public, le droit romain, et tous les dr  J.L-1:p.413(17)
qu'ils ne s'en fâchent pas ?...     C'est un  droit  qu'au budget on achète en payant.     C  C.L-1:p.533(18)
mner un homme à mort ?...     « J’établis le  droit  que j’ai pour la discuter : 1º Il s’agi  J.L-1:p.458(19)
 votre fille, mais l’amour n’est pas le seul  droit  que j’ai sur elle : la comtesse a dû vo  H.B-1:p.189(19)
e qu’il n’avait entre son pouce et son index  droit  que le bouton de la veste par lequel il  J.L-1:p.414(30)
s vous commander, mais je ne veux user de ce  droit  que pour vous éclairer.  Eh mes amis, q  C.L-1:p.780(.7)
tice ?...     — Il est possible que j’aie ce  droit  que vous me déniez, et c’est un point s  J.L-1:p.484(24)
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e naïve, chose encore plus rare; et un coeur  droit  qui le rendrait le phénix des ministres  C.L-1:p.541(29)
disposé à ouvrir les négociations, malgré le  droit  qu’il avait de faire un procès criminel  H.B-1:p.214(.3)
i que le droit des gens, le droit public, le  droit  romain, et tous les droits du monde , a  J.L-1:p.413(17)
douleur, ne répondit rien.  Il mit son coude  droit  sur la table, appuya sa tête sur sa pau  J.L-1:p.317(18)
lle ne lui répondit qu’en croisant son index  droit  sur l’index gauche, et en faisant des g  C.L-1:p.562(39)
chera à vous plaire, et nous n’aurions aucun  droit  sur vous !...  Naissez donc jolie femme  V.A-2:p.308(41)
visages moins pâles, et tous avaient au bras  droit  une incision cruciale bouchée avec une   Cen-1:p.973(.1)
 sans chercher midi à quatorze heures, allez  droit  votre chemin, vous arriverez.  Je sais   V.A-2:p.167(34)
 vous.  M'apprendrez-vous, monsieur, de quel  droit  vous avez envoyé une bande de suppôts d  H.B-1:p.117(22)
 le protégeait, sa peur s’évanouit.  Il alla  droit  à Béringheld, lui fit un signe de tête,  Cen-1:p.885(42)
 votre place dans la voiture.  Je n’ai aucun  droit  à cela, et je ne puis m’en emparer qu’a  A.C-2:p.524(23)
peine sa joie, vous sentez que je n’ai aucun  droit  à disposer de ma petite-fille; mais, di  W.C-2:p.794(35)
propres lignes une parallèle qui allait plus  droit  à la place attaquée, et la mésintellige  W.C-2:p.721(.3)
 avenue qui conduisît à travers la montagne,  droit  à la route.  Il devait y avoir une bell  A.C-2:p.561(31)
hilde se diriger vers la citerne, et marcher  droit  à lui.  Elle arrive; elle se place entr  H.B-1:p.136(.3)
 des masses.     Son regard pénétrant allait  droit  à l’âme, et l’aspect de ce singulier êt  A.C-2:p.471(17)
eut alors un caractère de mélodie qui allait  droit  à l’âme.     — Croiriez-vous, dit-elle,  W.C-2:p.799(.6)
ant le temps qu’il faisait ses études et son  droit  à Paris : c’était une chose toute simpl  A.C-2:p.452(27)
 de moyens pour reconquérir : mais est-ce un  droit  à profiter de toutes les ressources de   W.C-2:p.716(34)
 pas plus ou moins rapide !  S’il eût marché  droit  à Rosalie, il serait arrivé, quoi ?...   W.C-2:p.735(18)
âce, Abel resta stupide; cet organe frappait  droit  à son coeur, il l’écoutait de l’âme car  D.F-2:p..53(20)
r le cou de M. de Durantal : ce dernier alla  droit  à Vernyct, et lui dit : « Mon ami, de g  A.C-2:p.555(16)
ent à grand honneur d’être allié, et qui ont  droit  à vos respects, aujourd’hui surtout qu’  H.B-1:p.120(39)
le préfet, vous savez que nous n’avons aucun  droit  à vous demander de satisfaire notre cur  Cen-1:p.894(28)
ssaire de police à Paris : il avait fini son  droit , comptait parvenir, et brillait d'être   A.C-2:p.452(24)
 ils y sont forcés !...     « Ma question de  droit , dans ce discours pro humanitate, sera   J.L-1:p.458(17)
ine, de La Faux médicale, de La Pantoufle du  droit , du Biga salutis, et des Virevoustes ac  J.L-1:p.379(28)
rons, répéta Monestan, assistés de notre bon  droit , et du Dieu des armées.     — Tant mieu  C.L-1:p.669(18)
rien.  Or, je déclare que je veux user de ce  droit , et faire un chapitre d’ennui, afin que  J.L-1:p.410(17)
ur le refus d’un prévenu, vous en accorde le  droit , et le débat oral, devant la cour d’ass  A.C-2:p.613(40)
méconnue.  Or, feuilletez les archives de ce  droit , et voyez si je mérite la mort !...      J.L-1:p.462(15)
 .     « 9º Remarquez que, dans l’état de ce  droit , le plus ou le moins de savoir et d’élo  J.L-1:p.461(38)
usse les tenant entre son index et son pouce  droit , les offrit au Mécréant.     Enguerry l  C.L-1:p.667(.3)
trevoir, le bonheur auquel chaque créature a  droit , ou tout au moins la force de la résign  A.C-2:p.509(31)
souffrirai pas qu’un brave gentilhomme qui a  droit , par sa naissance et son courage, aux é  H.B-1:p..34(21)
.. »     Ernestine le comprit...  « J’aurais  droit , reprit-elle, de me venger, et le contr  J.L-1:p.437(39)
glace, afin de s’assurer que son fichu était  droit , sa figure gentille et ses boucles de c  D.F-2:p..81(.6)
, en travers ou assis, sur le côté gauche ou  droit , sur le ventre ou sur le dos, debout ou  J.L-1:p.456(12)
être là le fondement de la justice.  Dans ce  droit , une voix secrète nous guide : c’est no  J.L-1:p.462(13)
ue je dois faire.     — Je crois en avoir le  droit .     — Vous oubliez...     — Je n'oubli  H.B-1:p..58(33)
nce, et... la pauvre petite en avait bien le  droit .  Ensuite, l’on pouvait conjecturer que  W.C-2:p.712(39)
dée, car le fait y donna un croc-en-jambe au  droit .  Moi qui n’aime pas les révolutions, l  J.L-1:p.487(20)
s longtemps possible de quel côté est le bon  droit .  Tantôt je plaide le pour, et tantôt l  J.L-1:p.417(.1)
e Vieille-Roche, M. le capitaine marche très  droit . »     Ce dernier trait gagna le coeur   H.B-1:p.129(14)
s’écrie le marquis furieux, qui t’a donné le  droit ...     — Regarde ! »     À ces mots, Ma  J.L-1:p.508(33)
e, et de nos jours le côté gauche et le côté  droit ...  Quoi qu’il en soit, la rumeur fut g  C.L-1:p.715(36)
ouvons les mêmes incertitudes quant à ce mot  droit ... mais je passe même par là-dessus, et  J.L-1:p.459(39)
ir payer le prix d’un diplôme de licencié en  droit ; du reste, je n'ai nulle envie de trouv  A.C-2:p.445(15)
premier groupe à droite...     — Le groupe à  droite  !... répéta Kéfalein; Monsieur votre p  C.L-1:p.732(.3)
doit-on tenir son sabre en l’air ou en ligne  droite  ?     — Castriot, c’est une grave ques  C.L-1:p.581(13)
aractère; quant à l’évêque, il avait sa main  droite  appuyée sur sa hanche, et par sa pose   C.L-1:p.645(22)
is en voiture, et j’aurais la tête appuyée à  droite  au lieu de l’avoir à gauche comme tout  A.C-2:p.465(21)
bras l’un sur l’autre de manière que sa main  droite  caressait légèrement la partie supérie  W.C-2:p.736(.7)
rir aux enchanteurs que telle fée qui paraît  droite  comme un jonc n’obtient sa taille déli  D.F-2:p..74(31)
 mettant les deux premiers doigts de sa main  droite  contre sa joue en rabattant le reste d  Cen-1:p.915(.1)
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En disant cela, Michel l’Ange agita sa jambe  droite  en faisant le mouvement d’un prêtre qu  C.L-1:p.787(37)
ce du théâtre de **** »; et il fit un tour à  droite  en lançant à Charles un regard qui sig  A.C-2:p.466(17)
lace qu’il sollicitait.     Le promontoire à  droite  est plus élevé que celui de gauche, et  C.L-1:p.535(.6)
che de sa ligne pouvait amener; il quitta la  droite  et accourut pour réparer le mal, car i  Cen-1:p.966(12)
deuxième brigade, Bonaparte, ayant laissé la  droite  et le centre de l’armée qui triomphaie  Cen-1:p.966(18)
jamais nui à personne, ni cherché à couper à  droite  et à gauche les branches de ses voisin  A.C-2:p.450(.6)
s mains la pose des pierres de ce temple.  À  droite  et à gauche s’élèvent deux pavillons c  J.L-1:p.277(20)
 côté d’Argow, que des gendarmes gardaient à  droite  et à gauche, et Charles n’était séparé  A.C-2:p.619(39)
r Guy de Lusignan, conduit au pont-levis.  À  droite  et à gauche, les deux montagnes finiss  C.L-1:p.535(32)
parterre, et distribue ses vigoureux coups à  droite  et à gauche.  De son côté, le chien im  J.L-1:p.385(37)
ieu présente une plate-forme charmante; à sa  droite  et à sa gauche s’élèvent les masses im  C.L-1:p.534(31)
t de faire terminer l’avenue qui y menait en  droite  ligne, et qui semblait être la continu  A.C-2:p.561(38)
ne sur le jardin ou sur la cour, dans l’aile  droite  ou l’aile gauche, et si tu me rapporte  V.A-2:p.335(41)
nt, en se dirigeant, avec ténacité, en ligne  droite  pour arriver à un bout de la forêt.     V.A-2:p.371(.8)
de solennité de ses mouvements, posa sa main  droite  sur le bras du marquis en lui demandan  V.A-2:p.296(21)
sse avec satisfaction, il fit un demi-tour à  droite  sur le talon de la jambe gauche, et di  H.B-1:p.187(13)
 suis à toi !     Elle était debout, la main  droite  sur son coeur et tendait l’autre à Hor  W.C-2:p.921(29)
 ce mot l’Israélite leva ses yeux et sa main  droite  vers le ciel comme pour lui redemander  C.L-1:p.609(23)
tre, la tête nue et presque chauve, agita de  droite  à gauche le bonnet de velours noir qu’  H.B-1:p..95(33)
 mots la vieille sage-femme agita sa tête de  droite  à gauche, ce qui fit tomber ses cheveu  Cen-1:p.900(33)
... puis elle remua verticalement la tête de  droite  à gauche, de gauche à droite, et ce ge  W.C-2:p.868(36)
e se peut, dit le curé en remuant la tête de  droite  à gauche.     — Mais, Monsieur, vous n  V.A-2:p.211(36)
sonnages beaucoup plus importants.  Celui de  droite  était le comte Ludovic de Monestan, mi  C.L-1:p.541(26)
t du côté gauche, parce que le poste étant à  droite ,  avait sa sentinelle particulière, ce  A.C-2:p.642(32)
te retiens plus; badine, voltige à gauche, à  droite , au centre, par monts et par vaux; de-  C.L-1:p.531(.5)
 face du château; mais là, la route tourne à  droite , au lieu de passer dans le village, de  A.C-2:p.561(19)
 de l’autre, priant de gauche, combattant de  droite , comme les patriarches en des temps pl  C.L-1:p.731(.1)
t tristement appuyée sur la paume de sa main  droite , dont le coude posait sur son fauteuil  W.C-2:p.726(32)
a vie passée.  Il appuya sa tête sur sa main  droite , en posant son coude sur ses genoux, e  Cen-1:p.859(.2)
ment la tête de droite à gauche, de gauche à  droite , et ce geste ne lui paraissant pas ass  W.C-2:p.868(36)
n face du public : les jurés se trouvaient à  droite , et le criminel à gauche; le procureur  A.C-2:p.619(37)
ugnance marquée, Lagloire fit un demi-tour à  droite , et se mit à siffler pour ne plus rien  Cen-1:p.878(.6)
e la cheminée; il prit sa tête entre sa main  droite , et, l’appuyant sur un de ses genoux q  C.L-1:p.627(14)
s les démons aller au pas de charge, virer à  droite , et, s’il y a des chevaux damnés, nous  A.C-2:p.578(13)
de lui, et confiant sa tête chenue à sa main  droite , il dit au marquis : « Parlez !... »    V.A-2:p.296(17)
 voix; Tullius, tu creuses à gauche, c’est à  droite , il n’y a qu’une grande pierre à soule  Cen-1:p1049(.2)
examina les propriétés de la courbe et de la  droite , il pesa tous les inconvénients; et bi  J.L-1:p.456(13)
hangeât de place; sa démarche était grave et  droite , il semblait que le chemin de cet être  Cen-1:p.875(31)
 conduisait au château par la grande route à  droite , laquelle avenue était pavée, et donna  A.C-2:p.561(25)
adame donne sur deux escaliers; d’un côté, à  droite , le grand escalier; c’est celui qui se  J.L-1:p.304(37)
ollines.  Une brigade française defendait, à  droite , les hauteurs de San Marco, que l’enne  Cen-1:p.965(22)
utour de ce groupe en tâchant de n’être ni à  droite , ni à gauche, ni au centre.     Enfin,  V.A-2:p.154(25)
nt qu’une seule rue, encore n’était-elle pas  droite , obéissant ainsi à la loi qui veut que  D.F-2:p..79(24)
r, qu’est-ce qui a fait faire ce demi-tour à  droite , ou quel est le général qui a ordonné   W.C-2:p.751(10)
, était flanquée à gauche par le bourg, et à  droite , par la grande route.     Il s'ensuiva  A.C-2:p.561(21)
s les mains nerveuses du capitaine l’oreille  droite , que celui-ci avait saisie comme pièce  H.B-1:p.116(19)
e à sa gauche, et, pour se retrancher sur la  droite , qui se maintenait, elle fut dans la n  Cen-1:p.966(.6)
isaient à un mouvement périodique de sa main  droite , qu’il conduisait vers le comte en la   H.B-1:p.133(.8)
ette sur la masse qui l’entoure; il frappe à  droite , à gauche, au centre (on a bonne envie  J.L-1:p.352(37)
la jeune femme jette avec grâce ses bottes à  droite , à gauche, en agitant ses jambes comme  Cen-1:p.941(43)
 de ses doigts légers, la princesse donne, à  droite , à gauche, le dernier coup de main à l  C.L-1:p.806(.2)
it de la main gauche et s’en couvrit la main  droite .     L’arrivée de Léonie empêcha la ma  J.L-1:p.407(35)
appuyé sur la cheminée, la tête dans sa main  droite .  Il est pensif; sa taille était moyen  H.B-1:p.138(20)
!... il se trouvait dans le premier groupe à  droite ...     — Le groupe à droite !... répét  C.L-1:p.732(.2)
amais lever les yeux sur les génies; marchez  droite ; conservez-vous pour celui qui vous pl  D.F-2:p..77(30)
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le rencontrerez, s’il est à gauche, prenez à  droite ; et si vous êtes en face, gardez-vous   Cen-1:p1027(30)
e, autour de laquelle il entortilla sa jambe  droite ; se contemplant alors un instant dans   W.C-2:p.726(38)
scouade de gendarmerie était sur la route de  droite ; un autre piquet avait pris le chemin   A.C-2:p.605(41)
ue le bonhomme, avec les intentions les plus  droites  et les plus amicales, ne vînt à entra  J.L-1:p.493(39)
 il en est de gros, de fluets, de tordus, de  droits  !...     Ce chevalier, sur lequel les   C.L-1:p.614(.9)
uceurs; expliquons-nous, et récapitulons nos  droits  : j’ôte de la balance ton titre de mar  H.B-1:p.233(36)
 à l’âge où l’on se marie, et sa beauté, ses  droits  au trône, peuvent nous procurer un all  C.L-1:p.584(34)
étonnée d’une scène où la reconnaissance des  droits  de la société est regardée comme une f  J.L-1:p.404(38)
quérir pour celle qui la prononçait tous les  droits  de l’amitié.     La marquise emmena le  V.A-2:p.278(23)
immonde, rebut de la terre, qui te dénie les  droits  de l’homme ?...  Depuis le jour que je  C.L-1:p.609(16)
quis, pâle et tremblant, les cheveux presque  droits  de stupeur, tressaillit à cette parole  J.L-1:p.437(12)
nt marquis : je consens à ne pas usurper les  droits  du bourreau.  Je vais, en vous accorda  H.B-1:p.209(28)
t M. de La Barbeautière, ancien receveur des  droits  du grenier à sel de Brive-la-Gaillarde  A.C-2:p.451(12)
e droit public, le droit romain, et tous les  droits  du monde , afin de pouvoir défendre te  J.L-1:p.413(18)
contestations et fera sacrifier à chacun ses  droits  légitimes pour ne pas plaider, ce qui   V.A-2:p.156(15)
 mon oncle...     — Elle obéira, et j’ai des  droits  puissants à sa déférence. »     Le com  H.B-1:p..93(28)
qu’un inconnu vienne usurper à vingt ans les  droits  que le génie ne conquiert qu’à sa mort  V.A-2:p.146(.4)
 ! cet homme paraît avoir sur vous les mêmes  droits  que moi, vous semblez l’aimer...     —  Cen-1:p.952(37)
re éprouva pour se séparer de son bureau des  droits  réunis qu’il avait dirigé pendant tren  A.C-2:p.673(.2)
 qualité de sous-chef à l’administration des  droits  réunis, aussitôt que cette branche du   A.C-2:p.449(.4)
c la ferme croyance que tout irait à mal aux  droits  réunis, et que l’on mettait toutes les  A.C-2:p.452(11)
l’aventure qui l’avait privé de sa place aux  droits  réunis, M. Maxendi s’offrit à lui proc  A.C-2:p.528(29)
et que je soutiendrai, l’épée à la main, mes  droits  sur Aloïse de Morvan, et l’honneur de   H.B-1:p.175(37)
e, et inquiète comme si elle eût eu quelques  droits  sur eux.  Ils la regardèrent avec surp  A.C-2:p.469(12)
un ange; elle avait enfin reconquis tous ses  droits  sur le coeur de sa fille; et monsieur   W.C-2:p.898(.2)
e était absent, et c’est Robert qui a eu les  droits  sur l’épousée... »     Christophe, ent  H.B-1:p.155(19)
ume.     Son second fils, auquel il céda ses  droits  sur Naples, mourut, et ce fut son neve  C.L-1:p.824(39)
moi !... reprit le discoureur; mais j’ai des  droits  sur toi en ma qualité d’ami dévoué; on  A.C-2:p.505(18)
périront !...  Fanchette, je remets tous mes  droits  à mon père et mon bon oncle Barnabé :   J.L-1:p.425(10)
— Le comte cédera à mes prières...  J'ai des  droits  à ses égards; et je sais d'ailleurs co  H.B-1:p..29(26)
l’ambassadeur expliqué, et possédant tant de  droits  à votre bienveillance, j’en viens à ma  C.L-1:p.568(14)
e propriété animale, il se défit de tous ses  droits , et dit à Annette :     — Ma chère et   A.C-2:p.560(.4)
aîtresse de vous deux par ma conduite et mes  droits , j’entends rester ici...     Elle étai  W.C-2:p.952(.4)
es agitations, la nature épuisée reprend ses  droits , le marquis se laisse ailer sur la tab  J.L-1:p.361(41)
ais en vain; l’image de Léonie réclamant ses  droits , ne lui permet pas de goûter un moment  J.L-1:p.361(36)
 que devait durer son absence, dans tous les  droits , prérogatives et fonctions qui ressort  H.B-1:p.207(21)
élevaient trente pieds d’arbres parfaitement  droits , qui représentaient des colonnes, tant  V.A-2:p.222(40)
e : « Maintenant que la noblesse reprend ses  droits , une d’Arneuse aurait pu trouver mieux  W.C-2:p.880(14)
e rougeâtre est entre son pouce et son index  droits ; il la presse, et tâche de déguiser so  J.L-1:p.407(33)

droiture
, de franchise, de véracité, de prudence, de  droiture , de bonne foi, de charité, de désint  J.L-1:p.481(35)
on, que sa conduite manquait de pureté et de  droiture , s’il eût été assez maladroit pour l  A.C-2:p.459(.7)

drôle
  Ha çà, à vous, monsieur le marquis ou bien  drô ...     — Annoncez de ma part au capitaine  H.B-1:p.175(34)
...     — De quoi ?... répéta Trousse.     —  Drôle  ! dît Nicol au docteur, ce sont les sec  C.L-1:p.663(16)
capable de lui donner une indigestion.     —  Drôle  ! répéta l’inconnu en mauvais français   H.B-1:p..49(11)
à M. de Durantal...     — C’est, par ma foi,  drôle  ! s’écria l’hôtesse...     — Oui, mais   A.C-2:p.655(18)
 de bâton d'ébène, en lui disant :     « Ah,  drôle  ! tu m’espionnes; je t’ai mené jusque-l  H.B-1:p.106(25)
d éclat de rire, elle ajouta : Te voilà bien  drôle  !...     Pour comprendre ces mots, il f  C.L-1:p.536(29)
..     — Que dites-vous, monseigneur ?     —  Drôle  !... je suis un brave soldat et pas plu  C.L-1:p.573(34)
n’ai pas de choix...     — Que veux-tu dire,  drôle  ?...     — Je m’explique clairement, je  J.L-1:p.478(26)
rs Barnabé Granivel.  « Que fais-tu donc là,  drôle  ?...     — Je range, monsieur de Graniv  J.L-1:p.338(.8)
 du chevrier, accepte toujours !...     — Ce  drôle  a de l’honneur, observa l’évêque.     —  C.L-1:p.621(20)
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 dans le cas où vous seriez bon gentilhomme,  drôle  dans le cas où tu ne serais qu’un fripo  H.B-1:p.173(31)
’assurer si au moins une fois dans sa vie le  drôle  disait la vérité; il s’approcha donc du  H.B-1:p.210(.8)
chir avec l’ami de Vieille-Roche, lorsque ce  drôle  entra dans l’auberge où nous nous trouv  H.B-1:p.118(17)
leur ?... Lafleur ?... comme il dort !... le  drôle  est bienheureux !... Lafleur ?... Lafle  J.L-1:p.360(43)
ur devenir un véritable coupe-gorge ?...  Le  drôle  est entré à l’auberge où j’ai couché av  H.B-1:p..53(27)
ue ?     — J’ai grand-peur, comtesse, que le  drôle  n’ait été mené loin par cet inconnu ! m  H.B-1:p..82(39)
té, n’en avait imposé à la valetaille.     «  Drôle  que tu es, dit-il d’un ton brusque à un  H.B-1:p..33(20)
ors, je le crois...     — Ce n’en est qu’un,  drôle  que tu es.     — C’est possible je ne v  H.B-1:p..50(22)
, reconnut de suite la figure patibulaire du  drôle  qu’il croyait avoir châtié si sévèremen  H.B-1:p.116(.9)
ut de la salle.     « J’aime à croire que ce  drôle  sera pendu par son col, dit le capitain  H.B-1:p..49(30)
laisir de nous annoncer.     — Annonce-nous,  drôle  », ajouta le marquis.     Courottin, en  J.L-1:p.298(33)
’hôtesse...     — Oui, mais ce qui n’est pas  drôle , c’est que nous avons crevé nos chevaux  A.C-2:p.655(19)
r sauver mes jours.     — Instruis-moi donc,  drôle , de ce qu'est devenu le Robert, ce beau  H.B-1:p.249(13)
e conviction.     « Ne crois pas m’échapper,  drôle , dit le capitaine en mettant l’épée à l  H.B-1:p.116(21)
ier en faisant sonner de l’or.     — Va-t’en  drôle , dit l’intendant au petit marmiton.      C.L-1:p.587(31)
ne fut pas remarquée.     « Tu es un mechant  drôle , dît Jean Louis.     — Ah bien ! les mé  J.L-1:p.297(.4)
le réduit du maître clerc.     « Poudre-moi,  drôle , et passe-moi mon habit. »     Le malin  J.L-1:p.296(23)
 aussi patibulaire.     « Tourne-moi le dos,  drôle , lui cria-t-il d’un ton impératif, et n  H.B-1:p..49(.8)
nnaissant les couleurs des Morvan, rudoya le  drôle , qui, disait-il, arrêtait les gens de m  H.B-1:p.107(11)
la disparition de Justine.     « Monsieur le  drôle , s’écria Charles Vaillant en voyant le   J.L-1:p.396(16)
u duc et celui de son neveu ?     — Comment,  drôle , tu oses parler de nos maîtres ! » et u  J.L-1:p.299(17)
pièces dérobées à la vieille.     « Comment,  drôle , tu viens m’interrompre ? s’écria Plaid  J.L-1:p.315(24)
te !... vous conviendrez que cela était fort  drôle .  Le plus comique de l’aventure, je dis  J.L-1:p.489(.6)
gneur vous demande.     — Allons, c’est bon,  drôle ; pourquoi t’amuser à causer avec les fe  H.B-1:p..94(37)
lle-Roche, un siège à soutenir !...  Ah, les  drôles  ! se jouer à un Chanclos !  Cabirolle,  H.B-1:p.111(28)
n mauvais français et d’un air d’humeur; des  drôles  comme moi sont souvent nécessaires à d  H.B-1:p..49(12)
 une, deux, trois portes, et il voit bien de  drôles  de choses...  Les dames crient au meur  J.L-1:p.332(40)
s patience, tout n’a qu’un temps...  Allons,  drôles  que vous êtes, ajouta-t-il en s’adress  H.B-1:p.144(16)

drôlerie
 de Catherine, commença à soupçonner quelque  drôlerie , car telle fut son expression; et il  D.F-2:p..85(26)

drôlette
... hé ! hé ! dit de Vieille-Roche, elle est  drôlette  ?     — Ha çà, reprit Chanclos, comm  H.B-1:p.172(.4)
nséquence, il lui conta, d’une manière assez  drôlette  et égrillarde, les aventures de Jean  H.B-1:p.208(.5)

Drury Lane
ndres l’un de mes opéras lorsque la salle de  Drury Lane  brûla.  Mistriss Jenny-Duls, danse  W.C-2:p.821(39)

dubitatif
 vieillard hocha la tête d’une manière assez  dubitative .     Le lendemain arriva, et à hui  H.B-1:p.185(31)

duc
eu :     — C’est un bien digne homme, que ce  duc  !     — Je passais, reprit le père Granîv  J.L-1:p.356(21)
 que Courottin venait pour rien à l’hôtel du  duc  !  Sachant que le gouvernement protégeait  J.L-1:p.424(15)
 le souverain.     « Vous voilà, monsieur le  duc  ! dit le prince; j'aime que l'on surprenn  J.L-1:p.444(40)
e duc de Parthenay !...     — Monseigneur le  duc  ! répéta le commissaire avec effroi, et i  J.L-1:p.294(23)
 !...     — C’est le mot propre, monsieur le  duc  : votre rang, vos richesses et vos honneu  J.L-1:p.485(38)
e voulons pas t’abandonner, ma fille, dit le  duc  ; je veux passer le reste de la nuit à to  J.L-1:p.437(.1)
  — Connivence, monseigneur.     — Quoi ! le  duc  ?     — Monseigneur, nous sommes tous fra  J.L-1:p.469(17)
que s’est-il passé entre vous et monsieur le  duc  ?  Voici huit jours que nous ne le voyons  W.C-2:p.865(38)
peler sa présence d’esprit et son audace, le  duc  a fermé soigneusement toutes les portes d  J.L-1:p.363(20)
ame la marquise n’est point sortie, et M. le  duc  a passé la soiree chez elle...     — Il a  J.L-1:p.361(.5)
 point encore revenue de sa surprise, que le  duc  a ramassé le médaillon et l’a cacbé soign  J.L-1:p.363(.4)
a charmante Léonie.     Pendant la route, le  duc  accabla sa fille de questions; mais à tou  J.L-1:p.390(.9)
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sa renonciation à la main de sa cousine.  Le  duc  alors ne pourrait, malgré toute son envie  J.L-1:p.504(10)
et le marquis rentre pensif à l’hôteL...  Le  duc  arrivera-t-il à temps ?... c’est ce que n  J.L-1:p.371(.1)
   — Je suis prêt à vous entendre, reprit le  duc  assez tranquille : qu’avez-vous à m’annon  J.L-1:p.468(37)
endait chaque jour coupable.  Voyant donc le  duc  aussi courroucé contre lui, elle n’osa ab  J.L-1:p.360(.9)
mmes s’enfuirent au grandissime galop...  Le  duc  avait reconnu le pyrrhonien; il donna l’o  J.L-1:p.451(11)
vers la paroisse fatale; d’un autre côté, le  duc  avec la conscience de son devoir, Léonie   J.L-1:p.508(23)
trice...     — Ah, monsieur ! interrompit le  duc  avec un air de dégoût, avez-vous pu sans   J.L-1:p.365(.7)
 début le marquis tressaillit, et regarda le  duc  avec un air tellement inquiet, qu’un juge  J.L-1:p.441(28)
t y respirait le luxe et la grandeur.     Le  duc  ayant déclaré qu’il voulait dîner en fami  J.L-1:p.390(23)
ur, qui jadis avait présenté ses hommages au  duc  dans le magnifique hôtel de Parthenay, ne  J.L-1:p.492(12)
 fit voir, moyennant bonne somme, comment le  duc  de Bourgogne eut raison de tuer le duc d’  C.L-1:p.570(.6)
un petit scrupule.  Jean sans Peur, ce brave  duc  de Bourgogne, que Dieu veuille avoir son   C.L-1:p.570(.1)
uvent se fixer nos soupçons...  Serait-ce le  duc  de Chauny ?... il habitait Birague à cett  H.B-1:p..81(22)
...  Mais enfin que ce soit le chapelain, le  duc  de Chauny, ou quelque autre plus puissant  H.B-1:p..82(18)
de cet ancien serviteur, ne permirent pas au  duc  de douter d’une action réellement extraor  J.L-1:p.493(14)
  « Que s’il n’eût pas fait froid lorsque le  duc  de Guise alla à Blois, il n’aurait pas ét  C.L-1:p.649(22)
our.     Lettre de mademoiselle d'Arneuse au  duc  de Landon     Horace, vous m’avez fait du  W.C-2:p.866(.9)
tte maison, si elle appartient à monsieur le  duc  de Landon ?...     Il y eut un moment de   W.C-2:p.963(29)
près d'elle, lui dit :     — Ma fille, M. le  duc  de Landon a voulu partir, après la bénédi  W.C-2:p.877(36)
gard flatteur qui nous a perdues !...     Le  duc  de Landon appela des médecins, il en vint  W.C-2:p.967(28)
ours !...     — Pour toujours !... répéta le  duc  de Landon qui, dans ce moment, avait tout  W.C-2:p.916(37)
its sur le coeur de sa fille; et monsieur le  duc  de Landon seul avait causé la mésintellig  W.C-2:p.898(.2)
, était immobile et ses yeux attachés sur le  duc  de Landon sortaient presque de leur orbit  W.C-2:p.966(32)
st un instinct de l’âme.     Dès ce jour, le  duc  de Landon vint chez la marquise d’Arneuse  W.C-2:p.800(18)
ès beau mariage ?     — Monsieur, oui, M. le  duc  de Landon était un parti sortable; j’en s  W.C-2:p.880(11)
 elle apprit que son gendre était un duc, un  duc  de Landon, un Landon-Taxis, jeune homme p  W.C-2:p.868(.3)
NN-LA-PÂLE     OU     MÉMOIRES D’HORACE,      DUC  DE LANDON-TAXIS,     adressés à mademoise  W.C-2:p.807(14)
nu, ainsi que sa femme, sous le nom de M. le  duc  de Landon-Taxis, et alors il ne prévoyait  W.C-2:p.922(35)
aîtresse que Marianne annonça au salon M. le  duc  de Landon.  À ce nom et en voyant paraîtr  W.C-2:p.871(33)
s XVIII venait d’octroyer, il était redevenu  duc  de Landon...     — Comment. monsieur... v  W.C-2:p.798(18)
au dessert, il annonça que, par le crédit du  duc  de N***, il venait d’être nommé à la plac  A.C-2:p.494(36)
ait la connaissance de L..., la maîtresse du  duc  de N***, quand elle est venue ici sous le  A.C-2:p.495(25)
 un air de mystère : « C’est la maîtresse du  duc  de N***; elle voyage sous un faux nom et   A.C-2:p.466(20)
pas à jouir du succès qu’il attendait, et le  duc  de N... lui témoigna, d’après cet effort   A.C-2:p.460(34)
aussi leur voyage à Valence.  Sachant que le  duc  de N... protégeait Charles, elle espérait  A.C-2:p.460(16)
 était très simple.  Il avait pour cousin le  duc  de P...  Ce vieux seigneur, en rentrant a  W.C-2:p.875(31)
s la même enseigne par les mêmes faveurs, le  duc  de P... avait représenté qu’un militaire   W.C-2:p.875(34)
r.  L’éclat de son nom, le désir qu’avait le  duc  de P... de rendre sa famille puissante, t  W.C-2:p.875(39)
plus ample informé !...  C'était la cause du  duc  de Parthenay !     Pendant ce temps, Jean  J.L-1:p.377(38)
vient ce soir, son Excellence Monseigneur le  duc  de Parthenay !...     — Monseigneur le du  J.L-1:p.294(22)
alais !... c’est l’affaire de monseigneur le  duc  de Parthenay !... voici le dossier !... »  J.L-1:p.281(.7)
is-moi où demeure ce Vandeuil.     — Chez le  duc  de Parthenay !... »     Jean Louis n’en e  J.L-1:p.325(.9)
 vos serviteurs, un homme qui, chargé par le  duc  de Parthenay de l’ordre d’emmener sa fill  J.L-1:p.478(.4)
 promirent bien de se modeler là-dessus.  Le  duc  de Parthenay en agit sans cérémonie avec   J.L-1:p.299(.8)
r que bien rarement : Léonie, Vandeuil et le  duc  de Parthenay entouraient son lit.     « M  J.L-1:p.430(20)
approuve les soins de son perfide neveu.  Le  duc  de Parthenay est dans l’erreur, car il cr  J.L-1:p.420(37)
’infatigable se trouva à l’hôtel, lorsque le  duc  de Parthenay et le marquis de Vandeuil re  J.L-1:p.454(.1)
 grossière une instruction solide.  Aussi le  duc  de Parthenay eut un triomphe auquel il ne  J.L-1:p.398(26)
andé beaucoup d’adresse.     De son côté, le  duc  de Parthenay fut très content de pouvoir   J.L-1:p.442(32)
t fixement Maïco avec un air scrutateur.  Le  duc  de Parthenay ne revenait pas d’étonnement  J.L-1:p.431(31)
 que la plus grande partie des propriétés du  duc  de Parthenay passa dans ses mains, et cel  J.L-1:p.488(23)
stoire, et je me mets derrière la voiture du  duc  de Parthenay pour suivre la charmante Léo  J.L-1:p.390(.8)
nta en disant : « Père, c’est monseigneur le  duc  de Parthenay qui nous fait l’honneur de v  J.L-1:p.355(.9)
ence...     — Hélas !... »     Là-dessus, le  duc  de Parthenay quitta son neveu en le laiss  J.L-1:p.442(27)
change les anneaux !... »     À ces mots, le  duc  de Parthenay se précipite, court à l’aute  J.L-1:p.375(.4)
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te réflexion me vient, parce que la fille du  duc  de Parthenay était vêtue avec une petite   J.L-1:p.424(34)
der votre fille (à vous alors monseigneur le  duc  de Parthenay), pour mon fils Jean Louis q  J.L-1:p.495(30)
, son coeur n'en perdait rien...     Déjà le  duc  de Parthenay, accablé d’une foule de prét  J.L-1:p.440(20)
er sa position embarrassante.  D’un côté, le  duc  de Parthenay, avec un nom illustre, du po  J.L-1:p.482(22)
, j’entends une voiture.  Le premier sera le  duc  de Parthenay, beau et bon vieillard, tena  J.L-1:p.298(16)
 bruit d’un équipage se fait entendre, et le  duc  de Parthenay, curieux de voir cette Fanch  J.L-1:p.354(43)
mer les nôtres. »     Comme il finissait, le  duc  de Parthenay, décoré de l’ordre du Saint-  J.L-1:p.298(27)
up.  Le soir, il fut sur-le-champ trouver le  duc  de Parthenay, et lui rendit compte de cet  J.L-1:p.466(23)
garda le silence le plus réservé...  Pour le  duc  de Parthenay, il était joyeux en voyant q  J.L-1:p.444(.5)
ez-vous sur un fauteuil, et dans le salon du  duc  de Parthenay, la pauvre marquise de Vande  J.L-1:p.420(34)
, est le fondé de pouvoirs de monseigneur le  duc  de Parthenay, ministre d’État, chevalier   J.L-1:p.476(.8)
 tous la véracité.  Revenons à nos gens.  Le  duc  de Parthenay, qui aimait encore moins que  J.L-1:p.487(28)
n Louis, du Palais-Royal courut à l’hôtel du  duc  de Parthenay, rue du Bac.  Le gros concie  J.L-1:p.334(.5)
e pour l’accomplissement de mes desseins...   Duc  de Parthenay, ta fille ne peut jamais êtr  J.L-1:p.509(16)
mença donc par parler des bonnes qualités du  duc  de Parthenay, éloge qu'Ernestine confirma  J.L-1:p.408(12)
Louis, elle se dirigea vers l’appartement du  duc  de Parthenay.     « Mon oncle, dit-elle,   J.L-1:p.342(22)
   — Et qu’a dit le médecin anglais ? dit le  duc  de Parthenay.     — Quel médecin, mon onc  J.L-1:p.436(34)
ive en cinq minutes à la porte de l’hôtel du  duc  de Parthenay.  En vain le suisse fait la   J.L-1:p.468(17)
ette rue du Bac, où est située la demeure du  duc  de Parthenay.  Jean Louis ne peut se fair  J.L-1:p.482(38)
rler de Léonie, du marquis de Vandeuil et du  duc  de Parthenay.  Le duc seul est heureux; i  J.L-1:p.387(19)
er, par deux de ses religieuses, la fille du  duc  de Parthenay.  Les deux religieuses revin  J.L-1:p.476(15)
t la tombe.     « Votre femme », continua le  duc  de Parthenay.  À ce mot, le marquis fut d  J.L-1:p.441(31)
onoraires pour avoir gagné la cause de M. le  duc  de Parthenay; et ce qui le rendait plus j  J.L-1:p.416(31)
ent les mots suivants :     « Monseigneur le  duc  de Parthenay; monseigneur le marquis et m  J.L-1:p.298(37)
’a éprouvé aucun échec dans sa fortune et le  duc  de R*** a dit l’autre jour qu’on allait l  W.C-2:p.900(27)
  C’est à l’occasion de ce changement que le  duc  de R*** dit au comte de Brog*** : « Mon a  J.L-1:p.409(25)
ous avons acheté cette pendule à la vente du  duc  de R.     — Cela ne fait rien, ma tante,   A.C-2:p.454(.8)
uère, je crus être parvenue à mon but, et le  duc  de Sommerset m'a détrompée bien cruelleme  D.F-2:p.106(23)
séparable d’une pareille nouvelle empêche le  duc  de s’apercevoir du désordre de son neveu;  J.L-1:p.369(26)
onne n’avait aperçus.     — Votre cousin, le  duc  de V..., vous ayant vainement cherché pou  W.C-2:p.964(10)
t perça dans ces derniers mots...  « Mais le  duc  doit être demain ici à sept heures du soi  J.L-1:p.337(18)
cteur, je m’arrête.     Huit jours après, le  duc  donna une grande fête pour célébrer le re  J.L-1:p.398(10)
que Léonie n’épousera pas son cousin, que le  duc  donnera son consentement au mariage de Je  J.L-1:p.504(18)
uxelles trouvera un asile chez son cousin le  duc  d’Ivrajo, cette malheureuse créature a de  V.A-2:p.312(19)
onneur de sa femme, car il fit assassiner le  duc  d’Orléans à ce sujet.     — Vous vous tro  C.L-1:p.617(21)
nt le duc de Bourgogne eut raison de tuer le  duc  d’Orléans, et ce, sans crime aucun...  Or  C.L-1:p.570(.7)
use.  Cela me fait souvenir de l’aventure du  duc  d’Ossone, qui, visitant les galères, inte  V.A-2:p.146(32)
ts dont je veux ensevelir la mémoire.  Et le  duc  embrassa de nouveau Léonie.     — Mon onc  J.L-1:p.390(32)
.     — Comment peut-il se faire, demanda le  duc  en jetant sur le marquis un regard scruta  J.L-1:p.364(.3)
e signifie ce que j’entends ? interrompit le  duc  en jetant sur l’Américain et sur Vandeuil  J.L-1:p.509(.2)
ites changer de chevaux sur-le-champ, dit le  duc  en lisant la lettre.     — L’adresse, mon  J.L-1:p.343(14)
 marquise.     « Mon enfant, disait le vieux  duc  en prenant une prise de tabac, tu dois t’  J.L-1:p.440(27)
ientôt, Vandeuil bourrelé de craintes, et le  duc  en proie à la plus vive inquiétude.     «  J.L-1:p.369(35)
    — Très volontiers, mes amis, répondit le  duc  en regardant toujours Fanchette.  Cependa  J.L-1:p.356(37)
de votre remarque, monsieur Granivel, dit le  duc  en souriant avec amertume; elle me fait s  J.L-1:p.495(.6)
i au milieu, et...     — Jeune homme, dit le  duc  en s’adressant à Jean Louis, vous êtes de  J.L-1:p.355(22)
« Vous avez désiré me parler, Duroc ? dit le  duc  en s’approchant avec bienveillance et pit  J.L-1:p.370(.1)
 »     Ils traversèfrent les galeries, et le  duc  entra dans les appartements du roi sans d  J.L-1:p.444(35)
 mon neveu ! »     Tout en parlant ainsi, le  duc  entraîne le marquis, descend l’escalier,   J.L-1:p.369(33)
demi-heure après le combat de Jean Louis, le  duc  est arrivé...  À cette dernière nouvelle,  J.L-1:p.360(31)
asserole.     — Avouez-moi franchement si le  duc  est chez lui, le marquis, la marquise !..  J.L-1:p.334(15)
ulalie a été reconnue pour une étrangère; le  duc  est désespéré; le marquis furieux; et Cou  J.L-1:p.482(16)
aractère décidé, entreprenant, terrible.  Le  duc  est grand seigneur; mais les grands seign  J.L-1:p.482(24)
ien, tu as la logique de l'âme !... »     Le  duc  est muet, et s’attendrit... alors, en pré  J.L-1:p.375(38)
au lecteur de la surprise que doit causer au  duc  et au marquis la vue de la soeur Eulalie   J.L-1:p.480(34)
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 discours qu’il se proposait de prononcer au  duc  et au marquis, ne faisait, ne pouvait fai  J.L-1:p.483(.8)
    « Avez-vous vu, dit Courottin, le ton du  duc  et celui de son neveu ?     — Comment, dr  J.L-1:p.299(16)
danon, moins par l’air aisé et protecteur du  duc  et de son neveu, que par l’ébahissement e  J.L-1:p.300(29)
s déjà Jean Louis, instruit de la réponse du  duc  et du renversement de ses espérances, don  J.L-1:p.503(13)
e qui s’écoula, on fit parler Jean Louis; le  duc  et la marquise furent étonnés du sens, de  J.L-1:p.343(.5)
aisanter !...  Que dit-on de nouveau ?... le  duc  et la marquise sont-ils rentrés de bonne   J.L-1:p.361(.4)
omme d’une haute importance pour l’État.  Le  duc  et Léonie étant couchés, le marquis monta  J.L-1:p.433(18)
  Le bruit infernal qui eut lieu réveilla le  duc  et Léonie...  Effrayés par un cruel soupç  J.L-1:p.436(.3)
 est en délire, parle à Fanchette, gronde le  duc  et pair, caresse son chien qui le regarde  J.L-1:p.387(.4)
ous avons perdu de vue depuis longtemps.  Le  duc  et sa fille employèrent les premières ann  J.L-1:p.490(35)
. . . . . . . . . . . . .     HORACE.     Le  duc  et sa fille furent des premiers à profite  J.L-1:p.491(15)
onisant attire les larmes de force; aussi le  duc  et sa fille pleurèrent à ces mots !...  L  J.L-1:p.437(10)
ue de la ferme des Genettes, où demeurent le  duc  et sa fille.  Ce village ne possède qu’un  J.L-1:p.505(42)
arurent aussitôt que Léonie fut enlevée.  Le  duc  et son neveu criaient toujours !...     «  J.L-1:p.450(31)
nis dans la chambre de la malade, Léonie, le  duc  et son neveu lui prodiguaient les plus to  J.L-1:p.430(38)
vous, Courottin, annoncez bien clairement le  duc  et son neveu... que diable ! je vous avai  J.L-1:p.297(25)
orte de la chambre s’ouvrit donc sans que le  duc  eût fait la moindre attention au bruit qu  J.L-1:p.494(13)
nds-le-moi, et je jure... »     La colère du  duc  fait oublier à la marquise ses sujets de   J.L-1:p.362(16)
 larme était brûlante !...  Pour le coup, le  duc  fut agité jusque dans le fond de son coeu  J.L-1:p.450(14)
 loyers de la ferme; mais encore, lorsque le  duc  fut déclaré hors la loi comme émigré, il   J.L-1:p.492(.5)
e à cela la plus grande célérité... »     Le  duc  fut lui-même éveiller Justine, et les che  J.L-1:p.436(29)
it belle, douce, sensible et malheureuse; le  duc  fut presque désarmé.     Cependant il éta  J.L-1:p.360(15)
 pas !  Hélas, que je désirerais monsieur le  duc  ici !  Madame peut devenir bien dangeureu  W.C-2:p.899(13)
mme pour s’emparer sur-le-champ de lui et le  duc  la baisa au front avec la tendresse d’un   W.C-2:p.874(29)
  Et Courottin remet respectueusement sur le  duc  la couverture que celui-ci avait déjà jet  J.L-1:p.469(.4)
ors la parole, et dit :     « J’ai offert au  duc  la main de mon fils pour sa fille, avec t  J.L-1:p.504(.3)
ois de délai pour cette union !... »  Ici le  duc  lança à sa fille un regard foudroyant.  «  J.L-1:p.445(35)
 forfait; il crut que Maïco avait déclaré au  duc  le crime que voilait la tombe.     « Votr  J.L-1:p.441(30)
ésirs.  Un charbonnier n’aime pas plus qu’un  duc  le rival qui veut lui souffler sa maîtres  J.L-1:p.282(13)
er de ce pas difficile, s’en fut annoncer au  duc  le succès de l’arrestation, et lui fit en  J.L-1:p.455(32)
plaidait la cause de M. de Parthenay, que le  duc  lui confia sur la recommandation de Léoni  J.L-1:p.397(.5)
on individu roturier dans le fauteuil que le  duc  lui montrait du doigt.     « Parlez, mons  J.L-1:p.468(31)
aphanes laissaient voir le sang circuler; le  duc  lui-même y jetait un coup d’oeil complais  J.L-1:p.301(25)
é forcée de voyager par la diligence.  M. le  duc  l’a conduite ce matin, lui-même, à la voi  A.C-2:p.466(23)
.. dès ce moment sa fortune commença, car le  duc  l’avait écouté...     Il serait trop long  J.L-1:p.400(11)
a lampette, et présenta son bras pour que le  duc  montât dans sa voiture.     « Ah ! si tou  J.L-1:p.357(26)
oi qui suis le plus à plaindre !... »     Le  duc  ne disait mot; sa douleur était extrême..  J.L-1:p.430(33)
ouvelle persécution ?, pensait Léonie...  Le  duc  ne dit rien et ne pensa rien à ce sujet,   J.L-1:p.494(.8)
é abandonnée si cruellement et que jamais le  duc  ne lui avait parlé si tendrement.  Elle f  W.C-2:p.945(15)
z promise ?... »     En adroit courtisan, le  duc  ne répondit rien.  Le roi devinant ce que  J.L-1:p.445(16)
e, dit alors Courottin; mais convenez que ce  duc  ne tient pas son rang !... venir chez vou  J.L-1:p.357(34)
point, d’après les bruits de la Cour, que le  duc  ne voulût lui proposer Léonie...     « Mo  J.L-1:p.441(41)
 talents sont-ils récompensés ?  Monsieur le  duc  nous dote de huit cents livres de rente..  W.C-2:p.876(12)
c les gens et leur demandait : « monsieur le  duc  n’arrive donc pas !  Hélas, que je désire  W.C-2:p.899(12)
alle disparaissait entièrement.  Le coeur du  duc  n’avait de place que pour le bonheur et l  W.C-2:p.917(27)
a cheminée, et qui creva d’envie, car jamais  duc  n’avait été chez lui, quoiqu’il fût au pa  J.L-1:p.298(41)
appant sur la table; voici huit jours que le  duc  n’est pas venu !...  Cette petite sotte-l  W.C-2:p.868(44)
ue sa femme parlait ainsi, il failait que le  duc  n’eût encore rien découvert de la destiné  J.L-1:p.363(34)
 et fatiguée : elle est à côté de Léonie; le  duc  observe l’abattement de sa nièce, et d’un  J.L-1:p.420(35)
r le temps de passer une robe de chambre, le  duc  ordonna que notre avocat fût introduit.    J.L-1:p.468(28)
nt debout dans l’embrasure d’une croisée, le  duc  oublia de le prier de s’éloigner, et il s  J.L-1:p.485(.2)
écide entre nous. »     En parlant ainsi, le  duc  ouvre le médaillon qu’il tient à la main,  J.L-1:p.362(43)
je n’ai pas envie de vous voir rebuter M. le  duc  par vos sottises, apprenez à le percevoir  W.C-2:p.801(10)
les a rapportés comme de coutume...     — Le  duc  paraissait-il ému ?...     — D’abord il l  J.L-1:p.361(18)
orte ? n’ai-je pas l’acte mortuaire ?...  Le  duc  parut accablé de douleur, et le pyrrhonie  J.L-1:p.356(19)



- 269 -

attitude pleine de mélancolie, et lorsque le  duc  parvint à la chambre où était son neveu,   J.L-1:p.441(22)
é, cette famille fera des recherches; ... le  duc  peut être informé de cette aventure... le  J.L-1:p.350(13)
lui faire parvenir, car je vais à l’hôtel du  duc  pour m’entretenir d’affaires sérieuses. »  J.L-1:p.424(.5)
erspective, enfin rien n'manquait.  Alors le  duc  pria un matin Léonie de s'habiller somptu  J.L-1:p.444(10)
dans cette boîte...     En parlant ainsi, le  duc  prit la tabatière des mains de Courottin,  J.L-1:p.470(35)
t promptement à l’hôtel.     En arrivant, le  duc  prit son vieux concierge à part, et lui d  W.C-2:p.888(.5)
ntentions du peuple, afin que monseigneur le  duc  pût éclairer le roi sur ce qu’il fallait   J.L-1:p.466(25)
up un domestique entre effaré, et annonce au  duc  que le vieux Duroc, dans le délire de la   J.L-1:p.369(18)
uta Courottin.     À ces éloges réitérés, le  duc  quitta la vue de Fanchette, et regarda le  J.L-1:p.357(.9)
.. »  Et il verse un torrent de larmes, tout  duc  qu’il est.     Léonie, insensible aux car  J.L-1:p.375(11)
t de Plaidanon, auxquels il prouva devant le  duc  qu’ils étaient des imbéciles, que pour do  J.L-1:p.448(27)
nt il paraissait accablé.     Pendant que le  duc  rappelle ses esprits et se frotte les yeu  J.L-1:p.494(17)
Landon avait amassés, et ce fut alors que le  duc  remarquant l’affreuse anxiété qui régnait  W.C-2:p.960(21)
t la seule chose dont son âme s'occupât.  Le  duc  respecta le silence de sa fille.  Ils arr  J.L-1:p.444(30)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Le  duc  resta longtemps sans aller à la Cour, afi  J.L-1:p.443(32)
ment rien ? vous êtes triste, et monsieur le  duc  reste huit jours sans nous faire une seul  W.C-2:p.870(10)
nde, d’arrêter Barnabé Granivel, etc.     Le  duc  revint à Paris très affligé, le marquis e  J.L-1:p.451(18)
rêtez l’oreille, le pyrrhonien a fini, et le  duc  répond :     « Monsieur Barnabé, votre di  J.L-1:p.485(28)
mer; tous les assistants sont stupéfaits; le  duc  saisit Fanchette, la presse dans ses bras  J.L-1:p.375(.8)
de ma fille. »     Convenez, lecteur, que ce  duc  savait donner... convenez aussi que Couro  J.L-1:p.470(39)
À la vue des pleurs d’Ernestine, le front du  duc  se couvre de nuages, et son regard devien  J.L-1:p.362(12)
 du Châtelet.     — Suffit... »     Alors le  duc  se leva, prit la main calleuse du père Gr  J.L-1:p.357(21)
consens à vous écouter. »     À ces mots, le  duc  se mit dans un fauteuil, après avoir invi  J.L-1:p.484(41)
it à l’écouter avec l’extase du bonheur.  Le  duc  se mit à jouer avec les boucles de la che  W.C-2:p.916(.1)
es premiers moments accordés à la nature, le  duc  se retournant vers Barnabé, lui demanda f  J.L-1:p.484(10)
ur à la nuit ...!  Donc, se dira-t-on, M. le  duc  se trompait ?...  Non, mesdames, M. de Pa  J.L-1:p.421(.5)
 Horace, elle balança si bien sa tête que le  duc  se trouva forcé de l’embrasser.     — Que  W.C-2:p.871(38)
ie les rejetant les uns après les autres, le  duc  se trouva fort embarrassé de l’ordre que   J.L-1:p.440(23)
e, et je l’ai arrêtée... »     Depuis que le  duc  se trouvait dans cette salle granivellien  J.L-1:p.355(25)
! sentez-vous ma joie ?...     — Monsieur le  duc  sera sans doute aussi heureux que vous ?   W.C-2:p.946(20)
quis de Vandeuil et du duc de Parthenay.  Le  duc  seul est heureux; il a retrouvé sa fille   J.L-1:p.387(19)
car, ne vous imaginez pas que la maison d’un  duc  soit exempte de caquets !...  Justine sor  J.L-1:p.437(26)
qui l’enleva sitôt à mon amour !... »     Le  duc  sortit : son neveu ne tarda pas à le suiv  J.L-1:p.301(38)
s hommes que nous n’aimons pas !... »     Le  duc  sourit, et ne s’aperçut pas que cette pla  J.L-1:p.440(42)
 si je n’étais obligé de discuter avec M. le  duc  sur une matière qui me tient au coeur.  C  J.L-1:p.484(26)
ourdement la réputation de son gendre, et le  duc  s’aperçut, trop tard peut-être, de l’impo  W.C-2:p.885(31)
lancolique anima ces adieux touchants...  Le  duc  s’approche du père Granivel : « Mon ami,   J.L-1:p.376(.1)
on imprévue parut embarrasser le marquis; le  duc  s’en aperçut, et il renouvela sa demande   J.L-1:p.364(20)
dans une agitation encore plus violente.  Le  duc  s’en aperçut.     « Je sais, dit-il, que   J.L-1:p.441(32)
e tient dans ses mains le fatal portrait, le  duc  s’en empare, et dit : « Osez encore défen  J.L-1:p.362(23)
té et une chaleur si attendrissantes, que le  duc  s’intéressa singulièrement à son récit.    J.L-1:p.343(.9)
 fauteuil du premier conseiller clerc, et le  duc  s’y assit.     « Monsieur, dit ce dernier  J.L-1:p.355(12)
     En prononçant ces dernières paroles, le  duc  s’éloigna en laissant tomber sur son neve  J.L-1:p.365(23)
avertira sur-le-champ de son arrivée.     Le  duc  trouva dans la cour Eugénie qui l’attenda  W.C-2:p.888(12)
sieur, dit l’adroit marquis en levant sur le  duc  un regard assuré, qu’il eut soin cependan  J.L-1:p.363(37)
à l’oncle Barnabé, que l’entêtement du vieux  duc  va causer le malheur de tous ?  Croyez-vo  J.L-1:p.503(18)
i dit d'un ton sévère :     — Si monsieur le  duc  venait !...  Voyez votre figure ? vous av  W.C-2:p.870(.3)
..     — Quels sont vos projets ? demanda le  duc  à moitié vaincu...     — Si monseigneur v  J.L-1:p.470(.3)
pour femme de chambre !... » et en aidant le  duc  à monter, il lui répéta : « C’est à moi,   J.L-1:p.376(13)
ez-les, répondit Léonie, que les sourires du  duc  à son neveu, et les yeux baissés et relev  J.L-1:p.421(20)
ce, et vous le saurez sur-le-champ. »     Le  duc  écrivit deux mots, et sonna.  « Que mon i  J.L-1:p.343(.3)
 R......x : quand la Révolution commença, le  duc  émigra et l’on vendit son château : il fu  Cen-1:p.984(41)
lie se tut.     — Mon enfant, si monsieur le  duc  était au logis je ne pouffais jamais être  W.C-2:p.940(20)
ur qui le beau ne fut jamais douteux.     Le  duc  était combattu par mille idées contradict  J.L-1:p.356(31)
À la vue de la rougeur de la jeune fille, le  duc , ancien diplomate et ministre habile, jug  J.L-1:p.356(.8)
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alet...     — Montons, mon neveu !     Et le  duc , appuyé sur le bras de Vandeuil, pénétra   J.L-1:p.369(41)
  « Ma nièce, voilà ma fille !... s’écria le  duc , au comble de la joie.     — Ah, mon oncl  J.L-1:p.390(15)
oment, midi sonna...     « Midi ! s’écria le  duc , c'est aujourd’hui à cette heure que Fanc  J.L-1:p.370(40)
lles discussions sont inutiles, dit alors le  duc , car elles ne peuvent produire aucun résu  J.L-1:p.486(.6)
marquise regarde tendrement son époux, et le  duc , charmé de cette visite, tend la main à s  J.L-1:p.369(12)
... n’est-ce pas ?...     — Ma fille, dit le  duc , comment en un jour avez-vous su tout cel  J.L-1:p.399(38)
ère existe donc entre vous deux ? demanda le  duc , curieux d’apprendre et tremblant de savo  J.L-1:p.509(.9)
 bras, dans mes bras, ma chère fille, dit le  duc , c’est là qu’est ta place... viens sur mo  J.L-1:p.483(43)
e ma Léonie ?...     — Vraiment, monsieur le  duc , c’eût peut-être été là le plus grand ser  J.L-1:p.484(17)
anouir, lorsqu’Ernestine fit si bien, que le  duc , déjà fatigué des secousses de la journée  J.L-1:p.360(18)
’avoir dissipé momentanément les soupçons du  duc , d’en avoir imposé au coeur et à l’esprit  J.L-1:p.366(11)
ours d’infortune avec naïveté, et soutint au  duc , en rougissant cependant, que les larmes   J.L-1:p.356(.6)
dre la réception paternelle qu’il a reçue du  duc , et la nouvelle de son prochain mariage a  J.L-1:p.507(38)
bien heureux.     Jean Louis prit la main du  duc , et le présenta en disant : « Père, c’est  J.L-1:p.355(.8)
capitulait dans sa mémoire les objections du  duc , et les offres brillantes qu’il lui avait  J.L-1:p.503(44)
s’élance, entre dans la chambre à coucher du  duc , et lui apprend l’arrivée de sa fille.  L  J.L-1:p.483(25)
 eu dans une église, Courottin est auprès du  duc , et lui dit :     « Sans moi, monseigneur  J.L-1:p.375(15)
ier moment de sa douleur, elle court chez le  duc , et là, oubliant la prudence, elle se pré  J.L-1:p.362(.8)
nivel s’acheminer tristement vers l’hôtel du  duc , et transportons-nous d’avance dans cette  J.L-1:p.482(14)
 nature le permettait.     « Mon ami, dit le  duc , fais-moi le plaisir de nous annoncer.     J.L-1:p.298(32)
ame l’heureuse nouvelle.     « Bien ! dit le  duc , faites entrer. »     Le domestique est c  J.L-1:p.483(30)
l’embrasure des croisées de l’appartement du  duc , il est absolument inutile de vous mettre  J.L-1:p.485(22)
proposer Léonie...     « Monsieur, reprit le  duc , il n’est pas question d’amour, il est qu  J.L-1:p.441(43)
se présente à la portière.     « Monsieur le  duc , il y a divers points indécis, comme tout  J.L-1:p.450(20)
répondit rien.     « Mais, Léonie, reprit le  duc , il y a quelque chose d’extraordinaire qu  J.L-1:p.450(11)
ction.     Rentré à l’hôtel de Parthenay, le  duc , indigné de la conduite de son neveu enve  J.L-1:p.359(10)
 donné.     — S’il en est ainsi, répliqua le  duc , je convertirai ma récompense en une haut  J.L-1:p.454(11)
ie avec une touchante sensibilité.  Quant au  duc , je crois qu’il aurait dit à toute la ter  J.L-1:p.390(18)
  Mon ami, continua le roi en s'adressant au  duc , je nomme Vandeuil ambassadeur à la cour   J.L-1:p.445(29)
lige pas !... si Nickel est avec monsieur le  duc , je suis tranquille, et si mon traître m’  W.C-2:p.898(.9)
« Puisque vous l’exigez, monsieur, dit-il au  duc , je vais vous donner l’explication d’un f  J.L-1:p.364(24)
ons bien sincèrement.     — Aussi, reprit le  duc , je vous pardonne votre étourderie; j’ai   J.L-1:p.390(31)
re, très content de ce prétexte pour tuer le  duc , j’en sais quelque chose...  Ainsi pensai  C.L-1:p.617(23)
it, il va s’élancer; la porte s’ouvre, et le  duc , la figure renversée, Ernestine le visage  J.L-1:p.363(13)
 ses craintes, toutes ses inquiétudes, si le  duc , la prenant par la main, ne l’eût entraîn  J.L-1:p.486(15)
perçu d’une des fenêtres de l’appartement du  duc , le pyrrhonien et Léonie prompt à tirer p  J.L-1:p.483(24)
ère Granivel se tournant brusquement vers le  duc , lui dit :     « Il me paraît, monsieur,   J.L-1:p.496(24)
rendre à l’église du village à l’heure où le  duc , Léonie et le marquis devaient s’y trouve  J.L-1:p.508(17)
ne croirait !...     Pendant son sommeil, le  duc , Léonie et Vandeuil se glissèrent dans sa  J.L-1:p.439(21)
ée d’être la femme de chambre de la fille du  duc , l’imagination de Justine conçut les plus  J.L-1:p.393(36)
e semble que si j’allais trouver, non pas le  duc , mais le marquis de Vandeuil, et que je l  J.L-1:p.504(.7)
e !...     — Je voulais seulement, reprit le  duc , m’informer par quel motif mon neveu vous  J.L-1:p.355(32)
père Granivel, abasourdi de l’opiniâtreté du  duc , ne sait plus que penser, il boit pour fa  J.L-1:p.506(18)
 mariage de Jean Louis avec elle ? nego.  Le  duc , orgueilleux comme un ci-devant, et fier   J.L-1:p.504(19)
e que Léonie ait été remise dans les bras du  duc , personne autre que lui ne peut réclamer   J.L-1:p.483(36)
es Américains, il eut une conférence avec le  duc , pour se faire un mérite auprès de lui d’  J.L-1:p.424(17)
au-dessus du genou.     La scène change.  Le  duc , presque évanoui, se retire en disant au   J.L-1:p.301(34)
rands comme la porte cochère de l’hôtel d’un  duc , quand le maréchal leur racontait que, so  D.F-2:p..37(.6)
 du marquis, je vous dirai donc, monsieur le  duc , que je vous rends votre fille à une cond  J.L-1:p.484(37)
cipalement après l’arrivée de monseigneur le  duc , que ses grandes crises se sont déclarées  J.L-1:p.366(30)
un titre seuls, monsieur Granivel, reprit le  duc , qui avait entendu l’espèce d’aparté du p  J.L-1:p.494(40)
fils pour sa fille, avec trois millions.  Le  duc , qui est honnête homme, quoique un peu fi  J.L-1:p.504(.4)
e mouiller ses yeux.     « Enfin, s’écria le  duc , qui n’écoutait qu’avec méfiance les bell  J.L-1:p.364(40)
ruit...     — Suffit, mon neveu, répliqua le  duc , qui prit le change...  Léonie, sortons.   J.L-1:p.431(37)
me comblent.     — À demain », dit le roi au  duc , qui sortit avec sa fille...     Le roi e  J.L-1:p.445(43)
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s de Barnabé et les prières de Jean Louis au  duc , qui, comme vous le sentez bien, se laiss  J.L-1:p.509(44)
»     Elle montrait du doigt au vieillard le  duc , qui, debout devant un fauteuil sur leque  J.L-1:p.494(32)
amoureux charbonnier courait vers l’hôtel du  duc , quoiqu’il ne fût que quatre heures; il e  J.L-1:p.342(.3)
rottin tout étonné.  Courottin entra chez le  duc , rencontra Justine, à qui il remit le gri  J.L-1:p.424(13)
n coup d’oeil d’intelligence.  « Monsieur le  duc , reprit Barnabé, voici... »  À ces mots u  J.L-1:p.450(25)
rg Saint-Marceau pour se rendre à l’hôtel du  duc , rue du Bac, et il l’instruisit de ce ret  J.L-1:p.358(30)
s, pas d’injures...  Songe, Ornal, que tu es  duc , Scalyvt marquis, et Carilleyn baron.  Ve  V.A-2:p.362(.8)
ien.     — Au secours !...     — Monsieur le  duc , si vous criez vous avez tort...  Écoutez  J.L-1:p.450(23)
e silence, demanda :     « Mais, monsieur le  duc , sur qui se sont fixés vos projets ?...    J.L-1:p.445(18)
 !...  Je préférerais un cloître... »     Le  duc , tout ému des alarmes de sa fille, lui ré  J.L-1:p.444(21)
c, et lui apprend l’arrivée de sa fille.  Le  duc , transporté de joie, se lève, court à la   J.L-1:p.483(26)
oment où elle apprit que son gendre était un  duc , un duc de Landon, un Landon-Taxis, jeune  W.C-2:p.868(.3)
iendrai parole...     — Sire, interrompit le  duc , vous m'avez fait l'honneur de me demande  J.L-1:p.445(12)
ne petite maison.     — Mon neveu, reprit le  duc , vous êtes un franc libertin; et cela est  J.L-1:p.299(34)
moi, monseigneur, que vous devez... »     Le  duc , voyant sa figure ensanglantée, lui jeta,  J.L-1:p.376(14)
tin qui, la veille, avait gagné l’affaire du  duc , y fut invité.  Léonie, héroïne de cette   J.L-1:p.398(12)
 de Léonie disparurent, il en fut de même du  duc , à qui sa fille le redit; car, ne vous im  J.L-1:p.437(25)
 tous ses membres en entendant ce mot; et le  duc , étonné qu’un étranger soit parvenu jusqu  J.L-1:p.431(19)
croyant à la porte du paradis, et suivons le  duc .     CHAPITRE V     Une femme est toujour  J.L-1:p.358(36)
i va gâter ces honnêtes gens !... s’écria le  duc .     J’ai remarqué de grands laquais qui,  V.A-2:p.147(.5)
oeuvres.     — Bien, mon neveu », s’écria le  duc .     La marquise regarda son mari d’un ai  J.L-1:p.391(.5)
ce, au grand étonnement de la marquise et du  duc .     Pendant que Jean Louis brûle les dis  J.L-1:p.343(19)
 ?...     — Que signifie ce tumulte ? dit le  duc .     — Ah, mon oncle !... un homme s’est   J.L-1:p.436(.8)
C’est me faire plaisir, mon ami, répliqua le  duc .     — Alors votre excellence aura-t-elle  J.L-1:p.356(42)
uel est l’importun, le maladroit ?... dit le  duc .     — Ciel !... s’écrie le marquis en lu  J.L-1:p.431(11)
lle francs à qui me rendra Léonie, disait le  duc .     — Et moi tout autant à qui se saisir  J.L-1:p.454(.3)
le.     « Parlez, monsieur Courottin, dit le  duc .     — Monseigneur et monsieur le marquis  J.L-1:p.470(11)
ntent.     — Parle, mon cher Antoine, dit le  duc .     — Monseigneur, vous saurez donc, rep  J.L-1:p.492(31)
e Courottin, ce fut le regard inquisiteur du  duc .     — Qui êtes-vous, mon cher ?...     —  J.L-1:p.357(16)
te.     « J’approuve aussi vos idées, dit le  duc .     — Tiens, mon bon ami, reprit le marq  J.L-1:p.470(29)
 — Ce vieillard,... cet inconnu, répondit le  duc .     — Ô mon oncle ! il m’a guérie d’un m  J.L-1:p.436(36)
ean Louis, arrivé de la veille, a déjà vu le  duc .  En vain il a offert ce qu’il pouvait of  J.L-1:p.506(15)
ue Léonie !...     — Ô mon Dieu ! s’écria le  duc .  Et il tomba à genoux pour rendre grâce   J.L-1:p.370(28)
uses tardives ne peuvent donner le change au  duc .  Il a vu la douleur peinte dans les yeux  J.L-1:p.362(21)
t aussi sa pâleur à la cause imaginée par le  duc .  Maintenant, mesdames, je vous demandera  J.L-1:p.421(11)
r, et toujours !... »     Son accent émut le  duc .  Un laquais arrive.     « Cherchez Lafle  J.L-1:p.342(35)
, Léonie ! tu ne parais pas joyeuse ? dit le  duc .  Un sourire mélancolique tint lieu de ré  J.L-1:p.450(.6)
 nécessaires au mariage de Wann-Chlore et du  duc .  Voici sur quelles circonstances Landon   W.C-2:p.922(30)
 roi dit à un courtisan : « Soyez marquis ou  duc . »  Il fallait bien d’autres formalités e  H.B-1:p.207(25)
server attentivement toutes les démarches du  duc ...     Quatre heures sonnaient comme le m  J.L-1:p.360(39)
     — A-t-il rceouvré sa raison ? ajouta le  duc ...     — Il vit, et a sa connaissance, ré  J.L-1:p.369(38)
orte empoisonnée...     — Monstre s’écria le  duc ...     — Laissez-moi parler !... monseign  J.L-1:p.370(14)
pte.     — À mon compte, dis-tu ? s’écria le  duc ...     — Oui, monseigneur.  Monseigneur d  J.L-1:p.493(.4)
our les fiefs masculins et pour mon titre de  duc ...  Il est aimable et digne de toi; tu as  J.L-1:p.441(13)
rme où était Léonie, interrompit vivement le  duc ...  Insensé que je suis ! n’est-elle pas   J.L-1:p.356(18)
tends ? s’écrie Maïco en se tournant vers le  duc ...  Maintenant je suis satisfait, ajoute   J.L-1:p.509(27)
ant M. le marquis.     — Picard ! s’écria le  duc ...  Un valet de chambre entra : Allez à l  J.L-1:p.470(.6)
ique... que...     — Partons, interrompit le  duc ...  Vandeuil, suivez-moi !     — Mais, mo  J.L-1:p.369(30)
ête, quelque gala, il te fera passer pour un  duc ...  Voyons, quel est ton avis ?     — Mon  H.B-1:p.201(21)
ds.     « Je vous trouve enfin », s’écrie le  duc ...  À ces mots, prononcés avec une énergi  J.L-1:p.363(15)
r à si peu de chose.     — Ni moi, ajouta le  duc ... en attendant, je veux mettre du tabac   J.L-1:p.470(33)
 pardon.     — Songez-y, monsieur, ajouta le  duc ; car je vous jure que je me souviendrai d  J.L-1:p.365(21)
anivel en serrant affectueusement la main du  duc ; pardon si je ne vous donne pas le titre   J.L-1:p.495(.2)
sible.     « Qu’as-tu, ma Léonie ? reprit le  duc ; tu ne dis mot ? ta jolie figure est pres  J.L-1:p.391(14)
ici comment : après avoir été lieutenant des  ducs  de Bourgogne, je devins celui du comte E  C.L-1:p.573(38)
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e.     — Vilain jaloux ! c’est parce que les  ducs  et les marquis me font des compliments !  J.L-1:p.300(.8)
 madame une mère !... une mère qui l’a faite  duchesse  !     À ces mots, Eugénie embrassa s  W.C-2:p.884(33)
ts de mon gendre !     — Enfin voilà Eugénie  duchesse  !     — Ah, c’est un beau mariage !   W.C-2:p.879(26)
ointain un équipage... c’est elle ! c’est la  duchesse  !  Adieu !...     Elle s’enfuit à tr  D.F-2:p.112(33)
 rente...     — Et je serai cuisinière d’une  duchesse  ! s’écria Marianne.  La joie régnait  W.C-2:p.876(13)
el.  Il ouvrit.     — Dieu du ciel madame la  duchesse  ! s’écria-t-il.     — Nikel, dit Eug  W.C-2:p.941(.9)
l, faites ceci, prenez garde de réveiller la  duchesse  ! » etc., et un certain contentement  W.C-2:p.899(.8)
e...  Sauvez-vous, mon cher maître, voilà la  duchesse  !...  Que me voulez-vous, madame ?..  J.L-1:p.367(41)
 Que de mal aurons-nous eu pour en faire une  duchesse  !... se dit-elle à Nikel.     Aussit  W.C-2:p.806(.8)
nir ton rang, car tu seras duchesse...     —  Duchesse  !... s’écria madame Guérin.     — Du  W.C-2:p.799(40)
 demandait ce matin : « Comment va madame la  duchesse  ? »     — Bavardage Nelly; il n’y a   W.C-2:p.957(35)
r nos crimes 2...  Qui ordonna la mort de la  duchesse  ?...     — Ce fut moi, dit le marqui  J.L-1:p.349(13)
ia Ernestine, ce portrait serait celui de la  duchesse  ?...  Ah, mon cher Vandeuii que d’ex  J.L-1:p.363(27)
 êtes vraiment ma soeur !... »     La pauvre  duchesse  aida sa rivale à quitter son deuil e  W.C-2:p.946(33)
     — Oui, dit Eugénie avec émotion.     La  duchesse  alla se faire habiller par Rosalie,   W.C-2:p.947(.4)
uand la voiture roula sur la levée et que la  duchesse  aperçut les clochers de Saint-Gatien  W.C-2:p.933(42)
ngée dans une morne douleur, chaque matin la  duchesse  attendait le lendemain avec une impa  W.C-2:p.898(15)
de Landon.  Elle la lut à Eugénie; la pauvre  duchesse  aurait bien voulu baiser l’écriture;  W.C-2:p.945(10)
r élégant sur la route de Versailles, que la  duchesse  avait dessein de lui faire voir, car  D.F-2:p.120(33)
ndit Eugénie.     Pendant la route, la jeune  duchesse  avait fait à sa fidèle Languedocienn  W.C-2:p.934(.2)
ines créatures à d’éternels malheurs.     La  duchesse  avait été accoutumée à remplir les d  W.C-2:p.901(39)
sse...  Ah, Eugénie !     — Monsieur, dit la  duchesse  avec calme, mais en éprouvant des se  W.C-2:p.951(.9)
eurs, la comtesse de B*** avec des gants, la  duchesse  avec une orange, l’évêque de *** dan  H.B-1:p.217(22)
 te charge d’empêcher que l’on étourdisse la  duchesse  de cette aventure.  Le testament de   W.C-2:p.894(12)
ner ainsi Eugénie : aussi, lorsque madame la  duchesse  de Landon fut partie, que les deux m  W.C-2:p.879(10)
me donne la fièvre !...  Si elle n’était pas  duchesse  de Landon, je mourrais de chagrin !.  W.C-2:p.869(.5)
— Duchesse !... s’écria madame Guérin.     —  Duchesse  de Landon, répéta madame d’Arneuse a  W.C-2:p.799(41)
l’intervalle on forma la maison de madame la  duchesse  de Landon-Taxis.  Nikel resta le val  W.C-2:p.876(16)
qu’Eugénie d’Arneuse était devenue madame la  duchesse  de Landon.  Ce n’était plus cette je  W.C-2:p.882(12)
à faire une superbe robe de dentelle dont la  duchesse  de N... lui avait donné le dessin.    A.C-2:p.460(12)
 serviteur obtint le poison qu'il donna à la  duchesse  de Parthenay; alors le marquis préci  J.L-1:p.400(34)
enus dans la chambre, la lumière permit à la  duchesse  de remarquer le changement des trait  W.C-2:p.894(37)
     — Va trouver, lui dit le cuirassier, la  duchesse  de Sommerset ! qu’elle loue sa ferme  D.F-2:p..94(.3)
nte calèche arriva devant la chaumière et la  duchesse  de Sommerset en descendit.  Abel la   D.F-2:p.112(37)
e si j’avais du bien.  La ferme de madame la  duchesse  de Sommerset est à louer, demande un  D.F-2:p..93(35)
int s'offrir à l’esprit de Catherine.     La  duchesse  de Sommerset recevait tout le monde   D.F-2:p.105(21)
t curieux de connaître par quel événement la  duchesse  de Sommerset se trouvait être la fée  D.F-2:p.106(.6)
lle la lettre est adressée.     Lettre de la  duchesse  de Sommerset à madame     la marquis  D.F-2:p.106(14)
as.     Cependant, à Paris, l’aventure de la  duchesse  de Sommerset était dans toutes les b  D.F-2:p.115(36)
er son bail pour la belle ferme de madame la  duchesse  de Sommerset, cette princesse anglai  D.F-2:p..88(26)
onnut sur-le-champ le château qu’habitait la  duchesse  de Sommerset, et une idée vague que   D.F-2:p.105(17)
ar dans le monde brillant où t’entraînera la  duchesse  de Sommerset, ta gentille fée... Cat  D.F-2:p.112(22)
procès, et une promesse de bail signée de la  duchesse  de Sommerset, telle que Jacques Bont  D.F-2:p..96(13)
Paris, dans le magnifique hôtel de madame la  duchesse  de Sommerset, une foule joyeuse inon  D.F-2:p.116(.3)
ouse, que tout Paris ne se moque de moi.  La  duchesse  de Sommerset, épouser ? qui ?  M. Ab  D.F-2:p.108(41)
Catherine, que demain Abel partirait avec la  duchesse  de Sommerset.  Elle était au coin du  D.F-2:p.114(18)
r à son bonheur.     Le hasard voulut que la  duchesse  descendît à l’hôtel du Faisan, où La  W.C-2:p.934(.9)
autions.  Le plus affreux silence régna.  La  duchesse  devint pâle.     — Marié ! s’écria E  W.C-2:p.935(16)
avec celle qu'il aime.     — Oh non ! dit la  duchesse  en balançant son enfant comme pour l  W.C-2:p.934(29)
e morte, était dans les bras d’Abel quand la  duchesse  entra...     — Madame, dit Catherine  D.F-2:p.115(18)
urire de l’espérance l’avait soutenue : « La  duchesse  est bien belle, mais, s’était-elle d  D.F-2:p.111(17)
hement aveugle pour mon maître...  Madame la  duchesse  est morte empoisonnée...     — Monst  J.L-1:p.370(13)
la cour en même temps que vous, et la pauvre  duchesse  est tombée malade le lendemain de vo  H.B-1:p..90(30)
aventure singulière, les nombreux amis de la  duchesse  et beaucoup d’inconnus affluaient à   D.F-2:p.116(17)
dre ses sens.  Elle jeta un cri en voyant la  duchesse  et fit un geste de main pour demande  W.C-2:p.961(23)
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t voyant la familiarité qui régnait entre la  duchesse  et moi, ne pouvait pas déguiser le t  W.C-2:p.850(39)
 Tu n’as pas vu cette jeune fille ? »     La  duchesse  frissonna et ne répondit rien.  Cett  W.C-2:p.887(.6)
t ce que son père avait fait pour lui, et la  duchesse  fut au comble de la joie en apprenan  D.F-2:p.115(24)
e : « Eugénie a un amant ! »  Sa vie avec la  duchesse  fut une douce nuit; sa vie avec Wann  W.C-2:p.929(35)
ront la conclusion de cette aventure.     La  duchesse  habitait Joigny depuis un an, elle s  D.F-2:p.106(11)
e ? »     — Bavardage Nelly; il n’y a pas de  duchesse  ici...     — Mais ils parlaient de c  W.C-2:p.957(36)
: Chlora surpassait le portrait idéal que la  duchesse  imagina jadis en lisant l’histoire d  W.C-2:p.941(35)
 que demanda Catherine, ce fut que madame la  duchesse  la fît reconduire en voiture jusqu’a  D.F-2:p.106(.2)
t : enfin, un matin, elle courut porter à la  duchesse  la robe demandée, et elle en reçut u  A.C-2:p.460(23)
ut la fée et s’évanouit.     Sur-le-champ la  duchesse  lui prodigua elle-même les secours d  D.F-2:p.105(28)
 en donner quinze mille francs, tâche que la  duchesse  me la cède à douze mille francs, j’é  D.F-2:p..93(37)
ne puis pas me plaindre de ton choix, car la  duchesse  mérite qu’on l’aime... elle éclipse   D.F-2:p.112(26)
 extraordinaire, n’osait lever les yeux.  La  duchesse  n’avait seulement pas rappelé le ser  W.C-2:p.952(.6)
Eugénie.     — Eh bien, reprenez-le !     La  duchesse  obéit et ne quitta plus le costume d  W.C-2:p.956(41)
e en voiture jusqu’au village de V...     La  duchesse  ordonna de satisfaire le désir de Ca  D.F-2:p.106(.3)
nie, versa un torrent de larmes, embrassa la  duchesse  par une de ces étreintes où l’amour   W.C-2:p.896(42)
non visebantur, a dit Tacite.     Lorsque la  duchesse  parvint à l’appartement qu’on lui av  W.C-2:p.934(18)
l.  Au moment où l’on vint avertir madame la  duchesse  que l’on avait servi, Abel respirait  D.F-2:p.119(32)
nne dans la chambre où il se rendit; mais la  duchesse  qui épiait tous ses mouvements, l’y   W.C-2:p.950(38)
andon lève la tête, il voit sa femme !... la  duchesse  qui, les yeux baissés, n’osait conte  W.C-2:p.948(38)
 a en quelque sorte une double existence, la  duchesse  quitta son époux en espérance, et le  D.F-2:p.113(41)
 assez de présence d’esprit pour prévenir la  duchesse  qu’elle se nommerait désormais madam  W.C-2:p.941(29)
ies filles qui eussent porté le tablier.  La  duchesse  recommanda à Rosalie de quitter l’hô  W.C-2:p.940(37)
expliquer.     Malgré sa noble confiance, la  duchesse  resta en proie à de tristes réflexio  W.C-2:p.897(.7)
e retour, et Landon ne revint pas.  Alors la  duchesse  retomba promptement dans l’angoisse   W.C-2:p.900(.9)
evint à la vie avec une sorte de fureur.  La  duchesse  retrouva soudain une prodigieuse éne  W.C-2:p.902(.9)
terreur :     — Madame est folle !...     La  duchesse  se promena lentement, sa respiration  W.C-2:p.935(25)
 depuis la mort de Léonie, le portrait de la  duchesse  se soit trouvé ce matin sur cette ta  J.L-1:p.364(18)
 ressaisir quelque pouvoir sur sa fille.  La  duchesse  souffrait déjà de cette mésintellige  W.C-2:p.885(36)
d’une fièvre et il resta muet, immobile.  La  duchesse  stupéfaite essaya de contempler l’ho  W.C-2:p.887(26)
 était sombre.  Bientôt à l’étonnement de la  duchesse  succéda un effroi cruel en voyant ce  W.C-2:p.887(16)
on réveil.  Un jour, le hasard voulut que la  duchesse  s’éveillât doucement sans altérer mê  W.C-2:p.900(15)
t elle rentra dans un calme terrible.     La  duchesse  tomba d’abord dans un profond anéant  W.C-2:p.900(43)
utter d'amour avec Wann-Chlore.     La jeune  duchesse  trembla en présentant son enfant à s  W.C-2:p.944(18)
qu’elle est fort jolie ! répondit-il.     La  duchesse  tressaillit, elle entendait cette vo  W.C-2:p.949(39)
s plus cruelles pour Eugénie.  Néanmoins, la  duchesse  trouva quelque plaisir à suivre ains  W.C-2:p.945(21)
t impossible de rendre la joie qu’éprouva la  duchesse  à la lecture de cette lettre : elle   W.C-2:p.899(32)
 qu’un verre d’eau répandu sur la robe d’une  duchesse  à Londres, dans un palais où l’on da  C.L-1:p.648(10)
iture; Wann-Chlore la baisa devant elle.  La  duchesse  épia un moment où elle resta seule;   W.C-2:p.945(11)
 consume tout en une seconde.  La tremblante  duchesse  épia un moment où Landon ne la voyai  W.C-2:p.949(42)
ns lequel la sirène avait vécu : et alors la  duchesse  était décidée à ne plus habiter la m  W.C-2:p.962(14)
 ce fut comme d’un songe pénible.  La pauvre  duchesse  était éclipsée par cet astre nouveau  W.C-2:p.929(22)
nir ses larmes.  Quand le salon fut vide, la  duchesse  étant seule avec sa mère et madame G  W.C-2:p.883(43)
ns mon secret, et mourons avec lui...     La  duchesse  étonnée contemplait avec attendrisse  D.F-2:p.105(42)
er à Paris, enchantée de la soumission de la  duchesse , avait subitement changé d’opinion :  W.C-2:p.897(44)
le veuille une femme de chambre ! s’écria la  duchesse , cela me rendra-t-il Horace ?  D’ail  W.C-2:p.940(.1)
dont elle accablait une rivale inconnue.  La  duchesse , en prenant la fatale résolution de   W.C-2:p.945(.7)
lle espérait pouvoir lui faire parler par la  duchesse , et cette recommandation, jointe aux  A.C-2:p.460(17)
avoir ce qui se passait chez la rivale de la  duchesse , et mieux que cela, le plaisir d’épi  W.C-2:p.939(13)
hampagne que nous boirons en l’honneur de la  duchesse , la plus jolie femme du monde; mais   D.F-2:p..94(.7)
dait d’un air hébété.     — Nikel, reprit la  duchesse , pas de sottises, ou vous perdez vot  W.C-2:p.941(12)
in.  Elle espérait la vendre assez cher à la  duchesse , pour pouvoir payer l’impression du   A.C-2:p.460(13)
t simple...  Quand je vous dirai que je suis  duchesse , que j’ai plus d’un million de reven  D.F-2:p.113(.9)
it la description; elle jeta les yeux sur la  duchesse , reconnut la fée et s’évanouit.       D.F-2:p.105(27)
 sein et marchait en proie à la terreur.  La  duchesse , renfermant ses craintes au fond de   W.C-2:p.888(.2)
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 pour toi. »     Abel était aux genoux de la  duchesse , sa tête se confondait avec les pied  D.F-2:p.113(22)
cheminée et regardait dans la glace la jeune  duchesse .  Celle-ci, ne croyant pas être vue,  W.C-2:p.957(.2)
ahissaient par une confusion cruelle pour la  duchesse .  Cette abnégation perpétuelle qu’el  W.C-2:p.953(32)
« Il l’écoute, il l’admire !... » pensait la  duchesse .  La douleur d’Eugénie fut de tous l  W.C-2:p.953(.7)
mariée, songe à tenir ton rang, car tu seras  duchesse ...     — Duchesse !... s’écria madam  W.C-2:p.799(39)
 savez que je dois beaucoup aux bontés de la  duchesse ...  Des torts nombreux signalèrent m  J.L-1:p.364(.1)
e, allez !     « Vous êtes blanc, lui dit la  duchesse ; ne nous perdez pas, raffermissez-vo  W.C-2:p.941(18)
d Byron, du gaz hydrogène, des marabous, des  duchesses  et des porteurs d’eau.  C’est un gr  D.F-2:p..25(11)
mes.  Je vois venir de belles comtesses, des  duchesses , des femmes de généraux; elles trav  W.C-2:p.835(.9)
es entrepreneurs du gaz, et surtout pour les  duchesses ; mais enfin c’est la vérité, et cet  D.F-2:p..25(13)

ducal
très orthodoxe; mais l’aspect de la couronne  ducale  avait dissipé tous les scrupules de ma  W.C-2:p.877(28)
tait parallèle à celle de Mélusine et l’aile  ducale  qui séparait les deux cours, ne conten  C.L-1:p.759(.3)
ne lui allèrent pas plus mal que la couronne  ducale  à nos parvenus.  Que dis-je ? ils lui   J.L-1:p.310(28)
parole de son mari pour toutes les couronnes  ducales  de l’Europe.     Ces trois êtres n’av  D.F-2:p..23(15)

ducaton
ir si Josette ne lui avait pas caché quelque  ducaton , ayant également peur d’en trouver et  C.L-1:p.576(27)

duché
ontente ?...  Qu’as-tu donc ?     — Tous les  duchés  du monde me sont fort indifférents, ré  W.C-2:p.799(43)

Ducis
t pas plus grand que la bonté des dieux.      DUCIS , Tragédie d’Hamlet. acte III.     La ch  H.B-1:p.242(.9)
tient qu’une fois de la bonté des dieux.      Ducis . Variantes.     Du castel de l’officier  H.B-1:p..58(.9)

ductile
cuser son naturel, la rigueur d’un front peu  ductile , et « la nécessité, disait-elle, d’en  W.C-2:p.899(17)

duègne
 elle s’était résignée à endosser l’habit de  duègne , en forçant Anna à prendre le costume   H.B-1:p..39(36)
endre les mots piquants qui tombaient sur la  duègne .  Ce penchant naturel qui nous porte à  H.B-1:p..40(40)
ne maîtresse qu’elle doit prendre l’habit de  duègne ; puis il sort en s’applaudissant de sa  H.B-1:p..38(12)

duel
e celui contre lequel il devait se battre en  duel  le lendemain.  L’adversaire du comte de   Cen-1:p.902(42)
 dans un aussi noble combat, car il périt en  duel  à Coblentz.  Il était passionné pour le   W.C-2:p.715(16)
devenu baron, devint si fier, qu’il eut cinq  duels  de suite.  Au sixième, il reçut trois c  H.B-1:p.251(37)

dûment
 l’ancienne France, pourvu qu’il fût bien et  dûment  entouré d’un millier d’arpents de terr  C.L-1:p.534(.3)
, quoique chef-lieu de canton, était bien et  dûment  séparée des villes voisines par trois   V.A-2:p.153(24)
poste de Jean Louis, car il les paya bien et  dûment  ès mains des postillons; que le paqueb  J.L-1:p.427(.6)
n petto, il se promettait d’en jouir bien et  dûment .     Alors on conçoit comment, vingt a  D.F-2:p..36(13)

dune
r sur tout le rocher, dans le fossé, sur les  dunes ... l’oeil de l’amour lui découvre du sa  C.L-1:p.681(.2)

dunette
is ce que c’est qu’un hunier, un tillac, une  dunette , un entrepont ou une écoutille; j’ai   V.A-2:p.325(.3)

Dunkerque
otre marine à la Hogue, nos élus au siège de  Dunkerque , et nos soldats à Fontenoy; mais, n  C.L-1:p.649(20)
rtiers qui devaient servir pour assiéger      Dunkerque .     STERNE, Tristram Shandy.     L  H.B-1:p.163(.5)
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Dunois
a France plus puissamment que le courage des  Dunois  ?  Le roi René dont nous habitons le c  C.L-1:p.542(37)
es pas de là, le bon roi Jean II, entouré de  Dunois  et de sa cour, écoutait le récit que l  C.L-1:p.819(38)
’ai fait les serments d’un loyal chevalier :  Dunois  les a reçus; ce serait me perdre d’hon  C.L-1:p.618(41)
sse, le comte de Provence n’est pas mort, et  Dunois  l’a conduit ce matin au prieuré de Sai  C.L-1:p.817(41)
valier, s’écria le Mécréant étourdi du coup;  Dunois  se connaît en hommes; je suis bien sot  C.L-1:p.619(.9)
ider par Monestan vers les comtes de Foix et  Dunois , et il leur dit avec enjouement :       C.L-1:p.815(14)
 la devise.     Il blâma beaucoup, ainsi que  Dunois , la folie de Gaston, en convenant tout  C.L-1:p.820(.4)
 jour de ses noces.     — Sire, lui répliqua  Dunois , nous l’avons accompagné ce matin, car  C.L-1:p.815(18)
 de Foix, le comte Enguerry, et même le beau  Dunois , parrain de Gaston II qui, pour le mom  C.L-1:p.814(38)

duo
se trouvèrent sur la même note, et firent un  duo  qui, après bien des réflexions, se termin  W.C-2:p.879(31)

dupe
s ? crois-tu que ma vieille expérience reste  dupe  de ce malaise qui a saisi ta fille au bo  W.C-2:p.774(18)
prit.  Villani fut le seul qui ne fût pas la  dupe  de cette ruse féminine.  Il avait remarq  H.B-1:p.119(22)
 chambre.  Annette fut rayonnante de joie et  dupe  du manège de l’actrice; elle chercha à d  A.C-2:p.467(10)
e trente     deniers !...  Je ne suis pas si  dupe ...  La perte     de linnocence fut ainsi  J.L-1:p.313(16)
oute, de vivre aux dépens de ceux qui seront  dupes  de ses discours.     — Une pareille con  H.B-1:p.103(43)
fre 9, et vous approcherez...  Le nombre des  dupes  qui se pressèrent dans son enceinte s’é  J.L-1:p.278(31)

Duplessis
-ci lut ce qui va suivre...     Nous, Armand  Duplessis , cardinal de Richelieu, ordonnons à  H.B-1:p.214(18)

dur
qui, poussant un soupir produit par l’accent  dur  et absolu de sa mère, continua d’ourler u  W.C-2:p.713(15)
, on fait passer mon maître pour un seigneur  dur  et cruel, et l’on flétrit ainsi l’antique  H.B-1:p.121(22)
s dans ce coeur qui, la veille encore, était  dur  et terrible même en son amour.     — Qui   A.C-2:p.548(34)
ouche de son ancien chef, trouva qu’il était  dur  pour lui, qui était devenu à son tour cap  A.C-2:p.514(22)
iers se révolter contre leur maître, quelque  dur  qu'il fût dans l'exercice de l'immense po  H.B-1:p..25(11)
mots, qu’il prononça d’un ton beaucoup moins  dur  que celui qu’il avait pris en s’adressant  H.B-1:p..51(17)
t : tout à l’heure j’ai dit quelque chose de  dur  à Caliban, et le pauvre homme a pleuré !   D.F-2:p..86(.4)
 ne lui parlasse jamais de cela.  C’est bien  dur  à une femme irréprochable comme moi, et q  A.C-2:p.595(34)
onne toujours un peu de distraction.  Il est  dur , ma chère amie, après avoir été dans la s  W.C-2:p.711(20)
chapeau qui paraissait de bois tant il était  dur , se présenta devant madame de Rosann.      V.A-2:p.320(32)
ques, hôtel, maison de campagne, il est bien  dur , sur ses vieux jours, d’être réduite...    W.C-2:p.745(39)
ergie, passionné, sévère et même quelquefois  dur .  Je dois avouer néanmoins, que bien que   V.A-2:p.215(15)
ue l’Éternel l’avait formé du granit le plus  dur .  Sa couleur grisâtre le prouvait, et une  Cen-1:p.871(.9)
qui, dans l’ensemble, avait quelque chose de  dur .  Un physionomiste, d’après sa bouche, l’  A.C-2:p.470(31)
toujours en avoir sur soi : « Il est souvent  dur .  — C’est vrai, disait Duvigneau.  — Il e  W.C-2:p.776(.8)
âcheuse, mais la philosophie rend égoïste et  dur ; le savant, tout entier à ses livres, n’a  J.L-1:p.483(10)
it de plumes du premier est quelquefois très  dur ; qu’il ne désire plus rien, quand l’autre  Cen-1:p.974(13)
êté par une substance froide comme la glace,  dure  comme du diamant, et il s’évanouit.       D.F-2:p..64(40)
 pierre de taille; quant à sa peau, elle est  dure  comme le cuir de ma selle.     — Je donn  Cen-1:p.982(28)
 seconde, parce qu’un mahométan a l’âme plus  dure  que celle d’un chrétien romain; et la tr  H.B-1:p.165(30)
 cette tendresse avait encore une expression  dure , il fallait en accuser son naturel, la r  W.C-2:p.899(16)
ayant du linge extrêmement fin et une figure  dure , mais il tâchait de la rendre agréable p  V.A-2:p.323(37)
omme ne puisse s’habituer.  Horace, les plus  dures  angoisses de la nôtre sont épuisées en   W.C-2:p.952(22)
ns sont racornies, dont les fibres sont trop  dures , et qui, par conséquent, ne peuvent plu  D.F-2:p..75(24)
t-cinq pages, grand Dieu ! les temps sont si  durs  que jamais on ne pourrait lire un chapit  D.F-2:p..24(.7)
nt une natte, me racontait ses malheurs, ses  durs  traitements.  Je pleurais avec lui, et i  V.A-2:p.217(17)

durable
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t mon amour; aussi vif que ces feux, il sera  durable  comme la fixité des nuits...     — Ah  J.L-1:p.329(15)
eur, jusqu’à ce que je l’aie unie à une plus  durable  protectton...  Mes chers enfants, ajo  W.C-2:p.828(17)
taines précautions, d’acquérir une vie aussi  durable  que le monde.  Le voyez-vous, thésaur  Cen-1:p1023(37)
tion frappée d’une manière si profonde et si  durable  que l’infortunée jeune fille croyait   Cen-1:p.977(36)
tumulte et en courant.  Mon amour sera aussi  durable  que ma vie présente l’est peu !...  J  J.L-1:p.429(24)
ame de Rosann, voulant rendre cette félicité  durable , et la mettre hors de toute atteinte,  V.A-2:p.405(35)
 au sein d’une mer de voluptés d’autant plus  durables , que l’esprit, le goût et l’âme part  Cen-1:p.947(27)
e des joies aussi passagères et cependant si  durables , si profondes.  Je ne voyais plus qu  W.C-2:p.813(11)

Durantal
 chaise de poste n’a passé par le village du  Durantal  ! c’est tout au plus si, en vingt an  A.C-2:p.562(21)
r, la pauvre Jeanneton succombant sous M. de  Durantal  ! il avait chaque pied posé sur chaq  A.C-2:p.612(35)
-ils chercher à noircir un homme comme M. de  Durantal  ! le plus riche du département, le b  A.C-2:p.591(.3)
ler Durantal !... s’écria l’un.     — Piller  Durantal  ! reprit un autre, non, il faut le t  A.C-2:p.487(14)
ue je n’ai assisté à des fêtes au château de  Durantal  !...     Assurément cette phrase sig  A.C-2:p.569(35)
 Il arrive quelque chose de bien singulier à  Durantal  !...     — Et qu’est-ce ?... demanda  A.C-2:p.582(38)
 troupe, et dans ce moment l’on arrête M. de  Durantal  !...     — M. de Secq a été mandé et  A.C-2:p.610(13)
rdez-vous de prononcer un seul mot sur M. de  Durantal  !...  Adieu ! et il sortit comme éga  A.C-2:p.604(18)
 crier : “ Répondrez-vous ?... je suis M. de  Durantal  !... "     « Alors, il était près d’  A.C-2:p.607(36)
tite prêcheuse qui veut votre salut, quitter  Durantal  !... ne plus sentir ces douces larme  A.C-2:p.577(34)
me temps de tous côtés.     — Il faut piller  Durantal  !... s’écria l’un.     — Piller Dura  A.C-2:p.487(13)
u’il est ?... je ne loge pas de militaires à  Durantal  !... »     « Alors il y a eu un chuc  A.C-2:p.607(33)
arut sur son visage, et elle dit à madame de  Durantal  :     — Si vous êtes conduite par ce  A.C-2:p.610(38)
e ligne rouge n’existait sur le cou de M. de  Durantal  : ce dernier alla droit à Vernyct, e  A.C-2:p.555(16)
cain qui s’est rendu acquéreur du château de  Durantal  : cet homme-là a des millions !...    A.C-2:p.477(19)
s marques de douleurs, il reconnut madame de  Durantal  : elle était là, à deux pas de l'hôt  A.C-2:p.665(39)
rinet.     — Mais vous savez ce qu est M. de  Durantal  ?     — Je l’ai vu, mademoiselle, et  A.C-2:p.595(18)
r du roi à A...y incriminent fortement M. de  Durantal  ?     — Monsieur, il ne m’est plus p  A.C-2:p.603(41)
l titre ? comment, et pourquoi vous entrez à  Durantal  ?     — Nous venons, répliqua plus d  A.C-2:p.513(26)
vez tué récemment un taureau dans le parc de  Durantal  ?     — Oui, monsieur le président.   A.C-2:p.628(.6)
imple, en quittant les beaux appartements de  Durantal  ?     — Très bien, ma pauvre petite.  A.C-2:p.580(34)
 à se demander quel était le propriétaire de  Durantal  ? comment, et où il avait amassé une  A.C-2:p.573(.1)
qu’on se mette à la place du pauvre maire de  Durantal  ? il avait malheur de savoir lire, e  A.C-2:p.597(11)
ar il cria :     — Ami !... où est madame de  Durantal  ?...     — C’est moi !... dit Annett  A.C-2:p.608(21)
 arrêté et emmené celui qui dit s’appeler de  Durantal  ?...     — C’était la vérité, dit Ch  A.C-2:p.613(.4)
  Vous n’avez pas assurément passé la nuit à  Durantal  ?...     — Non.     — Et vous êtes r  A.C-2:p.584(28)
, dit-il à de Secq et au juge de paix, M. de  Durantal  a bien regretté de n’avoir pu jusqu’  A.C-2:p.589(25)
 les fondations d’un petit mur que madame de  Durantal  a demandé que l’on fît à l’insu de s  A.C-2:p.582(44)
 avec la vieille Marie qui lui dit : « M. de  Durantal  a été arrêté précisément à la même h  A.C-2:p.614(24)
au dans un parc sans motif; le voici : M. de  Durantal  a été nourri par une chèvre qu’il a   A.C-2:p.589(40)
rce qu'il sut les éluder toutes.     « M. de  Durantal  a, au moyen d’une épingle formée par  A.C-2:p.624(41)
Secq qui a été le préféré; quel besoin M. de  Durantal  a-t-il de lui ? comment peut-il serv  A.C-2:p.596(32)
ement que son nouvel état et l’habitation de  Durantal  apportèrent dans sa manière de vivre  A.C-2:p.576(31)
portait : elle en était fière !...     M. de  Durantal  arriva en proie au plus violent tour  A.C-2:p.543(.3)
ntelligent, revint bientôt, disant que M. de  Durantal  arrivait à l’instant de Valence, et   A.C-2:p.590(27)
r à ce que cette bague fût trouvée sur M. de  Durantal  au moment où il serait arrêté.  Voil  A.C-2:p.612(.7)
, il me semble cependant que M. et madame de  Durantal  auraient bien pu inviter les autorit  A.C-2:p.573(32)
ions découvert un coupable, les autorités de  Durantal  auraient une certaine célébrité pour  A.C-2:p.583(35)
 ce n’est qu’elle pensait toujours que M. de  Durantal  aurait fait un beau parti pour sa fi  A.C-2:p.527(41)
moiselle Sophy avait été priée au bal, M. de  Durantal  aurait été le plus gracieux seigneur  A.C-2:p.598(29)
 de venir vous avertir de faire sauver M. de  Durantal  aussitôt qu’il aurait réussi dans un  A.C-2:p.607(26)
y prétends-tu ?...  Est-ce à toi à pourrir à  Durantal  aux genoux d’une fille qui ne sera j  A.C-2:p.505(21)
ivait de là que les anciens propriétaires de  Durantal  avaient deux entrées différentes : d  A.C-2:p.561(23)
nanimement : « Il est sauvé !... »     M. de  Durantal  avait écouté Charles comme s’il eût   A.C-2:p.638(.1)
our se montrer des amis réels.  On parcourut  Durantal  avec d’autant plus d’admiration qu’e  A.C-2:p.575(28)
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et, malgré le vent et la pluie, il vola vers  Durantal  avec la rapidité de l’éclair.     —   A.C-2:p.569(26)
je n’en ai pas moins le droit de descendre à  Durantal  avec le juge de paix, et de faire un  A.C-2:p.583(31)
iselle Sophy la détermination de descendre à  Durantal  avec le juge de paix, Vernyct aperçu  A.C-2:p.586(37)
 des événements qui ont lié M. le marquis de  Durantal  avec mademoiselle Gérard, le mariage  A.C-2:p.568(.4)
te.     Charles fut reçu par M. et madame de  Durantal  avec une rare cordialité, et Annette  A.C-2:p.600(29)
 et à ce moment elle lança un regard à M. de  Durantal  comme pour lui dire : « Oh ! sortons  A.C-2:p.569(11)
nnoncé un établissement éternel; on a meublé  Durantal  comme un palais, et on ôte tout, abs  A.C-2:p.597(42)
ros négociant, et il aura acheté la terre de  Durantal  comme une savonnette à vilain.  Oh !  A.C-2:p.574(28)
ible d’aller plus loin.  La voiture de M. de  Durantal  courait risque de se casser, et le p  A.C-2:p.562(12)
n montrait à tous les passants le château de  Durantal  dans toute sa splendeur.     Alors o  A.C-2:p.561(34)
le distribua à tous ceux qui avaient servi à  Durantal  de l’argent, et lorsque le secrétair  A.C-2:p.671(16)
lle le rappela et lui ajouta : dites à M. de  Durantal  de passer chez moi à l’instant même.  A.C-2:p.608(11)
llonnaient le ciel.  Annette proposa à M. de  Durantal  de s’arrêter à Valence; mais il lui   A.C-2:p.561(.8)
mme de chambre qui accourut, de dire à M. de  Durantal  de venir sur-le-champ.     Argow* ne  A.C-2:p.511(.7)
 elle jeta ce cri d’horreur.     Alors M. de  Durantal  descendit; et, allant vers les genda  A.C-2:p.612(39)
s les précautions prises pour exécuter M. de  Durantal  devant le moins de monde possible, l  A.C-2:p.666(.2)
 crussent l’ami de leur famille.     Bientôt  Durantal  devint solitaire, car M. et madame G  A.C-2:p.576(21)
l savait apprécier le prix.  Il s’en alla de  Durantal  en emportant une aversion plus forte  A.C-2:p.576(18)
gna sur la figure des deux fonctionnaires de  Durantal  en voyant un chevreau, et en reconna  A.C-2:p.588(33)
is au moment où sa tête disparaissait, M. de  Durantal  entra, et Annette se trouva dans le   A.C-2:p.609(.3)
oiselle Sophy, et l’immense fortune de M. de  Durantal  est acquise sans qu’on sache comment  A.C-2:p.583(42)
s, et cela veut juger les grands !...  M. de  Durantal  est assez puissant pour vous faire n  A.C-2:p.591(.6)
table une note ainsi conçue :     « Si M. de  Durantal  est condamné et s’il est exécuté, le  A.C-2:p.623(.9)
’Annette, et lui dit :     — Ma fille, M. de  Durantal  est dans le salon, il n’a jamais osé  A.C-2:p.536(.4)
ncore ce dont vous voulez parler; mais M. de  Durantal  est en ce moment à Valence, et vous   A.C-2:p.587(14)
— Marie, allez dire à M. l’adjoint que M. de  Durantal  est ici !     Annette ne jeta qu’un   A.C-2:p.611(.6)
 en disant :     — Il y a donc longtemps que  Durantal  est inhabité ?...     — Il est aband  A.C-2:p.569(42)
ption succincte de la position du château de  Durantal  est nécessaire pour mille raisons :   A.C-2:p.561(12)
régée que faire se pourra.     Le château de  Durantal  est situé sur une hauteur, autant di  A.C-2:p.561(14)
Il sera très utile, avant de reprendre M. de  Durantal  et Annette où nous les avons laissés  A.C-2:p.567(37)
... une palpable...     « L’épingle de M. de  Durantal  et celle qui nous a été remise hier,  A.C-2:p.638(10)
singulier chapelet de ses soupçons sur M. de  Durantal  et de Secq.     Elle fit remarquer l  A.C-2:p.597(38)
nductions de l’intimité de Lesecq avec M. de  Durantal  et du changement total de son humeur  A.C-2:p.597(21)
qu’il y a de commode, de joli, de précieux à  Durantal  et en France, et au moins vous serez  A.C-2:p.594(.6)
re nous...  Que faire pour regagner Valence,  Durantal  et la route qui nous mènera à nos re  A.C-2:p.650(16)
q fut destitué de sa place de juge de paix à  Durantal  et promu à la place distinguée de ma  A.C-2:p.566(28)
 un loueur de chevaux pour pouvoir arriver à  Durantal  et prévenir sa cousine, s’il en étai  A.C-2:p.604(20)
uitta fortement préoccupé.     Elle revint à  Durantal  et raconta tout à son cercle qui la   A.C-2:p.598(22)
a maison dans laquelle venait d’entrer M. de  Durantal  et sa femme appartenait à une vieill  A.C-2:p.563(.3)
médisance et les caquets; un propriétaire de  Durantal  et sa femme tâchaient de mettre à fi  A.C-2:p.567(13)
s; cependant mademoiselle Sophy, le maire de  Durantal  et sa femme, ne furent point priés :  A.C-2:p.572(37)
ous avons la plus profonde estime pour M. de  Durantal  et sa vertueuse femme, ils sont les   A.C-2:p.587(.8)
.     — Monsieur, prenez garde ! c’est M. de  Durantal  et vous le savez...     Ici le pauvr  A.C-2:p.605(14)
nt excitée; que le besoin de connaître M. de  Durantal  formait un fond d’entretien qui ne d  A.C-2:p.575(10)
dans son rêve, n’arrivait qu’alors que M. de  Durantal  franchissait l’obstacle qu’Annette a  A.C-2:p.508(33)
 fit un effort pour obtenir d’elle que M. de  Durantal  fût reçu, elle s’y opposa constammen  A.C-2:p.536(36)
 pu se faire que, le 13 au matin, Jacques de  Durantal  fût à A...y, après être passé par Va  A.C-2:p.633(25)
és au château; et, dans sa lettre, madame de  Durantal  les conjura de venir aussi souvent q  A.C-2:p.573(.9)
vec cette douce et pure joie qui l’animait à  Durantal  lorsqu’il était assis près d’elle da  A.C-2:p.616(44)
 XIII     Cependant, l’éloignement que M. de  Durantal  manifestait pour Annette devint si f  A.C-2:p.544(31)
cette conversation, l’on doit voir que M. de  Durantal  ne croyait éprouver aucune difficult  A.C-2:p.508(13)
s à la raison, croyez-vous que le pillage de  Durantal  ne fasse pas ouvrir les yeux à l’aut  A.C-2:p.487(25)
n lit.  Alors, sans qu’Annette le sût, M. de  Durantal  ne manqua pas un seul jour à venir a  A.C-2:p.535(32)
r à Valence sur cette horrible voiture !  M.  Durantal  n’a jamais eu la volonté de vous éch  A.C-2:p.662(13)
e ses crampons ?     « Le fait est que M. de  Durantal  n’a pas paru à l’évêché, et que l’ac  A.C-2:p.636(36)
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it amorti : le procès sur l’évasion de M. de  Durantal  n’avait pas eu lieu, parce que l’on   A.C-2:p.674(.9)
, d’avertir le procureur du roi, et si M. de  Durantal  n’est pas criminel, nous saurons tou  A.C-2:p.583(33)
elouse, votre étonnement à l’aspect de M. de  Durantal  n’est pas naturel : vous savez quelq  A.C-2:p.592(19)
pectacles.     L’union d’Annette et de M. de  Durantal  n’était cependant pas encore décidée  A.C-2:p.551(.3)
in pour monter en voiture : l’hôtel de M. de  Durantal  n’était pas préparé pour me recevoir  A.C-2:p.569(30)
lon; là, il dit à son nègre de voir si M. de  Durantal  n’était pas revenu de Valence, et, e  A.C-2:p.589(23)
des peupliers, l’on déposa le corps de M. de  Durantal  par terre; Annette s’agenouilla et r  A.C-2:p.671(33)
ennemi avoué de Charles.  L’affaire de M. de  Durantal  paraissait peu douteuse, conséquemme  A.C-2:p.619(27)
lle ni Argow ni Maxendi; j’ai pris le nom de  Durantal  parce que je possédais cette terre,   A.C-2:p.625(19)
a bague, de l’épingle et du poison que M. de  Durantal  portait toujours avec lui, ce fut un  A.C-2:p.612(.4)
n parent, m’a dit que le contrat de vente de  Durantal  portait un autre nom que celui de Du  A.C-2:p.582(20)
xaminer à tout le monde les bagues que M. de  Durantal  portait à ses doigts.  Bientôt l’on   A.C-2:p.613(35)
 et une foule de témoins reconnaissent M. de  Durantal  pour l’homme qui vint à A...y.     «  A.C-2:p.625(.5)
qui lui dit qu’il avait un marché avec M. de  Durantal  pour transporter de Valence à Fréjus  A.C-2:p.597(32)
mme si la foudre eût tombé en éclats : M. de  Durantal  poursuivi n’inspirait plus qu’une do  A.C-2:p.611(.9)
ette avait été effrayée par l’idée que M. de  Durantal  pouvait ne pas avoir de foi en Dieu.  A.C-2:p.532(42)
vous devriez avoir la complaisance d’aller à  Durantal  prévenir nos chères moitiés que nous  A.C-2:p.591(33)
 suivre ses traces.     Il ne restait plus à  Durantal  que les deux appartements d’Argow et  A.C-2:p.599(11)
 les incidents de leur conduite.  « On dit à  Durantal  que l’on part pour Paris, et les meu  A.C-2:p.597(40)
 Valence.     En chemin, Annette dit à M. de  Durantal  que, toute flattée qu’elle devait êt  A.C-2:p.518(15)
 complète, Annette voulut apprendre de M. de  Durantal  quel motif l’éloignait d’elle.  Son   A.C-2:p.544(35)
— Charles, dit Annette, vous nous resterez à  Durantal  quelque temps, j’espère ?...     — M  A.C-2:p.600(17)
n cherchait dans le jardin et appelait M. de  Durantal  qui ne venait pas, parce qu’il ne re  A.C-2:p.612(.1)
...     En mettant pied à terre, et revoyant  Durantal  qui se dessinait dans les cieux comm  A.C-2:p.671(.5)
   Quand elle eut fini, elle contempla M. de  Durantal  qui était comme enseveli dans une mé  A.C-2:p.549(11)
ouvrant la porte du salon, aperçut madame de  Durantal  qui, alors, s’avança vers la vieille  A.C-2:p.610(21)
vint tous les jours dîner à l’hôtel de M. de  Durantal  qui, par ce moyen, eut des nouvelles  A.C-2:p.536(20)
ici avec cette idée ? demanda-t-elle à M. de  Durantal  qu’elle voyait inattentif aux plus d  A.C-2:p.552(.1)
édicateur; mais le changement subit de M. de  Durantal  rendit cette scène terrible pour ell  A.C-2:p.542(14)
le en s’adressant à M. de Rabon, comme M. de  Durantal  ressemble à M. le président !...      A.C-2:p.569(.2)
— Les gendarmes !...     À ce mot, madame de  Durantal  resta exactement dans la même positi  A.C-2:p.607(.9)
  Celui que nous appellerons désormais M. de  Durantal  se leva, et, faisant tourner par un   A.C-2:p.507(.5)
urent qu’à en faire les honneurs.  Madame de  Durantal  semblait être prédestinée à jouer un  A.C-2:p.575(32)
nd on apprit qu’ils avaient décidé que M. de  Durantal  serait mis en jugement, la ville de   A.C-2:p.618(41)
. ils l’ont prise !...  L’homme a défendu M.  Durantal  si bravement, qu’il leur a tué cinq   A.C-2:p.661(27)
   Lorsque Annette et Jeanneton virent M. de  Durantal  sur la crête du mur et qu’elles l’en  A.C-2:p.610(.5)
 CHAPITRE X     La calèche élégante de M. de  Durantal  s’arrêta devant la modeste boutique   A.C-2:p.518(20)
ciété secondaire de la petite bourgeoisie de  Durantal  tenait son bureau chez l’épicière du  A.C-2:p.563(24)
re...  Voilà que nous arrivons à l’avenue de  Durantal  tout à l’heure, et que nous entendon  A.C-2:p.607(20)
ré des cris déchirants, et l’on emmena M. de  Durantal  tranquille et résigné.     À ce mome  A.C-2:p.613(36)
tions de chaque pauvre paysan), il y avait à  Durantal  un cercle de gens qui s’occupaient,   A.C-2:p.581(36)
 et, dès lors, on jugea à propos de donner à  Durantal  une fête pour célébrer ce mariage qu  A.C-2:p.572(30)
e que je ne m’y trouve pas ! si encore M. de  Durantal  venait à l’église, on pourrait encor  A.C-2:p.574(.7)
ttendri un démon, « Ah ! mademoiselle, M. de  Durantal  vient d’échapper !... il est dans vo  A.C-2:p.610(23)
ersonne n’a disparu du pays depuis que M. de  Durantal  y est, le corps peut être très ancie  A.C-2:p.583(23)
la voiture jusqu’à l’ancienne prison.  M. de  Durantal  y fut incarcéré, et sur-le-champ l’a  A.C-2:p.662(33)
t le dernier enfant de sa nourrice, et M. de  Durantal  y tenait singulièrement : il est mor  A.C-2:p.590(.1)
 témoins vous ont assuré avoir vu Jacques de  Durantal  à une réunion composée de l’élite de  A.C-2:p.633(11)
ar vous savez la grande nouvelle ?...  M. de  Durantal  épouse cette cousine de madame Bouvi  A.C-2:p.568(.1)
’agissait de confronter avec Lesecq si M. de  Durantal  était bien Argow, et le matin même d  A.C-2:p.604(30)
n sortait avec eux sur la nouvelle que M. de  Durantal  était déjà emmené, lorsqu’il rencont  A.C-2:p.612(10)
e procureur du roi d’A...y, voyant que M. de  Durantal  était le cousin de Servigné, crut qu  A.C-2:p.604(26)
répondit :     — Monsieur, je sais que M. de  Durantal  était possesseur d’une terre à Vans-  A.C-2:p.592(30)
ue bientôt !...     Annette s’arrêta.  M. de  Durantal  était pâle, et ses yeux annonçaient   A.C-2:p.551(39)
ait-on des romans entiers ?...  Tantôt M. de  Durantal  était un banqueroutier, tantôt il ét  A.C-2:p.598(26)
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 et moeurs; pour elle, être l’amie de M.. de  Durantal  était un crime, en ce qu’Annette fai  A.C-2:p.520(.1)
. de Montivers pour le condamné.  Jacques de  Durantal  était à ses côtés, et soutenait le b  A.C-2:p.667(10)
e la plus profonde horreur en laissant M. de  Durantal  évanoui...  « Secourez-le », dit-il,  A.C-2:p.542(37)
nte avec la toilette que lui donna madame de  Durantal , abandonnèrent le château avec Charl  A.C-2:p.615(.4)
ption que Charles lui fit du propriétaire de  Durantal , Adélaïde s’écria : « Eh ! c’est lui  A.C-2:p.493(24)
nce.  Dès lors on ne lui parla plus de M. de  Durantal , ainsi qu’elle l’avait voulu; et, de  A.C-2:p.536(23)
n masse pour courir recevoir M. et madame de  Durantal , ainsi qu’on l’a vu dans le chapitre  A.C-2:p.568(16)
nt l’époque du mariage d’Annette, avec M. de  Durantal , approchait, et, toute joyeuse qu’An  A.C-2:p.554(34)
ion d’enlèvement qui est portée contre M. de  Durantal , au sujet d’une jeune demoiselle nom  A.C-2:p.513(29)
, Vernyct, le soir de l’arrivée de Charles à  Durantal , ayant terminé tous ses préparatifs,  A.C-2:p.606(.3)
ns passer par les campagnes de Valence et de  Durantal , car le rendez-vous est à une lieue   A.C-2:p.651(.3)
Un moment, mes amis, dit le gendarme; piller  Durantal , ce n’est pas l’affaire d’une minute  A.C-2:p.487(21)
uelques jours après, Annette demanda à M. de  Durantal , ce qu’était ce nouveau personnage.   A.C-2:p.554(.1)
urantal...     — Madame, répliqua Jacques de  Durantal , cessez de me donner un titre qui ne  A.C-2:p.568(34)
 de plus, remarquez, s’il n’avait pas acheté  Durantal , comment s’appellerait-il ?...     À  A.C-2:p.583(43)
oncés par des lèvres humaines, et revenons à  Durantal , dans l’appartement d’Annette.     C  A.C-2:p.606(12)
ir... il faut que nous l’ensevelissions... à  Durantal , dans l’île des peupliers !... va, C  A.C-2:p.669(17)
ns passer la plus grande partie de l’année à  Durantal , de manière que nous avons préféré y  A.C-2:p.569(32)
e ! entrez, monsieur, vous serez bien reçu à  Durantal , de quelque manière que vous y venie  A.C-2:p.513(34)
antement de se servir de la voiture de M. de  Durantal , d’aller dîner chez lui, de le voir   A.C-2:p.535(35)
é ?... demanda le président à Argow.     — À  Durantal , en 1786.     — Où est la preuve de   A.C-2:p.625(32)
vec peine qu’elle allait s’éloigner de M. de  Durantal , en qui elle entrevoyait un beau par  A.C-2:p.519(36)
uré ce matin, Marinet, le vieux jardinier de  Durantal , est venu me trouver : cet homme a t  A.C-2:p.582(41)
 que vous l’êtes.     — Mon cher monsieur de  Durantal , est-ce que vous espérez vous faire   A.C-2:p.550(.6)
l’on devait parcourir pour éviter Valence et  Durantal , et arriver néanmoins à la forêt qui  A.C-2:p.653(13)
 pour la Jeanneton qui gardait des chèvres à  Durantal , et c’était elle qui, par le conseil  A.C-2:p.623(19)
le silence sur votre expédition devant M. de  Durantal , et en voici la raison : on n’inhume  A.C-2:p.589(39)
e du mariage d’Annette avec M. le marquis de  Durantal , et il finit en prévenant son neveu   A.C-2:p.555(39)
ient réussi à aller en deçà de Valence, vers  Durantal , et il ne leur restait plus que quin  A.C-2:p.653(33)
 Ma cousine est amoureuse du propriétaire de  Durantal , et il n’est donc pas étonnant...     A.C-2:p.496(26)
tte heureuse union se feraient au château de  Durantal , et il priait Charles d’engager tout  A.C-2:p.555(40)
 mais Vernyct est arrêté à la place de M. de  Durantal , et ils l’ont emmené...     — Dieu s  A.C-2:p.608(32)
 tous les papiers qui concernent la terre de  Durantal , et je veux que le diable m’emporte   A.C-2:p.507(13)
fait, il se dirigea vers la rue qui menait à  Durantal , et là, demanda, à une troupe égalem  A.C-2:p.644(26)
aient deux rues différentes : l’une menait à  Durantal , et l’autre à la route de Paris.      A.C-2:p.642(18)
s s’était écoulé depuis l’exécution de M. de  Durantal , et l’on avait cessé de parler de ce  A.C-2:p.673(37)
iture, elle partit au grandissime galop vers  Durantal , et l’on vit l’escadron la poursuivr  A.C-2:p.647(.8)
e gendarmes.  Vernyct a vu qu’ils allaient à  Durantal , et m’a dit de tâcher de franchir le  A.C-2:p.607(24)
té une fois en s’annonçant comme le maire de  Durantal , et n’avait pas été reçu; cette circ  A.C-2:p.581(42)
ard aimait le riche Américain, possesseur de  Durantal , et que c’était ce dernier qui l’enl  A.C-2:p.499(14)
 auberge comme dans le magnifique château de  Durantal , et que l’on y rendait au lieutenant  A.C-2:p.581(31)
 voudrais, qu’il me présenterait à madame de  Durantal , et que nous y serions comme chez no  A.C-2:p.595(40)
 qui s’est fait une aussi jolie coquille que  Durantal , et qui, après tant de fatigues et d  A.C-2:p.488(39)
e, cachant sa vie passée avec soin, maire de  Durantal , et riche de dix mille livres de ren  A.C-2:p.566(33)
scène avait dès lors décidé du sort de M. de  Durantal , et son arrestation avait été ordonn  A.C-2:p.605(36)
; mais, ce que je sais, c’est que je suis de  Durantal , et voilà pourquoi je veux rester en  A.C-2:p.506(10)
 qui brise comme l’orage.     Il se retira à  Durantal , et y fit du bien sans éclat : il al  A.C-2:p.673(17)
hy était la plus riche de tout le village de  Durantal , et, de tout temps, sa maison avait   A.C-2:p.563(.8)
ore le même rêve qui l’avait tant effrayée à  Durantal , et, le lendemain, lorsque Argow ent  A.C-2:p.554(39)
it ?  Annette vint se mettre à côté de M. de  Durantal , et, lui donnant un léger coup sur l  A.C-2:p.549(20)
le avaient pris la grande route pour aller à  Durantal , et, quand Charles sortit du château  A.C-2:p.605(39)
s que ceux que produisent les pieds de M. de  Durantal , etc., etc.     « À ces causes, etc.  A.C-2:p.625(.7)
, né le 14 octobre 1786, dans la paroisse de  Durantal , fils de S... et de M..., baptisé le  A.C-2:p.507(20)
nge qui descendait des cieux : quant à M. de  Durantal , il semble toujours dire à chaque in  A.C-2:p.561(.4)
s des cérémonies.  Mais qu’a donc Milo ?...   Durantal , il veut te parler...     — Monsieur  A.C-2:p.592(10)
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 Valence à F... c’est-à-dire à dix lieues de  Durantal , il y avait une petite maison qui ét  A.C-2:p.578(34)
que les ravisseurs avaient pris le chemin de  Durantal , ils s’élancèrent sur cette route po  A.C-2:p.499(.8)
e somme; mais pour vous dire ce qu’est M. de  Durantal , je l’ignore complètement.  Il est a  A.C-2:p.574(.4)
sévère, vous n’êtes plus au service de M. de  Durantal , je n’aime pas les valets qui cherch  A.C-2:p.589(11)
?...     — Mes parents, reprit le marquis de  Durantal , je n’en connais qu’un : c’est ce pa  A.C-2:p.507(24)
je suis, attendu que je suis propriétaire de  Durantal , j’ai pris, par la grâce de Dieu et   A.C-2:p.506(25)
ravers les riantes allées et les prairies de  Durantal , la lune environnait le cortège de s  A.C-2:p.671(31)
ui en exaltant la magnificence du château de  Durantal , la somptuosité du parc, les environ  A.C-2:p.483(.2)
madame de Servigné, connaissez-vous ce M. de  Durantal , le gendre de votre nièce ? qu’est-i  A.C-2:p.573(39)
  Enfin, la veille du départ de Charles pour  Durantal , le juge d’instruction de Valence lu  A.C-2:p.602(35)
e souvenir du voyage et la conquête de M. de  Durantal , le lecteur pourrait voir ces trois   A.C-2:p.527(35)
t, et il s’y connaît ! mais pour les gens de  Durantal , le nôtre est assez bon; les paysans  A.C-2:p.564(39)
n attendant l’arrivée d’Annette.     — M. de  Durantal , lui dit madame Gérard, il est impos  A.C-2:p.529(.6)
nt son ménage, et la grandeur qui éclatait à  Durantal , lui tenant compte enfin du dévoueme  A.C-2:p.620(.4)
nnette arrivaient en face de leur château de  Durantal , là, Annette, jetant les yeux sur le  A.C-2:p.662(10)
bien étudiés, se pencha sur le bras de M. de  Durantal , l’arrêta, et lui dit : « Voilà le r  A.C-2:p.570(40)
sée, il ne restait en France que la terre de  Durantal , l’hôtel de la vieille rue du Temple  A.C-2:p.599(.5)
donc que vous n’aimez pas le propriétaire de  Durantal , l’étranger de la voiture.     — Com  A.C-2:p.492(12)
, et le matin même du départ de Charles pour  Durantal , M. de Secq, mandé par la justice, a  A.C-2:p.604(31)
rêt que l’on avait manifesté pour Jacques de  Durantal , mais craignant aussi l’active amiti  A.C-2:p.642(36)
tmos, se trouvaient dans les traits de M. de  Durantal , mais il y apparaissait de plus une   A.C-2:p.543(23)
e personnage se soit fait appeler Marquis de  Durantal , nous l’appellerons tantôt Argow et   A.C-2:p.511(42)
age qui, depuis l’arrivée de M. et madame de  Durantal , occupait toute la ville de Valence.  A.C-2:p.572(32)
re; quand on a hérité de la fortune de M. de  Durantal , on a bien plus envie d’en jouir que  A.C-2:p.674(.2)
on.  Il y a six mois qu’elle était arrivée à  Durantal , où son mari était arrivé un beau jo  A.C-2:p.565(25)
ux mariés, devaient partir sur-le-champ pour  Durantal , où Vernyct était déjà à préparer le  A.C-2:p.556(25)
er, aux yeux du public, son amour pour M. de  Durantal , par l’idée que la force employée à   A.C-2:p.515(.7)
ait de garder le silence sur M. et madame de  Durantal , parce que tout ce qui s’était dit c  A.C-2:p.598(33)
ent un bon nombre de paysans des environs de  Durantal , parmi lesquels Vernyct avait fait r  A.C-2:p.645(17)
d intérêt, et lorsqu’on parlait de madame de  Durantal , pas une âme ne restait froide à son  A.C-2:p.666(31)
 de Dieu et ma volonté, le nom de marquis de  Durantal , puisque j’en possède le fief et que  A.C-2:p.506(26)
  — Le corps de mon cousin est en route pour  Durantal , quand vous voudrez, Annette, nous n  A.C-2:p.670(.9)
ais sachez que je n’ignore pas que je suis à  Durantal , que le maître n’entre pour rien dan  A.C-2:p.517(25)
rciements en acceptant les hommages de M. de  Durantal , qui remonta dans sa voiture et part  A.C-2:p.519(.6)
nu pour être l’ami intime et dévoué de M. de  Durantal , qu’il reçut sa destitution, quoiqu’  A.C-2:p.619(.7)
on nom, lui a dit d’inscrire le nom de M. de  Durantal , sans nom de baptême.     — C'est vr  A.C-2:p.582(15)
it de partir sur-le-champ pour le village de  Durantal , situé au milieu des montagnes du Da  V.A-2:p.381(36)
on connaissait sa haine primitive pour M. de  Durantal , son amour pour sa cousine, et l’on   A.C-2:p.619(23)
, mais des témoins ont déclaré que madame de  Durantal , son mari, son nègre, s’étaient enfu  A.C-2:p.655(35)
éleste me découvre l’abîme ....  Monsieur de  Durantal , sortez ! et ne nous revoyons plus !  A.C-2:p.534(22)
à l’horrible assaut que l’on allait donner à  Durantal , sur le soir...     Laissons Charles  A.C-2:p.606(.7)
egardant son mari.     — Continue, dit M. de  Durantal , tu parles d’or...     — Oui, mais j  A.C-2:p.577(15)
; mais, quand on apprit qu’on ramenait M. de  Durantal , une foule immense suivit et escorta  A.C-2:p.662(32)
essus les vêtements mêmes.     — Monsieur de  Durantal , venez donc ici, lui dit-elle, en lu  A.C-2:p.555(.1)
ctionnaire, une foule de questions sur M. de  Durantal , Vernyct, de Secq et Marguerite.  Al  A.C-2:p.602(26)
  Mademoiselle a passé la nuit au château de  Durantal , voilà la vérité.  Si dans Valence u  A.C-2:p.516(34)
un ange ! mais en devenant l’épouse de M. de  Durantal , vous ne savez pas tous les dangers   A.C-2:p.554(25)
 vous avez passé une nuit sous les voûtes de  Durantal , vous pouvez, sans qu’il n’en soit n  A.C-2:p.517(38)
multitude de paysans, venus des campagnes de  Durantal , étaient arrivés pour savoir le sort  A.C-2:p.631(39)
 avis, qu’il serait plus prudent de rester à  Durantal .     Annette interdite ne sut que ré  A.C-2:p.500(39)
impatience l’arrivée des époux et la fête de  Durantal .     Annette, son père et sa mère, c  A.C-2:p.556(15)
ndit, le coeur tout ému, la réponse de M. de  Durantal .     Argow balbutia, sans regarder A  A.C-2:p.525(16)
ers son voile, des regards furtifs sur M. de  Durantal .     Au sortir de l’église, M. Maxen  A.C-2:p.528(21)
nce, le postillon douta de pouvoir arriver à  Durantal .     Aux premières maisons du villag  A.C-2:p.562(10)
nt la cause première de l’infortune de M. de  Durantal .     D’un autre côté, M. de Ruysan é  A.C-2:p.619(25)
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ait trop connu comme domestique de madame de  Durantal .     En voyant passer ces cinq perso  A.C-2:p.654(.6)
ur lui avoir fait quitter le divin séjour de  Durantal .     Honteuse d’avoir parlé, et crai  A.C-2:p.525(13)
et il s’était même fait arranger un bureau à  Durantal .     Il ne resta donc plus au châtea  A.C-2:p.576(28)
ire dans le village il se fût fait mener par  Durantal .     Le hasard voulut que le postill  A.C-2:p.561(41)
it à déjeuner le maire et le juge de paix de  Durantal .     Le jardinier revenait tout stup  A.C-2:p.590(31)
défavorables sur de Secq et les seigneurs de  Durantal .     Mais ce qui donna une créance é  A.C-2:p.596(43)
grâce et de son voyage, on le nomma maire de  Durantal .     Pendant l’intervalle qu’il y eu  A.C-2:p.566(20)
ommes énormes à emballer tout le mobilier de  Durantal .     Quel nouveau champ de conjectur  A.C-2:p.597(34)
 sans oser jeter un dernier regard sur M, de  Durantal .     Telle affreuse que fut une pare  A.C-2:p.548(12)
, et qui reconnurent parfaitement bien M. de  Durantal .     Trois domestiques et le concier  A.C-2:p.630(11)
Secq, quel rapport il y a entre lui et M. de  Durantal .     « Il y a quelque chose, car tou  A.C-2:p.598(.8)
 crois l’avoir portée... répondit Jacques de  Durantal .     — Avez-vous servi sous M. de Sa  A.C-2:p.626(26)
, m’a tout l’air d’être pour vous, là-bas, à  Durantal .     — Charles, répliqua Annette rou  A.C-2:p.491(.4)
s pas qu’il leur prenne envie de retourner à  Durantal .     — C’est égal, il faut visiter t  A.C-2:p.655(39)
ve, qui certes n’était pas favorable à M. de  Durantal .     — Et qui est nommé à ma place ?  A.C-2:p.603(25)
iture et partirent, à la chute du jour, pour  Durantal .     — Hier, à cette heure, il vivai  A.C-2:p.670(16)
t inouïs qui se passaient dans la commune de  Durantal .     — Il y a, disait M. de Rabon, t  A.C-2:p.610(11)
ur savoir comment et par où il était entré à  Durantal .     — Mais, disait-elle, on ne vous  A.C-2:p.584(23)
s tenus par ce cercle de la haute société de  Durantal .     — Monsieur et madame Bouvier vo  A.C-2:p.567(40)
eté des intentions du généreux possesseur de  Durantal .     — Pierre, disait un monsieur qu  A.C-2:p.510(18)
 M. le juge de paix dans la calèche de M. de  Durantal .     — Voilà du nouveau ! s’écria ma  A.C-2:p.595(.7)
ôt Argow et Maxendi, tantôt Jacques et M. de  Durantal .  (Note de l’auteur.) forcé pour mon  A.C-2:p.511(43)
 huit jours sans apercevoir l’ombre de M. de  Durantal .  Alors ce fut elle qui se mit à la   A.C-2:p.543(.8)
ite de ces messieurs, qu’ils déjeuneraient à  Durantal .  Alors Vernyct laissa les deux héro  A.C-2:p.590(29)
.  Annette, simplement mise, attendait M. de  Durantal .  Argow vint : il était en noir, ce   A.C-2:p.556(28)
ne autre façade, au village et à l’église de  Durantal .  Argow, en achetant cette propriété  A.C-2:p.561(28)
méditation toute remplie de l’image de M. de  Durantal .  Au milieu de cette rêverie, la nui  A.C-2:p.522(20)
et lui dit qu’il était l’ami intime de M. de  Durantal .  Charles s’applaudit alors de n’avo  A.C-2:p.556(.8)
 jeune homme qui lui a acheté sa propriété à  Durantal .  Elle y vivait dans la retraite, et  A.C-2:p.564(.7)
 moment Vernyct rentra et leur annonça M. de  Durantal .  En effet, l’on entendit le bruit d  A.C-2:p.591(11)
e Durantal portait un autre nom que celui de  Durantal .  Il m’a promis de rechercher ce nom  A.C-2:p.582(21)
istants ne l’avaient connu qu’à Valence ou à  Durantal .  Il était toujours le même, calme e  A.C-2:p.632(.6)
unis, et la même voiture les entraînait vers  Durantal .  Jamais il ne fut au monde un plus   A.C-2:p.559(38)
côte, à gauche de laquelle est le village de  Durantal .  La grande route de Valence à F***   A.C-2:p.561(17)
nt de deux lieues de Valence, et de trois de  Durantal .  Le corsaire se replia sur la carav  A.C-2:p.653(38)
aient descendus judiciairement au château de  Durantal .  Pour tout le littoral de la Médite  A.C-2:p.594(31)
s plusieurs terres, et notamment la terre de  Durantal .  Un de ses amis, nommé Vernyct, et   A.C-2:p.621(12)
e à votre sort, car je me dévoue au salut de  Durantal .  Voyons, que savez-vous ? surtout n  A.C-2:p.592(24)
re la magnificence des bâtiments immenses de  Durantal .  « Cela est bien beau, se disait-el  A.C-2:p.510(11)
   — Vieille folle, ouvrez donc, c’est M. de  Durantal ...     Bah ! la croisée était referm  A.C-2:p.562(23)
bourgeois de Valence qui ressemblait à M. de  Durantal ...     — C’est, par ma foi, drôle !   A.C-2:p.655(17)
 que j’ai l’honneur de voir M. le marquis de  Durantal ...     — Madame, répliqua Jacques de  A.C-2:p.568(33)
et nous apprendre le nom de baptême de M. de  Durantal ... je voudrais bien le savoir...  Oh  A.C-2:p.584(16)
... c’est celui qui a délivré son ami, M. de  Durantal ... n’avait-il pas fait courir après   A.C-2:p.655(14)
 et les témoignages de la tendresse de M. de  Durantal ; alors madame Gérard ayant confié à   A.C-2:p.551(11)
t, leurs suppôts, cherchaient des yeux M. de  Durantal ; Charles, le coude appuyé sur la che  A.C-2:p.612(19)
uelle Annette était entrée quand elle vint à  Durantal ; et là, Jeanneton, avec une adresse   A.C-2:p.609(32)
el plus bienfaisant, plus vertueux que M. de  Durantal ; je ne passe pas devant une chaumièr  A.C-2:p.589(34)
it : « Voilà le reste de toute la fortune de  Durantal ; je n’en ai que faire, car j’ai pris  A.C-2:p.672(17)
, l’on voulut bien recevoir Annette et M. de  Durantal ; mais aussitôt que le postillon les   A.C-2:p.562(35)
s et sa mère, vinrent en effet au château de  Durantal ; mais l’affectueuse tendresse d’Anne  A.C-2:p.573(12)
 vous parler de leur expression devant M. de  Durantal ; mais, dites-moi, n’avez-vous rien à  A.C-2:p.600(44)
t procuré l’honneur de se trouver avec M. de  Durantal ; méprise qui du reste n’avait été fa  A.C-2:p.518(.8)
oya son père demander des nouvelles de M. de  Durantal ; on répondit que Monsieur n’était pa  A.C-2:p.543(10)
nt, et que cela influât sur le sort de M. de  Durantal ; si vous restez ennemi, avant une he  A.C-2:p.592(38)
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durantalien
elle ignorait si l’aspect de cette antiquité  durantalienne  conviendrait à son mari; alors   A.C-2:p.569(40)

durée
-il pas de mourir !     Qu’importe la faible  durée      De nos trop misérables jours,     S  C.L-1:p.809(38)
ante, avez-vous fortement réfléchi au peu de  durée  de notre existence et à l’éternité de n  A.C-2:p.541(32)
e calculait le temps, elle s’informait de la  durée  des vents, de leur direction... que ne   J.L-1:p.448(.5)
, méditant sur la brièveté des paroles et la  durée  du silence.     En attendant les recher  V.A-2:p.180(19)
est un de leurs plaisirs favoris, pendant la  durée  duquel elles oublient la terre et ses h  D.F-2:p..76(.4)
arianine ne pouvait avoir aucune idée sur la  durée ), elle commença à voir jour en elle-mêm  Cen-1:p1048(.2)
  Cette scène touchante ne fut pas de longue  durée , car Nicol attendait; le prince recomma  C.L-1:p.773(27)
icaine.     Cette conspiration fut de courte  durée , et son issue funeste à tous les conjur  Cen-1:p.999(44)
u’aucun d’eux n’a vu la même personne; 2˚ la  durée , le temps, l’espace, la matière m’aurai  J.L-1:p.458(.6)
e se peut : en apprenant ce que c’est que la  durée , l’espace, le mouvement, le plein, le v  J.L-1:p.411(33)
oient ni pleines ni vides, sans espace, sans  durée , sans mouvements, ni autres qualités ma  J.L-1:p.412(.2)

durement
 chercher sa toilette, elle lui ordonna très  durement  de rester à sa place et sonna Rosali  W.C-2:p.765(.3)
uron) pierre infernale; toujours travailler,  durement  menés, sans consolation, sans avenir  V.A-2:p.230(39)
u duc de Landon     Horace, vous m’avez fait  durement  reconnaître mon infériorité en prése  W.C-2:p.866(10)
ous ne savez ce que vous dites, lui répliqua  durement  sa mère en lui lançant un regard qui  W.C-2:p.769(24)
 domination, et qu’elle crut, en lui faisant  durement  sentir son pouvoir, le fonder pour l  W.C-2:p.868(16)
r, fut l’être auquel elle fit sentir le plus  durement  son empire; il fut terrible : c’étai  W.C-2:p.716(17)
 resta, passive comme le rocher qui la reçut  durement .     En la voyant étendue, et l’eau   C.L-1:p.596(44)

durer
n, il écoutait les derniers sons comme s’ils  duraient  encore !...     — Eh bien ! dit-elle  A.C-2:p.549(13)
mais il compta sans son hôte, car son procès  durait  depuis deux ans; c’est ce qui fit que   J.L-1:p.299(13)
rit ses lèvres et son menton.  Comme le jour  durait  encore, Marianine fut stupéfaite en re  Cen-1:p1016(34)
r, heureux de toute la béatitude du paradis,  durait  et ne paraissait pas devoir finir, bie  Cen-1:p.951(.9)
s.  La tradition sur la chaumière du diable,  durait  toujours, et aucun événement ne troubl  D.F-2:p..30(20)
, qui voulait s’en retourner.  Cette dispute  durait  toujours, et se manifestait par des ti  J.L-1:p.300(34)
'il avait du crédit.     Depuis longtemps il  durait , entre une commune voisine et celle qu  D.F-2:p..37(27)
té, les pâles illusions du monde.     Alors,  durant  ce premier mois, madame d’Arneuse, eni  W.C-2:p.882(11)
le plus de concision possible, ce que firent  durant  ces trois tristes années, Jean Louis,   J.L-1:p.487(16)
uées; les cheveux d’Annette étaient devenus,  durant  cette journée, blancs comme de la neig  A.C-2:p.670(31)
...  Je ne vous dirai pas l’horreur éprouvée  durant  la route de Paris à Sèvres, elle est t  W.C-2:p.859(41)
’acheminèrent tous trois vers Vans-la-Pavée;  durant  le chemin madame Hamel mit le vicaire   V.A-2:p.368(33)
in de la compagnie et du bras de M. Joseph.   Durant  le chemin, douces conversations, mots   V.A-2:p.279(15)
flacons auxquels il avait parlé trop souvent  durant  le siège pour pouvoir en obtenir une r  H.B-1:p.165(38)
me et de sa visite jusqu’à l’heure du dîner,  durant  lequel, au grand contentement d’Eugéni  W.C-2:p.749(24)
ainsi que de l’aspect que présentait le ciel  durant  leur conversation; cette douce souvena  D.F-2:p..78(43)
j’ai préféré l’enfer où j’irai, joyeux comme  durant  ma vie.  Après tout, nous sommes ici-b  C.L-1:p.572(.2)
se n’est arrivée : j’aurai vu trois mariages  durant  mon intendance », dit-il au premier éc  H.B-1:p.132(14)
rand détail, de tout ce qu’il aurait à faire  durant  son absence.  Il lui donna de fort amp  H.B-1:p.208(26)
t jamais ce que c’était qu’une intrigue; et,  durant  tout le temps qu’il siégea sur son fau  A.C-2:p.450(23)
de quart.     Je n’ai pas besoin de dire que  durant  toute cette scène j’avais été aux côté  V.A-2:p.233(36)
ri de ce chaste couple, qui avait, vingt ans  durant , cheminé dans le même sentier, sans av  A.C-2:p.450(.5)
eur.     « Telle fut l’aurore d’un amour qui  dura  cinq années, toujours aussi pur.  Jamais  W.C-2:p.833(13)
 Fanchette... son sommeil fut agité; mais il  dura  deux jours, et c’est à ce sommeil qu’il   J.L-1:p.410(30)
té l’un de l’autre pendant tout le temps que  dura  la musique, et le pauvre Abel, ivre d’am  D.F-2:p..63(42)
int sa langue captive.     Tout le temps que  dura  le voyage, leurs yeux seuls parlèrent, e  D.F-2:p..97(44)
 certain nombre d’officiers.     Cette lutte  dura  pendant un certain temps; mais, quelque   A.C-2:p.676(27)
 son père lui donna une attaque nerveuse qui  dura  plusieurs jours...  Si cette attaque de   J.L-1:p.443(15)
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ux du temps en dirent...  Mais ce tumulte ne  dura  que deux jours; le surlendemain on n’en   J.L-1:p.451(26)
e et de l’épée; à la première charge, qui ne  dura  que sept à huit minutes, le comte de Foi  C.L-1:p.714(.5)
oit était le prince.     Cette investigation  dura  quelques minutes, et le suppôt du diable  C.L-1:p.786(.3)
Marianine, elle s’évanouit et son bonheur ne  dura  qu’un instant.     Julie, effrayée, donn  Cen-1:p.992(.3)
ssion produite par l’aspect de ce vieillard,  dura  une partie de la nuit, jusqu’à ce qu’un   Cen-1:p.972(25)
 êtes en faveur aujourd’hui; pourvu que cela  dure  !     — Cela durera, Rosalie, je l’espèr  W.C-2:p.778(29)
laidanon, c’était une erreur; si votre amour  dure  encore, demain elle est à vous.     — Qu  J.L-1:p.321(25)
ombreuse postérité, et la famille de Bombans  dure  encore, grâce à la circonspection qui la  C.L-1:p.821(18)
e.     « En effet, pendant tout le temps que  dure  la fête, la salle où sont les planches v  D.F-2:p..75(29)
ement en disant : « Grand Dieu ! qu’un crime  dure  longtemps ! »  Elle regarde avec compass  H.B-1:p.137(.7)
nt être rassurée; l’amour fondé sur l’estime  dure  toujours.     Cette scène était de l’alk  J.L-1:p.404(29)
camuse, buvant, chantant, car notre carnaval  dure  toute l’année.     — Vous moquez-vous au  C.L-1:p.665(.3)
ce éclairait cette scène de son flambeau qui  dure  toute notre vie, et s’éteint à peine à l  J.L-1:p.419(.1)
s dont la flamme est dévorante parce qu’elle  dure  un jour.  Bientôt son style eut de la ti  W.C-2:p.853(33)
elle ignore; sa tête s’exalte, et son extase  dure  un temps indéfini !  Enfin, au milieu d’  Cen-1:p1013(25)
e, le droit positif a-t-il ces diagnostics ?  dure -t-il ? se ressemble-t-il ?  La justice p  J.L-1:p.460(31)
r le change, les chagrins des jeunes gens ne  durent  pas longtemps; ainsi, croyez plutôt qu  W.C-2:p.746(33)
..  Hélas !... les douleurs de l’enfantement  durent  toute la vie !...  Mais poussant un gr  C.L-1:p.536(27)
ue donner ou ôter la vie, mais pour la faire  durer  plus qu’elle ne le doit, Dieu nous l’a   D.F-2:p..58(11)
il le substitua, pendant le temps que devait  durer  son absence, dans tous les droits, prér  H.B-1:p.207(20)
emps où vivait Clotilde, étaient de nature à  durer  toute la vie.  La robe de mariage, d’un  C.L-1:p.815(36)
 des Béringheld ne doit pas s’éteindre, elle  durera  autant que le monde !... que ce monde-  Cen-1:p.901(12)
mptitude égalera mon amour et mon absence ne  durera  pas quinze jours.     — Laisse-moi t’a  W.C-2:p.932(17)
’existence d’Abel, et ce bonheur sans nuages  durera  sans doute.                             D.F-2:p.121(34)
jourd’hui; pourvu que cela dure !     — Cela  durera , Rosalie, je l’espère : de longtemps m  W.C-2:p.778(30)
le dire par son feu perçant et vivace : « Je  durerai  tout autant !... »  Il les regarde, a  Cen-1:p.968(.2)
culaires, dont le tronc noueux est vide, qui  dureront  encore longtemps sans vivre, et qui   Cen-1:p.872(23)
e, et qu’il faudrait la ménager pour qu’elle  durât  toute leur vie.     Caliban écoutait le  D.F-2:p..34(12)
ouffrance que je vous ai tue, n’a-t-elle pas  duré  longtemps ?... vous a-t-elle inquiété ?.  V.A-2:p.313(41)
 aimé, chevalier, et quoique mon amour n’ait  duré  que trois jours et deux nuits consécutif  H.B-1:p.202(40)
n sang pour un baiser... mon salaire n’a pas  duré  si longtemps que le crime !...     — Jés  H.B-1:p.243(.4)
aiment, Josette ?     — Oh ! madame, ils ont  duré  toute la nuit.     — Je n’en ai rien ent  C.L-1:p.708(10)
   MALHERBE.     Crois-moi, ton deuil a trop  duré ,     Tes plaintes ont trop murmuré;       J.L-1:p.430(.9)
e concentrée.     Pendant les huit jours que  durèrent  les chagrins des deux amants, les id  W.C-2:p.868(.1)
ut le temps que le procès et son instruction  durèrent , une trentaine de ses anciens corsai  A.C-2:p.643(.6)

dureté
main, je la refuse !...  Ma lettre est d’une  dureté  au commencement ! il s’en irritera pui  W.C-2:p.781(20)
 Malgré cet ordre impérieux prononcé avec la  dureté  d'un vieux guerrier accoutumé à l'obéi  H.B-1:p..27(13)
 coeur une tendresse indélébile, soit que la  dureté  de sa conduite fût si évidente en cett  W.C-2:p.772(.3)
as de la faiblesse de ses jambes, mais de la  dureté  du sol.  Charles s’aperçut alors que s  A.C-2:p.671(.8)
arrière, n’avait jamais eu à se reprocher la  dureté  d’un refus, aurait peut-être résisté à  H.B-1:p.174(14)
    « Répondrez-vous ? lui cria sa mère avec  dureté .     — Doucement, madame! répliqua le   H.B-1:p.199(19)
y aurait eu, de la part d’un chrétien, de la  dureté .     — Je vous le demande, dit Annette  A.C-2:p.543(33)
te refuser !... entre nous, un refus est une  dureté ...  Mon voyage exige une célérité... s  W.C-2:p.895(15)

Duroc
’eusse été aussi méchant que vous !...     —  Duroc  !...     — Monsieur le marquis, le crim  J.L-1:p.349(28)
e ranimer.     « Vous avez désiré me parler,  Duroc  ? dit le duc en s’approchant avec bienv  J.L-1:p.370(.1)
c, Duroc ?...     — Qui m’appelle ?...     —  Duroc  ? répéta le marquis, en s’approchant du  J.L-1:p.368(17)
 ! s’écria l’impitoyable Vandeuil...  Duroc,  Duroc  ?...     — Qui m’appelle ?...     — Dur  J.L-1:p.368(15)
n de Folie-Méricourt.  Son premier mot fut :  Duroc  ?... c’était effectivement le seul homm  J.L-1:p.366(19)
 répéta-t-il en s’adressant à son valet, que  Duroc  a déjà tenté plusieurs fois de se détru  J.L-1:p.367(.8)
ds dieux !... quel terrible tableau ...  Ah,  Duroc  comment échapper à tous les dangers qui  J.L-1:p.350(16)
donne votre étourderie; j’ai bien pardonné à  Duroc  des forfaits dont je veux ensevelir la   J.L-1:p.390(32)
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onduite envers moi.     — Je le sais, reprit  Duroc  d’un air sombre; mais je sais aussi que  J.L-1:p.352(.1)
ieur le marquis ! ayez pitié de moi, s’écria  Duroc  en tombant aux genoux de son maître.     J.L-1:p.348(32)
e et sans bornes.     « Monsieur le marquis,  Duroc  est malade, répondit un valet.     — Ma  J.L-1:p.366(22)
oir que cette jeune fille est sortie d’ici :  Duroc  fut alors dans un état...  Oh ! dam, fa  J.L-1:p.366(28)
 le marquis et son confident se séparèrent.   Duroc  fut s’occuper des préparatifs nécessair  J.L-1:p.351(.7)
eveu vous remettait en liberté, car le vieux  Duroc  m’a soutenu que c’était son intention..  J.L-1:p.355(33)
eli... »     À ces mots, murmurés si bas quc  Duroc  ne les entendit point, Vandeuil s’appro  J.L-1:p.368(43)
rds anticipés l’étouffent...  Il a sonné.  «  Duroc  ne m’a pas trompé dans son récit », se   J.L-1:p.400(40)
ons; il passe une heure dans cet état; enfin  Duroc  paraît...     « Monsieur le marquis m'a  J.L-1:p.348(18)
eu, ayez pitié de moi !... »     À ces mots,  Duroc  parut prêt à rendre l’âme...  Le marqui  J.L-1:p.368(.8)
r le résultat de la crise contre son espoir,  Duroc  parut se ranimer.     « Le misérable ne  J.L-1:p.368(13)
 son sein, des flots de sang s’échappent, et  Duroc  regarde son maître, le barbare vient de  J.L-1:p.369(.3)
secret et de son passe-partout, pénètre chez  Duroc  sans que personne puisse l’apercevoir.   J.L-1:p.367(29)
valet vint l’y trouver pour lui annoncer que  Duroc  était toujours dans le délire le plus c  J.L-1:p.367(19)
heures du matin, et que Lafleur, prévenu par  Duroc , attendra le retour de son maître, en a  J.L-1:p.360(38)
entre effaré, et annonce au duc que le vieux  Duroc , dans le délire de la fièvre, s’est fra  J.L-1:p.369(18)
rra pas ! s’écria l’impitoyable Vandeuil...   Duroc , Duroc ?...     — Qui m'appelle ?...     J.L-1:p.368(14)
r se décider.  Tout à coup il se souvient de  Duroc , et de la manière dont ce serviteur obt  J.L-1:p.400(33)
e vieillard rappelant au marquis le récit de  Duroc , et le danger que l’on courait auprès d  J.L-1:p.402(20)
ide...)  On se trompe, monseigneur, continua  Duroc , je me suis frappé volontairement et ce  J.L-1:p.370(10)
rrompit le marquis, se souvenant du récit de  Duroc , je veux tuer une femme !     — Une fem  J.L-1:p.401(28)
ez-vous ?... qu’êtes-vous ?...     — Je suis  Duroc , l’intendant de M. le marquis, et je vi  J.L-1:p.351(29)
en quittant Fanchette, fut de demander après  Duroc , l’intendant et le gardien de sa petite  J.L-1:p.348(10)
ait si j’en impose.     — Eh bien ! mon cher  Duroc , puisque tu conserves toujours pour moi  J.L-1:p.349(38)
n crime connu; il se voit sur l’échafaud...   Duroc , qui est témoin de son effroi, essaie,   J.L-1:p.360(34)
la foi, ouvrit sa porte, et se trouva devant  Duroc , qui lui offrit la main pour gagner la   J.L-1:p.351(35)
’est vous, monsieur ?...     — Oui, mon cher  Duroc , répond le marquis d’une voix tremblant  J.L-1:p.367(32)
ention.     « Si j’avais encore ce coquin de  Duroc , se disait-il, je ne serais pas embarra  J.L-1:p.406(33)
bras de Vandeuil, pénétra dans la chambre de  Duroc .     En apercevant son maître, l’intend  J.L-1:p.369(42)
.     — Il suffit; guide-moi à la chambre de  Duroc .     — C’est impossible, monsieur le ma  J.L-1:p.366(34)
ns son sein, et se dirige vers la chambre de  Duroc ; il s’était assuré que l’intendant n’av  J.L-1:p.367(26)

DURYER
charmante     De ce beau chevalier, etc.      DURYER , comédie.     C’était une fille d’Ève   C.L-1:p.707(11)

duvet
ne; laissons cette dernière s’étendre sur le  duvet  le plus moelleux, après toutefois avoir  J.L-1:p.329(34)

Duvigneau
r sévère, j’allais oublier la consigne; ah !  Duvigneau  avait bien raison quand il disait q  W.C-2:p.805(28)
sina on le vendait plus cher que de l’or. »   Duvigneau  avait de l’esprit, mon général.      W.C-2:p.776(13)
une qui nous aime, comme disait le trompette  Duvigneau , c’est comme le pain de munition, i  W.C-2:p.776(.7)
 l’amour et monsieur le major ! comme disait  Duvigneau .  Pensez à cela, mon capitaine.      W.C-2:p.776(21)
 « Il est souvent dur.  — C’est vrai, disait  Duvigneau .  — Il est noir.  — C’est encore vr  W.C-2:p.776(.8)
mine pas.  — Tant que vous voudrez, ajoutait  Duvigneau ; mais que de fois nous l’avons trou  W.C-2:p.776(10)

Dux ~
e saurez.., et Leseq courut à toute jambes.   Dux femina , la fortune m’entraîne ! s’écria-t  V.A-2:p.321(23)
s à elle, et de même que Didon, elle devint,  dux femina facti , la cheville ouvrière de mon  V.A-2:p.204(25)

dynastie
e, au milieu du fracas que firent à Paris la  dynastie  des Napoléons et celle des Bourbons   W.C-2:p.789(33)
ents, votre visage nous fait souvenir que la  dynastie  nouvelle n’a qu’un jour.  Pour qui n  W.C-2:p.758(15)

--------------------------------------------  E  ------------------------------------------------------------
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eau
 habit est perdu; vingt-cinq marcs jetés à l’ eau  !  Je suis mort ! au moins, mon enterreme  C.L-1:p.597(29)
 pendu qui s’étrangle; donnez-moi un verre d’ eau  ! le Seigneur vous en tiendra compte à la  C.L-1:p.736(38)
rai plus ma mère !... »     « De l’eau, de l’ eau  ! » crie un groupe altéré qui se lève en   Cen-1:p.970(24)
sur la Coquette, et l’autre sur le bord de l’ eau  !...     Ayant dit ces mots, avec une rap  C.L-1:p.557(42)
l serait encore plus...     — De l’eau, de l’ eau  !...     Le manuscrit sauta par terre.     V.A-2:p.150(.7)
enfant.     — D’où êtes-vous ?...     — De l’ eau  !... je meurs.     — D’où êtes-vous ?...   J.L-1:p.314(42)
icorde !... ayez compassion, donnez-moi de l’ eau  !... écoutez ma faute !...     — Oui, par  J.L-1:p.314(26)
las.     — Ah !... je meurs; par pitié, de l’ eau  !... »     Le clerc fouillait avec une ar  J.L-1:p.315(.6)
’écrièrent : « Au feu ! au secours !... de l’ eau  !... » par instinct et sans savoir ce qu’  C.L-1:p.563(18)
 ils se secouèrent tous deux en sortant de l' eau  : le peuple ébahi se prit à rire, et en s  J.L-1:p.377(18)
langue est brûlante, donne-moi donc un peu d’ eau  ?...     — Une femme !... s’écria l’Améri  J.L-1:p.433(27)
, un riche écrin composé de girandoles d’une  eau  admirable, d’un collier de perles rares,   J.L-1:p.329(44)
ent à se jouer, semblables aux reflets d’une  eau  agitée; et, bientôt miss Cécile, rentrant  W.C-2:p.852(44)
ris le denier de la veuve, refusé le verre d’ eau  au malheur, et fermé votre coeur à votre   C.L-1:p.666(15)
 il lui frappa dans les mains, lui jeta de l’ eau  au visage, et lui secoua fortement les ja  H.B-1:p.140(12)
iait en voyant leurs mains tendues hors de l’ eau  avant de s’enfoncer à toujours.     — Ah   A.C-2:p.547(11)
c une sorte de souffrance.  Ils prirent de l’ eau  bénite, je ne les imitai pas; ils s’avanc  W.C-2:p.812(17)
s à la porte de la chambre d’apparat, avec l’ eau  bénite, les livres saints et le saint-sac  Cen-1:p.915(38)
les yeux !...  Enfin on avertit le donneur d’ eau  bénite, qui avertit le suisse, qui averti  J.L-1:p.381(.1)
cuisine, et le plonge dans un grand baquet d’ eau  chaude; la cuisine en rumeur s'arme, et j  J.L-1:p.332(33)
se leur voisin; ils meurent en recueillant l’ eau  citronnée et ce précieux héritage passe d  Cen-1:p.970(42)
 avec recherche, baignait ses cheveux dans l’ eau  claire de la fontaine, tâchait avec Calib  D.F-2:p..56(36)
resque formée; elle se regardait déjà dans l’ eau  claire des fontaines pour arranger d’une   V.A-2:p.221(12)
ant que Jean Louis a de mauvaises pensées, l’ eau  coule, et avec elle le temps.  Bientôt mi  J.L-1:p.305(38)
sortie !...     — C’est vrai...  Mettez de l’ eau  dans les vases de cristal...     — Madame  C.L-1:p.593(23)
 si violent, que je vais aller chercher de l’ eau  de Cologne.     À ces mots, madame d’Arne  W.C-2:p.721(22)
, avec l’air d’un charlatan qui présente son  eau  de Cologne.     — Comment avez-vous pu, e  C.L-1:p.737(29)
de la Victoire, et je n’ai navigué que sur l’ eau  de la Seine; quoique ces mariniers-là ne   V.A-2:p.325(.5)
 mon affaire !  Vous n’aurez pas à mesurer l’ eau  de mes pleurs ! et je vous jure que jamai  W.C-2:p.959(43)
ide de camp, va chercher de mon hypocras à l’ eau  de rose et aux amandes !... sire chevalie  C.L-1:p.737(.4)
s pâtés de gibier et des prunes confites à l’ eau  de rose, etc., etc.     Sur une vaste che  C.L-1:p.626(43)
 voiture; et, sur-le-champ, vida un flacon d’ eau  de vanille distillée; elle chercha une po  A.C-2:p.463(29)
uoi, brises-tu des arbres ? et troubles-tu l’ eau  des fontaines ?  Tu déchires des oiseaux   V.A-2:p.224(36)
 peu se trouvait sans mélange, semblable à l’ eau  des fontaines.     C’était cette doctrine  D.F-2:p..28(32)
ste mer, et s’y trouvent comme un batelier d’ eau  douce dans la mer du Spitzberg, ou plutôt  Cen-1:p1023(23)
z, lecteur, de taire le nombre de fois que l’ eau  du bain fut changée; qu’il vous suffise d  J.L-1:p.310(24)
aintifs.  La lune argentait la vaste nappe d’ eau  du Cher; quelques étoiles scintillaient ç  Cen-1:p.858(12)
 le gros crapaud qui sautait dans le pot à l’ eau  du saint; la belle chimiste fut la jolie   D.F-2:p..27(.6)
ous enivrer, et notre vie coula pure comme l’ eau  d’un ruisseau qui court sur un sable doré  V.A-2:p.228(.7)
ide abonde de sentiments; ils y sont comme l’ eau  d’une source; mais comment vous les décri  W.C-2:p.820(.7)
ute neuve.     — Hé ! Monsieur le marquis, l’ eau  entre dans votre voiture, il vaut mieux e  A.C-2:p.562(28)
 que nous, et, en ouvrant cette embrasure, l’ eau  entrera, mais, il faut en même temps que   V.A-2:p.232(24)
  Arrivée dans la cour, Annette, en voyant l’ eau  et la boue, hésita d’y mettre son joli pe  A.C-2:p.570(14)
n présence d’un caractère semblable; c’est l’ eau  et le feu, l’exaltation du génie et la fr  W.C-2:p.844(.4)
, a craint de me voir jeter tout à la fois l’ eau  et votre bobèche de cristal qu’elle croya  W.C-2:p.722(16)
 plante, jeune, belle, élégante, qu’un peu d’ eau  ferait renaître; un seul regard d’un sole  Cen-1:p1002(29)
ême pas à Marguerite.  Chat échaudé craint l’ eau  froide, s’était-il dit, si mon vicaire es  V.A-2:p.195(12)
 manger !... la nourriture la plus légère, l’ eau  la plus pure surchargent tellement son es  Cen-1:p.865(25)
nait un amour soufflant dans une conque; une  eau  limpide qui jaillissait à moitié de la ha  D.F-2:p..63(.1)
comme lorsque l’on jette un caillou dans une  eau  limpide.     — Belle fée des Perles, cont  D.F-2:p..52(37)
omme lorsque le zéphyr ride la surface d’une  eau  limpide.  Depuis trois jours cette belle   W.C-2:p.844(34)
re, sur laquelle le bassin était posé; cette  eau  murmurante rafraîchissait l’air et dispos  D.F-2:p..63(.4)
e son bougeoir de vermeil, et j’en ai vidé l’ eau  par la fenêtre.     — Je le nettoierai mo  W.C-2:p.722(10)
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a aux deux chevaliers une aiguière remplie d’ eau  parfumée; ils s’y lavèrent les mains, et   C.L-1:p.627(.6)
atisfaction personnelle, à ne boire que de l’ eau  pendant six mois...  Quel bon tour si nou  H.B-1:p.164(40)
e gazon et courut à la rivière chercher de l’ eau  pour la secourir; alors il se fit mille r  Cen-1:p.869(12)
ées répand dans l’air les sons ondulés d’une  eau  poussée vers sa rive par les zéphyrs, et   W.C-2:p.794(.1)
devant la table chargée de pain noir et de l’ eau  pure destinés à ses repas, du même air qu  H.B-1:p.123(30)
leur table; le jour du ciel était le leur; l’ eau  pure les désaltérait; leurs habits étaien  D.F-2:p..29(.1)
enez donc garde à tout ! car Dieu est dans l’ eau  que vous buvez, et dans le pain et partou  A.C-2:p.541(.7)
 qui s’élance à chaque instant pour saisir l’ eau  qui doit assouvir sa soif.     Enfin, le   Cen-1:p.997(31)
erite.     — Monsieur, il n'est pire eau, qu' eau  qui dort.     Le curé flatté de voir ses   V.A-2:p.199(.1)
’arbre et l’écorce, car il n'est pire eau qu’ eau  qui dort; et que savez-vous ce qu’il vous  V.A-2:p.209(24)
ant sa douleur était grande, en apercevant l’ eau  qui dégouttait de ses vêtements en absorb  C.L-1:p.597(.7)
ns la fatale guerre, terminée par le verre d’ eau  qui fit rappeler Marlborough.     « Vous   C.L-1:p.648(15)
t, tirant son sabre, il essaya de renvoyer l’ eau  qui les envahissait graduellement.     L'  C.L-1:p.597(.4)
ient rien.  Pour les premiers, l’aspect de l’ eau  qui prend partout son niveau, est une cho  D.F-2:p..73(32)
e peut comparer la souplesse qu’à celle de l’ eau  qui se glisse dans toutes les sinuosités   A.C-2:p.453(19)
eds des spectateurs imprudents, tandis que l’ eau  qui se précipite du haut de la côte, form  C.L-1:p.596(38)
 de sueur de son amant; elle ôta la goutte d’ eau  qui se trouvait à chaque cheveu, et  y pa  J.L-1:p.353(20)
 écouter le bruit mélancolique des gouttes d’ eau  qui s’échappent lentement de la fontaine   D.F-2:p..80(20)
entre l’arbre et l’écorce, car il n'est pire  eau  qu’eau qui dort; et que savez-vous ce qu’  V.A-2:p.209(24)
 elle lui présentait le vase de grès plein d’ eau  qu’elle apportait avec elle, et faisait c  D.F-2:p..45(33)
 ! Marguerite, dit-il, Tant va la cruche à l’ eau  qu’à la fin elle se brise !...  Je ne sui  V.A-2:p.161(19)
se déchaînent en se menaçant l’un l’autre; l’ eau  ruisselle par torrents, et siffle en tomb  C.L-1:p.596(32)
re : vous frémiriez en lisant, qu’un verre d’ eau  répandu sur la robe d’une duchesse à Lond  C.L-1:p.648(10)
la burette au vin, en respectant toutefois l’ eau  sainte.  Nous devons ajouter que c’était   J.L-1:p.372(14)
eparaît le bouquet à la main; il en secoue l’ eau  salée, le met au soleil levant; il se tou  C.L-1:p.593(.4)
ans la bouche, et on lui passa neuf pintes d’ eau  sans tenir compte de ses horribles souffr  C.L-1:p.761(25)
s, ils m’ont dit qu’à la fin on trouvait une  eau  saumâtre qu’ils absorbaient avec ardeur.   C.L-1:p.756(.2)
çut durement.     En la voyant étendue, et l’ eau  se diviser sur sa tête en détachant ses n  C.L-1:p.597(.1)
ns, viens ! » et la grand-mère lui donna une  eau  souveraine pour faire disparaître ce défa  W.C-2:p.877(14)
ous n’avez donc pas étudié le mouvement de l’ eau  sur notre globe ?  Dans cent ans l’on abo  C.L-1:p.629(11)
de ce silence le plus extrême, les gouttes d’ eau  tombent, et font un bruit répété par inte  H.B-1:p.136(16)
i manque. »     Chanclos, qui fuyait comme l’ eau  tout ce qui avait quelque rapport avec le  H.B-1:p.210(19)
s retombassent...  On venait de retirer de l’ eau  une jeune fille...  Ses vêtements étaient  D.F-2:p.121(.3)
ue des sables !... que des feux !... point d’ eau  vive !... un vent brûlant !... c’est là q  V.A-2:p.243(26)
par celui qui récompense le don d’un verre d’ eau  à l’égal d’une victoire ? j’ignorais le v  W.C-2:p.812(11)
ur le chevalier, nous ne connaissons point l’ eau , ajouta-t-il avec un sourire de supériori  C.L-1:p.737(.2)
nous restera pour la fermer et il chassera l’ eau , car Hamel manoeuvrera de manière à faire  V.A-2:p.232(26)
rapide comme un songe, et sans son horloge d’ eau , Clotilde aurait cru n’avoir passé qu’un   C.L-1:p.558(35)
 Je ne verrai plus ma mère !... »     « De l’ eau , de l’eau ! » crie un groupe altéré qui s  Cen-1:p.970(24)
d'autre, il serait encore plus...     — De l’ eau , de l’eau !...     Le manuscrit sauta par  V.A-2:p.150(.7)
ce petit espace, on les accablera d’huile, d’ eau , de pierres et de masses; quand cette res  C.L-1:p.688(10)
de transporter des pierres, des huiles, de l’ eau , du bois et des projectiles.     — Il ser  C.L-1:p.671(14)
 se mit devant elle à genoux, puis avec de l’ eau , du vinaigre, il essaya de la faire reven  A.C-2:p.660(37)
t l’ordre de faire chauffer de l’huile, de l’ eau , et de préparer des matériaux pour une vi  C.L-1:p.687(35)
nt, se saisit d’une assiette creuse pleine d’ eau , et la vide dans la rue alors Eugénie s’a  W.C-2:p.721(35)
 sur les fortifications du château entouré d’ eau , et posée d’une manière pittoresque, soup  V.A-2:p.344(26)
ivit le maître d’école qui fit bouillir de l’ eau , et, suspendant la lettre au-dessus de la  V.A-2:p.281(10)
raordinaire paraît folie.     Au sortir de l’ eau , le professeur fut arrêté pour être condu  J.L-1:p.377(22)
a l’Italien, choisissez parmi le chevalet, l’ eau , l’huile bouillante, ou le traquenard, ce  C.L-1:p.763(23)
tin s’impatienta.     « Mon enfant !... de l’ eau , ma langue se colle à mon palais. »     L  J.L-1:p.314(32)
.     — Voilà un homme qui ne boira que de l’ eau , murmura tristement le pasteur, ils m’ont  V.A-2:p.163(34)
cène dramatique, il s’était, en sortant de l’ eau , précipité vers Beaumont; et, quand on ap  W.C-2:p.773(.9)
i, Marguerite.     — Monsieur, il n'est pire  eau , qu'eau qui dort.     Le curé flatté de v  V.A-2:p.199(.1)
ant la lune dont il voit le croissant dans l’ eau , quand elle sera pleine; cette douleur na  D.F-2:p.104(36)
e deux pieds de profondeur, où il but tant d’ eau , qu’il en mourut... supplice affreux pour  H.B-1:p.252(.6)
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rouvé quelquefois le désir de vous jeter à l’ eau , si le regard de votre maîtresse vous eût  C.L-1:p.748(18)
s qu’on aurait cru les plus inaccessibles; l’ eau , tombant du haut du rocher du Géant, se r  C.L-1:p.597(40)
ndant qui secouait ses habits, en pressait l’ eau , tâchait de les sécher et de les brosser,  C.L-1:p.603(.2)
 au fond de la Seine, à ta dernière gorgée d’ eau , à ta dernière pensée, tu regretterais qu  Cen-1:p1011(.6)
’échappassent sans qu’il entrât une goutte d’ eau .     Lorsque le dernier sortait, Argow en  V.A-2:p.232(31)
 dit-elle, nous n'avons pas bu notre verre d’ eau .     — C'est vrai », s'écria le marquis;   J.L-1:p.408(29)
que, il n’y a plus que la voûte céleste et l’ eau .     — Eh bien, Abel, reprit la fée, dans  D.F-2:p..77(.9)
es marabous, des duchesses et des porteurs d’ eau .  C’est un grand malheur pour les souvera  D.F-2:p..25(11)
 en tenant à deux mains son chapeau rempli d’ eau .  Quel fut son étonnement ! il trouve la   Cen-1:p.869(17)
ouplet.     Et lon, lan, la, le diable est l’ eau ...     — Ah ! j’y suis, Vieille-Roche »,   H.B-1:p.142(32)
urants qui se disputent de la paille ou de l’ eau ; d’autres qui s’empressent d’hériter de c  Cen-1:p.970(41)
cette terrasse, presque ruinée et entourée d’ eau ; elle était encore à la place où le vicai  V.A-2:p.355(.9)
pas dire : fontaine, je ne boirai pas de ton  eau ; le temps passe, et la mort vient.  J’aim  V.A-2:p.161(31)
mestiques y vivaient comme le poisson dans l’ eau ; qu’à Paris M. Landon possédait un bel hô  W.C-2:p.719(.6)
é.     — Vous nagez donc toujours entre deux  eaux  ?     — Écoutez donc, mademoiselle Fanch  J.L-1:p.283(39)
  À ce moment, un nouveau bouillonnement des  eaux  annonça Landon, qui parut au sein de la   W.C-2:p.772(10)
e beau pavillon du concierge était entouré d’ eaux  croupies et vertes, de plantes sauvages,  Cen-1:p.983(14)
esseins, l’aqueduc qui amenait autrefois les  eaux  dans le parc a un immense regard non loi  D.F-2:p.107(46)
it pour lui.  Alors ma rage revint comme les  eaux  de la mer en furie, elle revint avec d’a  W.C-2:p.861(16)
 que ses maîtres conduisaient leur fille aux  eaux  de V...     — Scélérat ! reprit M. de Sa  V.A-2:p.333(.5)
nt; ce n'est plus une pierre qui rejette les  eaux  du ciel, c’est un habitant du Nil; tous   W.C-2:p.906(.4)
époque une lueur si rougeâtre, la pureté des  eaux  du fleuve, l’aspect des plaines qui sépa  W.C-2:p.930(20)
e lierre couvraient toutes ces ruines et les  eaux  du lac environnaient cette île pittoresq  V.A-2:p.258(34)
 le travail est un demi-dieu trempé dans les  eaux  du Léthé.  Enfin rien n’est en repos, c’  C.L-1:p.661(29)
’atteignit, il vit que c’était le reflet des  eaux  d’un lac qui réfléchissait une multitude  D.F-2:p..61(21)
leur en fleur; un cygne qui se joue dans les  eaux  d’un lac; un coursier déployant ses forc  Cen-1:p.944(29)
cience, voyez jusqu’à quel point les saintes  eaux  d’une confession peuvent faire reprendre  A.C-2:p.538(35)
agnificence et les aspects pittoresques, les  eaux  et les fleurs rares qui en faisaient l’o  D.F-2:p.105(15)
pas; mais il fallait encore attendre que les  eaux  fussent écoulées; alors il prit le parti  C.L-1:p.611(27)
ur mystérieuse comme la fée de ce lieu.  Les  eaux  paraissaient se perdre sous le pavillon   D.F-2:p..61(39)
par leurs pointes aigues et mouillés par les  eaux  qui découlent goutte à goutte des parois  H.B-1:p.136(11)
noncées; on pourrait la comparer à celle des  eaux  qui, longtemps retenues par une digue, l  C.L-1:p.677(35)
a colombe ne parcourut jamais la surface des  eaux  sans recueillir quelque branche verte.    W.C-2:p.777(35)
le genre d’Ariel.  On a adapté au regard des  eaux  une machine, et toutes les fois qu’il y   D.F-2:p.108(12)
 pittoresques et la présence continuelle des  eaux  vives, rendent cette habitation un séjou  W.C-2:p.770(15)
ur l’herbe, ils respiraient la fraîcheur des  eaux , en admirant cette nature si belle et si  W.C-2:p.918(31)
ait un pavillon chinois s’élever du sein des  eaux , et chaque angle, chaque pointe était ga  D.F-2:p..61(36)
 leur voix s’étendre sur la vaste plaine des  eaux , et les échos des montagnes les prolonge  C.L-1:p.604(10)
 son bien-aimé, comme un jeune cygne sur les  eaux , et toute souffrance s’oublie dans cette  J.L-1:p.354(33)
 la fée Urgelle, la fée Gentille, la fée des  Eaux , etc.     Dans sa surprise, il n’aperçut  D.F-2:p..62(21)
er, et il se promit bien de nager entre deux  eaux , jusqu’à ce qu’un parti eût écrasé l’aut  J.L-1:p.482(33)
génie.  Il y a la fée des fleurs, la fée des  eaux , la fée des airs.  Est-ce que tu n'es pa  D.F-2:p..43(38)
romenades silencieuses, le soir, au bord des  eaux , les soins de leur propre amour, les bie  W.C-2:p.929(40)
 oiseaux nocturnes, le bruit des bois et des  eaux , l’on entendit des pas rapides... un hom  Cen-1:p.913(33)
ptés que Chlora versait comme une nymphe des  eaux .  Wann-Chlore avait un caractère qui sav  W.C-2:p.929(25)
té par de longs cercles dans le lointain des  eaux .  À cette place même l’Oise, par malheur  W.C-2:p.771(31)

eau-de-vie
 à l’humidité sans une bonne gourde pleine d’ eau-de-vie  ! ça ne m’est jamais arrivé depuis  H.B-1:p..77(39)
âmes connaissance en mettant un petit brin d’ eau-de-vie  en tiers, lorsque la marchande s’é  Cen-1:p1035(43)
, acheter un pain de sucre, six bouteilles d’ eau-de-vie , des liqueurs, du tabac à fumer, d  V.A-2:p.403(30)
que le père Granivel buvait un petit verre d’ eau-de-vie , devant lui depuis trois heures, e  J.L-1:p.319(26)
s mains, lui fit avaler deux grands verres d’ eau-de-vie , et parvint enfin à le faire sorti  H.B-1:p..77(42)
anquille, je n’ai bu qu’une demi-bouteille d’ eau-de-vie . »     Accompagné d’un intrépide s  J.L-1:p.475(39)
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ebriolus
critique : le dîner est fini; le marquis est  ebriolus , autrement dit gris d’officier, et p  J.L-1:p.345(19)

ébahi
nt tous deux en sortant de l'eau : le peuple  ébahi  se prit à rire, et en se séparant, chac  J.L-1:p.377(19)
ion, et, se dégageant des mains de son rival  ébahi , il rejoignit sa pauvre mère et Josette  C.L-1:p.778(.2)
rs le portier, traversant la foule du peuple  ébahi , va chercher main-forte afin d’arrêter   J.L-1:p.381(30)
attendaient : Caliban levait le nez, restait  ébahi ; et le pauvre Abel, après avoir longtem  D.F-2:p..38(38)
ulle part.     À cette réponse, chacun resta  ébahi ; le philosophe embrassa Courottin.       J.L-1:p.339(35)
ils de la chaste Jeanne Cabirolle resta tout  ébahi ; mais Marie accourut; car où l'on voyai  H.B-1:p.221(17)
une haute montagne.     Madame Hamel restait  ébahie  en contemplant le visage de Mélanie qu  V.A-2:p.406(26)
 arrive, la plupart du temps que vous restez  ébahie  à le regarder comme la châsse d’un sai  W.C-2:p.801(12)
 s’échappa de l’auberge, laissa madame Hamel  ébahie , parce qu’elle ne comprit rien à tout   V.A-2:p.383(35)
s en recevant ces serments !... »     Aloïse  ébahie , regardait le vieux serviteur avec une  H.B-1:p.223(10)
oint d’expression pour le rendre; elle resta  ébahie , regardant tour à tour le comte et la   Cen-1:p.925(31)
 l’air de son parfum; Catherine et Juliette,  ébahies , restèrent stupéfaites, regardant tou  D.F-2:p..70(39)
s chevaux attachés à un arbre, les voyageurs  ébahis  d’un côté, le conducteur et le postill  A.C-2:p.473(12)
yageur son clocher, ne sont pas plus joyeux,  ébahis , attendris et le coeur plein de liesse  C.L-1:p.698(.7)
ien-aimée.  Les limiers de la police restent  ébahis ; et Courottin crie au meurtre, en rele  J.L-1:p.480(12)

ébahissement
protecteur du duc et de son neveu, que par l’ ébahissement  et la servilité du reste.  Depui  J.L-1:p.300(29)

ébat
oisées derrière le dos, et contemplaient les  ébats  de la jeunesse, en se souvenant de leur  D.F-2:p..88(.8)
 grands ormes, voyait tous les dimanches les  ébats  d’une jeune troupe dansante, entendait   D.F-2:p..79(34)

ébattement
e sentir par de petites douceurs, et par des  ébattements  d’âme...  Ce pauvre chevalier doi  C.L-1:p.709(.5)

ébaucher
u village prétendaient que plus d’un mariage  ébauché  dans le jardin de l’aubergiste se fin  V.A-2:p.352(28)

ébaudir
 seul propous; peu s’en fault qu’il ne choyt  ébaudi  ?...  Heureux prime-vère des amours !.  C.L-1:p.658(.6)
hastiuité que nous cuyderions icelle s'estre  ébaudie  tout le iour à ramentvoir en son espé  C.L-1:p.657(23)

ébène
 de cet appartement règne un divan en bois d’ ébène  enrichi d’or; des coussins moelleux et   C.L-1:p.606(11)
mandait Clotilde.  On plaça, sur une table d’ ébène  et d’argent, une serviette peluchée et   C.L-1:p.807(.6)
 donc cheminait en badinant avec son bâton d’ ébène  et d’ivoire aux armes des Morvan, et su  H.B-1:p..84(23)
cils, sa noire chevelure, et les deux arcs d’ ébène  qui surmontent ses yeux, tranchent seul  C.L-1:p.681(15)
omtesse.     Elle s’assit devant une table d’ ébène  sculptée, sur laquelle un miroir encadr  H.B-1:p.145(32)
    Alors le monarque chercha sur sa table d’ ébène  son sifflet d’or; l’empressée Clotilde   C.L-1:p.554(28)
yal, lorsque le docteur Trousse, une verge d’ ébène  à la main, les arrêta.     — Messeigneu  C.L-1:p.582(17)
 l’intendant lui appliqua un coup de bâton d’ ébène , en lui disant :     « Ah, drôle ! tu m  H.B-1:p.106(23)
nferma soigneusement dans son petit meuble d’ ébène , et en remit la clef sur son coeur.  La  H.B-1:p.224(.8)
upes, etc.     La table du festin, en bois d’ ébène , ornée d’une lame d’argent très épaisse  C.L-1:p.626(22)
é sur une estrade.  À côté était une table d’ ébène .     L’inconnu se mit à examiner les ar  C.L-1:p.567(24)
 qui, mêlées à ses tresses, en font valoir l’ ébène .     Pour se garantir du soleil, Clotil  C.L-1:p.539(34)

éblouir
n qualité de chef de bataillon.  Tullius fut  ébloui  de l’idée d’aller sur la     * On sent  Cen-1:p.966(37)
ompagnons du pirate.  Le maître de poste fut  ébloui  en se trouvant dans la compagnie. d’au  V.A-2:p.365(40)
rement dans un air moins lourd; mais j’étais  ébloui , et je ne recouvrai la vue qu’en me tr  W.C-2:p.818(10)
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génie par de fausses lueurs, pour la laisser  éblouie  au bord d’un précipice.     En effet   W.C-2:p.757(10)
lquefois bien bêtes.  Ils se laissèrent donc  éblouir  par le phébus de Courottin, qui deman  J.L-1:p.489(41)
its dorés dont son père lui fit présent pour  éblouir  Plaidanon.  Il fut hors de lui-même q  J.L-1:p.323(16)
iss Wann...  Oh ! alors, l’air, la lumière m’ éblouirent  et je tombai.  J’ignore ce que je   W.C-2:p.859(20)
les sont déposées; alors mes yeux sont comme  éblouis , ma tête se trouble, je me sens embra  W.C-2:p.833(38)
 souvenir d’un geste de Sophie de Ravendsi l’ éblouissait , en excitant chez lui une foule d  Cen-1:p.944(22)
n songeant à cette brillante alliance, qui l’ éblouissait .  Michel l’Ange sentant qu’il ser  C.L-1:p.667(42)
 un vernis de sainteté et de componction qui  éblouisse  les honnêtes gens et retienne les i  V.A-2:p.172(.2)
ses de ce vaste théâtre dont les scènes nous  éblouissent  tant !  Ses pensées furent dignes  J.L-1:p.397(25)
uvre de l’art; les dorures, les recherches l’ éblouissent ; les murs même sont déguisés sous  J.L-1:p.325(39)

éblouissant
« Quel oeil !... c’est un lustre infernal et  éblouissant  !... c’est le diable !...  N’impo  Cen-1:p.978(.9)
e effroyable avidité, des formes qu’un linge  éblouissant  laissait apercevoir.  Elle tendai  A.C-2:p.671(25)
rs tranchaient bien davantage sur la couleur  éblouissante  de sa figure.  Ses cheveux étaie  W.C-2:p.811(21)
nt voilés sous les rouleaux d’une mousseline  éblouissante  que terminent de larges bandeaux  W.C-2:p.849(.8)
encieusement sur une percale d’une blancheur  éblouissante , en réfléchissant à la phrase de  W.C-2:p.718(43)
lit dont les étoffes étaient d’une blancheur  éblouissante , et le lendemain la jolie fée vi  D.F-2:p.101(14)
t en blanc avec une étoffe blanche tellement  éblouissante , que l’image qu’Abel se traçait   D.F-2:p..51(33)
nches, rouges, vertes, et enfin d’une clarté  éblouissante ; ou bien, ce sont des serpents a  Cen-1:p.866(.5)

éblouissement
atale, et, après l’avoir lue, il lui prit un  éblouissement  comme à un homme qui voit un pr  A.C-2:p.451(.6)
en affecté ! sérieusement pris ! il a eu des  éblouissements  comme lorsque son attaque d’ap  V.A-2:p.256(33)

éboulement
 inégalités et des sables mouvants, dont les  éboulements  annonçaient les pas de Nephtaly..  C.L-1:p.595(.7)

ébranler
nt le former gisaient pêle-mêle...  Chacun s’ ébranla , s’arma; tout, jusqu’à Marie, compren  C.L-1:p.619(22)
, on s’éveille en tumulte; toute la maison s’ ébranle , on allume des torches, et pendant qu  C.L-1:p.751(15)
 s’entrechoque, on court; des pas précipités  ébranlent  les galeries, le bruit des armes év  C.L-1:p.678(.5)
te masse de lave, en cherchant vainement à l’ ébranler  : le destin n’est pas plus inflexibl  C.L-1:p.604(16)
 l’on vit Castriot, dont la force ne pouvait  ébranler  la fatale porte.     On se souvint d  C.L-1:p.783(40)
striot saisit un morceau de bois et se mit à  ébranler  la porte et la voûte; Bombans se dés  C.L-1:p.782(19)
aient les hommages par lesquels on tâchait d’ ébranler  sa prétendue vertu.     « Enfin, Mon  V.A-2:p.207(19)
tien avec son époux; elle essaya vainement d’ ébranler  ses résolutions : ils parlèrent long  H.B-1:p.131(28)
 dans l’immensité des cieux, tout concourt à  ébranler  son âme par la multiplicité des sens  H.B-1:p.101(11)
 puissance ne serait assez vigoureuse pour l’ ébranler  sur ces deux soutiens immuables.      Cen-1:p.872(17)
aison; soudain il sonna : le vieux Puritain,  ébranlé  dans le fond du coeur, se leva de l’a  W.C-2:p.858(40)
lle rapidité, une telle prestance, sans être  ébranlé  ni perdre son équilibre, enfin avec u  C.L-1:p.716(35)
larmes.     — Marianine !... s’écria Tullius  ébranlé , mais s’endurcissant pour ne pas le f  Cen-1:p.964(.3)
 d’amour que l’air n’en était que faiblement  ébranlé .  Elle était là, derrière lui; plus d  D.F-2:p..72(.9)
oûte sous laquelle il marchait parut en être  ébranlée , et prête à s’écrouler.  Après ce pr  D.F-2:p..60(32)
ait entendre; la voûte de la chapelle en est  ébranlée .  Aloïse, tremblante de frayeur, n’o  H.B-1:p.101(31)
s deux à pleurer.     Ces touchantes paroles  ébranlèrent  l’âme du jeune voyageur.     En c  Cen-1:p.941(19)

ébréché
onneur de la famille, que Mathieu XLVI avait  ébréché , disait-il sous son intendance, en ép  H.B-1:p..31(12)
n palais. »     Le clerc lui présenta un pot  ébréché , dont elle but la moitié avec un indi  J.L-1:p.314(33)
 s’empressant de la relever, il cassa le pot  ébréché , la liqueur coula, et la mourante alt  J.L-1:p.315(13)

écaille
    Mathilde immobile regarde les morceaux d’ écaille  avec une expression stupide la tête d  H.B-1:p.148(20)
n enchantement, et le tout, brillant comme l’ écaille  de nacre d’une perle orientale où se   C.L-1:p.796(.3)
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écarlate
vraiment enchanteur.  Un aveugle comparait l’ écarlate  au son d’une trompette; je comparera  J.L-1:p.425(34)
t; mais alors un homme en manteau de velours  écarlate  doublé de satin blanc, portant le co  H.B-1:p.191(27)
rt avait fini, et la comtesse ayant aperçu l’ écarlate  d’un manteau qui flottait, accourut   H.B-1:p.191(40)
e scruta le cortège; elle ne vit personne en  écarlate ...  La jeune fille oublia de s’ageno  H.B-1:p.191(44)

écarquiller
agnerais encore... tiens, Lancinot, mon ami,  escarquille  tes yeux, et regarde-moi ce napol  Cen-1:p.982(32)

écart
 ami, je suis bien aise de causer un peu à l’ écart  avec toi, car j’ai plus d’une chose à t  H.B-1:p.143(20)
 chef fut libre, il commença par prendre à l’ écart  ceux qu’il connaissait pour être ses am  V.A-2:p.229(24)
on ne tardera pas à connaître, se tenait à l’ écart  depuis que les habitants de Casin-Grand  C.L-1:p.771(33)
 de Chanclos, le cheval de l’étranger fit un  écart , et son maître, qui ne s’attendait pas   H.B-1:p.208(44)
rottin; car l’escorte se tint prudemment à l’ écart .     « Illustre professeur, dit Courott  J.L-1:p.454(17)
d’ici ! laisses-y ta voiture... et viens à l’ écart ... tu as affaire à un homme rusé, habil  V.A-2:p.368(.6)
devez savoir excuser avec grandeur d’âme les  écarts  dans lesquels nous jettent cette passi  V.A-2:p.288(25)
 donnèrent une assurance mutuelle contre les  écarts  de nos consciences...  Après cela, que  H.B-1:p..21(19)
 aveugle idolâtrie, elle ne pouvait nier les  écarts  nombreux dont il se rendait chaque jou  J.L-1:p.360(.8)
rs d’une tendresse de soeur en plaignant vos  écarts , mais pour être votre femme, cessez de  A.C-2:p.491(40)
, portent dans leurs vertus comme dans leurs  écarts .  Mélanie, tournant sans cesse sa tête  V.A-2:p.393(16)

écarter
ur qui fut rapide comme un éclair, et l’on s’ écarta  comme si la foudre eût tombé en éclats  A.C-2:p.611(.8)
nt sa mère d’avoir désiré ce mariage; elle l’ écarta  de son hôtel, la bannit de ses réunion  W.C-2:p.714(17)
on âme ! professait un principe dont il ne s’ écarta  jamais quelle que fût son envie d’amas  C.L-1:p.570(.3)
de tous ses membres avec tant de force qu’il  écarta , par cette convulsion, les draps dont   W.C-2:p.893(.1)
llât seule à Paris : son âge, son expérience  écartaient  tout danger, et d’ailleurs, ce bon  Cen-1:p.990(12)
i céda son siège, et le docteur s’y assit en  écartant  les basques de son pourpoint marron.  H.B-1:p.242(33)
l’enfant timide à sortir du cercle fatal, en  écartant  les poteaux de l’enceinte où l’on ég  A.C-2:p.471(.6)
e l’homme espère jusqu’au tombeau, Clotilde,  écartant  tout ce qui pourrait troubler sa pen  C.L-1:p.609(32)
le qui se suffit le plus à elle-même, et qui  écarte  des autels les âmes amoureuses qui doi  W.C-2:p.902(.2)
x, c’est à cause de quelque passion, et il s’ écarte  des occasions de retomber dans son pre  V.A-2:p.195(14)
assée par une très forte charge de poudre. s’ écarte , et produit l’effet dune décharge de c  A.C-2:p.599(43)
.  À ce spectacle, tout le monde les fuit, s’ écarte , et, pendant qu’ils se tiennent embras  A.C-2:p.680(.9)
celle plus profonde, qui, pâle, plaintive, s’ écarte , fuit tout souvenir et se consume dans  W.C-2:p.936(19)
deur,     N’est pas digne de moi...  Qu’il s’ écarte , qu’il aille     Chercher en d’autres   H.B-1:p.123(17)
nne envie d’en faire autant aujourd’hui); il  écarte , écrase, éreinte, assomme et se fraie   J.L-1:p.352(38)
ard avait donné à son concierge les moyens d’ écarter  les curieux; il se décida donc à reto  Cen-1:p.984(36)
ce que Bonaparte avait la louable habitude d’ écarter  les hommes grands et forts qui pouvai  Cen-1:p.974(37)
ont des fils dignes d’eux.  Nous tâcherons d’ écarter  les orages qui pourraient menacer not  V.A-2:p.168(32)
 le coude avec trop de complaisance, parut s’ écarter  les règles de conduite qu’il s’était   H.B-1:p.174(28)
nts sinistres l’agitèrent...  Elle cherche à  écarter  l’idée que cet inconnu peut être le J  C.L-1:p.715(25)
ensible, et si nous ne pouvons réussir à les  écarter , nous vous offrirons des consolations  V.A-2:p.169(.9)
 qu’il n’est pas au pouvoir de mon père de l’ écarter .     — Je devine pourquoi; mais soyez  H.B-1:p.183(19)
r une ligne immortelle, dont il ne pouvait s’ écarter .  Lorsque la berline fut derrière lui  Cen-1:p.875(33)
e miraculeux allait trouver, dans un endroit  écarté  des villes, des vieillards ou des femm  Cen-1:p.930(20)
ous fait venir à cette heure dans un lieu si  écarté  est jeune ou vieux... s’il est vrai qu  Cen-1:p.863(14)
re, il continua de fouiller, et, après avoir  écarté  la terre, il découvrit le squelette d’  A.C-2:p.583(17)
toute l’humanité.  Cherchons quelque endroit  écarté  où, dans le plus modeste poste qui soi  V.A-2:p.249(18)
omme bien l’on pense, de chercher un endroit  écarté , champêtre et pittoresque, dont la sol  V.A-2:p.236(.7)
 fuite, mais ce dernier atteignit un endroit  écarté , et là, déposant à terre Mélanie, il l  V.A-2:p.225(31)
e tronc de son arbre, dont il s’était un peu  écarté .     Le frémissement des feuilles et d  Cen-1:p.873(27)
on invincible maître, jamais je ne m’en suis  écarté ...  Mais, bah !... il ne m’écoute pas.  H.B-1:p..78(11)
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rètement.     — Je comprends... dans un lieu  écarté ... désert !...     — Du tout, dans une  J.L-1:p.350(26)
emin dont elle trouvait qu’elle s’était trop  écartée  : ce chemin était celui d’une véritab  A.C-2:p.528(.2)
 permit de choisir.  La plus sombre, la plus  écartée  fut celle qui lui plut davantage, l’o  V.A-2:p.205(31)
le à sa toilette, tandis que Marie avait été  écartée  par la comtesse.     En effet, Mathil  H.B-1:p.185(34)
ts de cette nuit... et surtout cette demeure  écartée  », ajouta-t-elle à voix basse...       H.B-1:p.230(33)
mme; enfin, c’était une vallée si riante, si  écartée , si loin de toutes les cités, que tou  D.F-2:p..24(24)
eurent depuis le matin dans une des chambres  écartées  de l’auberge.  C’est Maïco et son do  J.L-1:p.506(.3)
 posées par le comte se trouvaient être très  écartées .     Les croiseurs retournèrent à le  H.B-1:p.204(.4)
ur a des voies qui semblent quelquefois bien  écartées .  Ainsi, je vais obéir moi-même en m  Cen-1:p.918(22)
ur cette route de traverse et dans ces lieux  écartés  ?...     — Je fuis la méchanceté des   J.L-1:p.499(11)
 elle était morte !... ses cheveux s’étaient  écartés  autour de sa tête, et leur blancheur,  A.C-2:p.672(.9)
itude qu’il ne serait pas lu.     Les Zoïles  écartés  par ma franche confession, je m’adres  V.A-2:p.145(13)

ecclésiastique
ré le sentiment qui l’agitait, le sang-froid  ecclésiastique  de son ordre, demanda :     —   Cen-1:p.911(19)
oudoir à la cheminée duquel le portrait de l’ ecclésiastique  dont nous avons parlé, restait  V.A-2:p.299(.1)
e, je brûle d’un feu sacrilège pour un autre  ecclésiastique  et la fatalité veut que les rô  V.A-2:p.258(17)
e a tout le caractère de mon père, et l’état  ecclésiastique  lui a donné dans les moeurs un  V.A-2:p.255(31)
elle, n’était-ce pas assez qu’à seize ans un  ecclésiastique  m’inspirât un violent amour do  V.A-2:p.258(15)
i-même n’était pas content de ce qu’un autre  ecclésiastique  que lui eût été choisi pour êt  A.C-2:p.575(17)
s son boudoir, l’oeil fixé sur un portrait d’ ecclésiastique  qui fut toujours placé sur sa   V.A-2:p.192(38)
e toit de chaume était souvent visité par un  ecclésiastique  qui me prenait sur ses genoux,  V.A-2:p.214(22)
ux hommes entrent brusquement; je reconnus l’ ecclésiastique  qui parlait vivement à un mili  V.A-2:p.214(28)
des plus nobles familles de France, un jeune  ecclésiastique  qui, si les choses changeaient  V.A-2:p.269(38)
à un seul cheveu de sa belle tête !...     L’ ecclésiastique  s’en alla lentement, et en dép  V.A-2:p.310(15)
 tante, on voyait qu’elle craignait un jeune  ecclésiastique  tout autant qu’un vieux.  Cepe  V.A-2:p.260(37)
 c’est moi qui vous ai reçu dans mes bras; l’ ecclésiastique  était là,... et elle montra un  V.A-2:p.343(18)
qui pleurait ses enfants !...     « C’est un  ecclésiastique  », dit Villani en lui-même.     H.B-1:p.138(23)
es combats, et lorsque je consultai un digne  ecclésiastique , il me dit que pour terminer u  V.A-2:p.249(10)
yons cette lettre.     Le comte la donna à l’ ecclésiastique , qui la lut.  Le Père de Lunad  Cen-1:p.915(24)
te sa fortune à un vieillard respectable, un  ecclésiastique , qui venait de lui laisser tou  A.C-2:p.565(28)
-vous maintenant ? répondez. »     Le pauvre  ecclésiastique , qui, venu du fond de la Solog  J.L-1:p.373(11)
ppelle parfaitement cette histoire-là...  Un  ecclésiastique , une jeune personne, jolie com  V.A-2:p.342(36)
me adultère.     « — Ainsi, s’écria un vieil  ecclésiastique , vous déshonoreriez l’objet de  V.A-2:p.262(15)
ame ce coupable comme relevant de la justice  ecclésiastique .     Clotilde trembla.     — V  C.L-1:p.745(.5)
ée, il se flatta de n’être plus pris pour un  ecclésiastique .     Il était au milieu de ces  V.A-2:p.323(32)
ur-là, et que l’on y avait remarqué un jeune  ecclésiastique .     — La voiture de l’évêque   V.A-2:p.204(11)
r tout ce qui composait le mobilier du jeune  ecclésiastique .  Elle vit bien des choses don  V.A-2:p.175(37)
autre que Mélanie fît chanceler l’impassible  ecclésiastique .  Quant au bon curé, lorsque s  V.A-2:p.290(35)
n’aime ni la justice séculière ni la justice  ecclésiastique ... ce sont de bonnes instituti  Cen-1:p.914(17)
ir ton corps, guérir tes rhumes séculiers et  ecclésiastiques  ! ...  Pour complément de ces  J.L-1:p.412(24)
te, j’étais bien rarement admise au cercle d’ ecclésiastiques  dont mademoiselle de Karadeuc  V.A-2:p.260(18)
attirait tous les regards, le plus jeune des  ecclésiastiques  lui conservait un sourire aim  V.A-2:p.261(28)
 cachais pour voir entrer et sortir tous les  ecclésiastiques  qui venaient chez ma tante; i  V.A-2:p.260(34)
, surtout lorsqu’il se trouve plus mal.  Les  ecclésiastiques  qui, comme moi, sont instruit  V.A-2:p.207(35)
demoiselle de Karadeuc aussitôt que certains  ecclésiastiques  y entraient : elle parvint à   V.A-2:p.182(.7)
 Rosann est à table, elle est entre les deux  ecclésiastiques , et elle sent à ses côtés cel  V.A-2:p.196(.3)
 tête à cause de l’habillement singulier des  ecclésiastiques .     J’avais deux ans et demi  V.A-2:p.214(25)

écervelé
use eut quitté l’appartement, voilà un jeune  écervelé  d’une pétulance insupportable...  Qu  H.B-1:p..89(18)
     — Il n’y faut pas penser, Géronimo; cet  écervelé  est trop bien apparenté.     — En ce  H.B-1:p.105(.4)

échafaud
u n’es qu’une infâme, que Joseph aille sur l’ échafaud  !...     — Taisez-vous, taisez-vous  V.A-2:p.409(15)
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  Arrêtez l’assassin !...  Qu’il meure sur l’ échafaud  !...  Nous ne lui ferons aucun mal,   Cen-1:p.883(30)
e meure ! livrez-le !  À la voirie !...  À l’ échafaud  !...  Qu’on l’égorge !...  À mort !.  Cen-1:p.892(.2)
ar un geste tragique :     — Il mériterait l’ échafaud  !... et nul de nous ne l’y conduira   W.C-2:p.964(32)
du ciel, sur une place publique, on le nomme  échafaud  !... l'irai le jour que la justice h  A.C-2:p.585(19)
and corps presque gigantesque s’élança sur l’ échafaud  : il avait les bras nus, il les trem  A.C-2:p.668(.5)
, si un Mathieu montait ignominieusement à l’ échafaud  ?  Encore si c’était pour un crime d  H.B-1:p.197(38)
lez-vous donc monter avec moi sur un affreux  échafaud  ?...     — Marquis, ces menaces, tou  H.B-1:p.227(26)
...     — Vous ne voyez donc pas que c’est l’ échafaud  ?... et que ce matin l'on...     Ell  A.C-2:p.665(35)
pulace ? ne fallait-il pas qu’il pérît sur l’ échafaud  ?... on dirait que le père se serait  Cen-1:p.891(30)
, ton époux prend son vol vers les cieux ! l’ échafaud  est la marche dernière qui mène au t  A.C-2:p.663(34)
z l’homicide !... livrez l’assassin !... À l’ échafaud  le criminel !...  Vengeance !... ven  Cen-1:p.884(13)
lui faire savoir que, si l’un de nous va à l’ échafaud  par sa faute, il devra l'accompagner  A.C-2:p.488(.4)
 :     — Hé bien, cet homme qui a paru sur l’ échafaud  pour annoncer de si grands malheurs,  A.C-2:p.673(40)
peuple accourut.     La place était vaste, l’ échafaud  se trouvait au milieu, et il était g  A.C-2:p.666(.8)
ct et ses gens craignaient par-dessus tout l’ échafaud  sur lequel Argow avait péri.  Lorsqu  A.C-2:p.676(23)
une question nuisible à ton maître, et que l’ échafaud  t’attendrait, Nikel, j’ai cru à ton   W.C-2:p.918(19)
 son libérateur : meurs ainsi, et non sur un  échafaud , au milieu d’un peuple curieux...  T  A.C-2:p.647(42)
t-ce mon ennemi ! je n’enverrai un homme à l’ échafaud , encore moins celui qui m’a donné to  A.C-2:p.593(.1)
 l’on vit passer, l’on entendit construire l’ échafaud , et, de toutes parts, le peuple acco  A.C-2:p.666(.6)
 justice humaine; et s’il voyait d’un côté l’ échafaud , le parlement assemblé, sa famille d  H.B-1:p..82(26)
out où va cet être, elles vont : la fange, l’ échafaud , les prisons, un palais, tout leur e  W.C-2:p.760(14)
i, ... par grâce, taisez-vous...     — Sur l’ échafaud , répartit-il, en appuyant sur chaque  V.A-2:p.409(18)
pagne l’exécuteur entraînant une victime à l’ échafaud .     Bientôt ils arrivèrent à un end  Cen-1:p1040(35)
. » dit un homme qui était le plus près de l’ échafaud .     Soudain, un grand corps presque  A.C-2:p.668(.4)
puissance invisible envoya le signataire à l’ échafaud .     Véryno reçut des avis très salu  Cen-1:p.938(.2)
e que mon père entendit avant de marcher à l’ échafaud .     « En restant mon unique appui,   W.C-2:p.808(12)
trahir ton bienfaiteur, et le conduire sur l’ échafaud .     — Ah ! j’aurais plutôt...     —  J.L-1:p.368(25)
croit déjà son crime connu; il se voit sur l’ échafaud ...  Duroc, qui est témoin de son eff  J.L-1:p.360(33)
ts...     Cependant le char était arrivé à l’ échafaud ; Argow y monta, leva les yeux au cie  A.C-2:p.667(41)

échafaudage
cour était tendue de tapisseries et garnie d’ échafaudages  recouverts de draps et d’étoffes  C.L-1:p.709(33)
creusant les fondements, soit en élevant les  échafaudages , soit sous le bâton des chefs, s  J.L-1:p.278(20)

échange
...     Déjà le prêtre s’avance pour faire l’ échange  des anneaux; à cette vue Jean Louis m  J.L-1:p.508(27)
rottin, on finit l’instruction pastorale, on  échange  les anneaux !... »     À ces mots, le  J.L-1:p.375(.3)
par les Saxons.  Charlemagne leur concéda en  échange  un comté, situé au pied des Alpes; il  Cen-1:p.896(.5)

échanger
ge.  Le père prenant l'anneau de sa fille, l' échangeait  contre celui du futur, et le prêtr  H.B-1:p.192(.5)
e à mort tous ses prisonniers, et alors l’on  échangeait  le brigand contre un certain nombr  A.C-2:p.676(26)
t son valet causaient près de la porte, pour  échanger  un coup d’oeil furtif avec sa maître  H.B-1:p.230(43)
éral Béringheld vivait, et qu’on venait de l’ échanger .     Marianine attendait son père su  Cen-1:p1001(40)
 Russie.     « Le peu de mots que nous avons  échangés  m’ont prouvé que vous vous occupiez   Cen-1:p1054(24)
emblait exactement à celle où elle et Butmel  échangèrent  leurs dons d’amour et se promiren  Cen-1:p.927(25)
 que l’inconnu et Robert, se voyant oubliés,  échangèrent  un regard et eurent un instant de  H.B-1:p.156(25)

échantillon
 lequel on vient de faire connaissance par l’ échantillon  de son langage, rapporté (trop fi  D.F-2:p..36(20)
ce chrétien avec l’attention qu’on prête à l’ échantillon  du drap dont on est forcé de s’ha  V.A-2:p.147(20)
entre-saint-gris ! si je juge du reste par l’ échantillon  que j’ai sous les yeux, cela doit  H.B-1:p.118(11)
oins que vous n’ayez l’envie d’en laisser un  échantillon  à chaque épine.     Eugénie sorti  W.C-2:p.767(10)
 des pointes de ses souliers ne restât, pour  échantillon , sur un caillou maudit.     C’éta  C.L-1:p.596(.7)
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échapper
ajouta l’officier en voyant le mouvement qui  échappa  au comte, à sa femme et au Père de Lu  Cen-1:p.910(13)
et Vernyct sortirent : effrayé, le vicaire s’ échappa  au grand galop en courant vers Septin  V.A-2:p.382(29)
le ne prononça plus ce mot cruel.  Il ne lui  échappa  aucune plainte, elle fut même parfois  W.C-2:p.832(.8)
rées de l’incarnat de l’espérance; puis il s’ échappa  brusquement en la laissant en proie à  Cen-1:p.960(22)
 fameuse lettre à porter à... »     Aloïse s’ échappa  comme un trait, et fut se réfugier da  H.B-1:p.197(18)
 encore douze cents francs à gagner, et il s’ échappa  comme un trait.     — Que dit-il ? re  V.A-2:p.399(.2)
ître sera content.     Une flamme bleuâtre s’ échappa  de dessous leur trône, et ils disparu  D.F-2:p..93(31)
délivreraient.     Ayant tout expliqué, il s’ échappa  de l’auberge, laissa madame Hamel éba  V.A-2:p.383(34)
r sentiment comprend tout. »     Une larme s’ échappa  de l’oeil du vicaire à cette dernière  V.A-2:p.169(.5)
étra le coeur de l’Israélite...  Un soupir s’ échappa  de sa poitrine gonflée de désirs inex  C.L-1:p.722(35)
, son cher Nephtaly : un torrent de pleurs s’ échappa  de ses beaux yeux, quand, après avoir  C.L-1:p.787(.8)
s connaissance...     Le poignard du comte s’ échappa  de ses mains; le vieillard s’en saisi  H.B-1:p..77(26)
 dit : “ Horace, c’est trop !... ”  Le feu s’ échappa  de ses yeux comme un éclair quand ell  W.C-2:p.830(.4)
crier toutes ses forces corporelles, il ne s’ échappa  de son corps aucun son, aucune parole  Cen-1:p1048(18)
ermis d’aimer. »     À ces mots, une larme s’ échappa  des yeux de la jeune fille, cette lar  Cen-1:p.864(21)
eur !...  Cet état que toute femme devine, n’ échappa  donc pas à l’hôtesse qui trouva l’amp  C.L-1:p.612(24)
mbèrent; un faible cri plaintif et unanime s’ échappa  du groupe consterné; quelques-uns s’é  C.L-1:p.563(16)
t tant désirée par Clotilde, arriva : elle s’ échappa  du salon comme furtivement, et l’on n  C.L-1:p.805(.1)
. c’est lui !... » s’écria-t-elle, et elle s’ échappa  en courant de toutes ses forces, sans  A.C-2:p.579(30)
     Enfin, semblable à Eurydice lorsqu’elle  échappa  en fumée des bras de son époux, son â  Cen-1:p1050(21)
a un regard d’effroi sur la jeune fille et s’ échappa  en la laissant stupéfaite de son déso  W.C-2:p.804(.4)
té sur Joseph un dernier regard de vierge, s’ échappa  la première, suivie de Finette et de   V.A-2:p.396(38)
ment d’aversion qu’elle réprima; mais il lui  échappa  le même geste par lequel l’étranger d  A.C-2:p.478(.6)
ans l’infernale voiture.     Aussitôt elle s’ échappa  par le côté des jardins, et, avec la   A.C-2:p.511(.5)
on que cet événement donnait à Horace ne lui  échappa  point : sans la lui reprocher, elle c  W.C-2:p.952(41)
rèrent à Chanclos avec un air soucieux qui n’ échappa  point au comte.  Il jeta un regard pe  H.B-1:p..74(26)
changement de sa figure et de ses manières n’ échappa  point à l’oeil du maréchal des logis   D.F-2:p..48(42)
ent semblable à celle saisie sur Argow, il s’ échappa  sans qu’il fût possible de le retenir  A.C-2:p.631(16)
t un souffle plus fort que tous les autres s’ échappa  sans qu’il pût le renouveler.  Terrif  W.C-2:p.842(10)
    — On dirait que tu crains ?     Landon s’ échappa  sous prétexte d’aller préparer son vo  W.C-2:p.933(.7)
t à moi !...     À cette exclamation qui lui  échappa  un matin que, seule, elle sortait de   W.C-2:p.902(17)
... et ayez soin de me la rapporter !     Il  échappa  un mouvement de dépit à l’Italien, ta  C.L-1:p.773(11)
à cacher ses pensées, fit un mouvement qui n’ échappa  à aucun des trois spectateurs de son   H.B-1:p.199(16)
n de douleur, de crainte, et d’effroi, qui n’ échappa  à personne.  Il alla lentement vers s  Cen-1:p1038(41)
   Mathieu fut ouvrir la porte, et Villani s’ échappa , accablé par les regards du comte.     H.B-1:p.190(38)
évolution de la toilette d’une femme, elle s’ échappa , courut appeler Nelly.     — Nelly, m  W.C-2:p.912(36)
e ces deux êtres privés de la vie !...  Il s’ échappa , courut rapidement chercher des sels.  V.A-2:p.302(17)
ent le prêtre, qui, par le mouvement qui lui  échappa , laissa voir que toutes ces questions  V.A-2:p.191(31)
eut le présumer d’après le mouvement qui lui  échappa , que des animaux causaient ce léger b  Cen-1:p.874(.3)
 notre maison; lorsqu’elle fut couchée, je m’ échappai , et, courant de toutes mes forces, j  V.A-2:p.222(25)
ille, simplement vêtue : ses cheveux noirs s’ échappaient  de dessous un madras élégamment n  D.F-2:p..39(18)
petits yeux verts, ses cheveux blancs, qui s’ échappaient  de dessous un mauvais bonnet, ne   Cen-1:p.899(34)
e d’une tristesse funèbre, quelques larmes s’ échappaient  de ses yeux privés de lumière, et  C.L-1:p.620(.8)
 tapage étaient les jurons et les gestes qui  échappaient  à l’escorte du marquis.     Maint  J.L-1:p.476(29)
ront la mort si, restant notre ami, ils vous  échappaient , et que cela influât sur le sort   A.C-2:p.592(38)
 possédait pas de bonheur en pensant qu’elle  échappait  au sacrifice.  Justine vint la cher  J.L-1:p.316(10)
; elle ne s’en apercevait pas; son souffle s’ échappait  avec peine d’entre ses lèvres blanc  A.C-2:p.670(33)
ite par nos lois, le oui de conviction qui s’ échappait  de l’unanimité des consciences.      A.C-2:p.640(18)
le vieillard.  À chaque mot son âme tendre s’ échappait  de ses lèvres; il enchaînait par se  W.C-2:p.824(26)
 semblait vouloir tomber sur la source qui s’ échappait  de ses pieds.  Je voulais qu’il par  V.A-2:p.217(30)
mpêchaient de voir le filet de lumière qui s’ échappait  de ses yeux caves; enfin, il tenait  Cen-1:p1016(10)
 plus terrible.  Cette triste lumière, qui s’ échappait  des fentes d’une porte placée au bo  Cen-1:p1041(24)
uverte semblait dévorer le souffle pur qui s’ échappait  des lèvres décolorées de Mélanie.    V.A-2:p.413(17)
inconnu de la voiture : le faible jour qui s’ échappait  des vitraux et de l’autel sur leque  A.C-2:p.480(40)
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ue sur la lumière vacillante et faible qui s’ échappait  du bas de la montagne.     Elle et   Cen-1:p.863(29)
lever pour y remettre du bois de sapin; il s’ échappait  du foyer, des cendres, une flamme b  Cen-1:p.904(14)
l reconnut pour être une épaisse fumée qui s’ échappait  du sein de ce rocher.  Cette circon  Cen-1:p.860(.3)
es yeux pétillants d’amour et d’un feu qui s’ échappait  en éclairs, lui dit d’un ton morne,  C.L-1:p.705(41)
ueur des torches et de l’incendie, dont il s’ échappait  encore quelques légères flammes, le  A.C-2:p.679(39)
 moitié de la hauteur de l’appartement, et s’ échappait  ensuite par la colonne de marbre, s  D.F-2:p..63(.2)
-même.  Villani lui avoua, comme si cet aveu  échappait  malgré lui, que, prêt à réaliser sa  H.B-1:p.222(.7)
ille fois plus pétillants et le feu qui s’en  échappait  n’avait rien que de doux.  Le souri  Cen-1:p.924(17)
ent décolorées, et son haleine d’ambroisie s’ échappait  par intervalles inégaux, de manière  A.C-2:p.558(18)
la nuit où elle avait apporté cette somme, n’ échappait  pas plus à Julie que les courses de  Cen-1:p1029(42)
 mol abandon, et de ses yeux à demi fermés s’ échappait  un doux rayon du ciel.  “ Tenez, me  W.C-2:p.823(26)
aire pour le livrer à l’Inquisition; mais il  échappait , disait-on, à toutes les poursuites  Cen-1:p.917(13)
ne nouvelle matière dans le danger auquel il  échappait , la scélératesse d’Argow et son imp  V.A-2:p.341(39)
i causait ma douleur.     « En effet, s’il s’ échappait , mademoiselle de Karadeuc n’en sera  V.A-2:p.271(22)
t cet homme bizarre était sorti de prison en  échappant  au supplice que lui Jackal lui dest  H.B-1:p.218(15)
z...  À ce soir, ajouta le vieillard », en s’ échappant  avec la promptitude de l’éclair en   H.B-1:p.225(36)
  En ce moment, ils aperçurent un cavalier s’ échappant  de Birague; le coursier, galopant à  H.B-1:p.201(24)
ttement de coeur.     Le lendemain, Chlora s’ échappant  de cette chambre, après avoir embra  W.C-2:p.950(26)
Nephtaly; les boucles de ses cheveux noirs s’ échappant  de dessous son casque, vinrent effl  C.L-1:p.819(17)
ère qui brûlait d’un feu rouge et clair en s’ échappant  du fond des yeux de l’accusé.     —  Cen-1:p.887(32)
se déversant sur aucun objet extérieur, ne s’ échappant  ni par ses discours, ni par ses act  W.C-2:p.759(25)
du plus heureux quiproquo; en conséquence, s’ échappant  rapidement du bosquet, elle courut   J.L-1:p.475(.5)
aignant déjà que les trente mille francs lui  échappassent  puisque mademoiselle Catherine e  D.F-2:p..84(40)
t du côté opposé et que tous les officiers s’ échappassent  sans qu’il entrât une goutte d’e  V.A-2:p.232(31)
dits sans ménagement, Mélanie...  Ma plume m’ échappe  ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  V.A-2:p.416(35)
ntremise.     RACINE, Andromaque.     Rien n’ échappe  aux regards de ce juge sévère,     Le  C.L-1:p.660(25)
tte dans les yeux étonnés de Béringheld et s’ échappe  avec la légèreté d’une gazelle, mais   Cen-1:p.964(27)
Julie saisit une poignée de pièces d’or et s’ échappe  avec la rapidité de l’éclair, tandis   Cen-1:p1015(14)
e est impossible à prouver !... »  Et elle s’ échappe  avec rapidité, les mains souillées, l  H.B-1:p.137(30)
 attention que vous à cet homme et son nom m’ échappe  comme tant d’autres.     — Pendard !   H.B-1:p..65(24)
ive explosion qui, semblable à un torrent, s' échappe  de l’âme et déborde sur la vie tout e  W.C-2:p.790(24)
grande pierre où est Béringheld; une larme s’ échappe  de ses beaux yeux noirs et coule sur   Cen-1:p.956(12)
apidement violentes.  Un torrent de pleurs s’ échappe  de ses yeux et il s’écrie : « Fanny !  Cen-1:p.892(17)
ou d’albâtre de la jeune vierge, un soupir s’ échappe  de son sein...  À cette chaste caress  H.B-1:p.102(20)
nsumer ma vie, ce soir même !  Que mon âme s’ échappe  de tous mes pores, s’ensevelisse dans  W.C-2:p.950(16)
s une longue robe; l’odeur suave de l’iris s’ échappe  de toute sa personne...  Elle sourit   V.A-2:p.237(26)
ns une nuit sombre et orageuse, le feu qui s’ échappe  des nues éclaire et rassure le voyage  H.B-1:p..92(27)
s sont entrouvertes, et un souffle pénible s’ échappe  d’entre ses dents blanches.  La parur  D.F-2:p.117(39)
s tâche de retenir sa tabatière, qui enfin s’ échappe  d’entre ses doigts.  Catherine tire l  D.F-2:p..82(20)
lanche lueur, presque fantasmagorique, qui s’ échappe  d’une lampe contenue dans un vaisseau  V.A-2:p.396(41)
   — Voici monseigneur !...     Puis, elle s’ échappe  et ouvre la porte en arrangeant son b  V.A-2:p.303(20)
t des trépieds d’or d’un goût exquis, d’où s’ échappe  la fumée bleuâtre des parfums de l’Ar  C.L-1:p.606(13)
il n’y a plus de crime à s’aimer; puis, il s’ échappe  par l’escalier dérobé.  Il court, il   V.A-2:p.326(43)
 ! reprit-il, ce n’est que quand la vie nous  échappe  que la cruelle vérité se fait entendr  Cen-1:p1011(.4)
suivre à l’instant, et songez, que s’il vous  échappe  un seul mot défavorable pour moi, si   V.A-2:p.384(32)
  Lecteur, cet aveu devient précieux, car il  échappe  à des moines...  Clotilde s’habille e  C.L-1:p.592(24)
mmes, diagnostic qui reste indéfinissable et  échappe  à l’analyse.     Après que chacun eut  A.C-2:p.471(27)
remerciée, je ne la mets que parce qu’elle m’ échappe  à moi-même, et que, lorsqu’on écrit,   Cen-1:p.989(30)
ges d’un être qui pense.  Une faible lueur s’ échappe  à peine par moments du bûcher mortuai  H.B-1:p.137(21)
Jacques et Jean sont stupéfaits, Catherine s’ échappe , et court avec encore plus d’ardeur v  D.F-2:p..95(13)
 que Béringheld eut rempli ses devoirs, il s’ échappe , laisse l’armée dormir, et revient ve  Cen-1:p.967(22)
nait entre eux.  Wann-Chlore avait remarqué ( échappe -t-il quelque chose à l’oeil d’une fem  W.C-2:p.918(32)
ion ride son visage et son dernier souffle s’ échappe .     Quel silence !...  La marquise n  V.A-2:p.188(24)
  — Sa maladie.     Le vieillard.  — Fanny s’ échappe .     « Il n’y a rien qui soit aussi p  Cen-1:p.864(.9)
c’est Marianine, renverse le concierge, et s’ échappe ...  Il vole à travers les appartement  Cen-1:p1036(36)
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te !...  À cette vue, un torrent de larmes s’ échappe ... et Clotilde est sauvée!...  Ces la  C.L-1:p.681(35)
.  Ses yeux sont hagards, ses cheveux gris s' échappent  de dessous un mauvais bonnet, et le  J.L-1:p.314(.5)
me s’envole malgré moi sur ces paroles qui s’ échappent  de mon coeur...  Au moins, Nephtaly  C.L-1:p.677(28)
e bruit mélancolique des gouttes d’eau qui s’ échappent  lentement de la fontaine d’osier qu  D.F-2:p..80(20)
es chevaux prennent le mors aux dents; ils s’ échappent  par la rue des Bourdonnais, et ils   J.L-1:p.324(27)
emps retenues par une digue, la rompent et s’ échappent  par une ouverture, en emportant dan  C.L-1:p.677(36)
 se trahit ainsi par de légers indices qui n’ échappent  point aux yeux de l’observateur, et  W.C-2:p.905(.9)
e, et souvent elles se font des signes qui n’ échappent  point à mon oeil.  Que te dirai-je   W.C-2:p.845(.3)
 cruel déchire son sein, des flots de sang s’ échappent , et Duroc regarde son maître, le ba  J.L-1:p.369(.3)
éclaircirons cette affaire, ne comptez pas m’ échapper  !...     Le vicaire est resté seul à  V.A-2:p.290(21)
nce par ces mots entrecoupés : « Elle a pu m‘ échapper  !... ce déguisement... mais comment   J.L-1:p.347(.3)
 « Ah ! mademoiselle, M. de Durantal vient d’ échapper  !... il est dans votre jardin, et je  A.C-2:p.610(23)
cards tomberont sur nous si nous le laissons  échapper  !... »     D’Olbreuse, brûlant d’amo  H.B-1:p.164(42)
mille francs, et les donnâtes-vous pour vous  échapper  ?     — Parce que je voulais être re  A.C-2:p.628(31)
ge !... s’écria le comte égaré; comment leur  échapper  ?...     — Ah, monseigneur !... mon   H.B-1:p.243(39)
le décision : il espéra trouver des moyens d’ échapper  au malheur, ils étaient tout simples  W.C-2:p.922(23)
Par ces mots Chlora lui indiquait un moyen d’ échapper  au malheur.     — Oui, dit-il, aller  W.C-2:p.930(35)
it; la jeune fille se trouvait si heureuse d' échapper  au supplice d'unir son sort à Villan  H.B-1:p.193(19)
de Granivel.  Léonie, au comble de la joie d’ échapper  au supplice de son mariage avec Vand  J.L-1:p.451(38)
 été possible, avec le secours des saints, d’ échapper  aux embûches du démon; mais outre le  J.L-1:p.474(16)
 noms que l’on vous a dit être supposés pour  échapper  aux poursuites, sont l’effet de la r  A.C-2:p.633(19)
l en profitera dans le silence, il tâchera d’ échapper  aux regards des hommes d’un jour; il  Cen-1:p1024(20)
e était consommé.     « Comment aurait-il pu  échapper  aux séductions ?... un être si beau,  W.C-2:p.927(.3)
 parti.  Annette avait pleuré en le voyant s’ échapper  avec une telle rapidité et dans une   A.C-2:p.606(15)
s ! il est à Chanclos !... »     En laissant  échapper  ces paroles, elle se mordit les lèvr  H.B-1:p..82(42)
 eût une inspiration dont la verve voulait s’ échapper  comme une flamme, ou un torrent.      Cen-1:p.900(39)
e francs que lui donna Argow pour le laisser  échapper  de la prison d’Aulnay-le-Vicomte, où  A.C-2:p.566(.4)
eu après votre mort quand vous ne lui pouvez  échapper  de votre vivant ?...  Sur la terre,   A.C-2:p.540(21)
se qui, tout étonnée, regardait le torrent s’ échapper  des lèvres du jeune homme; elle sent  Cen-1:p.945(36)
l se rappela que souvent Robert avait laissé  échapper  des soupirs et des mots qui pouvaien  H.B-1:p..93(33)
, avez-vous fait, ma pauvre Marie, pour vous  échapper  du château ?...     — Comme toi !...  C.L-1:p.538(.7)
i par un sentiment dominateur qui semblait s’ échapper  du corps de ce personnage magique, e  Cen-1:p.972(.9)
 (chose incroyable !) des gouttes de sueur s’ échapper  du crâne gris et massif de l’être su  Cen-1:p.924(.1)
n père me rendit de la force, je réussis à m’ échapper  et j’arrivai, pâle et blême à la cha  V.A-2:p.231(25)
 avocat rusé était trop prudent pour laisser  échapper  le moindre geste qui pût déceler les  J.L-1:p.482(19)
... reviens !... »     En vain Paméla laisse  échapper  les marques du plus vif repentir, le  J.L-1:p.307(10)
st-il hors de tous les regards, qu’il laisse  échapper  les passions qui remplissent son âme  J.L-1:p.348(14)
as fâché, en y réfléchissant, d’avoir laissé  échapper  l’inconnu, d’autant mieux qu’il lui   H.B-1:p..75(16)
 comme il a été déjà poursuivi, il n’aura pu  échapper  qu’en nous dénonçant.     — Hé bien,  A.C-2:p.488(14)
ie, et il voit, de loin, un filet de lueur s’ échapper  sur le carreau par l’intervalle qu’i  V.A-2:p.374(22)
inconnu, qui paraissait Italien, en laissant  échapper  un affreux sourire, je ne force pers  H.B-1:p..49(24)
ne sphère céleste, ou leur âme laisse-t-elle  échapper  un divin fluide qui donne aux gestes  W.C-2:p.819(16)
a joue sans fleur un cercle noir, laissaient  échapper  un feu dévorant.  Sa belle chevelure  W.C-2:p.789(.8)
 Lagloire, il revenait s'asseoir en laissant  échapper  un geste de dépit.     Il était neuf  Cen-1:p1034(19)
t entré ici ! reprit Wann-Chlore en laissant  échapper  un geste d’horreur.     — Oui, répli  W.C-2:p.911(37)
étranger l’étonna; la naïve Marianine laissa  échapper  un geste d’horreur; elle fit un mouv  Cen-1:p1010(12)
e, dont il n’aperçut pas la présence, laissa  échapper  un léger sourire de mépris; puis s’a  H.B-1:p..58(26)
tu te trouves à la mort !     Eugénie laissa  échapper  un léger sourire, précurseur de la v  W.C-2:p.795(.5)
ependant il n’ose appeler de peur de laisser  échapper  un moment si précieux pour rompre le  H.B-1:p.149(21)
moi, j’en profite. »     Ici le comte laissa  échapper  un mouvement convulsif, dont il tâch  H.B-1:p.189(22)
t, le regarda sortir; et, après avoir laissé  échapper  un mouvement convulsif, se retourna   V.A-2:p.310(17)
 temps, venez !...     La jeune fille laissa  échapper  un mouvement de hauteur qui faisait   Cen-1:p.862(35)
le des membres de l’ordre judiciaire, laissa  échapper  un mouvement de hauteur, parut peu d  Cen-1:p.888(38)
gé, elle recula de quelques pas, en laissant  échapper  un mouvement de surprise que Béringh  Cen-1:p.861(25)
ère, pourquoi nous lier ?...     Elle laissa  échapper  un mouvement de surprise.     — Que   W.C-2:p.921(18)
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l s’est empoisonné...     Wann-Chlore laissa  échapper  un mouvement d’horreur.     Alors La  W.C-2:p.916(.7)
nc madame Leduc ? demanda Chlora en laissant  échapper  un petit geste d’humeur qui, au mili  W.C-2:p.948(18)
x Christophe la suivit de l’oeil en laissant  échapper  un soupir qui n’avait rien de romant  H.B-1:p..94(34)
es derniers mots, qu’il prononça en laissant  échapper  un sourire amer, Villani prit congé   H.B-1:p..90(11)
geur égaré ! reprit le vieillard en laissant  échapper  un sourire amer, égaré volontairemen  J.L-1:p.499(.7)
.     — Oh non ! s’écria Eugénie en laissant  échapper  un sourire de dédain.     Son heureu  W.C-2:p.943(11)
 le suivit quelque temps des yeux, et laissa  échapper  un sourire mélancolique.  Sa figure   H.B-1:p..35(22)
mble noble et si touchant, il allait laisser  échapper  une exclamation d’admiration et d’am  H.B-1:p..87(23)
blée autour du trône...     Le prince laisse  échapper  une larme, et tâche vainement de rel  C.L-1:p.719(32)
excessive que lui montrait son amant, laissa  échapper  une ou plusieurs exclamations (j’ign  J.L-1:p.474(25)
ments d’un prophète.     « Il n’a pas laissé  échapper  une seule plainte; son visage a touj  W.C-2:p.841(26)
x gauche; je jure, reprit-il, que si je puis  échapper  à ce nouveau malheur, je ne m’expose  C.L-1:p.769(.9)
 À ces mots, Marianine, enchantée de pouvoir  échapper  à cet être magique, tira de son sein  Cen-1:p1017(12)
s espérances se renverser; l’impossibilité d’ échapper  à cette union commandée par la polit  C.L-1:p.794(39)
le ciel m’est témoin que ce n’était pas pour  échapper  à des dangers, mais pour satisfaire   A.C-2:p.628(33)
t gronder dans vos coeurs.     « Croyez-vous  échapper  à Dieu après votre mort quand vous n  A.C-2:p.540(20)
vie tranquille.  Il se déguisa pour tâcher d’ échapper  à la justice de chaque gouvernement,  V.A-2:p.328(17)
er un criminel, celle de se croire certain d’ échapper  à la justice; elle était tellement p  H.B-1:p.145(22)
oyant qu’il se trompait; ce geste ne pouvait  échapper  à l’oeil de Catherine.     — Qu’avez  D.F-2:p..55(18)
s plus d’une de ces expressions que l’on dit  échapper  à nos mandataires pendant l’orage de  D.F-2:p..38(14)
, qu’elle était jalouse, que sa fille allait  échapper  à sa domination, et qu’elle crut, en  W.C-2:p.868(15)
aucun des mouvements de sa figure ne pouvait  échapper  à ses juges.  Au milieu du public pr  A.C-2:p.620(.9)
 de forces.     Le comte, furieux de le voir  échapper  à son vieux serviteur, ajusta le com  H.B-1:p.205(32)
quel terrible tableau ...  Ah, Duroc comment  échapper  à tous les dangers qui me menacent ?  J.L-1:p.350(17)
, le dévouement de ses satellites, le firent  échapper  à toutes les poursuites.  Il vint un  A.C-2:p.620(44)
Va, l’enfer, en voyant que je tâchais de lui  échapper , conduit par toi, n’a pas lâché un i  A.C-2:p.663(37)
me pièce de conviction.     « Ne crois pas m’ échapper , drôle, dit le capitaine en mettant   H.B-1:p.116(21)
M. Durantal n’a jamais eu la volonté de vous  échapper , et je crois que sa délivrance est i  A.C-2:p.662(13)
ilde du compliment qu’elle venait de laisser  échapper , et l’adroit Italien ne manqua pas l  H.B-1:p..30(.1)
le vicaire en retenant des larmes prêtes à s’ échapper , je crois t’avoir prouvé que je t’ai  V.A-2:p.389(.6)
    D’après le mouvement que Clotilde laissa  échapper , la soubrette put conclure que c’éta  C.L-1:p.578(43)
’homme qui produisait ces précautions ne pût  échapper , le comte, sa femme et Villani, muni  H.B-1:p.200(11)
 le chagrin, puisqu’il voyait le contrat lui  échapper , qu’Aloïse pâlissait, que le sénécha  H.B-1:p.160(24)
dame de Rosann put respirer.     — S’il a pu  échapper , reprit l’évêque, c’est que Dieu veu  V.A-2:p.301(21)
se se signa trois fois, et le marquis laissa  échapper , sans respect pour les saintes mères  J.L-1:p.476(18)
 toute particulière, afin que rien ne puisse  échapper .     Il se dirige vers le portail, m  C.L-1:p.751(35)
— Oh, dit l’hôtesse, ils ne peuvent pas vous  échapper .     — Hum, dit le gendarme, ce sont  A.C-2:p.655(24)
 cours !... heureusement que tu ne peux plus  échapper .     — Monsieur, si M. Maxendi, banq  V.A-2:p.330(.6)
en entendis pas davantage, et je parvins à m’ échapper .  Je puis me vanter d’avoir, comme O  Cen-1:p1055(.6)
e grande célérité, il sera difficile de leur  échapper .  Nous n’avons pas à balancer, il fa  A.C-2:p.657(.4)
 le cri sublime de l’effroi.     — S’il a pu  échapper ...     — Ah !... et madame de Rosann  V.A-2:p.301(19)
ante, et Jean profita de l’étonnement pour s’ échapper ... Il court, prompt comme la foudre;  J.L-1:p.384(40)
peau du vieillard.  Pour le coup il ne put m’ échapper ; je fais une boutonnière de dix-huit  H.B-1:p.118(24)
e veux m'en délivrer...     — Non, vous ne m  échapperez  pas !  J’ai tout prévu, vous êtes   V.A-2:p.407(40)
 faire tirer les coups de détresse et vous n’ échapperez  pas. »     Le silence le plus prof  V.A-2:p.231(43)
 et l’homme auquel j’aurais affaire, si vous  échappiez , est homme à me la faire sauter...   V.A-2:p.356(30)
... un homme s’est introduit ici !... il est  échappé  !     — Dans quel désordre êtes-vous,  J.L-1:p.436(.9)
us m’expliquerez tout ceci !...     — Il est  échappé  !... répéta le marquis comme en délir  J.L-1:p.436(12)
nt sur moi !... crois-tu que tout cela m’ait  échappé  ?...  Mon fils, voici trois jours que  V.A-2:p.413(.2)
 Mademoiselle, je suis poursuivi, et je n’ai  échappé  aux dangers qui m’environnent que par  V.A-2:p.264(17)
ignard effleura son habit.     — Vous l’avez  échappé  belle ! lui dit Vernyct, le poignard   A.C-2:p.600(10)
rles VII : mais, c’était un véritable diable  échappé  de l’enfer et flétrissant tout de ce   C.L-1:p.695(18)
’Afrique, entend la douce voix d’un Français  échappé  de Saint-Jean-d’Acre; mais rien ne pe  C.L-1:p.700(12)
us connaissez.  Michel l’Ange riait comme un  échappé  d’enfer, et à chaque mort des brigand  C.L-1:p.693(33)
 le droit de nous en imposer, vous, criminel  échappé  par la révolte au glaive de la justic  J.L-1:p.484(22)
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   Béringheld, au comble du bonheur, s’était  échappé  pour accourir aux pieds de Marianine.  Cen-1:p.993(33)
 annoncer que l’homme au manteau rouge était  échappé  sans laisser de traces, semblable à l  H.B-1:p.206(19)
 miracle, mon frère, je suis le seul qui ait  échappé  à la faim, à la soif, et c’est un des  V.A-2:p.326(22)
 adhérents.     À l’aspect de son adversaire  échappé  à la mort qu’il lui destinait, et dev  C.L-1:p.780(21)
e !... mais au moins la jeune fille a-t-elle  échappé  à la séduction ?...     — Grâce au ci  J.L-1:p.359(18)
rsqu’il aperçoit un couvert de tilleul qui a  échappé  à ses regards; il s’élance...  À pein  J.L-1:p.473(36)
traordinaire; on se félicitait qu’Aloïse eût  échappé  à son malheur; mais les efforts de Ch  H.B-1:p.195(38)
 en voyant que le prince et sa fille avaient  échappé  à toutes les précautions.     Les deu  C.L-1:p.759(18)
it.     — Oui, mon frère, puisque ton fils a  échappé , disait le premier, puisqu’il existe,  V.A-2:p.325(42)
ssieurs, dit le général, si le vieillard est  échappé , je puis vous assurer que vous ne le   Cen-1:p.894(34)
ement le bon capitaine, que le marquis s’est  échappé .     — Cela est évident », répéta de   H.B-1:p.165(23)
e, ne croyez pas que votre conduite nous ait  échappé ; elle a donné lieu à bien des conject  C.L-1:p.802(30)
s ma promenade une circonstance qui vous est  échappée  dans la vôtre...  Sachez que j’ai fa  H.B-1:p.148(38)
émoin de leur baiser; alors, Marianine s’est  échappée  de la maison paternelle et, longtemp  Cen-1:p.963(.5)
a vie et à la mort !  La phrase qui vous est  échappée  me fait croire que vous êtes instrui  A.C-2:p.592(21)
émentait l’épithète) puisse savoir une chose  échappée  à votre perspicacité ?     — Imbécil  H.B-1:p..64(36)
assembler aucune idée, son âme semble s’être  échappée , elle erre autour du vicaire, et mad  V.A-2:p.187(43)
crois pas, Léonie, que ta contenance me soit  échappée ...     — Ô mon père ! répondit Léoni  J.L-1:p.444(15)
a bonne femme va tout trahir !... elle s’est  échappée ...  Tu viens d’entendre ce qu’a dit   V.A-2:p.339(10)
a rivale et à la plaindre : les âmes nobles,  échappées  de la même source, ne tendent-elles  W.C-2:p.865(24)
êt enchantée : là, sont toutes les créatures  échappées  de la pensée du Dieu vivant, leur f  W.C-2:p.906(.2)
s yeux lancent leur flamme : les jouissances  échappées  de ton âme sont celles de l’Éden, c  W.C-2:p.938(.5)
ndément sur les étranges paroles qui étaient  échappées  à sa fille et sur les larmes qu’il   C.L-1:p.774(11)
n rival obscur, mais préféré; quelques mots,  échappés  au vieillard qui accompagnait le bea  C.L-1:p.733(26)
el ?... c’est que des mauvais génies se sont  échappés  de leurs prisons, ou ont cassé les b  D.F-2:p..44(.8)
 il raconta que les deux criminels s’étaient  échappés  par la fenêtre.  Comme il achevait s  V.A-2:p.405(.7)
spondances avec cette joie que les naufragés  échappés  à la mort mettent a raconter leurs p  W.C-2:p.916(13)
e, les soixante soldats et les dix cavaliers  échappés  à la mort, les femmes, le reste des   C.L-1:p.697(33)
re féminine, comprit, à l’action et aux mots  échappés  à la religieuse, que l’amour-propre   J.L-1:p.475(.8)
up en France avec vous ?     — Tous ceux qui  échappèrent  aux combats livrés devant Charles  A.C-2:p.628(19)
voir tant dit, baissa les yeux; des pleurs s’ échappèrent  avec violence d’entre ses paupièr  A.C-2:p.548(11)
t boire le matin; et, ainsi travestis, ils s’ échappèrent  de l’hôtel sans être vus, si ce n  V.A-2:p.336(31)
s aux touches d’ivoire... alors des larmes s’ échappèrent  de ses beaux yeux.  Elle se leva,  V.A-2:p.412(23)
ait anéanti son fardeau, et que des larmes s’ échappèrent  de ses yeux morts.  Son attitude   Cen-1:p.874(34)
, il tomba à genoux à sa place, des larmes s’ échappèrent  de ses yeux; il s’écria en sanglo  V.A-2:p.208(14)
tra au Juif étonné.     Des larmes de joie s’ échappèrent  des yeux de Nephtaly, et il cueil  C.L-1:p.817(34)
’accorderions en ce jour. »     Des larmes s’ échappèrent  d’entre les paupières du bon roi,  C.L-1:p.698(20)
 cent bâtiments marchands de toutes nations,  échappèrent  d’une manière miraculeuse à la mo  V.A-2:p.327(26)
près un instant de méditation; ces paroles s’ échappèrent  involontairement du coeur attrist  Cen-1:p.859(15)
uvements du vieillard et de son domestique n’ échappèrent  point à l’étranger.  Les précauti  J.L-1:p.498(28)

écharpe
pproche d’un orage; ou bien, elle admirait l’ écharpe  azurée d’un ciel sans nuage, et toute  V.A-2:p.192(31)
couleur pers et large, une riche ceinture, l’ écharpe  bleue, une épée au côté, et sa toque   C.L-1:p.715(.8)
lieu, faisait paraître sa belle taille.  Une  écharpe  brodée par Aloïse lui servait de cein  H.B-1:p..86(38)
elle remarqua que le prince Gaston portait l’ écharpe  brodée pour Nephtaly, et qu’au bout d  C.L-1:p.819(29)
e par enchantement, les vastes rochers d’une  écharpe  de lumière large et argentée, que les  Cen-1:p.963(30)
ait dehors, la lune jetait sur le vallon une  écharpe  de lumière qui invitait à la méditati  D.F-2:p..69(.3)
 oeil intelligent qu’ils devinent derrière l’ écharpe  diaprée des cieux !...     Des cheveu  C.L-1:p.672(29)
e gland sacré de la tunique de Clotilde et l’ écharpe  diaprée que broda l’amoureuse jeune f  C.L-1:p.807(40)
trant les cieux, ce n’est que par-delà cette  écharpe  diaprée que naissent et vivent des fl  D.F-2:p..56(.4)
la fut fait, le génie s’écria en agitant son  écharpe  d’or :     — Avant que vos yeux aient  D.F-2:p..93(26)
eux briller comme deux étoiles qui percent l’ écharpe  grise d’un nuage de la nuit.  À la vo  Cen-1:p.948(34)
nsée, amour, et cette magie s’enfuit comme l’ écharpe  humide de la terre au matin; elle éta  W.C-2:p.820(36)
raîche lumière dont elle entoura comme d’une  écharpe  lumineuse Horace et Eugénie seulement  W.C-2:p.762(42)
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on sang.  Il porta péniblement la main sur l’ écharpe  que tous les grands seigneurs avaient  H.B-1:p.235(23)
ait disparu.  La jeune fille va chercher une  écharpe  qu’elle a brodée en secret dans le si  C.L-1:p.748(.2)
r les ailes de l’amour et du désespoir.  Ton  écharpe  rouge est toujours avec moi; elle brû  J.L-1:p.427(25)
 aperçut, au moyen de sa marine, le maire en  écharpe , et le juge de paix en costume, débou  A.C-2:p.586(38)
tera tout !...     Elle souriait en tenant l’ écharpe , mais ce sourire avait quelque chose   C.L-1:p.748(.9)
 qu’au commencement de la nuit, Gravadel, en  écharpe , monsieur le juge de paix en robe, se  V.A-2:p.401(22)
le en était aimée !...     — Donne-moi cette  écharpe , que je la couvre de baisers !...      C.L-1:p.748(39)
rine, et la cravate dont le maire a fait son  écharpe .     En entrant dans cette maison, on  D.F-2:p..80(13)
essiné tous les ornements de cette brillante  écharpe .     — Nephtaly... ce fut à la lueur   C.L-1:p.748(.5)
Clotilde lui dit :     — Nephtaly, tu as ton  écharpe ; quitte ce lieu !...     — Je ne le p  C.L-1:p.749(17)
obe de florence blanc dont il avait créé une  écharpe ; tout le génie de madame Gravadel, sa  V.A-2:p.154(.9)

écharper
 là, il apprend que Jean Louis, aprits avoir  écharpé  ses gens et les voisins, a enlevé sa   J.L-1:p.360(29)

échaudé
 qui n’en parla même pas à Marguerite.  Chat  échaudé  craint l’eau froide, s’était-il dit,   V.A-2:p.195(12)
 ?... »  Et déjà Jean Louis et son chien, un  échaudé  dans la gueule, couraient comme des p  J.L-1:p.385(24)
ses gens à chaque bout de la petite rue de l’ Échaudé , arrêta sa voiture sous les fenêtres   A.C-2:p.533(.8)
de la vieille rue du Temple avec la rue de l’ Échaudé ; de manière qu’elle avait l’une de se  A.C-2:p.459(18)
ille rue du Temple et l’autre sur celle de l’ Échaudé ; mais comme les deux appartements du   A.C-2:p.459(19)

échauffer
comtesse et de Villani.  La vue de son rival  échauffa  tellement le sang orgueilleux d’Adol  H.B-1:p.100(30)
l’emplissent d’huile.  Pendant que l’huile s’ échauffa , ils continuèrent à fouiller les mai  C.L-1:p.562(20)
 lieux célèbres dans l’histoire, et là, il s’ échauffait  en voyant le Péritoun, baptisé du   Cen-1:p.936(15)
nnêtes propriétaires... et, le petit homme s’ échauffant , continua : C’est comme les rose-c  Cen-1:p1022(22)
on honneur, jeune homme, répliqua Argow en s’ échauffant , vous avez juré de vous mêler de m  V.A-2:p.324(35)
ières caresses, son premier amour, et l’on s’ échauffe  au feu de ses confidences. ”     « À  W.C-2:p.823(22)
nyct, et sur ta tête respecte-la.  Si elle m’ échauffe , et qu’elle refuse de m’épouser, j’a  V.A-2:p.362(39)
rince.     — Traître !... répéta le Mécréant  échauffé  par le vin, jamais le comte Enguerry  C.L-1:p.631(21)
omme ceux d’un chat, et le Mécréant fut tout  échauffé  par l’éloquence de ce serpent.  Il s  C.L-1:p.694(22)
us originaux que le feu du soleil ait jamais  échauffés .  Si les idées dépendent de la form  D.F-2:p..21(24)

échec
 madame d’Arneuse.  Landon n’a éprouvé aucun  échec  dans sa fortune et le duc de R*** a dit  W.C-2:p.900(27)
forteresse où cent hommes pouvaient tenir en  échec  plus de dix mille hommes de troupes rég  A.C-2:p.657(22)
ra pas », pensat-il, et il se consola de cet  échec , en buvant.     Le roi, comme accablé p  C.L-1:p.629(.7)
l dut être entièrement abattu par ce premier  échec , reçu sans qu’il pût le prévoir et alor  Cen-1:p.955(.8)
ications faites à Tours n’éprouvassent aucun  échec .  Quelquefois, il frémissait de crainte  W.C-2:p.923(.9)
 et Landon s’écria :     — Et notre partie d’ échecs  !     — Ah ! nous la réserverons pour   W.C-2:p.761(.1)
 intimité difficile à secouer.  Une partie d’ échecs  avait été le motif de cette invitation  W.C-2:p.760(31)
’avait aussi profondément oubliée que si les  échecs  n’eussent jamais été inventés, il rest  W.C-2:p.760(41)
ux sourire; et, sans interrompre la partie d’ échecs  que faisait sa mère, elle s’assit aupr  W.C-2:p.872(36)
n sollicitant, comme un bonheur, la partie d’ échecs , et la marquise de refuser en prétexta  W.C-2:p.761(.5)
oient gagner le ciel, comme on gagne une aux  échecs , à force de manoeuvres.     — Ce que v  D.F-2:p.101(.4)
allait s’empresser de solliciter la partie d’ échecs , à ses yeux c’était un devoir; or comm  W.C-2:p.760(39)
 il venait faire des lectures, des parties d’ échecs ; les promenades aux environs se succéd  W.C-2:p.761(39)

échelle
nome pour voir le ciel.  On y arrive par une  échelle  : d’un côté de ce palier est la demeu  J.L-1:p.313(28)
    — Monsieur, voulez-vous monter sur cette  échelle  ? et, lorsque vous serez sur la crête  A.C-2:p.609(41)
moindre bruit.  On trouva, en tâtonnant, une  échelle  appliquée contre le mur du jardin de   A.C-2:p.609(34)
uberge.  On dressa pour Vernyct et Argow une  échelle  appuyée contre la croisée de leur cha  A.C-2:p.654(32)
t le nerveux Jean Louis, sans attendre que l’ échelle  de corde lui soit rejetée, s’élance,   J.L-1:p.480(10)
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mi, entraîne sa Fanchette vers le mur où son  échelle  de cordes est placée.  Soeur Eulalie   J.L-1:p.479(31)
monter avec audace sur le premier bâton de l’ échelle  des dignités, en me faisant nommer ma  C.L-1:p.534(12)
us sommes encore dans la crotte où se pose l' échelle  des grandeurs par un bout, il convien  J.L-1:p.393(30)
e d’Arneuse, descendant quelques degrés de l’ échelle  des louanges, reprit, par des nuances  W.C-2:p.766(12)
mps que l’un après l’autre nous sortions.  L’ échelle  du bâtiment passe à deux doigts de l’  V.A-2:p.232(25)
r du corps.  Ils travaillent, et bientôt une  échelle  est formée.  Jean Louis y attache un   J.L-1:p.472(29)
 Vite l’échelle », s’écrie Jean Louis.     L’ échelle  est placée; notre héros fait passer d  J.L-1:p.479(41)
breux adversaires ne l’eût couché en joue, l’ échelle  et la salle furent balayées, comme si  A.C-2:p.679(.6)
’il y a des degrés de bassesse, et que cette  échelle  finit à un honnête homme, entre leque  Cen-1:p1028(19)
 le désappointement de ne rien trouver : une  échelle  posée à l’une des fenêtres de l’appar  H.B-1:p.165(18)
chef, grimpa comme un chat, et monta sur une  échelle  pour atteindre le réduit du maître cl  J.L-1:p.296(22)
 paix, qui devait être le premier bâton de l’ échelle  pour l’audacieux de Secq, lui fut enl  A.C-2:p.566(17)
la fiancée dans un Gunomètre, on verra sur l’ échelle  si leurs quatre principes sont en har  J.L-1:p.380(.4)
cé une échelle à vingt pas de la porte, et l’ échelle  vous mettra sur le mur du jardin de m  A.C-2:p.608(28)
 pouvant résister à sa curiosité, dressa une  échelle  à côté de la croisée de son cabinet,   V.A-2:p.178(42)
répéta le lieutenant, ôte la table, mets une  échelle  à la trappe, et sortez tous !...       A.C-2:p.678(26)
maison de mademoiselle Sophy, j’ai placé une  échelle  à vingt pas de la porte, et l’échelle  A.C-2:p.608(27)
 il paraît sur la crête du mur.     « Vite l’ échelle  », s’écrie Jean Louis.     L’échelle   J.L-1:p.479(40)
ouvait pas, tous les yeux se portèrent sur l’ échelle , alors, quand on aperçut Vernyct, il   A.C-2:p.679(.1)
s cet Anthropomètre, on voit subito, par une  échelle , chef-d'oeuvre immortel de l’esprit h  J.L-1:p.379(30)
, ce qui rétablit l’ordre.     « Voici cette  échelle , dit Jean Louis, et voici des modèles  J.L-1:p.380(.9)
-champ toute la troupe se groupa au bas de l’ échelle , et, quand elle fut couverte de solda  A.C-2:p.679(.3)
n le siège, c’est-à-dire qu’elle emporta son  échelle , il était une heure du matin et le vi  V.A-2:p.179(15)
illage qui était sous la fenêtre comme d’une  échelle , mais la jolie hôtesse s’arrêta, car   A.C-2:p.608(20)
re, un petit barbouilleur qui, monté sur une  échelle , peignait, sur les piliers de la port  H.B-1:p.108(38)
 incroyable, et, pendant qu’ils dressaient l’ échelle , Vernyct, avec le sang-froid d’une je  A.C-2:p.678(28)
arrassa de ses prônes.  — Marguerite sur une  échelle .     Ce qui s'ensuit.                  V.A-2:p.171(24)
alie, qui seuls restaient encore au bas de l’ échelle .     Plein de rage et d’amour, le mar  J.L-1:p.480(.4)
r le mur, et l’autre en faction au pied de l’ échelle .     Une fois dans l’intérieur du cou  J.L-1:p.472(34)
euse d’une grosse gouvernante sur une faible  échelle .  Le vicaire était toujours immobile   V.A-2:p.179(.6)
ue les ingénieurs aient jamais inventé : une  échelle .  Mais au-dessus de la cuisine et de   A.C-2:p.580(11)
ria le capitaine qui grimpa le premier sur l’ échelle .  Sur-le-champ toute la troupe se gro  A.C-2:p.679(.2)
la sienne et fut obligée de descendre de son  échelle ; de quart d’heure en quart d’heure, e  V.A-2:p.179(.4)

échelon
s, mais chacun veut monter plus haut que son  échelon , et cette ambition est quelquefois le  V.A-2:p.165(.9)
a le premier, et, une fois qu’il eût saisi l’ échelon , nous entendîmes avec quelle célérité  V.A-2:p.232(28)
 de grimper au plus vite sur quelque honnête  échelon ... c’est là toute notre affaire...  O  J.L-1:p.393(32)

échelonner
ent comme des mouches.     Le Mécréant avait  échelonné  ses gens, et ce fut la première div  C.L-1:p.684(21)

échevelé
un mouton parcourant l’abattoir, errait tout  échevelée  dans le souterrain...     À ce mome  C.L-1:p.786(36)
rmante fille, appuyant sa noble tête presque  échevelée  sur mon épaule, versa des larmes am  V.A-2:p.251(20)
de cette volupté inconnue, ivre, bouillante,  échevelée , car sa tête penchée sur le col d’i  C.L-1:p.799(40)
ns la rue, car en détournant je la vis pâle,  échevelée , essayer de me rejoindre..., le dém  W.C-2:p.864(.5)
la retenir, s’écria en errant dans le salon,  échevelée , furieuse : « Il est ici, il est ic  V.A-2:p.254(22)
essaille d’horreur à l’aspect de cette femme  échevelée , le sein nu, qui semble apprêter un  H.B-1:p.137(18)
s le portail, et le spectacle de l’Innocente  échevelée , tenant une torche qu’elle secoue,   C.L-1:p.680(.7)
ine une vieille femme, dont les cheveux gris  échevelés , les vêtements déchirés, et les bra  C.L-1:p.561(36)

échevin
u’elle est laide, le père que l’on vole, les  échevins  que l’on pend, les soldats que l’on   C.L-1:p.647(39)
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échine
, à figure de fouine, à jambes de cerf, et à  échine  crottée ! oh mais crottée !... elle po  J.L-1:p.281(.3)

échiner
et de mon satan de procureur, qui vient de m’ échiner .  C’est un homme sans âme : pas une p  J.L-1:p.302(32)
 siffle en volant, il disparaît, en laissant  échinés , rossés, crottés, jurant, beuglant le  J.L-1:p.352(40)

écho
plet.     Nikel ne cessa donc pas d’être son  écho  : plus d’une fois Landon s’endormit, le   W.C-2:p.761(20)
mprima si bien la mélancolie qu’il trouva un  écho  dans les coeurs des trois dames.  Eugéni  W.C-2:p.756(.5)
itement bien, que la voix de l’un semblait l’ écho  de l’âme de l’autre; et ce regard avait   A.C-2:p.584(36)
s obligé, par état et par prudence, d’être l’ écho  de mon chef ?...  Il avait cent fois tor  J.L-1:p.283(35)
aissa plus d’autres traces d’elle-même que l’ écho  du bruissement fatal, et un tournoiement  W.C-2:p.771(30)
 une perle...     — Une perle fine, répéta l’ écho  du capitaine.     — Mon père, vous oubli  H.B-1:p.157(18)
es sons purs, harmonieux, résonnent comme un  écho  du ciel.  Voyez, je dépouille tout senti  D.F-2:p.113(12)
de fidélité qu’on cherche en vain quel est l’ écho  et quels sont les accords; dont la piété  W.C-2:p.930(.7)
eur dans chaque pensée, se répondant comme l’ écho  qui répète de colline en colline les son  W.C-2:p.930(.5)
onnier embrassa sa tendre amie.  Il y eut un  écho , car le petit clerc fit retentir le bais  J.L-1:p.297(15)
t pour moi.  Quoi qu’il en soit, le son et l’ écho , deux glaces polies se renvoyant le même  W.C-2:p.831(.2)
le ne prononçait pas un mot sans entendre un  écho , ne jetait pas un regard qui ne fût un b  W.C-2:p.881(37)
n accent machinal qui lui donnait l’air d’un  écho .     Marianine fondit en larmes avec cet  Cen-1:p.956(24)
 qui pénètre d’âme à âme comme le son dans l’ écho ; tout est voix, pensée, amour, et cette   W.C-2:p.820(35)
'une voix terrible qui fit retentir tous les  échos  de la chapelle : sortez... sortez tous   H.B-1:p.192(23)
s gonds, fit retentir les dernières voix des  échos  de la chapelle...  Aloïse sent une fraî  H.B-1:p.101(16)
 qu’une voix, et les sons erraient comme les  échos  des célestes mélodies.  Insensiblement   W.C-2:p.793(26)
étendre sur la vaste plaine des eaux, et les  échos  des montagnes les prolonger...  Point d  C.L-1:p.604(10)
e moment les sons du cor retentirent, et les  échos  des vastes murailles de Casin-Grandes l  C.L-1:p.701(25)
rs sauvages, dans ces murs immenses !... Les  échos  lui apportèrent des réponses de l’amour  C.L-1:p.735(20)
mais on l’entendit sangloter au loin, et les  échos  répétèrent ses soupirs.     Béringheld   Cen-1:p.964(28)
le trépignement des soldats; les murs et les  échos  répètent les cris, et cette clameur una  C.L-1:p.677(44)
s tremblent sous leurs pas précipités et les  échos  répètent leurs affreux cris de joie.  E  C.L-1:p.751(33)
 n’ai pas la ressource de faire retentir les  échos , car ils étaient en pleine campagne...   J.L-1:p.385(16)
ns toutes prêtes pour son jeune ami.     Les  échos , qui avaient oublié sa voix, répétèrent  Cen-1:p.955(18)

échouer
jadis, et dans lesquels elle se complaisait,  échouaient  devant le sénéchal, son fils et le  H.B-1:p.131(15)
port assuré contre les orages du coeur, elle  échouait  et brisait son existence vertueuse.   V.A-2:p.258(10)
a folie; mais, Vernyct, écoutez !... si l’on  échoue , promettez-moi de me tuer !... car si   A.C-2:p.643(40)
ésirs de Tullius.  — Fuite projetée.  — Elle  échoue .     Une marquise tombe des nues.       Cen-1:p.938(10)
es plus subtiles de madame de Rosann vinrent  échouer  devant ce décret du jeune prêtre qui   V.A-2:p.279(36)
.. si cela continue, j’ai grand-peur de voir  échouer  le mariage.     — Ah ! ma chère maman  W.C-2:p.801(.5)
jeune mariée, brillante de beauté, qui vient  échouer  sur cette tombe avec sa joie et son a  A.C-2:p.557(29)
er à toutes les poursuites.  Il vint un jour  échouer  sur une côte aux États-Unis, et, envo  A.C-2:p.620(44)
 fragile, et le naufrage a été complet; j’ai  échoué , et la commotion a été si violente qu’  W.C-2:p.790(16)

éclabousser
u ? »     À sept heures, un pompeux équipage  éclaboussa  Jean Louis de la tête aux pieds :   J.L-1:p.342(.7)
aisant claquer son fouet par les rues, et en  éclaboussant  les piétons sans crier gare !  S  H.B-1:p.107(.1)

éclaboussure
vait ses bottes crottées par une multitude d’ éclaboussures , et sa figure pâle annonçait la  H.B-1:p.202(.8)
 hâve de fatigue; ses bottes sont blanches d’ éclaboussures , ses habits en désordre; il tie  J.L-1:p.462(38)

éclair
t, nous sommes ici-bas aussi passagers qu’un  éclair  ! une minute de plus, une minute de mo  C.L-1:p.572(.3)
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age et la scène change avec la rapidité de l’ éclair  !...     Au moment où Enguerry repouss  C.L-1:p.692(.7)
franchit le pont-levis avec la rapidité de l’ éclair  !... il est dans les cours...     La f  C.L-1:p.741(19)
 retenir le bouillant jeune homme; il part l’ éclair  dans l’oeil, la vengeance dans le coeu  J.L-1:p.286(.6)
comme une plante qui tombe.  À ce moment, un  éclair  de joie brilla dans l’oeil du marquis;  J.L-1:p.439(31)
ant, la présence de son neveu fit briller un  éclair  de plaisir sur ses traits décolorés.    H.B-1:p..92(26)
reux.  Chacun crut avoir reçu en lui-même un  éclair  du tonnerre des cieux.     L’inconnu s  Cen-1:p1025(.2)
bler, ses yeux ont éprouvé la sensation de l’ éclair  d’une tempête; et, une force sympathiq  V.A-2:p.187(39)
d », en s’échappant avec la promptitude de l’ éclair  en apercevant Jackal...     Villani, l  H.B-1:p.225(37)
admirable, et la cavalerie s’élance comme un  éclair  en jetant un effroyable cri de guerre.  C.L-1:p.683(34)
 respect pour sa mère brilla comme un sombre  éclair  et moissonna les espérances de son amo  W.C-2:p.779(24)
e extraordinaire de son âme brillait comme l’ éclair  parmi les nuages, et Satan, se levant   A.C-2:p.474(24)
bal releva sa tête et. lui lançant un sombre  éclair  plutôt qu’un regard, il dit à Horace :  W.C-2:p.891(37)
 son cheval, et courut avec la rapidité de l’ éclair  pour aller rallier le second corps, qu  C.L-1:p.684(26)
... ”  Le feu s’échappa de ses yeux comme un  éclair  quand elle ajouta : “ Tu me fais mal n  W.C-2:p.830(.4)
as...     Il la regarda en lui jetant un tel  éclair  que Mélanie devint muette un moment.    V.A-2:p.380(36)
r dans mon âme comme un éclair, mais comme l’ éclair  qui donne la mort.  « Admettant que mo  V.A-2:p.240(.3)
chappé sans laisser de traces, semblable à l’ éclair  qui fend la nue.     Le comte eut alor  H.B-1:p.206(19)
 de Clotilde comme un éclair... mais comme l’ éclair  qui précède la foudre; car un froid gl  C.L-1:p.681(10)
d Clotilde dans ses bras; et, rapide comme l’ éclair  qui sillonna la nue dans ce moment, il  C.L-1:p.597(19)
aissa monter et courut avec la rapidité de l’ éclair  sur le tillac, car il comprit tout d’u  V.A-2:p.232(34)
même promptitude, s’avançait, rapide comme l’ éclair , dans la longue et majestueuse avenue   H.B-1:p.202(.1)
e jeta un cri perçant, et plus prompte que l’ éclair , elle arriva près de cette citerne, sa  H.B-1:p.186(21)
 Stoub se retourne ! ...  Plus prompte que l’ éclair , elle saute au col de Le Barbu et fait  C.L-1:p.776(29)
ère qui semblait voler : elle passa comme un  éclair , et Annette frémit en la suivant des y  A.C-2:p.468(30)
la lui jetai, car sa voiture partit comme un  éclair , et au moment où elle partit, je les v  Cen-1:p1053(31)
gulière scène se passa avec la rapidité de l’ éclair , et Charles ajouta :     — Monsieur le  A.C-2:p.631(17)
 mouvement d’horreur qui fut rapide comme un  éclair , et l’on s’écarta comme si la foudre e  A.C-2:p.611(.8)
 trois quarts à lui seul, et, prompt comme l’ éclair , il entre dans le cabinet du patron, e  J.L-1:p.311(.6)
la raison vint briller dans mon âme comme un  éclair , mais comme l’éclair qui donne la mort  V.A-2:p.240(.3)
e, le ton de cette réponse l’émut; ce fut un  éclair , mais l’un de ces éclairs qui annoncen  W.C-2:p.954(28)
une pensée involontaire mais rapide comme un  éclair , passa dans son âme : « Si Wann-Chlore  W.C-2:p.950(.2)
e; et Kéfalein revint, avec la rapidité de l’ éclair , rassurer le monarque.     — Sire, ell  C.L-1:p.620(21)
éri, madame d’Arneuse, avec la rapidité de l’ éclair , sut prendre un air gracieux et enjoué  W.C-2:p.871(34)
f avec stupeur...  Nephtaly, prompt comme un  éclair , s’élance sur sa corde, parvient à son  C.L-1:p.750(.7)
èces d’or et s’échappe avec la rapidité de l’ éclair , tandis que la fille, les larmes aux y  Cen-1:p1015(15)
cendre noire, s’élève, avec la rapidité de l’ éclair , un fantôme noirci qui hurle, se jette  A.C-2:p.680(.3)
ure de l’église a été forcée; rapide comme l’ éclair , un trait de lumière vient le guider.   J.L-1:p.479(.7)
 se passait en réalité avec la rapidité de l’ éclair .     Ainsi, au moment où Charles, le j  A.C-2:p.611(41)
ne effrayante eut lieu avec la rapidité de l’ éclair .     — En recevant le coup, il murmura  A.C-2:p.668(.2)
 il vola vers Durantal avec la rapidité de l’ éclair .     — Madame, dit mademoiselle Sophy,  A.C-2:p.569(26)
ment, puis il disparut avec la rapidité de l’ éclair .     — Quel est cet homme ?... demanda  W.C-2:p.887(42)
nça vers les montagnes avec la rapidité de l’ éclair .  Je le suivis en courant de toutes me  V.A-2:p.225(26)
e à Nikel de me suivre et je partis comme un  éclair .  Wann est descendue jusque dans la ru  W.C-2:p.864(.4)
e touchant frappa l’âme de Clotilde comme un  éclair ... mais comme l’éclair qui précède la   C.L-1:p.681(10)
ésence pendant un instant aussi rapide que l’ éclair ; elle aurait bien voulu l’éprendre, ma  W.C-2:p.745(.2)
t; mais cette sinistre pensée passa comme un  éclair ; Landon s’élança au-dessus de I orage   W.C-2:p.894(.7)
garde et sur la prison avec la rapidité de l’ éclair ; trente-sept fagots furent lancés cont  A.C-2:p.645(.5)
uif au comble de la joie, faisant sortir des  éclairs  d’amour de ses yeux en apercevant, su  C.L-1:p.743(10)
 l'escadron fut passé.     Rapides comme les  éclairs  d’un orage et furieux comme le vent q  C.L-1:p.783(.6)
e l’émut; ce fut un éclair, mais l’un de ces  éclairs  qui annoncent l’incendie.  Elle exami  W.C-2:p.954(28)
 l’âme pleine de voluptés coupables.     Aux  éclairs  qui sortent des yeux du marquis, à l’  J.L-1:p.327(.1)
apporter ses fleurs !...     À ces mots, les  éclairs  se succèdent, un bruit horrible s’éte  C.L-1:p.596(30)
ante éclate dans les nues;     Et le feu des  éclairs , et l’abîme des flots,     Montraient  C.L-1:p.591(.7)
lants d’amour et d’un feu qui s’échappait en  éclairs , lui dit d’un ton morne, solennel et   C.L-1:p.705(41)
r des flambeaux en répandant une multitude d’ éclairs , tant les coups étaient prompts et mu  C.L-1:p.718(16)



- 302 -

es nuages et     entouré de la foudre et des  éclairs .     (Saint JEAN, Apocalypse, v. 40.)  H.B-1:p..36(29)
stinguer, en ce qu’elle ne se montre que par  éclairs .     À l’âge où était Annette, elle i  A.C-2:p.458(.9)
écréant.  Les yeux de l’Albanais lancent des  éclairs ; il n’hésite pas, et décharge un tel   C.L-1:p.632(23)

eclairatis
vous qui estis chandellae des six, tant vous  eclairatis  un art où jusqu’ici l’on n’y voyai  J.L-1:p.378(25)

éclairer
ignée de branches de sapin, une lueur subite  éclaira  la chambre, et, le courage renaissant  Cen-1:p.904(33)
 sérieux.     À ce moment une lueur soudaine  éclaira  les cieux à l’horizon, et l’effroi le  C.L-1:p.673(33)
n combat déchirant, une réflexion terrible l’ éclaira  soudain : « Elle aussi, dit-il, parai  W.C-2:p.782(10)
’écriait-elle en sanglotant.     Ce moment m’ éclaira ; je vis quelle était la nature de l’a  V.A-2:p.226(.4)
n du maire d’A..y, et de l’entrepreneur de l’ éclairage .  Ainsi l’accusé, selon ces renseig  A.C-2:p.634(38)
prière éloquente.  Une multitude de lumières  éclairaient  diversement toutes ces figures pa  A.C-2:p.612(25)
eux chandeliers d’or, symétriquement placés,  éclairaient  la table et les mets du temps; Ta  C.L-1:p.626(39)
a lentement devant eux.  La faible lueur qui  éclairait  alors le boulevard donnait à cette   W.C-2:p.887(10)
 la seule vraie; il semblait que l’Espérance  éclairait  cette scène de son flambeau qui dur  J.L-1:p.418(43)
 et lent, comme celui du Destin.     La lune  éclairait  cette scène d’une lueur que l’ombre  Cen-1:p.968(.9)
 déjà un homme extraordinaire, que la raison  éclairait  de bonne heure de son divin flambea  Cen-1:p.933(38)
e.     Elle était parvenue au lit, une lampe  éclairait  faiblement quelques chaises et une   A.C-2:p.500(.3)
 la veille et le sommeil... sa lampe de nuit  éclairait  faiblement, et elle jeta un cri aff  J.L-1:p.438(41)
angles, dans l’air, dans tout; la lampe même  éclairait  faiblement.  Le professeur s’est re  J.L-1:p.318(15)
taient fermées; une lampe prête à s’éteindre  éclairait  faiblement; la comtesse au lit ache  H.B-1:p..80(23)
it; le feu ne jetant qu’une faible lueur qui  éclairait  la chambre à peine, Marguerite se t  Cen-1:p.902(30)
un soupir.     Une lampe accordée par faveur  éclairait  le cachot, et répandait une lueur f  A.C-2:p.664(15)
ayons du soleil qui glissaient sur la neige,  éclairait  le deuil de la nature.  Marianine t  Cen-1:p.963(11)
s, et il pensait à sa fée : la lampe antique  éclairait  le laboratoire.  Catherine, faisant  D.F-2:p.103(21)
s cendres, une flamme bleuâtre qui, parfois,  éclairait  le visage de Lagradna : cette lueur  Cen-1:p.904(15)
t éclairés par la douce lueur de la lune qui  éclairait  malgré le sombre toit formé par le   A.C-2:p.500(30)
es casemates ruinées; car un de ses guides n’ éclairait  qu’au moyen d’une seule lampe vacil  H.B-1:p.216(38)
i le château pour sortir...  Nulle lumière n’ éclairait  sa chambre, si ce n’est un rayon pa  H.B-1:p.135(32)
ur la paille salie, sur le faible jour qui l’ éclairait , et sur les carreaux disjoints qui   J.L-1:p.455(36)
lante qui erra d’appartement en appartement,  éclairant  les jeux des deux amants, était une  W.C-2:p.853(.7)
 minuit, je suis seule, une lampe nocturne m’ éclaire  : pas un zéphir ne modifie l’air; tou  V.A-2:p.348(21)
t, le firent frémir; la lampe vacillante les  éclaire  à peine dans le vaste souterrain qu’il  J.L-1:p.401(15)
e et orageuse, le feu qui s’échappe des nues  éclaire  et rassure le voyageur, ainsi l’air d  H.B-1:p..92(28)
, combinée avec celle de la lampe rougeâtre,  éclaire  lugubrement cette chambre et imprime   V.A-2:p.187(25)
sans doute ! se dit-elle, et la lune ne nous  éclaire  pas ce soir !... pauvre Juif, la natu  C.L-1:p.639(31)
rcourt, une voix se fait entendre, une lueur  éclaire  son lit nuptial.  Elle croit encore s  Cen-1:p.919(24)
bien de me coucher de manière à ce qu’elle m’ éclaire  toujours. »     Fanchette était très   J.L-1:p.316(34)
heure, à la vie, ce n’est plus le jour qui l’ éclaire , c’est une lumière divine, une lueur   W.C-2:p.913(.4)
yageur, est éternelle comme la voûte qu’elle  éclaire ; mon ami, tu seras cette étoile pour   A.C-2:p.664(11)
rès sa maîtresse, en tenant un flambeau pour  éclairer  cette marche précipitée.  Les deux c  H.B-1:p.228(43)
bon entendeur salut, il suffit d’un mot pour  éclairer  la conscience; or, nu l’on s’en vien  V.A-2:p.167(25)
dité, et que c’est nous, accusés, qui venons  éclairer  la justice comme s’il ne s’agissait   A.C-2:p.633(.9)
ons, je puis désarmer le courroux du ciel et  éclairer  la justice des hommes ! »     Ce n’é  H.B-1:p.249(44)
’aurore de ce beau soleil des nuits qui vint  éclairer  la scène des adieux de l’amour.       Cen-1:p.963(33)
mpe jeta une faible lueur, insuffisante pour  éclairer  la vaste chambre où se coucha Madame  Cen-1:p.919(.7)
urne; mais, lorsqu’il vit une faible lumière  éclairer  le flanc du rocher, il changea d’opi  Cen-1:p.859(25)
r nous; oportet servire marito, il nous faut  éclairer  le mari, et nous y gagnerons, funus   V.A-2:p.280(32)
s du peuple, afin que monseigneur le duc pût  éclairer  le roi sur ce qu’il fallait faire da  J.L-1:p.466(25)
ur lui, car il est aveugle, il le tient pour  éclairer  les amants, aussi le vicaire eût-il   V.A-2:p.382(16)
us orageuse des mers, espérant ainsi pouvoir  éclairer  mes frères, et leur montrer les dang  V.A-2:p.213(.6)
ansperçait, comme on voit un rayon de soleil  éclairer  par-delà les ondes.  Ce prêtre sembl  V.A-2:p.164(10)
et elle fut remuer les cendres du foyer pour  éclairer  sa chaumière.  À la faveur de cette   V.A-2:p.343(.6)
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  À quelque temps de là, une aventure vint m’ éclairer  sur la nature du sentiment que je po  V.A-2:p.224(14)
rracher quelques indiscrétions qui pussent l’ éclairer  sur les véritables projets de ses ad  H.B-1:p.174(.4)
 qui répandent une lumière pure et finit par  éclairer  tout le temple : une lueur pareille   A.C-2:p.482(11)
rcevant, la joie anima son visage et parut l’ éclairer  un moment, comme ces feux rapides qu  W.C-2:p.967(37)
 avec un délire d’amour filial qui aurait dû  éclairer  Véryno.     Il suivit sa fille de l’  Cen-1:p1032(32)
 serge verte, une lampe de bronze paraissait  éclairer  éternellement ce lieu d’horreur.      Cen-1:p1043(.6)
is je ne veux user de ce droit que pour vous  éclairer .  Eh mes amis, quel métier avons-nou  C.L-1:p.780(.7)
e sa brillante vie, comme une statue qu’elle  éclairera  des feux de son bonheur ?... eh bie  W.C-2:p.863(18)
ur n’a pas vainement un flambeau, et... il t’ éclairera ...     Elle lui jeta un des plus gr  V.A-2:p.376(27)
ions des hommes...  Ô quelles lumières vives  éclaireraient  la nature humaine, et feraient   C.L-1:p.647(35)
ière torche que l’amour allumerait pour elle  éclairerait  ses derniers pas dans la vie; qu’  Cen-1:p.948(37)
ssez jaloux pour ne pas mépriser celui qui l’ éclairerait .     — Ma chère, dit M. de Rosann  V.A-2:p.284(12)
cle !     — Marie, s’écria la marquise, tu m’ éclaires , et si ce jeune homme me fait tant d  V.A-2:p.191(.3)
e cloître par la lueur du seul réverbère qui  éclairât  ce triste lieu, il courut, et, malgr  W.C-2:p.933(20)
u du pavillon de Marie.     Bien que la lune  éclairât  la campagne de sa lumière bleuâtre,   V.A-2:p.187(.5)
oir du plus infâme brigand que le soleil ait  éclairé  dans sa course !....  Seule, je l’ai   V.A-2:p.351(38)
 regarda son époux, et le vit si brillamment  éclairé  et si resplendissant, par l’effet de   A.C-2:p.665(.8)
 grands amusements.     « Le palais est tout  éclairé  par des feux artificiels, reproduits   D.F-2:p..75(.4)
nte Cathenne assise sur sa chaise, le visage  éclairé  par le jour, la main agile à tirer le  D.F-2:p..81(42)
 M. Joseph se trouvèrent seuls dans le salon  éclairé  par les bougies de la cheminée et d’u  V.A-2:p.170(17)
 prosternés devant deux hommes : ce tableau,  éclairé  par les lanternes qui ne donnaient qu  A.C-2:p.473(14)
re de n’aimer que toi ! c’est sur cet autel,  éclairé  par l’astre des nuits, que je me fian  Cen-1:p.964(21)
venons de rapporter se passait dans un salon  éclairé  par quatre fenêtres placées de telle   W.C-2:p.713(40)
aillait; et, dans son appartement faiblement  éclairé  par sa lampe, elle tâchait de ne rien  A.C-2:p.509(15)
dernières paroles de M. de Montivers avaient  éclairé  son âme d’une lueur terrible, et le p  A.C-2:p.541(22)
bien ?... dont l’expression amoureuse aurait  éclairé  tout autre que le chaste Joseph.       V.A-2:p.176(.8)
tourèrent, et le vaste salon, magnifiquement  éclairé , put à peine suffire à contenir les c  C.L-1:p.793(11)
laissâmes des jours pour que l’intérieur fût  éclairé .     Cependant la journée s’avançait;  V.A-2:p.223(.6)
 l’aspect de ce groupe de douleur faiblement  éclairé ...  Cette lueur fugitive, ce rayon fl  C.L-1:p.604(24)
 vieux de quatre cents ans que celui qui t’a  éclairée  ce matin.  Tu me croiras ange ou dém  Cen-1:p1013(.6)
montra une galerie décorée comme l’escalier,  éclairée  de même, et Annette aniva aux appart  A.C-2:p.572(.6)
nnette, dans une chambre conjugale doucement  éclairée  et brillante de somptuosité !  Annet  A.C-2:p.571(33)
n il fut introduit dans une pièce assez bien  éclairée  et meublée; on le fit asseoir, et le  H.B-1:p.216(40)
n qui ne palpitait presque plus, cette scène  éclairée  par des flambeaux, ce cortège, cette  C.L-1:p.720(.9)
e sa maîtresse.     Cette marche triomphale,  éclairée  par des torches, s’avançant dans l’a  C.L-1:p.621(36)
 masse noire se mouvoir dans l’obscurité, et  éclairée  par deux petites lueurs bien distinc  Cen-1:p.901(38)
promena ses regards dans la pièce faiblement  éclairée  par la lueur de sa lampe, et elle n’  H.B-1:p.223(34)
uvel accident de lumière : tantôt elle était  éclairée  par le jour mélancolique du dôme; pu  W.C-2:p.813(15)
visage d’une teinte rougeâtre; la grotte est  éclairée , et Villani tressaille d’horreur à l  H.B-1:p.137(17)
e jeune femme pleine de charme, d’une raison  éclairée , ferme surtout dans ses résolutions   W.C-2:p.882(14)
int-Étienne-du-Mont.  L’église n’était point  éclairée , la chapelle à laquelle on mariait s  V.A-2:p.394(28)
des bras de son époux, son âme, n’étant plus  éclairée , sembla revenir habiter le beau corp  Cen-1:p1050(22)
toilé et le charme de ces masses romantiques  éclairées  par la douce lumière de la lune.  S  C.L-1:p.735(.9)
isaient qu’un, et toutes leurs nuits étaient  éclairées  par la lune de miel.  Que de femmes  D.F-2:p..29(.6)
 par besoin...  Toutes ces figures farouches  éclairées  par la lune et par des torches expr  C.L-1:p.567(.3)
rois figures d’expressions si différentes et  éclairées  par un jour très doux, était remarq  A.C-2:p.530(.8)
pper de ses vêtements de deuil.  Ces rochers  éclairés  le soir par les derniers rayons du s  W.C-2:p.930(18)
s rocailleux du souterrain, sont diversement  éclairés  par de rares interstices qui produis  H.B-1:p.136(22)
 d’ouvrir.     Ils marchèrent en silence, et  éclairés  par la douce lueur de la lune qui éc  A.C-2:p.500(29)
ue dans ses effets, les figures des soldats,  éclairés  par la lueur des torches, les murs g  C.L-1:p.680(11)
quand réunis dans le lit conjugal, mollement  éclairés  par la lueur mystérieuse d’une lampe  W.C-2:p.931(33)
sit; elle frémit en voyant les vieux piliers  éclairés  par la lueur rougeâtre de sa lampe.   H.B-1:p.101(17)
ppartements, dans un magnifique salon qu’ils  éclairèrent  aussitôt.                          A.C-2:p.501(.5)
quelle cruelle incertitude !     Ces paroles  éclairèrent  le père de Joseph, qui, devinant   V.A-2:p.329(.9)
me une pluie d’orage, et d’horribles flammes  éclairèrent  le théâtre de l’action.  Au milie  A.C-2:p.645(24)
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s tenir dans une arrière-boutique, et vous n’ éclairez  jamais votre magasin.     — Ce fut,   A.C-2:p.629(30)

éclaircir
us vifs regrets; car j’aurais, par la suite,  éclairci  tous les mystères dont j’ai trouvé m  V.A-2:p.234(20)
cun, étonné de trouver le front du vieillard  éclairci , pensa qu'il était arrive quelque ch  H.B-1:p.221(31)
s-je, il existe un mystère que je ne saurais  éclaircir  ! ”  Annibal vint à moi sans embarr  W.C-2:p.858(23)
érêt avait-il ?...  Ô rage !...  Ah, je veux  éclaircir  ce mystère !... ou plutôt, je ne sa  V.A-2:p.308(.8)
e connais cette rage-là...  Or donc, il faut  éclaircir  ce mystère, et aller au château.     H.B-1:p.202(41)
cques, en sentant en elle un violent désir d’ éclaircir  ce mystère.     — Que risquais-je ?  Cen-1:p1018(10)
quelques paroles qui lui donnèrent l’envie d’ éclaircir  ce que le marquis faisait avec Math  H.B-1:p.149(26)
s tranquillement...  Je me dois à moi-même d’ éclaircir  des soupçons qui ne manqueraient pa  Cen-1:p.863(.7)
chez Mathilde, et de faire son possible pour  éclaircir  les soupçons qu’il venait de concev  H.B-1:p.174(35)
 Naples, j’ai avidement cherché les moyens d’ éclaircir  mes soupçons.  Je suis allé voir Wa  W.C-2:p.852(10)
es, et il résolut, à la première occasion, d’ éclaircir  ses soupçons.  En effet, il ne pouv  A.C-2:p.483(42)
e son naturel, l’officier de Chanclos voulut  éclaircir  ses soupçons; en conséquence, il mi  H.B-1:p..53(18)
amer la conversation par laquelle il voulait  éclaircir  tous ses doutes.     — Ma cousine,   A.C-2:p.489(15)
ré, chose que l’intendant n’a jamais pu bien  éclaircir , soit que la fraîcheur du matin eût  H.B-1:p.140(20)
elques soupçons, et je ne tarderai pas à les  éclaircir .  Ce soir ma sentimentale fille rec  H.B-1:p.176(15)
e paraît furieusement louche ! je prétends l’ éclaircir . »     Cette détermination prise, l  H.B-1:p..53(36)
ut ce qui est ici bas; cependant il faut les  éclaircir ... dit Barnabé le pyrrhonien.     —  J.L-1:p.450(21)
le gentilhomme est innocent...  Messieurs, j’ éclaircirai  cette affaire. »     En parlant a  H.B-1:p.126(30)
atière fort ardue et très pyrrhonique que tu  éclairciras , si faire se peut : en apprenant   J.L-1:p.411(32)
M. Joseph, et lui dit :     — Monsieur, nous  éclaircirons  cette affaire, ne comptez pas m’  V.A-2:p.290(20)
bres croissant sans être contenus, sans être  éclaircis , ajoutaient encore une teinte plus   Cen-1:p1033(17)
us de violence que dans cette matinée tout s’ éclaircissait  et je marchais de soupçons en p  W.C-2:p.861(17)
à, il faudra que j’attende que mon affaire s’ éclaircisse  : or, concevez-vous une vengeance  V.A-2:p.404(20)
Code pénal me montre le crime.  Je cours aux  éclaircissements  : nature, religion, ordre so  V.A-2:p.238(29)
contre un étranger, et qu’il peut donner des  éclaircissements  sur ce qu’on ignore.  On rem  C.L-1:p.546(16)
: ma vie tout entière se trouvant liée à ces  éclaircissements , il y a longtemps que j’en a  Cen-1:p.894(43)
e la réconciliation des deux amants.  Tout s’ éclaircit  : le fougueux jeune homme proposa à  H.B-1:p.206(37)
ciel, disait-il, comme en sa présence tout s’ éclaircit , devient libre et serein.  Tous mes  W.C-2:p.917(21)
s rides du prince disparaissent, son front s’ éclaircit , et, sans qu’il sourie, son visage   C.L-1:p.620(27)

éclaireur
nneton étaient employées comme à l’armée les  éclaireurs .     Enfin la nuit vint, et ils n’  A.C-2:p.653(31)

éclat
du célèbre Taillevant y brillait de tout son  éclat  : ce n’étaient que festons, que guirlan  C.L-1:p.813(33)
 se retira à Durantal, et y fit du bien sans  éclat  : il allait chaque jour arroser les fle  A.C-2:p.673(17)
a glace, vois-tu cette tache qui en ternit l’ éclat  ?     — Hé bien ? dit madame Hamel.      V.A-2:p.406(34)
e Vénus, dont elle avait si souvent admiré l’ éclat  avec Jean Louis.  Hélas ! se dit-elle,   J.L-1:p.328(32)
.  Écoute, la voici : il ne peut supporter l’ éclat  bruyant du jour, ni le sombre calme de   H.B-1:p..93(.7)
et disposés par le dieu du goût, jetaient un  éclat  charmant; le lit était une féerie, l’am  C.L-1:p.796(.2)
s les plus brillantes, ces yeux dont le doux  éclat  commande l'admiration et l’amour !... v  J.L-1:p.327(35)
 d’été que le ciel sans nuages brillait d’un  éclat  céleste, Eugénie descendit au jardin. E  W.C-2:p.787(10)
 et Finette ne voient rien.  Malgré le peu d’ éclat  de cette pompe funèbre, beaucoup de gen  V.A-2:p.417(.5)
nt !     Ce ton, qui, tout à coup et comme l’ éclat  de la foudre, discordait avec une année  W.C-2:p.895(35)
Elle frissonna et ses joues eurent soudain l’ éclat  de la grenade; je frémis : cette rougeu  W.C-2:p.856(11)
lumière magique rendit encore à son visage l’ éclat  de la jeunesse : il regarda l’image de   W.C-2:p.893(40)
eur des cheveux, le contour pur du visage, l’ éclat  de la jeunesse, la soumission de la fem  W.C-2:p.756(22)
 et, pendant un moment, elle recouvra tout l’ éclat  de la jeunesse.     — Me pardonnes-tu,   W.C-2:p.892(33)
’il avait en partage, résolut de sortir avec  éclat  de la position critique où il se trouva  J.L-1:p.364(23)
urgien a retiré le portrait pièce à pièce, l’ éclat  de l’obus était aussi dans la plaie.     W.C-2:p.838(22)
 cire pendant le repas.  Ne pouvant donner l’ éclat  de l’or, il le remplaça par celui de la  C.L-1:p.703(18)
 de Saint-Symphorien : ils avaient joui de l’ éclat  de l’une de ces belles journées d’autom  W.C-2:p.930(16)
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Béringheld, toute sa jeunesse embellie par l’ éclat  de l’été de sa vie, et son coeur...      Cen-1:p.992(25)
t profita du moment où Napoléon convoitait l’ éclat  de mon nom, pour m’obtenir, dans la gar  W.C-2:p.808(31)
dération, la marquise ne put retenir un long  éclat  de rire :     — S’aimer, reprit-elle, m  Cen-1:p.953(13)
venais pour vos enfants...  En ce moment, un  éclat  de rire d’Argow retentit sous les pieds  V.A-2:p.400(.5)
vé la dernière syllabe du dernier mot, qu’un  éclat  de rire horrible retentit dans les airs  Cen-1:p.905(20)
»  Elle se tordit les bras, puis poussant un  éclat  de rire à gorge déployée, elle se mit à  C.L-1:p.538(26)
nt toute la vie !...  Mais poussant un grand  éclat  de rire, elle ajouta : Te voilà bien dr  C.L-1:p.536(28)
: « Butmel ! Butmel » il lança un effroyable  éclat  de rire, et me répondit que tu n'étais   Cen-1:p.932(.1)
vres de sa victime.     Jackal poussa un tel  éclat  de rire, que Villani recula tout effray  H.B-1:p.233(.1)
it Jean Louis; mais ce dernier, partant d’un  éclat  de rire, saisit les perruques des trois  J.L-1:p.380(13)
 de l’opulence et protégeant son gendre de l’ éclat  de sa noblesse.  Cette union était conv  W.C-2:p.795(41)
nt qu’Abel remarqua la première fois; mais l’ éclat  de sa parure empêcha le fils du chimist  D.F-2:p..59(.2)
e à la finesse de son regard, et à doubler l’ éclat  de sa peau satinée et de ses vives coul  D.F-2:p..97(30)
 Saint-André annonçait combien il tenait à l’ éclat  de sa réputation de sainteté.     — Il   V.A-2:p.300(28)
 étaient restés fidèles au fond du coeur.  L’ éclat  de son nom, le désir qu’avait le duc de  W.C-2:p.875(39)
e dédaigneusement, et au milieu du silence l’ éclat  de son rire sardonique effraya la jeune  Cen-1:p1042(13)
!... où     ces paroles retentirent comme un  éclat  de tonnerre :     Madame se meurt Madam  H.B-1:p.226(17)
ent vers le fond...  Tout à coup un horrible  éclat  de tonnerre se fait entendre, il est su  C.L-1:p.597(44)
ux s’y rendit de toutes parts, attirée par l’ éclat  des fêtes annoncées.     CHAPITRE II     H.B-1:p..31(23)
 de bougies odorantes, descend doucement.  L’ éclat  des lumières est répété dans les glaces  J.L-1:p.329(25)
reur secrète, et pâlit en reconnaissant, à l’ éclat  des lumières, le Chevalier Noir qui sau  C.L-1:p.625(29)
 et le sublime.     La nuit brille de tout l’ éclat  des nuits de l’Orient, et rien n’interr  Cen-1:p.967(25)
ntra les yeux de son bien-aimé, elle cacha l’ éclat  des siens dans le sein de son amant; sa  W.C-2:p.927(23)
 milieu d’un océan de lumière qui effaçait l’ éclat  des étoiles d’un ciel, pur comme l’onde  D.F-2:p..61(34)
ause la perte de personne), pensant à tout l’ éclat  dont elle brillerait à la noce de Julie  D.F-2:p..87(33)
oins, la pâleur de son visage ne jeta plus l’ éclat  du marbre, elle devint jaunâtre et l’ho  W.C-2:p.968(25)
evoir Wann-Chlore, la revoir enveloppée de l’ éclat  d’un amour sans tache...  Elle n’avait   W.C-2:p.907(12)
mente cette croyance : la pureté de l’air, l’ éclat  d’un ciel d’azur, et la majestueuse rap  J.L-1:p.277(25)
resse que son coeur avait peine à soutenir l’ éclat  d’un tel bonheur.  Alors Wann-Chlore, h  W.C-2:p.961(39)
scule avait disparu pour faire place au pâle  éclat  d’une belle nuit, et l’aspect des cieux  W.C-2:p.802(25)
gent mat, la belle lampe de bronze jetait un  éclat  d’une douceur mystérieuse en ne laissan  D.F-2:p..63(12)
à pied, pour ne pas donner à ses bienfaits l’ éclat  d’une orgueilleuse philanthropie, avait  V.A-2:p.279(14)
ement; sur sa joue en fleur resplendissait l’ éclat  d’une pomme brillante, et sa bouche sou  D.F-2:p..52(15)
promettre le salut de son âme et de ternir l’ éclat  d’une vie sainte, de perdre sa réputati  V.A-2:p.265(.1)
ice d’un lys virginal.  Enfin, le blanc sans  éclat  est l’ami des malheureux; souvent la mé  D.F-2:p..63(22)
 et fut frappée d’étonnement à l’aspect de l’ éclat  et de la beauté de ces lieux, et elle s  C.L-1:p.797(.4)
nte, les voluptueux contours, la démarche, l’ éclat  et la blancheur; certes, elle n’avait p  C.L-1:p.539(28)
it mis tous ses diamants; elle brillait d'un  éclat  extraordinaire; sa beauté éclipsait cel  H.B-1:p.192(13)
ôté de ce grand vieillard, qui adoucissait l’ éclat  importun de ses yeux, et le proportionn  Cen-1:p1010(29)
re qui enveloppe le trône de Dieu jetait son  éclat  inimitable sur ces trois êtres confondu  W.C-2:p.813(31)
comme s’il sortait d’un songe, ou comme si l’ éclat  insolite de ceux du Centenaire les avai  Cen-1:p.968(36)
te scène à Salvati, ses yeux brillèrent d’un  éclat  inusité; il me sauta au cou, m’embrassa  W.C-2:p.829(.4)
nts de sa mère enrichissaient son front d’un  éclat  inutile...  À son entrée, le murmure d’  J.L-1:p.398(14)
été, acquérait à ses yeux une grandeur et un  éclat  magiques, par cette conversion subite.   A.C-2:p.542(16)
die, et paraissait aux hommes environné d’un  éclat  majestueux, il confia son portefeuille   D.F-2:p..60(.4)
amants couvert de bougies qui répandaient un  éclat  merveilleux; leurs toilettes rivalisaie  D.F-2:p..99(.6)
ante, qui doublait ses charmes, sans que cet  éclat  nuisît à la douceur de son caractère qu  D.F-2:p..97(25)
; femme d’un grand, elle aurait paru dans un  éclat  nullement emprunté; et comme un arbre à  A.C-2:p.457(23)
e sa rivale, et cherchait à briller d’un vif  éclat  par la parure.  La coquetterie, dont la  W.C-2:p.953(13)
 ce moment les étoiles amoureuses jettent un  éclat  plus vif et que le silence plaît à leur  D.F-2:p..57(.9)
odérez les transports qui vous animent; leur  éclat  pourrait vous nuire.  La comtesse, j’en  H.B-1:p..92(.6)
 et elle regardait le ciel qui brillait d’un  éclat  pur, les étoiles scintillaient.  « Ô be  A.C-2:p.606(20)
guer dans la campagne par quelques actions d’ éclat  que je recherchais avec avidité.  Alors  W.C-2:p.808(28)
trop l’honneur de la maison pour approuver l’ éclat  que Jean Pâqué répandait depuis quelque  H.B-1:p.197(29)
ugubre.  Cette jeune beauté, parée de tout l’ éclat  que l’art peut déployer, assise sur ces  H.B-1:p.186(.4)
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 Cour, dans l'histoire, à la guerre, avec un  éclat  qui les rendit célèbres.  Ils furent co  Cen-1:p.896(15)
i rend la jeunesse si aimable, brillait d’un  éclat  qui se reflétait sur tout le groupe.  S  A.C-2:p.530(11)
  Cette lampe, d’une forme antique, jette un  éclat  qui semble un rayon céleste et qui illu  D.F-2:p..51(25)
de cette étoile n’est pas si brillante que l’ éclat  répandu sur notre vie par leur douce pr  D.F-2:p..33(28)
 furent suaves, ses yeux noirs brillent d’un  éclat  sauvage, dessous un front blanc et froi  Cen-1:p1002(27)
ière de la tête, et leur blancheur jetait un  éclat  singulier, car ils ressemblaient plutôt  Cen-1:p.870(31)
 et dans le ciel, une lueur rougeâtre dont l’ éclat  sinistre effaça celui du jour, une fumé  C.L-1:p.546(.9)
et une multitude d’étrangers brillaient d’un  éclat  splendide.  Chaque pièce de l’hôtel, da  D.F-2:p.116(.6)
heur de la rosée font briller la nature d’un  éclat  suprême, car elle ressemble alors à une  W.C-2:p.792(20)
ieux, et voyant la même planète briller d’un  éclat  vif et pur : « Nous ne nous ressemblons  W.C-2:p.793(.5)
eil sec l’astre de la nuit qui brillait d’un  éclat  vif et pur, malgré de gros nuages noirs  Cen-1:p1007(.3)
mtesse, que nous ferons mal de donner tant d’ éclat  à cette cérémonie.     — Alors à demain  H.B-1:p.185(13)
uses ! que de joie, de vin, de filles, que d’ éclat , de puissance, de louanges, de flatteur  C.L-1:p.694(15)
s Ardennes : la cloche rendait des sons d’un  éclat , d’une force et d’une rapidité qui fais  V.A-2:p.153(.6)
érie par la jeune fille brillait de tout son  éclat , elle crut y trouver un présage céleste  W.C-2:p.803(29)
t cette voûte blanche qui brillait d’un doux  éclat , elle déposa sur cette main chérie un b  D.F-2:p..64(30)
mide, avaient ce cercle noir qui en double l’ éclat , et ils avaient de plus cette étonnante  D.F-2:p..52(11)
n obscur village, n’aura jamais à vos yeux l’ éclat , la beauté, les talents de miss Wann-Ch  W.C-2:p.866(16)
nt de cuisine; et, d’après leur nombre, leur  éclat , la manière dont cette pièce essentiell  W.C-2:p.737(17)
le défaut de guide et la crainte de faire un  éclat , le forcèrent à suivre les avis de la t  J.L-1:p.473(29)
mira pas cette fois, comme chez Plaidanon, l’ éclat , le luxe et la richesse somptueuse de s  J.L-1:p.392(14)
s, et les cils trop longs en amortissaient l’ éclat , presque humide...  Ces énormes défauts  J.L-1:p.280(12)
-Chlore.  Eugénie avait brillé d’un si grand  éclat , qu’il fut tout surpris de regarder Wan  W.C-2:p.952(34)
ssé de l’argent, ce qui leur donnait un doux  éclat , supportaient des cassolettes d’où s’ex  D.F-2:p..62(31)
charge dangereuse de ce danger qui n’a pas d’ éclat , un courage vraiment héroïque.     Ce v  Cen-1:p.969(25)
c lui un monde tout nouveau : la richesse, l’ éclat , un nom distingué; ses voitures portaie  A.C-2:p.522(.9)
mitive revint-elle promptement dans tout son  éclat .     Cependant son bonheur ne resta pas  W.C-2:p.800(28)
e roi Jean II le retrouvât dans son primitif  éclat .     Le Chevalier Noir autorisa Hercule  C.L-1:p.789(34)
 lettre.  Sa santé revint même dans tout son  éclat .     Quelques mois se passèrent ainsi,   W.C-2:p.900(.4)
vinât, j’aurais pu vous recevoir avec plus d’ éclat .     — À quoi sert-il !...     — C'est   C.L-1:p.635(41)
re jetait des feux dont il ne put soutenir l’ éclat .  Du sein de quatre trépieds d’or, s’ex  D.F-2:p..62(15)
s douceurs d’une opulence tranquille et sans  éclat .  Leur maison était commode, les prodig  W.C-2:p.929(.1)
maison est encore mieux, sache en soutenir l’ éclat .., et surtout ne manque pas ce mariage-  W.C-2:p.800(.1)
 de reparaître à la cour, dans le monde avec  éclat ... et tout dépend d’elle...  Ah ! je ne  W.C-2:p.869(.6)
 presque roi, il en a tout le pouvoir sans l’ éclat ; ce jeune homme s’est donc présenté dan  W.C-2:p.851(.7)
moi, l’aube sera sans charme et le jour sans  éclat ; je ne vous verrai point !...     — Nep  C.L-1:p.676(36)
ter à cette heure où la lune brille d’un vif  éclat ; où peut-elle être ?...  Le bosquet de   J.L-1:p.479(11)
’on s’écarta comme si la foudre eût tombé en  éclats  : M. de Durantal poursuivi n’inspirait  A.C-2:p.611(.9)
upable qui peut entendre     sans frémir les  éclats  de la foudre, lorsque,     par ses cou  J.L-1:p.502(10)
e presque oublié pour Abel.     Les derniers  éclats  de la joie retentissaient dans les sal  D.F-2:p.120(15)
t trembler le docteur.     À cet instant des  éclats  de rire et des cris de joie annoncèren  C.L-1:p.666(31)
gue galerie, et, aussitôt qu’il y entre, les  éclats  de rire et la voix de la marquise se f  Cen-1:p.951(24)
e et à la porte d’une espèce de cabaret, les  éclats  de rire et les chants d’une troupe joy  A.C-2:p.485(13)
 quand tout à coup il fut interrompu par des  éclats  de rire immodérés.  Il se retourna ave  A.C-2:p.552(.9)
r la caisse dans laquelle il était, mais les  éclats  de rire qui suivirent ses vains effort  D.F-2:p..62(.2)
re, entendit des cris de joie immodérés, des  éclats  de rire, et un bruit de bouteilles et   D.F-2:p..79(.2)
murs de Casin-Grandes ne répétèrent autant d’ éclats  de rire.  Le bon connétable se crut de  C.L-1:p.736(28)
s du Louvre retentirent longtemps encore des  éclats  de sa voix.     Le clerc abasourdi n’o  J.L-1:p.282(21)
a misère publique et particulière, et en des  éclats  de voix entremêlés des mots de esclava  J.L-1:p.464(.7)
a mort.     L’agitation, les gros rires, les  éclats  de voix, les refrains des chansons, le  J.L-1:p.419(.3)
 — Vilain cancre ! dit la folle en riant aux  éclats  et montrant à Bombans une basque qu’el  C.L-1:p.588(.2)
 le champ de bataille, expirent en riant aux  éclats  par je ne sais quelle ironie de douleu  W.C-2:p.856(35)
ent; que le chimiste et sa femme riaient aux  éclats , et que Caliban jurait, parce que le c  D.F-2:p..27(12)
ups de hache qui faisaient voler la porte en  éclats , ferma celle du cachot; et, réfléchiss  C.L-1:p.786(.4)
n feu de tourbe : lorsque leur porte vola en  éclats , ils se retournèrent, et la soeur de M  V.A-2:p.369(.6)
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oue !...     Elle sauta et se mit à rire aux  éclats , mais tout à coup ses yeux se portèren  W.C-2:p.935(30)
t, posant un pied sur sa bêche, elle rit aux  éclats , ou verse une larme arrachée par l’hor  C.L-1:p.536(23)

éclatant
 Ma soeur obtint, par sa beauté, un triomphe  éclatant  : tous les hommages arrivèrent à ses  V.A-2:p.248(12)
ire, aux batailles, et à tout ce qu'il y a d’ éclatant  dans la vie : le pouvoir, les hauts   Cen-1:p.936(27)
e ma voix soit d’une pureté qui n’ait rien d’ éclatant  et d’offensif pour l’oreille, je m’é  Cen-1:p.866(25)
pis de Perse et d’un mobilier gothique, mais  éclatant  par un rare travail.  La chaise gros  C.L-1:p.553(17)
t une rose blanche au-dessus d’un front plus  éclatant  que la fleur.  Sa pose virginale n’e  W.C-2:p.829(35)
gnorera toujours !...     « Bientôt un règne  éclatant  vint remplacer les excès de notre Ré  V.A-2:p.273(20)
s en deux cercles égaux au-dessus d’un front  éclatant , elle n’a même pas le droit de frise  W.C-2:p.843(27)
els, Adolphe fut rappelé, et obtint un poste  éclatant , il y a six ans; je courus avec ivre  V.A-2:p.273(22)
ranger laissa tomber sur eux son coup d’oeil  éclatant , semblable à celui de l’aigle.  Le r  V.A-2:p.164(.7)
uplesse,     Parut des deux côtés en ce choc  éclatant .     VOLTAIRE.     Les mortels sont   C.L-1:p.716(.9)
rit le forban, je veux que ma vengeance soit  éclatante  : crois-tu que je sois satisfait du  V.A-2:p.409(12)
èrent, aux yeux de tout le monde, la douleur  éclatante  de madame d’Arneuse.     Landon don  W.C-2:p.773(26)
, vêtue somptueusement et au milieu de cette  éclatante  fête, n’en dormait pas moins le plu  V.A-2:p.350(.8)
, qui laissant des interstices, rendait plus  éclatante  la blancheur de sa peau satinée : s  C.L-1:p.610(.9)
 les fastes des grands seigneurs, mérite une  éclatante  punition; c’est du ressort du parle  J.L-1:p.454(.7)
nclos prononça le mot halte d’une voix aussi  éclatante  que s’il eût été encore à la tête d  H.B-1:p..56(10)
êtaient pour briller et se surpasser à cette  éclatante  solennité, et, jaloux de prouver à   C.L-1:p.804(41)
l s’était si souvent promis de tirer la plus  éclatante  vengeance.     Craignant de perdre   H.B-1:p.209(.5)
elle alliance; et, au milieu d’une gloire si  éclatante , elle ne vit plus sa fille que comm  W.C-2:p.868(.9)
m de Landon, prononcé par Rosalie d’une voix  éclatante , les trois dames se levèrent, et ch  W.C-2:p.753(.5)
..     — Eh ! s’écria le moribond d’une voix  éclatante , n’as-tu pas été le mien ?     — Et  W.C-2:p.892(14)
es triomphes le séduisirent, et la trompette  éclatante , qui réveillait Thémistocle, vint é  Cen-1:p.936(28)
e mine.  L’ample collerette, d’une blancheur  éclatante , qui tombait sur ses épaules en lai  H.B-1:p..86(34)
, les bras levés, l’oeil enflammé, la parole  éclatante , ressemblait à une devineresse expl  W.C-2:p.884(20)
t le plus pur.  Au milieu de cette blancheur  éclatante , ses deux lèvres étaient comme deux  W.C-2:p.811(17)
est un lys d’une pureté, d’une blancheur      éclatante .     ANONYME.     Malgré tout le pl  C.L-1:p.611(13)
lever en criant : « Vengeance ! » d’une voix  éclatante ...     Toutes les conséquences du c  H.B-1:p.137(11)
 l’avoir été, sans en obtenir une réparation  éclatante ...  D’ailleurs, mon cher capitaine,  H.B-1:p..34(23)
ouce voix, qu’elle tâchait en vain de rendre  éclatante ... car les faibles sons se perdiren  C.L-1:p.786(29)
nche, et son visage brillait d’une fraîcheur  éclatante ; elle était blanche; ses bras nus a  D.F-2:p..39(20)
ard d’un soleil bienfaisant lui rendrait ses  éclatantes  couleurs et sa beauté; mais, maint  Cen-1:p1002(30)
pleines, nous envions de l’oeil les couleurs  éclatantes  de celles que nous ne pouvons pas   W.C-2:p.810(15)
mansarde; de leur chambre à coucher les jets  éclatants  d’une lumière abondante s’élancèren  W.C-2:p.852(42)
bouclés, noirs comme du jais, et rendus plus  éclatants  par une peau très blanche; son visa  C.L-1:p.546(18)
 qui, de son épée flamboyante et de ses yeux  éclatants , défendait à l’homme l’entrée du Ja  W.C-2:p.888(35)
er.  Ensuhe, si parmi les génies il y en a d’ éclatants , tant qu’ils vivent on n’y prend pa  D.F-2:p.100(37)

éclater
dit Trousse.     À ce mot consolant, la joie  éclata  : le seul Michel l’Ange en fut chagrin  C.L-1:p.720(.3)
u les dernières paroles de Wann-Chlore, elle  éclata  ainsi avec une violence que rien ne pu  W.C-2:p.963(26)
ant les yeux l’auteur de la conspiration qui  éclata  dans le vaisseau de son père.  Cependa  V.A-2:p.324(22)
 avoua qu’elle doutait de son amour.  Horace  éclata  de rire de si bon coeur et la rassura   W.C-2:p.956(.4)
el ! ... »     À ce mot du pyrrhonien chacun  éclata  de rire, et conçut le plus heureux pré  J.L-1:p.426(.7)
endit crier les os, enfin un rire de l’enfer  éclata  et le glaça de terreur.  En cet instan  D.F-2:p..61(16)
 en tête, produisit un brouhaha général, qui  éclata  quand le conseiller, enveloppé dans sa  H.B-1:p.195(43)
 il faisait presque partie.  Lorsque l’orage  éclata , mon père fut étonné d’apercevoir son   W.C-2:p.808(.5)
t surprise de la magnificence et du luxe qui  éclataient  dans le salon où elle était alors.  A.C-2:p.503(.3)
monde se porta vers l’endroit où la querelle  éclatait  : à ce moment la pauvre Annette sent  A.C-2:p.498(34)
e merveille que de l’espèce de recherche qui  éclatait  dans la mise de l’officier de Vieill  H.B-1:p.141(40)
ns sa mère, n’approcheront de la douleur qui  éclatait  dans les regrets d’Abel.     À moiti  D.F-2:p..94(27)
t le droit d’entrer aux baillis de la comté,  éclatait  par-dessus les humbles remontrances   H.B-1:p.191(24)
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te, et tressaillit à l’aspect de l’amour qui  éclatait  sur son visage.     — Eh bien ! repr  A.C-2:p.545(36)
 tout entière; à travers la pensée du moment  éclatait  une autre pensée toujours vivante qu  W.C-2:p.730(36)
i vivifiaient son ménage, et la grandeur qui  éclatait  à Durantal, lui tenant compte enfin   A.C-2:p.620(.4)
 vieillard ? entends-tu ?... »     La foudre  éclatant  aux pieds du comte ne lui eût pas ca  H.B-1:p..77(24)
l y a des taches au soleil ! s’écria-t-il en  éclatant  de rire, et que tu es folle ce matin  W.C-2:p.955(43)
  — Je n’en sais rien, répondit l’Italien en  éclatant  de rire; puis il reprit, en leur mon  C.L-1:p.664(16)
lé, c’est cette expression de dévouement qui  éclate  au milieu d’une naïve ingénuité; son n  W.C-2:p.836(.1)
n bruit horrible s’étend au loin, et l’orage  éclate  avec une furie sans exemple; le ciel e  C.L-1:p.596(31)
 les vagues émues;     La foudre étincelante  éclate  dans les nues;     Et le feu des éclai  C.L-1:p.591(.6)
e le masque cache vos traits charmants, elle  éclate  dans votre démarche noble, dans vos ma  H.B-1:p..41(17)
e involontairement à l’aspect de la joie qui  éclate  sur le visage de sa victime, et des re  J.L-1:p.406(41)
 que la franchise de la jeune fille laissait  éclater  dans toute sa force, la comtesse mit   H.B-1:p.169(33)
lui d'un homme !...     Ici Vernyct se mit à  éclater  de rire, et de telle manière qu’il ét  A.C-2:p.587(26)
taquée, et la mésintelligence ne tarda pas à  éclater  entre les assiégeants.  Au moment où   W.C-2:p.721(.4)
ement : il y était à peine enfermé, laissant  éclater  les infernales passions qui l’agitaie  J.L-1:p.367(18)
rance, le vieux conseiller des Morvan laissa  éclater  les marques d’une vive allégresse...   H.B-1:p.239(.3)
sans que le prince fût découvert, ils firent  éclater  leur joie par des regards qu’ils se l  C.L-1:p.759(.7)
ccomber.  Enfin une espèce d’impatience doit  éclater  lorsque l’on se trouve ignorer les de  Cen-1:p1051(15)
esogne au prévôt ?...     Ici Villani laissa  éclater  sur son visage les marques du plus vi  H.B-1:p.209(24)
urire moqueur, le marquis fut sur le point d’ éclater .  Toutefois il se tut, persuadé que l  H.B-1:p.141(24)
t déjà des transports qu’il vient de laisser  éclater ...     « Mon oncle, je n’accuse point  J.L-1:p.362(18)
igure soucieuse.  Si l’avarice n’y avait pas  éclaté  par les protubérances si savamment déc  C.L-1:p.554(34)
 traits de flamme, et il aurait probablement  éclaté  si la prudence ne lui eût fait une loi  H.B-1:p..69(36)
ue nous, sa reconnaissance et son admiration  éclatèrent  plus ostensiblement.  Elle se jeta  J.L-1:p.493(18)
Que de sanglots la pauvrette étouffa, et qui  éclatèrent  quand elle rentra dans son apparte  C.L-1:p.676(10)

éclipse
rruption).     « Il y aura des éclipses, des  éclipses  de bon sens dans certaines têtes (mu  J.L-1:p.383(.9)
 dans certaines têtes (murmures).  Quant aux  éclipses  planétaires, il y en aura sans doute  J.L-1:p.383(10)
s (légère interruption).     « Il y aura des  éclipses , des éclipses de bon sens dans certa  J.L-1:p.383(.9)

éclipser
rillait d'un éclat extraordinaire; sa beauté  éclipsait  celle de sa pâle fille; Robert rega  H.B-1:p.192(14)
a belle voyageuse, dont la beauté ravissante  éclipsait  la pauvre Annette comme un lis écli  A.C-2:p.464(.6)
 facile d’observer que la douleur de son âme  éclipsait  les douleurs physiques.  Elle eut u  W.C-2:p.898(31)
iron, et cette dernière scène de la tragédie  éclipsait  l’affreux dénouement.     La place   A.C-2:p.668(27)
rtant le riche costume de la Fée des Perles,  éclipsait  tout le monde; elle attirait tous l  D.F-2:p.116(31)
ous Mathieu XLIV, intendance qui, disait-il,  éclipsait  toutes les autres.     Quand l’anti  H.B-1:p..39(13)
 car la duchesse mérite qu’on l’aime... elle  éclipse  toutes les femmes de la terre.  Adieu  D.F-2:p.112(27)
nte éclipsait la pauvre Annette comme un lis  éclipse  une violette.     Mademoiselle Gérard  A.C-2:p.464(.6)
s dans le feu, elles paraissent et soudain s’ éclipsent ...  Suis-je exigeante ?...     — Jo  W.C-2:p.962(40)
plit la scène tout mort qu il est, et semble  éclipser  César triomphant.     L'étranger, le  A.C-2:p.503(17)
avec ce fin sourire qui seul lui aurait fait  éclipser  toutes les femmes; si quelque objet   W.C-2:p.914(.4)
réature céleste... je suis loin de pouvoir l’ éclipser ; je sais que tu l’aimes mieux que mo  W.C-2:p.935(27)
er l’esprit de Gargarou, en lui disant qu’il  éclipserait  bien du monde à Paris, et qu’il n  V.A-2:p.377(22)
  Elle acquît la certitude que jamais elle n’ éclipserait  Chlora et cette horrible assuranc  W.C-2:p.944(15)
re, la lune jetait parfois une lueur souvent  éclipsée  : ces masses de lumière qui ne color  Cen-1:p.857(19)
it vêtue tout en blanc, et sa parure presque  éclipsée  par celle d’Anna, faisait honneur à   H.B-1:p.156(14)
’un songe pénible.  La pauvre duchesse était  éclipsée  par cet astre nouveau.  Les plaisirs  W.C-2:p.929(22)
 admirer son étoile chérie, sans qu’elle fût  éclipsée  par cet astre rival.  Après un recue  W.C-2:p.793(14)
 de notre cour et de notre splendeur presque  éclipsée ; si nous étions en Chypre, vous seri  C.L-1:p.624(.6)
r, elles éprouvèrent de nouvelles peines qui  éclipsèrent  les autres; et, rivalisant de soi  W.C-2:p.965(44)

éclore
...  Ce sont les dernières que la Nuit verra  éclore  ! »  Il ressemblait à un homme qui, ay  W.C-2:p.950(21)
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’aux feux de ma tendresse votre coeur laisse  éclore  quelque sentiment pour moi...  Ne dési  W.C-2:p.867(.9)
l’aimaient pas; et, après dix ans, il a fait  éclore  un testament, perdant ainsi sa vie fut  A.C-2:p.539(23)
 voluptés ?  Chaste comme le lis qui vient d’ éclore , Clotilde folâtre avec amour sur le se  C.L-1:p.749(38)
e.     Quoique pure comme un lis qui vient d’ éclore , elle s’était attendue à le rencontrer  A.C-2:p.484(10)
  La jeune fille était là comme une violette  éclose  dans le creux d’un vieux saule.     «   W.C-2:p.824(37)
ue nos mains moissonnassent la moindre fleur  éclose  sur les bords de notre chemin !     «   W.C-2:p.825(24)
ge étincelant comme une grenade nouvellement  éclose ...  Elle respirait à peine, et sans je  W.C-2:p.949(.3)
 avait une onction, une douceur nouvellement  écloses  dans ce coeur qui, la veille encore,   A.C-2:p.548(34)
himique, comme un bouquet de fleurs sauvages  écloses  dans un antre embarrassé de décombres  D.F-2:p..31(24)
souverains, mais partout des fleurs fraîches  écloses , charment vos regards, flattent vos s  W.C-2:p.849(.3)
n matin, s’il apercevait des fleurs fraîches  écloses , il disait que la fée avait regardé s  D.F-2:p..38(40)

école
ations qui consistaient à saluer le maître d’ école  avec plus d’attention, et à lui demande  V.A-2:p.178(15)
st sa patrie.     — Sire chevalier, à quelle  école  avez-vous puisé cette courtoisie ?...    C.L-1:p.733(18)
e regarda avec un étonnement que le maître d’ école  crut produit par son discours, qu’il au  V.A-2:p.208(27)
ccès, que j’entrai, jeune encore, dans cette  école  célèbre, l’une des plus belles création  W.C-2:p.808(19)
y avait pas de prison, on les enferma dans l’ école  de Leseq, que l’on nomma intendant de l  V.A-2:p.403(20)
uis, le nez en l’air, entre effrontément à l’ école  de Médecine.  Un jeune médecin devait s  J.L-1:p.377(40)
t, dans Le Vicaire des Ardennes, le maître d’ école  du village d’Aulnay-le-Vicomte. aimant   A.C-2:p.565(41)
 vous le savez...     Ici le pauvre maître d’ école  effrayé trembla tellement qu’il chancel  A.C-2:p.605(15)
’ardeur de ma jeunesse, les occupations de l’ école  et mon amour de gloire, m’avaient laiss  W.C-2:p.814(13)
u village, et Marcus Tullius Leseq, maître d’ école  et précepteur du fils de ce fermier, se  V.A-2:p.154(20)
avoir souhaité un bon voyage, il regagna son  école  et serra les cent billets de banque.  P  V.A-2:p.405(.4)
de notre conférence : vous avez été maître d’ école  et vous ne possédiez rien ?...     — Ou  A.C-2:p.604(40)
hôpital qu’il fait construire, et fonder une  école  gratuite d’enseignement.     — Oh ! dit  A.C-2:p.589(31)
t tu viendras les reprendre.     Le maître d’ école  guida le forban et son matelot jusqu’au  V.A-2:p.405(.3)
uliette arriva.  Il faudrait le pinceau de l’ école  hollandaise pour donner une idée du tab  D.F-2:p..87(39)
... elle se rappelait l’embarras du maître d’ école  lorsqu’il arriva à cette partie de sa n  V.A-2:p.210(.3)
ent, répliqua le vicaire, que notre maître d’ école  ne montre pas le latin, car il ferait f  V.A-2:p.201(.6)
serait pas affirmer que l’astucieux maître d’ école  n’ait pas un peu aidé à la lettre.  Quo  A.C-2:p.566(13)
 Voilà M. Leseq !... »  Aussitôt le maître d’ école  paraît et s’assied.     — Mon cheval ?   V.A-2:p.203(.5)
n’ayant pas encore vingt ans, je sortis de l’ École  polytechnique recommandé par nos illust  W.C-2:p.808(21)
vais opéra que nous avions fait ensemble à l’ École  polytechnique, et quand il prononça cet  W.C-2:p.816(30)
 présentée à moi     « Quand, au sortir de l’ École  polytechnique, je me rendis à l’armée,   W.C-2:p.809(15)
t assis dans l’arrière-boutique, le maître d’ école  prit la parole en ces termes :     — Me  V.A-2:p.400(18)
curé m’a donné.     Jonio suivit le maître d’ école  qui fit bouillir de l’eau, et, suspenda  V.A-2:p.281(10)
t de cette nouvelle métamorphose du maître d’ école  qui jouait jadis un si grand rôle à Aul  A.C-2:p.566(.1)
ela vous embarrasse, dit le curieux maître d’ école  qui ne courait aucun danger dans cette   V.A-2:p.281(.5)
nt, à bras raccourcis sur le pauvre maître d’ école  qui vit sa réputation de latiniste se b  V.A-2:p.201(11)
 banque, les voyez-vous !...     Le maître d’ école  resta stupéfait.     — Ce n’est pas tou  V.A-2:p.404(14)
uva trop grand seigneur pour rester maître d’ école  à Aulnay-le-Vicomte : il vint donc à Pa  A.C-2:p.566(.6)
En prononçant le nom de Cicéron, le maître d’ école  ôta son chapeau usé et s ‘inclina.  (Ma  V.A-2:p.155(.5)
À tous péchés miséricorde, mon cher maître d’ école , asseyez-vous et devenons bons amis !    V.A-2:p.200(20)
venir que M. de Secq, inconnu comme maître d’ école , cachant sa vie passée avec soin, maire  A.C-2:p.566(33)
it manqué plusieurs fois épouser le maître d’ école , dont il va être question dans la note   A.C-2:p.565(40)
en qu’il ne sera plus temps, dit le maître d’ école , equites, c’est-à-dire, la gendarmerie   V.A-2:p.404(31)
rêtre !     — Voyez-vous, reprit le maître d’ école , habemus reum confitentem, il se trahit  V.A-2:p.403(12)
te senex, heureux Leseq, s’écria le maître d’ école , je vois encore douze cents francs à ga  V.A-2:p.399(.1)
ire de la peine; mais ab ovo, du fond de mon  école , j’ai vu Marie aller quatre fois au pre  V.A-2:p.321(10)
, la sueur qui couvrait le front du maître d’ école , lui avançait un fauteuil, et apportait  V.A-2:p.203(.9)
ur qui pourrait en résulter pour le maître d’ école , nous aurons le courage d’avouer que Le  V.A-2:p.155(.7)
re à madame Cachel d’envoyer ses enfants à l’ école , parce que le vicaire lui avait payé le  V.A-2:p.399(33)
 vous êtes secrétaire de la mairie, maître d’ école , premier chantre, collecteur au marché,  V.A-2:p.158(23)
e les criminels !...  Là-dessus, le maître d’ école , s’élevant à de hautes considérations,   V.A-2:p.401(19)
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an ?     — Presque toujours, dit le maître d’ école .     — Eh bien ! écoutez-moi ! reprit M  V.A-2:p.403(39)
as plus que Barême !... répondit le maître d’ école .     — Je n’ai jamais fait parade de ma  V.A-2:p.155(21)
écria Marguerite, qui s’approcha du maître d’ école .     — Ma jument était ferrée, mais ell  V.A-2:p.204(35)
 tout le village fut inquiet sur le maître d’ école .  Le sixième jour, la marquise en sorta  V.A-2:p.202(33)
s rencontrant à notre examen d’admission à l’ École .  Une douce conformité d’âge, de moeurs  W.C-2:p.809(18)
la...  C’est une fine mouche que le maître d’ école ... il m’a dit que c’était pour une lett  V.A-2:p.320(.8)
de preuves, répartit promptement le maître d’ école ; cela n’empêche pas que si j’étais mair  V.A-2:p.180(.2)
 Liberté libertas, comme disait mon maître d’ école ; et même puisque ma figure paraît vous   H.B-1:p..49(26)
on s’il récidivait.  Envoyez vos enfants à l’ école ; je me charge du paiement de cette dett  V.A-2:p.287(23)
 on lui avait appris le latin des Frères des  écoles  chrétiennes d’avant la Révolution, et   J.L-1:p.372(18)
 garçon, ce qui constitue la philosophie des  écoles .  Il y en a diversité; on compte :      J.L-1:p.412(.5)

écolier
ore, c’est une gaieté folle, une pétulance d’ écolier , une exaltation, un amour pour la par  W.C-2:p.843(36)
ue; Annibal eut bientôt broché une musique d’ écolier .  Si pendant tout le temps que priren  W.C-2:p.817(22)

économe
onnaissez les grands principes; il faut être  économe  de tout, et plus encore de sa vie que  C.L-1:p.726(.4)
 Hélas ! dit Michel l’Ange, je ne fus jamais  économe  que de ma peine; en fait de joie je m  C.L-1:p.726(40)
aître Bombans; est-ce que non content d’être  économe  vous seriez un sage ?...     Bombans   C.L-1:p.726(.9)
pouces...  Maître Bombans, un homme vraiment  économe , prendrait toujours les côtés de la m  C.L-1:p.726(24)

économie
che, que force fut à Bombans de se taire : «  Économie  de parole !... » dut-il penser !...   C.L-1:p.587(40)
ation.     « De là, mon ami, tu passeras à l’ économie  politique, à la science de l’adminis  J.L-1:p.413(25)
 fille se serra de douleur.  La plus stricte  économie  régna dans le petit ménage, et la be  Cen-1:p1004(.7)
nt : « Ô ma pauvre mère ! c’est à toi, à ton  économie , que je devrai ma grandeur !... »  S  J.L-1:p.396(.9)
e ne le souhaite plus.  Avec notre système d’ économie , une bagatelle est devenue une jouis  W.C-2:p.824(.9)
à Chambly pour tâcher de rétablir, à force d’ économie , une fortune dissipée par un mari re  W.C-2:p.712(.2)
ttre en pension chez une voisine pour plus d’ économie .     CHAPITRE II     Annette, dont i  A.C-2:p.456(12)
êtes pas encore arrivé au dernier degré de l’ économie .     — Oh !... oh !... s’écria l’ava  C.L-1:p.726(14)
t au diplôme de mon cousin, j’ai des petites  économies  !... vous aurez une retraite, hé bi  A.C-2:p.454(36)
 indemnité, les arrérages de sa pension, les  économies  de sa femme, celles de sa fille, et  A.C-2:p.456(.3)
ent mille francs, qui sont le produit de mes  économies  depuis vingt ans.  Ils te serviront  J.L-1:p.414(12)
un mille huit cent livres; 3º mille livres d’ économies  et de grapillages, dons, pourboires  J.L-1:p.396(.2)
 madame d’Arneuse : elle espérait, à force d’ économies  et de privations, pouvoir sortir de  W.C-2:p.716(.3)
ur meubler sa maison et qui comptait sur ses  économies , vient d’acheter pour trente mille   A.C-2:p.598(11)

économique
ettre sur la porte cochère un petit écriteau  économique , sur lequel on lisait d’un côté :   W.C-2:p.725(.3)

économiser
te aux vacances prochaines, si, d’ici là, on  économisait  assez pour fournir aux dépenses d  A.C-2:p.456(.7)

écorce
te, et que ces deux êtres cachaient sous une  écorce  grossière une instruction solide.  Aus  J.L-1:p.398(26)
abaissent, et elle ressemble à Daphné qu’une  écorce  magique     * Nous avons essayé de ren  Cen-1:p1018(34)
ondément, quoique ses manières brusques, son  écorce  semblassent incompatibles avec ce sent  D.F-2:p..89(20)
ur; plus loin, un jeune arbre a reçu sur son  écorce  tendre les chiffres de Robert et de La  V.A-2:p.189(23)
faut pas mettre son doigt entre l’arbre et l’ écorce , car il n'est pire eau qu’eau qui dort  V.A-2:p.209(24)
 d’ami dévoué; on ne sépare pas l’arbre de l’ écorce , et je dois te dire que tu es dans un   A.C-2:p.505(19)
qu’ils fussent de bois qui gardât encore son  écorce .     Sur cette place était une maison   D.F-2:p..79(37)
faut pas mettre son doigt entre l’arbre et l’ écorce ...     — Monsieur, dit fièrement Margu  V.A-2:p.199(.9)

écorcher
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nes d’impatience sur le dos de celui qui lui  écorcha  toujours les oreilles du titre de pèr  H.B-1:p.188(.9)
le sourit à l’un, reçoit froidement l’autre,  écorche  celui-là par un mot, caresse celui-ci  W.C-2:p.880(17)
ins rougies dans le flanc du brigand, elle l’ écorche , le creuse, brise les chairs et en re  C.L-1:p.777(18)
nd qu’elle est voisine de la mienne, il va m’ écorcher , comme un vaisseau marchand pris par  V.A-2:p.324(11)
 le poignard est empoisonné; s’il vous avait  écorché , vous tombiez là !...  Prenez garde,   A.C-2:p.600(11)

écorner
es trésors cachés; mais le moyen de les leur  écorner , cela se saurait ! »...     Cette idé  C.L-1:p.661(.8)

écossais
, poussée par cet instinct particulier que l’ Écossais  appelle une seconde vue, rompit le s  W.C-2:p.762(44)
utres, nous sommes toute faiblesse; mais les  Écossaises  ont le don de seconde vue, et je p  W.C-2:p.937(.1)
 les olives, les cordelières et les couleurs  écossaises  sont passées, nous n’en portons pl  D.F-2:p.109(36)

Écosse
 je me plairai.     — Nous allons voyager en  Écosse  !     Eugénie frissonna : « Un peu plu  W.C-2:p.943(27)
e puisse pas t’arracher de mes bras, même en  Écosse  !     Landon fut heureux d’avoir trouv  W.C-2:p.932(.6)
, lui dit :     — Sir Charles a une terre en  Écosse , allons nous établir auprès de Cécile;  W.C-2:p.931(25)
xions faites, nous ne vous emmènerons pas en  Écosse , cela vous ferait quitter votre patrie  W.C-2:p.959(.2)
oire du Cher, tout rappelait à Wann-Chlore l’ Écosse , habîtee par elle avant de venir en Fr  W.C-2:p.930(21)
eprit-elle, promets-moi de venir ensemble en  Écosse , il me sera doux de revoir ces lieux c  W.C-2:p.930(31)
ux de ta naissance.     — J’ai été élevée en  Écosse , mais je suis née à Cambridge ! et Die  W.C-2:p.931(.7)
ous garde d’aller à Cambridge...  Voyager en  Écosse , n’est-ce point un songe ?...  Dis-tu   W.C-2:p.931(.8)
uand elle ajouta : « Si vous voulez aller en  Écosse , partez; mais laissez-moi vous suivre.  W.C-2:p.952(26)
et dans quelques jours nous partirons pour l’ Écosse .     — Chéri ! j’ai écrit à sir Charle  W.C-2:p.947(37)
dre ces nouvelles; il lui tardait d’aller en  Écosse .  Alors, Wann-Chlore, s’apercevant enf  W.C-2:p.953(44)
issement :     — Il y a un site semblable en  Écosse ...  Qu’il est beau dans mon souvenir !  W.C-2:p.930(25)
pper au malheur.     — Oui, dit-il, aller en  Écosse ; y chercher une terre superbe, immense  W.C-2:p.930(37)

écot
en se leva vivement, et se hâta de payer son  écot ; puis, s’approchant d’un air patelin de   H.B-1:p..49(41)

écouler
côté du pont-levis, un fleuve de sang, qui s’ écoula  des cadavres pressés !...  En voyant c  C.L-1:p.688(42)
ans le département des Ardennes, fit qu’il s’ écoula  encore deux mois avant que l’affaire n  A.C-2:p.618(38)
t jamais compris.     Pendant le temps qui s’ écoula  entre cette soirée et le jour du maria  W.C-2:p.875(10)
on Chimiste meurt     Le laps de temps qui s’ écoula  entre le tableau que présente le labor  D.F-2:p..30(24)
.     — Êtes-vous resté, tout le temps qui s’ écoula  entre votre visite et votre départ, à   A.C-2:p.627(.7)
sement fut égal.  Le moment de silence qui s’ écoula  nous laissa jouir de toute notre sensi  W.C-2:p.823(10)
icateur descendit, et pendant que la foule s’ écoula , il fut arrêté, au moment où il passai  A.C-2:p.542(23)
a réponse. »     Pendant la demi-heure qui s’ écoula , on fit parler Jean Louis; le duc et l  J.L-1:p.343(.5)
ouce harmonie de ses pensées...  Une heure s’ écoula , rapide comme un songe, et sans son ho  C.L-1:p.558(34)
t qu’il y eût dans l’univers : leurs jours s’ écoulaient  au sein d’une mer de voluptés d’au  Cen-1:p.947(26)
 il ne voyait pas un déluge de salive qui, s’ écoulant  de chaque côté de sa bouche, produis  J.L-1:p.414(28)
 sa chaise, resta immobile, et des pleurs, s’ écoulant  de ses yeux, roulèrent dans les sill  Cen-1:p.902(.2)
 cette espèce d’avertissement du temps qui s’ écoule  inspirerait la mélancolie à une âme ve  H.B-1:p.136(17)
jamais...     — Viens, te dis-je ! l’heure s’ écoule , et tu te dérobes toi-même à ton bonhe  H.B-1:p..93(25)
  Le bonheur des méchants comme un torrent s’ écoule .     RACINE, Athalie.     Si les plais  C.L-1:p.611(.9)
 assez larges pour contenir le torrent qui s’ écoule ...  Le nom populaire du compagnon des   J.L-1:p.464(28)
er ta promesse... vois-tu comme les heures s’ écoulent  !     — Ah ma Clotilde, auras-tu le   C.L-1:p.808(36)
 des plus grandes beautés ! que ces heures s’ écoulent  suaves, pures, sans chagrin, enivron  V.A-2:p.251(32)
e route difficile.  Le temps qui venait de s’ écouler  avait été marqué par des événements r  A.C-2:p.522(.3)
 . . . . . . . . . . .     La foule allait s’ écouler  en silence, lorsqu’une scène effrayan  A.C-2:p.668(.1)
attitude respectueuse; le vieillard laissa s’ écouler  un instant de silence, que sa fille n  C.L-1:p.802(26)
rir un chemin dans la foule que l’on faisait  écouler .  Le danger devenait pressant, et si   A.C-2:p.647(19)
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u pendant l’année de bonheur qui venait de s’ écouler ; car, il est à remarquer que l’amour   W.C-2:p.901(41)
re que de ne pas s’apercevoir qu’une heure s’ écoulât  sans appartenir à l’idée tyrannique à  W.C-2:p.764(34)
ressources pour tromper Eugénie sur le temps  écoulé  depuis l’absence de son mari; et madam  W.C-2:p.899(22)
nyct et Jeanneton.     Un grand mois s’était  écoulé  depuis l’exécution de M. de Durantal,   A.C-2:p.673(37)
e lui restait qu’un frère, encore s’était-il  écoulé  dix-huit ans depuis leur dernière entr  W.C-2:p.821(33)
s à son chevet.  L’espace de temps qui s’est  écoulé  entre onze heures et demie, de la veil  Cen-1:p1020(35)
, en proie aux souvenirs d’un moment à peine  écoulé , ne pensait point au désordre de ses v  C.L-1:p.623(32)
. vous revenez à Eugénie et, un mois à peine  écoulé , votre front s’obscurcit, vous êtes tr  W.C-2:p.803(22)
   Il semblait à Jean II qu’un siècle se fût  écoulé .     — Mon père ! j’ai pensé ne plus v  C.L-1:p.621(.6)
, ils furent gravés sur l’onde, l’onde s’est  écoulée  !... »     La comtesse se mit à pleur  H.B-1:p.231(32)
er.  Jusqu’à ce fatal voyage, sa vie s’était  écoulée  tranquille, pure et exempte d’événeme  A.C-2:p.521(31)
erreur, qu’il crut que la nuit devait s’être  écoulée .  Tout à coup un bruit horrible, dont  D.F-2:p..60(30)
les.     Ainsi, mes premières années se sont  écoulées  loin des villes, loin des hommes, lo  V.A-2:p.216(.3)
ut parti, et que les premières larmes furent  écoulées , Courottin récapitula ses richesses   J.L-1:p.395(39)
fallait encore attendre que les eaux fussent  écoulées ; alors il prit le parti de s'asseoir  C.L-1:p.611(27)
amais.     Mais alors dix-sept ans s'étaient  écoulés  depuis ces événements presque oubliés  H.B-1:p..28(17)
r plutôt à la tombe qu’à la vie, aux siècles  écoulés  qu’au présent.  Enfin si les morts re  Cen-1:p.872(41)
a harpe pendant les huit jours qui s’étaient  écoulés , avaient autant participé de l’amour   W.C-2:p.962(10)
e hommes, des différents siècles qui se sont  écoulés , ont travaillé à cette demeure de Gnô  Cen-1:p1042(18)
soin.     CHAPITRE XIV     Plusieurs jours s’ écoulèrent  ainsi au sein du bonheur le plus p  A.C-2:p.550(32)
 le réconcilier avec la vie.     Deux mois s’ écoulèrent  ainsi, et ce fut alors que l’exist  W.C-2:p.762(.1)
autrefois si brillante.  Quelques semaines s’ écoulèrent  d’abord sans que les symptômes de   W.C-2:p.785(11)
rent dans l’âme du général.     Quatre ans s’ écoulèrent  sans qu’il revît son ancêtre.       Cen-1:p.980(21)
 lui appartenait à toujours.     Deux mois s’ écoulèrent , et ces deux mois furent pour Tull  Cen-1:p.950(.9)

écouter
uelque chose... »     Elle regarda le salon,  écouta  au milieu du silence, en cherchant des  V.A-2:p.407(27)
tion !...  Quelle découverte !  Il se tut et  écouta  avec attention.  C’était son prétendu   V.A-2:p.326(.5)
Le visage de Chlora devint radieux et elle l’ écouta  avec un plaisir inexprimable.     — Ma  W.C-2:p.921(15)
 que j’ai vainement combattue ! »     Landon  écouta  ce discours si flatteur pour lui, en a  W.C-2:p.794(23)
Argow se laissa tomber sur le foyer.  Là, il  écouta  encore, et se hasarda à regarder dans   V.A-2:p.338(12)
 s’il eût été chargé de penser pour moi.  Il  écouta  gravement le récit que je lui fis et s  W.C-2:p.816(25)
e, attendit que son mari parût dans la cour,  écouta  le bruit de ses pas : « Il semble qu’i  W.C-2:p.897(.1)
premier vol de ses petits, et longtemps elle  écouta  le bruit de ses pas.  Elle contempla l  W.C-2:p.799(16)
ieux sourire, soyez mon aurore !...     Elle  écouta  le bruit des pas du pirate, et lorsqu’  V.A-2:p.379(11)
ube matinale.     Quand il fut disparu, elle  écouta  le bruit léger de ses pas sur le sable  C.L-1:p.801(.3)
ublique et son pouvoir.     Charles Servigné  écouta  le long discours de mademoiselle Sophy  A.C-2:p.598(18)
ans les cours...  On les entendit partir, on  écouta  le pas de leurs chevaux...  Ils sont p  C.L-1:p.722(.4)
me il vous plaira, dit le juge.     Alors on  écouta  les diverses dépositions : le médecin   Cen-1:p.888(.7)
aussitôt qu’il fut au milieu de ses gens, il  écouta  les récits des gardes, donna des ordre  H.B-1:p.179(33)
uel ils étaient arrivés; le vieillard étonné  écouta  longtemps, mais comme le bruit cessa s  Cen-1:p1044(44)
 habitués : plusieurs s’accoudèrent, et l’on  écouta  l’étranger sans faire attention aux ge  Cen-1:p1023(28)
 mots, le général pensa à Marianine, et il n’ écouta  plus Lagloire qui, s’apercevant de la   Cen-1:p1035(18)
de Milton : Il ne vit que les ténèbres, et n' écouta  que le silence.  Cependant il distingu  D.F-2:p..53(42)
seiller intime, resté seul avec son filleul,  écouta  sans émotion les cris des prisonniers   H.B-1:p.245(12)
it à recueillir chaque parole; et, plus elle  écouta , moins elle se sentit capable de lever  W.C-2:p.753(19)
and il fut à la hauteur de l’appartement, il  écouta , pour découvrir par l’extrême silence,  V.A-2:p.338(10)
ôt elle ferma les yeux, feignit de dormir et  écouta .     — Quelle affaire assez pressante,  W.C-2:p.900(18)
ujours, et moi, lorsque je ne le vis plus, j’ écoutai  le bruit de ses pas !... toute cette   V.A-2:p.263(12)
endis se mettre en prière et soupirer.  Je l’ écoutai  longtemps...  Je l’admirais, et une d  V.A-2:p.267(32)
« Je revins à Paris; et, pendant la route, j’ écoutai  parfaitement le discours que me tint   W.C-2:p.862(31)
    Le plus profond silence régnait, et tous  écoutaient  avec attention la musique divine q  D.F-2:p..99(11)
urs personnes, étonnées de ce rassemblement,  écoutaient  ce bruit joyeux.     Tout à coup B  J.L-1:p.419(.5)
lle devint jaunâtre et l’horreur régna.  Ils  écoutaient  des yeux cette douce respiration,   W.C-2:p.968(26)
x bons bourgeois qui, le nez sur leur canne,  écoutaient  juger pour faire leur digestion :   J.L-1:p.377(31)
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scendus au perron, et là, sans mot dire, ils  écoutaient  les instructions que le conseiller  H.B-1:p.154(14)
oi-même, ajouta-t-il à voix basse, si tu les  écoutais , malgré ma tendresse pour toi... »    H.B-1:p.245(19)
ment nécessaires pour lui faire voir qu’il l’ écoutait  attentivement.  La colère du capitai  H.B-1:p..48(10)
  Appuyé sur la cheminée, le comte de Morvan  écoutait  avec attention ce que Villani disait  H.B-1:p..42(41)
faisait; elle n’y comprenait rien, mais elle  écoutait  avec attention comme si elle eût com  D.F-2:p..23(13)
rs la chambre où la tendre amante du vicaire  écoutait  avec attention le bruit insolite qui  V.A-2:p.357(39)
 arriva près d’un groupe, un homme, que l’on  écoutait  avec attention, leva la tête et fut   Cen-1:p1026(.4)
a d’un petit air sournois.     À dix ans, il  écoutait  avec avidité les récits que la vieil  Cen-1:p.935(18)
que tout aérienne, et au milieu des sons, il  écoutait  avec ce ravissement pur d’une âme dé  D.F-2:p..51(10)
 la glaça; elle retomba sur son fauteuil, et  écoutait  avec horreur : elle entendit alors d  A.C-2:p.606(37)
 de village : il n’est là que pour ordre; il  écoutait  avec patience, discourait quand il p  A.C-2:p.565(11)
ar enfin les fées sont des femmes), la fée l’ écoutait  avec plaisir.  Elle lui montra, du b  D.F-2:p..58(.3)
ixité du regard auraient fait croire qu’elle  écoutait  avec ses yeux.     — Tu aimes, Maria  Cen-1:p.958(36)
— Elle ne revient pas..., murmurait-il et il  écoutait  avec soin l’heure sonner.     À onze  Cen-1:p1014(36)
x, un souffle pur et harmonieux, que Rosalie  écoutait  avec une horrible peur.  Tout à coup  W.C-2:p.789(13)
tacle !...  Malheureux de ne pas le voir, il  écoutait  ce que lui disait sa fille; le Cheva  C.L-1:p.710(.8)
 cet organe frappait droit à son coeur, il l’ écoutait  de l’âme car il paraissait sortir de  D.F-2:p..53(21)
ait un rideau de tapisserie.     Le sénéchal  écoutait  d’un air sévère une pauvre femme qui  H.B-1:p.107(18)
ait des fées; et, s’éveillant en sursaut, il  écoutait  en rassemblant toutes ses forces d’a  D.F-2:p..39(.2)
me, où il s’éleva deux voix contraires qu’il  écoutait  en spectateur : la première s’opposa  W.C-2:p.776(44)
irent que trop la malheureuse Catherine, qui  écoutait  encore, avec plaisir, cet arrêt de m  D.F-2:p..55(44)
neur tous les serpents de l’enfer...  Chacun  écoutait  encore, qu’il était déjà loin.  . .   J.L-1:p.509(37)
 sa sortie, sourire à chaque mot...  Eugénie  écoutait  et riait sous cape : un seul batteme  W.C-2:p.800(15)
ments; et Landon en agissait comme le roi il  écoutait  la remontrance et n’en faisait qu’à   W.C-2:p.727(25)
e-même se serait courroucée.  La jeune fille  écoutait  le pas du cheval, et elle le connais  W.C-2:p.721(28)
oi Jean II, entouré de Dunois et de sa cour,  écoutait  le récit que le comte de Foix faisai  C.L-1:p.819(38)
ur qu’elle durât toute leur vie.     Caliban  écoutait  les contes, et ils se récréaient l’u  D.F-2:p..34(13)
était comme enseveli dans une méditation, il  écoutait  les derniers sons comme s’ils duraie  A.C-2:p.549(12)
audience, il se rendait aux cours publics et  écoutait  les professeurs, entendait quelquefo  A.C-2:p.455(15)
   Il y avait déjà quelque temps que Mathieu  écoutait  l’entretien d’Anna et d’Aloïse sans   H.B-1:p..75(.4)
tin et le Hasard.     À mesure que Marianine  écoutait  l’étranger, sa voix singulière parai  Cen-1:p1010(19)
mère et la fille s’accordaient et si Eugénie  écoutait  mes avis : il est la cause de nos ma  W.C-2:p.884(40)
ous prend-on ?...     L’officier de police n’ écoutait  pas, demandait à chacun ses passepor  A.C-2:p.476(10)
e tomba aux genoux d’Horace.     Horace ne l’ écoutait  pas, il regardait avec étonnement so  W.C-2:p.909(27)
aire de Vans !... déliez-moi !... »  On ne l’ écoutait  pas.  Il cherchait des yeux son post  V.A-2:p.387(35)
sitations.     Depuis longtemps Villani ne l’ écoutait  plus, par cinq raisons : la première  H.B-1:p..66(.5)
ses yeux.     « Enfin, s’écria le duc, qui n’ écoutait  qu’avec méfiance les belles phrases   J.L-1:p.364(40)
haque ornière, et parlait au postillon qui n’ écoutait  rien.     Enfin la calèche roulait a  V.A-2:p.387(.6)
 son malheur, sa conscience criait, et... il  écoutait  sa conscience.  Cette promenade fut   W.C-2:p.771(.3)
 j'ai promis !...     Le vieillard stupéfait  écoutait  sa fille en silence.  C’était une ch  Cen-1:p1032(.3)
on d’amour qu’elle lui avait souhaitée; elle  écoutait  sa respiration, lui tendait les main  W.C-2:p.793(40)
.     « Ah ! bientôt, dit-il à Caliban qui l’ écoutait  sans comprendre, bientôt !... demain  D.F-2:p..50(29)
 comme toutes les personnes superstitieuses,  écoutait  singulièrement ces premières impress  A.C-2:p.478(.8)
 semblait savoir toutes les sciences et elle  écoutait  son ami avec une attention qui le ch  Cen-1:p.947(30)
es firent le charme de son enfance.  La mère  écoutait  son fils épeler, comme si ses accent  D.F-2:p..30(35)
qu’elle ne pouvait jamais parler; 2º qu’elle  écoutait  toujours les mêmes choses : 3º qu’Ad  A.C-2:p.519(27)
jours intrigué de la présence de l’étranger,  écoutait  tous ses mouvements.     — Pâques Di  C.L-1:p.625(36)
 col de toutes ses forces; son oreille avide  écoutait  un bruit imaginaire pour tout le mon  Cen-1:p.977(31)
les de cheveux bien posées; elle rougissait,  écoutait , et courait ouvrir la porte après av  D.F-2:p..81(.7)
urs doivent tenir lorsqu’ils se rassemblent,  écoutait , il entendrait : “ Quatre à cinq, qu  D.F-2:p..75(35)
 qu’Annette n’osait même pas entendre : elle  écoutait , tressaillait; et, dans son appartem  A.C-2:p.509(15)
 vivement encore le dieu de son coeur : n’en  écoutait -il pas jadis les accords avec une mé  W.C-2:p.783(27)
 ce qui servait à Abel, et lui parlait, et l’ écoutait .  Ils s’assirent sur le lit; et là,   D.F-2:p.103(40)
rrêta un moment, puis il reprit sa marche en  écoutant  avec complaisance le craquement de s  H.B-1:p..95(15)
hoses à te dire . . . . . . . . . . .     En  écoutant  ce discours, Eugénie rendit grâce à   W.C-2:p.878(35)
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 Quelle terreur saisissait les magistrats en  écoutant  ces clameurs répétées depuis le mati  Cen-1:p.891(41)
ir ici chaque jour.     Béringheld avait, en  écoutant  ces tendres paroles, un air pensif q  Cen-1:p.992(35)
le, c’était le chant du cygne; aussi tout en  écoutant  des larmes involontaires sortaient d  V.A-2:p.251(41)
angoisse cruelle.  Elle continue sa route en  écoutant  d’une oreille attentive, et semblabl  H.B-1:p.137(36)
rible, le combat animé, pénible; mais Landon  écoutant  la dernière voix qui, sans s’appuyer  W.C-2:p.777(.7)
, ou en entrant dans une sombre forêt, ou en  écoutant  le bruissement des vagues de la mer,  V.A-2:p.263(33)
, la rampe que sa main légère parcourait, et  écoutant  le bruit soyeux de ses vêtements.  C  C.L-1:p.703(23)
 tout le jour; et, la nuit, elle veillait en  écoutant  le moindre bruit et arrêtant chaque   V.A-2:p.367(31)
 la porte, ils attendaient la fin du jour en  écoutant  les accents de la harpe de Marianine  Cen-1:p1000(35)
x qui veillaient au coin d’un feu sombre, en  écoutant  les contes d’une vieille, dont le vi  D.F-2:p..25(37)
ndépendance d’un peuple ! meurs en héros, en  écoutant  les cris de liberté, d’indépendance   A.C-2:p.647(41)
uvre paysanne eut le coeur rempli de fiel en  écoutant  les expressions d’amour dont se serv  D.F-2:p..69(25)
 indispensable aux Morvan.     Anna, tout en  écoutant  les galants propos du marquis, était  H.B-1:p..67(.7)
t passer la terreur dans l’âme, et le maire,  écoutant  les vociférations de la foule, fut c  Cen-1:p.890(23)
r candeur, semblaient ceux d’une prophétesse  écoutant  l’avenir ou saisissant une vision du  W.C-2:p.784(14)
l’air glacial que M. Joseph avait affecté en  écoutant  madame la marquise, et une certaine   V.A-2:p.194(27)
A...y, ils revirent M. de Saint-André qui, n’ écoutant  que sa vengeance et la juste indigna  A.C-2:p.621(31)
e Chypre.  Hélas ! ces âmes sans vergogne, n’ écoutant  rien, et alléchées par le pillage de  C.L-1:p.782(29)
use, le regard vif, mais ignorant et chaste,  écoutant  tout avec une curiosité de vierge, e  D.F-2:p..82(.4)
...     Il revint dans le corridor humide en  écoutant  à la porte de chaque caveau, se dout  C.L-1:p.784(27)
point à sa broderie, croyant travailler en m’ écoutant ; avec quelle naïveté elle contemplai  W.C-2:p.826(21)
 savoir... tout...  Allons, dis ? mon ami, j’ écoute  !     — Annette, répondit-il, en l’emb  A.C-2:p.585(40)
sait.     — Ce n’est pas tout, dit Navardin;  écoute  !  Nous t’avons juré le secret et nous  A.C-2:p.512(28)
...     — Annette, lui dit Argow avec calme,  écoute  !  Oublie, je t’en supplie, le cruel m  A.C-2:p.664(26)
elle nuit d’été !  M’écoutes-tu ?     — Si j’ écoute  ! ah ! tes paroles sont une divine mus  W.C-2:p.924(20)
ttre pour t’engager à supporter l’existence;  écoute  ! car, en t’écrivant, je crois te voir  V.A-2:p.255(11)
« Ma soeur, car tu l’es d’âme et de courage,  écoute  ! veillons-les ! l’une de nous sera en  A.C-2:p.652(40)
re coeur !...     — Bon, mon enfant, je vous  écoute  !...     Onze heures sonnèrent à l’hor  C.L-1:p.639(21)
    — Mélanie, je t’en supplie, avoue-moi...  écoute  !...     — J’écoute.     — Dis-moi, re  V.A-2:p.392(37)
ons heureux !     — Comment, mon ami ?     —  Écoute  !... fuyons ! suis-moi dans l’Asie; no  C.L-1:p.810(30)
 front; sans cela tu ne serais pas mon ami.   Écoute  : Chlora est un ange, épouse-la.’  Tu   W.C-2:p.828(.7)
e dans mon âme et tu vas trembler comme moi,  écoute  : hier, miss Wann-Chlore s’est trouvée  W.C-2:p.846(.3)
s, ils sont aussi grands que mon désespoir.   Écoute  : il me reste à te faire l’aveu de ma   W.C-2:p.889(31)
les principes que je vous ai inculqués; mais  écoute  : il n’y a pas de femme qui ne veuille  W.C-2:p.878(18)
erment.     — Fanchette... tu me rassures...  écoute  : Je m’exile pour longtemps.  Je cours  J.L-1:p.424(43)
les attachent plus l’une à l’autre ?... mais  écoute  : je n’ai pas vécu dans le monde, toi   W.C-2:p.921(35)
s le réveillent dans son premier sommeil, il  écoute  : Marguerite entre effarée, une lumièr  V.A-2:p.210(32)
ge pour recevoir.     — C’est vrai...  Mais,  écoute  : une connaissance est toujours agréab  W.C-2:p.711(18)
t qui touche l’âme de chaque spectateur.  On  écoute  avec attention, on regarde !...  Tout   J.L-1:p.374(37)
 erre autour du vicaire, et madame de Rosann  écoute  avec avidité le doux murmure des parol  V.A-2:p.187(43)
e et inexprimable ressemble à celle que l’on  écoute  avec tant de peine dans les songes; ma  Cen-1:p.919(26)
noncé avec un orgueil digne de Robert.     «  Écoute  bien ce dont je vais te charger.     —  H.B-1:p.105(27)
e croiras ange ou démon, peu m’importe, mais  écoute  bien ceci : tu accepterais de l’or de   Cen-1:p1013(.7)
s tenir dans la circonstance présente.     —  Écoute  bien ta mère, ma petite, dit madame Gu  W.C-2:p.799(32)
, une mère doit toujours avoir raison.     —  Écoute  bien ta mère, ma petite, dit madame Gu  W.C-2:p.865(36)
rtu !     — Soit, reprit le lieutenant; mais  écoute  ce que je te demande, c’est peu, et ce  A.C-2:p.585(30)
s conquis ne deviennent la proie de chacun.   Écoute  ce qui m’est arrivé.     « Hier, après  Cen-1:p1052(16)
nt au-dessus de la chambre de Clotilde et il  écoute  deux voix célestes répandre la vie dan  C.L-1:p.735(18)
érances, et le couple doubla le pas...     «  Écoute  donc, Justine, je crois que mademoisel  J.L-1:p.393(38)
i, monsieur le capitaine.     — Le voici...   Écoute  encore; ma fille te chargera sans dout  H.B-1:p.172(31)
se trouvait; tant il est vrai qu’une femme n’ écoute  jamais impunément le doux poison de la  J.L-1:p.362(38)
 pour la pauvre Clotilde : elle rêve... elle  écoute  le chant monotone de la liturgie sans   C.L-1:p.818(39)
 car enfin elle était mariée !...     Léonie  écoute  le frottement imperceptible à entendre  J.L-1:p.422(42)
plus, voici mes conseils pour ton éducation;  écoute  le plan que j’en ai médité pendant ces  J.L-1:p.411(20)
hacun fasse silence, reprit le capitaine, et  écoute  les dernières instructions que je croi  H.B-1:p.144(29)
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us, il courbe sa tête sur sa poitrine, et il  écoute  les sons funèbres de la cloche du vill  Cen-1:p.955(39)
che les cheveux, il ne veut pas manger, il n' écoute  ni son père ni son oncle.     Le mouve  J.L-1:p.387(.2)
 ce que je n’ai jamais pu prouver... on ne m’ écoute  pas !...     — L’on a grand tort.       C.L-1:p.727(33)
is !... heureux, Mélanie, si la Mort ne nous  écoute  pas !...     — Que dis-tu, tu m’effrai  V.A-2:p.392(29)
à vue d’oeil, elle est laide !...  Elle ne m’ écoute  pas et croit avoir plus d’expérience q  W.C-2:p.869(.3)
s avec l'accent de la plainte :     — Dieu n’ écoute  pas toujours nos prières, il en faut b  C.L-1:p.588(37)
rbé dans une profonde rêverie.     — Il ne m’ écoute  pas, dit-elle avec désespoir.     Elle  W.C-2:p.895(22)
  — Annette, répondit-il, en l’embrassant, n’ écoute  pas, je t’en supplie... tu n’entendrai  A.C-2:p.585(41)
 m’en suis écarté...  Mais, bah !... il ne m’ écoute  pas... ventre-saint-gris ! j’ai grand-  H.B-1:p..78(12)
maman...     — Chut ! lui dit madame Guérin,  écoute  ta mère.     — Eugénie, lui dit madame  W.C-2:p.870(.6)
crime imaginaire : tu as comblé la mesure...  écoute  ton arrêt... »     Le vieillard se lev  H.B-1:p.217(27)
sort des flots, Enguerry étonné s’arrête, et  écoute  un effroyable cri de Montjoie Saint-De  C.L-1:p.691(40)
ralentit sa marche, assourdit ses pas, et il  écoute  un long discours prononcé par un incon  Cen-1:p.951(28)
 déchiré le coeur comme le cri de liberté qu’ écoute  un prisonnier, mais elle l’avait enten  W.C-2:p.938(39)
   — Je le dois, Nephtaly, j’ai promis; mais  écoute  à ton tour, et suis les ordres de ta m  C.L-1:p.811(32)
     — Tais-toi, corbeau ! tu vas mentir...   Écoute , ajouta le capitaine en tirant du four  H.B-1:p.249(17)
a Maïco, veux-tu me forcer à t’écraser ?...   Écoute , ajouta l’Américain avec plus de calme  J.L-1:p.500(36)
nsi :     — Écoutez-moi, ma mère.     — Je t’ écoute , cela me fait plaisir, mais je ne te c  V.A-2:p.406(32)
e.     — C’est ce que je voulais dire.     —  Écoute , Courottin, dit Jean Louis en saisissa  J.L-1:p.304(23)
hapelle ou du jardin, que sais-je ?...     —  Écoute , Courottin, dit Jean Louis en saisissa  J.L-1:p.478(18)
llani, garda le silence le plus morne.     «  Écoute , dit-il en le rompant, je vais répondr  H.B-1:p.190(13)
ant toujours sa main dans les siennes.     —  Écoute , enfant d’un jour, reprit-il, cherche   Cen-1:p1010(25)
chute suivi d’un faible gémissement...  Elle  écoute , et ce gémissement lugubre parvient à   C.L-1:p.678(12)
soulève; à celui de plus de Bastille !... il  écoute , et l’espoir renaît dans son coeur...   J.L-1:p.464(37)
reconnaître...  Il s’éveille, en sursaut, il  écoute , et son nom, prononcé vivenient, frapp  V.A-2:p.339(.2)
 se fait pour de tels intérêts... que...      Écoute , Horace, dit-elle en l’interrompant, t  W.C-2:p.895(17)
ta et ce chant respirait l’amour.     « Il l’ écoute , il l’admire !... » pensait la duchess  W.C-2:p.953(.7)
 ferai en même temps un exemple terrible...   Écoute , jeune homme, ajouta-t-il en se retour  J.L-1:p.507(31)
 devant le Dieu de tous les hommes, qui nous  écoute , jurons d’être l’un à l’autre et de ne  C.L-1:p.799(24)
onduits par l’Espérance et l’Ambition.     «  Écoute , Justine, dit le clerc en cheminant; s  J.L-1:p.393(24)
 ?... connais-tu la vie d’un meurtrier ?...   Écoute , la voici : il ne peut supporter l’écl  H.B-1:p..93(.7)
ant l’heure de l’affliction peut arriver...   Écoute , lorsque le malheur descendra sur toi,  H.B-1:p.102(10)
s vues.     — Qu’est-ce, mon père ?...     —  Écoute , Léonie : mon neveu est, je crois, le   J.L-1:p.441(11)
 sublime de bonhomie et de simplicité.     —  Écoute , Marguerite, dit le curé à voix basse,  V.A-2:p.162(.4)
’aigle du Béarn, je lui en tiendrai lieu...   Écoute , Marie; tu vas aller à Chanclos comme   H.B-1:p.172(26)
 pour mon âme faible et superstitieuse...  J’ écoute , mon bien-aimé.     — Wann-Chlore, je   W.C-2:p.937(25)
phine, en pressant la main de son mari; mais  écoute , mon cher enfant, si tu veux me voir t  V.A-2:p.305(.5)
er une joie trop forte pour son coeur.     —  Écoute , mon enfant, lui dit-il, laisse-moi en  W.C-2:p.909(.1)
s pour nous... je n’en devine pas !...     —  Écoute , Mélanie, l’amour a cela de beau que l  V.A-2:p.251(.3)
olents qui partaient de la seconde cour : on  écoute , on cherche à distinguer les voix.      C.L-1:p.753(.6)
e compatir aux maux de votre pauvre brebis.   Écoute , quand tu es parti la première fois, t  W.C-2:p.933(.2)
z-moi autre chose, dit le charbonnier.     —  Écoute , reprit Argow, veux-tu me délivrer ava  V.A-2:p.398(.4)
dois-je faire, monsieur de Robert ?...     —  Écoute , reprit le vieillard sans trop faire d  H.B-1:p.250(40)
our toi, lui dis-je en lui jetant ma bourse;  écoute , tu vois cette maison ?...  — Oui.  —   W.C-2:p.860(24)
, et ta voix semble celle du ciel !...     —  Écoute -la donc ! et vis pour léguer à ton fil  A.C-2:p.648(.5)
ant sur ses genoux, ne crie pas si haut !...  écoute -moi !  M. de Saint-André est mort... i  V.A-2:p.376(16)
ent d’une profonde douleur.     — Joséphine,  écoute -moi !... continua l’évêque, regarde me  V.A-2:p.301(25)
ut perdre..., s’écria madame Hamel; mon ami,  écoute -moi : Au premier pas que tu vas faire   V.A-2:p.368(11)
 t’entretenir d’une affaire très importante,  écoute -moi bien : je t’ai élevée de manière à  W.C-2:p.796(11)
essaillit et rappela tout son courage.     —  Écoute -moi bien, continua-t-elle, exprime une  W.C-2:p.921(27)
 vertueuse, ton dévouement est sublime; mais  écoute -moi toujours, car je suis cruellement   H.B-1:p.182(25)
— Comment ?... s’écria la jeune fille.     —  Écoute -moi, dit le vieillard, tu voulais mour  Cen-1:p1011(16)
charme d’homme qui est invincible !...  Mais  écoute -moi, Jacques, puisque Jacques est ton   A.C-2:p.507(31)
suis coupable, Annette, répondit Argow; mais  écoute -moi, je veux rester dans ton coeur ce   A.C-2:p.617(18)
ré ensemble, il n’y a point de mal !... mais  écoute -moi, Joseph, il faut nous marier, n’at  V.A-2:p.242(23)
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 prendrai plus que les mauvaises.     — Et t’ écoute -t-on ? demanda Barnabé d’un ton piteux  J.L-1:p.417(.5)
en supplie, avoue-moi... écoute !...     — J’ écoute .     — Dis-moi, reprit-il avec un mélo  V.A-2:p.392(38)
uis que tu le tiens... allons, quitte-le, et  écoute .     — J’écoute.     — N'as-tu pas tro  H.B-1:p.203(16)
ens... allons, quitte-le, et écoute.     — J’ écoute .     — N’as-tu pas trop bu ?     — Six  H.B-1:p.203(17)
, continua la marquise; Léonie, c’est moi...  écoute .  N’épouse jamais Vandeuil !...  Léoni  J.L-1:p.439(11)
e pense !... il y a mieux, je le prouve !...  écoute ...     — Ah ! je n’ai pas le temps; te  J.L-1:p.456(34)
  — Tu prends mal ton temps pour me menacer;  écoute ... entends-tu le pas des chevaux ?      H.B-1:p.234(.3)
le lui répondre...  Villani tressaille... il  écoute ... il s’arrête !... mais la nuit a rep  H.B-1:p.231(43)
  — Je suis à vos ordres, monseigneur.     —  Écoute ; il vient d’entrer au salon un homme v  H.B-1:p..44(16)
amour, jourz et nuicts,     De l’Hébrieu.     Escoute  sa voi plainctifue,     Las !... n’es  C.L-1:p.658(33)
 Barnabé et le père Granivel s’approchent et  écoutent  attentivement.     Permettez-moi enc  J.L-1:p.504(30)
Dieu, s’agenouillent en silence pour adorer,  écoutent  sans interroger, comprennent d’un re  W.C-2:p.915(19)
s quand je suis avec lui que des domestiques  écoutent , entrent, sortent et nous voient.  J  W.C-2:p.943(20)
ères et communes... qu’il n’a pas le temps d’ écouter  : allez plutôt à l’antique et sainte   H.B-1:p..99(21)
e premier instant de terreur, les gens, sans  écouter  Argow, se tournèrent vers le groupe d  V.A-2:p.232(43)
outes les fois que tu rencontreras quelqu’un  écouter  aux portes, tu rempliras ton devoir.   H.B-1:p.100(15)
ni cette émotion intérieure, et feignit de l’ écouter  avec calme.  Quand elle objecta ce qu  H.B-1:p.222(21)
de toute contemplative, elle s’apprêtait à l’ écouter  avec l’extase du bonheur.  Le duc se   W.C-2:p.916(.1)
 finit même, malgré son horrible jalousie, à  écouter  avec un calme apparent les discours p  W.C-2:p.945(25)
adame Guérin de se taire; et Landon se mit à  écouter  avec une complaisance unique la vieil  W.C-2:p.758(.1)
st au bas de l’écusson. »     Le comte, sans  écouter  ce que prononçait avec emphase le rus  H.B-1:p.194(33)
à ce qui se passe dans le salon, nous allons  écouter  ce qui se dit dans la cuisine.     Un  W.C-2:p.718(.1)
ndrai le code de la politesse française et à  écouter  ce qu’on te dit, méchant pousse-procè  A.C-2:p.476(19)
Eugénie pleurait à chaudes larmes, mais sans  écouter  ces témoignages de tendresse, sa mère  W.C-2:p.870(33)
cris étaient inutiles, se mit à pleurer sans  écouter  de ce que lui disaient ses conducteur  A.C-2:p.499(27)
se de voluptueux s’y glissait et préparait à  écouter  de tendres paroles.  Alors, un bruit   V.A-2:p.288(.5)
te à se mettre à genoux, lire dans un livre,  écouter  des hymnes; mais faire du bien, sauve  D.F-2:p.100(43)
aire dans une espèce d’extase.  Il tâchait d’ écouter  et de voir, sans pouvoir saisir un so  V.A-2:p.344(30)
e est mieux, elle a pleuré.  Elle a daigné m’ écouter  et prendre quelque nourriture.  Quel   W.C-2:p.842(27)
loges.  Là, il voyait une foule de personnes  écouter  la musique, en arrêtant leurs regards  A.C-2:p.551(25)
rêter l’oreille à vos fleurettes, pouvais-je  écouter  la sonnette ?...     La rusée ne l'av  W.C-2:p.737(25)
orons Dieu, mes frères, recueillez-vous pour  écouter  la voix qui vous parle, car elle est   A.C-2:p.540(18)
que j’étais dans un appartement, elle venait  écouter  le bruit de ma démarche.  Lorsque je   V.A-2:p.241(11)
net, et il n’y a pas une seule araignée pour  écouter  le bruit mélancolique des gouttes d’e  D.F-2:p..80(20)
e sa main sur ses lèvres, il parut disposé à  écouter  le comte.     — Mon père, dit Béringh  Cen-1:p.915(.2)
oïse, malgré son impatience, prit le parti d’ écouter  le discours du vieux serviteur, dont   H.B-1:p.225(23)
ant pas accès au château, venait quelquefois  écouter  les nouvelles qui se débitaient au ce  Cen-1:p.900(.6)
ères s’établissaient, et qu’on n’allait plus  écouter  les récits périodiques des grands évé  H.B-1:p..63(34)
percevoir que M. Horace, désirant sans doute  écouter  les sons du piano, arrêta le trot de   W.C-2:p.724(14)
aisant sa main qui le frappe, l’adorant sans  écouter  les voix changeantes de l’opinion pub  W.C-2:p.760(.6)
 !... », mais Leseq fouettait la jument sans  écouter  l’épicier.     Leseq promit de reveni  V.A-2:p.202(19)
en allait tous les matins aux audiences pour  écouter  plaider : il devint tellement assidu   A.C-2:p.455(12)
par ses discours et il était impossible de l’ écouter  sans attendrissement.  Je m’étonnais   W.C-2:p.824(27)
les cris de sa conscience, ou du moins à les  écouter  sans laisser paraître sur son visage   V.A-2:p.406(10)
ante.  On s’étonnait de l’entendre parler, d’ écouter  ses diffuses paroles, cependant elle   Cen-1:p.904(19)
 aux chevriers qui, jadis, s’arrêtaient pour  écouter  ses moindres accents.     Sa mère dev  Cen-1:p.949(38)
omme une masse inerte : on lia le maire sans  écouter  ses réclamations et on les plaça tous  V.A-2:p.387(29)
cessa de contempler l’hôtel du général, et d’ écouter  si sa voiture allait le chercher aux   Cen-1:p.993(16)
ux, de se saisir d’un nuage doré, et d’aller  écouter  sur la cime des rochers les sons éthé  D.F-2:p..38(31)
 mon coeur, dit-elle à Eugénie, il faut bien  écouter  ta mère, tu n’as qu’elle au monde, c’  W.C-2:p.801(21)
, mon maître adoré, salut ! je suis là, pour  écouter  tes ordres, servir tes plaisirs, épou  D.F-2:p..68(.1)
esta les premières fois.  Il fallait encore,  écouter  toujours en silence, et ne jamais se   V.A-2:p.182(.9)
 la fatalité qui n’avait permis à personne d’ écouter  un de ses discours tout entier...  Ce  J.L-1:p.415(.2)
  Oh ! messieurs, je vous prie de ne pas les  écouter , car je vous promets, bien que je soi  A.C-2:p.444(23)
Éternel, qui, sans doute, se levait pour les  écouter , comme cela se pratique de potentat à  H.B-1:p..83(35)
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elle introduisit Frédéric; et là, paraissant  écouter , elle tendait son joli col de toutes   Cen-1:p.977(30)
ans cette immense galerie.  On s’arrêta pour  écouter , et, malgré le vent qui s’engouffrait  Cen-1:p.913(32)
e poussait, on arrêta; le conducteur, sans l’ écouter , ferma la portière, et la voiture mar  A.C-2:p.463(18)
imes ?... s’écria-t-elle.     Landon, sans l’ écouter , la transporta dans une chambre et l’  W.C-2:p.965(.7)
ustice existe, et je ferai !... »     Sans l’ écouter , le parlement se retira pour délibére  J.L-1:p.462(34)
uant à madame Guérin !... dire comme elle, l’ écouter , lui répéter qu’elle a été jolie, lui  W.C-2:p.751(35)
vais et je dois encore...     — Vous devez m’ écouter , monsieur...  Croyez-vous, jeune tête  H.B-1:p.167(28)
 sait plus que toi, mon enfant, et tu dois l’ écouter , ne pas la contrarier; elle est ta mè  W.C-2:p.871(15)
ée des mots que le hasard lui avait permis d’ écouter , ne savait que penser des inconnus :   A.C-2:p.482(.5)
les.  Elles eurent la constance surhumaine d’ écouter , pendant toute la nuit, le moindre br  A.C-2:p.653(.1)
il; mais le jeune prêtre, tout en paraissant  écouter , voilait, par sa pose modeste, une pa  V.A-2:p.165(16)
Annette, était plus portée qu’aucune autre à  écouter .     Sa frayeur fut bien plus forte e  A.C-2:p.498(15)
la vérité et la justice, on les force à nous  écouter .     « Madame !... reprit donc Jean L  J.L-1:p.336(22)
leurants, qui l’arrêtent et lui font signe d’ écouter .  Ô terreur !... l’affreux râlement d  Cen-1:p.980(.2)
; acceptez-vous ?...     — Je consens à vous  écouter . »     À ces mots, le duc se mit dans  J.L-1:p.484(40)
 car il te tuera sans rémission au lieu de t’ écouter . »     — Ô Salomon !...  Le Juif s’ar  C.L-1:p.556(34)
  Enfin rappelle-toi que tu n’es là que pour  écouter ... ainsi... motus, ou chut !... chois  H.B-1:p.217(12)
s que la reconnaissance forcerait au moins d’ écouter ; il toussa, cracha, et s’exprima en c  J.L-1:p.419(.8)
ouve bien singulier que vous soyez là à nous  écouter ; ventre-saint-gris, retournez à côté   H.B-1:p.157(10)
e devant toi, comme les anges devant Dieu, j’ écouterais  cette douce musique, ce ne serait   W.C-2:p.915(.4)
anuscrit, c’est moi qui vais le lire, vous l’ écouterez  ou vous ne l’écouterez pas, vous ag  V.A-2:p.211(32)
 vais le lire, vous l’écouterez ou vous ne l’ écouterez  pas, vous agirez comme bon vous sem  V.A-2:p.211(32)
ne seule fois en ma vie, des auditeurs qui m’ écouteront  jusqu’au bout... malheureusement i  J.L-1:p.458(15)
imo qui, de son grenier, avait l’oreille aux  écoutes , et qui, depuis la nuit dernière, att  H.B-1:p.115(32)
lme et suave comme une belle nuit d’été !  M’ écoutes -tu ?     — Si j’écoute ! ah ! tes par  W.C-2:p.924(19)
 ! Géronimo nous voit; il est sans cesse aux  écoutes .     — Je vais lui en ôter l’envie...  H.B-1:p.100(10)
je lui dis avec chaleur :     — Jeune homme,  écoutez  !  Il est des moments où l’âme abattu  V.A-2:p.149(21)
oyagent, et celui-là me paraît de fabrique.   Écoutez  ! il faut que vous alliez à la poste   V.A-2:p.364(39)
serez pas la vue de notre Soleil...  Non...   Écoutez  ! je serai comme une âme... j’errerai  W.C-2:p.962(36)
.     — Eh, monseigneur, j’ai l’absolution.   Écoutez  ! nous autres savants, nous expliquon  C.L-1:p.572(12)
r, et j’ai pleuré avec elle !...     — Abel,  écoutez  ! si vous avez quelque demande à me f  D.F-2:p..58(21)
n jetant par terre une bouteille vide.     —  Écoutez  ! écoutez !... s’écria l’un d’eux plu  A.C-2:p.486(.9)
 jamais rien dit d’aussi véritable (écoutez,  écoutez  !).     « En cet an il y aura un roi   J.L-1:p.383(.5)
 ma vie.  La première ce fut lorsqu’en 1704,  écoutez  !... on avait accusé le comte Béringh  Cen-1:p.901(30)
s douter ?...  Ah bien ! ne pas douter !...   Écoutez  !... ou vous êtes prêtre, ou vous ne   J.L-1:p.373(.7)
rd et les gestes de la folie; mais, Vernyct,  écoutez  !... si l’on échoue, promettez-moi de  A.C-2:p.643(40)
ar terre une bouteille vide.     — Écoutez !  écoutez  !... s’écria l’un d’eux plus ivre que  A.C-2:p.486(.9)
 — Comment cela ? demanda le cavalier.     —  Écoutez  !... vous me semblez bon compagnon, j  C.L-1:p.617(33)
 de vin dans mon verre :     Car, je le dis,  écoutez  bien,     Il n’est pas dans ce bas mo  A.C-2:p.486(15)
terrompit Joséphine en embrassant son mari.   Écoutez  donc ! mais lorsque c’est le plaisir   V.A-2:p.308(32)
ière de surprendre les pensées des autres...  écoutez  donc !...  Je voudrais bien savoir po  V.A-2:p.305(21)
re, s’écria le capitaine qui arrivait alors,  écoutez  donc ce que j’ai à vous dire; un cava  H.B-1:p..78(.9)
le de rabachage me faites-vous là ?...     —  Écoutez  donc, capitaine, il faut avoir des pr  H.B-1:p..56(29)
 nagez donc toujours entre deux eaux ?     —  Écoutez  donc, mademoiselle Fanchette, le pois  J.L-1:p.283(40)
n est bien aise de connaître qui on reçoit.   Écoutez  donc, notre rencontre s'est faite d’u  H.B-1:p..68(27)
    — Mais cela ne se peut plus aujourd’hui;  écoutez  Joséphine : vous aimez monsieur Lando  W.C-2:p.959(.6)
bien ! reprit-il, avec une énergie terrible,  écoutez  la suite ! et voyez si votre courage   A.C-2:p.545(37)
ait à peu près cet âge...     — Monseigneur,  écoutez  l’histoire de Fanchette, dit le père   J.L-1:p.356(14)
.. ayez compassion, donnez-moi de l’eau !...  écoutez  ma faute !...     — Oui, parlez; de q  J.L-1:p.314(26)
 en a !...     — Fi donc ! reprit l’Italien,  écoutez  maître Bombans, ou un intendant est p  C.L-1:p.727(.3)
, la vieillesse a de l’expérience !...     —  Écoutez  mon père, l’honneur est cher et passe  C.L-1:p.803(10)
aurons de bonheur que là, continua Clotilde;  écoutez  Nephtaly ! une consolation nous reste  C.L-1:p.700(41)
? dit-il à ses brigands, gardez-le ! et ne l’ écoutez  pas !...     En ce moment des détache  A.C-2:p.646(30)
estinée à mon cousin...  Eh quoi ! vous ne m’ écoutez  pas avec plaisir ?  N’avez-vous pas e  H.B-1:p.181(10)
gnance par ce que l’on m’a dit...  Vous ne m’ écoutez  pas, ma fille !... s’écria le vieilla  C.L-1:p.709(.7)
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ficultés d’abord, l’ancien le voudra-t-il ?   Écoutez , .. vous savez si jamais chef a, pend  A.C-2:p.488(30)
h ! quel homme !... dit Annette.     — Chut,  écoutez , ajouta la naïve Jeanneton; il m’a re  A.C-2:p.607(41)
     « Allons, marquis, ne vous fâchez pas.   Écoutez , ajouta-t-elle en ne déguisant plus e  H.B-1:p..42(30)
mple parure, que vous devez connaître.     —  Écoutez , Anna; j’ai deux déguisements que Rob  H.B-1:p..37(.5)
r sa force invincible !...     Rousseau.      Écoutez , Bajazet, je sens que je vous aime.    C.L-1:p.670(.5)
 — Quel rapport, monsieur le capitaine ?...   Écoutez , ce Jean Pâqué, que vous honorez du n  H.B-1:p.121(17)
e reste sur mon sein !...  Voyez, c’est moi,  écoutez , ce ne sont plus de lugubres accents   A.C-2:p.558(23)
rte à rendre heureux celui que nous aimons.   Écoutez , chère amie, je suis Anglaise, par co  D.F-2:p.107(12)
  Elle parut en proie à une vive douleur.  “  Écoutez , chère Chlora, repris-je en la regard  W.C-2:p.827(12)
 et c’est folie à moi.., de chercher !     «  Écoutez , Clotilde, reprit-il d’un air grave,   C.L-1:p.708(37)
mais tout lui représentait son beau Juif...   Écoutez , Clotilde...  Mes ministres m’ont ent  C.L-1:p.708(38)
vec cette énergie poétique du sauvage.     «  Écoutez , disait-il, la lueur de cette étoile   D.F-2:p..33(27)
un contre-amiral, s’écria la jeune femme...   Écoutez , je ne suis pas d’avis que Gargarou s  V.A-2:p.364(35)
elle, sans trouver autre chose à dire.     —  Écoutez , Julie, il faut que je vous renvoie p  Cen-1:p1003(32)
t hasarda les propositions suivantes :     —  Écoutez , M. Joseph, il faut maintenant nous p  V.A-2:p.174(36)
?...     — C’est moi !... dit Annette.     —  Écoutez , madame, je suis un vieux marin, et j  A.C-2:p.608(23)
r qui peuvent tomber nos soupçons ?...     —  Écoutez , Mathilde, dit le comte en saisissant  H.B-1:p..81(13)
oc m’a soutenu que c’était son intention...   Écoutez , mes enfants, l’expression de ce vieu  J.L-1:p.355(34)
iance se donne, mais ne se prend point; mais  écoutez , mon ami, un bon conseil vaut un oeil  V.A-2:p.173(32)
e vous jugiez votre départ nécessaire.     —  Écoutez , mon enfant, dit le capitaine en s’ad  H.B-1:p..35(.6)
se ?...     — Madame !... je... j’y...     —  Écoutez , mon enfant, vous avez tort de vous p  C.L-1:p.545(.1)
mais que vous faites de mauvais logiciens !   Écoutez , mon frère, et vous surtout, mon neve  J.L-1:p.503(24)
toujours incorrigible, maudit soldat !     —  Écoutez , monsieur Jean Pôqué, car enfin c’est  H.B-1:p..70(28)
bert !... qu’ai-je donc de secret ?...     —  Écoutez , monsignor intendente, je saurai pren  H.B-1:p.106(28)
 et Dieu dispose...     — Cependant...     —  Écoutez , noble chevalier, il faut attendre...  H.B-1:p.100(.4)
  — Non !... non, Marguerite.     — Monsieur  écoutez , reprit la servante, je suis de votre  V.A-2:p.211(14)
le, mais je connais quel est cet amour !...   Écoutez , reprit-elle après un moment de silen  W.C-2:p.952(18)
air qu'il rendit insinuant par degrés.     «  Écoutez , Robert, le nom de cet homme m’intére  H.B-1:p..65(17)
croiser ses bras et le regarder en souriant;  écoutez , sire chevalier... moi je prétends qu  C.L-1:p.727(39)
ettre de suite le doigt dans la plaie.     —  Écoutez , s’écria Jean Louis; je crois avoir t  J.L-1:p.504(28)
nature...     — Il doit être curieux !     —  Écoutez , s’écria le docteur, dont la figure s  C.L-1:p.727(38)
repartit Argow avec un regard farouche; mais  écoutez , vous voyez quel homme je suis, le ci  V.A-2:p.233(23)
erg n’ont jamais rien dit d’aussi véritable ( écoutez , écoutez !).     « En cet an il y aur  J.L-1:p.383(.5)
ous a fait précipiter sur cet oratoire, oh !  écoutez -la toujours !... suivez ses avis, et   A.C-2:p.534(40)
r de vous livrer à des dangers inévitables :  écoutez -les, mon fils je vais vous répéter av  Cen-1:p.961(32)
ortantes, et, si vous voulez toujours boire,  écoutez -moi !     À ces paroles le calme naqu  A.C-2:p.486(39)
oie à la plus vive émotion :     — Mes amis,  écoutez -moi !  Il faut quitter la France, la   A.C-2:p.593(39)
eut pas empêcher les folies de la jeunesse.   Écoutez -moi ! je suis père, et j’ai une fille  A.C-2:p.468(.4)
mme, fut-il prince ? essuierait ce refus...   Écoutez -moi ! j’aime !... j’aime pour toujour  V.A-2:p.359(28)
s’écria-t-il en s’adressant aux prisonniers,  écoutez -moi ! j’y vais bon jeu, bon argent, c  C.L-1:p.759(36)
ours, dit le maître d’école.     — Eh bien !  écoutez -moi ! reprit Maxendi, il n’y a pour m  V.A-2:p.403(40)
omment peux-tu te marier ?...     — Silence,  écoutez -moi !...  M’aimes-tu.?... demanda-t-i  V.A-2:p.395(42)
. (ceci remplace l’effroyable juron d’Argow)  écoutez -moi !... et en disant cela, Argow sai  V.A-2:p.361(27)
ulant sur un fauteuil près de M. Gausse mais  écoutez -moi !... et, posant son bras sur celu  V.A-2:p.211(25)
 si mon repentir vous touche... mon frère...  écoutez -moi ?     L’étranger tressaillit en e  H.B-1:p.235(35)
ois sauvé par le tuyau de votre cheminée...   Écoutez -moi ? vous n’avez aucune responsabili  V.A-2:p.404(.8)
ant, est-ce qu’il faut qu’on sache cela !...  écoutez -moi avant tout : vous me répondez que  V.A-2:p.404(26)
 pas satisfaite, un jour je vous y mènerai.   Écoutez -moi bien !  À l’heure à laquelle tout  D.F-2:p..73(11)
er à tous : vous allez retourner à Valence ?  écoutez -moi bien ! et suivez de point en poin  A.C-2:p.516(28)
bonheur de mon bien-aimé.  Oui, madame, mais  écoutez -moi bien !...  Je vais quitter votre   W.C-2:p.962(26)
struit à ne jamais marcher sans précaution.   Écoutez -moi bien, M. de Saint-André !...       V.A-2:p.331(14)
n temps, et quant à mademoiselle, tenez !...  écoutez -moi ces traits-là ! cela roule avec u  W.C-2:p.751(.4)
 un fantôme qui vous poursuivra sans cesse :  écoutez -moi donc bien !  Je forme, en vous ba  W.C-2:p.874(22)
aurai excité chez vous l’amour du ciel !...   Écoutez -moi donc, non comme un homme, car à c  A.C-2:p.537(34)
 dire ?     — Rien qui puisse vous alarmer :  écoutez -moi encore un peu; loin de rebuter Vi  H.B-1:p.183(27)
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    — Méchant ! comme il se moque !  Allons,  écoutez -moi et ne badinez pas, c’est la chose  W.C-2:p.960(31)
te, reprit naïvement la malicieuse servante;  écoutez -moi toujours !...     — Ah, Satan !..  V.A-2:p.211(20)
    — Ah ! parlez, et ne doutez pas...     —  Écoutez -moi vous vous rappelez qu’en 1789 je   J.L-1:p.495(28)
e Stainville a des qualités, je l’aime; mais  écoutez -moi, car je vais crier bien fort en v  D.F-2:p.110(20)
n père !... »     L’inconnu frissonna.     «  Écoutez -moi, continua Morvan, car je présume.  H.B-1:p.235(41)
evint pâle et horriblement contractée.     —  Écoutez -moi, dit le jeune garçon je suis Jean  A.C-2:p.607(12)
n, il y a quelque anguille sous roche.     —  Écoutez -moi, dit Marguerite en posant sa livr  V.A-2:p.398(20)
une croix, et la baisant avec dévotion...  «  Écoutez -moi, je vous prie, dit-il en pressant  H.B-1:p.235(44)
 par grâce, disait-il, ô mon père ! arrêtez,  écoutez -moi, j’étouffe !... »     M. de Monti  A.C-2:p.542(25)
idée politique, et elle reprit ainsi :     —  Écoutez -moi, ma mère.     — Je t’écoute, cela  V.A-2:p.406(31)
raire ! s’écria le prélat d’une voix forte.   Écoutez -moi, mon fils ! les paroles des vieil  V.A-2:p.297(38)
il la tiendrait fermée, il pensait juste...   Écoutez -moi, monsieur ! dit-il au petit propr  Cen-1:p1024(23)
à !...     — Mon unique amour, disait Argow,  écoutez -moi, rien ne nous présage des malheur  A.C-2:p.558(33)
eur le duc, si vous criez vous avez tort...   Écoutez -moi. »     Léonie immobile ne savait   J.L-1:p.450(23)
lement changée, que vous m’inquiétez !...  M’ écoutez -vous ?     — Oui, madame.     — Eh bi  W.C-2:p.865(40)
e, qu’il ne l’avait été jusque-là... »     —  Écoutez -vous ? dit Catherine à Abel.     — Ou  D.F-2:p..46(21)
 est plus près de nous qu’on ne le croit.  M’ écoutez -vous ?...     Rendre ce regard, cette  A.C-2:p.549(18)
e chagrin d’apprendre cette triste position,  écoutez ...     Julie pleurait à chaudes larme  Cen-1:p1003(29)
ice de mon âme qui me fait croire que vous m’ écoutez ...  Allez, belle fée, vous pouvez êtr  D.F-2:p..57(44)
u mépris.     — Je conçois, dit-il, que vous  écoutiez  ceci avec plaisir... vous seriez cha  Cen-1:p1028(.1)
te.     — Adieu, Monsieur...  Ah ! si vous m’ écoutiez , ajouta-t-elle d’un air fin, et en a  V.A-2:p.317(37)
faiblies; et, le visage penché sur lui, nous  écoutions  avec horreur le souffle saccadé de   W.C-2:p.841(34)
 d’amour, de caresses et qui le tourmente; n’ écoutons  pas la scène d’amour la plus suave,   A.C-2:p.606(.9)
ui devrons donc trois fois la vie !...     —  Écoutons , ma bien-aimée ! l’on brise les port  C.L-1:p.785(.7)
 eux avec l’intention de lier conversation.   Écoutons . »     Lecteurs, si vous voulez le p  J.L-1:p.497(24)
u parler cent ans... cent ans Clotilde l’eût  écouté  !...  N’en croyant pas ses yeux, elle   C.L-1:p.606(30)
c inquiétude.     « “ Ami, dit-elle, je t’ai  écouté  !... sans le faire taire, ajouta-t-ell  W.C-2:p.827(37)
berté. »     Le récit du capitaine avait été  écouté  avec la plus grande attention : les un  H.B-1:p.118(43)
Il est sauvé !... »     M. de Durantal avait  écouté  Charles comme s’il eût parlé pour un a  A.C-2:p.638(.1)
terreur du bon Lusni qui se repentit d’avoir  écouté  Lagradna.     — Viendrez-vous, enfants  Cen-1:p.905(.2)
h ! je l’aime !... s’écria-t-il, après avoir  écouté  longtemps le bruit lointain du char qu  D.F-2:p..78(33)
le.  Chlora repartit pour Tours, après avoir  écouté  longtemps sur la route le bruit de la   W.C-2:p.938(43)
 le vieux matelot ma nourrice; si je l’eusse  écouté , je serais resté honnête homme ! ... m  A.C-2:p.507(28)
nt à la maison, et M. Gausse se croyant bien  écouté , vu le silence du jeune homme, continu  V.A-2:p.173(26)
s’était approché à pas lents : il avait tout  écouté .  Il entre, s’assied à côté de Mariani  Cen-1:p1004(.3)
ment sa fortune commença, car le duc l’avait  écouté ...     Il serait trop long de rapporte  J.L-1:p.400(11)
re de l’intendant...  Christophe n’est point  écouté ...  Ils ont tous des flambeaux, et ces  H.B-1:p.229(35)
it à Wann-Chlore que Landon ne l’avait point  écoutée .     — Qu’as-tu donc ?... lui demanda  W.C-2:p.931(12)
six premières phrases de son discours furent  écoutées  et comprises par ses deux auditeurs;  J.L-1:p.503(39)
urquoi les ordres de votre mère ne sont plus  écoutés  ?     — Pourquoi, madame ? répliqua l  H.B-1:p.180(36)
la fit rire les soldats qui l’imitèrent et l’ écoutèrent  avec une attention qui prouvait qu  C.L-1:p.665(27)
 tranquille et heureuse.  Ils se turent et l’ écoutèrent  en silence : son chant était grave  A.C-2:p.670(42)
êtèrent, et, dans le silence de la nuit, ils  écoutèrent  leurs coeurs battre avec violence.  A.C-2:p.652(17)
la racontèrent furent bafoués par ceux qui l’ écoutèrent , et bientôt les premiers craignire  Cen-1:p1025(15)

écoutille
joindre ce groupe peu nombreux; on chargea l’ écoutille  de la cale de tout ce que l’on put   V.A-2:p.231(39)
rsque le dernier sortait, Argow entrouvrit l’ écoutille , et, me voyant seul, il fut stupéfa  V.A-2:p.232(32)
 un tillac, une dunette, un entrepont ou une  écoutille ; j’ai toujours demeuré rue de la Vi  V.A-2:p.325(.3)
  « Hamel, quittez votre quart et fermez les  écoutilles  !... »     Mon père était tranquil  V.A-2:p.231(36)

écraser
a condamnation et sa mort.  Ce coup terrible  écrasa  ma mère, elle périt à la fleur de l’âg  W.C-2:p.807(20)
a de son hôtel, la bannit de ses réunions, l’ écrasa  par son luxe, et la méconnut tout à fa  W.C-2:p.714(17)
 mépris qu’il affectait pour les hommes.  Il  écrasa , en quelque sorte, M. de Rosann, qui n  V.A-2:p.284(41)
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oule; les pierres et les troncs d’arbres les  écrasaient  comme du linge sous le pilon, et l  C.L-1:p.688(25)
galerie le bruit des coquilles de noix qui s’ écrasaient .     — C’est Argow !... s’écria Mé  V.A-2:p.376(30)
s, de l’orgueil : son rang l’aveuglait; elle  écrasait  sa mère par son faste; un dîner donn  W.C-2:p.883(13)
eauté de son coeur, que cette vision céleste  écrasait  tous ses charmants désirs.     Au mo  V.A-2:p.395(31)
t naturel de la gêne sous laquelle sa mère l’ écrasait , cette force aimante gisait dans son  W.C-2:p.759(30)
ors de l’amitié la plus vive; mais ce luxe l’ écrasait , il ne respirait pas à l’aise dans c  A.C-2:p.576(11)
aractère admirable de sublimité : l’honneur,  écrasant  la faim et les douleurs, était la pr  Cen-1:p1015(19)
 soit qu’elle se flattât de s’en venger en l’ écrasant  par sa noblesse, soit qu’elle fût sé  W.C-2:p.747(17)
a bouche béante; il crut s’être compromis en  écrasant  par son savoir un homme qu’il prenai  H.B-1:p.211(12)
onfit de dévotion; la présence de l’Éternel,  écrasant  toujours la magnificence humaine, re  C.L-1:p.730(.6)
ce serait s’emporter contre l’arbre qui nous  écrase  ! mais il n’est point venu réclamer Cl  C.L-1:p.584(43)
ntre cette maudite clef !  Que le tonnerre m’ écrase  !... aide-moi donc Satan, car je fais   C.L-1:p.785(18)
taine.     — Le scélérat ! que le tonnerre l’ écrase  !... »     À ce blasphème, les marmito  J.L-1:p.334(29)
un vent impétueux et sa masse vieillie; il m’ écrase  nécessairement.  C’est dans la nature   J.L-1:p.459(.9)
s.     — Comment voulez-vous qu’une montagne  écrase  quelqu’un dans la Vallinara ?...  Vous  Cen-1:p.901(26)
rles en riant, nous moudrait comme une meule  écrase  un grain de blé.     — Ah criait l’étr  A.C-2:p.476(17)
 rue; il est sur les quais, il court, tombe,  écrase  un perroquet, se relève et court encor  J.L-1:p.377(.6)
ERBE     Ie suys ung paoure diable,     On m’ écrase  à plaisir,     C’est bien espouuentabl  C.L-1:p.601(.9)
cha son épingle, en s’écriant : « Que tout m’ écrase , je veux me venger !... »     — Ego pr  V.A-2:p.404(36)
e d’en faire autant aujourd’hui); il écarte,  écrase , éreinte, assomme et se fraie un large  J.L-1:p.352(38)
u dire à un certain Lafleur, que le tonnerre  écrase ... sous votre respect, de la réserver   J.L-1:p.337(.2)
s charrettes, et les deux premiers chevaux s’ écrasent  et tombent, Mélanie jette un cri, le  V.A-2:p.387(19)
s; ils écrasent les hommes, comme les hommes  écrasent  les fourmis en marchant... et le pla  C.L-1:p.571(37)
 font les potentats qui sont des géants; ils  écrasent  les hommes, comme les hommes écrasen  C.L-1:p.571(36)
is aussi le moyen qu’un peuple se remue sans  écraser  ! fait-on des changements sans crise   J.L-1:p.466(17)
ptile ! s’écria Maïco, veux-tu me forcer à t’ écraser  ?...  Écoute, ajouta l’Américain avec  J.L-1:p.500(36)
silence.     « Il me suffirait d’un mot pour  écraser  l’orgueil de tous...  Je devrais le p  H.B-1:p.113(28)
yez, madame, que j’avais envie de me laisser  écraser  par le faste de ce jeune homme ?  Pou  W.C-2:p.748(16)
; et puisse la foudre d’un Dieu vengeur nous  écraser  tous deux sur les marches de l’autel   H.B-1:p.190(36)
laïde, non, et quoiqu’elle ait l’air de vous  écraser  à chaque instant par son regard extat  A.C-2:p.483(22)
eux me venger avant ce soir, tuer Villani, l’ écraser , n’importe comment !...     — Cela se  H.B-1:p.202(23)
vec toutes ses forces réunies, il tâcha de l’ écraser .  Toujours gardés par les flammes des  C.L-1:p.685(13)
riait : « Diable d’enfant ! j’ai manqué de l’ écraser ... »  Il embrassait son idole et tena  W.C-2:p.947(26)
 courber la tête, et, dans le premier cas, l’ écraser ; dans le second, l’honorer.     — Oui  V.A-2:p.200(.7)
 bien !... il tombera sur vos têtes, et vous  écrasera  (rire universel) vous et vos cassero  J.L-1:p.384(26)
 lèvera plus que pour ma défense, mon pied n’ écrasera  plus personne que pour ma vengeance;  A.C-2:p.508(.2)
uisée, nous abaisserons le pont-levis, et il  écrasera  tout ce qui se trouvera sous lui; c’  C.L-1:p.688(11)
nouvelles pièces d’argenterie.     — Voûtes,  écrasez -nous donc !... s’écria le prince...    C.L-1:p.632(.7)
eu de plomb sur votre esprit, parce que vous  écrasiez  tout le monde par votre amabilité, e  D.F-2:p.110(32)
nstruisirent la grotte et qui aurait pu être  écrasé  ?...     — Oui, mais on saurait qu’il   A.C-2:p.583(27)
 entre deux eaux, jusqu’à ce qu’un parti eût  écrasé  l’autre.  Beaucoup d’hommes en place d  J.L-1:p.482(33)
Wann-Chlore un plaisir, et le grain de sable  écrasé  par sa marche, un événement.  On chant  W.C-2:p.910(33)
 même du mot gibet !...  Gibet, soit !  Être  écrasé  par un chêne, ou y mourir accroché, c’  C.L-1:p.571(43)
out et dans une attitude imposante.  Horace,  écrasé  par une grandeur d’âme aussi extraordi  W.C-2:p.952(.5)
me, nul bruit.  J’arrive au seuil sans avoir  écrasé  un seul grain de poussière, je retiens  W.C-2:p.862(.4)
 n’oublia pas d’emporter le gâteau de Savoîe  écrasé , et des restes pour nourrir sa vieille  J.L-1:p.303(16)
, si ce n’est un pauvre ver que la doloire a  écrasé .  Quoi qu’il en soit, ce tonneau diogé  J.L-1:p.279(16)
respirer l’air extérieur : sa rivale l’avait  écrasée  par ses pleurs.  Bientôt elle revint   W.C-2:p.942(41)
tte nation éternelle, que l’on croyait alors  écrasée  sous le poids de la colère céleste, é  C.L-1:p.548(10)
ent vivants, car les deux autres avaient été  écrasés  : après avoir tout arrangé, l’on remo  A.C-2:p.469(18)
ations, ils furent forcés, sous peine d’être  écrasés , de repousser l’effort; en sorte que   Cen-1:p.884(24)
ement de la machine, cinquante hommes furent  écrasés , et leurs cris étouffés par ceux de l  C.L-1:p.688(40)
près de l’habitation couraient risque d'être  écrasés ; en sorte que pour leur propre sûreté  Cen-1:p.884(21)
endant, en voyant ses deux pouces totalement  écrasés ; mais, à brebis tondue Dieu mesure le  C.L-1:p.761(13)
nt elle accompagna cette phrase incohérente,  écrasèrent , aux yeux de tout le monde, la dou  W.C-2:p.773(26)
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écrevisse
vers la barbarie !...  Né sous le signe de l’ écrevisse , ce siècle-là aura la gloire de fai  J.L-1:p.384(34)

écrier
nt vous devez vous rappeler.     « Vivat ! s' écria   Chanclos... » et il s'en fut trouver R  H.B-1:p.249(27)
oux en baisant les mains de son père; elle s’ écria  :     « Ah! votre fille est bien malheu  H.B-1:p.181(.5)
s voyant tant de monde, le malin vieillard s’ écria  :     « Allons, brave homme, éloignez-v  H.B-1:p.156(.5)
ons restèrent la bouche béante, et le chef s’ écria  :     « Mais, mon cher, vous n’êtes pas  J.L-1:p.334(31)
endre cette muette action, et se levant il s’ écria  :     « Malédiction !... malédiction !.  H.B-1:p.245(36)
llait parler, mais l’inévitable pyrrhonien s’ écria  :     « Mon enfant ! ton petit discours  J.L-1:p.319(.5)
ant le visage un peu rouge de l'officiant, s’ écria  :     « Ouais ! il déjeunait tout à l’h  J.L-1:p.371(33)
 soutenir, en cas de besoin, Chanclos, qui s’ écria  :     « Par l’aigle du Béarn mon invinc  H.B-1:p.151(10)
éguiser aux yeux du vieillard.  Ce dernier s’ écria  :     « Superbe !... c’est en vain que   J.L-1:p.498(33)
ille fille me jeta un regard scrutateur et s’ écria  :     « “ Ah, Malheureuse !... vous l’a  V.A-2:p.269(25)
!...     Entendant ces mots, Michel l’Ange s’ écria  :     — Ah ! ils sont ici !...  Victoir  C.L-1:p.785(.8)
p de bataille d’Édesse; mais Michel l’Ange s’ écria  :     — Ah ! je le sais !... et il saut  C.L-1:p.731(37)
e lutte et impatienté, le Vénitien furieux s’ écria  :     — Ah çà, me prenez-vous pour un c  C.L-1:p.786(13)
 curieux par la résistance de Clotilde, il s’ écria  :     — Allez, mademoiselle, vous n’aim  C.L-1:p.803(25)
et Lagloire, sentant ses yeux se mouiller, s’ écria  :     — Allons donc, général, jamais je  Cen-1:p.875(12)
 même; alors, ayant consulté son coeur, il s’ écria  :     — Allons, Marguerite, lis !...     V.A-2:p.212(.2)
cachent un précipice, le cauteleux Italien s’ écria  :     — Allons, mon compère, nous somme  C.L-1:p.771(10)
ssion, se hâta de prendre la parole; et il s’ écria  :     — Amis, croyez-vous que le diable  C.L-1:p.778(20)
 dans l’auberge avec ceux d’Argow. Vernyct s’ écria  :     — Argow !...  Argow, voici notre   V.A-2:p.340(31)
ois corps d’armée étant disposés, l’évêque s’ écria  :     — Au nom de Dieu !... mes amis, d  C.L-1:p.688(35)
t alors une couronne de roses sur sa tête, s’ écria  :     — Castriot, n’est-ce pas toi qui   C.L-1:p.807(11)
descendit.  Abel la reçut dans ses bras et s’ écria  :     — Catherine vient de me dire que   D.F-2:p.112(38)
de toute l’énergie de son âme; car Annette s’ écria  :     — Ce regard est la vie !... laiss  A.C-2:p.550(18)
ctionnaires se regardèrent et le substitut s’ écria  :     — Certes, Messieurs, je suis loin  Cen-1:p.894(.6)
désert, madame Guérin, regardant sa fille, s’ écria  :     — Certes, tel n’était pas l’usage  W.C-2:p.879(11)
y, et, s’assurant qu’elle n’existait plus, s’ écria  :     — Cette mort subite, messieurs, n  A.C-2:p.626(.7)
 rage concentrée, puis d’une voix forte il s’ écria  :     — Conducteur, arrêtez !...     On  A.C-2:p.525(43)
, d’une voix entrecoupée par la rage, elle s’ écria  :     — Discours digne de votre immoral  W.C-2:p.967(.3)
il s’agissait étaient malheureux; alors il s’ écria  :     — Eh bien ! qu’ils fassent comme   D.F-2:p..42(34)
it sa main à Horace. et Horace la prenant, s’ écria  :     — Est-ce bien toi !...     — Oui,  W.C-2:p.887(30)
tait facile de juger devoir être pénibles, s’ écria  :     — Est-ce un jeune homme ?...       Cen-1:p.862(20)
t ce ne fut qu’après un long silence qu’il s’ écria  :     — Et cet homme me ressemble !      Cen-1:p.868(32)
tan, en grand ministre et en sujet fidèle, s’ écria  :     — Et moi, brave lieutenant, je vo  C.L-1:p.779(.9)
 sur la cause première du dîner, et Landon s’ écria  :     — Et notre partie d’échecs !       W.C-2:p.760(44)
ot.  Enfin, revenant de son abattement, il s’ écria  :     — Hé quoi, cet homme vous a aimée  Cen-1:p.953(10)
 de Madame de Béringheld se mit à rire, et s’ écria  :     — Il a l’air d’un petit poulet qu  Cen-1:p.942(23)
arquise à elle-même, elle se mit à rire et s’ écria  :     — Il y a un mois que je le sais !  Cen-1:p.945(43)
olère, pour la première fois de sa vie, et s’ écria  :     — Je ne reconnais pas là mon élèv  V.A-2:p.392(.2)
s, et regardant le chevalier avec colère, s’  écria  :     — Je suis libre encore, sire chev  C.L-1:p.794(15)
 sardonique digne de Satan, la jeune fille s' écria  :     — Je suis morte... je le vois.     Cen-1:p1045(21)
soutenir le douloureux regard de Clotilde, s’ écria  :     — Je voudrais mourir !     — Qu'à  C.L-1:p.766(10)
. . . . . . . . . .     En finissant, elle s’ écria  :     — Joseph, tu as des idées bien tr  V.A-2:p.252(11)
puis se jetant dans le sein d’Horace, elle s’ écria  :     — Laisse-moi toujours là, ton coe  W.C-2:p.916(24)
t, et regardant le visage de l’Italien, il s’ écria  :     — Les lâches, se faire tuer !...   C.L-1:p.693(17)
 seulement, Butmel, après un long silence, s’ écria  :     — L’on m’a raconté des choses plu  Cen-1:p.932(.7)
 pour sourire encore aux assistants, et il s’ écria  :     — L’on m’avait bien prédit que je  C.L-1:p.787(33)
était tellement effrayante, que Marguerite s’ écria  :     — M. Joseph, vous vous trouvez ma  V.A-2:p.173(43)
 parvint à l’oreille exercée du prince, il s’ écria  :     — Ma fille... nous sommes sauvés   C.L-1:p.785(.2)
avec moi ?...     Aussitôt madame Servigné s’ écria  :     — Mais, ma nièce, nous irons tous  A.C-2:p.479(10)
e visage tout bleu de rage et de colère et s’ écria  :     — Marie, allez dire à M. l’adjoin  A.C-2:p.611(.5)
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usse, en arrivant à cette roche salutaire, s’ écria  :     — Moi je suis à l’abri !...  Ce m  C.L-1:p.597(17)
 la mienne et se mettant à mes genoux elle s’ écria  :     — Mon frère, je t’en supplie ! ai  V.A-2:p.252(36)
! » Marguerite croisa ses bras, s’assit et s’ écria  :     — Monsieur, tout le monde prétend  V.A-2:p.198(26)
chir, mais, serrant la main du Vénitien il s’ écria  :     — Morbleu !... allons, tu es un b  C.L-1:p.571(21)
 Castriot, au bout d’un instant l’Albanais s’ écria  :     — Nephtaly Jaffa prétend que c’es  C.L-1:p.744(27)
roit où se tenaient le prince et sa fille, s’ écria  :     — Nicol, mon ami, conduis le roi   C.L-1:p.773(.8)
allumèrent la bile de Jacques Bontems, qui s’ écria  :     — Nom d’un petit bonhomme, j’y vo  D.F-2:p..84(.6)
nt dans ses bras, et pleine d’ivresse elle s’ écria  :     — Oh ! ma chère brebis, ma brebis  W.C-2:p.914(33)
 groupe de prisonniers; sa revue finie, il s’ écria  :     — Par le chef de Dieu, les oiseau  C.L-1:p.753(42)
 et pleura; puis, regardant Marianne, elle s’ écria  :     — Pauvre mademoiselle ! elle n’a   W.C-2:p.787(29)
mentale.  Il la regarda douleureusement et s’ écria  :     — Pauvre malheureuse !... quoique  Cen-1:p.861(42)
sque toute son attention, madame d’Arneuse s’ écria  :     — Pourquoi jouez-vous ?  Ne savez  W.C-2:p.721(.6)
egarda ses deux collègues avec orgueil, et s’ écria  :     — Que l’on dise que la cavalerie   C.L-1:p.620(32)
se leva, et, se promenant à grands pas, il s’ écria  :     — Que va devenir la France !...    Cen-1:p1020(.2)
 adieu !     La marquise riait toujours et s’ écria  :     — Quel sermon !... mais vous êtes  Cen-1:p.953(.1)
 lorsque l’officier fut parti, la comtesse s’ écria  :     — Quelque mystère qui règne dans   Cen-1:p.912(33)
     Quoi qu’il en soit, le Chevalier Noir s’ écria  :     — Qui vous fit donc changer si pr  C.L-1:p.712(18)
oire demeura au petit homme incrédule, qui s’ écria  :     — Rêveries, mon cher monsieur; j’  Cen-1:p1022(17)
Le concierge après avoir regardé sa femme, s’ écria  :     — Sauve-toi, misérable, si je t’a  C.L-1:p.741(.5)
, et le Mécréant resta la bouche béante et s’ écria  :     — Serait-il vrai ?...     — je vo  C.L-1:p.667(21)
 les siennes, le contemplant avec ivresse, s’ écria  :     — Te voilà donc, mon chéri, te vo  W.C-2:p.947(33)
embrassa sa femme tout en tremblant, et il s’ écria  :     — Va... tu seras désormais la sou  J.L-1:p.408(42)
ences de la conservation de ces fleurs, et s’ écria  :     — Vous pouvez les jeter.     — Oh  C.L-1:p.578(39)
tira, le salon parut vide !... et Trousse s’  écria  :     — Voyez-vous ce que c’est que la   C.L-1:p.734(29)
e Mécréant se dressant, leva sa visière et s’ écria  : C’est moi qui suis Enguerry !...       C.L-1:p.631(25)
démon.     Quand elle fut dans la rue elle s’ écria  : « Ah ! je respire !... oh ! que l’air  A.C-2:p.641(19)
pressant alors Eugénie sur son coeur, elle s’ écria  : « Ah ! tu aimes, toi !... »  Il y eut  W.C-2:p.943(13)
une seule parole.     Le Juif, le premier, s’ écria  : « Ah Clotilde ! tes larmes me disent   C.L-1:p.817(28)
es grands événements de son intendance, il s’ écria  : « Allons, mes enfants, à la besogne :  H.B-1:p..63(35)
oseph.  Après un moment de réflexion, elle s’ écria  : « Bah ! madame Hamel a peut-être rais  V.A-2:p.407(23)
ilité de faire jurer le Vénitien, alors il s’ écria  : « Buvons par là-dessus, mon cher l’An  C.L-1:p.573(10)
énergique, lorsqu’en sacrant et jurant, il s’ écria  : « Ce n’est pas de ce côté-la; dépêche  J.L-1:p.324(22)
  Aussitôt qu’elle fut partie, la comtesse s’ écria  : « Cet être mystérieux est au château;  H.B-1:p.200(.3)
Ange, et le serrant contre la muraille, il s’ écria  : « Clotilde, ma fille ! sauvez-vous, v  C.L-1:p.786(25)
ix que celui d’une perdrix. »     Kéfalein s’ écria  : « C’est vrai !... »     — Sire, repri  C.L-1:p.585(38)
 pâleur soudaine envahit son visage, et il s’ écria  : « C’était le jour de mon arrivée !...  V.A-2:p.292(39)
 inspirèrent la conviction.  Alors Barnabé s’ écria  : « Demain, si l’on veut, je prouve que  J.L-1:p.462(32)
rgie, à la hauteur des circonstances, elle s’ écria  : « Dieu et lui, voilà mon cri...  Mon   A.C-2:p.608(13)
   Léonie fit un mouvement de surprise, et s’ écria  : « Dix soirées !...     — Oui, ma chèr  J.L-1:p.404(.6)
 !... »     Jean ne disant mot, la vieille s’ écria  : « Dix sous ! ou allez-vous-en !...     J.L-1:p.386(19)
arder leurs plaisirs.  Alors le lieutenant s’ écria  : « Dussé-je périr, il ne sera pas dit   C.L-1:p.775(.1)
 fit du propriétaire de Durantal, Adélaïde s’ écria  : « Eh ! c’est lui qui nous a suivies l  A.C-2:p.493(24)
’Hôpital, il avait à calmer une émeute, il s’ écria  : « Eh bien !... eh bien !... jamais le  H.B-1:p.196(.9)
andis que Jeanneton, se croisant les bras, s’ écria  : « Elle hésite, je crois !... »     Ce  A.C-2:p.610(34)
Villani dans l’immobilité de la mort, elle s’ écria  : « Enfin il ne vit plus !... l’autre e  H.B-1:p.205(44)
e ce que vous avez pris !... »     Trousse s’ écria  : « Et moi !... »     Cette scène touch  C.L-1:p.773(26)
, alors Jacques faisant mouvoir son fusil, s’ écria  : « Général, à la gloire ! »  Et marcha  Cen-1:p.964(35)
sa tête dont les cheveux se déroulèrent et s’ écria  : « Il est mort !... »  Je courus à ell  W.C-2:p.837(30)
lence, que regardant sa chambre vide, elle s’ écria  : « Il est parti !... »     — Oui, mada  C.L-1:p.812(31)
, des pleurs inondèrent son visage et elle s’ écria  : « Il y a dans mon âme une frayeur que  W.C-2:p.874(.4)
 moment une noble énergie, elle se leva et s’ écria  : « Je le sauverai !... »  Elle se diri  A.C-2:p.611(19)
ombe eut quelque chose d’attendrissant; il s’ écria  : « Je l’ai revu, je puis mourir !... »  D.F-2:p.121(28)
ogis.     Quand Nikel aperçut sa femme, il s’ écria  : « Je me doutais bien que mon chef de   W.C-2:p.945(34)
s du patient sans qu’il eût dit un mot, il s’ écria  : « Je ne pourrai plus écrire, tenir me  C.L-1:p.761(19)
..  En voyant cette manoeuvre, le Mécréant s’ écria  : « Je triomphe !...  À moi, brigands !  C.L-1:p.688(43)
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 la somme totale de son intelligence, elle s’ écria  : « Je vais lui écrire !... »  Mélanie   V.A-2:p.355(42)
 . . . . . . . . . . . . . . .     Trousse s’ écria  : « J’ai faim ! »...  La voix de l’égoï  C.L-1:p.605(.1)
   L’intendant se rapprochant de Clotilde, s’ écria  : « J’avais bien dit qu’il m’arriverait  C.L-1:p.603(38)
un soudard saisit le pauvre intendant, qui s’ écria  : « J’avais bien dit qu’il m’arriverait  C.L-1:p.760(11)
abaret par un espace assez grand, une voix s’ écria  : « La voici »  Et toute la troupe, se   A.C-2:p.485(16)
sonnes s’approchaient, reconnut Annette et s’ écria  : « La voilà !... »     On la regarda a  A.C-2:p.489(.8)
triot, regardant une magnifique clepsydre, s’ écria  : « Madame, il est bien tard et le roi   C.L-1:p.609(41)
s, poussé à bout par ce déluge de paroles, s’ écria  : « Madame... madame ! vous me faites m  V.A-2:p.312(10)
 tourner.     L’intrépide de Vieille-Roche s’ écria  : « Maître Jean, six autres bouteilles.  H.B-1:p.129(.6)
t dans une attitude comiquement imposante, s’ écria  : « Mes amis, mes amis, vous n’êtes pas  W.C-2:p.875(.3)
re offerte.     Le Te deum fini, le prince s’ écria  : « Mes amis, nous saurons reconnaître   C.L-1:p.698(14)
raordinaire; mais se remettant bientôt, il s’ écria  : « Misérable, éloigne-toi !...     — T  H.B-1:p..77(18)
, au bout d’un gros quart d’heure, Annette s’ écria  : « Mon cousin, faites en sorte que je   A.C-2:p.616(27)
d à terre.     Aloïse se jeta à genoux, et s’ écria  : « Mon père, je ne me relèverai pas qu  H.B-1:p.180(.9)
nguerry, jetant un regard sur les captifs, s’ écria  : « Nicol !... que l’on avertisse Le Ba  C.L-1:p.771(25)
’Éternel; Kéfalein ne dit mot, et l’évêque s’ écria  : « Nous nous compléterons en route ...  C.L-1:p.820(28)
fut permis d’envisager sa fille chérie, il s’ écria  : « Oh ! Annette, que tu es changée !..  A.C-2:p.527(16)
op bas.  Comme il s’éloignait, l’intendant s’ écria  : « On t’instruira aussi, chien d’Itali  H.B-1:p..66(10)
t lui remplacer une bataille rangée, et il s’ écria  : « Partons !... » avec l’enthousiasme   C.L-1:p.683(20)
ne lys...     Abel, regardant la comtesse, s’ écria  : « Pauvre Catherine ... »  Caliban par  D.F-2:p.121(23)
ureau accoururent, et chacun, l’entourant, s’ écria  : « Pauvre père Gérard !... »  L’ex-sou  A.C-2:p.451(15)
erais-je sauvé ?... dit-il.     L’Albanais s' écria  : « Pourrait-elle l’être ?... » en ne p  C.L-1:p.602(43)
cruelle comtesse, la regardant froidement, s’ écria  : « Puisses-tu mourir plutôt que de t’o  H.B-1:p.178(10)
retenir à la chevelure de Vernyct, et elle s’ écria  : « Que dira-t-il !... »     Le lieuten  A.C-2:p.660(35)
 les atteint dans les moindres détails, il s' écria  : « Qui me fera mes prônes ? »     — Mo  V.A-2:p.318(11)
endait trop fortement son intelligence, il s’ écria  : « Qu’est-ce que cela me fait !... » e  C.L-1:p.816(37)
s mots, une voix qui lui était bien connue s’ écria  : « Robert !... Robert !... »     Le co  H.B-1:p.244(26)
naire qui venait de changer son âme, et il s’ écria  : « Sans lui, je serais mort !... j’ai   A.C-2:p.602(14)
compagnon d’armes.  Trousse, par habitude, s’ écria  : « Silence !... »     Le premier cheva  C.L-1:p.714(.1)
ntra tout joyeux, respirant le bonheur, et s’ écria  : « Terre ! terre ! nous abordons !  Ch  W.C-2:p.926(15)
’eau-de-vie en tiers, lorsque la marchande s’ écria  : « Tiens, voilà cette jeune personne !  Cen-1:p1035(43)
soupirs d’orgueil, l’officier d’ordonnance s’ écria  : « Une lettre du cardinal ! »  Et chac  H.B-1:p.159(29)
ct immobile lâcha un horrible jurement, et s’ écria  : « Vite, tous à cheval !... à cheval !  A.C-2:p.661(37)
suitique, prit d’abord les dix angelots et s’ écria  : « Vous êtes le chevalier le plus loya  C.L-1:p.726(37)
s de sa figure et de son expression, et il s’ écria  : « À demain donc !... »  Le peuple app  J.L-1:p.463(12)
en fait de blason et de généalogie, Robert s’ écria  : « Ô Mathieu XLIV !... »  Pour bien ap  H.B-1:p..30(20)
 me virent entrer en habit de voyage, elle s’ écria  : “ C’est donc vrai !... ”  Elle resta   W.C-2:p.833(.4)
ers chastes et brûlants tout à la fois, il s’ écria  : “ Oh, oui ! tu me dois de la reconnai  W.C-2:p.823(30)
ants de rage, ses lèvres tremblèrent et il s’ écria  : “ Voilà comme on les perd !... ”       W.C-2:p.857(33)
 réfléchissant au nom d’Aulnay-le-Vicomte, s’ écria  : “Le malheureux ! il y a des choses éc  V.A-2:p.207(27)
t avec plaisir ! “ »     — C’est bien !... s’ écria  Abel, en frappant dans ses mains comme   D.F-2:p..47(27)
sisteront.     — Que cela doit être beau ! s’ écria  Abel, et comme je voudrais voir une tel  D.F-2:p..73(.7)
aisa la main.     — Je voudrais aimer !... s’ écria  Abel, je sens là (et il montrait son co  D.F-2:p..50(36)
 vous les montrerai.     — Ah ! douce fée, s’ écria  Abel, je voudrais voir aussi votre pala  D.F-2:p..58(29)
à Catherine; elle pleura.     — Catherine, s’ écria  Abel, oh ! tu me caches quelque chagrin  D.F-2:p..69(38)
chèrent d’achever...     — Ah ! Catherine, s’ écria  Abel, que tu me brises le coeur !... qu  D.F-2:p.115(.1)
l eût ainsi réalisé sa fortune.     — Ah ! s’ écria  Abel, si je pouvais être aussi riche qu  D.F-2:p.114(11)
 elle te trompait...     — Impossible !... s’ écria  Abel..., impossible !...  Pour dire cel  D.F-2:p.103(.8)
lani, au revoir...     « Misérable lâche ! s’ écria  Adolphe en le suivant des yeux, rampant  H.B-1:p..92(11)
parler en de pareils termes...     — Moi ! s’ écria  Adélaïde, non, et quoiqu’elle ait l’air  A.C-2:p.483(22)
du Robert fut constatée.     « Misérable ! s’ écria  alors le conseiller intime en prenant V  H.B-1:p.239(39)
eci fut l’affaire d’un moment.     — Sire, s’ écria  alors Monestan, vous ignorez donc que v  C.L-1:p.630(23)
tes destinées.     — C’est le juge du bal, s’ écria  Aloïse avec un effroi involontaire : Ô   H.B-1:p..74(17)
aintes et combler tes désirs.     — Vous ? s’ écria  Aloïse involontairement...     — Moi-mê  H.B-1:p..43(30)
     — Ma mère ! ô ma mère ! épargnez-moi, s’ écria  Aloïse, pleine d’effroi.     — Promette  H.B-1:p.178(.3)
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rès curieux.     « Ciel ! d’Olbreuse ici ! s’ écria  Aloïse; ... elle se leva vivement : Que  H.B-1:p..87(30)
rouvé...     — Je ne dirai point cela !... s’ écria  Annette avec horreur.     — Et que fere  A.C-2:p.468(20)
 à une pareille accusation.     — Suis-je, s’ écria  Annette avec la dignité de l’innocente,  A.C-2:p.490(.6)
 M. et madame Gérard.     — Ah ! ma mère ! s’ écria  Annette en la revoyant, que n’êtes-vous  A.C-2:p.616(.8)
du canon !...     — Oh ! nous quitter !... s’ écria  Annette en sautant et jetant ses toiles  A.C-2:p.577(32)
rieux.     — Tu ne veux pas te sauver !... s’ écria  Annette en se précipitant sur lui, et l  A.C-2:p.647(34)
lle m’est promise...     — C’est faux !... s’ écria  Annette en voyant Argow dévorer Charles  A.C-2:p.517(19)
le plus pur bonheur !     — C’est lui !... s’ écria  Annette, en ce moment.  Alors elle rele  A.C-2:p.558(37)
t l’intérieur forme une boîte ?     — Ah ! s’ écria  Annette, j’entends les pas de mon père,  A.C-2:p.454(16)
 temple puisque je te vois.     — Comment, s’ écria  Annette, une créature aussi noble, gran  A.C-2:p.617(15)
us les jours.     — Que voulez-vous dire ? s’ écria  Annette.     — Ne tenez-vous pas souven  A.C-2:p.599(25)
stante...     — Oh ! ne l’espérez pas !... s’ écria  Argow : je dirai toujours la vérité qua  A.C-2:p.618(18)
s de la peine.     — Veux-tu te taire !... s’ écria  Argow d’un air impérieux; mais, radouci  A.C-2:p.578(17)
Argow.     — Tu en as menti !... serpent ! s’ écria  Argow en colère ! tais-toi, jeune fille  V.A-2:p.380(34)
coeurs.     — Qui la fait pleurer ici ?... s’ écria  Argow en lançant un foudroyant regard q  A.C-2:p.516(14)
e.     — Non, tu ne l’as pas tout entière, s’ écria  Argow en levant ses mains vers le ciel,  A.C-2:p.585(28)
 la seconde passion de mon âme.     — Ah ! s’ écria  Argow, comprenant pour la première fois  A.C-2:p.531(12)
i et pour vous et pour moi... »     — Non, s’ écria  Argow, c’est t’aimer que d’avoir le cou  A.C-2:p.547(33)
. Joseph, notre vicaire...     — Quoi !... s’ écria  Argow, en faisant paraître la joie la p  V.A-2:p.403(10)
 revenu cette nuit ?     — Oui.     — Ah ! s’ écria  Argow, voici du mystère...     — Vous ê  A.C-2:p.584(32)
d ils partirent pour la terre promise !... s’ écria  Argow; un dernier repas en Égypte ! une  A.C-2:p.665(16)
s-moi !... lui dit Vernyct.     — Non !... s’ écria  avec indignation le criminel; vous avez  A.C-2:p.646(26)
de foudre : après un moment de silence, il s’ écria  avec le plus grand désespoir : « Tout e  H.B-1:p.235(.4)
voir serré avec force la main de Montbard, s’ écria  avec l’accent du coeur :     « Tu es un  H.B-1:p.158(18)
t, se pressèrent involontairement, et Abel s’ écria  avec sa naïveté gracieuse :     — Je so  D.F-2:p..97(36)
le changement des traits de Landon et elle s’ écria  avec un douloureux accent :     — Tu es  W.C-2:p.894(37)
e longue prière. »     Annette, attendrie, s’ écria  avec une espèce de volupté : « Je savai  A.C-2:p.560(18)
et, saisissant la main de Béringheld, elle s’ écria  avec une voix qui peut passer pour le c  Cen-1:p.964(16)
stera pas grand-chose au révérend père..., s’ écria  Babiche : il jouit, c’est vrai ! mais i  Cen-1:p.900(31)
e se lever.     — Eh bien Lusni, mon ami ! s’ écria  Babiche.     — Allons-y tous, répondit   Cen-1:p.904(29)
stice.     « Sera-ce le droit naturel ?... s’ écria  Barnabé d’une voix forte qui réveilla l  J.L-1:p.462(.6)
 . . .     « Comment, comment, mon neveu ! s’ écria  Barnabé en gesticulant du haut de sa ch  J.L-1:p.385(.1)
 pas un homme.     — Que dis-tu là, frère, s’ écria  Barnabé à cette proposition mal sonnant  J.L-1:p.287(36)
n Louis.     « Il est fou ! il est fou ! » s’ écria  Barnabé.     Un grand combat s’établit,  J.L-1:p.380(16)
ue l’état de pendu a encore des agréments, s’ écria  Barnabé.     — Ils disent tous cela la   J.L-1:p.456(32)
x, répondit Jean.     — Bien commencé !... s’ écria  Barnabé.     — Messieurs, s’écria Jean   J.L-1:p.378(16)
cieux intendant.     — Allons, paresseux ! s’ écria  Bombans dans les cours, en s’adressant   C.L-1:p.661(12)
.     — Je m’en vais prendre ton manteau ! s’ écria  Bombans d’une voix terrible.     — Tene  C.L-1:p.557(.5)
de vingt ans.     — J’en ai soixante-dix ! s’ écria  Bombans effrayé.     — Cela ne changera  C.L-1:p.605(17)
e bourse.     — Donne, donne, mon enfant ! s’ écria  Bombans en ouvrant de grands yeux et pr  C.L-1:p.576(.3)
c voulu que l’on pillât tous nos trésors ? s’ écria  Bombans, et on les a tellement dispersé  C.L-1:p.768(35)
dit de monsieur.     — Et tes preuves ?... s’ écria  brusquement M. de Rosann.     — Monsieu  V.A-2:p.292(32)
  — Ah Marianine ! m’es-tu restée fidèle ? s’ écria  Béringheld après un instant de méditati  Cen-1:p.859(14)
urée par ce peuple effréné.     — Général, s’ écria  Béringheld de sa voix sépulcrale et à d  Cen-1:p.890(33)
it à nos amours.     — Et tu étais là !... s’ écria  Béringheld.     — Oui, j’y étais, répon  Cen-1:p.963(39)
r il faisait assez nuit.     — C’est moi ! s’ écria  Cachel, je n’ai pas pu venir plutôt, ca  V.A-2:p.373(33)
 hauteur ?...     — Ah ! c’est M. Joseph ! s’ écria  Cachel.  Ah ! M. le vicaire, je n’ai pa  V.A-2:p.371(22)
dit pas Clotilde.     — Ô ma bienfaitrice, s’ écria  Castriot et s’approchant, que craignez-  C.L-1:p.817(36)
ondit le sage Kéfalein.     — Parle donc ! s’ écria  Castriot, qui crut que le geste de son   C.L-1:p.586(14)
s la vie ?...     — Moi...     — Silence ! s’ écria  Castriot, si tu veux vivre !     La pri  C.L-1:p.608(32)
-je mon sabre pour punir ce calomniateur ! s’ écria  Castriot.  Les trois ministres regardèr  C.L-1:p.766(30)
i allait droit au coeur.     — Ah, madame, s’ écria  Catherine avec la voix du désespoir, vo  D.F-2:p.105(31)
envoyé de Venise.     — Je m’en moque !... s’ écria  ce dernier avec l’accent de la fureur.   C.L-1:p.759(26)
 regardant Charles.     — Ce que je ferai, s’ écria  ce dernier, je défendrai mon cousin, et  A.C-2:p.613(17)
 Henri IV...     — Dites l’aigle du Béarn, s’ écria  Chanclos en caressant henriette.     —   H.B-1:p.133(.5)
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ujours un peu troublés.     « Maître Jean, s’ écria  Chanclos en entrant dans le cabaret, du  H.B-1:p.127(24)
arler d’honneur, vile couleuvre d’Italie ? s’ écria  Chanclos transporté de colère... ne sai  H.B-1:p.209(20)
té des Morvan.     — Par l’aigle du Béarn, s’ écria  Chanclos, transporté de colère, je jure  H.B-1:p.166(33)
l demande Jean Pâqué...     « Jean Pâqué ! s’ écria  Chanclos, vous ne l’aurez pas; c’est un  H.B-1:p.112(31)
e est tout entière de la main du cardinal, s’ écria  Chanclos...  Eh bien, mon gendre, avons  H.B-1:p.159(40)
dame Servigné !...     — Quelle barbarie ! s’ écria  Charles en voyant sa cousine, ils vous   A.C-2:p.662(39)
ition de Justine.     « Monsieur le drôle, s’ écria  Charles Vaillant en voyant le petit-cle  J.L-1:p.396(16)
e confrère...     — Je perds du temps !... s’ écria  Charles.     — Oui ! lui répondit le ju  A.C-2:p.604(11)
nette.     — Qu’avez-vous, mon bon oncle ? s’ écria  Charles.  Tout cela fut prononcé en mêm  A.C-2:p.454(26)
 — Depuis deux jours...     — Grand Dieu ! s’ écria  Charles; et depuis deux jours M. de Ruy  A.C-2:p.603(37)
 Joséphine !...     — Es-tu bien sûre ?... s’ écria  Chlora en se levant d’un air menaçant.   W.C-2:p.957(23)
eur l’intendant est d’une somptuosité !... s’ écria  Clotilde en apercevant Bombans.     — A  C.L-1:p.594(34)
ais brusquement.     — Qu’a-t-il fait ?... s’ écria  Clotilde revenant à elle aux baisers qu  C.L-1:p.812(16)
es nettoyer.     — Ne jetez rien à terre ! s’ écria  Clotilde, mettez sur ma table ces faibl  C.L-1:p.638(41)
les rendait solennelles...     — Nephtaly, s’ écria  Clotilde, voici le moment d’exécuter ta  C.L-1:p.808(35)
 ?...     — Comment sont-elles venues ?... s’ écria  Clotilde.     Et la princesse prenant,   C.L-1:p.578(32)
rès l’intendant !...     — Qu’entends-je ? s’ écria  Clotilde.  Castriot, j’aime mieux cent   C.L-1:p.605(21)
que Castriot s’approcha pour la voir, elle s’ écria  comme en rugissant : « J’ai faim !... l  C.L-1:p.698(40)
e cette scène et le désespoir de sa fille, s’ écria  comme égaré : « Pardonne-moi donc; pard  H.B-1:p.182(39)
 que par les appartements.     — Monsieur, s’ écria  courageusement la nourrice, madame dési  V.A-2:p.309(28)
Quoi, monsieur de Jean Louis ! c’est vous, s’ écria  Courottin en extase devant le brillant   J.L-1:p.310(39)
de pied aux lampions.     « Ah, monsieur ! s’ écria  Courottin survenant, votre affaire n’es  J.L-1:p.294(20)
ien, sans voir personne !     — Ouais !... s’ écria  Courottin, est-ce que notre vieille fol  J.L-1:p.314(10)
sées, nous pouvons l’espérer.     — Voilà, s’ écria  Courottin, les plus beaux arguments et   J.L-1:p.354(.1)
e dans ses bras !...     « Je l’avais dit, s’ écria  Courottin.     — Garçon, tu as donc enc  J.L-1:p.354(.8)
 accoutumé.     « Nous n’en ferons rien », s’ écria  Courottin.  Et ils s’avancèrent vers l’  J.L-1:p.418(30)
 famille Plaidanon...     — Plaidanon !... s’ écria  Courottin; et où sont vos actes ?     —  J.L-1:p.315(.3)
rs ! »     Le petit monsieur (c'était moi) s' écria  d'une voix de haute-contre :     « Des   H.B-1:p..18(.5)
urnois.     Le gros monsieur (c'était moi) s' écria  d'une voix retentissante :     « Des ch  H.B-1:p..18(.3)
Regardant alors la princesse, le chevalier s' écria  d'une voix retentissante :     — Clotil  C.L-1:p.793(25)
uant avec les armes de Mars !...  Clotilde s’ écria  dans un tendre ravissement : « Il n’oub  C.L-1:p.796(10)
a nuit !... dit Jeanneton.     — Chut !... s’ écria  de loin Vernyct; au diable les femmes !  A.C-2:p.652(14)
tance fit disparaître les dangers, et l’on s’ écria  de plus belle : « Aux remparts !...  Vi  C.L-1:p.671(.1)
re du prince; et, entrouvrant la porte, il s’ écria  de sa voix clairette : « Madame la prin  C.L-1:p.802(21)
e tendit au général.     — Faiblesses !... s’ écria  de sa voix sépulcrale le grand vieillar  Cen-1:p.892(29)
ée...     — Le jardinier avait raison !... s’ écria  de Secq en regardant le juge de paix ét  A.C-2:p.588(19)
   — Oui, mais on saurait qu’il a disparu, s’ écria  de Secq.  Enfin, s’il est vrai qu’il ex  A.C-2:p.583(28)
noble de nos passions...     — Ah oui !... s’ écria  de son côté le vicaire, en saisissant l  V.A-2:p.288(11)
    « France ! France !  Et saint Henri », s’ écria  de Vieille-Roche, en voyant tomber l’It  H.B-1:p.210(.3)
lance.     « Faisons halte à ce bouchon », s’ écria  de Vieille-Roche, qui prenait toutes le  H.B-1:p.234(16)
; et, par un geste rempli de terreur, elle s’ écria  doucement :     — Ne cessera-t-il de me  A.C-2:p.536(.8)
aré de tout, et presque envahi par la mer, s’ écria  douloureusement :     — On m’abandonne   C.L-1:p.597(27)
r du vicaire était trop grande, et Mélanie s’ écria  douloureusement : « Joseph, tu m’avance  V.A-2:p.414(.8)
i elle m’aime ?...     — Ils s'aiment !... s’ écria  douloureusement la marquise.  Mon ami,   J.L-1:p.337(14)
, monsieur le marquis ! ayez pitié de moi, s’ écria  Duroc en tombant aux genoux de son maît  J.L-1:p.348(32)
 raison à quiconque s’en trouvera offensé, s’ écria  d’Olbreuse en mettant la main sur son é  H.B-1:p..92(.1)
a sur un pliant sans bouger.     « Madame, s’ écria  d’Olbreuse en s’élançant jusqu’à la com  H.B-1:p.160(36)
u trésor, en semant l’alarme...  Le prince s’ écria  d’un accent guerrier :     — Mânes de m  C.L-1:p.631(33)
’une lumière presque surnaturelle, et elle s’ écria  d’un son de voix charmant : “ Tullius !  Cen-1:p1053(22)
uelques mots.     « Qui que vous soyez,... s’ écria  d’une voix affaiblie le comte de Morvan  H.B-1:p.235(32)
mademoiselle Sophy, y ayant jeté les yeux, s’ écria  d’une voix altérée : « Mon fils !... oh  A.C-2:p.625(35)
 cent combats gagnés par l’aigle du Béarn, s’ écria  d’une voix colérique le capitaine en co  H.B-1:p.149(36)
 tu voudrais...     — Qui l’a enlevée ?... s’ écria  d’une voix formidable Argow en se levan  A.C-2:p.512(33)
e la pauvre bête (je veux dire le cheval), s’ écria  d’une voix menaçante : « Eh bien ?... »  C.L-1:p.557(38)
poir délirant au désespoir pathétique elle s’ écria  d’une voix moins effrayée : « Eugénie,   W.C-2:p.772(16)
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’autre vie.     Ce fut alors que le prêtre s’ écria  d’une voix profondément émue :     — Âm  V.A-2:p.188(31)
et, les yeux fixes, les muscles roidis, il s’ écria  d’une voix qui glaça le sang de ceux qu  W.C-2:p.968(42)
re opérateur avec des yeux étincelants, il s’ écria  d’une voix rauque et en agitant ses bra  H.B-1:p.243(.1)
 et du comte Enguerry, leva sa visière, et s’ écria  d’une voix sonore :     — Je suis Gasto  C.L-1:p.794(23)
te connue par tout ce qui l’environne : il s’ écria  d’une voix sévère :     « Restez, Rober  H.B-1:p.194(.3)
    Le président se tut; mais M. de Ruysan s’ écria  d’une voix sévère :     — Eh ! depuis q  A.C-2:p.627(18)
semblée avec des yeux pleins d’expression, s’ écria  d’une voix tonnante :     — Eh ! ne la   Cen-1:p.882(.8)
   Au milieu de ce nouvel effort, l’évêque s’ écria  d’une voix tonnante : « Faites avancer   C.L-1:p.690(35)
rtait toujours.     — Comment, scélérat... s’ écria  d’une voix tonnante le contre-amiral, t  V.A-2:p.330(.3)
s nature.     — Par le feu saint Elme !... s’ écria  d’une voix tonnante l’étranger, je ne c  A.C-2:p.473(18)
ur cette scène touchante, et le professeur s’ écria  en achevant une tranche de jambon : « C  J.L-1:p.323(20)
il voulait.  Quand cela fut fait, le génie s’ écria  en agitant son écharpe d’or :     — Ava  D.F-2:p..93(26)
mme s’il eût marché au bord d’un abîme, il s’ écria  en colère :     — Enfants d’un jour, le  Cen-1:p.888(.2)
outes ses femmes qui ne purent la retenir, s’ écria  en errant dans le salon, échevelée, fur  V.A-2:p.254(22)
uis, en s’apercevant de mon embarras, elle s’ écria  en riant : « Joseph, j’ai lu que les am  V.A-2:p.242(.1)
 brûlantes et par ses cheveux légers, elle s’ écria  en sanglotant : « Joseph ! Joseph !...   V.A-2:p.241(22)
, des larmes s’échappèrent de ses yeux; il s’ écria  en sanglotant : “Mon Dieu! le sacrifice  V.A-2:p.208(15)
a propreté, la grâce de ce lieu; puis elle s’ écria  encore :     — C’est trop beau pour une  C.L-1:p.807(23)
ussi habile que Jean Petit, le cordelier ! s’ écria  Enguerry consterné par la nouvelle du r  C.L-1:p.571(28)
riage...  Tu me démens, double coquin ?... s’ écria  Enguerry tirant son épée.     L’Italien  C.L-1:p.574(26)
s uns contre les autres.     — L’imbécile, s’ écria  Enguerry, il meurt sans dire où est son  C.L-1:p.561(19)
épliqua l’intendant.     — Ah tu railles ! s’ écria  Enguerry, qu’on lui serre les pouces !.  C.L-1:p.760(44)
la carcasse du diable me serve de voiture, s’ écria  Enguerry, si je les aurais jamais cherc  C.L-1:p.766(.4)
Parleras-tu maintenant, vieille sorcière ? s’ écria  Enguerry.     La pauvre femme, quoique   C.L-1:p.562(34)
   Vandeuil garda le silence.     « Quoi ! s’ écria  Ernestine, ce portrait serait celui de   J.L-1:p.363(27)
a.  La duchesse devint pâle.     — Marié ! s’ écria  Eugénie avec une profonde horreur; mari  W.C-2:p.935(17)
lle était abandonnee...     — Abandonnée ! s’ écria  Eugénie en frappant des mains et les ye  W.C-2:p.903(14)
eur. »     — Ah ! m’aimera-t-il ainsi !... s’ écria  Eugénie en laissant tomber ces pages fu  W.C-2:p.864(30)
t un lâche ! reprit Chlora.     — Oh non ! s’ écria  Eugénie en laissant échapper un sourire  W.C-2:p.943(11)
diras ton sentiment...     — Oh, ma mère ! s’ écria  Eugénie en proie à une terrible angoiss  W.C-2:p.796(19)
aris il y a environ un an...     — Seule ! s’ écria  Eugénie, seule... Elle disparut.     À   W.C-2:p.903(29)
tre à moi !...     — Jamais !... jamais », s’ écria  Fanchette...     Aussitôt le combat rec  J.L-1:p.346(16)
ie de madame.     — Quels beaux diamants ! s’ écria  Fanchette...     — D’autant plus beaux,  J.L-1:p.296(12)
les Ardennes.     — Dans les Ardennes !... s’ écria  Finette, ô ma pauvre maîtresse !...      V.A-2:p.352(16)
..     — Le prince peut bien attendre !... s’ écria  fièrement le cuisinier.     Il fit jete  C.L-1:p.738(27)
onoraires.     — Qu’entendez-vous par là ? s’ écria  fièrement l’officier de Chanclos, dont   H.B-1:p..70(23)
..     — Comment, si j’y suis attaché !... s’ écria  Gargarou.     — Hé bien ! vous comprene  V.A-2:p.363(39)
hlore.     — Entrer chez Mademoiselle !... s’ écria  Gertrude avec effroi, êtes-vous fou ? m  W.C-2:p.909(.3)
e reçoit personne ?     — Wann-Chlore !... s’ écria  Gertrude en colère, voulez-vous bien la  W.C-2:p.908(18)
isir.     — C’est bien extraordinaire !... s’ écria  Grandvani convaincu que la pièce était   D.F-2:p..84(37)
 pyrrhonien puisse admettre.     — Tope », s’ écria  Granivel.     Jean Louis avait les larm  J.L-1:p.416(17)
 est.     — Qu’est-ce que cela veut dire ? s’ écria  Gravadel en colère.     — Que cela n’a   V.A-2:p.179(42)
arda avec la même lenteur dans les yeux et s’ écria  gravement : “ La joie des autres est un  W.C-2:p.856(37)
re !... »     — Sire, je l’avais bien dit, s’ écria  Hercule Bombans, en se prosternant.      C.L-1:p.697(35)
t usage ici !     — Tu serais jalouse !... s’ écria  Horace avec surprise.     — À déchirer   W.C-2:p.958(17)
e joie !...     — Vous l’enlever, madame ! s’ écria  Horace avec une imprudente vivacité, j’  W.C-2:p.872(20)
'attend.     — Tais-toi !... tais-toi !... s’ écria  Horace en fureur.     — Oh !... répondi  W.C-2:p.892(27)
 a quelque chose qui puisse me déterminer, s’ écria  Horace ému au dernier point, c’est ce q  W.C-2:p.740(25)
clat et de la beauté de ces lieux, et elle s’ écria  innocemment :     — Ah madame, il faut   C.L-1:p.797(.4)
 Robert, savez-vous ce que vous dites ?... s’ écria  involontairement la jeune fille.     —   H.B-1:p.223(15)
 seule !...     — Cela se pourrait-il ?... s’ écria  involontairement Marianine, oubliant to  Cen-1:p1017(34)
 rendit le dernier soupir !     « Ouf !... s’ écria  Jackal.     — Qu’elle est belle encore   H.B-1:p.232(42)
e deviner le secret.     — Enfin, général, s’ écria  Jacques Butmel, nous allons entrer au q  Cen-1:p1049(30)
mourrai avec toi !...     — Douce colombe, s’ écria  Jacques, tu es là au milieu de l’horreu  A.C-2:p.648(.3)
 fondre sur l’asile de son roi.     — Non, s’ écria  Jean II en frappant sur la table, nous   C.L-1:p.651(.1)
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ephtaly, répondit Bombans.     — Ciel !... s’ écria  Jean II, ô comble de misère, un Juif à   C.L-1:p.769(14)
ez, mon père !...     — Vous tremblez !... s’ écria  Jean II.     — C’est de joie, sire !...  C.L-1:p.709(15)
on paternelle.     « Elle est donc à moi ! s’ écria  Jean Louis avec un transport de joie di  J.L-1:p.290(14)
ncé !... s’écria Barnabé.     — Messieurs, s’ écria  Jean Louis d’une voix de tonnerre, depu  J.L-1:p.378(17)
omme, et le ciel est juste.     Enfin !... s’ écria  Jean Louis en entrant dans la chambre n  J.L-1:p.510(.9)
it le pyrrhonien, sortons.     — Ah, père! s’ écria  Jean Louis en regardant le vieillard, q  J.L-1:p.312(34)
. . . . . . . . . . . . . . .     « Fi ! » s’ écria  Jean Louis en se bouchant le nez, geste  J.L-1:p.382(40)
ce qui s’est passé ?...     — Monseigneur, s’ écria  Jean Louis, c’est inutile !...     — Je  J.L-1:p.355(31)
olante.     — Vous croyez bien, mon oncle, s’ écria  Jean Louis, et jamais je ne vous vis si  J.L-1:p.289(25)
perdue ?... enlevée ?...     — Enlevée ! » s’ écria  Jean Louis, et la jalousie pénétra dans  J.L-1:p.285(38)
Je réponds du triomphe des États-Unis !... s' écria  Jean Louis, fanatisé par la réponse de   J.L-1:p.425(.7)
ort !...  À mort !...     — Sacrebleu !... s’ écria  Jean Louis, il n’en sera rien, ânes que  J.L-1:p.352(34)
s de pauvres diables ?...     — Ô ! père ! s’ écria  Jean Louis, je vous jure que Fanchette   J.L-1:p.287(20)
va le pyrrhonien.     — Allons, mon oncle, s’ écria  Jean Louis, nous n’avons pas de temps à  J.L-1:p.417(.8)
’infortuné Courottin ?     — Courottin ! » s’ écria  Jean Louis.     Et il approcha une lant  J.L-1:p.477(35)
causeront.     — Beau chien de plaisir ! » s’ écria  Jean Louis.     À ces mots, madame Plai  J.L-1:p.295(12)
la sienne.     « Mon oncle, sortons d’ici, s’ écria  Jean Louis.     — Frère, allons vite !.  J.L-1:p.466(.9)
s coûté un sou.     — Quelle belle femme ! s’ écria  Jean Louis.     — Qu’est-ce que cela te  J.L-1:p.296(15)
er Justine.     « Mamzelle, la verrai-je ? s’ écria  Jean Louis...     — Certainement, monsi  J.L-1:p.306(28)
n’ont jamais été ensemble.     — Corbleu ! s’ écria  Jean Louis...     — Paix ! garçon, repr  J.L-1:p.312(.5)
ndre à cette conduite ?     — Eulalie !... s’ écria  Jean Louis... loin de moi ! femme, loin  J.L-1:p.474(37)
ite le doigt dans la plaie.     — Écoutez, s’ écria  Jean Louis; je crois avoir trouvé le mo  J.L-1:p.504(28)
nt :     — Regarde !...     — Grand Dieu ! s’ écria  Jean Stoub, que vais-je devenir ?... qu  C.L-1:p.774(30)
irait plus qu’une douce pitié...     — Va, s’ écria  Jeanneton furieuse, vieille et laide di  A.C-2:p.611(11)
 trente mille lieues de terre à gouverner, s’ écria  Jeanneton, elles n’auraient pas encore   A.C-2:p.580(43)
!...     — Que le diable vous rôtisse !... s’ écria  Jeanneton, je ne suis qu’une pauvre péc  A.C-2:p.614(17)
nnerons...     — Nous séparer de vous !... s’ écria  Jeanneton, j’aimerais mieux marcher tou  A.C-2:p.650(23)
e vous, madame !...     — Gourgandine !... s’ écria  Jeanneton, mademoiselle oublie qu’à dix  A.C-2:p.610(41)
   — Il n’y a pas un instant à perdre !... s’ écria  Jeanneton; il faut venir, monsieur, tel  A.C-2:p.609(14)
es.     — Que le ciel vous récompense !... s’ écria  Jeanneton; mais Vernyct est arrêté à la  A.C-2:p.608(31)
entir...     — Je t’épouse ! je t’épouse ! s’ écria  Joseph avec le cri de l’honneur.  Depui  V.A-2:p.393(.9)
 ne désirez donc rien ?     — Si Monsieur, s’ écria  Joseph, en levant sur M. Gausse un oeil  V.A-2:p.196(26)
 en votre mère.     — Ah ! si cela était ! s’ écria  Joseph, en versant un torrent de larmes  V.A-2:p.307(16)
s-vous donc pas prêtre ?...     — Non !... s’ écria  Joseph, je ne suis pas prêtre !... non   V.A-2:p.395(14)
our toi !... cruel !...     — Âme divine ! s’ écria  Joseph, les yeux pleins de larmes, qui   V.A-2:p.391(37)
a un coup d'oeil furtif...     — Mélanie ! s’ écria  Joseph, Mélanie.     Le vicaire prend u  V.A-2:p.411(12)
enfer !     — M. de Saint-André est mort ! s’ écria  Joseph, qui n’avait pas dît un mot jusq  V.A-2:p.371(39)
ampagne.     — À la campagne en hiver !... s’ écria  Joseph, sotte que tu es !...  Finette,   V.A-2:p.351(27)
il n’en reste plus de traces...     — Ah ! s’ écria  Joseph, vous avez dépeint tout ce que j  V.A-2:p.307(.4)
rbre.     — Allons, Castriot, levez-vous ! s’ écria  Josette, il est temps que je vous rempl  C.L-1:p.576(41)
dez plus bas...     — Monsieur le marquis, s’ écria  Joséphine avec un accent sublime, vous   V.A-2:p.310(33)
reille chose n’arrivera.     — Eh Joseph ! s’ écria  Joséphine, cette femme est moi !...      V.A-2:p.289(19)
ambre de Fanchette...     — De Fanchette ! s’ écria  Justine étonnée.     — Oui, ma chère; F  J.L-1:p.393(26)
— Encore neuf chevaux, monsieur l’évêque ! s’ écria  Kéfalein avec l’accent de la plainte.    C.L-1:p.654(38)
ciel de cette première sortie.     — Sire, s’ écria  Kéfalein en finissant le récit; nous n’  C.L-1:p.686(.4)
vaincrons !...     — Vaincre ou périr !... s’ écria  Kéfalein en regardant la troupe et les   C.L-1:p.688(16)
jouta Hilarion.     — Que de malheurs !... s’ écria  Kéfalein en voyant Michel l’Ange faire   C.L-1:p.769(.1)
vait pas vus venir.     — C’est Marie !... s’ écria  Kéfalein revenant du portail; elle déra  C.L-1:p.623(.3)
 bataillon.     — La cavalerie maintenant, s’ écria  Kéfalein, c’est le plus essentiel.       C.L-1:p.654(17)
e ?     — Et saint Michel était à cheval ! s’ écria  Kéfalein, dont le visage annonça la joi  C.L-1:p.731(15)
inutile de ce second ciel.     — Hé quoi ! s’ écria  Kéfalein, messieurs, verrons-nous conso  C.L-1:p.683(11)
triers.     — Ayez-en bien soin, Vérynel ! s’ écria  Kéfalein.     Sur un message secret de   C.L-1:p.624(30)
paules.     — Que va donc devenir le roi ? s’ écria  Kéfalein.     — On pourrait, reprit le   C.L-1:p.579(32)
 faut le laisser partir.     — Admirable ! s’ écria  Kéfalein; je n’aurais jamais trouvé cet  C.L-1:p.637(32)
vite comblé les fossés avec tout cela !... s’ écria  l'évêque, en s’apercevant que les comba  C.L-1:p.673(30)
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arme.     — Quelles chimères tu inventes ! s’ écria  la bonne femme.     — Non ma mere, je n  V.A-2:p.406(44)
s traîné vers sa fosse ?...     — Moi !... s’ écria  la comtesse avec une espèce d’horreur;   H.B-1:p..81(31)
a force de ses poumons.     « Quel homme ! s’ écria  la comtesse en le voyant sortir; faut-i  H.B-1:p.119(18)
rrêta en regardant Eugénie.     — Eh quoi, s’ écria  la comtesse, j’ai demandé si peu, va-t-  W.C-2:p.959(17)
e... je frappe...     — Il aurait expiré ? s’ écria  la comtesse.     — Oui !... mais c’étai  H.B-1:p.227(34)
e serais devenu.     — C’est le chapelain, s’ écria  la comtesse; c’est le frère du Père Jos  H.B-1:p.149(.3)
 — Eh ! bonne sainte Vierge ! comment ?... s’ écria  la cuisinière en mettant les mains sur   W.C-2:p.718(16)
rte qu’elle veuille une femme de chambre ! s’ écria  la duchesse, cela me rendra-t-il Horace  W.C-2:p.939(43)
de par la loi, le Roi, etc.     — Vois-tu, s’ écria  la femme de Cachel, que nous nous attir  V.A-2:p.401(30)
ustine encore au lit.     « Qui va là ?... s’ écria  la femme de chambre.     — C’est moi, J  J.L-1:p.393(.1)
s et vous me les cachez ?...     — Madame, s’ écria  la fille de l’intendant, par grâce, ne   C.L-1:p.594(.3)
atherine ?     — Qu’est-ce que Catherine ? s’ écria  la fée, en sortant de l’espèce d’impass  D.F-2:p..58(14)
 plaisirs-là, dit Abel.     — Cher enfant, s’ écria  la fée, vous êtes heureux d’être seul d  D.F-2:p..76(15)
rrompant, absolument rien...     — Allons, s’ écria  la grand-mère, tu vois bien qu’elle ne   W.C-2:p.871(25)
e voir clair moralement.     — C’est beau, s’ écria  La Harpe, étonné de l’expression, en sa  J.L-1:p.399(17)
ilieu d’un bonheur pur ?...     — Pur !... s’ écria  la jeune femme avec effroi; mais se rem  V.A-2:p.411(23)
ien !...     — Comment, ce n’est rien !... s’ écria  la jeune femme, en frissonnant.     — O  V.A-2:p.409(.5)
n contre-amiral.     — D’un contre-amiral, s’ écria  la jeune femme...  Écoutez, je ne suis   V.A-2:p.364(35)
brerons le mariage au château.     — Sire, s' écria  la jeune fille au désespoir, j'ai une g  J.L-1:p.445(32)
content.     — Nephtaly, je vous aime !... s’ écria  la jeune fille d’un ton de reproche, mê  C.L-1:p.799(.8)
 — Ma mère, dis-moi qu’il n’est pas mort ! s’ écria  la jeune fille d’un ton de voix déchira  V.A-2:p.184(37)
e le veux ! je l’ordonne !     — Mon père, s’ écria  la jeune fille en inondant de pleurs la  C.L-1:p.803(43)
 que M. Landon est...     — M. Landon !... s’ écria  la jeune fille, en versant tout à coup   W.C-2:p.796(34)
 pas !...     — Comment cela Castriot !... s’ écria  la jeune fille.     — Vous serez heureu  C.L-1:p.812(.9)
nergie plus qu’humaine.     — Comment ?... s’ écria  la jeune fille.     — Écoute-moi, dit l  Cen-1:p1011(15)
son visage.     — Madame qu’avez-vous ?... s’ écria  la jeune Provençale effrayée.     — Rie  C.L-1:p.640(.1)
 chère Léonie, vous paraissez stupéfaite ! s’ écria  la manquise.     — Je vous avouerai, co  J.L-1:p.404(40)
le sortit.     « Quelle charmante enfant ! s’ écria  la marquise : c’est elle qui est cause   J.L-1:p.408(24)
ue de notre faute !...     — Anéantir !... s’ écria  la marquise avec le cri sublime de l’ef  V.A-2:p.301(18)
 les crains...     — Ah ! ne balancez pas, s’ écria  la marquise avec vivacité, livrez-vous-  V.A-2:p.306(25)
 Ah ! vous avez encore des intendants !... s’ écria  la marquise de Ravendsi les nôtres ont   Cen-1:p.943(18)
la convalescente.     — Hé bien Marie !... s’ écria  la marquise d’une voix douloureusement   V.A-2:p.192(.1)
t très bien !... à merveille...     — Ah ! s’ écria  la marquise en revenant à elle, je vois  V.A-2:p.282(23)
  — Vous ne connaissez pas votre mère !... s’ écria  la marquise en se levant.  Grand Dieu !  V.A-2:p.259(38)
ragé ton mari ?...     — Moi, grand Dieu ! s’ écria  la marquise en se tordant les bras, mol  J.L-1:p.434(.6)
même lui !...     — Ah ! je reconnais là ! s’ écria  la marquise pleurant, je reconnais celu  V.A-2:p.300(42)
st interdite !...     — Pauvre enfant !... s’ écria  la marquise, et d’un air tellement amic  V.A-2:p.278(21)
comme baume...     — Silence, impertinent, s’ écria  la marquise, et prenez garde à vos paro  V.A-2:p.321(16)
s plutôt pour Paris !...     — Jamais !... s’ écria  la marquise, je veux rester à Aulnay, t  V.A-2:p.305(14)
stée gravée longtemps...     — Ingrat !... s’ écria  la marquise, quand j’aurais dû oublier   V.A-2:p.300(.8)
 n’avez pas eu ce spectacle !     — Marie, s’ écria  la marquise, tu m’éclaires, et si ce je  V.A-2:p.191(.3)
vous que c’est peu chrétien de la désirer, s’ écria  la marquise.     — Aussi je ne la cherc  V.A-2:p.196(43)
de la haine...     — C’est impossible !... s’ écria  la marquise.     — Femme, je te le dis,  J.L-1:p.434(16)
paliers d’Aulnay.     — Il est donc mort ! s’ écria  la marquise.     — Hélas ! oui, Madame,  V.A-2:p.186(.1)
de Saint-Louis, etc.     — Un commandeur ! s’ écria  la marquise; à ce mot, l’ombre de l’Anc  W.C-2:p.875(27)
re rien perdu !...     — Et l’honneur !... s’ écria  la mourante en se mettant sur son séant  A.C-2:p.669(28)
eviendrais pas plus riche.     — Ah ! oui, s’ écria  la mère en soupirant, cent bonnes mille  W.C-2:p.712(11)
tc.     — Ah ! grand Dieu, mon cher fils ! s’ écria  la mère Servigné, te voilà dans les hon  A.C-2:p.494(39)
   À ces mots le chef sortit.  « Monsieur, s’ écria  la petite dame, je venais réclamer mon   J.L-1:p.341(15)
chevrier ?  Oui, madame !...     — Raoul ! s’ écria  la princesse pensive, quel est ce nom ?  C.L-1:p.589(41)
it avec anxiété.     — Heureuse fille !... s’ écria  la princesse, je voudrais être toi !...  C.L-1:p.641(.1)
s que l’on égorge un homme devant moi !... s’ écria  la princesse; la présence des rois ne p  C.L-1:p.549(.3)
récèdent la Val... ven...     — Vallinara, s’ écria  la sage-femme.     — C’est cela même, r  Cen-1:p.906(27)
lettre...     — Écrite par le Centenaire ! s’ écria  la sage-femme; allez-y, Madame, et pour  Cen-1:p.917(37)
sait Marianine égarée.     — Qui vive ?... s’ écria  la sentinelle en entendant parler et re  Cen-1:p1007(.8)
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as semper.     — Le neveu de monseigneur ! s’ écria  la servante, il paraît triste,... amour  V.A-2:p.341(26)
qu’il puisse voir son père !...     — Quoi s’ écria  la servante, vous êtes le neveu de mons  V.A-2:p.341(.6)
, il n’y a plus de fleurs aujourd’hui !... s’ écria  la suivante.     — Probablement ce sont  C.L-1:p.589(23)
rai d’aller...     — Voyez-vous, Monsieur, s’ écria  la triomphante Marguerite, voyez-vous q  V.A-2:p.256(.4)
... il faudrait prendre...     — Prendre ! s' écria  la vieille en rassemblant ses forces...  J.L-1:p.386(21)
tte pauvre petite dame a mis au monde !... s’ écria  la vieille femme, c’est moi qui vous ai  V.A-2:p.343(17)
     — Madame, vous risquez votre vie !... s’ écria  la vieille sage-femme.     — Il m’a dit  Cen-1:p.925(37)
it...     — Un postillon ! sainte Vierge ! s’ écria  la vieille, en interrompant le discours  A.C-2:p.562(19)
sine.)     — Oh ! c’est bien particulier ! s’ écria  la voisine; je n’aurais jamais imaginé   A.C-2:p.461(27)
vec ses beaux cheveux noirs.     — Bravo ! s’ écria  Lagloire, je tiens le pourquoi !  Génér  Cen-1:p1049(23)
rit.     — Malheur à Lunada !...  Malheur, s’ écria  Lagradna, malheur à lui, s’il veut touc  Cen-1:p.901(.3)
.     — Une lumière !... c’était son oeil, s’ écria  Lagradna.     À cette observation, l’ét  Cen-1:p.906(38)
z pas... la voici !...     — La voici !... s’ écria  Landon : ah ! mademoiselle, reprit-il,   W.C-2:p.763(.4)
t jamais éprouvée.     — Quel beau matin ! s’ écria  Landon après un long silence.     — Pou  W.C-2:p.769(14)
 — Eh je ne vois pas mademoiselle Eugénie, s’ écria  Landon aussitôt qu’il put se soustraire  W.C-2:p.872(12)
n’osait prendre la parole.     — Mesdames, s’ écria  Landon avec cette douce chaleur que don  W.C-2:p.753(41)
eureuse...     — Elle est malheureuse !... s’ écria  Landon avec un accent de compassion, et  W.C-2:p.741(28)
n chien !     — Oh, mon unique chérie !... s’ écria  Landon en la pressant sur son coeur; et  W.C-2:p.937(29)
ine t’aime !...     — Toujours Joséphine ! s’ écria  Landon en lui lançant un regard où la t  W.C-2:p.960(38)
meurs de chagrin...     — La renvoyer !... s’ écria  Landon épouvanté; mais, ma chère fleur,  W.C-2:p.961(.4)
  Elle était belle, charmante !...  « Non, s’ écria  Landon, ce n’est pas elle qui trahirait  W.C-2:p.782(.7)
  Pensez à cela, mon capitaine.     — Ah ! s’ écria  Landon, lorsque tout sentiment d’amour   W.C-2:p.776(23)
 — N’entends-tu pas des soupirs étouffés ? s’ écria  Landon.     — Non !  Elle regarda sur l  W.C-2:p.938(12)
lot nommé Argow !...     — Un matelot !... s’ écria  le banquier; je ne distinguerais pas un  V.A-2:p.325(.1)
as avoir été de l’expédition.     — Nicol, s’ écria  Le Barbu, mets ce cheval aux écuries !   C.L-1:p.567(.6)
core un coup, qu’est-ce que cela te fait ? s’ écria  le berger.     — Ce que cela me fait ?   V.A-2:p.370(24)
e un amant.     — Alors nous épouserons », s’ écria  le bon capitaine en se frottant les mai  H.B-1:p.122(32)
guerite.     — Ah les pauvres enfants !... s’ écria  le bon curé Gausse, je devine leurs mal  V.A-2:p.237(.2)
nuscrit à M. Gausse.     — Le malheureux ! s’ écria  le bon curé.     Alors, continua la ser  V.A-2:p.226(.9)
u veillard...     — Rassure-toi, Clotilde, s’ écria  le bon prince, il t’aime !...     Ce fu  C.L-1:p.675(30)
— Chassez le naturel, il revient au galop, s’ écria  le bon prêtre.     — Que l’on me mette   V.A-2:p.200(40)
rhonien, donc vous l'êtes.     — Ah !... » s' écria  le bon Solognais, comme si on lui ôtait  J.L-1:p.374(.4)
le poignard à la main.     — Ah, brigand ! s’ écria  le capitaine en fondant l’épée haute su  H.B-1:p..54(17)
’ai le secret !     — Que dit ce pendard ? s’ écria  le capitaine en s’approchant vivement d  H.B-1:p.116(30)
 Chanclos.     « Comte Mathieu mon gendre, s’ écria  le capitaine qui arrivait alors, écoute  H.B-1:p..78(.8)
l s’éleva un cri terrible : « En avant ! » s’ écria  le capitaine qui grimpa le premier sur   A.C-2:p.679(.2)
 La noblesse des Chanclos date d’un jour ! s’ écria  le capitaine tout bouffi de colère par   H.B-1:p.120(15)
hommes.     « Voilà un singulier original, s’ écria  le capitaine, et je serais, parbleu, fâ  H.B-1:p..51(21)
s gens.     — Attention, de Vieille-Roche, s’ écria  le capitaine, la petite bohémienne veut  H.B-1:p.171(20)
ompre la tête.     « Par l’aigle du Béarn, s’ écria  le capitaine, voilà un vieillard qui a   H.B-1:p..57(32)
udrais bien voir cela, hussard de la mort, s’ écria  le chanteur en répétant :     Ceux que   A.C-2:p.486(30)
ter les sacs.     — Hé ! hé ! gâte-sauce ! s’ écria  le charbonnier effrayé et jetant le jeu  V.A-2:p.374(.7)
i nous épousons.     — Il est !... suffit, s’ écria  le chasseur d’un air sévère, j’allais o  W.C-2:p.805(27)
xemple.     — Toujours gaie et charmante ! s’ écria  le chasseur en lâchant un gros soupir s  W.C-2:p.752(.1)
e.     — Ah ! Rosalie, ma pauvre Rosalie ! s’ écria  le chasseur, vous ne connaissez pas mon  W.C-2:p.775(10)
e de la cuisine.     — Arriverez-vous !... s’ écria  le chef en colère, par mon bonnet de co  V.A-2:p.374(.3)
aim, à la cuisine.     « Te voilà, l’ami ? s’ écria  le chef, sans se déranger d’un coulis q  J.L-1:p.334(.9)
ut...     — Qu’est-ce que je vous disais ? s’ écria  le chef.     — Ah, mademoiselle ! » rep  J.L-1:p.335(.9)
e pas devenir fou ?...     — Belle madame, s’ écria  le Chevalier Noir, agréez-vous l’hommag  C.L-1:p.710(13)
pondit le docteur.     — Allons messieurs, s’ écria  le Chevalier Noir, prenons congé du gén  C.L-1:p.721(28)
jours moult bon, vaillant et généreux !... s’ écria  le Chevalier Noir.     — Sire, répondit  C.L-1:p.634(.1)
nchette...     — Comment ! vous ignorez... s’ écria  le clerc malin, lorsque depuis un mois   J.L-1:p.283(16)
les traces du crime.     — Et quel crime ? s’ écria  le comte avec anxiété.     — Je suis as  H.B-1:p.189(44)
...     — Ô terrible empire des passions ! s’ écria  le comte avec effroi, et en se tordant   H.B-1:p..93(.3)
esure...     — Quoi qu’il en soit, Robert, s’ écria  le comte avec noblesse et fermeté, song  H.B-1:p..97(40)
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aux de la mort...     — Le malheureux !... s’ écria  le comte de Foix, que de choses il risq  C.L-1:p.719(36)
lorsque je la vis triste.     — Chevalier, s’ écria  le comte de Foix, vous êtes le mortel l  C.L-1:p.712(37)
aire sans motifs...  Robert !...  Robert ! s’ écria  le comte d’un ton menaçant, vous êtes d  H.B-1:p..96(34)
aient guère en punition.     — Madame !... s’ écria  le comte en saisissant le bras de Mathi  H.B-1:p.152(31)
’insultez !...     — Demandez-m’en raison, s’ écria  le comte en tirant son épée avec un vis  H.B-1:p.198(.9)
 chose à vous reprocher...     — Tremblez, s’ écria  le comte la main sur son épée...     —   H.B-1:p.175(.9)
r auprès du lit.     « Encore un juge !... s’ écria  le comte égaré; comment leur échapper ?  H.B-1:p.243(38)
t commun... tout !...     — C’en est trop, s’ écria  le comte, et vous allez me rendre raiso  H.B-1:p..45(21)
reprit Madame de Béringheld.     — Hé !... s’ écria  le comte, puis il retomba dans une rêve  Cen-1:p.918(43)
fille soumis à vos gens.     — Le premier, s’ écria  le comte, qui déplaira à mon Aloïse, ir  H.B-1:p.180(26)
s à son instruction.     — Mais, mon père, s’ écria  le comte, qui vous porte à penser... ?   Cen-1:p.918(25)
devint rouge et tremblante.     « Dormir ! s’ écria  le comte, vous savez bien, Mathilde...   H.B-1:p.103(23)
mettez-moi...     — Comptez sur ma parole, s’ écria  le comte; je jure de veiller fidèlement  H.B-1:p..35(.3)
oive mon pauvre Lusni.     — Me voici !... s’ écria  le concierge endormi qui, s’entendant n  Cen-1:p.900(17)
t le pont-levis.     — Vérynel, accourez ! s’ écria  le connétable; et vous, sire chevalier,  C.L-1:p.701(35)
inquiéter sérieusement...     — Que cela ! s’ écria  le conseiller presque indigné.  Eh, gra  H.B-1:p.237(33)
our le faire prêtre.     — Il est prêtre ? s’ écria  le contre-amiral avec un geste d’effroi  V.A-2:p.328(38)
s vous rejoindre.     — Petite sirène !... s’ écria  le corsaire en ouvrant la porte, je me   V.A-2:p.379(.8)
avec son monde.     — Perdus ! perdus !... s’ écria  le corsaire en voyant les chapeaux bord  A.C-2:p.656(28)
e vois qui vous êtes...     — Silence !... s’ écria  le corsaire.     — Vous servira par l’a  A.C-2:p.654(25)
lait attendre sa réponse.     — Messieurs, s’ écria  le courageux vieillard, lorsqu’il s’agi  C.L-1:p.662(25)
disparut.     — C’est un vrai miracle !... s’ écria  le cuirassier, pourvu que ce ne soit pa  D.F-2:p..94(12)
ndit Catherine.     — Ah ! père Grandvani, s’ écria  le cuirassier, voyez donc votre fille !  D.F-2:p..83(27)
osait sur ses lauriers.     — Marguerite ? s’ écria  le curé du fond de son salon, dont les   V.A-2:p.160(17)
coeurs.     — Ses écrits lui ressemblent ! s’ écria  le curé en jetant un regard vers le cie  V.A-2:p.213(.9)
nc ? autant qu’un bouchon à une bouteille, s’ écria  le curé Gausse, en survenant.     — Si   V.A-2:p.165(36)
remercia par un coup d’oeil.     — Allons, s’ écria  le curé joyeux à la vue de sa table bie  V.A-2:p.200(33)
rs, et redescendit.     — Mon cher enfant, s’ écria  le curé les yeux pleins de larmes, que   V.A-2:p.317(.6)
neur l’accompagnait.     — Le secrétaire ! s’ écria  le curé qu’est donc mon vicaire ?     —  V.A-2:p.204(18)
.  Je dois le faire cesser !     — Certes, s’ écria  le curé, c’est ne pas être homme que de  V.A-2:p.316(35)
le marque de ma reconnaissance.     — Ah ! s’ écria  le curé, je ne monterai jamais chez vou  V.A-2:p.317(16)
 réuni dans votre suppléant.     — Madame, s’ écria  le curé, j’en remercie Dieu tous les jo  V.A-2:p.194(13)
oiselle Mélanie.     — Ah, le malheureux ! s’ écria  le curé, qui tomba dans une rêverie pro  V.A-2:p.318(16)
es écus...     — Un riche charbonnier !... s’ écria  le curé...  Madame Paradis, offrez à ce  J.L-1:p.291(15)
dra...     — Ah ! si je savais écrire !... s’ écria  le docteur !... en latin, monsieur le c  C.L-1:p.729(13)
ndit l’évêque.     — Qu’y aura-t-il donc ? s’ écria  le docteur consterné.     — Que des mor  C.L-1:p.653(29)
re vous a départie.     — Sire chevalier ! s’ écria  le docteur en délire, tant il était heu  C.L-1:p.727(30)
t trop faibles pour de pareilles émotions, s’ écria  le docteur en lui tâtant le pouls; je l  C.L-1:p.602(12)
u docteur Trousse.     — Mais monseigneur, s’ écria  le docteur en émoi, songez donc que moi  C.L-1:p.653(24)
st le Juif qui nous sauva du naufrage !... s’ écria  le docteur regardant avec attention Nep  C.L-1:p.743(16)
   — Il doit être curieux !     — Écoutez, s’ écria  le docteur, dont la figure s’épanouît e  C.L-1:p.727(38)
 remplie de henris d’or.     « Vite, vite, s’ écria  le docteur, découvrez la plaie du malad  H.B-1:p..56(38)
us grand silence.     — C’est moi, madame, s’ écria  le docteur, je viens par ordre de monse  C.L-1:p.816(23)
...     — Ah ! madame, vivre est tout !... s’ écria  le docteur.     — Si cependant on gagna  C.L-1:p.604(34)
    — Cela n’annonce rien de bon pour moi, s’ écria  le docteur.     — Silence !... lui répo  C.L-1:p.663(30)
ontre.     « Ma nièce, voilà ma fille !... s’ écria  le duc, au comble de la joie.     — Ah,  J.L-1:p.390(15)
  En ce moment, midi sonna...     « Midi ! s’ écria  le duc, c'est aujourd’hui à cette heure  J.L-1:p.370(40)
nrent même mouiller ses yeux.     « Enfin, s’ écria  le duc, qui n’écoutait qu’avec méfiance  J.L-1:p.364(40)
élérat qui va gâter ces honnêtes gens !... s’ écria  le duc.     J’ai remarqué de grands laq  V.A-2:p.147(.5)
s, à ses oeuvres.     — Bien, mon neveu », s’ écria  le duc.     La marquise regarda son mar  J.L-1:p.391(.5)
t autre que Léonie !...     — Ô mon Dieu ! s’ écria  le duc.  Et il tomba à genoux pour rend  J.L-1:p.370(28)
sse est morte empoisonnée...     — Monstre s’ écria  le duc...     — Laissez-moi parler !...  J.L-1:p.370(14)
votre compte.     — À mon compte, dis-tu ? s’ écria  le duc...     — Oui, monseigneur.  Mons  J.L-1:p.493(.4)
uerai devant M. le marquis.     — Picard ! s’ écria  le duc...  Un valet de chambre entra :   J.L-1:p.470(.6)
r.     — Nous avons bien assez de charges, s’ écria  le fermier !     — Messieurs, dit Marcu  V.A-2:p.159(12)
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stance présente.     « Ventre-saint-gris ! s’ écria  le fier de Chanclos en faisant sauter l  H.B-1:p..72(13)
ernière frégate ! vous en aurez menti !... s’ écria  le forban en colère, et lorsque je vous  V.A-2:p.358(24)
 l’ont emmené...     — Dieu soit loué !... s’ écria  le gendarme, c’est digne du lieutenant   A.C-2:p.608(33)
et qui répondent merci.     — Faites donc, s’ écria  le général, faites donc, messieurs, tou  Cen-1:p1028(.9)
, qui attendait.     — Ah la malheureuse ! s’ écria  le général, que je la plains !     L’ho  Cen-1:p1027(19)
les nuits...     — Elle se rendait !... », s’ écria  le général, tiré de sa rêverie par le n  Cen-1:p.879(39)
ure fixée par la mode.     — Eh bien donc, s’ écria  le jeune homme avec dépit, je vais atte  J.L-1:p.305(16)
serts d’Afrique qui en serait capable !... s’ écria  le jeune homme avec la chaleur d’un cri  V.A-2:p.288(32)
isaient part de leurs soupçons.     — Oui, s’ écria  le jeune Horace en se levant de dessus   W.C-2:p.725(25)
uses qui manquent de réalité.     — Hélas, s’ écria  le jeune prêtre en lui-même et en détou  V.A-2:p.307(11)
 chagrins à votre mère ?     — Oh ! non... s’ écria  le jeune prêtre.     — Mon ami, dit la   V.A-2:p.306(33)
t du groupe des captifs.     — Malheureux, s’ écria  le Juif au désespoir, que ne puis-je te  C.L-1:p.765(29)
uvrait d’amour à Nephtaly.     — Clotilde, s’ écria  le Juif avec l’accent du regret, commen  C.L-1:p.748(14)
 de nos tendresses.     — En ai-je besoin, s’ écria  le Juif, n’es-tu pas sans cesse présent  C.L-1:p.747(36)
 il mourra de douleur.     — Clotilde !... s’ écria  le Juif, tu auras des enfants !... et t  C.L-1:p.810(38)
ne sont pas bruyantes.     — Clotilde !... s’ écria  le Juif.     — Nephtaly...  Vous vivez   C.L-1:p.700(20)
faire rester avec vos amis !...     — Ah ! s’ écria  le lieutenant les larmes aux yeux, y a-  A.C-2:p.578(.3)
endit sa main.     — Donner les clefs !... s’ écria  le lieutenant, avec un air rechigné, je  C.L-1:p.778(37)
te quinze centimes.     — Qui les paiera ? s’ écria  le maire en colère.     — La commune !.  V.A-2:p.203(35)
ma jument vers A...y...     — Galoper !... s’ écria  le maire en levant les mains et les yeu  V.A-2:p.208(.4)
 se défaisait, elle est tombée.     — Ah ! s’ écria  le maire, en regardant Leseq avec anxié  V.A-2:p.203(23)
est !... dit Leseq.     — Oui, M. le curé, s’ écria  le maire, vous sentez qu’il est importa  V.A-2:p.201(16)
x qu'l achète.     — Et du bon encore !... s’ écria  le maire.     — Ceci devient très impor  V.A-2:p.401(12)
 envoyez-nous le...     — Sous-préfet !... s’ écria  le maire.  Ma femme !...  Ma femme !...  V.A-2:p.364(10)
fortune.     — Oh ! j’en connais beaucoup, s’ écria  le malin avocat, et je vous prierai d’e  J.L-1:p.417(14)
 dit Barnabé.     — Vous paierez pour lui, s’ écria  le marié.     — C’est douteux !...       J.L-1:p.385(.7)
    — Je vais vous l’envoyer, madame ! ... s’ écria  le marquis avec un regard terrible; mai  V.A-2:p.293(14)
fils...        — Un fils !... un fils !... s’ écria  le marquis avec une joie inimaginable,   V.A-2:p.314(.9)
s des chevaux ?     — Serait-il possible ! s’ écria  le marquis effrayé...     — Ha, ha ! tu  H.B-1:p.234(.5)
a vengeance satisfaite.     — Grand Dieu ! s’ écria  le marquis en apercevant l’Américain, j  J.L-1:p.508(38)
    — Eh ! le puis-je, cruelle Fanchette ? s’ écria  le marquis en se glissant sur le canapé  J.L-1:p.326(31)
elle portait au jeune homme.     — Madame, s’ écria  le marquis en secouant la porte du boud  V.A-2:p.309(38)
sparaître...  Génies et fées de ces lieux, s’ écria  le marquis en élevant la voix, comblez   J.L-1:p.329(.6)
a la sienne...     « Bravo ! mon cher ami, s’ écria  le marquis quand Courottin eut parlé...  J.L-1:p.470(24)
s certain !...     — Jonio !... Jonlo !... s’ écria  le marquis, aussitôt à Paris, je te pro  V.A-2:p.298(35)
e du poison, et non pas des conseils ! ... s’ écria  le marquis, indigné du ton de Maïco-Mon  J.L-1:p.402(.6)
vous en plaindre ?     — Au contraire !... s’ écria  le marquis, je m’intéresse tellement à   V.A-2:p.295(11)
il ne trouva pas...     « Sur mon honneur, s’ écria  le marquis, lorsque d’Olbreuse eut quit  H.B-1:p..89(17)
us seul ignorez !...     — Malheureux !... s’ écria  le marquis, oses-tu bien calomnier ains  V.A-2:p.292(22)
lave !...     — Vil magicien ! sors d’ici, s’ écria  le marquis, oubliant, dans son indignat  J.L-1:p.432(.9)
   — Que me voulez-vous ?...     — Madame, s’ écria  le marquis, pâle et tremblant de fureur  V.A-2:p.310(24)
as à nous revoir.     — Comment, ma belle, s’ écria  le marquis, toi qui pouvais à peine te   V.A-2:p.302(39)
 plus vive inquiétude.     « Est-il mort ? s’ écria  le marquis.     — A-t-il rceouvré sa ra  J.L-1:p.369(37)
 est l’assassin de l’infortunée comtesse ? s’ écria  le marquis.     — Eh ! qui serait-ce d'  H.B-1:p.238(10)
lier...     — Jonio, tu m’impatientes !... s’ écria  le marquis.     — Monsieur, donnez-moi   V.A-2:p.292(.5)
ndonne pas; je veux mourir devant toi !... s’ écria  le marquis.     — Point de comédie, mon  J.L-1:p.438(24)
ir des preuves !...     — Des preuves !... s’ écria  le marquis; ainsi, il serait donc vrai   V.A-2:p.292(27)
 bu notre verre d’eau.     — C'est vrai », s' écria  le marquis; il prit son verre et en but  J.L-1:p.408(30)
enthèse, blanches comme du lait...  Enfin, s’ écria  le maréchal, comme s’il lui fût survenu  W.C-2:p.749(38)
de l’évêché.     — Ce que j’en veux faire, s’ écria  le matelot à voix basse ! il ne faut co  V.A-2:p.334(35)
nt Mélanie.     — Je vous y forcerais !... s’ écria  le matelot, en lui lançant un féroce re  V.A-2:p.356(37)
it cette charmante fille.     — J’accepte, s’ écria  le matelot, et il s’élança sur Mélanie   V.A-2:p.385(21)
ant.     — Ah ! s’il faut n’être que cela, s’ écria  le matelot.     — Que cela !... dit Mél  V.A-2:p.359(15)
t sur son séant.     — Me voilà perdu !... s’ écria  le maître de poste en montrant au vicai  V.A-2:p.342(30)
as.     — Hé bien ! ma femme, tu vois !... s’ écria  le maître de poste en ne se tenant pas   V.A-2:p.364(19)
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itimité !...  Ah ! ma femme, le voilà !... s’ écria  le maître de poste en se frappant le fr  V.A-2:p.363(43)
l’enfant...     — Le maire, c’est moi !... s’ écria  le maître de poste.  Je tiens cette dig  V.A-2:p.342(39)
eau.     — Fortunate senex, heureux Leseq, s’ écria  le maître d’école, je vois encore douze  V.A-2:p.399(.1)
du punch à qui mieux mieux.     — Oh, oh ! s’ écria  le maître forban, arrêtez la cuiller !   V.A-2:p.361(14)
n tillac que de nous livrer !...     — Hé, s’ écria  le maître maçon, pourquoi nous a-t-il d  A.C-2:p.487(40)
spèce d’atteinte.     — Bien, mes enfants, s’ écria  le monarque : sires chevaliers, dit-il   C.L-1:p.710(23)
ête d’un pauvre Juif...     — Un Juif !... s’ écria  le monarque, ma fille, un Juif vous aur  C.L-1:p.553(43)
r !... à toi, mon bourreau !...     — Eh ! s’ écria  le moribond d’une voix éclatante, n’as-  W.C-2:p.892(14)
rer Casin-Grandes.     — À moi, brigands ! s’ écria  le Mécréant en fureur, et il conçut une  C.L-1:p.684(38)
us à servir la République ?     — Je jure, s’ écria  le Mécréant en se levant, d’exterminer   C.L-1:p.572(31)
lus de continuer...     — Bien, chevalier, s’ écria  le Mécréant étourdi du coup; Dunois se   C.L-1:p.619(.9)
mille marcs ?...     — Vingt mille marcs ! s’ écria  le Mécréant, en se reculant vers le Vén  C.L-1:p.668(32)
ifie-t-il je vous prie ?...     — Bon !... s’ écria  le Mécréant, en voyant la colère du che  C.L-1:p.617(40)
 abandonna; ils reculèrent.     — Lâches ! s’ écria  le Mécréant, ils vont bientôt manquer d  C.L-1:p.688(27)
le dévouée ?     — À moi.     — À toi !... s’ écria  le Mécréant, qui, malgré son ivresse, p  C.L-1:p.574(19)
orter la poterne.     — Vertu de froc !... s’ écria  le Mécréant, veulent-ils nous forcer !.  C.L-1:p.694(29)
rtainement ils auront cette indignité-là ! s’ écria  le Mécréant.     — Tant mieux, sire che  C.L-1:p.571(.3)
rage.     — On risque de tomber à la mer ! s’ écria  le médecin.     — Si ce n’était que cel  C.L-1:p.595(35)
 ma fille !... c’est admettre un serpent ! s’ écria  le méfiant vieillard; Venise, continua-  C.L-1:p.554(19)
dait la prudence.     « Qu’ai-je entendu ? s’ écria  le notaire; viendrait-on sur les brisée  J.L-1:p.311(39)
us rien à craindre pour ses contributions, s’ écria  le percepteur, pourquoi, M. le maire, n  V.A-2:p.208(37)
 y a longtemps que j’ai vendu le mien !... s’ écria  le percepteur.     — Hé bien, Leseq, ré  V.A-2:p.202(11)
— Il est écrit : tu ne mentiras point !... s’ écria  le pieux ministre.     — Cependant mons  C.L-1:p.579(39)
 de ce misérable !...     — Misérable !... s’ écria  le pirate en agitant ses breloques de d  V.A-2:p.330(31)
a...     — M’embrasser !... me suivre !... s’ écria  le pirate stupéfait de l’expression de   V.A-2:p.385(10)
otre vicaire !...     — Hé bien ! mon ami, s’ écria  le pirate, allons décide-toi !... car d  V.A-2:p.404(29)
lle soit bien belle !...     — Divine !... s’ écria  le pirate.     — Divine !...  Est-ce qu  V.A-2:p.377(30)
uis dix jours.     — Brigands, mes frères, s’ écria  le plaisant Vénitien en forçant et dégu  C.L-1:p.665(29)
et tuons !...     — Tuer notre ancien !... s’ écria  le plus vieux de tous nommé Tribel, c e  A.C-2:p.487(30)
ge.     — Ne calomniez pas ce saint homme, s’ écria  le politique concierge, qui sait s’il n  Cen-1:p.900(23)
plus.     — Ah ! je vais te faire ouvrir ! s’ écria  le postillon, et il se mit à sonner com  A.C-2:p.562(25)
ivent tous les souverains de l’Europe !... s’ écria  le postillon... je suis vieux so...ldat  V.A-2:p.323(23)
’était pas sans charme.     Enfin Nephtaly s’ écria  le premier d’une voix doucement accusat  C.L-1:p.799(.1)
 de liesse.     — Chantez donc un Te deum; s’ écria  le premier ministre.     Aussitôt l’évê  C.L-1:p.698(.8)
e...     — Je ne vous reverrai donc plus ! s’ écria  le prince avec douleur.     — Ah sire !  C.L-1:p.634(25)
..     — L’on vous passera tout en compte, s’ écria  le prince joyeux.     À ces paroles la   C.L-1:p.701(19)
de votre amour !...     — Allons Clotilde, s’ écria  le prince, embrassez votre fiancé devan  C.L-1:p.721(34)
 chevrier.     — Chacun a fait son devoir, s’ écria  le prince, et, dans son ivresse, il tir  C.L-1:p.621(15)
rouche et cruel Capeluche.     — Hé quoi ! s’ écria  le prince, vous nous quitterez encore ?  C.L-1:p.713(22)
erie.     — Voûtes, écrasez-nous donc !... s’ écria  le prince...  Kéfalein, Castriot !  Cas  C.L-1:p.632(.7)
 dix mille.     — Vous entendez, notaire ? s’ écria  le procureur, deux cent dix mille franc  J.L-1:p.312(19)
ILLE.     « Je serais bien bête de dormir, s’ écria  le professeur, en se réveillant au mili  J.L-1:p.463(29)
 !... est notre vicaire.     — Joseph !... s’ écria  le prélat avec effroi.     — Oui Monsei  V.A-2:p.297(.1)
 donc le vicaire ?...     — Au contraire ! s’ écria  le prélat d’une voix forte.  Écoutez-mo  V.A-2:p.297(38)
 dix ans, je fus à A...y.     — Joséphine, s’ écria  le prélat, excuse-moi !  J’ai craint de  V.A-2:p.300(.1)
 la dernière fois de sa vie.     — Madame, s’ écria  le prêtre à voix basse et en se levant,  V.A-2:p.300(25)
t les plus naïves.     « Je l’ai déjà dit, s’ écria  le pyrrhonien attendri, cette petite po  J.L-1:p.484(.8)
davre.     — Ah, passions.., passions !... s’ écria  le pyrrhonien en extase, combien vous d  J.L-1:p.503(22)
honore...     — Quelle pitoyable logique ! s’ écria  le pyrrhonien en interrompant le marqui  J.L-1:p.486(.3)
e appartement.     « Spes amoris valete », s’ écria  le pyrrhonien en la suivant des yeux...  J.L-1:p.486(17)
e, lui sauta au cou.     « Bien, frère ! » s’ écria  le pyrrhonien, pour qui le beau ne fut   J.L-1:p.356(29)
lle embrassa le professeur : « Mon enfant, s’ écria  le pyrrhonien, tu as la logique de l'âm  J.L-1:p.375(36)
 sentez la faim.     — Bravo ! Jean Louis, s’ écria  le pyrrhonien, voilà un argument.  Tout  J.L-1:p.290(.3)
lles !...     — C’est une affirmation !... s’ écria  le pyrrhonien.     — Léonie se marie da  J.L-1:p.448(38)
Eh bien, qu’y a-t-il, mon neveu ? montons, s’ écria  le pyrrhonien.     — Montons, répète le  J.L-1:p.324(38)
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ivel.     — Tirons à la courte paille !... s’ écria  le pyrrhonien; il n’y a rien à dire con  J.L-1:p.416(14)
dit l’avocat.     — Ah ! te voilà, l’ami ! s’ écria  le pyrrhonien; que dis-tu, ou ne dis-tu  J.L-1:p.448(35)
ait à Jean Louis.     — Bravo, cher frère, s’ écria  le pyrrhonien; voilà de la logique, et   J.L-1:p.504(13)
temps-là le permettaient.     — Il s’agit, s’ écria  le pâtre en saisissant l’intendant par   C.L-1:p.587(34)
 postérité...     — Que me dites-vous !... s’ écria  le Père de Lunada, voyons cette lettre.  Cen-1:p.915(23)
n marche dans le corridor.     — Chut !... s’ écria  le Père de Lunada.     Ils s’arrêtèrent  Cen-1:p.916(.4)
 soit ?...     — Je n’entends rien à cela, s’ écria  le père Granivel, qui entrait alors pou  J.L-1:p.338(32)
hilosophique, dit Barnabé.     — Et juste, s’ écria  le père Granivel.     — Fort juste, rép  J.L-1:p.339(23)
 si tous les seigneurs lui ressemblaient ! s’ écria  le père Granivel.     — Je conviens qu’  J.L-1:p.357(27)
nt vingt francs.     — Cent vingt francs ! s’ écria  le père Granivel; je n’en ai payé que v  J.L-1:p.292(.5)
chette morte que dans les bras d’un autre, s’ écria  le père Gravinel.     — Ça manque de lo  J.L-1:p.449(.3)
mins ne sont pas assez larges, maladroit ! s’ écria  le querelleur de Vieille-Roche.     — B  H.B-1:p.127(35)
 — Est celle que je voulais vous proposer, s' écria  le roi en frappant ses mains l'une cont  J.L-1:p.445(20)
de, et votre propre salut.     — Comment ? s’ écria  le roi.     — Je ne m’explique point, m  C.L-1:p.635(34)
évêque voulut dire un mot.     — Paix !... s’ écria  le roi.     — Sire, reprit Monestan, vo  C.L-1:p.583(38)
âteau.     — Voilà de bien beaux chevaux ! s’ écria  le sage Kéfalein.     — Connétable !...  C.L-1:p.623(20)
olà, hé! vite, maîtresse Jeanne Cabirolle, s’ écria  le seigneur Chanclos d’une voix retenti  H.B-1:p..55(19)
gion.     — Voilà ma croyance et mon Dieu, s’ écria  le soldat en tirant à moitié son sabre;  C.L-1:p.544(22)
ant médecin.     — Et tu penses vivre !... s’ écria  le soldat, lâche !...  Si quelque chose  C.L-1:p.602(32)
ion à mort.     — Tant pis pour les juges, s’ écria  le sénéchal d’une voix terrible, car le  H.B-1:p.126(29)
 le cadavre de Morvan.     « Ô mon frère ! s’ écria  le sénéchal en jetant les yeux sur le d  H.B-1:p.247(38)
n de la sagesse.     — Monsieur veut rire, s’ écria  le valet de chambre avec un faux air de  W.C-2:p.729(15)
     Votre place est-elle à mes genoux ? » s' écria  le Vandeuil en s'approchant respectueus  J.L-1:p.327(11)
t mon plaisir...     — Eh ! quoi ! madame, s’ écria  le vicaire avec compassion, vous êtes m  V.A-2:p.259(19)
n nom, l’appela Joseph !...     — Joseph ! s’ écria  le vicaire avec les marques de la surpr  V.A-2:p.272(28)
 mariés...     — Mélanie, tu trembles !... s’ écria  le vicaire effrayé.     — C’est que j’a  V.A-2:p.410(36)
, nous avons fait arranger...     — Chut ! s’ écria  le vicaire en arrêtant l’exclamation d’  V.A-2:p.372(17)
eur passion est trop vive.     — Mélanie ! s’ écria  le vicaire en reculant de dix pas, tu m  V.A-2:p.411(33)
n la retrouvant ?     — Ce que je ferais ! s’ écria  le vicaire enflammé par le mépris qu’il  V.A-2:p.307(27)
ir que de ne pas te voir...     — Mourir ! s’ écria  le vicaire qui, pour la première fois,   V.A-2:p.413(40)
uisinier en chef.     — Bon, bon, Cachel ! s’ écria  le vicaire transporté de joie, nous all  V.A-2:p.372(34)
te n’est pas loin du perron.     — Cachel, s’ écria  le vicaire, demain je me mettrai dans u  V.A-2:p.373(10)
’est bien vengé.     — Mélanie ! Mélanie ! s’ écria  le vicaire, je ne suis plus prêtre !...  V.A-2:p.416(33)
récautions...  Viens Finette...     — Ah ! s’ écria  le vicaire, je vais requérir la force a  V.A-2:p.368(.8)
el et Finette se trouvaient.     — Madame, s’ écria  le vicaire, Mélanie est à moi, pour peu  V.A-2:p.382(36)
 Mon fils, que fais-tu !...     — Ma mère, s’ écria  le vicaire, taisez-vous !... taisez-vou  V.A-2:p.395(40)
 — Quoi !... c’est le château d’Argow !... s’ écria  le vicaire, tiré de sa rêverie, par le   V.A-2:p.345(.8)
réellement ivres !...     — Charmante !... s’ écria  le vicaire.     Joseph, Mélanie, madame  V.A-2:p.396(32)
ns et de nos coeurs.     — C’est vrai !... s’ écria  le vicaire.     « La première fois, lor  V.A-2:p.263(37)
 sait que tu es ici ?     — Je la suivrai, s’ écria  le vicaire.     — Non, mon ami, il faut  V.A-2:p.368(15)
uyait !...     — Tu l’emportes, démon !... s’ écria  le vicaire.., et il pressa Mélanie cont  V.A-2:p.392(23)
 servante.     — Il riait, mon enfant !... s’ écria  le vicaire...  Tenez, ma fille, ajouta-  V.A-2:p.340(44)
 l’un de l’autre !...     — Ah Madame !... s’ écria  le vicaire; puis le jeune homme s’éloig  V.A-2:p.267(.5)
e.     — Elle s’en va quand j’ai faim !... s’ écria  le vieillard avec la voix de la folie.   Cen-1:p1006(15)
lité de juge du camp.     — Combattre !... s’ écria  le vieillard avec un accent et une figu  C.L-1:p.716(29)
    — Voilà le portique de mon habitation, s’ écria  le vieillard en saisissant Marianine et  Cen-1:p1041(31)
s qui se trouvaient en deçà.     — Allons, s’ écria  le vieillard en s’avançant vers la jeun  Cen-1:p1045(.9)
t...  Vous ne m’écoutez pas, ma fille !... s’ écria  le vieillard qui suivait tous les mouve  C.L-1:p.709(.7)
otre jambe ?...     — Est-il ambitieux ! » s’ écria  le vieillard ragaillardi par cette ques  H.B-1:p.208(24)
, je veux tuer une femme !     — Une femme s’ écria  le vieillard, et ses yeux s’animèrent d  J.L-1:p.401(30)
. . . . . . . . . . . . . . .     — Alors, s’ écria  le vieillard, je vais t’apporter ton sa  Cen-1:p1012(32)
e à plusieurs reprises.     — Oh !... oh ! s’ écria  le vieillard, la nuit a porté conseil !  C.L-1:p.708(30)
ù est le roi ?... où est la princesse ?... s’ écria  le vieillard.     Ces mots et l’inquiét  C.L-1:p.783(33)
blanchi sous le casque.     — C’est vous ! s’ écria  le vieillard.     — Hélas !... répliqua  C.L-1:p.767(16)
r votre place.     — Charmante enfant !... s’ écria  le vieillard.     — Qu’est-ce qui est n  A.C-2:p.454(39)
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rieux, mon père !...     — Ô jeunesse !... s’ écria  le vieillard; et si l’on succombe, que   C.L-1:p.675(.1)
ent ces deux mots.     — Grand Dieu !... » s’ écria  le vieillard; et son oeil enflammé s’él  H.B-1:p.113(23)
 je puis en bonne conscience...     — Moi, s’ écria  le vieillard; moi, qui vous le jure ici  H.B-1:p..70(42)
sans prononcer une parole.     « Ma fille, s' écria  le vieux courtisan, sèche tes pleurs; o  J.L-1:p.444(32)
i servit d’oraison funèbre.     — Général, s’ écria  le vieux Lagloire, que diable se passe-  Cen-1:p.870(.6)
ge en poste.     — Ah ! s’il en est ainsi, s’ écria  le voyageur, j’accepte.     Argow propo  A.C-2:p.524(32)
Vierge vous aurez un ex-voto d’argent !... s’ écria  le Vénitien, au comble de la joie, et i  C.L-1:p.785(25)
... seriez-vous le vainqueur d’Édesse ?... s’ écria  le Vénitien.     À cette louange exclam  C.L-1:p.731(32)
ce sont nos nerfs...     — C’est vrai !... s’ écria  le Vénitien.     — Ce n’est pas tout, d  C.L-1:p.728(13)
 Mon ami, que vous est-il donc arrivé ?... s’ écria  le Vénitien.     — J’ai perdu quatre ce  C.L-1:p.693(.9)
s amours, si je ne l’empoisonnais pas !... s’ écria  le Vénitien; ils s’aiment !... tant mie  C.L-1:p.736(.9)
l est des choses écrites dans le ciel !... s’ écria  lentement le prélat; et c'est folie que  V.A-2:p.297(14)
 l’avez revu ?...     — Non, monsieur !... s’ écria  Lesecq.     — Monsieur, prenez garde !   A.C-2:p.605(13)
s...     — Voilà le quos ego de Neptune... s’ écria  Leseq ! quelle belle traduction !     —  V.A-2:p.321(18)
caire ?     — Patienza, comme dit Cicéron, s’ écria  Leseq en continuant : unde factum est,   V.A-2:p.204(19)
nt mille francs pour ouvrir une porte !... s’ écria  Leseq, attendez, je vais aller consulte  V.A-2:p.404(23)
 s’écrièrent-ils en choeur.     — Parbleu, s’ écria  Leseq, belle merveille, quantum prodigi  V.A-2:p.209(.3)
 j’ai revu l’hôtesse; et dixi : j’ai dit ! s’ écria  Leseq, en forçant sa voix. »     Puis i  V.A-2:p.208(21)
te de soir...     — Cent mille francs !... s’ écria  Leseq, et où sont-ils ?...     — Tenez   V.A-2:p.404(11)
it été ouverte.     — Quelle nouvelle !... s’ écria  Leseq, j’en saurai bien plus que Margue  V.A-2:p.281(16)
   — Et c’est moi qui ai lu la lettre !... s’ écria  Leseq.     Argow les regarda tous fière  V.A-2:p.402(44)
    — Je gage qu’il n’y a pas de chapelle, s’ écria  Ludovic.     Le groupe s’était arrêté p  C.L-1:p.545(30)
indisposée : permettez-moi de me retirer ! s’ écria  Léonie, pensant aux paroles de sa cousi  J.L-1:p.441(16)
.  Elle était seule !...     « Ernestine ! s’ écria  Léonie, qu’as-tu ?... comment ! tu n’as  J.L-1:p.436(.6)
moi dans votre fortune.     — Bon Antoine, s’ écria  Léonie, touchée de la conduite du fermi  J.L-1:p.492(27)
 la nuit à ton chevet.     — Et moi aussi, s’ écria  Léonie.     — Charmante enfant ! »       J.L-1:p.437(.3)
.     « Restez, Justine... je le veux !... s’ écria  Léonie.     — Mademoiselle, dit Jean Lo  J.L-1:p.422(.3)
z le connaître.     « — Si je le connais ! s’ écria  l’abbé Frelu, c’est un grand, bel homme  V.A-2:p.205(13)
uldans...     — Je l’ai oubliée, mon fils, s’ écria  l’adroit jésuite, elle ne peut être rap  Cen-1:p.915(.5)
ai de douleur !...     — Vous mourrez ?... s’ écria  l’Albanais en se relevant et reculant d  C.L-1:p.798(16)
t comme il faut.     — Serait-elle morte ? s’ écria  l’Albanais; et ses yeux étincelants eff  C.L-1:p.602(20)
  — Chut !... ou je te brûle la moustache, s’ écria  l’ami de l’étranger; tu es en mauvais c  A.C-2:p.473(25)
a mère étant sortie.     « Ah, Fanchette ! s’ écria  l’amoureux charbonnier, je te revois en  J.L-1:p.306(36)
onc un peu d’eau ?...     — Une femme !... s’ écria  l’Américain; qu’elle meure !...     — Q  J.L-1:p.433(28)
ait est qu’on aurait pu les mieux réparer, s’ écria  l’ancien maire, se haussant sur la poin  V.A-2:p.158(37)
sfait !...     — Mais, le suis-je moi ?... s’ écria  l’Ange avec hauteur.     — Mille panner  C.L-1:p.758(27)
r votre poste ?...     — Ah ! monseigneur, s’ écria  l’aubergiste, c’est une indignité que l  V.A-2:p.366(.8)
 bienfaitrice.     — Fuis donc, au moins ! s’ écria  l’aumônier d’une voix colérique, retour  C.L-1:p.549(22)
cs... sur-le-champ !...     — Les gagner ! s’ écria  l’Auvergnat en ouvrant de grands yeux,   V.A-2:p.335(30)
degré de l’économie.     — Oh !... oh !... s’ écria  l’avare par excellence, je parie dix an  C.L-1:p.726(15)
  — Lisez, monsieur.     — Grand Dieu !... s’ écria  l’avare procureur, qu’allais-je faire ?  J.L-1:p.315(26)
s la question, frère !...     — Messieurs, s’ écria  l’avocat avec l’air du profond dévoueme  J.L-1:p.449(.8)
uis, puis-je le faire ?...     — Eh quoi ! s’ écria  l’avocat en levant les mains, c’est un   J.L-1:p.416(38)
  « Ce grand philosophe a voulu vous dire, s’ écria  l’avocat, que vous êtes de fort honnête  J.L-1:p.419(26)
et un air assez patibulaire.     « Tiens ! s’ écria  l’avocat, te voilà encore ?... »  Et la  J.L-1:p.417(25)
la ne vous est donc point indifférent ?... s’ écria  l’avocat.     — Bravo mon ami, répliqua  J.L-1:p.455(.1)
nocente !...     — Tu te trahis, ma fille, s’ écria  l’heureux vieillard; allons, soyez tran  C.L-1:p.709(20)
  — Que vous est-il arrivé, mademoiselle ? s’ écria  l’honnête maréchal, dont l’âme tendre s  W.C-2:p.737(22)
ait-on pas qu’elle a grand-chose à perdre, s’ écria  l’hôtesse aussitôt qu’elle fut partie..  C.L-1:p.615(34)
ndrait ici...     — La marquise de Rosann, s’ écria  l’hôtesse,... allons, allons, je vais d  V.A-2:p.365(14)
rantal...     — C’est, par ma foi, drôle ! s’ écria  l’hôtesse...     — Oui, mais ce qui n’e  A.C-2:p.655(18)
animer.     « Le misérable ne mourra pas ! s’ écria  l’impitoyable Vandeuil...  Duroc, Duroc  J.L-1:p.368(14)
e Parthenay.     — Ne l’ai-je donc sauvée, s’ écria  l’impétueux Jean Louis, que pour la pla  J.L-1:p.482(.1)
 parlé de l’avenir ?     — Pauvre enfant ! s’ écria  l’inconnu avec compassion, serais-tu de  H.B-1:p..74(.3)
es apercevant.     — Ah ! quelle horreur ! s’ écria  l’inconnue, en restant sur le marchepie  A.C-2:p.463(13)
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 son état ordinaire.     — Oh !... oh !... s’ écria  l’intendant en apercevant la fureur qui  C.L-1:p.718(.3)
ton II.     — Tout le monde le sait donc ? s’ écria  l’intendant pétrifié.     — Vilain canc  C.L-1:p.588(.1)
répondit-il avec finesse.     — Ouais !... s’ écria  l’intendant qui poussa le coude du chev  C.L-1:p.621(18)
l n'arrive pas de malheurs, messeigneurs ! s’ écria  l’intendant qui venait recouvrir les ch  C.L-1:p.638(.7)
yable diamant.     « Je mourrai content », s’ écria  l’intendant à cette vue si désirée...    H.B-1:p.251(14)
    — Je ne pourrai plus compter d’argent, s’ écria  l’intendant, en voyant ses deux pouces   C.L-1:p.761(12)
.. au voleur !...     — Dieu quel malheur! s’ écria  l’intendant, je l’avais bien dit !... e  C.L-1:p.642(32)
ne qu’ils parcouraient.     « Ce sont eux, s’ écria  l’intendant; monsieur le marquis, voilà  H.B-1:p.238(32)
tre vue ?... demandais-je autre chose !... s’ êcria  l’Israélite au comble de la joie, en en  C.L-1:p.643(18)
voir dit cette parole.     — Clotilde !... s’ écria  l’Israélite d’un ton déchirant, j’étais  C.L-1:p.723(.6)
pouse le prince Gaston.     — Hé quoi !... s’ écria  l’Israélite.     — Je le dois, Nephtaly  C.L-1:p.811(31)
neige et de lait.     « Te dépêcheras-tu ? s’ écria  l’Italien, alors inaccessible à la jalo  H.B-1:p.232(22)
     — Eh bien Hippocrate de notre siècle, s’ écria  l’Italien, choisissez parmi le chevalet  C.L-1:p.763(22)
lorgner les trésors.     — Par saint Marc, s’ écria  l’Italien, il ne sortira rien d’ici san  C.L-1:p.759(22)
.     — Comment ! scélérat sans pudeur..., s’ écria  l’Italien.     — Tiens, mon ami, trêve   H.B-1:p.233(34)
 Beauvais, etc.     — Bambochamini gentes, s’ écria  l’officiant, et il avala une rasade.     C.L-1:p.664(.3)
rois, en vérité, que le coquin me menace ! s’ écria  l’officier de Chanclos en se levant; pa  H.B-1:p..50(31)
?...     — Ventre-saint-gris, péronnelle ! s’ écria  l’officier de Chanclos furieux, prenez-  H.B-1:p.117(19)
 laissez-moi.     — Bien parlé, vieillard, s’ écria  l’officier de Chanclos, bien parlé, sur  H.B-1:p..50(11)
 — Pendard ! bandit ! qu’oses-tu dire ?... s’ écria  l’officier de Chanclos, en mettant la m  H.B-1:p..49(21)
n garde.     « Ah, coquin de condottiere ! s’ écria  l’officier de Chanclos, en reculant de   H.B-1:p.209(38)
 avoir châtié si sévèrement.     « Ho ho ! s’ écria  l’officier de Chanclos, en saisissant l  H.B-1:p.116(11)
nt Henri, patron de mon invincible maître, s’ écria  l’officier de Chanclos, en s’adressant   H.B-1:p.164(19)
me de mon nom.     — Par l’aigle du Béarn, s’ écria  l’officier de Chanclos, les joues brûla  H.B-1:p..69(41)
t la sage-femme.     — C’était la sienne ! s’ écria  l’officier stupéfait.     Pendant que l  Cen-1:p.906(43)
visage de chacun.     — Le voyez-vous ?... s’ écria  l’officier terrifié, ses yeux remuent e  Cen-1:p.911(.1)
uteille vide.     — Écoutez ! écoutez !... s’ écria  l’un d’eux plus ivre que les autres, je  A.C-2:p.486(.9)
 côtés.     — Il faut piller Durantal !... s’ écria  l’un.     — Piller Durantal ! reprit un  A.C-2:p.487(13)
 vous ne l’êtes pas...     — Comment donc, s’ écria  l’épicier, madame la marquise ne m’a pe  V.A-2:p.156(30)
hevaux...     — Et vous êtes Enguerry ?... s’ écria  l’étranger avec mépris.     — En chair   C.L-1:p.618(10)
as arriver à Chanclos.     — Chanclos !... s’ écria  l’étranger avec émotion, je ne veux poi  H.B-1:p..55(.3)
ui prenez-vous le souverain de ces lieux ? s’ écria  l’étranger d’une voix fière et retentis  C.L-1:p.618(16)
suis pas pour toi...  Marquis de Vandeuil, s’ écria  l’étranger d’une voix forte, nous nous   J.L-1:p.499(36)
imère.     — Chimère !... Ô Dieu du ciel ! s’ écria  l’étranger en colère, n’as-tu pas rendu  C.L-1:p.616(14)
faire le mal.     — Infernale hypocrisie ! s’ écria  l’étranger hors de lui quoi ! c’est Mat  H.B-1:p..45(13)
a protection.     — Hé quoi, Clotilde !... s’ écria  l’étranger qui tout le temps de ce long  C.L-1:p.712(.6)
nt; la jeune fille rougit.     — Sire !... s’ écria  l’étranger, c’est trop d’honneur et tro  C.L-1:p.627(29)
e compris des grandes âmes :     — Prince, s’ écria  l’étranger, je suis venu réclamer un se  C.L-1:p.636(.9)
.     — Vous ferez un charmant ménage !... s’ écria  l’étrangère d’une voix réellement sédui  A.C-2:p.464(21)
autres !...     — On priera Dieu pour lui! s’ écria  l’évêque appuyé sur sa massue avec une   C.L-1:p.686(12)
rie ! dit Jean II.     — Oui, monseigneur, s’ écria  l’évêque au comble de la joie de se voi  C.L-1:p.630(32)
oindre détour déshonorerait les Lusignan ! s’ écria  l’évêque en interrompant.     — Ce n'es  C.L-1:p.651(25)
 du sénat de Venise.     — Sire chevalier, s’ écria  l’évêque en prenant la parole, nous som  C.L-1:p.666(38)
le est à la mort !...     — À la mort !... s’ écria  l’évêque en se mettant brusquement sur   V.A-2:p.296(25)
t j’entrevois le but !     — Oubliez-vous, s’ écria  l’évêque à son tour d’une voix colériqu  C.L-1:p.668(20)
quez pas, vous en répondez sur votre tête, s’ écria  l’évêque, il doit s’y trouver les armur  C.L-1:p.655(22)
est que de n’avoir pas suivi mes conseils, s’ écria  l’évêque, ou plutôt si nous avions tren  C.L-1:p.768(28)
nt-André ne le vit pas.     — Grand Dieu ! s’ écria  l’évêque, quelle perversité !... et il   V.A-2:p.330(25)
 a découvert cette trame.     — C’est lui, s’ écria  l’évêque, qui l’a ourdie pour avoir une  C.L-1:p.744(18)
chines, etc.     — C’est l’île de Chypre ! s’ écria  l’évêque.     En effet, le premier entr  C.L-1:p.711(22)
 tant d’autres !     — Sors, malheureux... s’ écria  l’évêque.     — Ah ! votre bénédiction,  V.A-2:p.330(36)
plaît pas !...     — Quelle insolence !... s’ écria  l’évêque.     — Ce n’est pas de l’insol  V.A-2:p.331(33)
chise.     — En ce cas, il mérite la mort, s’ écria  l’évêque.     — C’est juste, dit Kéfale  C.L-1:p.585(31)
rd des moyens de reprendre ce royaume !... s’ écria  l’évêque...     — Soit, dit Monestan; j  C.L-1:p.580(19)
y, ses soldats, fauteurs et adhérents !... s' écria  l’évêque; je les excommunie, eux et leu  C.L-1:p.673(40)
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..     — Ah, Joséphine !... Joséphine !... s’ écria  M. de Rosann avec une profonde douleur.  V.A-2:p.283(29)
e nous soyons seuls.     — C’est cela !... s’ écria  M. de Rosann quand le vicaire et sa fem  V.A-2:p.307(43)
 avait à dire.     — Eh bien ! chère amie, s’ écria  M. de Rosann, depuis notre mariage, voi  V.A-2:p.282(32)
vous savez cela...     — Nous y voilà !... s’ écria  M. de Rosann, je vois...     — Ah !...   V.A-2:p.308(30)
on avenir !     — Ah que je suis heureux ! s’ écria  M. de Rosann.     Les deux époux conten  V.A-2:p.315(10)
nté...     — Ah ! c’est un peu trop fort ! s’ écria  M. de Rosann.     — Comment trop !... p  V.A-2:p.308(37)
, j’agirais de même.     — L’autre lettre, s’ écria  M. de Ruysan, est la plus importante, c  A.C-2:p.638(33)
marché à faire...     — Scélérat rusé !... s’ écria  M. de Saint-André souriant, tu crois te  V.A-2:p.332(17)
, etc.     William BADGER.     — Eh bien ! s’ écria  M. de Saint-André, en regardant Argow.   V.A-2:p.333(.1)
s minutes pour rentrer dans le devoir !... s’ écria  M. de Saint-André, sinon vous serez tou  V.A-2:p.231(41)
!...     — C’est Joseph !... le vicaire... s’ écria  M. de Saint-André.     À ce nom, madame  V.A-2:p.302(12)
re d’Aulnay-le-Vicomte.     — Est-il ici ? s’ écria  M. de Saint-André.     — Il doit y être  V.A-2:p.329(17)
ieux !...     — Diable, mais cela se gâte, s’ écria  M. Gargarou, vous ne me disiez pas cela  V.A-2:p.380(42)
e et la marquise paraît.     — Ah Madame ! s’ écria  M. Gausse en se levant précipitamment e  V.A-2:p.193(.8)
tez-moi toujours !...     — Ah, Satan !... s’ écria  M. Gausse qui commençait à désirer lire  V.A-2:p.211(21)
e servante.     — Les pauvres enfants !... s' écria  M. Gausse, ils méritent le Paradis comm  V.A-2:p.254(36)
 le hasard m’a placé...     — Pauvre ami ! s’ écria  M. Gausse.     ... me fermera les yeux   V.A-2:p.256(.1)
 le lire.     — Continue donc Marguerite ! s’ écria  M. Gausse.     Et je le prierai d’aller  V.A-2:p.256(.6)
Vous ne faites que de vous en apercevoir ? s’ écria  M. Gausse.     — Il y a quelque temps q  V.A-2:p.316(29)
, je vais vous quitter.     — Me quitter ! s’ écria  M. Gausse.  Oh ! mon enfant, l’on sait   V.A-2:p.316(39)
-Pavée...     — Le maire de Vans-la-Pavée, s’ écria  M. Gravadel, et c’est vrai !... voici M  V.A-2:p.402(28)
il aura été question.     — Qu’elle entre, s’ écria  M. Joseph.     Marguerite était entrée.  V.A-2:p.316(23)
une personne, un ange...     — Certes non, s' écria  M. Landon avec un accent de maître.      W.C-2:p.739(42)
 mon capitaine...     — Elle pleurait !... s’ écria  M. Landon.     — Oui, monsieur, et voil  W.C-2:p.750(.5)
-vous, ma chère, dans un pareil équipage ? s’ écria  Madame de Béringheld.     — Ah ! vous a  Cen-1:p.941(41)
oie à la douleur.     — Pauvre enfant !... s’ écria  Madame de Ravendsi; allons, levez-vous,  Cen-1:p.946(13)
 que tu chéris, laisse-moi te dire adieu ! s’ écria  madame de Rosann avec une énergie terri  V.A-2:p.289(42)
te nouvelle fantaisie ?...     — Ah ! ah ! s’ écria  madame de Rosann en riant, avez-vous ja  V.A-2:p.309(.6)
h, glacèrent le marquis.     — Joseph !... s’ écria  madame de Rosann, retirez-vous !...  Et  V.A-2:p.310(12)
 voir...     — Être grand et généreux !... s’ écria  madame de Rosann, tout cela, mon ami, d  V.A-2:p.294(11)
.     — Quand elle est loyalement acquise, s’ écria  madame d’Arneuse avec le geste d’une di  W.C-2:p.746(.3)
n silence.     — Vraiment, je vous admire, s’ écria  madame d’Arneuse en jetant son livre co  W.C-2:p.742(28)
ta comme stupide.     — La voyez-vous là ! s’ écria  madame d’Arneuse en montrant Eugénie pa  W.C-2:p.765(27)
s'il lui était indifférent !...     — Ah ! s’ écria  madame d’Arneuse, elle s’y accoutumera   W.C-2:p.796(40)
est mort empoisonné.     — Empoisonné !... s’ écria  madame d’Arneuse, et par qui ?... serai  W.C-2:p.900(32)
se préparait pour Eugénie.     — Comment ! s’ écria  madame d’Arneuse, M. Landon ne pouvait-  W.C-2:p.795(12)
veux-tu ? le mal est fait.     — Oh, oui ! s’ écria  madame d’Arneuse, mais il ne s’agit pas  W.C-2:p.869(28)
M. Landon...     — C’est bien aujourd’hui, s’ écria  madame d’Arneuse, que l’on meurt d’amou  W.C-2:p.785(43)
mit le feu aux poudres.     — Vous verrez, s’ écria  madame d’Arneuse, qu’Eugénie manquera c  W.C-2:p.868(42)
.     — Pauvre petite, comme elle m’aime ! s’ écria  madame d’Arneuse, se tournant vers les   W.C-2:p.773(.3)
as eu beaucoup de peine à le mieux jouer ! s’ écria  madame d’Arneuse.     — Par qui, monsie  W.C-2:p.757(24)
, ne me parlez jamais de cet homme-là !... s’ écria  madame d’Arneuse; Eugénie l’aimât-elle,  W.C-2:p.786(17)
le dévorer tout entier.     — Quel homme ! s’ écria  madame d’Arneuse; il nous quitte sans s  W.C-2:p.782(39)
erez bien sans moi !...     — Que fais-tu, s’ écria  madame Guérin ?  Ne te l’avais-je pas d  W.C-2:p.797(13)
de vous voir.., à Chambly.     — Ah ! oui, s’ écria  madame Guérin en poussant un long soupi  W.C-2:p.745(37)
ardonnerai jamais mon tort !     — Allons, s’ écria  madame Guérin, ne vas-tu pas te faire d  W.C-2:p.786(13)
ollicitude.     — Comment, ma pauvre mère, s’ écria  madame Guérin, tu souffres !...  Et la   W.C-2:p.721(13)
 d’Arneuse !...     — Ma pauvre fille !... s’ écria  madame Guérin.     — Ah ! madame, répon  W.C-2:p.755(27)
r tu seras duchesse...     — Duchesse !... s’ écria  madame Guérin.     — Duchesse de Landon  W.C-2:p.799(40)
terie, etc.     — Ah ! cela est bien vrai, s’ écria  madame Guérin; quelle différence énorme  W.C-2:p.753(36)
plus galant, distingué.     — Et instruit, s’ écria  madame Guérin; tenez, voyez-vous ? ce j  W.C-2:p.758(38)
cheminée du salon) a un aigle !     — Ah ! s’ écria  madame Gérard; cet aigle y est depuis 1  A.C-2:p.454(.7)
té.     — Oui... et l’on me l’a enlevée... s’ écria  madame Hamel en pleurant.     — Ah vous  V.A-2:p.354(18)
tiens.     — Ah ! mes pauvres enfants !... s’ écria  madame Hamel épouvantée, qu'allez-vous   V.A-2:p.246(23)
nse !...     — Ma fille !... ma fille !... s’ écria  madame Hamel, d’aussi loin qu’elle put   V.A-2:p.355(16)
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cinq francs.     — Joseph !... Joseph !... s’ écria  madame Hamel, il a passé par ici...      V.A-2:p.354(30)
rirai plutôt !     — Il va tout perdre..., s’ écria  madame Hamel; mon ami, écoute-moi : Au   V.A-2:p.368(11)
 de rien qui avez usurpé ma tendresse ?... s’ écria  madame Plaidanon.     — Un instant, rep  J.L-1:p.316(.3)
ou après-demain.     — Comment ! ma soeur, s' écria  madame Servigné, vous partez si vite !.  A.C-2:p.520(25)
été dévoiler...     — J’entends du bruit ! s’ écria  mademoiselle Sophy...     En effet, Ann  A.C-2:p.610(18)
e M. de Durantal.     — Voilà du nouveau ! s’ écria  mademoiselle Sophy; au surplus, cela no  A.C-2:p.595(.8)
    — Ah ! elle a fait de la dentelle ?... s’ écria  mademoiselle Sophy; il ne manquerait pl  A.C-2:p.574(26)
serions comme chez nous.     — Diable !... s’ écria  mademoiselle Sophy; mais cela est très   A.C-2:p.595(42)
  — Monsieur, voulez-vous l’apprendre ?... s’ écria  Marguerite en épiant le regard de son m  V.A-2:p.199(17)
e fit la grimace.     — Si j’en avais une, s’ écria  Marguerite pour décider le maire, elle   V.A-2:p.202(.8)
 soit arrivé.     — Comment, monsieur !... s’ écria  Marguerite stupéfaite, du sang-froid et  V.A-2:p.211(.1)
asserais des journées à entendre M. Leseq, s’ écria  Marguerite, qui s’approcha du maître d’  V.A-2:p.204(34)
 Pauvre cher homme ! toujours le même !... s’ écria  Marguerite, tandis que son maître coura  V.A-2:p.162(10)
vre enfant ! elle est peut-être morte !... s’ écria  Marguerite.     À ce mot, le vicaire re  V.A-2:p.174(.5)
 barbouillées que je ne puis pas les lire, s’ écria  Marguerite.     — Eh bien ! répondit le  V.A-2:p.249(36)
     — Que je serais aise d’apprendre !... s’ écria  Marguerite.     — Monsieur me permet-il  V.A-2:p.202(.1)
.     — Nous ne sommes guère plus avancés, s’ écria  Marguerite.     — Nous en savons assez,  V.A-2:p.208(30)
     — Âme divine !...     — Mon bon Jésus s’ écria  Marguerite; voyez, monsieur, dit-elle à  V.A-2:p.220(39)
iquement le Centenaire.     — Grand Dieu ! s’ écria  Marianine en se tordant les bras et lev  Cen-1:p1044(34)
le rire du Centenaire.     — Quelle voix ! s’ écria  Marianine, oh ! laissez-moi m’en aller   Cen-1:p1044(27)
sé Marianine et son père...     — Tullius, s’ écria  Marianine, Tullius !...     Elle le ser  Cen-1:p1020(.5)
vers pour les amants...     — Ah ! j’aime, s’ écria  Marianine.     — Aimer, cria Béringheld  Cen-1:p.958(28)
 — Et je serai cuisinière d’une duchesse ! s’ écria  Marianne.  La joie régnait partout.      W.C-2:p.876(13)
iselle.     — Une lettre de mademoiselle ! s’ écria  Marianne; est-ce qu’elle écrirait à un   W.C-2:p.788(11)
e demoiselle à son maître.     — Dévouer ! s’ écria  Marianne; saint Jésus, je me dévouerais  W.C-2:p.718(39)
ont presque toi !... »     — Nephtaly !... s’ écria  Marie épouvantée.     La princesse, en   C.L-1:p.796(35)
s malheurs de mon fils!... »     — Madame, s’ écria  Marie, tout essoufflée, voici le vicair  V.A-2:p.309(18)
 C’est un vilain !... il ne me donne rien, s’ écria  Marie.     À ce mot, Bombans parut, et   C.L-1:p.642(11)
     Aloïse obéit...     — Grand Dieu !... s' écria  Mathieu XLVI d'une voix terrible qui fi  H.B-1:p.192(22)
ment vers la comtesse.     « Qu’y a-t-il ? s’ écria  Mathilde épouvantée... serions-nous pou  H.B-1:p.231(17)
eseq, et où sont-ils ?...     — Tenez !... s’ écria  Maxendi en ouvrant son portefeuille et   V.A-2:p.404(12)
aît-il !...     — Quelle heure est-il ?... s’ écria  Maxendi en tirant sa montre : il ne s’e  V.A-2:p.385(16)
te, Annette !... que me demandez-vous !... s’ écria  Maxendi étonné du sublime reproche de l  A.C-2:p.534(.3)
ndit Vernyct ivre.     — Ah ! les brutes ! s’ écria  Maxendi, cela n’aura jamais de tenue, i  V.A-2:p.361(23)
 porte sur-le-champ.     — Imprudents !... s’ écria  Maxendi, imprudents ! elle va dire part  V.A-2:p.357(26)
ors aux dents.     — Prends par la forêt ! s’ écria  Maxendi, je ne demande pas mieux.     —  V.A-2:p.387(.2)
ilence.     « Noble marquis, parleras-tu ? s’ écria  Maïco avec l’expression d’une malice di  J.L-1:p.509(13)
 « Il a peur !... et il veut se venger ! » s’ écria  Maïco en s’apercevant du geste du marqu  J.L-1:p.402(39)
rocher, dit la marquise.     — Ciel !... » s’ écria  Maïco, en reconnaissant les symptômes d  J.L-1:p.433(36)
oi.     — Je suis libre...     — Reptile ! s’ écria  Maïco, veux-tu me forcer à t’écraser ?.  J.L-1:p.500(36)
e heureuse !...     — Et la vengeance !... s’ écria  Maïco.     — Je ne la connais pas !...   J.L-1:p.435(.7)
— Ainsi donc mes soupçons étaient fondés ! s’ écria  Maïco.  L’infâme Vandeuil, méprisant me  J.L-1:p.507(28)
ans une cruelle incertitude.     — Hélas ! s’ écria  Michel l’Ange avec des yeux pétillants,  C.L-1:p.765(.9)
ire cette profession...     — Comment ?... s’ écria  Michel l’Ange en voyant des armées se m  C.L-1:p.730(26)
 le reste de mes hommes.     — Voilà donc, s’ écria  Michel l’Ange, ce courage si vanté, qui  C.L-1:p.694(.4)
evaliers noirs.     — Eh bien ! camarades, s’ écria  Michel l’Ange, d’assiégeants vous voilà  C.L-1:p.694(44)
 cercle de curieux.     — Ah le voilà !... s’ écria  Michel l’Ange, et tous les yeux se tour  C.L-1:p.762(29)
 princesse.     — Je m’en vais la guérir ! s’ écria  Michel l’Ange.     On le regarde. il fe  C.L-1:p.720(28)
 mon bien !... »     — Je suis vaincu !... s’ écria  Michel l’Ange... et tirant dix beaux an  C.L-1:p.726(33)
o nobis, dirent les brigands.     — Amen ! s’ écria  Michel l’Ange; mon quartaut est fini !.  C.L-1:p.664(19)
t dans les fers !...     — Sire chevalier, s’ écria  Monestan avec le visage d’un illuminé q  C.L-1:p.730(19)
d Dieu !... nous avez-vous abandonnés !... s’ écria  Monestan qui s’agenouilla et se mit en   C.L-1:p.772(43)
nnétable.     — Ne serait-il pas à propos, s’ écria  Monestan, maintenant que toutes les pré  C.L-1:p.671(43)
 pourrait les contenir.     — Croyez-vous, s’ écria  Monestan, que le seigneur ne l’ait pas   C.L-1:p.628(10)
.     — Sire, je ne suis pas seul ici !... s’ écria  Monestan.     Le roi se leva, fut à l’é  C.L-1:p.583(42)
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 le farouche soldat.     — Dieu soit loué, s’ écria  Monestan.     — Fatale destinée et que   C.L-1:p.753(15)
.     — Ils profaneront les vases sacrés ! s’ écria  Monestan.     — Ils emporteront nos arm  C.L-1:p.752(41)
te avec rapidité.     « La nuit dernière ! s’ écria  Monthard...     — La nuit dernière ! ré  H.B-1:p.241(.9)
ucun remède !...     — Je puis mourir !... s’ écria  Morvan en délire; j’ai baisé sacendre !  H.B-1:p.243(27)
 la honte à...     — Ô Joseph !... Joseph, s’ écria  Mélanie en l’interrompant, je te connai  V.A-2:p.391(32)
onsieur le comte.     — Monsieur le comte, s' écria  Mélanie, celui qui prend le nom de Maxe  V.A-2:p.380(32)
..     — Qu’est-ce que cela veut dire ?... s’ écria  Mélanie, ne m’avez-vous pas dit que la   V.A-2:p.356(.8)
x qui s’écrasaient.     — C’est Argow !... s’ écria  Mélanie, nous sommes perdus !...  Où te  V.A-2:p.376(31)
est un grand miracle...     — Grand Dieu ! s’ écria  Mélanie, où suis-je ? que suis-je ?...   V.A-2:p.360(32)
reconnaît sa seconde mère.     — La voici, s’ écria  Mélanie, rien ne l’arrête, le froid, la  V.A-2:p.355(12)
a mère !... répondit Joseph.     — Ah !... s’ écria  Mélanie.     La marquise se cacha derri  V.A-2:p.396(17)
ez pas, la calomnie déshonore l’homme !... s’ écria  Mélanie.     Le pirate se mit à rire, e  V.A-2:p.408(31)
plaisirs.     — Clotilde !... tu es à moi, s’ écria  Nephtaly, rien ne trouble nos caresses   C.L-1:p.808(.4)
e émut jusqu’à Castriot.     — Tu pleures, s’ écria  Nephtaly, tu regrettes ton existence.    C.L-1:p.810(27)
eureux d’avoir à me le citer.     — Ciel ! s’ écria  Nickel en décroisant ses jambes, posant  W.C-2:p.728(19)
me une gazelle poursuivie.     — Traître ! s’ écria  Nicol, tu mourras !...     — Au moins j  C.L-1:p.775(19)
ne répondit rien.     — Il est ensorcelé ! s’ écria  Nikel en s’en allant.     Néanmoins M.   W.C-2:p.729(34)
rasser étroitement.  « Ventre-saint-gris ! s’ écria  notre vieux gentilhomme, quel est donc   H.B-1:p.122(12)
n père !...     — Elle n’épargne personne, s’ écria  Parthenay.     — Vous n’êtes donc pas F  J.L-1:p.399(40)
cent cinq mille à mon fils.     — Ha, ha ! s’ écria  Plaidanon.     — Le bonheur de mon garç  J.L-1:p.312(16)
« Comment, drôle, tu viens m’interrompre ? s’ écria  Plaidanon.     — Lisez, monsieur.     —  J.L-1:p.315(24)
rrêter la question.  L’évêque voyant cela, s’ écria  pour encourager le docteur :     — Cour  C.L-1:p.764(20)
e manquait pas de pérorer dans la chambre, s’ écria  que c’était probablement le comte Bérin  Cen-1:p.921(.3)
     — Je reconnais là le sang des Morvan, s’ écria  Robert avec chaleur.     — Hélas ! repr  H.B-1:p.195(15)
   — Par saint Mathieu, si je le connais ! s’ écria  Robert avec l’effroi le mieux joué; hél  H.B-1:p.194(22)
upçons de Villani.     « Holà, fainéants ! s’ écria  Robert en entrant, venez donc, au lieu   H.B-1:p..85(23)
 de Bourgogne.     — Ô honte ! ô infamie ! s’ écria  Robert en se tordant les mains; ô noble  H.B-1:p.121(.8)
la cour du château.     « Comment diable ! s’ écria  Robert, la porte est fermée !... et je   H.B-1:p.138(36)
?...     — Christophe !... Christophe !... s’ écria  Robert, tu fais peu de progrès dans la   H.B-1:p.196(27)
don, dit madame Guérin.     — Oui, madame, s’ écria  Rosalie avec finesse; il est noble !     W.C-2:p.723(25)
instant...     Madame, voici M. de Landon, s’ écria  Rosalie en entrant dans le salon avec u  W.C-2:p.743(11)
  — Comme elle est bonne mademoiselle !... s’ écria  Rosalie en regardant Nikel; puis elle s  W.C-2:p.737(12)
.     — Et moi, c’est le valet de chambre, s’ écria  Rosalie en rougissant; M. Nikel, celui   W.C-2:p.718(27)
cée lorsque je suis entrée ?     — Madame, s’ écria  Rosalie qui se hâta de répondre, mademo  W.C-2:p.722(15)
madame, répondit Eugénie.     — C’est moi, s’ écria  Rosalie; je suis venue pour ôter l’assi  W.C-2:p.722(.8)
ougit et garda le silence.     — Comment ! s’ écria  sa mère en lui lançant un regard fixe e  W.C-2:p.797(.7)
 papiers inutiles.     « “ Ne vois-tu pas, s’ écria  Salvati en saisissant l’opéra, que c’es  W.C-2:p.816(34)
re, à lui, le premier...     « — Enfants ! s’ écria  sir Wann avec le sourire de la vieilles  W.C-2:p.828(.3)
se mit à pleurer.     — Ai-je de l’or ?... s’ écria  subitement le vicaire... en ai-je assez  V.A-2:p.352(.3)
t dire : « Vous aviez raison... »  Mais il s’ écria  sur-le-champ :     — Pourquoi ne nous a  C.L-1:p.637(15)
son défaut de confiance.     — Marguerite, s’ écria  sévèrement le curé, chacun est maître c  V.A-2:p.199(.6)
d’habillements.     — Voilà mes armes !... s’ écria  Taillevant, voilà de quoi m’immortalise  C.L-1:p.738(.6)
 et songeant aux paroles de son père, elle s’ écria  tout bas : « Il est trop beau pour être  C.L-1:p.558(37)
 deviner les motifs de cette conspiration, s’ écria  tout en colère :     — Que signifie cet  C.L-1:p.631(.3)
ail...     — La nature !... la nature !... s’ écria  Trousse d’un air de dédain, on la fait   C.L-1:p.729(.3)
!...     — Moi ?... je ne crains rien !... s’ écria  Trousse en voyant qu’il fallait entrer.  C.L-1:p.663(24)
— Il est mort, aussi vrai que moi je vis ! s’ écria  Trousse survenant : il est mort !...     C.L-1:p.632(27)
alement...     — Il est pourtant mort !... s’ écria  Trousse, qui ne pouvait jamais se faire  C.L-1:p.777(30)
 !...     — C’est moi qui l’ai sauvée !... s’ écria  Trousse.     — Lâche! tais-toi, dit Cas  C.L-1:p.621(.8)
cesse !... dit Castriot.     — Et moi !... s’ écria  Trousse.     — Mon habit !... dit l’int  C.L-1:p.596(26)
s sauverez peut-être...     — Et comment ? s’ écria  Trousse; les morts n’ont jamais levé le  C.L-1:p.603(18)
    — Pâques Dieu ! qu’elle est belle !... s’ écria  très involontairement Enguerry.     — D  C.L-1:p.625(37)
ctacle de ses larmes.     — Marianine !... s’ écria  Tullius ébranlé, mais s’endurcissant po  Cen-1:p.964(.3)
e l’empire sur le général.     — Non, non, s’ écria  Tullius, je retourne au château, et y e  Cen-1:p.994(28)
avendsi.     — L’Opéra est donc bien beau, s’ écria  Tullius, si les hommes ont pu donner l’  Cen-1:p.945(22)
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it un ouvrier.     — Ici, elle m’a parlé ! s’ écria  un autre.     — Pauvre jeune personne !  Cen-1:p.882(.1)
 dogues à l’office.     — Monsieur Robert, s’ écria  un bailli.     — Monsieur », reprit le   H.B-1:p.245(.8)
t.     — Que le diable emporte le prêtre ! s’ écria  un homme qui, les bras croisés, regarda  V.A-2:p.318(21)
...     — C’est un bien honnête homme !... s’ écria  un paysan dont le terme du fermage appr  C.L-1:p.612(.9)
obile, resta muet.     — Réponds au chef ! s’ écria  un soldat, en le frappant avec un bâton  C.L-1:p.560(32)
ine et à la femme adultère.     « — Ainsi, s’ écria  un vieil ecclésiastique, vous déshonore  V.A-2:p.262(15)
rien.     — Pourquoi donc partirait-elle ? s’ écria  une femme qui ouvrit les portes du salo  W.C-2:p.963(13)
 ton de maître.     — Allons donc, venez ! s’ écria  une voix douce et qui se rapprochait da  Cen-1:p.905(.5)
e vers la grille.     — Viendrez-vous ?... s’ écria  une voix rauque, forte, pleine et d’un   Cen-1:p.904(36)
’Argow... »     — Et c’est son regret !... s’ écria  une voix terrible qui sortit du milieu   A.C-2:p.621(15)
des yeux :     — Qui potest capere capiat, s' écria  une voix, ce qui veut dire, ma belle en  V.A-2:p.341(17)
it hommes masqués...     « Au secours !... s’ écria  Vandeuil.     — Tais-toi !... »  Et un   J.L-1:p.450(17)
servir : « Visitons nous-mêmes le couvent, s’ écria  Vandeuil; venez, mes amis. »     Cette   J.L-1:p.476(20)
 gouvernement ?...     — Comment donc !... s’ écria  Vernyct en faisant un geste de dédain,   V.A-2:p.363(31)
m’aurait suivi au diable !...     — Tiens, s’ écria  Vernyct en frappant sur l’épaule de Jac  A.C-2:p.507(30)
ui suis cause de tout ?...     — Vous ?... s’ écria  Vernyct en lui présentant son pistolet,  A.C-2:p.615(36)
..     — Ah ! le voilà qui déraisonne !... s’ écria  Vernyct en l’interrompant : allons ! ta  A.C-2:p.646(28)
dernière affaire est la plus malheureuse ! s’ écria  Vernyct, car ils vont être désormais su  A.C-2:p.657(.2)
 la chambre en haut.     — Quel coeur !... s’ écria  Vernyct, en entrant dans cette modeste   A.C-2:p.580(.5)
i.     — Allons, ne perdons pas de temps ! s’ écria  Vernyct, mettez-vous dans cette cachett  A.C-2:p.659(15)
oitiés que nous déjeunons ici.     — Mais, s’ écria  Vernyct, on peut les faire prévenir, à   A.C-2:p.591(35)
che sans faire de bruit.     — Jeanneton ! s’ écria  Vernyct... et l’infortunée, à ce son de  A.C-2:p.678(23)
da-t-il.     — Flatmers !...     — Bravo ! s’ écria  Vernyct; amis, apportez des lumières, q  A.C-2:p.657(35)
n extrait de baptême est facile à trouver, s' écria  Vernyct; mais tes parents ?...     — Me  A.C-2:p.507(22)
s en menaça sans rien dire.     « Ha, ha ! s’ écria  Vieille-Roche, voici un vieux soudard q  H.B-1:p.155(37)
 ces événements.     « Couple perfide !... s’ écria  Villani en se relevant avec peine, voil  H.B-1:p.206(.8)
t soulagé, et expira.     « Le misérable ! s’ écria  Villani furieux, il meurt avant d’avoir  H.B-1:p.117(11)
talien.     — Si vous avancez d’une ligne, s’ écria  Villani, effrayé de la pointe scintilla  H.B-1:p.150(11)
e la vieille tour.     « Oui, je sortirai, s’ écria  Villani, oui... mais qui que tu sois, t  H.B-1:p.217(37)
 mystérieux ?     — Excellente idée !... » s’ écria  Villani.     Voilà pourquoi Chalyne éta  H.B-1:p.199(.6)
    — Non, monsieur, j’ai dit la vérité... s’ écria  Vinet effrayé, avec l’accent de l'innoc  J.L-1:p.373(32)
Mélanie n’avait rien dit; tout à coup elle s’ écria  violemment :     — J’aime mieux mourir   V.A-2:p.246(31)
 pouffais donner mon avis.     — Comment ! s’ écria  vivement Argow, j’avais ordonné de vous  V.A-2:p.358(.4)
ffrance.     — Vous seriez malheureux !... s’ écria  vivement Eugénie, émue de voir que l’in  W.C-2:p.746(24)
    — Hé quoi, prince !...     — Chut !... s’ écria  vivement le Chevalier Noir en posant un  C.L-1:p.788(40)
 Préteur.     — Non, non, je ne prête pas, s’ écria  vivement le maire, je ne vends qu’au co  V.A-2:p.201(23)
 Envoyez chercher du linge au château !... s’ écria  vivement madame de Rosann.     Après qu  V.A-2:p.287(26)
s.     — Voilà ce que c’est qu’un maître ! s’ écria  Véryno.     — Mais, continua le général  Cen-1:p.998(22)
 on servit des mets : “ Qu’il parte !... ” s’ écria  Wann avec un geste d’horreur; et elle s  W.C-2:p.833(.9)
  “ Je pars !...  — Ce n’est que cela !... s’ écria  Wann en voyant son père pâlir.  J’ordon  W.C-2:p.831(33)
ta de rentrer chez lui.     — Grand Dieu ! s’ écria  Wann-Chlore en le voyant entrer; qu’est  W.C-2:p.933(30)
ndre :     — Ah, Madame !...     — Voyons, s’ écria  Wann-Chlore, dites la vérité ?  L’aimez  W.C-2:p.959(11)
e rendit plus ardent.     — Eh, mon amour, s’ écria  Wann-Chlore, en riant, qu’avez-vous ?..  W.C-2:p.950(14)
 qu’on honore la bassesse !...     — Lui ! s’ écria  Wann-Chlore, lui ! le plus noble, le pl  W.C-2:p.964(13)
 baissa les yeux.     — Qui est venu ici ? s’ écria  Wann-Chlore, qui ? est-ce Annibal ?...   W.C-2:p.911(35)
’ai aimé, madame...     — Vous avez aimé ! s’ écria  Wann-Chlore.  Ò Dieu de bonté ! je te r  W.C-2:p.942(25)
éta-t-il en rougissant.     — Tu l’aimes ! s’ écria  Wann-Chlore; elle tomba comme morte.     W.C-2:p.961(20)
nifie un juge de paix.     — Comment cela, s’ écria  à son tour le juge de paix, il n’y en a  V.A-2:p.201(28)
e en comprenant leur tacite demande, et il s’ écria  à voix basse : « Ils sont dans l’ivress  V.A-2:p.232(21)
t un sourire d’intelligence à sa belle, il s’ écria , avec le gros rire du peuple : « À ce s  J.L-1:p.282(19)
e inspiré; et, levant les bras au ciel, il s’ écria , comme un enfant joyeux : “ La voilà !.  W.C-2:p.858(42)
t précipitamment vers les ambassadeurs, et s’ écria , d’une voix ironique qui fit retentir l  C.L-1:p.668(13)
cé une dernière décharge sur la troupe, il s’ écria , d’une voix tonnante : « Sauve qui peut  A.C-2:p.648(18)
 accourut avec la vélocité d’un lièvre, et s’ écria , en dehors et contre les volets : « Voi  V.A-2:p.256(21)
ent de dépit s’empara de la coquette, elle s’ écria , en regardant son amant avec un air d’h  J.L-1:p.307(.2)
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 air pensif qui effraya Marianine, et elle s’ écria , en saisissant la main de Tullius :      Cen-1:p.992(36)
avec son henriette hors du fourreau, qu’il s’ écria , en voyant flotter des plumes blanches   H.B-1:p.201(30)
ille.     Le compagnon de l’aigle du Béarn s’ écria , en voyant les deux baillis, Jackal et   H.B-1:p.112(.4)
 plaça au centre, monta sur une chaise, et s’ écria , le visage enflammé :     « Si vous vou  J.L-1:p.383(.2)
 ne rougissent jamais.     — Je meurs !... s’ écria , Mélanie, je meurs !... au secours ! ah  V.A-2:p.408(37)
r que je ne puis arracher de mon sein !... s’ écria -t-elle après avoir lu, tu luiras encore  V.A-2:p.357(15)
les bras l’un de l’autre !...     Tullius, s’ écria -t-elle au milieu de ses pleurs de joie,  Cen-1:p.993(26)
ns la main.     « La barbe ! la barbe !... s’ écria -t-elle avec effroi.     — Ho, ho ! repr  H.B-1:p..56(.3)
ez pas me voir mourir...     — Mourir !... s’ écria -t-elle avec effroi.     — Oui, mourir,   V.A-2:p.396(.4)
-moi !...  Qu’il vive !... qu’il vive !... s’ écria -t-elle avec enthousiasme; et, voyant l’  A.C-2:p.648(.7)
tout interdite se taisait.     — Gertrude, s’ écria -t-elle avec force, tu l’as vu ?...       W.C-2:p.912(15)
rir un sacrifice...     — Tu vas te tuer ! s’ écria -t-elle avec l’accent sublime de l’horre  V.A-2:p.251(15)
 la France par lâcheté !     — Toi, lâche, s’ écria -t-elle avec un divin sourire, toi le pl  W.C-2:p.931(42)
 de battre par degrés.     — Meurs-tu ?... s’ écria -t-elle avec un effroi dans les regards,  W.C-2:p.948(42)
s a parlé ! dit le comte.     — Personne ! s’ écria -t-elle avec un léger accent d’ironie, i  Cen-1:p.926(.1)
e chaîne d’or à ton cou, je la veux !... » s’ écria -t-elle avec une douce confusion, et le   V.A-2:p.242(.5)
elle que Wann-Chlore !...  Pars, pars !... s’ écria -t-elle avec une nouvelle force; et ce m  W.C-2:p.963(.9)
 !... Joseph, ne nous séparons jamais !... s’ écria -t-elle avec une sauvage énergie.     Ce  V.A-2:p.247(.4)
 — Je noierais mon infamie dans ton sein ! s’ écria -t-elle avec une énergie brûlante; je se  V.A-2:p.393(.4)
demanda Charles.     — Ce que je veux !... s’ écria -t-elle avec une énergie croissante, Die  A.C-2:p.641(23)
 !...     — Non !... je veux être seule... s’ écria -t-elle avec une énergie terrible !...    V.A-2:p.378(17)
— Adolphe, monseigneur, je jure tout ! ... s’ écria -t-elle avec vivacité.     — Tu m’as com  V.A-2:p.301(37)
 entrevue cette glace...  — Une glace !... s’ écria -t-elle avec étonnement, une affaire !..  W.C-2:p.858(12)
once...  Hé ! qu’est-ce que cela me fait ? s’ écria -t-elle comme en délire; ne te vois-je p  V.A-2:p.375(28)
eprit-elle.  Allons, mes amis, entrez !... s’ écria -t-elle doucement.     Le vicaire revint  V.A-2:p.414(43)
Rosano s’éveilla.     — Je suis mieux !... s’ écria -t-elle doucement; mon ami, pourquoi n’e  V.A-2:p.293(.3)
d il allait à l’Académie :     — Monsieur, s’ écria -t-elle d’une voix criarde, ah vous voul  C.L-1:p.614(32)
intention le vol était fait.     — Ingrat, s’ écria -t-elle d’une voix harmonieuse qu’elle v  D.F-2:p..65(28)
e, prends le tien.     — Je le veux !... » s’ écria -t-elle d’une voix tendre; et, saisissan  J.L-1:p.408(38)
— Ramenez-moi dans la grotte du Géant !... s’ écria -t-elle en délire, lorsqu’elle revint à   C.L-1:p.794(29)
     — J’ai un fils !... j’ai un fils !... s’ écria -t-elle en délire, où est-il donc ?... a  V.A-2:p.300(20)
sque rouge.     — Et il ne m’aime pas !... s’ écria -t-elle en le voyant.  Oh si, si, tu m'a  W.C-2:p.957(43)
a tout !... ne t’absente plus !... Joseph, s’ écria -t-elle en l’entraînant, je me sens des   V.A-2:p.411(41)
s, il la versa sur Catherine.     — Abel ! s’ écria -t-elle en pleurant, est-ce digne de toi  D.F-2:p.115(.6)
s noms réunis d’Eugénie et Horace.  « Ah ! s’ écria -t-elle en pleurant, il m’aime ! il m’ai  W.C-2:p.899(39)
 es au pouvoir d’Argow.     — D’Argow !... s’ écria -t-elle en se levant de cette précipitat  V.A-2:p.376(13)
autre.     — Oh, cher ! tu me fais frémir, s’ écria -t-elle en se mettant les mains sur le f  W.C-2:p.932(.4)
...     « Et moi aussi je vais me faner », s’ écria -t-elle en se souvenant des paroles d’Er  J.L-1:p.449(42)
a, j’espère !... dans un autre moment !... s’ écria -t-elle en voyant que madame Gérard ouvr  A.C-2:p.478(24)
our s’exprime par l’oeil...  Aussi Cotilde s’ écria -t-elle tout bas :     — L’air de ces li  C.L-1:p.608(39)
poux !...     — Vous fûtes bien cruel !... s’ écria -t-elle, après l’avoir regardé longtemps  C.L-1:p.819(21)
ntait victoire.     — Les contrats signés, s’ écria -t-elle, après sept mois de marches et d  W.C-2:p.876(.7)
plus bel exorde.     — Quel spectacle !... s’ écria -t-elle, comme il élève l’âme, il inspir  V.A-2:p.288(.8)
entendant des pas : elle court.     — Ah ! s’ écria -t-elle, c’est vous, Maxendi !... je sui  V.A-2:p.357(42)
ité d’un imbécile.     « “ Est-ce toi ?... s’ écria -t-elle, dans quel moment, hélas !... ”   W.C-2:p.856(18)
dans la nature !...     — Il n’y est plus, s’ écria -t-elle, en jetant un regard furtif sur   C.L-1:p.593(.1)
— En quoi vous m’avez déplu, ma fille !... s’ écria -t-elle, en rien... non, en rien : seule  W.C-2:p.884(.4)
s leva vers le plafond.  « Grand Dieu !... s’ écria -t-elle, et des larmes sortirent en abon  A.C-2:p.534(21)
cheval : « C’est lui !... c’est lui !... » s’ écria -t-elle, et elle s’échappa en courant de  A.C-2:p.579(30)
    — Puis-je souhaiter qu’il me voie !... s’ écria -t-elle, et elle versa quelques larmes.   Cen-1:p1030(16)
 mort, vous m’épouserez !...     — Jamais, s’ écria -t-elle, et s’il y a ici quelqu’un qui a  V.A-2:p.381(15)
e fit tressaillir.     « Le malheureux ! » s’ écria -t-elle, et tout en se retournant, elle   V.A-2:p.225(.1)
trop ému voulut sortir.     — Tu pars !... s’ écria -t-elle, et... sais-tu ce que vaut une m  W.C-2:p.895(42)
e regarda la pendule avec effroi : “ Midi, s' écria -t-elle, Horace, adieu !... adieu !...    W.C-2:p.857(19)
sa main pour la presser doucement.  “ Oh ! s’ écria -t-elle, Horace, ne me prenez jamais ain  W.C-2:p.827(.7)
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in l’aurait fait.     — C’est Vernyct !... s’ écria -t-elle, il est sauvé !...     — Te tair  A.C-2:p.641(38)
ppliant du monde.     — Pauvre enfant !... s’ écria -t-elle, je frémis...  Oui, je suis bonn  W.C-2:p.959(39)
 s’approcha, la saisit...     — Monsieur ! s’ écria -t-elle, je ne suis pas encore votre fem  V.A-2:p.378(38)
 de vie.     — Qu’il aime Wann-Chlore !... s’ écria -t-elle, je suis sa femme, il me doit sa  W.C-2:p.902(15)
 te dire adieu !...     — J’en étais sûre, s’ écria -t-elle, je te connaissais.     Puis, el  V.A-2:p.254(27)
ble malheur, mon esprit est troublé.  Ah ! s’ écria -t-elle, je vais partir avec toi !     —  W.C-2:p.895(.9)
 jour où tu m’as repoussée !...  Hé quoi ! s’ écria -t-elle, Joseph, tu es triste, qu as-tu   V.A-2:p.376(20)
a mort, que tu la désirais ?...     — Moi, s’ écria -t-elle, j’ai désiré la mort ?... ah ! j  Cen-1:p1046(.8)
e moment une énergie nouvelle.     — Oui ! s’ écria -t-elle, j’en aurai le courage !  Nulle   W.C-2:p.940(.9)
l a tué mon fils !...  Voilà le meurtrier, s’ écria -t-elle, le voilà !... qu’on le saisisse  C.L-1:p.725(20)
le salon qui précédait sa chambre.  « Ah ! s’ écria -t-elle, ma mère arrive, et nous partiro  A.C-2:p.606(38)
ous a ramené en France ?     — Joseph !... s’ écria -t-elle, mon frère... oui... oui... c’es  V.A-2:p.359(37)
utes elle aperçut Joseph.     — Mon fils ! s’ écria -t-elle, ne va pas plus loin...     — Qu  V.A-2:p.367(42)
 elle était en délire :     — Oh, non !... s’ écria -t-elle, non, personne ne te charmera co  W.C-2:p.958(25)
yant l’étonnement de Françoise.     — Ah ! s’ écria -t-elle, quand elle fut couchée, celui q  D.F-2:p..87(36)
era le dernier.  Adieu donc.     — Adieu ! s’ écria -t-elle, que vais-je lire ?...  Des larm  W.C-2:p.807(.6)
ut son jour.     — Je suis abandonnée !... s’ écria -t-elle, trahie ! je suis morte !...      W.C-2:p.900(38)
as de son mouchoir.     « Comment, Léonie, s’ écria -t-elle, vous venez ainsi surprendre vos  J.L-1:p.407(38)
core. »     — Que signifient ces mots ?... s’ écria -t-elle.     Landon se mit à rire :       W.C-2:p.937(34)
siner parce que je dévoile vos crimes ?... s’ écria -t-elle.     Landon, sans l’écouter, la   W.C-2:p.965(.6)
it son effroi...     — Serait-il vrai !... s’ écria -t-elle.     — Ah ! ne craignez rien, di  C.L-1:p.713(.7)
i qu’avec toi jusqu’au dernier moment !... s’ écria -t-elle.     — J’exige, entends-tu, mon   A.C-2:p.617(25)
 qui donnait sur la Coquette : « Ah !... » s’ écria -t-elle.     — Qu’avez-vous ? dit Clotil  C.L-1:p.578(15)
une prêtre.     — Qu’avez-vous, monsieur ? s’ écria -t-elle.     — Rien, rien, ma bonne Marg  V.A-2:p.315(36)
ur de la calèche.  « M. Landon part !... » s’ écria -t-elle.  Elle rougit et baissa la tête   W.C-2:p.782(33)
.     — Sauvez mon père !... mon père !... s’ écria -t-elle; et cependant, ses regards inqui  C.L-1:p.787(.6)
  — Ah ! ils l’ont tué !... un seul coup ! s’ écria -t-elle; et cette ligne rouge, la voilà   A.C-2:p.667(28)
roi.     — Laisse-moi te suivre, mon ami ! s’ écria -t-elle; et son oeil était sec de désesp  Cen-1:p.998(19)
tes de la chapelle : Opus consummatum est, s’ écria -t-elle; et un rire satanique annonça la  J.L-1:p.510(.3)
   — Qui te parle d’abandonner la France ? s’ écria -t-elle; me crois-tu capable d’exiger un  W.C-2:p.931(.3)
 Clotilde.     — Vous aimez, Clotilde !... s’ écria -t-il après avoir pensé longtemps.  Héla  C.L-1:p.675(19)
udrez !...     — Je ne veux rien pour moi, s’ écria -t-il avec douceur, car en ce moment je   D.F-2:p..58(23)
d je devrais le faire nommer cardinal !... s’ écria -t-il avec dépit, il sortira d’Aulnay !.  V.A-2:p.295(23)
 : quand il y fut : « Mon ami de Chanclos, s’ écria -t-il avec effroi.     — Qu'as-tu ?       H.B-1:p.203(36)
 par ce sourire.     — Si j’étais éternel, s’ écria -t-il avec force, un sourire pareil tous  D.F-2:p..53(32)
er lieu à de pareils soupçons...  Ô Dieu ! s’ écria -t-il avec un accent de mélancolie, ce q  V.A-2:p.270(14)
ue disait Clotilde.     — Fille amoureuse, s’ écria -t-il avec un geste d’abandon, en sait p  C.L-1:p.708(35)
elle vivacité de notre...  — Enfant !... ” s’ écria -t-il avec un son de voix plein de pitié  W.C-2:p.854(31)
 qui donc t’instruisit ?     — La nature ! s’ écria -t-il avec une force incroyable, en mont  V.A-2:p.307(34)
 accourut : « Grand Dieu ! ma fille !... » s’ écria -t-il avec une profonde douleur.     « S  H.B-1:p.234(26)
s toucherai pas !...  Je vous abhorre !... s’ écria -t-il avec énergie.  Oui, pour dévorer l  V.A-2:p.408(.4)
vec étonnement.     — Quelle fatalité !... s’ écria -t-il brusquement.     En effet, Wann-Ch  W.C-2:p.931(14)
e fasse ce qu’elle voudra aujourd’hui !... s’ écria -t-il dans sa joie, je m’en f... formali  V.A-2:p.319(24)
 le diable l’emporte : Ventre-saint-gris ! s’ écria -t-il de nouveau en ramassant le manteau  H.B-1:p.201(38)
     — Reste, ma fille ma chère fille !... s’ écria -t-il d’un son de voix déchirant.     —   Cen-1:p1006(20)
core !  Ce n’est pas crainte au moins !... s’ écria -t-il d’un visage enflammé.  Si vous voy  V.A-2:p.316(44)
té d'une figure virginale.     — Ah ! oui, s’ écria -t-il d’une voix douce et flûtée, il n’y  A.C-2:p.607(.4)
oudre qui s’enflamme et part.     — Ah çà, s’ écria -t-il d’une voix tonnante, jouons-nous l  A.C-2:p.476(.6)
 le monarque.     — Sire, elle existe !... s’ écria -t-il en caressant Vol-au-Vent, couvert   C.L-1:p.620(22)
ut ce que me dit ce soupir...  Malheureux, s’ écria -t-il en déchirant sa précieuse dalmatiq  C.L-1:p.609(14)
 que l’on veut.  Aucune puissance humaine, s’ écria -t-il en fixant Mélanie de manière à la   V.A-2:p.359(44)
illani recula tout effrayé.  « Coquin !... s’ écria -t-il en fixant son complice.     — Mons  H.B-1:p.233(.2)
eau qui le couvre.     « Me reconnais-tu ? s’ écria -t-il en fixant sur Vandeuil l’oeil bril  J.L-1:p.508(36)
.     — Que faut-il donc que je fasse !... s’ écria -t-il en frappant du pied et déchargeant  V.A-2:p.310(.4)
vait presque touché :     « Bravo ! bravo! s’ écria -t-il en jetant sa rouillarde; mon ami,   H.B-1:p.128(.9)
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a pas le temps d’achever.     « Mathilde ! s’ écria -t-il en la regardant avec des yeux enfl  H.B-1:p.152(.9)
uelque espérance.     « Ah, mademoiselle ! s’ écria -t-il en la saisissant par la taille, se  J.L-1:p.335(17)
rent le pirate avec effroi.     — Vernyct, s’ écria -t-il en lui frappant sur l’épaule, as-t  V.A-2:p.361(32)
fait cela en un tour de main !...  Allons, s’ écria -t-il en lui-même, confions-nous à mon b  J.L-1:p.406(34)
bal au désespoir : “ Dieu soit loué !... ” s’ écria -t-il en me voyant l’embrasser; et, les   W.C-2:p.862(20)
n avait relâché.     — Mort de ma vie !... s’ écria -t-il en montant dans la calèche où ils   A.C-2:p.615(12)
’épouvante.  “ La bataille d’Hastings !... s’ écria -t-il en prenant le manuscrit : oh, Érin  W.C-2:p.818(36)
 ne pouvait avoir oubliés...     « Maïco ! s’ écria -t-il en pâlissant.     — Lui-même, dign  J.L-1:p.500(10)
our n'être pas rapporté.     « Un citoyen, s’ écria -t-il en quittant son palais ensanglanté  C.L-1:p.539(.5)
en riant à la cuisine.     « Place, place, s’ écria -t-il en regardant l’escalier, voici un   J.L-1:p.296(26)
dre de bataille.     — Le troisième corps, s’ écria -t-il en regardant Monestan, sera compos  C.L-1:p.654(.6)
 lèvres sur celles d’Horace.     — Chlora, s’ écria -t-il en se levant avec fureur, va-t’en,  W.C-2:p.925(36)
j’y penserai de son père.     « Cher père, s’ écria -t-il en serrant sa main dans les sienne  J.L-1:p.288(41)
.. tu vas le voir...  Or çà, gens de bien, s’ écria -t-il en s’adressant aux prisonniers, éc  C.L-1:p.759(35)
 maître de son ressentiment : « Scélérat ! s’ écria -t-il en tirant son épée hors du fourrea  H.B-1:p.241(26)
ue ce dernier lui portait.     — Ah ! ah ! s’ écria -t-il en voyant Mélanie, voilà la femme   V.A-2:p.386(10)
u ?     — Qu’il y a des taches au soleil ! s’ écria -t-il en éclatant de rire, et que tu es   W.C-2:p.955(43)
e qui fût à ses côtés.  Comment, bélîtres, s’ écria -t-il quand les maladroits revinrent che  C.L-1:p.581(39)
in; il aimait sa mère !...  « Ma mère !... s’ écria -t-il sans prendre trop garde aux louis,  J.L-1:p.386(34)
aurait un voyageur.     — En vint-il dix ! s’ écria -t-il tourmenté par son idée, tout cela   V.A-2:p.318(34)
. chut, ami... c’est Golburn !...  Allons, s’ écria -t-il à haute voix, la mère, il n’y a pe  A.C-2:p.656(12)
une petite femme, pas plus haute que rien, s’ écria -t-il, a réussi à me faire tenir deux he  A.C-2:p.577(11)
 : “ Ah ! je vous aime !...  — Joséphine ! s’ écria -t-il, ah, Joséphine ! vous me faites mo  V.A-2:p.266(23)
 d’un chacun.     « Je suis en bon chemin, s’ écria -t-il, allons; Courottin, mon ami, de l’  J.L-1:p.322(13)
’avaient enivre.     — Ah ! je l’aime !... s’ écria -t-il, après avoir écouté longtemps le b  D.F-2:p..78(33)
er...  Quel accent !  Tu penses grand !... s’ écria -t-il, après un moment de silence.     —  D.F-2:p.112(29)
ui jeta un regard de pitié.     — Vernyct, s’ écria -t-il, as-tu tes amis ?     À ce mot le   V.A-2:p.331(17)
able que des commerçants.     « Messieurs, s’ écria -t-il, c'est le commerce qui vivifie un   J.L-1:p.339(.3)
n petit air d’importance.     — C’est bon, s’ écria -t-il, car mon voyage serait fini...      C.L-1:p.615(.8)
stan, l’interrompit : « Monsieur le comte, s’ écria -t-il, ce serait compromettre notre sûre  C.L-1:p.586(37)
vai plus aussi laid.  “ Les Irlandais !... s’ écria -t-il, cela ne m’étonne pas, c’est moi q  W.C-2:p.818(22)
 supporter la nouvelle.     — Grand Dieu ! s’ écria -t-il, comment puis-je aggraver ma faute  V.A-2:p.299(39)
i marquait les jours.     « Et c’est hier, s’ écria -t-il, c’est hier ! » et sa figure se co  H.B-1:p.183(.8)
ible, s'empara de son âme.     — Hé quoi ! s’ écria -t-il, c’est ici, que j’ai commencé à re  V.A-2:p.343(10)
e du départ du juge.     — C’est donc moi, s’ écria -t-il, dont la haine aura conduit un hom  A.C-2:p.604(14)
sseur !...  Parleras-tu, magot de plâtre ? s’ écria -t-il, en saisissant le pâle Courottin à  J.L-1:p.325(.2)
irateur, l’air sombre...  Hé ! il demeure, s' écria -t-il, en tirant de sa poche, le billet   V.A-2:p.364(23)
vait payé leur pension.     — Oh ! oh !... s’ écria -t-il, en voyant la femme du charbonnier  V.A-2:p.399(35)
r tous les maux qu’il connaissait.  « Ah ! s’ écria -t-il, en voyant le portrait de Mélanie,  V.A-2:p.290(27)
ntre eux et ses gens :     « Ne tirez pas, s’ écria -t-il, et respectez leurs effets !... di  A.C-2:p.473(.3)
demande du secours.     — Ah Clotilde !... s’ écria -t-il, et sa belle tête retomba sur son   C.L-1:p.700(35)
percevoir.     — Que voulez-vous dire ?... s’ écria -t-il, expliquez-vous !...     — Monsieu  V.A-2:p.296(33)
 qu’il trouva.     — Pour faire la guerre, s’ écria -t-il, il ne faut que cela; allons Finet  V.A-2:p.352(.8)
nt du vermillon de l’honneur.  « Morbleu ! s’ écria -t-il, il y a plus de profit qu’on ne pe  J.L-1:p.493(22)
dant son âme dans l’âme d’Annette.  « Ah ! s’ écria -t-il, je deviens pur, je me lave de tou  A.C-2:p.560(14)
avons-nous pas vu déjà des fées ?...  Ah ! s’ écria -t-il, je devine... mon père était un gé  D.F-2:p..34(18)
ssemblées les plus brillantes.     — Quoi, s’ écria -t-il, je les verrai face à face ?...     D.F-2:p..97(18)
crifie...     Elle le regarda.     — Non ! s’ écria -t-il, je ne dois point le dire...     —  V.A-2:p.393(33)
avant de s'enfoncer à toujours.     — Ah ! s’ écria -t-il, je ne dois point prétendre à me v  A.C-2:p.547(13)
ement cherché.     « Par l’aigle du Béarn, s’ écria -t-il, je serais curieux de savoir, mons  H.B-1:p.120(.3)
esoin de l’expliquer ! reprit Argow; mais, s’ écria -t-il, je vais vous parler à tous : vous  A.C-2:p.516(27)
omber à son plaisir.     — Ah ! j’accepte, s’ écria -t-il, j’accepte ce dangereux dépôt; jam  C.L-1:p.677(40)
de sa noble compagnie.  « Sur mon honneur, s’ écria -t-il, ma fille Mathilde est une impuden  H.B-1:p..33(35)
    — Que voulez-vous ?...     — Tuez-moi, s’ écria -t-il, mais il faut que j’entre !     Et  C.L-1:p.741(16)
 aller ma colère !...  Répondrez-vous ?... s’ écria -t-il, mû par ce sentiment de rage qui d  V.A-2:p.311(.7)



- 343 -

 prêtre.     — Malheureux que je suis !... s’ écria -t-il, ne sais-je donc pas qui je suis !  V.A-2:p.272(35)
 la vérité de son aventure.     — Caliban, s’ écria -t-il, nous sommes les rois de la terre   D.F-2:p..67(15)
re sur-le-champ.     — Sac à chiffres !... s’ écria -t-il, par mon bancal (c’est le nom que   D.F-2:p..89(15)
odée sur son habit !...     — Un Juif !... s’ écria -t-il, par saint Marc, un Juif !... elle  C.L-1:p.735(25)
ter.     — Je meurs !... je suis mort !... s’ écria -t-il, quand on enfonça le second morcea  C.L-1:p.763(40)
 plus suave que ce doux accord.     — Ah ! s’ écria -t-il, quand, transporté sur un nuage, j  D.F-2:p..53(24)
rée pour s'en aller.     « Songez, madame, s’ écria -t-il, que je vais prendre à l’instant m  H.B-1:p.151(41)
   — Comme tu fais voir à ton propre insu, s’ écria -t-il, que j’ai sans cesse été présent p  W.C-2:p.914(26)
déjeuner.     « Souffrirez-vous, mes amis, s’ écria -t-il, que la misère vous accable ? un p  J.L-1:p.464(13)
 au peuple :     — Je n’essuierai ce sang, s’ écria -t-il, que lorsqu’il sera vengé !...  Ve  A.C-2:p.668(.8)
quelle est votre histoire ?...  — Chlora ! s’ écria -t-il, reviens, mon enfant, monsieur est  W.C-2:p.821(24)
iste, était à la croisée.     « “ Horace ! s’ écria -t-il, voici la femme que tu as vue ce m  W.C-2:p.860(34)
reconnut le vicaire.           — Mes amis, s’ écria -t-il, vous devez me cacher... la femme   V.A-2:p.369(.8)
 de l’harmonieux instrument.     — Madame, s’ écria -t-il, vous m’avez, sans le savoir, caus  V.A-2:p.278(32)
n trembler.  Nous n’aurons que son corps ! s’ écria -t-il.     * « Mon cher A***, c’est la m  Cen-1:p1048(36)
ux de l’Italien s’animèrent : « Partons », s’ écria -t-il.     Chalyne se traîne après sa ma  H.B-1:p.228(42)
mbes.  Dux femina, la fortune m’entraîne ! s’ écria -t-il.     Madame de Rosann continua sa   V.A-2:p.321(23)
les amis du 3e régiment ! voilà l’ennemi ! s’ écria -t-il.     Trois ou quatre personnes ent  Cen-1:p1039(36)
dre le mur qui le soutint.  « En avant ! » s’ écria -t-il.     « Par où vas-tu donc, camarad  H.B-1:p.111(34)
n'avez pas le droit d’y mener vos moutons, s’ écria -t-il.     — Ah ! je ne sais pas mon mét  V.A-2:p.370(27)
la selle.     « Courons après les voleurs, s’ écria -t-il.     — Après les meurtriers, ajout  H.B-1:p.235(18)
on faible.     — Que voulez-vous dire ?... s’ écria -t-il.     — L’aimez-vous ?... lui deman  V.A-2:p.332(.1)
    — C’était pourtant bien un homme ! ... s’ écria -t-il.     — Malheureux !... lui dit de   A.C-2:p.589(18)
.     — Puisse votre voeu se réaliser !... s’ écria -t-il.     — Monseigneur, aussitôt que n  C.L-1:p.733(.8)
e saisit du carton; que sont-ils devenus ? s’ écria -t-il.     — Monseigneur, je vous jure !  H.B-1:p.215(32)
t.     — Dieu du ciel madame la duchesse ! s’ écria -t-il.     — Nikel, dit Eugénie, silence  W.C-2:p.941(.9)
 le chasser de son âme.     — La vois-tu ? s’ écria -t-il.     — Quoi ! disait Mélanie.       V.A-2:p.394(33)
aire.     — Toujours ton même sourire !... s’ écria -t-il.     — Toujours ! répondit-elle av  V.A-2:p.375(.6)
ins !...     — Clotilde !... Clotilde !... s’ écria -t-il.     — Vous ne l’avez pas assassin  C.L-1:p.721(.1)
igner avec douleur : « Il n’a pas dîné ! » s’ écria -t-il...     De Vieille-Roche suivait en  H.B-1:p.114(21)
eur saisit le vicaire.     — Tuons-le !... s’ écria -t-il...     — Non, non, cache-toi dans   V.A-2:p.376(34)
ue mort.     — Voilà ce que je redoutais ! s’ écria -t-il; et relevant Mélanie, il tâcha de   V.A-2:p.376(.6)
et revu ma mère ! que puis-je désirer ?... s’ écria -t-il; ma mère ! adieu ma bonne mère !    C.L-1:p.777(.4)
x d’homme !...     — Oh ! quelle horreur ! s’ écria -t-on.     — Gardez le plus profond sile  A.C-2:p.583(12)
ue Marinet est renvoyé.     — Renvoyé !... s’ écria -t-on.     — J’ai vu ce matin madame de   A.C-2:p.595(.3)
r, des cheveux !...     — Des cheveux !... s’ écria -t-on.     — Oui, et noirs comme du jais  A.C-2:p.583(.6)
Je la relevai, la pris dans mes bras et je m’ écriai  :     — Périssent la vertu, l’honneur.  V.A-2:p.253(12)
lle en sanglotant.     — Nous recueillons, m’ écriai  je, une moisson funeste que notre igno  V.A-2:p.246(38)
ndirent, et, pénétré d’attendrissement, je m’ écriai  les larmes aux yeux : “ Et moi aussi,   W.C-2:p.825(.5)
 de volupté où je me plongeais.     — Oui, m’ écriai -je ! oui Mélanie, tu viens d’atteindre  V.A-2:p.245(38)
as d’Annibal.  “ À Sèvres, à Sèvres !... ” m’ écriai -je avec fureur, en m’assurant que mes   W.C-2:p.859(22)
er que femme puisse donner.     « Mélanie, m’ écriai -je en fureur, je ne veux pas que tu m’  V.A-2:p.242(13)
lus forte et plus vive.     — Ô ma soeur ! m’ écriai -je en lui prenant la main, un feu terr  V.A-2:p.227(25)
sez-moi mourir tranquille !     — Mourir ! m’ écriai -je en m’élançant sur lui, et le saisis  V.A-2:p.149(32)
inrent aux yeux...     — Ah, ma soeur !... m’ écriai -je, comment un pareil soupçon est-il e  V.A-2:p.245(20)
âme par un froid mortel.     « “ Hé quoi ! m’ écriai -je, en courant à lui, Adolphe ne recon  V.A-2:p.273(26)
s semée dans ma jeunesse !     « “ Cruel ! m’ écriai -je, il aurait été beau de vous rester   V.A-2:p.273(34)
.  Je tombai à ses pieds : “ Reçois, donc, m’ écriai -je, le don de mon âme, sois ma soeur,   W.C-2:p.827(30)
z rien à y craindre.     « — Mademoiselle, m’ écriai -je, ma chère tante, je vois que rien n  V.A-2:p.270(26)
om et sur-le-champ...  — Sur-le-champ !... m’ écriai -je, monsieur, elle est réellement sort  W.C-2:p.859(16)
l avec la brusquerie anglaise.  — Comment, m’ écriai -je, n’êtes-vous pas un homme; et si vo  W.C-2:p.819(.7)
rement cette fosse.  « Dieu l’emmène ... » m’ écriai -je.  Lorsque la terre fut jetée sur lu  V.A-2:p.220(27)
ce que j’en étais sûre !  — Ange céleste ! m’ écriai -je; et, poussé par mon ivresse : N’y a  W.C-2:p.827(24)
 et quelques voix solitaires du milieu qui s’ écriaient  encore : « Arrêtez l’assassin !...   Cen-1:p.884(29)
rouve entre le bien et le mal, et si je ne m’ écriais  pas :     Nunc age qui reges Erato...  C.L-1:p.792(25)
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 Oui, répondit-il.  — Aimez-la bien !... ” m’ écriais -je en m’enfuyant, car j’allais lui fa  W.C-2:p.862(29)
urs certain de son amour.     « “ Annibal, m’ écriais -je, il existe un mystère que je ne sa  W.C-2:p.858(23)
etint dans ses bras...  “ Malheureuse !... m’ écriais -je, tu m’as tué !  Nous sommes quitte  W.C-2:p.863(38)
t, et Chanclos, au moment où Robert entra, s’ écriait  :     « Avouez, mes gendres, que je s  H.B-1:p.132(29)
on jeu donnait une nouvelle force, et elle s’ écriait  :     — Ton âme est sur ces nuages lé  Cen-1:p1001(27)
 telle connaissance de Béringheld, qu’elle s’ écriait  : « Ah ! s’il le savait !... » mais l  Cen-1:p.949(29)
us le feuillage et caressait le jardin, il s’ écriait  : « Caliban, ma fée va passer !... »   D.F-2:p..38(37)
 fut saisie à moitié chemin par Landon qui s’ écriait  : « Diable d’enfant ! j’ai manqué de   W.C-2:p.947(26)
La nourrice, versant un torrent de larmes, s’ écriait  : « Elle meurt comme Laurette !... me  V.A-2:p.293(28)
bans survenant et apprenant cet événement, s’ écriait  : « Je l’avais bien dit !... »  Trous  C.L-1:p.819(36)
ouhaité; au bout de quelques instants elle s’ écriait  : « La porte se ferme, le voilà !...   Cen-1:p.977(34)
rneuse la contemplait aussi en souriant et s' écriait  : « Mon enfant, c’est pourtant demain  W.C-2:p.877(18)
sieur a-t-il passé une bonne nuit ? » elle s’ écriait  : « Monsieur, c’est après demain ou d  V.A-2:p.202(24)
’intendant se retirait, et comme le prince s’ écriait  : « Nul doute, c’est le Chevalier Noi  C.L-1:p.701(24)
ouchante et mélancolique !...     « “ Non, s’ écriait  Adolphe, je ne t’abandonnerai pas, su  V.A-2:p.270(39)
a richesse lui était connue, et alors elle s’ écriait  avec le Dante entrant au Paradis :     W.C-2:p.872(43)
attaquent avec les tronçons.     — Bravo ! s’ écriait  Castriot...     Trousse avait une joi  C.L-1:p.717(41)
fini dans une heure.     — Deux cents !... s’ écriait  le général, et trente mille francs si  Cen-1:p1048(26)
r couper court.     — Je ne comprends pas, s’ écriait  l’enfant, et il réfléchissait toute l  Cen-1:p.935(16)
 l’appartement de l’abbesse.     « Madame, s’ écriait  l’éloquent Courottin, les ministres d  J.L-1:p.476(.3)
que.     — Oui, messieurs, je le soutiens, s’ écriait  Marcus Tullius, d’une voix qu il tâch  V.A-2:p.154(30)
autre moyen.     — Le voici, le voici !... s’ écriait  Marianine, en saisissant le ressort c  Cen-1:p1049(34)
ert : souvent, Marianine se croyant seule, s’ écriait , en fixant dans les airs un objet ché  Cen-1:p1001(20)
ègre effronté.     « Embrasse-moi bien ! » s’ écriait -elle en sanglotant.     Ce moment m’é  V.A-2:p.226(.3)
se...     « Courage, monsieur le marquis ! s’ écriait -il, courage ! nous les atteindrons...  H.B-1:p.239(.4)
 presse contre son sein.     — Madame !... s’ écriait -il, je vous aimerai !...     À ce mom  V.A-2:p.290(12)
Que l’enfer emporte tous les procureurs !, s’ écriait -il...  Ah ! mon père avait bien raiso  J.L-1:p.305(27)
 eu un enfant de lui.     — Un enfant !... s’ écriait -on.     — Oui, un enfant, et elle n’a  A.C-2:p.564(14)
marquis se jeta à genoux contre le lit, en s' écriant  :     — Ernestine !... je suis perdu   J.L-1:p.437(19)
 interrompit brusquement le cuirassier, en s’ écriant  :     — Fi, que c’est mal d’accuser c  D.F-2:p..83(20)
voir examinée, il affecta un air riant, en s’ écriant  :     — Il ne faut à cette jolie dame  V.A-2:p.414(13)
ses jambes meurtries, rompit le silence en s’ écriant  :     — Je souffre.     — Tu n'as que  C.L-1:p.768(12)
uileries, elle s’élança dans sa calèche en s’ écriant  :     — Je veux te voir jusqu’au dern  Cen-1:p.998(42)
 pouvait que  presser la main de Landon en s’ écriant  :     — La belle soirée !...     — Ch  W.C-2:p.919(16)
re et offrit une honorable capitulation en s’ écriant  :     — Les oeuvres du génie seront r  C.L-1:p.752(10)
in lui tendit la main, serra la sienne, en s’ écriant  :     — Mon coeur m’avait bien dit qu  W.C-2:p.872(27)
îne d’or, la mit au col de l’Israélite, en s’ écriant  :     — Monseigneur a puni ton crime,  C.L-1:p.746(.4)
cher.  La petite fille fondit en larmes en s’ écriant  :     — Monsieur, mon bon monsieur, j  W.C-2:p.909(23)
 prompt encore, la retint dans ses bras en s’ écriant  :     — Non, vous n’irez pas !...      Cen-1:p.868(44)
eveux noirs se déroulèrent; elle rougit en s’ écriant  :     — Nous sommes mariés ! voici un  W.C-2:p.926(25)
omba dans la rêverie, et n’en sortit qu’en s’ écriant  :     — N’importe, Lagloire, courons;  Cen-1:p1036(25)
nsultatif et l’évêque rompit le silence en s’ écriant  :     — On fera un corps de réserve a  C.L-1:p.653(18)
s armes de marquis.  Une femme s’élança en s’ écriant  :     — Sauvez mon fils !... sauvez m  V.A-2:p.150(25)
foudre !...  Kéfalein parla le premier, en s’ écriant  :     — À cheval ! vite, ma cavalerie  C.L-1:p.619(35)
oignard, barra le passage par son corps en s’ écriant  :     — À mort les amis ! dites toute  C.L-1:p.785(34)
 entra dans les cours de Casin-Grandes, en s’ écriant  : Au secours !...  Madame est en dang  C.L-1:p.619(17)
teur termina cette digression décimale, en s’ écriant  : c’est comme nos cinq centimes qui n  V.A-2:p.157(28)
cipite dans les bras du vieux seigneur, en s’ écriant  : « Ah, mon oncle ! c’en est fait, Fe  J.L-1:p.362(10)
 général habile, le prélat sut profiter en s’ écriant  : « Aux remparts !... »     — Aux rem  C.L-1:p.670(28)
 il monta dans sa voiture, tout pensif, en s’ écriant  : « Cet homme me poursuivra sans cess  Cen-1:p.986(16)
 jour, Jean Louis s’élance hors du lit, en s’ écriant  : « C’est aujourd’hui que je reverrai  J.L-1:p.467(16)
 chaque poste le vicaire jette de l’or, en s’ écriant  : « Des chevaux! des chevaux! un cour  V.A-2:p.352(17)
ouille et la serre, l’inonde de pleurs, en s’ écriant  : « Dieu juste ! mon remords pourra-t  H.B-1:p.236(.9)
»     La comtesse leva les yeux au ciel en s’ écriant  : « Dieu juste ! tu permets...     —   H.B-1:p.232(31)
enfonça dans le corps du prince abattu, en s’ écriant  : « Et d’un !... »     Il courut le p  C.L-1:p.786(34)
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 l’entourait, il renfonça sa henriette, en s’ écriant  : « Fi, Chanclos ! fi ! il n’y a ici   H.B-1:p..34(.1)
el nous pressa tour à tour sur son sein en s’ écriant  : « Heureux enfants !... conservez bi  V.A-2:p.223(41)
son sabre, et frappe à coups redoublés, en s' écriant  : « Il le faut !... il le faut !... »  C.L-1:p.812(.3)
a à serrer la main de madame de Rosann, en s’ écriant  : « Joséphine !... »     Pour toute r  V.A-2:p.299(30)
 Apercevant son maître, il se précipite en s’ écriant  : « J’ai le secret ! j’ai le secret !  H.B-1:p.116(29)
uvrit précipitamment, et Lagradna parut en s’ écriant  : « J’entrerai !... »     — Monseigne  Cen-1:p.913(.9)
son menton de sa main blanche et jolie, en s’ écriant  : « J’étouffe sous tant de bonheur !.  J.L-1:p.354(37)
accablé, tomba sur le sable de la cour, en s’ écriant  : « Ma fille !... »     La femme de c  Cen-1:p.882(42)
’entendait plus rien.  Il revint à lui, en s’ écriant  : « Mes chevaux !... » et il courut à  Cen-1:p1038(.3)
up de hache d’armes, que Monestan tomba en s’ écriant  : « ora pro nobis !... »  On n’a jama  C.L-1:p.691(.8)
 défit sa bague et chercha son épingle, en s’ écriant  : « Que tout m’écrase, je veux me ven  V.A-2:p.404(35)
coup de pied au prie-Dieu, il s’en alla en s' écriant  : « Qui l’eût jamais dit !... »  Il h  A.C-2:p.553(37)
arut, porté par un coursier magnifique, en s’ écriant  : « S’il en est ainsi, ma tâche est r  H.B-1:p.130(18)
..     En ce moment, Enguerry se releva en s’ écriant  : « Vengeance !... l’on m’a fait gran  C.L-1:p.633(.3)
 la main de Mélanie, il ouvrit la porte en s’ écriant  : « Voici madame Maxendi !... »     U  V.A-2:p.380(23)
a promptement, et s’avança sur Villani, en s’ écriant  : « À moi, de Vieille-Roche, voilà l’  H.B-1:p.209(.7)
 lenteur devant son gendre, elle sortit en s’ écriant  : « Ô ma fille ! à quel homme affreux  W.C-2:p.967(17)
 froid de sa mère, il se jeta à genoux, en s’ écriant  : « Ô ma pauvre mère ! c’est à toi, à  J.L-1:p.396(.8)
ccupée, qu’elle entra chez la marquise, en s’ écriant  : « Ô madame ! quel homme !...  Je ve  J.L-1:p.336(.4)
s’abandonne au torrent qui l’emporte... en s’ écriant  comme les Croisés Dieu le veut !...    C.L-1:p.660(18)
 à Landon auquel elle arracha sa fille, en s’ écriant  d’un ton rauque : « Vous lui avez don  W.C-2:p.794(10)
princesse, se relevant, arrêta son bras en s’ écriant  d’une voix déchirante : « Je n’ai plu  C.L-1:p.605(33)
in de lui, il s’élança hors du boudoir, en s’ écriant  d’une voix formidable : « Malheur à t  J.L-1:p.347(36)
elles s’embrassèrent comme deux soeurs, en s’ écriant  à voix basse : « Il est sauvé !... »   A.C-2:p.610(.7)
 de présumer qu’il mourrait de chagrin, en s’ écriant  Ô Mathieu XLIV ! le ver a levé la têt  H.B-1:p..80(11)
ve au Palais-Royal, il la pose à terre, et s’ écrie  :     « Fanchette ! indigne Fanchette !  J.L-1:p.333(34)
x fléchissent, se dérobent sous lui, et il s’ écrie  :     « Grands dieux !... »     Fanchet  J.L-1:p.346(39)
 salon.  Il voit le genou de Fanchette, et s’ écrie  :     « Ma fille !... une fraise sur le  J.L-1:p.301(29)
les bras tendus vers son persécuteur, elle s’ écrie  :     « Monseigneur, au nom de votre mè  J.L-1:p.327(.3)
s ordres; sa figure est majestueuse, et il s’ écrie  :     « Sortez tous !... »     À ces mo  H.B-1:p.246(11)
e beau Juif change de couleur, il pâlit et s’ écrie  :     — Ah ! je sens que l’on peut mour  C.L-1:p.607(10)
son enchantement, elle se met à genoux, et s’ écrie  :     — Butmel !... puisque vous êtes m  Cen-1:p.924(26)
Béringheld regarde la femme de chambre, et s’ écrie  :     — C’est vous, Julie !...     Il l  Cen-1:p1037(.4)
    À ce reproche, le vieillard s’anime et s’ écrie  :     — Dieu m’est témoin !...     — Té  C.L-1:p.560(35)
 son casque, il se tourne vers Clotilde et s’ écrie  :     — Enfin je suis aimé !...          C.L-1:p.819(13)
lanie : elle relève sa pesante paupière et s’ écrie  :     — Enfin, c’est toi !     — Mélani  V.A-2:p.374(29)
de bonheur eut son épine, car le vieillard s’ écrie  :     — La foule revient...  Fuyons mon  C.L-1:p.719(12)
nt sévère de son ancêtre; il tressaille et s’ écrie  :     — Laissez-moi mourir, je le veux   Cen-1:p.979(.5)
    À ce son, le vieillard se réveille, il s’ écrie  :     — Ma fille... j’ai faim !... je..  Cen-1:p1015(12)
i commencent ordinairement les sermons, il s’ écrie  :     — Mes frères, parmi vous tous, il  A.C-2:p.537(30)
 pas qu’Enguerry ne soit en embuscade.  Il s’ écrie  :     — Monseigneur, ayez pitié de moi   C.L-1:p.555(33)
dats et traîné par le triomphant Nicol qui s’ écrie  :     — Monseigneur, faites justice d’u  C.L-1:p.776(19)
partie de la nuit, jusqu’à ce qu’un soldat s’ écrie  :     — Quel oeil !     — Il m'a fait m  Cen-1:p.972(25)
te regardait par la fenêtre, elle accourt, s’ écrie  :     — Voici monseigneur !...     Puis  V.A-2:p.303(18)
Il entre, s’assied à côté de Marianine, et s’ écrie  :     — Ô ma fille !... ô Julie !...     Cen-1:p1004(.3)
s’évanouit de bonheur... il se réveille et s’ écrie  :     — Ô ma mère !... tu me rends l’ho  V.A-2:p.416(16)
u désordre de son neveu; la marquise seule s’ écrie  : ... « Mon ami, vous vous trouvez mal   J.L-1:p.369(27)
tions du luxe...     Léonie pâlit; Justine s’ écrie  : C’est madame de Vandeuil.  Jean se ba  J.L-1:p.422(33)
e sang de sa victime...  Il se trouble, il s’ écrie  : Vengeance ! vengeance !  Et la cloche  H.B-1:p..93(12)
ce qu’il a écrit, tressaille et mille fois s’ écrie  : « Ah, que je suis heureuse !... »  El  W.C-2:p.913(12)
rieux, et au bruit de ses pas, la marquise s’ écrie  : « Cache-toi, cachez-vous !... »     —  Cen-1:p.952(13)
ins plein de joie lui permet de parler, il s’ écrie  : « Chère Fanchette !... est-ce bien to  J.L-1:p.494(21)
nt facilement distingués et une voix douce s' écrie  : « C’est lui !... »     Après avoir pe  Cen-1:p.963(25)
 délicates à la soeur Eulalie.  Jean Louis s’ écrie  : « Fanchette !... »  Léonie se retourn  J.L-1:p.479(16)
rent de pleurs s’échappe de ses yeux et il s’ écrie  : « Fanny !...  Fanny !... ma fille !..  Cen-1:p.892(17)
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nterrompt son déjeuner, décachète, lit, et s’ écrie  : « Il vient !... il vient !... ce soir  Cen-1:p.990(28)
yeux, la feuille lui tombe des mains, elle s’ écrie  : « Il vient aujourd’hui ! pour dîner !  W.C-2:p.946(15)
e sang sort à gros bouillons... la victime s’ écrie  : « Je meurs !... grand Dieu ! pardonne  H.B-1:p.227(.1)
 Au milieu du tumulte, un petit gâte-sauce s’ écrie  : « Je suis mort !... »  L’attention se  J.L-1:p.332(36)
résente au prince, et les yeux effarés, il s’ écrie  : « Le chevalier vient de s’enfuir, mon  C.L-1:p.745(.2)
t croire ni à son illusion ni à la vérité, s’ écrie  : « Le voici !... le voici !... »     M  W.C-2:p.794(.2)
 et fut frappé de stupeur; il s’arrête, et s’ écrie  : « Le voici !... »     Le général rest  Cen-1:p1026(.5)
 passer.     Rosalie entre tout à coup, et s’ écrie  : « Mademoiselle, le voici ! »     — Ma  W.C-2:p.721(30)
es regards, il interprète leur langage, et s’ écrie  : « Malheur à lui !... » puis, bondissa  J.L-1:p.286(.3)
ui, l’entraîne, le serre avec rapidité, et s’ écrie  : « Malheureux !... infâme ! que viens-  H.B-1:p.138(27)
dans le lointain il aperçoit une femme qui s’ écrie  : « Mon fils !... mon fils !... »  Le v  V.A-2:p.395(36)
re, comme pour se donner une occupation et s’ écrie  : « Oh, si je connaissais sa demeure !   W.C-2:p.913(22)
e Saint-André lève les yeux, tressaille et s’ écrie  : « Par ma foi le ciel est juste ! et i  V.A-2:p.329(37)
lable à Satan prêt à perdre Ève, l’Italien s’ écrie  : « Quel dommage !... »  Tout à coup il  C.L-1:p.735(12)
mena trois fois de suite bezet.  D’Arneuse s’ écrie  aussitôt que les dés sont pipés, et S**  W.C-2:p.715(21)
sit Fanchette, la presse dans ses bras, et s’ écrie  avec l’accent d’un père qui retrouve so  J.L-1:p.375(.9)
e joie et de bonheur.     « Il est sauvé ! s’ écrie  Barnabé.     — Grâce à nous, disent les  J.L-1:p.308(25)
 fut la voiture !...     « Grand Dieu !... s’ écrie  Courottin, dont la figure annonçait l’e  J.L-1:p.324(30)
ère, de la faim et de l’horreur, Marianine s’ écrie  de sa douce voix :     — Julie, mon pèr  Cen-1:p1014(22)
 le moment où le peuple est ému fortement, s’ écrie  de sa voix de tonnerre : « Allons aux p  J.L-1:p.465(29)
mort, il va le suivre.     Un vieux soldat s’ écrie  douloureusement : « Je ne verrai plus l  Cen-1:p.970(21)
ses yeux plus souvent encore... enfin elle s’ écrie  d’une voix enchanteresse :     — Nephta  C.L-1:p.608(.2)
s, le marquis se glisse, et l’introducteur s’ écrie  d’une voix rauque :     « Entre, enfant  J.L-1:p.401(12)
 d’attendrissement général, le charbonnier s’ écrie  d’une voix tremblante :     « Ô ma Fanc  J.L-1:p.318(25)
vue du vénérable vieillard, la jeune fille s’ écrie  et se précipite à ses pieds.     « Dans  J.L-1:p.483(42)
nduit à une croisée.     « Tout est perdu, s’ écrie  Jean Louis en apercevant son père desce  J.L-1:p.502(24)
 Et il sonna.     — C’est parlé, cela !... s’ écrie  Jean Louis joyeux; je m’en souviendrai,  J.L-1:p.342(33)
r la crête du mur.     « Vite l’échelle », s’ écrie  Jean Louis.     L’échelle est placée; n  J.L-1:p.479(40)
se font entendre sur l’escalier...  « Ah ! s’ écrie  la jeune fille alarmée, c’est lui... il  J.L-1:p.307(12)
ses regards.     « Je vous trouve enfin », s’ écrie  le duc...  À ces mots, prononcés avec u  J.L-1:p.363(15)
maladroit ?... dit le duc.     — Ciel !... s’ écrie  le marquis en lui-même, l’enfer le vomi  J.L-1:p.431(12)
e du marquis de Vandeuil.     — Insolent ! s’ écrie  le marquis furieux, qui t’a donné le dr  J.L-1:p.508(33)
ne avec un soin effrayant...     « Ouvrez, s’ écrie  le marquis impatienté.     — Qui êtes-v  J.L-1:p.401(.5)
 d’un coup de couteau.     « L’infortuné ! s’ écrie  le marquis, il s’est tué ?...     — Non  J.L-1:p.369(20)
r, ils respirent l’air... « Liberté !... » s’ écrie  le peuple, et ce mot les rappelle à la   J.L-1:p.465(22)
  À sa voix l’on s’arrête.  Courottin !... s’ écrie  le procureur en colère, que signifie ?.  J.L-1:p.396(33)
t plonge !...     « Benêts que vous êtes ! s’ écrie  le professeur arrivant en sueur, arrête  J.L-1:p.377(10)
ue M. Joseph a dit à Vans.     — Fiat lux, s’ écrie  Leseq, c’est-à-dire donnez-nous une cha  V.A-2:p.398(27)
z-le donc, avant qu’il souille le palais ! s’ écrie  l’évêque en reconnaissant le vil animal  C.L-1:p.742(.6)
us sépare à jamais...     — Tu l’entends ? s’ écrie  Maïco en se tournant vers le duc...  Ma  J.L-1:p.509(27)
 rire.     « Qu’on visite toute la maison, s’ écrie  Plaidanon effrayé, la cave, le grenier,  J.L-1:p.307(22)
reprend les considérants...  Alors Barnabé s’ écrie  que c’est douteux !... il fait plus, il  J.L-1:p.377(36)
ant équipage...     « Où en est la messe ? s’ écrie  un seigneur décoré du Saint-Esprit, et   J.L-1:p.374(40)
veux épars :     À ce spectacle affreux il s’ écrie , en colère :     Je vengerai mon fils !  J.L-1:p.453(.9)
eux brillants de son amie.     « Léonie », s’ écrie -t-elle d’une voix rendue lugubre par le  J.L-1:p.439(.8)
aux genoux de son oncle : « Grâce, grâce ! s’ écrie -t-elle...     — Point de pitié pour l’i  J.L-1:p.362(26)
 nom du roi, je m’oppose au mariage !... » s’ écrie -t-il de toute sa force !...     Le prêt  J.L-1:p.375(.5)
eur l’emporte sur la tendresse paternelle, s’ écrie -t-il en jetant le poignard loin de lui   H.B-1:p.190(33)
à une agitation cruelle.  — « Ô mon Dieu ! s’ écrie -t-il, Dieu de paix !... »  Puis, se cro  V.A-2:p.297(.4)
t, tremble et s’emporte.  « Orgueilleuse ! s’ écrie -t-il, voilà donc le prix réservé à mon   J.L-1:p.307(.6)
nimer !...     — Trousse !... Trousse !... s’ écrie -t-il.     Mais le docteur ne l’entend p  C.L-1:p.601(24)
   « Frappez ! renversez! tuez le voleur ! s’ écrie -t-on de toutes parts...  Le peuple a to  J.L-1:p.352(28)
 ministres, Castriot et tous les Cypriotes s’ écrient  : « C’est lui !... »     Marie Stoub   C.L-1:p.776(28)
s fuyant à toutes brides, les plus avancés s’ écrient  d’une voix suppliante : « Ouvrez !...  C.L-1:p.692(31)
 se hissent près de la fente du rocher, et s’ écrient  à la fois, avec toute la force du dés  C.L-1:p.604(.7)
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passait au salon, elle entendit d’Olbreuse s’ écrier  :     « Il sortira d’ici, mort ou vif.  H.B-1:p..99(42)
 grand chagrin l’agita, car Abel finit par s’ écrier  :     — Ah ! chère Catherine, quelle i  D.F-2:p.112(13)
ier, en dédaignant la massive nef d’or, et s’ écrier  :     — Suis-je un lâche, et mon rival  C.L-1:p.719(.7)
, il y a un moment, une assemblée d’hommes s’ écrier  : Ô mon père !... sous les voûtes de c  A.C-2:p.534(11)
faites comme Nelly, quand elle entend miss s’ écrier  : « Aujourd’hui, Nelly, c’est aujourd’  W.C-2:p.908(12)
sage me plaira ?... »  Enfin elle vient de s’ écrier  avec force il y a environ cinq minutes  V.A-2:p.254(18)
eaucoup à s’accomplir !  Nous pourrions nous  écrier  comme l’éloquent prédicateur :     « L  A.C-2:p.559(33)
rianine tressaille, et elle entend Tullius s’ écrier  à voix basse :     — C'est vous, Maria  Cen-1:p.992(19)
lle !...     Je frissonnai.     — Elle s’est  écriée  pendant dix minutes en se tordant les   V.A-2:p.254(15)
le ils eurent la même pensée, ensemble ils s’ écrièrent  :     « Jean Louis, qu’est devenue   J.L-1:p.285(32)
cuisine et trouva les officiers du roi qui s’ écrièrent  :     — Maître Taillevant, le potag  C.L-1:p.738(25)
’échappa du groupe consterné; quelques-uns s’ écrièrent  : « Au feu ! au secours !... de l’e  C.L-1:p.563(17)
dignité, il fit signe aux domestiques, qui s’ écrièrent  : « Eh, mon vieux, quelle lubie vou  H.B-1:p.155(28)
vaient jeté leurs fragments d’épée, et ils s’ écrièrent  en même temps :     — À mort !... à  C.L-1:p.718(.6)
ance pareille ?     — Et tu as bien fait ! s’ écrièrent  ensemble madame Servigné, sa fille   A.C-2:p.495(32)
ésiastique.     — La voiture de l’évêque ! s’ écrièrent  les auditeurs.     — La propre voit  V.A-2:p.204(12)
, lui cria Castriot.     — Du courage !... s’ écrièrent  les captifs.     — Ça vous est bien  C.L-1:p.763(.7)
 vin d’Espagne.  « Trahison ! trahison ! » s’ écrièrent  les frères et amis : le coquin ose   J.L-1:p.489(11)
ous à l’amiable !     — Vive monseigneur ! s’ écrièrent  les paysans.     Enguerry s’approch  C.L-1:p.564(26)
vança, et sur-le-champ Christophe et Marie s’ écrièrent  les premiers : « Il va nous expliqu  H.B-1:p.196(.2)
affaires, de soins...     — Indisposé !... s’ écrièrent  à la fois les deux dames; seriez-vo  W.C-2:p.872(.1)
ander.     — Et que ne le faites-vous ?... s’ écrièrent  à la fois mademoiselle Sophy, M. de  A.C-2:p.574(36)
ette largesse.     — Vive monseigneur !... s’ écrièrent -ils en choeur.     Au moment où le   C.L-1:p.564(.1)
Et en or, répliqua le maire.     — En or ! s’ écrièrent -ils en choeur.     — Parbleu, s’écr  V.A-2:p.209(.2)

écrin
s sur les meubles; sur la toilette, un riche  écrin  composé de girandoles d’une eau admirab  J.L-1:p.329(44)
omtesse, Marie, voilà des diamants ! aussi l’ écrin  de la famille des Morvan est-il célèbre  H.B-1:p..62(.3)
r visiter les poches qui devaient contenir l’ écrin  de la famille, et surtout le magnifique  H.B-1:p.239(34)
ain, qu’elle baisa tendrement, elle glissa l’ écrin  de Mathilde dans les cendres du foyer..  H.B-1:p.231(.1)
avait mis à contribution tout ce qui, dans l’ écrin  et la garde-robe de sa mère, avait surv  H.B-1:p..37(19)
 vue sur la plaine, il aperçut les voleurs d’ écrin  renversés et pourfendus.  À cette vue d  H.B-1:p.239(30)
tendant ne fut pas infructueuse; il touche l’ écrin , et s’en saisit adroitement.  Mais, hél  H.B-1:p.239(37)
au diamant de la famille... il manque dans l' écrin , et toi seul peux...     — Ah, monseign  H.B-1:p.249(14)
Le marquis, sans répondre à Jackal, saisit l’ écrin , sort précipitamment, s’assure de la vé  H.B-1:p.234(.8)
if sur les cendres qui cachaient le précieux  écrin ... et ils eurent la même pensée...       H.B-1:p.233(.7)
ille les cendres, et s’empare avidement de l’ écrin ; il l’ouvre, et saisit le Robert...  Vi  H.B-1:p.233(23)

écrire
y aura plus rien d’intéressant dans ce qu’il  écrira  : adieu ce qu’il nous a promis ! »  Oh  A.C-2:p.444(22)
ïse.     « Ha, ha ! vous voilà, sénéchal ? s’ écrira  Chanclos ; vous allez à Birague ? nous  H.B-1:p.129(30)
ais su ce qu’il faisait.     — Capitaine ! s’ écrira  le marquis, cette provocation adressée  H.B-1:p.143(.1)
ue que : Je t’aime, apprends-le-moi, je te l’ écrirai  !...     Ne crois pas que j’abandonne  J.L-1:p.428(33)
arée avec avidité, c’est avec celle-là que j’ écrirai  désormais !...  Quand je l’ai saisie   V.A-2:p.348(18)
iant de l’envoyer à Paris, à l’adresse que j’ écrirai  en bas...     — Quel joli homme !...   V.A-2:p.342(42)
 douleur en douleur.  Tu as du courage, je t’ écrirai  la vérité.     « Tu sais qu’au-dessus  W.C-2:p.848(11)
emoiselle ! s’écria Marianne; est-ce qu’elle  écrirait  à un jeune homme ?     — Certainemen  W.C-2:p.788(11)
aime ?     S’il arrivait alors... je n’ose l’ écrire  !  Ah ! gardez-vous de penser que la m  W.C-2:p.866(32)
e, Galien viendra...     — Ah ! si je savais  écrire  !... s’écria le docteur !... en latin,  C.L-1:p.729(13)
n intelligence, elle s’écria : « Je vais lui  écrire  !... »  Mélanie sauta de joie, en frap  V.A-2:p.355(42)
r...     — D’abord, répliqua Léonie, je vais  écrire  au colonel Granivel »; et vite, vite l  J.L-1:p.446(14)
anquille alors, notre habile avocat se mit à  écrire  au Comité de salut public rapports sur  J.L-1:p.490(.4)
confrère, dit la jolie hôtesse, et je vais l’ écrire  au plutôt, sur-le-champ, n’est-ce pas   V.A-2:p.383(19)
, et à deviner les crimes, il avait fini par  écrire  au procureur du roi d’A...y, dont Auln  A.C-2:p.602(24)
uel est votre dessein, Mathilde ?...     — D’ écrire  au sénéchal, afin qu’il fasse mettre e  H.B-1:p.104(13)
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ux domestiques employèrent toute la soirée à  écrire  au valet de chambre la lettre suivante  W.C-2:p.788(18)
es yeux au ciel, s’approcher de la table, et  écrire  avec une vitesse incroyable.  Il parla  V.A-2:p.179(.9)
ble cabane...  Ma tête se fatigue, j’ai fait  écrire  cette lettre pendant son sommeil, elle  W.C-2:p.840(12)
c une patience incroyable, je suis parvenu à  écrire  comme elle...  Toutes les lettres que   W.C-2:p.890(.8)
 M. Landon, en écrivant à M. Nikel.  Je sais  écrire  dans les fines lettres, moi ! mais vou  W.C-2:p.788(15)
 aventure bizarre pouvait obliger un homme à  écrire  en plein air, plutôt que dans un cabin  V.A-2:p.149(10)
ve inquiétude m’a saisi.  Je m’empresse de t’ écrire  et vais faire des démarches pour appre  W.C-2:p.837(38)
our moi toute l’Amérique. »     Ici, avant d’ écrire  la phrase suivante, je rappellerai que  V.A-2:p.238(15)
telle privation.  Un matin elle se hasarda à  écrire  le billet suivant au vicaire.     Lett  V.A-2:p.279(40)
ient, pendant qu’un secrétaire s’apprêtait à  écrire  les dépositions.  Il s’agissait de déc  Cen-1:p.886(.3)
Je prendrai donc quelques jours pour vous en  écrire  les détails...  Alors vous prononcerez  W.C-2:p.804(34)
ais il ne s’était pas engagé à ne pas ou lui  écrire  ou lui faire dire sa demeure, et la pr  Cen-1:p1030(33)
bleu !...  Allez donc, jeune tête, allez lui  écrire  pour demander un rendez-vous ce soir,   H.B-1:p.203(.7)
rai pour jamais, me sera-t-il permis de vous  écrire  que je vous aime ?  Le fatal secret so  V.A-2:p.265(25)
er... car, ma soeur, je m’empêche moi-même d’ écrire  qu’il soit nécessaire de nous fuir pou  V.A-2:p.244(.6)
écrièrent les frères et amis : le coquin ose  écrire  qu’il y a beaucoup de raisons excellen  J.L-1:p.489(12)
 : l’Africain disparut et revint promptement  écrire  sous la dictée de Jacques, ce qu’il vo  D.F-2:p..93(25)
ge de votre épitaphe...  Je taillerai pour l’ écrire  toutes les plumes des poulardes du Mai  J.L-1:p.384(29)
e, aussi lui répondit-il : « Voulez-vous lui  écrire  un mot ? je puis le lui faire parvenir  J.L-1:p.424(.4)
l ne l’aime pas, restez ! je vais aller vous  écrire  un mot pour M. l’abbé.     « Elle me p  V.A-2:p.204(30)
ance, car tu ne manqueras pas, j’espère, à m’ écrire  un mot, adieu ! »     « Hélas ! Eugéni  W.C-2:p.853(16)
sons qu’elle rend.     Je veux chaque jour t’ écrire  un mot, te parler, te parler comme si   V.A-2:p.348(.7)
i; il naîtra chez toi pour ta femme : tu vas  écrire  un nouveau thème pour ta vie et tu uti  W.C-2:p.791(28)
r une préface, j’ai trop d’amour-propre pour  écrire  un seul mot avec la certitude qu’il ne  V.A-2:p.145(11)
Il l’avait quittée depuis deux ans, sans lui  écrire  un seul mot, il l’avait laissée enfin   W.C-2:p.914(.9)
êmes idées.  Afin de m’éviter de continuer à  écrire  une histoire dont chaque événement ren  W.C-2:p.833(30)
rdant indigne de toucher la plume, même pour  écrire  une lettre d’invitation.  On dira d’ap  W.C-2:p.972(12)
e, devant une table grossière, il achevait d’ écrire  une lettre à son intendant.  Marianine  Cen-1:p1019(39)
 misère.  Je pensais à ce que je devais vous  écrire  à ce sujet à Paris, et je méditais aus  V.A-2:p.284(24)
ous reverrez bientôt votre mari ! je viens d’ écrire  à monseigneur, et je crois que l’on as  V.A-2:p.287(21)
e la jeune héritière : Aloïse résolut donc d’ écrire  à sa tante, et de verser dans son sein  H.B-1:p.170(33)
Joseph avait donnée au charbonnier, pour lui  écrire , en cas de malheur.  Alors, Joséphine,  V.A-2:p.399(24)
 village, au tir et à l’arc; il sait lire et  écrire , et chante à l’église le dimanche; enf  D.F-2:p..45(17)
pu notre mariage, que l’on me défende de lui  écrire , que...     — Aloïse ! »     Le comte   H.B-1:p.181(23)
it un mot, il s’écria : « Je ne pourrai plus  écrire , tenir mes registres, rendre mes compt  C.L-1:p.761(19)
e rouge en fait encore plus...  Si tu veux m’ écrire , un corps de Français nous est annoncé  J.L-1:p.429(18)
ssant sa main dans ses cheveux et se remit à  écrire .  Ce qui m’étonna le plus, c’est qu’il  V.A-2:p.148(13)
tous tes chagrins ?     — Mon ami, nous nous  écrirons  !...     — Ah, Fanchette ! nous avon  J.L-1:p.425(13)
i je revois Joseph, nous serons sauvées !...  écris  !...     Comme elle achevait ces parole  V.A-2:p.356(.2)
 quand des milliers d’hommes expirent.  Je t’ écris  au milieu du tumulte et en courant.  Mo  J.L-1:p.429(24)
pant dans ses mains.    — Ô ma mère ! écris,  écris  bien vite !...  Si je revois Joseph, no  V.A-2:p.356(.1)
 la maison que vous habitez !...  Si je vous  écris  ceci, c’est afin que vous ne soyez pas   V.A-2:p.265(19)
     P. S.  Le ponceau est en vogue, je vous  écris  cela pour votre gouverne : tout serait   D.F-2:p.111(.1)
eureux ! je vois encore tout, au moment où j’ écris  ces lignes.     « Mon fils, me dit M. d  V.A-2:p.218(16)
ui s’il le faut.     J’ignore si je vous les  écris  justes, mais tels qu’ils sont, ils form  D.F-2:p.109(29)
 VIII     Histoire des deux Créoles     Si j’ écris  l’histoire de ma jeunesse, c’est dans l  V.A-2:p.213(.4)
nua Marguerite, Dieu ne sait-il pas que si j’ écris  mes aventures, c’est pour m’occuper de   V.A-2:p.213(12)
vais obéir à l’influence des souvenirs, et j’ écris  pour moi seul (je n’ose dire pour elle)  V.A-2:p.213(23)
 retentit de vos cris de douleur que je vous  écris , c’est le coeur pénétré de cette reconn  V.A-2:p.343(25)
en frappant dans ses mains.    — Ô ma mère !  écris , écris bien vite !...  Si je revois Jos  V.A-2:p.356(.1)
 et te forcer d’en choisir ? ah, Fanchette !  écris -moi vite, bien vite, et plus vite encor  J.L-1:p.427(23)
nte sans qu’ils puissent me refuser.  Adieu,  écris -moi, car on proclame sourdement que la   W.C-2:p.840(22)
.  Oh ! comme je voudrais connaître ce qu’il  écrit  ! ah ! si jamais la maudite porte du ca  V.A-2:p.199(.4)
ttre, et vous verrez vous-même ce qu’il vous  écrit  : ... c’est touchant, sur mon honneur.   H.B-1:p.175(16)
is un petit cippe en marbre sur lequel était  écrit  : bientôt.  Cette inscription changea t  V.A-2:p.148(.4)
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it.     Il avait sur la figure son caractère  écrit  : deux grands yeux bleus bien ronds, un  A.C-2:p.450(28)
sera censé apporter la dépêche.     — Il est  écrit  : tu ne mentiras point !... s’écria le   C.L-1:p.579(39)
   — Voyons votre franchise... lui avez-vous  écrit  ?... demanda le marquis en la foudroyan  V.A-2:p.311(31)
 m’a confié sa douleur... elle m’a dit avoir  écrit  au colonel...     — Il est inconcevable  J.L-1:p.448(40)
publique, on a eu soin de me mettre un petit  écrit  au cou; et le matelot qui m’a trouvé, c  A.C-2:p.506(16)
ère le citoyen Béringheld.  Son signalement,  écrit  au dos et signé du ministre, était très  Cen-1:p.886(34)
rat signé.  En effet, la comtesse avait déjà  écrit  au notaire d’Autun pour rédiger celui d  H.B-1:p.183(41)
poètes, homme charmant, je ne sais lequel, a  écrit  ces vers divins :     . . . . . . . . .  D.F-2:p.109(25)
 ne nous le défendait !...     Lorsque j’eus  écrit  cette lettre, il me sembla que l’on ven  V.A-2:p.244(28)
sentiment si naturel; n’est-ce pas un devoir  écrit  dans mon coeur ?     — Vous pourriez bi  W.C-2:p.884(24)
lle qui me tendra la main après avoir lu cet  écrit  doit m’être fidèle ou serait mille fois  W.C-2:p.807(.2)
e vit sur son lit un papier sur lequel était  écrit  en gros caractères : À ma bien-aimée...  H.B-1:p.223(36)
’une Languedocienne ?...  Vive l’Amour ! est  écrit  en toutes lettres dans le moindre geste  W.C-2:p.738(.7)
.  Ah ! c’est à toi que je dois adresser cet  écrit  funèbre, il t’apportera tout à la fois   W.C-2:p.889(22)
ette angoisse.  Elle se souvint de lui avoir  écrit  jadis que, souffrir pour son bonheur, m  W.C-2:p.898(24)
is voyez-vous ?... c’est un brave garçon qui  écrit  joliment une lettre, et...     En ce mo  V.A-2:p.200(27)
ise.     — Allons, allons, ma fille, c’était  écrit  là-haut ! que veux-tu ? le mal est fait  W.C-2:p.869(26)
dinal de Richelieu; ce n’est pas celle qui a  écrit  l’ordre d’exécuter ce pauvre Montmorenc  Cen-1:p1042(33)
 à l’homme l’entrée du Jardin.  Ah ! que cet  écrit  me serve de testament et qu’il apprenne  W.C-2:p.888(36)
facer quelque chose du livre éternel où l’on  écrit  nos fautes ? "     « Ma tante, nous exa  V.A-2:p.270(17)
ureur impérial.  Cette lettre était un ordre  écrit  par le ministre de la Police, lui-même,  Cen-1:p.886(31)
phe de son âme sans expansion.     « Il ne m’ écrit  pas ! disait Eugénie.  Quel nom donnero  W.C-2:p.898(42)
oppresseurs.  Pardonne-moi de ne pas t’avoir  écrit  plus tôt; je travaille à notre bonheur,  J.L-1:p.427(18)
aroles de miel; ô tourments !...     Si j’ai  écrit  pour moi, qu’au moins je mette ici, à c  V.A-2:p.239(17)
ui lirait à haute voix, vît un nom assez mal  écrit  pour prendre quelques lettres pour d’au  W.C-2:p.923(.1)
 donc que je suis, à moi seul, le motif de l’ écrit  que je trace avec tant de plaisir, parc  V.A-2:p.213(14)
ttre de sa nièce, et tu y joindras un bout d’ écrit  que je vais te remettre.     — Oui, mon  H.B-1:p.172(28)
 assez fort pour dompter le destin, s'il est  écrit  que les Anglais...     — Ils périront !  J.L-1:p.425(.9)
e peut pas deviner comment !...  M. Badger m’ écrit  que, d’après ce qui s’est passé, j’ai c  V.A-2:p.350(38)
 médecin.     Ce dernier se leva après avoir  écrit  quelque ordonnance insignifiante, et ma  V.A-2:p.415(.1)
quand tout dort à huit lieues à la ronde, un  écrit  qui doit apporter ou la vie ou la mort.  W.C-2:p.806(32)
s un crime...     — Mélanie, je ne t’ai rien  écrit  qui ne fût vrai !...     Elle commença   V.A-2:p.245(16)
de ma vie; mon ami le chevalier d’Olbreuse m’ écrit  qu’il est sur le point d’épouser sa cha  H.B-1:p.128(20)
 que je l’ai commencé; 2º que si M. Joseph a  écrit  son histoire, c’est pour qu’elle soit l  V.A-2:p.211(16)
oir asseoir en ce moment ceux qui liront cet  écrit  sous le papayer qui nous ombrageait, et  V.A-2:p.227(.3)
ais...  Ne connais-je pas tout ce que l’on a  écrit  sur l’origine de la noblesse et l’histo  W.C-2:p.754(22)
pour un seul être.  Un grand caractère était  écrit  sur sa figure : il y régnait de l’orgue  A.C-2:p.567(28)
sur son silence, et sur ce qu’il n’avait pas  écrit  un seul mot qui pût consoler son pauvre  Cen-1:p.993(35)
ouille ses plumes, et en saisit une...  Elle  écrit  une, deux, trois, quatre, dix, vingt pa  J.L-1:p.446(16)
s, M. Charles, il y a longtemps que j’aurais  écrit  à Aulnay, et appris, par les antécédent  A.C-2:p.598(.7)
in ne le pensait, car il s’imagina qu’un mot  écrit  à la cour de B*** par sa main toute-pui  Cen-1:p.997(25)
grande tenue et épouser Catherine.  Il avait  écrit  à l’un de ses anciens camarades qui éta  D.F-2:p..36(24)
nde douleur, et se reprochait de n’avoir pas  écrit  à sa mère pour la prévenir des courts i  Cen-1:p.974(30)
 partirons pour l’Écosse.     — Chéri ! j’ai  écrit  à sir Charles et à Cécile de venir nous  W.C-2:p.947(38)
l’intendance les ordres que j’ai laissés par  écrit , comme je le fais toujours dans les gra  H.B-1:p.154(29)
atal porche sur lequel il semblait qu’on eût  écrit , comme sur celui de l’enfer : Entrez et  C.L-1:p.770(.2)
elle m’échappe à moi-même, et que, lorsqu’on  écrit , c’est bien le moins de mettre ce que l  Cen-1:p.989(31)
e et de ce chapitre, qu’il ne le mit pas par  écrit , de même que Phidias n’inscrivit pas au  J.L-1:p.415(25)
rès de son lit et sur laquelle Landon vit un  écrit , des papiers et plusieurs flacons plein  W.C-2:p.891(34)
   Mademoiselle,     Je vous envoie ce fatal  écrit , il est baigné de mes pleurs.  J’ai con  W.C-2:p.806(36)
té ne pouvait être calmée que par le funeste  écrit , la cause même de son effroi.     Enfin  W.C-2:p.805(15)
 y a longtemps que j’en ai consigné, dans un  écrit , les bizarres événements, qu’il me sera  Cen-1:p.894(44)
e française, et les races futures liront cet  écrit , où sont contenues, dit-il avec emphase  C.L-1:p.737(12)
riture, y colle ses lèvres, baise ce qu’il a  écrit , tressaille et mille fois s’écrie : « A  W.C-2:p.913(12)
lité ou de la trahison de Wann-Chlore.  Ne t’ écrit -elle pas ? ne reçois-tu pas chaque fois  W.C-2:p.847(13)
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-champ ! le procureur du roi d’A... nous l’a  écrit .     — Et c’est moi qui ai lu la lettre  V.A-2:p.402(43)
prochez, sénéchal, et jetez les yeux sur cet  écrit .     — Que vois-je !... un ordre secret  H.B-1:p.125(35)
mademoiselle ; père et mère honoreras; c’est  écrit ... et vous êtes dans les bons principes  H.B-1:p..89(30)
 meilleure ordonnance que médecin ait jamais  écrite  : elle est de style gai, conforme à la  D.F-2:p.109(30)
sèrent contre moi.  Ma condamnation me parut  écrite  avant seulement que ces trois hommes e  Cen-1:p.928(12)
ords, les douceurs d’amour.  Cette promesse,  écrite  dans le ciel, dans le livre éternel, n  C.L-1:p.706(14)
 dernière entrevue, elle trouvait la réponse  écrite  dans l’histoire de leurs premières amo  W.C-2:p.865(.6)
réant : la perte de Casin-Grandes s’y lisait  écrite  en lettres majuscules, ainsi qu’au mél  C.L-1:p.682(24)
tient l’histoire des vingt dernières années,  écrite  en six couches de différentes couleurs  D.F-2:p..25(.6)
tant sur Robert un regard où sa pensée était  écrite  en toutes lettres.  Le bonhomme la com  H.B-1:p.212(36)
ette les yeux sur ses lettres, lit la phrase  écrite  par Landon, reconnaît l’écriture, y co  W.C-2:p.913(11)
 C’est l’ordre donné par une lettre...     —  Écrite  par le Centenaire ! s’écria la sage-fe  Cen-1:p.917(37)
elisait la lettre mystérieuse qui paraissait  écrite  par le personnage qui assista sa mère   Cen-1:p.938(33)
 des étrangers; puis il apportait une lettre  écrite  par le préfet lui-même.  L’officier de  A.C-2:p.477(14)
s plaisirs de la capitale, lorsque la lettre  écrite  à Nikel vint réveiller les pensées qui  W.C-2:p.789(38)
te Mathieu XLVIe; la lettre à Mathilde était  écrite  à peu près du même style, et avec la m  H.B-1:p.173(13)
ar la dernière lettre que son fils lui avait  écrite , il venait réclamer la parole de son f  H.B-1:p.129(27)
ait plus d’espérance de salut.  Cette lettre  écrite , Marie reprit en toute hâte le chemin   H.B-1:p.173(.2)
 qu’elle ressentait d’y voir son impuissance  écrite .     Villani attribuait cet état à la   H.B-1:p.131(21)
d’instinct, ait lu couramment les intentions  écrites  dans la toilette du chasseur.  Descen  W.C-2:p.734(42)
 recouvrer sa santé.     — Il est des choses  écrites  dans le ciel !... s’écria lentement l  V.A-2:p.297(14)
s’écria : “Le malheureux ! il y a des choses  écrites  dans le ciel.”     « Depuis cette par  V.A-2:p.207(28)
ngénuité, Aloïse lui montra quelques lettres  écrites  par d’Olbreuse, apportées par Marie,   H.B-1:p.222(35)
, devant lui, il reconnut toutes les lettres  écrites  par lui à Wann-Chlore, pendant ses lo  W.C-2:p.910(.5)
n bonheur mêlé de peine, les preuves d’amour  écrites  sur le front d’Eugénie : elle était m  W.C-2:p.799(.1)
nt nos efforts, les pensées percent dans nos  écrits  !...  C’en est fait ! mes souffrances   W.C-2:p.847(19)
ameublement, et sur le mur une foule de noms  écrits  attestaient le désespoir, le désoeuvre  A.C-2:p.616(37)
 l’évêque avec hauteur, il me semble que les  écrits  d’un roi de Chypre et de Jérusalem veu  C.L-1:p.667(.9)
n chemin, et ces mots bon vin, bonne avoine,  écrits  en caractères d’un pied de haut sur le  H.B-1:p..47(11)
ain invisible avait tracé les mots funèbres,  écrits  jadis sur les murs de Babylone, et les  W.C-2:p.954(.8)
découvrit un petit carton sur lequel étaient  écrits  les mots : Dépôt confié par M. le marq  H.B-1:p.212(27)
 une seconde enveloppe, sur laquelle étaient  écrits  les mots suivants :     Monsieur le ca  H.B-1:p.159(15)
la nature a posés dans nos coeurs.     — Ses  écrits  lui ressemblent ! s’écria le curé en j  V.A-2:p.213(.9)
... être à vous, que je vois si grand !  Vos  écrits  me font trouver mon âme petite : vous   W.C-2:p.867(11)
renfermait les Mémoires de la vie du général  écrits  par lui-même.     Le soir même, les ma  Cen-1:p.895(12)
t de ces événements, je la remplaçai par les  écrits  qui devaient t’amener sur ce théâtre a  W.C-2:p.890(40)
 exil, ils charment leurs ennuis;     Et ces  écrits  tracés dans le calme des nuits,     De  J.L-1:p.420(23)
e active surveillance je suis ? les moindres  écrits , les pas, les regards de votre fille s  H.B-1:p.180(24)
 fois reproduit sous ma plume, et alors je t’ écrivais  avec une joie infernale : « Horace,   W.C-2:p.890(26)
dit-elle d’une voix douloureuse, ce que tu m’ écrivais  est donc vrai !... nous voilà seuls,  V.A-2:p.246(35)
 ni d’actes à faire, il parlait plus qu’il n’ écrivait  : or, il se permit de dire, en appre  Cen-1:p.920(18)
imagination le héros d’un petit roman.  Elle  écrivait  ce roman tous les soirs, en le modif  W.C-2:p.739(.8)
ucement aimante; du reste, la fière beauté n’ écrivait  pas une ligne au général.     Au mom  Cen-1:p.974(28)
es réflexions lui prouvèrent que le diable n’ écrivait  point, qu’il était physiquement impo  Cen-1:p.915(26)
.  Je saisis les moments pendant lesquels il  écrivait  pour m’approcher de lui, et je parvi  V.A-2:p.148(16)
n tour, je m’en allai à côté de sir Wann qui  écrivait  sa musique et je me mis à regarder l  W.C-2:p.830(10)
  C’est le journal de la petite.  Ce qu’elle  écrivait  tous les jours !...  Fadaises !... e  V.A-2:p.339(19)
 pyrrhonien, le nez affublé de ses lunettes,  écrivait  à Jean Louis les auteurs qu’il devai  J.L-1:p.424(26)
inuer dans sa confiance pour savoir ce qu’il  écrivait , car tout ceci me paraissait singuli  V.A-2:p.148(18)
t qu’on allait, au moment où la personne lui  écrivait , en expédier la lettre de nomination  A.C-2:p.494(38)
 a fait une note qui prouve que, lorsqu’il l’ écrivait , il avait acquis tous les pouvoirs d  Cen-1:p1013(40)
tement toute l’âme du vicaire.     Hé quoi !  écrivait ~il*, si j’épouse Mélanie, ne reste-t  V.A-2:p.390(.1)
qu’il devait à sa patrie et à ses proches en  écrivant  la lettre suivante au Comité de salu  J.L-1:p.490(13)
tez-moi, car je vais crier bien fort en vous  écrivant  mon dernier mot : « mariez-vous ».    D.F-2:p.110(20)
 a demandé quelque chose dans ce village, en  écrivant  qu’on le lui envoyât rue de la Santé  V.A-2:p.355(35)
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mbeau de la veille, d’y voir mon jeune homme  écrivant  toujours avec la même rapidité, mais  V.A-2:p.148(27)
sinière, il faut faire revenir M. Landon, en  écrivant  à M. Nikel.  Je sais écrire dans les  W.C-2:p.788(15)
 à supporter l’existence; écoute ! car, en t’ écrivant , je crois te voir et te parler; lors  V.A-2:p.255(11)
 un moment des malheurs qui m’accablent en t’ écrivant ...  Hélas ! ton amour est menacé !..  J.L-1:p.446(25)
 Landon n’était pas inspiré par l’amour en l’ écrivant ; et alors elle fut saisie d’un chagr  W.C-2:p.779(20)
ppant le front; la légitimité, il faut que j’ écrive  ce mot-là, je ne peux jamais m’en souv  V.A-2:p.364(.1)
res, moi je veux savoir comment ils parlent,  écrivent ; donnez-moi cela, monsieur Jacques.   D.F-2:p..91(11)
ne pensez qu’à lui; vous l’aimez... vous lui  écrivez ...     — Moi, madame ?...     — Vous-  H.B-1:p.177(.2)
    Quant à cette lettre, dit-elle, que vous  écriviez , déchirons-la.     Elle la déchira.   W.C-2:p.951(29)
r mes jours loin d’elle, voici ce que je lui  écrivis  :     Ma soeur, je vis !... ce seul m  V.A-2:p.255(.8)
t je vous parlais dans la lettre que je vous  écrivis  avant notre mariage : si vous retrouv  W.C-2:p.951(34)
ment quant à ce jeune prêtre !...  Lorsque j’ écrivis  cette lettre, monsieur le marquis, j’  V.A-2:p.313(.8)
ai revenue à son amitié première pour moi, j’ écrivis  à des amis fidèles, entre autres à mo  V.A-2:p.271(27)
taire, et dans le silence de la nuit, je lui  écrivis  à peu près en ces termes :     Ô ma s  V.A-2:p.243(16)
ence.     Les deux témoins rappelés, Charles  écrivit  au président deux demandes à faire.    A.C-2:p.635(.8)
et vous le saurez sur-le-champ. »     Le duc  écrivit  deux mots, et sonna.  « Que mon inten  J.L-1:p.343(.3)
elation singulière que le général Béringheld  écrivit  d’après ce que Marianine a retenu.  C  Cen-1:p1018(36)
nte.  Montbard approuva cette offre, et Anna  écrivit  en conséquence à sa nièce, que la dem  H.B-1:p.172(42)
sa prétendue vertu.     « Enfin, Monseigneur  écrivit  en cour de Rome pour obtenir des disp  V.A-2:p.207(20)
’idée tyrannique du moment, et, au matin, il  écrivit  la lettre suivante à Eugénie :     Le  W.C-2:p.777(.9)
 moulures.  Enfin, au-dessus de la porte, il  écrivit  Mairie, sans faute d’orthographe, par  D.F-2:p..80(.5)
écuter ce pauvre Montmorency, mais celle qui  écrivit  Mirame ! tenez : ceci est un anneau d  Cen-1:p1042(34)
es espérances de son amour, car le soir elle  écrivit  secrètement la lettre suivante à Land  W.C-2:p.779(25)
ur l’Éternel; nous lisions ensemble ce qu’il  écrivit  sur la voûte des cieux, ce qu’il traç  V.A-2:p.219(33)
acé les caractères.  Horace prit la plume et  écrivit  sur l’enveloppe de la correspondance   W.C-2:p.910(.8)
éfléchit à cet événement, et sur-le-champ il  écrivit  un mot au marquis de Vandeuil pour l’  J.L-1:p.358(11)
 habits sur son lit pour qu’elle transpirât,  écrivit  une lettre au marquis de Vandeuil afi  J.L-1:p.340(29)
n.  Il se hâta d’en appeler en cassation, et  écrivit  à Béringheld, pour solliciter l’Emper  Cen-1:p.999(27)
te.     Un mois après, madame veuve Servigné  écrivit  à Charles qu’elle était sur le point   A.C-2:p.461(.7)
sère !...     Joseph, apercevant de l’encre,  écrivit  à madame de Rosann.     Ô ma mère ! c  V.A-2:p.343(23)
 le vicaire eut tout ce qu’il demandait.  Il  écrivit  à Mélanie de suivre Argow, en jouant   V.A-2:p.383(28)
 Vernyct avec une telle activité, qu’Annette  écrivit  à son père et à sa mère de placer tou  A.C-2:p.598(37)
’en donnera mieux l’idée que la lettre qu’il  écrivit  à son tuteur, après être resté quelqu  W.C-2:p.790(.1)
 par toi, que tu n’oublieras pas celle qui l’ écrivit , et qu elle vivra toujours dans ta mé  Cen-1:p1037(23)
traiter avec distinction.  Par tout ce qu’il  écrivit , on s’aperçut bien qu’il attachait un  Cen-1:p.995(44)
eur rébellion.  Le sursis accordé, Courottin  écrivit , par un homme sûr, au général Jean Lo  J.L-1:p.489(44)
uvant sa liberté qu’au sein de la nuit, elle  écrivit , sans crainte d’être surprise, cette   W.C-2:p.866(.7)
l poëte on n’y uit.     Qui du sacré mariage  escriuit .     MAROT, poème de Léandre.     Le  C.L-1:p.792(11)
l me l’a baillé à garder, jusqu’à ce qu’il m’ écrivît , pour m’instruire de ce qu’il faudrai  V.A-2:p.402(10)

écriteau
    Ses yeux, perçant la vitre, aperçurent l’ écriteau  suspendu à cette porte; se dégageant  W.C-2:p.725(30)
rminé à mettre sur la porte cochère un petit  écriteau  économique, sur lequel on lisait d’u  W.C-2:p.725(.3)
 : à vandre; et de l’autre : à loué.     Cet  écriteau , suspendu par une mince ficelle, tou  W.C-2:p.725(.5)

écriture
tisfaction; tu le sais, frère, il y a dans l’ Écriture  : Je me suis levée pour aller ouvrir  W.C-2:p.846(22)
nc ?...     — Sept ou huit énormes cahiers d' écriture  bien menue.     — Ce fut tout ?...    H.B-1:p..23(32)
ersailles, qu’en se couchant, elle aperçut l’ écriture  de Jean Louis et son serment d'amour  J.L-1:p.397(27)
ilé, imita assez adroitement sur l’adresse l’ écriture  de Landon, le timbre de la poste, et  W.C-2:p.899(30)
 ! je ne me trompe pas, ajouta-t-il, c’est l’ écriture  de ma petite-fille Aloïse ?     — Ou  H.B-1:p.171(41)
dédaigné, jette les yeux dessus, reconnaît l’ écriture  de Mélanie, et tout son sang sembla   V.A-2:p.347(17)
s de l’armée, et qui, ne reconnaissant pas l’ écriture  de son fils, pâlit en décachetant la  C.L-1:p.680(43)
no.     Il la décachète, et, reconnaissant l’ écriture  de son vieil ami, il tendit la main   Cen-1:p1037(13)
e trop bien réussi.     Après avoir étudié l’ écriture  de Wann-Chlore avec une patience inc  W.C-2:p.890(.7)
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’en les levant, je reconnus des lettres de l’ écriture  du général Béringheld.     Ayant déj  Cen-1:p1051(29)
    — Monsieur, répondit Monestan, la Sainte  Écriture  enseigne que le Seigneur fait souven  C.L-1:p.622(20)
oyez ? comme il a pleuré dans cet endroit, l’ écriture  est presque effacée.     M. Gausse n  V.A-2:p.220(41)
e Tullius frémit et pâlit en reconnaissant l’ écriture  grosse, lourde, lâche et tremblée du  Cen-1:p.939(11)
 — Monseigneur, nous sommes tous fragiles, l’ Écriture  le dit ...     — Je ne puis croire q  J.L-1:p.469(18)
ploya dans ce mot clérical tout le luxe de l’ écriture , et il avait même un air de fête.  L  J.L-1:p.294(34)
ore.  J’étais comme ce monarque insensé de l’ Écriture , qui, possédant la Judée, voulait s’  W.C-2:p.826(31)
lit la phrase écrite par Landon, reconnaît l’ écriture , y colle ses lèvres, baise ce qu’il   W.C-2:p.913(11)
, montrez-moi cela...  Oui... c’est bien son  écriture ... le pauvre enfant !...  Ah, si je   V.A-2:p.354(33)
le langage figuré des prophètes de la Sainte  Écriture ; aussitôt qu’il m’aperçut, il s’élan  H.B-1:p.148(44)
a pauvre duchesse aurait bien voulu baiser l’ écriture ; Wann-Chlore la baisa devant elle.    W.C-2:p.945(10)
le, et en secret : prenons garde à nous, ces  écritures  sont pleines de poison, le général   W.C-2:p.805(19)

écrivain
n’offre aucun trait à l’art du poète ou de l’ écrivain  : c’est comme la peinture du paradis  V.A-2:p.405(19)
ants savent tous ce que devint Taillevant, l’ écrivain  le plus distingué de la cuisine fran  C.L-1:p.821(33)
 Olympe...  Quant au-dedans, nous soussignés  écrivains  pauvres, et peut-être pauvres écriv  J.L-1:p.278(.3)
gnés écrivains pauvres, et peut-être pauvres  écrivains , nous n’en parlerons pas, attendu q  J.L-1:p.278(.4)

Écrivard
s francs par rôle, et cela fera un total, Me  Écrivard  !... un joli total, par ma foi  ! »   H.B-1:p.212(.5)
ni.     Signé ARMAND.     « Eh bien ! maître  Écrivard  ? dit Robert.     — C’est bien la si  H.B-1:p.214(24)
ait amphatiquement sa chaise curule.  Maître  Écrivard  avait pris en affection, comme tous   H.B-1:p.211(35)
 cérémonie.     — Alors à demain, puisque M.  Écrivard  doit venir vos présents arrivent ce   H.B-1:p.185(14)
rrompre; de l’autre, il avait éloigné maître  Écrivard  du sanctuaire de la chicane.  À la v  H.B-1:p.212(17)
sur lequel il mit la même étiquette.  Madame  Écrivard  et Bonjarret furent ses victimes, ca  H.B-1:p.215(.4)
ipitèrent pour s’emparer du précieux dépôt.   Écrivard  fut le premier qui s’en saisit, et s  H.B-1:p.213(18)
neur à Robert, si, par un hasard malheureux,  Écrivard  n’eût aperçu un petit bout du carton  H.B-1:p.213(.3)
it le milieu entre la naïveté et la malice.   Écrivard  parcourut rapidement de l’oeil les d  H.B-1:p.212(39)
t.     Quand le conseiller fut sorti, maître  Écrivard  remplaça le carton par un autre, sur  H.B-1:p.215(.3)
ût étranglé pour sauver l’honneur.     Quand  Écrivard  se vit libre, il courut à la fenêtre  H.B-1:p.213(40)
heureusement pour Robert, l’acte dont maître  Écrivard  surveillait la copie était de la plu  H.B-1:p.212(24)
ervir à perdre l’honneur des Morvan.  Maître  Écrivard  s’aperçut de l’émotion du vieillard,  H.B-1:p.212(33)
yal, le marquis Villani entra dans l’étude.   Écrivard  trembla en le voyant; néanmoins il r  H.B-1:p.215(.7)
ce.     « Vous avez beau me regarder, maître  Écrivard , cela ne m’empêchera pas de vous dir  H.B-1:p.157(42)
u; mais il faut vous fermer la bouche. »      Écrivard , croyant déjà voir dans son gosier l  H.B-1:p.214(10)
sentinelle à la porte de l’étude.     Maître  Écrivard , en entendant troubler la solitude d  H.B-1:p.211(30)
st ce qu’il faut »; et Robert ayant décoiffé  Écrivard , faisait tous ses efforts pour lui e  H.B-1:p.213(35)
n de me mettre à l’abri...     — Oui, maître  Écrivard , gardez-le, et, sur votre tête, ne l  H.B-1:p.214(29)
se rendit à Autun, pour aller trouver maître  Écrivard , le dépositaire de ses papiers.       H.B-1:p.207(.3)
ait à passer plus de son côté que de celui d’ Écrivard , lorsque ce dernier, voyant qu’il al  H.B-1:p.213(31)
 »     À ces mots, un laquais annonça maître  Écrivard , notaire d’Autun; on l’avait envoyé   H.B-1:p.157(20)
s, cardinal de Richelieu, ordonnons à maître  Écrivard , notaire royal à Autun, et cela avec  H.B-1:p.214(18)
t descendu à la porte de la maison de maître  Écrivard , notaire royal et loyal.  Le vieux s  H.B-1:p.210(40)
on suzerain et à Dieu...  Au surplus, maître  Écrivard , retenez bien ce que je vais vous di  H.B-1:p.214(40)
ert, en posant plusieurs écus sur la table d’ Écrivard .     La vue du métal offert à sa rap  H.B-1:p.212(10)
lheureux carton, qui vint tomber aux pieds d’ Écrivard .     À cette vue, l’intendant et le   H.B-1:p.213(16)
ruit l’accompagnait depuis sa sortie de chez  Écrivard .  Il se retourna, et tressaillit de   H.B-1:p.216(.8)
avoir été déposé par Villani chez le discret  Écrivard .  La recherche fut longue et diffici  H.B-1:p.212(23)
 intime des Morvan dans le cabinet de maître  Écrivard ; cela fait, il fut se mettre en sent  H.B-1:p.211(28)
papier, et l’ayant déployé, il le présenta à  Écrivard ; celui-ci lut ce qui va suivre...     H.B-1:p.214(17)

écrou
èle.     « Geôlier, dit le sénéchal, levez l’ écrou  du prisonnier, et vous, Jackal, faites-  H.B-1:p.126(25)
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écrouer
ar humanité le sire de Vieille-Roche l’avait  écroué  à la cave.  Ce digne gentilhomme revin  H.B-1:p.201(.1)

écrouler
t entendre, et que tous les vains systèmes s’ écroulent .  Jeune fille, si tu en étais, au f  Cen-1:p1011(.5)
archait parut en être ébranlée, et prête à s’ écrouler .  Après ce premier frisson de craint  D.F-2:p..60(33)
r à nommer son château, il faut l’empêcher d’ écrouler .  Cependant, sans savoir qui je suis  A.C-2:p.506(23)
endrais-je alors ?... mon crédit à la cour s’ écroulera  devant le seul soupçon d’un tel cri  H.B-1:p..80(40)
ent de boire et de manger, et que la salle s’ écroulerait  qu’ils ne s’en apercevraient que   D.F-2:p..75(40)

écu
aune du procureur se rembrunit en donnant un  écu  au petit clerc.     Fanchette lui lança u  J.L-1:p.315(42)
ché de récompenser son guide, il lui jeta un  écu  pour boire et un autre écu pour la manièr  Cen-1:p.986(20)
e, il lui jeta un écu pour boire et un autre  écu  pour la manière dont il racontait.     Le  Cen-1:p.986(20)
cuir de ma selle.     — Je donnerais bien un  écu  pour le mener, reprit le jeune postillon,  Cen-1:p.982(29)
 avez bien tardé... si l’on vous a promis un  écu , je ne vous donnerai que trente sous.      J.L-1:p.386(16)
lle de sa grosse croix, large comme un petit  écu ; il relève sa moustache et pense profondé  D.F-2:p.117(35)
 Une lampe qui crache des génies qui ont des  écus  !... à d’autres !... l'argent est si hau  D.F-2:p..84(12)
e côtés.     — Elle ne vous a coûté que cent  écus  ? dit Joseph.     — Oui, répondit l’aube  V.A-2:p.319(.5)
 cois.     — Vieille infernale ! où sont tes  écus  ?...     La baillive recommença ses gest  C.L-1:p.563(.5)
 part, et le dernier matelot a eu cent mille  écus  au moins, sans compter ce que vous mangi  A.C-2:p.512(.9)
chaumière et l’enclos au chimiste, passa les  écus  au vinaigre et crut que le bonnet de la   D.F-2:p..26(.7)
ire, était alors en vente, et les cent mille  écus  de la marquise ne suffisant pas aux frai  W.C-2:p.886(34)
 charbonnier qui ne regardera pas à quelques  écus  de plus ou de moins.  S’il est possible   J.L-1:p.291(24)
  Je pense au moyen de leur constituer mille  écus  de rente sans qu’ils puissent me refuser  W.C-2:p.840(22)
cession de son père.  Heureusement tes mille  écus  de rente sont constitués de manière à re  W.C-2:p.842(34)
outes dettes payées et l’honneur sauf, mille  écus  de rente, qui, par une fatalité singuliè  W.C-2:p.715(30)
a mère seront morts, elle pourra avoir mille  écus  de rente.     — Eh mais, répliqua Adélaï  A.C-2:p.483(37)
n de mieux à faire qu’à exhiber les quarante  écus  demandés.  Il allait les offrir à la gou  J.L-1:p.292(20)
en même temps il laissa tomber une poignée d’ écus  devant Courottin et la cuisinière.     À  J.L-1:p.311(.3)
vez raison, mais il y a dix ans que mes cent  écus  dorment.     — Je la prends, dit Joseph,  V.A-2:p.319(22)
 mais c’est là comme une châsse, et les cent  écus  dorment.     — Vendez-la-moi ! répliqua   V.A-2:p.319(.7)
au château.  Vous entendez, général, que les  écus  du géant l’ont aidé à cet achat ?... mai  Cen-1:p.986(10)
 suivit, et fut témoin que l’on exigea vingt  écus  pour cette nouvelle cérémonie.     « Mai  J.L-1:p.319(32)
ailler, c’est un brave homme ! ça a autant d’ écus  que j’ai de grains de café     Ce fragme  A.C-2:p.564(41)
u’à chaque instant, je me souvienne des cent  écus  que j’ai perdu, et de prendre garde à la  V.A-2:p.319(.2)
pareille heure ?...  Le bon homme compte ses  écus  sans doute, car je vois encore de la lum  H.B-1:p..77(33)
 d’avance », dit Robert, en posant plusieurs  écus  sur la table d’Écrivard.     La vue du m  H.B-1:p.212(.9)
nse cent mille francs à bâtir, et cent mille  écus  à fonder un hôpital pour tout un canton,  A.C-2:p.582(.6)
ât me blesse.     Ces mots valurent quelques  écus  à la mère de Courottin, et le professeur  J.L-1:p.339(39)
vent, alors le charbonnuer renverse un sac d’ écus  à terre, Plaudanon s’évanouit, Courottin  J.L-1:p.382(20)
ur Granivel ? »     Le bon homme lâcha vingt  écus , et il fut convenu qu’à midi on marierai  J.L-1:p.319(40)
 à sonner.  Je reviendrai alors.  Prends ces  écus , et songe à ta promesse, ou sinon...      J.L-1:p.305(18)
 mangeait le reste de son armée de réserve d’ écus , pour se maintenir en grande tenue et ép  D.F-2:p..36(23)
 que le jardinier, malgré sa pension de cent  écus , soutenait qu’il avait vu un homme, on t  A.C-2:p.596(41)
s, en tirant de sa poche une poignée de gros  écus , voilà pour toi si tu veux me conduire p  J.L-1:p.305(.4)
 Mais, mon cher, elle ne vous coûte que cent  écus .     — Oui, monsieur, vous avez raison,   V.A-2:p.319(20)
tin.     — Certainement, en payant les vingt  écus .     — Vous l’entendez, monsieur Granive  J.L-1:p.319(38)
occasion qui se présente d’attraper quelques  écus .  Il s’avance vers Jean Louis, et lui di  J.L-1:p.308(13)
he charbonnier qui ne regarde pas à quelques  écus ...     — Un riche charbonnier !... s’écr  J.L-1:p.291(14)
urent revoir leur patrie et y dépenser leurs  écus ...  Le 10 juin 1789, une assemblée d’off  J.L-1:p.447(40)
 charbonnier qui ne regardera pas à quelques  écus ... dit le curé.     — Fort bien... mon f  J.L-1:p.291(21)
it une révérence que vous auriez payée mille  écus ... je suppose que vous les avez !... et   J.L-1:p.355(.6)
, l’on vous fera une pension viagère de cent  écus ; allez... et une autre fois ne prenez pa  A.C-2:p.589(12)
me le savetier de La Fontaine, avec ses cent  écus ; ils ne savaient où la mettre.  Le cuira  D.F-2:p..92(37)
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ut à fait.     Le bonhomme Guérin pleura ses  écus ; madame Guérin, la bonté même, pleura l’  W.C-2:p.714(19)

écueil
 son visage épanoui.     Cette contenance, l’ écueil  de la pénétration des vieillards comme  C.L-1:p.702(29)
ne te garde que d'une seule chose, d'un seul  écueil  funeste... le bon sens !...     Hélas   C.L-1:p.531(10)
te liberté et t’abuser à mon gré : mais quel  écueil  que ta présence !...  Pouvais-je t’emp  W.C-2:p.890(21)
rappelle qu’alors, se défiant sans doute des  écueils  d’un monde aussi orageux et ne sachan  W.C-2:p.807(22)
, roulait son gros petit corps à travers les  écueils  et les ruisseaux, sans s’occuper de l  C.L-1:p.597(13)
a côte en donnent une espèce de preuve.  Ces  écueils  forment trois promontoires dont celui  C.L-1:p.534(30)
: car, en regardant en arrière et voyant les  écueils  que nous aurons évités, notre âme se   V.A-2:p.255(16)
es trois berges est inabordable, à cause des  écueils  qui se prolongent dans la mer : son o  C.L-1:p.534(34)
 barque au rivage, et qui ne redoutez plus d’ écueils .  J’attends votre réponse, adieu !...  W.C-2:p.791(.9)

écumant
déserts     de l’Afrique un lion à la gueule  écumante      eût paru soudain, cherchant de l  J.L-1:p.344(.8)

écume
grille... des chevaux couverts d’une blanche  écume  amènent un brillant équipage...     « O  J.L-1:p.374(39)
 des coursiers noirs, couverts de sueur et d’ écume  blanche, la rage, concentrée dans le co  C.L-1:p.717(37)
des aspérités, des pointes de rocher et de l’ écume  de la mer, qui blanchissait les crevass  C.L-1:p.577(38)
 couler sur un sable fin et à menacer de son  écume  les abords d’une montagne, à ravager un  A.C-2:p.453(21)
e moment-là car, le destrier étant couvert d’ écume , cela suppose une marche très précipité  C.L-1:p.612(41)
oir, monté sur un cheval noir tout blanchi d’ écume , franchissait le pont-levis.     — Véry  C.L-1:p.701(34)
ts de sueur, et leurs harnais blanchis par l’ écume , jugea qu’elle venait d’apprendre quelq  V.A-2:p.416(10)
sa calèche arriver et les chevaux couverts d’ écume , on admira sa présence d’esprit et la b  W.C-2:p.773(11)
mte arriver seul, sans escorte, et couvert d’ écume .     Le comte en était déjà descendu, e  H.B-1:p..80(17)
ria-t-il en caressant Vol-au-Vent, couvert d’ écume .     — Ah !...     Ce monosyllabe fut t  C.L-1:p.620(23)
l était couvert de sueur, et le mors plein d’ écume .  Le jeune homme, tout en désordre, ava  H.B-1:p.202(.6)
ied, hennissent et blanchissent leurs mors d’ écume ; il n’en résulte qu’un craquement terri  J.L-1:p.352(17)
quipage aux chevaux gris pommelé, couverts d’ écume ; l’on entendit une voix flûtée, montée   A.C-2:p.462(30)

écumer
la furie et des imprécations du Mécréant; il  écumait  et menaçait de ses poings le château;  C.L-1:p.685(35)
e s’opposer à cet enlèvement.     Le pirate,  écumant  de rage, fut garrotté de telle sorte,  V.A-2:p.387(28)
t le marquis, effrayé à l’aspect du chimiste  écumant  de rage.     « N’es-tu pas une femme   J.L-1:p.402(27)
estes de la folie; puis, grinçant des dents,  écumant  de rage.     — Veux-tu la tuer, furie  W.C-2:p.965(.1)
x sont secs, fixes, ses cils hérissés..., il  écume , ne dit plus rien... et, monsieur, celu  Cen-1:p.866(10)
elle emporte, l’Albanais se mit à pleurer et  écumer  de rage; il s’enfonça dans le sable ju  C.L-1:p.597(.2)
s grince des dents avec une rage qui le fait  écumer ; tous les assistants sont stupéfaits;   J.L-1:p.375(.8)

écumoire
ande chaudière nº 1, que l’on remue avec une  écumoire  toute rouge, Caliban conduisait par   D.F-2:p..25(26)

écureuil
 d’enfance, cette curiosité naïve d’un jeune  écureuil  qui court de branche en branche en j  D.F-2:p..44(36)
e par laquelle elle s’en fut, comme un jeune  écureuil  qui gravit une branche en se balança  D.F-2:p..59(10)
urie.  Elle remonta avec la promptitude de l’ écureuil , et revint s’asseoir sur les genoux   A.C-2:p.580(22)
 se battent, s’arrêtent-ils pour séparer les  écureuils  ?  Attendez la pacification général  C.L-1:p.543(15)

écurie
ssa le chevalier d’Olbreuse, en entra dans l’ écurie  de son Henri en fredonnant l’air d’une  H.B-1:p.123(13)
 cheval, et qu’il le conduisait lui-même à l’ écurie  en caressant sa croupe, il se sentit f  H.B-1:p.127(.8)
ent des bras de son beau-père, il courut à l’ écurie  où, sellant lui-même un des chevaux, i  H.B-1:p..78(.6)
eait de chevaux, et il entendit alors dans l’ écurie  une conversation entre deux postillons  Cen-1:p.982(11)
e dernier, Jacques Cachel a fait ajouter une  écurie  à sa maison, et qu’il me prend bien de  V.A-2:p.398(14)
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iant : « Mes chevaux !... » et il courut à l’ écurie , aux remises, presser les domestiques.  Cen-1:p1038(.4)
e chambre, de cour, de ville, de campagne, d’ écurie , concierges, aides de cuisine, majordo  H.B-1:p.134(36)
amille, on peut avoir de dragons volants à l’ écurie , et d’esclaves dans le palais; mais su  D.F-2:p..77(14)
fut conduire elle-même le beau cheval dans l’ écurie , et l’arrangea de manière à ce que rie  A.C-2:p.580(19)
trer de la chasse; tiens-toi prêt; cours à l’ écurie , et restes-y...  Allons, va, ajouta-t-  H.B-1:p..95(.2)
me dételait et allait mettre ses chevaux à l’ écurie , ils l’accompagnèrent, lui firent mill  A.C-2:p.661(18)
sse, madame Hamel se tient sur la porte de l’ écurie , les pieds dans la boue, et en soulier  V.A-2:p.367(39)
nsieur, je vais aller mettre mes chevaux à l’ écurie , que, grâce à madame la marquise, nous  V.A-2:p.372(15)
ient enterré Navardin.  Il s’en fut donc à l’ écurie , éveilla son nègre, lui demanda le plu  A.C-2:p.590(14)
qui fît cela !... » dit-elle en sortant de l’ écurie .  Elle remonta avec la promptitude de   A.C-2:p.580(21)
 Nicol, s’écria Le Barbu, mets ce cheval aux  écuries  ! puis regardant l’étranger : Par le   C.L-1:p.567(.6)
 honneur.  Le matin il descendit visiter ses  écuries  et montrer partout le visage du maîtr  V.A-2:p.353(.7)
puis il prit, en se promenant, le chemin des  écuries  pour s’assurer, 1˚ si son fidèle Henr  H.B-1:p.122(.7)
t un petit vieillard sortir par la porte des  écuries  qu’il ferma lentement, et il se dirig  Cen-1:p.983(28)
n.  Cette maison fut meublée avec soin.  Les  écuries , abandonnées depuis longtemps, revire  W.C-2:p.726(11)
 : on en parlait dans les cuisines, dans les  écuries , au fournil, chez le concierge, dans   C.L-1:p.732(31)
on en causa même dans les cuisines, dans les  écuries , dans les cours, partout, et le calme  C.L-1:p.634(13)
chapelle, des corps de logis, de magnifiques  écuries , des orangeries, toutes bâtisses qui   Cen-1:p.898(44)
el.     Les ministres se dirigèrent vers les  écuries , et l’on y compta : 1º Les seize chev  C.L-1:p.654(18)
nnent les grandes circonstances.  Il fut aux  écuries , et monta sur le cheval fougueux du c  H.B-1:p.229(21)
lite, le palefrenier, à peine levé, sort des  écuries , et reste stupéfait en voyant le chev  H.B-1:p..80(15)
escalier.  On l’entendit se diriger vers les  écuries , il amena son cheval dans la cour, dé  Cen-1:p.914(24)
chel l’Ange pensait à tout, et au sortir des  écuries , l’Italien se dirigea vers les vastes  C.L-1:p.736(33)
tendance, à l’office, dans les cuisines, aux  écuries , partout, mais inutilement...     — C  H.B-1:p..94(24)
 le général remarqua s’être dirigée vers les  écuries .  Les fenêtres du château, les portes  Cen-1:p.983(18)

écusson
s dit qu’on ait l’intention de flétrir votre  écusson  ?...     — Cette offre d’honoraires..  H.B-1:p..70(30)
as s’asseoir.     De distance en distance, l’ écusson  des Morvan peint en noir, et offrant,  H.B-1:p.188(32)
 de son beau cheval noir, tout est noir; son  écusson  n’offrait aucune marque héraldique, s  C.L-1:p.613(36)
accepter, sans compromettre l’honneur de son  écusson , les secours dont il avait le plus gr  H.B-1:p..72(.5)
nnais, je ne puis consentir à déshonorer mon  écusson .     — Qui vous dit qu’on ait l’inten  H.B-1:p..70(29)
evise : Mort à qui m’arrête, est au bas de l’ écusson . »     Le comte, sans écouter ce que   H.B-1:p.194(32)

écuyer
neur, je suis tombé de cheval.     — Mauvais  écuyer  !...     À ces mots prononcés avec le   C.L-1:p.556(.5)
 terre pour sa délivrance.  Il ordonna à son  écuyer  (car, depuis la restauration de ses fi  H.B-1:p.115(.9)
 tout seigneur tout honneur.     — Dites à l’ écuyer  de Chanclos que les comtes de Morvan o  H.B-1:p.175(25)
te pour Casin-Grandes, sur l’avis que le bel  écuyer  du Chevalier Noir vint donner, que ce   C.L-1:p.790(35)
l’instant où Clotilde saisit son poignard, l’ écuyer  du prince Gaston l’arrêta, et la princ  C.L-1:p.819(.9)
 comment, au tournoi, ce fut Raoul de Crécy,  écuyer  du prince, qui remplissait le rôle dif  C.L-1:p.820(.2)
le Chanclos tiendrait à grand honneur d’être  écuyer  d’un homme de mon nom.     — Par l’aig  H.B-1:p..69(40)
s durant mon intendance », dit-il au premier  écuyer  en lui remettant le paquet scellé du s  H.B-1:p.132(14)
naufrage.  Un navire anglais nous sauva, mon  écuyer  et moi, lorsque nous allions être vict  C.L-1:p.635(.4)
t-elle ? où est la salle à manger ?...     L’ écuyer  ouvre la bouche, mais, sans attendre s  C.L-1:p.742(.1)
nt abordé hier du côté de Jonquières, et mon  écuyer  s’empressa de leur apprendre où j’étai  C.L-1:p.704(.9)
 marches du bel escalier de marbre, le grand  écuyer  Vérynel et Jean Stoub commandaient la   C.L-1:p.814(31)
iqueurs, le commandant des chasses, le grand  écuyer  Vérynel, deux écuyers et les six demi-  C.L-1:p.654(32)
nous expliqua même qu’il arriverait avec son  écuyer  à la chapelle de votre château lorsque  C.L-1:p.815(23)
x appartenant aux piqueurs, à Vérynel, grand  écuyer , ci. .  9 6º La jument de Monestan, le  C.L-1:p.654(23)
e Béringheld, et lui dit :     — Suis-je bon  écuyer , comtesse ?...     — Hé, par quelle av  Cen-1:p.941(39)
es deux chevaliers dans les cours.  Le grand  écuyer , c’est ainsi que l’on nommait le palef  C.L-1:p.624(28)
umulant les fonctions de valet de chambre, d’ écuyer , de maître d’hôtel.     — En tout cas,  W.C-2:p.711(.6)
 décoré de ce nom pompeux); il ordonna à son  écuyer , disons-nous, de seller ce fidèle Henr  H.B-1:p.115(12)
Par saint Hubert, ton gendre est un fort bon  écuyer , dit Vieille-Roche, qui se mit sur le   H.B-1:p.127(29)
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t cinquante chevaliers, et accompagné de son  écuyer , du comte de Foix, et de plusieurs sei  C.L-1:p.709(24)
érateur, confia le soin de son château à son  écuyer , et l’on se mit en route pour Casin-Gr  C.L-1:p.790(34)
romptitude d’une féerie; puis il chargea son  écuyer , jeune homme leste, brillant, beau, bi  C.L-1:p.789(37)
cesse étonnée reconnut en la personne de cet  écuyer , le beau chevrier, le jeune Raoul.      C.L-1:p.819(10)
ns, deux écuyers du prince, Vérynel le grand  écuyer , le commandant des chasses, grand louv  C.L-1:p.625(17)
, les seigneurs cypriotes, Vérynel, le grand  écuyer , les pages et Castriot, se rassemblère  C.L-1:p.732(37)
sortit en dernier, accompagné de son premier  écuyer .     Comme il passait le pont-levis du  H.B-1:p.179(38)
e, reprit Jean II, je vous offre une place d’ écuyer .     — Il monte à cheval comme moi; vo  C.L-1:p.621(23)
nce ne tarda pas à paraître, suivi d’un seul  écuyer .  Il portait encore son armure noire,   C.L-1:p.818(35)
destrier     Un étrange inconnu, de plus bon  écuyer ;     Beau, bien fait, amoureux, ayant   C.L-1:p.611(.3)
décorer.     Le sénéchal proposa de le faire  écuyer ; la comtesse, de le créer chancelier d  H.B-1:p.133(26)
cesse dîne-t-elle ? demanda l’Israélite à un  écuyer ; où est-elle ? où est la salle à mange  C.L-1:p.741(37)
ntre les dames, et de beaux pages, de jeunes  écuyers  allaient et venaient, portant et rece  C.L-1:p.814(29)
ntement avec les officiers, les pages et les  écuyers  du comte de Provence.     Le salon ro  C.L-1:p.814(34)
ux de l’île de Chypre, trois musiciens, deux  écuyers  du prince, Vérynel le grand écuyer, l  C.L-1:p.625(17)
re qu’avec poids et mesure.  Christophe, les  écuyers  et les piqueurs suffirent à peine pou  H.B-1:p.132(.8)
t des chasses, le grand écuyer Vérynel, deux  écuyers  et les six demi-seigneurs cypriotes q  C.L-1:p.654(32)
oïse, d’Anna, du marquis de Montbard, et des  écuyers  et piqueurs, en nombre suffisant pour  H.B-1:p..67(.5)
gue, tant est grande sa frayeur !...     Ses  écuyers  et sa suite étaient semés çà et là su  H.B-1:p..80(.6)
ut séduire tout le monde, valets, servantes,  écuyers , Josette, et Castriot même, qui avoua  C.L-1:p.729(25)
 cors; les piqueurs, à pied et à cheval, les  écuyers , les valets préparaient les armes, et  H.B-1:p.179(27)
cochers, cuisiniers, palefreniers, portiers,  écuyers , veneurs, piqueurs, frotteurs, sonneu  H.B-1:p.134(34)
val, et étaient chaussées par des bottes à l’ écuyère .     En une minute la prairie est fra  Cen-1:p.941(30)

Éden
, et rien, rien ne pourra me racheter pour l’ Éden  céleste : voulez-vous m’aimer maintenant  A.C-2:p.546(16)
sances échappées de ton âme sont celles de l’ Éden , comme tu en as le langage; et tu m’as f  W.C-2:p.938(.6)
leste, souillée par le contact du proscrit d’ Éden .     « On vit ces deux êtres approcher d  A.C-2:p.538(13)
 au moins !... tu lui donneras l’entrée de l’ Éden ...  Ah ! que nous y soyons réunis à jama  A.C-2:p.665(.4)

Édesse
charge de cavalerie comme celle que je fis à  Édesse  !...  Ah ! quel combat messieurs...     C.L-1:p.580(25)
 charge assez semblable à celle que je fis à  Édesse  !... où je décidai la victoire, où je   C.L-1:p.731(30)
.     — Quoi !... seriez-vous le vainqueur d’ Édesse  ?... s’écria le Vénitien.     À cette   C.L-1:p.731(32)
nder; je suis sûr que la charge que je fis à  Édesse  n’est pas plus... !     À ces mots il   C.L-1:p.620(18)
alents des hommes, dit Kéfalein, car c’est à  Édesse  que vous me fîtes conné...     — Sire,  C.L-1:p.621(25)
essant au Chevalier Noir, souvenez-vous qu’à  Édesse  vous croyiez que cette jeune Musulmane  C.L-1:p.713(.2)
satisfait, vous avez cru à Édesse...     — À  Édesse , interrompit le connétable !  Seigneur  C.L-1:p.712(40)
ntue; je veux trouver en ces lieux un second  Édesse , où je sauvai l’État par cette charge   C.L-1:p.671(31)
nt le succès d’une bataille, comme à celle d’ Édesse , où je sauvai l’État par une charge br  C.L-1:p.581(20)
 vous promets une charge semblable à celle d’ Édesse , où je sauvai l’État, et où je fus fai  C.L-1:p.683(14)
 connétable enthousiasmé, depuis la charge d’ Édesse , où vous me nommâtes connétable on ne   C.L-1:p.686(19)
nus; rien ne vous satisfait, vous avez cru à  Édesse ...     — À Édesse, interrompit le conn  C.L-1:p.712(39)
 servir à représenter le champ de bataille d’ Édesse ; mais Michel l’Ange s’écria :     — Ah  C.L-1:p.731(37)
t Monestan, en arrêtant l’inévitable récit d’ Édesse ; ordonnons aux archers et aux arbalétr  C.L-1:p.683(16)

édification
 superbe discours qu’il avait composé pour l’ édification  de M. de Parthenay, et voulut se   J.L-1:p.493(35)

édifice
admirons pas moins l’immense travail que cet  édifice  a coûté à dix générations d’hommes et  J.L-1:p.278(.6)
érie, et, dans une seule minute, le brillant  édifice  construit par son espérance croulait   W.C-2:p.782(37)
ur palpitant de joie, elle se mit à bâtir un  édifice  de bonheur et d’espérance.  Mais héla  W.C-2:p.724(18)
poux de gloire ne fera que passer d’un vaste  édifice  de la création dans la création elle-  A.C-2:p.663(11)
Chlore ne voyageait pas seule de ce brillant  édifice  de la Création vers un édifice plus b  W.C-2:p.969(.3)
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 premier instrument qu’il employerait pour l’ édifice  de sa fortune.     Le vicaire fut bie  V.A-2:p.277(27)
 gauche, le dernier coup de main à l’élégant  édifice  de sa parure..     — Castriot, dit-el  C.L-1:p.806(.3)
te, qui ait avancé d’une ligne le magnifique  édifice  des sciences humaines ? et, cependant  Cen-1:p1023(.9)
nner l’idée qu’en comparant Annette à un bel  édifice  dont une partie ressent les outrages   A.C-2:p.482(.8)
e trèfles, avaient de la grâce.  Du reste, l’ édifice  n’était défiguré par aucun ornement é  V.A-2:p.166(20)
e ce brillant édifice de la Création vers un  édifice  plus brillant et plus spacieux encore  W.C-2:p.969(.3)
le de sciences qui sont les ornements du bel  édifice  que je viens de construire : tu as la  J.L-1:p.414(.7)
ne rafale, un coup de mistral, a renversé un  édifice  que le pauvre bachelier croyait avoir  A.C-2:p.443(.4)
que cette méditation nocturne ?  On bâtit un  édifice  qui plaît toujours et dont les matéri  W.C-2:p.739(11)
s soin de donner à la masse imposante de cet  édifice  une expression toute romantique : des  W.C-2:p.906(.8)
es ruines ajoutaient encore à la beauté de l' édifice , en témoignant combien de destruction  H.B-1:p..27(.4)
une odeur légèrement sulfureuse règne dans l’ édifice , et le spectacle terrible qui, peu d’  Cen-1:p.973(.3)
ait à la cathédrale.  Il entra dans ce vaste  édifice , et lorsque sa vue plana sur cette fo  W.C-2:p.910(19)
uages, luttant avec le soleil au-dessus de l’ édifice , la plongeaient tour à tour dans l’om  W.C-2:p.813(18)
« Je les suivis sous les voûtes sacrées de l’ édifice , marchant avec une sorte de souffranc  W.C-2:p.812(16)
es idées premières qui forment l’assise de l’ édifice , soient comprises, dans le même sens,  J.L-1:p.459(41)
 enceinte ruinée semblèrent une plainte de l’ édifice .  Le silence se rétablit, et personne  Cen-1:p.983(24)
de mort qui règne dans d’autres parties de l’ édifice .  Pour compléter le tableau des senti  Cen-1:p.970(38)
nce et dans l’espace, la direction de ce bel  édifice ...     Le silence de la destruction e  C.L-1:p.766(36)

édifier
me, il n’en est pas un seul qui ait su avoir  édifié  mon palais...  Lorsque je sacrifie un   Cen-1:p1042(19)

édit
haines religieuses si sagement calmées par l' édit  de Nantes, diviser de nouveau les citoye  H.B-1:p..26(.3)

éditeur
cet ouvrage au commencement.       Note de l’ Éditeur      Au moment où je termine cette rel  V.A-2:p.417(14)
vaste, de couleur carmélite. »     NOTE DE L’ ÉDITEUR      Ce qui reste à publier sur le Cen  Cen-1:p1055(26)
                                   NOTE DE L’ ÉDITEUR      Paris, 20 août 1822.     Ici se t  Cen-1:p1051(.1)
J’ai mis la narration au présent. comme si l’ éditeur  lui-même racontait les événements, ou  Cen-1:p1047(32)
n malade  ?...     À toutes ces questions, l’ éditeur  ne peut répondre que par la phrase qu  Cen-1:p1050(32)
la narration comme ai elle était faite par l’ éditeur , afin de ne pas changer la manière, l  Cen-1:p.895(44)
.  Ce morceau a été également respecté par l’ éditeur , qui n’a pas voulu retrancher un seul  Cen-1:p1047(30)
turelles pourront se satisfaire.  (Note de l’ éditeur .)     ** Cette aventure, contenant de  Cen-1:p.928(41)
s, comme on voit, textuellement.  (Note de l' éditeur .)     — Mon père se meurt ! cria Mari  Cen-1:p1048(44)
as même été ignorée des anciens.  (Note de l’ éditeur .)  effroi involontaire la fit frisson  Cen-1:p1013(42)
et l’extraordinaire de ce récit.  (Note de l’ éditeur .)  vint revêtir.  Une douce sensation  Cen-1:p1018(38)
mets des détails à la cinquième.  (Note de l’ éditeur .) donnais pas des détails sur les div  C.L-1:p.820(45)
assemblés, touchant son ancêtre.  (Note de l’ éditeur .) du plus profond sommeil, et je rêva  Cen-1:p.928(45)
us avons puisé ce renseignement.  (Note de l’ éditeur .) mais l’inconnu, le nez enseveli dan  Cen-1:p1022(35)
ers théâtres où ils se passeront. (Note de l’ éditeur .) terre antique des prêtres d’Isis, e  Cen-1:p.966(44)
use de ce nom donné au vieillard. (Note de l’ éditeur .) »     CHAPITRE IV     Lemanel.  — S  Cen-1:p.880(43)
nt dans les Mémoires du générai.  (Note de l’ éditeur .) »     — Vous croyez ? répondit-il.   Cen-1:p.919(39)
lie entièrement à cette aventure. (Note de l’ éditeur .) » les contrées du Brabant, où ils a  Cen-1:p.895(46)

édition
uvrage vers la route flatteuse d’une seconde  édition  : c’est le seul moyen d’empêcher la r  V.A-2:p.151(22)
Hélas ! la moitié, la plus belle moitié de l’ édition  du Vicaire a été anéantie sous le pil  A.C-2:p.443(11)
rs fassent aller cet ouvrage à une quatrième  édition , et je leur promets des détails à la   C.L-1:p.820(44)
ne ? ils sont sûrs de l’obtenir à la seconde  édition ; et s’ils veulent savoir par quel moy  V.A-2:p.151(29)

éducation
  M. Abel..., jeune homme sans fortune, sans  éducation  !  Il est vrai qu’il en saura bient  D.F-2:p.108(43)
t détournée de son but primitif, tomba sur l’ éducation  : madame d’Arneuse prétendait que l  W.C-2:p.753(31)
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e cachant à tous les yeux et s’occupa de mon  éducation  avec tant de succès, que j’entrai,   W.C-2:p.808(18)
 me suis vouée à mon ménage, au travail, à l’ éducation  de ma fille, et j’ai le bon esprit   W.C-2:p.747(27)
omplimenta sur les soins qu’elle donnait à l’ éducation  de sa fille; puis, sans dire un mot  W.C-2:p.757(36)
 temps de troubles, veiller par lui-même à l’ éducation  de son pupille.  Ses soins presque   W.C-2:p.726(.3)
vait mis aucun sentiment de tendresse dans l’ éducation  du jeune Tullius, elle eût joué un   Cen-1:p.947(.6)
rtel, il faut le voir tout nu.     VOLTAIRE,  Éducation  d’un Prince.     Pendant qu’à Birag  H.B-1:p.200(26)
nnement).  Mon enfant, il faut continuer ton  éducation  et la finir : lorsque tu l’auras ac  J.L-1:p.411(15)
 trahissait à chaque instant et son défaut d’ éducation  et une brusquerie innée, qui dénota  V.A-2:p.324(.4)
te seule et simple précaution, la plus belle  éducation  possible.  La pauvre femme a été la  V.A-2:p.216(.8)
 retient pas une idée triviale, reste de son  éducation  première.  Elle est spirituelle, fi  W.C-2:p.880(21)
 et est devenue indifférence, par suite de l’ éducation  que je reçus.     « Une tante extrê  V.A-2:p.260(10)
     Telle était donc l’âme d’Eugénie : et l’ éducation  que sa mère lui avait fait subir, l  W.C-2:p.760(17)
age du jeune prêtre : ce langage annonce une  éducation  soignée; elle tâche de l’examiner p  V.A-2:p.188(12)
 achevaient le reste pour procurer une belle  éducation  à leur neveu.  Charles fut donc éle  A.C-2:p.453(.1)
États-Unis, après toutefois avoir achevé son  éducation  à l’université d’Oxford.     Comme   J.L-1:p.416(22)
aisant, enseignement qui n’entre dans aucune  éducation , car il faudrait payer trop cher le  J.L-1:p.411(29)
r au village     Catherine, jeune fille sans  éducation , ignorante et naïve, s’apercevait c  D.F-2:p..43(10)
rs, l’abbé qui dirigea avec complaisance son  éducation , lui donna une instruction de femme  A.C-2:p.457(13)
ueur : tu es fière, tu as reçu une brillante  éducation , tu souffres et tu cours te détruir  Cen-1:p1010(41)
i annonce son origine commune et le défaut d’ éducation ...  Il monte mal à cheval, il se ti  W.C-2:p.723(40)
ame Landon voudrait qu’elle eût une certaine  éducation ... disait Nikel à l’hôte.     — C'e  W.C-2:p.939(19)
eur monastique que sa tante déploya dans son  éducation ; car il est bien certain que les en  V.A-2:p.181(25)
tu dit; c’est vrai elle a reçu une brillante  éducation ; elle a les manières, les connaissa  W.C-2:p.958(.9)
us feriez croire que vous n’avez reçu aucune  éducation ; le pauvre homme en a été touché.    W.C-2:p.801(.1)
n jour.     — Tout ceci, madame, n’est pas l’ éducation ; nous sortons de notre sujet : je c  W.C-2:p.754(16)
...  Au surplus, voici mes conseils pour ton  éducation ; écoute le plan que j’en ai médité   J.L-1:p.411(20)

effacer
d dans la vaste chambre une lumière pure qui  efface  la lueur rougeâtre de la lampe, la nei  Cen-1:p.919(16)
es; et, comme un criminel qui, avec terreur,  efface  les vestiges d’un assassinat nocturne,  W.C-2:p.896(.5)
c mademoiselle Gérard, le mariage ratifie et  efface  tout.  Nous verrons comment elle se co  A.C-2:p.568(.5)
dessuz et dessoubz une flour délicate : si s' efface -t-elle au reguard ? tant est fugitifue  C.L-1:p.658(.8)
dernier de ma race,     Que rien, que rien n’ efface .     En chantant ces mauvais vers d’un  Cen-1:p.901(23)
ée de la statue d’un animal dont la dorure s’ efface .  Le papier qui décore le mur est char  D.F-2:p..80(33)
 croirait, que, s’il y a un paradis, on peut  effacer  ces petites erreurs de calcul social   A.C-2:p.552(31)
 d’aller à la messe; alors il ne pouvait pas  effacer  de son âme et l’image d’Eugénie et la  W.C-2:p.923(14)
vice que vous m’avez rendu si noblement a pu  effacer  d’anciens et de nouveaux torts mais,   H.B-1:p..70(.9)
nflammés, cherchant ainsi à la purifier et à  effacer  la souillure imprimée par ceux du nèg  V.A-2:p.226(.2)
udrais ne lui avoir jamais parlé, et pouvoir  effacer  le souvenir de la scène de la vallée.  V.A-2:p.304(30)
re, ajouta-t-il en me regardant, pourra-t-il  effacer  quelque chose du livre éternel où l’o  V.A-2:p.270(17)
tu me mets... au nom de Dieu !... si tu veux  effacer  tes fautes aux yeux de l’Éternel, ne   V.A-2:p.300(36)
je, ma chère tante, je vois que rien ne peut  effacer  vos soupçons; eh bien, je vais vous d  V.A-2:p.270(27)
t avec des inégalités qu’il est impossible d’ effacer , et jamais il n’y aura d’ordre social  C.L-1:p.757(22)
lie, si jolie, que rien au monde ne puisse l’ effacer ...     — Je tâcherai, dit Abel, et qu  D.F-2:p..95(38)
ent un cachet de mélancolie que rien ne peut  effacer ; mais malgré son envie de chanter des  Cen-1:p1000(32)
t, en-cas de soupçon, décider comment il les  effacerait  de l’esprit du maître de poste.     V.A-2:p.382(.3)
mmes vertueuses, et un an de sa vie de femme  effacerait  mille fautes !...     L’évêque en   V.A-2:p.296(40)
t, en plusieurs endroits, des larmes avaient  effacé  les caractères.  Horace prit la plume   W.C-2:p.910(.8)
issement fatal, et un tournoiement bien vite  effacé , mais répété par de longs cercles dans  W.C-2:p.771(31)
s qu’elle habitait le château, Marianine fut  effacée  du souvenir de Tullius, de telle sort  Cen-1:p.946(37)
a trace d’un vaisseau n’est pas sur-le-champ  effacée  par la mer.  Chaque homme se promit b  J.L-1:p.298(11)
met de sa tête, que sa tonsure était presque  effacée , il se flatta de n’être plus pris pou  V.A-2:p.323(31)
ace de la tonsure, qui n’était pas tellement  effacée , qu’un oeil exercé ne pût la reconnaî  V.A-2:p.411(.9)
uré dans cet endroit, l’écriture est presque  effacée .     M. Gausse ne répondit rien, mais  V.A-2:p.220(41)
les visites de cet être bizarre sont presque  effacées  de ma mémoire, par suite des événeme  Cen-1:p.879(10)
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heures douloureuses doivent être encore plus  effacées  de sa vie que si elle eût dormi. . .  C.L-1:p.680(38)
icat.  En effet, ces marques sanglantes sont  effacées  à moitié, et recouvertes de sable af  C.L-1:p.681(.5)
vaux étaient retournés, leurs traces presque  effacées ...  On sent combien un pareil événem  J.L-1:p.451(21)
ique Abel y pût distinguer quelques chiffres  effacés  par la main du temps.     Il regardai  D.F-2:p..55(13)
e, mais c’étaient de légers vestiges presque  effacés , soit par une passion forte, soit par  V.A-2:p.164(21)
louanges.  Les recommandations de son père s’ effacèrent  de sa mémoire, et elle se livra au  H.B-1:p..40(15)
a joie disparut, les couleurs de Catherine s’ effacèrent , elle devint distraite, elle erra   D.F-2:p.115(34)
l, une lueur rougeâtre dont l’éclat sinistre  effaça  celui du jour, une fumée noire, des ét  C.L-1:p.546(.9)
te la haine qu’Adélaïde avait pu concevoir s’ effaça  comme un nuage qui disparaît dans le c  A.C-2:p.616(24)
cha du poteau qui était à l’entrée du bourg,  effaça  sa croix rouge, et en mit une blanche.  C.L-1:p.564(27)
’hommages dont elle me sut un gré infini.  J’ effaçai  dans son âme toute trace de soupçon,   V.A-2:p.271(26)
reuves d’amour dont il fut comblé jadis, les  effaçaient  de sa mémoire.     Un général qui   H.B-1:p.222(11)
la cruauté de sa mère ?  Une pensée à Landon  effaçait  les sillons de toute douleur.  Elle   W.C-2:p.766(31)
r un lac au milieu d’un océan de lumière qui  effaçait  l’éclat des étoiles d’un ciel, pur c  D.F-2:p..61(34)

effarouchement
  Le général reste immobile, et attend que l’ effarouchement  du cercle se soit calmé; un mu  Cen-1:p1026(.6)

effaroucher
vez-vous un amour chaste, un sentiment qui s’ effarouche  de la seule apparence d’une caress  V.A-2:p.306(40)
e son inévitable proie, que son orgueil ne s’ effarouche  pas du préambule familier du philo  J.L-1:p.483(39)

effaré
ues ne voudra pas !...     À ce moment, Milo  effaré , arriva et dit :     — Madame, il y a   A.C-2:p.608(.5)
de elle-même éveilla le concierge, qui, tout  effaré , baissa machinalement le pont-levis, e  H.B-1:p.229(.7)
éparties...  Tout à coup un domestique entre  effaré , et annonce au duc que le vieux Duroc,  J.L-1:p.369(17)
 sa toque, en contemplant l’évêque d’un oeil  effaré , et son immobilité seule, suffisait po  C.L-1:p.638(.4)
     Le lendemain matin, Justine arriva tout  effarée  au moment où Louis montait dans sa ch  J.L-1:p.426(39)
...     Ce fut à ce moment que la cuisinière  effarée  et tout épouvantée accourut en disant  A.C-2:p.568(13)
remier sommeil, il écoute : Marguerite entre  effarée , une lumière à la main.     — Ah, Mon  V.A-2:p.210(32)
ne fête, et Madame Lerdangin en revint toute  effarée .  Quant à son mari, il paraît, à ce q  Cen-1:p.985(41)
multitude silencieuse; Marguerite entra tout  effarée ; elle s’approcha de l’oreille de son   V.A-2:p.163(10)
 pointue, la présente au prince, et les yeux  effarés , il s’écrie : « Le chevalier vient de  C.L-1:p.745(.2)

effectif
se avec ses gardes particuliers formeront un  effectif  de trente hommes dont maître Bombans  C.L-1:p.654(15)
irent avec chagrin que dans ce qui restait d’ effectif , il n’y avait plus que quatre-vingts  C.L-1:p.653(16)

effectivement
s et brillants sur le capitaine...  Je crois  effectivement  avoir entendu parler...  N’est-  H.B-1:p.121(.3)
oir si le vicaire était revenu, et voyant qu’ effectivement  il remplissait son sac, il en j  V.A-2:p.380(.7)
ant l’époque dans sa mémoire, in cerebro, qu’ effectivement  la voiture de l’évêque d’A...y   V.A-2:p.204(10)
ges du temps présent.     Le roi Jean II est  effectivement  le dernier des rois de Chypre e  C.L-1:p.823(.8)
e mit à la lucarne de sa chambre, et aperçut  effectivement  le marquis qui entrait en ce mo  H.B-1:p.116(.4)
t.  Son premier mot fut : Duroc ?... c’était  effectivement  le seul homme auquel il pût se   J.L-1:p.366(19)
stupéfait, descendit dans sa cave, et trouva  effectivement  les bouteilles couchées avec so  D.F-2:p..96(19)
hevalier d’Olbreuse, en la quittant, s’était  effectivement  rendu chez la comtesse, et lors  H.B-1:p..89(.7)
que chose qui ressemblât à cela.  Il y avait  effectivement  une chaise de poste (si tant es  V.A-2:p.318(39)
 dans le plus grand étonnement.  Il s’en fut  effectivement  à Reims; devint avocat; paya so  J.L-1:p.397(.2)
l en faut prendre votre parti.     — Je vois  effectivement , dit le vieillard en souriant,   H.B-1:p.124(12)
 mettre à genoux !... »     Je m’agenouillai  effectivement , elle prit ma main dans les sie  V.A-2:p.227(34)
é, que celui de se fracasser le crâne. »      Effectivement , Géronimo était tombé si malheu  H.B-1:p.116(33)
iqua le marin.     M. de Saint-André se leva  effectivement , il alla dans l’appartement voi  V.A-2:p.331(.6)
vez soixante-dix-huit ans, Robert !...     —  Effectivement , mademoiselle, en me rappelant   H.B-1:p..99(27)
r une des belles du château, et elle l’était  effectivement ; il ne lui manquait guère que l  H.B-1:p..55(29)
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effervescence
mme un perdu dans sa chambre.  Pour calmer l’ effervescence  de ses sens, et surtout pour dé  J.L-1:p.310(20)
e son tour allait arriver.     À la première  effervescence , au premier débordement de la f  H.B-1:p..43(.7)
 des Washington et des La Fayette augmente l’ effervescence ; on ne doute plus du triomphe,   J.L-1:p.464(29)
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