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• À la Table des matières
• Au tome précédent

exorbitant
llets de banque, Annibal lui proposa un prix  exorbitant  pour ses confidences.  Elle regard  W.C-2:p.861(.1)

exorde
, messieurs, qu’à tout discours il faille un  exorde  : souffrez que mon salut en tienne lie  J.L-1:p.457(36)
 que mon salut en tienne lieu, car, dans cet  exorde  j’aurais pu vous flatter et vous plair  J.L-1:p.457(36)
!...     — Superbe péroraison, et digne de l’ exorde , dit le maquis en levant les épaules a  J.L-1:p.485(42)
is, s’avançant, caressa son sabre en forme d’ exorde , et dit :     — Cet honnête Juif, chré  C.L-1:p.743(41)
ntérieur, intus, extra et ultra. »     À cet  exorde , les trois professeurs s’examinèrent e  J.L-1:p.379(.7)
 marquise n’avait pas pu choisir un plus bel  exorde .     — Quel spectacle !... s’écria-t-e  V.A-2:p.288(.7)

expansibilité
 où les hommes sont entassés, ils perdent en  expansibilité  ce qu’ils gagnent en nombre; qu  W.C-2:p.823(43)

expansif
ncore...  Mais patience ! patience ! »     L’ expansif  capitaine aurait parlé bien plus lon  H.B-1:p.117(39)
 faut bien, dit alors Courottin, devenu plus  expansif  par la disparition de son chef, il l  J.L-1:p.283(11)
 qu’elle avait conçus, en étant affectueuse,  expansive  avec lui, et revenant par mille cho  A.C-2:p.467(11)
commença une vie de bienfaisance et de bonté  expansive  qui fit goûter à Argow des plaisirs  A.C-2:p.576(34)
expression de douleur si forte, si vraie, si  expansive , si déchirante, que subitement tout  A.C-2:p.612(30)

expansion
jamais d’obstacles à ses désirs.  Du reste l’ expansion  est pour son âme un besoin plutôt q  W.C-2:p.809(27)
nvers la créature, la même activité, la même  expansion  qu’à son amour pour les cieux, ne p  A.C-2:p.560(27)
s du corps était le triomphe de son âme sans  expansion .     « Il ne m’écrit pas ! disait E  W.C-2:p.898(41)

expectant
ure d’attente et d’impatience de la part des  expectants , M. et madame de Secq et le juge d  A.C-2:p.595(12)

expédient
 les forces de son intelligence, il trouva l’ expédient  de lancer la lettre par le jour qui  H.B-1:p.204(29)
ignorer le nom de celui qui trouva ce nouvel  expédient  pour ranimer l’ardeur des soldats..  C.L-1:p.544(.5)
    — Mademoiselle, il faut chercher quelque  expédient  pour...     — D’abord, répliqua Léo  J.L-1:p.446(13)
trembla et ne trouva pour le moment, d’autre  expédient  que de demander quelque faible reta  D.F-2:p..96(26)
très peu de chocolat, lorsqu’il s’avisa de l' expédient  suivant : il feignit de chercher qu  J.L-1:p.407(17)
 faire ce que vous proposez; ce n’est pas un  expédient , c’est ce que la nécessité nous for  C.L-1:p.651(12)
génie.  Je le pressais de me trouver quelque  expédient , et il termina ses plaisanteries en  W.C-2:p.816(27)
cria Kéfalein; je n’aurais jamais trouvé cet  expédient .     — Nous y accédons, dit le mona  C.L-1:p.637(33)
e délicate, le capitaine trouva un admirable  expédient .  Ne pouvant montrer à son gendre u  H.B-1:p..72(38)

expédier
dinaire.     Cependant, aussitôt, l’Empereur  expédia  l’ordre de rechercher le Centenaire a  Cen-1:p.995(41)
t cela de bon, qu’avec un ou deux prévôts on  expédiait  la besogne tout aussi vite que nous  H.B-1:p..66(24)
ons avec votre marquis.  Comme nous allons l’ expédier  au retour, il est juste qu’il vous f  H.B-1:p.161(40)
ignore nos manoeuvres, il faut commencer par  expédier  ceux qui nous gênent là-haut.  Ils s  V.A-2:p.231(11)
t, au moment où la personne lui écrivait, en  expédier  la lettre de nomination, etc.     —   A.C-2:p.494(38)
ent de faire Lucifer, et auparavant, je vais  expédier  les affaires d’urgence...  Donne-moi  C.L-1:p.778(31)
 que vous me voyez, j’ai déjà eu l’honneur d’ expédier  pour le troisième hémisphère deux ou  C.L-1:p.568(10)
»     Jackal appelle un bailli, et lui dit d’ expédier  un ordre pour arrêter Jean Pâqué, ma  H.B-1:p.108(29)
ordinaire.     Messire mon cousin, nous vous  expédions  aussitôt que vous l’avez demandé, l  H.B-1:p.159(32)
nous sommes à Casin-Grandes, nous avons tout  expédié  : notes secrètes à nos émissaires, in  C.L-1:p.579(23)
ul jour, en l’absence de Véryno, l’ordre fut  expédié  d’arrêter Madame de Béringheld et son  Cen-1:p.937(44)
ues.     Une commande importante devait être  expédiée  dans la matinée, le malade ne vit po  Cen-1:p.882(24)
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expéditif
 détermination des deux frères et le mariage  expéditif  d’Anna, nécessitèrent à Robert bien  H.B-1:p.132(.5)
oyens lents n’étaient pas du goût de l’homme  expéditif  qui régnait.     On laissa Béringhe  Cen-1:p.976(26)
..  Le peuple a toujours été pour les moyens  expéditifs ...     — Mais, répond Jean Louis,   J.L-1:p.352(29)
tour d’un tapis jugeaient d’une manière très  expéditive .  Le siège vide du sénéchal fit tr  H.B-1:p.107(14)
ous vous attendons.     « La chère soeur est  expéditive ...  Au surplus, tenez, Jackal, voi  H.B-1:p.108(.1)
 costume ! diable, la justice valençaise est  expéditive ... »     Charles ne savait quelle   A.C-2:p.513(36)

expédition
a proie ;le fidèle le Barbu, triste de cette  expédition  (et l’on saura plus tard pourquoi)  C.L-1:p.692(28)
 vous prierai de garder le silence sur votre  expédition  devant M. de Durantal, et en voici  A.C-2:p.589(38)
tés inconcevables, les gens chargés de cette  expédition  difficile avaient pris la grande r  A.C-2:p.605(38)
général en chef, qui, des lors, méditait son  expédition  d’Égypte.  Il avait jugé Béringhel  Cen-1:p.966(35)
, et pour le maintenir dans le but réel de l’ expédition  présente, qui était la prise du ro  C.L-1:p.758(18)
tié, tu sais bien qu’Enguerry n’a fait cette  expédition  que pour la Sérénissime République  C.L-1:p.779(.1)
ais bronché, je me verrais déshonoré par une  expédition  qui n’aurait pas embarrassé le moi  C.L-1:p.759(28)
ous préside, parce que nous avons une grande  expédition  à faire un château à piller; et co  C.L-1:p.664(26)
s :     — Monsieur, ne retardez donc pas son  expédition , conduisez-nous au château avant q  A.C-2:p.513(39)
’occupait avec Vandeuil des préparatifs de l’ expédition , Jean Louis, de son côté, ne resta  J.L-1:p.471(10)
i ne manqueraient pas de rendre publique son  expédition , s’empressa de dire au notaire qu’  H.B-1:p.213(43)
icol qui remplaçait le Barbu, parti pour une  expédition , vint à moitié ivre au-devant des   C.L-1:p.663(.1)
 tours, gémissaient de ne pas avoir été de l’ expédition .     — Nicol, s’écria Le Barbu, me  C.L-1:p.567(.5)
uis une heure il est parti avec sa voiture d’ expédition .     — Qu’est-ce ? dit Jean Louis.  J.L-1:p.334(25)
avaient un autre rendez-vous général après l’ expédition .  Ceux qui seraient blessés devaie  A.C-2:p.647(25)
aire faire à l’instant, et d’en surveiller l’ expédition ; recevez-en le prix d’avance », di  H.B-1:p.212(.8)
 sum alpha et omega, je suis unique pour ces  expéditions -là !  Allez !... notre fortune es  V.A-2:p.281(.7)

expérience
 ?...     2º Emmener Rosalie, une fille sans  expérience  !     3º Cacher la route par laque  W.C-2:p.903(34)
tâcherai de les calmer, la vieillesse a de l’ expérience  !...     — Écoutez mon père, l’hon  C.L-1:p.803(.9)
 n’ai jamais compté.     — Aloïse n’a aucune  expérience  de la cour.     — Nous l’acquerron  H.B-1:p..91(29)
re... et vous verrez que ces dames avaient l’ expérience  des cours.     Voilà à peu près, l  H.B-1:p..67(30)
 appelé la furia Oraziana.  Votre âge, votre  expérience  des hommes et des choses vous mett  W.C-2:p.790(.7)
 ouvrage, je déclare que je suis jeune, sans  expérience  et sans aucune connaissance de la   V.A-2:p.145(.4)
es lumières que vous avez acquises par votre  expérience  et votre savoir : employez-les à t  C.L-1:p.646(.9)
er, mademoiselle d’Arneuse était douée d’une  expérience  précoce.  Le malheur rend craintif  W.C-2:p.864(40)
r l’épaule du piqueur avec amitié, on a de l’ expérience  quand on a vécu sous trois Mathieu  H.B-1:p..61(29)
e doit point étonner un homme qui a autant d’ expérience  que le marquis de Villani.  Il doi  H.B-1:p.104(.1)
ne put cacher malgré sa longue habitude et l’ expérience  que l’âge lui avait donnée pour dé  V.A-2:p.299(10)
  Elle ne m’écoute pas et croit avoir plus d’ expérience  que nous.  Ah, la damnée fille ! e  W.C-2:p.869(.3)
ause !...     Le rusé petit clerc savait par  expérience  qu’il ne faut jamais perdre une mi  J.L-1:p.392(41)
t-elle pas un avis ? crois-tu que ma vieille  expérience  reste dupe de ce malaise qui a sai  W.C-2:p.774(17)
 a vingt-deux ans !...     Ceux qui ont de l’ expérience  savent que nos coeurs enfantent de  V.A-2:p.258(21)
e qu’elle allât seule à Paris : son âge, son  expérience  écartaient tout danger, et d’aille  Cen-1:p.990(12)
dait ainsi que sa mère qui, malgré sa longue  expérience , commença à croire que tout cela f  D.F-2:p..46(39)
e connais les excès du peuple !... j’ai de l’ expérience , et il n'y a pas un cheveu de diff  Cen-1:p.890(18)
e pense à une chose importante.  Tu sais par  expérience , et je te l’ai même prouvé tout à   H.B-1:p.169(10)
res circonstances.  Depuis, j’ai acquis de l’ expérience , et j’ai remarqué que ce qui m’est  V.A-2:p.261(35)
vez pas besoin de tant de troupes avec votre  expérience , le poids d’un nom tel que le vôtr  C.L-1:p.733(12)
sance passive; ma mère, mettant à profit son  expérience , veut sans doute m’accoutumer, lon  W.C-2:p.780(.6)
 besogne, le sous-chef l’aidait de sa longue  expérience .     Aussi chacun lui promit de s’  A.C-2:p.451(22)
’État nous feront désirer de consulter votre  expérience .     L’évêque voulut dire un mot.   C.L-1:p.583(36)
tre-vingts ans, manquer de perspicacité et d’ expérience .     — Dites-moi donc son nom ?     H.B-1:p.197(.8)
adame Hamel, dont ils craignirent l’âge et l’ expérience .  La femme du contremaître eut bea  V.A-2:p.354(41)
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me je le suis ?... songez que je n’ai aucune  expérience ...     — Comment, Eugénie, vous av  W.C-2:p.796(21)
i vous étonne, et j’ai moi-même été témoin d’ expériences  curieuses.     Les cinq autres pe  Cen-1:p1022(14)

expérimenté
: il ramena de cette ville un vieillard très  expérimenté  dans l’art de teindre la soie ; c  Cen-1:p.865(.2)
ne fille.     À cette réponse, le vieillard,  expérimenté  et savant dans les grandes douleu  Cen-1:p1009(16)
ns la famille l’espèce d’autorité d’un homme  expérimenté  qui possède toute la confiance de  H.B-1:p..30(41)

expert
  Un de mes affidés, ancien matelot et homme  expert  en ces affaires, se tenait sur le sièg  V.A-2:p.333(.4)

expiation
 assassine mon frère ?...     Reçois donc en  expiation  de mes crimes l’horreur et le déses  W.C-2:p.889(27)
 mais egare, comme pour rejoindre Eugénie en  expiation  de sa faute.  Sillonnant alors son   W.C-2:p.771(42)

expier
ar ma générosité était toute de calcul, et j’ expiai  ma faute en vouant au vieillard une am  W.C-2:p.819(18)
 fais souffrir longtemps ta victime; qu’elle  expie  le crime d’être femme !  Adieu !... »    J.L-1:p.402(32)
e peut me sauver.., il faut que les crimes s’ expient  sur la terre...  Et vous, mademoisell  A.C-2:p.613(20)
ui presque toujours ont de grandes erreurs à  expier  ?     — Il y a plus que des erreurs à   H.B-1:p..45(.6)
dangers; mais ce que je sais, c’est que pour  expier  ma vie, il n’y a pas assez des péniten  A.C-2:p.585(16)
leurs et les miennes; mais non, rien ne peut  expier  mes crimes, ils sont aussi grands que   W.C-2:p.889(30)
t que l’assurance qu’il acquérait de pouvoir  expier  sur la terre des crimes commis sur la   A.C-2:p.617(.4)
it pas pour ennoblir, ni par conséquent pour  expier  une faute, et cependant il faudra que   V.A-2:p.202(30)
expier ?     — Il y a plus que des erreurs à  expier , dit en arrivant le juge, dont la voix  H.B-1:p..45(.7)
t ce qui s’est passé, je n’ai pas de torts à  expier , même pour le coup de pistolet, quoiqu  W.C-2:p.916(.3)
u la reverras !...  Ah, Horace ! ce mot seul  expierait  des milliers de crimes...     Annib  W.C-2:p.892(38)

expirant
le péripêtie comique.  Le rouge de la colère  expirante  fit place à l’air d’une satisfactio  W.C-2:p.743(14)
te, il tressaille de joie en voyant la lampe  expirante  ne jeter qu’une faible lueur; il s’  C.L-1:p.812(.1)
divines.  Elle voit (et cependant sa volonté  expirante  ne lui laissa plus la force de fair  Cen-1:p1013(15)
endie, les derniers soupirs de la forteresse  expirante , les derniers efforts du courage ma  C.L-1:p.691(25)
u souterrain, ses meubles çà et là, sa lampe  expirante , sa robe déchirée en quelques endro  H.B-1:p.145(29)
e, et cette multitude de têtes endolories et  expirantes  donne une sorte d’image des enfers  Cen-1:p.970(32)

expiration
 capitale, devaient être exécutés aussitôt l’ expiration  d’un sursis accordé à la demande d  J.L-1:p.490(.2)

expirer
eant dans la poitrine du brigand, ce dernier  expira  aussitôt que la pointe de cette arme d  A.C-2:p.514(35)
vaincu...     À ce moment, la petite chienne  expira  dans d’horribles convulsions, et Nepht  C.L-1:p.744(25)
ral, vous manquez à votre parole...  Sa voix  expira  de fureur;... général, vous n’avez pas  Cen-1:p.869(.4)
nt encore : « J’ai l’absolution !... » et il  expira  en riant.     Telle fut la fin d’un ho  C.L-1:p.787(40)
elle baise le bouquet consolateur sur lequel  expira  la marquise...     « Et moi aussi je v  J.L-1:p.449(40)
telle question que l’on ait pu lui faire, il  expira  sans répondre autre chose que : « Oui,  Cen-1:p.921(.1)
. » dit la mourante.  Et la tendre Ernestine  expira  sans secousses, sans convulsions, comm  J.L-1:p.439(30)
 le fragment eut percé le tissu de sa veine,  expira , et les mêmes symptômes qui parurent s  A.C-2:p.624(17)
amp, lui a attaché les épaulettes du colonel  expira , puis il a ordonné à Béringheld de pou  Cen-1:p.967(10)
ond soupir comme s’il se sentait soulagé, et  expira .     « Le misérable ! s’écria Villani   H.B-1:p.117(10)
ui se révolte, grâce !... »     Le vieillard  expira .  Et le marquis, accablé sous le farde  J.L-1:p.370(34)
gardait Landon, il lui souriait et la parole  expirait  sur les lèvres de Chlora.  Un bateau  W.C-2:p.919(13)
e son amour, rien n’était changé.  Ma colère  expirait ; ma langue se glaça par trois fois,   W.C-2:p.858(20)
ans lui parler ! mourir en laissant son père  expirant  de faim !...  À ces pensées, une hor  Cen-1:p1004(22)
l’amertume de son dernier soupir, et même en  expirant  il invoqua le secours de la milice c  C.L-1:p.822(.8)
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  À ces mots, Courottin entre, et la vieille  expire  de douleur, en mordant ses louis de ra  J.L-1:p.386(31)
Fanchette ! quel sacrifice tu me fais !... j’ expire  de joie; tu abandonnes tout pour reven  J.L-1:p.318(26)
 attentions mutuelles qui attendrissent.  On  expire  en criant : « Vive la France ! ».  D’u  Cen-1:p.970(36)
quiéter de sa personne; c’est aujourd’hui qu’ expire  le voeu qui le force à ne point découv  C.L-1:p.815(20)
, ta victime ?...     — Non, je veux qu’elle  expire  sans douleur !...     — Ce n’est pas l  J.L-1:p.401(38)
hevet, lui prend sa main brûlante, sa parole  expire  sur ses lèvres; il fixe cette victime   V.A-2:p.174(17)
derniers moments de ma soeur !...  « Si elle  expire , me disais-je, il faut être indigne du  V.A-2:p.253(43)
ntre le bon sens qui revient et la folie qui  expire .     Au doux sourire de sa mère, Jean   C.L-1:p.777(41)
e les yeux, voit Argow, il veut crier,... il  expire .     — Son câble est filé !... dit le   V.A-2:p.338(15)
 tombe en portant la main sur son épée... il  expire .  La folle, semblable au vautour qui s  C.L-1:p.777(15)
. dit la vierge pâle, et la voix de Clotilde  expire ...     On entre chez elle... elle rest  C.L-1:p.678(15)
aintenant il n’est plus temps...; dans peu j’ expire ... je sens déjà qu’à peine mes idées s  Cen-1:p1046(17)
essés mortellement sur le champ de bataille,  expirent  en riant aux éclats par je ne sais q  W.C-2:p.856(35)
er à des amours, quand des milliers d’hommes  expirent .  Je t’écris au milieu du tumulte et  J.L-1:p.429(23)
e languit encore quelque temps, et finit par  expirer  dans les bras de son cher Gérard.      A.C-2:p.672(40)
upide, lui faisait signe que sa femme allait  expirer  en ne pouvant se débarrasser de son e  Cen-1:p.922(44)
 jeune personne n’était pas contente de voir  expirer  la conversation, surtout quand il s’a  W.C-2:p.712(40)
equel, depuis deux cents ans, ma famille vit  expirer  la haine de la terre et le pouvoir de  C.L-1:p.606(20)
liqua Villani avec un air de hauteur qui fit  expirer  la parole sur les lèvres du questionn  H.B-1:p.215(15)
.., cette attention de se traîner pour aller  expirer  loin des lieux qui pourraient paraîtr  C.L-1:p.681(.8)
que le moins souffrant l’ait absorbé avant d’ expirer  lui-meme.     On respire un air de fe  Cen-1:p.971(.2)
e, si j’avais pu te voir et jouir de ta vue,  expirer  sur ton sein et te prouver que mes se  Cen-1:p1037(19)
l’ami qui, sur le champ de bataille, tarde à  expirer , atteint d’une mortelle blessure... ?  W.C-2:p.847(25)
...  Cet homme renversé par terre, et près d’ expirer , cette foule assemblée, et cette mult  C.L-1:p.743(.6)
ouvert à son neveu le comte Étienne, avant d’ expirer , et cette confidence, reportée par le  Cen-1:p.898(25)
uleversée; elle crut que sa cousine venait d’ expirer , et que son esprit voltigeait...  La   J.L-1:p.439(.3)
 des soldats s’apercevant qu’il était près d’ expirer , fut ému de son courage et détacha l’  C.L-1:p.765(39)
.     Comme les vingt-quatre heures allaient  expirer , la majorité de la Convention, qui de  J.L-1:p.490(25)
s qui, prêtes à s’éteindre, jettent, avant d’ expirer , une dernière lueur qui brille de mil  V.A-2:p.415(17)
mbe dans une atonie extrême et il est prêt à  expirer .  Un nuage l’environne... et... il se  Cen-1:p.865(28)
e, assise à mon chevet, croyait que j’allais  expirer ... le bruit du galop d’un cheval rete  V.A-2:p.271(15)
es serments qui me font rester caché doivent  expirer ; mais du moins, continua-t-il enflamm  C.L-1:p.794(20)
illeront de joie.  La mélancolie de ton père  expirera ...  On te donnera les moyens de veni  H.B-1:p.223(43)
hez lui prend l’aspect cadavéreux d’un homme  expiré  : ses yeux sont secs, fixes, ses cils   Cen-1:p.866(.9)
ez; j’avance... je frappe...     — Il aurait  expiré  ? s’écria la comtesse.     — Oui !...   H.B-1:p.227(34)
a demoiselle de Chanclos.  Aussitôt son père  expiré , le jeune comte, devenu le Mathieu pri  H.B-1:p..28(10)
plent, en entrant, le compagnon de l’ouvrier  expiré , qui, pâle, abattu, assis auprès de La  Cen-1:p.881(14)
rester encore un jour en ces lieux; ce délai  expiré , si vous persistez à vouloir abandonne  J.L-1:p.328(16)
ée de la mort, et couvrit de larmes son père  expiré .  Le chimiste portait sur son visage c  D.F-2:p..32(11)
agradna souffre plus longtemps, le terme est  expiré ; si je l’avais su plutôt, si j’étais v  Cen-1:p.927(.4)
éleste qui brille sur le visage d’une vierge  expirée  apparaissait déjà sur la douce figure  V.A-2:p.413(19)
sur une espèce de divan, ainsi qu’une sainte  expirée , que l’on expose à l’adoration des fi  C.L-1:p.720(14)
 les plus audacieuses.     Les trois minutes  expirées , M. de Saint-André ordonna à tous le  V.A-2:p.232(.5)
 au supplice, car les délais de l’appel sont  expirés  !...     — Grand Dieu ! cria Annette,  A.C-2:p.662(41)

explication
    PRÉFACE     CHAPITRE PREMIER     Franche  explication      Comme nous sommes et avons to  H.B-1:p..17(.5)
 M. de Ravendsi.  Il en demanda tristement l’ explication  : elle fut courte.     — C’est, d  Cen-1:p.954(.8)
ule avec sa mère et madame Guérin, demanda l’ explication  de cette phrase.  La question, fa  W.C-2:p.883(44)
  Nous avons été assez frères pour que cette  explication  de famille n’ait rien d’offensant  A.C-2:p.496(.9)
’adresse, et c’est à elle que j’ai réservé l’ explication  de l’espèce d’énigme que renferme  V.A-2:p.145(21)
c’était qu’un curé; elle s’embarqua dans une  explication  de l’ordre social et ne put achev  D.F-2:p..44(22)
i que j’épousai...     « Voici le reste de l’ explication  des paroles que vous avez si brus  H.B-1:p.153(17)
egarder indigne de ses confidences; et cette  explication  doit faire deviner le motif qui l  Cen-1:p1052(.2)
 de Chanclos, fermement décidé à obtenir une  explication  du vieillard, ne laissa passer qu  H.B-1:p..68(14)
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e même que naguère Argow avait sollicité une  explication  d’Annette, afin qu’il y eût une p  A.C-2:p.544(33)
nsieur, dit-il au duc, je vais vous donner l’ explication  d’un fait qui vous paraît extraor  J.L-1:p.364(25)
e trouvait la vie.     Le lendemain de cette  explication  et pendant que madame d’Arneuse f  W.C-2:p.886(42)
is pièces intitulées Beaumarchais.     Cette  explication  fit encore plus rire Landon, qui   W.C-2:p.728(29)
 — Charles, répondit Annette, cette dernière  explication  me confirme dans ma résolution.    A.C-2:p.495(35)
n qui aurait indispensablement nécessité une  explication  qu’il était de mon devoir de vous  J.L-1:p.364(12)
é, cet appartement reste inhabité.     Cette  explication  satisfit Annette qui, fatiguée de  A.C-2:p.504(41)
s.  Le comte résolut d’avoir, avant peu, une  explication  sérieuse avec son intendant; quan  H.B-1:p..93(35)
s-lettres.     Or, vous sentez combien cette  explication  était indispensable.  Il en résul  V.A-2:p.151(.4)
urage et de fierté.     Après cette dernière  explication , elle parut comme débarrassée d’u  A.C-2:p.493(10)
té conquise sur la mort. ”     « Après cette  explication , il reprit le cours de son histoi  W.C-2:p.822(.5)
tion de l’ordre social et ne put achever son  explication , parce qu’elle s’y entortilla.  E  D.F-2:p..44(23)
 que la vérité est unie, et n’a pas besoin d’ explication .     « De là, mon ami, tu passera  J.L-1:p.413(24)
ouva seul avec elle, il osa entreprendre une  explication .     — Annette, dit-il, je vous a  A.C-2:p.530(39)
 yeux sur M. Gausse, semblait solliciter une  explication .     — C’est une bonne fille, ajo  V.A-2:p.173(.7)
une extrême contrainté qui nécessiterait une  explication .  À ce moment la lune se levait e  A.C-2:p.474(18)
 laisserait pas que de nous engager dans des  explications  assez longues.     Depuis la dis  H.B-1:p..46(.6)
ans de pareilles circonstances, d’éviter les  explications  brutales que la justice ne manqu  H.B-1:p.210(15)
 qui ne le trompèrent jamais.     Toutes ces  explications  données, nous allons entrer dans  Cen-1:p.938(.7)
 mon frère, que je vous le dise ?  Quant aux  explications , elles ne me regardent pas.       H.B-1:p.160(29)
istoire, je sens qu’à chaque pas je dois des  explications .  Je préviens donc que les détai  Cen-1:p.895(34)
 répondit Vieille-Roche.     — Il y a trop d’ explications ; mon ami, ensevelissons au plus   H.B-1:p.150(31)

expliquer
savait assez, la pauvre mère, quand elle lui  expliqua  ce qu’elle souffrirait si on blessai  D.F-2:p..27(31)
es qu’il avait sur lui; c’est-à-dire, il lui  expliqua  ce qu’il attendait de son amitié, sa  H.B-1:p..71(.5)
r le lui faire comprendre, il lui lut et lui  expliqua  le conte de Peau d’âne, une fable de  D.F-2:p..43(25)
ieux camarade ?...     — Ce que j’en pense ?  expliqua  le rusé vieillard; mais, monsieur le  H.B-1:p.141(13)
duit, et l’avocat général prenant la parole,  expliqua  les faits et requit la peine de mort  J.L-1:p.457(22)
mes bras, m’accueillant par un silence qui m’ expliqua  mon avenir.  Je le vis pâlir, rougir  W.C-2:p.854(24)
rés à quelque autel du voisinage...  Il nous  expliqua  même qu’il arriverait avec son écuye  C.L-1:p.815(22)
ivi de Jean Louis et de Courottin, auquel on  expliqua , tout en cheminant, les desseins de   J.L-1:p.417(20)
.  Espérant beaucoup d’après un tel début, j’ expliquai  à l’hôtesse l’objet de mon voyage,   V.A-2:p.204(23)
core, demain elle est à vous.     — Que ne t’ expliquais -tu, mon cher ! comment ! si je l’a  J.L-1:p.321(27)
duchesse à la lecture de cette lettre : elle  expliquait  assez bien le silence de Landon de  W.C-2:p.899(33)
 la fée des Perles qui, par intervalles, lui  expliquait  les usages de l’empire des fées.    D.F-2:p.100(13)
ue j’irai chercher notre défense; et, en les  expliquant  avec bonne foi à des consciences p  A.C-2:p.633(.1)
ole éclatante, ressemblait à une devineresse  expliquant  un songe; alors madame Landon arrê  W.C-2:p.884(20)
la curiosité publique, sans cependant qu’ils  expliquassent  l’éloignement de M. Joseph pour  V.A-2:p.209(34)
 qui le dois-je ?...     — Est-ce que cela s’ explique  ? observa judicieusement le comte de  C.L-1:p.712(23)
nie étonnée.     — Voulez-vous que je vous l’ explique  ? répondit le marquis en s’asseyant   J.L-1:p.403(23)
é de concert avec mon vieux nègre.  Que l’on  explique  cette bizarrerie ?  Ne serait-ce pas  V.A-2:p.218(27)
   — Que veux-tu dire, drôle ?...     — Je m’ explique  clairement, je pense; je n’ai pas le  J.L-1:p.478(27)
au moment où il serait arrêté.  Voilà ce qui  explique  comment il rejoignit au château les   A.C-2:p.612(.8)
 je ne vois point.  Quel charme !... qu’on m’ explique  comment il se fait que l’on sente la  V.A-2:p.349(.6)
’un peu de gloire et d’argent.     Tout ceci  explique  comment je me suis, dernièrement, ré  V.A-2:p.146(13)
s notabilités sociales, c’est ce que Cicéron  explique  dans le chapitre 7 : vous le connais  A.C-2:p.575(.3)
nay, et que le secrétaire a obéi.  Tout ceci  explique  déjà un peu comment ses souliers n’é  V.A-2:p.204(22)
esprit qu’elle montra en cette occurrence, s’ explique  facilement.  Elle était debout, les   H.B-1:p.151(19)
 ne lui fut pas désagréable.  Ce sentiment s’ explique  facilement.  Madame d’Arneuse, n’éta  W.C-2:p.747(11)
ncipia vitae mundi, dont le plus ou le moins  explique  les différents canactères des hommes  J.L-1:p.378(33)
op bien.     — Que veux-tu dire ?     — Je m’ explique  monsieur, la rusée m’a tout à fait e  W.C-2:p.749(33)
 second ”, me dit le vieux portier.  Qu’on m’ explique  par quel phénomène ces paroles amenè  W.C-2:p.817(36)
   — Comment ? s’écria le roi.     — Je ne m’ explique  point, mais soyez persuadé que je vo  C.L-1:p.635(35)
sse toute notre âme.  Cette rêverie, qu’on n’ explique  qu’en la comparant au bruissement de  W.C-2:p.780(45)
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  — Parlez haut !... mon ami, j’aime qu’on s’ explique , et si M. Maxendi, votre serviteur,   V.A-2:p.324(40)
nez garde de m’en donner une !...  Mais je m’ explique , et vais déclarer le dessein qui m’a  C.L-1:p.632(.2)
eil du charbonnier la récompensa.     « Je m’ explique , reprit Courottin; le marquis de Van  J.L-1:p.298(24)
a vôtre, et...     — Assez, assez, radoteur;  explique -moi...     — Je suis tout prêt, mons  H.B-1:p..64(27)
amille ne trouveront pas en toi une ennemie;  explique -nous ce que tu sais.     — Mon père,  H.B-1:p.199(22)
n malheureuse...     — Eh qu’as-tu ? parles;  explique -toi...     — Ô mon père ! je ne puis  H.B-1:p.181(.7)
e du Béarn, il faudra bien que le bonhomme s’ explique . »     CHAPITRE VI     Un fidèle int  H.B-1:p..58(.5)
 pistoles !...  Que signifie ?...     — Je m’ explique ...  Si dans une heure le billet que   H.B-1:p.124(24)
t d’interprétations qu’il y a d’hommes qui l’ expliquent  et l’appliquent, que doit-on en pe  J.L-1:p.461(28)
e juge d’instruction.     Est-il besoin de l’ expliquer  ! reprit Argow; mais, s’écria-t-il,  A.C-2:p.516(27)
oche survenant; il faut s’expliquer.     — S’ expliquer  ! reprit le capitaine.     — S’expl  H.B-1:p.150(29)
 y a dans mon âme une frayeur que je ne puis  expliquer  : je ne sais si elle vient de la fo  W.C-2:p.874(.5)
   — Pour l’accabler de dédains !...     — T’ expliquer  ?     — Lui reprocher sa perfidie !  H.B-1:p.203(.2)
un être descendant d’un monde meilleur, pour  expliquer  aux hommes les ordres du Dieu vivan  A.C-2:p.547(.4)
 aimé sentiront pourquoi j’aurais honte de l’ expliquer  aux insensibles.     Dès ce moment,  J.L-1:p.391(30)
également de ne point perdre l’occasion de s’ expliquer  avec Villani aussitôt qu’il pourrai  H.B-1:p..89(14)
ît un ton grave :     « Robert, c’est pour m’ expliquer  avec vous sur tout cela, que je vou  H.B-1:p..96(17)
omte Mathieu mon gendre, je viens ici pour m’ expliquer  avec vous.  M'apprendrez-vous, mons  H.B-1:p.117(21)
ompagnon, lui dit-il, le temps est venu de s’ expliquer  catégoriquement.  Tant que vous ave  H.B-1:p..68(18)
envers un membre de sa famille.  Nous allons  expliquer  ce fait d’une manière plus claire.   Cen-1:p.897(25)
 dans un cercle d’idées sombres.  On ne peut  expliquer  ce phénomène; mais enfin, si l’âme   Cen-1:p1033(21)
 faisant un geste qui annonçait qu’il allait  expliquer  ce que ces paroles avaient de mysté  A.C-2:p.495(23)
veulent !  Par ainsi, je n’entreprends pas d’ expliquer  ce que je viens de voir de mes yeux  Cen-1:p.914(14)
i c’était un rayon d’espoir : je ne pourrais  expliquer  ce que j’ai ressenti.  Sans croire   V.A-2:p.355(30)
on :     — Ha çà, vieux coquin, pourras-tu m’ expliquer  ce qui s’est passé dans ta tête à m  H.B-1:p..64(18)
s le virent passer, et soudain chacun voulut  expliquer  ce qu’il y avait d’étrange dans ses  W.C-2:p.729(40)
a Caliban; mais, lorsque le serviteur voulut  expliquer  ce qu’était une poularde, il ne put  D.F-2:p..35(16)
eviennent une seule âme.  Irai-je aussi vous  expliquer  ces autres mystères de la beauté vi  W.C-2:p.820(31)
t si mon père existe, et lui seul pourrait m’ expliquer  ces contradictions.     À la M...,   V.A-2:p.215(29)
il n’y a rien de si difficile que de vouloir  expliquer  ces premiers mouvements de notre co  V.A-2:p.263(29)
resque de la famille.  Il serait difficile d’ expliquer  cette intimité autrement que par le  W.C-2:p.761(31)
vécu dans ce matin de l’amour; et je ne peux  expliquer  cette progression dans mes désirs,   W.C-2:p.826(12)
sprit du maire ne lui permit jamais, ni de s’ expliquer  clairement, ni d’achever une longue  V.A-2:p.157(21)
nce ? la grosseur de mes hypocondres va vous  expliquer  comment je n’ai pu vivre avec perso  V.A-2:p.146(.6)
s autrefois criminelles, qui pourraient bien  expliquer  comment l’esprit du Centenaire avai  Cen-1:p.937(12)
arie s’écrièrent les premiers : « Il va nous  expliquer  comment...     « Monsieur de Robert  H.B-1:p.196(.2)
 qui agit sur la nature...  Je ne veux pas m’ expliquer  davantage; en effet, un traité de p  C.L-1:p.758(.2)
 caresses; elle lui parla longtemps pour lui  expliquer  d’une manière plausible, et par un   Cen-1:p.953(27)
 instruits séparément de ce que je vais vous  expliquer  d’une manière plus claire.  Triple   V.A-2:p.230(37)
entiment d’espoir qu’il lui fut impossible d’ expliquer  et d’exprimer.  « Il a pensé à moi   V.A-2:p.193(14)
re fort intéressante, je ne cherchai pas à m’ expliquer  la bizarrerie d’un tel fait; seulem  V.A-2:p.148(31)
de Provence, et peut-être pourriez-vous nous  expliquer  la cause de son retard le jour de s  C.L-1:p.815(16)
t des mains de la soubrette, pourriez-vous m’ expliquer  le sens de vos petites hiéroglifich  W.C-2:p.752(.8)
quoi mon frère ne vient-il pas lui-même nous  expliquer  le...     — Ne suffit-il pas, mon f  H.B-1:p.160(28)
éclaration de guerre.  Il serait difficile d’ expliquer  les intentions de madame d’Arneuse   W.C-2:p.731(16)
and vous serez en état de parler s’entend, m’ expliquer  l’espèce de mystère qui paraît vous  H.B-1:p..57(43)
e le malheur de M. de Rosann, il fallait lui  expliquer  l’intérêt qu’elle portait au jeune   V.A-2:p.309(37)
our cela...  Tiens, bonne mère, laisse-moi t’ expliquer  ma pensée : je suis tellement heure  V.A-2:p.406(21)
r ses larmes, et son coeur gonflé ne put pas  expliquer  ma sauvage et impérieuse exclamatio  V.A-2:p.242(19)
me les femmes sont en général portées à tout  expliquer  par l’amour, qu’elles sont tout amo  V.A-2:p.258(.6)
Monsieur, vous m’avez fait promettre de vous  expliquer  par quelle aventure singulière la j  Cen-1:p1054(.9)
t le sourcil; ma belle amie, pourriez-vous m’ expliquer  par quelle aventure votre robe est   V.A-2:p.378(24)
is venue assez vite et j’ai le temps de vous  expliquer  par quelle circonstance une jeune f  Cen-1:p.863(.4)
a, il faut remonter dans leur vie passée, et  expliquer  par quels moyens ils vivaient dans   D.F-2:p..23(18)
de le voir trop tard !     Voici ce qui peut  expliquer  pourquoi M. Gausse et son vicaire r  V.A-2:p.195(.8)
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qui en entendaient parler.  Elle chercha à s’ expliquer  pourquoi un vicaire était venu, pui  V.A-2:p.186(23)
trez la justice ?  Je crois que s’il fallait  expliquer  pourquoi vous portez une robe noire  J.L-1:p.460(23)
onsieur, dit le conducteur, laissez-moi vous  expliquer  que ce n'est pas mauvaise volonté.   A.C-2:p.524(13)
aient un sentiment que l’on ne pourra jamais  expliquer  que par le mot de religion.  L’ense  C.L-1:p.672(25)
é d’Oxford.     Comme Jean Louis finissait d’ expliquer  qu’une centaine de chenapans, qui n  J.L-1:p.416(24)
Non, Madame, mais...     Comme Michel allait  expliquer  son mais, il s’entendit appeler du   V.A-2:p.186(16)
vait de bonnes raisons : c’était de le faire  expliquer  sur certaines choses qui le tracasp  C.L-1:p.573(13)
e, Annette ? répliqua M. Gérard embarrassé d’ expliquer  tant d’idées, mais ton visage annon  A.C-2:p.527(19)
au, et Robert, fort heureusement, se garda d’ expliquer  tout ce que ce mot lui suggérait de  H.B-1:p.194(18)
e, grâce à Dieu !), je viens vous prier de m’ expliquer  tout ce qu’il y a de louche dans vo  H.B-1:p..68(22)
e celui de la reconnaissance.     — Qui peut  expliquer  un tel mystère ?... demanda le juge  A.C-2:p.516(25)
 cette foule, à qui il sera très difficile d’ expliquer  votre innocence, et personne ici ne  Cen-1:p.886(16)
 toutes les forces de son entendement pour s’ expliquer  à lui-même l’état de la princesse;   C.L-1:p.816(35)
 un secret de plus à la nature, et tâchait d’ expliquer  à sa femme ce qu’il faisait; elle n  D.F-2:p..23(12)
 de sentiment d’attente, que l’on ne saurait  expliquer , agita les esprits...     Clotilde,  C.L-1:p.714(36)
 vie à mon client; car l’innocence doit tout  expliquer , et ces noms que l’on vous a dit êt  A.C-2:p.633(18)
enaire, les désirait-il ?... on ne peut rien  expliquer , et le général, auquel nous devons   Cen-1:p.995(38)
génie.  Un amour-propre d’homme, difficile à  expliquer , lui faisait désirer de savoir l’im  W.C-2:p.782(29)
ble de détails qu’il serait très difficile d’ expliquer , mais que l’esprit peut facilement   Cen-1:p.861(.5)
nça un regard, qu’il serait très difficile d’ expliquer , par la multiplicité des idées qu’i  Cen-1:p.909(11)
qu’il connaissait Clotilde, car je veux tout  expliquer , pour éviter les commentateurs, si,  C.L-1:p.614(27)
— S’expliquer ! reprit le capitaine.     — S’ expliquer , répondit Vieille-Roche.     — Il y  H.B-1:p.150(30)
e très naturel, et je puis facilement vous l’ expliquer , sans manquer à ce que j’ai promis.  Cen-1:p.862(.5)
rois qu’il est fort inutile, en ce moment, d’ expliquer , selon l’usage des romanciers, les   C.L-1:p.820(35)
es conditions que je n’ai pas besoin de vous  expliquer , vous avez assez d’esprit, et vous   A.C-2:p.489(35)
eût-il vingt pages d’impression pour le leur  expliquer .     Abel crut que sa chère fée vie  D.F-2:p..71(31)
 et par un sentiment confus qu’il ne pouvait  expliquer .     CHAPITRE VII     La Lampe Merv  D.F-2:p..56(29)
que l’on n’a pas encore assez observé pour l’ expliquer .     Malgré sa noble confiance, la   W.C-2:p.897(.6)
ient les seuls mots latins qu’il se fût fait  expliquer .     Robert donc cheminait en badin  H.B-1:p..84(22)
t, mettait sa cousine dans l’obligation de s’ expliquer .     — J’y suis pour beaucoup, Char  A.C-2:p.489(27)
bégaya le Vieille-Roche survenant; il faut s’ expliquer .     — S’expliquer ! reprit le capi  H.B-1:p.150(28)
nt de l’ingénuité d’Abel, et ne pouvait se l’ expliquer .  Ce qu’il lui avait dit des fées f  D.F-2:p..43(11)
 comte avec assez de douceur, je vais vous l’ expliquer ... »     Le serviteur fidèle s’appr  H.B-1:p.195(.2)
e essaya de le mettre dans la nécessité de s’ expliquer ; car elle avait assez de finesse po  W.C-2:p.794(17)
s de la scène qui eut lieu quand il voulut s’ expliquer ; les acteurs eux-mêmes perdirent le  W.C-2:p.885(39)
e tranquillité.  Cet état serait difficile à  expliquer ; on ne pourrait en donner l’idée qu  A.C-2:p.482(.7)
Villani que... le reste est trop long à vous  expliquer ; qu’il vous suffise d’espérer.       H.B-1:p.183(23)
     Je ne vous ferai pas l’injure de vous l’ expliquer ; vous avez trop de bon sens et d’in  J.L-1:p.415(27)
mprendre cela, Christophe; je m’en vais te l’ expliquer ; ça arrivera lorsque vous autres, p  H.B-1:p..64(.2)
ait des... du...  Ah ! ce serait trop long à  expliquer ;... le fait est que nous rîmes dans  H.B-1:p..22(14)
Le testament de Salvati est sur la table, il  expliquera  cet événement; mais tu empêcheras   W.C-2:p.894(13)
Si monseigneur veut le permettre, je les lui  expliquerai  devant M. le marquis.     —  Pica  J.L-1:p.470(.4)
   — Que signifie...     — Prenez... je vous  expliquerai  en fuyant...     — Mais encore, n  H.B-1:p.227(24)
ve dans le parc, et, chemin faisant, je vous  expliquerai  l’objet de notre visite.  Vous no  A.C-2:p.587(21)
ées a bien d’autres singularités que je vous  expliquerai  quelque jour, et notre pouvoir no  D.F-2:p..76(17)
 vient votre effroi ?... j’espère que vous m’ expliquerez  tout ceci !...     — Il est échap  J.L-1:p.436(11)
! répliqua Charles avec ironie, mais comment  expliquerez -vous l’heureux hasard qui l’a fai  A.C-2:p.491(13)
’asseoir à la place qu’elle lui indiquait, m’ expliquerez -vous l’étrange scène qui vient de  Cen-1:p.952(25)
 chercha dans sa ceinture.     — Cependant m’ expliquerez -vous, mon ami, pourquoi votre Rép  C.L-1:p.569(31)
ur Vandeuil un oeil fixe et scrutateur; me l’ expliquerez -vous, monsieur ?     — Demandez à  J.L-1:p.509(.3)
u, le voyaient arriver à grands pas.     « M’ expliquerez -vous, monsieur le comte, dit Vill  H.B-1:p.198(.3)
reconnaître et d’arranger ses idées.     — M’ expliquerez -vous, Sophie, dit-il en croisant   Cen-1:p.952(23)
 méfiance les belles phrases de son neveu, m’ expliquerez -vous...     — Quelque chose qu’il  J.L-1:p.364(41)
ses que pense un jeune homme, et nous ne les  expliquerons  pas, pour cause.     Parfois le   A.C-2:p.464(44)
ir avec le frère Barnabé... demain nous nous  expliquerons ... »     On a raison de dire qu’  J.L-1:p.309(21)
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 les annonçait; ainsi donc, belle Fanchette,  expliquez -moi le motif qui vous fit mettre en  J.L-1:p.355(41)
   — Que voulez-vous dire ?... s’écria-t-il,  expliquez -vous !...     — Monsieur, reprit le  V.A-2:p.296(33)
fants n’auront besoin d’aucun secours.     —  Expliquez -vous !... qu’avez-vous à me dire ?.  J.L-1:p.370(.7)
 à suivre.      — Mais, dit le juge de paix,  expliquez -vous, et si vous me faites trouver   V.A-2:p.401(.1)
âce, et pour l'honneur de votre philosophie,  expliquez -vous, mademoiselle, interrompit Cha  J.L-1:p.399(22)
ue je sais, pour votre propre intérêt.     —  Expliquez -vous, monsieur !...     — Je ne le   H.B-1:p..45(42)
, heureusement, ne s’en étaient pas aperçus,  expliquons  cette énigme au lecteur.     La nu  A.C-2:p.590(.7)
lution.  Écoutez ! nous autres savants, nous  expliquons  tout : vous ne vous doutez pas que  C.L-1:p.572(13)
en.     — Tiens, mon ami, trêve de douceurs;  expliquons -nous, et récapitulons nos droits :  H.B-1:p.233(35)
e fille craintive, embarrassée, ne m’a point  expliqué  clairement ce qui avait pu décider l  J.L-1:p.359(29)
celui d’une véritable béatitude.  Nous avons  expliqué  comment Annette entendait l’exercice  A.C-2:p.528(.3)
 Ce rapprochement le frappa; et, après avoir  expliqué  la cause de sa surprise :     — Oui,  W.C-2:p.931(19)
ênerez en rien.  Ainsi, lorsque vous m’aurez  expliqué  le sujet de votre visite judiciaire,  A.C-2:p.587(15)
radation des pouvoirs, dont mon oncle nous a  expliqué  l’irarchie !  Fanchette lui sourit c  J.L-1:p.294(28)
seigneur !...  Le personnel de l’ambassadeur  expliqué , et possédant tant de droits à votre  C.L-1:p.568(13)
 forban, et la délivreraient.     Ayant tout  expliqué , il s’échappa de l’auberge, laissa m  V.A-2:p.383(34)
de l’étranger; mais, les Camaldules ont tout  expliqué .., voici comme...     Les grands cha  C.L-1:p.612(43)
tion des vieillards comme des jeunes, ne fut  expliquée  que par Kéfalein, qui dit, avec un   C.L-1:p.702(30)
te raison, plus qu’humaine, ne peut pas être  expliquée  à ceux qui ne vivent qu’un jour.  A  Cen-1:p.929(19)
n poste, et sur laquelle elle ne s’était pas  expliquée , tout confirmait cette opinion; et   A.C-2:p.464(36)
oureur !... dit-elle.     Rosalie et Nikel s’ expliquèrent , reconnurent qu’ils en savaient   W.C-2:p.945(40)

exploit
yait assez clair dans la cour pour y lire un  exploit  à midi.  Mais, grand Dieu ! quel esca  J.L-1:p.293(24)
yé des contributions; si, après un aussi bel  exploit , il n’eût pas été nommé député par le  D.F-2:p..38(11)
lent pas, car sa vie fut courte et remplie d’ exploits  chevaleresques, était le fruit du pr  C.L-1:p.824(32)
é à chaque seigneur, et l’entretenait de ses  exploits  comme s’il eût été son compagnon d’a  C.L-1:p.815(.5)
ou tu seras veuve, ou l’Europe retentira des  exploits  du compagnon de Washington...  Ce gr  J.L-1:p.429(11)
nation au grade de chef d’escadron, mais tes  exploits  font frémir ta chère Wann.  Plus je   W.C-2:p.837(.3)
ous nos héros étaient accourus; et que leurs  exploits  se ressentirent, et de l’espoir qu’i  C.L-1:p.780(37)
urnaux anglais t’en diront davantage sur mes  exploits .  J’ai fait prisonnier le général Wa  J.L-1:p.429(20)
hevalier aimait assez à raconter ses anciens  exploits .  Pour achever son portrait, nous au  C.L-1:p.541(21)
ndre des forces, afin de voler à de nouveaux  exploits ...  Au moins ils n’en furent pas tém  C.L-1:p.686(37)

exploiter
ngeance, ne trouvèrent un champ plus vaste à  exploiter  : Maïco s’en empare.  Il brûle de d  J.L-1:p.507(.7)
vant que vous ayez acheté ce qu’il faut pour  exploiter  la ferme Des Granges, vous aurez un  D.F-2:p..94(10)
e, il avait été sur-le-champ à Valence, pour  exploiter  à son profit la terreur qu’il compt  A.C-2:p.602(40)
gt-trois francs, et le marquis de Vandeuil à  exploiter , lui causèrent un mouvement d’orgue  J.L-1:p.320(15)
que là aussi, la génération passée qui avait  exploité  cette carrière s’était arrêtée, soit  Cen-1:p1041(.2)

explorer
 sa lanterne, et l’avait épié.  En le voyant  explorer  la grotte, et sa pioche se lever et   A.C-2:p.590(12)
us impénétrable du bois, qu’il avait souvent  exploré  pendant ses chasses.  Il arriva bient  H.B-1:p.230(.5)

explosion
.     Ainsi la première batterie faisait son  explosion  au rez-de-chaussée par un déluge de  W.C-2:p.720(29)
s’avançant gravement vers l’autel, suspend l’ explosion  de sa colère...     « Arrêtez, dit   J.L-1:p.508(30)
x dans le coeur, hors cette brûlante et vive  explosion  qui, semblable à un torrent, s'écha  W.C-2:p.790(24)
ous allez vous retirer dans la rue lorsque l’ explosion  sera faite, que nous serons maîtres  Cen-1:p1050(.2)
une violence étrange.     En entendant cette  explosion , le vieillard tressaillit, l’horrib  Cen-1:p.890(.9)
e chapitre suivant va nous faire connaître l’ explosion .     CHAPITRE XIX     M. de Secq s'  A.C-2:p.586(42)

explétif
’y être arrêté, mais le moyen de l’alibi est  explétif ; ce sera le dernier refuge de l’inno  A.C-2:p.633(26)
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exposer
seigneur. »     En parlant ainsi, la vieille  exposa  aux yeux du docteur une longue bourse   H.B-1:p..56(36)
ui, pour rendre service à un vieux bourru, l’ exposait  à retarder son dîner d’une heure au   H.B-1:p..54(.5)
 prêtre par sa robe, je vous contredirai, en  exposant  les arguments contraires, alors les   J.L-1:p.373(.1)
le nom sous lequel on m’a baptisé, car, en m’ exposant  sur la voie publique, on a eu soin d  A.C-2:p.506(15)
le souhaite, soit traversé dans son désir, s’ expose  à des dangers, il frémira de plaisir e  W.C-2:p.824(15)
? reprit l’avocat, je suis votre exemple.  J’ expose  à la justice le pour et le contre, afi  J.L-1:p.416(43)
divan, ainsi qu’une sainte expirée, que l’on  expose  à l’adoration des fidèles.     Bombans  C.L-1:p.720(14)
nse sur sa marche, pour qu'Horace St-Aubin s' expose  à publier ses opinions comme le fit ja  A.C-2:p.445(.8)
 ces produits chimiques que les apothicaires  exposent  à la curiosité des passants, et qui   D.F-2:p..21(26)
Italien, j’ai un certain doute que je vais t’ exposer  avec franchise, car je suis franc !..  C.L-1:p.573(24)
r la vie tout entière, et l’on ne doit pas s’ exposer  avec étourderie, car les fleurs de l’  W.C-2:p.755(18)
xiler du beau pays de France : nous venons d’ exposer  cependant que ce fut dans l’espoir de  J.L-1:p.420(27)
nt.  Feignant, quand Enguerry buvait, de lui  exposer  un raisonnement, il lui arrêtait le b  C.L-1:p.573(16)
mmes; enfin, que la comtesse ne devait pas s’ exposer  à cette aventure mystérieuse.     Le   Cen-1:p.915(41)
 des lâches, des coeurs corrompus, veux-tu t’ exposer  à la cruelle injure d’entendre flétri  W.C-2:p.921(37)
t-il en le relevant; aussi quelle folie de s’ exposer  à l’humidité sans une bonne gourde pl  H.B-1:p..77(38)
s la condition que j’ai eu l’honneur de vous  exposer , de faire arriver sous les yeux du tr  A.C-2:p.631(23)
s à soigner et qu’il conviendrait, loin de m’ exposer , de me placer avec une vingtaine de f  C.L-1:p.653(26)
 puis échapper à ce nouveau malheur, je ne m’ exposerai  plus à de pareils dangers !...  Ah   C.L-1:p.769(.9)
tableaux, les manuscrits des prêtres ?  Tu m’ exposes  à la critique amère des ignorants com  C.L-1:p.755(14)
 à vous-même, aux dangers auxquels vous vous  exposez  !...  Si vous êtes mieux, partons plu  V.A-2:p.305(12)
’amour !...     — Nephtaly, de grâce ne vous  exposez  plus... si l’on vous avait reconnu...  C.L-1:p.722(29)
nsi envers moi ? savez-vous à quoi vous vous  exposez ?...     — Mademoiselle, répondit le f  V.A-2:p.358(10)
ais, père, dit-elle, vous vous êtes beaucoup  exposé  !     — C’est vrai, Fanchette; nous se  J.L-1:p.451(43)
ris ! des barbares, malgré le froid, avaient  exposé  cette pauvre petite sans linge ni vête  J.L-1:p.356(23)
l approche de Paris.     Par la lecture de l’ exposé  succinct du caractère et des événement  Cen-1:p.981(.7)
vez-vous, ma chère cousine, que je vais être  exposé  à mille brocards de la part de tous le  J.L-1:p.404(14)
entement :     — À quel danger étais-je donc  exposée  ?...     — Le factionnaire vous aurai  Cen-1:p1009(12)
obilité lui donnait l’apparence d’une sainte  exposée  à l’adoration des fidèles.  Ses mains  W.C-2:p.789(11)
 faits, votre avocat les a parfaitement bien  exposés , et je ne les contredirai pas... cepe  J.L-1:p.457(41)
, ensuite par les motifs que je vous ai déjà  exposés .     — Je me nomme Jean.     Jean tou  H.B-1:p..69(.4)

exposition
es divers traits du tableau peuvent former l’ exposition  d’un drame, il contient le type de  C.L-1:p.741(31)
ais : il courait, comme au feu, à toutes les  expositions  gratis de tableaux et d’objets d’  A.C-2:p.455(18)

exprès
n Conseil des Dix, et qui portait la mention  expresse  de la translation à Venise du prince  C.L-1:p.569(37)
ait jamais les revoir. »     Par une volonté  expresse  de Landon, le bien d’Eugénie était r  W.C-2:p.886(30)
nsentit à cet arrangement, sous la condition  expresse  qu’il se tiendrait à la porte, prêt   H.B-1:p..76(38)
était à la veille de livrer bataille quand l’ exprès  dépêché par Courottin lui remit la mis  J.L-1:p.490(.9)
oire, que le hasard semble avoir réunis tout  exprès  pour amener quelque terrible catastrop  J.L-1:p.506(11)
ce de ce coquin dans un lieu qui semble fait  exprès  pour devenir un véritable coupe-gorge   H.B-1:p..53(27)
fleurissait un jardin qui semblait être fait  exprès  pour eux : les légumes prenaient plais  D.F-2:p..23(21)
’elle appelait l’évasion de sa fille, sortit  exprès  pour lui dire : « Je voudrais bien sav  H.B-1:p.180(34)
ave, et vous les y tiendrez jusqu’à ce qu’un  exprès  vous remette une lettre de moi, qui st  V.A-2:p.387(42)
dans un morne désespoir, il avait dépêché un  exprès  à A...y et un autre Paris...  À peine   V.A-2:p.291(10)
 autres, que Maxendi et Vernyct se rendirent  exprès  à A...y, pour acheter la propriété de   A.C-2:p.621(23)
amour !...     J’envoyai cette lettre par un  exprès , avec l’ordre de la mettre à la poste   V.A-2:p.255(24)
urmurant.  « Si je l’avais tué sans le faire  exprès , j’aurais bien fait peut-être... cette  A.C-2:p.600(15)
!...     — Vaudrait mieux qu’elle l’eût fait  exprès , répondit aigrement madame d’Arneuse.   W.C-2:p.765(18)
de service, d’où qu’on l’avait bien licencié  exprès ; mais, attendu que votre Excellence n’  D.F-2:p..49(18)
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expressément
. de Rosann, je vois...     — Ah !... il est  expressément  défendu de murmurer... interromp  V.A-2:p.308(31)

expressif
 yeux et des lèvres, par un fin sourire trop  expressif  pour qu’il restât sans être compris  V.A-2:p.241(28)
ite, et ce geste ne lui paraissant pas assez  expressif , elle le commenta en soupirant et e  W.C-2:p.868(37)
t un mouvement de tête perpendiculaire assez  expressif .     — On pourrait, observa Monesta  C.L-1:p.682(41)
.     — Non !... répondit-il avec un sourire  expressif .     — Puissances du ciel, mon âme   V.A-2:p.300(33)
 Robert, ses cheveux blancs, ses petits yeux  expressifs  et son pas tardif, contrastaient s  H.B-1:p.179(20)
ge, les yeux d’Abel devenant de plus en plus  expressifs , la charmante fée fit avec son éve  D.F-2:p..98(20)
rdait la figure d’Annette avec intérêt, car,  expressive  comme elle l’était, sa mélancolie   A.C-2:p.472(15)
gnité.  Sa figure, sans être belle, était si  expressive , qu’elle traduisait innocemment le  W.C-2:p.730(14)
l est très bien; il a une figure tout à fait  expressive ; ses manières sont très distinguée  W.C-2:p.748(32)

expression
Chlore ne lui connaissait pas cette terrible  expression  : elle resta immobile, le regarda   W.C-2:p.961(11)
iance d’une vierge, confondus dans une seule  expression  : son haleine, sa respiration même  A.C-2:p.557(.7)
se lui prit la main et la lui serra avec une  expression  admirable de remerciement et de co  V.A-2:p.169(25)
e chose de plus que du plaisir.  Cette douce  expression  allait au coeur; cet assemblement   J.L-1:p.426(11)
, et lui répondit un : Eh ! bien ?... dont l’ expression  amoureuse aurait éclairé tout autr  V.A-2:p.176(.8)
re, sa rétine fut immédiatement frappée de l’ expression  amoureuse empreinte sur toute son   J.L-1:p.319(25)
ots, Jacques regardait le firmament avec une  expression  angélique; la beauté du ciel sembl  A.C-2:p.667(17)
les regards incertains du réveil; une tendre  expression  anima son visage quand elle contem  V.A-2:p.413(29)
 de la passion de l'étranger pour elle, et l’ expression  brusque de ce sentiment ne pouvait  A.C-2:p.504(31)
entiments d’Eugénie et voulut en commander l’ expression  comme les évolutions d’une parade.  W.C-2:p.800(32)
d’une innocence éternelle, je ne sais quelle  expression  céleste.     Elle fit une révérenc  W.C-2:p.915(33)
ortir ?     Jamais l’Israélite ne mit tant d’ expression  dans son chant.  Clotilde, le col   C.L-1:p.810(20)
nde maison de la province, son visage prit l’ expression  de bienveillance accordée aux rich  H.B-1:p.211(33)
 ma Fanchette, mais je cherche en vain cette  expression  de bonheur et de gaieté qui embell  J.L-1:p.494(24)
e eût fini.  Son visage parut s’animer d’une  expression  de bonté au récit qu’elle faisait.  H.B-1:p.107(25)
compassion.  Mathieu intercepta et comprit l’ expression  de ce regard; il fixa sur son inte  H.B-1:p..93(32)
it son intention...  Écoutez, mes enfants, l’ expression  de ce vieux domestique en me parla  J.L-1:p.355(34)
s !... cria Mélanie épouvantée de l’horrible  expression  de ce visage.     — Au secours ! r  V.A-2:p.360(.4)
ofonde dissimulation; néanmoins, à travers l’ expression  de ces diverses passions, apparais  A.C-2:p.567(30)
onc arrivé ?... » se dit-elle tout émue de l’ expression  de cet autre amour.  Elle reprit b  W.C-2:p.828(36)
.     Le vieillard regarda sa fille avec une  expression  de docilité, de regret, de souffra  Cen-1:p1004(42)
it celui qu’elle aimait, son visage quitta l’ expression  de douce mélancolie qui y résidait  D.F-2:p..85(33)
 briller tant d’amour sur sa figure, que son  expression  de douleur disparut pour un moment  A.C-2:p.544(14)
l était tellement perçant, il y résidait une  expression  de douleur si forte, si vraie, si   A.C-2:p.612(30)
e que le visage de sa maîtresse quittait son  expression  de douleur à mesure que l’on appro  W.C-2:p.933(40)
 les bras, et leva les yeux au ciel avec une  expression  de douleur, de crainte, et d’effro  Cen-1:p1038(40)
 elle se tordit les mains avec une énergique  expression  de douleur, et, par un regard éloq  W.C-2:p.916(21)
it jours de retraite profonde, contracté une  expression  de douleur, mais, en même temps, d  A.C-2:p.543(20)
ce dont tu ne m’avais pas parlé, c’est cette  expression  de dévouement qui éclate au milieu  W.C-2:p.835(27)
trop touffus, donnaient à sa physionomie une  expression  de fierté qui aurait fort bien con  J.L-1:p.280(.9)
r.  Alors, la figure de cette femme prit une  expression  de finesse malicieuse, elle mit en  C.L-1:p.537(19)
rine, ayant une grosse tête, et une horrible  expression  de férocité, il régnait, parmi tou  V.A-2:p.229(.7)
sit sa harpe, leva les yeux au ciel avec une  expression  de génie et puis elle joua.  Cette  W.C-2:p.821(12)
 Charles, regarda Servigné avec une horrible  expression  de haine.     Le déjeuner fini, on  A.C-2:p.518(11)
 Elle se surprit à regarder Eugénie avec une  expression  de haine.  L’égoïsme de l’amour se  W.C-2:p.956(23)
 le Vénitien, s’adoucissant et reprenant son  expression  de joie habituelle, si nous avons   C.L-1:p.758(32)
cette scène lugubre, avait sur la figure une  expression  de joie inoffensive; c’était la jo  H.B-1:p.245(39)
le plus qu’elle pouvait, car cette grossière  expression  de joie, ce tumulte ne convenaient  A.C-2:p.497(34)
 Après avoir regardé ce tronc d’arbre avec l’ expression  de la douleur, devant laquelle tou  C.L-1:p.537(.9)
amour pour elle.  Anna l’accompagnait avec l’ expression  de la douleur, en la tenant par la  H.B-1:p.161(15)
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 bourreau épiait avec une curieuse anxiété l’ expression  de la figure du général; jugeant c  Cen-1:p.878(30)
s tout Chanclos, ne faisaient entendre que l’ expression  de la joie et du bonheur.     Cepe  H.B-1:p.131(35)
suivre !... s’écria le pirate stupéfait de l’ expression  de la malicieuse coquetterie qui r  V.A-2:p.385(11)
sentiment envahissait son âme à mesure que l’ expression  de la marquise devenait plus passi  V.A-2:p.284(.2)
nte de baisser les yeux devant cette sauvage  expression  de la Mort.  L’inconnu semblait cl  W.C-2:p.887(28)
ils se regardaient les uns les autres avec l’ expression  de la peur.  Lorsqu’on se retira,   Cen-1:p.980(37)
râce qui doublaient ses charmes; néanmoins l’ expression  de la souffrance triomphait sur so  C.L-1:p.817(.8)
ain matin elle avait sur le visage la sévère  expression  de la veille.     Au déjeuner, le   W.C-2:p.723(12)
s hommes, et comme ils ne retenaient point l’ expression  de leurs passions, j’en vis le jeu  V.A-2:p.230(15)
s qui semblaient coïncider, à en juger par l’ expression  de leurs visages.  Enfin, la jeune  Cen-1:p.863(32)
is recueillir.     « Ah, mon cher cousin ! l' expression  de luxe de parenté est un peu trop  H.B-1:p..18(22)
...     — Je le jure », dit Fanchette avec l’ expression  de l’amour le plus tendre.     Le   J.L-1:p.374(32)
a tête penchée, restait auprès d’elle avec l’ expression  de l’indifférence, elle trembla, s  W.C-2:p.802(32)
Le visage d’Ernestine s’anima, et la sublime  expression  de l’innocence se défendant d’une   J.L-1:p.434(.9)
l’enfance, me firent réfléchir : elle prit l’ expression  de ma figure pour l’expression du   V.A-2:p.238(.2)
, il ne vit, pour nous servir de l’admirable  expression  de Milton : Il ne vit que les ténè  D.F-2:p..53(41)
une orpheline : elle avait sur le visage une  expression  de mélancolie que le marquis attri  V.A-2:p.183(19)
.  Ses longs cils donnaient à son regard une  expression  de mélancolie qu’elle démentait so  V.A-2:p.235(31)
eux !...     — Enfant !... répondit avec une  expression  de pitié la grosse voix sourde et   Cen-1:p.979(.7)
t ses regards jusqu’à leur faire prendre une  expression  de prière et de supplication.  Cet  A.C-2:p.525(27)
e vais t’y voir !... dit-il avec une hideuse  expression  de rage, en lui montrant le parque  V.A-2:p.409(.7)
éclairs qui sortent des yeux du marquis, à l’ expression  de sa figure, Fanchette aperçoit t  J.L-1:p.327(.1)
ever la tête, car sa rougeur et la virginale  expression  de sa félicité se seraient dévoilé  W.C-2:p.753(20)
  Madame de Béringheld brillait par la seule  expression  de sa joie.  Cette mère, cette ten  Cen-1:p.947(31)
de roche posé sur un velours noir encadré; l’ expression  de sa physionomie donnait l’idée d  H.B-1:p..58(23)
 serait resté froid en voyant son sourire, l’ expression  de ses yeux de feu et la singulièr  A.C-2:p.458(.3)
 voir son libérateur, le prince remplaçait l’ expression  de ses yeux par le tact amical de   C.L-1:p.636(.7)
lle ne fut pas satisfaite de lui commander l’ expression  de son amour, elle reprenant bient  W.C-2:p.868(12)
ndant nos regards j’avais reconnu la céleste  expression  de son amour, rien n’était changé.  W.C-2:p.858(19)
     — Clotilde !... ne mangez pas !... et l’ expression  de son visage semble dire : « Et m  C.L-1:p.742(40)
ela sa démarche lente et immuable, la rigide  expression  de son visage, et son maintien mon  Cen-1:p1039(25)
, épouvantée des cris de l’Innocente et de l’ expression  de son visage, se leva précipitamm  C.L-1:p.538(16)
atue de marbre et regarda le pirate avec une  expression  de stupeur qu’il est impossible de  V.A-2:p.360(.9)
 prit les mains, et, le contemplant avec une  expression  de supplication, qui aurait attend  V.A-2:p.409(29)
 la chaise de Mélusine; son visage avait une  expression  de sévérité qui ne disparut point   C.L-1:p.802(24)
ui lança un coup d’oeil dans lequel il mit l’ expression  de tendresse nécessaire pour qu’el  H.B-1:p.152(.2)
ardait le silence; le ton de l’inconnu, et l’ expression  de terreur peinte sur les physiono  H.B-1:p..45(34)
 remercier de mon silence et me dit avec une  expression  de voix que je n’ai point oubliée,  W.C-2:p.829(11)
clat, et ils avaient de plus cette étonnante  expression  de volupté presque aérienne et vap  D.F-2:p..52(11)
r de l’Amérique, il ne voudrait pas revoir l’ expression  des regards qu’Annette lui lança d  A.C-2:p.577(.9)
 mon délire, je reconnaissais parfaitement l’ expression  des yeux de Wann-Chlore.     « Enf  W.C-2:p.838(37)
sein.  Je n’ai pas voulu vous parler de leur  expression  devant M. de Durantal; mais, dites  A.C-2:p.600(44)
 qui rend les femmes si touchantes, et cette  expression  devenait encore plus attendrissant  W.C-2:p.716(24)
 pauvre enfant !... (ce mot fut dit avec une  expression  diabolique).  Nous sommes loin de   Cen-1:p1011(25)
mode; ses yeux gardaient une vivacité et une  expression  difficiles à rendre.  On voyait qu  A.C-2:p.567(25)
trouvait à faire paraître sur son visage une  expression  disgracieuse.  En se couchant, ell  V.A-2:p.223(28)
is...     En ce moment, son visage avait une  expression  divine, on eût dit une de ces sain  V.A-2:p.360(23)
 cour ! »     L’ironie la plus amère était l’ expression  dont Villani aurait voulu certaine  H.B-1:p..90(19)
t, se faisait remarquer et l’emportait par l’ expression  du bonheur qui sortait par chaque   D.F-2:p.117(.2)
: elle prit l’expression de ma figure pour l’ expression  du chagrin.     « Va, dit-elle, Jo  V.A-2:p.238(.2)
essante voyageuse avait fort bien remarqué l’ expression  du mépris que le militaire manifes  A.C-2:p.463(34)
voici la ballade à laquelle il donna toute l’ expression  du sentiment*.     ROMANCE D'ILDEG  C.L-1:p.733(30)
e vous appartiennent.     Le juge pardonna l’ expression  du vieux soldat, en espérant que l  Cen-1:p.889(15)
Si vous voulez, dit un des curés, qui prit l’ expression  du visage de M. Joseph, pour de l’  V.A-2:p.165(38)
s assistants, à l’exception de Courottin : l’ expression  du visage des deux amants inspire   J.L-1:p.374(35)
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 Si parfois cette tendresse avait encore une  expression  dure, il fallait en accuser son na  W.C-2:p.899(16)
us entendre, et son adieu mademoiselle, et l’ expression  délicieuse qu’il avait mise à dire  V.A-2:p.263(14)
e, regardant sans cesse dans la rue avec une  expression  délirante et disant sans cesse : «  Cen-1:p.978(14)
, avec un sourire diabolique et rempli d’une  expression  désolante.     — Mille diables !..  C.L-1:p.695(36)
oeil ne me regarde plus avec cette charmante  expression  d’amour qui l’anime toujours... il  V.A-2:p.411(.3)
 à un caractère; elle donnait à son visage l’ expression  d’amour qu’elle lui avait souhaité  W.C-2:p.793(39)
s minutieuse, et ses regards ne prirent leur  expression  d’amour qu’à l’insu de Landon, en   W.C-2:p.928(17)
tonnement profond.  Sa figure avait même une  expression  d’horreur.     — Oui !... continua  V.A-2:p.289(21)
   Il s’avança lentement vers elle et avec l’ expression  d’un froid désespoir :     — Sorte  W.C-2:p.966(15)
e le perdre, et alors son visage contracta l’ expression  d’une fausse gaieté, car l’épée de  W.C-2:p.949(30)
es, la figure du vieillard parut animée de l’ expression  d’une joie satanique... il ajouta   J.L-1:p.499(27)
 marquis, parleras-tu ? s’écria Maïco avec l’ expression  d’une malice diabolique...  Puisqu  J.L-1:p.509(13)
e visage de Jackal, donna à sa physionomie l’ expression  d’une malice infernale...  Chalyne  H.B-1:p.231(10)
rent revenir à la vie; ces baisers étaient l’ expression  d’une volupté encore inconnue à Mé  V.A-2:p.374(28)
roles, ses yeux s’animèrent, il y brilla une  expression  d’énergie sauvage; elle leva ses b  A.C-2:p.641(14)
n mot, caresse celui-ci, change vingt fois d’ expression  et de caractère : elle est sérieus  W.C-2:p.880(18)
regret, son oeil s’arrêta sur cette dernière  expression  et un souffle plus fort que tous l  W.C-2:p.842(.9)
parition, qui coïncidait avec sa pensée et l’ expression  extraordinaire de cet homme étrang  A.C-2:p.523(.4)
 un de ces regards magiques dont la brûlante  expression  fait jaillir tous les sentiments d  W.C-2:p.915(28)
assa les mains sur la figure, et reprenant l’ expression  habituelle de sa physionomie, prés  J.L-1:p.500(.7)
sourire, mais on devine que le chagrin est l’ expression  habituelle de sa physionomie.       V.A-2:p.185(.8)
, souriait à l’enfant et le regardait avec l’ expression  hébétée de la démence...  Wann-Chl  W.C-2:p.863(33)
Madame de Béringheld remarqua en tremblant l’ expression  inaccoutumée du visage de son fils  Cen-1:p.940(44)
ais apercevoir votre figure, j’y verrais une  expression  inaccoutumée...     — Qui vous le   C.L-1:p.656(34)
 son domestique.  Son discours, et surtout l’ expression  infernale qu’il avait mise dans ce  J.L-1:p.501(.2)
n père » ; mais cette triste parole dénuée d’ expression  inquiétait encore davantage.  Cepe  Cen-1:p.949(41)
possibles, son visage ne montra jamais que l’ expression  la plus hideuse de la peur, ses ye  Cen-1:p.920(43)
t d’une voix douce qui affectait une sorte d’ expression  larmoyante, sans l’avoir réellemen  W.C-2:p.926(.3)
 perruque qui avait du foin dans ses sabots,  expression  littéralement extraite de sa lettr  D.F-2:p..36(27)
vers la naïveté de l’enfance; si parfois une  expression  l’animait encore, elle faisait fré  W.C-2:p.791(42)
 comble de la joie, fixait sa fille avec une  expression  maligne.  Mathilde avait mis tous   H.B-1:p.192(12)
 rêverie, et alors son regard, reprenant une  expression  moins indécise, montrait à Wann-Ch  W.C-2:p.931(11)
maître, c’est-à-dire, sa propre existence. L’ expression  muette de cette douleur profonde v  D.F-2:p..32(35)
ention au ton boudeur de sa suivante, et à l’ expression  naïve de son moi aussi.  Clotilde   C.L-1:p.676(18)
sez à ces bustes antiques dont les yeux sans  expression  offrent l’image d’une impassible r  C.L-1:p.645(27)
ame de Rosann, il aperçut sur son visage une  expression  passionnée dont l’homme le moins o  V.A-2:p.280(13)
hé depuis longtemps.  Il donna à sa voix une  expression  paternelle, et dit à celle qu’il v  Cen-1:p1010(36)
et et attendri, son oeil disait tout par son  expression  paternelle.     Chaque trait de ce  J.L-1:p.318(31)
, qui s’aperçut que Christophe cherchait une  expression  peut-être trop ambitieuse...  Bien  H.B-1:p.208(20)
nd à ces paroles, ou plutôt il n’y a point d’ expression  pour le rendre; elle resta ébahie,  Cen-1:p.925(31)
qui valent des discours.  D’ailleurs, quelle  expression  pourrait peindre ces mystères des   W.C-2:p.820(28)
eoir à côté d’elle, en la regardant avec une  expression  que je laisse à rendre aux génies   Cen-1:p.946(.6)
honneur.  Depuis cette scène, terrible par l’ expression  qui anima ces deux charmants êtres  V.A-2:p.393(10)
es feux du désir et du vin, c’est une sombre  expression  qui brille dans sa paupière gonflé  J.L-1:p.346(43)
t pour jeter dans tout ce qu’elle jouait une  expression  qui donnait à l’âme une espèce de   V.A-2:p.247(25)
 faim ! »...  La voix de l’égoïste avait une  expression  qui faisait frémir.     — Et vous,  C.L-1:p.605(.1)
 à deux pas de lui, et le contemple avec une  expression  qui lui causa une douce émotion.    V.A-2:p.258(39)
rs sa maîtresse pensive, elle lui trouva une  expression  qui n’avait jamais animé sa belle   C.L-1:p.578(27)
ccompagna cette phrase d’un sourire et d’une  expression  qui partaient d’un coeur innocent.  W.C-2:p.857(43)
altérée.  On remarquait encore cependant son  expression  qui perçait à travers les marques   Cen-1:p1030(12)
ée chez les femmes, elle l’embrassa avec une  expression  qui ressemblait à celle de l’amour  V.A-2:p.283(34)
hesse de sa taille, sa physionomie avait une  expression  qui éloignait la confiance.  Impat  H.B-1:p..28(30)
 revit Eugénie tout entière avec cette suave  expression  qu’il admira naguère, et une pensé  W.C-2:p.764(39)
 entra chez sa femme; elle fut effrayée de l’ expression  qu’il portait sur son visage, et B  Cen-1:p.918(.5)
ux jours en hiver, encore avait-il une telle  expression  qu’on le voyait avec peine errer s  W.C-2:p.784(20)
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 qu’une chose, et elle la regardait avec une  expression  remarquable : on y lisait l’amour,  C.L-1:p.816(.6)
 domestiques qui servaient un sourire dont l’ expression  sardonique le fit tressaillir.      V.A-2:p.277(.9)
.     — J’y cours, madame, j’y cours !     L’ expression  sardonique que M. de Rosann mit à   V.A-2:p.309(13)
e ?     — Oh bien bas ! dit Tullius avec une  expression  sardonique.  Quoi ! vous avez pu t  Cen-1:p.953(17)
lis par cette couleur olivâtre qui donne une  expression  si passionnée aux figures méridion  W.C-2:p.809(25)
ir eu l’occasion de vous adresser une fois l’ expression  simple du sentiment que je vous ai  W.C-2:p.780(36)
 la fée fut partie, il se souvint alors de l’ expression  singulière de son visage, et de l’  D.F-2:p..59(18)
usine; un regard dans lequel était peint une  expression  singulière et inaccoutumée, fut la  H.B-1:p.103(12)
ire lugubrement cette chambre et imprime une  expression  sinistre à toutes les personnes, à  V.A-2:p.187(26)
bile regarde les morceaux d’écaille avec une  expression  stupide la tête de Méduse n’aurait  H.B-1:p.148(20)
e vieillard qui contemplait le ciel avec une  expression  sublime de bonhomie et de simplici  V.A-2:p.162(.2)
quise, et, malgré lui, fut forcé d’admirer l’ expression  sublime dont l’amour faisait brill  V.A-2:p.288(37)
 assistants.  La tête de Jean Pâqué prit une  expression  sublime d’horreur et de crainte.    H.B-1:p.113(26)
e clerc s’arrêta sur ce mot en y donnant une  expression  suffisante...  Or prenez ma future  J.L-1:p.394(38)
e : enfin, le visage de Chlora prit même une  expression  sévère; Eugénie ne lui demanda auc  W.C-2:p.956(31)
quent, encore, celui du vicaire avait-il une  expression  terrible qui glaçait l’âme et la t  V.A-2:p.164(.9)
ow entendit, il entra, et sa figure prit une  expression  terrible à l’aspect de ce groupe.   A.C-2:p.515(43)
e quitta l’autel, et regarda Robert avec une  expression  terrible; il sembla craindre de l’  H.B-1:p.194(.6)
ambre.  Madame de Rosann lui sourit avec une  expression  touchante où le malheur de Marie s  V.A-2:p.185(37)
nner à la masse imposante de cet édifice une  expression  toute romantique : des nuées de co  W.C-2:p.906(.8)
ur, la tendre résignation, tout brilla d’une  expression  vierge.  Horace baissa la tête à s  W.C-2:p.763(27)
erre; ses yeux sans force et dénués de toute  expression  vitale errèrent dans les sinuosité  Cen-1:p1041(.5)
levèrent, et chaque visage eut une gracieuse  expression  à laquelle le jeune homme répondit  W.C-2:p.753(.6)
regarda Annette par un de ces regards dont l’ expression  à rendre n’appartient qu’au pincea  A.C-2:p.525(38)
 monsieur Parthenay.     — Je pardonne cette  expression  à votre nouvelle fortune; vous n’y  J.L-1:p.496(15)
egardait le visage de son confesseur, dont l’ expression  était le véritable baromètre de to  Cen-1:p.907(34)
 — C’est beau, s’écria La Harpe, étonné de l’ expression , en sa qualité de critique.     —   J.L-1:p.399(17)
s les juges, effrayés de sa figure et de son  expression , et il s’écria : « À demain donc !  J.L-1:p.463(12)
ait, son charmant visage prenait une funeste  expression , et son père ne fut pas le dernier  C.L-1:p.790(26)
entement ses yeux, déjà dénués de toute leur  expression , et, regardant sa fille, elle lui   A.C-2:p.669(21)
ndit-elle avec un geste rempli de grâce et d’ expression , je ne suis pas habillée, je suis   V.A-2:p.378(44)
adame, répondit Eugénie avec une douloureuse  expression , mais je n’ai servi qu’un maître.   W.C-2:p.942(.5)
e put pas plus les dépouiller de leur tendre  expression , que moi me dispenser de les voir.  V.A-2:p.247(22)
 lèvres épaisses et faciles à garder la même  expression , qui tenait le milieu entre un rir  A.C-2:p.450(31)
élancolique du prêtre, se trompant sur cette  expression , qu’il prenait comme l’enseigne de  V.A-2:p.167(12)
e de Rosann portait sur son visage une douce  expression , ses lèvres formaient un fin souri  V.A-2:p.181(.4)
regardant l’assemblée avec des yeux pleins d’ expression , s’écria d’une voix tonnante :      Cen-1:p.882(.8)
 qui renferment tellement dans un geste, une  expression , un regard, une parole, tout le gr  V.A-2:p.164(25)
lèvres blanches; ses yeux, toujours pleins d’ expression , étaient levés vers les étoiles, e  A.C-2:p.670(34)
 et nos... »  Le comte hésita, cherchant son  expression , « et... nos... malheurs ?...  Mat  H.B-1:p..59(.4)
action mensongère produisait une toute autre  expression .     Le curé trembla de nouveau et  V.A-2:p.163(25)
 chant céleste, et son visage prit une autre  expression .  Abel qui, depuis la première app  D.F-2:p..57(19)
sées du général, réduites à leur plus simple  expression .  Quand il lui fut impossible d’ap  Cen-1:p.869(32)
élite reprit avec une expression... oh ! une  expression ... heureux qui l’a connue !...      C.L-1:p.677(.3)
vit; après quoi, l’Israélite reprit avec une  expression ... oh ! une expression... heureux   C.L-1:p.677(.2)
saurais voir les vôtres lorsqu’ils ont cette  expression ... « et qu’elle n’est pas pour moi  D.F-2:p..55(27)
upçonner quelque drôlerie, car telle fut son  expression ; et il se promit bien de découvrir  D.F-2:p..85(27)
 à l’autel de la Vierge, froide, calme, sans  expression ; non, je donnais à sa pâle figure   W.C-2:p.817(29)
, son oeil terne reprenait de la vie et de l’ expression ; rien n’était étonnant comme ces p  Cen-1:p.977(43)
d’abord Eugénie ne discuta pas le mérite des  expressions  ampoulées d’un feint amour, elle   W.C-2:p.899(34)
eaux sentiments de haine pour Landon, et ses  expressions  avaient indiqué à la grand-mère c  W.C-2:p.770(25)
e, composaient un groupe remarquable par les  expressions  de ces quatre physionomies divers  C.L-1:p.770(23)
  J’entendis le murmure confus des voix, les  expressions  de joie et bientôt le silence, ca  W.C-2:p.839(10)
 Néanmoins, elle discuta encore les moindres  expressions  de sa lettre, hésitant mille fois  W.C-2:p.781(.9)
e visages en fureur, qui, tous offraient des  expressions  différentes, déboucha sur la plac  Cen-1:p.883(17)
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 susceptibles en même temps de rendre tant d’ expressions  diverses; et il voyait aussi la f  W.C-2:p.925(27)
 une périphrase sans énergie pour rendre les  expressions  du maréchal...  Au surplus, conti  W.C-2:p.738(21)
e du péché de la chair, pour nous servir des  expressions  du vieux jésuite; il y était parv  Cen-1:p.939(22)
 eut le coeur rempli de fiel en écoutant les  expressions  d’amour dont se servit Abel.       D.F-2:p..69(25)
res changèrent insensiblement : à ces chères  expressions  d’un immortel amour, qui me ravis  W.C-2:p.853(30)
ui me ravissaient, succédèrent lentement des  expressions  encore tendres, mais dénuées de c  W.C-2:p.853(31)
 d'atteindre à l'éloquence, au grandiose des  expressions  et au sentiment que l’on rencontr  J.L-1:p.399(33)
g discours prononcé par un inconnu, dont les  expressions  et le ton indiquent un homme d’un  Cen-1:p.951(28)
ugénie, en parlant, s’efforça de prendre les  expressions  favorites d’Horace, ses gestes, s  W.C-2:p.784(.4)
rlent, sur des phrases incohérentes, sur des  expressions  hasardées; mais heureusement que   Cen-1:p1056(.4)
ne manière encore plus farouche.  Toutes ses  expressions  montraient un dédain bien prononc  V.A-2:p.205(40)
 rendre une idée aussi vague, il fallait des  expressions  non moins vagues.  (Note de l’aut  A.C-2:p.510(35)
alait mieux que la vie.  Les boutades et les  expressions  originales du professeur ont égay  J.L-1:p.428(38)
 justes, neuves, et rendues par toi avec des  expressions  originales qui peignent d’un mot.  J.L-1:p.413(36)
de jeta au feu la lettre de son père.  « Les  expressions  outrageantes dont cette lettre es  H.B-1:p.175(30)
nie, se hasardant à parler, fit entendre les  expressions  pittoresques et poétiques que la   J.L-1:p.398(29)
tu me fuis !...  Que te dire ?...  Ai-je des  expressions  pour tes perfidies ?...  — Qu’as-  W.C-2:p.857(26)
stères de l’hymen, que l’on pût employer des  expressions  poétiques comme celles-ci :     .  J.L-1:p.405(28)
 sur les bancs législatifs plus d’une de ces  expressions  que l’on dit échapper à nos manda  D.F-2:p..38(13)
s figures de ces ouvriers avaient toutes des  expressions  qui indiquaient un choix d’êtres   A.C-2:p.485(32)
 hôte et le remercia avec une chaleur et des  expressions  qui prouvaient que son extérieur   V.A-2:p.171(.6)
Le contraste, offert par ces trois figures d’ expressions  si différentes et éclairées par u  A.C-2:p.530(.7)
versement toutes ces figures parlantes, et d’ expressions  si multipliées, et si l’on pense   A.C-2:p.612(26)
de la fureur d’un père.  Hélas ! par quelles  expressions  te peindre la scène sublime qui e  W.C-2:p.890(31)
e qu’il paraissait noir (ce sont ses propres  expressions ), et son premier prône surtout lu  V.A-2:p.174(31)
 était franc; libre dans ses manières et ses  expressions , il devait déplaire à quelques-un  W.C-2:p.730(.8)
variait la vie; que, pour nous servir de ses  expressions , le boire, le manger, le sommeil   Cen-1:p.974(.7)
point à nous qu’il faut imputer le vague des  expressions , les lacunes d’idées, et l’extrao  Cen-1:p1018(37)
lard encore vert; son attitude, sa pose, ses  expressions , ses cris, ses discours, le firen  J.L-1:p.465(.6)

exprimer
fit retomber dans ses rêveries, et sa figure  exprima  alternativement, ou la douleur profon  V.A-2:p.173(23)
é alla au coeur de Joseph, et son âme de feu  exprima  avec chaleur sa reconnaissance pour l  V.A-2:p.175(27)
t que la marquise se moquait de lui, et il l’ exprima  avec une énergie de parole qui peigni  Cen-1:p.946(11)
ore d’une belle journée; et, lorsque Annette  exprima  cette idée, Maxendi répliqua :     —   A.C-2:p.549(32)
 deux personnes auxquelles il s’adressait, s’ exprima  en ces termes :     « Général, je sui  Cen-1:p.877(41)
 au moins d’écouter; il toussa, cracha, et s’ exprima  en ces termes :     « La guerre est u  J.L-1:p.419(.9)
te en le regardant avec attention, puis il s’ exprima  en ces termes :     — Monsieur le com  Cen-1:p.910(.2)
, pâle ou brillant de santé, jeune ou vieux,  exprima  la haine de l’arbitraire; chaque oeil  J.L-1:p.464(33)
e, la figure sévère et immuable du vieillard  exprima  l’étonnement, une sorte de satisfacti  Cen-1:p1010(33)
ite, l’aurait détrompé.     L’oeil du curé n’ exprima  point le reproche, son visage n’eut p  V.A-2:p.162(27)
.. ”     « J’ignore le torrent d’idées que j’ exprimai , mais je sais qu’elle pleurait de jo  W.C-2:p.827(32)
eur d’herbe flétrie, blancheur que les Grecs  exprimaient  d’un seul mot et dont un de leurs  A.C-2:p.458(.6)
pas lieu. »     Pendant que tous les visages  exprimaient  la plus grande surprise, celui du  H.B-1:p.160(23)
dont Jacques avait été pris, et quelques-uns  exprimaient  le regret de ne pas avoir appris   A.C-2:p.666(32)
 tend un piège !... et ses petits yeux verts  exprimaient  une fine ironie.     — Et lequel   C.L-1:p.668(.5)
hes éclairées par la lune et par des torches  exprimaient  une foule de passions et de carac  C.L-1:p.567(.3)
ut dans ses résolutions courageuses.  Elle s’ exprimait  avec grâce, avait donné l’essor à d  W.C-2:p.882(15)
ait sur ce front qui, pour la première fois,  exprimait  des alarmes aussi cruelles.  Parven  W.C-2:p.869(43)
!... dites-le-moi !...     Le regard du Juif  exprimait  la crainte.     — Il faudra que je   C.L-1:p.705(33)
t honneur à plus d’une belle dame; sa figure  exprimait  la naïveté, et une grâce pure, sans  D.F-2:p..39(22)
 — Nous avons, reprit le roi, dont la figure  exprimait  le contentement; nous avons à vous   C.L-1:p.584(30)
 avec les anges !...     Cette idée, qu’elle  exprimait  les yeux levés vers le ciel, fit di  Cen-1:p.902(19)
s marbres en ruine.  Aucune chose au monde n’ exprimait  l’impassibilité comme ce front sévè  Cen-1:p.871(12)
elle eût joie, affliction ! tout chez elle s’ exprimait  par des paroles.     Argow, sans s'  A.C-2:p.518(28)
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re n’effleurait point ses lèvres; son oeil n’ exprimait  que l’infortune; sa voix était somb  V.A-2:p.178(30)
 l’on pût trouver.     La tendre Marianine n’ exprimait  rien qu’avec un sourire, et ce sour  Cen-1:p.940(34)
te inclinaison ajoutait encore à l’ironie qu’ exprimait  son visage.  Ses yeux embrassaient   V.A-2:p.277(14)
rquis de Montbard et celles de Villani; l’un  exprimait  un amour véritable, et l’autre des   H.B-1:p..66(32)
échapper un sourire mélancolique.  Sa figure  exprimait  un conflit de sentiments difficiles  H.B-1:p..35(23)
anie, en paraissant ne pas me voir; son oeil  exprimait  un sauvage désir et alors des idées  V.A-2:p.224(41)
vec un air inquisiteur...  Sa hideuse figure  exprimait  une maligne joie lorsqu’il a vu le   H.B-1:p..53(29)
témoigna à son ami par un geste, et ce geste  exprimait  à la fois l’aversion et le mépris :  A.C-2:p.472(.1)
te, l’onction de sa pose, la douleur qu’elle  exprimait , et alors ce moment devint pour lui  W.C-2:p.910(31)
rgow, revenue à toute sa férocité primitive,  exprimait , par son seul aspect, tout ce qu’il  A.C-2:p.512(26)
our laquelle vous ne feriez rien. »     En s’ exprimant  ainsi, la comtesse mécontente s’élo  H.B-1:p..59(11)
 sa main sur son coeur, et la leur tendit en  exprimant  dans ce geste tous les sentiments d  J.L-1:p.376(18)
 — Tu m’as compris,... continua le prêtre en  exprimant  le contraire par son regard.     —   V.A-2:p.301(38)
re à l’admirer à cette heure, où son visage,  exprimant  tant de passion, ressemblait à ces   W.C-2:p.802(35)
en amour les trois quarts de ce qui se dit s’ exprime  au moyen de l’admirable éloquence de   J.L-1:p.425(30)
 à ce cher Abel, car Abel est son nom, et il  exprime  bien sa ressemblance avec ce premier   D.F-2:p.108(33)
les trois quarts de ce qui se dit en amour s’ exprime  par l’oeil...  Aussi Cotilde s’écria-  C.L-1:p.608(39)
s, comme celui d’un homme de la nature qui n’ exprime  que des idées.     Concevez-vous main  D.F-2:p.108(38)
age.     — Écoute-moi bien, continua-t-elle,  exprime  une seconde fois ce désir avec la réf  W.C-2:p.921(27)
ur moi; mais je ne conçois pas tout ce qu’il  exprime .     À cette phrase ingénue, Catherin  D.F-2:p..42(.8)
s de remarquer ici que plus on sent moins on  exprime .  La femme de chambre, ayant peine à   W.C-2:p.736(.5)
mières soudaines colorent leurs visages, qui  expriment  l’inquiétude et l’effroi...  Laisso  H.B-1:p.229(37)
un an d’absence, c’est... oh, rien ne peut l’ exprimer  ! te voici donc !...     Et l’ivress  W.C-2:p.913(37)
it un air de famille, s’il est possible de s’ exprimer  ainsi.     Quoi qu’il en soit, l’asp  Cen-1:p.872(29)
ns d’idées, quand on ne se voit pas, et n’en  exprimer  aucune alors qu’on est près l’un de   Cen-1:p.958(32)
ttitude inspirait une douce confiance sans l’ exprimer  encore; elle était émue, mais craint  W.C-2:p.825(12)
 de laisser tomber sa main, et ce geste peut  exprimer  la douleur comme le plaisir; mais le  C.L-1:p.646(21)
régnait en souveraine.     Mais qui pourrait  exprimer  la joie, les délices, les trépigneme  D.F-2:p..28(10)
ttendit donc avec une impatience difficile à  exprimer  le résultat de la crise contre son e  J.L-1:p.368(12)
uvrir mon piano, ... moi qui ne voulait plus  exprimer  l’amour ni par la musique, ni par le  A.C-2:p.550(24)
comtesse, et j’ai cherché l’occasion de vous  exprimer  mes sentiments.     — Ils méritent t  H.B-1:p..42(23)
 saurai pas, avec cette grâce enchanteresse,  exprimer  mon amour; ce que je sais... c’est q  W.C-2:p.866(18)
je le sens...  Les sentiments que je viens d’ exprimer  ne me nuiront même pas, parce que, d  A.C-2:p.546(41)
 ne mourront jamais.  J’ai trop de joie pour  exprimer  quelque chose.  Adieu, pour aujourd’  V.A-2:p.349(25)
ringheld agita lentement la tête, comme pour  exprimer  qu’il en doutait et que les maîns mo  Cen-1:p.875(.6)
, elle ne pouvait même plus parler, et, pour  exprimer  sa pensée, elle agitait faiblement s  V.A-2:p.293(26)
ois...     La paysanne essaya de parler pour  exprimer  sa reconnaissance, mais les paroles   V.A-2:p.286(25)
nt de lui dicter la manière dont elle devait  exprimer  ses sentiments et les graduer comme   W.C-2:p.800(.8)
gnon de l’aigle du Béarn, qui la saisit pour  exprimer  toute son amitié et ses regrets.  Je  H.B-1:p.114(17)
a par trois fois, quand trois fois je voulus  exprimer  un reproche.  Infidèle ! elle triomp  W.C-2:p.858(21)
e, il baissa aussitôt ses yeux qu’il sentait  exprimer  une flamme terrible et jeter du feu.  A.C-2:p.525(22)
e me laisser commencer cette lettre par vous  exprimer  une reconnaissance sans bornes, et j  Cen-1:p1054(14)
 yeux.     — Madame, dit-il, je ne puis vous  exprimer  à quel point ce récit est cruel pour  V.A-2:p.267(10)
lles prirent mal ensemble, s’il est permis d’ exprimer , par cette phrase familière, l’espèc  A.C-2:p.481(23)
ir qu’il lui fut impossible d’expliquer et d’ exprimer .  « Il a pensé à moi ! » se disait-e  V.A-2:p.193(15)
it Béringheld, et je sais ce que vous voulez  exprimer ...     À ces mots, chacun regarda le  Cen-1:p1027(.8)
...     — Mais, maître Taillevant, vous vous  exprimez  avec une recherche...     — Monseign  C.L-1:p.737(.6)
 je refusais d’accomplir le voeu que j’avais  exprimé  avec enthousiasme.  Tantôt il me parl  W.C-2:p.855(14)
pplication.  Cette figure qui n’avait jamais  exprimé  la crainte et le respect, cherchait à  A.C-2:p.525(28)
uche pleine d’herbes dont il avait vainement  exprimé  le suc, ses ongles étaient enfoncés d  V.A-2:p.150(15)
, les amenant, sur la roche où Mélanie avait  exprimé  son désir avec cette aimable légèreté  V.A-2:p.222(28)
elle confiance des âmes, une pensée commune,  exprimée  par l’un quand l’autre commençait à   W.C-2:p.929(43)
ant ces discours.  Cette tendresse du moment  exprimée  par mille réticences semblait voiler  W.C-2:p.877(20)
    Cette pensée ne fut pas assez clairement  exprimée  pour que l’infortuné la conçût.  Alo  C.L-1:p.550(.3)
uissement des vagues de la mer, ne peut être  exprimée ; l’âme frappée rend un son indistinc  V.A-2:p.263(34)
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s dissipées par une voix secrète aussitôt qu’ exprimées  par mon esprit : l’image de Wann-Ch  W.C-2:p.853(40)
 son père et sa mère, crurent aux sentiments  exprimés  dans cette lettre, et se réjouirent   A.C-2:p.556(16)
plus que je n’espérais... »  Tous ses gestes  exprimèrent  la joie d’un coeur en délire : ce  C.L-1:p.593(.7)
vait trompé...     Abel resta muet, ses yeux  exprimèrent  tour à tour une foule de sentimen  D.F-2:p.112(.8)

exquis
 qu'on y reviendra.     Vu la bonté, le goût  exquis  de ce mets divin, ne vous étonnez pas   H.B-1:p..84(.4)
hlore possédait à un trop haut degré le sens  exquis  de l’amour, pour ne pas apercevoir les  W.C-2:p.952(37)
oyait les débris de différents mets les plus  exquis , ce qui prouvait authentiquement que l  Cen-1:p.907(.5)
elles supportent des trépieds d’or d’un goût  exquis , d’où s’échappe la fumée bleuâtre des   C.L-1:p.606(13)
in; que si l’un mange dans l’argent des mets  exquis , l’autre mange, sans soucis, des alime  Cen-1:p.974(11)
asse que la perfection de l’âme, à cet amour  exquis , pur comme la neige qui n’a pas touché  C.L-1:p.617(11)
ée avec une simplicité recherchée et un goût  exquis .  Elle semble être servie par des fées  J.L-1:p.330(.8)
chapiteaux et les bas-reliefs sont d’un goût  exquis .  Le génie qui dicta l’arrangement du   J.L-1:p.277(18)
n II », qui fut pour le bon monarque un mets  exquis ...  Aussi attendait-il avec impatience  C.L-1:p.711(37)
ines y étaient aussi cruels que les plaisirs  exquis ; qu’alors dans l’état de nature, on av  D.F-2:p..28(30)
tenant et cette mobilité de pensée, et cette  exquise  chaleur de sentiment qui sont quelque  V.A-2:p.181(.7)
soeur des attentions remarquables, par cette  exquise  délicatesse que possèdent les âmes so  H.B-1:p..66(34)
os enfants, madame ? demanda-t-elle avec une  exquise  politesse et un son de voix charmant   A.C-2:p.464(15)
Landon, et, en thèse particulière, que cette  exquise  réputation était en danger si monsieu  W.C-2:p.739(28)
x que tout cela, mettez dans mon coeur cette  exquise  sensibilité, le charme de la vie ! »   C.L-1:p.793(.5)

extase
ceux d’une tourterelle, ne peut se figurer l’ extase  angélique des deux amants solitaires;   C.L-1:p.659(19)
 céleste, et qui l’entrevoit souvent par une  extase  angélique.     La jeune et jolie chass  Cen-1:p.989(.6)
 et les mains jointes : elle priait dans une  extase  angélique.  Elle était si belle et si   A.C-2:p.533(24)
 la créature quand elle adorait le Créateur,  extase  aussi pure que celle des séraphins con  W.C-2:p.813(.6)
 de son âme; il régnait, dans sa pose, cette  extase  céleste dont Raphaél a répandu le char  C.L-1:p.676(26)
ain de Marianine.     Pour bien comprendre l’ extase  de la jeune fille, en entendant ces mo  Cen-1:p.957(22)
es paroles, l’attitude touchante, l’espèce d’ extase  de la marquise, rendaient ce moment su  J.L-1:p.438(.5)
ise et son protégé.  Ce coup d’oeil arrêta l’ extase  de M. Joseph, et jeta dans son âme une  V.A-2:p.277(16)
ean Louis ! c’est vous, s’écria Courottin en  extase  devant le brillant costume du charbonn  J.L-1:p.310(39)
plative, elle s’apprêtait à l’écouter avec l’ extase  du bonheur.  Le duc se mit à jouer ave  W.C-2:p.916(.1)
ent qu’elle ignore; sa tête s’exalte, et son  extase  dure un temps indéfini !  Enfin, au mi  Cen-1:p1013(25)
mière.  Landon, contemplant la lune avec une  extase  empreinte de sa mélancolie habituelle,  W.C-2:p.762(13)
a donc seul dans ce lieu de délices avec son  extase  et ses souvenirs.  Après une rêverie d  D.F-2:p..65(12)
mour sur leurs lèvres... une douce et sainte  extase  les enlevait à la terre...  Eugénie en  W.C-2:p.948(35)
 reculer de quelques pas.  Il resta dans une  extase  magique.     — Tu n’as pas suivi mes a  Cen-1:p.968(31)
C’est juste, répliqua l’évêque, qui dans son  extase  oubliait le plus essentiel.     — Maît  C.L-1:p.655(15)
« Si je pouvais l’aimer... ma vie serait une  extase  perpétuelle... mais un Juif... le dern  C.L-1:p.608(35)
e vit le bel Israélite, qui, plongé dans une  extase  profonde, la suivait de ses regards; i  C.L-1:p.610(15)
nière de Fénelon et de madame Guyon, et leur  extase  profonde, leur anéantissement devant u  A.C-2:p.457(.1)
s’il avait un coeur, il serait de pierre.  L’ extase  qui s’emparait d’elle, en priant, pass  A.C-2:p.549(.5)
e son luth, plongèrent la princesse dans une  extase  ravissante.  Le beau Juif avait cessé,  C.L-1:p.590(27)
ositions du théâtre, et leurs louanges, leur  extase  s’accordèrent parfaitement.  Elle visi  Cen-1:p.997(.6)
ns.., passions !... s’écria le pyrrhonien en  extase , combien vous donnez d’éloquence !...   J.L-1:p.503(22)
uraient voulu rester toute leur vie en cette  extase , embellie de toute la richesse du sile  C.L-1:p.749(.9)
ternellement, elle s’empara de sa fille avec  extase , la couvrit de baisers, arrangea ses c  W.C-2:p.772(29)
des yeux humides de joie : ce n’était plus l’ extase , mais la douce émotion de la prière.    W.C-2:p.823(13)
 verre, que son amant lui avait donnée.  Son  extase , pendant laquelle chacun tâchait de ne  Cen-1:p.902(22)
 emplit l’air de sons divins; Abel, dans son  extase , saisit la main de la fée; ils restère  D.F-2:p..63(41)
a plus belle, celle qui excitait le plus son  extase , était l’apparition de la Fée Abricoti  D.F-2:p..28(17)
e visage offrait le portrait d’une sainte en  extase .     Elle ne fit pas attention au ton   C.L-1:p.706(.6)
a vieillesse, et pour les jeunes, un sujet d’ extase .  De beaux yeux bleus tout humides et   C.L-1:p.539(22)
er son étoile, parvint au dernier degré de l’ extase .  Elle se sentit comme en pleine santé  W.C-2:p.793(31)



- 17 -

longèrent-elles le vicaire dans une espèce d’ extase .  Il tâchait d’écouter et de voir, san  V.A-2:p.344(30)
e laisse les prisonniers tout entiers à leur  extase ...  Ils aperçoivent ce ciel pur, ils r  J.L-1:p.465(21)
 leur joie, et les confiants discours et les  extases  du coeur et les larmes du sentiment,   W.C-2:p.917(.7)
 son voyage, elle n’avait pu se livrer à ces  extases  que, nouvelle sainte Thérèse, elle al  A.C-2:p.528(.5)
  Mademoiselle de Karadeuc ayant souvent des  extases , accorda plus souvent cette permissio  V.A-2:p.182(30)
ite, ses discours, ses manières, ses longues  extases , et même les talents extraordinaires   W.C-2:p.962(.8)
 m’as fait connaître, mon amour, ses divines  extases , ses purs ravissements.  À tes côtés,  W.C-2:p.938(.7)

extasier
eiller Françoise, et une seconde fois elle s’ extasia  sur sa parure, et en jouit doublement  D.F-2:p..87(34)
es yeux de dessus l’habit qu’il tenait, en s’ extasiant  sur sa beauté.     — Par l’aigle du  H.B-1:p.201(34)

extatique
 assis, je lui pris la main, mais l’attitude  extatique  de cette vierge du Corrège, l’amour  V.A-2:p.243(10)
us.     Le général, à l’aspect de l’attitude  extatique  de la jeune inconnue, fut convaincu  Cen-1:p.861(40)
re d’aimer ! répondit Mananine, dont la pose  extatique  et la fixité du regard auraient fai  Cen-1:p.958(35)
vous écraser à chaque instant par son regard  extatique  et par sa simplicité d’habillement,  A.C-2:p.483(23)
u Juif et de la princesse, et cette attitude  extatique  qui dévoile l’amour...  Mille pensé  C.L-1:p.607(31)
par cet astre rival.  Après un recueillement  extatique , la jeune fille crut entendre la fl  W.C-2:p.793(15)
: elle vit souvent Horace, dans son attitude  extatique , les yeux levés au ciel, la main su  W.C-2:p.762(36)

exécrable
criat-il d’une voix forte, relative au crime  exécrable  commis par le comte... »     Robert  H.B-1:p.240(19)
n, un pirate, un homme signalé comme le plus  exécrable  des hommes, que toutes les sociétés  A.C-2:p.605(27)
ts avaient été instruits de l’existence d’un  exécrable  pirate, nommé Argow, lequel infesta  A.C-2:p.620(28)
otre mari !... dit le pirate avec un sourire  exécrable .  Ma belle fugitive, n’ayez aucune   V.A-2:p.407(34)
-vous, demanda-t-il à la jeune fille, où ces  exécrables  coquins ont ordonné de les mener.   V.A-2:p.340(39)

exécration
ns rien craindre.  Courbés sous le faix de l’ exécration  publique, les restes de leur vertu  C.L-1:p.548(18)

exécrer
é prises depuis longtemps pour que cet hymen  exécré  ait lieu aussitôt l’arrivée du marquis  J.L-1:p.508(.3)
ue je m’y trouve bien, lorsque j’ai toujours  exécré  la campagne, quand mon rang, mes habit  W.C-2:p.711(27)
endra mon gendre, madame, je l’abhorre, je l’ exècre , il m’est impossible de continuer à le  W.C-2:p.774(13)

exécuter
e thé : il préféra le premier parti; mais il  exécuta  ce mouvement avec une telle violence,  J.L-1:p.301(.2)
reçu sous le toit de mes pères. »     Jeanne  exécuta  les ordres de son maître avec prompti  H.B-1:p..71(23)
 ne faisait effet sur lui.     Le secrétaire  exécuta  les ordres du maire.  Son récit fini,  Cen-1:p.891(24)
s mêmes formalités à Tours.  Nikel partit et  exécuta  tous les ordres de son maître.     La  W.C-2:p.923(.6)
oup d’oeil annonçait que, dans le danger, il  exécutait  promptement ce qu’une sagacité natu  V.A-2:p.229(.9)
-dessus de tout, et Dieu, monsieur le comte,  exécute  celles qu’il s’est tracées !...     —  C.L-1:p.586(29)
monseigneur...     — Assez, vassal, assez..,  exécute  les ordres du sénéchal, et mets-moi p  H.B-1:p.126(41)
 n'en approchât...     CHAPITRE III     On n’ exécute  pas tout ce qu’on se propose;     Et   H.B-1:p.154(.9)
idement un plan admirable qu’il se propose d’ exécuter  avec persévérance.  Il a tout calcul  J.L-1:p.387(21)
it excitée, s’accusa du retard qu’elle mit à  exécuter  ce dont elle était convenue; alors e  H.B-1:p.135(18)
eu; ce n’est pas celle qui a écrit l’ordre d’ exécuter  ce pauvre Montmorency, mais celle qu  Cen-1:p1042(34)
mi aussi généreux qu’ennemi terrible; jure d’ exécuter  ce que je vais te prescrire, et je p  J.L-1:p.478(20)
temps de s’entourer de tous les laquais pour  exécuter  cet ordre, attendu que l’inconnu éta  J.L-1:p.433(17)
la seule chose qu’il eût à faire.  Il allait  exécuter  cette manoeuvre, lorsque Fanchette d  J.L-1:p.282(25)
en voyant les regards du Mécréant, je vais m’ exécuter  et réfléchir pour vous compter ces d  C.L-1:p.771(18)
as vers ton patron. »     Bonjarret promit d’ exécuter  fidèlement sa consigne, et marchant   H.B-1:p.211(26)
donneras cette autre lettre, avec ordre d’en  exécuter  le contenu en la brûlant devant toi   H.B-1:p.105(37)
it leur situation.  Maître Jean s’empressa d’ exécuter  les instructions qui lui avaient été  H.B-1:p..48(19)
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à moi qu’il faut s’en prendre; je ne fais qu’ exécuter  les lois, et...     — Au reste, séné  H.B-1:p.157(.1)
t donné par un fermier arriéré, s’empressa d’ exécuter  les ordres du roi, en essayant de fa  C.L-1:p.555(19)
ani et plusieurs cavaliers s’avancèrent pour  exécuter  les ordres du seigneur de Birague.    H.B-1:p..45(23)
éral.     — Alors reste ici trois jours pour  exécuter  les ordres que je viens de te donner  W.C-2:p.894(26)
s, malgré toutes les précautions prises pour  exécuter  M. de Durantal devant le moins de mo  A.C-2:p.666(.2)
amille et de ses biens ?...     — Il fallait  exécuter  mes ordres !...     — J’eusse été au  J.L-1:p.349(26)
ment réglé, monsieur le marquis.     — Cours  exécuter  mes ordres...  Dans un quart d’heure  J.L-1:p.351(.4)
si les fées en ont), sa pensée, ses désirs.   Exécuter  ses ordres sera mon délice; un regar  D.F-2:p.111(29)
promptitude que mît l’officier de Chanclos à  exécuter  son mouvement, il arriva trop tard p  H.B-1:p..54(19)
 du litige.  Par malheur, Robert, en voulant  exécuter  son projet, laissa glisser le malheu  H.B-1:p.213(15)
ephtaly, s’écria Clotilde, voici le moment d’ exécuter  ta promesse... vois-tu comme les heu  C.L-1:p.808(35)
 fureur; je me tourmentai en moi-même pour l’ exécuter , et alors je fus en proie à une véri  W.C-2:p.815(28)
te le propose pas; il faut du courage pour l’ exécuter .     — Parlez, parlez ?...     — Non  H.B-1:p.250(25)
termination prise, le capitaine résolut de l’ exécuter ; aussitôt il poussa Henri comme pour  H.B-1:p..53(37)
il répondit au Vénitien :     — Par la mort,  exécutez  vos promesses et je suis prêt à vous  C.L-1:p.779(33)
l’intendant; avec quelque adresse que Robert  exécutât  son escamotage, il ne put dissimuler  H.B-1:p.212(30)
ait tiré de son énorme sac; ce mouvement fut  exécuté  avec tout l’orgueil d’un jeune conscr  J.L-1:p.281(10)
oix altérée : « Levez-le ! »  Et Nicol ayant  exécuté  ce fatal mouvement, on aperçut le vén  C.L-1:p.765(44)
Paris, si ce n’est que chaque ornement était  exécuté  d’une manière bien supérieure.  Le ca  A.C-2:p.571(13)
re; vous seriez en faute si vous n’aviez pas  exécuté  les ordres de vos maîtres.  Eh bien !  H.B-1:p..65(19)
e suis très content de tout ce que vous avez  exécuté  pendant le dernier exercice; quant à   H.B-1:p..95(29)
n âme l’empêcha d’entendre que Josette avait  exécuté  ses ordres; enfin, elle revint à elle  C.L-1:p.593(16)
rencontra son lieutenant Vernyct, qui, avait  exécuté  tous ses ordres.     — Sortons, Verny  V.A-2:p.334(29)
« Si M. de Durantal est condamné et s’il est  exécuté , le chef du jury et l’un des jurés do  A.C-2:p.623(.9)
té,     Je veux de point en point qu’il soit  exécuté .     RACINE, Esther.     Ô Dieu quel   C.L-1:p.644(13)
oir l’esprit du premier criminel que j’avais  exécuté .     « Cette ombre s’avança lentement  Cen-1:p.878(21)
te que l’on rencontrerait.     Cet arrêt fut  exécuté .  Au moment où l’on descendit mon pèr  V.A-2:p.234(.8)
aucune affaire. »     Ce qui fut convenu fut  exécuté .  Avant minuit le comte se rendit sou  H.B-1:p..76(43)
— J’ai entendu ce morceau presque aussi bien  exécuté ...     — On n’a pas eu beaucoup de pe  W.C-2:p.757(23)
 l’humanité.     Cette décision immuable fut  exécutée  à la rigueur, et les intrigues les p  V.A-2:p.279(35)
 la sentence qui vous condamne ne sera point  exécutée .     — Il suffit de ma volonté, séné  H.B-1:p.125(30)
condamnés à la peine capitale, devaient être  exécutés  aussitôt l’expiration d’un sursis ac  J.L-1:p.490(.1)
 assiégés étant toutes prises, et ses ordres  exécutés , les travailleurs comblèrent le foss  C.L-1:p.687(22)
 désirs... et rien n’empêchera qu’ils soient  exécutés ...  Oui, mon Annette, ajouta-t-il en  A.C-2:p.571(24)
z tous !...     Les domestiques et Jeanneton  exécutèrent  cet ordre avec une célérité incro  A.C-2:p.678(27)
euc, et de m’arracher de chez elle !...  Ils  exécutèrent  si bien cette adroite manoeuvre,   V.A-2:p.271(30)

exécuteur
e que vous tenez à la main ?...  Êtes-vous l’ exécuteur  des hautes oeuvres ?...     — Ventr  H.B-1:p.117(17)
ieu de ce silence effrayant qui accompagne l’ exécuteur  entraînant une victime à l’échafaud  Cen-1:p1040(35)
 la trouve avec moi...  Je suis le juge et l’ exécuteur ...  Sans cesse, je parcours les réc  Cen-1:p1010(.2)

exécution
 vus !...  Ensuite que de difficultés dans l’ exécution  !... tandis que nous n'avions que t  A.C-2:p.636(27)
à Villani le projet qu’elle voulait mettre à  exécution  contre sa fille, de Vieille-Roche a  H.B-1:p.176(20)
t donc de tout tenter pour faire suspendre l’ exécution  de l’arrêt de Comité du salut publi  J.L-1:p.489(34)
n.     Un grand mois s’était écoulé depuis l’ exécution  de M. de Durantal, et l’on avait ce  A.C-2:p.673(37)
 seulement, elle se renferma dans la stricte  exécution  de ses devoirs.     Un matin, elle   W.C-2:p.956(33)
elque faute, envers la nature par la stricte  exécution  des petites et minutieuses pratique  A.C-2:p.567(33)
e, tourmenta la pauvre malade par la stricte  exécution  des recettes et des ordonnances méd  W.C-2:p.786(25)
bité, l’Italien recueillit ses forces pour l’ exécution  du projet qu’il méditait.  En effet  H.B-1:p.240(16)
ait de la place sur laquelle avait eu lieu l’ exécution  d’Argow.     Sur-le-champ tout le m  A.C-2:p.674(21)
 la rareté du fait, je voudrais assister à l’ exécution  d’un coquin une fois en ma vie. »    H.B-1:p..49(31)
concert avec mon prévôt; c’était ma première  exécution  juridique.  Depuis, rien de pareil   H.B-1:p..84(35)
 mes erreurs.  Cependant je n’ai point mis à  exécution  le projet honteux que j’avais formé  J.L-1:p.365(11)
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 L'autorité avait jugé à propos d'indiquer l' exécution  pour le matin, afin de ne pas laiss  A.C-2:p.665(42)
 du pudique sire de Vieille-Roche, mettant à  exécution  ses instructions, lançait de vives   H.B-1:p.128(39)
voit, fait diligence, et brûlait de mettre à  exécution  ses projets contre son rival.     —  A.C-2:p.513(21)
.     CHAPITRE XXX     Quatre heures après l’ exécution , Annette vivait encore; mais l’on a  A.C-2:p.669(.2)
« Alors, un soir, je promis qu’à la première  exécution , je détacherais de la potence le cr  Cen-1:p.878(42)
e distance.     Avant de mettre son projet à  exécution , l’officier de Chanclos voulut fair  H.B-1:p..54(34)
tin même, il résolut de mettre son dessein à  exécution , pour se défaire des recherches et   V.A-2:p.381(33)
 Ce plan ne demandait pas huit heures pour l’ exécution .     Aussi, cette manoeuvre savante  C.L-1:p.682(33)
ue, cria l’intendant, et j’en surveillerai l’ exécution .     — Je parlerai de vous dans l’H  C.L-1:p.764(30)
portants projets, s’empressa de les mettre à  exécution .  Monté sur le fidèle Henri, il gal  H.B-1:p.127(.5)
llant au milieu de la nuit qui précédait son  exécution ; si je n’ai plus que douze heures à  J.L-1:p.463(30)
ls ne pouvaient se rendre compte; enfin, les  exécutions  de plusieurs sorciers lui revinren  Cen-1:p.915(34)
Israélite vers l’endroit où se faisaient les  exécutions  du Mécréant; c’est-à-dire, en face  C.L-1:p.774(14)
nt à consentir et ordonner même, une foule d’ exécutions , que l’on a nommées assassinats, p  C.L-1:p.570(.9)

extension
n bonheur, et ses idées avaient pris assez d’ extension  pour qu’il s’aperçût, qu’en ce mome  D.F-2:p.117(12)

exténué
eule s’agite et se tourmente, le corps étant  exténué .     Tout à coup elle entend Nelly, a  W.C-2:p.913(26)
ieillesse.     Cette femme est pâle, maigre,  exténuée , elle est jeune, elle est belle, ses  Cen-1:p1002(26)

extérieur
s’élança vers la fenêtre pour respirer l’air  extérieur  : sa rivale l’avait écrasée par ses  W.C-2:p.942(41)
ouré l’intriguât, soit que, le trouvant d’un  extérieur  agréable, elle eût l’espoir de le c  W.C-2:p.747(19)
ient l’un et l’autre, c’est-à-dire, le culte  extérieur  avec ce culte intérieur qui gît dan  D.F-2:p.101(.1)
dans la conscience pour la plupart, le culte  extérieur  est tout, et ils croient gagner le   D.F-2:p.101(.3)
 rêves, l’homme de son choix, l’homme dont l’ extérieur  et les qualités morales devaient to  V.A-2:p.195(.6)
  « Buffon a vu en nous deux êtres : l’homme  extérieur  et l’homme intérieur (homo duplex);  W.C-2:p.810(17)
exister entre ces quatre principes, tant à l’ extérieur  qu’à l’intérieur, intus, extra et u  J.L-1:p.379(.6)
ur et des expressions qui prouvaient que son  extérieur  était une glace qui couvrait un vol  V.A-2:p.171(.6)
e était décorée d’un hémicycle en pierre à l’ extérieur , mademoiselle Gérard était cachée p  A.C-2:p.510(28)
 voyait, non par la vertu visuelle de l’oeil  extérieur , mais par une vision interne; de ma  Cen-1:p1049(.7)
timents qui, ne se déversant sur aucun objet  extérieur , ne s’échappant ni par ses discours  W.C-2:p.759(24)
est donc, mademoiselle, l’histoire de ma vie  extérieure , voilà tout ce qui intéresse la pl  W.C-2:p.810(19)
oloraient que des extrémités et les feuilles  extérieures  des arbres sans pénétrer le feuil  Cen-1:p.857(20)
quise examinait plus spécialement les formes  extérieures  et les manières.  Le jeune homme,  W.C-2:p.745(24)
 elle ne pouvait apercevoir que les qualités  extérieures  qui décoraient M. Joseph, qualité  V.A-2:p.195(44)
ns, envois d’argent, affaires intérieures et  extérieures ... tout est épuisé.     — Il est   C.L-1:p.579(24)
si c’était un criminel qui, doué d’avantages  extérieurs  séduisants, eût trompé Monseigneur  V.A-2:p.209(.9)
uit, le bon curé n’aimait pas les bavardages  extérieurs , cela lui donnait des inquiétudes;  V.A-2:p.178(.4)

exterminateur
eu, pour punir la terre, a déchaîné son ange  exterminateur , quel secours l’Europe pouvait-  C.L-1:p.543(12)

exterminer
 ville, délivrer un condamné, sans qu’on les  extermine  tous ?...  Vous n’avez personne en   A.C-2:p.655(43)
Je jure, s’écria le Mécréant en se levant, d’ exterminer  les Lusignan, moyennant un million  C.L-1:p.572(31)
uis, se relevant comme un furieux, il jura d’ exterminer  Plaidanon, Charles Vaillant et le   J.L-1:p.308(42)

externe
asait sur des circonstances, pour ainsi dire  externes .     Le général n’eut pas plutôt fin  Cen-1:p.861(17)

extraction
ise, mais ses manières n’annonçaient pas une  extraction  bien franche, et quoique toujours   A.C-2:p.565(21)
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ment.  Madame d’Arneuse, n’étant pas noble d’ extraction , outrait son rôle de marquise afin  W.C-2:p.747(12)
s en variant à chaque fois cette douloureuse  extraction .  Je dois dire que si le courageux  C.L-1:p.760(35)

extraire
re, dont on respectera le cachet et que l’on  extraira  fidèlement des correspondances et de  Cen-1:p.895(39)
général Béringheld; on a donc été forcé d’en  extraire  ce qui se rattachait plus particuliè  Cen-1:p.895(28)
distraction qu’il se permit : nous allons en  extraire  ce qu’elle renferme d’intéressant.    J.L-1:p.427(11)
er les yeux sur deux lettres que nous allons  extraire  de sa correspondance avec une de ses  D.F-2:p.106(.8)
rmées ont parcouru l’Europe : nous allons en  extraire  les faits qui concernent cette histo  Cen-1:p.966(42)
 pierres devinrent bientôt plus difficiles à  extraire , elles ne tombaient plus qu’une à un  C.L-1:p.688(31)
rrible, qui le fit prendre pour un diablotin  extrait  de la grande chaudière nº 1, que l’on  D.F-2:p..25(25)
rises avec le démon.     « Voilà ce que j’ai  extrait  de plus clair de tout le bavardage du  Cen-1:p1054(.4)
être qui jouait sur son sein, après en avoir  extrait  un lait pur comme l’âme de sa mère, e  D.F-2:p..21(19)
in dans ses sabots, expression littéralement  extraite  de sa lettre.  Il espérait épouser m  D.F-2:p..36(28)

extrait
ndemain par M. M..., curé du lieu.     — Ton  extrait  de baptême est facile à trouver, s'éc  A.C-2:p.507(22)
t jamais.  Alors, en examinant avec soin son  extrait  de baptême, dans l’original, il recon  A.C-2:p.566(10)
.  Voici le plus important de sa lettre.      Extrait  de la lettre de LÉONIE DE PARTHENAY à  J.L-1:p.446(21)
 vieillard.     — Non, monsieur.     — Pas d’ extrait  de naissance ?     — Non, monsieur.    Cen-1:p.887(24)
autre nom que celui de Joseph, sans donner d’ extrait  de naissance, il pria le Père Aubry d  V.A-2:p.205(28)
.     — C’est une erreur de copiste, car mon  extrait  de naissance...     — A été falsifié,  A.C-2:p.604(37)
x yeux.     — Ouais !... dit en lui-même cet  extrait  de Satan, je suis sous une heureuse é  J.L-1:p.316(32)
oit de mettre deux cents pages inutiles.      Extrait  du plaidoyer de BARNABÉ GRANIVEL, doc  J.L-1:p.457(31)
ait à deux fois avant d’entrer; dépêche-toi,  extrait  d’homme ! on ne te mangera pas d’une   C.L-1:p.663(22)
 lendemain huit heures : on s’ingéra que cet  extrait  d’homme s’était perdu dans l’Opéra.    J.L-1:p.333(19)
erdangin mourut en mettant au monde le petit  extrait  d’homme, qui est devenu propriétaire   Cen-1:p.986(.8)
se carrière qui s’offre à mes regards. »      Extrait  d’une réponse de M. de Saint-Aubin l’  Cen-1:p1055(20)
e de cet homme illustre, nous en donnerons l’ extrait  que l’on va lire... et si quelqu’un l  J.L-1:p.457(28)

extraordinaire
ir, Mélanie, ton coeur bat avec une violence  extraordinaire  ! qu’as-tu, ma chérie ?... tu   V.A-2:p.411(.2)
écria mademoiselle Sophy; mais cela est très  extraordinaire  !...     — Monsieur Laurent, d  A.C-2:p.595(43)
 pas une minute de plaisir.     — C’est bien  extraordinaire  !... s’écria Grandvani convain  D.F-2:p..84(37)
a première aurore, tout rendait ce spectacle  extraordinaire  : aussi, ces circonstances plo  V.A-2:p.344(29)
ait un air de fraîcheur, un lustre de beauté  extraordinaire  : ce fut un premier motif pour  W.C-2:p.753(.3)
ges qui avaient toujours accompagné cet être  extraordinaire  : il y avait dans cette aventu  A.C-2:p.533(33)
ieu de croire qu’il arrivait quelque chose d’ extraordinaire  : ils retournaient la tête mai  D.F-2:p..88(33)
on les yeux du vieillard brillèrent d’un feu  extraordinaire  : l’orgueil d’un sang historiq  H.B-1:p..69(34)
 figure est changée !...     — Qu’a-t-elle d’ extraordinaire  ?... demanda Maxendi.     — Qu  A.C-2:p.552(16)
r la cheminée...  Ainsi, mesdames, cet amant  extraordinaire  a encore une qualité bien préc  J.L-1:p.422(34)
, et leur contenance annonce qu’un événement  extraordinaire  a eu lieu.     — Bonjour, Mons  D.F-2:p..82(36)
. . . . . . . . . . . . . . . . .     Un son  extraordinaire  a frappé l’oreille de la fille  Cen-1:p1013(31)
l, de s’apercevoir qu’il y a quelque chose d’ extraordinaire  dans cette figure-là !     — M  A.C-2:p.582(31)
 tâcha de lui prouver qu’il n’y avait rien d’ extraordinaire  dans l’apparition dont ils fur  Cen-1:p.918(16)
e des expressions, les lacunes d’idées, et l’ extraordinaire  de ce récit.  (Note de l’édite  Cen-1:p1018(38)
ui coïncidait avec sa pensée et l’expression  extraordinaire  de cet homme étrange causèrent  A.C-2:p.523(.4)
 pierre à soulever... elle est là !...     L’ extraordinaire  de cette magique vision, c’est  Cen-1:p1049(.4)
 talons rouges.     La cause de l’avancement  extraordinaire  de Landon était très simple.    W.C-2:p.875(30)
gnes que ces deux hommes se faisaient, l’air  extraordinaire  de leurs figures mystérieuses   Cen-1:p.876(20)
e, un nouvel incident qui n’est pas le moins  extraordinaire  de l’affaire Béringheld : c’es  Cen-1:p.893(39)
emin de la vie, se maintenir dans une pureté  extraordinaire  de pensée et d’action, réalise  A.C-2:p.458(14)
t vainement de se rendre compte de l’ampleur  extraordinaire  de ses vêtements.  Les vieilla  Cen-1:p1022(31)
r la jambe... mais ce n’était pas là le plus  extraordinaire  de son aventure !...     — Vou  C.L-1:p.611(34)
ifs de son mariage avec Villani; la conduite  extraordinaire  de son père le lui prouvait; e  H.B-1:p.178(23)
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aractère d’une méditation sombre : l’énergie  extraordinaire  de son âme brillait comme l’éc  A.C-2:p.474(23)
XX     On sent qu’il y avait une convocation  extraordinaire  de tous les membres qui compos  A.C-2:p.594(28)
...     — Je ne dis pas non, car il est très  extraordinaire  de voir un étranger venir insu  Cen-1:p.984(28)
 que vous possédiez un des secrets de l’être  extraordinaire  dont j’ignore encore le sort.   Cen-1:p1054(27)
ci, pensa qu'il était arrive quelque chose d' extraordinaire  dont on verrait tôt ou tard le  H.B-1:p.221(31)
c’est-à-dire que l’on n’attendait rien que d’ extraordinaire  et d’imprévu de son caractère,  A.C-2:p.471(19)
 d’embellissement, tant leur disposition est  extraordinaire  et pittoresque; elles ont l’ai  C.L-1:p.535(23)
auquel il avait vu faire jadis une cure très  extraordinaire  et que, quelque grave que parû  Cen-1:p.868(.6)
de lire le détail, sans compter l’enlèvement  extraordinaire  et romanesque d’Annette, était  A.C-2:p.504(11)
raissait tout en émoi, comme si un événement  extraordinaire  eût eu lieu dans le quartier.   Cen-1:p1053(.4)
e sa proie.     En ce moment, un bruit assez  extraordinaire  fit retentir le souterrain par  Cen-1:p1044(43)
n a fait à l’autorité d’un fait singulier et  extraordinaire  nous amène...  Nous sommes dés  A.C-2:p.587(10)
ilde commençait à réfléchir sur la situation  extraordinaire  où elle se trouvait en partage  H.B-1:p.229(39)
amicalement dans les siennes.  Une sensation  extraordinaire  paraissait l’agiter.  Il s’aba  H.B-1:p.126(16)
qui est grand est extraordinaire, ce qui est  extraordinaire  paraît folie.     Au sortir de  J.L-1:p.377(20)
 perdre en suivant les conseils donnés par l’ extraordinaire  personnage qui s’intéressait à  J.L-1:p.508(15)
 l’inquiétude, la tenaient dans un état bien  extraordinaire  pour elle; sa tête, faible, ét  V.A-2:p.367(33)
pas au duc de douter d’une action réellement  extraordinaire  pour le temps et les personnes  J.L-1:p.493(15)
 si Sa Majesté ne se servait pas de cet être  extraordinaire  pour quelque dessein secret, l  Cen-1:p.996(.8)
 monsieur Granivel ?     — Pardieu, le refus  extraordinaire  que je viens d’essuyer !... vo  J.L-1:p.496(28)
rester à Tours, pour connaître à fond l’être  extraordinaire  que jusqu’alors il n’avait qu’  Cen-1:p.893(19)
tristes, et sa vue était arrêtée sur l’homme  extraordinaire  que le hasard leur avait amené  A.C-2:p.472(13)
’une maladie mortelle, allumée par l’émotion  extraordinaire  que lui causa cette moisson de  Cen-1:p.976(23)
; c’est ainsi que plus d’un lecteur trouvera  extraordinaire  que M. Charles Servigné, qui a  A.C-2:p.521(41)
it déjà à parler, dans la ville, du néophyte  extraordinaire  que nous possédions; et, les f  V.A-2:p.206(21)
 la première femme dut parler comme cet être  extraordinaire  qui dirigeait tous les rayons   Cen-1:p1010(22)
andeur avait fait à son neveu une confidence  extraordinaire  qui embrassait l’existence tot  Cen-1:p.897(18)
 autres, dit alors le piqueur, ce personnage  extraordinaire  qui est entré au bal ?     — M  H.B-1:p..62(29)
e irritant, irritable et irrité d’une espèce  extraordinaire  qui les domine, entraîne, subj  J.L-1:p.289(31)
pler, à la lueur argentée de la lune, l’être  extraordinaire  qui lui parlait, mais cet aspe  Cen-1:p1010(.9)
 plus que tout cela, la présence de cet être  extraordinaire  qui participait par tant de dé  Cen-1:p1040(16)
éonie, reprit le duc, il y a quelque chose d’ extraordinaire  qui se passe en toi ?... »      J.L-1:p.450(11)
le vieillard, et fut effrayée de l’agitation  extraordinaire  qui se peignait sur sa figure.  J.L-1:p.351(38)
 circonstance acheva de mettre le comble à l’ extraordinaire  qui semblait être l’apanage du  Cen-1:p.874(37)
 enfin n’avait seulement pu entrevoir l’être  extraordinaire  qui semblait être sorti de des  A.C-2:p.631(31)
enu à Valence, raconta à sa mère l’événement  extraordinaire  qui venait de changer son âme,  A.C-2:p.602(13)
marqueterie très riche la séparait de l’être  extraordinaire  qui, depuis huit jours, errait  A.C-2:p.503(14)
.     Cette parole avait quelque chose de si  extraordinaire  qu’Annette en fut alarmée.      A.C-2:p.585(.3)
t tellement connus, que l’on ne trouvera pas  extraordinaire  qu’on en fasse grâce au lecteu  A.C-2:p.497(.1)
 la femme de chambre.  On trouvera peut-être  extraordinaire  qu’un maréchal des logis et un  W.C-2:p.732(10)
en chantant.     Une émanation d’une suavité  extraordinaire  remplissait l’air de son parfu  D.F-2:p..70(38)
t connue, et, tout ce que vous trouvez de si  extraordinaire  résulte de cette même science,  Cen-1:p1022(10)
r d’Hugues, appelée la cour royale, un bruit  extraordinaire  se fait entendre dans l’intéri  C.L-1:p.691(38)
rieux qu'ont les laquais lorsqu’un événement  extraordinaire  se passe, et qu’ils sont impat  J.L-1:p.406(12)
 avait été remise la veille d’une manière si  extraordinaire  sous les yeux de la justice, e  A.C-2:p.632(14)
e.  L’aspect de cet homme produisit un effet  extraordinaire  sur Annette; comme jadis, elle  A.C-2:p.528(19)
 charbonnier pose Fanchette avec une gravité  extraordinaire  sur le virginal fauteuil du pr  J.L-1:p.354(17)
ait l’entretenir en particulier.  Ce message  extraordinaire  surprit Villani, et il crut de  H.B-1:p.188(.1)
Un officier lui répondit que quelque chose d’ extraordinaire  s’était passé la nuit dernière  Cen-1:p.978(.7)
pée, et l’idée de cet homme, dont le pouvoir  extraordinaire  veillait à sa destinée, se pré  H.B-1:p..60(22)
e cette histoire.  Là, une fois que cet être  extraordinaire  y était parvenu, elle éprouvai  A.C-2:p.508(28)
e prêter une grande attention, une attention  extraordinaire  à ce bon vieillard; il est...   C.L-1:p.714(32)
a fin, on lui en envoie un, que voyez-vous d’ extraordinaire  à cela ?  Ce vicaire se trouve  V.A-2:p.155(32)
lace pour figurer.  Annette ne trouva rien d’ extraordinaire  à cette proposition toute simp  A.C-2:p.498(.2)
 Au bout de dix minutes on entendit un bruit  extraordinaire  à la porte de la gentilhommièr  H.B-1:p.111(22)



- 22 -

e, qu’il fut convaincu que c’était un homme,  extraordinaire  à la vérité, mais enfin, un ho  Cen-1:p.981(16)
éger nuage de lumière, qui donnait un charme  extraordinaire  à ses attraits.  Clotilde vit   C.L-1:p.558(29)
 la pâle lueur de la lune.     Ce personnage  extraordinaire  était d’une taille gigantesque  Cen-1:p.870(30)
ée, et toutes les circonstances de ce procès  extraordinaire , ainsi que la dernière qui, ce  A.C-2:p.631(27)
ont je prononçai ces paroles quelque chose d’ extraordinaire , car il s’approcha de moi, me   V.A-2:p.263(.8)
: Il est fou !...  Tout ce qui est grand est  extraordinaire , ce qui est extraordinaire par  J.L-1:p.377(20)
ille...     Lorsqu’à l’exception du courrier  extraordinaire , chacun des gens fut à son pos  H.B-1:p.132(16)
i ne semblait point étonnée de cet événement  extraordinaire , comme pour lui demander ce qu  Cen-1:p.916(41)
'âge de huit ans, une ténacité et une ardeur  extraordinaire , dans tout ce qu'il entreprena  Cen-1:p.933(15)
ait la passion, et la passion, dans cet être  extraordinaire , devait être une flamme dévora  A.C-2:p.480(21)
mpre.     « Ce qui se passe ici est par trop  extraordinaire , dit gravement le sénéchal en   H.B-1:p..45(36)
eigneurs.     — Il y a quelque chose de bien  extraordinaire , dit M. de Rabon, c’est que j’  A.C-2:p.595(.1)
otilde mit son père au fait de cet événement  extraordinaire , dont le récit vola de bouche   C.L-1:p.819(26)
éclaire, c’est une lumière divine, une lueur  extraordinaire , elle ne saurait dire quoi.  E  W.C-2:p.913(.5)
ne illusion; son coeur bat avec une violence  extraordinaire , elle respire à peine...  En c  V.A-2:p.369(37)
son propre coeur.     Un soir, par un hasard  extraordinaire , elle se trouva seule un momen  W.C-2:p.762(.9)
ient avoir l’oeil sur un homme qui paraît si  extraordinaire , et avec lequel il y a du dang  Cen-1:p1027(32)
de l’attachement qu’elle avait pour cet être  extraordinaire , et elle frémit en s’apercevan  A.C-2:p.543(13)
reuse se manifesta sur le visage de cet être  extraordinaire , et il me cria pendant que je   Cen-1:p1055(.4)
ui Jackal lui destinait, prouvait un pouvoir  extraordinaire , et Jackal se mit volontiers s  H.B-1:p.218(16)
rer ici le mystère dont s’enveloppe cet être  extraordinaire , et j’avais l’idée vague qu’il  Cen-1:p.894(38)
la journée...  Villani remarqua cette séance  extraordinaire , et surtout l’air atterré de l  H.B-1:p.131(30)
 elle.     Cet événement causa une sensation  extraordinaire , et, sur-le-champ, Charles s’é  A.C-2:p.626(.5)
s faire appliquer à la question ordinaire et  extraordinaire , jusqu’à ce que l’un de vous a  C.L-1:p.760(.3)
r avait donné tellement à penser, que, chose  extraordinaire , le silence régnait.     Lorsq  A.C-2:p.519(.9)
ention devint de la haine.     Par un hasard  extraordinaire , M. Joseph se rendit le même s  V.A-2:p.284(36)
. . . . . . . . . . . . . . .     « Aventure  extraordinaire , mon cher Orazi, le sir Wann d  W.C-2:p.842(30)
 Horace, écrasé par une grandeur d’âme aussi  extraordinaire , n’osait lever les yeux.  La d  W.C-2:p.952(.6)
.     — Mon cousin, dit-elle avec un intérêt  extraordinaire , oh ! comme vous rougissez et   A.C-2:p.465(28)
il devait s’être passé quelque chose de bien  extraordinaire , pour que l’impassible guerrie  Cen-1:p.870(17)
cevant d’un seul coup d’oeil de cet incident  extraordinaire , prend de Secq par le bras, l’  A.C-2:p.591(20)
te anomalie d'esprit indiquait déjà un homme  extraordinaire , que la raison éclairait de bo  Cen-1:p.933(38)
ularités du vieillard.  Mais quelque chose d’ extraordinaire , qu’ils n’avaient pas remarqué  Cen-1:p.875(39)
 les insignes de sa dignité, mit sa médaille  extraordinaire , ses souliers à la poulaine, c  H.B-1:p.132(22)
discours, qui fut débité avec une volubilité  extraordinaire , vous devez vous apercevoir qu  J.L-1:p.414(19)
cheter la terre d’Arneuse qui, par un hasard  extraordinaire , était alors en vente, et les   W.C-2:p.886(33)
a plus entendu Bonaparte parler de cet homme  extraordinaire .     Cependant, aussitôt, l’Em  Cen-1:p.995(40)
de ces deux époux, indiquait quelque chose d’ extraordinaire .     En effet, la proposition   Cen-1:p.909(15)
porte du salon, en annonçant quelque chose d’ extraordinaire .     Il serait difficile de re  H.B-1:p..40(11)
i de tout ce qui tenait au romanesque et à l’ extraordinaire .     Quant aux faits, que la s  Cen-1:p.935(26)
 s’informa de la cause d’une promenade aussi  extraordinaire .     « Ah, monsieur le marquis  H.B-1:p.237(12)
c’est Robert qui dépêcha à Paris le courrier  extraordinaire .     « Depuis bien longtemps p  H.B-1:p.132(12)
 attendait en silence l’issue de cette scène  extraordinaire .     « Eh bien, Géronimo ! dit  H.B-1:p.116(40)
ur s’informer de la cause d’un message aussi  extraordinaire .     « Ha, ha ! c’est toi, Chr  H.B-1:p..71(10)
s; elle contemplait Argow avec une curiosité  extraordinaire .     — Comment ?... le postill  A.C-2:p.568(31)
 yeux ronds essayèrent de peindre une pensée  extraordinaire .     — Ma mère, dit Annette, q  A.C-2:p.536(11)
pre le silence en interrogeant ce personnage  extraordinaire .     — Monsieur, dit-il, avez-  V.A-2:p.164(32)
en maître Taillevant lui paraissait un homme  extraordinaire .     — Soignez le potage du pr  C.L-1:p.737(42)
s pour savoir ce qui produisait cette clarté  extraordinaire .  En entrant dans l’avenue, bo  V.A-2:p.218(.3)
courait de grands dangers auprès de cet être  extraordinaire .  Il lui prouva de plus que le  D.F-2:p..43(23)
pâle, mais ses yeux conservèrent un brillant  extraordinaire .  La nuit je l’entendais pleur  V.A-2:p.247(11)
e sur leurs visages les traces d’une émotion  extraordinaire .  Tremblant pour le bonheur de  H.B-1:p..74(27)
ceinte.  — Ce qu'on en dit.     Accouchement  extraordinaire .  — Tullius au monde.     Il e  Cen-1:p.919(14)
el de sa voix, lui avaient causé une émotion  extraordinaire ...     « Pourquoi garder le si  H.B-1:p..43(27)
nner l’explication d’un fait qui vous paraît  extraordinaire ...  Mais auparavant, chère Ern  J.L-1:p.364(25)
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rouvait, dans la voix de sa fille, un charme  extraordinaire ...  Était-ce assez ?...  Aband  C.L-1:p.591(18)
ue notre héroïne demeurait alors à ce palais  extraordinaire ... quand nous disons à, c’est   J.L-1:p.278(37)
 jeune femme.     « “ Ceci, dis-je, est bien  extraordinaire ... ”  Soudain, je pris une lum  Cen-1:p1053(11)
on ne changea pas de sujet, ce qui n’est pas  extraordinaire ; dans un petit village, les mo  W.C-2:p.749(25)
ul but qu’elle poursuit avec une opiniâtreté  extraordinaire ; elle a voulu ma santé comme e  W.C-2:p.840(15)
 : son chant était grave, mais d’une mélodie  extraordinaire ; elle ne chantait rien qui fût  A.C-2:p.670(42)
de Lagradna plongea la comtesse dans un état  extraordinaire ; elle s’étonna d’avoir pu ente  Cen-1:p.917(28)
ué ses discours ? il y a parfois une licence  extraordinaire ; il est irréligieux...     — O  W.C-2:p.766(.4)
 souvent il plaignait le comte d’une manière  extraordinaire ; il était comme identifié avec  H.B-1:p..30(43)
omte, l’inconnu parut éprouver une agitation  extraordinaire ; mais se remettant bientôt, il  H.B-1:p..77(18)
hacun commentait dans la cour cette aventure  extraordinaire ; on se félicitait qu’Aloïse eû  H.B-1:p.195(38)
 tous ses diamants; elle brillait d'un éclat  extraordinaire ; sa beauté éclipsait celle de   H.B-1:p.192(14)
s discours, le firent regarder comme un être  extraordinaire ; ses cheveux blancs paraissaie  J.L-1:p.465(.7)
 opportun.     — Il y a eu des miracles plus  extraordinaires  !... disait Monestan.     — U  C.L-1:p.699(.1)
.  Et Victoire s’imagina les choses les plus  extraordinaires  !... elle regarda en riant Ju  J.L-1:p.423(23)
les qu’il prononce on s’attend à des paroles  extraordinaires  : cet homme est l’abbé de Mon  A.C-2:p.537(25)
ssa les choses les plus bizarres et les plus  extraordinaires  : elles sortaient de la class  Cen-1:p1020(16)
apelle des Morvan sera témoin de choses bien  extraordinaires  en recevant ces serments !...  H.B-1:p.223(.8)
ria :     — L’on m’a raconté des choses plus  extraordinaires  encore ! mais, en apprenant d  Cen-1:p.932(.8)
était réunie et s’entretenait des événements  extraordinaires  et inouïs qui se passaient da  A.C-2:p.610(10)
nantes...     Après mille enchantements plus  extraordinaires  les uns que les autres, la jo  D.F-2:p.101(.9)
mander de conseils !     7º Quels événements  extraordinaires  pouvaient donc autoriser une   W.C-2:p.903(40)
 même mourra avec joie !... »     À ces mots  extraordinaires  qui annonçaient un dérangemen  H.B-1:p.245(24)
es, ses longues extases, et même les talents  extraordinaires  qu’elle déploya sur la harpe   W.C-2:p.962(.9)
un véritable savant, ayant des opinions très  extraordinaires  sur la nature des choses.  C’  Cen-1:p1051(36)
 instruite avec une célérité et une activité  extraordinaires , cependant l’éloignement de t  A.C-2:p.618(35)
é à ce jeune homme une amitié, une affection  extraordinaires , enfin pour tout dire, patern  V.A-2:p.207(.9)
er une énergie, une violence et un caractère  extraordinaires , et qui semblait toujours cou  A.C-2:p.526(12)
s son esprit.  Cette situation, une des plus  extraordinaires , la plus inouïe peut-être qui  V.A-2:p.304(21)
oeur, demoiselle d’une beauté et d’un esprit  extraordinaires , qui avait épousé un prince s  H.B-1:p.247(28)
au pouvoir de vivre des pouvoirs encore plus  extraordinaires .     L’on sent combien les ré  Cen-1:p.981(37)
si peu de renseignements sur des faits aussi  extraordinaires .     Néanmoins j’ose espérer   Cen-1:p.855(12)
 Libre à vous.     — Il s’y passe des choses  extraordinaires ...     — Peut-être.     Crimi  Cen-1:p.984(25)
 il ajoutait qu’on avait vu des choses aussi  extraordinaires ; mais on lui prouva que c’éta  H.B-1:p..39(27)

extraordinairement
es du descendant des Montézumin : elles sont  extraordinairement  curieuses, et de nature à   J.L-1:p.403(.2)
maire, sous prétexte de parler d’une affaire  extraordinairement  importante...  Lorsqu’ils   V.A-2:p.400(17)
terrompu par l’arrivée d’un autre personnage  extraordinairement  intéressant.  Il venait de  C.L-1:p.612(36)
 bas de ce bloc carré, se trouvait une dalle  extraordinairement  large et vaste, ensevelie   D.F-2:p..54(40)
e nous sommes et avons toujours été des gens  extraordinairement  modestes, et cela sans que  H.B-1:p..17(.6)
ssion violente : son imagination devait être  extraordinairement  vive, ardente et nullement  Cen-1:p.861(.9)
ans mot dire.     En ce moment, des douleurs  extraordinairement  vives saisirent Madame de   Cen-1:p.922(17)
   « Enfin, nous arrivâmes vers une montagne  extraordinairement  élevée, près d’un fleuve d  Cen-1:p.930(28)

extravagance
es justes bornes que tout homme sage met à l’ extravagance  des modes.     Adolphe avait au   H.B-1:p..87(.2)
 aperçut rien.  On prit cela pour un trait d’ extravagance , ce qui fâcha Marie, et elle se   C.L-1:p.545(35)
t que l’Innocente l’aperçoit, elle cesse ses  extravagances , sa figure se contracte, elle e  C.L-1:p.544(28)

extravaguer
enou !... ma fille !... »     On croit qu’il  extravague ; mais Plaidanon court relever Fanc  J.L-1:p.301(31)

extrême
V.     Arrière mon espoir !... de ce dangier  extresme      Rien ne peut me sauluer, si ce n  J.L-1:p.443(.9)
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TRE II     . . . . . . . . .  Quelle douceur  extrême      De se voir caressé d’une Épouse q  J.L-1:p.285(.2)
ancs épars et le visage rempli d’une horreur  extrême  : elle dit à l’oreille du comte, en e  Cen-1:p.922(26)
n contentement brillait à travers sa douleur  extrême  : elle promulguait ses volontés avec   W.C-2:p.899(.9)
 pas l’impatience de Wann-ChlOre, elle était  extrême  : le matin à neuf heures ils marchère  W.C-2:p.926(34)
in, éprouvant le besoin de déverser dans une  extrême  agitation du corps la cruelle activit  W.C-2:p.867(29)
es insignifiantes, et garda le silence.  Une  extrême  agitation, une violente secousse semb  A.C-2:p.525(18)
 de familles qui ne vivent que par lui.  Son  extrême  bienfaisance, sa bonté lui ont concil  Cen-1:p.864(16)
.     — Alors votre excellence aura-t-elle l’ extrême  bonté de dire un mot à son suisse, po  J.L-1:p.356(43)
vint désert, et l’extrême silence remplaça l’ extrême  bruit...  Le château vide fut morne,   C.L-1:p.722(.6)
    Quel subit passage de l’extrême joie à l’ extrême  chagrin !...  Marianine n’eut même pa  Cen-1:p.998(.7)
oujours pensé que, si le Seigneur permit à l’ extrême  chaleur de disjoindre le bois, c’étai  V.A-2:p.316(13)
trouver sans cesse avec Charles, et dans une  extrême  contrainté qui nécessiterait une expl  A.C-2:p.474(17)
une chaleur de sentiment qui semblerait trop  extrême  dans d’autres âmes ?     Soleil, divi  W.C-2:p.738(13)
 Est-ce au comte Enguerry que j’ai l’honneur  extrême  de parler ? dit l’Italien.     — À lu  C.L-1:p.567(35)
 de rire immodérés.  Il se retourna avec une  extrême  douceur, et comme alors il montra sa   A.C-2:p.552(.9)
 reprit cette passibilité froide que donne l’ extrême  dévotion.  Son mari, la bouche béante  Cen-1:p.907(33)
uvèrent un coffre pesant : leur surprise fut  extrême  en l’ouvrant, car il était plein de d  D.F-2:p.114(.8)
conteras tout.     La folie, cette joie trop  extrême  et désordonnée, dirigeait tous les mo  W.C-2:p.912(33)
ls s’arrête, son coeur tombe dans une atonie  extrême  et il est prêt à expirer.  Un nuage l  Cen-1:p.865(28)
quartier avec une vitesse qui me fit un bien  extrême  et il me fut impossible de la retrouv  W.C-2:p.814(.1)
 fille retentirent de ce bruit qui précède l’ extrême  faim !...     À cet avertissement, Ca  C.L-1:p.605(.7)
 réfléchissait sans doute à des choses d’une  extrême  gravité : son visage était farouche e  A.C-2:p.474(22)
ion, simple en apparence, pour un autre, une  extrême  importance; à juger un être sur un mo  A.C-2:p.458(29)
t instruite de son intrigue avec Pauline : l’ extrême  innocence de sa cousine excluait tout  A.C-2:p.483(44)
gue erre dans l’esprit de Clotilde; mais son  extrême  innocence, sa candeur ne lui permette  C.L-1:p.748(33)
 au grand galop.     Quel subit passage de l’ extrême  joie à l’extrême chagrin !...  Marian  Cen-1:p.998(.7)
lle eut même le soin de se faire pardonner l’ extrême  magnificence de son château auprès de  A.C-2:p.576(.1)
hez lui, on l’a relâché au premier mot : son  extrême  naïveté est la cause de son arrestati  J.L-1:p.341(19)
 plus doucement possible.     Dans le danger  extrême  où se trouvaient les Casin-Grandésien  C.L-1:p.690(26)
entrevu de formes plus suaves, et malgré son  extrême  pâleur et sa maigreur, elle était enc  Cen-1:p1053(34)
ui malheureusement ne pouvaient suppléer à l’ extrême  pénurie des ressources.  En vain le s  H.B-1:p..71(26)
 en meilleur état que la sienne.     Quelque  extrême  que fût l’exiguïté des finances du ca  H.B-1:p..47(23)
ianine, la transporta par un mouvement d’une  extrême  rapidité dans la rue de l’Ouest.  Mar  Cen-1:p1007(22)
ne espèce de boîte et l’emportèrent avec une  extrême  rapidité; il voulut briser la caisse   D.F-2:p..62(.1)
ge en raisonnant son amour : élevée dans une  extrême  rigidité de principes et d’une consci  W.C-2:p.784(32)
it faire et même dire.     Ce qui prouve son  extrême  sagesse et la sublimité de son esprit  D.F-2:p..22(.8)
un instant Casin-Grandes devint désert, et l’ extrême  silence remplaça l’extrême bruit...    C.L-1:p.722(.5)
appartement, il écouta, pour découvrir par l’ extrême  silence, si le contre-amiral était co  V.A-2:p.338(10)
e, fit naître la plus grande joie et la plus  extrême  surprise qu’il eût éprouvée de sa vie  H.B-1:p..57(23)
de présence d’esprit pour se plaindre de son  extrême  timidité.     Landon, revenant alors   W.C-2:p.757(34)
ruire le lecteur que Christophe vit avec une  extrême  tristesse son intendance commencer so  H.B-1:p.220(12)
 lueur d’espoir et de bonheur, passèrent à l’ extrême  tristesse.  Elle regarda Marie d’une   V.A-2:p.191(34)
  La troupe des brigands combattait avec une  extrême  vaillance contre les soldats; les bal  A.C-2:p.645(22)
cun dérangement.  Son coeur battait avec une  extrême  violence, et elle se disposait à appe  H.B-1:p.223(35)
re se fit entendre, la porte battit avec une  extrême  violence; celle de la pièce basse où   J.L-1:p.354(.6)
..     Après ces paroles prononcées avec une  extrême  volubilité, la princesse, en délire,   C.L-1:p.796(31)
ensemble, mais alors ils se parlent avec une  extrême  volupté, ils se jurent d’être l’un à   D.F-2:p..47(33)
 la comtesse surtout s’occupait avec un soin  extrême  à rassembler toutes les ressources de  H.B-1:p..38(29)
s persécuteurs.  Mais, j’éprouve une douceur  extrême  à tout sacrifier pour votre vie !...   C.L-1:p.606(24)
ale pour présider.  L’affluence du monde fut  extrême  à Valence, et la curiosité publique é  A.C-2:p.619(16)
s’aperçut bien de ce muet hommage d’un amour  extrême , aussi le savourait-elle en silence a  D.F-2:p..72(44)
 l’esprit des femmes, qui court toujours à l’ extrême , elle avait fini, à l’époque où nous   A.C-2:p.458(22)
adorait.  Sa mélancolie commençait à devenir  extrême , et Caliban s’inquiétait déjà en voya  D.F-2:p..96(35)
canement de la mort, je te l’ai dit, je suis  extrême , et le jour que je deviendrai vertueu  V.A-2:p.408(16)
 géant se résolut en une ligne d’une finesse  extrême , et se changea en un serpent qui siff  D.F-2:p..61(.8)
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i dépend du crescite !...  Bref, la joie fut  extrême , les Français chantèrent, les América  J.L-1:p.447(32)
 une femme.  Au milieu de ce silence le plus  extrême , les gouttes d’eau tombent, et font u  H.B-1:p.136(15)
rronne de myrtes, prouvant toujours un amour  extrême , pur comme la rosée, naïf comme l’enf  C.L-1:p.682(15)
 ne lui conseilla d’avoir recours à ce moyen  extrême , que lorsqu’il ne lui resterait plus   H.B-1:p.173(.1)
s, naguère si fraîches, commençait à devenir  extrême , ses jambes pouvaient à peine la sout  W.C-2:p.787(.8)
e ?... demanda le prince avec une inquiétude  extrême .     — C’est le froid de cette salle   C.L-1:p.772(41)
es yeux brillaient de tout le feu d’un amour  extrême .     — Puis-je souhaiter qu’il me voi  Cen-1:p1030(15)
é dans cet état charmant qui suit un plaisir  extrême .  Avoir rendu un être au bonheur est   D.F-2:p..71(27)
nt de plus grand, de plus sublime et de plus  extrême .  Ensemble nous nous relevâmes et nos  V.A-2:p.220(14)
ir que des sons indistincts d’une mélancolie  extrême .  La jeune fille restait immobile : s  V.A-2:p.344(22)
uand elle regarde son mari, dont l’amour est  extrême ...  Elle m’a dû son bonheur, dit-elle  J.L-1:p.428(23)
»     Le duc ne disait mot; sa douleur était  extrême ...  Quel déchirant tableau que celui   J.L-1:p.430(33)
.  Cette pièce était tenue avec une propreté  extrême ; en y entrant, on devinait, par le so  D.F-2:p.118(25)
t pour les choses humaines, à une mélancolie  extrême ; et l’on pouvait répondre que ce jeun  Cen-1:p.934(12)
 trouvait toujours en proie à des sentiments  extrêmes  : ne sachant qu’espérer beaucoup ou   W.C-2:p.716(10)
t l’âme ne prendrait-elle pas des sensations  extrêmes  ?...     Tullius s’abandonnant à son  Cen-1:p.945(33)
otilde.     Avouons-le ? tous les sentiments  extrêmes  sont plus ou moins des folies, et su  C.L-1:p.802(.3)
n un mot, l’amour ne vit que dans les choses  extrêmes , et tout enfant qu’il est, il lève s  Cen-1:p.959(29)
sorte de sentiment qui participe de ces deux  extrêmes , sans être l’un ou l’autre.     Jama  Cen-1:p.857(10)
nt point les petites lignes qui séparent les  extrêmes .     L’âme de Béringheld avait, comm  Cen-1:p.948(12)
rodiguait avec une activité, un empressement  extrêmes .  Madame d’Arneuse, ravie d’avoir tr  W.C-2:p.897(42)
quent amante de la rêverie et des sentiments  extrêmes ; eh bien ! ce que je vous décris, je  D.F-2:p.107(13)

extrêmement
ellent vin à douze sous la pinte.  La figure  extrêmement  animée du jeune homme, son oeil b  J.L-1:p.285(29)
e même; comme il était assis sur un tabouret  extrêmement  bas, il dissimulait sa grande tai  Cen-1:p1022(26)
s à rendre.  On voyait qu’elle avait dû être  extrêmement  belle, mais bonne, ... en aucune   A.C-2:p.567(26)
ême heure, et revenir le soir.     Une femme  extrêmement  belle, portant dans toutes ses ma  Cen-1:p.986(34)
ux geste, il voyait Mélanie entourée de feux  extrêmement  brillants; son visage était sembl  V.A-2:p.338(31)
it, les voûtes étaient obscures, les vitraux  extrêmement  bruns, et Nephtaly enlevoppé d’un  C.L-1:p.818(.5)
ite car -----     * Un tromblon est un fusil  extrêmement  court, dont la crosse est très ép  A.C-2:p.599(39)
e d’Arneuse, aigrie par ses malheurs, devint  extrêmement  difficile à vivre; et comme son â  W.C-2:p.716(.7)
 leur bonheur, était livrée à une mélancolie  extrêmement  douce; il trouvait du vide en lui  D.F-2:p..50(.7)
de l’éducation que je reçus.     « Une tante  extrêmement  dévote, mais de cette dévotion mi  V.A-2:p.260(11)
t encore parfaite.     « Attendu que j’étais  extrêmement  fatigué, je suis rentré en disant  Cen-1:p1053(36)
idanon entra, et son premier coup d’oeil fut  extrêmement  favorable à l’Hercule moderne.  M  J.L-1:p.295(14)
t, habillé en beau drap noir, ayant du linge  extrêmement  fin et une figure dure, mais il t  V.A-2:p.323(37)
ait aussi.     « Mais Madame Lerdangin était  extrêmement  fraîche et jolie, et son mari jal  Cen-1:p.985(21)
illani.  L’aspect d’Aloïse, et surtout l’air  extrêmement  froid avec lequel elle salua le m  H.B-1:p..89(.9)
arrons un noir de la Côte-d’Or, d’un naturel  extrêmement  féroce, et les mauvais traitement  V.A-2:p.224(16)
:     — Annette, dit-il, avec un son de voix  extrêmement  grave, votre coeur, vos yeux et v  A.C-2:p.492(23)
nu vêtu de noir ?     — Votre excellence est  extrêmement  habile...     — Certainement, Rob  H.B-1:p..64(32)
mais !... aussi le métier de charbonnier est  extrêmement  honorable !...     — Voilà qui es  J.L-1:p.339(21)
’oncle Barnabé, nous venons pour une affaire  extrêmement  importante.     — Monsieur, j'y m  J.L-1:p.311(14)
riétés se trouvaient aux environs; sa femme,  extrêmement  jolie et d’un caractère assez aim  Cen-1:p.900(.9)
forme carrée ou plutôt une vapeur blanchâtre  extrêmement  mobile et abondante, qu’il reconn  Cen-1:p.860(.2)
ris depuis quelques jours.  C’était un homme  extrêmement  opulent, habillé en beau drap noi  V.A-2:p.323(36)
que vous l’avez accepté parce que vous étiez  extrêmement  pauvre : est-ce vrai ?...     Ici  A.C-2:p.605(.5)
Ce jeune prêtre avait été élevé par une mère  extrêmement  pieuse, qui lui inculqua dès le b  V.A-2:p.264(41)
r de la présence de petits pistolets anglais  extrêmement  plats qu’il portait toujours.      V.A-2:p.330(.1)
r Plaidanon, où j’ai été reporter un ouvrage  extrêmement  pressé.     — Il fallait qu’il le  J.L-1:p.286(21)
’il vous a donné de l’argent parce qu’il est  extrêmement  riche, et que vous l’avez accepté  A.C-2:p.605(.4)
n ai entendu assez pour savoir que vous êtes  extrêmement  savant, et que vous êtes la bonté  J.L-1:p.415(32)
épondit la comtesse.     Aussitôt des ordres  extrêmement  sévères furent donnés à tous les   H.B-1:p.200(.7)
 le bruit d’une voiture qui paraissait aller  extrêmement  vite; ce bruit, dans la situation  A.C-2:p.468(26)
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it une table immense formant un grand cercle  extrêmement  élevé; le centre de cette table p  C.L-1:p.709(36)
ostume d’une femme de chambre, mais il était  extrêmement  élégant.     Ce jour-là, Chlora,   W.C-2:p.956(42)
es deux côtés.  Ainsi le vallon du bas était  extrêmement  étroit, chaque montagne présentai  V.A-2:p.222(11)

extrême-onction
ion à laquelle l’amen de Leseq avait donné l’ extrême-onction , elle eut la douleur de voir   V.A-2:p.180(16)

extrémité
et songeons à ne l’employer qu’à la dernière  extrémité  !...  Promettez-vous, Clotilde ?     C.L-1:p.706(.9)
e !... qu’il meure !...     Tout à coup, à l’ extrémité  de la foule, un silence auguste et   Cen-1:p.892(.4)
tendit des pas rapides... un homme parut à l’ extrémité  de la galerie; il s’arrêta, éleva s  Cen-1:p.913(34)
l le vit se diriger vers l’Observatoire, à l’ extrémité  de la rue : à l’endroit le plus dés  Cen-1:p1027(16)
 se diriger vers un bois qui était situé à l’ extrémité  de l’immense plaine qu’ils parcoura  H.B-1:p.238(31)
up il frissonne; il fuit à grands pas vers l’ extrémité  de son cabinet, et revient sur-le-c  H.B-1:p..97(32)
ette phrase suppliante de Mélanie ! alors, l’ extrémité  de son gant blanc effleura ma main,  V.A-2:p.248(39)
mains, pour chasser une mouche qui piquait l’ extrémité  de son nez, et il dit avec sang-fro  J.L-1:p.463(.8)
igneur !... et Trousse confus se réfugia à l’ extrémité  du chariot.     — Messieurs, dit le  C.L-1:p.768(22)
unique dessein.  Il saisit le moment où, à l’ extrémité  du faubourg, cinq ou six cents ouvr  J.L-1:p.464(11)
 Argow proposa au voyageur d’aller à l’autre  extrémité  du village de S*** où sa calèche ra  A.C-2:p.524(33)
te, où la nacre de perle dominait, était à l’ extrémité  d’un lac limpide que des arbres lum  D.F-2:p..61(25)
 leva précipitamment, et fut se réfugier à l’ extrémité  la plus éloignée du boudoir.  L’eff  J.L-1:p.326(41)
roitement de l’autre côté du mur, affermit l’ extrémité  qui pend, en fichant un pieu de fer  J.L-1:p.472(31)
verre, qui finissait en chalumeau, et dont l’ extrémité  était garnie en platine : il le pos  Cen-1:p1044(15)
 presque rien mangé, songez qu’à la dernière  extrémité , c’est moi que vous tuerez !... »    V.A-2:p.235(.4)
vulgueraient l’aventure de la tour; en cette  extrémité , le marquis, pressé de tous côtés,   H.B-1:p.219(31)
, avec confiance et en silence.  Arrivés à l’ extrémité , près d’atteindre l’esplanade, Neph  C.L-1:p.750(18)
nt les mains glacées du vieillard saisir les  extrémités  de deux de ses doigts; et, par les  Cen-1:p1018(29)
êtèrent les cris : il n’y avait plus que les  extrémités  de la foule et quelques voix solit  Cen-1:p.884(28)
 masses de lumière qui ne coloraient que des  extrémités  et les feuilles extérieures des ar  Cen-1:p.857(20)
mme un salut tient un juste milieu entre ces  extrémités , il est le meilleur interprète d’u  J.L-1:p.457(39)

ex-voto
sime République, Sainte Vierge vous aurez un  ex-voto  d’argent !... s’écria le Vénitien, au  C.L-1:p.785(25)
 ! Notre-Dame-de-Lorette, je vous promets un  ex-voto  d’argent si je rencontre cette maudit  C.L-1:p.785(16)

Eylau
rs Cassan, comme lorsque nous avons chargé à  Eylau , monsieur se dissiperait et finirait pa  W.C-2:p.729(25)
ce au pauvre soldat qui lui a sauvé la vie à  Eylau ; et je ne rappelle certes pas l’effet d  W.C-2:p.740(20)

--------------------------------------------  F  ------------------------------------------------------------

fable
 et lui expliqua le conte de Peau d’âne, une  fable  de La Fontaine, un conte oriental, et l  D.F-2:p..43(26)
ne manqueraient pas de me rendre, demain, la  fable  de la ville, car vous ne pourriez vous   Cen-1:p.863(.8)
e réseaux, dit-elle, en citant ce vers de la  fable  des Deux Pigeons, mais elle se prit à r  W.C-2:p.932(34)
et de nous consumer comme cette nymphe de la  fable  qui ne conserva plus que sa voix.  C’es  V.A-2:p.244(13)
Eugénie.  Colorant alors son absence par une  fable , il remercia madame Guérin et termina e  W.C-2:p.794(26)
g, ou plutôt, ils ressemblent à ce rat de la  fable , qui prenait une taupinée pour les Alpe  Cen-1:p1023(24)
raient la qualité de l’or comme ce roi de la  fable .  En effet, ils ennoblissaient tout par  V.A-2:p.405(26)
, c’était un très bon plat.     LA FONTAINE,  Fables .     Il y a des héros en mal comme en   C.L-1:p.566(.3)

fabricant
ssité.     « Mon père est un des plus riches  fabricants  de la ville; il emploie beaucoup d  Cen-1:p.864(14)
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fabrique
 à force de bras; c’est une calamité dans la  fabrique  lorsqu’un orage se déclare, et chacu  Cen-1:p.867(13)
ulu; je le sais de bonne part, je connais la  fabrique  où il la prend...     — Cela peut êt  V.A-2:p.158(.5)
quand ils voyagent, et celui-là me paraît de  fabrique .  Écoutez ! il faut que vous alliez   V.A-2:p.364(39)

fabriquer
e demander toutes les pièces nécessaires, en  fabriquant  les plus essentielles.     La pauv  V.A-2:p.367(14)
 qu’il est chef de brigands, ou qu'enfin, il  fabrique  de la fausse monnaie, falsos nummos.  V.A-2:p.401(.9)
de détruire... la caisse est bonne, et on ne  fabrique  plus de voiture comme cela... c’est   V.A-2:p.319(16)
inq glaces et le thé de la Chine que j’ai vu  fabriquer  ce matin avec du vulnéraire suisse,  J.L-1:p.283(19)
 elle découpa tous les mots nécessaires pour  fabriquer  une lettre qu’elle avait composée à  W.C-2:p.899(27)
 et il pensait qu’il ne pouvait plus leur en  fabriquer .     Ce ne fut que bien longtemps a  D.F-2:p..33(.3)
 Matigot, rue de la Verrerie, nº 64.  Il l’a  fabriquée  entre son déjeuner et son dîner.  O  J.L-1:p.279(13)
liban allumait une lampe remplie d’une huile  fabriquée  par le chimiste.  Ce dernier s’asse  D.F-2:p..30(28)
iban lui fit observer qu’ils usaient l’huile  fabriquée  par son père, et qu’il faudrait la   D.F-2:p..34(11)
tirant brusquement deux riches rideaux verts  fabriqués  en Perse, et que le commerce des Vé  C.L-1:p.558(19)
nnés par les femmes.  Les histoires les plus  fabuleuses , mais toujours assises sur ce prin  W.C-2:p.847(.4)

façade
dit le charbonnier, il y a deux ailes et une  façade  : le grand escalier est dans la joncti  V.A-2:p.372(42)
té de la place, formaient le parallèle de la  façade  de la prison.  Il les passa en revue p  A.C-2:p.644(24)
jardins et bientôt ils se trouvent devant la  façade  de l’hôtel qui donne sur le parterre.   V.A-2:p.337(14)
ance des piqueurs qu’ils placèrent devant la  façade  des jardins, avaient délaissé cette pa  H.B-1:p.204(12)
ier chemin à gauche, vous pourrez admirer la  façade  des jardins.     — Mais l'intérieur, l  Cen-1:p.984(12)
s côtés de toute espèce d’habitation, car sa  façade  donnait sur la place, et de chaque côt  A.C-2:p.642(23)
a dernière cour et au corps de logis dont la  façade  donnait sur le bord de la mer, elle mo  C.L-1:p.553(.5)
aire se fait entendre dans l’intérieur de la  façade  du bord de la mer, un cri prolongé sor  C.L-1:p.691(39)
ue était pavée, et donnait sur la principale  façade  du château : mais par la suite on avai  A.C-2:p.561(26)
e d’apparat, qui se trouvait au milieu de la  façade  du château, du côté du parc.  Elle y t  Cen-1:p.919(.3)
droit le plus important à défendre, c’est la  façade  du château; nous y devrions placer tou  C.L-1:p.671(.4)
nèrent ce domaine par des intendants.     La  façade  du côté de la mer est d’un genre très   C.L-1:p.535(17)
a chambre de la princesse fait l’angle de la  façade  du côté de la mer, une de ses fenêtres  C.L-1:p.557(40)
 cette chaumière eut toute la tournure de la  façade  du Parthénon.  Elle était très longue,  V.A-2:p.223(.3)
inquante pieds.  Elles décorent très bien la  façade  d’entrée et donnent à cette demeure un  C.L-1:p.535(28)
ions avoir assez de soldats pour défendre la  façade  d’entrée, ce château serait inexpugnab  C.L-1:p.629(37)
fique perron qui se trouvait au milieu de la  façade  intérieure du château...     Or, le le  H.B-1:p..83(25)
...     ANONYME.     Qu'on se représente une  façade  magnifique : l’architecture y déploya   J.L-1:p.277(10)
umeur.     — Mais vous le voyez, et si cette  façade  ne vous contente pas, tournez par le p  Cen-1:p.984(11)
lle grille, car comme il comptait habiter la  façade  qui avait pour point de vue les plaine  A.C-2:p.561(32)
une autre avenue qui conduisait, d’une autre  façade , au village et à l’église de Durantal.  A.C-2:p.561(27)
t qu’elle ne soit arrrivée près de la fatale  façade , et s’élance dans la rue après avoir d  J.L-1:p.482(41)
 embrassait tout le village.  Par la seconde  façade , on jouissait de l’aspect des jardins   V.A-2:p.184(.8)
Rosann, assise contre une des fenêtres de la  façade , qui donnait sur l’avenue, avait plus   V.A-2:p.281(26)
pour demeure, le premier de cette somptueuse  façade , s’y trouvait entouré d’une magnificen  C.L-1:p.553(.9)
 diverses phrases, le matelot contemplait la  façade .     — Es-tu léger, Vernyct ? car moi,  V.A-2:p.337(23)
r le parterre.  Argow mesure de l’oeil cette  façade .     — Il nous a dit que cette chambre  V.A-2:p.337(15)
nts ils sont au rez-de-chaussée de la grande  façade ...     — Ainsi, dit le vicaire, pour a  V.A-2:p.373(.3)
tre toujours prêt à défendre cette précieuse  façade ...  On fit une espèce de chaîne et l’o  C.L-1:p.671(13)
visiter que l’aile Montreuil c’est-à-dire la  façade ; elle était ainsi nommée parce que ce   C.L-1:p.759(10)
côtés furent façonnés selon le système de la  façade ; on fit le toit avec des feuilles de m  V.A-2:p.223(.4)

face
Italien cauteleux, pour te dire la vérité en  face  ?...  Ventre-saint-gris ! un Chanclos n’  H.B-1:p.143(.5)
pprocha de la reine des nuits, en couvrit la  face  argentée, et dans le champ d’azur qu’il   W.C-2:p.762(17)
e prouver... et, sur trente maisons qui font  face  au jardin, nul habitant ne nous a vus !.  A.C-2:p.636(26)
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e...     « Silence !... » dit l’appariteur à  face  de carême.     Le docteur Bartholo, le p  J.L-1:p.378(11)
c des coussins à glands d’or, placé juste en  face  de celui qu’occupe le prêtre pendant les  H.B-1:p..83(32)
rd, et, poussé par Argow, il arriva juste en  face  de Charles, de manière que ce dernier en  A.C-2:p.600(.7)
rd et je tremblai comme un pécheur voyant la  face  de Dieu; alors, je restai fasciné par un  W.C-2:p.856(14)
nte pour nous, car le réverbère n’est pas en  face  de la boutique...     — Le réverbère est  A.C-2:p.629(34)
liers qui conduisent aux cours.  Ils sont en  face  de la chapelle; ils y entrent.  Jean Lou  J.L-1:p.479(.5)
hé bien, faites venir celui qui se trouve en  face  de la jeune demoiselle qui est au fond.   A.C-2:p.524(19)
ame de Bonsecours dont l’église se trouve en  face  de la manufacture; enfin l’on a obtenu d  Cen-1:p.867(19)
...  Michel l’Ange arrive sur la muraille en  face  de la mer, et il aperçoit ce chemin trac  C.L-1:p.734(41)
il m’est doux, reprit-elle, de t’avouer à la  face  de la nature entière que tu m’es cher, q  W.C-2:p.920(.2)
sseoir son bien-aimé pour l’entretenir, à la  face  de la nature, d’une chose si solennelle   W.C-2:p.919(.7)
s que nous l’admirent et le comprennent.  En  face  de la nature, à l’aspect de ses magiques  Cen-1:p.945(31)
s chemins; il conduisit sa voiture, juste en  face  de la porte de la cuisine.     — Arriver  V.A-2:p.374(.1)
bre : de Secq était devant la cheminée et en  face  de la porte, le juge de paix regardait l  A.C-2:p.591(13)
les exécutions du Mécréant; c’est-à-dire, en  face  de la poterne, le seul endroit faible de  C.L-1:p.774(14)
ntagne factice, et s’assirent sur un banc en  face  de la prairie et à côté d’un massif d’ar  A.C-2:p.600(40)
En ce moment, Argow et Annette arrivaient en  face  de leur château de Durantal, là, Annette  A.C-2:p.662(.9)
a un grand crucifix placé sur la muraille en  face  de lui, et confiant sa tête chenue à sa   V.A-2:p.296(17)
illard !... ma stupéfaction me fit rester en  face  de lui, et, après un moment de silence,   Cen-1:p.879(27)
prévu, accourut vers son maître, se plaça en  face  de lui, moucha la chandelle, mit ses lun  V.A-2:p.212(10)
e la rue Thibautodé; le père Granivel est en  face  de lui; une table les sépare, et il rega  J.L-1:p.317(.7)
 et comme madame Guérin se trouvait juste en  face  de M. Landon, que de cette place on pouv  W.C-2:p.744(27)
estait indécise et il y avait précisément en  face  de nous un carré terrible composé de bon  W.C-2:p.838(.6)
t son coin, mettait précisément sa rivale en  face  de son cousin, et si bien, que leurs gen  A.C-2:p.465(17)
s; ce dernier, au sortir de table, se mit en  face  de son passif neveu, et lui tint ce disc  J.L-1:p.411(.4)
me un mouvement indéfinissable.  Ce fut à la  face  de toutes ces richesses que Mélanie, apr  V.A-2:p.227(12)
 la boutique...     — Le réverbère est-il en  face  de votre boutique ? demanda brusquement   A.C-2:p.629(35)
e fameux baiser que Fanchette lui donna à la  face  des autels...  En ce moment l’on entendi  J.L-1:p.422(28)
asser le pied de cette montagne.  Lorsque la  face  des pays que nous avons quittés sera ren  Cen-1:p.930(41)
ler dans le parc, au tertre qui se trouve en  face  des ruines du château !     — Pourquoi ?  V.A-2:p.293(.5)
 de brigands qui ne tarda pas à s’étendre en  face  du château.     Plus d’espoir !... les f  C.L-1:p.751(30)
n, d’arbre en arbre, jusqu’à ce qu’il fût en  face  du château.     Sûrs que l’homme terribl  H.B-1:p.204(.7)
vient aboutir au bas du parc, précisément en  face  du château; mais là, la route tourne à d  A.C-2:p.561(19)
t seulement pas rappelé le serment fait à la  face  du ciel et de la terre, par lequel Horac  W.C-2:p.952(.7)
s raisons, cherchez-les...  Je déclare, à la  face  du ciel et de la terre, que je m’en tien  J.L-1:p.420(31)
 à l’innocente joie d’avouer sa passion à la  face  du ciel et de tirer du fond de son coeur  W.C-2:p.793(18)
nalement, et machinalement se plaça juste en  face  du gros banquier, venu de Paris depuis q  V.A-2:p.323(35)
notre existence !...     Quand ils furent en  face  du jardin, le matelot. vit avec joie que  V.A-2:p.334(42)
t, la serviette sous le bras, placé juste en  face  du jeune prêtre; il ne se soutenait que   V.A-2:p.277(11)
nn pouvait l’aimer !...  Quoi, un jour, à la  face  du monde, et non plus en secret, je le n  V.A-2:p.304(35)
etterais dans ses bras, et je voudrais, à la  face  du monde, la proclamer ma mère et vertue  V.A-2:p.307(29)
ntention de combler le large fossé, juste en  face  du portail, afin de l’enfoncer...  Ce pl  C.L-1:p.682(32)
ident qui, entouré des juges, se trouvait en  face  du public : les jurés se trouvaient à dr  A.C-2:p.619(36)
îtres, il se trouvait un grand personnage en  face  du reste des gens.  Christophe, attaché   H.B-1:p.107(.3)
n chemin qui devait la mettre brusquement en  face  du spectacle qu’elle avait souhaité.  Pr  V.A-2:p.224(.2)
ir à déjeuner.  Le capitaine de Chanclos, en  face  duquel l’inconnu était placé, ayant jeté  H.B-1:p..49(.5)
 dans la diligence, le voyageur qui était en  face  d’Annette ne tarissait pas.  « Ah ! disa  A.C-2:p.523(30)
seiller d’État comme je dirais au roi, et en  face  encore : « Sire, faites une bonne ordonn  A.C-2:p.445(22)
osphérique que par ce toit d'astrologue.  En  face  est une chambre habitée par une autre vi  J.L-1:p.314(.1)
avoir un protecteur, elle regarda sa mère en  face  et lui répondit doucement :     — Ah, ma  W.C-2:p.870(20)
, orné de la dalmatique de Kéfalein; mais sa  face  jaunâtre, ses traits régulièrement gross  C.L-1:p.626(.4)
a oublié ces assassins du pauvre Crédit.  En  face  la cheminée, se trouve une longue boîte   D.F-2:p..80(31)
, attendait avec impatience.  Il se place en  face  la folle, dérange son capuchon, et la fi  Cen-1:p.979(30)
a troupe ennemie s’approche, et s’établit en  face  la muraille du château.  Elle s’étend ju  C.L-1:p.673(23)
 !...     L’hôtel qui se trouvait à Paris en  face  le bel hôtel de Béringheld fut à vendre   Cen-1:p.988(32)
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. . . . . . . ..     Enfin Jean Louis est en  face  le maître-autel de Saint-Germain-l’Auxer  J.L-1:p.371(18)
nèrent la rue Thibautodé, furent se loger en  face  les Ursulines, et se remirent de leurs f  J.L-1:p.466(29)
ant le pouvoir avec audace et leur disant en  face  qu’ils ne nous valent pas.  À force de l  W.C-2:p.878(28)
; je puis regarder maintenant Wann-Chlore en  face  sans être ému. ”  Je disais vrai; je m’é  W.C-2:p.855(23)
tentement parut pour la première fois sur sa  face  soucieuse.     Clotilde arrivait au salo  C.L-1:p.701(21)
e médaille ne présentait aux passants que la  face  sur laquelle on lisait à loué.     Ce jo  W.C-2:p.725(.7)
!... morte !... ô ma vie !... »  Il tomba la  face  sur le lit...  Sir Charles n’essaya pas   W.C-2:p.969(.1)
tte nouvelle qui donnait à son existence une  face  toute différente, il tomba sur son lit e  V.A-2:p.327(17)
ton impératif, et ne présente pas ta vilaine  face  à un Chanclos qui déjeune; elle serait c  H.B-1:p..49(.9)
tite créature nommée Rosalie, qui demeure en  face , et cette Rosalie lui demandait ce matin  W.C-2:p.957(34)
eulement pas permis de regarder une femme en  face , et jusqu’à trente ans n’osait prendre l  W.C-2:p.753(39)
lle la dégagea pour pouvoir le contempler en  face , et lui dit : « Voulez-vous bien me sour  A.C-2:p.549(22)
ibutions.  L’a-t-on vu regarder une fille en  face , et Marguerite n’a-t-elle pas un âge mûr  V.A-2:p.155(19)
 gauche, prenez à droite; et si vous êtes en  face , gardez-vous bien de le heurter !...  Dé  Cen-1:p1027(31)
tance, je ne regarderai plus aucune femme en  face , ni de côté...  Ici le chasseur fit un m  W.C-2:p.752(36)
ndie... le trait est noir, je vous le dis en  face .  Quoi ! pour plaire à votre impertinent  H.B-1:p.117(26)
it le premier éloge qui lui était adressé en  face ...     En ce moment, un roulement de voi  J.L-1:p.354(.4)
tte, en se levant, vit Argow dans l’hôtel en  face ; il était à considérer les fenêtres de l  A.C-2:p.529(22)

face à face
, dont elle n’avait jamais vu la conséquence  face à face  : « Demain il mourra !... » vint   A.C-2:p.663(23)
tes.     — Quoi, s’écria-t-il, je les verrai  face à face  ?...     — Oui, répondit la fée,   D.F-2:p..97(18)
 appartements de la marquise, elle se trouva  face-à-face  avec M. de Rosann qui avait laiss  V.A-2:p.309(23)
Alors Courottin tourne la clef; il se trouve  face à face  avec le marquis, et s’annonce lui  J.L-1:p.321(15)
tteint le Pont-Neuf, que Courottin se trouva  face à face  avec un grand escogriffe au teint  J.L-1:p.417(22)
jetait en avant, il se retourne et se trouve  face à face  avec un homme qui ressemblait par  Cen-1:p.968(27)
s, Annette, plaintive et soumise, demandait,  face à face , au Dieu que sa méditation lui fa  A.C-2:p.509(30)
t, j’aime mieux être dos à dos avec elle que  face à face , non, Dieu m’est témoin que je su  V.A-2:p.175(13)
agloire, aussitôt qu’il aperçut le vieillard  face à face , tout accoutumé qu’il était à des  Cen-1:p.871(.3)

facette
airie qui l’a vu naître; un cristal dont les  facettes  brillent d’une foule de couleurs, en  Cen-1:p.944(30)
 habit bleu à gros boutons de métal taillé à  facettes , et portant un bonnet gris en forme   D.F-2:p..81(14)

fâcher
it cela pour un trait d’extravagance, ce qui  fâcha  Marie, et elle se mit à murmurer.  Tout  C.L-1:p.545(35)
tant dans les yeux de sa compagne, qui ne se  fâcha  point de ce muet hommage, et parut même  D.F-2:p..64(.2)
ien, vingt fois plus têtu qu’un amoureux, se  fâcha  presque, à l’idée de remettre en poche   J.L-1:p.493(40)
s ces occasions.  Tantôt madame de Rosann se  fâchait  contre un de ses gens et le renvoyait  V.A-2:p.279(.8)
 de religion, il connaissait tout à fond; se  fâchait  de ne pas parler le premier, et contr  C.L-1:p.628(31)
e de paroles, dit impérativement Vernyct, ne  fâche  pas ce gros monsieur-là.     — Mon ami,  V.A-2:p.335(16)
 comme je suis de la bonne société, je ne me  fâche  pas de ce que vous me dites !... si nou  V.A-2:p.331(35)
us les jours.  Allons, Eugénie, va..., et ne  fâche  pas ta mère, ajouta-t-elle tout bas.     W.C-2:p.722(33)
..     — Allons, reprit madame Guérin, ne te  fâche  pas, elle aura soin une autre fois d’ob  W.C-2:p.801(19)
venance...     — Ah ! ma pauvre fille, ne te  fâche  pas; ne me regarde pas ainsi : voilà vi  W.C-2:p.774(31)
er à faire des préambules : si même celui-ci  fâche  quelque lecteur !... qu’il le dise, je   C.L-1:p.758(.8)
.  Cependant il l’a fait, et c’est ce qui me  fâche , car j’aime malgré moi ce diable d’homm  H.B-1:p..76(.5)
t l’on ne boit pas toujours ! dont bien nous  fâche ...     — Sire chevalier, répondit l’inc  C.L-1:p.617(.8)
teurs souvent sifflés !... et qu'ils ne s'en  fâchent  pas ?...     C'est un droit qu'au bud  C.L-1:p.533(17)
, quand l’enfer la baptisa, allons-nous nous  fâcher  ?... répondit le Vénitien, s’adoucissa  C.L-1:p.758(31)
e un tel decorum que, malgré son envie de se  fâcher  contre lui, elle ne pouvait rien trouv  W.C-2:p.883(30)
à votre égale, et je suis sans force pour me  fâcher  de vos discours.     Toutes la contena  D.F-2:p..72(33)
 il faut ne pas connaître la société pour se  fâcher  d’une aventure aussi heureuse pour moi  A.C-2:p.495(29)
sultaient déjà pour savoir s’ils devaient se  fâcher  ou non, lorsque le candidat poursuivit  J.L-1:p.378(22)
s coeurs, essaya de tourmenter Landon, de le  fâcher , de le sortir de sa mélancolie par des  W.C-2:p.954(.1)
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 d’indifférence dont Argow ne pouvait pas se  fâcher .  Cependant Annette trouvant en elle-m  A.C-2:p.525(.7)
é d’Adolphe ôtèrent au marquis l’envie de se  fâcher .  Il crut voir qu’il n’obtiendrait rie  H.B-1:p..91(11)
, maintenant !... je ne sais si je dois m’en  fâcher ...  En vérité, dit-elle en riant, vous  A.C-2:p.492(30)
... continuez !...     — Madame vous ne vous  fâcherez  pas ?...     — Non...     — Hélas, r  C.L-1:p.640(.3)
Justine.     « Courottin, mon ami, nous nous  fâcherons .     — Taisez-vous donc, Justine; p  J.L-1:p.297(17)
 feriez mieux de vous taire...     — Ne vous  fâchez  pas, monsieur Robert; ça n’a pas empêc  H.B-1:p..62(38)
   — La...     — Je le tuerai.     — Ne vous  fâchez  pas, observa Courottin : j’aime Justin  J.L-1:p.300(15)
 et lui dit :     « Allons, marquis, ne vous  fâchez  pas.  Écoutez, ajouta-t-elle en ne dég  H.B-1:p..42(30)
st-elle à vous pour...     — Allons, ne nous  fâchons  pas, réponds-moi.     — Oui, monsieur  W.C-2:p.908(20)
mie, dit madame Guérin avec douceur, ne nous  fâchons  pas... tu sens bien que nous nous acc  W.C-2:p.786(.7)
 !...     Argow craignant que le maire ne se  fâchât , et voyant qu’il avait besoin de lui,   V.A-2:p.378(.5)
mère, répondit Mélanie, vois comme il en est  fâché  !...  — Joseph, ajouta-t-elle avec une   V.A-2:p.223(17)
 aille, je vous prie.     — J’en serais bien  fâché  !... dit le contre-amiral, qui depuis q  V.A-2:p.331(.1)
    — Nous y renonçons, répliqua le monarque  fâché  de ce simulacre de conseil, et de ce qu  C.L-1:p.583(21)
euse que vous me paraissez l’être; je serais  fâché  de lui donner un Caton pour mari; mais   A.C-2:p.468(.6)
les de paix, le garde-notes, qui n’était pas  fâché  de ménager l’intendant de la plus riche  H.B-1:p.214(.1)
ner des ordres en conséquence, dit le prince  fâché  de ne pas y voir assez pour exercer son  C.L-1:p.671(.7)
pour jusqu'au moment du départ !...  Je suis  fâché  de te quitter; mais n’importe ! je veil  A.C-2:p.659(21)
ù la justice n’a pas de prise, car je serais  fâché  de te voir entre ses mains, ma justice   A.C-2:p.514(18)
mitié, comme pour la remercier; mais je suis  fâché  d’avoir à dire, qu’il entra dans ce sou  C.L-1:p.578(10)
itique de la cour de France, et je suis bien  fâché  d’ignorer le nom de celui qui trouva ce  C.L-1:p.544(.4)
onnaît en hommes; je suis bien sot de m’être  fâché  d’une vérité...  Touchez là, dit-il, en  C.L-1:p.619(10)
le capitaine, interrompit Robert : j’en suis  fâché  pour vous, mais je n’y peux que faire.   H.B-1:p.120(18)
s’écria le capitaine, et je serais, parbleu,  fâché  qu’il lui arrivât malheur; cependant, s  H.B-1:p..51(22)
, un excellent garçon, et je serais vraiment  fâché  qu’il vous arrivât malheur !...     — E  V.A-2:p.403(36)
t l'y trouver :     — Ma chère enfant, tu as  fâché  ta mère et il ne faut pas bouder ainsi   W.C-2:p.871(.8)
 Mathieu, lorsqu’il revint à lui, ne fut pas  fâché , en y réfléchissant, d’avoir laissé éch  H.B-1:p..75(15)
ndit Rosalie en le regardant d’un air moitié  fâché , moitié joyeux; mais viens chez moi, no  W.C-2:p.945(37)
du bon curé.  Marguerite le regarda d’un air  fâché ; le bon vieillard ne put y tenir, il se  V.A-2:p.162(34)
 paroles avaient de mystérieux.  Annette est  fâchée  contre moi et me boude parce que j’ai   A.C-2:p.495(24)
nsieur Vaillant, essuyez-vous.  Je suis bien  fâchée  de la maladresse de Jean Louis.     —   J.L-1:p.282(29)
.. je vous en prie, continuez ! je suis bien  fâchée  du dérangement que je vous cause, mais  A.C-2:p.568(28)
it assez précieux : Annette rouge et presque  fâchée , lui jeta sa montre, et, prenant une f  A.C-2:p.457(11)
n mot.  Argow l’y contempla, et crut l’avoir  fâchée ; mais cette céleste créature, s’accusa  A.C-2:p.585(44)
souris; mais toutes ces bonnes bêtes ne s’en  fâchèrent  pas, d’autant plus qu’Abel, ayant p  D.F-2:p..27(29)

fâcheux
ardeur sans égale, et cependant une aventure  fâcheuse  le priva de ce spectacle.  En effet,  A.C-2:p.455(32)
 serait difficile de se tirer de la position  fâcheuse  où il était.  Puisqu’il s’est évadé,  Cen-1:p.894(39)
attention à la jeune fille.  C’est une chose  fâcheuse , mais la philosophie rend égoïste et  J.L-1:p.483(.9)
 de démarches, vous avez étouffé une affaire  fâcheuse .  Toi, là-bas, si par un regard tu p  A.C-2:p.539(30)
e cette insensée fidélité n’eût aucune suite  fâcheuse ; mais les gens qui connaissaient ce   A.C-2:p.668(33)
 très bien et l’instruisit des circonstances  fâcheuses  dans lesquelles il se trouvait.  Ma  V.A-2:p.264(26)
tout à fait à cause des suites plus ou moins  fâcheuses  de l’hymen, mais parce que les rais  J.L-1:p.289(36)
er.     Il résulta de cette union des choses  fâcheuses .  Mademoiselle Guérin, devenue mada  W.C-2:p.714(14)
lettre t’a parlé, dit-elle, de circonstances  fâcheuses ; mais avant tout laisse-moi te dire  W.C-2:p.857(15)
sor !...     — Pourvu qu’il n’arrive rien de  fâcheux  !... » dit Annette.     Argow était p  A.C-2:p.659(23)
i, et je ne puis que pleurer sur l’événement  fâcheux  qui m’arrive; car où trouver des gens  V.A-2:p.354(12)
yage, vous verrez que ce ne sera pas le seul  fâcheux  événement dont je serai la victime.    A.C-2:p.468(24)
e-moi, dit-elle, que tu n’as rien éprouvé de  fâcheux .     — Non, je t’assure...     Elle r  W.C-2:p.933(33)

facile
belle, sans doute !...     — Rien n’est plus  facile  ! répondit la fée; mais lorsque je vou  D.F-2:p..73(.9)
bjections-là ?... cela ne me paraît pas très  facile  !...     « — Mademoiselle, répondit-il  V.A-2:p.262(.4)
us aimer ainsi !... je sens que cela me sera  facile  !...     — Ma fille !... cet aveu naïf  J.L-1:p.391(26)
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roi se tut de nouveau.     Rien n’était plus  facile  aux ministres de profiter de ce moment  C.L-1:p.637(19)
, les arts, les sciences; et le jeune homme,  facile  comme il était, toujours prêt à rendre  W.C-2:p.753(25)
s contredirai pas... cependant, il me serait  facile  de défendre ma cause, en vous prouvant  J.L-1:p.458(.1)
rappel d’une foule de souvenirs, qu’il était  facile  de juger devoir être pénibles, s’écria  Cen-1:p.862(19)
un roman tout à part, et, comme il n'est pas  facile  de lire un roman saisi et anéanti, j'a  A.C-2:p.446(12)
tremblant au maire et au juge, qu’il me soit  facile  de passer à travers cette multitude fu  Cen-1:p.890(15)
oir les hommages qu’on lui rendait, il était  facile  de présumer qu’on le prenait pour un d  Cen-1:p.930(23)
rnait et dont il portait ses armes, il était  facile  de reconnaître un guerrier blanchi sou  C.L-1:p.767(14)
oduira le mariage sur son âme ?  Il lui sera  facile  de rencontrer des êtres plus séduisant  W.C-2:p.782(13)
pour plaire aux servantes...  Il serait plus  facile  de tirer une lettre de change de la Ga  V.A-2:p.316(14)
in de la place une maison de laquelle il est  facile  de voir ce qui se passe chez Wann-Chlo  W.C-2:p.852(22)
 était due à un pinceau célèbre, et il était  facile  de voir que la voluptueuse ivresse de   W.C-2:p.893(30)
evez...     À la contenance du Juif il était  facile  de voir qu’il allait répondre : « L’am  C.L-1:p.609(27)
 à travers le désordre de ses traits, il fut  facile  d’observer que la douleur de son âme é  W.C-2:p.898(30)
table imposture, car je suis l’homme le plus  facile  et le plus accommodant.  Je ne suis pa  V.A-2:p.146(11)
oins tout usés et crasseux.     Rien de plus  facile  que de justifier le murmure des conver  V.A-2:p.153(20)
 argument.  Toutefois rien ne me serait plus  facile  que de le détruire par un autre...  Ma  J.L-1:p.290(.4)
essieurs, reprit Jean II; et rien n’est plus  facile  que de prendre...     Enguerry prêta l  C.L-1:p.629(23)
    — Je prétendais donc que rien n’est plus  facile  que de reprendre l’île de Chypre, et v  C.L-1:p.551(16)
oucissant.     — Hélas ! le remède n’est pas  facile  à administrer, répondit Rosalie; il me  W.C-2:p.788(.3)
i parvint à sourire, et ce n’était pas chose  facile  à cause de la tension de sa peau.       C.L-1:p.728(.4)
ingle apportée était une substance tellement  facile  à créer, qu’ils offrirent d’en produir  A.C-2:p.639(.6)
ndez, général ?...  Toute cette histoire est  facile  à deviner, les femmes savent nous joue  Cen-1:p.986(.5)
, la mort est encore moins.     — C’est bien  facile  à dire, mais vivre est notre plus beau  C.L-1:p.602(34)
 ta douleur.     — Par ma vie, cela vous est  facile  à dire, vous qui en endurez bien moins  C.L-1:p.764(10)
ants annonçaient, par leur mobilité, une âme  facile  à exalter; son front large, ses lèvres  Cen-1:p.860(30)
inistre, était très exact et, comme on sait,  facile  à faire et à reconnaître.     Au nom d  Cen-1:p.886(35)
e la jeune paysanne.  Ce silence était assez  facile  à interpréter, et Vernyct avait assez   A.C-2:p.676(42)
crièrent les captifs.     — Ça vous est bien  facile  à recommander, murmura le médecin, ce   C.L-1:p.763(.8)
uxembourg, et avait suivi un vieillard, trop  facile  à reconnaître pour qu’on n’en ait pas   Cen-1:p1030(.4)
e d’un air si froid, si contraint, qu’il fut  facile  à tous ceux qui étaient présents de vo  H.B-1:p..33(30)
nvisager les choses, une logique serrée mais  facile  à tout justifier, le travail prompt, l  A.C-2:p.453(17)
ré du lieu.     — Ton extrait de baptême est  facile  à trouver, s'écria Vernyct; mais tes p  A.C-2:p.507(22)
ui a vu la figure tranquille...  Oh ! il est  facile , ajouta-t-il, de s’apercevoir qu’il y   A.C-2:p.582(30)
e la princesse de Chypre.  Or rien ne fut si  facile , car il laissait marcher négligemment   C.L-1:p.612(39)
drai, à la connaissance de ce secret; il est  facile , en interrogeant votre vie, de savoir   H.B-1:p.190(.4)
— Ah, par saint Janvier ! j’ai la conception  facile , et vous me l’avez bien à peu près ord  H.B-1:p..85(36)
s couronne; mais je comprends qu’il vous est  facile , messieurs, d’oublier que l’on m’outra  C.L-1:p.667(13)
n la vit pâlir.     — ... Et rien n’est plus  facile , observait le monarque, de prendre Cas  C.L-1:p.629(31)
os jours ces apparitions seraient chose très  facile , vu le grand nombre de magistrats et l  H.B-1:p..66(22)
t de la bonté si l’on veut...  Elle est trop  facile ...  Eh bien, monsieur Nikel, je n’ai p  W.C-2:p.751(38)
es progrès que Tullius fit dans les sciences  faciles  que le bon jésuite lui apprit, et il   Cen-1:p.933(28)
t et nul à sa racine, les lèvres épaisses et  faciles  à garder la même expression, qui tena  A.C-2:p.450(30)
 À Paris, les officiers-marieurs ne sont pas  faciles  à tromper.  J’ai donc fait faire un a  V.A-2:p.334(.2)

facilement
 et l’attention de la jalousie.  On concevra  facilement  ce sentiment chez M. de Rosann.  E  V.A-2:p.285(.9)
nce et des trois ministres, doivent imaginer  facilement  cette scène, et voir l’évêque prop  C.L-1:p.746(20)
tigué des secousses de la journée, se laissa  facilement  convaincre de la nécessité de ména  J.L-1:p.360(19)
uvement de son habit sur sa poitrine, on eût  facilement  cru que son coeur voulait briser l  A.C-2:p.525(20)
aventure comme d’un bouclier.  On doit juger  facilement  de la violence de ces combats, si   V.A-2:p.389(37)
est beaucoup plus traitable, on obtient plus  facilement  de lui ce qu’on en désire.  Si l’u  D.F-2:p..75(15)
held gravit la montagne; alors, ses pas sont  facilement  distingués et une voix douce s'écr  Cen-1:p.963(24)
.  Pendant qu’il buvait, elle s’aperçut bien  facilement  du larcin qu’Abel venait de commet  D.F-2:p..65(25)
de impassibilité qui m’étonna.     « Tu peux  facilement  imaginer la souffrance d’une âme c  W.C-2:p.844(.3)
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e que la mienne à l’armée.     « Vous pouvez  facilement  imaginer, mademoiselle, la bnllant  W.C-2:p.810(.7)
out ce qui l’environne, et vous reconnaîtrez  facilement  l'Américain Maïco.     Pendant tro  J.L-1:p.505(26)
 retentit dans les galeries, et l’on conçoit  facilement  la peur que ce cri dut exciter dan  Cen-1:p.913(26)
 les ombres de trois personnes.  Je reconnus  facilement  le jeune homme, dont un instant au  W.C-2:p.852(33)
 aussi difficilement le bien, qu’ils croient  facilement  le mal !...  Surtout, ma fille, ne  C.L-1:p.576(22)
e soulevait l’étranger pour lui frotter plus  facilement  le nez et les tempes, qu’elle inon  H.B-1:p..55(39)
e, livrés à leurs domestiques, l’on concevra  facilement  le secours que Rosalie et Marianne  W.C-2:p.717(38)
avantages des guerriers !...     — On oublie  facilement  les larmes qu’ils font répandre, r  C.L-1:p.732(11)
t pas devant moi !... vous pourriez m’abuser  facilement  par un seul mot, et je vous aurais  A.C-2:p.491(29)
eu qu’il ait quelque cousin à placer il fera  facilement  passer mon oncle pour un jacobin e  A.C-2:p.454(.4)
’on abordera peut-être à Casin-Grandes aussi  facilement  que dans une rade, si la mer se re  C.L-1:p.629(12)
 la première visite que tu me fis, j’aperçus  facilement  que je n’en étais pas l’objet.  Ma  W.C-2:p.841(.5)
’en fut tout raconter au bon curé qui devina  facilement  que la jeune fille que le vicaire   V.A-2:p.399(.9)
     — Je reviendrai !...     L’on s’aperçut  facilement  que le jeune homme avait pris part  V.A-2:p.174(27)
n habituelle de ce dernier lui fit découvrir  facilement  qu’il y avait du mystère dans cett  Cen-1:p.912(15)
andon était un homme auquel on parlait aussi  facilement  qu’à leurs maîtresses, dont la dét  W.C-2:p.719(29)
 opinion désavantageuse; d’ailleurs, je puis  facilement  ramener son esprit.  Quant au peti  H.B-1:p..90(.3)
s, ce qu’il voudrait enfin, j’en obtiendrais  facilement  sa renonciation à la main de sa co  J.L-1:p.504(.9)
ifficile d’expliquer, mais que l’esprit peut  facilement  saisir; or cette masse de gestes e  Cen-1:p.861(.5)
vers Paris sans autre aventure, il rejoignit  facilement  ses troupes avant qu’elles y entra  Cen-1:p.986(23)
evenir une ombre de lui, tant elle identifia  facilement  son âme avec celle du bien-aimé.    W.C-2:p.800(26)
mplait sa fille avec plaisir, mais on voyait  facilement  sur sa figure une certaine inquiét  Cen-1:p1030(30)
rer les marrons du feu ?...  On ne lâche pas  facilement  un million !...  On pourrait fort   C.L-1:p.573(27)
uis n’a rien que de très naturel, et je puis  facilement  vous l’expliquer, sans manquer à c  Cen-1:p.862(.5)
 et l’on sait combien cette passion entraîne  facilement  à de vilaines actions, Bombans ava  C.L-1:p.698(29)
eurs sombres de la sévérité, qu’on supposait  facilement  à madame d’Arneuse une grande habi  W.C-2:p.743(16)
ignée, attachant son mince réseau, aurait pu  facilement  être entendu.     Charles n’avait   A.C-2:p.632(29)
 de monseigneur l’évêque; et ce dernier peut  facilement  être repoussé dans son témoignage,  A.C-2:p.634(11)
evoppé d’un grand manteau pouvait s’y cacher  facilement .     Ils s’acheminèrent lentement   C.L-1:p.818(.6)
’elle montra en cette occurrence, s’explique  facilement .  Elle était debout, les yeux erra  H.B-1:p.151(19)
ut pas désagréable.  Ce sentiment s’explique  facilement .  Madame d’Arneuse, n’étant pas no  W.C-2:p.747(12)
ans ordre ? il serait sûr de n’en pas sortir  facilement ; ... mais nous voici arrivés.       H.B-1:p.188(17)
s d’un époux chéri, ne pouvait pas s’oublier  facilement ; et Wann-Chlore, tendre, aimante,   W.C-2:p.923(39)
atre coups, et que l’on ne nous arrêtera pas  facilement ; mais on ne nous arrêtera pas du t  V.A-2:p.331(20)

facilité
s les armes et je ne sais quoi te donnent la  facilité  de fixer le crampon sur le toit.      V.A-2:p.337(31)
us étions libres et livrés à cette précieuse  facilité  de pensées, d’actions qui existe ent  W.C-2:p.825(29)
ie : aussi ce bienfait donna-t-il à Argow la  facilité  de venir comme il le voulut dans ce   A.C-2:p.528(36)
pace que l’on nomme une âme.  On se sent une  facilité  d’existence, une légèreté de corps;   C.L-1:p.700(16)
 peuples, où l'on traverse l’univers avec la  facilité  d’une mouche qui vole d’une chambre   Cen-1:p1047(13)
 la parole, et soutint l’accusation avec une  facilité  et une éloquence dignes de son prédé  A.C-2:p.640(.7)
     En effet, il avait remarqué avec quelle  facilité  l’on pouvait réussir dans ce dessein  A.C-2:p.533(10)
os de leur infanterie, avec d’autant plus de  facilité  que les plus faibles se trouvaient à  C.L-1:p.690(11)
’il tient sans peine et qu’il remue avec une  facilité  qui donne une haute idée de ses forc  Cen-1:p.971(38)
laient de sa bouche et de son coeur avec une  facilité  qui faisait croire que le bien et la  V.A-2:p.219(38)
 le premier venu dans sa conscience avec une  facilité  qui lui nuisait au premier abord : c  W.C-2:p.730(25)
ns, il devait déplaire à quelques-uns par sa  facilité  à obéir à toutes les impressions d’u  W.C-2:p.730(.8)
sur mes ouailles, et vous avez une si grande  facilité , que je ne vois aucune peine pour vo  V.A-2:p.175(.3)
nnement.  Elle administra sa maison avec une  facilité , une prestesse, une habitude qui lui  W.C-2:p.882(21)
t les matériaux arrivent avec une singulière  facilité .     En construisant ainsi, Eugénie   W.C-2:p.739(12)

faciliter
 foule, cernant la maison de tous les côtés,  facilita  la sortie des habitants par les fenê  Cen-1:p.885(11)
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façon
ère à cinquante grands gaillards vêtus d’une  façon  assez singulière, de passer le seuil de  J.L-1:p.462(43)
 vaut bien une autre.  Pour y paraître d’une  façon  convenable à ta naissance, il te faudra  H.B-1:p..32(15)
n les apercevant, qu’ils étaient entrés sans  façon  dans sa chambre à coucher, et que les g  A.C-2:p.477(12)
r qu’elle changerait de sentiment quant à sa  façon  de considérer l’amour.  Plus Annette us  A.C-2:p.532(10)
sané, cette démarche guerrière, cet air sans  façon  de nos soldats cosmopolites, avait réus  D.F-2:p..37(23)
elle avait l’art de les jeter d’une certaine  façon  qui peignait tout d’un coup une âme ten  V.A-2:p.221(15)
e accourut donc un matin et, s’asseyant sans  façon  à ses côtés, elle commença par lui dire  D.F-2:p..43(33)
eur, je ne veux pas...     — Si, si ! pas de  façon , dit Vernyct.  Eh bien, qu’as-tu donc,   A.C-2:p.592(.1)
conseils des rois, et je vous introduis sans  façon , et sans pudeur aucune, dans le cabinet  C.L-1:p.645(.1)
le de se flatter; je vous préviens donc sans  façon , que je suis le fameux Michel l’Ange, a  C.L-1:p.568(.7)
Comte Mathieu, si je vous traite un peu sans  façon , vous devez excuser un pauvre gentilhom  H.B-1:p..73(30)
Argow ni Maxendi, et que l’on n’a, en aucune  façon , établi l’identité.     — Avocat, dit l  A.C-2:p.625(26)
s bras, elle se mit à gémir d’une singulière  façon .  Je fus forcé de la rendre, car l’inco  Cen-1:p1052(32)
extrêmement belle, mais bonne, ... en aucune  façon ; seulement on devinait qu’elle pouvait   A.C-2:p.567(27)
  Cependant, ajouta-t-il, ne faites point de  façons  pour moi; je pourrais être retenu aupr  J.L-1:p.356(38)

façonner
 lui, elle les endurait.  Elle était si bien  façonnée  à la douleur depuis sa jeunesse !...  W.C-2:p.945(27)
on enfance (je l’avoue aujourd’hui) j’ai été  façonnée  à la douleur; le ciel m’a sans doute  W.C-2:p.866(28)
ugénie n’était-elle pas un ange de douceur ?  façonnée , dès sa naissance, au despotisme et   W.C-2:p.782(.3)
 Elle était très longue, et ses côtés furent  façonnés  selon le système de la façade; on fi  V.A-2:p.223(.4)

fac-similé
 une feuille de papier, elle en fit tirer un  fac-similé , imita assez adroitement sur l’adr  W.C-2:p.899(29)

facteur
décoré de sa plaque et de son briquet, et le  facteur  de la petite poste en grand costume.   V.A-2:p.154(17)
sse a prêté serment, et...     À ces mots le  facteur  de la poste et le garde champêtre fir  V.A-2:p.156(.3)
s la maison de Chlora, on aurait pu, sans le  facteur  de la poste, se croire au bout du mon  W.C-2:p.946(10)

factice
urelle, elle croyait apercevoir la carnation  factice  de cet être pâlir de telle sorte que   Cen-1:p1044(.5)
existait entre un amour véritable et l’amour  factice  que lui avait inspiré Madame de Raven  Cen-1:p.957(10)
ée circulaire d’Aulnay.  À ses pieds, un lac  factice , assez vaste, le séparait des débris   V.A-2:p.258(31)
inrent ensemble au bas d’une petite montagne  factice , et s’assirent sur un banc en face de  A.C-2:p.600(40)
grippa, ou de Prométhée, avait créé un homme  factice .     Aussitôt que le grand vieillard   Cen-1:p.873(14)
 ordonné de jeter des ponts sur les rivières  factices  du parc, on dut percer une avenue qu  A.C-2:p.561(30)

faction
ompagnons à cheval sur le mur, et l’autre en  faction  au pied de l’échelle.     Une fois da  J.L-1:p.472(33)
semblée, comme à Rome la faction verte et la  faction  bleue, et de nos jours le côté gauche  C.L-1:p.715(36)
moiselle, un militaire, après deux heures de  faction  et un tour à la salle de discipline,   W.C-2:p.752(20)
e !...  Enfin, après trois quarts d’heure de  faction  la porte s’ouvrit, et l’horrible cerb  J.L-1:p.304(16)
 ainsi, le capitaine abrégeait l’ennui de la  faction  par les fréquentes accolades dont il   H.B-1:p..77(34)
’élevèrent dans l’assemblée, comme à Rome la  faction  verte et la faction bleue, et de nos   C.L-1:p.715(35)
ean sautant par une fenêtre, va se mettre en  faction  à cent pas de là, ses yeux fixés sur   J.L-1:p.332(42)
tère.  Il y avait toujours une sentinelle en  faction  à la porte de la prison, mais sa guér  A.C-2:p.642(31)
 au Palais »; ou bien, si on le voyait faire  faction  à l’un des guichets des Tuileries, il  A.C-2:p.455(28)
epris son calme accoutumé.  L’homme resté en  faction , après s’être promené quelque temps d  J.L-1:p.477(25)
corbleu ! mon gendre me fait monter une rude  faction , dit l’officier de Chanclos en agitan  H.B-1:p..77(29)
arge devant la princesse, comme un soldat en  faction .     Jean II s’entretenait avec le co  C.L-1:p.790(.3)
s pour le chevalier à la devise.  Alors deux  factions  féminines s’élevèrent dans l’assembl  C.L-1:p.715(34)
erve pas ses conquêtes attaquées, et que des  factions  s’apprêtent dans son sein et servent  C.L-1:p.542(36)
se mettre de son parti, donc il y avait deux  factions  à Béringheld, mais toutes deux furen  Cen-1:p.920(34)
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factionnaire
    — Qui vive ?... cria une seconde fois le  factionnaire  en se reculant.     — Fatale gri  Cen-1:p1007(12)
l danger étais-je donc exposée ?...     — Le  factionnaire  vous aurait tuée...  Il vous par  Cen-1:p1009(13)

factotum
Horace, réunit les deux maisons, s’en fit le  factotum , épousa Rosalie, revint à Paris, et   W.C-2:p.778(.1)

facultatif
urrait prendre son logement sur les centimes  facultatives , observa le percepteur.     — No  V.A-2:p.159(10)

faculté
accès à la sensibilité, et tout à la fois la  faculté  de la refouler en lui imposant silenc  A.C-2:p.471(.1)
alpable : or, du moment où l’on retire cette  faculté  de modifier l’espace, de le réduire e  Cen-1:p1048(39)
et des événements qui procurèrent à Leseq la  faculté  de prendre le glorieux nom de Tullius  V.A-2:p.183(.7)
absorbé; le bonheur lui avait presque ôté la  faculté  de réfléchir.  Par ces mots Chlora lu  W.C-2:p.930(34)
du voile diapré de l’amour, et leur donna la  faculté  d’oublier leur cruelle position.       A.C-2:p.650(11)
silence régnait.  Depuis le matin toutes les  facultés  du vieillard s’étaient insensiblemen  W.C-2:p.841(33)
de tout aussi.  Tullius employait toutes ses  facultés  pour conquérir en ne voulant jamais   Cen-1:p.933(25)
 le lustre de la jeunesse, et que toutes ses  facultés  se déployaient pour la première fois  Cen-1:p.955(10)
l faut obéir quand elle ordonne.  Toutes ses  facultés  sont tendues vers un seul but qu’ell  W.C-2:p.840(14)
un invisible pouvoir, sentit sa mémoire, ses  facultés  s’enfuir comme des ombres, elle tomb  Cen-1:p1013(10)
ssemble tout ce qu’il y a d’énergie dans nos  facultés , et l’on ressemble encore à une vrai  W.C-2:p.839(.6)
 Abel sentit l’amour s’emparer de toutes ses  facultés .     La jolie fée se leva, courut ve  D.F-2:p..63(26)
s plus épouvantables terrassaient toutes ses  facultés .     — Tu n’as pas changé de métier,  Cen-1:p.880(.5)
, une grande faiblesse terrassait toutes ses  facultés .  En effet, à l’instant où l’évêque   V.A-2:p.304(18)
 frayeur terrible qui s’empare de toutes les  facultés .  Il s’assit sur un fauteuil sans di  Cen-1:p.885(35)
es jours, que Marianine absorbait toutes ses  facultés ; alors il put comparer la différence  Cen-1:p.957(.9)

fadaise
e.  Ce qu’elle écrivait tous les jours !...   Fadaises  !... et il jeta le rouleau sur une a  V.A-2:p.339(20)

fade
le d’aujourd’hui; mais la peinture n’en sera  fade  que pour des gens dont l’imagination n’a  V.A-2:p.222(.2)
s que cette perpétuelle féerie n’ait rien de  fade .  La divine mélancolie, la bienfaisance,  D.F-2:p.109(.5)

fadeur
et l’amour seul, simple, sans art comme sans  fadeur , se montrait dans les moindres disposi  W.C-2:p.947(16)

fagot
les branches de ses voisins pour se faire un  fagot  d’hiver : c’était la crème des bonnes g  A.C-2:p.450(.7)
mais cette femme sentait trop la magie et le  fagot  pour que le comte osât la faire venir.   Cen-1:p.909(21)
e n’en vois pas !...     — Prends un lien de  fagot ... la bride de mon cheval, n’importe !.  H.B-1:p.232(10)
on avec la rapidité de l’éclair; trente-sept  fagots  furent lancés contre la porte, et l’ho  A.C-2:p.645(.5)
aine Argow, finira ses jours dans un bain de  fagots  ou à six pieds de terre.     — M. le c  V.A-2:p.330(10)
 à peine à des gonds faits avec des liens de  fagots .     Tel était l’asile que Villani off  H.B-1:p.230(14)

faible
urvu qu’Eugénie ne soit pas malade, elle est  faible  !     — Quelle originalité de nous lai  W.C-2:p.879(16)
sa grand-mère avec force, et dit, d’une voix  faible  :     — Ah, que je suis heureuse d’ent  W.C-2:p.772(43)
r Noir, et répondit d'une voix tremblante et  faible  :     — La reconnaissance, sire cheval  C.L-1:p.793(41)
s prisonniers, il se trouvait encore le plus  faible  : entouré de l’intrépide Kéfalein, de   C.L-1:p.781(.4)
ibles.     — Croyez-vous qu’il y ait un côté  faible  ?...     — Non...     — Si messieurs,   C.L-1:p.629(21)
 masse et réclame avec une fureur sauvage un  faible  allégement à ses maux.     Non loin de  Cen-1:p.970(25)
x mendiants, doublant ainsi le prix de cette  faible  aumône en la faisant passer par les ma  W.C-2:p.812(.8)
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mion contemplé par la Lune amoureuse.     Au  faible  bruit de la croisée, il s’éveille, tre  C.L-1:p.798(31)
, Charles, si je devais votre amour à une si  faible  chose.     Pendant cette scène, le pèr  A.C-2:p.461(.4)
t les lumières, et allume une lampe, dont la  faible  clarté ne peut s’opposer au repos de s  J.L-1:p.431(.5)
elle ne voit que le danger du volage; et son  faible  coeur, tremblant pour son époux, se re  J.L-1:p.362(17)
 bien-aimé traverser les airs à l’aide d’une  faible  corde...  Imaginez le soleil s’arrêtan  C.L-1:p.724(35)
rette heureuse...  À ce moment elle jette un  faible  cri ! le vicaire est à la porte, il es  V.A-2:p.293(43)
nze heures du soir seulement, elle jetait un  faible  cri et disait : « Grégorio... ne le tu  Cen-1:p.977(16)
randons et de fumée, les toits tombèrent; un  faible  cri plaintif et unanime s’échappa du g  C.L-1:p.563(16)
s un bosquet, épiaient la jeune fille, à son  faible  cri, elles parurent aussitôt et la tro  W.C-2:p.794(.4)
ent, le vieillard étonné se promena d’un pas  faible  dans cet appartement vide pour lui !..  Cen-1:p1039(.5)
dire, en face de la poterne, le seul endroit  faible  de la forteresse.     Là, tous les ins  C.L-1:p.774(15)
effroi s’empara de son âme, lorsque la lueur  faible  de la lampe que tenait le vieillard lu  Cen-1:p1040(10)
fin d’examiner les fortifications, l’endroit  faible  de la place, et surtout l’endroit par   C.L-1:p.734(37)
es peines d'un pareil moment !...     La vue  faible  de Laurette ne peut plus soutenir que   V.A-2:p.187(22)
ale de Nisastro, car c’est la partie la plus  faible  de l’île, que j’ai observée plusieurs   C.L-1:p.544(10)
 vais en délibérer. »     Le comte savait le  faible  de son vieil intendant, et chacun cher  H.B-1:p.133(24)
ange au général, qui se trouva bientôt à une  faible  distance du tertre où elle s’était réf  Cen-1:p.860(21)
irci qui hurle, se jette sur le côté le plus  faible  du cercle, le rompt, tue quelques sold  A.C-2:p.680(.4)
t n’est-il pas de mourir !     Qu’importe la  faible  durée     De nos trop misérables jours  C.L-1:p.809(38)
elle se fut retournée, elle aperçut, dans le  faible  entrebaillement de sa porte, la figure  J.L-1:p.394(15)
et ses lettres, et même celles d’Annibal; un  faible  espoir brillait toujours, l’entrevue à  W.C-2:p.859(37)
conçut quelque joie; elle espéra même, et ce  faible  espoir lui ôta pour un instant le souv  W.C-2:p.738(33)
. . . .     CHAPITRE XXI     L’homme le pLus  faible  est un lion devant sa     maîtresse.    C.L-1:p.716(.2)
lus élégant décore; elle sourit en voyant la  faible  et blanche lueur, presque fantasmagori  V.A-2:p.396(40)
fera jamais que des caresses parce qu’il est  faible  et débile, et cela pour exercer encore  W.C-2:p.892(.8)
de la lune projette les objets d’une manière  faible  et incertaine; la jeune fille s’arrête  H.B-1:p.100(43)
mtes de Béringheld, se trouva l’être le plus  faible  et le plus superstitieux qu’il fût pos  Cen-1:p.896(33)
u dernier degré : il semblait que cette âme,  faible  et nulle dans tout le reste, eût été d  Cen-1:p.932(25)
uvrir les yeux à Jeanneton, elle jeta un cri  faible  et plaintif; ses mains, qui étaient pe  A.C-2:p.660(33)
cher discours sera une amulette pour mon âme  faible  et superstitieuse...  J’écoute, mon bi  W.C-2:p.937(25)
s accompagne, oh ! la femme est un être trop  faible  et trop débile ! mon coeur est plein d  A.C-2:p.491(.1)
as-tu point à ton fidèle amant de prendre un  faible  gage de ta tendresse ?...     Aussitôt  C.L-1:p.799(19)
ignait même un regard; alors il refusa cette  faible  grâce à Eugénie.     Elle baissa la tê  W.C-2:p.896(10)
se, et le bruit sourd d’une chute suivi d’un  faible  gémissement...  Elle écoute, et ce gém  C.L-1:p.678(12)
-elle.  Ah ! je voudrais qu’on pût avoir une  faible  idée d’Annette, prononçant ce mot deva  A.C-2:p.524(41)
s n’aperçoivent rien; mais bientôt une lueur  faible  illumine la toile sur laquelle vont se  Cen-1:p1019(12)
la solitude et l’ombrage pût nous donner une  faible  image de notre belle Amérique.  À forc  V.A-2:p.236(.8)
je dois être sujet à l’erreur, mais comme un  faible  instrument employé par l’Éternel pour   A.C-2:p.537(35)
ez de courage pour aller se placer sur cette  faible  inégalité d’un roc droit comme le mur   C.L-1:p.558(24)
il de pénétrer, et ne laissent passer que le  faible  jour des cloîtres, ce qui donne à cett  C.L-1:p.672(18)
es de sa prison, sur la paille salie, sur le  faible  jour qui l’éclairait, et sur les carre  J.L-1:p.455(36)
ipale pour examiner les clefs à la faveur du  faible  jour qui se glissait par les fentes, e  C.L-1:p.784(24)
de la chapelle, l’inconnu de la voiture : le  faible  jour qui s’échappait des vitraux et de  A.C-2:p.480(40)
 eut un qui brûla toujours, en répandant une  faible  lueur qui se perdait dans cette immens  Cen-1:p.913(31)
, se leva et passa lentement devant eux.  La  faible  lueur qui éclairait alors le boulevard  W.C-2:p.887(10)
 qu’elle dépeignait; le feu ne jetant qu’une  faible  lueur qui éclairait la chambre à peine  Cen-1:p.902(30)
 derniers vestiges d’un être qui pense.  Une  faible  lueur s’échappe à peine par moments du  H.B-1:p.137(20)
 posa sur la cheminée.  Cette lampe jeta une  faible  lueur, insuffisante pour éclairer la v  Cen-1:p.919(.6)
en voyant la lampe expirante ne jeter qu’une  faible  lueur; il s’avance à pas lents vers le  C.L-1:p.812(.1)
 grotte, il se contenta de l’aspect de cette  faible  lumière qui colorait le bas de la roch  Cen-1:p.869(34)
 promenade nocturne; mais, lorsqu’il vit une  faible  lumière éclairer le flanc du rocher, i  Cen-1:p.859(25)
ur; mais cette fenêtre légère, en jetant une  faible  lumière, ne servait qu’à rendre l’obsc  C.L-1:p.601(18)
s ogives, il répand sur ce vaste tombeau une  faible  lumière, une lueur de mort, et les cri  Cen-1:p.970(.6)
ais vous rendre au jour...  Quel que soit le  faible  luxe qui décore ces parois, rien n’est  C.L-1:p.606(27)
venir à notre bal de demain.  C’est une bien  faible  marque de bienveillance que vous lui d  V.A-2:p.332(40)
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ent, je vous laisse mes livres, et c’est une  faible  marque de ma reconnaissance.     — Ah   V.A-2:p.317(14)
e : seconds cris, second acte; s’il est trop  faible  on y mettra un ballet.     — La prince  C.L-1:p.741(36)
uis, ouvrant les yeux, il demanda d’une voix  faible  où il se trouvait.     « Rassurez-vous  H.B-1:p..54(41)
ux de ses doigts; et, par les pores de cette  faible  partie de son corps, il se glisse un n  Cen-1:p1018(30)
virent l’honnête Jean Stoub, à la tête d’une  faible  partie des forces mécréantiques, qui s  C.L-1:p.780(18)
e quatre années, nos fonds triplèrent et une  faible  partie des intérêts suffisait grandeme  V.A-2:p.248(.7)
 privé des sensations, du sentiment, et trop  faible  pour faire mouvoir les ressorts de l’â  Cen-1:p1041(10)
j’attends le malheureux pour le secourir, le  faible  pour le réconforter, et le fort pour l  J.L-1:p.507(14)
i toujours mon mari, c’est que je me sens un  faible  pour les pauvres bêtes; cela me préser  D.F-2:p.110(38)
vit souvent.  D’abord, tant qu’elle fut trop  faible  pour se lever, elle faisait demander l  V.A-2:p.306(.3)
arme.  Enfin, le bon père, ayant toujours un  faible  pour son ordre, représentait que ce qu  Cen-1:p.939(30)
e de penser.  Il jugea la femme un être trop  faible  pour supporter l’infini du sentiment;   Cen-1:p.954(17)
!...  Sois bien sûre que mon coeur sera trop  faible  quand tu me diras « Miss, le voici ! »  W.C-2:p.913(.1)
is, peut-être, ne serai-je tant aimée !  Tel  faible  que vous paraisse le sentiment de ces   W.C-2:p.779(33)
ue temps sa vue sur la lumière vacillante et  faible  qui s’échappait du bas de la montagne.  Cen-1:p.863(29)
re ni humains.  Annette se garda bien, toute  faible  qu’elle était, de se plaindre du poids  A.C-2:p.543(.1)
r, dal voler portare.     À cet aspect, plus  faible  qu’elles, car il semble que dans certa  W.C-2:p.966(.9)
nsée et fut touchée de compassion, lorsqu’un  faible  rayon de lune perçant le nuage, fit vo  C.L-1:p.588(22)
t, d’autre expédient que de demander quelque  faible  retard qui lui fut accordé.     Laisso  D.F-2:p..96(26)
x mille livres de rente qui lui restaient au  faible  revenu de sa fille; et le -----     *   W.C-2:p.715(38)
e parut se réveiller comme d’un songe, et la  faible  rougeur de sa figure annonça qu’il sai  C.L-1:p.769(26)
ndescendit à cette prière, et Annette eut la  faible  satisfaction de voir son mari dans sa   A.C-2:p.662(18)
Je vais très bien, mon Gérard !... » mais un  faible  sourire erra sur ses lèvres décolorées  A.C-2:p.670(.5)
mme un monument ruiné, n’offrant plus que le  faible  souvenir de ce que je fus !...  Non, s  C.L-1:p.675(43)
lle aimât le beau Juif.     Le lendemain, un  faible  souvenir de cette pensée fugitive s’of  C.L-1:p.589(13)
ui prouva que la comtesse n’avait qu’un bien  faible  souvenir des événements de la nuit, to  Cen-1:p.925(34)
hier; sa présence la prive tout à coup de la  faible  succession de son père.  Heureusement   W.C-2:p.842(33)
 homme, mais, pour un ministre, je le trouve  faible  sur le raisonnement et la logique.  Ce  J.L-1:p.357(29)
te chasseurs, n’a pour toute ressource qu’un  faible  taillis, et un trait de courage pour s  H.B-1:p.219(33)
 et Clotilde s’assit sur un fauteuil.     Le  faible  tissu de sa peau ne suffisait pas à co  C.L-1:p.797(40)
nt des feuilles et des broussailles causa un  faible  tressaillement à l’inconnu; il rentra   Cen-1:p.873(28)
Tout le monde se tut.  Une circonstance bien  faible  vint mettre le comble à la douleur de   V.A-2:p.197(.1)
st dans son oeil, et son oeil semble être un  faible  voile à travers lequel on aperçoit son  D.F-2:p..78(37)
ses; alors le malheureux père dit d'une voix  faible  à sa fille :     — Donnez-moi votre an  H.B-1:p.192(19)
dieux. »     Alors Aloïse demanda d’une voix  faible  à sa mère si elle lui permettait d’êtr  H.B-1:p.161(42)
 périlleuse d’une grosse gouvernante sur une  faible  échelle.  Le vicaire était toujours im  V.A-2:p.179(.6)
e je suis un ange femme, c’est-à-dire un peu  faible , ce bonheur si grand m’accable quelque  W.C-2:p.915(23)
u sur les choses de ce monde.  Sur un esprit  faible , de pareilles idées conduisent à l’ali  Cen-1:p.982(.2)
 vais parler... »     Le marquis, d’une voix  faible , déclara qu’il renonçait à la main de   J.L-1:p.509(24)
exciter dans l’âme de gens d’un esprit assez  faible , errants et seuls dans un vaste châtea  Cen-1:p.913(27)
devait sortir l’orateur sacré; le jour était  faible , et les coeurs involontairement recuei  A.C-2:p.537(20)
erme que j’emploie parce que colère est trop  faible , et qu’alors tout est indifférent.      C.L-1:p.692(44)
ous a donc secourus, dit Monestan d’une voix  faible , et revenant de son long évanouissemen  C.L-1:p.697(38)
us supplie...     — Ma nièce, vous êtes trop  faible , et si je vous imitais, notre conduite  J.L-1:p.360(.2)
ur lui...  Ah ! si le désespoir pouvait !...  faible , femme et timide, il pourra me donner   J.L-1:p.346(10)
te pour concevoir la nécessité, puisque moi,  faible , je la conçois; que je fasse mes derni  V.A-2:p.414(.4)
..     — Mon frère, dit le prêtre d’une voix  faible , la vue de cet homme me fait mal; qu’i  V.A-2:p.330(40)
e décomposa, il regarda Julie, et d’une voix  faible , lui demanda :     — Où demeurez-vous   Cen-1:p1037(37)
 : « C’est lui !... répéta-t-elle d’une voix  faible , Nelly, il est ici, il est venu !  Ah,  W.C-2:p.912(13)
élérat ! reprit M. de Saint-André d’une voix  faible , qui donc t’a suggéré de pareils desse  V.A-2:p.333(.6)
espéré, cherchait quelque autre victime plus  faible , qui pût trahir le secret de la retrai  C.L-1:p.762(.3)
 pure surchargent tellement son estomac trop  faible , qu’il éprouve une fatigue horrible; p  Cen-1:p.865(26)
i que le dit votre devise ?     — Chacun son  faible , répliqua le taciturne étranger.     —  C.L-1:p.616(12)
et de difficile accès.     — J’en connais le  faible , répondit le chevalier.     Le souper   C.L-1:p.704(19)
lle a pour but de guider dans la vie un être  faible , un être pétillant de candeur, de grâc  W.C-2:p.823(20)
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, et si M. de Saint-André, se voyant le plus  faible , voulait nous mettre à la raison, il s  V.A-2:p.229(37)
état bien extraordinaire pour elle; sa tête,  faible , était comme dérangée, car elle se tro  V.A-2:p.367(33)
ent que je n’en ai...  Ce quart sera le plus  faible .     Telle est la nature humaine, que   C.L-1:p.647(26)
ement, et se mit à philosopher : c’était son  faible .     « Comment se fait-il que mademois  W.C-2:p.734(18)
utenant le Mécréant, pour lequel il avait un  faible .     — C’est un point douteux, reprit   C.L-1:p.628(15)
ir l’intrépide marin qu’il attaquait par son  faible .     — Que voulez-vous dire ?... s’écr  V.A-2:p.331(44)
s !... je le jure !... dit Léonie d’une voix  faible .     — Songe que c’est une promesse fa  J.L-1:p.439(14)
ttendez.     — Non, répondit-elle d’une voix  faible .  Plaidanon, mon ami !...     — Allons  J.L-1:p.382(32)
nsi, avait pris le brave gentilhomme par son  faible .  Quoique le bon capitine n’eût pas ce  H.B-1:p..34(33)
 ne ressentait aucun mal, mais qu’elle était  faible . »     La pâleur de ses joues, naguère  W.C-2:p.787(.6)
ouchants.     — Mon ami, dit-elle d’une voix  faible ... je te remercie...     Puis, saisiss  V.A-2:p.411(17)
e principes qui domine ou qui se trouve trop  faible ; 2º ou si deux principes ne se sont pa  J.L-1:p.379(14)
Je suis destitué !... répondit-il d’une voix  faible ; ainsi, ma pauvre Annette, plus de leç  A.C-2:p.454(28)
Véryno était seul, sa lampe jetait une lueur  faible ; et le vieillard, la tête appuyée dans  Cen-1:p1038(31)
, monseigneur, répondit l’Italien d’une voix  faible ; mais je crains bien qu’il ne me serve  H.B-1:p.116(44)
marcha lentement vers son mari, lui jeta ses  faibles  bras autour du cou, et l’embrassa ave  V.A-2:p.298(21)
rtante : elle se plaça devant son piano, ses  faibles  doigts ne purent faire rendre des son  V.A-2:p.412(21)
 ! s’écria Clotilde, mettez sur ma table ces  faibles  débris ! ils me rappelleront le dange  C.L-1:p.638(41)
mes côtés était pour elle la plus grande des  faibles  félicités que l’innocence permettait.  V.A-2:p.247(30)
erais à mon chagrin, et vous n’auriez que de  faibles  idées de cette vie céleste.  Ah ! mad  W.C-2:p.831(.7)
de Chlora ne pouvait pas s’établir sur de si  faibles  indices; elle pouvait être convaincue  W.C-2:p.956(18)
emercie le Tout-Puissant de se servir de mes  faibles  mains pour bénir votre union; regarde  J.L-1:p.374(24)
— Donnez-la !...  Et la marquise tendait ses  faibles  mains.     — Oui.  Mais, à votre tour  J.L-1:p.435(25)
 »  Eugénie essaya de jouer, ses doigts trop  faibles  ne firent rendre aucun son aux touche  W.C-2:p.787(23)
eillard parcourt les rangs en distribuant de  faibles  portions d’une liqueur contenue dans   Cen-1:p.971(37)
rmi ses vêtements.     — Ses nerfs sont trop  faibles  pour de pareilles émotions, s’écria l  C.L-1:p.602(12)
ent à tort et à travers...  Leurs épées trop  faibles  pour leur haine se brisent...  N’impo  C.L-1:p.717(39)
ité; les fentes du rocher laissent passer de  faibles  rayons de la lune, qui ne servent qu’  H.B-1:p.136(.8)
ce !... mais, ajouta-t-elle en pleurant, nos  faibles  ressources ne nous permettent pas de   Cen-1:p1003(27)
un second étage, encore trop cher pour leurs  faibles  ressources.     Véryno, homme d’honne  Cen-1:p1003(.3)
és, et lui presser la main, tels étaient les  faibles  riens qui nuançaient son bonheur et s  D.F-2:p..90(32)
 avec d’autant plus de facilité que les plus  faibles  se trouvaient à la queue, et il en pé  C.L-1:p.690(11)
ent, un berger de la plaine fit entendre les  faibles  sons d’une musique champêtre; les acc  Cen-1:p.956(28)
chait en vain de rendre éclatante... car les  faibles  sons se perdirent sous les voûtes de   C.L-1:p.786(29)
es sentinelles, les armes; encouragèrent les  faibles , fortifièrent les plus courageux; et   C.L-1:p.674(21)
 composer pour rassembler les notes les plus  faibles , les plus légères, qui n’eussent de s  Cen-1:p.866(22)
t violence pour en agir ainsi ?  Nous sommes  faibles , nous sommes par la nature, et plus e  W.C-2:p.780(.3)
ui permirent la réunion de trois êtres aussi  faibles , parmi lesquels le Père de Lunada se   Cen-1:p.908(15)
 pour eux cette pitié qu’inspirent les êtres  faibles .     N’oubliez pas, lecteur, que la c  H.B-1:p..84(13)
lent des discours, repose sur des bases bien  faibles .  8º Que lorsqu’elle a des maréchauss  J.L-1:p.458(27)
t par conséquent celui ou ceux qui sont plus  faibles ; 3º tous les degrés de combinaison de  J.L-1:p.379(32)

faiblement
... elle croit entendre une douce voix crier  faiblement  : « Clotilde ! ... »  Ses sens s’é  C.L-1:p.818(19)
    Le bonhomme, stupéfait et blême, murmura  faiblement  : « Mon fils !... » et il tomba ro  C.L-1:p.561(16)
pu par les pas de la foule, qui retentissant  faiblement  au-dedans de la chapelle, firent t  C.L-1:p.697(19)
a violette, elle est sans cesse à nos pieds,  faiblement  cachée, il ne faut que se baisser   W.C-2:p.746(10)
ver; elle croit apercevoir dans le lointain,  faiblement  coloré, un témoin, un démon, ou pl  H.B-1:p.136(25)
 même place !... »  La voûte sonore retentit  faiblement  du cri lamentable de l’opprimé...   H.B-1:p.227(.2)
r, bien qu’il n aimât Madame de Ravendsi que  faiblement  en comparaison de l’amour qu’il au  Cen-1:p.951(10)
. . . . . . .     Marianine erra encore bien  faiblement  en les suivant des yeux, mais tout  Cen-1:p1050(17)
onique fut son dernier.  Toutefois il répéta  faiblement  encore : « J’ai l’absolution !...   C.L-1:p.787(39)
moins, ton état prouve que tu ne sentais pas  faiblement  et que tu aimais avec délire !...   Cen-1:p.862(.1)
 simple autel, dont les cierges rougissaient  faiblement  la nef par leur clarté tremblante.  A.C-2:p.559(12)
place !...     — Il y sera donc ?... murmura  faiblement  Laurette, en cherchant toujours à   V.A-2:p.188(.9)
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olonel.     À ce moment Charles murmura bien  faiblement  le nom de l’actrice, mais avec un   A.C-2:p.467(43)
ueur tremblante des cierges qui rougissaient  faiblement  les piliers, un vieux prêtre qui i  V.A-2:p.395(23)
e sa petite-fille, et alors Eugénie, ouvrant  faiblement  les yeux, jeta autour d’elle un re  W.C-2:p.772(35)
e ?... je tiens votre fille, vous tenez bien  faiblement  ma vie et ma réputation, il y a un  V.A-2:p.332(16)
tre souterrain, dont la nuit éternelle était  faiblement  modifiée par une lueur, qui ne ser  Cen-1:p1041(22)
s entrailles.     — Anges du ciel... murmura  faiblement  Mélanie dans son sommeil, vous ne   V.A-2:p.413(23)
e était parvenue au lit, une lampe éclairait  faiblement  quelques chaises et une table, et   A.C-2:p.500(.3)
esque évanouie, ses joues n'étaient plus que  faiblement  rosées !... et le vague qui régnai  C.L-1:p.639(43)
homme qui s'est toujours annoncé pour savoir  faiblement  sa langue; et en effet, quand on n  A.C-2:p.446(31)
s par une longue course, elles ne purent que  faiblement  seconder l’impatience de leurs cav  H.B-1:p.238(42)
r, et, pour exprimer sa pensée, elle agitait  faiblement  ses doigts blancs et délicats.  La  V.A-2:p.293(27)
 des hommes.  Les cris ne retentissaient que  faiblement  sous cette voûte qui jadis répétai  Cen-1:p.970(.2)
nt un chant d’amour que l’air n’en était que  faiblement  ébranlé.  Elle était là, derrière   D.F-2:p..72(.9)
tait, tressaillait; et, dans son appartement  faiblement  éclairé par sa lampe, elle tâchait  A.C-2:p.509(15)
nt craindre l’aspect de ce groupe de douleur  faiblement  éclairé...  Cette lueur fugitive,   C.L-1:p.604(23)
oint, elle promena ses regards dans la pièce  faiblement  éclairée par la lueur de sa lampe,  H.B-1:p.223(33)
rique.     — À tes pieds !... murmura-t-elle  faiblement , avec l’accent de l’aliéné qui rit  V.A-2:p.409(10)
.  En ce moment, un dernier cri se prolongea  faiblement , et bientôt rien n’interrompit plu  Cen-1:p.870(.1)
 et le sommeil... sa lampe de nuit éclairait  faiblement , et elle jeta un cri affreux en vo  J.L-1:p.438(42)
t la porte de la salle à manger, qui résiste  faiblement , et les coups de la pièce de bois   C.L-1:p.751(.1)
irague tomba, la cloche de la chapelle tinta  faiblement , et rendit des sons auxquels le si  H.B-1:p.227(.7)
mpoisonnèrent sa joie.  La cloche fut sonnée  faiblement , et ses sons fugitifs arrivèrent j  H.B-1:p.162(30)
 reprocher que trop d'amour », répondit-elle  faiblement .     Malgré son horreur pour les f  J.L-1:p.434(39)
ore plus que je ne l’aimais... ajouta-t-elle  faiblement .     — Il est parti !... répondit   V.A-2:p.294(.8)
ns l’air, dans tout; la lampe même éclairait  faiblement .  Le professeur s’est retourné au   J.L-1:p.318(15)
r le coeur de sa maîtresse et le sent battre  faiblement ...  L’espèce de sourire que fait n  C.L-1:p.681(23)
mées; une lampe prête à s’éteindre éclairait  faiblement ; la comtesse au lit achevait un rê  H.B-1:p..80(23)

faiblesse
urs constant, fidèle, et respecterez-vous ma  faiblesse  ?...     Il est impossible de rendr  C.L-1:p.677(33)
e régnait plus qu’une lueur semblable par sa  faiblesse  au peu de vie qui restait au vieill  Cen-1:p1015(.8)
par les recherches de ce lieu de délices; la  faiblesse  de la femme assiégée par toutes les  W.C-2:p.849(18)
ortun de ses yeux, et le proportionnait à la  faiblesse  de Marianine.  Il garda toujours la  Cen-1:p1010(30)
ans l’avenue; elle ne se plaignait pas de la  faiblesse  de ses jambes, mais de la dureté du  A.C-2:p.671(.8)
sorcellerie, et ce Père André, abusant de la  faiblesse  de son pénitent, caressait l’idée d  Cen-1:p.898(30)
iques, de petites tracasseries, etc., que la  faiblesse  des maîtres et la hardiesse des dom  Cen-1:p.908(25)
ir que dans un coin du globe, un être, toute  faiblesse  et tout amour, me voyait comme son   W.C-2:p.826(25)
re ne se leva point; elle se plaignait d’une  faiblesse  générale.  Les jours suivants le ma  W.C-2:p.967(19)
bstination que l’arrivée de son cousin et la  faiblesse  impardonnable de son père redoublen  H.B-1:p..89(37)
e moi.  Son pouvoir me la faisait adorer, sa  faiblesse  me la rendrait encore plus précieus  D.F-2:p.112(18)
 enfin, elle était arrivée à un tel degré de  faiblesse  que le moindre bruit lui causait un  W.C-2:p.792(.9)
ue le lendemain elle se réveilla, une grande  faiblesse  terrassait toutes ses facultés.  En  V.A-2:p.304(18)
x fit revenir la comtesse : elle attribua sa  faiblesse  à des douleurs que nos mémoires aut  H.B-1:p.130(20)
lle est, en acheter une autre; et, malgré sa  faiblesse , en porter deux au lieu d’une.       D.F-2:p..45(37)
ment ce qu’il regardait sans doute comme une  faiblesse , et il s’élança pour gagner son app  J.L-1:p.367(17)
, c’est que chacun avait la conscience de sa  faiblesse , et que dans l’état des choses, il   C.L-1:p.670(20)
e le soir !...     Honteux d’avoir obéi à sa  faiblesse , il se hâta de rentrer chez lui.     W.C-2:p.933(29)
obéir à ton mari en tout.  Nous sommes toute  faiblesse , mon enfant, et c’est par la ruse q  W.C-2:p.878(13)
n : ses cordes s’étaient cassées, selon leur  faiblesse , par l’effet des changements de tem  W.C-2:p.909(36)
e, de force et de débilité, de pouvoir et de  faiblesse , pour changer tes idées à mon égard  Cen-1:p1012(40)
jeune Laurette qui était dans un tel état de  faiblesse , qu’elle ne pouvait vivre longtemps  V.A-2:p.178(25)
 mon pressentiment !     — Marianine, pas de  faiblesse , répondit Béringheld, et il la prit  Cen-1:p.998(37)
tout énergie, ne pouvant rien embrasser avec  faiblesse , se trouva, dès le début, plus avan  A.C-2:p.529(28)
 chose à vous dire : je me fais vieux ! soit  faiblesse , soit chagrin de voir mourir ces pa  V.A-2:p.175(10)
, de légèreté, de vanité, d’imprudence et de  faiblesse , tous défauts qui se tiennent par l  J.L-1:p.281(17)
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ner un conseil à l’imprudence ou protéger la  faiblesse .     La jeune fille l’aperçut, et,   Cen-1:p.860(13)
es mourantes, pour en créer un assemblage de  faiblesse .     Le comte et la comtesse de Bér  Cen-1:p.897(11)
le silence, car je retombai dans ma première  faiblesse .     « Ce fut quelques jours après,  W.C-2:p.839(11)
tout pour toi nous autres, nous sommes toute  faiblesse ; mais les Écossaises ont le don de   W.C-2:p.937(.1)
rts : de là leurs traits admirables et leurs  faiblesses  !...     L'enfance du jeune Tulliu  Cen-1:p.933(12)
a un fragment et le tendit au général.     —  Faiblesses  !... s’écria de sa voix sépulcrale  Cen-1:p.892(29)
 la terre, des hommes affligés avouant leurs  faiblesses , et des mains suppliantes m’ont to  C.L-1:p.672(31)

faiblir
reprit l’intendant charmé de voir son maître  faiblir  dans des résolutions sanguinaires.     J.L-1:p.350(19)

faïence
e Catherine, on voit la modeste vaisselle de  faïence  blanche du maire.  Quelques tasses de  D.F-2:p.117(31)

faillir
la manière la plus indécente !  N’a-t-il pas  failli  causer la mort de ma chère fille par l  W.C-2:p.795(.2)
t échappée dans la vôtre...  Sachez que j’ai  failli  perdre la vie dans ce pavillon septent  H.B-1:p.148(38)
 punir les auteurs du complot dont vous avez  failli  être victime.     — Vous savez ce qu’i  H.B-1:p.126(.8)
, elle ne put sauver l’honnête-homme roi, et  faillit  le perdre, lui, fou passionné de la v  J.L-1:p.488(36)
cul digne d’un homme d’État.  Son dévouement  faillit  même le perdre, on le jeta dans la mê  W.C-2:p.808(.9)
urta si fortement par malice, que ce dernier  faillit  tomber.     « Les chemins ne sont pas  H.B-1:p.127(34)
 un nuage couvrir ses yeux, et son coeur lui  faillit .     Landon, stupéfait, l’emporta au   W.C-2:p.763(.9)
e de boutique de la lingère du coin !...  Je  faux  !... car le marquis de L*** en fit sa ma  J.L-1:p.333(40)
es en dormant du sommeil des justes !...  Je  faux , car Jean Louis ne ferma pas l’oeil, et   J.L-1:p.466(30)

faim
. . . . . . . .     Trousse s’écria : « J’ai  faim  ! »...  La voix de l’égoïste avait une e  C.L-1:p.605(.1)
etentirent de ce bruit qui précède l’extrême  faim  !...     À cet avertissement, Castriot,   C.L-1:p.605(.7)
cques Cachel, le bûcheron condamné, meurt de  faim  !...  Qu’il s’y rende demain; mais, nour  V.A-2:p.285(23)
er ! mourir en laissant son père expirant de  faim  !...  À ces pensées, une horrible énergi  Cen-1:p1004(22)
éveille, il s’écrie :     — Ma fille... j’ai  faim  !... je... meurs !...     Julie saisit u  Cen-1:p1015(13)
ir, elle s’écria comme en rugissant : « J’ai  faim  !... l’on m’oublie !... »     En ce mome  C.L-1:p.698(41)
ment la porte.     — Elle s’en va quand j’ai  faim  !... s’écria le vieillard avec la voix d  Cen-1:p1006(15)
riant d’une voix déchirante : « Je n’ai plus  faim  !... »     À ce moment, un horrible craq  C.L-1:p.605(34)
n besoin de la voir, qui ressemblait à de la  faim  : il s’étudiait à ne pas dormir la nuit,  D.F-2:p..56(34)
sirer lire le manuscrit; si l’on dit pour la  faim  : ventre affamé n’a point d’oreille, que  V.A-2:p.211(22)
ui se passe dans l’empire des fées; car j’ai  faim  de vos paroles, elles me nourrissent, et  D.F-2:p..76(36)
t une douleur profonde.  Véryno, sentant une  faim  dévorante, n’avait osé en parler à sa fi  Cen-1:p1014(33)
elle la joie de son âme ?... et sa malesuade  faim  d’amour s'esueigla en sursault dans sa p  C.L-1:p.657(29)
 émotion les cris des prisonniers mourant de  faim  et de leurs blessures non pansées, et di  H.B-1:p.245(13)
mpreint du sombre cachet de la misère, de la  faim  et de l’horreur, Marianine s’écrie de sa  Cen-1:p1014(22)
r à l’instant dans les récifs, il mourait de  faim  et je n’ai pu résister à sa prière.       C.L-1:p.586(20)
se !... et si tu as un père, une famille, la  faim  et la misère déploient chez toi leur imp  Cen-1:p1010(40)
irable de sublimité : l’honneur, écrasant la  faim  et les douleurs, était la première pensé  Cen-1:p1015(20)
réambule est pour vous instruire qu’il avait  faim  et soif.  Alors, entrant chez un marchan  J.L-1:p.337(30)
jeta sur les membres de ses enfants morts de  faim  fut, tel terrible que le Dante le représ  Cen-1:p1044(.9)
tions; ledit cadet ne devait jamais avoir ni  faim  ni soif : de plus, il devait ne pas ambi  H.B-1:p..67(21)
bloquer les Espagnols, qui seraient morts de  faim  ou forcés de se rendre, mais ces moyens   Cen-1:p.976(25)
 entrant elle murmura : « Joseph, on n’a pas  faim  quand on a du chagrin ! »     — Âme divi  V.A-2:p.220(37)
 !     Le vicaire fit un frugal repas que sa  faim  rendit succulent, et il se coucha dans s  V.A-2:p.373(13)
mprudence; il voyait déjà la pâle mort et la  faim  s’approcher; il retourne sur ses pas, et  H.B-1:p.137(44)
 qu’ils ont toujours l’air de manger pour la  faim  à venir, en ce qu’ils ont peur qu’un jou  D.F-2:p..74(11)
dages, soit sous le bâton des chefs, soit de  faim , de soif, de froid, de chaud, d’apoplexi  J.L-1:p.278(21)
ons donc vite à ta chaumière, parce que j’ai  faim , et que je suis fatigué...     Cachel do  V.A-2:p.372(10)
nuit, ses enfants ne se plaindront pas de la  faim , et que le sommeil va leur enlever le so  V.A-2:p.286(.5)
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jour : c’est ce qui fait qu’ils ont toujours  faim , et qu’ils ont toujours l’air de manger   D.F-2:p..74(10)
iot; aussitôt que la princesse ressentira la  faim , je tuerai Trousse, comme le plus gras;   C.L-1:p.605(19)
e je l’aime de toute mon âme, si l’un est la  faim , l’autre est la soif.     — Comment ! di  H.B-1:p..62(11)
vre, et si la vie est un festin, je n’ai pas  faim , mon pauvre Caliban.     Une nuit, il do  D.F-2:p..96(40)
us rencontrassions, car elle serait morte de  faim , sans pouvoir sortir de la léthargie où   Cen-1:p1053(18)
d mois d’absence ?  As-tu le courage d’avoir  faim , toi ?  Veux-tu dîner ?...     Elle sonn  W.C-2:p.948(14)
maison.  Il arrive pâle, harassé, mourant de  faim , à la cuisine.     « Te voilà, l’ami ? s  J.L-1:p.334(.8)
 frère, je suis le seul qui ait échappé à la  faim , à la soif, et c’est un des navires angl  V.A-2:p.326(23)
que lorsqu’elle ne pouvait plus supporter la  faim .     Elle ne faisait aucun mouvement, ga  Cen-1:p.977(20)
s avez besoin de manger quand vous sentez la  faim .     — Bravo ! Jean Louis, s’écria le py  J.L-1:p.290(.2)
uise d’abord à la cuisine.     — Je n’ai pas  faim .     — Il ne s’agit pas de manger non pl  J.L-1:p.306(18)
moins possible, prétextant qu’il n’avait pas  faim .  Bientôt l’on fut obligé, pour avoir la  Cen-1:p1004(18)
   Le roi ne répondit rien parce qu’il avait  faim .  Je fais cette remarque pour prouver qu  C.L-1:p.740(16)
pagnie trois petits enfants, la misère et la  faim .  Qu’on se représente cette mère désolée  V.A-2:p.285(35)
nant le rouleau de papier.     — Je meurs de  faim ... et... je veux, je veux mourir.  Adieu  V.A-2:p.150(10)

fainéant
ntèrent les soupçons de Villani.     « Holà,  fainéants  ! s’écria Robert en entrant, venez   H.B-1:p..85(23)
ie pas, comme ma fille, une foule de laquais  fainéants  à mon service. »     Quelques parol  H.B-1:p..55(.8)

faire
remier     venu puisse aimer.  Il faut, pour  faire      cette insigne folie, avoir beaucoup  J.L-1:p.277(.4)
prit le roi, j'ai une grande querelle à vous  faire  ! comment vous, le plus bel ornement de  J.L-1:p.444(43)
 fait un traité, permis à un père seul de le  faire  ! par lequel M. de Saint-André s’engage  A.C-2:p.636(.3)
logis réduit à n’avoir plus qu’une chambre à  faire  !...  Nous avons tous sur le coeur le p  W.C-2:p.728(40)
onneur le veut !... que ne m’a-t-il pas fait  faire  !...  Quant à vous, vils instruments d’  H.B-1:p.113(32)
vinistes que j’ai fait pendre.     — Osez le  faire  !... murmura Chalyne.     — Vite, repri  H.B-1:p.196(19)
e.     — Alors, vous ne m’avez laissé rien à  faire  !... répondit-il en rougissant des rega  V.A-2:p.287(16)
es partaient du ceur.     — Oh, qu’allais-je  faire  !... Ô Courottin, mon ami, reprit Plaid  J.L-1:p.315(35)
avertie des dangereux signaux qu’il pourrait  faire  : aussi, elle avait soin de se ranger d  V.A-2:p.384(.9)
et, en effet, il y a de grandes réflexions à  faire  : car personne n’a disparu du pays depu  A.C-2:p.583(22)
iés; j’ai déjà pensé à la robe que je ferais  faire  : elle sera divine, aussi gracieuse que  D.F-2:p.109(39)
thieu.     L’honnête conseiller avait fort à  faire  : non seulement il s’agissait de soustr  H.B-1:p.248(43)
isait le matelot à Argow, mais qu’en veux-tu  faire  ?     — Ce que j’en veux faire, répondi  V.A-2:p.229(33)
s ?     — Six mois.     — Qu’étiez-vous venu  faire  ?     — Gagner ma vie.     — Pourquoi v  A.C-2:p.639(25)
ompes.     — Quel intérêt puis-je avoir à le  faire  ?     — Serpent !... quel est ton nom ?  J.L-1:p.347(11)
sez-vous de cette lettre, et que devons-nous  faire  ?     — Tout comme vous voudrez, Madame  Cen-1:p.918(32)
ance : « En effet, se disait-il, que dois-je  faire  ?  Empêcher la race de Lusignan de fini  C.L-1:p.576(33)
!... s’écria l’avare procureur, qu’allais-je  faire  ?  Pamela est morte !... cette ravaudeu  J.L-1:p.315(26)
 que nous avons fait, ne devions-nous pas le  faire  ?  Si je m’étonne d’une chose, c’est qu  H.B-1:p..81(37)
d vous serez prêtre, dit-il, que voulez-vous  faire  ?  — Obtenir un modeste vicariat et y m  V.A-2:p.206(42)
nons l’argent nécessaire.     — Et pour quoi  faire  ? demanda Courottin; puis-je vous être   J.L-1:p.417(10)
.     « Mademoiselle Justine, qu’aurais-je à  faire  ? demanda la ravaudeuse qui se mirait d  J.L-1:p.295(.6)
eût pas été là.     — Que comptes-tu donc en  faire  ? demanda l’évêque étonné de ce sang-fr  V.A-2:p.331(.3)
t’appartient plus...     — Qu’en voulez-vous  faire  ? demanda-t-elle avec ingénuité.     —   Cen-1:p1044(31)
ue le tentateur soit le plus fort.     — Que  faire  ? dit le comte, car il ordonne que tout  Cen-1:p.915(20)
ns les cieux.     — Eh bien, que prétends-tu  faire  ? dit le Mécréant à l’Italien.     — Pa  C.L-1:p.759(33)
iter ce magnifique château ?     — Pour quoi  faire  ? dit le petit homme, en rajustant sa p  Cen-1:p.984(.8)
s les espérances trompent; cependant comment  faire  ? dit le professeur.     — Le plaindre,  J.L-1:p.317(41)
par le bonheur de voir Béringheld.     — Que  faire  ? lui demanda Tullius.     Nous marier   Cen-1:p.995(.3)
n-Chlore, où vas-tu, mon ange, et que vas-tu  faire  ? lui demandais-je dans le désir de com  W.C-2:p.857(37)
 autre région de sentiments...  Qu’allait-il  faire  ? quel était son but ?...  Le trot de c  A.C-2:p.523(.6)
 Peut-être avez-vous encore bien du chemin à  faire  ? reprit l’Italien sans se laisser inti  H.B-1:p..50(.1)
être du mal.     — Quel tort ça peut-il vous  faire  ? ça l’empêche-t-il d’être bien mort ?   H.B-1:p..61(15)
ées, par ta présence... je suis folle... que  faire  ?...     Son joli visage, resplendissan  V.A-2:p.374(34)
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ce crois-tu qu’il y ait de l’espoir ? et que  faire  ?...     « Mardi.     « Mes recherches   W.C-2:p.851(24)
    — Et comment, dit Jean Louis, puis-je le  faire  ?...     — Eh quoi ! s’écria l’avocat e  J.L-1:p.416(37)
ria Jean Stoub, que vais-je devenir ?... que  faire  ?...     — Il faut me sauver !... cela   C.L-1:p.774(31)
heure, j’en aurai dix, ou douze, que faut-il  faire  ?...     — Il faut, mon ami, les poster  V.A-2:p.382(20)
sitôt l’arrivée du marquis.     — Que vas-tu  faire  ?...     — Je veux défier le marquis...  J.L-1:p.508(.4)
t actuellement renfermée.     — Comment donc  faire  ?...     — La ruse, monseigneur, mène à  J.L-1:p.469(34)
nd ma lettre ne fait que de partir ?...  Que  faire  ?...     — Ma pauvre dame, répondit l’h  V.A-2:p.364(29)
ous vouliez me seconder...     — Que faut-il  faire  ?...     — Maxendi n’a-t-il pas demandé  V.A-2:p.382(38)
   — Ah mon Dieu oui...     — Qu’allons-nous  faire  ?...     — Monseigneur le chevalier, di  H.B-1:p.100(21)
egardait le doux visage de Joséphine...  Que  faire  ?...  Mille projets, aussitôt détruits   V.A-2:p.292(44)
igand qui fasse le mal pour le plaisir de le  faire  ?...  Par combien de besants d’or, cet   C.L-1:p.569(14)
u palais sonna minuit.     — Que voulez-vous  faire  ?... demanda Charles.     — Ce que je v  A.C-2:p.641(22)
uisent mon bonheur.     — Mais qu’allez-vous  faire  ?... demanda Nikel par suite de la libe  W.C-2:p.918(14)
    — Oui... mais, qu’est-ce que vous voulez  faire  ?... et dans quel but ces renseignement  V.A-2:p.336(.1)
e nous... il avance... que résoudre ?... que  faire  ?... inexorable, il se jouera de mes pr  J.L-1:p.346(.8)
quelle je puisse rapporter mes pensées.  Que  faire  ?... l'humanité ordonne d’épouser Eugén  W.C-2:p.791(.5)
 priant de l’attacher.     — Que voulez-vous  faire  ?... Nephtaly.     — Périr... plutôt qu  C.L-1:p.748(23)
te à un être absent qui en est indigne.  Que  faire  ?... n’est-il pas prouvé que Wann est p  W.C-2:p.791(.3)
 résolutions sanguinaires.     — Que faut-il  faire  ?... parle !...     — Éloîgner ostensib  J.L-1:p.350(20)
eut le tirer de sa léthargique stupeur.  Que  faire  ?... que devenir ?... comment sauver Je  J.L-1:p.308(.6)
t, comme pour se demander : « Qu’allons-nous  faire  ?... »     — Eh bien ! messieurs, dit l  C.L-1:p.583(.5)
.. ce déguisement... mais comment peut-il se  faire  ?... »  Puis, s’approchant de Fanchette  J.L-1:p.347(.4)
e savoir et d’éloquence d’un défenseur, peut  faire  absoudre ou condamner un homme ?... alo  J.L-1:p.461(39)
 cette sonnette, qui suffisait toujours pour  faire  accourir d’empressés domestiques.     U  Cen-1:p.882(22)
environ, le chasseur mit toute son adresse à  faire  adopter à son maître une mise recherché  W.C-2:p.741(21)
ien ! je ne vous tourmenterai plus pour vous  faire  agenouiller au lever-Dieu, vous fumerez  A.C-2:p.577(36)
pour les rassembler, qu’une volonté pour les  faire  agir, il faut une âme à cette masse-là   A.C-2:p.641(29)
...     — Peut-être...     — Je veux vous le  faire  aimer !...  Et vous savez, beau chevali  V.A-2:p.305(33)
 trésor de sublimité.  S’il réussissait à se  faire  aimer d’Annette, il était évident qu’il  A.C-2:p.532(18)
ux fois la même supercherie : elle avait cru  faire  ainsi gagner à Eugénie le moment où Lan  W.C-2:p.900(.7)
 elle est prête à crouler, et ne devrait pas  faire  ainsi l’aveu de son impuissance.  9º Qu  J.L-1:p.458(29)
e, une sorte de raffinement de cruauté à lui  faire  ainsi regretter la vie !...     Le mois  J.L-1:p.430(18)
plie ceux qui auront la bonté de me lire, de  faire  aller cet ouvrage vers la route flatteu  V.A-2:p.151(21)
rtement, mais tout ce qu’il disait tendait à  faire  aller son maître chez madame d’Arneuse.  W.C-2:p.739(22)
nd, messieurs, pénètre-t-on chez moi sans se  faire  annoncer ?...  Vous feriez croire, ajou  H.B-1:p.151(.7)
 sans cesse présente : elle consistait à lui  faire  anéantir tout ce qui nuisait ou qu’il s  C.L-1:p.541(.8)
oiture, s’il eût été assez maladroit pour le  faire  apercevoir à sa cousine, Annette, après  A.C-2:p.459(.8)
arents; mais alors j’ai conçu l’idée de vous  faire  apercevoir, sur la route que vous parco  W.C-2:p.777(24)
ers, et je ne sais par quels moyens vous les  faire  apercevoir.     — Monsieur, reprit-elle  Cen-1:p.862(24)
maison; 5º qu’on n’avait pas tardé à le leur  faire  apercevotr.     Alors il fut décidé que  A.C-2:p.519(33)
n français que notre bon plaisir est de vous  faire  appliquer à la question ordinaire et ex  C.L-1:p.760(.2)
s les provoquer.     Horace avait eu soin de  faire  apporter un splendide déjeuner dans le   W.C-2:p.770(10)
on que j’ai eu l’honneur de vous exposer, de  faire  arriver sous les yeux du tribunal la pr  A.C-2:p.631(23)
ait de voir, et alors de dire à son oncle de  faire  arrêter ce matelot sur-le-champ.  Il ar  V.A-2:p.325(28)
a sa chambre pour voir s’il pourrait fuir et  faire  arrêter le pirate.     — Il m’a reconnu  V.A-2:p.339(29)
ngeance d’un coquin d’Italien; le second, de  faire  arrêter un honnête homme qui ne lui ava  H.B-1:p.118(35)
sur-le-champ chercher la gendarmerie pour le  faire  arrêter.  Ce fut alors qu’Argow-Maxendi  A.C-2:p.621(33)
que qu’en France les missions commencèrent à  faire  assez de bruit pour que les missionnair  A.C-2:p.536(41)
ui était accourue comme nous l’avons dit, de  faire  assister le lecteur aux derniers propos  A.C-2:p.567(39)
e tournebride une séance, à laquelle on peut  faire  assister le lecteur pour le mettre au f  Cen-1:p.899(20)
’accoudèrent, et l’on écouta l’étranger sans  faire  attention aux gestes de mécontentement   Cen-1:p1023(28)
 surtout après avoir passé toute sa vie sans  faire  attention aux jolies princesses que nos  A.C-2:p.505(10)
its décomposés, il pousse un soupir, et sans  faire  attention à ceux qui le regardent, il t  Cen-1:p.972(36)
e toute seule, et ne parut en aucune manière  faire  attention à elle : à table, il se plaça  A.C-2:p.467(16)
 ne vit pas, elle était trop heureuse pour y  faire  attention.     On aime à croire le bonh  J.L-1:p.405(10)
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urnât; un savant chirurgien ordonna de faire  faire  au bras droit beaucoup d’exercice; alor  Cen-1:p.948(43)
s cher notre vie ! quant au prince, laissons  faire  au Ciel !     L’évêque fut ému du disco  C.L-1:p.688(.5)
adie, et il nous a été recommandé même de le  faire  au matin...     — Mais vous pouviez me   A.C-2:p.558(10)
striot, elle lui ajouta : Gardez-vous de lui  faire  aucun mal !     — C’est bien votre volo  C.L-1:p.549(37)
anais prendre place à côté du Juif, sans lui  faire  aucun mal ! lui, qui n’hésitait jamais   C.L-1:p.743(29)
 soupçons qui planeraient sur lui, de ne lui  faire  aucun mal, de le traiter avec distincti  Cen-1:p.995(43)
t elle retenait son haleine en tâchant de ne  faire  aucun mouvement.     Le fantôme arrive   J.L-1:p.439(.4)
 le milieu du corps, de manière qu’il ne put  faire  aucun mouvement; il jura comme les Trei  V.A-2:p.387(21)
es fausses.     Ce jeune homme ne paraissait  faire  aucune attention aux choses de ce monde  W.C-2:p.725(17)
au duc et au marquis, ne faisait, ne pouvait  faire  aucune attention à la jeune fille.  C’e  J.L-1:p.483(.9)
vait pas se safisfaire, puisque l’on n’osait  faire  aucune question aux deux étrangers.      A.C-2:p.474(13)
la parole, chose qu’il ne manquait jamais de  faire  aussitôt qu’il en trouvait l’occasion,   J.L-1:p.289(17)
, à gauche, au centre (on a bonne envie d’en  faire  autant aujourd’hui); il écarte, écrase,  J.L-1:p.352(38)
  Argow se déshabilla et invita Vernyct à en  faire  autant.  Ils se revêtirent de méchants   V.A-2:p.336(29)
sied sur une pierre froide; Villani n’ose en  faire  autant; il retient son haleine, reste d  H.B-1:p.136(13)
 elle ne s’était jamais amusée en mangeant à  faire  autre chose que manger; elle ne conceva  J.L-1:p.391(43)
sus autour de son corps, que l’on ne pouvait  faire  autrement que de la prendre telle que l  D.F-2:p.121(.5)
et la tendit à M. Joseph.  Ce dernier ne put  faire  autrement que de la prendre, et la marq  V.A-2:p.193(40)
mener la chose, que le maire ne pourrait pas  faire  autrement que de le marier avec Catheri  D.F-2:p..38(.3)
de Jean Louis.  Puisqu’il n’y a pas moyen de  faire  autrement, disons la vérité historique.  J.L-1:p.474(.7)
lle !... oh oui, tu dois l’aimer, tu ne peux  faire  autrement, et moi... je n’ai plus qu’à   D.F-2:p.104(24)
oirs je la verrai.., et, si l’on ne peut pas  faire  autrement, on l’épousera !...  Elle est  W.C-2:p.738(27)
heur, elle consent parce qu’elle ne peut pas  faire  autrement; alors, au bout de quinze jou  D.F-2:p..78(.1)
dé... ?  D’accepter les fleurs et de laisser  faire  aux dieux.     Un négociant, au milieu   C.L-1:p.590(37)
 sans succès : ce n’est pas tout, il faut le  faire  aux heures solennelles, la nuit, par ex  H.B-1:p..99(18)
de leur maître, mordent les moutons pour les  faire  avancer plus vite.  Cette singularité f  V.A-2:p.369(25)
rgow :     — Nous avons trente-cinq lieues à  faire  avant de regagner l’endroit où mes homm  A.C-2:p.650(43)
 jointe aux mérites de son cousin, devait le  faire  avantageusement placer au moment où l’o  A.C-2:p.460(18)
 de son ennemi, mais l’on attendait, pour le  faire  avec décence, qu’il fût dehors; et les   C.L-1:p.633(18)
 besogne tout aussi vite que nous le pouvons  faire  avec nos télégraphes; les causes crimin  H.B-1:p..66(25)
ccompagner dans une promenade qu’il comptait  faire  avec sa jeune fiancée.     — Elle est d  V.A-2:p.383(43)
— Vos prières n’ont pas encore réussi à nous  faire  avoir des enfants, dit le comte de Béri  Cen-1:p.907(22)
ussi s'agissait-il bien d'autre chose que de  faire  avouer à un poltron, sous peine de mort  H.B-1:p.249(30)
u Mécréant, et elle le fixa de manière à lui  faire  baisser les yeux.  « Elle ne m’aimera p  C.L-1:p.629(.6)
e piano; mettez-vous-y, et tâchez surtout de  faire  beaucoup de fausses notes; cela prouve   W.C-2:p.722(28)
t à Robert bien de l’embarras, et lui firent  faire  bien des conjectures sur la précipitati  H.B-1:p.132(.6)
orceau, et nous tâcherons, ajouta-t-elle, de  faire  bien des fautes !     Il faut aux gens   W.C-2:p.756(43)
qu il fallait que Nelly eût une confidence à  faire  bien importante pour entrer dans un end  W.C-2:p.957(.9)
e terrible Mécréant ordonna à ses soldats de  faire  boire le pauvre intendant.  Les deux bo  C.L-1:p.761(23)
rembla en le voyant; néanmoins il résolut de  faire  bonne contenance.     « Monsieur le gar  H.B-1:p.215(.8)
d’un liard, et si vous avez le pouvoir de me  faire  bouger d’une ligne, vous serez des dieu  A.C-2:p.512(17)
its cette teinte de satisfaction, qui devait  faire  briller le visage des saints martyrs lo  A.C-2:p.617(.2)
ournirait l’occasion de se distinguer, et de  faire  briller ses talents militaires.     Kéf  C.L-1:p.650(31)
 maître Taillevant, saisissant l’occasion de  faire  briller son art, mit son escadron culin  C.L-1:p.789(19)
 quelque régiment de pousse-cailloux pour me  faire  brûler la cervelle avec quelques vieill  A.C-2:p.577(29)
... s’écria Kéfalein en voyant Michel l’Ange  faire  caracoler Vol-au-Vent autour du chariot  C.L-1:p.769(.1)
aurait des protections assez puissantes pour  faire  casser les voeux de Joseph par le Pape,  V.A-2:p.329(13)
s la ville de Chambly.  Il était de nature à  faire  causer aussi, pendant un mois et demi,   W.C-2:p.725(36)
ètement caresser Brigand, son cheval favori,  faire  causer Nikel qui ne tarissait pas en lo  W.C-2:p.801(40)
atiquement le chasseur, qu’est-ce qui a fait  faire  ce demi-tour à droite, ou quel est le g  W.C-2:p.751(10)
rd pour la reconduire à Valence, j’allais le  faire  ce matin quand vous êtes venus.  Mademo  A.C-2:p.516(32)
r, apprendra que j’ai le droit de dire et de  faire  ce que je crois convenable.     — Mais   H.B-1:p..44(.4)
 douleur, je voudrais que tu me promisses de  faire  ce que je désire sans que tu connaisses  D.F-2:p..95(33)
t aucun sur la terre, et nous ne pouvons pas  faire  ce que la religion défend.     — Mais s  V.A-2:p.246(19)
raîné par l’accent du prélat, il faudra bien  faire  ce que vous proposez; ce n’est pas un e  C.L-1:p.651(12)
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 vois pas pourquoi vous défendez, là-bas, de  faire  ce qui cause du plaisir.     Catherine   D.F-2:p..43(.4)
 prix de ce bienfait... il m’aime assez pour  faire  ce sacrifice !...     — Femme, il n’est  J.L-1:p.434(19)
oi.     — C’est vrai, dit Annette, ne pas le  faire  ce serait reconnaître du mal, et il n’y  A.C-2:p.517(40)
ord, pour son propre bonheur et pour pouvoir  faire  celui des autres, se mettre dans la cla  Cen-1:p.936(24)
ion de prononcer son propre éloge en voulant  faire  celui d’Eugénie.     Essayant de prendr  W.C-2:p.798(11)
ésirs bien violents, et l’on a vu des femmes  faire  certainement beaucoup plus qu’il n’étai  Cen-1:p.917(44)
...  La pauvre Léonie, me direz-vous, ne put  faire  ces remarques profondes, j’en conviens,  J.L-1:p.483(15)
 je suis cause de son malheur...  Je dois le  faire  cesser !     — Certes, s’écria le curé,  V.A-2:p.316(34)
position de se livrer au bras séculier, pour  faire  cesser la stérilité de la comtesse, ava  Cen-1:p.909(16)
oment Robert sortit à pas comptés pour aller  faire  cesser les apprêts et la joie sur un or  H.B-1:p.161(29)
sa de son crédit et de celui du marquis pour  faire  cesser les voeux de son fils et le rele  V.A-2:p.405(37)
te, et c’est à vous que je m’adresse pour la  faire  cesser.  J’ai peur, si je l’épouse, que  D.F-2:p.108(40)
... je ne crois pas que monsieur nous daigne  faire  cet honneur !...     Il est impossible   W.C-2:p.712(19)
Marie; cependant, comment lui laissâtes-vous  faire  cette fosse ?...     Josette rougit et   C.L-1:p.544(39)
nt, je commence par vous nier le droit de me  faire  cette question; mais je veux bien vous   V.A-2:p.284(18)
l se mit en route avec son maître pour aller  faire  cette visite, vous reviendrez sans dout  W.C-2:p.741(26)
n de plus touchant et de plus puissant, pour  faire  chanceler le coeur d’une femme, que le   V.A-2:p.268(.5)
r, la marquise harcela M. de Rosann, pour le  faire  changer de sentiments à l’égard de M. J  V.A-2:p.305(37)
au, et ces visites n’étaient pas de nature à  faire  changer M. de Rosann d’opinion.  Il fut  V.A-2:p.285(.7)
nguerry.  Les ministres donnèrent l’ordre de  faire  chauffer de l’huile, de l’eau, et de pr  C.L-1:p.687(35)
 te prie, ce que Fanchette et mon fils iront  faire  chez M. Plaidanon ?...     — Je l’ignor  J.L-1:p.287(16)
il, je vois ce que l’évêque d’A...y est venu  faire  chez moi !...  Ô race infernale des gen  V.A-2:p.308(.3)
l’attrayante pression des corps, tout devait  faire  chopper la vertu la mieux aguerrie.  Ne  J.L-1:p.474(19)
ur toute réponse, le chasseur se contenta de  faire  claquer ses doigts par-dessus sa tête e  W.C-2:p.805(33)
t tout comme un autre; on en est quitte pour  faire  comme le bonnet, c'est-à-dire par retom  A.C-2:p.447(.2)
rès sottement mariée et aimant mon mari pour  faire  comme tout le monde, puisque j’entends   D.F-2:p.110(.8)
 cour obtempéra, et M. de Ruysan sortit pour  faire  commencer les poursuites sur cet attent  A.C-2:p.623(14)
nt les formalités qu’il fallait remplir pour  faire  comparaître le génie de la Lampe, avait  D.F-2:p..93(.1)
magnificences de l’aurore, je tâchais de lui  faire  comprendre le peu que je savais sur l’É  V.A-2:p.219(32)
rais-tu pas ?...     Catherine essaya de lui  faire  comprendre les idées de bienséance et d  D.F-2:p..43(.1)
ées n’existaient pas; puis elle tâcha de lui  faire  comprendre les raisons du curé.     — C  D.F-2:p..43(35)
t serra la main de sa fille de manière à lui  faire  comprendre qu’il compatissait à sa pein  C.L-1:p.817(14)
çant de gros sourcils noirs de manière à lui  faire  comprendre qu’il eût à remercier la pri  C.L-1:p.550(.2)
egardant M. de Saint-André, de manière à lui  faire  comprendre qu’il méditait sa perte, mai  V.A-2:p.330(23)
es créés par pure fantaisie; et, pour le lui  faire  comprendre, il lui lut et lui expliqua   D.F-2:p..43(25)
ance !... dit l’évêque au Mécréant, pour lui  faire  concevoir une haute idée de la puissanc  C.L-1:p.625(.2)
menacer de la mort s’il persistait à vouloir  faire  condamner Argow.  Il déposa la lettre a  A.C-2:p.638(29)
 que vous ayez rassemblé des témoins pour me  faire  condamner, j’aurais séduit un gardien e  V.A-2:p.331(30)
, le marquis de Montbard prit le parti de se  faire  conduire par le vieil intendant à la ch  H.B-1:p.238(22)
re sur la nuque du sire Enguerry, qu’il alla  faire  connaissance avec les dalles de marbre   C.L-1:p.632(24)
    Jacques Bontems, avec lequel on vient de  faire  connaissance par l’échantillon de son l  D.F-2:p..36(19)
ait fait sa fortune. -----     nécessaire de  faire  connaître ces circonstances, puisqu’ell  A.C-2:p.566(41)
our l’intelligence de ce qui suivra, doivent  faire  connaître la maison parfaitement : or c  A.C-2:p.459(24)
is, s’il est de retour, je me charge de vous  faire  connaître le bienfaiteur de la contrée,  A.C-2:p.589(27)
 ne faut-il pas vous raconter ma vie et vous  faire  connaître le coeur sur lequel vous vous  W.C-2:p.803(26)
 deux mariés, il n’est pas hors de propos de  faire  connaître les personnes qui se trouvaie  A.C-2:p.565(.5)
formidable, dont le chapitre suivant va nous  faire  connaître l’explosion.     CHAPITRE XIX  A.C-2:p.586(42)
s...  Croyez qu’il me serait bien doux de me  faire  connaître, ajouta le vieillard à voix b  H.B-1:p..45(43)
Vous êtes l’ami de mon cousin, et je vais me  faire  connaître.  Je commence par vous averti  H.B-1:p..42(32)
quisses nouvelles qui suffiront pour vous le  faire  connaître...     Dès le matin il se mit  C.L-1:p.725(14)
 plus qu'on n'ira jamais le chercher pour le  faire  conseiller d'État, chose qui lui irait   A.C-2:p.445(20)
de vos parents est dans vos mains, pour vous  faire  consentir avec joie à l’hymen que l’on   H.B-1:p.176(39)
 l’écrevisse, ce siècle-là aura la gloire de  faire  couler les fleuves vers leur source, d'  J.L-1:p.384(34)
mi par un sourire et un regard propres à lui  faire  courir le danger qu’elle ignore...  Si   C.L-1:p.748(36)
eut bien un matin jeter son bonnet en l’air,  faire  craquer ses doigts, et se croire du tal  A.C-2:p.447(.1)
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 autres hommes, mais surtout par le désir de  faire  croire au maire qu’il aurait, en lui, u  D.F-2:p..36(37)
endit battre.     — Qui est-ce qui a pu vous  faire  croire cela ?... répondit-elle.     — R  W.C-2:p.956(13)
sur nos titres, et il faut à toute force lui  faire  croire que des chats sont des lièvres..  V.A-2:p.362(25)
a.  Le vieillard me répondit de manière à me  faire  croire que je ne serais pas importun.    W.C-2:p.820(.2)
es donc du complot, ma fille ?  L’on veut me  faire  croire que je règne toujours !...     —  C.L-1:p.553(40)
itants du château.  Cette démarche aurait pu  faire  croire que la santé du seigneur de Bira  H.B-1:p.103(.7)
 C..., et je conçus l’audacieux projet de te  faire  croire que sir Charles était l’amant de  W.C-2:p.890(18)
ne attente et une impatience qui auraient pu  faire  croire que tous ces braves gens allaien  H.B-1:p.155(.8)
 votre pensée; vous soupirez de manière à me  faire  croire que votre peine est presque un p  C.L-1:p.657(.3)
happer des soupirs et des mots qui pouvaient  faire  croire qu’il était instruit de ses tour  H.B-1:p..93(34)
d ressemblait à ces médecins qui cherchent à  faire  croire à l’agonisant que la santé est à  Cen-1:p.893(.4)
on ignorance, sa naïveté contribuèrent à lui  faire  croire à l’existence de ces charmantes   D.F-2:p..31(30)
cent cinquante personnes, et rien ne pouvait  faire  croire à un malheur.  Cependant il y a   A.C-2:p.498(13)
ion de sa mère, si, comme tout devait le lui  faire  croire, c'eût été à son cousin le cheva  H.B-1:p..28(23)
 ne se marie jamais !     — Qui peut vous le  faire  croire, monsieur Granivel ?     — Pardi  J.L-1:p.496(27)
’enceindrons de manière à la purifier, à n’y  faire  croître que le bonheur, cette plante si  V.A-2:p.168(34)
y courra; j’espère alors n’avoir plus rien à  faire  dans ce couvent.  Courottin, m’as-tu co  J.L-1:p.478(34)
ir et son illustration lui donnait si fort à  faire  dans ce genre, que le dégoût arrivait a  Cen-1:p.975(10)
 ami, écoute-moi : Au premier pas que tu vas  faire  dans ce pays-ci, l’on t’arrêtera... pen  V.A-2:p.368(12)
duc pût éclairer le roi sur ce qu’il fallait  faire  dans cette conjoncture.  Il donna de fo  J.L-1:p.466(26)
rra-t-il vivre ? dit Taillevant, quel ragoût  faire  dans de petites cuisines comme celles-l  C.L-1:p.770(.6)
rtout, mon neveu, voilà ce qu’il convient de  faire  dans la circonstance présente.  . . . .  J.L-1:p.503(25)
jusqu’à ce que je sache quel usage j’en dois  faire  dans la nouvelle situation politique où  W.C-2:p.798(32)
ariage serait terminé.     La noce devait se  faire  dans le local du restaurateur qui se tr  A.C-2:p.496(36)
il se mit à réfléchir sur ce qu’il y avait à  faire  dans une semblable conjoncture.  Or, on  V.A-2:p.382(14)
 détachaient, elle prit Josette et voulut la  faire  danser.     Le cortège de la fille de J  C.L-1:p.538(38)
s, je souhaite à ceux qui ont des vignes, de  faire  de bonnes vendanges; à ceux qui ont des  A.C-2:p.447(.3)
darme, ils venaient de mettre en marche sans  faire  de bruit.     — Jeanneton ! s’écria Ver  A.C-2:p.678(22)
calier secret, en lui recommandant de ne pas  faire  de bruit.  M. de Rosann entendit résonn  V.A-2:p.295(34)
 :     — Monsieur le connétable, on pourrait  faire  de ce jeune pâtre un très bon cavalier.  C.L-1:p.586(34)
xe.     — Madame, répéta-t-elle, que faut-il  faire  de ces fleurs ?...     — Comment sont-e  C.L-1:p.578(31)
Kéfalein, sans songer qu’il ne pourrait plus  faire  de charge de cavalerie...     — Oui, ré  C.L-1:p.682(43)
lors elle fut saisie d’un chagrin qui devait  faire  de cruels ravages dans son jeune coeur.  W.C-2:p.779(20)
pour une pareille existence, et s’il faut en  faire  de cruels, qui de vous ne les oserait ?  Cen-1:p1024(15)
cement du procès, de doubler la garde, et de  faire  de fréquentes patrouilles dans Valence.  A.C-2:p.642(38)
 nature de mon caractère, une passion devait  faire  de grands ravages dans mon âme...  Quel  V.A-2:p.273(.6)
i un bonheur inimaginable  Il la contemplait  faire  de la dentelle en admirant cette attitu  A.C-2:p.530(.1)
kel d’un air qui voulait dire : « Veux-tu me  faire  de la peine ?... »     Le maréchal comp  W.C-2:p.740(.8)
ie, que vous n’avez pas eu l’intention de me  faire  de la peine ?... »  Je dois instruire l  J.L-1:p.423(.5)
st un brave homme, et je ne voudrais pas lui  faire  de la peine pour trente amants !... où   D.F-2:p.110(10)
i, Madame, vulnus alit venis, cela doit vous  faire  de la peine; mais ab ovo, du fond de mo  V.A-2:p.321(.9)
évolution, les hommes être aux petits soins,  faire  de la tapisserie, apporter des vers; ma  W.C-2:p.753(38)
prêter le repas du chimiste, filer en hiver,  faire  de la toile et se recoucher.  Du reste,  D.F-2:p..23(33)
êt à répondre.  En effet, on aurait parlé de  faire  de la toile, le bon prince eût été le m  C.L-1:p.628(29)
re des dangers que courait Eugénie, pour lui  faire  de légers reproches sur la manière dont  W.C-2:p.774(.4)
si l’un coûtait tant à arrêter, qu’allait-il  faire  de l’autre ?... alors il prit le parti   A.C-2:p.476(29)
était sur le point de découvrir le secret de  faire  de l’or, avait passé plusieurs nuits :   D.F-2:p..32(.4)
était pas bien fermée, tomba à terre sans se  faire  de mal, et courut avec rapidité au seco  A.C-2:p.468(38)
 C’est mon neveu; je suis vieux, et n’ai que  faire  de mon argent.     — Ni moi non plus !.  J.L-1:p.416(12)
 prendre d’attachement pour vous au point de  faire  de pareilles folies ?...     — Ma mère,  A.C-2:p.524(39)
le que vous restiez ici, si vous continuez à  faire  de pareils signaux...     — Mais, mon c  V.A-2:p.356(25)
uille de la Daphnis, qu’elle ne me fera rien  faire  de plus... et c’est moi qui ai fait res  A.C-2:p.577(17)
’école ne montre pas le latin, car il ferait  faire  de rudes contresens à ses élèves, rostr  V.A-2:p.201(.7)
acrifia une grande partie de sa fortune pour  faire  de sa fille une femme de qualité.  Si M  W.C-2:p.714(11)
Trousse :     — Qu’il ne vous arrive plus de  faire  de sottes réflexions; quittez votre rob  C.L-1:p.662(34)
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e, on ne la laisse pas dans le chagrin, sans  faire  de sérieuses réflexions, et Madame de B  Cen-1:p.941(.3)
..  Ainsi donc je crois que personne n’a que  faire  de s’inquiéter; les choses vont bien, f  H.B-1:p.141(20)
 ne soyez en mon pouvoir et que je ne puisse  faire  de vous tout ce que je voudrai.     — N  V.A-2:p.358(33)
 l’acte de mariage, pour lequel Argow devait  faire  demander toutes les pièces nécessaires,  V.A-2:p.367(13)
 principe véritable, qu’un être méchant peut  faire  des actes d’une bonté sublime et un êtr  W.C-2:p.791(22)
la conversation, vous ne cherchez pas à vous  faire  des amis, dont la voix affectueuse vous  V.A-2:p.196(38)
’a saisi.  Je m’empresse de t’écrire et vais  faire  des démarches pour apprendre ce qu’ils   W.C-2:p.837(38)
is cette journée fut tout entière employée à  faire  des détours, des contremarches, des cou  A.C-2:p.653(21)
urs, verrons-nous consommer notre ruine sans  faire  des efforts pour la conjurer ?  Descend  C.L-1:p.683(12)
és à mon zèle, et qu’il est de mon devoir de  faire  des espèces de rondes, ainsi que cela s  H.B-1:p.140(33)
telle chaleur, que Charles en était réduit à  faire  des gestes de dénégation; enfin il répo  A.C-2:p.489(41)
ercher des musiciens, couper des feuillages,  faire  des guirlandes, des ouvriers en foule;   C.L-1:p.727(13)
 plus, M. Joseph nous a enlevé le plaisir de  faire  des heureux !     — C'est mal, monsieur  V.A-2:p.193(25)
ence, la richesse, les honneurs, et l’art de  faire  des heureux ont de plus brillant et de   Cen-1:p1032(16)
es chevaux de Landon.  Chaque jour il venait  faire  des lectures, des parties d’échecs; les  W.C-2:p.761(38)
un léger bruit semblable à celui que peuvent  faire  des morceaux de bois, ou plutôt du char  Cen-1:p.874(.7)
 la grande avenue.  Le bon homme semblait se  faire  des objections embarrassantes; ce fut d  H.B-1:p.102(32)
pliqua plus doucement le juge d’instruction,  faire  des perquisitions relativement à une ac  A.C-2:p.513(27)
ait intérieurement que sa cavalerie pourrait  faire  des prodiges, des charges, des évolutio  C.L-1:p.650(33)
e était telle, que l’on se vit obligé de lui  faire  des propositions qu’il n’accepta jamais  A.C-2:p.676(18)
es si souvent violées, sans aller m’amuser à  faire  des préambules : si même celui-ci fâche  C.L-1:p.758(.8)
 ces moments, on est plus que jamais porté à  faire  des questions insignifiantes, soit pour  D.F-2:p..76(31)
n état de les monter; aussi, s’occupait-il à  faire  des recrues dans le domaine !...     Le  C.L-1:p.581(.5)
ant pour sa tante.  Cette découverte lui fit  faire  des réflexions rapides; elle aperçut un  H.B-1:p..42(15)
er de tout ce qui nous attache à la vie sans  faire  des réflexions, et ma mélancolie devint  V.A-2:p.249(24)
 me permettrez, avant de marier ma fille, de  faire  des réflexions.  Nous avons eu assez d’  W.C-2:p.774(29)
e père !...     — Les princes doivent savoir  faire  des sacrifices...     — Adieu donc ! et  C.L-1:p.636(18)
, lorsque mes attaques de goutte viennent me  faire  des sommations pas trop respectueuses.   V.A-2:p.170(26)
ion était en danger si monsieur n’allait pas  faire  des visites à toutes les bonnes maisons  W.C-2:p.739(28)
vain le seigneur de Chanclos s’avisa-t-il de  faire  deux lits d’un; en vain dépouilla-t-il   H.B-1:p..71(28)
ur, il ne dépendrait que de vous...     — De  faire  deux noces en une, interrompit Vieille-  H.B-1:p.128(28)
ait distinctif de son caractère, et qui doit  faire  deviner d’avance à plus d’un lecteur ob  A.C-2:p.478(14)
e ses confidences; et cette explication doit  faire  deviner le motif qui le portait à me ca  Cen-1:p1052(.3)
ou ?...  Oh ! mon pauvre capitaine ! je vais  faire  dire des prières afin que le ciel te re  A.C-2:p.552(25)
don et de l’exalter par la suite pouvait lui  faire  dire pour s’accorder avec ce qu’elle av  W.C-2:p.748(23)
ait pas engagé à ne pas ou lui écrire ou lui  faire  dire sa demeure, et la présence de sa f  Cen-1:p1030(33)
grand-mère lui donna une eau souveraine pour  faire  disparaître ce défaut.  À tout instant   W.C-2:p.877(14)
arquis; le moyen de plaire au comte était de  faire  disparaître ce maudit inconnu.     — Me  H.B-1:p.104(26)
aiguisait sur le fer du perron en tâchant de  faire  disparaître la brèche qu’il reçut, en t  C.L-1:p.652(36)
ns et les titres des Parthenay, je consens à  faire  disparaître l’héritière légitime de cet  J.L-1:p.349(22)
 est le milieu ?     — Je ne sais.     — Que  faire  donc ?...     — Se taire, et respecter   J.L-1:p.318(.7)
resse, et Mademoiselle n’a jamais voulu vous  faire  donner avis de sa position.     — Quell  Cen-1:p1038(15)
plies avec cette simplicité, qui doivent les  faire  doubler de prix aux yeux de l’Éternel.   V.A-2:p.216(33)
Ah !... dit M. Gargarou, j’aurai l’espoir de  faire  doubler ma poste, si ces messieurs veul  V.A-2:p.363(33)
s les environs; il pouvait plaisanter, rire,  faire  du bien, mais toutes ces actions portai  W.C-2:p.730(33)
lire dans un livre, écouter des hymnes; mais  faire  du bien, sauver les malheureux, dépouil  D.F-2:p.100(43)
’ai trop besoin du silence pour essayer [de]  faire  du bruit, même avec mon nom.     Adieu   W.C-2:p.972(16)
x demoiselles; il avait l’air de craindre de  faire  du bruit, tant il mit de précautions à   H.B-1:p.157(24)
epuis longtemps.  On évitait de parler et de  faire  du bruit; le silence le plus grand régn  J.L-1:p.431(.3)
éta de Vieille-Roche.     — Et qu’allez-vous  faire  du côté des braves gens ? reprit le cap  H.B-1:p.171(23)
, si le gouvernement apprenait qu’il pouvait  faire  du diamant, on l’aurait enfermé comme l  D.F-2:p..22(21)
 l’âne de Peau-d’âne pour lui faire toujours  faire  du diamant, ou qu’on lui crèverait peut  D.F-2:p..22(22)
ns le bosquet il y a quinze jours, afin d’en  faire  du lapin de garenne; après cela, j’ai c  H.B-1:p..72(24)
ons, s’écria madame Guérin, ne vas-tu pas te  faire  du mal ! tu me désoles, vraiment; sois   W.C-2:p.786(13)
e, et qu’il n’y ait pas un grain de blé pour  faire  du pain, on dira : " Que ne mange-t-on   D.F-2:p..76(11)



- 46 -

, Vernyct demanda à Maxendi ce qu’il voulait  faire  du plan de l’évêché.     — Ce que j’en   V.A-2:p.334(34)
 embrassa Léonie.     Vandeuil ne savait que  faire  du poison qu’il tenait entre ses doigts  J.L-1:p.408(.3)
r à gâter son caractère primitif... et, sans  faire  du Père de Lunada un fanatique, un géni  Cen-1:p.908(.4)
plus grand détail, de tout ce qu’il aurait à  faire  durant son absence.  Il lui donna de fo  H.B-1:p.208(26)
vons que donner ou ôter la vie, mais pour la  faire  durer plus qu’elle ne le doit, Dieu nou  D.F-2:p..58(11)
tre le bienfaiteur de la contrée, et de vous  faire  déjeuner avec lui; d’autant plus qu’il   A.C-2:p.589(28)
ianine, aimer c’est n’être pas soi; c’est ne  faire  dépendre toutes les affections humaines  Cen-1:p.958(10)
qui forment l’atmosphère de votre coeur pour  faire  désormais le bonheur des êtres qui vivr  W.C-2:p.966(27)
ement, rien dans le monde ne pouvait plus la  faire  dévier de son chemin d’amour.     Il y   A.C-2:p.548(22)
     — Écoute, reprit le vieillard sans trop  faire  d’attention au de qui venait de lui êtr  H.B-1:p.250(40)
 alors, il va à la bonne flanquette, et sans  faire  d’embarras, vous prier, Monseigneur, de  D.F-2:p..49(22)
oire.     Le docteur Trousse ne voulut point  faire  d’enfants, pour ne pas altérer sa santé  C.L-1:p.821(.3)
e amabilité, et que vous ne voulez plus vous  faire  d’ennemis que par votre beauté.  Songez  D.F-2:p.110(33)
 jurés qui attendaient le choix qu’on allait  faire  d’eux, et il la regardait avec une atte  A.C-2:p.620(11)
 verser un torrent de larmes.  Elle n’osa en  faire  elle-même le sacrifice; Julie les empor  Cen-1:p1005(23)
  CHAPITRE IV     Veux-tu, ma Rosinette.      Faire  emplette     Du roi des maris ?...       J.L-1:p.472(.3)
e, malheur à lui ! en deux heures je puis le  faire  emprisonner !...     « Il est monté dan  W.C-2:p.850(27)
rai, mais je ris de la figure qu’ils doivent  faire  en ce moment devant le Seigneur Dieu, p  C.L-1:p.693(37)
vois que c’est ce que j’ai de plus prudent à  faire  en ce moment.     En prononçant ces mot  H.B-1:p..50(27)
ie : « Malheureux !... infâme ! que viens-tu  faire  en ces lieux ?... rends compte à Dieu d  H.B-1:p.138(28)
r de nouvelles banqueroutes.  Elle crut bien  faire  en la laissant dans les mains de l’acqu  Cen-1:p1003(19)
 lueur de la lune.  Il sortit et les regarda  faire  en se croisant les bras, et prenant un   D.F-2:p..68(37)
 mais elle supplia de son côté Catherine, de  faire  en sorte que le bel inconnu vînt à sa n  D.F-2:p..85(22)
e ma vie indépendante de vos résolutions, et  faire  en sorte que ma mort soit le signal de   H.B-1:p.151(42)
!...  Nous avons cependant bien des choses à  faire  encore ! j’ai des projets...     — Ils   H.B-1:p..95(37)
 pour vous ?...  Oubliez-vous ce que je puis  faire  encore ?...  Argent, crédit, soins, j’a  H.B-1:p.231(28)
 Avocat, dit le président, vous ne devez pas  faire  encore cette observation, elle rentre d  A.C-2:p.625(27)
 avec vous pour tout le bien qu’il médite de  faire  encore dans le pays.  Il veut choisir p  A.C-2:p.589(30)
 grand-mère, te voilà heureuse, ceci doit te  faire  encore plus chérir ta mère, s’il se peu  W.C-2:p.799(26)
rètes de son maître, commença d’abord par le  faire  enfermer dans le plus grand secret dans  H.B-1:p.248(39)
mment agir ?... quelle route suivre ?... que  faire  enfin pour sortir d’embarras ?...        J.L-1:p.366(15)
n murmure sourd et grossissant commença a se  faire  entendre : ce fut alors que Lagloire qu  Cen-1:p.882(.6)
 et le hoquet funéraire lui permet encore de  faire  entendre ces mots en s’appuyant sur une  J.L-1:p.314(.6)
llant !...  Les deux Granivel essaient de se  faire  entendre de Jean Louis, mais il semble   J.L-1:p.376(26)
é à Charles s’il n’avait plus aucun témoin à  faire  entendre en faveur de l’accusé, le prés  A.C-2:p.632(19)
pour montrer un désir, je lui demandai de me  faire  entendre la jeune fille jouer de la har  W.C-2:p.821(.6)
endre toutes ses précautions, tu auras à lui  faire  entendre que je suis instruit qu’un séd  V.A-2:p.362(28)
as, mais elle regarda Abel, de manière à lui  faire  entendre qu’elle n’oublierait pas un mo  D.F-2:p..40(.3)
 serait bien, qu’il serait concevable de lui  faire  entendre qu’il n’entre dans mon refus a  V.A-2:p.332(33)
e, je vois qu’il me serait impossible de lui  faire  entendre raison, sur certaines choses..  V.A-2:p.176(.5)
p Abel.     Il fut impossible à Catherine de  faire  entendre à Abel ce que c’était qu’un cu  D.F-2:p..44(21)
n...     Les acclamations ne cessèrent de se  faire  entendre, et retentirent encore dans le  H.B-1:p.156(30)
     La sonnette de la comtesse venait de se  faire  entendre; et le prudent marquis, ne vou  H.B-1:p.105(16)
 sais aussi qu’il n’y a aucune comparaison à  faire  entre le chevalier d’Olbreuse de la mai  H.B-1:p..91(37)
e coeur, votre activité de pensée, peut vous  faire  entreprendre les bonnes actions à l’éga  W.C-2:p.791(15)
’il a fallu un bien grand intérêt pour me la  faire  entreprendre, et surtout, que je ne sui  Cen-1:p.864(11)
it crainte de sa mère.     — Madame, faut-il  faire  entrer ?... demanda la malicieuse soubr  W.C-2:p.743(22)
 s’assit dans un fauteuil, dit qu’on pouvait  faire  entrer le ravisseur d’Annette, et ordon  A.C-2:p.511(25)
pensé que ce serait un coup de maître que de  faire  entrer M. Gausse dans cette ligne.       V.A-2:p.200(13)
nt pour avoir l’honneur...     — Vous pouvez  faire  entrer.     — Messieurs, répéta Trousse  C.L-1:p.582(34)
 s’inclinant, le roi m’a dit : « Vous pouvez  faire  entrer. »     Trousse se tapit respectu  C.L-1:p.582(36)
urer avec le malheureux, secourir le pauvre,  faire  entrevoir au mourant la bonté et non la  V.A-2:p.169(10)
, ce qu’il redoutait de demander, et même de  faire  entrevoir par sa conduite, qui alors au  J.L-1:p.442(30)
dre à toutes les questions qu’il voulait lui  faire  et enfin pour décliner son nom de famil  V.A-2:p.206(27)
 riche     Il vous déniche,     Et vous fait  faire  et le bien et le mal...     PIRON, La R  J.L-1:p.467(14)
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ns telle situation sociale donnée, il devait  faire  et même dire.     Ce qui prouve son ext  D.F-2:p..22(.7)
était très exact et, comme on sait, facile à  faire  et à reconnaître.     Au nom de Béringh  Cen-1:p.886(35)
ien, avait de bonnes raisons : c’était de le  faire  expliquer sur certaines choses qui le t  C.L-1:p.573(13)
t en murmurant.  « Si je l’avais tué sans le  faire  exprès, j’aurais bien fait peut-être...  A.C-2:p.600(15)
heures au Palais »; ou bien, si on le voyait  faire  faction à l’un des guichets des Tuileri  A.C-2:p.455(28)
 ne tournât; un savant chirurgien ordonna de  faire  faire au bras droit beaucoup d’exercice  Cen-1:p.948(43)
moudre le blé et de semer les légumes, de le  faire  faire par des lutins.     — Si elle pou  D.F-2:p..54(24)
 qui tomberait en cannelle si on voulait lui  faire  faire un pas ?     — Est-ce que vous cr  W.C-2:p.748(13)
u vieux titre que voici; ayez la bonté de la  faire  faire à l’instant, et d’en surveiller l  H.B-1:p.212(.8)
tous leurs maux.  Elle avait le soin de tout  faire  faire à son mari, comme pour grossir so  A.C-2:p.576(42)
es nouveaux embellissements que je viens d’y  faire  faire, et que vous ignorez également ce  H.B-1:p.117(37)
e t’ai dit que je restais un diable occupé à  faire  feu sur tout ce qui pourrait vous gêner  A.C-2:p.585(10)
x dire qu’un homme raisonnable ne doit point  faire  fi du plus grand des coquins du monde,   H.B-1:p..49(15)
.  Venez avec moi ! vous aurez l’occasion de  faire  fortune : si mes desseins réussissent,   C.L-1:p.617(42)
ix ans, de passer en France et d’essayer d’y  faire  fortune.  Je vins à Paris avec Wann-Chl  W.C-2:p.822(32)
aisi l’occasion qui se présente pour nous de  faire  fortune.  La puissance et les richesses  V.A-2:p.230(28)
ra.  « Rosalie, ajouta-t-elle, comme il peut  faire  froid dans le jardin, donnez-moi cette   W.C-2:p.792(31)
le ajouta :     — Ma mère, cette aventure va  faire  grand bruit dans Valence : mon cousin e  A.C-2:p.519(17)
ds et les baisa : le Centenaire ne parut pas  faire  grande attention à ces marques de respe  Cen-1:p.930(33)
chez la marquise, car il n’était pas homme à  faire  gratuitement une infidélité.     « Mon   J.L-1:p.342(15)
ce, était occupé à voir s’il ne pourrait pas  faire  grimper ses soldats sur les masses de g  C.L-1:p.683(40)
dit la soubrette étonnée, je me résigne à me  faire  gronder pour vous; voyez comme je suis   J.L-1:p.335(36)
hommage en laissant deviner qu’elle pourrait  faire  grâce en faveur de l’admiration aussi r  W.C-2:p.743(41)
ugénie avec émotion.     La duchesse alla se  faire  habiller par Rosalie, et Dieu sait si j  W.C-2:p.947(.4)
t, et qu’il crut que je pourrais un jour lui  faire  honneur.  M. de Saint-André était franc  V.A-2:p.215(18)
t nous quitterons le commerce pour ne pas te  faire  honte, ... ou nous le ferons en gros...  A.C-2:p.495(.4)
oldat.  Il court lui-même ouvrir la porte et  faire  hâter le grenadier qui secouait sa pipe  Cen-1:p1034(21)
ussi, s’en alla-t-il gronder les gens et les  faire  hâter...     Josette, en entrant chez l  C.L-1:p.576(29)
..  Ha çà, mon petit chevalier, que viens-tu  faire  ici ?...     — Je viens pour rendre vis  H.B-1:p.122(23)
able, si vous avez du courage; et c’est vous  faire  injure que de le mettre en doute, car t  C.L-1:p.652(30)
ndant le discours de Courottin, « allez vous  faire  inscrire chez Granivel, le charbonnier.  J.L-1:p.419(37)
e répondis à ma tante : “ Qui donc a pu vous  faire  inventer cela ?... "  Mon ami me compri  V.A-2:p.270(10)
ent.)... un être, dis-je, auquel il avait vu  faire  jadis une cure très extraordinaire et q  Cen-1:p.868(.5)
 la nature !... hélas ! Joseph, ils ont beau  faire  je ne puis que t’aimer.     Je lui donn  V.A-2:p.245(31)
us savez ce que fait Vandeuil et ce que veut  faire  Jean Louis, occupons-nous un peu, si vo  J.L-1:p.476(30)
lieu du corps, il le secoua de manière à lui  faire  jeter les hauts cris; il l’enleva en l’  A.C-2:p.476(13)
qui sauvaient leurs effets, en tâchant de se  faire  jour à travers ce fleuve de peuple : de  A.C-2:p.645(43)
par les rues adjacentes, et cherchaient à se  faire  jour à travers la multitude pour s’étab  A.C-2:p.646(33)
ui de maint opéra.     Nephtaly cherche à se  faire  jour, et, par un effort plus qu’humain,  C.L-1:p.742(12)
 retourna vers lui.  C’en fut assez pour lui  faire  juger madame d’Arneuse comme une comédi  W.C-2:p.747(.2)
 la force de cette réponse et l’inutilité de  faire  jurer le Vénitien, alors il s’écria : «  C.L-1:p.573(.9)
qui n’était pas le sien.  Elle aida Chlora à  faire  la chambre nuptiale, et quand elles eur  W.C-2:p.944(40)
er quand la prétendue Joséphine entrait pour  faire  la chambre nuptiale; pouvait-il souteni  W.C-2:p.953(29)
    — Non, dit Nikel, il faut qu’elle puisse  faire  la chambre, mais voilà tout !     Ils s  W.C-2:p.939(23)
’elle par mille petits soins, enfin pour lui  faire  la cour.  Ce temps est même nécessaire   C.L-1:p.667(37)
 jours plus difficile de gouverner, comme de  faire  la cuisine; le peuple veut de nouvelles  J.L-1:p.334(20)
 son mariage, ne pas lui laisser le temps de  faire  la demoiselle...  Il ne l’aime pas, c’e  W.C-2:p.885(10)
 « Ma fille, nul doute que le roi ne veuille  faire  la fortune de quelque favori, et cela a  J.L-1:p.441(.5)
s’empara de tout ce qu’il trouva.     — Pour  faire  la guerre, s’écria-t-il, il ne faut que  V.A-2:p.352(.8)
Mille pannerées de diables... voudrais-tu me  faire  la loi ? répliqua Enguerry du même ton.  C.L-1:p.758(28)
isir des brigands, les mettre hors d’état de  faire  la moindre résistance, s’emparer de tou  C.L-1:p.783(12)
as, à la fin du village; elles ont demandé à  faire  la moisson, on le leur a permis.     «   D.F-2:p..45(14)
vait plus de remède, et elles continuèrent à  faire  la moisson.     « Antoine n’ignora pas   D.F-2:p..46(11)
ère Gérard, et il apprit même le piquet pour  faire  la partie du bonhomme...  Argow apprend  A.C-2:p.535(33)
la veut dire qu’il ne tiendrait qu’à vous de  faire  la pluie et le beau temps chez nous; et  W.C-2:p.752(10)
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prendre que Robert allait tous les dimanches  faire  la recette des coups d’encensoir de suc  H.B-1:p..84(.5)
lui était à charge.     C’est ici le lieu de  faire  la remarque que cette maladie morale s’  Cen-1:p.975(.3)
té comme ce front sévère, et si l’on avait à  faire  la statue du Destin, il en rendrait à m  Cen-1:p.871(13)
ponse, la marquise se promet en elle-même de  faire  la surprise à cette pauvre femme, de ré  V.A-2:p.287(.1)
me une des plus précieuses conquêtes que pût  faire  la ville de Valence.  Chacun s’en fit l  A.C-2:p.575(39)
 tes clefs, mon cher Nicol !  Je ne veux pas  faire  languir ce généreux roi de Chypre; va,   C.L-1:p.778(32)
t le plus beau titre est celui de Père !...   Faire  languir et mettre au supplice une mère   V.A-2:p.301(13)
  — Nous serons donc à même, dit Eugénie, de  faire  le bien !...     Au milieu de cette joi  W.C-2:p.876(35)
e la marquise, rendaient ce moment sublime.   Faire  le bien est un degré de vertu, faire le  J.L-1:p.438(.5)
blime.  Faire le bien est un degré de vertu,  faire  le bien malgré les hommes, en est un se  J.L-1:p.438(.6)
famille, et comme il lui était impossible de  faire  le bien uniquement pour le bien, il pen  J.L-1:p.489(28)
enfaisance pure, sans autre vue que celle de  faire  le bien, est un des traits de ce Dieu,   D.F-2:p..72(19)
 ses larmes.  Eh bien, vous consentez donc à  faire  le bonheur d’Eugénie ?...     Elle le r  W.C-2:p.873(29)
ces, s’abandonnait au charme inexprimable de  faire  le bonheur d’un homme digne d’elle, le   Cen-1:p.947(15)
e étude fut de nous complaire, de chercher à  faire  le bonheur l’un de l’autre.  Fier de mo  V.A-2:p.219(20)
eprit l’officier de Chanclos, vous voulez me  faire  le compliment que je viens d’adresser à  H.B-1:p..57(40)
’il revenait de nos jours il serait digne de  faire  le dîner d’un ministre, la veille de l’  C.L-1:p.821(35)
Je fus un méchant !... et je pourrais encore  faire  le mal !...  Je pourrais, dans un momen  J.L-1:p.368(35)
atale ligne rouge.  Renonce, sur sa tombe, à  faire  le mal, et deviens vertueux !     — Non  A.C-2:p.671(43)
 est d'autres qui n'annoncent que l'envie de  faire  le mal.     — Infernale hypocrisie ! s’  H.B-1:p..45(12)
ou ne la revoyez jamais !... »     L’idée de  faire  le malheur de cette créature céleste le  A.C-2:p.535(13)
 vint l’épouvanter, c’est que, sous peine de  faire  le malheur de M. de Rosann, il fallait   V.A-2:p.309(36)
se, elle se referme sur lui.  Il marche sans  faire  le moindre bruit, et traverse plusieurs  H.B-1:p.138(.7)
llée dans la serrure et ouvrit la porte sans  faire  le moindre bruit.  On trouva, en tâtonn  A.C-2:p.609(33)
hissements aux danseurs.     — Et c’est pour  faire  le métier de valet que tu veux que Jean  J.L-1:p.287(30)
ment et la mort.  Bonaparte donna l’ordre de  faire  le procès à Véryno qu’il destitua, à mo  Cen-1:p1000(.2)
avoir de lui les incidents dont il voulut me  faire  le récit.     « Tu vois, mon cher Salva  Cen-1:p1053(38)
t.  Quand la nuit arriva, quand Jacques vint  faire  le signal convenu, Béringheld descendit  Cen-1:p.944(.9)
on atelier de grotesques figures, au lieu de  faire  le tableau de réception qui doit le ren  C.L-1:p.755(.9)
squ’il s’est embarqué, depuis cinq ans, pour  faire  le tour du monde.  Ce frère, avant de p  Cen-1:p1051(21)
uelles.  Je crois qu'on pourrait, en France,  faire  le type éternel d'une conversation de v  J.L-1:p.398(43)
ien il devenait de plus en plus difficile de  faire  les comptes; qu’il serait prudent de me  C.L-1:p.555(23)
llité; veuillez, je vous prie, m’autoriser à  faire  les démarches nécessaires pour...     —  H.B-1:p.104(11)
 de Morvan, lorsqu'un mariage avait lieu, de  faire  les fiançailles le jour même fixé pour   H.B-1:p.192(.4)
mage de la vie d’une femme.  Nous avons beau  faire  les fières et paraître reines, que cell  D.F-2:p.107(.6)
uve Servigné n’était pas assez riche pour en  faire  les frais à elle seule.  Elle se saigna  A.C-2:p.452(37)
parce que Dieu l’a rappelée, voulant laisser  faire  les hommes.  L’Angleterre pouvait-elle   C.L-1:p.542(34)
ie, peu faite à diriger une grande maison, à  faire  les honneurs d’un salon, à recevoir dig  W.C-2:p.795(34)
tte fête : Argow et Annette n’eurent qu’à en  faire  les honneurs.  Madame de Durantal sembl  A.C-2:p.575(32)
’elle veut décorer aussi.  Marinet regardait  faire  les ouvriers, lorsque en donnant un cou  A.C-2:p.583(.4)
ettre.  Tullius ordonnait à son intendant de  faire  les plus grandes recherches pour retrou  Cen-1:p1019(40)
isation d’accorder des gratifiçations, et de  faire  les promotions d’usage.  On a toujours   H.B-1:p.133(.2)
 est enlevée.     Argow, furieux, ordonna de  faire  les recherches les plus actives; elles   V.A-2:p.381(24)
le nez sur leur canne, écoutaient juger pour  faire  leur digestion : ce rire fit aboyer le   J.L-1:p.377(31)
e     En engageant messieurs du conseil à en  faire  leur profit, je les avertis cependant q  J.L-1:p.410(25)
 fut de voir le lendemain Annette et sa mère  faire  leurs préparatifs de départ et leurs ad  A.C-2:p.521(13)
x combats livrés devant Charles-Town pour en  faire  lever le siège revinrent avec moi en Fr  A.C-2:p.628(20)
entez bien qu’il n’est pas en mon pouvoir de  faire  lever les maîtres de céans avant l’heur  J.L-1:p.305(14)
— Donnez.     — Non, j’ai l’ordre de vous la  faire  lire et de la brûler.     — Ils sont to  H.B-1:p.108(11)
nabé.  J’aurais pu, en le transcrivant, vous  faire  lire trente pages au moins de raisonnem  J.L-1:p.485(17)
 ample festin l’heureuse recrue que vient de  faire  Lucifer, et auparavant, je vais expédie  C.L-1:p.778(31)
 monseigneur prend intérêt à nous, et daigne  faire  luire un rayon du pouvoir sur nous !...  J.L-1:p.357(.4)
voici un avocat qui vous évitera la peine de  faire  l’acte... il va rédiger le contrat de m  V.A-2:p.377(.5)
pprendrai à lire les registres des Morvan, à  faire  l’addition et la soustraction, mais sur  H.B-1:p.135(.2)
 en bon ordre.  De Vieille-Roche continua de  faire  l’avant-garde, non qu’il eût peur, mais  H.B-1:p.165(11)
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ue mon désespoir.  Écoute : il me reste à te  faire  l’aveu de ma trahison, et j’aurai quelq  W.C-2:p.889(31)
NGHELD.     « P. S.  Quand vous voudrez nous  faire  l’honneur de venir à Béringheld, vous y  Cen-1:p1055(17)
ur se passe comme vous imaginez que doive se  faire  l’union de deux êtres...  Voyons, Abel,  D.F-2:p..76(41)
immortel...     Déjà le prêtre s’avance pour  faire  l’échange des anneaux; à cette vue Jean  J.L-1:p.508(27)
ète du dix-neuvième siècle.     En entendant  faire  l’éloge de sa fille, il fut impossible   W.C-2:p.757(44)
 seul service que je vous demanderai sera de  faire  ma chambre avec moi; du reste, vous aur  W.C-2:p.943(16)
ais pas que cela fût assez, je voudrais vous  faire  ma cour plus souvent, mais M. Joseph me  V.A-2:p.196(10)
oir aller chez madame d’Arneuse pour pouvoir  faire  ma cour à Rosalie, et je ne voudrais pa  W.C-2:p.742(.5)
. de Ruysan à son farouche bourreau, je veux  faire  ma prière...     — Bah ! pour un oremus  A.C-2:p.675(14)
bé; un bon dîner me tuerait, ce régime va me  faire  maigrir, et je gagne trente ans d’exist  J.L-1:p.456(40)
es domestiques du marquis engageaient ceux à  faire  main-basse sur le superflu des gâteaux,  J.L-1:p.299(.2)
a voiture que les brigands, craignant de lui  faire  mal, lâchèrent le mouchoir, et Annette   A.C-2:p.498(40)
e le sentiment de la douleur, sans cependant  faire  mal...  Cruel, comme tu m as quittée !   V.A-2:p.375(.9)
Hélas je ne comprends pas que l’amour puisse  faire  mal...  Jusqu’ici il fut pour moi le ba  J.L-1:p.428(25)
ude et allait chercher le fromage qui devait  faire  manger aux clercs du pain plus que rass  J.L-1:p.305(25)
»     La jeune et jolie marquise s’amusait à  faire  manger un petit singe; elle ne se déang  J.L-1:p.336(.7)
, chanter pour endormir votre cher petit, le  faire  manger, alors je n aurai plus dans l’âm  W.C-2:p.944(35)
aussi cette dernière avait-elle soin de tout  faire  marcher comme à l’ordinaire, afin que s  V.A-2:p.178(.6)
 mouvement d’horreur.     Alors Landon, sans  faire  mention de son mariage avec Eugénie et   W.C-2:p.916(.8)
mes 8 francs 75 centimes d’imposition, et de  faire  mes romans les plus intéressants possib  A.C-2:p.445(13)
.     — Monseigneur, ayez la complaisance de  faire  mettre un numéro de fiacre à l’une de v  J.L-1:p.321(33)
igra, et fit bien; d’autres cependant ont pu  faire  mieux.     Pendant qu’il parcourt l’All  J.L-1:p.487(33)
 mon âme ! adieu !  Songe que tu peux encore  faire  mon bonheur, et tu vivras de même que j  V.A-2:p.255(21)
ar, Dieu merci, j'ai de l’esprit, assez pour  faire  mon chemin tout seul... »     À ces mot  J.L-1:p.396(21)
** un envoi qui vous concerne je venais vous  faire  mon compliment.     Charles resta atter  A.C-2:p.603(23)
uvent !...     — Non, car vous ne voulez pas  faire  mon malheur.     La flamme de son bel o  C.L-1:p.722(33)
ue tu désespères d’atteindre...  Je vais t’y  faire  monter !... (Jean Louis regarda le prof  J.L-1:p.411(13)
 toute obscure qu’elle était, suffit pour le  faire  monter à cheval, accompagné de Vieille-  H.B-1:p.208(38)
e qui lui plaît de la vie de l’homme sans le  faire  mourir ? qui dompte tous les maux, qui   Cen-1:p1012(44)
senté tant de douceurs d’amour ?  Veux-tu me  faire  mourir de chagrin, en offrant à mon dés  C.L-1:p.755(16)
me.     — Ne parlez pas ainsi, vous allez me  faire  mourir, répliqua Argow.     — Il ne fau  A.C-2:p.551(36)
achant qu’il était son rival, cherchait à le  faire  mourir.  Elle aperçut Nephtaly tourner   C.L-1:p.705(11)
ensations, du sentiment, et trop faible pour  faire  mouvoir les ressorts de l’âme, on aura   Cen-1:p1041(10)
encher le contrepoids; mais elle eut beau le  faire  mouvoir, la pierre n’en resta pas moins  Cen-1:p1049(35)
onneur, et votre lettre m’ôte l’espoir de le  faire  naître : si j’étais assez heureuse pour  W.C-2:p.780(16)
rencontrera, je crois, un site plus propre à  faire  naître les effets de cette méditation,   Cen-1:p.857(12)
e que le monde appelle du nom de crime, doit  faire  naître plus d’une réflexion.  La sévéri  V.A-2:p.268(40)
, que le récit singulier de la fée venait de  faire  naître, le silence était donc entre eux  D.F-2:p..76(26)
 d’un air plus radouci; vous allez, d’abord,  faire  nettoyer tout le château en un tour de   V.A-2:p.361(39)
bler M. de Rosann.     — Quand je devrais le  faire  nommer cardinal !... s’écria-t-il avec   V.A-2:p.295(23)
 M. de Durantal est assez puissant pour vous  faire  nommer juge au tribunal...  Oh ! c’est   A.C-2:p.591(.7)
il réussit, à l’arrivée du prince fugitif, à  faire  nommer sa fille, demoiselle de la princ  C.L-1:p.537(37)
ela ne se peut pas; il nous faut le temps de  faire  nos invitations; je veux célébrer digne  H.B-1:p.185(10)
nts sont pauvres et sortent au pnntemps pour  faire  nos moissons); il est venu, disais-je,   D.F-2:p..45(.4)
ntrée, de son cruel ennemi; retournons à Aix  faire  nos préparatifs.     — Madame, dit-il e  C.L-1:p.721(30)
de l’indigne marquis ?  Mon oncle, ce serait  faire  notre malheur à tous deux.     — Frère,  J.L-1:p.482(.3)
our la promenade matinale que je lui faisais  faire  nous conduisit jusqu’au boulevard Saint  W.C-2:p.810(29)
 au bout du monde.  Tout ce que nous eûmes à  faire  nous prit bien plus de temps que nous n  Cen-1:p1052(18)
scrit à sa place, mais permettez-moi de vous  faire  observer 1º que je l’ai commencé; 2º qu  V.A-2:p.211(15)
otection à Charles.     C’est ici le lieu de  faire  observer que Charles Servigné était bel  A.C-2:p.463(38)
 grande partie de ma jeunesse.  Ici, je dois  faire  observer que la France était au fort de  V.A-2:p.215(26)
risé par l’orage; et maintenant je dois vous  faire  observer que les longues études dont Gu  W.C-2:p.814(11)
r.  Elle rajeunit, et il n’est pas besoin de  faire  observer qu’elle partageait les sentime  W.C-2:p.879(40)
 : nul doute que ces paroles tendaient à lui  faire  opérer une restitution...  J’avais bien  C.L-1:p.557(23)
e sera pas ?...     « 8º Ou le mariage est à  faire  ou non ?...     « 9º Ou nous devons l’e  J.L-1:p.451(.2)
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 à ses yeux comme à ceux des autres, ou pour  faire  oublier son crime, d’autre refuge qu’un  W.C-2:p.772(.5)
e nature à dissiper votre chagrin, et à vous  faire  oublier votre malheur !...     — Hélas   J.L-1:p.442(19)
ille n’entendait plus.     — Ah ! je vais te  faire  ouvrir ! s’écria le postillon, et il se  A.C-2:p.562(25)
 le blé et de semer les légumes, de le faire  faire  par des lutins.     — Si elle pouvait t  D.F-2:p..54(24)
nnez-nous du vin !     — Que venez-vous donc  faire  par ici ? leur demanda-t-elle en leur v  A.C-2:p.655(10)
ît, pour m’instruire de ce qu’il faudrait en  faire  par la suite.     — Affaire criminelle   V.A-2:p.402(10)
   — Oh, monsieur, reprit de Secq, faites-le  faire  par votre jardinier.     Alors Vernyct   A.C-2:p.588(10)
 ébranlé, mais s’endurcissant pour ne pas le  faire  paraitre; je réponds, à tant d’amour, q  Cen-1:p.964(.4)
n regard assuré, qu’il eut soin cependant de  faire  paraître craintif, je conviendrai devan  J.L-1:p.363(38)
ibles rayons de la lune, qui ne servent qu’à  faire  paraître la nuit éternelle de ce lieu p  H.B-1:p.136(.8)
rmante, par la difficulté qu’elle trouvait à  faire  paraître sur son visage une expression   V.A-2:p.223(28)
tice n’a pas obtenu assez de preuves pour le  faire  paraître à côté d’Argow... »     — Et c  A.C-2:p.621(14)
t la preuve.  Annette effrayée, mais sans le  faire  paraître, dit à son partenaire qu’elle   A.C-2:p.498(27)
était le plus tremblant, mais pour ne pas le  faire  paraître, il marchait avec assurance.    Cen-1:p.913(24)
 à nous voir, puisque j’ai trente ouvrages à  faire  paraître, je crois que nous pouvons san  V.A-2:p.145(26)
— Ainsi, dit Michel l’Ange stupéfait sans le  faire  paraître, je n’aurais, à votre compte,   C.L-1:p.770(36)
 de lui plaire.  Elle eut même le soin de se  faire  pardonner l’extrême magnificence de son  A.C-2:p.576(.1)
aits par lesquels Jacques avait cherché à se  faire  pardonner ses erreurs.  Il s’éleva à to  A.C-2:p.637(39)
insi, chacun parlait sa langue en voulant la  faire  parler aux autres, et cette toute petit  C.L-1:p.544(24)
res.     Dis-moi, tu avais bien besoin de me  faire  parler de ces Camaldules, que je ne con  C.L-1:p.755(11)
évolution...  Ici, que l’on nous permette de  faire  parler le pyrrhonien.     « Les excès s  J.L-1:p.466(14)
!... comment, après cela, peut-on espérer de  faire  parler longtemps de soi !...  Ceux qui   J.L-1:p.451(28)
rotégeait Charles, elle espérait pouvoir lui  faire  parler par la duchesse, et cette recomm  A.C-2:p.460(17)
   — Madame, dit le pâtre, si vous pouvez me  faire  parler à l’intendant...     Elle se mit  C.L-1:p.587(19)
 Jeanneton suppliaient la domestique de leur  faire  parler à mademoiselle Sophy.  Cette der  A.C-2:p.610(19)
raiment ces gens du monde ont un art de vous  faire  parler, d’interpréter le moindre regard  V.A-2:p.350(26)
ur le capitaine, nous nous contenterons d’en  faire  part au lecteur, en l’invitant à n’y do  H.B-1:p.115(21)
dans son cabinet lorsque le colonel vint lui  faire  part de cette singulière aventure, en l  Cen-1:p.973(20)
ns pas besoin des paroles humaines pour nous  faire  part de nos sentiments et de nos pensée  V.A-2:p.221(29)
t impatiemment le retour du marquis pour lui  faire  part des importants secrets qu’il avait  H.B-1:p.116(.1)
la philosophie, dont nous nous dispensons de  faire  part à nos lecteurs; s’ils en étaient c  J.L-1:p.463(34)
t surtout Vieille-Roche, s’éloigner avant de  faire  part à son fils des exhortations qu’il   H.B-1:p.167(19)
ille chérie; dès le soir même, il résolut de  faire  part à son neveu des projets qu’il avai  J.L-1:p.441(20)
il quittait rarement, j’ai l’honneur de vous  faire  part, monsieur le marquis, de la mort d  H.B-1:p.237(38)
approcha de la comtesse, et s’efforça de lui  faire  partager les craintes que la présence d  H.B-1:p..44(39)
rneuse la quittait, après avoir tâché de lui  faire  partager ses nouveaux sentiments de hai  W.C-2:p.770(24)
lore avait pressé la main de Landon pour lui  faire  partager son admiration.  Ce sentiment   W.C-2:p.919(.4)
rgée d’une foule de soins qu’elle imagina de  faire  partager à la ravaudeuse.     Pendant q  J.L-1:p.284(32)
 vicaire, d’accepter ma petite somme pour me  faire  participer à ses oeuvres secrètes de ch  V.A-2:p.193(38)
 venait de tirer.     Le capitaine se trouva  faire  partie du corps d’armée qui, à la batai  Cen-1:p.965(19)
ulez-vous lui écrire un mot ? je puis le lui  faire  parvenir, car je vais à l’hôtel du duc   J.L-1:p.424(.5)
 lui assurer la protection du marquis, et le  faire  parvenir.     En consequence, il prit u  J.L-1:p.316(25)
ra de tout son crédit M. de Secq, afin de le  faire  parvenir...     — Monsieur, dit de Secq  A.C-2:p.592(43)
nc de mousse au. pied de notre temple.  Pour  faire  passer dans l’âme des autres le ravisse  V.A-2:p.227(.1)
l’hôtel sur cette aventure et tu tâcheras de  faire  passer le convoi, de grand matin, par l  W.C-2:p.894(14)
 dirent bien plus qu’il n’en fallait pour me  faire  passer pour un épouvantable criminel...  Cen-1:p.928(14)
e je vous aime, ne croyez pas que je veuille  faire  passer, pour des preuves d’amour, ce qu  C.L-1:p.702(10)
 perdue !... j’ai déjà eu de la peine à vous  faire  passer, quoique vêtu comme un génie.     D.F-2:p..99(18)
ra l’eau, car Hamel manoeuvrera de manière à  faire  pencher le bâtiment. »     M. de Saint-  V.A-2:p.232(27)
e à toutes les demandes que l’on pourra vous  faire  pendant vos interrogatoires.  La loi, m  A.C-2:p.613(39)
ix colérique, retourne d’où tu sors !  Va te  faire  pendre ailleurs !...  Déicide, rebut de  C.L-1:p.549(23)
, dit Gravadel, de ma vie je ne chercherai à  faire  pendre un homme !...     — Monsieur le   V.A-2:p.401(14)
gré moi...     — Je cours te dénoncer, et te  faire  pendre.     — Qu’ils sont disparus.      H.B-1:p.215(36)
istoire de ma jeunesse, c’est dans le but de  faire  penser profondément ceux qui me liront   V.A-2:p.213(.4)
ment, l’on n’apercevait aucun indice qui pût  faire  penser que l’une avait, préférablement   A.C-2:p.632(17)
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mpreints de trop d’amour filial, pour ne pas  faire  penser qu’elle serait une tendre épouse  C.L-1:p.627(22)
ait compromettre l’honnête intendant, et lui  faire  perdre en un jour le fruit de ses longs  H.B-1:p.170(38)
ux rois m'aient aimé : iras-tu en un jour me  faire  perdre le fruit de ma vie tout entière   J.L-1:p.444(26)
le chef, et le moindre soupçon aurait pu lui  faire  perdre sa place.     Il y avait deux mo  Cen-1:p1003(.9)
onnement : elle me dit que je suis changée à  faire  peur...  La voiture arrive,... adieu ch  V.A-2:p.351(13)
 La lumière du crépuscule avait disparu pour  faire  place au pâle éclat d’une belle nuit, e  W.C-2:p.802(24)
es plaisirs, le langage, tout disparaît pour  faire  place à des rapports nouveaux qu’Eugéni  W.C-2:p.800(34)
e brillant; les remords avaient disparu pour  faire  place à l’espoir; et, quand ses yeux to  A.C-2:p.667(19)
cavalier bien mis, l’enfantillage cessa pour  faire  place à un autre jeu de l’esprit.  Tout  W.C-2:p.739(.2)
est pénible pour elle, elle songe qu’elle va  faire  plaisir à sa nourrice et peut-être à La  V.A-2:p.187(.3)
ble peinture.  Nous avons jugé que ce serait  faire  plaisir à tout le monde, que de donner   V.A-2:p.150(42)
son excellence n’attende pas.     — C’est me  faire  plaisir, mon ami, répliqua le duc.       J.L-1:p.356(42)
nneaux et de ballots, dont le poids semblait  faire  plier la voiture, ils avaient pratiqué   A.C-2:p.658(31)
ce, et Pauline profitait de l’obscurité pour  faire  plusieurs signes à Charles.  Annette re  A.C-2:p.472(12)
eurs effets coûteraient plus qu’une course à  faire  porter par deux commissaires, la famill  A.C-2:p.462(16)
 violent, qu’Abel au désespoir ne savait que  faire  pour apaiser la douleur de Catherine.    D.F-2:p.104(23)
 je voudrais te voir heureuse !  Que faut-il  faire  pour cela ?  On dit que dans le monde,   D.F-2:p.115(.2)
ne fille se méfiant des santés, jura de tout  faire  pour conserver la sienne, et autre chos  J.L-1:p.345(15)
 il ne leur restait plus que quinze lieues à  faire  pour gagner l’auberge de Jeanneton où s  A.C-2:p.653(34)
 travers lequel on aperçoit son âme !... que  faire  pour la mériter ?  Ensuite, m’aimera-t-  D.F-2:p..78(38)
ur le gouvernement.  On lui aurait tout fait  faire  pour le gouvernement; pour lui, le mot   V.A-2:p.353(.1)
rai le dernier soupir, tu n’aies qu’un pas à  faire  pour le recevoir ?... heureuse de t’avo  V.A-2:p.252(41)
hat sur les approvisionnements qu’il avait à  faire  pour le siège.  Laissons-le calculer, c  C.L-1:p.656(.9)
 voeux contraires à ceux qu’il a la bonté de  faire  pour moi.  Oui, monseigneur, j’aurai tr  H.B-1:p.168(16)
e diable, et instruisez-moi de ce qu’il faut  faire  pour mériter ma liberté, et je suis prê  H.B-1:p.250(33)
-champ des sacrifices que son guide avait dû  faire  pour obtenir un secret inviolable sur s  Cen-1:p1042(.3)
; mais, alors, tout sera contre nous...  Que  faire  pour regagner Valence, Durantal et la r  A.C-2:p.650(16)
p d’y être venu.  Je ne sais comment je vais  faire  pour rejoindre mon bord, mais ma troupe  V.A-2:p.218(37)
n II, et voici comme : Bombans, ayant fort à  faire  pour remplacer les trésors enfouis et d  C.L-1:p.701(.6)
logue à la circonstance, je suis prêt à tout  faire  pour sauver mes jours.     — Instruis-m  H.B-1:p.249(12)
 vous la donner en vous disant ce qu’il faut  faire  pour s’en servir.  Frottez-la auprès de  D.F-2:p..65(38)
 descendu dans le vallon; c’est à moi à tout  faire  pour te rendre ta lampe que l’on t’a dé  D.F-2:p..94(41)
is la voir me mesurer la nourriture et me la  faire  prendre !  Sa fatigue cesse, elle revie  W.C-2:p.840(.3)
 la métallurgie, avec laquelle tu pourras te  faire  prendre en faux-monnayant.  De là, tu p  J.L-1:p.412(30)
de la justice, et qui s'efforçait en vain de  faire  prendre le galop à une petite jument as  H.B-1:p.220(43)
     — Il s’agirait, continua le vicaire, de  faire  prendre le mors aux dents à ses chevaux  V.A-2:p.383(.8)
tait la griffe du diable; il ne put même les  faire  prendre qu’à la ville voisine, où il al  D.F-2:p..26(.8)
bé prononça qu’il était indispensable de lui  faire  prendre un bain.  Jean Louis se rendit   J.L-1:p.310(22)
s encore, abaissait ses regards jusqu’à leur  faire  prendre une expression de prière et de   A.C-2:p.525(26)
, et il cherchait vainement les moyens de la  faire  prendre à Ernestine d’une manière assez  J.L-1:p.406(30)
 mit à examiner l’instrument de manière à se  faire  prier de chanter.  Il n’hésita pas, et   C.L-1:p.733(28)
ce lui commandait de l’accepter sans trop se  faire  prier; car il y avait absolue nécessité  H.B-1:p.209(12)
, Marguerite trouve moyen illudere vobis, de  faire  promener Marie, car vidi, j’ai vu, M. J  V.A-2:p.321(12)
 sans qu’aucune puissance humaine eût pu lui  faire  prononcer un seul mot : il se contentai  A.C-2:p.504(.7)
 cou.  « Maintenant, reprit-elle, je veux te  faire  présent d’une chose qui restera toujour  V.A-2:p.242(.8)
eur de la question sur Clotilde; ce qui peut  faire  présumer qu’il connaissait Clotilde, ca  C.L-1:p.614(26)
 le chimiste répondait toujours de manière à  faire  prévaloir le système qu’il adoptait pou  D.F-2:p..29(22)
.     — Eh ! vite, de Vieille-Roche, il faut  faire  prévenir Aloïse et Anna.  Elles ne se s  H.B-1:p.144(22)
ci.     — Mais, s’écria Vernyct, on peut les  faire  prévenir, à moins que M. le juge de pai  A.C-2:p.591(35)
nviron, et j’ai obtenu des dispenses pour le  faire  prêtre.     — Il est prêtre ? s’écria l  V.A-2:p.328(37)
 insurmontable; il me donna le conseil de me  faire  prêtre.  Cette idée crût dans mon imagi  V.A-2:p.249(12)
écria-t-il en fixant Mélanie de manière à la  faire  pâlir et frissonner, aucune puissance h  V.A-2:p.359(44)
 ce coup d’oeil sembla à tous les assistants  faire  pâlir la lumière de la chandelle.  Le g  Cen-1:p.905(33)
ontrer que les cordes trop serrées, allaient  faire  périr le coupable, car ses nerfs se tro  C.L-1:p.585(19)
l avait à la main, afin d’aller sur-le-champ  faire  périr les victimes désignées par le Sén  C.L-1:p.778(10)
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and elle prétend que Jacques avait intérêt à  faire  périr M. de Saint-André : en temps et l  A.C-2:p.633(41)
 Casin-Grandes, tous ses efforts tendaient à  faire  périr Nicol son adversaire.  Ce dernier  C.L-1:p.781(.6)
e que ce vieillard l’y avait emmenée pour la  faire  périr.     « Nous errâmes longtemps dan  Cen-1:p1054(34)
rres ! j’ai payé pour un mariage, je puis le  faire  quand je veux.     — Non, monsieur, vou  J.L-1:p.319(34)
ce temporelle, papale et divine, ne peut pas  faire  que ce qui s’est passé, ne soit pas...   C.L-1:p.693(22)
Chanclos, disons-nous, crut ne pouvoir mieux  faire  que de remonter lestement sur son vieux  H.B-1:p.210(22)
se si riche ! et que c’est une bonne chose à  faire  que d’en offrir douze mille francs; si   D.F-2:p..88(27)
ant ses yeux pleins de larmes, qui donc peut  faire  que je ne sois pas le frère de Mélanie   V.A-2:p.307(12)
asile de vos consciences, comment il a pu se  faire  que, le 13 au matin, Jacques de Duranta  A.C-2:p.633(24)
u duc, ne sait plus que penser, il boit pour  faire  quelque chose; quant au pyrrhonien, il   J.L-1:p.506(19)
fort bonne idée, et mon maître devrait venir  faire  quelquefois sa partie chez madame d’Arn  W.C-2:p.738(24)
 se rattacher à la vie en essayant encore de  faire  quelques mouvements.  La marquise a à p  V.A-2:p.187(18)
 contenter vos désirs, permettez-moi de vous  faire  quelques questions...  Dois-je croire s  H.B-1:p.147(37)
t le secrétaire, et si Votre Seigneurie veut  faire  quelqu’un cardinal, qu’elle s’adresse à  V.A-2:p.295(26)
, et je te jure que je ne lui laisserai rien  faire  qui puisse te déshonorer...  Tu m’appar  Cen-1:p1011(18)
! croyez qu’il faut de grands motifs pour me  faire  quitter ces lieux avec tant de précipit  C.L-1:p.636(.2)
n mariage qui, chez les Morvan, ne devait se  faire  qu’avec poids et mesure.  Christophe, l  H.B-1:p.132(.8)
 ?... et, n’est-ce pas un bienfait que de ne  faire  qu’effleurer une coupe au fond de laque  C.L-1:p.809(15)
êt personnel : c'est ce qu’il ne faut jamais  faire  qu’en secret.     Or donc, cette préfac  A.C-2:p.445(28)
 sans exemple; le ciel et la mer semblent ne  faire  qu’un et se déchaînent en se menaçant l  C.L-1:p.596(32)
ffert par ces deux êtres qui semblaient n’en  faire  qu’un seul si parfaitement bien, que la  A.C-2:p.584(35)
abasourdi crut qu’il n’avait rien de mieux à  faire  qu’à exhiber les quarante écus demandés  J.L-1:p.292(19)
.  Sans les vieilles filles qui n’ont rien à  faire  qu’à s’occuper des autres, comment déco  A.C-2:p.598(24)
i recommandant de garder la calèche et de la  faire  raccommoder, disant qu’à son premier vo  A.C-2:p.469(23)
 l’honnête Gargarou avait bien de la peine à  faire  raison à Vernyct de toutes les santés q  V.A-2:p.386(.8)
e !...     « Ici, je prie M. le président de  faire  rappeler deux témoins, le valet de cham  A.C-2:p.635(.4)
xions douces, je vous offrirais bien de vous  faire  reconduire à l’instant même où vous pou  A.C-2:p.500(36)
s maux, je dois donc tout sacrifier pour lui  faire  recouvrer la santé.     Aussitôt qu'il   V.A-2:p.295(.1)
n. »     Toute la livrée se mit en devoir de  faire  reculer la foule, ce qui amusa beaucoup  H.B-1:p.155(22)
ée, qu’un second voeu ne peut ni replacer ni  faire  refleurir après qu’elle est fanee !  Un  W.C-2:p.927(13)
euse; c’est me montrer le plaisir pour me le  faire  regretter; si du moins vous vous étiez   C.L-1:p.635(39)
vant son piano, ses faibles doigts ne purent  faire  rendre des sons aux touches d’ivoire...  V.A-2:p.412(22)
ue vous allez me délivrer de mes liens et me  faire  rendre justice.     — Monsieur, répondi  V.A-2:p.402(32)
r.  Parlez sans crainte, je suis prêt à vous  faire  rendre la justice qui vous est due.      H.B-1:p.125(25)
à sa connaissance, il forma le projet de lui  faire  rendre la liberté, pourvu qu’il voulût   H.B-1:p.119(34)
ent ce qui avait pu décider le marquis à lui  faire  rendre la liberté.  Lorsque son amant p  J.L-1:p.359(29)
 un conseiller d’État, « afin, disait-il, de  faire  rendre sur-le-champ une ordonnance du R  D.F-2:p..49(35)
 ou sous un saule, ou sur le bord de l’onde,  faire  rendre à une harpe quelques sons plaint  C.L-1:p.659(18)
s, sachez que c’est me l’ordonner, que de me  faire  renoncer à votre aspect; l’endroit que   C.L-1:p.609(.5)
ie, ses anciens corsaires, et tâchait de les  faire  rentrer dans le devoir, et de les soume  A.C-2:p.647(31)
ce, donna un violent coup à son épée pour la  faire  rentrer dans le fourreau.     « Pourquo  H.B-1:p.198(16)
seau que l’on avait lâché, en oubliant de le  faire  rentrer dans sa cage : la pauvre bête m  A.C-2:p.478(12)
le usa de mille détours, de mille soins pour  faire  rentrer Eugénie dans un pur état de dom  W.C-2:p.956(25)
un homme au monde.  Un mot de ma bouche peut  faire  rentrer mes plus fiers ennemis dans la   H.B-1:p..50(43)
nsieur Granivel ! vous êtes trop bon pour me  faire  renvoyer... » et elle montait avec une   J.L-1:p.335(26)
 du Vicaire je n’ai pas pu la publier sans y  faire  reparaître des personnages du Vicaire,   A.C-2:p.566(44)
oui.  Il tenta donc de nouveaux efforts pour  faire  reprendre connaissance à ce dernier.  E  H.B-1:p.140(10)
rs et ses hésitations n’aboutissent qu’à lui  faire  reprendre le chemin qu’elle a vu idéale  Cen-1:p1032(40)
 d’Annette à l’église avaient suffi pour lui  faire  reprendre son empire sur les mouvements  A.C-2:p.528(.1)
nt les saintes eaux d’une confession peuvent  faire  reprendre à votre épouse de gloire la b  A.C-2:p.538(36)
ien maître.     — Quelle comparaison oses-tu  faire  reprit l’intendant, le rouge de l’indig  H.B-1:p..30(14)
tue, aimée de son cousin, ne cherchait pas à  faire  ressortir tous ses avantages, comme les  A.C-2:p.457(32)
nfumerez s’il n’y a que cela qui puisse vous  faire  rester avec vos amis !...     — Ah ! s'  A.C-2:p.578(.1)
 bien ! s’il n’y a qu’un crime qui puisse te  faire  rester...  En parlant ainsi elle s’élan  V.A-2:p.253(22)
nts lugubres...  Je n’ai pas la ressource de  faire  retentir les échos, car ils étaient en   J.L-1:p.385(16)
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’évêque sonna et ordonna à un de ses gens de  faire  retirer tout le monde des appartements   V.A-2:p.296(12)
it d’une porte qui se ferme, s’empressent de  faire  revenir la princesse.  Lorsqu’elle comm  C.L-1:p.818(25)
   — Eh bien ! reprit la cuisinière, il faut  faire  revenir M. Landon, en écrivant à M. Nik  W.C-2:p.788(14)
 avec de l’eau, du vinaigre, il essaya de la  faire  revenir tout à fait : ses yeux errèrent  A.C-2:p.660(37)
 doux; il s’accuse de barbarie, cherche à la  faire  revenir, et cependant il n’ose appeler   H.B-1:p.149(20)
, je deviendrai sa servante, puisqu’il va me  faire  revoir Frédérie... »     Puis elle avai  Cen-1:p.978(10)
nait sur ses genoux, me souriait, voulait me  faire  rire et parler, et me couvrait de baise  V.A-2:p.214(23)
 dans un sujet aussi grave, je voudrais vous  faire  rire, messieurs, sur une accusation qui  A.C-2:p.637(28)
s idées de Villani, dont le dessein était de  faire  rompre sur-le-champ le mariage prêt à s  H.B-1:p.147(13)
be le soleil luit pour tout le monde devrait  faire  rougir les législateurs qui créèrent de  C.L-1:p.674(17)
pesant secret sur mon coeur, craignant de te  faire  rougir.  Je l’ose maintenant qu’un autr  W.C-2:p.842(.5)
ux sur le bras duquel elle s’appuierait pour  faire  route dans le chemin de la vie, se main  A.C-2:p.458(13)
rais des pays entiers pour vous sauver; mais  faire  route à travers une mer aussi orageuse   A.C-2:p.490(38)
ion; Robert la fit naître.  Sous prétexte de  faire  réparer le cachot de Villani, il mit ce  H.B-1:p.251(.5)
orte une femme à savourer la louange et à la  faire  répéter plutôt dix fois qu’une.     — J  W.C-2:p.736(22)
ur de Durantal, est-ce que vous espérez vous  faire  répéter tout ce que je vous ai dit nagu  A.C-2:p.550(.6)
n voit des soldats compter leur argent et le  faire  résonner.  On aperçoit, avec peine, deu  Cen-1:p.970(40)
tait que ce combat d’un instant devait ou le  faire  réussir dans ses desseins, ou les miner  C.L-1:p.781(.9)
 ?...  Vertu de grenadier ! voulez-vous bien  faire  rôtir tout ce que vous avez...  Tenez,   A.C-2:p.654(17)
n entendu, lui qui s’éveillait si matin pour  faire  sa barbe et lire son journal.     Charl  A.C-2:p.460(33)
 parut au salon, où chacun s’empressa de lui  faire  sa cour.  Clotilde s’appuya sur le bras  C.L-1:p.804(23)
M. Gausse ne sait pas assez bien le jeu pour  faire  sa partie !...     Marcus Tullius n’éta  V.A-2:p.159(21)
où la bonne Marguerite ne refusait jamais de  faire  sa partie.     Le curé, dès le matin, a  V.A-2:p.160(11)
empare avec adresse et réussit quelquefois à  faire  sa partie.  Le soir, quand le salon est  W.C-2:p.880(36)
ant que madame Gérard ouvrait la bouche pour  faire  sa partie; tenez, ma chère soeur, voici  A.C-2:p.478(25)
nversation.     Le vieil intendant venait de  faire  sa petite promenade à la tour isolée, e  H.B-1:p..60(28)
 et, ayant remarqué le temps qu’il mettait à  faire  sa promenade, elle regardait la pendule  W.C-2:p.719(38)
, je l’aimerai !... voilà toute ma science :  faire  sa volonté sera mon plus grand bonheur.  W.C-2:p.878(16)
alet de chambre s’imaginer qu’il lui faisait  faire  sa volonté.  Mais Nikel était une si bo  W.C-2:p.741(14)
, dites-vous ?... vous n’êtes pas homme à le  faire  sans motifs...  Robert !...  Robert ! s  H.B-1:p..96(33)
ût, sentait qu'il était très difficile de le  faire  sans que l’on s’apercût qu’il le voulai  J.L-1:p.408(11)
ril de poudre, et une étincelle pouvait tout  faire  sauter : aussi avait-il soin de vivre d  A.C-2:p.581(40)
épondit le malin clerc.     — Adieu; je vais  faire  sauter de joie ces pauvres enfants; et   J.L-1:p.320(.7)
n pistolet sur la gorge, il le menace de lui  faire  sauter la cervelle au premier cri.       J.L-1:p.477(30)
m’écriais-je en m’enfuyant, car j’allais lui  faire  sauter la cervelle.     « Je revins à P  W.C-2:p.862(30)
 emparé de la clef de la porte, au risque de  faire  sauter le bâtiment, il venait de condui  V.A-2:p.232(11)
ffaire, si vous échappiez, est homme à me la  faire  sauter...     — Eh bien ! M. Navardin,   V.A-2:p.356(31)
que j’en suis désolée !...  Et qui peut vous  faire  sauver comme cela ?... ce ne sont pas v  A.C-2:p.520(26)
 je ne sais qui, et de venir vous avertir de  faire  sauver M. de Durantal aussitôt qu’il au  A.C-2:p.607(25)
est mon tour !...  Maître intendant, je puis  faire  savoir au prince que, vous, qui êtes pa  C.L-1:p.557(16)
range; il faut lui apprendre à vivre, et lui  faire  savoir que, si l’un de nous va à l’écha  A.C-2:p.488(.4)
d pas, c’est qu’il aurait eu bien soin de le  faire  savoir, ses gens l’auraient dit...  Mai  W.C-2:p.723(30)
 Christophe, tout gonflé d’orgueil, s’en fut  faire  sceller ses lettres, mettre ses bottes,  H.B-1:p.105(42)
e et très pyrrhonique que tu éclairciras, si  faire  se peut : en apprenant ce que c’est que  J.L-1:p.411(32)
 mille raisons : elle sera aussi abrégée que  faire  se pourra.     Le château de Durantal e  A.C-2:p.561(13)
on caractère.     — Ainsi, monsieur, je vais  faire  seller Magnifique, vous apporter votre   W.C-2:p.729(30)
aient et chuchotaient, je me suis mêlé, sans  faire  semblant de rien, à leurs groupes, en l  Cen-1:p1035(.5)
sa protection et une récompense s’il voulait  faire  sentinelle au bout du village, et reven  V.A-2:p.212(.7)
e sang-froid de sa femme; si je voulais vous  faire  sentir la moitié des sujets de méconten  H.B-1:p.152(25)
e de prudence ensuite, pour ne pas trop leur  faire  sentir notre empire et arriver jusqu’au  V.A-2:p.171(37)
 est aimable; et, lorsqu’on aime, on peut le  faire  sentir par de petites douceurs, et par   C.L-1:p.709(.4)
 petits yeux gris et ardents, comme pour lui  faire  sentir que c’était à lui que cette dern  H.B-1:p.140(36)
elle s’appuyait sur mon bras de manière à me  faire  sentir que d’être à mes côtés était pou  V.A-2:p.247(30)
 eut soin de s’y tenir comme étrangère, pour  faire  sentir qu’elle laissait sa mère maîtres  W.C-2:p.882(23)
un dernier secret, pour achever de lui mieux  faire  sentir tout le dévouement et l’obéissan  H.B-1:p.208(.4)



- 54 -

puis longtemps, et l’appétit commençait à se  faire  sentir; ensuite, il avait résolu, par p  H.B-1:p..52(27)
deuil j’aille épouser ma cousine ? ce serait  faire  servir la tombe d’Ernestine d’autel pou  J.L-1:p.442(.6)
t sa vie, mais on n’a pas encore été jusqu’à  faire  servir les débris du trône de la vertu,  V.A-2:p.245(42)
emment le retour du prélat, auquel il venait  faire  ses adieux !     Le jour tombait, il fa  V.A-2:p.325(38)
lice, s’en retourna sur-le-champ à Birague y  faire  ses adieux par un coup qu’il ne cessait  H.B-1:p.218(27)
oir employé toutefois ses derniers moments à  faire  ses adieux à Léonie.     CHAPITRE V      J.L-1:p.420(17)
promener Marie, car vidi, j’ai vu, M. Joseph  faire  ses adieux à M. Gausse, et il s’est enf  V.A-2:p.321(13)
Jeanneton, l’amie de Vernyct; il est venu me  faire  ses adieux, et voulait me laisser en Fr  A.C-2:p.607(13)
endant la nuit, volé chez Jeanneton pour lui  faire  ses adieux.  Il y était resté toute la   A.C-2:p.606(.5)
 les sociétés poursuivent et vous le laissez  faire  ses préparatifs de départ en paix ?...   A.C-2:p.605(28)
fort, elle soulève su paupière, et cherche à  faire  signe qu’elle trouve Laurette heureuse.  V.A-2:p.293(42)
e pour lui, de protéger un autre homme et de  faire  son bonheur !...  J’irai, Nikel, ajouta  W.C-2:p.740(29)
rant sur les malheurs de la terre, avant d’y  faire  son dernier pas;... elle regrette peu s  Cen-1:p1034(10)
t déclara que rien ne pourrait l’empêcher de  faire  son devoir.     — Ces lettres, dit Char  A.C-2:p.638(30)
re tâche, c’est de l’imiter fidèlement et de  faire  son oraison funèbre par nos actions.  N  C.L-1:p.778(26)
 d’accompagner son hôte chez Mathilde, et de  faire  son possible pour éclaircir les soupçon  H.B-1:p.174(35)
ans la prison, Argow pria Leseq de l’aider à  faire  son punch, et l’invita poliment à en bo  V.A-2:p.403(34)
 de logique, dit le professeur : il pourrait  faire  son rival c... ce serait plus conséquen  J.L-1:p.449(.4)
de se choisir l’état le plus convenable pour  faire  son salut.     « — Celui que vous prene  V.A-2:p.269(17)
biller, le chasseur mit une feinte lenteur à  faire  son service d’habitude.     — Par saint  W.C-2:p.775(17)
enu de ces lettres doit vous suffire pour me  faire  sortir de prison.     — Il suffit en ef  H.B-1:p.126(.4)
devoir de le prendre par les épaules pour le  faire  sortir de sa place.     Alors le vieill  H.B-1:p.155(33)
s verres d’eau-de-vie, et parvint enfin à le  faire  sortir de sa profonde léthargie.     «   H.B-1:p..77(43)
e point employer la force et l’autorité pour  faire  sortir mademoiselle de Parthenay du cou  J.L-1:p.469(32)
ns sa chambre sans qu’aucune prière pût l’en  faire  sortir.  “ Horace, disait-elle, que je   W.C-2:p.833(10)
.. ne faites même pas de démarches pour m’en  faire  sortir... cependant il se pourrait...    H.B-1:p.114(.5)
...     — Tu vis encore !...     — Oui, pour  faire  souffrir, pour me rassasier des pleurs   J.L-1:p.500(15)
se d’avoir parlé, et craignant en parlant de  faire  soupçonner quelque chose, elle attendit  A.C-2:p.525(14)
    — Qu’y a-t-il donc de nouveau, pour vous  faire  soupçonner tout cela ?     — Le comte e  H.B-1:p..86(15)
ée...  Barnabé a réussi, par ses dilemmes, à  faire  sourire ma pauvre cousine; car il lui a  J.L-1:p.428(36)
ccourait regarder par la fenêtre, tâchait de  faire  sourire sa grosse figure horrible et de  D.F-2:p..21(10)
e ne croyais pas que Charles Servigné dût me  faire  sous-entendre un jour que je m’attacher  A.C-2:p.492(35)
 violemment le prélat par sa soutane pour le  faire  souvenir qu’il fallait de la douceur et  C.L-1:p.667(10)
soussigné pétitionnaire a le plaisir de vous  faire  souvenir qu’il se trouvait de garde à l  D.F-2:p..49(27)
 entendant cet arrêt, offrit sur-le-champ de  faire  sucer la blessure par quelque corvéable  H.B-1:p.243(19)
e devoir du ministere public ? c’est de vous  faire  suivre un accusé dans toutes ses action  A.C-2:p.634(.8)
nce lui serait utile, dans les découvertes à  faire  sur le vicaire; car, disait-elle en ell  V.A-2:p.178(11)
aliban, émerveillé, dit à Abel qu’il fallait  faire  sur-le-champ l’essai de la lampe.  Alor  D.F-2:p..67(18)
rottin : il résolut donc de tout tenter pour  faire  suspendre l’exécution de l’arrêt de Com  J.L-1:p.489(34)
 ce gros monsieur-là.     — Mon ami, veux-tu  faire  ta fortune ? demanda Maxendi.     — Cer  V.A-2:p.335(18)
, auquel on le refuse, et que l’on finit par  faire  taire en lui promettant la lune dont il  D.F-2:p.104(36)
tisane habile lui marcha sur le pied pour le  faire  taire et lui donner à entendre que dès   A.C-2:p.466(39)
elle eût encore un charme bien puissant pour  faire  taire la religion.  Je ne devinai pas,   V.A-2:p.262(36)
ment de son épouse chérie, trouvait moyen de  faire  taire l’horrible souffrance de son coeu  A.C-2:p.649(40)
vre percepteur et le regarda de manière à le  faire  taire sur-le-champ.     — Sac à chiffre  D.F-2:p..89(13)
 cesse.     Quoique le vicaire fût parvenu à  faire  taire tous les cris de sa conscience, o  V.A-2:p.406(.9)
 l’aspect de cet être bizarre, qui réussit à  faire  taire tous les sentiments, les réunissa  Cen-1:p.971(26)
été heureux !...     Ainsi, Mélanie, il faut  faire  taire tous nos désirs; il faudra que tu  V.A-2:p.243(37)
 après nos vieux chiens de brigands pour les  faire  taire, achetant et visitant des proprié  A.C-2:p.507(10)
“ Ami, dit-elle, je t’ai écouté !... sans le  faire  taire, ajouta-t-elle en se retournant v  W.C-2:p.827(37)
l’évêque tordait la main de Monestan pour le  faire  taire, et cesser des propositions désho  C.L-1:p.668(33)
 haute que rien, s’écria-t-il, a réussi à me  faire  tenir deux heures tous les dimanches da  A.C-2:p.577(12)
tre faite, il fallait trouver un moyen de la  faire  tenir à Anna; qui charger de cette comm  H.B-1:p.170(34)
er au château d’Argow; car Vernyct venait de  faire  terminer l’avenue qui y menait en droit  A.C-2:p.561(37)
nous voyons l’Hirondelle, à laquelle je vais  faire  tirer les coups de détresse et vous n’é  V.A-2:p.231(43)
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 je fis en Poitou.  Mon intention était d’en  faire  tirer une copie, et de restituer l’orig  J.L-1:p.364(.7)
lard en s’asseyant remua son manteau pour en  faire  tomber la neige.     Le marquis était s  J.L-1:p.431(29)
ser le moindre chagrin, et c’est le désir de  faire  ton bonheur qui me porte à te demander   J.L-1:p.440(31)
n’aurait même pour chagrin que de ne pouvoir  faire  ton bonheur; mais pense que tu tiens en  H.B-1:p.182(.8)
urottin !... il faut te mettre au courant et  faire  ton profit de tout... »     Tandis que   J.L-1:p.309(30)
t enfermé comme l’âne de Peau-d’âne pour lui  faire  toujours faire du diamant, ou qu’on lui  D.F-2:p..22(22)
 par l’âge et les méditations, achève de lui  faire  tourner la tête.  Adieu le fil du disco  J.L-1:p.481(19)
ce pas exciter le désir ?...     Alors, sans  faire  tous ces raisonnements, la pauvre Eugén  W.C-2:p.953(20)
enait de la promenade qu’il avait coutume de  faire  tous les jours.     C'était un véritabl  W.C-2:p.713(18)
ime, alors nous devrions nous en assurer, et  faire  tous nos efforts pour la marier à ce je  W.C-2:p.774(10)
car vous auriez le pouvoir, peut-être, de me  faire  tout abjurer pour être votre compagne;   A.C-2:p.534(29)
n clerc quand le charbonnier eut disparu, de  faire  tout au monde pour complaire à monseign  J.L-1:p.305(21)
s-moi ma fille... devant Dieu, je promets de  faire  tout ce que tu voudras.     — Vous n’ou  V.A-2:p.334(11)
..  En vérité, dit-elle en riant, vous allez  faire  tout ce qu’il faudra pour que je m’inté  A.C-2:p.492(30)
sir d’une main chérie, et, sans dire un mot,  faire  tout entendre par un regard; éprouver e  W.C-2:p.881(15)
celle d’avant-hier, nous ont empêché de vous  faire  tout l’accueil dû à votre mérite, et ce  C.L-1:p.732(41)
ie de son ami le trompette, en s’apprêtant à  faire  toutes les sottises possibles.  Par mil  W.C-2:p.774(43)
 ?... en rien; mais aussi comment peut-il le  faire  trembler ?...  Oh ! je le répète, il y   A.C-2:p.596(33)
ntributions, pille, massacre et profite pour  faire  trembler la Provence de ce que le fils   C.L-1:p.545(19)
Ce cadavre !... continua-t-elle d’une voix à  faire  trembler les plus aguerris, c’était l’E  Cen-1:p.902(34)
 trouver mal, et ferma la porte de manière à  faire  trembler les vitres.     « Allons, vieu  H.B-1:p.161(34)
i conviendra, et avoir de plus le pouvoir de  faire  trembler ses plus fiers ennemis.  Comte  H.B-1:p.119(12)
s seul !... oh ! je le vengerai de manière à  faire  trembler tout le pays !... oui, je n’ai  A.C-2:p.661(40)
m Marguerite envisagea Leseq de manière à le  faire  trembler) me dit que l’abbé Frelu viend  V.A-2:p.205(.5)
oire; car les fées tiennent singulièrement à  faire  triompher leur toilette.  Cette circons  D.F-2:p..73(15)
d’exécuter les ordres du roi, en essayant de  faire  trotter le pauvre animal vers la collin  C.L-1:p.555(19)
thieu, l’honneur de votre alliance n’a pu me  faire  trouver grâce aux yeux des étourneaux d  H.B-1:p..34(14)
l’Italien, il s’écria :     — Les lâches, se  faire  tuer !... le diable s’en est mêlé !...   C.L-1:p.693(18)
s reconnu, lui dit-il, et prends garde de te  faire  tuer, au risque de passer pour un lâche  A.C-2:p.644(32)
t du roi de Chypre Janus, que ce prince crut  faire  un acte de clémence, en se contentant d  C.L-1:p.537(27)
 sont pas faciles à tromper.  J’ai donc fait  faire  un acte de notoriété, constatant que de  V.A-2:p.334(.3)
t à exécution, l’officier de Chanclos voulut  faire  un acte exemplaire de justice; il relev  H.B-1:p..54(35)
séder toutes les connaissances requises pour  faire  un bon intendant !     — Tout bon inten  H.B-1:p..65(29)
endre à Durantal avec le juge de paix, et de  faire  un bon procès-verbal, d’avertir le proc  A.C-2:p.583(32)
 je déclare que je veux user de ce droit, et  faire  un chapitre d’ennui, afin que, dans cet  J.L-1:p.410(17)
ns empressés.  Avant qu’elle ait le temps de  faire  un choix, la jeune fille est habillée a  J.L-1:p.330(.7)
e davantage et plus longtemps que ne le peut  faire  un chrétien catholique, apostolique et   H.B-1:p.165(27)
seulement, et il le fallait, d’honneur, pour  faire  un compte rond.     — Que reste-t-il ?   H.B-1:p.203(19)
. . . . . . . . .     On finit à Valence par  faire  un cordon de troupes autour de la priso  A.C-2:p.648(27)
en qui pouvait peut-être le mettre à même de  faire  un coup de commerce.     Barnabé ayant   J.L-1:p.485(.4)
ir de l’être.  Pour réussir, elle résolut de  faire  un dernier effort auprès de son ami de   D.F-2:p..43(30)
  — Hé quoi ! continua la princesse, je veux  faire  un dernier repas et savourer la vie ave  C.L-1:p.806(42)
rottin au père Granivel...  L’officiant doit  faire  un discours, ajouta-t-il tout bas à Bar  J.L-1:p.372(12)
nchette; laissons enfin Jean Louis et Léonie  faire  un doux rêve, et bâtissons, en attendan  J.L-1:p.480(20)
à gauche les branches de ses voisins pour se  faire  un fagot d’hiver : c’était la crème des  A.C-2:p.450(.7)
e soubrette ne sut comment Clotilde avait pu  faire  un faux pas sur un sable uni comme une   C.L-1:p.551(27)
ant tellement, que ce dernier n’hésita pas à  faire  un geste comme pour la prendre.     « E  H.B-1:p.151(.1)
êt, il sut dès le matin que le pirate allait  faire  un grand voyage, car le cuisinier lui p  V.A-2:p.382(.7)
 je vous coupe les oreilles aussitôt pour en  faire  un hors-d’oeuvre...     — Il le ferait,  H.B-1:p.155(44)
tête; les honneurs le gâtent... j’en voulais  faire  un intendant... c’est impossible...  Co  H.B-1:p.106(16)
e vérité, le petit notaire bossu revenait de  faire  un inventaire lucratif; il traversait l  Cen-1:p.920(38)
er le fleuve de leur vie, sans chercher à en  faire  un lac.  Fontenelle me disait que s’il   Cen-1:p1024(22)
 muet des yeux des deux cousins, et parut se  faire  un malin plaisir de les désunir; et, po  A.C-2:p.464(12)
le coquin qui vient de fuir pourrait bien te  faire  un mauvais parti.     — Je n'ai rien à   H.B-1:p..50(39)
 marquis, auquel ils se promettaient bien de  faire  un mauvais parti.  De Vieille-Roche les  H.B-1:p.164(34)
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portante.     — Oh ! monsieur, dit Monestan,  faire  un mensonge, et se jouer du prince !...  C.L-1:p.579(34)
pondant à une seule chose comme aurait pu le  faire  un ministre constitutionnel, elle lui d  W.C-2:p.713(.3)
 beau mariage !     — Nous n’en pouvions pas  faire  un moindre.     — Eugénie a un long voy  W.C-2:p.879(28)
engeance.  Si tout le peuple accouru voulait  faire  un mouvement pour arracher les deux vic  A.C-2:p.674(36)
s’affaiblissaient déjà; à peine s’il pouvait  faire  un mouvement.     — Elle ne revient pas  Cen-1:p1014(35)
 l’aspect des étrangers.  À peine osait-elle  faire  un mouvement; et moi je ne jouissais pa  W.C-2:p.819(37)
t recouvertes de mousse, qu’elles semblaient  faire  un mur; le toit, formé par des arbres n  H.B-1:p.230(11)
h lui dit :     — Si vous ne craignez pas de  faire  un méchant déjeuner, faites-moi le plai  V.A-2:p.275(.1)
tirai demain.  Mais si vous vous proposez de  faire  un mémoire à l’Empereur et à la police   Cen-1:p.894(40)
, il eut une conférence avec le duc, pour se  faire  un mérite auprès de lui d’avoir délivré  J.L-1:p.424(17)
t de tenir une conduite mixte dont il pût se  faire  un mérite auprès du vainqueur : son rôl  H.B-1:p.219(.4)
déborder, il ne concevait pas ce qui pouvait  faire  un obstacle à ce que Liptay triomphât;   Cen-1:p.966(15)
omberait en cannelle si on voulait lui faire  faire  un pas ?     — Est-ce que vous croyez,   W.C-2:p.748(13)
es tyrans et les nôtres.  Le peuple, loin de  faire  un pas pour défendre les scélérats qu’o  J.L-1:p.490(29)
a fierté renaissante lui ordonnait de ne pas  faire  un pas vers Béringheld; et, fût-il venu  Cen-1:p1002(15)
pour ouvrir un peu le rideau...     — Tu vas  faire  un pas, criait-elle toujours; ce pas te  C.L-1:p.591(25)
don, mais je m'amusais, en vous attendant, à  faire  un petit somme.     — Paix !... il s’ag  J.L-1:p.361(.2)
es remords : combien de fois elle resta sans  faire  un point à sa broderie, croyant travail  W.C-2:p.826(20)
us enlève toute tache de roture et vous fait  faire  un premier pas vers l’anoblissement.  V  H.B-1:p.134(.8)
négociations, malgré le droit qu’il avait de  faire  un procès criminel à l’intendant, tout   H.B-1:p.214(.3)
l rassembla toute la somme de ses idées pour  faire  un précis dans le même genre, de l’affa  D.F-2:p..49(32)
mâchoires (ce dont je suis bien loin de vous  faire  un reproche, grâce à Dieu !), je viens   H.B-1:p..68(21)
it pas ministre alors, on ne peut pas lui en  faire  un reproche, mais qu’il n’en est pas mo  D.F-2:p..49(19)
des anges.     — Il ne faudra pas oublier de  faire  un service pour les âmes des morts, dit  C.L-1:p.698(23)
le bras à Charles et sortit de l’église sans  faire  un seul mouvement pour voir l’étranger.  A.C-2:p.485(.5)
nté expirante ne lui laissa plus la force de  faire  un seul mouvement), elle voit le vieill  Cen-1:p1013(15)
jour auprès du lit de sa femme, incapable de  faire  un seul mouvement, d’avoir aucune idée   V.A-2:p.291(17)
sez de ses crimes secrets pour l’empêcher de  faire  un seul pas en France; son origine dévo  H.B-1:p.219(17)
ent d’arriver à Paris, et qui jure de ne pas  faire  un seul pas pour aller à sa rencontre.   Cen-1:p1021(35)
lui en laissa pas le loisir.  Celui-ci, sans  faire  un seul pas pour se garantir du sabre d  C.L-1:p.549(18)
s elle court et Nelly n’a eu que le temps de  faire  un signe, Wann-Chlore est à la porte :   W.C-2:p.913(28)
e d’Horace, etc.  Enfin Landon fut obligé de  faire  un siège en règle pour emporter l’honne  W.C-2:p.761(.6)
lence; ainsi, Charles, il faudra penser à te  faire  un sort plus vite que je ne le comptais  A.C-2:p.454(30)
Arneuse; va, Rosalie, tu auras de la peine à  faire  un sot de Nikel.     Rosalie lui répond  W.C-2:p.778(.9)
d’habitude; laissons cela, voulez-vous venir  faire  un tour dans la vallée ?... ma sciatiqu  V.A-2:p.173(10)
ria le comte, qui déplaira à mon Aloïse, ira  faire  un tour plus loin qu’il ne le voudra.    H.B-1:p.180(26)
ra pas ici !... car j’espère que nous allons  faire  un tour à la Colombie... prendre des le  V.A-2:p.339(39)
n’oublieras pas la mécanique, afin de savoir  faire  un tournebroche, une montre, une cage à  J.L-1:p.412(38)
 en rejoignant M. de Rosann, madame vient de  faire  un voeu, je vais la conduire pour qu’el  V.A-2:p.302(37)
Eugénie et Horace s’accordèrent à désirer de  faire  un voyage à la terre qu’ils possédaient  W.C-2:p.876(20)
t Landon, je suis obligé par cet événement à  faire  un voyage.     — Tu vas partir !... dit  W.C-2:p.895(.1)
e de son existence, car il avait fini par se  faire  un véritable plaisir des occupations de  A.C-2:p.450(14)
re, mais le défaut de guide et la crainte de  faire  un éclat, le forcèrent à suivre les avi  J.L-1:p.473(29)
le temps perdu, et vous instruire, pour vous  faire  un état, un nom, et arriver à des place  V.A-2:p.228(22)
 tant cette partie semblait, par son volume,  faire  un être à part.  Il sortit de cette mac  C.L-1:p.552(.6)
 yeux fatigués annonçaient qu’elle venait de  faire  une bien grande course !... et, je croi  C.L-1:p.612(15)
eune fille, contez-moi ça ?...     — Je vais  faire  une bonne action, monsieur de Chanclos.  H.B-1:p.171(26)
esse aida sa rivale à quitter son deuil et à  faire  une brillante toilette, quoique simple.  W.C-2:p.946(33)
s à perdre, nous serons enchantés de pouvoir  faire  une connaissance plus intime avec vous.  W.C-2:p.747(25)
paix, qu’elles se rassemblèrent un jour pour  faire  une constitution, mais qu’elles s’arrêt  D.F-2:p..20(.6)
rs !...  Voyez-vous, Josette ?... il en faut  faire  une couronne et me la poser sur la tête  C.L-1:p.707(34)
ier nos enfants ?     — En douter, serait me  faire  une cruelle injure ! »     À ces parole  H.B-1:p.130(.9)
ope.     — Que de mal aurons-nous eu pour en  faire  une duchesse !... se dit-elle à Nikel.   W.C-2:p.806(.8)
s fonctions, n’avaient pas permis qu’il vînt  faire  une déposition orale, mais qu’on avait   A.C-2:p.629(40)
ants m’assiègent.  Ce matin, j’ai commencé à  faire  une entaille sur un morceau de bois, po  V.A-2:p.348(14)
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plus sage de prendre à travers champs, et de  faire  une entrée modeste dans la ville.     P  H.B-1:p.210(37)
s de mon silence, mais j’ai pris le parti de  faire  une espèce de journal et je te l’envoie  W.C-2:p.848(.7)
re, l’amplifier, la grandir, et finir par en  faire  une espèce de monstre idéal qui domine   W.C-2:p.776(37)
mettre est la plus grande sottise que puisse  faire  une femme...     À chaque instant Eugén  W.C-2:p.878(31)
à votre bonheur tous les sacrifices que peut  faire  une femme; mais je ne ferai jamais celu  A.C-2:p.550(10)
e Valence à F..., la nouvelle hôtesse devait  faire  une fortune tout aussi brillante que se  A.C-2:p.579(.3)
ayer les dettes du cousin, et savoir si bien  faire  une honorable fortune, que vous soyez à  A.C-2:p.460(44)
r peu que vous ayez aimé, vous devez vous en  faire  une idée assez approximative...  Tout e  J.L-1:p.285(19)
t l’Éternel.     Il faut avoir aimé, pour se  faire  une idée de ce moment plein d’un charme  C.L-1:p.798(40)
e de choses, et je pourrais, tout comme lui,  faire  une invocation : il n’y aurait entre no  C.L-1:p.792(23)
an lui souriait avec l’air d’un singe qui va  faire  une malice...  Madame Plaidanon s’appro  J.L-1:p.382(38)
hait plus particulièrement au sujet, et d’en  faire  une narration suivie, en la coupant cep  Cen-1:p.895(29)
sa mourir de chagrin lorsqu’à minuit on vint  faire  une perquisition exacte de son hôtel, e  V.A-2:p.271(31)
and on est maire, on doit au gouvernement de  faire  une police exacte.     Boutonnant donc   V.A-2:p.353(20)
; ensuite, son vicaire allait nécessairement  faire  une profession de foi, et Gausse, en re  V.A-2:p.167(10)
casion que m’a présentée la jeune fille pour  faire  une prompte retraite, imaginant qu’elle  W.C-2:p.790(32)
rçait, par mille railleries piquantes, de se  faire  une querelle avec Villani.  L’aspect d’  H.B-1:p..89(.8)
 passa sans que d’Olbreuse pût réussir à lui  faire  une querelle même d’Allemand...     Alo  H.B-1:p.100(33)
e du visage paternel, elle pleurait, n’osait  faire  une question, et, lorsque après être re  Cen-1:p1000(43)
le perron après avoir décidé à voix basse de  faire  une revue générale des forces militaire  C.L-1:p.652(39)
vaient permis aux communes de se ruiner pour  faire  une route royale.  Le capitaine, avant   H.B-1:p.115(25)
 Vieille-Roche qu’il allait s’occuper de lui  faire  une réponse claire et catégorique, et q  H.B-1:p.174(.6)
oir ?...     — Oui, monsieur... c’est pour y  faire  une réponse; car vous sentez que lorsqu  J.L-1:p.372(40)
r elle.     La marquise attendrie, craint de  faire  une seconde question, et regarde avec i  V.A-2:p.185(12)
dras me rejoindre à Tours, mais garde-toi de  faire  une seule démarche qui puisse trahir to  W.C-2:p.894(27)
it.     « Son ascendant sur moi m’empêcha de  faire  une seule réflexion, je n’avais pas le   Cen-1:p.930(.9)
t monsieur le duc reste huit jours sans nous  faire  une seule visite...     — Eh, madame, p  W.C-2:p.870(11)
, reprit madame Guérin, que cela pourra nous  faire  une société agréable.  J’aurais bien vo  W.C-2:p.749(.5)
parc : « Car, se dit-il, puisque nous allons  faire  une sottise, qu’au moins il n’y ait pas  A.C-2:p.588(.3)
t jusqu’à huit heures, consacrait ce temps à  faire  une superbe robe de dentelle dont la du  A.C-2:p.460(11)
e voir entrer mon jeune abbé, je me hâtai de  faire  une toilette soignée, et je m’avançai h  V.A-2:p.261(17)
s... Courottin aida la charmante soubrette à  faire  une toilette souvent interrompue, et il  J.L-1:p.393(21)
  Elle s’arrêta, comme si elle eût craint de  faire  une trop grande promesse.     En entend  D.F-2:p..53(16)
ité.     — Madame, dit Horace, je viens vous  faire  une visite tardive, sans doute, mais le  W.C-2:p.743(44)
 son mari furent ce jour-là, avec leur mère,  faire  une visite à mademoiselle Sophy, à laqu  A.C-2:p.573(24)
     Comme le malin vieillard se disposait à  faire  usage d’une nouvelle ressource tout aus  H.B-1:p.140(.5)
 mettre un prix à ce service, ce qui doit le  faire  valoir, c’est la franchise et l’amitié.  V.A-2:p.171(.4)
us alliez aux galères, dit Courottin pour se  faire  valoir; mais ce mot produisit un effet   J.L-1:p.315(39)
anquait pour boire; aussi se promit-il de le  faire  venir aux noces du lendemain et aux fêt  H.B-1:p.132(.3)
l allait tirer le cordon de la sonnette pour  faire  venir les laquais, lorsque son neveu, i  J.L-1:p.431(33)
uil pour respirer...  « Sonne la cloche pour  faire  venir toute la maison de monseigneur !   H.B-1:p.134(19)
  — M. le maire, reprit Argow, comme je vais  faire  venir un avocat pour notre contrat de m  V.A-2:p.366(39)
 magie et le fagot pour que le comte osât la  faire  venir.  La comtesse, rendue hardie par   Cen-1:p.909(22)
Vernyct, il lui ordonna d’aller sur-le-champ  faire  viser leurs passeports, et de demander   V.A-2:p.333(22)
ire par des lutins.     — Si elle pouvait te  faire  vivre toujours, dit Abel, mais les fées  D.F-2:p..54(25)
e.     — Eh bien ! ce thé que vous deviez me  faire  voir ?...     — Un Courottin n’a que sa  J.L-1:p.284(.4)
l faudrait pouvoir s’occuper de l’avenir; et  faire  voir au prince les abus qu’il devra dét  C.L-1:p.580(16)
rdome, aux armes de Chypre, ayant soin de se  faire  voir aux gens, afin de leur imprimer du  C.L-1:p.594(27)
igands, s’entend.     Maintenant la suite va  faire  voir comment Vernyct s’y était pris pou  A.C-2:p.643(24)
la sueur du cheval, s’avança de manière à se  faire  voir d’Aloïse; et caché par le pilier,   H.B-1:p.191(29)
ante que j’occupe allait me permettre de lui  faire  voir la haute société de cette ville, e  A.C-2:p.520(40)
sous le papayer qui nous ombrageait, et leur  faire  voir les magnifiques couleurs dont les   V.A-2:p.227(.4)
cette fête-là !...     — Vous finirez par me  faire  voir ma poste double, dit Gargarou en r  V.A-2:p.377(.3)
it.     — Ce que j’en dis, Anna, est pour te  faire  voir que je ne veux pas agir avec toi e  H.B-1:p..32(23)
n dis, reprit Trousse, n’était que pour vous  faire  voir que ma présence est indispensable   C.L-1:p.662(20)
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rends acte de ce moyen à l’instant même pour  faire  voir qu’il entrait dans notre défense a  A.C-2:p.626(12)
mbre de mots absolument nécessaires pour lui  faire  voir qu’il l’écoutait attentivement.  L  H.B-1:p..48(.9)
!...     Le matelot s’en alla lentement pour  faire  voir qu’il n’avait pas peur.  Il rentra  V.A-2:p.334(25)
es yeux enfoncés.  Elle s’assit de manière à  faire  voir sur-le-champ que tout lieu lui éta  D.F-2:p..70(11)
lus, tout cela n'empêche pas que je ne doive  faire  voir à mon père que je l’aime, je cours  J.L-1:p.408(22)
ailles, que la duchesse avait dessein de lui  faire  voir, car cette charmante fée entourait  D.F-2:p.120(33)
eur l’amateur, je n’ai pas l’habitude de les  faire  voir, parce que je serais assommé de vi  Cen-1:p.984(17)
l, sans le petit instrument que je vais vous  faire  voir. »     Ici Jean Louis fouilla enco  J.L-1:p.379(23)
e mettre la charrue devant les boeufs, et de  faire  voltiger la raison autour de toutes les  J.L-1:p.384(36)
porté à l’esprit une idée pénible; elle peut  faire  votre bonheur comme une autre, mieux qu  A.C-2:p.491(23)
 libre, je ne veux être votre époux que pour  faire  votre bonheur.  Consultez donc votre âm  C.L-1:p.793(28)
ns peu vous saurez à quoi je me soumets pour  faire  votre bonheur...; vous ne me verrez plu  D.F-2:p.104(.9)
c lui pour demain.  Il désire singulièrement  faire  votre connaissance, et il a, je crois,   V.A-2:p.363(25)
 votre parole et la promesse que vient de me  faire  votre fille.     — Ce sera donc bientôt  C.L-1:p.713(16)
 comte Gaston, de manière qu’il pût toujours  faire  à ce sabre chéri sa caresse habituelle.  C.L-1:p.821(.9)
eil infernal, le peu de mouvements qu’il vit  faire  à cet être étaient tellement incorporel  Cen-1:p.968(40)
raison me dit tout cela; or, pourquoi ne pas  faire  à cette foule un si léger sacrifice, qu  W.C-2:p.922(.7)
it une vive altercation.     « Qu’allez-vous  faire  à cette heure ?...     — Je fuis ces li  H.B-1:p.228(15)
t, le sabre de son fils et les fournitures à  faire  à deux ou trois cents vauriens détermin  J.L-1:p.416(20)
 et surtout l’organe qui la prononça, firent  faire  à Jean Louis un soubresaut violent; on   J.L-1:p.474(29)
e voies de charbon que les dames venaient de  faire  à Jean Louis, le compliment du seigneur  J.L-1:p.300(.4)
 le lui permettaient pas; il laissa Castriot  faire  à lui tout seul le siège de la porte, e  C.L-1:p.782(21)
 du duc de Parthenay.  Jean Louis ne peut se  faire  à l’idée de frayer lui-même à Fanchette  J.L-1:p.482(39)
.. s’écria Trousse, qui ne pouvait jamais se  faire  à l’idée de la destruction.     — Que D  C.L-1:p.777(31)
x titre que voici; ayez la bonté de la faire  faire  à l’instant, et d’en surveiller l’expéd  H.B-1:p.212(.8)
   « Ne l’aimez donc plus !...  Qu’allait-il  faire  à l’Opéra ?...     — L’Opéra !... Fanch  J.L-1:p.341(24)
in, je sentis une main si douce et si tendre  faire  à ma blessure une friction avec un soin  W.C-2:p.838(39)
ner un avis, un conseil; elle est obligée de  faire  à sa tête...  Excellent mari, du reste,  W.C-2:p.885(16)
eurs maux.  Elle avait le soin de tout faire  faire  à son mari, comme pour grossir son trés  A.C-2:p.576(42)
t, sans prendre garde au mal qu’elle pouvait  faire  à une jeune femme sur le point d’accouc  W.C-2:p.884(.2)
ût le décorer.     Le sénéchal proposa de le  faire  écuyer; la comtesse, de le créer chance  H.B-1:p.133(26)
 — Catherine, dit Abel, que faut-il pour lui  faire  épouser celui qu’elle aime ?     — J'im  D.F-2:p..70(27)
dévouer pour gagner M. Nikel, et l’engager à  faire  épouser notre demoiselle à son maître.   W.C-2:p.718(37)
c alors ne pourrait, malgré toute son envie,  faire  épouser à M. de Vandeuil une fille dont  J.L-1:p.504(11)
n apprenant que cette découverte ne put rien  faire  éprouver à Abel !     Caliban s'en fut   D.F-2:p.114(15)
s faisons un métier que jamais je ne pensais  faire  étant gendarme !... et voilà sept homme  A.C-2:p.655(.2)
 bien ! mon cher ami, dit Chanclos, pourquoi  faire  éteindre les cierges ?     — Quand une   H.B-1:p.162(16)
adame Hamel ne pensa pas une seule fois à me  faire  étudier les sciences; elle n’a jamais c  V.A-2:p.216(11)
aine n’est pas encore arrêté, vous pouvez le  faire  évader de mon côté; je suis à la porte   A.C-2:p.608(26)
ile; votre conduite renferme des crimes, car  faire  évader un assassin et recevoir de son a  A.C-2:p.605(22)
ue ? comment s’y prendre pour ternir sa vie,  faire  évanouir son bonheur !... et la rendre   V.A-2:p.243(.6)
t qu’à rendre l’obscurité plus affreuse et à  faire  évanouir tout espoir de salut.     L'hu  C.L-1:p.601(19)
bien déguisé à Chanclos.     — Oui, pour m’y  faire  éventrer par ce diable incarné.     — E  H.B-1:p..86(.4)
   — Nous sommes trop galants pour ne pas le  faire  », répondit le marquis Villani en s’inc  H.B-1:p..33(38)
ction, monseigneur ! les justes n’en ont que  faire , alors elle ne saurait mieux tomber.     V.A-2:p.330(37)
toute la fortune de Durantal; je n’en ai que  faire , car j’ai pris tout ce qu’il fallait po  A.C-2:p.672(17)
dévouement sans bornes.  La première chose à  faire , ce sera, Cachel, d’aller tous les jour  V.A-2:p.372(29)
s femmes; on causa longtemps des emplettes à  faire , chacun dit son mot; la soirée se passa  J.L-1:p.392(.9)
»     Jean Louis, indécis de ce qu’il devait  faire , crut cependant n’avoir rien à perdre e  J.L-1:p.508(14)
as à se plaindre !  Si j’ai un reproche à me  faire , c’est de la traiter avec trop de douce  W.C-2:p.869(39)
noble maîtresse; car quelque chose qu’il pût  faire , de Vieille-Roche voulut absolument se   H.B-1:p.174(32)
e de l’ingratitude.     — Comment peut-il se  faire , demanda le duc en jetant sur le marqui  J.L-1:p.364(.3)
aucoup plus qu’elle ne s’imaginait devoir le  faire , et elle entraîna Tullius dans le vaste  Cen-1:p.946(23)
ptoire, qu’il n’y avait aucune observation à  faire , et la famille s’achemina vers l’église  A.C-2:p.479(16)
veaux embellissements que je viens d’y faire  faire , et que vous ignorez également ceux que  H.B-1:p.117(37)
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plaisance sur les bons repas qu’il venait de  faire , et sur les meilleurs qu’il attendait e  H.B-1:p..52(.6)
 !... et, telle question que l’on ait pu lui  faire , il expira sans répondre autre chose qu  Cen-1:p.921(.1)
e lui donnant pas d’occupation, ni d’actes à  faire , il parlait plus qu’il n’écrivait : or,  Cen-1:p.920(17)
que si, par suite des aveux que je vais vous  faire , je vous deviens odieux, quoique vous e  V.A-2:p.292(.7)
m’auriez ce matin demandé ce que je comptais  faire , je vous l’aurais dit.     Et le visage  V.A-2:p.311(27)
ant qu’un homme de robe pouvait décemment le  faire , le capitaine de Chanclos s’était empar  H.B-1:p.163(16)
r le terme; elle pensait à ce qu’elle devait  faire , lorsque son père, qui ignorait cette d  Cen-1:p1005(12)
Elme me brûle, si je comprends ce qu’il veut  faire , mais en avant !     — Hé bien ! dit Ve  V.A-2:p.362(20)
 vingt fois d’ici là.     — Je n’y puis rien  faire , mon bon monsieur Jean Louis : vous sen  J.L-1:p.305(13)
veuilles réparer ta faute.     — Que faut-il  faire , monseigneur ?... »     À ce titre pomp  H.B-1:p.211(20)
ions du fidèle conseiller.     — Que dois-je  faire , monsieur de Robert ?...     — Écoute,   H.B-1:p.250(39)
n’en saura jamais rien !...  Vous aurez beau  faire , monsieur, il n’est pas naturel qu’on s  V.A-2:p.198(31)
m, une grande occasion ire Corintho, de vous  faire , monter. en grade, et de rendre célèbre  V.A-2:p.400(23)
e homme, telle supplication que j’aie pu lui  faire , n’a jamais voulu m’en dire davantage;   Cen-1:p1027(24)
 un voyage aussi prompt que celui qu’il a dû  faire , on a vu, des témoins ont même conduit   A.C-2:p.634(42)
 Il brûle de diriger le nouveau Séide, et de  faire , par ses mains, le malheur éternel de l  J.L-1:p.507(.8)
 écoutez ! si vous avez quelque demande à me  faire , parlez ! je puis vous accorder tout ce  D.F-2:p..58(21)
anneton, dans la forêt, il est nécessaire de  faire , pendant la nuit et par les routes de t  A.C-2:p.651(.4)
re au cuisinier de se distinguer, et de nous  faire , pour demain, un dîner à trois services  V.A-2:p.362(.9)
nn, et, sans le ramasser, ce qu’il aurait dû  faire , puisqu’il était derrière la pauvre mar  V.A-2:p.197(18)
ine, le prévient, comme tout Manceau doit le  faire , qu’il est l’objet de l’attention génér  J.L-1:p.385(32)
eu soin...     — Ah ! dit le maire.     — De  faire , reprit Leseq, la note de ce qu’elle m’  V.A-2:p.203(32)
est son prétendu.     — Ce sont deux noces à  faire , répliqua Adélaïde.     — Qu’en dites-v  A.C-2:p.495(14)
qu’en veux-tu faire ?     — Ce que j’en veux  faire , répondit Argow, à voix basse et entrem  V.A-2:p.229(34)
levant nous avait consultés...     — Laissez  faire , répondit l’évêque, je l’absous en cas   C.L-1:p.711(16)
 le veux !...     — Il ne me plaît pas de le  faire , répondit-elle.     — Jonio, dit le mar  V.A-2:p.309(40)
rié Dieu d’excuser ceux qui oubliaient de le  faire , sa seconde pensée fut pour son prince;  C.L-1:p.783(31)
time.     — Vous savez ce qu’il vous reste à  faire , sénéchal, et je n’ai pas la prétention  H.B-1:p.126(.9)
 du plan de l’évêché.     — Ce que j’en veux  faire , s’écria le matelot à voix basse ! il n  V.A-2:p.334(35)
endant des Morvan : c’est ce que nous allons  faire , tandis que la comtesse Mathilde prépar  H.B-1:p..30(23)
re un des plus jolis cadeaux que l’on puisse  faire , un bijou fort cher enfin, et vous le j  W.C-2:p.800(43)
parce que nous avons une grande expédition à  faire , un château à piller; et comme on sait   C.L-1:p.665(.1)
fin ce que coûte une conspiration faite ou à  faire , un député à la Nationale ou à la Const  J.L-1:p.340(41)
mal sur son compte : qui a mal fait peut pis  faire , un jour ne suffit pas pour ennoblir, n  V.A-2:p.202(29)
 qu'il est permis à un jeune bachelier de le  faire .     Autre avis non moins important, c'  A.C-2:p.446(.6)
 félicité fugitive mêlée à la crainte de mal  faire .     CHAPITRE II     — Je voudrais bien  W.C-2:p.722(.3)
 brusquement le curé.     — Non, monsieur, à  faire .     — Donnez-vous la peine de vous ass  J.L-1:p.291(11)
t que vous veniez m’apprendre ce que je dois  faire .     — Je crois en avoir le droit.       H.B-1:p..58(32)
évères principes de Maxendi lui permirent de  faire .     — Je viens vous apprendre, dit Cha  A.C-2:p.600(25)
s que j’avais plusieurs recommandations à te  faire .     — Parle, mon ami.     — La premièr  H.B-1:p.143(29)
un moindre.     — Eugénie a un long voyage à  faire .     — Pauvre petite, que va-t-elle dev  W.C-2:p.879(29)
l ne faut qu’une minute, une seconde pour le  faire .  Adieu...  Ne pleurez pas, les pleurs   V.A-2:p.360(39)
e, et surtout plus d’une recommandation à te  faire .  D’abord reçois mon compliment sur le   H.B-1:p.143(21)
Villani l’embarras d’une réponse difficile à  faire .  Elle rompit la conversation, et emmen  H.B-1:p.104(.6)
position, c’était la seule chose qu’il eût à  faire .  Il allait exécuter cette manoeuvre, l  J.L-1:p.282(25)
’arrêtant, examina ce que ce cavalier venait  faire .  Il l’entendit crier à plusieurs repri  C.L-1:p.736(16)
s’exhaler du trou que l’on avait commencé de  faire .  Il prit une autre pioche, et, pour vé  A.C-2:p.583(15)
manité, qu’elle me donne procuration pour le  faire .  Je le confesserai : il y a mieux, je   J.L-1:p.459(27)
éussite, il m’a instruit de ce qu’il fallait  faire .  J’ai couru, j’ai sauté par-dessus le   A.C-2:p.607(28)
i léger souper qu’il lui était possible d’en  faire .  Le lendemain matin, comme il se dispo  H.B-1:p..47(19)
Charles écrivit au président deux demandes à  faire .  Le président demanda au valet de cham  A.C-2:p.635(.9)
on étude, et réfléchissant à ce qu’il devait  faire .  Le résultat de ses méditations fut qu  J.L-1:p.395(26)
savoir le motif des apprêts qu’elle y voyait  faire .  L’Italien la saisit fortement par le   H.B-1:p.227(11)
on offrande, je n’ai plus de querelle à vous  faire .  M. Gausse, vous devez être bien satis  V.A-2:p.194(10)
roduit dans l’hôtel avec l’intention d’y mal  faire .  On ne peut pas affirmer qu’il soit so  A.C-2:p.635(.1)
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uvrir à vous autant qu’il m’est permis de le  faire .  Oui, mon cher de Chanclos, je veux qu  H.B-1:p..70(15)
tout le monde la rencontre qu’elle venait de  faire .  Plus elle y réfléchissait et moins el  D.F-2:p..40(43)
n suis fâché pour vous, mais je n’y peux que  faire .  Votre maison ne compte guère que cent  H.B-1:p.120(18)
un coup l’étendue du sacrifice qu’il fallait  faire .  « Allons, se dit-il, c’est pour avoir  J.L-1:p.335(31)
laration que sa conscience lui commandait de  faire .  « Déclaration, criat-il d’une voix fo  H.B-1:p.240(18)
ce aux avantages que notre oncle aura pu lui  faire .  — Accordé.     Considérant qu'il n'y   H.B-1:p..21(10)
ai découvert, voici maintenant ce qu’il faut  faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.470(17)
 six mille livres de rente, dont je n’ai que  faire . »     À ces mots, Courottin entendant   J.L-1:p.319(.9)
 — Reportez à votre ami ce que vous me voyez  faire . »     À ces mots-là, Mathilde jeta au   H.B-1:p.175(29)
s probablement pas attendu jusqu’ici pour le  faire ...     — De quoi est-il donc question ?  H.B-1:p..47(40)
 ma vie et ma réputation, il y a un marché à  faire ...     — Scélérat rusé !... s’écria M.   V.A-2:p.332(16)
à juger quand et comment il conviendra de le  faire ...     — Si je proposais cette chose, c  C.L-1:p.583(13)
tolet, tuez-vous alors pour m’épargner de le  faire ...     — Terrible !... dit Annette, en   A.C-2:p.615(37)
s instruire en chemin de ce que vous aurez à  faire ...  C’est votre corps d’armée qui va co  Cen-1:p.998(.3)
e qu’un grand, mais tout ce qu’un homme doit  faire ...  Ici votre excellence n’entendra que  J.L-1:p.355(19)
ant, que c’est la seule chose qui me reste à  faire ...  Le grand sénéchal de Bourgogne est-  H.B-1:p.124(13)
e soie auxquels il y avait quelques points à  faire ...  Mais ce n’est pas tout, ajouta Fanc  J.L-1:p.286(28)
, accompagnez-moi dans la visite que je vais  faire ... »     Laissons le prudent procureur   J.L-1:p.307(39)
ne, qu’elle avait un puissant motif pour les  faire ; alors il était bien naturel qu’il essa  D.F-2:p..43(15)
obtenir, un sou à gagner et des courbettes à  faire ; Courottin donc ne dormit pas plus que   J.L-1:p.392(39)
nce l’énorme blessure que sa dague venait de  faire ; mais ce sentiment de vanité ne fut pas  H.B-1:p..54(26)
te, elle laissa son ouvrage, ne pouvant rien  faire ; mais emportée bientôt par une espece d  W.C-2:p.867(27)
 nommé à vous, puisque chaque masque a dû le  faire ; vous seriez en faute si vous n’aviez p  H.B-1:p..65(18)
la fée l’avaient touchée, et il ne sut qu’en  faire ; à chaque instant il la plaçait dans un  D.F-2:p..59(44)
e, et puisses-tu savoir quel sacrifice je te  fais  !...     — Mon ami, dit la princesse, de  C.L-1:p.811(29)
     « Ô ma Fanchette ! quel sacrifice tu me  fais  !... j’expire de joie; tu abandonnes tou  J.L-1:p.318(26)
a le pyrrhonien à Courottin.     — Ce que je  fais  ? reprit l’avocat, je suis votre exemple  J.L-1:p.416(43)
rement : il est mort dernièrement, et je lui  fais  accroire qu’il vit toujours... vous sent  A.C-2:p.590(.2)
nheur, et qui n’en eût pas été digne.  Si je  fais  apercevoir ce vide dans la composition,   W.C-2:p.971(.9)
lie mon infortune ! je la lui pardonne !  Ne  fais  aucune démarche pour me revoir; et, si t  W.C-2:p.863(.2)
i veux-tu le franchir ?  Tremble !... car tu  fais  battre toujours mon coeur du plus tendre  A.C-2:p.545(.7)
tan, je suis sous une heureuse étoile, et je  fais  bien de me coucher de manière à ce qu’el  J.L-1:p.316(33)
... si vous suivez cette lueur fatale que je  fais  briller à vos regards, songez que dès mo  W.C-2:p.866(27)
ons pour règle de ces actions cette maxime :  Fais  ce que dois, advienne que pourra... »     J.L-1:p.482(.9)
de sang, mais Argow lui répondit : « Allons,  fais  ce que je te dis, et rien de plus. »  Le  V.A-2:p.357(35)
madame, il n’est pas encore temps !...     —  Fais  ce que l’on te dit ! lui répliqua Marie.  C.L-1:p.805(22)
Lagloire fit un mouvement), ne te sieds pas,  fais  ce que tu voudras, mais plus de préambul  Cen-1:p1034(34)
 crie : « Tu vas trop vite, tu es trop lent,  fais  ceci, fais cela ! »     — Cependant, rép  W.C-2:p.775(43)
u vas trop vite, tu es trop lent, fais ceci,  fais  cela ! »     — Cependant, répliqua Lando  W.C-2:p.775(43)
e n’est pas, ma fille, par sensualité que je  fais  cette demande.     — J’en suis bien pers  Cen-1:p.907(11)
re sans qu’il y eût de mal : du reste, je ne  fais  cette observation que pour me justifier   A.C-2:p.557(37)
ne répondit rien parce qu’il avait faim.  Je  fais  cette remarque pour prouver que les prin  C.L-1:p.740(16)
.. le scélérat n’y est pas !...  Nicol donc,  fais  chauffer de l’huile !     Les soldats, à  C.L-1:p.562(16)
lu te causer de peine !...  Vas, mon enfant,  fais  comme tu voudras, je n’y trouverai jamai  V.A-2:p.162(39)
ilà les deux côtés de la chose... maintenant  fais  comme tu voudras...     — Garçon, il te   J.L-1:p.416(.5)
veux-tu me délivrer avant deux heures, je te  fais  compter cent mille francs ?...     À cet  V.A-2:p.398(.5)
ards que l’on doit aux rois !... ce que j’en  fais  c’est pour votre sûreté personnelle, car  C.L-1:p.773(15)
ec une complaisance charmante.  Quand je lui  fais  de la musique, que je le berce de mes ch  W.C-2:p.954(18)
 silence, en disant : « Je m’en charge ! ...  fais  descendre tout notre monde dans la cale   V.A-2:p.230(.6)
!...  Il y a deux ans que je...  Joseph !...  fais  dire que nous n’y sommes pas... et sonne  V.A-2:p.376(11)
aisit la main et lui dit à voix basse : « Je  fais  donc votre malheur !... » et, pour toute  C.L-1:p.788(21)
eur et le désespoir !  Fatal honneur, qui me  fais  ensevelir tout vivant ! »     À ces dern  H.B-1:p.138(15)
gow, le ciel m’est témoin que tout ce que tu  fais  est contre ma volonté...     — Ah ! dit   A.C-2:p.651(.7)
ns vouées aux peines éternelles.     — Tu me  fais  frémir !...     — Enfant d’Adam, tu fus   J.L-1:p.500(28)
 balles qu’une autre.     — Oh, cher ! tu me  fais  frémir, s’écria-t-elle en se mettant les  W.C-2:p.932(.4)
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— Ne m’arrêtez pas, ingrate !...     — Tu me  fais  frémir...  Aller te battre avec ce vilai  H.B-1:p..88(31)
 roi Jean II; tout prince que je suis, je me  fais  gloire de sa protection.     — Hé quoi,   C.L-1:p.712(.4)
toujours le sang versé par un crime...     —  Fais  gloire de ta lâcheté...     — Je ne m’en  J.L-1:p.349(.7)
certer Béringheld; un rendez-vous dont je me  fais  gloire; mais l’homme que j’attends vous   Cen-1:p.862(10)
penser ?... qu’ai-je dit ?...  Ah !... je me  fais  horreur à moi-même !...     — Rassure-to  H.B-1:p..93(18)
’aimes d’un véritable amour !...     — Tu me  fais  injure !... en peux-tu douter, quand mil  C.L-1:p.799(15)
 Il alla vers son ami et lui dit : « Tu n’en  fais  jamais d’autres !... eh laisse-les instr  A.C-2:p.476(26)
n enfant, je t'aime comme ma vie, mais je te  fais  juge ! vois mes cheveux blancs... veux-t  J.L-1:p.444(22)
alheureuse !     — Oh ! beaucoup, je vous en  fais  juge...  En vous racontant mes infortune  V.A-2:p.259(21)
 oeil attendri, sois digne du nom de Joseph;  fais  le bien pour le bien; respecte la vieill  V.A-2:p.216(22)
re m’écrase !... aide-moi donc Satan, car je  fais  le mal !... ô mille diables !...     — M  C.L-1:p.785(18)
al des armées, etc., etc.  Tout ce que je me  fais  l’honneur de vous dire doit vous convain  J.L-1:p.476(10)
, et il le suspendit l’escalier.     « Si tu  fais  l’insolent, dit le nerveux Jean Louis en  J.L-1:p.299(23)
.. grande, énergique !... et songe que je te  fais  ma dernière prière...  Accorde-moi ce qu  A.C-2:p.664(31)
 comme un éclair quand elle ajouta : “ Tu me  fais  mal n’est-ce pas assez que je t’aime !..  W.C-2:p.830(.5)
e voix entrecoupée :     — Tais-toi... tu me  fais  mal.     Elle se tut aussi, réfléchit un  W.C-2:p.921(22)
ris le large ! mais à d’autres !... et si tu  fais  mine de vouloir me jouer, je saurai te m  C.L-1:p.771(.6)
nviens, lecteur ! c’est pour cela que je les  fais  moi-même.  Continuons :     Léonie, appu  J.L-1:p.483(16)
me moi ?...     — Il aura un régiment : j’en  fais  mon affaire !...     — Ha, ha !... se di  H.B-1:p.109(25)
endra quelque chose.     — Frédéric... tu me  fais  mourir de plaisir !...     Et la marquis  V.A-2:p.314(40)
ue le distributeur.  Je parcours la terre et  fais  oublier les injures du sort, aussi impla  Cen-1:p1012(.4)
le passeport chez le ministre...     « Ne me  fais  pas attendre longtemps !... » lui cria M  J.L-1:p.433(.6)
acer tes fautes aux yeux de l’Éternel, ne me  fais  pas languir... dis-moi, tu l’as revu ?..  V.A-2:p.300(36)
 cours au champ d’honneur, sois brave, ne te  fais  pas tuer, car elle mourrait, je la conna  W.C-2:p.828(14)
compagne fidèle de toutes mes actions, je ne  fais  pas un seul mouvement sans la voir.  Ô M  V.A-2:p.256(11)
e l’oeil ? il m’a bien gracieusement parlé.   Fais  pendre sur l’heure ce calvinistre, m’a-t  H.B-1:p..63(26)
ons.     — D’abord, répondit le Mécréant, je  fais  peu de cas des rois, et surtout des rois  C.L-1:p.667(12)
ophe !... Christophe !... s’écria Robert, tu  fais  peu de progrès dans la belle carrière qu  H.B-1:p.196(27)
ants !...  À ces mots, les réflexions que tu  fais  peut-être en lisant ma lettre sont venue  W.C-2:p.846(27)
le de bienfaits, je satisfais vos désirs, je  fais  pour vous ce que jamais fée n’a fait pou  D.F-2:p..65(30)
z-vous ! qu’est-ce que cela signifie ? je ne  fais  que ce que je dois...     La paysanne es  V.A-2:p.286(24)
lus de développements pour être prouvé je ne  fais  que vous l’énoncer pour l’intelligence d  Cen-1:p1048(42)
est pas à moi qu’il faut s’en prendre; je ne  fais  qu’exécuter les lois, et...     — Au res  H.B-1:p.157(.1)
gue.     — Ah ! je veux le savoir, car je ne  fais  qu’un avec Jacques.     — Es-tu fou ?...  A.C-2:p.600(.3)
 dans un grand boulevari; il y a de quoi; je  fais  restaurer le château de mes pères, et je  H.B-1:p..73(13)
ant.     — Sors...  Va-t’en... homme !... et  fais  souffrir longtemps ta victime; qu’elle e  J.L-1:p.402(31)
madame Guérin, et vraiment quelquefois tu la  fais  souffrir.     — J’ai toujours tort, mada  W.C-2:p.774(27)
dres que j’ai laissés par écrit, comme je le  fais  toujours dans les grandes occasions; aie  H.B-1:p.154(29)
rité...     — Hélas ! oui, seigneur; mais je  fais  tout le contraire... je suis un trop gra  C.L-1:p.730(21)
Michel.     — Eh, eh !... sire chevalier, je  fais  tout pour cela... ne pensant a rien...    C.L-1:p.727(27)
rbon; je m’engage dans un régiment, et je me  fais  tuer à la première bataille...  Si, au c  J.L-1:p.289(.1)
nts à la frontière !...     CHAPITRE VII      Fais  tête au malheur qui t’opprime;     Qu’un  J.L-1:p.491(.5)
jours ne le regarder qu’un moment.     Je me  fais  un devoir de copier cette romance telle   C.L-1:p.590(.8)
Annette puisse changer.     — Questionne-la,  fais  un essai, et tu t’en convaincras...  Dis  A.C-2:p.483(34)
lard.  Pour le coup il ne put m’échapper; je  fais  une boutonnière de dix-huit pouces au ve  H.B-1:p.118(24)
’est la seconde fois que, dans ta vie, tu me  fais  une pareille question : c’était trop d’u  V.A-2:p.393(36)
 — Ma fille, ne prononce pas ce mot... tu me  fais  une peine trop grande..: attendons Josep  V.A-2:p.355(38)
t, j’ai encore une chose à vous dire : je me  fais  vieux ! soit faiblesse, soit chagrin de   V.A-2:p.175(10)
nuage qui se dissipa soudain.     — Comme tu  fais  voir à ton propre insu, s’écria-t-il, qu  W.C-2:p.914(26)
ur leur coeur.     — C’est un legs que je te  fais , dit Wann-Chlore, car il était bien à mo  W.C-2:p.965(36)
vous bien que, de ce que je dis, à ce que je  fais , il n’y a qu’un pas; et, ce pas, il ne f  V.A-2:p.360(38)
avez-vous surpris, Nelly ?     — Ce que j’en  fais , reprit la nourrice, c’est parce que vou  W.C-2:p.957(17)
omprendrez l’espèce de sacrifice que je vous  fais , vous serez même étonné qu’une femme du   D.F-2:p.113(.7)
’ai ?... qu’il est à moi.     — Oui, petite,  fais -en tout ce que tu voudras; car tu as tou  A.C-2:p.580(38)
 crime.     — Aussi, reprit le président, ne  fais -je cette question que pour établir l’ide  A.C-2:p.628(.3)
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 tu iras mieux !... ne vas que sur l’herbe !  fais -la bien manger à ses heures ! ménage-la   V.A-2:p.202(14)
ssadeur.     — D'où ?     — De Venise.     —  Fais -le attendre dans la salle basse, j’y sui  C.L-1:p.566(31)
ut ce bruit, répondit la marquise, Vandeuil,  fais -le cesser... »     Le marquis sortit pou  J.L-1:p.436(17)
 frère, continua le contre-amiral, vois-le !  fais -le demander ! mais qu’il ne m’aperçoive   V.A-2:p.329(19)
nd tu le désireras... mais, je t’en supplie,  fais -moi donc entendre encore cette douce voi  C.L-1:p.809(23)
 n’ai plus qu’un instant à vivre...  Léonie,  fais -moi donc sentir une fleur... »  À ces mo  J.L-1:p.439(24)
re le permettait.     « Mon ami, dit le duc,  fais -moi le plaisir de nous annoncer.     — A  J.L-1:p.298(32)
oncer, dit alors l’oncle Barnabé.     — Oui,  fais -nous annoncer », répéta le père Granivel  J.L-1:p.311(.2)
il court à sa rencontre.     — Mon fils, que  fais -tu !...     — Ma mère, s’écria le vicair  V.A-2:p.395(39)
porte !... n’es-tu pas folle ?... viens, que  fais -tu dans cette vie ?...     Inès baisse l  Cen-1:p.979(35)
xe.     Parut alors Barnabé Granivel.  « Que  fais -tu donc là, drôle ?...     — Je range, m  J.L-1:p.338(.8)
.  Mon fils !... mon cher fils...  Jean, que  fais -tu là ?  Pourquoi ne te relèves-tu pas c  C.L-1:p.538(14)
it une pauvre femme à qui il demanda : « Que  fais -tu là ?  — Je me promène », dit-elle.  Q  C.L-1:p.564(14)
 fut ce qui arrêta Vernyct.     — Que diable  fais -tu là ?... dit-il, et comme ta figure es  A.C-2:p.552(15)
    TOME TROISIÈME     CHAPITRE XVII     Que  fais -tu là, bergère ?     — Je pleure mon ami  C.L-1:p.679(.3)
 ce serait à elle à venir !     — Ha çà, que  fais -tu maintenant ? demanda le pyrrhonien à   J.L-1:p.416(42)
de votre départ...  Heureux fripon ! comment  fais -tu pour fixer ainsi ce qu’il y a de plus  H.B-1:p..90(31)
s vous marierez bien sans moi !...     — Que  fais -tu, s’écria madame Guérin ?  Ne te l’ava  W.C-2:p.797(13)
r combien j’en passerai sans vivre !...  Que  fais -tu, toi ?     Tu as laissé une plume sur  V.A-2:p.348(16)
armes en devinant les admirables pensées qui  faisaient  agir Mélanie.     Madame de Rosann   V.A-2:p.415(31)
te affaire-là d’époux pour leurs filles, n’y  faisaient  aucune attention; cependant, comme   Cen-1:p.987(12)
ée, le regard profond, la douleur concentrée  faisaient  battre son coeur, même lorsqu’elle   V.A-2:p.190(25)
l était une fois un chimiste et sa femme qui  faisaient  bon ménage ensemble : le mari aimai  D.F-2:p..19(.4)
res.  L'ambition, l'amour, la vengeance leur  faisaient  commettre sans scrupule les crimes   H.B-1:p..26(16)
aient; pour surcroît de malheur, les envieux  faisaient  courir le bruit que la gloire de ce  H.B-1:p..39(.4)
     Tous les apprêts d’une grande chasse se  faisaient  dans la cour du château de Birague;  H.B-1:p.179(25)
is d’une forêt.  Des rochers et des cavernes  faisaient  de ce lieu une forteresse où cent h  A.C-2:p.657(21)
 riant : « Joseph, j’ai lu que les amants se  faisaient  de doux présents !... tu ne m’as en  V.A-2:p.242(.2)
esquement, se disaient des méchancetés ou se  faisaient  de grosses plaisanteries, dont on r  H.B-1:p..43(.4)
orteresse les cent cinquante chevaliers, qui  faisaient  de vains efforts pour emporter la p  C.L-1:p.694(27)
uels remords, des gémissements farouches qui  faisaient  douter si c’était le repentir ou le  H.B-1:p.245(29)
ment qu’aux heures des repas, puisqu’ils les  faisaient  ensemble, et la jeune fille restait  C.L-1:p.656(25)
e la brise, et la chouette funèbre, la corax  faisaient  entendre leurs cris lentement plain  Cen-1:p.858(11)
ard et Anna, et par-dessus tout Chanclos, ne  faisaient  entendre que l’expression de la joi  H.B-1:p.131(34)
marqua que le lieutenant et ses complices ne  faisaient  jamais de mal aux paysans, aux ouvr  A.C-2:p.676(.6)
’un éclat, d’une force et d’une rapidité qui  faisaient  le plus grand honneur aux bras du b  V.A-2:p.153(.7)
oit que ce bruit se confondît avec celui que  faisaient  les chevaux de la voiture, soit que  A.C-2:p.522(28)
onduit le bel Israélite vers l’endroit où se  faisaient  les exécutions du Mécréant; c’est-à  C.L-1:p.774(14)
’emportâssent avec la feuille jaune dont ils  faisaient  leur jouet.     Ces accents des pas  V.A-2:p.240(24)
  Au milieu de ce désordre, Josette et Marie  faisaient  leur partie en se signalant par des  C.L-1:p.782(38)
 lèvres.     Tandis que Villani et son valet  faisaient  leurs recherches, Mathilde, à peine  H.B-1:p.230(28)
resques, les eaux et les fleurs rares qui en  faisaient  l’ornement; elle reconnut sur-le-ch  D.F-2:p.105(16)
fection et une complaisance perpétuelles qui  faisaient  l’éloge du domestique comme du maît  W.C-2:p.727(15)
 portaient vers l’endroit où les spectateurs  faisaient  mine de se révolter, et ils montrai  A.C-2:p.674(38)
t pas à contenir les torrents de bonheur qui  faisaient  mouvoir son sein, et tout son sang.  C.L-1:p.797(41)
alets, que Jean Stoub, Taillevant et Frilair  faisaient  mouvoir, et dirigeaient avec une ha  C.L-1:p.790(.8)
 trahissait et, certes, la première idée que  faisaient  naître leurs figures longues et ron  Cen-1:p.874(.8)
s la même voiture, de rapides coursiers leur  faisaient  parcourir cette ville fertile en ta  Cen-1:p.997(.9)
i avaient conquis tous les suffrages, et lui  faisaient  pardonner les torts qu’il avait eus  A.C-2:p.619(30)
esse, pour y découvrir les sentiments qui la  faisaient  parler.     Mathilde affecta un air  H.B-1:p..83(.4)
le crains bien !... dit Nikel à ceux qui lui  faisaient  part de leurs soupçons.     — Oui,   W.C-2:p.725(23)
 sa vengeance ne s’exerçait que sur ceux qui  faisaient  partie d’une certaine classe de la   A.C-2:p.676(.8)
e ton de conviction et l’organe du vieillard  faisaient  passer la terreur dans l’âme, et le  Cen-1:p.890(22)
mestique d’une maison où la mère et la fille  faisaient  peut-être assaut de curiosité se ha  Cen-1:p.987(17)
etrancha une foule de petites choses qui lui  faisaient  plaisir, mais le coeur de sa fille   Cen-1:p1004(.6)



- 63 -

ême cette sorte de courage que les stoïciens  faisaient  profession d’enseigner.  Quelquefoi  W.C-2:p.855(25)
 et... si le ciel, le hasard... que sais-je,  faisaient  que vous eussiez pour moi quelque c  V.A-2:p.266(.2)
ient un tel empire sur Annette, qu’elles lui  faisaient  quitter son amant avec insensibilit  A.C-2:p.532(33)
t de bienséance, le soin des convenances, ne  faisaient  qu’irriter et augmenter l’amour de   C.L-1:p.657(20)
e, la femme adorait son mari leurs coeurs ne  faisaient  qu’un, et toutes leurs nuits étaien  D.F-2:p..29(.5)
 qui intéressent, même au village, et qui le  faisaient  remarquer.  Chaque fois qu’il sorti  V.A-2:p.180(25)
, souvent une phrase, un proverbe commun, la  faisaient  ressembler à l’âne qui montre le bo  A.C-2:p.565(23)
ls, les officiers, par une habile manoeuvre,  faisaient  resserrer le cercle.     Jeanneton   A.C-2:p.679(31)
onnue, dont la vivacité et la grâce piquante  faisaient  rester Béringheld dans le plus prof  Cen-1:p.942(13)
aguère si remplies de groupes riants, et qui  faisaient  retentir l’air de leurs cris; ce n’  H.B-1:p.162(11)
olline des Amants.     Le peuple et la foule  faisaient  retentir l’air d’acclamations; Cast  C.L-1:p.819(32)
nocence que ses bienfaits et ses remords lui  faisaient  revêtir aux yeux de Dieu.     Annet  A.C-2:p.617(.8)
 préparatifs de cette solennité conjugale se  faisaient  sans qu’il en coûtât beaucoup, car   A.C-2:p.494(.4)
itude des tombeaux et le froid de la mort se  faisaient  sentir chez le Centenaire.  À ce cr  Cen-1:p.925(14)
sis, et ses plaintes, ses raisonnements nous  faisaient  sourire.  Elle se soumit à notre in  V.A-2:p.236(38)
ne rêverie dont les souvenirs de son enfance  faisaient  tous les frais, était assis sur son  V.A-2:p.258(35)
t de s’apercevoir qu’ils étaient poursuivis,  faisaient  tous leurs efforts pour gagner le b  H.B-1:p.238(40)
 son caractère, c’étaient des événements qui  faisaient  une profonde impression sur son âme  A.C-2:p.481(.9)
ndri et serra la main de ses employés.  Tous  faisaient  une véritable perte, car nul doute   A.C-2:p.451(17)
a sensiblement.     Tandis que nos deux amis  faisaient  usage du poil de la bête, un étrang  H.B-1:p..49(.3)
été si puissante, c’est que tous ses membres  faisaient  voeu de chasteté, ce qui tournait c  Cen-1:p.939(31)
it ses fonctions, et l’air libre de Chalyne,  faisaient  voir et le despotisme de la comtess  H.B-1:p.146(37)
plus étonnants.  Ses paroles et son maintien  faisaient  voir qu'il était sans cesse reporté  H.B-1:p..29(.6)
e, entendant les violents coups de hache qui  faisaient  voler la porte en éclats, ferma cel  C.L-1:p.786(.4)
nt, buvant, rossant vos vassaux, enfin comme  faisaient  vos nobles ancêtres...     — Quels   H.B-1:p..96(28)
 l’honnête Gravadel.     Tous ces caquets se  faisaient  à petit bruit, le bon curé n’aimait  V.A-2:p.178(.3)
as outre.  Les signes que ces deux hommes se  faisaient , l’air extraordinaire de leurs figu  Cen-1:p.876(20)
ues qui, à chaque quart de conversion qu’ils  faisaient , se prétendaient dans leur année cl  A.C-2:p.444(27)
récits que la vieille Lagradna et Butmel lui  faisaient , tour à tour, des mystères de sa na  Cen-1:p.935(19)
 parfaite que soit la créature à laquelle tu  faisais  allusion quand nous avons regardé ens  W.C-2:p.789(19)
t dissimuler.     — Aussi, Madame, je lui en  faisais  de vifs reproches au moment où vous ê  V.A-2:p.193(29)
squ’un jour la promenade matinale que je lui  faisais  faire nous conduisit jusqu’au bouleva  W.C-2:p.810(29)
e, et reprit en ces termes :     — Ce que je  faisais  observer à monsieur était pour lui do  W.C-2:p.740(18)
ursuite du malheur, ce même chemin que je me  faisais  un jeu d’abréger en courant jadis m’e  W.C-2:p.855(31)
 j'en conviens; prenez-le donc.  Ce que j’en  faisais , continua le clerc en trouant le sac   J.L-1:p.338(35)
er d’épée...  Mais, reprit-il tout haut, que  faisais -tu donc pour avoir été traité de cett  H.B-1:p..85(11)
’il ne put s’apercevoir du larcin que je lui  faisais ...  Quelque temps après, arriva le fa  J.L-1:p.364(.9)
drait son bonheur de moi.  Son pouvoir me la  faisait  adorer, sa faiblesse me la rendrait e  D.F-2:p.112(18)
  En disant cette dernière phrase, Marianine  faisait  apercevoir qu’elle était convaincue d  Cen-1:p.958(.6)
nements, on se mit à poursuivre Argow qui se  faisait  appeler Maxendi; mais les recherches   A.C-2:p.624(39)
la plus scrupuleuse exactitude.  Le Vénitien  faisait  arracher les boiseries, sonder les co  C.L-1:p.758(38)
nça en criant :     — Qui est-ce ?... car il  faisait  assez nuit.     — C’est moi ! s’écria  V.A-2:p.373(32)
il à son sabre la caresse que notre Castriot  faisait  au sien; mais le Castriot vivant, en   C.L-1:p.821(15)
, et son cheval, marchant sur les gazons, ne  faisait  aucun bruit; le lieutenant avait aper  A.C-2:p.590(10)
l’Israélite immobile.     Et voyant qu’il ne  faisait  aucun mouvement pour le reprendre, el  C.L-1:p.550(12)
 pouvait plus supporter la faim.     Elle ne  faisait  aucun mouvement, gardait la même atti  Cen-1:p.977(21)
celle de la fée, à laquelle au surplus il ne  faisait  aucun tort : « Parce que, se dit-il,   D.F-2:p..65(15)
 à un lion sur lequel se pose une mouche, ne  faisait  aucune attention aux manières de Char  A.C-2:p.484(24)
ssentit une vraie douleur en voyant qu’il ne  faisait  aucune attention à elle.  Néanmoins e  A.C-2:p.544(38)
on, et l’autre dans la voiture : celui-là ne  faisait  aucune violence à Annette, et seuleme  A.C-2:p.499(29)
valet pensait à ses manoeuvres, le maître en  faisait  autant pour les siennes; mais ses réf  H.B-1:p.219(.6)
u’il pourrait le paraître.  Le révérend père  faisait  autrefois partie de la Société célèbr  Cen-1:p.907(38)
rde, s’arrêta près d’une tour abandonnée qui  faisait  autrefois partie des fortifications,   H.B-1:p.216(36)
petits soins, pensa à tout ce que Jean Louis  faisait  autrefois pour elle, et sa petite min  J.L-1:p.405(.5)
es chevaux, perdant des paris, comme cela se  faisait  autrefois, finirent l’un et l’autre p  W.C-2:p.715(.7)
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voisine, le piquet sentimental que M. Gérard  faisait  avec elle fut brusquement laissé.  Ma  A.C-2:p.527(.4)
nèrent l’envie d’éclaircir ce que le marquis  faisait  avec Mathilde; car il est vrai de dir  H.B-1:p.149(27)
y songer; que le prix de la dentelle qu’elle  faisait  avec tant de peine, en se levant si m  A.C-2:p.459(.2)
La superstition dont elle était possédée lui  faisait  battre le coeur, comme si elle allait  A.C-2:p.555(.8)
faire partager son admiration.  Ce sentiment  faisait  bien battre son coeur, il est vrai, m  W.C-2:p.919(.4)
 tour aux Calvinistes pour s’assurer si l’on  faisait  bonne garde.  Il commanda, sous peine  H.B-1:p.244(18)
pinion, disputes.  Jacques Bontems cependant  faisait  bonne mine au percepteur, et le perce  D.F-2:p..38(19)
avantages de la beauté.  Notre liberté douce  faisait  briller nos visages d’un divin conten  V.A-2:p.221(10)
 être compris.  Au milieu de cette grâce qui  faisait  briller son visage, il y avait la tei  V.A-2:p.241(29)
 d’admirer l’expression sublime dont l’amour  faisait  briller son visage.  Joséphine profit  V.A-2:p.288(38)
ur le blanc de sa robe, la clarté de la lune  faisait  briller un collier d’acier, enfin cet  Cen-1:p.859(31)
pas pour se garantir du sabre de l’Albanais,  faisait  briller une joie pure dans ses yeux n  C.L-1:p.549(19)
tes, et un crucifix, placé devant la chaire,  faisait  briller à tous les yeux le sublime sp  A.C-2:p.537(17)
s de l’évêque, et les étendards que Monestan  faisait  bénir par le Saint-Père.     La princ  C.L-1:p.551(21)
iles se promenait fièrement dans l’arène, et  faisait  caracoler son cheval en attendant le   C.L-1:p.714(13)
s et en maudissant le bruit épouvantable que  faisait  Castriot qui tâchait toujours d’enfon  C.L-1:p.784(30)
cuirassier, la lettre et Abel; tout le monde  faisait  cercle et attendait avec impatience;   D.F-2:p..91(22)
levait son fer.  Enfin ce travail funèbre se  faisait  comme en cadence...  La fosse creusée  H.B-1:p.233(16)
e son coeur, car la félicité de Juliette lui  faisait  comparer son sort au sien, et cette c  D.F-2:p..85(.8)
la plus aimante ne peut secouer le joug, lui  faisait  comprendre que plus elle s’abaisserai  W.C-2:p.953(14)
     « Cette intimité presque conjugale nous  faisait  connaître l’un à l’autre, et chaque j  W.C-2:p.830(32)
 plein d’eau qu’elle apportait avec elle, et  faisait  consacrer, par lui, cette bouteille q  D.F-2:p..45(33)
s mouvements de Chlora : le moindre bruit la  faisait  courir à la fenêtre et regarder la po  W.C-2:p.912(34)
éfléchit à tout le danger que cet enlèvement  faisait  courir à ses auteurs.     « Mais, pèr  J.L-1:p.451(42)
nnait de secourir l’Italien; la prudence lui  faisait  craindre d’avoir à se repentir du ser  H.B-1:p.139(12)
i lisait son bréviaire, c’est-à-dire, qui en  faisait  crier toutes les pages en les passant  V.A-2:p.316(.1)
l s’ensuivait une espèce de reflet moral qui  faisait  croire au jeune homme que cette passi  Cen-1:p.946(34)
lus de fièvre, éprouvant un bien-être qui me  faisait  croire que je renaissais, j’aperçus,   W.C-2:p.839(13)
bouche et de son coeur avec une facilité qui  faisait  croire que le bien et la vertu étaien  V.A-2:p.219(39)
 pain noir des habitants de la cabane, et il  faisait  cuire des poulets qu’il avait attrapé  A.C-2:p.650(41)
science qu’il montrait, et des progrès qu’il  faisait  dans la théologie.  Le jeune homme n’  V.A-2:p.205(38)
 aveu aurait pu paraître coûteux; mais il le  faisait  dans toute la sincérité de son âme et  A.C-2:p.568(37)
de, vraiment poignante, et sa conscience lui  faisait  de cruels reproches.     — M’avez-vou  C.L-1:p.802(42)
’on démeublait toutes les pièces et que l’on  faisait  de grands préparatifs de départ, et l  A.C-2:p.597(28)
açait le luxe; Marianine, vêtue en paysanne,  faisait  de la dentelle; Véryno cultivait le j  Cen-1:p1001(.9)
cour, écoutait le récit que le comte de Foix  faisait  de l’adresse que le prince Gaston ava  C.L-1:p.819(39)
ui remontra que jamais un fermier général ne  faisait  de neuvaines...  Vous m'entendez, gén  Cen-1:p.985(37)
salon : cette porte, au sujet de laquelle on  faisait  de quotidiennes observations à Rosali  W.C-2:p.868(27)
s possédions; et, les femmes, au récit qu’on  faisait  de ses actions, en entendant dire qu’  V.A-2:p.206(22)
 qu’elle fut trop faible pour se lever, elle  faisait  demander le jeune prêtre, et le reten  V.A-2:p.306(.3)
ouer avec sa mère, elle oubliait les cartes,  faisait  des fautes; et comme madame d’Arneuse  W.C-2:p.750(26)
en eux-mêmes; la main desséchée du vieillard  faisait  des mouvements significatifs, qu’ils   Cen-1:p1024(12)
charnement était égal, la massue de l’évêque  faisait  des prodiges, et le bruit horrible de  C.L-1:p.689(11)
chez un notaire inconnu, afin que si Mélanie  faisait  des recherches, elle ne trouvât aucun  V.A-2:p.250(22)
 elle aura trompé Abel en lui disant qu’elle  faisait  des sacrifices, et moi je n’ai jamais  D.F-2:p.105(11)
e,  avait sa sentinelle particulière, ce qui  faisait  deux hommes de garde pour la porte se  A.C-2:p.642(33)
it rien, mais l’instinct de la tendresse lui  faisait  deviner que Béringheld s’affligeait.   Cen-1:p.960(11)
e que le jour, donnant sur lui tout d’abord,  faisait  disparaître la teinte blanchâtre de s  V.A-2:p.295(42)
é une franchise qui mettait à l’aise, et qui  faisait  disparaître les intervalles de temps,  V.A-2:p.170(34)
amèrement à sa fille Mathilde l’abus qu’elle  faisait  du pouvoir que le nom et le titre de   H.B-1:p.115(15)
ait par sa pose et sa mise que l’orgueil lui  faisait  dédaigner les travaux du ménage; sa f  W.C-2:p.713(23)
ui fallait des fleurs; et, lorsque la nature  faisait  défaut, elle avait des fleurs artific  A.C-2:p.459(34)
bres, les séances; et, lorsque tout cela lui  faisait  défaut, il allait observer dans les v  A.C-2:p.455(20)
sé par l’esprit de vengeance et de dépit qui  faisait  déjà frémir son coeur d’une rage conc  A.C-2:p.490(20)
uelque baume sur la plaie, et le père Gérard  faisait  déjà l’emploi de cette somme en la co  A.C-2:p.451(35)
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euse, par suite de cette exagération qui lui  faisait  dépasser en tout les limites du vrai,  W.C-2:p.785(34)
r-propre d’homme, difficile à expliquer, lui  faisait  désirer de savoir l’impression que so  W.C-2:p.782(29)
ait d’Adolphe, et un instinct de délicatesse  faisait  désirer à la jeune fille que les tend  H.B-1:p.170(41)
da la même attitude, et son visage souffrant  faisait  d’autant plus de peine à voir, qu’il   C.L-1:p.674(33)
hesse.  Cette abnégation perpétuelle qu’elle  faisait  d’elle-même, arrachait souvent des la  W.C-2:p.953(32)
n casque, s’éloignait au plus vite, ou sinon  faisait  d’humbles salutations aux terribles b  C.L-1:p.564(43)
confondus, au grand déplaisir de Robert, qui  faisait  d’inutiles efforts pour maintenir l’o  H.B-1:p.144(10)
anny avait l’habitude de s’asseoir.  Rien ne  faisait  effet sur lui.     Le secrétaire exéc  Cen-1:p.891(23)
 paresseux !... »     Tandis que l’intendant  faisait  emprisonner Villani et son complice,   H.B-1:p.241(38)
ressentiments étaient tous vrais !...     Il  faisait  en ce moment une horrible obscurité;   A.C-2:p.643(43)
elle craignit de trop exagérer celui qu’elle  faisait  en ce moment, et ne pouvant plus sout  Cen-1:p.956(36)
souriait toujours, et cette gaieté passagère  faisait  encore ressortir plus vivement son ch  W.C-2:p.728(35)
 encore un reste de connaissance, et son âme  faisait  encore ses fonctions; des vestiges de  Cen-1:p.978(31)
le touchait du piano tous les jours; elle ne  faisait  entendre les morceaux les plus brilla  W.C-2:p.720(.1)
sposé en cercle, au milieu duquel une source  faisait  entendre son doux murmure.  Lorsque M  V.A-2:p.222(15)
, face à face, au Dieu que sa méditation lui  faisait  entrevoir, le bonheur auquel chaque c  A.C-2:p.509(30)
seul langage était l’aimable sourire qu’elle  faisait  errer sur ses lèvres naïves, lorsque,  D.F-2:p..19(11)
ce y régnait, et la nuit, Morvan lui-même en  faisait  exactement le tour, comme une sentine  H.B-1:p.220(.7)
nt son valet de chambre s’imaginer qu’il lui  faisait  faire sa volonté.  Mais Nikel était u  W.C-2:p.741(13)
.  Le bruit qui retentissait dans l’enceinte  faisait  frissonner les spectateurs...  Le fer  C.L-1:p.718(14)
épuscule du matin avait une fraîcheur qui la  faisait  frissonner sans qu’elle s’en aperçût.  A.C-2:p.665(24)
X     On était au milieu du mois de mars; il  faisait  froid; le temps était triste la neige  W.C-2:p.946(.8)
arfois une expression l’animait encore, elle  faisait  frémir, car le désespoir est horrible  W.C-2:p.791(42)
ernier événement dont il avait été témoin le  faisait  frémir, et il n’osait s’enfoncer dans  Cen-1:p.981(32)
 à son terme, et la vitesse de l’aiguille la  faisait  frémir.     Véryno contemplait sa fil  Cen-1:p1030(29)
a voix de l’égoïste avait une expression qui  faisait  frémir.     — Et vous, madame ? deman  C.L-1:p.605(.2)
vais, elle poussait un cri lamentable qui me  faisait  frémir.  Enfin, elle quitta sa place,  V.A-2:p.252(35)
ride, un cavalier singulièrement habillé qui  faisait  galoper son cheval à bride abattue, t  Cen-1:p.941(21)
u sacrifice héroïque auquel le pyrrhonien se  faisait  gloire de présider comme grand pontif  J.L-1:p.482(13)
plus mécontent que ne le porte l’ordonnance,  faisait  grand tapage en exigeant que l’on par  A.C-2:p.462(25)
lieu de laquelle ils aperçurent un homme qui  faisait  griller un mouton tout entier...  Ver  A.C-2:p.652(29)
e pauvre Hamelin qui me donnait du tabac, me  faisait  grimper sur les mâts, me barbouillait  A.C-2:p.507(25)
s mouvements des armées européennes; et l’on  faisait  généralement des voeux pour que madem  W.C-2:p.724(36)
sa parure presque éclipsée par celle d’Anna,  faisait  honneur à sa modestie.  Les deux jeun  H.B-1:p.156(15)
t avec peine un lit et quelques meubles : il  faisait  humide, et le silence qui régnait lui  A.C-2:p.499(43)
  Ces réflexions mélancoliques que Courottin  faisait  in petto, refroidirent considérableme  J.L-1:p.482(30)
et brillant de joie.  Chanclos embarrassé se  faisait  intérieurement des reproches qu’il se  H.B-1:p.151(22)
ourse de cuir, et la lui donna.     Mais que  faisait  Jean Louis ? dira plus d’un lecteur..  J.L-1:p.319(16)
e disait son mari; s’il avait prétendu qu’il  faisait  jour au milieu d’une nuit d’hiver, el  D.F-2:p..23(24)
r, serrait les coudes, et ne savait pas s’il  faisait  jour ou nuit : il balbutia : « Mo...s  H.B-1:p.134(12)
 ce jeune exalté, qui, à chaque instant, lui  faisait  jurer de l’aimer toujours.     Aussi,  Cen-1:p.947(41)
ingheld, se retira sans souffler mot, car il  faisait  justement partie de ces hommes à qui   Cen-1:p1028(.6)
tres d’Annette, et résolut d’observer ce que  faisait  la jeune fille.     En effet, il avai  A.C-2:p.533(.9)
a fille, qui, ne pouvant retenir ses larmes,  faisait  la main dans celles de son cousin, le  H.B-1:p.160(31)
Caliban, le domestique de ce fortuné ménage,  faisait  la vendange et la moisson, moulait le  D.F-2:p..23(29)
rrhonien averti par son frère, que ce retard  faisait  languir les fiancés, s’avança graveme  J.L-1:p.373(37)
lement il régnait avec douceur sur les gens,  faisait  le beau parleur, et quand on proposai  W.C-2:p.727(29)
.  L’image de son mari, de l’homme dont elle  faisait  le bonheur, son âge, sa vertu, rien n  V.A-2:p.258(11)
t dans l’angle de la maison qui, par hasard,  faisait  le coin de la vieille rue du Temple a  A.C-2:p.459(17)
ar sa jeune maîtresse.     Pendant que Marie  faisait  le double trajet de Birague à Chanclo  H.B-1:p.173(.5)
plus fin diplomate.     « L’hymen de Villani  faisait  le malheur de ma fille... accablé sou  H.B-1:p.195(.5)
 tout ce qui s’était dit chez elle, sur eux,  faisait  le plus grand tort à sa cousine.  Ell  A.C-2:p.598(34)
, et, par l’effet de cette chasteté pure qui  faisait  le principal charme de son caractère,  A.C-2:p.474(33)
 parvint au colonel Granivel à K***, dont il  faisait  le siège, le 1er juin 1789.  Cette le  J.L-1:p.447(11)
outeau, et cette ligne, rouge comme du sang,  faisait  le tour du cou de son époux, précisém  A.C-2:p.509(.2)
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 et en suivant ce chemin, chaque pas qu'elle  faisait  lui glissait dans l’âme un rayon d’es  D.F-2:p.105(.6)
, et lisait tout couramment), le bedeau, qui  faisait  l’esprit fort, aperçut l’effroyable C  D.F-2:p..26(33)
dre pensée animait, elle ajouta d’un ton qui  faisait  mal : « Ma fille !... tu l’aurais aim  C.L-1:p.538(24)
hysionomie; et cette mobilité dans le masque  faisait  mal présumer de sa franchise.  Madame  W.C-2:p.743(18)
Annette, par suite de sa croyance que nul ne  faisait  mal, n’avait pas été inquiète, elle n  A.C-2:p.510(22)
Le jour était trop vif pour moi, le bruit me  faisait  mal, tout me gênait.  Ma divinité m’é  W.C-2:p.815(29)
 passer Kéfalein qui, monté sur Vol-au-vent,  faisait  manoeuvrer sept à huit chevaux, afin   C.L-1:p.556(.1)
annonçait déjà que cette sainte promesse les  faisait  marcher sous un même joug.  Le silenc  W.C-2:p.874(40)
la lampe, crurent que le talisman magique la  faisait  marcher sur les airs, et l’on vint di  D.F-2:p..95(15)
tructions secrètes dont le billet mystérieux  faisait  mention.     Sur le soir, le vieux Ro  H.B-1:p.225(11)
ge en ne regardant qu’à son âme : puis, elle  faisait  mettre ses chevaux à sa calèche, ordo  V.A-2:p.192(35)
Ange voyant son parti prêt à être coulé bas,  faisait  mille signes d’intelligence au Mécréa  C.L-1:p.667(28)
e avec le plus grand soin : la poussière qui  faisait  mine de tenir garnison, fut combattue  V.A-2:p.160(.5)
e que Vernyct fût sur-le-champ fusillé, s’il  faisait  mine de vouloir se sauver.     Jeanne  A.C-2:p.679(23)
    Elle s’arrêta, un vif sentiment de peine  faisait  mourir sa parole.     En effet, la pa  W.C-2:p.756(31)
ns le remuer aucunement; tandis que Kéfalein  faisait  mouvoir le sien avec l’insouciance qu  C.L-1:p.645(21)
va sur la tête d’Abel le tronc d’arbre qu’il  faisait  mouvoir; Abel se leva et courut au gé  D.F-2:p..61(.4)
 brillantes inventions de l’Orient, qu’il ne  faisait  même aucune question à son père.  Ain  D.F-2:p..31(36)
ère que tandis que Jean Louis se dépitait et  faisait  même autre chose, que Courottin péror  J.L-1:p.476(41)
 ne les nomma jamais...  Le nom d’Annette le  faisait  même pâlir... enfin, s’il ne resta pa  A.C-2:p.673(19)
être de cette union, l’approche de ce moment  faisait  naître bien des réflexions dans son c  A.C-2:p.554(36)
rêtre au presbytère.  À chaque instant, elle  faisait  naître des prétextes.  Marie lui serv  V.A-2:p.279(.7)
nt la haine secrète que le visage de Charles  faisait  naître en lui, fut cause de sa répons  A.C-2:p.515(34)
entit si bien cette délicieuse émotion qu’il  faisait  naître par son arrivée, qu’elle en ép  W.C-2:p.792(43)
ordonne de protéger ?     L’aspect d’Eugénie  faisait  naître une émotion d’autant plus vive  W.C-2:p.716(37)
endu, les biens allaient être confisqués; il  faisait  nuit noire et je revenais des montagn  Cen-1:p.901(34)
ait, entraîné par le je ne sais quoi.     Il  faisait  nuit noire, on traversait le bout de   A.C-2:p.472(18)
ce, qu’ils ne devaient que traverser, car il  faisait  nuit, le temps était à la pluie, et d  A.C-2:p.561(.6)
rivée du chimiste dans cette contrée.     Il  faisait  nuit, nuit obscure, car la lune roula  D.F-2:p..25(21)
i pardonnera volontiers.     Ainsi, il ne se  faisait  nul scrupule de diminuer le nombre de  D.F-2:p..37(.1)
roix ! »  Puis, si l’un de ses camarades lui  faisait  observer dans un coin que c’était un   D.F-2:p..37(16)
gradna, montant sur son trépied prophétique,  faisait  observer que l’Esprit n’avait pas qui  Cen-1:p.920(30)
i Eugénie soupirait doucement, sa grand-mère  faisait  observer qu’elle éprouverait un singu  W.C-2:p.759(16)
bonheur fugitif.     Alors le Père de Lunada  faisait  observer qu’il n’y avait pas de priva  Cen-1:p.940(.1)
l ne la pria point de s’asseoir, comme il le  faisait  ordinairement; et Clotilde resta debo  C.L-1:p.802(25)
il était à gauche !...     — Ah ! la joie me  faisait  oublier qu’il y donnait toujours !...  C.L-1:p.732(.7)
l’air d’une auréole de feu, car le soleil la  faisait  paraître ainsi; le bruit s’en répand,  J.L-1:p.380(30)
taucorps bien serré, boutonné par le milieu,  faisait  paraître sa belle taille.  Une écharp  H.B-1:p..86(37)
ssent un peu de liberté, pensait que la dame  faisait  partie de la haute société.  L’équipa  A.C-2:p.464(34)
ussi obscur...  L’homme étendu mort ici près  faisait  partie de ma maison.     — Jolie mais  H.B-1:p.118(.8)
re des pierres montrent assez que jadis elle  faisait  partie du cloître.  Auprès de cette m  W.C-2:p.906(22)
t vers la terre, lui était défendu puisqu’il  faisait  partie du parc.  Aux premiers mouveme  C.L-1:p.577(27)
e de pierre qui commençait au sol, dont elle  faisait  partie, et continuait jusque par-delà  Cen-1:p1040(37)
pas des mains du clergé, et que, comme il en  faisait  partie, le feu du ciel ne descendrait  D.F-2:p..36(10)
ant vous; je crois que si ma digestion ne se  faisait  pas bien, je ne pourrais pas prier av  Cen-1:p.907(19)
rien, ma fille. »  Marianine, ce soir-là, ne  faisait  pas de musique, Julie et Véryno ne di  Cen-1:p1001(.1)
 greniers de son hôtel, pour voir si l’on ne  faisait  pas des préparatifs dans celui du gén  Cen-1:p.990(18)
 femmes et les enfants, enfin tout ce qui ne  faisait  pas partie des autres corps d’armée g  C.L-1:p.671(11)
 son sabre, frise sa moustache, chose que ne  faisait  pas son ancêtre.     Josette laissa u  C.L-1:p.821(16)
nt pénétrée de ce qu’elle disait, qu’elle en  faisait  passer chez les autres la conviction;  Cen-1:p.901(.8)
ôt, de lui proposer d’épouser Catherine.  Il  faisait  passer sa correspondance avec son gar  D.F-2:p..38(.4)
rin, elle s’aperçut que Julie la trompait et  faisait  payer les choses beaucoup moins cher   Cen-1:p1004(12)
s, un groupe, qui, partout où il se portait,  faisait  pencher la balance en faveur des Cypr  C.L-1:p.781(18)
arianine, en saisissant le ressort caché qui  faisait  pencher le contrepoids; mais elle eut  Cen-1:p1049(35)
i...  Il était devenu maigre..., maigre.  Il  faisait  peur.     Là, Gertrude baissa la voix  W.C-2:p.908(25)



- 67 -

ssant jamais, même lorsqu’il le voulait.  Il  faisait  peut-être trop sentir sa supériorité;  V.A-2:p.215(20)
ui adressait toujours le même sourire...  Il  faisait  pitié même à ceux qui ne le connaissa  A.C-2:p.673(10)
crimes; enfin son enjouement avait passé, et  faisait  place à un sentiment contraire, qui t  H.B-1:p.184(.9)
seuls témoins.  Sa voix pure et légère ne se  faisait  plus entendre aux pâtres et aux chevr  Cen-1:p.949(37)
 ses voiles funèbres, ce qui veut dire qu’il  faisait  plus noir encore que dans la nuit du   C.L-1:p.747(19)
olait de ne plus voir madame Hamel.  Elle ne  faisait  plus qu’un seul mouvement : c’était d  V.A-2:p.367(20)
bserva l’évêque.     — Je croyais qu’on n’en  faisait  plus, dit Kéfalein, sans se douter qu  C.L-1:p.699(.3)
-d’oeuvre de nature, un homme tel qu’on n’en  faisait  plus, un homme digne de madame d’Arne  W.C-2:p.759(11)
 marche ne rendait aucun son, son souffle ne  faisait  point résonner la voûte, et elle eut   Cen-1:p1048(.7)
a Révolution : il en est de même de ce qu’il  faisait  pour arriver à la guérison de ma chèr  Cen-1:p.879(11)
e.  Annette s’en remit là-dessus, comme elle  faisait  pour tout, à la divine Providence de   A.C-2:p.544(28)
l fit détailler à Catherine tout ce que l’on  faisait  pour évoquer le génie.  Alors, à la n  D.F-2:p..93(.8)
tionner sur les drogues que le vieillard lui  faisait  prendre, elle ne me répondait pas et   Cen-1:p.879(18)
 et la malheureuse Marianine à ses côtés; il  faisait  presque nuit, elle pensait à cet épou  Cen-1:p1004(28)
irs.     Lorsque Caliban rentra au logis, il  faisait  presque nuit; il heurta un objet très  D.F-2:p..68(31)
arianine attendait son père sur la roche, il  faisait  presque nuit; tout à coup, elle enten  Cen-1:p1001(41)
ient son attachement à notre famille dont il  faisait  presque partie.  Lorsque l’orage écla  W.C-2:p.808(.5)
de Durantal était un crime, en ce qu’Annette  faisait  preuve d’une grande supérionté.     —  A.C-2:p.520(.2)
er la main sur le bras de Marguerite, ce qui  faisait  présumer que les négociations étaient  V.A-2:p.179(34)
le le sentait immortel; or si, comme tout le  faisait  présumer, elle se mariait un jour, qu  W.C-2:p.784(36)
latait une autre pensée toujours vivante qui  faisait  pâlir tout ce qui ne se rapportait pa  W.C-2:p.730(36)
e la salle fussent du côté des jurés, ce qui  faisait  que tout le jour tombait, comme un ra  A.C-2:p.620(.7)
l était jaloux de son autorité; c’est ce qui  faisait  que, n’étant pas précisément le maîtr  Cen-1:p.908(21)
s d’une rasade, pendant que lui Michel, n’en  faisait  qu’une et laissait son verre à moitié  C.L-1:p.573(18)
me le roi il écoutait la remontrance et n’en  faisait  qu’à sa tête.     Alors Nikel, profit  W.C-2:p.727(25)
e !...     Tandis que notre pauvre Fanchette  faisait  rapidement ces tristes réflexions, le  J.L-1:p.346(12)
’on y croyait, et qu’ensuite le vieillard se  faisait  rarement voir deux fois dans le même   Cen-1:p.917(20)
, ce n’était qu’après que chaque personne se  faisait  reconnaître, qu’on la laissait s’enfu  Cen-1:p.885(13)
s du malheur et son opposition présente, lui  faisait  regarder ce château avec l’idée qu’il  A.C-2:p.510(32)
itude que pour en trouver une autre qui nous  faisait  regretter la premiere...     Il me so  V.A-2:p.248(21)
 des plus beaux hommes qui l’entouraient, se  faisait  remarquer et l’emportait par l’expres  D.F-2:p.117(.1)
ragée dans le crâne !... ajouta celui qui se  faisait  remarquer par la figure la plus atroc  A.C-2:p.487(16)
onnétable, entouré de ses trente chevaux, se  faisait  remarquer par les caracoles que son c  C.L-1:p.791(.5)
des plus grandes maisons de la Bourgogne, se  faisait  remarquer par ses richesses et son in  H.B-1:p..26(21)
 de la beauté, enfin la lumière inusitée qui  faisait  resplendir ses armes bronzées, lui at  C.L-1:p.791(16)
 charmante, plus douce que celle du diamant,  faisait  ressembler sa tête à une touffe de ve  D.F-2:p..51(36)
haume, en produisant un bruit de fantôme qui  faisait  resserrer le cercle de ceux qui veill  D.F-2:p..25(36)
 élégant qui chaussait ses jolis pieds, tout  faisait  ressortir chaque beauté.  Anna, qui s  H.B-1:p..40(22)
mme celui de Diane, et blanc comme l’ivoire,  faisait  ressortir le jais de ses cheveux qui   D.F-2:p..31(11)
it de baisers; puis, sa curiosité irritée le  faisait  retourner chez Lagradna, pour entendr  Cen-1:p.936(11)
ouveaux secrets, prit une femme jolie qui ne  faisait  rien, ne savait rien, et ne parlait p  D.F-2:p..22(35)
a l’amant d’Annette, une honte invincible me  faisait  rougir et trembler; je ne croyais pas  A.C-2:p.505(.3)
la place Royale, accompagné d’Annibal qui me  faisait  répéter ma leçon.  “ Ne te trompe pas  W.C-2:p.817(33)
encore la voix terrible pendant que Lagradna  faisait  résonner la serrure.     — Depuis que  Cen-1:p.905(14)
ntendant cet accent profondément ému, et qui  faisait  résonner les dernières cordes du coeu  Cen-1:p1031(34)
emblance d’un pareil fait, que sa raison lui  faisait  révoquer en doute.  Véryno, l’intenda  Cen-1:p.938(38)
de, Jacques Bontems qui, tous les soirs, lui  faisait  sa cour.  Il remarquait que, depuis u  D.F-2:p..48(44)
t vers l’endroit où Béringheld le Centenaire  faisait  sa demeure momentanée.  Ils y arrivèr  Cen-1:p1039(.7)
 et, sans interrompre la partie d’échecs que  faisait  sa mère, elle s’assit auprès de madam  W.C-2:p.872(36)
ure dont il ne connaissait que l’héroïne lui  faisait  sans cesse appuyer sur cet article ma  W.C-2:p.740(12)
, toujours assise sur son fauteuil vermoulu,  faisait  sauter sur ses genoux maternels le ma  D.F-2:p..21(12)
 au fond duquel était tapi l’Italien.     Il  faisait  sentinelle depuis assez longtemps, et  H.B-1:p..54(.3)
ement dans ses veines; aucune vivacité ne se  faisait  sentir dans cette masse cadavéreuse;   Cen-1:p.872(21)
nces.     L’espèce d’infirmité morale qui se  faisait  sentir dans le caractère du comte de   Cen-1:p.896(39)
’ont entretenu du défaut de politique qui se  faisait  sentir dans votre conduite d’hier : j  C.L-1:p.708(39)
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un moment son cher bureau, dont l’absence se  faisait  sentir pour lui malgré son bonheur.    A.C-2:p.572(35)
nt plus parler de misère dans le village; il  faisait  sentir à M. Joseph qu’il n’ignorait p  V.A-2:p.193(.5)
jour prêt à s’évanouir; une douce chaleur se  faisait  sentir, et cette belle soirée d’autom  Cen-1:p.927(14)
re Granivel embrassait son cher fils, et lui  faisait  ses adieux; tout à coup on entend le   J.L-1:p.424(28)
 explication et pendant que madame d’Arneuse  faisait  ses apprêts, Landon et sa femme euren  W.C-2:p.886(43)
 à son réveil, avoir réellement vues.     Il  faisait  ses confidences à Catherine qui conte  D.F-2:p..48(31)
 monsieur le marquis !... »     Et Courottin  faisait  ses efforts pour paraître modeste.     J.L-1:p.470(28)
par la famille Gérard pendant le temps qu’il  faisait  ses études et son droit à Paris : c’é  A.C-2:p.452(27)
t état, elle s’élevait vers les cieux et lui  faisait  signe du doigt de la suivre.  Il se t  V.A-2:p.338(34)
 regardant le comte immobile et stupide, lui  faisait  signe que sa femme allait expirer en   Cen-1:p.922(44)
out : alors il s'ensuivra que le charbonnier  faisait  six pas géométriques par seconde, ce   J.L-1:p.331(23)
ues... »     Elle tomba dans la rêverie : il  faisait  sombre, car elle n’avait pas de lumiè  A.C-2:p.606(19)
t faire ses adieux !     Le jour tombait, il  faisait  sombre, et Joseph, enseveli dans sa r  V.A-2:p.325(39)
re que si je n’avais pas de vues sur toi, il  faisait  son affaire de ton mariage... »     L  J.L-1:p.441(.2)
emment à lui.     Ainsi la première batterie  faisait  son explosion au rez-de-chaussée par   W.C-2:p.720(29)
de madame Hamel, dont on se défiait le plus,  faisait  son quart, que les officiers, les cap  V.A-2:p.229(27)
anxiété; car ce mélange d’idées confuses lui  faisait  soupçonner que le conseiller octogéna  H.B-1:p.223(11)
nonça ces paroles avec un air de mystère qui  faisait  soupçonner qu’elle attachait une gran  Cen-1:p.868(14)
 scène Robert, les mots surpris, tout le lui  faisait  soupçonner; et, voyant sa fortune éva  H.B-1:p.131(23)
-dire que, par ses insinuations perfides, il  faisait  sous-entendre beaucoup plus de mal qu  A.C-2:p.519(41)
 dont il fut le continuateur, prouvent qu’il  faisait  souvent des fautes d’orthographe.      H.B-1:p.252(16)
ou refuser une réponse.  On dit même qu’elle  faisait  souvent l’une et l’autre à la fois.    W.C-2:p.719(34)
était sombre, la parole la plus innocente le  faisait  souvent tressaillir; mais aucune plai  V.A-2:p.178(31)
re avec la patience des anges, et cet aspect  faisait  sur mon coeur une impression profonde  W.C-2:p.777(19)
rrivé pour être témoin de l’enquête que l’on  faisait  sur votre lutte, et je l’ai arrêtée..  J.L-1:p.355(24)
ière.  Toujours dominée par une jalousie qui  faisait  taire sa bonté, sa grandeur d’âme, el  W.C-2:p.960(24)
 un dernier coup d’oeil sur cet ensemble qui  faisait  tant palpiter son coeur, elle dit adi  C.L-1:p.816(44)
ez vengé la mort de son ami, lequel discours  faisait  toujours froncer les sourcils du lieu  A.C-2:p.677(30)
ssaya de prier, mais un charme invincible le  faisait  toujours revenir à sa contemplation p  V.A-2:p.179(14)
jours dû voir clair, et que leur imagination  faisait  tous les frais de cette histoire.      Cen-1:p1034(.4)
l faut »; et Robert ayant décoiffé Écrivard,  faisait  tous ses efforts pour lui enfoncer sa  H.B-1:p.213(35)
vec grâce, et se mit à côté du procureur qui  faisait  tout.     Le léger Courottin se trouv  J.L-1:p.295(33)
ains sacrilèges !...     Le terrible Maxendi  faisait  trembler par sa voix les vitres de l’  A.C-2:p.512(37)
te moins d’ouvrage qu’aux autres.  Lorsqu’il  faisait  trop chaud, il lui disait de se repos  D.F-2:p..46(24)
toutes ces mesures avec une activité qui lui  faisait  trouver les moments trop courts, Argo  V.A-2:p.383(40)
dre l’armée de Condé, ensuite parce qu’on se  faisait  tuer en nombre suffisant pour ne pas   J.L-1:p.488(.7)
t dominée par une force surnaturelle qui lui  faisait  un besoin de nature de cette comparut  Cen-1:p1032(.8)
eux se tournèrent vers l’endroit où la route  faisait  un coude avec la colline des Amants e  C.L-1:p.546(.2)
’ordre de laisser passer tout le monde, s’en  faisait  un mérite auprès de ses connaissances  H.B-1:p.155(.4)
 tard, et s’imaginant que Madame de Ravendsi  faisait  une exception, que le coeur tendre de  Cen-1:p.954(.2)
nne la place de la caisse; mais Christophe y  faisait  une garde assidue...  Ce Jackal suivi  H.B-1:p.224(40)
l de telle sorte, que la saillie de la corne  faisait  une ombre sur son visage.     Alors,   Cen-1:p.861(22)
in il ne s’arrêta qu’à l’archevêché, où l’on  faisait  une ordination à l’occasion de l’appa  J.L-1:p.381(20)
e n’est pas tout, lorsque l’on encensait, on  faisait  une part d’encens bien fumant, bien b  H.B-1:p..83(37)
 d’oeil du départ des diligences, et il s’en  faisait  une petite fête qui compensait ce que  A.C-2:p.462(12)
it méchant tambour, avec ses deux baguettes,  faisait  une tournée aux avant-postes ennemis,  D.F-2:p..37(.8)
 quelque temps évanouie : Nelly effrayée lui  faisait  vainement respirer des sels, et déjà   W.C-2:p.912(10)
vec inquiétude; quelqu’un venait-il ? il lui  faisait  voir le portefeuille; il disait à tou  D.F-2:p..60(11)
ntendant, et ajouta, avec une négligence qui  faisait  voir que ce n’était que pour entrer e  H.B-1:p..95(27)
 laissa échapper un mouvement de hauteur qui  faisait  voir que ce soupçon la blessait.       Cen-1:p.862(35)
à encore ?... »  Et la surprise de Courottin  faisait  voir qu’il s’étonnait de ce que le su  J.L-1:p.417(26)
veur que de coutume, la rareté des proverbes  faisait  voir à Marguerite, que son maître éta  V.A-2:p.178(20)
iller ses ciseaux entre ses doigts, comme le  faisait  votre maître.  Si vous pouviez l’envi  W.C-2:p.788(33)
de la douceur d’une phrase conciliatrice qui  faisait  à la fois l’éloge de la fille et de l  W.C-2:p.744(23)
 commentaire, cette caresse habituelle qu’il  faisait  à la poignée de son sabre.     — Moi   C.L-1:p.605(12)
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 à s’ouvrir un chemin dans la foule que l’on  faisait  écouler.  Le danger devenait pressant  A.C-2:p.647(19)
ur s’élevait un effroi qui la saisissant, la  faisait  évanouir sur l’autel; et, malgré l’ab  H.B-1:p.184(31)
in, je la serre contre mon coeur (ce qu’elle  faisait ), je dépose sur vos lèvres un baiser   D.F-2:p.113(15)
posait de prononcer au duc et au marquis, ne  faisait , ne pouvait faire aucune attention à   J.L-1:p.483(.8)
durée des vents, de leur direction... que ne  faisait -elle pas !...  Pauvre Léonie ! que d’  J.L-1:p.448(.6)
t celle de son mari !... qui est-il ?... que  faisait -il ?... où est Aulnay-le-Vicomte ? et  A.C-2:p.597(24)
que le signor Villani n’a jamais su ce qu’il  faisait .     — Capitaine ! s’écrira le marqui  H.B-1:p.142(42)
nduite de son rival, redoubla le bruit qu’il  faisait .  L’officier de Chanclos ne fut pas l  H.B-1:p.164(.3)
r d’une expression de bonté au récit qu’elle  faisait ...  Pendant ce temps, Christophe épui  H.B-1:p.107(26)
, et tâchait d’expliquer à sa femme ce qu’il  faisait ; elle n’y comprenait rien, mais elle   D.F-2:p..23(12)
peu sa connaissance, et sa pure innocence la  faisant  agir comme par instinct, elle sourit,  A.C-2:p.558(39)
es, et moi je n’ai jamais trompé Abel. »      Faisant  ainsi mille projets, espérant et se c  D.F-2:p.105(12)
eau-père. à un gentilhomme recommandable, en  faisant  arracher de chez lui un original, j’e  H.B-1:p.117(29)
sieur, dit-il en l’aidant à se relever et le  faisant  asseoir sur son fauteuil, la Justice   A.C-2:p.605(18)
es regards, son sourire.     Madame Leduc se  faisant  attendre, ils se regardèrent en resta  W.C-2:p.948(29)
litaire manifesta, et elle s’en vengea en ne  faisant  aucune attention à lui, et prodiguant  A.C-2:p.463(35)
 était passionné pour le jeu de trictrac, et  faisant  avec un personnage assez distingué un  W.C-2:p.715(17)
était Annette, retentit dans son coeur en le  faisant  battre comme de peur; elle craignait   A.C-2:p.468(28)
enza, comme dit Cicéron, répliqua de Secq en  faisant  bonne contenance.     Alors le juge d  A.C-2:p.587(38)
 en signe d’approbation : ce doux mouvement,  faisant  briller un gros diamant qui se trouva  D.F-2:p..52(34)
es hommes, le bon pyrrhonien se délectait en  faisant  caracoler le sien.  Hélas !... on a b  J.L-1:p.414(24)
prélat montait son beau cheval entier, en le  faisant  caracoler; tandis que la jument de Mo  C.L-1:p.662(.3)
e cas, monsieur a donc été amoureux ?...  En  faisant  cette interrogation, le chasseur rega  W.C-2:p.740(.2)
er de retour !     — Bah, répliqua Nikel, en  faisant  claquer ses doigts jusque par-dessus   W.C-2:p.776(27)
court; il arriva suant, haletant à Dijon, en  faisant  claquer son fouet par les rues, et en  H.B-1:p.107(.1)
ze jours; à demain !...  Cachel s’en alla en  faisant  claquer son fouet, et galoper ses che  V.A-2:p.380(20)
 charrettes, il demanda passage en criant et  faisant  claquer son fouet, mais les charrette  V.A-2:p.387(10)
tait destiné, et le charbonnier, sifflant et  faisant  claquer son fouet, se dirigea vers le  V.A-2:p.373(29)
  — Monsieur, monsieur, dit le postillon, en  faisant  claquer son fouet.  Le vicaire partit  V.A-2:p.345(27)
rut devoir temporiser, et il vint à table en  faisant  comme s’il avait coutume d’arrêter ic  A.C-2:p.661(22)
t pas Argow, s’introduisit à l’évêché, en se  faisant  conduire, avec un gros paquet que l’o  A.C-2:p.630(15)
 et, pour toute réponse, la jeune fille, lui  faisant  contempler cet admirable spectacle, l  A.C-2:p.531(.6)
tigeantes redoublait leurs terreurs, en leur  faisant  craindre un incendie; ils entendaient  C.L-1:p.752(26)
cun est fils de ses oeuvres, répondit-il, en  faisant  craquer les feuillets de son bréviair  V.A-2:p.290(37)
mperceptible, sur la pointe de ses pieds, en  faisant  craquer ses souliers, et en détachant  H.B-1:p.106(.6)
éral voudrait déshonorer son vieux soldat en  faisant  croire, par son silence, que j’ai men  Cen-1:p.889(10)
a corde, et Bombans sua à grosses gouttes en  faisant  des contorsions qui excitèrent le rir  C.L-1:p.761(.4)
jolie tête supportée par sa main, et l’autre  faisant  des gestes d’un discours imaginaire a  H.B-1:p.178(31)
nt son index droit sur l’index gauche, et en  faisant  des gestes ironiques, qui nous prouve  C.L-1:p.562(40)
d’Olbreuse et son père qui se promenaient en  faisant  des gestes très animés.     Quand on   H.B-1:p.162(.8)
, qui ne cessait de regarder Nephtaly en lui  faisant  des grimaces.     — Et c’est un Juif   C.L-1:p.550(15)
illani, et tout le monde entra au château en  faisant  des réflexions aussi diverses que les  H.B-1:p.130(22)
e, en se souvenant de leurs jeunes années et  faisant  des réflexions sur l’approche de leur  D.F-2:p..88(.9)
l ? s’il paraîtrait aimable ?...  Là-dessus,  faisant  descendre son pantalon de manière à c  W.C-2:p.734(26)
e digne d’épouser sa charmante maîtresse, en  faisant  disparaître la barrière idéale que la  J.L-1:p.420(29)
per à sa domination, et qu’elle crut, en lui  faisant  durement sentir son pouvoir, le fonde  W.C-2:p.868(16)
 votre pacification, et je réponds qu’en les  faisant  débarquer sur la pointe orientale de   C.L-1:p.544(.8)
n épingle du jeu, consolant mademoiselle, et  faisant  enrager Marianne jusqu’à ce que j’aie  W.C-2:p.751(41)
a le vieillard en saisissant Marianine et la  faisant  entrer dans ces nouveaux lieux.     E  Cen-1:p1041(32)
n retira des cartouches, les ficela, et, les  faisant  entrer de force aux quatre coins de l  Cen-1:p1049(38)
iberté, il se roulait dans le laboratoire en  faisant  frémir sa mère, à chaque fois qu’il h  D.F-2:p..28(.2)
 sa femme, et elle se dirigea vers A...y, en  faisant  galoper ses chevaux.  Elle prit la po  V.A-2:p.399(27)
 de plus de pompe et de plus d’appareil en y  faisant  intervenir le Dieu des cieux.     L'h  V.A-2:p.393(39)
isposition des lieux, un rayon de soleil, se  faisant  jour, vint illuminer solitairement ce  V.A-2:p.220(26)
x menaçante : « Eh bien ?... »  L’intendant,  faisant  la grimace, répondit :     — La chamb  C.L-1:p.557(38)
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at vindicatif, Clotilde garda le silence, en  faisant  la plus jolie petite moue qu’il fût p  C.L-1:p.542(20)
Madame Lerdangin était toute seule; son mari  faisant  le commerce, voyageait alors.  Elle s  Cen-1:p.985(17)
es et une syllabe monétaire, dit Lagloire en  faisant  le geste de compter de l’argent, il m  Cen-1:p1036(15)
rêmement élégant.     Ce jour-là, Chlora, en  faisant  le lit avec Eugénie, acquit une preuv  W.C-2:p.956(43)
voir démoli le faîteau, Argow s’y glissa, en  faisant  le moins de bruit qu’il put.  Quand i  V.A-2:p.338(.9)
cela, Michel l’Ange agita sa jambe droite en  faisant  le mouvement d’un prêtre qui bénit un  C.L-1:p.787(37)
uchoir lentement, et Mélanie lui répondit en  faisant  le même geste.     — Madame, dit un a  V.A-2:p.356(23)
oins le jarret tendu comme un maître d’armes  faisant  le salut; ce que Victoire remarqua tr  J.L-1:p.337(27)
spendu, par rapport au fossé, et parvint, en  faisant  manoeuvrer ses pieds avec adresse, à   C.L-1:p.577(35)
a boutique : on hâta le pas, et Adélaïde, en  faisant  mille minauderies, apprit à Maxendi q  A.C-2:p.521(22)
ne purent y réussir, et ils s’en allèrent en  faisant  mille projets : le cuirassier, pour l  D.F-2:p..94(16)
 plus habile soubrette du royaume et chacun,  faisant  mille projets, attendit le lendemain   W.C-2:p.797(31)
enfuit à côté d’Abel, en tenant le paquet et  faisant  mine de le décacheter.     — Eh bien,  D.F-2:p..91(17)
accourut à bride abattue à sa chaumière, et,  faisant  monter sur-le-champ le vicaire sur un  V.A-2:p.382(11)
 mais ici, quelle cruauté l’on exercerait en  faisant  mourir un homme pour un plat de gibie  C.L-1:p.585(35)
sur les joues du jeune soldat, alors Jacques  faisant  mouvoir son fusil, s’écria : « Généra  Cen-1:p.964(35)
emier bâton de l’échelle des dignités, en me  faisant  nommer maire !...  Alors, qui serait   C.L-1:p.534(12)
utes les pièces au procureur général, en lui  faisant  observer de mener cette affaire impor  A.C-2:p.604(28)
t même des souliers ferrés.     Ici Charles,  faisant  observer que la liste des témoins à d  A.C-2:p.631(.1)
valier, avec politesse, y consentit, et, lui  faisant  observer qu’ils ne pouvaient pas trav  A.C-2:p.498(29)
vicaire...     — Quoi !... s’écria Argow, en  faisant  paraître la joie la plus vive, Joseph  V.A-2:p.403(10)
abit lui avait enlevé tout son mérite, en le  faisant  paraître ridicule.  Il voulut battre   J.L-1:p.282(24)
droite, qu’il conduisait vers le comte en la  faisant  partir du coeur.  Mais la péroraison   H.B-1:p.133(.9)
i pour chercher une femme qui, tout en ne le  faisant  pas déroger, eût assez de qualités so  V.A-2:p.183(12)
    Le bon curé déguisait son impatience, en  faisant  passer en revue, d’un seul coup, tout  V.A-2:p.203(12)
t ainsi le prix de cette faible aumône en la  faisant  passer par les mains de la jeunesse e  W.C-2:p.812(.9)
p, et d’assujer son propre repos, soit en le  faisant  passer pour fou, soit en obtenant une  J.L-1:p.433(12)
 leur vendre la protection du prince, en les  faisant  payer à l’entrée du château; « car, s  C.L-1:p.661(.5)
 Madame allant sans cesse au bal, à l’Opéra,  faisant  plusieurs brillantes toilettes par jo  W.C-2:p.715(.3)
lait, à l’entendre, qu’elle seule eût joué.   Faisant  pressentir adroitement qu’il lui croy  W.C-2:p.757(38)
e j’irai me mettre à votre discrétion en les  faisant  périr ?  Avez-vous affaire à un jeune  C.L-1:p.770(33)
lle se leva avec une incroyable dignité, et,  faisant  quelques pas, elle se retourna, regar  V.A-2:p.312(22)
trée du château en pliant son manteau, et se  faisant  reconnaître pour le noble sire de Vie  H.B-1:p.204(40)
.  Si je ne les empoisonne pas tous, en m’en  faisant  remercier même, je consens à passer p  C.L-1:p.694(10)
mpérieuse, sans lui déplaire, le gêna, en le  faisant  rentrer en lui-même.  L’étrangère, qu  A.C-2:p.464(.9)
uivis en courant de toutes mes forces, et en  faisant  retentir la forêt de mes cris de détr  V.A-2:p.225(27)
e met à rire, monte lestement les marches en  faisant  retentir le perron du fer de ses bott  Cen-1:p.941(34)
inaire... ”  Soudain, je pris une lumière et  faisant  rougir un fil de laiton, je le mis to  Cen-1:p1053(12)
en pleurant.     — Voilà la vie, dit-elle en  faisant  résonner la corde.     Le son retenti  C.L-1:p.810(23)
 lui, lorsqu’il entendait un bruit inusité.   Faisant  sa demeure favorite d’une chambre rec  W.C-2:p.726(23)
gnirent, Bombans rétablit l’ordre partout en  faisant  sa ronde, et lorsque minuit sonna en   C.L-1:p.722(.7)
illard arriva.  Le matin, la fille de Véryno  faisant  sa toilette se regarda tristement dan  Cen-1:p1030(10)
 en mettant une de ses mains sur son cou, et  faisant  sauter de l’autre les cent pistoles d  H.B-1:p.126(37)
-saint-gris ! s’écria le fier de Chanclos en  faisant  sauter la bourse avec l’air de la rés  H.B-1:p..72(13)
t le chef avec un air de protection, tout en  faisant  sauter sa casserole.     — Avouez-moi  J.L-1:p.334(13)
et il était déjà dans l’hôtel de son maître,  faisant  sauter un petit Nikel sur ses genoux,  W.C-2:p.778(.2)
sur les gazons de Lussy, en Bourgogne, vous,  faisant  sauter vos jolis enfants, et moi des   W.C-2:p.776(20)
l, en lui présentant sa main.     L’inconnu,  faisant  semblant de ne pas entendre, piqua de  C.L-1:p.619(12)
corsaire et Milo veillèrent toute la nuit en  faisant  sentinelle.     Il n'y eut encore auc  A.C-2:p.654(33)
 de son fils.  Alors une lueur de raison lui  faisant  sentir son malheur, elle pleurait, en  C.L-1:p.537(.6)
ait, se débarrassa des bras de Nikel, en lui  faisant  sentir sur l’épaule la pesanteur de s  W.C-2:p.805(40)
ur de son visage.  Abel était sur la pierre,  faisant  ses projets pour l’avenir; car il ne   D.F-2:p.111(21)
uisqu’on le poursuit, dit le maître maçon en  faisant  signe de la main pour demander silenc  A.C-2:p.488(15)
 ce moment les deux sentinelles revinrent en  faisant  signe de se taire, et le gendarme, al  A.C-2:p.489(.6)
ibal s’éloigna pour nous laisser seuls en me  faisant  signe que le Puritain ne comptait plu  W.C-2:p.857(.9)
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ntique éclairait le laboratoire.  Catherine,  faisant  signe à Caliban, se glissa légèrement  D.F-2:p.103(21)
ua Monestan avec un sublime dévouement et en  faisant  signe à l’évêque qu’il consentait à p  C.L-1:p.668(39)
 courir; mais je fuyais, je montai à cheval,  faisant  signe à Nikel de me suivre et je part  W.C-2:p.864(.4)
 perdez la pratique, M. Cachel ! et, le chef  faisant  signe à un marmiton, l’aide de camp d  V.A-2:p.374(.4)
ontempler la beauté des cieux, et songer, en  faisant  son salut, à acquérir l’éternelle fél  A.C-2:p.521(36)
besoin de vous parler, reprit le chevrier en  faisant  sonner de l’or.     — Va-t'en drôle,   C.L-1:p.587(29)
ère étonné, et le Juif au comble de la joie,  faisant  sortir des éclairs d’amour de ses yeu  C.L-1:p.743(10)
tres années que tu as passées en Espagne, me  faisant  souffrir les plus cruelles inquiétude  W.C-2:p.915(.7)
 Faites ce que je dis !... répéta le curé en  faisant  taire le désir qui le dévorait.     —  V.A-2:p.211(.3)
troussait ses deux moustaches, et disait, en  faisant  tomber la cendre de sa pipe et secoua  D.F-2:p..37(15)
qu’ont les belles âmes à croire au bien, lui  faisant  toujours absoudre Salvati, et le dern  W.C-2:p.865(13)
jours dans une mélancolie funèbre, voyant et  faisant  toujours le dernier geste de main que  Cen-1:p.999(.8)
lerons désormais M. de Durantal se leva, et,  faisant  tourner par un secret le dessus de la  A.C-2:p.507(.5)
arge.  D’ailleurs, monsieur, ajouta Nikel en  faisant  tourner sa canne comme pour enlever s  W.C-2:p.742(.7)
 : il partit en fredonnant une chanson et en  faisant  tourner sa canne comme pour se donner  W.C-2:p.734(11)
urpoint usé, et il s’élança dans la cour, en  faisant  tournoyer sa longue épée, et en regag  H.B-1:p.205(13)
icol vint chercher les ambassadeurs, et leur  faisant  traverser la foule des brigands, il l  C.L-1:p.666(25)
ques pas vers l’épaisseur de la forêt; puis,  faisant  un crochet, il s’élança, rapide comme  H.B-1:p.233(21)
  Aussi, Trousse ouvre la porte et Nephtaly,  faisant  un dernier effort quoique terrassé, s  C.L-1:p.742(37)
ôt il poussa Henri comme pour s’éloigner, et  faisant  un détour, il revint sur ses pas; pui  H.B-1:p..53(38)
ton bonheur.     — Je songeais, dit-elle, en  faisant  un effort sur elle-même, je songeais   D.F-2:p..69(40)
 un moment l’air de douter de lui-même; mais  faisant  un effort violent, il surmonta prompt  J.L-1:p.367(15)
.     — Comment donc !... s’écria Vernyct en  faisant  un geste de dédain, ce sont tous les   V.A-2:p.363(31)
ous ne savez pas tout !... reprit Eugénie en  faisant  un geste de main pour lui imposer sil  W.C-2:p.962(32)
ont imposé.     — Madame, répondit Horace en  faisant  un geste par lequel il sembla se repl  W.C-2:p.747(31)
reprit Charles en regardant tout le monde et  faisant  un geste qui annonçait qu’il allait e  A.C-2:p.495(23)
rrions soir ?     À ces mots, le conducteur,  faisant  un geste qui signifiait que les étran  A.C-2:p.475(34)
tes à me rendre...  Comment, reprit-elle, en  faisant  un petit geste plein de gentillesse,   W.C-2:p.915(.9)
e place à l’entrée du pont de bateaux, et se  faisant  un rempart de planches, il tâche de d  C.L-1:p.750(15)
ce.     — Suffit, mon général !     Et Nikel  faisant  un salut militaire ajouta :     — Je   W.C-2:p.918(21)
t à l’étranger : « Soyez le bienvenu... » et  faisant  un signe au Barbu, le soldat resta pr  C.L-1:p.567(33)
uant l’huile commença à bouillonner, le Juif  faisant  un signe au lieutenant, lui dix à voi  C.L-1:p.774(21)
hanclos.     « Cabirolle, dit la comtesse en  faisant  un signe de tête amical au piqueur...  H.B-1:p.105(22)
sser...     — Chasser... dit le vieillard en  faisant  un signe négatif; il est impossible,   H.B-1:p..65(32)
ster, et sortit en brandissant henriette, et  faisant  un signe à de Vieille-Roche, qui pens  H.B-1:p.112(.1)
ble et d’effroi, il jeta un cri terrible; et  faisant  un soubresaut violent, il s’élança au  H.B-1:p.116(17)
 C’est vous, belle enfant, dit l’Albanais en  faisant  une affreuse grimace, qu’il prenait p  C.L-1:p.576(43)
s acu, vous mettrez le doigt sur la plaie en  faisant  une descente judiciaire chez le charb  V.A-2:p.401(.6)
mal fermées de votre coeur paternel, en vous  faisant  une restitution qui aurait indispensa  J.L-1:p.364(12)
 monsieur le capitaine, interrompit Marie en  faisant  une révérence.     — Honnête garçon..  H.B-1:p.172(10)
le s’avança lentement les yeux baissés, puis  faisant  une salutation embarrassée, elle s’as  W.C-2:p.819(28)
 répéta le docteur avec un ton chagrin et en  faisant  une triste grimace.     Les encourage  C.L-1:p.763(17)
éirai !     — Et toi, continua l’Albanais en  faisant  voir de près son sabre à Trousse, si   C.L-1:p.608(29)
 vivement à la rencontre de Marinet; et, lui  faisant  voir la pioche, il lui dit : « Reconn  A.C-2:p.588(38)
r.  Il passa fièrement devant Robert, en lui  faisant  voir le cachet de ses lettres qu’il t  H.B-1:p.106(.1)
use tactique, se courba jusqu’à terre, en ne  faisant  voir sa figure que juste ce qu’il fal  J.L-1:p.357(11)
apprenant la mort de la jeune Fanny.  Chemin  faisant , des circonstances de plus en plus ma  Cen-1:p.883(.9)
aille qui se trouve dans le parc, et, chemin  faisant , je vous expliquerai l’objet de notre  A.C-2:p.587(20)
 Alors, Jacques Cachel arriva de la forêt en  faisant . claquer, son fouet.     — Holà ! hé,  V.A-2:p.400(11)
les deux fiancés se marieront : si vous leur  faisiez  l’honneur d’assister à leur union ! v  J.L-1:p.356(35)
 de Saint-André ?     — Oui, monsieur.     —  Faisiez -vous partie de l’équipage de la fréga  A.C-2:p.626(29)
nier avec un faux air de contrition, si nous  faisions  la fosse ?... »     Alors ils tirère  H.B-1:p.233(.4)
es correspondances et des mémoires.     Nous  faisons  cette observation, une fois pour tout  Cen-1:p.895(41)
ands développements philosophiques dont nous  faisons  grâce, en observant qu’ils étaient ad  J.L-1:p.458(.9)
s, en sueur, attestaient la vigilance.     «  Faisons  halte à ce bouchon », s’écria de Viei  H.B-1:p.234(16)
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t; et, dans un moment d’enthousiasme :     —  Faisons  la Pâque, comme les Hébreux quand ils  A.C-2:p.665(15)
 ajouta Maxendi avec un sourire effroyable.   Faisons  le tour de l’évêché, dit-il, car tous  V.A-2:p.334(39)
— Allons donc sur-le-champ ! dit Argow; mais  faisons  mettre nos chevaux...     — Non, répl  A.C-2:p.609(19)
on avis, je crains bien que tout ce que nous  faisons  ne soit...  Il remua la tête en ajout  H.B-1:p.154(21)
en est peut-être jaloux.  Qu’est-ce que nous  faisons  nous autres ici-bas ?...  Il vaudrait  W.C-2:p.787(32)
 sentez que nous sommes portés à ce que nous  faisons  par notre devoir, et qu’il est très p  Cen-1:p.886(12)
ôté son équipage aux armes des d’Arneuse, ne  faisons  pas mention du chasseur, des laquais   W.C-2:p.879(44)
hologiques.  La nature avait dit pour elle :  Faisons  un chef-d’oeuvre !...  Il fut complet  C.L-1:p.539(37)
 — Parbleu, non, car depuis trois jours nous  faisons  un métier que jamais je ne pensais fa  A.C-2:p.655(.1)
...  Ne craignez pas mes doux propos; venez;  faisons  vite le lit de notre maîtresse; quant  H.B-1:p.231(.6)
 par ses coups terribles et multipliés, elle  fait      trembler la terre qu’elle dévore de   J.L-1:p.502(11)
notre Auvergnat et la fille !...     — C’est  fait  ! dit à voix basse le pirate, et il s’él  V.A-2:p.340(33)
nsées percent dans nos écrits !...  C’en est  fait  ! mes souffrances sont horribles, le som  W.C-2:p.847(19)
aissance.     « 1er novembre.     « C’en est  fait  ! mon cher Horace, tu es trahi.  Je comp  W.C-2:p.851(31)
sseur vous conduira encore mieux que je n’ai  fait  ! néanmoins, je crois que vous n’oublier  V.A-2:p.168(16)
 circonstance pareille ?     — Et tu as bien  fait  ! s’écrièrent ensemble madame Servigné,   A.C-2:p.495(32)
  « Pourquoi aussi ne me dit-il pas ce qu’il  fait  ! »  Il semble que la jalousie soit un s  V.A-2:p.223(35)
 il protégera les sorties si la cavalerie en  fait  !...     — Elle en fera, sire, dit Kéfal  C.L-1:p.671(29)
ils dangers !...  Ah ! ma Clotilde, qu’ai-je  fait  !...     — Qui parle en ce moment à notr  C.L-1:p.769(10)
à la voirie !...  Qu’on lui fasse comme il a  fait  !...  Qu’on le tue !  Rendons-lui la par  Cen-1:p.883(34)
 désoler ?...     — Ah mon frère, le mal est  fait  !... les discours n’y peuvent plus rien   V.A-2:p.247(39)
.. s’écria Trousse d’un air de dédain, on la  fait  !... les grands médecins la défont même   C.L-1:p.729(.4)
igence, il s’écria : « Qu’est-ce que cela me  fait  !... » et il rentra dans la salle des ga  C.L-1:p.816(37)
ne rare simplicité.     — Qu’est-ce que cela  fait  ?     — Mais on ne peut pas vous marier,  J.L-1:p.373(17)
 ce qu’on veut...     — Eh comment avez-vous  fait  ?     — Mon ami, buvez donc !...  Voici   C.L-1:p.573(36)
de prendre le plus brillant; qu’en aurais-je  fait  ?  Adolphe n’était pas au bal.     — Ado  H.B-1:p..59(31)
ents de regarder le soleil ?  Que vous ai-je  fait  ?  Croyez-vous que je puisse vous enleve  W.C-2:p.959(25)
 je suis homme !...     — Qu’est-ce que cela  fait  ?  En France, ce n’est pas moi à obéir..  V.A-2:p.378(22)
oiselle de Parthenay.  Comment cela s’est-il  fait  ? c’est ce qui ne nous regarde pas.  Ce   J.L-1:p.393(28)
 la campagne !     — Qu’est-ce que cela vous  fait  ? demanda le berger.     — Je ne te parl  V.A-2:p.370(17)
n s'adressait à lui.     — Et que vous ai-je  fait  ? demanda-t-il à l’hôte.     — Rien, lui  V.A-2:p.318(26)
cria Jean Louis.     — Qu’est-ce que cela te  fait  ? dit Fanchette en tirant par son habit   J.L-1:p.296(16)
, mon frère et moi, pour un mariage...     —  Fait  ? interrompit brusquement le curé.     —  J.L-1:p.291(10)
 en lui tendant la main : « Eh bien ! est-ce  fait  ? m’avez-vous méritée ?... »     Le comt  H.B-1:p..80(29)
     — Encore un coup, qu’est-ce que cela te  fait  ? s’écria le berger.     — Ce que cela m  V.A-2:p.370(24)
 pas prononce...  Hé ! qu’est-ce que cela me  fait  ? s’écria-t-elle comme en délire; ne te   V.A-2:p.375(28)
it ? s’écria le berger.     — Ce que cela me  fait  ? tu vas le voir !... et le brigand siff  V.A-2:p.370(25)
ar mon aïeul, pour le révéler, l’auriez-vous  fait  ?...     Le monarque garda le silence; m  C.L-1:p.803(23)
mour ne vit que de sacrifices... t’en a-t-on  fait  ?...     Marianine s’arrêta, elle craign  Cen-1:p.956(35)
ards...  Gertrude, qu’a-t-il dit ? qu’a-t-il  fait  ?...  Es-tu heureuse d’avoir eu son prem  W.C-2:p.912(30)
 dit Marie.     — Ah! Castriot, qu’avez-vous  fait  ?... continua Clotilde.     — Ne m’avez-  C.L-1:p.812(33)
uvre jeune personne !  Comment cela s’est-il  fait  ?... demanda un des contremaîtres.     —  Cen-1:p.882(.2)
ar ma faute !...     — Qu’est-ce que cela me  fait  ?... je vous absous, ma bonne, mourez tr  J.L-1:p.314(36)
prit l’Albanais brusquement.     — Qu’a-t-il  fait  ?... s’écria Clotilde revenant à elle au  C.L-1:p.812(16)
tin a si bien miaulé, que son aigre organe a  fait  accourir le marquis et ses estaffiers.    J.L-1:p.479(22)
st qu’il a une fortune colossale : il nous a  fait  acheter beaucoup d’étoffes par un grand   A.C-2:p.574(.1)
fert avec tant d’empressement !     — Qui le  fait  agir ?...     — Je l’ignore, mais !...    J.L-1:p.324(36)
es et les cheveux roux; du reste, il s’était  fait  aimer d’Adélaïde, et à cela il n’y avait  A.C-2:p.478(.4)
evriez plus y compter; les contrats que l’on  fait  ainsi d’âme à âme sont subordonnés à des  A.C-2:p.489(34)
z-vous qu’elle est la souffrance interne qui  fait  ainsi pâlir notre pauvre enfant ?     —   V.A-2:p.412(29)
ivers est-il rond ?     — Parce que Dieu l’a  fait  ainsi.     — Mais l’homme ne connaît pas  Cen-1:p.935(.4)
ez-vous, disait ce dernier, Jacques Cachel a  fait  ajouter une écurie à sa maison, et qu’il  V.A-2:p.398(13)
 Courottin; tout fut clair pour lui.     Que  fait  alors notre chat judiciaire ? il réfléch  J.L-1:p.468(16)
 roi d’un air sévère, nous ne vous avons pas  fait  appeler ! oublierez-vous toujours les ch  C.L-1:p.585(13)
 m’y ont     * Quoique ce personnage se soit  fait  appeler Marquis de Durantal, nous l’appe  A.C-2:p.511(42)
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l y frappe, on satisfait à ses désirs.  J’ai  fait  apporter tout ce qu’il peut souhaiter, e  D.F-2:p.108(13)
 arrivé à la forteresse d’Enguerry, il avait  fait  armer toute la troupe, et le plan de cam  C.L-1:p.746(34)
la fortune de son gendre, et il s’était même  fait  arranger un bureau à Durantal.     Il ne  A.C-2:p.576(27)
 que, grâce à madame la marquise, nous avons  fait  arranger...     — Chut ! s’écria le vica  V.A-2:p.372(16)
contre sa patrie comme Pierre 1er, il aurait  fait  assassiner sous ses yeux les révoltés, m  A.C-2:p.471(.4)
té avec des modificatifs spirituels, et l’on  fait  assaut de cruauté plaisante.  Si un malh  D.F-2:p..76(.8)
un autre démon.  En effet, Wann-Chlore avait  fait  asseoir son bien-aimé pour l’entretenir,  W.C-2:p.919(.6)
seux.  Par exemple, avant-hier, le rôt s’est  fait  attendre à la cinquième table; hier, vou  H.B-1:p..63(15)
 le lieu où il se trouvait.     « Je vous ai  fait  attendre, mes enfants, dit le vieillard   H.B-1:p..77(.8)
ent mille hommes, et c’est beaucoup, si l’on  fait  attention que nous avons des murailles d  C.L-1:p.655(11)
il m’arrive de ne point accomplir un serment  fait  au nom de mon invincible maître...  Brav  H.B-1:p..50(37)
onducteur, ne craignez rien; il ne vous sera  fait  aucun mal, et dans quelque temps on vous  A.C-2:p.499(39)
re arrêter un honnête homme qui ne lui avait  fait  aucun mal, et qui, de plus, était l’ami   H.B-1:p.118(36)
oyageurs en leur disant qu’il ne leur serait  fait  aucun mal, puis il ordonna à ses gens de  A.C-2:p.472(29)
 si doux, qui suit toujours le réveil; il ne  fait  aucun mouvement pour atteindre le cordon  Cen-1:p.881(.8)
lus cruels que les miens; si elle ne vous en  fait  aucun, pourquoi vous en adresserais-je ?  J.L-1:p.437(35)
 Léonie, continua-t-elle, ta douce amitié me  fait  aussi regretter la vie...     — Hélas !   J.L-1:p.430(28)
urel...  À ma place vous en auriez peut-être  fait  autant !...  Eh bien ! maintenant nous j  C.L-1:p.771(15)
 répondit le juge de paix.     — Vous a-t-on  fait  autant d’amitié qu’à M. de Secq ?     —   A.C-2:p.596(.4)
mbat, pas même celui de Charles-Town, ne m’a  fait  autant suer que cette journée !...     A  A.C-2:p.593(30)
donner le détail, croyez que nous l’eussions  fait  avec joie; mais le réservé Robert craign  H.B-1:p.248(23)
enir des larmes.  En effet, un pareil récit,  fait  avec la naïveté que la marquise y répand  V.A-2:p.263(22)
essemble en tout à son célèbre aïeul, et qui  fait  avec orgueil à son sabre la caresse que   C.L-1:p.821(14)
’âme des assistants, et ce sacrifice auguste  fait  avec tant de sainteté, contemplé avec ta  V.A-2:p.166(39)
ions du traité que monseigneur de Chanclos a  fait  avec toi, je vais être obligé de te livr  H.B-1:p.250(18)
oiture, on vous voit à la messe, vous n’avez  fait  banqueroute à personne, excepté à Dieu !  A.C-2:p.539(17)
chand, par exemple, supposé un épicier, s’il  fait  banqueroute, il ferme sa boutique et se   V.A-2:p.201(34)
 l’amour; mais, en tout cas, l’on ne m’a pas  fait  beau.  Pour te dire quels furent mes par  A.C-2:p.506(.9)
, et répondit : « Le lieutenant de police me  fait  beaucoup d’honneur; mais attendu que je   J.L-1:p.454(22)
de fer !...  S’il court après la fortune, il  fait  bien de courir vite ! si c’est un sollic  A.C-2:p.523(32)
rester muette, dit à Clotilde :     — Madame  fait  bien de se parer, car on a tout boulever  C.L-1:p.708(.6)
u ?...     — Lui-même.     — Morbleu !... il  fait  bien d’être dans la misère, car sans cel  J.L-1:p.497(.1)
tu, n’ose pas parler devant le prince, et il  fait  bien; il a fait mieux, puisqu’il a risqu  C.L-1:p.744(.2)
sister au torrent de délices qui l’inonde et  fait  bouillonner tout son sang.     En cet in  J.L-1:p.323(31)
, qui est fort prudent, court à l’office, et  fait  bourrer la berline de voyage d’excellent  J.L-1:p.505(13)
e, et avala le célèbre diamant après l’avoir  fait  briller aux yeux cupides de son maître..  H.B-1:p.233(43)
ète de mon coeur et l’augure que la divinité  fait  briller dans vos yeux...  Oui, vous le s  J.L-1:p.374(19)
n ses contours par la lumière tremblante qui  fait  briller l’or de son corset, on la prendr  H.B-1:p.136(32)
’est un diamant brut que j’ai poli, monté et  fait  briller.  Ce que vous y trouverez de mal  V.A-2:p.151(.6)
llement, était produit par la même cause qui  fait  bruire l’onde de la mer dans les coquill  D.F-2:p..55(.9)
e.  « Adolphe n’y sera pas, ma tante, que me  fait  ce bal ?... qu’y verrai-je ?... que vous  H.B-1:p..37(21)
le ton léger que je prends, et quoique j’aie  fait  ce vers depuis longtemps,     Le malheur  C.L-1:p.645(10)
z comme vous pourrez.     — Et qui de vous a  fait  cela ?     — C’est un de vos nègres qui   A.C-2:p.658(41)
it après un long silence :     — Celui qui a  fait  cela a tout mon amour: voyez les cieux,   A.C-2:p.531(.8)
sait-il, je ne serais pas embarrassé; il eût  fait  cela en un tour de main !...  Allons, s’  J.L-1:p.406(34)
mes, et que le plus riche et le plus noble a  fait  cent fois dans sa vie, cet homme sera mé  J.L-1:p.288(.6)
n); ainsi je ne crains rien; mais on n’a pas  fait  ces petites lois humaines pour des âmes   W.C-2:p.922(.4)
royait que la protection du souverain aurait  fait  cesser la contestation.  Il se hâta d’en  Cen-1:p.999(26)
on de l’amitié, tu sais bien qu’Enguerry n’a  fait  cette expédition que pour la Sérénissime  C.L-1:p.779(.1)
nt les déceptions de sa mère qui lui avaient  fait  changer de résolutions; cependant, ignor  H.B-1:p.178(25)
qui reconnut la jolie paysanne qu’elle avait  fait  chasser du village; la colère parut sur   A.C-2:p.610(37)
!  Elle ne parle jamais que de vertu; elle a  fait  chasser la petite Jeanneton parce qu’ell  A.C-2:p.564(18)
s le meilleur.     « Songe que si la danse a  fait  chopper plus d’une âme, elle a servi à r  J.L-1:p.287(11)
s prennent place à côté de lui, le postillon  fait  claquer son fouet, et l’on part au galop  J.L-1:p.505(18)
 comptais guère : et c’est encore moi qui ai  fait  clouer tous ces tapis sur lesquels on ne  A.C-2:p.577(18)
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tresse et lui dit :     — Madame, le valet a  fait  comme le maître, il s’est enfui...     —  W.C-2:p.898(.6)
t-elle, est riche, alors on va la voir !  On  fait  comme si l’on ne savait rien, et elle es  A.C-2:p.564(25)
! dit-il, avec un geste indéfinissable, j’ai  fait  comme tant d’autres !     — Sors, malheu  V.A-2:p.330(35)
 mêmes des témoins que le ministère public a  fait  comparaître pour prouver l’accusation.    A.C-2:p.633(38)
être à la fois et mort et vivant, où l’homme  fait  comparaître toute nature en dehors d’ell  Cen-1:p1047(.7)
; mais il y a quelques jours, Marguerite m’a  fait  comprendre qu’une sonnette à mon chevet,  V.A-2:p.170(28)
  La dernière partie du précédent chapitre a  fait  connaître Jacques Bontems, et Catherine,  D.F-2:p..36(.5)
rt brûlant de l’âme :     — Ah ! vous m’avez  fait  connaître le plaisir des fées !...  Amen  D.F-2:p..71(19)
 que ses ministres.     Lorsque Clotilde eut  fait  connaître sa bienveillance, on s’approch  C.L-1:p.547(27)
egistres de l’intendance.  Après avoir ainsi  fait  connaître à Christophe toute l’importanc  H.B-1:p.208(.2)
’Éden, comme tu en as le langage; et tu m’as  fait  connaître, mon amour, ses divines extase  W.C-2:p.938(.6)
it entamer le récit de la bataille où il fut  fait  connétable et où il sauva l’Etat, quand   C.L-1:p.580(26)
 d’Edesse, où je sauvai l’État, et où je fus  fait  connétable, et ou...     — Bien, seigneu  C.L-1:p.683(14)
ristes vérités que son omniscience lui avait  fait  conquérir.     Alors, répondit Marianine  Cen-1:p1046(24)
rmi vous l’administrateur de l’hôpital qu’il  fait  construire, et fonder une école gratuite  A.C-2:p.589(31)
 : « Sans lui, je serais mort !... j’ai tant  fait  contre lui, que je dois désormais lui co  A.C-2:p.602(15)
i disant avec étonnement !     — Eh que nous  fait  Copenhague !     — Nous y retrouverons,   V.A-2:p.246(10)
que l’on vient de rapporter, en un mot, elle  fait  corps avec tous les documents que le gén  Cen-1:p.928(44)
-il... mais, mon enfant, quel nouvel outrage  fait  couler tes larmes ?... apprends-le-moi,   J.L-1:p.362(14)
ré son ami, M. de Durantal... n’avait-il pas  fait  courir après une voiture vide !... on ne  A.C-2:p.655(15)
 discrétion.     Il y a quinze jours, il m’a  fait  courir tous les ministères pour des plac  D.F-2:p.108(19)
e l’hôtel de Marianine : un pressentiment la  fait  courir vers son vestibule, et elle enten  Cen-1:p.993(23)
devoirs.     — Grand dieu !...     — Tout me  fait  craindre qu’il n’ait déshonoré mon nom..  J.L-1:p.359(24)
eille-Roche avec un air de vérité qui aurait  fait  croire la dispute réelle.     — Je ne di  H.B-1:p.128(.4)
é père et ma tendre mère ont pour moi, m’ont  fait  croire que jamais ils ne disposeraient d  A.C-2:p.496(17)
réponde; c’est un artifice de mon âme qui me  fait  croire que vous m’écoutez...  Allez, bel  D.F-2:p..57(44)
a mort !  La phrase qui vous est échappée me  fait  croire que vous êtes instruit !...  Pren  A.C-2:p.592(21)
au, si le regard de votre maîtresse vous eût  fait  croire qu’elle le voulait ? connaissez-v  C.L-1:p.748(19)
 prouvent assez.  Elle est mondaine, tout me  fait  croire qu’elle préfère sur cette terre u  W.C-2:p.846(11)
se extatique et la fixité du regard auraient  fait  croire qu’elle écoutait avec ses yeux.    Cen-1:p.958(36)
 de leurs yeux, celle de leurs âmes auraient  fait  croire qu’ils avaient une seule vie pour  W.C-2:p.812(.2)
ut s’empêcher de songer à ce premier voyage,  fait  dans cette même voiture avec un époux ch  W.C-2:p.934(12)
palpiter !...     Un pareil événement aurait  fait  dans une ville de province, le sujet de   C.L-1:p.746(14)
uvait la profonde ignorance de Christophe en  fait  de blason et de généalogie, Robert s’écr  H.B-1:p..30(19)
cturne préparant l’assassinat, je n’ai point  fait  de bruit; la marche est montée une secon  W.C-2:p.862(.2)
maîtresse de la maison qu’au refus qu’on lui  fait  de cette faveur trop banale pour lui.     W.C-2:p.958(15)
ur qui en imposa à Wann-Chlore :     — Tu as  fait  de Joséphine une amie : elle est digne d  W.C-2:p.958(.7)
 ouvrière en dentelle !...     — Ah ! elle a  fait  de la dentelle ?... s’écria mademoiselle  A.C-2:p.574(26)
ables; mais, il se pourrait bien qu’on y ait  fait  de la fausse monnaie.     L’idée de Gran  D.F-2:p..84(21)
 toujours de leur charme !     « T’aurais-je  fait  de la peine ?     — Grand Dieu, Mélanie,  V.A-2:p.238(.8)
tout émue, me dit : “ Horace, vous aurais-je  fait  de la peine ?  — Oui ”, répondis-je.  El  W.C-2:p.827(11)
pauvre homme en a été touché.     — Cela m’a  fait  de la peine pour lui, ajouta madame Guér  W.C-2:p.801(.3)
 Le malin clerc, après avoir couché sa mère,  fait  de la tisane et mis ses habits sur son l  J.L-1:p.340(28)
e vingt-quatre canons.     — Et qu’avez-vous  fait  de la vieille femme ? demanda Vernyct.    V.A-2:p.357(24)
vres soldats !... n’importe, ah qu’il a bien  fait  de les presser !... ce soir !...     Jul  Cen-1:p.990(37)
e douceur, d’amour et de courage, qui aurait  fait  de lui, à l’âge de dix-huit ans, le plus  D.F-2:p..28(19)
en prenant Villani par les cheveux, qu’as-tu  fait  de l’ornement de mon intendance, monumen  H.B-1:p.239(40)
insi les imprudents assiégés.     C’en était  fait  de l’État sans la prudence de Monestan,   C.L-1:p.685(.1)
rry rongea son frein en entendant son éloge,  fait  de main de maître par plusieurs paysans   C.L-1:p.611(19)
 sauvé la vie en Espagne.     « Il eût mieux  fait  de me laisser périr, car la vie m’est à   Cen-1:p.980(27)
mment désirée.     « Cette petite bohémienne  fait  de moi tout ce qu’elle veut, dit le capi  H.B-1:p..32(36)
naire.     « Ah, monsieur le marquis ! c’est  fait  de moi; l’honneur et la gloire de mon in  H.B-1:p.237(13)
oue, si tu ne déclares ce que ton complice a  fait  de mon joyau... »     La fureur de Rober  H.B-1:p.240(.3)
...     — Je ne sais, reprit-il, ce que j’ai  fait  de mon mouchoir, il est peut-être sur le  J.L-1:p.407(24)
la qu'il a mis auprès de l'Italien, il a mal  fait  de ne pas me consulter...     — Qui, mon  H.B-1:p.221(12)
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and je viens à penser que la nature n’a rien  fait  de pareil; que par conséquent les caract  J.L-1:p.289(28)
osition inexpugnable, convenez que j’ai bien  fait  de prendre les devants...  Diantre ! Ita  H.B-1:p.233(30)
alais que je m’étais construit.  N’ayant pas  fait  de provisions pour mon hiver, j’ai voulu  W.C-2:p.822(18)
  — Mélanie, dit-il le matin, je ne t’ai pas  fait  de présents de noces, tu ne les vois pas  V.A-2:p.393(23)
 quarante ans que je n’ai mangé de viande et  fait  de repas, il faudra que j’en demande un   D.F-2:p..69(.1)
 vais si l’on me tourmente, car je n’ai rien  fait  de repréhensible : je crois être bon, ve  V.A-2:p.206(.7)
 le reste, dit Monestan, puisque Dieu a tout  fait  de sa main puissante.     — Mais, contin  C.L-1:p.731(22)
it, en quelque sorte, au serment qu’il avait  fait  de se séparer de toute l’humanité.     C  V.A-2:p.279(33)
 déployé tant de courage, tant de forces, et  fait  de si grands efforts pour sauver un ami,  A.C-2:p.660(.4)
s mets entiers sur son assiette, après avoir  fait  de vains efforts pour y goûter.  Sa mère  W.C-2:p.785(22)
doucement :     — Si M. Landon ne nous a pas  fait  de visite, c’est peut-être parce qu’il a  W.C-2:p.712(34)
 celui-ci est un nouveau.     — Peut-il être  fait  demain ? dit Courottin.     — Certaineme  J.L-1:p.319(37)
Il court, il vole, il arrive à son hôtel, et  fait  demander des chevaux de poste, il veut p  V.A-2:p.326(44)
esse, ce qui n’arrange pas notre curé : s’il  fait  des aumônes aux pauvres, c’est son grand  A.C-2:p.574(10)
 le plus beau du nez des Morvan n’est-il pas  fait  des Chanclos maintenant ?     — C’est ce  H.B-1:p..62(16)
s.     — Tout gît dans l’opinion que l’on se  fait  des choses, répliqua le pauvre en regard  J.L-1:p.418(23)
le sucre indigène, le jeu du solitaire; il a  fait  des commentaires sur la guerre et les an  J.L-1:p.415(11)
 vu Charles IX comme je vous vois, et il m’a  fait  des compliments sur le bon ordre qui rég  H.B-1:p..63(24)
se de propos et la marchande de caquets, qui  fait  des enfants et dit des oremus, peuvent-i  A.C-2:p.591(.2)
i réalisent à nos regards l’idée que l’on se  fait  des jeunes Grecs ou des anges.  Ses yeux  D.F-2:p..31(14)
Landon, cela ne signifie rien.  N’a-t-on pas  fait  des nobles à la douzaine depuis quelque   W.C-2:p.723(26)
 poids d’un homme, et à laquelle ils avaient  fait  des noeuds de distance en distance.  Aus  V.A-2:p.337(.9)
 chez une de ses parentes, parce qu’on avait  fait  des perquisitions dans le village d’Auln  V.A-2:p.272(19)
uvement.  On a arrêté bien du monde, et l’on  fait  des poursuites : on instruit une affaire  A.C-2:p.655(33)
 même étonnant que le gouvernement n’ait pas  fait  des recherches sur des choses aussi éton  Cen-1:p1022(.7)
é leurs pieds mignons de linge, et s’étaient  fait  des sandales avec les débris du chapeau   A.C-2:p.653(23)
rgnerai le récit des événements qui nous ont  fait  descendre par des lignes imperceptibles   W.C-2:p.824(.3)
eux !... »  Le malheur a un instinct qui lui  fait  deviner le malheur; et, pour lui, le man  W.C-2:p.730(43)
 d’un commissaire : il avait, comme on voit,  fait  diligence, et brûlait de mettre à exécut  A.C-2:p.513(20)
cte les passants, après toutefois leur avoir  fait  dire : « Vive la liberté ! »... mais il   J.L-1:p.465(40)
 air soucieux ?...     — Madame, le roi vous  fait  dire de passer au plus tôt chez lui !     C.L-1:p.707(28)
 la mort de Laurette avait pendant longtemps  fait  disparaître le vicaire, comme objet prin  V.A-2:p.194(20)
tion, l’espoir d’avancer ne lui auraient pas  fait  donner le pas à un dossier ou à une affa  A.C-2:p.450(16)
ux ou trois princes, après toutefois, m’être  fait  donner l’absolution...     — Monsieur l’  C.L-1:p.568(11)
e diminuer.     Un soir, le lieutenant avait  fait  donner par ses douze hommes une alarme à  A.C-2:p.677(.8)
que et empreintes de cette douceur aigre qui  fait  douter involontairement, le Chevalier No  C.L-1:p.712(30)
men donc ! car si le vicaire est riche, s’il  fait  du bien, errare humanum est, prenez que   V.A-2:p.180(13)
à côté d’une fée, par l’emploi que vous avez  fait  du talisman.  Abel, ajouta-t-elle, en tr  D.F-2:p..72(16)
u sensible la succession des instants et ont  fait  du temps une chose presque palpable : or  Cen-1:p1048(38)
l y a sur lui, ce voile dans l’air lorsqu’il  fait  du vent, et que l’on est sur une haute m  V.A-2:p.406(24)
use au duc de Landon     Horace, vous m’avez  fait  durement reconnaître mon infériorité en   W.C-2:p.866(10)
du décès de sir Wann dans les journaux lui a  fait  découvrir la demeure de Wann-Chlore.  Il  W.C-2:p.842(32)
a oublié que je devais dire la messe, et m'a  fait  déjeuner...     — C’est juste, monsieur   J.L-1:p.372(32)
puis un an, elle s’y ennuyait, et elle avait  fait  déjà des voyages à Paris : ce fut pendan  D.F-2:p.106(12)
jours dirigé vers les grandes choses lui eût  fait  désirer de fuir dans les astres.     Le   Cen-1:p.859(.7)
mble sur ce chemin que l’on nomme la vie m’a  fait  désirer de le parcourir tout entier en m  V.A-2:p.289(.3)
V n’est-il pas mort sur mer ?...  On n’a pas  fait  d’acte mortuaire; ça manque aux pièces p  H.B-1:p..61(13)
ans sa science et l’intrigue; aussi avait-il  fait  d’excellentes études.  Le hasard le serv  A.C-2:p.453(12)
 une heureuse mère !...  Diable ! sans avoir  fait  d’études pousser de tels arguments ! »    J.L-1:p.339(40)
ne ! ah, la pauvre enfant !... qu’elle a mal  fait  d’être jolie !...  Quel dommage qu’il n’  W.C-2:p.737(35)
non préparé m’a d’autant plus séduit qu’il a  fait  effet sur mes ouailles, et vous avez une  V.A-2:p.175(.2)
des moyens de défense qui ne nous l’auraient  fait  employer que comme surcroît.     Cette o  A.C-2:p.626(14)
t certain que vous connaissez l’individu qui  fait  en ce moment le sujet de toutes les conv  Cen-1:p.893(33)
rillant qu’elle a tracé, le combat qui s’est  fait  en elle avant d’entrer chez son père ado  J.L-1:p.318(22)
 sur le Pont-Euxin, quoique l’empereur l’ait  fait  en fer; le maréchal d’ici m’en offre deu  V.A-2:p.319(14)
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l’église, elle ressentit ce mouvement qui se  fait  en nous lorsque notre attente est trompé  A.C-2:p.484(12)
le avait éprouvée aux repas communs que l’on  fait  en voyage, s’était bien promis de ne jam  A.C-2:p.524(.1)
que s’il a beaucoup fait pour le crime, il a  fait  encore plus pour la vertu; aussi, le sau  A.C-2:p.633(31)
font des miracles; mais ta ceinture rouge en  fait  encore plus...  Si tu veux m’écrire, un   J.L-1:p.429(17)
..  Le silence qui suit la décharge de canon  fait  encore évanouir l’espérance; mais le bru  J.L-1:p.464(38)
isait Adélaïde, qu’a-t-elle donc pour s’être  fait  enlever ? je lui-vois une taille comme u  A.C-2:p.520(.3)
rqué que mademoiselle Angélique, sa fille, a  fait  enlever les abeilles qui entraient dans   A.C-2:p.454(13)
ieux en conclut sur-le-champ qu’elle s’était  fait  enlever volontairement, et pour excuser,  A.C-2:p.515(.6)
 je t’aime !  Le peu de route que nous avons  fait  ensemble sur ce chemin que l’on nomme la  V.A-2:p.289(.2)
tings était un mauvais opéra que nous avions  fait  ensemble à l’École polytechnique, et qua  W.C-2:p.816(29)
peine y a-t-il pénétré, qu’une douce voix se  fait  entendre :     « Mon ami, est-ce toi ?..  J.L-1:p.473(37)
e la cour royale, un bruit extraordinaire se  fait  entendre dans l’intérieur de la façade d  C.L-1:p.691(38)
gent-ils son bras ?...  Un pas de chevaux se  fait  entendre et un vieillard et son domestiq  J.L-1:p.497(20)
omplaisance... alors une voluptueuse musique  fait  entendre les accords les plus tendres, e  J.L-1:p.326(.2)
 la sienne, et, la mettant sur son coeur, il  fait  entendre à Kéfalein qu’il battait un peu  C.L-1:p.620(29)
de !...  Tout à coup un bruit de tonnerre se  fait  entendre à la grille... des chevaux couv  J.L-1:p.374(38)
uet Courottin.     Le bruit d’un équipage se  fait  entendre, et le duc de Parthenay, curieu  J.L-1:p.354(43)
restige ? est-ce un songe ?... Un cri se      fait  entendre, et l’espoir renaît.     MATHUR  J.L-1:p.348(.7)
la vie nous échappe que la cruelle vérité se  fait  entendre, et que tous les vains systèmes  Cen-1:p1011(.5)
Tout à coup un horrible éclat de tonnerre se  fait  entendre, il est suivi d’un craquement e  C.L-1:p.597(44)
coup de tonnerre et au bruit horrible qui se  fait  entendre, on s’éveille en tumulte; toute  C.L-1:p.751(14)
, un frisson mortel la parcourt, une voix se  fait  entendre, une lueur éclaire son lit nupt  Cen-1:p.919(23)
’un peuple ivre et soulevé par la colère ait  fait  entendre.     — Justice !... justice !..  Cen-1:p.883(20)
es après, un bruit de clefs et de verrous se  fait  entendre.  Il est hors de doute que le r  J.L-1:p.472(21)
e porte qu’on ouvre dans la pièce voisine se  fait  entendre.  Maïco prête l’oreille, et il   J.L-1:p.506(34)
de ce voisinage dangereux, un bruit sourd se  fait  entendre; Jean Louis prête l’oreille, et  J.L-1:p.475(12)
rière est-elle achevée, qu’un bruit subit se  fait  entendre; la voûte de la chapelle en est  H.B-1:p.101(30)
osann, à l’autre bout de la forêt,... on m a  fait  entrer dans le plus beau château ! dans   V.A-2:p.365(.9)
concevable service que vous m’avez rendu m’a  fait  entrevoir que vous possédiez un des secr  Cen-1:p1054(26)
rire que la déesse de l’innocence ait jamais  fait  errer sur ses lèvres naïves.     À cette  Cen-1:p1015(23)
terling de rente ? sinon que tout ce qu’elle  fait  est délicieux !  Oui, ma chère amie, vou  D.F-2:p.109(33)
 que je ne comprends rien à ce que vous avez  fait  et dit.     — Vous êtes bienheureuse alo  J.L-1:p.404(43)
 je vous cause, mais le temps horrible qu’il  fait  et l’erreur du postillon nous servent d’  A.C-2:p.568(29)
ille, parlez, étourdissez-moi de tout ce que  fait  et ne fait pas M. Landon.  Et d’où savez  W.C-2:p.742(35)
tait un vieillard de cinquante ans, habillé,  fait  et parlant comme tous les curés de villa  A.C-2:p.565(10)
lé du désir de pérorer en public, avait tant  fait  et tant dit, qu’il parvint à entrer à la  J.L-1:p.488(15)
c’étaient les seuls mots latins qu’il se fût  fait  expliquer.     Robert donc cheminait en   H.B-1:p..84(22)
résence de ce coquin dans un lieu qui semble  fait  exprès pour devenir un véritable coupe-g  H.B-1:p..53(27)
ère, fleurissait un jardin qui semblait être  fait  exprès pour eux : les légumes prenaient   D.F-2:p..23(20)
aute !...     — Vaudrait mieux qu’elle l’eût  fait  exprès, répondit aigrement madame d’Arne  W.C-2:p.765(18)
. l’honneur le veut !... que ne m’a-t-il pas  fait  faire !...  Quant à vous, vils instrumen  H.B-1:p.113(31)
flegmatiquement le chasseur, qu’est-ce qui a  fait  faire ce demi-tour à droite, ou quel est  W.C-2:p.751(10)
l est riche     Il vous déniche,     Et vous  fait  faire et le bien et le mal...     PIRON,  J.L-1:p.467(14)
ir pour le gouvernement.  On lui aurait tout  fait  faire pour le gouvernement; pour lui, le  V.A-2:p.353(.1)
rs ne sont pas faciles à tromper.  J’ai donc  fait  faire un acte de notoriété, constatant q  V.A-2:p.334(.2)
re vous enlève toute tache de roture et vous  fait  faire un premier pas vers l’anoblissemen  H.B-1:p.134(.8)
ature.  Barnabé fut le mieux payé.     « Que  fait  Fanchette ? demanda Jean Louis à Courott  J.L-1:p.308(36)
’amour, le marquis s’élance sur Granivel, et  fait  feu d’un de ses pistolets.  Jean Louis n  J.L-1:p.480(.5)
ans cesse tendue vers ce qui lui manque, lui  fait  former.     Béringheld, privé depuis son  Cen-1:p.974(15)
ous en allé si tôt ?     — Parce que j’avais  fait  fortune.     — Comment cela ?     — Un g  A.C-2:p.639(28)
 respire !... oh ! que l’air est bon ! qu’il  fait  frais !... »  En ce moment, l’horloge du  A.C-2:p.641(20)
 regarde la terre, et sa sublime résignation  fait  frissonner d’horreur par l’ensemble impo  Cen-1:p.970(12)
 malheur attendrit, qu’une larme d’une femme  fait  frissonner, sachez que dans une passion,  V.A-2:p.239(21)
bel.     — Ce que tu me dis, répondit-il, me  fait  frissonner...  Quel accent !  Tu penses   D.F-2:p.112(28)
 : elle prête l’oreille; le moindre bruit la  fait  frissonner; elle fixe d’un oeil hagard l  J.L-1:p.351(23)
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dus quelque part...     « Que s’il n’eût pas  fait  froid lorsque le duc de Guise alla à Blo  C.L-1:p.649(22)
nstant est le plus beau de ma vie .... tu as  fait  frémir toutes les cordes de mon coeur.    Cen-1:p1005(.7)
 alors, dans sa chambre, une joie qui aurait  fait  frémir un étranger; enfin, elle était ar  W.C-2:p.792(.8)
 entendu, ou cru entendre des mots qui m'ont  fait  frémir...     Eugénie répondit de l’air   W.C-2:p.954(24)
lué M. l’abbé, j’ai embrassé l’hôtesse, j’ai  fait  galoper ma jument vers A...y...     — Ga  V.A-2:p.208(.2)
Bien, mais comment ferez-vous ?  Madame vous  fait  garder à vue; chacun de vos pas est soum  H.B-1:p.179(.7)
eva en s’écriant : « Vengeance !... l’on m’a  fait  grandement outrage !... on m’assassine q  C.L-1:p.633(.4)
vec cette voix intérieure qu’une main divine  fait  gronder dans vos coeurs.     « Croyez-vo  A.C-2:p.540(19)
 sur le bord de la mer, comment la tempête a  fait  grossir et monter les vagues à une haute  C.L-1:p.619(32)
que ma lampe de nuit était un talisman, j’ai  fait  habiller ma femme de chambre en génie, e  D.F-2:p.108(.9)
ma dignité : de là, des enchantements.  J’ai  fait  habiller un de mes gens avec les habits   D.F-2:p.108(.6)
 un beau jour, rendre son cher Joseph tout a  fait  heureux, en lui apportant le bref du pap  V.A-2:p.406(.3)
ranivel est fou de vous !...     — Qu’a-t-il  fait  hier ?...  Il doit être bien affligé ! q  J.L-1:p.394(29)
la rondeur, et ses mains charmantes auraient  fait  honneur à plus d’une belle dame; sa figu  D.F-2:p..39(22)
e; j’ai une horrible peur; tout ce qui s’est  fait  ici serait-il aux frais de sir Wann ?  G  W.C-2:p.840(19)
mets, ce raisonnement, ne me l’avez-vous pas  fait  il y a quinze ans, le surlendemain de mo  V.A-2:p.211(39)
ait rien, tant l’habit qu’il examinait avait  fait  impression sur lui.  Comme le brave de C  H.B-1:p.201(41)
tu es à la Cour et chez moi, aucun homme n’a  fait  impression sur ton coeur ? »     En exam  J.L-1:p.440(32)
us... »     « Pour lors, général, je me suis  fait  indiquer la demeure du clerc du commissa  Cen-1:p1036(11)
e, je jure qu’alors il mourra, car il m’aura  fait  insulte, ou si je meurs, monsieur que vo  A.C-2:p.517(.1)
regards magiques dont la brûlante expression  fait  jaillir tous les sentiments de l’âme par  W.C-2:p.915(28)
e vieil ami lui a inculquées et dont elle ne  fait  jamais parade comme nos Parisiennes.      W.C-2:p.837(13)
e préfere y aller; mais par l’humidité qu’il  fait  je ne souffrirai pas qu’il y aille à pie  A.C-2:p.591(36)
 quelle singulière comédie la passion vous a  fait  jouer devant une assemblée tout entière   A.C-2:p.515(15)
lairer.  Eh mes amis, quel métier avons-nous  fait  jusqu’ici ?  Sommes-nous des soldats ? d  C.L-1:p.780(.8)
e vous receviez autrement que vous ne l’avez  fait  jusqu’ici, les attentions de M. le marqu  H.B-1:p..60(.2)
chafaud ?... on dirait que le père se serait  fait  justice lui-même ! ne devait-il pas rete  Cen-1:p.891(30)
     — Sire, interrompit le duc, vous m'avez  fait  l'honneur de me demander mes projets sur  J.L-1:p.445(12)
 sans pénétrer le feuillage entier, comme le  fait  la clarté du jour, produisaient des acci  Cen-1:p.858(.1)
fâchée contre moi et me boude parce que j’ai  fait  la connaissance de L..., la maîtresse du  A.C-2:p.495(25)
n nom à la bouche; sans doute parce qu’il te  fait  la cour ?...  À propos, où est-il donc a  H.B-1:p..62(43)
ès d’elle, et en agissait comme un homme qui  fait  la cour après un contrat signé.  En effe  H.B-1:p.183(40)
vrit la porte du boudoir dont Abel lui avait  fait  la description; elle jeta les yeux sur l  D.F-2:p.105(26)
s la naissance,     C’est la seule vertu qui  fait  la différence.     VOLTAIRE.     Pendant  C.L-1:p.716(12)
 manières, et l’on voyait qu’il devait avoir  fait  la guerre, car ce n’est qu’à la longue q  A.C-2:p.471(25)
Seigneur en m’en punissant ?...  Mais que me  fait  la haine de la terre, puisque tu ne m’ac  C.L-1:p.723(30)
ajouta-t-il en souriant, la seconde que nous  fait  la justice, et la première était on ne p  A.C-2:p.587(17)
re que cette visite, la première que lui eût  fait  la marquise, pouvait fort bien ne pas êt  V.A-2:p.194(.4)
e vieillard, il raconta succinctement ce qui  fait  la matière des premiers chapitres de cet  Cen-1:p.889(26)
la chambre s’ouvrit donc sans que le duc eût  fait  la moindre attention au bruit qui se pas  J.L-1:p.494(13)
ous tant de costumes différents, je n’ai pas  fait  la même attention que vous à cet homme e  H.B-1:p..65(24)
 étaient pas : voici trois jours que l’on me  fait  la même réponse, et la plus vive inquiét  W.C-2:p.837(37)
ort sur le coussin le plus doux que nous ait  fait  la nature...  On se voit renaître dans l  J.L-1:p.289(22)
comme un cri de mort, car le songe qu’elle a  fait  la nuit dernière vient errer dans son so  C.L-1:p.717(10)
général à la poursuite de son ancêtre.  — Il  fait  la police au café.     Fierté de Mariani  Cen-1:p1025(10)
aire, disait Argow, c’est hier que vous avez  fait  la première publication, sous quatre jou  V.A-2:p.376(44)
ivement, Charles, je ne crois pas vous avoir  fait  la promesse de vous accepter pour mari,   A.C-2:p.489(32)
r le feu de sa cornue.  Depuis, que de pas a  fait  la science, en marchant avec cette scien  Cen-1:p1024(28)
 Je viens demander la princesse; et, si l’on  fait  la sottise de me la refuser, je saccage   C.L-1:p.618(.4)
ôtel du duc de Parthenay.  En vain le suisse  fait  la sourde oreille; en vain le valet de c  J.L-1:p.468(18)
andonner à la fureur des nonnes.  Jean Louis  fait  la sourde oreille; mais Léonie, dont l’â  J.L-1:p.479(34)
il était trop tard pour continuer, il leur a  fait  laisser leurs outils, et les a renvoyés.  A.C-2:p.583(.9)
ère était un autre grenier que Vernyct avait  fait  lambrisser et arranger de la manière la   A.C-2:p.580(13)
  — Si parbleu ! c’est là précisément ce qui  fait  le beau métier de soldat; il n’y a aucun  H.B-1:p..69(15)
i et la reine crurent bien sincèrement avoir  fait  le bonheur de deux de leurs sujets... vo  J.L-1:p.445(44)
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 richesse, honneur, amour, enfin tout ce qui  fait  le bonheur de la vie.     Cette noble do  W.C-2:p.731(.4)
ptueuse ivresse de la figure avait longtemps  fait  le bonheur du mourant.  Annibal tendit l  W.C-2:p.893(31)
n générale et par le poli du bois dont était  fait  le bureau.     Après cette longue interr  A.C-2:p.623(23)
ne t’ai-je pas inspiré de bonne heure ce qui  fait  le charme de la vie, une philosophie dou  W.C-2:p.823(32)
rtait sur son visage cette douceur qui avait  fait  le charme de sa vie et de ceux qui l’ent  D.F-2:p..32(11)
t et se quittèrent avec cette demi-honte qui  fait  le charme des sensations.  Une joie divi  V.A-2:p.259(33)
fatigués n’avaient plus cette élasticité qui  fait  le charme du jeune âge : sa figure porta  W.C-2:p.730(.2)
it âgée, mais, malgré ses infirmités, elle a  fait  le chemin avec sa fille.     « Sa fille   D.F-2:p..45(.6)
.  Rosalie, connais-tu de quelle matière est  fait  le coeur de l’homme ?... la boue, mon en  W.C-2:p.935(29)
e avec la vie sociale, où le bonheur des uns  fait  le malheur des autres.  Le monde, comme   C.L-1:p.757(17)
 CHAPITRE II     Oui, princesse, l’Éternel a  fait  le nez des     Parias pareil à celui des  C.L-1:p.540(10)
ue gouvernement, au commerce duquel il avait  fait  le plus grand tort, et il réussit à gagn  V.A-2:p.328(18)
 :     — Je veux que ce soit moi qui vous ai  fait  le premier don d’amour...     Argow la r  A.C-2:p.560(11)
p les jours de bataille.  Enfin, elle nous a  fait  le récit des infortunes de mademoiselle   W.C-2:p.750(10)
an Louis... »  En moins de deux minutes il a  fait  le tour du couvent, et le voilà arrêté d  J.L-1:p.472(27)
on maintien grave annoncent un homme âgé; il  fait  le tour du salon en regardant l’assemblé  H.B-1:p..43(14)
re arrivée au Pérou; que le Commandeur ayant  fait  le voyage, se convainquit de l’existence  Cen-1:p.898(22)
du vice en carrosse; elle prévient le crime,  fait  les bons rois et apprend aux riches à n’  C.L-1:p.730(16)
e au château.  C’était encore elle qui avait  fait  les démarches pour tâcher d’exempter Rob  V.A-2:p.186(36)
re, puisque c’est votre imagination qui aura  fait  les frais de ce tableau suave et délicat  C.L-1:p.725(.7)
s belles vallées, dont la nature seule avait  fait  les frais, embellissaient cet imposant s  Cen-1:p.899(.5)
omme du satin accouplé avec l’étoffe dont on  fait  les robes des juges et des procureurs...  D.F-2:p.111(.7)
yez-les donc ! ils vous apprendront que j’ai  fait  les serments d’un loyal chevalier : Duno  C.L-1:p.618(41)
et elle joue ce rôle à merveille : je lui ai  fait  lire La Tempête de Shakespeare, et elle   D.F-2:p.108(11)
tête couverte de gloire ! ”  La nature avait  fait  là un trop grand effort, les plaisanteri  W.C-2:p.831(40)
 répondit :     — La chambre de la princesse  fait  l’angle de la façade du côté de la mer,   C.L-1:p.557(40)
 resté seul à l’endroit où la marquise lui a  fait  l’aveu de sa passion; il regarde machina  V.A-2:p.290(22)
er sourire qui vint errer sur ses lèvres m’a  fait  l’effet d’une rose que l’on trouve dans   J.L-1:p.428(39)
n à la messe le dimanche, car quelquefois il  fait  l’esprit fort et ne va qu’à une messe ba  A.C-2:p.462(.1)
rdennes; et alors, plusieurs personnes m'ont  fait  l’honneur de me demander comment il pouv  A.C-2:p.444(.7)
est monseigneur le duc de Parthenay qui nous  fait  l’honneur de venir nous voir !... »       J.L-1:p.355(.9)
cs par an pour votre silence, et celui qui a  fait  M. Badger préfet, servira de tout son cr  A.C-2:p.592(42)
s, nous avons beaucoup parlé de tout ce qu’a  fait  M. Joseph depuis son arrivée; de vous, M  V.A-2:p.207(41)
angé; un beau matin, sans attendre que j’aie  fait  ma toilette, on m’a claquemurée sans me   Cen-1:p.943(.6)
 est le plus heureux des trois.     Mais que  fait  maintenant l’implacable Maïco ?...  Il a  J.L-1:p.506(22)
..  Allez-vous-en, Josette, votre bonheur me  fait  mal !...     — Adieu madame !...     — A  C.L-1:p.641(18)
eur, car James Stilder n’est pas assorti; il  fait  mal ses liqueurs, mouille son sel, enfle  V.A-2:p.158(.4)
ue suit un vrai chrétien...  Que vous m’avez  fait  mal à l’église !...  Ô soyez religieux !  A.C-2:p.534(.1)
le, emballez tout cela ailleurs, car cela me  fait  mal à voir.     — Il y a cependant des a  A.C-2:p.599(22)
dat s'écrie :     — Quel oeil !     — Il m’a  fait  mal, dit la jeune femme.     — Il vous r  Cen-1:p.972(27)
ante naïveté, je ne te dirai pas que tu m’as  fait  mal, parce que tu aurais trop de chagrin  V.A-2:p.223(18)
der ainsi les uns contre les autres, cela me  fait  mal, vois-tu ?...  Allons, viens, descen  W.C-2:p.871(.9)
re d’une voix faible, la vue de cet homme me  fait  mal; qu’il s’en aille, je vous prie.      V.A-2:p.330(41)
alent pas un bon sloop, fin voilier que l’on  fait  manoeuvrer sous pavillon indépendant, et  V.A-2:p.325(.7)
r moi, avec le despotisme d’un capitaine qui  fait  manoeuvrer un sloop ? votre amour-propre  V.A-2:p.359(.3)
orsque c’est le plaisir d’une souveraine qui  fait  marcher le vassal, il doit alors se bris  V.A-2:p.308(33)
s qu’ayant affaire dans le village il se fût  fait  mener par Durantal.     Le hasard voulut  A.C-2:p.561(41)
ngleterre et l’Amérique, et je ne lui ai pas  fait  mes adieux ! »     Un homme comme Courot  J.L-1:p.424(.2)
riture du général Béringheld.     Ayant déjà  fait  mes preuves dans l’art de soustraire des  Cen-1:p1051(30)
maître du coursier de Robert, et après avoir  fait  mettre pied à terre au pauvre conseiller  H.B-1:p.237(10)
l s’arrête, et la prenant par la main, il la  fait  mettre à ses côtés en lui disant avec do  H.B-1:p.199(12)
rler devant le prince, et il fait bien; il a  fait  mieux, puisqu’il a risqué sa vie pour ve  C.L-1:p.744(.2)
uez qu’un homme de cinq pieds dix pouces qui  fait  mille quatre-vingts pieds à la minute, q  J.L-1:p.353(22)
e que j’ai tirée de la misère, que ma main a  fait  monter au rang des plus grandes familles  V.A-2:p.310(28)
int-Jacques, nº 309.     Aussitôt le général  fait  monter Lagloire, Julie et Laurent : on t  Cen-1:p1038(.8)
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du baume sur leurs douleurs; c’est elle, qui  fait  monter le prêtre jusque sur la brèche, l  C.L-1:p.730(12)
. . . .     « Par là corbleu ! mon gendre me  fait  monter une rude faction, dit l’officier   H.B-1:p..77(29)
ssage d’une fleur ! comme elle, un orage t’a  fait  mourir !     — Ma fille, ma chère fille,  V.A-2:p.188(33)
la jeune fille...     — Tu crois que je l’ai  fait  mourir ?...     Marianine tressaillit en  Cen-1:p1042(14)
re, un instrument de fer que je ne sais qui,  fait  mouvoir : de temps en temps nous prendro  A.C-2:p.507(34)
est ni dans l'objet mû, ni dans celui qui le  fait  mouvoir, ni entre eux.     — Où est-il ?  J.L-1:p.339(31)
sta attachée à son palais, quoiqu’elle l’ait  fait  mouvoir.     En effet, le général Béring  Cen-1:p1048(19)
aspect formidable et grandiose qui charme et  fait  naître dans l'âme le sentiment excité pa  H.B-1:p..27(.2)
 trouble que les paroles de son père avaient  fait  naître dans son esprit.  Villani fut le   H.B-1:p.119(21)
craintes que la présence de l’étranger avait  fait  naître dans son âme.     « Mais quel per  H.B-1:p..44(39)
attre faiblement...  L’espèce de sourire que  fait  naître l’espoir vint errer sur les lèvre  C.L-1:p.681(24)
ue j’anéantisse un sentiment que vous y avez  fait  naître, un sentiment invincible; et pour  H.B-1:p.181(13)
emanda Lagradna.     — Moi, pas du tout ! il  fait  noir comme dans un four ! et, quand on a  Cen-1:p.906(10)
e qu’à force de manoeuvres l’intendant avait  fait  nommer le pavillon Robert.     Cette rec  H.B-1:p.200(17)
osette, l’amour est toute notre histoire, il  fait  notre malheur, ou notre bonheur.     — N  C.L-1:p.641(10)
s revenu au quartier général, et lorsqu’il a  fait  nuit, que le vieillard fut rentré dans s  Cen-1:p1035(31)
aintes et maintes fois que son amour lui eût  fait  négliger ses devoirs religieux et craign  W.C-2:p.832(22)
la mesure de l’indulgence.     — Ce que j’ai  fait  n’a été guidé par aucune vue d’intérêt,   H.B-1:p..70(11)
uoiqu’il t’aime !... »  Hélas oui, comme l’a  fait  observer Adolphe, sa fortune dépend de m  V.A-2:p.304(34)
on irait à pied, mais Annette ayant sagement  fait  observer que leurs effets coûteraient pl  A.C-2:p.462(15)
, et le garde-chasse a un emploi qu’il lui a  fait  obtenir par le préfet, son ami.  Aussi l  A.C-2:p.564(32)
e sympathique, un attrait invincible lui ont  fait  oublier Laurette mourante, pour ne s’occ  V.A-2:p.187(40)
le-moi, et je jure... »     La colère du duc  fait  oublier à la marquise ses sujets de plai  J.L-1:p.362(16)
mé, répliqua Annette; car ne m’avez-vous pas  fait  ouvrir mon piano, ... moi qui ne voulait  A.C-2:p.550(24)
lle convives.     La chaleur excessive avait  fait  ouvrir quelques fenêtres de l’hôtel.  Au  D.F-2:p.119(31)
cupés jadis par sa mère; Ernestine les avait  fait  ouvrir; on avait nettoyé les beaux meubl  J.L-1:p.390(21)
ne regrette point mes services.  Ce que j’ai  fait  par attachement pour vous, pour le nourr  J.L-1:p.349(34)
euvre de l’adresse; et certainement elle eût  fait  par la suite grand honneur à Robert, si,  H.B-1:p.213(.2)
ndit le maître d’école.     — Je n’ai jamais  fait  parade de ma science, au moins !... vous  V.A-2:p.155(22)
cité :     — Horace, ta mélancolie seule m’a  fait  parler et ces paroles n’ont d’autre but   W.C-2:p.920(14)
sseries insupportables; 4º qu’Adélaïde ayant  fait  partager sa haine à sa mère, et Charles   A.C-2:p.519(30)
e singulière, mais on finit, comme on aurait  fait  partout, par n’en plus parler.  Nous qui  A.C-2:p.521(27)
dre les fausses lettres qu’Annibal lui avait  fait  parvenir jadis, afin de dévoiler à Wann-  W.C-2:p.896(.3)
 il se cramponne à sa corde, et son poids le  fait  parvenir à la rocaille chérie.     La nu  C.L-1:p.747(18)
i a l’air d’un bien brave homme : il ne s’en  fait  pas accroire : il vient m’acheter du tab  A.C-2:p.564(34)
ez monter au palais, sires chevaliers, il ne  fait  pas assez jour pour examiner les fortifi  C.L-1:p.624(32)
qué par une petite république ?  Quand on ne  fait  pas attention au siège de Constantinople  C.L-1:p.543(13)
yez la vue bonne, ce qui arrive lorsqu’on ne  fait  pas beaucoup de ces sottises dont Voltai  J.L-1:p.448(13)
 raison; or, quand on garde sa raison, on ne  fait  pas de sottises... on en fait quelquefoi  J.L-1:p.345(.7)
 vous êtes une impudente postérité qui ne me  fait  pas honneur; au reste... c’est vrai... c  H.B-1:p.151(13)
e; instruit par le professeur que l'habit ne  fait  pas le moine, il avait déjà envoyé chez   J.L-1:p.323(15)
z, étourdissez-moi de tout ce que fait et ne  fait  pas M. Landon.  Et d’où savez-vous, je v  W.C-2:p.742(35)
s aggravantes y donnent lieu; cette pièce ne  fait  pas mention du cas où vous vous trouvez,  Cen-1:p.887(.8)
ns cette direction-là.     — Notre voisin ne  fait  pas sa promenade aujourd’hui, avait dit   W.C-2:p.742(21)
n ne court pas deux lièvres à la fois, on ne  fait  pas son salut et sa fortune; un riche pa  V.A-2:p.167(29)
Louis.     L’échelle est placée; notre héros  fait  passer devant son compagnon; puis, prena  J.L-1:p.479(41)
tes délices avec la même avidité qui m’avait  fait  passer du bonheur de la voir en secret,   W.C-2:p.826(.7)
m de Morvan pour commettre une injustice, on  fait  passer mon maître pour un seigneur dur e  H.B-1:p.121(21)
s s’entendaient.  L’habitude avait tellement  fait  passer nos coeurs l’un dans l’autre qu’i  V.A-2:p.221(31)
Ô mon petit livret, livret mon ami, qui m'as  fait  passer tant d'heures cruelles, puisses-t  C.L-1:p.532(.1)
era peut-être un peu coriace, mais l’appétit  fait  passer tout.  Enfin...     — Enfin, enfi  H.B-1:p..72(25)
s ! si elle apprenait que sa petite Gertrude  fait  payer une réponse...  Je ne devrais rien  W.C-2:p.908(.8)
te Nikel, se gourmandant en lui-même d’avoir  fait  peine à son maître, n’osait troubler cet  W.C-2:p.734(.5)
pense qu’un homme de plus ou de moins aurait  fait  pencher la balance !...  Ici, messieurs,  J.L-1:p.461(18)
ez ?     — Non, monsieur.     — Qu’avez-vous  fait  pendant ce temps ?     Ici Charles, se l  A.C-2:p.627(10)
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vec les os de cinquante calvinistes que j’ai  fait  pendre.     — Osez le faire !... murmura  H.B-1:p.196(18)
l’inviter à venir à notre couvert; cela nous  fait  penser que ce pauvre Lulu nous manquera   C.L-1:p.740(21)
expression inaccoutumée...     — Qui vous le  fait  penser, mon père ?...     — Mais vous pa  C.L-1:p.656(35)
l s’agit bien de moi ! est-ce que ton âge te  fait  perdre la raison ? l’inconnu t’a parlé a  H.B-1:p..64(38)
rbeau-là, dit-il en montrant le juge, vous a  fait  peu décemment sa question... mais, génér  Cen-1:p.889(12)
e souviens-tu de ce coup de feu ?... m’as-tu  fait  peur !  Mon ami, ne nous servons pas sou  W.C-2:p.915(13)
s changez ?... »     — C’est vous qui m’avez  fait  peur ! votre exclamation...  Je n ai su.  W.C-2:p.946(17)
e lui ai donné...  Pauvre petite femme, elle  fait  peur !... elle l’embrasse !... elle le c  A.C-2:p.661(30)
  — Croiriez-vous, dit-elle, que vous m’avez  fait  peur hier !...     À ce moment, elle pen  W.C-2:p.799(.7)
rère.     « Qu’as-tu, mon enfant ? ta figure  fait  peur, lui dit le pyrrhonien.     — Fanch  J.L-1:p.303(22)
l’église.     — Ah, Fanchette ! ce retard me  fait  peur.     — J’irai, Louis, si cela t’ala  J.L-1:p.358(24)
lque chose de mal sur son compte : qui a mal  fait  peut pis faire, un jour ne suffit pas po  V.A-2:p.202(28)
vais tué sans le faire exprès, j’aurais bien  fait  peut-être... cette figure-là m’a tôujour  A.C-2:p.600(16)
es quais ?... il coudoie un grave magistrat,  fait  pirouetter une petite maîtresse, et renv  J.L-1:p.307(42)
.. lui est comme un saint !... quoi ! cela a  fait  pitié aux gendarmes !...  Cette pauvre A  A.C-2:p.661(32)
regagnai mon auberge dans un état qui aurait  fait  pitié à Wann-Chlore elle-même.  Je trouv  W.C-2:p.862(19)
t le murmure de la foule finit par degrés et  fait  place au silence.     — C’est le Juif qu  C.L-1:p.743(15)
it : Joseph... mon frisson est passé... il a  fait  place à la fièvre... tiens...     Elle p  V.A-2:p.411(24)
ublie tout ce qui l’amène, et son étonnement  fait  place à la rage, en pensant que cet inco  H.B-1:p.224(24)
 c’est madame la marquise de Rosann qui aura  fait  placer un de ses protégés; on n’a pas to  V.A-2:p.159(19)
n de personne ! tu pourras sortir si cela te  fait  plaisir ! je sortirai de mon côté...      Cen-1:p1030(20)
tez-moi, ma mère.     — Je t’écoute, cela me  fait  plaisir, mais je ne te comprends pas.     V.A-2:p.406(32)
divers s’emparèrent des coeurs.     — Qui la  fait  pleurer ici ?... s’écria Argow en lançan  A.C-2:p.516(14)
aïves allait à l’âme, et le début avait déjà  fait  pleurer la pauvre marquise délaissée.     J.L-1:p.336(35)
 sont tout à coup changées : si votre mère a  fait  plier sa volonté selon les désirs de vot  W.C-2:p.877(40)
un sac de douze cents francs... et qu’elle a  fait  plus de cris joie !... elle a dit qu’ell  V.A-2:p.365(12)
te s’ouvre, Fanchette paraît, et sa présence  fait  plus que les cris et la philosophie des   J.L-1:p.286(.8)
te souffrante d’amour : cette simplicité m’a  fait  plus remarquer que celles dont les cheve  V.A-2:p.350(19)
leur donner une douce fête d’amour.  Rien ne  fait  plus sentir le charme de l’union des âme  Cen-1:p.997(17)
l des sensations et à recevoir des idées, ne  fait  plus sentir son influence morale.  La nu  Cen-1:p1019(.5)
rs Barnabé s’écrie que c’est douteux !... il  fait  plus, il le prouve !... de Bonnières est  J.L-1:p.377(36)
econd.  Ce sont de fort honnêtes gens, ça ne  fait  point attendre son terme, mais ça n’est   W.C-2:p.816(16)
le ciel le veut, car, après tout ce que j’ai  fait  pour anéantir cette preuve énergique de   V.A-2:p.301(16)
ph ? verse ton chagrin dans mon sein, il est  fait  pour cela ?...  J’ai plus de tristesse e  V.A-2:p.391(14)
pondit-elle d’une voix en fausset, vous êtes  fait  pour cela mon cher.     — Non, madame, d  A.C-2:p.463(.4)
eur ne rassura point Léonie, et c’était bien  fait  pour cela.  En effet, le fatal troisième  J.L-1:p.449(27)
mpossible de ne pas me chérir; j’aurais tout  fait  pour cela... maintenant, j’ai coupé mon   W.C-2:p.781(26)
n ?  Je crois, à vous dire vrai, avoir assez  fait  pour conquérir le beau titre d’amie.  Ay  V.A-2:p.280(.4)
reté...  Mon voyage exige une célérité... se  fait  pour de tels intérêts... que...     Écou  W.C-2:p.895(15)
figure attristée de la princesse n’était pas  fait  pour donner de l’espoir...     — Madame,  C.L-1:p.703(.1)
 !...     Tu crains des rivaux ? tu n’es pas  fait  pour en redouter.  Ne suis-je pas Fanche  J.L-1:p.428(29)
vent sourire les anges, et comment avez-vous  fait  pour entrer dans cette chambre, où nul h  A.C-2:p.548(39)
aient point prévenu.  Ce prompt retour était  fait  pour inquiéter; aussi lorsque madame Gér  A.C-2:p.527(.2)
défends mon parent parce que s’il a beaucoup  fait  pour le crime, il a fait encore plus pou  A.C-2:p.633(31)
ements de la figure de son mari.)  On a tout  fait  pour le perdre, on l’a envoyé dans les I  V.A-2:p.314(19)
 Et voyez comme elle m’en remercie ! plus on  fait  pour les enfants moins ils en sont recon  W.C-2:p.801(24)
, l’instruisit de tout ce que son père avait  fait  pour lui, et la duchesse fut au comble d  D.F-2:p.115(23)
is vous m’assurez bien qu’il ne me sera rien  fait  pour l’avoir arrêté et retenu...     — N  V.A-2:p.402(17)
stigateur : « D’où me connais-tu et qu’as-tu  fait  pour moi ?... »     Alors Nephtaly prése  C.L-1:p.774(26)
 compter ?...     — Oui, un joli garçon, qui  fait  pour moi tout ce que je veux !     — Hé   V.A-2:p.382(43)
enir, sans pain, et (un juron) qu’avons-nous  fait  pour mériter un pareil sort ? nous somme  V.A-2:p.230(40)
 l’on ne sait pas où l’on va; que vous ai-je  fait  pour m’abandonner ?  Puis-je vous suivre  V.A-2:p.316(40)
 ajouta-t-elle tout bas.     — Qu’ai-je donc  fait  pour m’attirer cette nouvelle réprimande  W.C-2:p.722(35)
 tant de fronts se couvraient.     — Suis-je  fait  pour passer ma vie dans un château gothi  Cen-1:p.938(16)
irs, je fais pour vous ce que jamais fée n’a  fait  pour personne, puisque je vous introduis  D.F-2:p..65(30)
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che; pourriez-vous me dire ce que je vous ai  fait  pour que vous vouliez me tuer ?...     —  Cen-1:p1046(.5)
oujours se trouver d’un caractère assez bien  fait  pour regarder son propre frère partager,  H.B-1:p..67(19)
voyez quel homme je suis, le ciel ne m’a pas  fait  pour rester matelot : jurez-moi sur l’ho  V.A-2:p.233(23)
.  Ventre-saint-gris ! un Chanclos n’est pas  fait  pour se dédire, et je suis prêt, dès que  H.B-1:p.143(.5)
les cieux !...     — Je ne sais comment j’ai  fait  pour t’aimer, dit Vernyct, j’ai toujours  A.C-2:p.581(.3)
ue Dieu m’accordera ! méchant, comment as-tu  fait  pour t’éloigner de moi ? si ce fut pour   V.A-2:p.223(23)
de fois.  Jugeant alors que j’en avais assez  fait  pour une première tentative, je m’en all  V.A-2:p.148(23)
 de Vandeuil, pouvez-vous, après ce que j’ai  fait  pour votre maison, me donner un nom auss  J.L-1:p.348(25)
ain.     « Avez-vous oublié tout ce que j’ai  fait  pour vous ?...  Oubliez-vous ce que je p  H.B-1:p.231(27)
es quelque chose pour Dieu, puisqu’il a tant  fait  pour vous; et je vous le dis en vérité,   C.L-1:p.665(39)
 bien du monde à Paris, et qu’il n’était pas  fait  pour être maître de poste.     — Oh oui,  V.A-2:p.377(23)
é sur sa massue avec une fierté qui l’aurait  fait  prendre pour Hercule si le paganisme ava  C.L-1:p.686(13)
âce et des manières de femme, qui l’auraient  fait  prendre pour une jeune personne pleine d  A.C-2:p.457(29)
utôt une habitude que la comtesse leur avait  fait  prendre.     « Eh bien, mon pauvre marqu  H.B-1:p.147(.4)
ue votre ménagère, laide ou jolie, vous aura  fait  prendre... votre café, ou toute autre ch  J.L-1:p.279(.5)
compenser la sévérité de son geste.     — Il  fait  presque nuit, dit Rosalie; si vous vouli  W.C-2:p.737(.4)
 place Royale voir jouer les petits enfants,  fait  presque un pas géométrique par seconde,   J.L-1:p.331(16)
secours incomplet de la parole humaine, vous  fait  pressentir ce que pense, ce que souhaite  D.F-2:p..98(.4)
i allait s’engager.  En effet, Charles avait  fait  preuve du plus grand talent pendant le t  A.C-2:p.619(20)
’en diront davantage sur mes exploits.  J’ai  fait  prisonnier le général Wallis.  Adieu, Fa  J.L-1:p.429(20)
de la campagne, fut dangereusement blessé et  fait  prisonnier.  Cette nouvelle mit le combl  Cen-1:p.999(29)
 l’aîné, médecin     « Monsieur, vous m’avez  fait  promettre de vous expliquer par quelle a  Cen-1:p1054(.9)
.  Ah ! Monsieur, si une voix secrète vous a  fait  précipiter sur cet oratoire, oh ! écoute  A.C-2:p.534(40)
 étions épousés à la M...     — Mais, qui te  fait  présumer toutes ces choses-là ? dit mada  V.A-2:p.407(.6)
lébrer, concuremment avec un enterrement, on  fait  prévenir du moins les personnes, et elle  A.C-2:p.558(.4)
jours qu’ils ne s’étaient vus, et il l’avait  fait  prévenir.     Jeanneton, avec la même jo  A.C-2:p.677(12)
 croire sa soeur, et de désespoir il se sera  fait  prêtre !...  Je les aurais unis.  Mainte  V.A-2:p.328(42)
 chagrins... car par quel événement s’est-il  fait  prêtre ?...  Ces derniers mots furent di  V.A-2:p.305(24)
n devant son père, le seul son de sa voix la  fait  pâlir; aussi, sans examiner la raison ou  W.C-2:p.843(31)
 frère, tu as devant les yeux un homme qui a  fait  périr trois mille hommes.     — Vous vou  V.A-2:p.330(16)
potence le criminel avant que la corde l’eût  fait  périr, et que je le livrerais au vieilla  Cen-1:p.878(43)
e, collecteur au marché, et...     — Et cela  fait  quatre places, si je compte bien, reprit  V.A-2:p.158(24)
 monte en chaire, et nous allons rire; on ne  fait  que cela depuis qu’il est ici !...     M  C.L-1:p.665(11)
est ma cousine germaine, je sais bien ce qui  fait  que Christophe deviendra intendant...  L  H.B-1:p.155(17)
érence, et depuis ce jour-là son chagrin n’a  fait  que croître !  Presque toujours, il cour  W.C-2:p.955(.3)
 que Joseph doit revenir, quand ma lettre ne  fait  que de partir ?...  Que faire ?...     —  V.A-2:p.364(29)
e, il n’avait vécu que pour les arts et rien  fait  que d’étudier les sciences naturelles av  D.F-2:p..21(28)
oup de feu que je n’ai pas pu rendre, ce qui  fait  que je le dois aux soldats anglais du lo  Cen-1:p.910(.5)
, qui imitèrent leur prudence : voilà ce qui  fait  que je vous parle bas.  Vous saurez donc  H.B-1:p.225(18)
n même temps il est amoureux... c’est ce qui  fait  que j’ose supplier votre excellence de n  J.L-1:p.469(31)
que M. le marquis en a quarante-neuf, ce qui  fait  que lorsque j’en aurai trente il en aura  D.F-2:p.110(13)
pathie, Josette !...     — Oui, c’est ce qui  fait  que l’on aime des gens malgré soi, des g  C.L-1:p.640(11)
ve confiance, l’apanage des belles âmes, qui  fait  que l’on croit difficilement au mal.      A.C-2:p.504(43)
l charme !... qu’on m’explique comment il se  fait  que l’on sente la pensée, sans penser ré  V.A-2:p.349(.7)
vous dites, la chaleur que vous y mettez, ne  fait  que me confirmer dans mes soupçons, et p  V.A-2:p.269(40)
 — Puis-je demander à mon tour comment il se  fait  que mes paroles aient interdit le généra  Cen-1:p.862(17)
i lui dicta ces derniers mots.     — Je n’ai  fait  que mon devoir, dit Charles, et nulle co  A.C-2:p.517(16)
 s’inclina en disant :     — Madame, je n’ai  fait  que mon devoir.     — M. le vicaire, rep  V.A-2:p.191(21)
eau conscrit-là est quelque malin qui n’aura  fait  que payer ce qu’il prenait...  Par le tu  D.F-2:p..84(.8)
tte imagination brillante, don céleste ! qui  fait  que vous vous figurez cette pétulante ma  Cen-1:p.944(37)
commençait à craindre que le capitaine n’eût  fait  quelque coup de sa tête, et il allait s’  H.B-1:p..77(.5)
e sotte-là ne lui convient pas, ou elle aura  fait  quelque faute...  Elle est froide comme   W.C-2:p.869(.1)
.     — Eugénie, dit-elle à voix basse, aura  fait  quelque sottise !... puis elle remua ver  W.C-2:p.868(35)
 raison, on ne fait pas de sottises... on en  fait  quelquefois assez sans cela.  Voilà préc  J.L-1:p.345(.7)
pas avec le nôtre.     À peine avaient-elles  fait  quelques pas de plus, qu’elles entendire  A.C-2:p.481(26)
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 assez de fonds pour l’acheter...  J’ai bien  fait  quelques petites avances, mais monseigne  J.L-1:p.493(10)
it en désordre et sans suite; qui donc lui a  fait  quitter Chanclos si précipitamment et d’  H.B-1:p..83(.8)
t une affaire bien importante pour lui avoir  fait  quitter le divin séjour de Durantal.      A.C-2:p.525(12)
 cette pudeur, apanage des grandes âmes, qui  fait  qu’au jeune âge on ne peut que tressaill  D.F-2:p..72(40)
essaires, le principe qui meut ces lois, qui  fait  qu’elles sont, en un mot, qui les dicte   J.L-1:p.459(.1)
ce perpétuel phénomène !... et comment il se  fait  qu’il ait des idées qui ne soient ni ple  J.L-1:p.412(.1)
celui de l’enchanteur du jour : c’est ce qui  fait  qu’ils ont toujours faim, et qu’ils ont   D.F-2:p..74(10)
aidé puissamment par Jacques Bontems, ce qui  fait  qu’ils se trouvaient deux à s’égarer dan  D.F-2:p..81(24)
e manière que je te mette à mort, je n’aurai  fait  qu’un acte méritoire, et épargné de la b  H.B-1:p.209(22)
 pas été jusqu’à A...y.     — Vous n’eussiez  fait  qu’une chose très ordinaire ! répliqua v  V.A-2:p.283(14)
ence, madame Bouvier ?...     — Nous n’avons  fait  qu’y passer, répondit Annette; et à ce m  A.C-2:p.569(10)
intime des Morvan ne doit compte de ce qu’il  fait  qu’à son suzerain et à Dieu...  Au surpl  H.B-1:p.214(40)
t Mathieu...  Ça me rappelle que je n’ai pas  fait  raccommoder la deuxième marche de marbre  H.B-1:p..99(23)
.  J’ai vu cette jeune Fanchette, et me suis  fait  raconter toutes les particularités de so  J.L-1:p.359(25)
onsieur m’a donné douze mille francs, et m’a  fait  reconduire, dans une belle voiture, à mo  A.C-2:p.639(30)
de son casque la branche de cyprès qui l’eût  fait  reconnaître...     Au bout d’une lieue,   C.L-1:p.599(.6)
lotilde l’aperçoit et un affreux soupçon lui  fait  refermer son oeil mourant !...     Le ch  C.L-1:p.720(34)
 l’ai reçu; il est revenu le lendemain, j’ai  fait  refuser ma porte : ... j’ai voulu sortir  V.A-2:p.350(36)
tant présentée sous un nouveau jour, l’avait  fait  regarder comme un de ceux qui étaient re  W.C-2:p.875(38)
e et des rayons d’espérance que Robert avait  fait  reluire.     Elle eut un sommeil pénible  H.B-1:p.184(21)
moiselle, interrompit Champfort, qui s’était  fait  remarquer par son esprit délicat, et met  J.L-1:p.399(23)
, et je vis sortir de cet enclos que je t’ai  fait  remarquer souvent un homme portant une f  Cen-1:p1052(23)
st du moins ce que la lettre que vous m’avez  fait  remettre m’a laissé entrevoir.  Parlez s  H.B-1:p.125(24)
it été compromise.     — Le Père de Lunada a  fait  renvoyer ce matin le jeune homme que Mad  Cen-1:p.900(12)
ge !  Wann a quelque chose d’imposant qui la  fait  respecter partout.  Elle a cet attrait e  W.C-2:p.840(.7)
lanie.     Le vicaire prend un flacon et lui  fait  respirer des sels, elle reste immobile.   V.A-2:p.411(13)
e de plus efficace que tout cela, le bonheur  fait  resplendir son charmant visage d’un fard  J.L-1:p.323(.9)
ra rien faire de plus... et c’est moi qui ai  fait  restaurer cette chapelle où je vais !...  A.C-2:p.577(17)
e promène en voiture ou dans son parc : il a  fait  restaurer la chapelle du château et on y  A.C-2:p.574(.9)
 heure, elle veut fuir, une force magique la  fait  rester là, car elle se rappelle vaguemen  Cen-1:p1013(22)
 me dit ces paroles que leur singularité m’a  fait  retenir : « Enfant d’un jour, tu veux vi  Cen-1:p.911(25)
’ai monté les marches de l’escalier, et j’ai  fait  retentir cette sonnette dont jadis les t  W.C-2:p.855(35)
e l’éclair, elle saute au col de Le Barbu et  fait  retentir la voûte de ces cris :     — Mo  C.L-1:p.776(30)
ilde; c’est en vain que le bruit des cloches  fait  retentir les airs...  L’hymen qu’il anno  H.B-1:p.148(.8)
ur la tête du bel Israélite.  La jeune fille  fait  retentir l’air de ses cris, parcourt ses  C.L-1:p.750(32)
mis en oubli, les moeurs dissolues, nous ont  fait  retirer la protection de l’Éternel.       C.L-1:p.541(39)
e du poste qui est à l’entrée du couvent lui  fait  retourner promptement la tête, et il ape  Cen-1:p.971(23)
n visage, et les plus doux parfums l’avaient  fait  revenir; ce moment fut un des plus beaux  D.F-2:p..64(43)
   — Il a de l’humeur, mon ami l’Ours; il ne  fait  rien comme un autre... »     En entrant,  H.B-1:p.110(18)
ngheld.     — Mon fils, Dieu est sage, et ne  fait  rien en vain : s’il a permis la dispersi  Cen-1:p.907(24)
, un prêtre qui a de l’humanité, qui ne vous  fait  rien perdre, le commerce qui va, la char  V.A-2:p.180(10)
arche qu’avec l’Analyse (il prétend qu’on ne  fait  rien sans elle); comme depuis longtemps   Cen-1:p1051(38)
est bossu, bien fait, laid ou beau, cela n’y  fait  rien, ce génie, mon enfant, a quatre hip  D.F-2:p..77(36)
eut pas aller sur le devant; moi, cela ne me  fait  rien, et même je serais mieux dans son c  A.C-2:p.465(34)
endule à la vente du duc de R.     — Cela ne  fait  rien, ma tante, vînt-il du mobilier du r  A.C-2:p.454(.9)
a première de ce jeune homme.     — Cela n’y  fait  rien, madame : devait-elle répondre ? l’  W.C-2:p.743(.1)
 qui les envahit; le chagrin ne dit rien, ne  fait  rien, ne prouve rien, et n’avance à rien  J.L-1:p.411(.8)
us, surtout quand il ajouta :     — Cela n’y  fait  rien, nihil.  Je couchai à l’auberge, d’  V.A-2:p.205(.3)
e ce rire satanique qui étonne le vice et le  fait  rougir de lui-même, autant que le crime   C.L-1:p.695(19)
tte scène avec terreur, et chacun crut avoir  fait  route avec les chefs suprêmes de quelque  A.C-2:p.473(.8)
re guide, un homme ? dit Lagradna, vous avez  fait  route avec un Esprit !...     — Que veut  Cen-1:p.906(.5)
qu’il ne put douter que cela n’avait pas été  fait  récemment.  Alors il fut au comble de la  D.F-2:p..96(21)
ns de Durantal, parmi lesquels Vernyct avait  fait  répandre le bruit qu’on allait délivrer   A.C-2:p.645(18)
 la lettre, semblable à un prisonnier qui se  fait  répéter plusieurs fois l’ordre qui le me  W.C-2:p.781(41)
Éternel pour servir ses desseins, et dont il  fait  résonner les cordes sous sa main sacrée   A.C-2:p.537(36)
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er d’une confidence...     — Quand il m’aura  fait  sa demande, madame, je verrai ce qui ser  W.C-2:p.795(17)
nt, il avait tenu en prison et qui lui avait  fait  sa fortune. -----     nécessaire de fair  A.C-2:p.566(39)
le devant sa victime, en criant :     — J’ai  fait  sa fosse, Castriot mon ami, tuons !... b  C.L-1:p.549(.9)
décombres.     Abel, dans son enfance, avait  fait  sa plus douce joie de voir les estampes   D.F-2:p..31(25)
ollège de Beaumont-sur-Oise, et que l’on y a  fait  sa rhétorique sous feu le père Martigode  A.C-2:p.446(33)
ans aucune défiance, puisque Dieu lui-même y  fait  sa résidence en l’animant d’un de ses ra  C.L-1:p.723(34)
je pense que ce n est pas cette idée qui l’a  fait  saisir, j’ai cru pouvoir la reproduire s  A.C-2:p.557(36)
peut être, reprit Lecorneur, et M. Gausse ne  fait  sans doute que ce qu’il doit en prenant   V.A-2:p.158(.7)
vous vous repentirez toute votre vie d’avoir  fait  sauter la tête à un homme, car il est po  V.A-2:p.404(.3)
la nommant sa chère Fanchette... puis il lui  fait  sauter sa boutique et toutes ses pâtisse  J.L-1:p.385(21)
un jeune officier des mousquetaires gris m’a  fait  sauver de ville en ville, de forêt en fo  Cen-1:p.943(.9)
roduisent à la longue, une mélancolie qui se  fait  sentir dans les moindres actions de ceux  C.L-1:p.613(.1)
ochain, ainsi que la chaleur terrible qui se  fait  sentir, malgré la soirée déjà avancée.    V.A-2:p.187(.7)
saute à bas de son lit virginal, auquel elle  fait  ses adieux avec une tendre joie...  Cour  J.L-1:p.322(29)
indiquant du doigt la place où Josette avait  fait  ses adieux.  L’on eut beau y regarder, o  C.L-1:p.545(33)
 Marianine.     CHAPITRE XXVII     Marianine  fait  ses adieux.  — Julie va chez le général.  Cen-1:p1030(24)
avait étendu son commerce et si heureusement  fait  ses affaires, qu’elle se trouvait propri  A.C-2:p.477(35)
 Clotilde, si l’honneur existe, s’il n’a pas  fait  ses derniers pas sur la terre, tu seras   C.L-1:p.675(26)
J’arrive à temps, car on dit que le bonhomme  fait  ses paquets, mais j’ai déjà parlé, à ce   V.A-2:p.324(28)
l’aspect de l’infortune de ce père bien-aimé  fait  seule frémir toutes les cordes de mon co  Cen-1:p.867(37)
 se mit à sourire légèrement, et après avoir  fait  signe au notaire de se retirer, il indiq  V.A-2:p.296(.4)
   Sur le désir de son souverain, Béringheld  fait  signe à sa troupe et gravit la montagne   Cen-1:p.976(16)
oilà, on condamne dans les autres ce qu’on a  fait  soi-même...     Ici l'épicière se croisa  A.C-2:p.564(21)
     Je vaux encor mon prix,     Et quand il  fait  sombre     Les plus beaux chats sont gri  J.L-1:p.472(.8)
tu ?     — Je le déteste.     — Alors que me  fait  son amour ?     — Mais, Adolphe, ma mère  H.B-1:p..88(.2)
ée. vois-tu, ma mère ?... il part !... il me  fait  son dernier signe de main ! ses yeux me   V.A-2:p.184(32)
odestement le jeune chevrier.     — Chacun a  fait  son devoir, s’écria le prince, et, dans   C.L-1:p.621(15)
ouaqué, il retourne vers le général en chef,  fait  son rapport, et assiste au repas, en rec  Cen-1:p.967(18)
chambre; mais en arrivant elle en avait déjà  fait  son vassal, décidée à déguiser son amour  W.C-2:p.735(10)
iquait la berline dans laquelle Landon avait  fait  son voyage.  Cette berline avait été ven  W.C-2:p.934(35)
 de Catherine, et la cravate dont le maire a  fait  son écharpe.     En entrant dans cette m  D.F-2:p..80(12)
 bras décharnés vers le ciel, en vain elle a  fait  sortir d’entre ses joues flétries une pa  A.C-2:p.538(26)
nt je ne m’apercevais pas; et vous me l’avez  fait  soupçonner !...  Eh ! monsieur, placés a  W.C-2:p.779(43)
..  Géronimo vous plaît ?...     — Qui te le  fait  soupçonner ?...     — Laissons cela...    H.B-1:p..94(18)
 vu qu’une seule épitaphe douteuse.  Cela me  fait  souvenir de l’aventure du duc d’Ossone,   V.A-2:p.146(31)
ar un siècle d’événements, votre visage nous  fait  souvenir que la dynastie nouvelle n’a qu  W.C-2:p.758(15)
it le duc en souriant avec amertume; elle me  fait  souvenir que la nation ne nous a accordé  J.L-1:p.495(.7)
 la Sainte Écriture enseigne que le Seigneur  fait  souvent des miracles pour avertir les ho  C.L-1:p.622(21)
génie : et l’éducation que sa mère lui avait  fait  subir, loin de dégrader son caractère, c  W.C-2:p.760(18)
nes de nuages par un seul de ses regards, et  fait  succéder l’azur le plus pur au manteau g  W.C-2:p.797(27)
rsqu’on nous ôte, de force, tout ce qui nous  fait  supporter la vie : c’est ce qui m’arrive  J.L-1:p.336(30)
nt expliquerez-vous l’heureux hasard qui l’a  fait  s’asseoir à côté de vous et ne pas vous   A.C-2:p.491(14)
uise, tu m’éclaires, et si ce jeune homme me  fait  tant de plaisir à voir, c’est qu’il me r  V.A-2:p.191(.4)
roideur actuelle pour un époux qui lui avait  fait  tant de sacrifices.     Le comte n’admit  H.B-1:p..67(.2)
 parlaient si souvent à Béringheld, et qui a  fait  tant de train au village.     Le général  Cen-1:p.876(.5)
re que cette vieille mademoiselle Sophy, qui  fait  tant sa dévote et sa vertueuse, n’en a p  A.C-2:p.564(12)
rhonien.     « Eh bien, mon neveu, tu lui as  fait  tes adieux ?     — Hélas non,.., mon onc  J.L-1:p.423(28)
évenir Aloïse et Anna.  Elles ne se sont pas  fait  tirer l’oreille pour se lever aujourd’hu  H.B-1:p.144(23)
 terre, et quel est l’infernal génie qui t’a  fait  tirer à quatre chevaux pour un crime que  Cen-1:p.902(15)
t rogné les ongles de la déesse quand elle a  fait  tomber sa main sur moi, si bien que je n  A.C-2:p.443(18)
que, quand on est encore à peine la bête qui  fait  tourner la machine ?...  Allons, mon enf  H.B-1:p.196(29)
t de l’altération des traits du suppliant il  fait  tourner la porte sur ses gonds, le marqu  J.L-1:p.401(11)
 peut comparer son effet qu’à ce malaise qui  fait  tourner le coeur avant l’instant où la d  A.C-2:p.480(.5)
     Inès baisse la tête, ouvre la porte, la  fait  tourner sur ses gonds, qui depuis six mo  Cen-1:p.979(37)
vers elle, lui dit :     — Jeune fille, j’ai  fait  tous mes efforts pour mettre un monde to  A.C-2:p.545(.5)
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eur !... »     À ce moment Bombans qui avait  fait  tous ses efforts avec maître Taillevant,  C.L-1:p.703(13)
 d’exemple à plus d'un bourgeois ménage, qui  fait  tout bourgeoisement; mais j’avouerai que  J.L-1:p.406(.4)
uvre Chalyne ! le ciel m’est témoin que j’ai  fait  tout ce que j’ai pu pour la rendre marqu  H.B-1:p.146(24)
 a que nous dans la nature.  Qu’est-ce qui a  fait  tout ce que nous voyons ? c’est un grand  D.F-2:p..43(37)
un point de contact avec celle d’un être qui  fait  tout son bonheur des choses saintes, et   A.C-2:p.533(42)
st donc un diable ? il sait tout, voit tout,  fait  tout, donne tout; par l’aigle du Béarn,   H.B-1:p.111(.1)
les clercs, l’étude et le saute-ruisseau; il  fait  tout, meme ses enfants, ce que ne font p  J.L-1:p.295(28)
nuire à M. Joseph.  S’il est riche : monnaie  fait  tout, prenez garde ! tel cherchait rose   V.A-2:p.209(27)
 aises.  Au surplus, le nouveau propriétaire  fait  travailler, c’est un brave homme ! ça a   A.C-2:p.564(40)
 emballer vos armes chez vous... vous m’avez  fait  trembler !...     Vernyct sortit en murm  A.C-2:p.600(14)
es paroles d’un ton de conviction qui aurait  fait  trembler toute autre que Fanny.     En c  Cen-1:p.868(40)
and on sert leurs plaisirs, ou lorsqu’on les  fait  trembler.  Remarquez que c’est M. de Sec  A.C-2:p.596(30)
 n’est plus cette vierge timide qu’un regard  fait  trembler; c’est la femme forte de Salomo  J.L-1:p.346(25)
e je me plaisais à voir, mais qui n’a jamais  fait  tressaillir mon coeur.  Maltraitée par s  W.C-2:p.790(20)
 je chéris est une douce fête; une parole me  fait  tressaillir; et j’attends ce sourire, ce  D.F-2:p.107(15)
ourt.  Un cri d’effroi parti du feuillage la  fait  tressaillir; néanmoins elle ose approche  J.L-1:p.477(.8)
l, et j’ai vu votre regard !... seul, il m’a  fait  triompher... je vous rapporte cette gloi  C.L-1:p.722(27)
eurs princes sont en marché de m’avoir; j’ai  fait  trois apologies à Charles le Mauvais et   C.L-1:p.570(28)
thieu; il était temps, car Aloïse avait déjà  fait  trois filles, ce qui n’était jamais arri  H.B-1:p.251(32)
 pour cheminer ensemble ! elles n’ont jamais  fait  trois pas sans se brouiller.  Et j’ai as  C.L-1:p.758(.6)
.     — Nephtaly va-t’en !... ta présence me  fait  trop de mal !...     Et tout en reprenan  C.L-1:p.800(.8)
t donc changer si promptement ? qui donc m’a  fait  trouver grâce à vos yeux ? par quel ench  C.L-1:p.712(19)
génieuse sollicitude du nègre lui avait déjà  fait  trouver le pain noir des habitants de la  A.C-2:p.650(40)
a première sensation de l’amour qui l’aurait  fait  trouver mal en voyant Joséphine, le jour  W.C-2:p.955(.1)
 prends-en soin, Dieu le veut, car il me l’a  fait  trouver, c’est pour que j’en sois le pèr  J.L-1:p.356(26)
ré; M. Gausse ne mérite pas ces affronts, il  fait  très bien sa cure, ses moeurs sont irrép  V.A-2:p.155(16)
 prise.     Il fallait donc que celle-là eût  fait  un accord avec les malfaiteurs, et leur   A.C-2:p.579(.8)
a un Je ne sais, avec l’air d'une dévote qui  fait  un acte de contrition.     « Bravo !...   J.L-1:p.338(13)
 vaut-elle pas l’éternité ?  Quel amant aura  fait  un aussi grand sacrifice !...  Oui, Méla  V.A-2:p.390(.5)
e : ils étaient fort aimables.  Mais j’en ai  fait  un autre...     À ces mots, un sourire p  W.C-2:p.755(.2)
e pensait toujours que M. de Durantal aurait  fait  un beau parti pour sa fille; du reste, e  A.C-2:p.527(41)
 de mort, comme un criminel repentant qui se  fait  un besoin de son supplice.     — Enfin,   D.F-2:p..56(.1)
il a payé comptant.  Cette affaire-là nous a  fait  un bien étonnant, car elle nous mettra b  A.C-2:p.574(.2)
uelque argent avec sa dentelle, elle s’était  fait  un bonheur de n’être plus à charge à son  A.C-2:p.459(12)
ompagnie; car, telle que vous me voyez, j’ai  fait  un boston avec Franklin, Kamikaël et Vol  W.C-2:p.754(28)
»     Annette allait répondre, ce qui aurait  fait  un concert de trois voix lorsque Charles  A.C-2:p.520(37)
e m’empêchera pas de vous dire que lorsqu’on  fait  un contrat on consulte ceux...     — Mon  H.B-1:p.157(43)
e, n’osa toucher du piano, car on lui aurait  fait  un crime d’être indifférente au mal de s  W.C-2:p.721(26)
  — A été falsifié, car l’encre qui d’un L a  fait  un D a paru quelque temps après...  Mais  A.C-2:p.604(38)
te, mais il m’a refusé net : pour lors, j’ai  fait  un demi-tour à gauche, et j’ai regagné l  Cen-1:p1035(23)
nourrice effrayée.     À ce nom, la marquise  fait  un dernier effort, elle soulève su paupi  V.A-2:p.293(41)
sser la petite Jeanneton parce qu’elle avait  fait  un enfant avec le dernier garde-chasse,   A.C-2:p.564(19)
moiselle oublie qu’à dix-huit ans elle avait  fait  un garçon tout aussi gros que le mien, e  A.C-2:p.610(42)
     « Taisez-vous ! »  Je me suis tu.  J’ai  fait  un geste d’horreur.  « Sortez ! » Je sui  W.C-2:p.889(14)
aître-clerc, car c’en était un, se retourne,  fait  un geste impératif, et saute légèrement   J.L-1:p.281(12)
me, tes douze mille francs; au moins j’aurai  fait  un heureux en ma vie !... Comprends-tu ?  V.A-2:p.335(43)
’une femme, que le spectacle des efforts que  fait  un homme pour la respecter; c’est cette   V.A-2:p.268(.6)
us ingénieux que tendres.     — Tout cela me  fait  un mal !... dit madame Guérin à Horace,   W.C-2:p.773(24)
bruit des voitures; celui-ci, la comprenant,  fait  un mouvement de tête qui signifie que sa  V.A-2:p.185(14)
omme ce chevalier vous aime, vous n’avez pas  fait  un mouvement qui n’ait excité son attent  C.L-1:p.704(35)
tion devant la lampe.  Avant que Jacques ait  fait  un mouvement, elle l’a saisie, et lançan  D.F-2:p..95(.9)
 celui qui paie une dette : si je n’ai point  fait  un ouvrage de quelque beauté, si je n’ai  W.C-2:p.972(.3)
tre que le démon, ou bien votre ancêtre aura  fait  un pacte avec l’ennemi des hommes.     —  Cen-1:p.915(14)
ries, elle y était.  En l’apercevant, elle a  fait  un pas comme pour lui parler, et s’est é  W.C-2:p.837(.6)
» dit Mélanie en arrivant à la vallée.  Elle  fait  un pas de plus, jette un cri d’étonnemen  V.A-2:p.224(.6)
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tant comme magique.  Joséphine croyait avoir  fait  un rêve; pour elle le départ du jeune ho  V.A-2:p.192(11)
t à toi, n’en parlons plus.     « Je leur ai  fait  un sensible plaisir en leur apportant la  W.C-2:p.836(.5)
.. enfin, l’infernal besoin l’emporta.  Elle  fait  un signe de douleur, le marchand la comp  Cen-1:p1005(36)
’étranger.     — Ma cousine, dit Charles, il  fait  un temps magnifique; nous avons une heur  A.C-2:p.485(.7)
l, elle est à une vieille bonne femme qui me  fait  un tort considérable ”, et il m’entretin  W.C-2:p.860(25)
ancs donnés par le pyrrhonien !... tout cela  fait  un total de vingt-trois mille francs don  J.L-1:p.396(.4)
eut le livrer aux tribunaux comme pirate, il  fait  un traité, permis à un père seul de le f  A.C-2:p.636(.3)
’as-tu ?     — Tiens, dit-elle, Joseph, j’ai  fait  un vilain rêve !... cela m’a troublée, e  V.A-2:p.410(31)
ncore rogné le mince débris de sa fortune, a  fait  un voyage coûteux, et le père et la fill  Cen-1:p1003(.1)
, sont vraies.     « Il arrive à A...y ayant  fait  un voyage d’autant plus fatigant qu’il a  A.C-2:p.635(41)
c moi en France.     — Pourquoi, après avoir  fait  un établissement aussi considérable que   A.C-2:p.628(21)
eds; partant, je crois qu’un homme qui s’est  fait  une aussi jolie coquille que Durantal, e  A.C-2:p.488(39)
...     — Ah ! c’est vrai, monsieur, j’en ai  fait  une bien cruelle épreuve ! sans la Révol  W.C-2:p.745(35)
ien, dit M. de Parthenay avec fermeté, as-tu  fait  une bonne affaire ?...     — Excellente,  J.L-1:p.492(34)
ne difficulté m’a toujours occupé; lorsqu’on  fait  une charge de cavalerie, doit-on tenir s  C.L-1:p.581(12)
d’espérances.  Cependant il n’eut pas plutôt  fait  une cinquantaine de pas, qu’il se mit à   J.L-1:p.470(43)
i-je, aimable Anna ? cette même infortune me  fait  une douce loi de vous plaindre; mon coeu  H.B-1:p..42(21)
dit les lèvres de dépit, comme un joueur qui  fait  une faute.     « Ah ! vous vous trompez   H.B-1:p..82(43)
malheureux, les malades, tout, et même on se  fait  une gloire, à ces assemblées, d’avoir un  D.F-2:p..76(.5)
étaient à dîner.  Toute la journée, il avait  fait  une grande chaleur, quoique le soleil eû  W.C-2:p.788(43)
our m’informer de cette aventure !... que me  fait  une heure ?...     — Monsieur, monsieur,  V.A-2:p.345(26)
   Mon ami ! Joseph, me pardonneras-tu, j’ai  fait  une imprudence, je suis vive, légère, en  V.A-2:p.350(34)
 questions, ne comprend pas comment on lui a  fait  une incision, et ne sait qu’une seule ch  Cen-1:p.973(.8)
 impossible de réussir à intéresser, qu’on a  fait  une loi de cesser à l’instant; mais la c  A.C-2:p.672(31)
robablement éclaté si la prudence ne lui eût  fait  une loi du silence.     « Capitaine, rep  H.B-1:p..69(36)
 veines; enfin, fatiguée comme si elle avait  fait  une longue route, elle se couche sur un   W.C-2:p.913(24)
 diverses magies de cette nuit singulière, a  fait  une note qui prouve que, lorsqu’il l’écr  Cen-1:p1013(40)
mante créature ne concevait pas que l’on eût  fait  une pareille prohibition, et refusait d’  V.A-2:p.245(.4)
eprit le guichetier étonné; en a-t-on jamais  fait  une pareille à un honnête homme ?     —   H.B-1:p.124(19)
    Mon père était tranquille comme s’il eût  fait  une partie de piquet.  Les officiers se   V.A-2:p.231(37)
carreaux disjoints, chaque pestiféré s’était  fait  une petite place.  Là, enveloppés dans d  Cen-1:p.969(30)
tribu, et je m’y trouve heureux.  Je me suis  fait  une place très commode dans ma boue, et   J.L-1:p.418(25)
sur la joue, et l’oeil fixé en terre, aurait  fait  une profonde impression à qui l’aurait v  H.B-1:p.186(.6)
r elle était plus fatiguée que si elle avait  fait  une route trop longue.     Après une méd  Cen-1:p1033(.3)
nces, M. de Secq répondit :     — Nous avons  fait  une très fausse démarche, et rien n’étai  A.C-2:p.595(16)
a grossesse est très avancée...  Horace, que  fait  une tête de plus dans ton régiment ? che  W.C-2:p.853(12)
ont-elles mes torts ?  Notre religion, qui a  fait  une vertu du repentir, m’en donne l’espé  V.A-2:p.274(15)
atin.     — Allons, répartit le curé, il m’a  fait  une visite l’autre jour pendant que j’ét  V.A-2:p.199(33)
e hasard veut que tu sois le dernier qui ait  fait  usage de ma science, et le premier assez  J.L-1:p.432(.7)
arquis.     Maintenant que vous savez ce que  fait  Vandeuil et ce que veut faire Jean Louis  J.L-1:p.476(30)
 ses persécuteurs !... qui sait ce qu’aurait  fait  Vandeuil sans ce secours inespéré ?... p  J.L-1:p.359(31)
 Anna; j’ai deux déguisements que Robert m’a  fait  venir de Paris; je ne vous en propose un  H.B-1:p..37(.5)
madame la marquise ne m’a peut-être pas déjà  fait  venir deux fois ?     — Oui, pour vous p  V.A-2:p.156(31)
remarqué; ils eurent des soupçons... ils ont  fait  venir le poste voisin; ils ont entouré l  A.C-2:p.661(26)
e à pleurer, et le spectacle de ses larmes a  fait  venir les miennes...     Joseph je m’hab  V.A-2:p.351(11)
par vous-même, dites-moi si l’homme qui vous  fait  venir à cette heure dans un lieu si écar  Cen-1:p.863(14)
 les gens qui connaissaient ce qu’avait déjà  fait  Vernyct, et qui jugeaient son caractère   A.C-2:p.668(34)
ésordre, se tait, regarde fixement celle qui  fait  vibrer encore quelques cordes d’un coeur  C.L-1:p.680(23)
astiques, et elle sent à ses côtés celui qui  fait  vibrer toutes les cordes de son coeur.    V.A-2:p.196(.4)
me.  Béringheld ayant, par cette exaltation,  fait  vibrer toutes les cordes de son âme, tom  Cen-1:p.959(33)
a cave, où, à l’aide de notre piquette, j’ai  fait  vingt bouteilles de vin, de huit qui nou  H.B-1:p..72(21)
quis, heureusement ils étaient doubles, cela  fait  vingt-un mille huit cent livres; 3º mill  J.L-1:p.396(.1)
eureuse de cette rigueur, et voir qu’elle se  fait  violence pour en agir ainsi ?  Nous somm  W.C-2:p.780(.2)
mense regard non loin de sa chaumière.  J’ai  fait  vite et vite nettoyer le souterrain, et   D.F-2:p.108(.1)
i de plus utile que le charbon ?  D'abord il  fait  vivre en cuisant le dîner : et n’est-ce   J.L-1:p.339(16)
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ands !... le regard de cette jeune fille m’a  fait  voir cela mieux que je ne l’avais jamais  A.C-2:p.505(31)
s lois, et...     — Au reste, sénéchal, il a  fait  voir du chemin à vos corbeaux : ce n’est  H.B-1:p.157(.3)
 qui ne quitta jamais son col, et Butmel lui  fait  voir la modeste tasse qu’elle lui a donn  Cen-1:p.928(.1)
ancier polonais. »     Ce monologue de Nikel  fait  voir que la rusée soubrette avait avancé  W.C-2:p.738(29)
on ne peut plus rien ajouter.  Ta lettre m’a  fait  voir que tu persévères : que je l’ai bén  J.L-1:p.428(11)
e dans la balance.  Cette dernière phrase me  fait  voir que vous ne m’avez jamais comprise,  A.C-2:p.492(37)
qu’à présent, représenté le Temps n’ont rien  fait  voir qui nous offrît l’idée de cette div  Cen-1:p.872(38)
; mais Plaidanon court relever Fanchette, et  fait  voir à sa femme la jolie fraise rouge qu  J.L-1:p.301(32)
bre une courbe turque qui aurait promptement  fait  voler la tête du vil animal, si, plus pr  C.L-1:p.547(42)
onner de réponse satisfaisante... Pour lors,  fait  volte-face, et j’ai changé de batterie,   Cen-1:p1034(39)
vous ?... croyez-vous donc que le Créateur a  fait  vos yeux pour épier et deviner les senti  H.B-1:p..62(24)
it sa mère :     — Eh bien, maman, avez-vous  fait  votre boston ?     — Oui, M. Giraud...    W.C-2:p.880(39)
. (elle montrait son coeur).     — Vous avez  fait  votre devoir, dit Charles; mais, moi, ma  A.C-2:p.614(20)
fille ?...     — Si.     Admirable sexe, qui  fait  à coups de langue ce que les coups de pi  W.C-2:p.885(28)
ans que le sénéchal s'en doutât.     Jackal,  fait  à de tels mystères, comprit bien vite.    H.B-1:p.107(29)
e sa maison; tout, dans les manufactures, se  fait  à force de bras; c’est une calamité dans  Cen-1:p.867(12)
facile à reconnaître pour qu’on n’en ait pas  fait  à Julie une exacte description.     Juli  Cen-1:p1030(.4)
de Parthenay, lequel valet de chambre, ayant  fait  à la chasse une chute qui ne lui permit   J.L-1:p.492(.1)
sse n’avait seulement pas rappelé le serment  fait  à la face du ciel et de la terre, par le  W.C-2:p.952(.7)
 temps, on étendait Castriot sur un chevalet  fait  à la hâte, et quatre soldats employèrent  C.L-1:p.763(36)
ont ses propres ordres.., et qui fut dit fut  fait  à la minute; quant à Henri IV, il me par  H.B-1:p..63(27)
ompe.     Pendant huit jours, le soir, il se  fait  à la nuit la magnifique cérémonie du Sal  A.C-2:p.478(36)
s yeux, elle s’assit en silence, après avoir  fait  à Landon un salut plein d’embarras.  Cel  W.C-2:p.798(41)
s de cette campagne; mais le rapport qu’on a  fait  à l’autorité d’un fait singulier et extr  A.C-2:p.587(.9)
tableau !...     — Cette scène, dit-elle, me  fait  à l’âme comme une fête de l’Église !...   A.C-2:p.571(37)
ds partagèrent fidèlement entre eux le butin  fait  à Montyrat; ils se mirent à boire, chant  C.L-1:p.565(31)
’ayons pas de passeports, qu’est-ce que cela  fait  à notre affaire puisque tu nous prends p  A.C-2:p.476(32)
 n’est pas pour la fête ! qu’est-ce que nous  fait  à nous de voir leux salons, leux meubles  A.C-2:p.573(33)
   Pendant la route, la jeune duchesse avait  fait  à sa fidèle Languedocienne, sinon une co  W.C-2:p.934(.2)
e.     On prétendait que le Commandeur avait  fait  à son neveu une confidence extraordinair  Cen-1:p.897(17)
ser ma cousine Aloïse.     — C’est fort bien  fait  à toi.  Comment t’a reçu la comtesse ?    H.B-1:p.122(26)
.     « Maintenant, dis-moi, quel tort as-tu  fait  à ton mari ?     — Je n’ai à me reproche  J.L-1:p.434(38)
elle avec ce fin sourire qui seul lui aurait  fait  éclipser toutes les femmes; si quelque o  W.C-2:p.914(.4)
x ne l’aimaient pas; et, après dix ans, il a  fait  éclore un testament, perdant ainsi sa vi  A.C-2:p.539(23)
e humble cabane...  Ma tête se fatigue, j’ai  fait  écrire cette lettre pendant son sommeil,  W.C-2:p.840(12)
 Louis grince des dents avec une rage qui le  fait  écumer; tous les assistants sont stupéfa  J.L-1:p.375(.8)
t vrai qu’il faut qu’on m’appelle; mais j’ai  fait  élection de domicile à la cuisine...      J.L-1:p.283(24)
 ayant été remarquée, mon grand-père l’avait  fait  élever avec tant de soin, l’avait protég  W.C-2:p.808(.1)
is les douze mille francs, c’est lui qui m’a  fait  épouser Jeannette, c’est mon bienfaiteur  A.C-2:p.640(.1)
uivie de madame Guérin à laquelle elle avait  fait  épouser son ressentiment.  En apprenant   W.C-2:p.886(38)
la perfection de celle qu’une fée lui aurait  fait  éprouver.  Cependant plus il se contempl  D.F-2:p..41(15)
ur n'avait pas pu se tromper; ce qu’il avait  fait  était bien, elle soumettait humblement s  W.C-2:p.914(15)
 !...  Les pauvres gens, qui jusqu’ici n’ont  fait  évanouir que des femmes !     La charman  J.L-1:p.319(19)
 inconnu, de plus bon écuyer;     Beau, bien  fait , amoureux, ayant tout le courage     Des  C.L-1:p.611(.4)
a pour fils un beau jeune homme, grand, bien  fait , basané : c’est lui qui laboure lui-même  D.F-2:p..45(15)
tention : sa tournure est noble, il est bien  fait , car ses armes sont comme des modèles.    C.L-1:p.704(36)
r apercevoir des objections.     Elle aurait  fait , comme on voit, un excellent ministériel  D.F-2:p..29(29)
e dénigrer en approuvant tout ce que j’avais  fait , comme étant au mieux, par la grande rai  W.C-2:p.822(29)
aie et folle, même au sein des périls, avait  fait , de l’un de ses jupons, une nappe, et le  A.C-2:p.651(12)
r du sacristain.     — Au surplus le mal est  fait , dit M. Gérard, en voyant Argow entrer a  A.C-2:p.558(14)
yer, jeune homme leste, brillant, beau, bien  fait , d’aller veiller et présider à tout.      C.L-1:p.789(38)
 un plus mauvais patron...  Cependant il l’a  fait , et c’est ce qui me fâche, car j’aime ma  H.B-1:p..76(.5)
ver un abri ? le tour du boudoir est bientôt  fait , et le loup dévorant est toujours d’aill  J.L-1:p.346(.7)
homme-là. »     — Allons, madame, le mal est  fait , et réparé puisqu’il a eu le bon esprit   W.C-2:p.712(.7)
r, en s’écriant : « Ah, mon oncle ! c’en est  fait , Ferdinand est le plus ingrat des hommes  J.L-1:p.362(10)
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 je le livrerais au vieillard.     « Je l’ai  fait , général !... dit l’ouvrier; que de gens  Cen-1:p.879(.1)
e de deux de ses compagnons américains; cela  fait , il attendit la nuit avec la plus vive i  J.L-1:p.467(28)
van dans le cabinet de maître Écrivard; cela  fait , il fut se mettre en sentinelle à la por  H.B-1:p.211(28)
la le tout dans une feuille de papier.  Cela  fait , il quitta son tabouret, s’assit par ter  V.A-2:p.149(13)
ur d’être, etc.    JACQUES BONTEMS.     Cela  fait , il rassembla toute la somme de ses idée  D.F-2:p..49(32)
ssurer qu'ils y étaient bien tous.     Ayant  fait , il se dirigea vers la rue qui menait à   A.C-2:p.644(26)
’oisiveté d’un prédécesseur : cet inventaire  fait , il se dit tranquillement :     « Être i  J.L-1:p.455(38)
ssant comme une anguille.     Ce premier pas  fait , il s’avança dans la cour de l’hôtel, et  J.L-1:p.320(34)
 reproches ?...  Si votre conscience vous en  fait , ils sont plus cruels que les miens; si   J.L-1:p.437(34)
fée : “ Mon enfant, ce génie est bossu, bien  fait , laid ou beau, cela n’y fait rien, ce gé  D.F-2:p..77(36)
e Jacques, ce qu’il voulait.  Quand cela fut  fait , le génie s’écria en agitant son écharpe  D.F-2:p..93(26)
do, tope !... dit Leseq.     — Et tu as bien  fait , l’ami, répondit Argow, en remettant son  V.A-2:p.404(38)
ssé :     — Comment, lui dit-elle, avez-vous  fait , ma pauvre Marie, pour vous échapper du   C.L-1:p.538(.6)
enser tant de fidélité !...     — C’est déjà  fait , mademoiselle; cependant si monseigneur   J.L-1:p.492(29)
erez même étonné qu’une femme du monde l’ait  fait , mais voyant chaque jour combien je vous  D.F-2:p.113(.7)
neuse, elle s’y accoutumera !  Comment ai-je  fait , moi ?...  Et, aussitôt qu’elle se porte  W.C-2:p.796(41)
ui les reçut.     — Vous avez d’autant mieux  fait , monsieur le marquis, qu’ils n’ont pu dé  H.B-1:p..59(42)
vous ôter vos remords....  Ce que nous avons  fait , ne devions-nous pas le faire ?  Si je m  H.B-1:p..81(36)
d’emmener sa fille hors de ces lieux, a tant  fait , par des avis indiscrets et par le bruit  J.L-1:p.478(.5)
  Cependant je voudrais savoir comment il se  fait , qu’après seize ans entiers passés depui  J.L-1:p.364(17)
 de cette enfant émut le général.     « J’ai  fait , reprit-elle, tout ce que j’ai pu pour r  Cen-1:p.864(27)
éciproques des enfants et des pères ».  Cela  fait , retournez en esprit à l’hôtel de Parthe  J.L-1:p.485(27)
e comme le vent, gracieux dans tout ce qu’il  fait , riant de tout; brave à l’excès, il domp  J.L-1:p.400(.6)
ompensera ton zèle.     — Ah ! elle l’a déjà  fait , répliqua l’imprudente Josette, en montr  C.L-1:p.576(.1)
 plus affreuses cruautés.  Il est assez bien  fait , sa figure même est douce, mais son oeil  C.L-1:p.559(26)
t, là, elles se contentent de voir ce qui se  fait , sans y prendre part parce qu’elles sont  D.F-2:p..74(20)
Sophie était si séduisant, son corps si bien  fait , son sourire si fin !...     Sa mère, ef  Cen-1:p.950(21)
s en a-t-elle prévenus... si elle ne l’a pas  fait , songez à garder le silence sur moi, et   V.A-2:p.369(.9)
voir qui nous sommes : on dit qu’il est bien  fait , spirituel; et si ta fille...     — Mais  W.C-2:p.712(25)
 :     — Je n’en appellerai pas, comme on le  fait , à votre sagesse : la flatterie est inut  A.C-2:p.632(34)
elle pas sacrée ? répondit-elle.     — Ne la  fait -elle pas avec toi ?     — Oui; mais elle  W.C-2:p.955(22)
 raccommodés par vous.     — Comment cela se  fait -il ? dit Fanchette en riant.     — Je l’  J.L-1:p.281(30)
apitaine ?...     — Je l’ignore...     — Que  fait -il ?...     — Je n’en sais rien.     — Q  H.B-1:p..75(30)
c l’effroi le mieux joué; hélas ! comment se  fait -il que j’aie été intendant vingt ans, et  H.B-1:p.194(23)
axendi en le remuant brusquement, comment se  fait -il que le jeune homme de l’auberge ne so  V.A-2:p.361(19)
opher : c’était son faible.     « Comment se  fait -il que mademoiselle Rosalie, que depuis   W.C-2:p.734(19)
e, vous qui avez tant de pouvoir, comment se  fait -il que mon mariage vous cause tant de pe  H.B-1:p.181(41)
rd avait une fièvre chaude.     — Comment se  fait -il que subitement ?...     — Ah, mon Die  J.L-1:p.366(26)
illard balafré...  Ha çà, coquin, comment se  fait -il que tu te sois dépendu ?... »     Aux  H.B-1:p.116(13)
ie satanique... il ajouta :     « Comment se  fait -il que tu voyages à pied, tandis que tu   J.L-1:p.499(28)
rgow ayant demandé à sa femme : « Comment se  fait -il que Vernyct soit ?... »  Annette l’in  A.C-2:p.609(28)
e charbon qu’elle doit ?...     — Comment se  fait -il que vous qui avez tant d’esprit, made  J.L-1:p.283(33)
monarque avec un accent de bonté, comment se  fait -il que vous redoutiez votre père, que vo  C.L-1:p.803(.5)
alier Noir, murmura le prince, et comment se  fait -il qu’il ait pu nous abandonner ?...  Al  C.L-1:p.768(33)
ux ton bonheur...     — Eh bien ! comment se  fait -il qu’on ait ignominieusement chassé mon  H.B-1:p.181(21)
...     — L’ennemi le sait.     — Comment se  fait -il qu’un bon soldat comme vous coure apr  C.L-1:p.616(10)
bon maître (le vieillard pleura), comment se  fait -il qu’une nuit où tout devait réussir po  H.B-1:p.243(41)
 appelle pas contre-amiral.     — Comment se  fait -il scélérat, que tu sois destiné à me to  V.A-2:p.332(13)
ouis que ce brutal se nomme ?...  Comment se  fait -il, ajouta le clerc, qu’une fille aimabl  J.L-1:p.282(31)
vous en reparler plus tard.     — Comment se  fait -il, dit alors le marquis, que le brave c  H.B-1:p.103(33)
hâteau : tout est venu de Paris.  Comment se  fait -il, madame, que vous ignoriez... ?     À  A.C-2:p.570(.6)
 il le présente au marquis.     « Comment se  fait -il, monsieur, que le portrait de mon épo  J.L-1:p.363(24)
 La comtesse pâlit, en disant : « Comment se  fait -il...     — Je l’ignore, répondit l’Ital  H.B-1:p.227(36)
e moyen qu’un peuple se remue sans écraser !  fait -on des changements sans crise ? une cris  J.L-1:p.466(17)
! il est à Chanclos : au surplus, tu as bien  fait .     — Comment cela ?     — Oui, il y a   H.B-1:p..85(31)
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hommes avec des paroles, ton cousin l’aurait  fait .     — C’est Vernyct !... s’écria-t-elle  A.C-2:p.641(37)
le devina dans quelle intention le vol était  fait .     — Ingrat, s’écria-t-elle d’une voix  D.F-2:p..65(27)
ai cru vous servir en agissant comme je l’ai  fait .     — Malheureux ! mais tu laissais viv  J.L-1:p.349(.2)
cq instruisez-nous de tout ce que vous aurez  fait .     — Oh ! nous n’y manquerons pas, rép  A.C-2:p.584(17)
ait écrit là-haut ! que veux-tu ? le mal est  fait .     — Oh, oui ! s’écria madame d’Arneus  W.C-2:p.869(27)
c tout ce qu’elle a dit et tout ce qu’elle a  fait .  Ce soir-là nous ne mangeâmes pas, car   V.A-2:p.220(36)
 avec plus de ferveur qu’elle l’avait jamais  fait .  Elle priait les anges intercesseurs, e  A.C-2:p.542(29)
t passer le monde, sait où l’on va, ce qu’on  fait .  Nous demanderons pour vous le ministèr  W.C-2:p.743(.5)
mettra où il voudra, ce qu’il fera sera bien  fait ...     Il y eut un moment de silence : M  V.A-2:p.161(41)
oix pour jurer sa délivrance, quoi qu’il ait  fait ...     — Bonnes gens !... dit Annette, q  A.C-2:p.615(19)
surprise... l’effroi... la nuit... tout cela  fait ... vous voyez, monseigneur le colonel, l  J.L-1:p.478(.3)
ndiqué le chemin.     — Mon amour, tu as mal  fait ; c’est un criminel d’État.     — J’ai la  J.L-1:p.436(15)
as vous y conduire, je l’aurais certainement  fait ; mais la vérité historique est là qui me  J.L-1:p.472(13)
t guère en état d’y aller par le temps qu’il  fait ; mais l’on peut éveiller quelqu’un dans   A.C-2:p.569(19)
ile de venir nous chercher.     — Tu as bien  fait ; mais ne parlons pas, laisse-moi te rega  W.C-2:p.947(39)
   — Vous n’avez donc pas de mère ?     — Si  fait ; mais, avouez que l’on ne cherche que so  C.L-1:p.617(.1)
e servir puisqu’il était beau, grand et bien  fait ; si madame de Rosann ne réussit pas dans  V.A-2:p.186(40)
 de la recommandation qu’Ernestine lui avait  faite  !...     La marquise fut enterrée avec   J.L-1:p.439(35)
 eh bien ?... j'ai vu ce matin celui qui l’a  faite  !... oui je l’ai vu !... et voilà la se  Cen-1:p.901(29)
ence est la plus belle réponse que femme ait  faite  !... »     Jean prend son amie dans ses  J.L-1:p.354(28)
rt de ma chère fille par la peur qu’il lui a  faite  ?...  N’est-ce pas, ma bonne petite ? a  W.C-2:p.795(.3)
obert, devait doter Laurette, la noce serait  faite  au château.  C’était encore elle qui av  V.A-2:p.186(35)
mille; mais, par malheur, avant la promenade  faite  au jardin, l’on avait projeté une parti  W.C-2:p.764(22)
e folie... c’est une méditation trop sombre,  faite  au milieu de cette nuit, lorsque j’étai  V.A-2:p.411(37)
 Joseph.     Certes, une cérémonie pareille,  faite  au milieu de la nuit, a quelque chose d  V.A-2:p.395(21)
dit Béringheld, la révélation que je vous ai  faite  au tribunal de la pénitence, lors de la  Cen-1:p.915(.3)
de ses soldats, pour que cette opération fût  faite  avec la promptitude d’une féerie; puis   C.L-1:p.789(36)
 à sa main une petite calotte de drap rouge,  faite  avec le reste d’un vieux corsage de Mar  V.A-2:p.166(.5)
l’explication de cette phrase.  La question,  faite  avec une espèce de crainte, sembla rend  W.C-2:p.883(44)
sation.  Dans la visite domiciliaire qui fut  faite  chez le philosophe, on saisit dans ses   J.L-1:p.489(.9)
tte harangue, la seule que le connétable ait  faite  dans sa vie; le seul Castriot avait joy  C.L-1:p.652(35)
e la nature, une terrible révolution s’était  faite  dans son esprit.  Cette situation, une   V.A-2:p.304(21)
 proie s’étaient emparés depuis longtemps du  faite  de cette belle construction.  Le généra  Cen-1:p.983(20)
environs de Birague, défense absolue lui fut  faite  de penser à cette union disproportionné  H.B-1:p..27(11)
ir la route de Casin-Grandes ! mais elle est  faite  depuis longtemps, c’est pour vous dire   C.L-1:p.614(33)
neuse, madame une mère !... une mère qui l’a  faite  duchesse !     À ces mots, Eugénie embr  W.C-2:p.884(33)
qui l’avait amenée, la défense qui lui était  faite  d’aller en poste, et sur laquelle elle   A.C-2:p.464(36)
reçoit.  Écoutez donc, notre rencontre s'est  faite  d’une manière assez bizarre pour excuse  H.B-1:p..68(27)
ais de vous parler de l’insulte que l’on m’a  faite  en arrêtant un de mes meilleurs amis; v  H.B-1:p.156(40)
up que par l’horrible révolution qui s’était  faite  en elle.     Cet événement causa une se  A.C-2:p.626(.4)
anclos avec respect; chose qu’il n’avait pas  faite  en entrant.     « Que signifie cette st  H.B-1:p.158(34)
ges, que c'est une amende honorable que j'ai  faite  en le composant : ces passages et les s  A.C-2:p.445(31)
 d’un jésuite ?...  Rappelez-vous la chanson  faite  en l’honneur de notre invincible maître  H.B-1:p..48(28)
 campagne.     Au bout d’une heure de marche  faite  en silence :     — Monseigneur, demanda  C.L-1:p.662(.9)
terme de leur voyage : cette route se serait  faite  en silence sans l’actrice qui regrettai  A.C-2:p.473(36)
s bottes, son pied délicat, sa jambe si bien  faite  et la recherche de toute sa personne fu  Cen-1:p.942(18)
présenter hardiment partout.     La toilette  faite  et le déjeuner mangé, une bonne voiture  J.L-1:p.310(34)
 emploi, enfin ce que coûte une conspiration  faite  ou à faire, un député à la Nationale ou  J.L-1:p.340(41)
furent arrêtées par l’interrogation suivante  faite  par l’hôtesse à l’étranger :     — Mons  C.L-1:p.615(12)
ons arrangé la narration comme ai elle était  faite  par l’éditeur, afin de ne pas changer l  Cen-1:p.895(44)
er à vous rendre à l’invitation qui vous est  faite  par M. M***, savant magistrat et procur  J.L-1:p.454(19)
rable et la plus avantageuse qui puisse être  faite  par un gentilhomme. »     Tout en causa  H.B-1:p..51(25)
s étrangers ? ” lui dis-je.  Cette question,  faite  par un jeune homme décoré, sortant d’un  W.C-2:p.816(.6)
arré de la visite que madame de Rosann avait  faite  plutôt à lui qu’à M. Gausse; Marguerite  V.A-2:p.194(25)
hanson de reconnaissance que les paysans ont  faite  pour lui et madame, et ils la chantent   A.C-2:p.589(36)
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que je quitte une demeure si riche et si peu  faite  pour moi.     — Cruelle Fanchette ! pou  J.L-1:p.327(19)
re, chère Aloïse, une telle offre paraîtrait  faite  pour mortifier; mais votre coeur m’est   H.B-1:p..37(.8)
es larmes.  La levée d’Amboise est une digue  faite  pour préserver les plaines qui séparent  W.C-2:p.938(20)
lèrent dans ces yeux « dont la lumière était  faite  pour être adorée, et non pour adorer ».  W.C-2:p.924(29)
que homme de loi, vous dites juste; elle est  faite  pour être l’ornement d’une petite maiso  J.L-1:p.299(32)
e Durantal; méprise qui du reste n’avait été  faite  que sur la volonté de M. le procureur d  A.C-2:p.518(.9)
x faible.     — Songe que c’est une promesse  faite  sur l’autel de la mort... elle est sacr  J.L-1:p.439(15)
 la lampe, car l’huile que le chimiste avait  faite  tirait à sa fin, et il pensait qu’il ne  D.F-2:p..33(.2)
r moins sévèrement.     Pendant la promenade  faite  à Cassan, le chasseur était venu passer  W.C-2:p.774(39)
ie à la ville et à la campagne; Eugénie, peu  faite  à diriger une grande maison, à faire le  W.C-2:p.795(34)
 non pas ce que je savais, mais une histoire  faite  à plaisir.  Voilà pour un point.  Mes g  A.C-2:p.512(.4)
a pensé ? »     Sur-le-champ, invitation fut  faite  à quatre personnages de la rue Thibauto  J.L-1:p.324(.4)
mptitude la blessure involontaire qu’ils ont  faite  à une âme aimante trop tendre à la souf  W.C-2:p.757(.1)
soupira en voyant cette invitation constante  faite  à Wann-Chlore de se rejeter dans le sei  W.C-2:p.909(14)
appris), il possédait une jambe parfaitement  faite , de beaux grands yeux noirs, de belles   J.L-1:p.310(32)
Vous en aurez raison !     — Je me la serais  faite , dit fièrement le capitaine, si ces gen  H.B-1:p..34(17)
péditions-là !  Allez !... notre fortune est  faite , et nous allons vertere materiam, débro  V.A-2:p.281(.7)
l Courottin prisait fort peu.  Cette besogne  faite , Granivel et son compagnon sortent de l  J.L-1:p.479(.3)
s les chagrins qui l’accablaient.  La lettre  faite , il fallait trouver un moyen de la fair  H.B-1:p.170(34)
e au beau château de Birague.  Cette besogne  faite , le soin de sa parure l’occupa sérieuse  H.B-1:p..33(.5)
e nouvelles d’Aloïse.  Cette dernière prière  faite , le sénéchal et son fils quittèrent l’h  H.B-1:p.168(.5)
peluchée pour s’essuyer.     Cette cérémonie  faite , l’évêque prononça négligemment le béné  C.L-1:p.627(.8)
retirer dans la rue lorsque l’explosion sera  faite , que nous serons maîtres de la place, v  Cen-1:p1050(.2)
l déjà prononcé ?...     — C’est une affaire  faite , reprit le geôlier tout naturellement,   H.B-1:p.124(10)
tion que Béringheld le Centenaire lui aurait  faite , se tourna vers sa table de nuit, et bu  Cen-1:p.925(41)
par des soins recherchés : sa barbe toujours  faite , ses cheveux plats soigneusement arrang  V.A-2:p.323(38)
interrogatoires, telle demande qui vous soit  faite .     — Je tiendrai ma promesse.     — O  A.C-2:p.617(36)
yens d’éluder la fatale promesse qu’il avait  faite .  Il parcourut donc avec avidité cette   W.C-2:p.781(38)
est la plus simple que l’on vous aura jamais  faite ... »     Le comte, surpris de cette act  H.B-1:p.180(11)
sa peau.     — Allons, Le Barbu, ta paix est  faite ; garde le sac pour toi, et va te mettre  C.L-1:p.565(20)
 :     « Ma chère Justine, notre fortune est  faite ; mets sur-le-champ tes plus beaux atour  J.L-1:p.393(.6)
chantée.     Il n’y a de folies que je n’aie  faites  : j’ai donné à ce jeune homme une fête  D.F-2:p.107(41)
eu quelles sont les provisions que vous avez  faites  ?...     — Hélas, mon cher maître ! on  H.B-1:p..72(18)
t Villani, la cause de l’affront que vous me  faites  ?...     — L’affront !... répliqua le   H.B-1:p.198(.4)
.     — Madame, songez-vous... à ce que vous  faites  ?... un crime !...     — Dieu !... que  V.A-2:p.289(38)
nne ma parole que des informations vont être  faites  afin de connaître et punir les auteurs  H.B-1:p.126(.7)
nges !... moi seule suis indigne...  Vous me  faites  aimer mon mari, encore plus que je ne   V.A-2:p.294(.7)
terré; mais si vous dites un mot, si vous me  faites  aller en prison seulement deux heures.  V.A-2:p.332(.7)
e ma place de juge de paix.     — Si vous me  faites  aller mon commerce...     — Tout ira,   V.A-2:p.401(.3)
e respect que vous doit votre fille; vous en  faites  assez, pour cela », ajouta-t-il de man  H.B-1:p.180(40)
i bien et un peu plus souvent que vous ne le  faites  aujourd’hui !...  Quoi qu’il en soit,   H.B-1:p.122(20)
rt, l’évêque s’écria d’une voix tonnante : «  Faites  avancer les troupes fraîches !... ils   C.L-1:p.690(36)
 tous ces préambules et après ces recherches  faites  avec la soigneuse prudence de la vieil  Cen-1:p.873(21)
eux.  Aussi, quand, après bien des questions  faites  avec sa finesse ordinaire, elle apprit  W.C-2:p.877(.1)
ers le chevalier.     — Monseigneur, vous me  faites  beaucoup d’honneur de me venir visiter  C.L-1:p.736(43)
 passage de Landon); vraiment, Eugénie, vous  faites  bien cas de tous les ordres de votre m  W.C-2:p.742(30)
— Ah ! monsieur, reprit l’adroit Nikel, vous  faites  bien voir là que vous la craignez.      W.C-2:p.739(43)
t de la sévérité inconnue du bon curé.     —  Faites  ce que je dis !... répéta le curé en f  V.A-2:p.211(.3)
neton et Annette, chut !... silence ! ... et  faites  ce que nous vous disons...     — Quand  A.C-2:p.610(.1)
 dans la plus entière liberté : pas de gêne,  faites  ce que vous voudrez, agissez comme il   V.A-2:p.170(41)
lez chercher l’accoucheur ! montez à cheval,  faites  ceci, prenez garde de réveiller la duc  W.C-2:p.899(.7)
intendant arriva, et remit la réponse.     «  Faites  changer de chevaux sur-le-champ, dit l  J.L-1:p.343(14)
e pour ces cas-là, il y a des phrases toutes  faites  comme Femme charmante !...  Femme ador  Cen-1:p.946(.4)
 attend...  Pourquoi pleurez-vous ?...  Vous  faites  comme Nelly, quand elle entend miss s’  W.C-2:p.908(11)
le comte ? dit-elle de l’air le plus simple,  faites  comme vous l’entendrez; je vous laisse  H.B-1:p.154(.3)
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e fantaisie; d’après les recherches que j’ai  faites  dans les historiens qui parlent de lui  C.L-1:p.824(22)
n de l’instruire des découvertes que j’avais  faites  dans mon propre coeur.  Une joie céles  V.A-2:p.226(14)
isez-vous, taisez-vous, dit Annette, vous me  faites  de la peine.     — Veux-tu te taire !.  A.C-2:p.578(15)
n vous donnez d’éloquence !... mais que vous  faites  de mauvais logiciens !  Écoutez, mon f  J.L-1:p.503(23)
que vous voulez arrêter est mon bienfaiteur;  faites  de moi ce que vous voudrez, mais ne fa  A.C-2:p.605(34)
 juge de paix...     — Ah, dit Vernyct, vous  faites  des cérémonies.  Mais qu’a donc Milo ?  A.C-2:p.592(.9)
erci.     — Faites donc, s’écria le général,  faites  donc, messieurs, toujours fuir ces mal  Cen-1:p1028(.9)
 avec le pied, et qui répondent merci.     —  Faites  donc, s’écria le général, faites donc,  Cen-1:p1028(.9)
mpit le pyrrhonien, n’en parlons plus : vous  faites  en ce moment non pas tout ce qu’un gra  J.L-1:p.355(18)
art d’heure, Annette s’écria : « Mon cousin,  faites  en sorte que je puisse passer toutes m  A.C-2:p.616(27)
z, commandez, battez même s’il le faut, mais  faites  en sorte que les vassaux de mon gendre  H.B-1:p.144(33)
iers et sa noix dans la poche de son habit :  faites  en sorte qu’il se couche toujours à hu  A.C-2:p.461(38)
comme Jackal, qui, après de mûres réflexions  faites  en suivant son maître à Birague, résol  H.B-1:p.219(.2)
onneur de se mettre à table avec nous.     —  Faites  entrer, dit alors l’évêque à son domes  V.A-2:p.329(34)
 Elle se nomme madame Leduc ? reprit Chlora;  faites  entrer.     Le pauvre chasseur sortit   W.C-2:p.941(27)
’heureuse nouvelle.     « Bien ! dit le duc,  faites  entrer. »     Le domestique est conste  J.L-1:p.483(30)
 dire : vous verrez probablement le Villani;  faites  et agissez comme si vous aviez toujour  H.B-1:p.214(42)
s voilà un pied dans l’étrier, continuez, et  faites  fortune : on ne vous souhaitera jamais  A.C-2:p.495(.8)
t ?     — Non.     — Ce mystère !... vous me  faites  frémir !... sur qui peuvent tomber nos  H.B-1:p..81(11)
vous m’avez eue pour maîtresse; ah ! vous ne  faites  guère valoir votre mère !...     — All  W.C-2:p.801(17)
     La jeune fille lui répondit : « Vous me  faites  honneur... »     Abel la regarda avec   D.F-2:p..40(10)
... qu’on l’étrangle !...  À la voirie !...   Faites  justice !...  Fanny ! Fanny !... venge  Cen-1:p.884(11)
phant Nicol qui s’écrie :     — Monseigneur,  faites  justice d’un traître !...     — Et que  C.L-1:p.776(20)
toujours pardon, embrasse-la bien gentiment,  faites  la paix et ne la troublons plus.  Ta m  W.C-2:p.871(14)
 ma fortune, à vouloir jouter avec vous, qui  faites  la vôtre ?...     Bombans étonné de ce  C.L-1:p.726(35)
érision qu’on avait apporté ce paquet.     —  Faites  le portrait de celui qui l’apporta.     A.C-2:p.630(40)
oles, s’écria : « Madame... madame ! vous me  faites  mal !... j'étouffe !... » et il s’avan  V.A-2:p.312(11)
 !  Annette frissonna et lui dit : « Vous me  faites  mal !... »     Il tressaillit à son to  A.C-2:p.544(12)
hine ! s’écria-t-il, ah, Joséphine ! vous me  faites  mourir à force de bonheur !  — Mais qu  V.A-2:p.266(24)
it le marquis, allez chercher des maçons, et  faites  murer l’autre porte !  Madame, reprit-  V.A-2:p.309(41)
Je ne resterai pas longtemps en prison... ne  faites  même pas de démarches pour m’en faire   H.B-1:p.114(.4)
ieur, répartit vivement le jeune homme, vous  faites  naître une autre question, qui ne peut  V.A-2:p.262(17)
squelles il rattachait les sandales de bois,  faites  par Caliban, pendant les nuits d’hiver  D.F-2:p..56(39)
, se montrait dans les moindres dispositions  faites  par les deux rivales.  La journée leur  W.C-2:p.947(17)
s, qui prouvent les acquisitions successives  faites  par les Mathieu XXXV, XXXVI, XXXVII, X  H.B-1:p.212(.2)
arole d’Horace guérissaient les égratignures  faites  par sa mère.  Une nuit elle rêva même   W.C-2:p.875(17)
 rempli le vide par de nombreuses promotions  faites  parmi les paysans les plus courageux..  C.L-1:p.698(36)
s, dit-elle d’un son de voix charmant, et ne  faites  pas de folies !...  En vérité, toute f  D.F-2:p..63(34)
forcez notre ancien à se rembarquer; mais ne  faites  pas un crime inutile.     — Approuvé !  A.C-2:p.489(.4)
; faites de moi ce que vous voudrez, mais ne  faites  pas un monstre.     Cette scène avait   A.C-2:p.605(34)
re ? vous avez encore vos papillotes et vous  faites  peur !...     — Mais, maman...     — C  W.C-2:p.870(.4)
d, si vous n'étiez mon obligé.     — Vous me  faites  pitié, dit froidement l’étranger...     H.B-1:p..70(.3)
onnier.     — Allons, Marie, levez-vous ! et  faites  place à ce condamné !     La folle gro  C.L-1:p.587(.4)
r les secrets du tribunal, puisque vous n’en  faites  plus partie, mais je sais que l’estime  A.C-2:p.603(43)
jours Fanchette.  Cependant, ajouta-t-il, ne  faites  point de façons pour moi; je pourrais   J.L-1:p.356(38)
ssi dans aucune des tentatives qu’elle avait  faites  pour le voir.  Le comte se levait au p  H.B-1:p.170(.5)
important que les conventions que nous avons  faites  pour les substitutions...     — Mon fr  H.B-1:p.160(20)
ré le regarda d'un air étonné.     — Vous ne  faites  que de vous en apercevoir ? s’écria M.  V.A-2:p.316(29)
ère la fée Bonne : vous devez les connaître,  faites  que je jouisse une fois de leur doux a  D.F-2:p..58(26)
    — Grand Dieu ! cria Annette, mon cousin,  faites  que je le voie !...  Que je vive le re  A.C-2:p.662(42)
devant cette foule !...     — Dieu du ciel !  faites  que je ne le quitte pas !...     — Res  A.C-2:p.664(.4)
anerais par mon souffle.  Tes lèvres ne sont  faites  que pour les baisers des anges, tes ma  A.C-2:p.547(15)
rdonné beaucoup, pour une larme de pitié; or  faites  quelque chose pour Dieu, puisqu’il a t  C.L-1:p.665(38)
demoiselle, en me rappelant mon âge, vous me  faites  songer que dans ces soixante-dix-huit   H.B-1:p..99(28)
 j'ai trouvée dans nos manuscrits...     Or,  faites  tourner bride à votre imagination, et   J.L-1:p.420(33)
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 brin de soie, ajoutait Marianne.     — Vous  faites  tout ce que vous voulez de M. Landon,   W.C-2:p.775(.5)
rer de périr aussi honorablement...  Allons,  faites  trois signes de croix, et en garde...   H.B-1:p.209(31)
 juge de paix, expliquez-vous, et si vous me  faites  trouver le moyen d’être juge à A...y,   V.A-2:p.401(.1)
ait une grande douceur.     « Monsieur, vous  faites  un discours aux mariés ?     — Oui, mo  J.L-1:p.372(36)
e dirais au roi, et en face encore : « Sire,  faites  une bonne ordonnance qui enjoigne à to  A.C-2:p.445(22)
.     — C’est vrai, répondit Argow; hé bien,  faites  venir celui qui se trouve en face de l  A.C-2:p.524(18)
dit les pas pesants de maître Trousse.     —  Faites  venir Hercule Bombans.     L’intendant  C.L-1:p.554(32)
 à nos voeux; quittez donc votre air dolent;  faites  votre cour à Léonie, et les charmes de  J.L-1:p.442(17)
estan leva les yeux au ciel.     — Castriot,  faites  votre devoir !... ajouta le prince; ma  C.L-1:p.745(25)
dieu à tout cela...  Allons mon ami Trousse,  faites  votre paquet et quittez la vie, cela n  C.L-1:p.765(21)
 femmes apportent des piques et des fascines  faites  à la hâte; elles soignent les blessés;  J.L-1:p.465(.1)
renez que, d’après les nouvelles découvertes  faites  à Londres, à Paris, à Pékin, à Tornéo   J.L-1:p.378(26)
ein succès, il eut soin que les publications  faites  à Tours n’éprouvassent aucun échec.  Q  W.C-2:p.923(.8)
e velours d’Utrecht rouge, quel honneur vous  faites  à votre vieux pasteur !     — Il le mé  V.A-2:p.193(.9)
     « Ces importantes observations une fois  faites , le père et la mère tiennent à leur fi  D.F-2:p..77(17)
eurs propos insignifiants, toutes réflexions  faites , nous ne vous emmènerons pas en Écosse  W.C-2:p.959(.2)
nc le dépositaire de ces quatre millions, et  faites -en ce que bon vous semblera... adieu..  A.C-2:p.672(20)
faut que je vous renvoie pour quelque cause;  faites -la naître !...  Sans cela, mon père de  Cen-1:p1003(32)
 ! si je puis vous inspirer quelque pitié...  faites -le !...     — J’y consens, si vous vou  J.L-1:p.435(17)
nger demandait à parler à Monseigneur.     —  Faites -le entrer, dit le comte.     Aussitôt,  Cen-1:p.909(27)
vre ?...     — Oh, monsieur, reprit de Secq,  faites -le faire par votre jardinier.     Alor  A.C-2:p.588(10)
z, cria Michel l’Ange, c’est un de mes amis,  faites -le souffrir, mais ne le tuez pas.       C.L-1:p.761(31)
i vous avez quelque empire sur votre maître,  faites -le venir quelquefois ici : qu’il tourn  W.C-2:p.752(24)
 malfaiteurs et le lieu où ils se retirent :  faites -les pendre, je vous prie, pour l’amour  H.B-1:p.107(40)
oir n’aura pas à se plaindre de moi...     —  Faites -lui bon accueil !...     — Oui, monsei  C.L-1:p.709(11)
 un certain respect; approchez-vous du feu !  faites -lui place vous autres !...  Je croyais  C.L-1:p.611(36)
evez l’écrou du prisonnier, et vous, Jackal,  faites -lui-en délivrer copie.     — Mais, mon  H.B-1:p.126(26)
s mieux; j’en fus toujours le soutien.     —  Faites -moi donc parler à madame la marquise !  J.L-1:p.334(37)
 je ne crains pas les regards de la justice,  faites -moi délier, et je vais vous suivre.  S  V.A-2:p.403(.4)
tte pour la conduire à la salle à manger...   Faites -moi le plaisir de convenir avec moi, l  J.L-1:p.344(13)
nt que le souper se refroidit : mes enfants,  faites -moi le plaisir de me suivre. »     Le   H.B-1:p..73(27)
e craignez pas de faire un méchant déjeuner,  faites -moi le plaisir d’accepter la moitié du  V.A-2:p.275(.1)
er, et je ne me sens pas d’humeur à causer.   Faites -moi le plaisir...     — J’entends, rep  H.B-1:p..57(39)
 Laquelle ? dit le marquis impatienté.     —  Faites -moi l’honneur de m’accorder cent coups  J.L-1:p.322(.5)
n’est pas d’ouvrir un cours de politique...   Faites -moi l’honneur de m’apprendre de suite   J.L-1:p.495(13)
ueil...  Monsieur, asseyez-vous !... entrez,  faites -moi l’honneur...     Vernyct entra dan  V.A-2:p.363(10)
erre de mon vin de Roussillon...  Messieurs,  faites -moi l’honneur...     — Avec plaisir, m  J.L-1:p.291(16)
 secret ?...  Vous êtes un serviteur fidèle;  faites -moi part de vos soupçons; que pensez-v  H.B-1:p..96(20)
n ! plongez-moi dans le sommeil de l’âme, et  faites -moi voir celui que je chéris !...  Pen  Cen-1:p1046(26)
isse rendre à un autre.     — Lequel ?     —  Faites -moi voir votre maîtresse, ou je meurs   J.L-1:p.335(.7)
urottin confondu s’inclina...     « Mon ami,  faites -nous annoncer, dit alors l’oncle Barna  J.L-1:p.311(.1)
le à sa mère avec dépit :     — Ah ! madame,  faites -nous grâce de l’inventaire de vos bost  W.C-2:p.755(.6)
habiller comme pour dire la messe.     — Que  faites -vous ? lui demanda le sacristain.       V.A-2:p.395(.7)
e procureur en colère, que signifie ?... que  faites -vous ?...     — Je me venge, monsieur   J.L-1:p.396(33)
in le lui aller demander.     — Et que ne le  faites -vous ?... s’écrièrent à la fois mademo  A.C-2:p.574(36)
lard... ne serait-ce pas plutôt...  Mais que  faites -vous en ces lieux ?...     — Le marqui  H.B-1:p.140(30)
et se présente devant l’Américain.     « Que  faites -vous ici, vieillard ?     — Mon fils,   J.L-1:p.507(13)
elle-meme.     — Quel diable de rabachage me  faites -vous là ?...     — Écoutez donc, capit  H.B-1:p..56(28)
lie ne comprit pas davantage.     — Mais que  faites -vous là, Julie ? arrangez tout.     Pu  Cen-1:p.990(40)
 !...     « Vous voilà, joli garçon !... que  faites -vous à cette heure ?...     — Mademois  J.L-1:p.335(.3)
 brillantes qu’il lui avait infructueusement  faites .  Enfin le pyrrhonien acheva tranquill  J.L-1:p.504(.1)
apprenez à le percevoir mieux que vous ne le  faites .  Il arrive, la plupart du temps que v  W.C-2:p.801(11)
 la mettre à l’abri du reproche que vous lui  faites ... alors (car je vois que j’ai manqué   V.A-2:p.283(.6)
 souvent la plus grosse des pertes que j’aie  faites ; en tout cas, j’en pendrai le brancard  V.A-2:p.319(.1)
erre !...  Ô Judas ! que de malheureux tu as  faits  !...     — Nephtaly quel est donc votre  C.L-1:p.609(19)
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onner un corps aux recherches.  Les mémoires  faits  aux ministres se perdaient et les grand  Cen-1:p.917(17)
, encore ouverte, tenait à peine à des gonds  faits  avec des liens de fagots.     Tel était  H.B-1:p.230(14)
îchit mon âme, accablée des efforts que j’ai  faits  en vous peignant ainsi les cruelles agi  W.C-2:p.864(28)
dans laquelle vivaient ces quatre êtres tous  faits  les uns pour les autres, mérite une exa  D.F-2:p..24(12)
 plus grande beauté, soit qu’ils eussent été  faits  par le chimiste, soit qu’il eût ainsi r  D.F-2:p.114(.9)
 comme pour compenser ceux qu'il n'avait pas  faits  pendant son absence.  Il était si gai,   H.B-1:p.221(28)
e voix l’officier décoré, nous ne sommes pas  faits  pour cela.     — Monsieur, répliqua-t-e  A.C-2:p.463(.7)
’oublier en faveur des efforts que vous avez  faits  pour décider votre famille à me rendre   J.L-1:p.485(31)
nds sacrifices ne sont rien, lorsqu’ils sont  faits  pour la personne aimee...  Ce sentiment  V.A-2:p.251(.4)
sais-quoi ne nous dit-il pas que nous sommes  faits  pour les cieux ?...  Croyez-moi, vivez   C.L-1:p.666(.9)
  J’imagine, moi, que les hommes sont un peu  faits  pour nous, et que leur vie doit recevoi  D.F-2:p.110(.5)
eufs du cinquième.  Après de tels sacrifices  faits  pour qu’on n’entende pas les prisonnier  H.B-1:p.245(17)
 nouvelle; néanmoins, après plusieurs signes  faits  secrètement à sa fille, elle parvint à   W.C-2:p.795(.9)
ef, car, il ne s’agit rien moins que de vols  faits  à main armée et avec effraction, en ple  V.A-2:p.402(35)
ir sa flamme de nous : la preuve qu’ils sont  faits  à notre usage, c’est que nous sommes mè  D.F-2:p.110(.6)
el, quel est-il ?     — C’est lui qui nous a  faits  à son image, pour le servir et l’adorer  D.F-2:p..44(15)
d’espérer.  Quelques pas vers le bien furent  faits , d’autres suivirent, et l’on se remit à  J.L-1:p.490(42)
TRE XIII     La liquidation     Tous comptes  faits , toutes dettes apurées, nous eûmes... 3  H.B-1:p..23(20)
qu’elle avait tenu, les gestes qu’elle avait  faits , trahirent un sentiment, trop tendre po  C.L-1:p.643(36)
ut bien que je rende tous les maux qu’on m’a  faits .  Allez-vous-en ! je ne puis vous voir   V.A-2:p.224(38)
e me reverrez.     — Que faut-il donc que je  fasse  !... s’écria-t-il en frappant du pied e  V.A-2:p.310(.4)
z une ambassade au sire Enguerry ! qu’on lui  fasse  amitié; qu’on lui dise, qu’il partit tr  C.L-1:p.651(30)
 dit Joseph, arrangez là.     — Que ma femme  fasse  ce qu’elle voudra aujourd’hui !... s’éc  V.A-2:p.319(24)
 !...  Son corps à la voirie !...  Qu’on lui  fasse  comme il a fait !...  Qu’on le tue !  R  Cen-1:p.883(33)
ne tempête; prenez garde que cette visite ne  fasse  croire que les grands vous ont distingu  J.L-1:p.358(.7)
que pensez-vous que M. le colonel Jean Louis  fasse  dans la circonstance actuelle ?...       J.L-1:p.486(20)
orbaient avec ardeur.     Que veux-tu que je  fasse  de ce Juif et de celte princesse ?...    C.L-1:p.756(.3)
e prisable, la vertu ?...  Tu veux que je te  fasse  de nouveaux serments ! ils sont inutile  J.L-1:p.428(31)
l’on ne trouvera pas extraordinaire qu’on en  fasse  grâce au lecteur.  Qu’il suffise de sav  A.C-2:p.497(.1)
dit-il.  (Car il semble que ma mémoire ne me  fasse  grâce d’aucun détail; les moindres circ  W.C-2:p.860(20)
te, vous, savez !     — J’ai peur qu’elle ne  fasse  jouer quelque marotte, reprit l’aubergi  V.A-2:p.353(16)
rt que tu lui destines ?     — Un poison qui  fasse  languir plusieurs mois !...     — Enfan  J.L-1:p.401(32)
is j’y viens réparer les torts de mon neveu;  fasse  le ciel que les excuses d’un vieillard   J.L-1:p.355(15)
nc moi ?... car vous ne me connaissez pas...  fasse  le ciel que vous restiez toujours dans   W.C-2:p.959(33)
acieux, lui disaient tous : « Ah, monsieur !  fasse  le ciel que vous soyez plus heureux !..  W.C-2:p.730(42)
verez, hors le tigre et vous, un brigand qui  fasse  le mal pour le plaisir de le faire ?...  C.L-1:p.569(13)
rvice !...     — Hé bien, il faudra qu’il me  fasse  le plaisir de montrer le métier à l’un   V.A-2:p.365(24)
au milieu du groupe; voulez-vous que je vous  fasse  maintenant découvrir la raison de l’arr  V.A-2:p.159(14)
, puisque moi, faible, je la conçois; que je  fasse  mes derniers pas sur un sable doré comm  V.A-2:p.414(.4)
 ?...     — D’écrire au sénéchal, afin qu’il  fasse  mettre en lieu sûr l’homme dangereux qu  H.B-1:p.104(13)
n, croyez-vous que le pillage de Durantal ne  fasse  pas ouvrir les yeux à l’autorité surtou  A.C-2:p.487(25)
.     — Soyez sûr qu’il n’est rien que je ne  fasse  pour éviter la roue fatale...     — On   H.B-1:p.250(30)
s par la présence de cette Mathilde...     —  Fasse  que le vent emporte ce serment ! dit d’  H.B-1:p.168(33)
rte ce serment ! dit d’Olbreuse tout bas, et  fasse  qu’Aloïse m’aime toujours ! » ajouta-t-  H.B-1:p.168(34)
ose sur ses genoux, en ayant soin qu’elle ne  fasse  qu’un petit volume.     Madame Plaidano  J.L-1:p.382(35)
s mêmes lieux, à moins que le hasard ne nous  fasse  rencontrer. »     Madame de Béringheld   Cen-1:p.961(40)
chaque syllabe du mot; qu’un procès criminel  fasse  retentir partout : « Mélanie de Saint-A  V.A-2:p.409(19)
’expédier au retour, il est juste qu’il vous  fasse  ses adieux. »     Alors Aloïse demanda   H.B-1:p.161(41)
ne vient pas ? eh bien, ne faut-il pas qu’il  fasse  ses apprêts ?...     — Une semaine sans  W.C-2:p.869(14)
se voir si sa toilette ne se dérange pas, et  fasse  signe à tel ou tel enchanteur qu’elle c  D.F-2:p..75(.6)
, et lon, lan, la...     — Ha çà, que chacun  fasse  silence, reprit le capitaine, et écoute  H.B-1:p.144(29)
st un rusé gaillard, et que s’il veut que je  fasse  son bonheur...  M. le maire, dit-elle,   V.A-2:p.399(.5)
sés...  Allons, allons, mes amis, que chacun  fasse  son devoir, et en avant... »     En ach  H.B-1:p.164(26)
e à la justice !... en prison !... qu’on lui  fasse  son procès !... qu’il meure !... qu’on   Cen-1:p.884(10)
us le sommes.  On veut plus; on exige que je  fasse  taire mon coeur, que j’anéantisse un se  H.B-1:p.181(12)
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 disait-elle pour que, dans un instant, elle  fasse  tout oublier ?... que donne-t-elle ?...  A.C-2:p.479(27)
, marchant avec prudence,     De sa peine il  fasse  un plaisir,     Pour toute récompense..  C.L-1:p.810(.9)
aperçu de cette singulière chose ?  Qu’on le  fasse  venir ! mais avant, laissez votre pioch  A.C-2:p.588(22)
Vernyct, dit Argow, je prie le ciel qu’il te  fasse  voir le même jour que moi, et que tu te  A.C-2:p.552(26)
is-moi toi-même... à la nuit, et que Vernyct  fasse  élever un modeste monument qui dise com  A.C-2:p.664(33)
se en vain par un sourire; telle chose qu’il  fasse , ce sourire a toujours une teinte infer  C.L-1:p.715(12)
tte rupture...  Je veux que ce mariage-là se  fasse , et il se fera !  Maintenant Eugénie ne  W.C-2:p.869(30)
 de Stoubière.     « Enfin, que les lecteurs  fassent  aller cet ouvrage à une quatrième édi  C.L-1:p.820(44)
x; alors il s’écria :     — Eh bien ! qu’ils  fassent  comme moi !... qu’ils aient une caban  D.F-2:p..42(35)
ns pour que sa marche et celle de son soldat  fassent  le moins de bruit possible.  Lagloire  Cen-1:p.870(14)
Il faut bien, dit-il, que les deux amants se  fassent  leurs adieux! ils n’ont pas longtemps  C.L-1:p.766(28)
 ton coeur, m’ont touché l’âme.  Quoi que tu  fasses , tu iras aux cieux !     — Monsieur, d  V.A-2:p.317(28)
 que notre jardin soit soigné et que vous le  fassiez  bêcher, de manière que je n’aie plus   D.F-2:p..68(13)
 vous alliez m’attendre à Septinan, que vous  fassiez  préparer la chaise de poste, qu’elle   V.A-2:p.383(15)
sentiment du Ciel !...  Enfin, quoi que vous  fassiez , Dieu, et toujours Dieu vous accable   A.C-2:p.541(.9)
emande donc si la cour trouvera bon que nous  fassions  intervenir une personne obligée de g  A.C-2:p.631(.6)
que nous fassions une sortie, que nous ne la  fassions  pas, notre perte est inévitable; mai  C.L-1:p.687(43)
mble nous l’enrichissions, qu’ensemble, nous  fassions  relever son toit, cette première de   V.A-2:p.344(.4)
éroïque courage ne peut nous sauver que nous  fassions  une sortie, que nous ne la fassions   C.L-1:p.687(43)
Je veux que ce mariage-là se fasse, et il se  fera  !  Maintenant Eugénie ne dira pas un mot  W.C-2:p.869(30)
arder l’anonyme, mais dont la seule présence  fera  arriver à la découverte de la vérité.  N  A.C-2:p.631(.7)
evine sa pensée dans ses regards.     — On y  fera  attention, mon general !     Ce jour-là   W.C-2:p.918(27)
le dit, le génie que j’aurai à mes ordres me  fera  avoir la place. »     Alors quand la fêt  D.F-2:p..92(20)
’est qu’une culotte.  Toutefois, Monseigneur  fera  bien de l’admettre à la retraite, parce   D.F-2:p..49(24)
rs entièrement la nature des dépositions que  fera  ce nouveau témoin; elles peuvent être fa  A.C-2:p.638(40)
e... parle-moi, mon chéri, le son de ta voix  fera  cesser ma souffrance.     — Pardonne-moi  V.A-2:p.392(14)
pagnons.     — Nous avons la majorité, on la  fera  cette loi... dit Vernyct, c’est une baga  V.A-2:p.366(15)
e !...  Vous irez, ou vous n’irez pas, Nikel  fera  comme il pourra...     — S’il y a quelqu  W.C-2:p.740(24)
 Eugénie se tirera bien d’affaire !...  Elle  fera  comme nous !  La nature est une bonne mè  W.C-2:p.879(33)
u Béarn, mon invincible maître, que mon épée  fera  connaissance avec ton sang.     — Que ch  H.B-1:p..50(13)
omptées.  Dans le cas contraire, votre corps  fera  crier sous son poids la potence que les   H.B-1:p.124(26)
on père et ma mère me l’ont défendu; cela me  fera  de la peine maintenant.     — Ah ! vous   D.F-2:p..40(16)
 adoptive...  D’un autre côté, cette famille  fera  des recherches; ... le duc peut être inf  J.L-1:p.350(13)
.     — Elle dort...  Hélas ! demain elle me  fera  disparaître bien avant l’aurore...  Il s  C.L-1:p.676(33)
a en sanglotant : “Mon Dieu! le sacrifice se  fera  donc !..."  Tout le temps de la cérémoni  V.A-2:p.208(16)
La passion que je combats depuis trois mois,  fera  encore battre mon coeur lorsque je mourr  V.A-2:p.265(31)
our peu qu’il ait quelque cousin à placer il  fera  facilement passer mon oncle pour un jaco  A.C-2:p.454(.4)
 la situation d un enfant auquel personne ne  fera  jamais que des caresses parce qu’il est   W.C-2:p.892(.8)
ous enlèverons encore la fille pendant qu’il  fera  la musique de l’opéra.     « — Salvati,   W.C-2:p.817(.3)
urai jamais d’autre femme; que quiconque lui  fera  mal, lui nuira, sera mon ennemi capital   A.C-2:p.516(41)
 les moindres détails, il s'écria : « Qui me  fera  mes prônes ? »     — Monsieur, répéta la  V.A-2:p.318(12)
acle à votre bonheur ?...     — Mais on vous  fera  mourir Castriot !... observa la princess  C.L-1:p.812(36)
oire, il s’acheminera vers le château, et me  fera  même l’honneur d’accepter mon bras, afin  H.B-1:p.141(.2)
 l’on me heurte !... je brise tout ce qui me  fera  obstacle : je le puis.”     « Étonné d'u  V.A-2:p.206(.8)
 que chaque fait d’armes te sera raconté, et  fera  palpiter ton coeur !  À leur multiplicit  J.L-1:p.427(21)
d; mais mademoiselle d’Arneuse, monsieur, ne  fera  pas rougir vos ancêtres...     — Ah ! ma  W.C-2:p.798(28)
urés que la douce conformité de vos goûts ne  fera  pas une chaîne de ce tendre lien, ou que  A.C-2:p.559(26)
ais il faudra obtenir de votre mari qu’il ne  fera  pas à l’audience des réponses qui lui so  A.C-2:p.618(16)
; si tu as quelque fête, quelque gala, il te  fera  passer pour un duc...  Voyons, quel est   H.B-1:p.201(20)
obéis ?     — Moi.     — Et qu’est-ce qui me  fera  pendre si je n’obéis pas ?...     — Moi.  H.B-1:p.124(30)
iser dans ma bourse aussi souvent qu il vous  fera  plaisir...  Ne m’interrompez pas je devi  H.B-1:p..70(34)
’idée que vous penserez quelquefois à moi me  fera  plaisir; et, lorsque je serai mort, j’ob  V.A-2:p.265(40)
.  Contents, jouissant d’une félicité qui ne  fera  point perdre à la vertu son brillant col  V.A-2:p.266(32)
, je laisse à monseigneur à décider ce qu’il  fera  pour eux, en observant toutefois que, so  H.B-1:p.133(12)
   Le vieillard s’émut.     — Le Mécréant le  fera  périr !... ajouta la jeune fille.     Al  C.L-1:p.554(27)
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 dame, n’ayez aucune frayeur du bruit qui se  fera  quand vous entrerez...  À ce soir, ajout  H.B-1:p.225(35)
 passion, depuis quinze jours, et que ce qui  fera  que j’aimerai toujours mon mari, c’est q  D.F-2:p.110(38)
la cervelle, pensait Rosalie, ce M. Nikel ne  fera  que ma petite volonté !... »     « Si je  W.C-2:p.719(25)
des cieux !...  Oui ! mon époux de gloire ne  fera  que passer d’un vaste édifice de la créa  A.C-2:p.663(11)
nfant, et qu’aucune puissance humaine ne m’y  fera  renoncer !     Annette se leva subitemen  A.C-2:p.610(44)
, par la quille de la Daphnis, qu’elle ne me  fera  rien faire de plus... et c’est moi qui a  A.C-2:p.577(17)
lier, il éteindra de justes contestations et  fera  sacrifier à chacun ses droits légitimes   V.A-2:p.156(15)
eur.     — Ah sire ! il est un aimant qui me  fera  sans cesse revenir vers vous !...     —   C.L-1:p.634(26)
i moins; il la mettra où il voudra, ce qu’il  fera  sera bien fait...     Il y eut un moment  V.A-2:p.161(41)
le plus grand talent, je suis vaincu !... il  fera  son chemin !... murmura Barnabé tout bas  J.L-1:p.455(.3)
pens de personne au monde, et un pistolet me  fera  toujours raison de ma vie; je ne l’ai pa  A.C-2:p.512(14)
ue rompit le silence en s’écriant :     — On  fera  un corps de réserve avec les femmes, nou  C.L-1:p.653(19)
urcil, là le roi s’adoucira, plus bas le roi  fera  un signe de tête, plus loin le roi salue  W.C-2:p.800(13)
ur le pied de trois francs par rôle, et cela  fera  un total, Me Écrivard !... un joli total  H.B-1:p.212(.5)
iselle, si vous le permettez, M. Maxendi, se  fera  un véritable plaisir de vous offrir sa v  V.A-2:p.332(39)
; mais, en faveur de l’ancienneté, l’on vous  fera  une pension viagère de cent écus; allez.  A.C-2:p.589(12)
n en ces lieux; vous serez choyé.  L’on vous  fera  vivre longtemps; vous jouirez de tout, e  Cen-1:p.930(40)
s en proie à une espèce de frénésie qui leur  fera  élever leurs mains et les frapper avec r  D.F-2:p.100(.2)
craser, n’importe comment !...     — Cela se  fera , petit chevalier !...     — Et Aloïse ?.  H.B-1:p.202(25)
s si la cavalerie en fait !...     — Elle en  fera , sire, dit Kéfalein, en agitant sa tête   C.L-1:p.671(30)
st-il bon enfant, demanda le banquier, et me  fera -t-il payer la convenance en me vendant s  V.A-2:p.324(.9)
ent ses ordres comme absolus, comment Joseph  fera -t-il pour me délivrer ?... il risquera s  V.A-2:p.357(.7)
ntent et plein d’amour, en méditant ce qu’il  fera ; il arrive dans la longue galerie, et, a  Cen-1:p.951(23)
veut, je prouve que la justice existe, et je  ferai  !... »     Sans l’écouter, le parlement  J.L-1:p.462(33)
it Mélanie : là, avec quelques sonnettes, je  ferai  accroire tout ce que je voudrai au mair  V.A-2:p.334(.5)
ompassion curieuse.     — En voilà assez; je  ferai  ce que tu veux...  Laisse-moi !     — C  W.C-2:p.740(39)
suites, instruisez-m’en sur-le-champ, je les  ferai  cesser...  Tenez !...  Et le vicaire re  V.A-2:p.388(.2)
retournant vers lui à un geste qu’il fit, je  ferai  cette dernière offrande au bonheur de m  W.C-2:p.962(25)
parais pas fidèle, et je t’annonce que je te  ferai  chasser...     — Chasser... dit le viei  H.B-1:p..65(31)
oisin : il en aura le temps, parce que je ne  ferai  connaître l’erreur qu’à Valence, et aus  A.C-2:p.608(.1)
 demain matin tu sauras où est ta fille : je  ferai  demander Joseph, il m’en instruira.      V.A-2:p.329(27)
sir votre penchant naissant pour elle, et je  ferai  des voeux pour votre bonheur et le sien  H.B-1:p..42(34)
ait voulu reprendre ses paroles.     « Je ne  ferai  donc que des gaucheries », marmotta-t-i  V.A-2:p.319(11)
Qu’il tremble ! je me vengerai de lui, et je  ferai  en même temps un exemple terrible...  É  J.L-1:p.507(30)
e à l’invitation de mon noble beau-frère, je  ferai  en sorte de paraître au château de Bira  H.B-1:p..32(26)
merci, monseigneur, dit Michel l’Ange, et je  ferai  en sorte que mon séjour y marque.     —  C.L-1:p.716(25)
rifices que peut faire une femme; mais je ne  ferai  jamais celui de ma pudeur, car alors je  A.C-2:p.550(10)
vez à quel point je vous aime; pour vous, je  ferai  les plus grands sacrifices, mais songez  V.A-2:p.305(11)
 gentilhomme campagnard... une autre fois je  ferai  mieux. »     En prononçant ces mots, un  H.B-1:p..73(31)
  — Coquin !     — Monseigneur !     — Je te  ferai  mourir sous le bâton !...     — Pour ce  H.B-1:p.215(27)
pour donner quelque prix à ton poème.  Je te  ferai  même une musique baroque que tu lui por  W.C-2:p.817(11)
estait le legs que je me suis approprié.  Je  ferai  observer que :     Premièrement, ce jeu  V.A-2:p.150(29)
oeur dans les distractions du monde.  Ici je  ferai  observer que par un singulier bonheur,   V.A-2:p.248(.3)
hère Eugénie, touche à sa fin.  Ici, je vous  ferai  observer que telle rapidité que je mett  W.C-2:p.859(28)
 condamné comme pirate ?     — Oui.     — Je  ferai  observer, dit Charles, que l’acte d’acc  A.C-2:p.627(34)
sous de sa statue : Jupiter !     Je ne vous  ferai  pas l’injure de vous l’expliquer; vous   J.L-1:p.415(27)
 commun; définitivement je crois que je n’en  ferai  pas ma société; il est par trop libre.   W.C-2:p.765(43)
cider votre famille à me rendre ma fille; je  ferai  plus même, je consens à mettre un prix   J.L-1:p.485(32)
ntenant je l’aime trop pour y voir clair, je  ferai  quelque sottise...; ah, je réponds qu’e  W.C-2:p.749(34)
nnais l’heure du déjeuner et du dîner, je me  ferai  rarement attendre, ainsi, sous aucun pr  V.A-2:p.177(.6)
idées voluptueuses !... quant à moi, je n’en  ferai  rien, car j’aime trop Mélanie, et l’ave  V.A-2:p.397(11)
! je suis homme, et votre maître, je vous le  ferai  sentir; vos ruses ne m’en imposeront pl  H.B-1:p.152(13)
nt pas pures de cet héroïsme social, mais je  ferai  tant que je rachèterai ma faute !        A.C-2:p.613(14)
    — Vernyct, répondit Argow avec calme, je  ferai  tout ce qui sera en mon pouvoir pour t’  A.C-2:p.553(16)
 dernier soupir !... et, vassal de Satan, je  ferai  tout le mal que je pourrai, puisque tu   V.A-2:p.408(.7)
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re pour vous un véritable père spirituel; je  ferai  tout pour acquérir votre amour, heureux  V.A-2:p.168(29)
i comme un crime de fausser mes serments, je  ferai  tout pour les tenir; mais si, pour mon   V.A-2:p.262(11)
ec des circonstances moins aggravantes, j’en  ferai  un aussi lucide.  Jugez donc !...  Non,  A.C-2:p.637(13)
n aura du succès, sinon... hé bien, ... j’en  ferai  un autre, qu'est-ce que je risque ? ce   A.C-2:p.447(10)
 demander, et s’il est en mon pouvoir, je me  ferai  un véritable plaisir de solliciter pour  J.L-1:p.395(.8)
 tu n’as pas besoin de cet argent !... je le  ferai  valoir; et quant à la bourse ? je la ve  C.L-1:p.576(.5)
, et que mes discours te soient à charge, je  ferai  violence à mon amitié en me taisant; ma  A.C-2:p.553(19)
montrent indignes de leurs richesses.  Je ne  ferai  à personne l’injure de l’énoncer.     Q  W.C-2:p.971(21)
ur, croyez qu’Annette se serait tue !...  Je  ferai  à votre bonheur tous les sacrifices que  A.C-2:p.550(.9)
e juge en regardant Charles.     — Ce que je  ferai , s’écria ce dernier, je défendrai mon c  A.C-2:p.613(17)
ant battre : « Le sien est là... » autant en  ferai -je de mon côté !...     À ces mots le J  C.L-1:p.800(40)
 presque aussi belle que Gracieuse ! comment  ferai -je pour la revoir ?...  C’est peut-être  D.F-2:p..40(40)
ne doit répondre comme l’abbé chante, aussi,  ferai -je si bien, que malgré lui, il regarder  V.A-2:p.195(20)
ur, dit Lesecq, quant à la confession, je la  ferai ; quant à l’arrestation, ne comptez pas   A.C-2:p.605(32)
les réjouissances de cette heureuse union se  feraient  au château de Durantal, et il priait  A.C-2:p.555(40)
harge avec un sang-froid et une prudence qui  feraient  honneur à plus d’un général; il trou  C.L-1:p.684(13)
igeants, et prévinrent qu’après le dîner ils  feraient  les ouvertures d’une entreprise nobl  J.L-1:p.418(35)
plus qu’ils auraient à rester en voyage, ils  feraient  mieux d’atteindre le château.  C’éta  A.C-2:p.561(10)
 tressaillis.  “ Est-ce que mes aiguillettes  feraient  peur à votre fille ? lui répliquai-j  W.C-2:p.821(22)
rouvent monotones, et de telles descriptions  feraient  reléguer cet ouvrage avec les romans  A.C-2:p.550(34)
été couronné par un de ces événements qui me  feraient  rester comme une statue, éternelleme  W.C-2:p.836(10)
ne parure pour Chlora, un meuble, choses qui  feraient  sourire un riche de pitié, nous proc  W.C-2:p.824(11)
    « Je renonce à ces moyens, qui cependant  feraient  triompher ma cause...  Vous voulez m  J.L-1:p.458(11)
es vives éclaireraient la nature humaine, et  feraient  voir qu’un atome influe sur nos dest  C.L-1:p.647(36)
émonies et les barrières sociales, ce que je  ferais  ! je me jetterais dans ses bras, et je  V.A-2:p.307(29)
riez-vous en la retrouvant ?     — Ce que je  ferais  ! s’écria le vicaire enflammé par le m  V.A-2:p.307(27)
, et animait l’amour, etc., etc.     — Je le  ferais  bien comme elle, dit Catherine, d’un a  D.F-2:p.102(37)
eprit la coquette un peu honteuse, que tu me  ferais  bien plaisir.     — Il suffit...  Père  J.L-1:p.286(35)
e !... »     — Ah ne me regarde pas ! tu m’y  ferais  consentir !     — Viens, viens !     —  C.L-1:p.810(40)
s.     — Ah ! dit-elle, si j’étais riche, je  ferais  du bien !...     À cette exclamation q  V.A-2:p.286(13)
pour le nourrisson de ma pauvre Marie, je le  ferais  encore !...     — Dis-tu vrai ?...      J.L-1:p.349(35)
éjà mariés; j’ai déjà pensé à la robe que je  ferais  faire : elle sera divine, aussi gracie  D.F-2:p.109(39)
ais-tu ?...     — Attends que j’aie bu... je  ferais  le diable pour le sauver.     — Il est  H.B-1:p.114(34)
valet qui le regardait d’un air ironique, tu  ferais  mieux d’aller annoncer à ta maîtresse   H.B-1:p..33(21)
i dit ce dernier avec un ton de reproche, tu  ferais  mourir ton bienfaiteur ?...     — Je s  C.L-1:p.745(38)
apportent : le commerce, la banque, etc.  Tu  ferais  même bien d’apprendre tous les métiers  J.L-1:p.412(32)
se lui-même, car Dieu m’est témoin que je ne  ferais  pas une enjambée, même à cheval, pour   W.C-2:p.729(.3)
voue que si je me rencontrais moi-même, j’en  ferais  peut-être autant; quoi qu’il en soit,   V.A-2:p.147(36)
...     — Ô généreuse et digne femme ! je me  ferais  tuer pour lui et pour vous !...     À   A.C-2:p.608(41)
   — J’en pense ce que vous en pensez.     —  Ferais -je bien d’aller dans la chambre d’appa  Cen-1:p.918(36)
... je te suivrais à l’armée... je... que ne  ferais -je pas ?...     Béringheld embrassa Ma  Cen-1:p.994(33)
uelle vous vous rendrez peut-être...  Que ne  ferais -je pas pour sauver un prêtre de la mor  V.A-2:p.270(28)
utre il fallait n’être que ma maîtresse, que  ferais -tu ?     Elle pencha la tête vers la t  V.A-2:p.392(41)
t, si j’avais un ami prisonnier...     — Que  ferais -tu ?...     — Attends que j’aie bu...   H.B-1:p.114(33)
e de l’innocence, je n’hésite pas.     — Que  ferais -tu donc ?     — Je noierais mon infami  V.A-2:p.393(.3)
te et répéter :     — Pauvre enfant !... que  ferais -tu sur cette terre si ton coeur est br  V.A-2:p.174(22)
oeur, je sens là un certain mouvement qui me  ferait  abjurer la croix pour le croissant.  D  C.L-1:p.694(13)
z mademoiselle Victoire, et tel autre qui le  ferait  arriver chez madame la marquise.  Erne  J.L-1:p.342(.9)
r, tandis que si je parlais... un seul mot y  ferait  dominer la douleur et le désespoir !    H.B-1:p.138(14)
 avoués imitant les médecins, sa science lui  ferait  encore courir le danger de tomber dans  D.F-2:p..22(18)
aître d’école ne montre pas le latin, car il  ferait  faire de rudes contresens à ses élèves  V.A-2:p.201(.7)
 il y a même parmi nous plus d’un visage qui  ferait  honneur à bien des nobles.     — Voyez  H.B-1:p..63(40)
 terre foulée par lui serait brillante, il y  ferait  jour au moins...  Et... son enfant !..  W.C-2:p.902(29)
ors pensant à son trésor et au pillage qu’en  ferait  le Mécréant, l’intendant courut le met  C.L-1:p.642(37)
ndré nous ferait tous pendre aux vergues, et  ferait  le service avec ses officiers plutôt q  V.A-2:p.230(34)
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aucune obscurité, et qu'une personne, qui me  ferait  l’honneur de lire cet ouvrage seul, y   A.C-2:p.446(14)
st point guérie; je pensais que l’absence la  ferait  mourir faute d’aliment.  Ah ! le souve  C.L-1:p.634(35)
on féminine, avec cette docilité passive qui  ferait  naître la pitié dans le coeur d’un tig  V.A-2:p.242(16)
re temps d’examiner les graves questions que  ferait  naître son désir d’épouser Mélanie : i  V.A-2:p.373(21)
s de plaisir.     « Monsieur, cet instant me  ferait  oublier un siècle de malheurs !...      J.L-1:p.404(25)
opinion publique, parce que alors Argow n’en  ferait  pas sa femme; et cependant la haine se  A.C-2:p.515(33)
sprit n’emporte pas quelque âme avec lui, il  ferait  plutôt revenir des morts !...     Le f  Cen-1:p.904(11)
Vernyct les avait pérorés, et cette harangue  ferait  pâlir celle de Catilina à ses complice  A.C-2:p.643(13)
 que je sais, et vous iriez à A...y, l’on ne  ferait  que vous répéter ce que je vais vous d  V.A-2:p.205(18)
ependant, mon doux ange, un baiser de toi me  ferait  quelque plaisir, et... pendant que tu   W.C-2:p.924(11)
 ne vous emmènerons pas en Écosse, cela vous  ferait  quitter votre patrie.     — Je la quit  W.C-2:p.959(.3)
jamais besoin du pardon du Sauveur : elle ne  ferait  qu’une faute, moi vivant !... ”  À cet  W.C-2:p.847(35)
nte, jeune, belle, élégante, qu’un peu d’eau  ferait  renaître; un seul regard d’un soleil b  Cen-1:p1002(29)
lle a un char attelé de colombes, et elle me  ferait  revoir mon père et ma mère.     — Mais  D.F-2:p..34(40)
dit le juge en riant, c’est une histoire qui  ferait  rire tout le monde de nous !...     Il  A.C-2:p.596(11)
découvrir la vérité.     — Est-ce qu’il vous  ferait  sa cour ?... demanda-t-elle.     — Je   W.C-2:p.718(34)
 sans que ce fut de notre faute, car il nous  ferait  sauter la cervelle. »      En devisant  V.A-2:p.363(.3)
nce, et que si l’on pouvait s’en emparer, on  ferait  sauver Jean II pendant le combat, quit  C.L-1:p.781(21)
ia Courottin, est-ce que notre vieille folle  ferait  son dernier paquet, le seul où l'on ne  J.L-1:p.314(10)
 à sa poursuite.     CHAPITRE IV     Ma voix  ferait  sur eux les effets du tonnerre,     Et  H.B-1:p.102(27)
es accusé d’un crime qui, s’il était prouvé,  ferait  tomber sur vous tout le poids de la ve  H.B-1:p.125(20)
. Landon, et que, pour cette espérance, elle  ferait  tous les sacrifices nécessaires.  La f  W.C-2:p.719(14)
ommes tous liés ! car M. de Saint-André nous  ferait  tous pendre aux vergues, et ferait le   V.A-2:p.230(33)
le.     « Voilà des maîtres pour qui l’on se  ferait  tuer », dit Robert en conduisant lui-m  H.B-1:p..87(14)
mpté sur toi !...  Quand tout un tribunal te  ferait  une question nuisible à ton maître, et  W.C-2:p.918(18)
 dit, répondit-elle, que ce jeune homme nous  ferait  une société ? mais c’est qu’il est on   W.C-2:p.758(36)
vigné s’en tira en prétendant que la noce se  ferait  à la campagne.     Enfin ce jour arriv  A.C-2:p.496(43)
our en faire un hors-d’oeuvre...     — Il le  ferait , dit Vieille-Roche, tout mauvais que d  H.B-1:p.156(.1)
rreurs, d’angoisses, de joies, une marche ne  ferait -elle pas l’histoire ? les pas seuls do  W.C-2:p.863(27)
 y tourne, ainsi prenez garde... à ce que tu  feras  : il ne faut pas mettre son doigt entre  V.A-2:p.199(.8)
ai descendu, tu appelleras au secours, et tu  feras  en sorte de retenir le marquis et ses g  J.L-1:p.478(30)
st plus pour toi qu'un grain d’encens que tu  feras  fumer en son honneur.  Tu renonces à to  Cen-1:p.959(19)
ui ne sera jamais ta maîtresse et dont tu ne  feras  pas ta femme ?...     — Pourquoi pas ?.  A.C-2:p.505(22)
ue tu es dans un mauvais chemin.  Que diable  feras -tu dans ce pays ?... qu’y prétends-tu ?  A.C-2:p.505(20)
 mort !...  Je n’ai plus de fils !     — Que  feras -tu de cette chaîne ?...     Et l’intend  C.L-1:p.642(22)
s dire : « Ami ! ma réponse est-elle claire,  feras -tu le bonheur d’Eugénie ?... »  Je n’ai  W.C-2:p.867(19)
  « Je t’en demande pardon, mon ami; mais ne  feras -tu pas quelque chose pour madame de Van  J.L-1:p.438(30)
op douloureuse vous détourniez la tête, vous  ferez  bien, et moi...  Cet effort vers le bon  W.C-2:p.807(.4)
fide lieutenant les a ravagés ! mais, vous y  ferez  bientôt refleurir le bonheur et l’abond  C.L-1:p.788(35)
e âme, il y en a tant qui n’en ont pas, vous  ferez  comme eux !...     — Mon ami, reprit-il  V.A-2:p.149(39)
qu’en disant que j’avais ce grade vous me le  ferez  donner... alors, en deux secondes, je v  V.A-2:p.233(27)
s avez quelque attachement pour moi, vous ne  ferez  jamais aucune tentative pour le savoir.  W.C-2:p.778(36)
nd, nous surprenant ici-bas, il dit : « Vous  ferez  le plus beau couple de la terre !... »   W.C-2:p.920(.7)
-t-il en nous rassemblant sur son sein, vous  ferez  le plus beau couple de la terre !... ”   W.C-2:p.828(18)
 — Jackal, voici trois affaires dont vous me  ferez  le rapport. »     Le sénéchal sortit po  H.B-1:p.108(.5)
e est assez avancée, et j’espère que vous me  ferez  l’honneur de rester au moins jusqu’à ce  C.L-1:p.789(13)
ed, bon oeil...  Ainsi, reprit-il, vous nous  ferez  l’honneur de venir dîner avec nous dema  V.A-2:p.364(15)
rcé de quitter cette maison.  Le matin, vous  ferez  ma chambre.  Voilà tout ce que je récla  V.A-2:p.177(.8)
ez, mon cher, vous êtes un imbécile, et vous  ferez  mieux d’avoir des longues-vues avant de  A.C-2:p.589(.5)
se, sotte que vous êtes ? chaussez-moi, vous  ferez  mieux. »     Pendant que Chalyne tressa  H.B-1:p.146(17)
 verre.     — Certes, M. Maxendi, vous ne me  ferez  pas mourir; car, la vie, depuis hier, m  V.A-2:p.384(35)
s mène chez un malheureux ?...  Oh ! vous ne  ferez  pas une chose si cruelle...  Eh bien !   A.C-2:p.577(35)
a porte de votre palais ?... non, vous ne le  ferez  pas; car vous savez bien qu’un de vos r  W.C-2:p.959(27)
 — Oh ! alors, répliqua la soubrette vous ne  ferez  plus que mes volontés.     Pour toute r  W.C-2:p.805(31)
st mademoiselle qui est ma fille.     — Vous  ferez  un charmant ménage !... s’écria l’étran  A.C-2:p.464(21)
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is si Eugénie l’aime, dites-moi, Sophie, que  ferez -vous ?  La scène d’hier n’est-elle pas   W.C-2:p.774(16)
on de me sacrifier.     — Bien, mais comment  ferez -vous ?  Madame vous fait garder à vue;   H.B-1:p.179(.7)
 pas vous le demander, ma chère jolie...  Me  ferez -vous ce sacrifice ?...     — Oui, dit E  W.C-2:p.947(.1)
té n’aura douté de soi ?...  Mais comment me  ferez -vous croire que le dernier point qui se  J.L-1:p.461(.9)
e lettre de change de mille pistoles d’or; y  ferez -vous honneur ?...     — À l’heure même;  H.B-1:p.121(37)
ous avec les mêmes intentions qu’en 1789; me  ferez -vous la même réponse ?...     — La même  J.L-1:p.495(38)
quand il se fut débarrassé des importuns, me  ferez -vous le plaisir de m’apprendre ce que s  H.B-1:p..57(36)
rnières paroles du bandit Géronimo.     « Me  ferez -vous l’honneur de me dire, demanda-t-il  H.B-1:p.117(44)
erd; on ne connaît la vie qu’à l’user...  Me  ferez -vous mourir si je ne dis rien ? demanda  C.L-1:p.765(.5)
. s’écria Annette avec horreur.     — Et que  ferez -vous pour le confondre ?... demanda le   A.C-2:p.468(21)
nt que je rachèterai ma faute !     — Et que  ferez -vous, monsieur ? dit le juge en regarda  A.C-2:p.613(16)
 le remercier, c’est vraiment étonnant, vous  feriez  croire que vous n’avez reçu aucune édu  W.C-2:p.801(.1)
n chez moi sans se faire annoncer ?...  Vous  feriez  croire, ajouta-t-elle en s’adressant à  H.B-1:p.151(.7)
 voilà de vos conjonctures ordinaires : vous  feriez  mieux de vous taire...     — Ne vous f  H.B-1:p..62(37)
 ne vous mettez pas en courroux, car vous me  feriez  périr de douleur.     — Allez, continu  D.F-2:p..65(35)
 parlez sans cesse, et pour laquelle vous ne  feriez  rien. »     En s’exprimant ainsi, la c  H.B-1:p..59(10)
ence me déplaît; et, en vous éloignant, vous  feriez  une action dont il vous serait tenu co  A.C-2:p.525(36)
viter des fatigues, et aller plus vite, vous  feriez , M. le maire, un acte de générosité en  V.A-2:p.202(.6)
s caprices...  Mais, tout change...  Comment  feriez -vous donc, si nous n’en avions pas ?..  V.A-2:p.309(.8)
vous eût conçu d’une manière illégitime, que  feriez -vous en la retrouvant ?     — Ce que j  V.A-2:p.307(26)
urier n’a été accueilli à Chanclos.     — Me  feriez -vous l’injure de douter de ma probité   H.B-1:p..68(25)
Qu’il meure sur l’échafaud !...  Nous ne lui  ferons  aucun mal, mais qu’on l’entraîne !...   Cen-1:p.883(30)
.     — Alors nous saurons bien vite si nous  ferons  deux noces ici !... disait la soubrett  W.C-2:p.775(.8)
e pour ne pas te faire honte, ... ou nous le  ferons  en gros...     — Ô mon frère, reprit A  A.C-2:p.495(.4)
re !...  Qu’on nous le livre !...  Nous nous  ferons  justice !...  Le vieillard !...  Qu’on  Cen-1:p.884(.2)
ais non ; je pense, chère comtesse, que nous  ferons  mal de donner tant d’éclat à cette cér  H.B-1:p.185(13)
 d’obtenir un beau poste.  Ce soir nous vous  ferons  nos adieux.     Cette détermination ét  A.C-2:p.521(10)
i se trouvera sous lui; c’est alors que nous  ferons  notre sortie : à notre suite, viendron  C.L-1:p.688(12)
le genre et la division adoptés.  Enfin nous  ferons  observer que si nous avons retranché q  Cen-1:p.895(45)
 louer (locare) nous achètent.  Nous ne vous  ferons  pas l’injure de croire que, d’après no  J.L-1:p.279(.1)
ion philosophique très comique, dont nous ne  ferons  pas mention par une raison que le lect  J.L-1:p.342(.2)
ci cette véridique histoire, mais nous ne le  ferons  pas, persuadé que vous grillez de savo  H.B-1:p.246(30)
t du reste, si le prince s’en aperçoit, nous  ferons  pendre le courrier qui sera censé appo  C.L-1:p.579(38)
un hôtel à Valence, nous y demeurerons et ne  ferons  plus, dans quelque temps, le commerce   A.C-2:p.520(35)
ant son protocole accoutumé.     « Nous n’en  ferons  rien », s’écria Courottin.  Et ils s’a  J.L-1:p.418(30)
nouvelle, si vous allez à Casin-Grandes nous  ferons  route ensemble !...     Pendant ce dis  C.L-1:p.615(24)
eu, au service des insurgés d’Amérique, nous  ferons  un métier de braves gens, et nous ne s  A.C-2:p.488(18)
ban, quel crime abominable ! maintenant nous  ferons  un repas d’amour à l’ancienne mode, c’  W.C-2:p.917(.1)
c une imprudente vivacité, j’espère que nous  ferons  une même famille.     « Bien, pensait   W.C-2:p.872(21)
her d'être persuadé comme vous...     — Nous  ferons , interrompit le préfet, un mémoire dét  Cen-1:p.894(18)
its, car Annette dit à Jeanneton : « Comment  ferons -nous maintenant ?... »     Ils entenda  A.C-2:p.609(36)
eras la seule femme dont le nom, le souvenir  feront  battre mon coeur !... mais je t’aime a  V.A-2:p.267(29)
hé, des liqueurs et des fruits.     — Et que  feront  ceux qui seront sur ces beaux meubles   J.L-1:p.295(10)
nnerai plus tard des renseignements qui vous  feront  connaître toute l’horreur de la positi  Cen-1:p1054(32)
t peut-être que les témoignages de son amour  feront  disparaître cet accès de pudeur, ce de  D.F-2:p.118(.6)
manderons lorsque les secrets de l’État nous  feront  désirer de consulter votre expérience.  C.L-1:p.583(35)
s mieux, mais c’est inutile ! mes soldats ne  feront  pas feu pour vous sur le peuple, d’ail  Cen-1:p.890(37)
bien s’y soumettre, et vous verrez qu’ils me  feront  payer une amende adieu...     Cet adie  A.C-2:p.462(38)
n, bons bourgeois au Marais, et les rentiers  feront  queue au Trésor.     « Cette année, le  J.L-1:p.384(.1)
estez avec moi deux jeunes folles comme nous  feront  un beau ménage...  Soyez sûre de trouv  W.C-2:p.943(43)
si je voulais consulter les raisons qui vous  firent  agir, je les aurais bientôt trouvées..  J.L-1:p.438(16)
emblaient marcher sur du velours, car ils ne  firent  aucun bruit, et ils se rangèrent le lo  A.C-2:p.644(22)
ur parla; mais ils ne se dérangèrent pas, ne  firent  aucun mouvement, et ne parurent pas av  D.F-2:p..68(40)
deux hommes tirèrent leurs poignards, et les  firent  briller à la lueur de la seule lantern  H.B-1:p.216(28)
 alors, sa sollicitude, son tendre amour lui  firent  chercher tout autre chose.     Elle ne  V.A-2:p.240(38)
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après avoir cherché et trouvé la pierre, ils  firent  comparaître le petit génie qui leur ch  D.F-2:p..93(10)
harmant vint errer sur leurs lèvres, et leur  firent  comprendre l’un à l’autre qu’ils s’ent  D.F-2:p..98(.1)
 injures d'un mari qu'elle n'aimait plus lui  firent  concevoir une haine trop forte pour qu  H.B-1:p.220(15)
s; ses yeux noirs fixés sur la voûte céleste  firent  croire au général qu’une main divine p  Cen-1:p.867(28)
 : leurs habits somptueux et leur contenance  firent  croire au Mécréant que c’étaient des p  C.L-1:p.625(20)
son oeil brillant, sa respiration haletante,  firent  croire aux deux vieillards qu’un malhe  J.L-1:p.285(30)
 connétable, ses gros yeux bleus errants lui  firent  croire que le vin de Chio lui avait ca  C.L-1:p.712(43)
 ses yeux hagards, sa chevelure en désordre,  firent  croire à ceux qui le virent passer que  W.C-2:p.725(14)
nades, les doux jeux, les parties de plaisir  firent  de chaque jour un jour de fête.  Par c  W.C-2:p.800(20)
les forbans, honteux de mourir par la corde,  firent  demander à former un corps franc, qui   V.A-2:p.327(33)
vêque, Castriot, et les plus intrépides; ils  firent  des prodiges, et le Mécréant trouva de  C.L-1:p.684(31)
de son dépit, quand les paroles suivantes la  firent  descendre du trône qu’elle occupait.    V.A-2:p.176(34)
 mieux que cela, le plaisir d’épier un mari,  firent  descendre la Languedocienne.  Elle man  W.C-2:p.939(14)
laquelle le jeune comte épousa sa maîtresse,  firent  dire que la tombe du vieillard avait s  H.B-1:p..28(14)
ruit en courait à Aix...  Ces réflexions lui  firent  dire à Michel l’Ange :     — Mon compè  C.L-1:p.695(28)
ants dont le vieillard avait chargé les murs  firent  disparaître les symptômes de peste.     Cen-1:p.973(16)
ique et cette apparence de vie qui l’animait  firent  dresser les cheveux du Père de Lunada;  Cen-1:p.916(23)
, avec le plus de concision possible, ce que  firent  durant ces trois tristes années, Jean   J.L-1:p.487(16)
uit soyeux de ses vêtements.  Ces attentions  firent  d’autant plus de peine à la jeune fill  C.L-1:p.703(24)
rler, ces seuls mots prononcés sourdement se  firent  entendre : « Pardonne-moi !... pardonn  H.B-1:p.244(.4)
rci...     En ce moment, des pas nombreux se  firent  entendre dans le corridor qui conduisa  H.B-1:p.125(.9)
ice !... », lorsque d’autres cris de joie se  firent  entendre du côté de la rue de l’Archev  Cen-1:p.884(31)
che de jambon, trois coups bien distincts se  firent  entendre à la porte.  Une vieille serv  J.L-1:p.454(16)
dispute s’éleva de l’autre côté; des cris se  firent  entendre, et tout le monde se porta ve  A.C-2:p.498(33)
t qu’il lui prodiguait ses soins, des pas se  firent  entendre; c’étaient ceux de d’Olbreuse  H.B-1:p.236(14)
haut sur les murs blanchis de la maison, lui  firent  espérer que gentilhomme et cheval y tr  H.B-1:p..47(12)
sitèrent à Robert bien de l’embarras, et lui  firent  faire bien des conjectures sur la préc  H.B-1:p.132(.6)
anivel, et surtout l’organe qui la prononça,  firent  faire à Jean Louis un soubresaut viole  J.L-1:p.474(29)
’envoyer dormir au loin !...     Ces paroles  firent  frémir Joseph, car, Argow, en les pron  V.A-2:p.339(25)
 cachots avec une tenacité et une ardeur qui  firent  frémir les Casin-Grandésiens.     Auss  C.L-1:p.782(.4)
y, dans les traits délirants de Laurette, le  firent  frémir, et il sentit, en lui-même, une  V.A-2:p.413(21)
ses cheveux blancs, et son pas tremblant, le  firent  frémir; la lampe vacillante les élaire  J.L-1:p.401(15)
ée à la Cour.  Son aventure et sa présence y  firent  grand bruit; elle reçut une foule de c  J.L-1:p.397(21)
 Annette avec une ardeur, une tendresse, qui  firent  horreur à cette jeune fille, sévère en  A.C-2:p.482(26)
. »  Il y avait un sens à ces paroles, elles  firent  impression sur l’assemblée.  « Vous y   A.C-2:p.517(13)
 ni son crâne amolli dans cet endroit, elles  firent  je l’aumônier un homme du caractère do  C.L-1:p.646(41)
n 1432.     Ce fut en 1439 que les Vénitiens  firent  la conquête de la Chypre, sous le doge  C.L-1:p.824(.7)
 à lire les contes de fées dont les estampes  firent  le charme de son enfance.  La mère éco  D.F-2:p..30(35)
as plus à mes soldats; l’homme et la société  firent  le reste...     — Et pourquoi sommes-n  C.L-1:p.617(25)
XVIII     Les apprêts du voyage de Landon se  firent  lentement.  Wann-Chlore, usant de la f  W.C-2:p.936(30)
ne fut pas verbeux; deux ou trois sacrebleus  firent  les principaux frais de son discours.   J.L-1:p.284(39)
 deux époux, le roi Jean II et toute sa cour  firent  leur entrée solennelle à Aix; les rues  C.L-1:p.820(21)
rale.     Alors on se sépara, les magistrats  firent  leurs adieux au général.  Le lendemain  Cen-1:p.895(.6)
mblée d’officiers, de soldats et d’habitants  firent  leurs adieux à Granivel, qui partit au  J.L-1:p.448(.1)
petits coups frappés doucement à sa porte la  firent  lever précipitamment...  Dès qu’elle s  J.L-1:p.394(14)
pas restés oisifs, à dater du jour où ils en  firent  l’histoire.     J’ignore quand cedit c  C.L-1:p.534(19)
llirent notre flotte; les chevaliers, qui me  firent  l’honneur de me choisir pour chef, et   C.L-1:p.635(.1)
 champêtre, et le garde de M. de Rosann, qui  firent  l’office de la gendarmerie.  Arrivés à  V.A-2:p.401(26)
hevaux à l’écurie, ils l’accompagnèrent, lui  firent  mille questions, lui demandèrent ses p  A.C-2:p.661(19)
rivant à Carthage.     Aussitôt, les soldats  firent  monter tous les prisonniers dans des c  C.L-1:p.766(24)
arties justes et fines de l’élève de Barnabé  firent  naître une conversation d'un haut inté  J.L-1:p.398(33)
a grande route; là, quelques pièces d’or lui  firent  obtenir d’un voiturier une blouse, un   J.L-1:p.501(10)
on âge.  De tout temps son esprit, sa bonté,  firent  oublier qu’elle était belle.  Madame d  V.A-2:p.181(.3)
espèce d’ascendant sur ses camarades, ils se  firent  part mutuellement de leurs pensées, et  V.A-2:p.229(22)
la grandeur et la sensibilité de son âme lui  firent  partager toutes les douleurs d’Eugénie  W.C-2:p.953(28)



- 99 -

préoccupation de Villani si forte, qu’ils ne  firent  pas attention au léger craquement des   H.B-1:p.148(31)
 six heures.     Ces fatales dispositions se  firent  pendant que les défenseurs de la place  C.L-1:p.686(35)
un des brigands de la forêt; les brigands la  firent  penser à l’étranger et à tout ce qui s  A.C-2:p.494(22)
  Les deux amis sortirent en s’inclinant, et  firent  place à Jackal, secrétaire de la sénéc  H.B-1:p.218(.3)
 draps, et poussant des cris inarticulés qui  firent  pleurer le sénéchal.  À cet instant, l  H.B-1:p.246(.9)
omme si elle ne tenait pas !...     Ces mots  firent  pâlir Argow; il se leva brusquement et  A.C-2:p.555(14)
egards, une contraction dans les traits, qui  firent  pâlir Eugénie.     Cette dernière dont  W.C-2:p.948(43)
urs parvinrent à l’oreille de Marianine, ils  firent  pâlir ses joues rosées.  Elle aimait l  Cen-1:p.948(22)
a curiosité, une foule de sentiments divers,  firent  que l’on entra sans respect dans l’app  H.B-1:p.236(31)
 d’Annette, et ses gracieuses attentions, ne  firent  qu’augmenter la haine secrète de madam  A.C-2:p.573(13)
 candeur qui brillait dans toute sa personne  firent  qu’elle ne s’enfuit que jusqu’au buiss  D.F-2:p..39(39)
orreur parmi la foule; mais les cavaliers ne  firent  qu’un mouvement, et cet horrible mouve  A.C-2:p.675(.8)
îtres; et, animés du même dévouement, ils ne  firent  qu’une même âme, mais l’un pour Monsie  W.C-2:p.945(42)
evise avait une ardeur et une adresse qui le  firent  regarder comme le plus habile.  Quoiqu  C.L-1:p.718(17)
 ses expressions, ses cris, ses discours, le  firent  regarder comme un être extraordinaire;  J.L-1:p.465(.6)
xions profondes que lui causa cet avenir lui  firent  regarder tous les crimes comme permis   H.B-1:p.220(21)
alien, ses bons mots et sa gaieté infernale,  firent  renaître la joie; on apporta du vin pa  C.L-1:p.695(.4)
 essaya de jouer, ses doigts trop faibles ne  firent  rendre aucun son aux touches d’ivoire;  W.C-2:p.787(23)
le et l’orgueil qui régnait sur sa figure la  firent  rentrer en elle-même.     — Nous ne no  W.C-2:p.747(43)
dents, une liqueur dont les effets puissants  firent  reparaître les couleurs vitales sur le  Cen-1:p.923(36)
s de rire qui suivirent ses vains efforts le  firent  ressouvenir que les forces humaines ét  D.F-2:p..62(.3)
.     À ces mots, les pas rapides d’un homme  firent  retentir dans la galerie le bruit des   V.A-2:p.376(29)
e leva pas les yeux de dessus le vicaire, le  firent  revenir de son enthousiasme.     Madam  V.A-2:p.303(35)
dernier s’élance et les plus doux baisers la  firent  revenir à la vie; ces baisers étaient   V.A-2:p.374(28)
es bras et lui prodiguait des baisers qui la  firent  revenir, lorsque Charles, se retournan  A.C-2:p.601(22)
 prononcées avec la naïveté de l’enfance, me  firent  réfléchir : elle prit l’expression de   V.A-2:p.238(.1)
’embrasse... cette voix attendrie, ce retour  firent  sangloter l’intendant.     « Calmez-vo  H.B-1:p..97(36)
selle nommée Annette Gérard.     Ces paroles  firent  sourire légèrement Vernyct qui, regard  A.C-2:p.513(31)
s, de tels coups de hache, et ses satellites  firent  tant d’efforts, qu’elle céda sous leur  A.C-2:p.645(31)
nne.     Ils s’essayèrent à lever la pierre,  firent  tous leurs efforts pour découvrir, à l  D.F-2:p..94(14)
tissant faiblement au-dedans de la chapelle,  firent  trembler les plus courageux.     — Vic  C.L-1:p.697(20)
rance !... dit fièrement Jean II, et ils les  firent  trembler.  Mais, seigneur, cette quest  C.L-1:p.635(26)
rdeur dans les cendres des chaumières; ils y  firent  un ample butin dans les murs; et les c  C.L-1:p.564(.9)
eux dames se trouvèrent sur la même note, et  firent  un duo qui, après bien des réflexions,  W.C-2:p.879(31)
s du sabre du commandant, et le mot pillage,  firent  un grand effet, car les troupiers, sai  J.L-1:p.447(15)
’étonnement de sa figure et son attitude, me  firent  un incroyable plaisir, et dès lors, ce  V.A-2:p.261(.4)
t pas.     Les trois ministres se turent, et  firent  un signe au Mécréant prêt à répondre.   C.L-1:p.628(28)
le facteur de la poste et le garde champêtre  firent  un signe de tête approbateur qui sembl  V.A-2:p.156(.3)
de sa préoccupation, de son air distrait, se  firent  un signe d’intelligence.     — Vous n’  W.C-2:p.865(29)
 ses bras et sut trouver quelques larmes qui  firent  un très bon effet; puis, elle la regar  W.C-2:p.879(.3)
e Birague, où l’officier de Chanclos et Anna  firent  une entrée assez grotesque.  Avant d’a  H.B-1:p..33(11)
âmes vers le corps inanimé du bon Fimo.  Ils  firent  une fosse dessous un cocotier que Méla  V.A-2:p.220(21)
’occupèrent d’Olbreuse et le capitaine : ils  firent  une perquisition exacte dans toutes le  H.B-1:p.165(16)
lant leurs efforts par un désespoir unanime,  firent  une telle décharge de coups redoublés   C.L-1:p.689(35)
Ce tact fugitif, cette sensation d’un moment  firent  une telle impression à madame de Rosan  V.A-2:p.193(43)
’aigle du Béarn, se mit à crier, et ses cris  firent  venir des paysans qui travaillaient; i  H.B-1:p.210(28)
let d’argent; les sons aigus qu’elle en tira  firent  venir deux de ses femmes; l’une d’elle  H.B-1:p.146(.4)
e visage de son fils, aperçut des larmes qui  firent  venir les siennes; à son tour, Tullius  Cen-1:p.941(14)
.  En ce moment dix heures sonnèrent, et lui  firent  voir qu’il ne lui restait plus que bie  H.B-1:p.186(30)
tes-moi toutes les circonstances qui vous le  firent  voir, ne me déguisez rien vous parlez   Cen-1:p.877(14)
anges des cieux ont repris le présent qu’ils  firent  à la terre. . . . . . . . . . . . . .   V.A-2:p.417(10)
mour et d’innocence, au milieu du fracas que  firent  à Paris la dynastie des Napoléons et c  W.C-2:p.789(33)
 valeur, le dévouement de ses satellites, le  firent  échapper à toutes les poursuites.  Il   A.C-2:p.620(44)
gands, sans que le prince fût découvert, ils  firent  éclater leur joie par des regards qu’i  C.L-1:p.759(.7)
es gestes, ses sourires, sa moindre attitude  firent  éprouver au jeune Béringheld les effet  Cen-1:p.943(31)
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 la présence d’une foule en proie au bonheur  firent , de cet instant de peine, un moment de  D.F-2:p.120(13)
ur son âme; aussi les paroles de son ami lui  firent -elles mettre de l’amour-propre à n’avo  H.B-1:p.165(.3)
açable; et qu’à la première promenade que je  fis  avec le bon curé, je fus stupéfait en rec  V.A-2:p.214(16)
lançait sur moi.     « Sur cette montagne je  fis  connaissance avec des hommes et des femme  Cen-1:p.931(14)
rsque je revins à Paris, il y a dix mois, je  fis  connaissance avec M. William Badger, honn  V.A-2:p.333(27)
la ne m’étonne pas, c’est moi qui le premier  fis  connaître leurs airs nationaux !... ”  Là  W.C-2:p.818(23)
la vie et la mort.  J’arrivai à A...y, je me  fis  descendre au séminaire.  Loin de me donne  V.A-2:p.254(40)
 le pris à Léonie dans un des voyages que je  fis  en Poitou.  Mon intention était d’en fair  J.L-1:p.364(.6)
oi.  Il écouta gravement le récit que je lui  fis  et se mit à jouer une de ces scènes où le  W.C-2:p.816(25)
uvent, et tu frémiras plus d’une fois *.  Je  fis  la remarque suivante tous ces individus o  Cen-1:p.931(20)
seras guéri ! »  Rien n’était plus juste, je  fis  le serment, et j’atteste le ciel que j’av  Cen-1:p.911(27)
roisées permettaient de voir la maison et je  fis  monter l’aubergiste.  Le hasard voulut qu  W.C-2:p.860(17)
 je m’en souviens, sous Mathieu XLV : je les  fis  pendre de concert avec mon prévôt; c’étai  H.B-1:p..84(34)
 ma verve éteinte; les amis, ainsi que je le  fis  peut-être moi-même aux jours de mon bonhe  W.C-2:p.822(20)
 ma soeur m’appartenaient, de même que je ne  fis  plus rien qu’en son nom et pour elle.  Je  V.A-2:p.219(13)
te dans la forêt; crainte de la pluie, je me  fis  porter dans une chaise jusqu’à la cheminé  D.F-2:p.107(36)
ge était bien avancé.  Je ne sais comment je  fis  pour construire une chaumière selon les r  V.A-2:p.222(35)
 tissue moi-même pour le cheval dont je vous  fis  présent.     — De quoi diable vous plaign  H.B-1:p.232(28)
t repris ses sens à force de sels que je lui  fis  respirer, elle répéta sans cesse avec l’a  V.A-2:p.252(21)
ers pas sur un sable doré comme celui que tu  fis  répandre sur les sentiers qui menaient au  V.A-2:p.414(.5)
e épais tomba subitement comme un rideau; je  fis  signe de la main qu’on éloignât cette fem  W.C-2:p.861(.5)
ntion les moindres traits de son visage.  Je  fis  signe à madame Hamel qui vint me rejoindr  V.A-2:p.254(10)
  Je ne pouvais me passer d’elle.  Enfin, je  fis  son portrait de mémoire, et il est d’une   V.A-2:p.255(.5)
e, interrompit le connétable !  Seigneur j’y  fis  une charge qui, je le vois, est restée da  C.L-1:p.712(40)
des de mon cheval.     « Arrivé chez moi, je  fis  venir Nikel et lui commandai de tenir deu  W.C-2:p.862(37)
d’une charge de cavalerie comme celle que je  fis  à Édesse !...  Ah ! quel combat messieurs  C.L-1:p.580(25)
ar une charge assez semblable à celle que je  fis  à Édesse !... où je décidai la victoire,   C.L-1:p.731(30)
 commander; je suis sûr que la charge que je  fis  à Édesse n’est pas plus... !     À ces mo  C.L-1:p.620(18)
devint rêveur : par les questions que je lui  fis , je vis qu’il pensait à l’avenir, qu’il r  V.A-2:p.272(.8)
oix.  Landon, à la première visite que tu me  fis , j’aperçus facilement que je n’en étais p  W.C-2:p.841(.5)
était par trop animé pour que les deux dames  fissent  attention à quelque chose.     — Et à  W.C-2:p.711(25)
travers les corps des personnes, sans qu’ils  fissent  le moindre mouvement.  En ouvrant la   Cen-1:p1019(33)
 Le docteur Bartholo, le premier professeur,  fit  : « Hum ! hum !... » c’est-à-dire il tous  J.L-1:p.378(12)
nt juger pour faire leur digestion : ce rire  fit  aboyer le chien... alors la cause fut gag  J.L-1:p.377(32)
 Ainsi se termina la conversation où le curé  fit  accepter à son vicaire les charges dont i  V.A-2:p.175(30)
 dit son nom, et Monseigneur jeta un cri qui  fit  accourir le secrétaire.  M. Joseph surpri  V.A-2:p.206(31)
, je ne sais quel sentiment involontaire lui  fit  admirer ce beau Juif, couché dans une pos  C.L-1:p.558(26)
l, serait la victime de ce dernier moyen, il  fit  alors des signes qui pouvaient passer pou  C.L-1:p.667(44)
e qui décore le penchant de la montagne, lui  fit  apercevoir un nuage de forme carrée ou pl  Cen-1:p.860(.1)
 accumulées sur la table...     Ce mouvement  fit  apercevoir à la vieille, la tête de son f  C.L-1:p.562(.7)
aculeux.     La lueur incertaine des torches  fit  apercevoir, à dix pieds de terre, un gran  C.L-1:p.622(12)
e de ce crime, en apercevant son frère mort,  fit  appeler la justice, et l’on examina avec   A.C-2:p.624(.6)
uvait sans fondement.  Dans la journée, elle  fit  appeler Robert, et lui remit deux déguise  H.B-1:p..37(32)
 Jean II, en rentrant dans ses appartements,  fit  appeler ses ministres, et, au milieu de l  C.L-1:p.795(.6)
 versa des larmes de sang.     Un soir, elle  fit  appeler son fils, qui, toujours enseveli   Cen-1:p.961(19)
ystère qui enveloppait son existence.     Il  fit  appeler son général de brigade, lui remit  Cen-1:p.893(22)
tira tout pensif, et revint à son hôtel.  Il  fit  appeler sur-le-champ Lagloire.     Le vie  Cen-1:p1028(21)
 que la comtesse lui disait de cet homme, le  fit  appeler, et le prit à son service aux mêm  H.B-1:p.218(21)
es suppléants.  Avant de rendre l’âme, il se  fit  apporter la fameuse quittance de quatre m  H.B-1:p.252(21)
la première place qui vaquerait, l’évêque se  fit  apporter la feuille, il n’y avait rien de  V.A-2:p.207(22)
du ce colloque, appela Lagloire.  Ce dernier  fit  approcher les deux ouvriers de la portièr  Cen-1:p.877(.3)
it cependant à l’honneur de sa femme, car il  fit  assassiner le duc d’Orléans à ce sujet.    C.L-1:p.617(20)
in ils parvinrent à un lieu où la petite fée  fit  asseoir Abel, et lui permit d’ouvrir les   D.F-2:p..98(37)
e s’attirer aucuns reproches.  Elle se leva,  fit  asseoir Anna près d’elle, et lui adressa   H.B-1:p..36(.6)
 porter fréquemment sa vue sur Nephtaly, qui  fit  asseoir ses hôtes sur des coussins, et le  C.L-1:p.607(27)
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s une rêverie accablante.     La marquise le  fit  asseoir à côté d’elle et lui prodigua de   Cen-1:p.953(26)
 pièce assez bien éclairée et meublée; on le  fit  asseoir, et les deux hommes se mirent deb  H.B-1:p.216(40)
re négative, puis, relevant Vernyct, elle le  fit  asseoir, pencha sa tête sur son sein, et   A.C-2:p.660(43)
ortance du dépôt confié à sa prudence lui en  fit  attacher une grande à se ressaisir du pré  H.B-1:p.212(42)
   Il est inutile de dire que cette victoire  fit  atteindre aux soldats du prince l’apogée   C.L-1:p.686(25)
 terre venait d’arriver; il ordonna qu’on le  fit  attendre dans la pièce voisine.     — Com  V.A-2:p.329(29)
illani fut laissé sur la place sans que l’on  fit  attention à son cadavre.  Le taciturne Vi  H.B-1:p.205(20)
ntez-moi votre aventure !     Alors Enguerry  fit  au Vénitien le récit du siège que vous co  C.L-1:p.693(32)
ngoisse paternelle.  Il ne se leva point, ne  fit  aucun mouvement et ses yeux revinrent con  W.C-2:p.856(26)
entier au charme de voyager avec Annette, ne  fit  aucune attention à une chose aussi ordina  A.C-2:p.562(.4)
té.  Catherine demanda à la voir, et l’on ne  fit  aucune difficulté de l’introduire.  Cathe  D.F-2:p.105(22)
ecteur.  Qu’il suffise de savoir que l’on ne  fit  aucune faute d’orthographe dans les actes  A.C-2:p.497(.2)
n mari pour lui-même, et cette phrase ne lui  fit  aucune impression.     — Mais, continua m  A.C-2:p.568(41)
heval, et le nègre qui tenait M. de Rabon en  fit  autant.  Il y eut un cri d’horreur parmi   A.C-2:p.675(.7)
pit derrière le tronc d’un arbre; Tullius en  fit  autant.  Ils prêtèrent une oreille attent  Cen-1:p.870(24)
on gendre; il lui frappa dans les mains, lui  fit  avaler deux grands verres d’eau-de-vie, e  H.B-1:p..77(42)
précipitation, et déchirant son mouchoir, il  fit  avec assez de dextérité une ligature à la  H.B-1:p.235(37)
Va... et vous ne le craindrez plus. »     Il  fit  avec sa main un geste qui indiquait énerg  C.L-1:p.545(25)
de plus en plus expressifs, la charmante fée  fit  avec son éventail un petit geste divin, p  D.F-2:p..98(20)
e, heureuse de posséder son cher Jean Stoub,  fit  avec une merveilleuse promptitude son ser  C.L-1:p.797(.9)
ntendance.  Cette translation de pouvoirs se  fit  avec une sorte de solennité.  Cela était   H.B-1:p.207(22)
fance de Tullius.     Le comte de Béringheld  fit  baptiser son fils par le complaisant Père  Cen-1:p.926(29)
ée..., répondit-elle d’une voix céleste, qui  fit  battre le coeur d’Abel.     — Où allons-n  D.F-2:p..97(11)
n silence, respecta mon secret, mais elle me  fit  bien voir qu’elle participait à ma douleu  V.A-2:p.250(11)
 yeux du grand vieillard qui s’approchait me  fit  bien voir qu’il vivait.  Je me levais, qu  Cen-1:p.878(23)
ur les tables de proscription; il émigra, et  fit  bien; d’autres cependant ont pu faire mie  J.L-1:p.487(33)
onné.     Jonio suivit le maître d’école qui  fit  bouillir de l’eau, et, suspendant la lett  V.A-2:p.281(10)
lle joua de sa harpe avec enthousiasme, elle  fit  briller l’exaltation de son âme, mais il   W.C-2:p.832(10)
 le contempla avec une effusion de coeur qui  fit  briller son visage de cette joie enivrant  D.F-2:p..70(42)
tuelles; cependant, la présence de son neveu  fit  briller un éclair de plaisir sur ses trai  H.B-1:p..92(26)
de rendre grâces en lui-même au tailleur qui  fit  broder le manteau; et sur-le-champ, sans   H.B-1:p.205(.2)
idieuse de tirer lentement l’aiguille : elle  fit  ce mouvement machinalement, car son coeur  A.C-2:p.470(.6)
oleil, elle s’endormit.     Au mouvement que  fit  cette belle tête en roulant dans les somb  W.C-2:p.968(39)
courage, et le feu secret dont il brûlait le  fit  changer et pâlir.  Ce jeune prêtre avait   V.A-2:p.264(40)
 mal au chateau ? »     Aussitôt le bonhomme  fit  cinq à six tours à l'intendance, dans les  H.B-1:p.221(27)
murmura le piqueur.     Là-dessus Christophe  fit  claquer son fouet, et partit au grand gal  H.B-1:p.106(14)
emi-mot, et fort souvent même sans cela.  Il  fit  comparaître les événements passés, regard  J.L-1:p.468(.8)
l, ayant pris un jour le cricri, sa mère lui  fit  comprendre qu’il ne fallait pas le blesse  D.F-2:p..27(30)
va à la place Maubert, prit un fiacre, et se  fit  conduire à l’hôtel de Parthenay.     Aprè  J.L-1:p.403(14)
naturel erra dans son esprit, et la peur lui  fit  couler sa glace dans toutes les veines; u  J.L-1:p.432(20)
 forme par les bateaux que le Chevalier Noir  fit  couler à fond dans les récifs !...  Miche  C.L-1:p.734(40)
st le seul mot que l’on puisse employer.  On  fit  courir les bruits les plus absurdes, qui   V.A-2:p.207(13)
dait sur ce groupe une teinte rougeâtre, qui  fit  croire au bedeau que la chaumière était l  D.F-2:p..27(.1)
les détails de cette aventure, cet événement  fit  croire à madame d’Arneuse que son gendre   W.C-2:p.897(35)
n astre.  Vaillant fut d’un empressement qui  fit  croire à Plaidanon qu’il pourrait la mari  J.L-1:p.302(23)
n, un honnête homme...     À ces mots, il se  fit  dans le corps du pirate, un tremblement e  A.C-2:p.534(32)
e de Lunada s'étonna des progrès que Tullius  fit  dans les sciences faciles que le bon jésu  Cen-1:p.933(27)
cées...  On sent combien un pareil événement  fit  de bruit : on en commenta toutes les circ  J.L-1:p.451(22)
it par une inspection moins fugitive qu’elle  fit  de la carrure du charbonnier.  Elle s’ass  J.L-1:p.295(20)
férence sur elle, refusa l’offre qu’elle lui  fit  de la déshabiller.  Lorsque la pauvre enf  W.C-2:p.765(.2)
 devins froidement frénétique.     « Annibal  fit  de moi ce qu’il voulut; nos chevaux étaie  W.C-2:p.862(25)
 de chambre, fut la seule révélation qu’elle  fit  de son amour.     Aussitôt que Nikel reçu  W.C-2:p.789(27)
être en retournant à pas lents chez le curé,  fit  de sérieuses réflexions.     « Eh quoi !   V.A-2:p.315(22)
sentiment qui anima ces douloureuses pensées  fit  de tous ces objets des espèces d’ornement  W.C-2:p.784(.2)
 de Béringheld le Centenaire.     Saint-Jean  fit  de vains efforts pour enlever le cadre, c  Cen-1:p.911(16)
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isitée.  Il ordonna tout pour son départ; il  fit  demander des chevaux à M. Gargarou, et l’  V.A-2:p.381(39)
ants êtres, le vicaire noya ses remords.  Il  fit  demander l’acte de décès de M. de Saint-A  V.A-2:p.393(11)
aire, du prône, de la jeune fille, et chacun  fit  des commentaires que nous nous dispensons  V.A-2:p.170(.1)
on de la cour : il joua, eut des maîtresses,  fit  des dettes, battit ses créanciers, creva   V.A-2:p.182(42)
est, contre le Luxembourg; le jeune homme se  fit  descendre un peu plus loin, pour examiner  Cen-1:p1027(14)
ph, arriva en chaise de poste à A...y, et se  fit  descendre à la porte du séminaire.  Il ét  V.A-2:p.205(24)
restaient; Kéfalein prit le commandement, et  fit  deux ou trois fois le tour de l’escadron;  C.L-1:p.683(31)
t fut la suite d’une chute, c’est ce qui lui  fit  dire avec l’accent du désespoir : « Quel   C.L-1:p.821(.5)
re, sans attention et avec un vandalisme qui  fit  dire à Bombans désespéré :     — Encore s  C.L-1:p.754(19)
nivrement moral, qui dans cette circonstance  fit  disparaître les dangers, et l’on s’écria   C.L-1:p.670(32)
lus encore, le mortier aux armes des Morvan,  fit  disparaître les traces du comte, et lui d  H.B-1:p.221(.1)
’elle exprimait les yeux levés vers le ciel,  fit  disparaître un moment ses rides, son visa  Cen-1:p.902(19)
, le Chevalier Noir s’écria :     — Qui vous  fit  donc changer si promptement ? qui donc m’  C.L-1:p.712(19)
ance dans son coeur presque flétri.     Elle  fit  donc quelques pas : quand elle arriva au   H.B-1:p.191(22)
le de se conduire avec tant de légèreté.  Il  fit  donc sommer Christophe de se rendre à l’i  H.B-1:p.207(27)
pçonna qu’elle avait quelque projet; elle se  fit  donc un malin plaisir de l’empêcher, bien  H.B-1:p.185(21)
ouver à mordre sur cet événement.     Robert  fit  donc à Villani un récit effrayant des tor  H.B-1:p.249(34)
t-Barthélemy.     Cette longue existence lui  fit  donner le surnom du Centenaire : l’on pré  Cen-1:p.898(10)
e l’orage.     Il se retira à Durantal, et y  fit  du bien sans éclat : il allait chaque jou  A.C-2:p.673(17)
cin; je n’ai point osé lui demander ce qu’il  fit  du criminel, qui, du reste, méritait plut  Cen-1:p.879(22)
tage; et, sur la description que Charles lui  fit  du propriétaire de Durantal, Adélaïde s’é  A.C-2:p.493(24)
émoire de sa mère; c’est même sa douleur qui  fit  décamper Jean Louis.  Aussitôt que ce der  J.L-1:p.395(38)
 La pénétration habituelle de ce dernier lui  fit  découvrir facilement qu’il y avait du mys  Cen-1:p.912(15)
ur périr en place publique.  Robert alors se  fit  délivrer le corps du criminel, et Spatuli  H.B-1:p.251(12)
c avidité, mais un soupir de son ami les lui  fit  déposer sur la table, et il contempla en   W.C-2:p.893(20)
user à croire à la puissance de la lampe, il  fit  détailler à Catherine tout ce que l’on fa  D.F-2:p..93(.7)
 Aloïse s’empressa d’obéir à son père, et le  fit  d’un air qui annonçait assez combien son   H.B-1:p..36(.3)
vant.     Un reste de fierté, de pudeur, lui  fit  emporter un voile, se réservant de le dép  Cen-1:p.991(21)
ès avoir détruit le testament que le marquis  fit  en cas de mort violente, prit des mesures  H.B-1:p.216(.3)
 d’Annette une glace presque mortelle; il se  fit  en elle une révolution terrible, et elle   A.C-2:p.468(.1)
 voiture prête pour neuf heures précises, et  fit  en outre atteler deux excellents chevaux   J.L-1:p.351(.9)
 anxiété il était en proie.     Le chemin se  fit  en silence de son côté, car Annette affec  A.C-2:p.493(18)
de France, ne disait mot.  Ainsi la route se  fit  en silence.  Arrivés près de la forêt qui  H.B-1:p.229(42)
ainsi que cela se pratique, et cet examen se  fit  en silence.  Celui qui paraissait le maît  A.C-2:p.470(14)
    Il serait superflu de suivre Robert, qui  fit  en un moment son histoire avec une volubi  H.B-1:p..66(.3)
z, c’est nous !... victoire !...     La peur  fit  encore méconnaître les voix tumultueuses.  C.L-1:p.697(27)
titulées Beaumarchais.     Cette explication  fit  encore plus rire Landon, qui s’aperçut d’  W.C-2:p.728(29)
i tu es sauvé, je rirai bien.     Cette idée  fit  encore une telle impression sur Vernyct,   A.C-2:p.552(34)
baguette du génie qui présidait à la musique  fit  enlever subitement une décoration magique  D.F-2:p..99(26)
 de manger.     Au sortir de la table, il se  fit  enseigner le chemin du château et il se d  V.A-2:p.174(14)
ce moment, le bruit de plusieurs voitures se  fit  entendre : Lagloire, apercevant des fourg  Cen-1:p.875(15)
 le manteau de la cheminée, et toujours elle  fit  entendre ce son pur et agréable, cet harm  D.F-2:p..84(33)
otilde lève sa paupière et un bruit sourd se  fit  entendre dans la cour !... des pas précip  C.L-1:p.720(31)
 elle prononçait ces mots, un grand bruit se  fit  entendre dans la cour de cet immense chât  V.A-2:p.357(17)
  À ces paroles un grand bruit de chevaux se  fit  entendre dans la cour et le roi s’arrêta.  C.L-1:p.585(.1)
avori du docteur-huissier, un léger bruit se  fit  entendre dans le cabinet, il y transporta  C.L-1:p.582(30)
re puisse offrir.     En ce moment un cri se  fit  entendre dans le jardin, il était telleme  A.C-2:p.612(29)
, placée dans la vaste cheminée de ce salon,  fit  entendre des cris lugubres et plaintifs.   C.L-1:p.625(34)
faire mal, lâchèrent le mouchoir, et Annette  fit  entendre des cris perçants qui attirèrent  A.C-2:p.498(41)
ù elle se rassit, un violent coup de vent se  fit  entendre et la cloche du tournebride rete  Cen-1:p.904(21)
alon, lorsque Léonie, se hasardant à parler,  fit  entendre les expressions pittoresques et   J.L-1:p.398(28)
. »     En ce moment, un berger de la plaine  fit  entendre les faibles sons d’une musique c  Cen-1:p.956(28)
sité eut été assouvie, qu’un long murmure se  fit  entendre quand on vit Catherine aussi bel  D.F-2:p..89(.3)
ts, la jeune fille qui errait dans le vallon  fit  entendre son chant de désespoir : il disa  D.F-2:p..69(35)
t à l’église; puis à dix heures le postillon  fit  entendre son fouet.  Une calèche de voyag  W.C-2:p.878(42)
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e, cela doit me suffire. »     Alors elle me  fit  entendre une masse de sons et d’accords,   V.A-2:p.251(40)
esque nu, qui avait un cimeterre étincelant,  fit  entendre une voix harmonieuse, douce, pre  D.F-2:p..67(27)
efois.     Lorsque le bruit de la voiture se  fit  entendre à cet endroit, deux hommes du pe  Cen-1:p.876(17)
 celui de la pure Mélanie, un grand bruit se  fit  entendre à la porte de l’église, et des p  V.A-2:p.395(34)
ndait invulnérable.  Enfin, l’honnête Véryno  fit  entendre à Madame de Béringheld que ses c  Cen-1:p.937(34)
mmandée par le général Béringheld, Marianine  fit  entendre à son père qu’elle devait aller   Cen-1:p.989(41)
prison commença, et que l’horrible tapage se  fit  entendre, Argow était à genoux dans sa pr  A.C-2:p.646(15)
 lequel Vernyct s’annonçait ordinairement se  fit  entendre, elle laissa sur-le-champ cette   A.C-2:p.677(21)
 de joie.     En ce moment, le son du cor se  fit  entendre, et le Chevalier Noir, à la tête  C.L-1:p.709(23)
es fiacres.     Le roulement des voitures se  fit  entendre, et le coeur des deux époux batt  J.L-1:p.324(17)
on sabre.     À ce moment, un léger bruit se  fit  entendre, et le docteur tressaillit d’esp  C.L-1:p.602(40)
un cheval galopant en deçà de l’éminence, se  fit  entendre, et l’Innocente ayant promptemen  C.L-1:p.537(17)
En cet instant, un grand bruit de chevaux se  fit  entendre, et l’on aperçut le grand sénéch  H.B-1:p.129(25)
fut terminé, une salve d’applaudissements se  fit  entendre, et sur la place on cria unanime  A.C-2:p.637(43)
    En ce moment, un roulement de voiture se  fit  entendre, la porte battit avec une extrêm  J.L-1:p.354(.5)
 !     Le pas lourd et tremblant de Nelly se  fit  entendre.  Chlore, jugeant que le dîner é  W.C-2:p.916(39)
sse furent la seule réponse que le vieillard  fit  entendre.  Le capitaine attribua, avec as  H.B-1:p..55(11)
tiver ses craintes, lorsqu’un léger bruit se  fit  entendre; le comte prêta l’oreille, et ap  H.B-1:p..75(.6)
l avait entendu pendant sa course pénible se  fit  entendre; sa prison parut se briser, et i  D.F-2:p..62(.6)
aubergiste seul avec sa femme, il ressortit,  fit  entrer Annette, Jeanneton, Vernyct et Arg  A.C-2:p.654(.3)
 dans cette maison renommée que le postillon  fit  entrer M. Joseph.  Le jeune vicaire se la  V.A-2:p.323(.5)
ayant annoncé à voix basse le marquis, il le  fit  entrer presque malgré lui, et laissa reto  H.B-1:p.188(20)
 ne l’aurait attendu de son caractère, et il  fit  entrevoir aux deux amants que leur union   H.B-1:p.206(40)
er au duc le succès de l’arrestation, et lui  fit  entrevoir qu’il serait bientôt vengé...    J.L-1:p.455(33)
 verrons à...     Elle s’arrêta au bruit que  fit  Eugénie en se retournant.  Madame d’Arneu  W.C-2:p.796(42)
it de l’espérance; alors le juge, se levant,  fit  examiner à tout le monde les bagues que M  A.C-2:p.613(34)
 répliqua Villani avec un air de hauteur qui  fit  expirer la parole sur les lèvres du quest  H.B-1:p.215(15)
ntenant pour sa tante.  Cette découverte lui  fit  faire des réflexions rapides; elle aperçu  H.B-1:p..42(15)
t avec une année entière d’amour et de paix,  fit  frissonner Eugénie : ses yeux devinrent s  W.C-2:p.895(36)
eil que le tendre Abel jeta sur le groupe le  fit  frissonner, car cette chevelure, cette ta  D.F-2:p.121(10)
(Note de l’éditeur.)  effroi involontaire la  fit  frissonner.  Elle ramassa le sac, et elle  Cen-1:p1014(.1)
me de la diligence, cette reconnaissance lui  fit  froncer le sourcil, et sa physionomie rep  A.C-2:p.517(11)
t Wann-Chlore avec un mouvement de pitié qui  fit  frémir madame d’Arneuse.     — Ne saviez-  W.C-2:p.964(21)
 Le vieillard avait un accent sardonique qui  fit  frémir Marianine.  Enfin, elle se leva et  Cen-1:p1040(33)
ant à sa fille un regard dont la sévérité la  fit  frémir, c’est votre affaire, comme je vou  W.C-2:p.796(32)
côté d’elle, et un pressentiment terrible la  fit  frémir.     — Mademoiselle a sans doute p  A.C-2:p.467(27)
s mariée ?... "     « Cette interrogation me  fit  frémir.  Ah ! je recueillis en ce moment   V.A-2:p.273(32)
 immobile, glacée, l’excès de sa douleur lui  fit  garder un morne silence.  Le pyrrhonien,   J.L-1:p.483(.6)
 de coopérer à cette conspiration.  Argow le  fit  garder à vue.     J’étais rempli d’épouva  V.A-2:p.231(23)
ie de bienfaisance et de bonté expansive qui  fit  goûter à Argow des plaisirs dont le malhe  A.C-2:p.576(35)
ne étonnante largeur.  Le grand vieillard me  fit  gravir ce pic audacieux; environ à la moi  Cen-1:p.930(29)
ria le Vénitien, au comble de la joie, et il  fit  gronder la serrure rouillée du cachot.     C.L-1:p.785(26)
pénétrait pas, l’air en était fétide.  Nicol  fit  gronder les serrures rouillées et referma  C.L-1:p.773(36)
nsi la perfection de cet être adorable ne me  fit  grâce d’aucune douleur ! cette scène, ces  V.A-2:p.245(.7)
re garder son équipage, monta à cheval et se  fit  guider par le postillon vers ce château.   Cen-1:p.983(.5)
n’avaient encore paru.     Le roi Jean II se  fit  guider par Monestan vers les comtes de Fo  C.L-1:p.815(13)
meur, il les rudoya pendant la route, et les  fit  gémir en eux-mêmes...  Enfin ils arrivère  C.L-1:p.661(10)
 chagrin qu’il était du despotisme impérial,  fit  habilement valoir mon enthousiasme, et pr  W.C-2:p.808(29)
issez, et qui, sur le quai des Théatins, lui  fit  heurter un jeune homme habillé en noir.    J.L-1:p.423(36)
 et personne, à l’exception du capitaine, ne  fit  honneur à la cuisine de maîtresse Jeanne   H.B-1:p..76(24)
rononcées par Robert, le marquis de Montbard  fit  hâter la marche de sa suite, et bientôt l  H.B-1:p.241(17)
leur dit-elle sans que sa voix enchanteresse  fit  impression sur leurs âmes, car nul mets n  C.L-1:p.604(29)
épondit Vernyct, et un geste impérieux qu’il  fit  indiqua à Maxendi de venir.     — Mon ami  A.C-2:p.585(.8)
adame de Rosann l’avait mis au monde.  Il se  fit  indiquer la demeure de la soeur de Marie,  V.A-2:p.343(.2)
lle le vit partir avec le juge de paix, elle  fit  interrompre toutes les parties, et l’on s  A.C-2:p.596(20)
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bin s'expose à publier ses opinions comme le  fit  jadis Tristram Shandy.     Moi, quelle es  A.C-2:p.445(.9)
les contempler.  La bonne madame Hamel ne me  fit  jamais un reproche de ce que je l’abandon  V.A-2:p.217(33)
hysique, elle vit soudain un tableau qui lui  fit  jeter des cris de joie; mais, bien que Ma  Cen-1:p1048(16)
 !... s’écria fièrement le cuisinier.     Il  fit  jeter quelques bouillons à sa casserole,   C.L-1:p.738(28)
é de porter le représentant de sa maison, et  fit  la conduite d’usage en pareille circonsta  H.B-1:p..51(40)
 la main, ils s’en furent à la pierre.  Abel  fit  la cérémonie d’usage avec la lampe qu’il   D.F-2:p..86(27)
i sert de préface à tous les repas, l’évêque  fit  la demande suivante au Mécréant :     — D  C.L-1:p.627(36)
nt le flegme du fonctionnaire subalterne, il  fit  la démonstration de passer dans la cour.   J.L-1:p.320(24)
ible et pénétrant.     Néanmoins, Béringheld  fit  la démonstration de vouloir suivre le vie  Cen-1:p.972(12)
if porta la main vers ses narines, autant en  fit  la femme du concierge, Kéfalein et Monest  C.L-1:p.762(25)
fecte ? »     On était arrivé; le professeur  fit  la grimace à l’aspect du porche par leque  J.L-1:p.455(29)
rosité en me prêtant votre jument.  Le maire  fit  la grimace.     — Si j’en avais une, s’éc  V.A-2:p.202(.7)
verner.  Kéfalein, en qualité de connétable,  fit  la harangue suivante. en agitant ses deux  C.L-1:p.652(20)
s cet examen, il se retourna vers moi, et me  fit  la plus horrible proposition... »     À c  Cen-1:p.878(27)
i contenait ses lettres.  La surveillante en  fit  la remarque, et se promit bien d’en profi  H.B-1:p.223(23)
mps réellement malade : l’impression que lui  fit  le dessein de son père lui donna une atta  J.L-1:p.443(15)
iage d’Horace, réunit les deux maisons, s’en  fit  le factotum, épousa Rosalie, revint à Par  W.C-2:p.778(.1)
ue je viens à ce rendez-vous.     Le général  fit  le geste d’un homme qui se sent soulagé d  Cen-1:p.862(27)
rrêta; et, regardant l’assemblée étonnée, il  fit  le geste d’un homme qui s’aperçoit d’une   Cen-1:p1024(31)
ut dans l'antique chapelle de Birague que se  fit  le mariage.  Des bruits coururent au suje  H.B-1:p..28(12)
... se promène sans rien dire.  C’est ce que  fit  le Mécréant.  Il marcha de long en large,  C.L-1:p.611(23)
ers de la vie.  Cette philosophie fut ce qui  fit  le plus mal juger de sa solitude; cela lu  H.B-1:p..39(29)
s douce, plus tendre; malgré les efforts que  fit  le père Gérard, Charles et le militaire,   A.C-2:p.462(40)
, se décida à taire cette circonstance; elle  fit  le récit de ses deux jours d’infortune av  J.L-1:p.356(.5)
résence d’un ennemi sur le sol de sa patrie,  fit  le serment de massacrer tout Français qu'  Cen-1:p.977(.6)
 et Catherine, détournant son attention, lui  fit  le tableau des intrigues et des malheurs   D.F-2:p..42(31)
t façonnés selon le système de la façade; on  fit  le toit avec des feuilles de mangle et no  V.A-2:p.223(.5)
il assista à la découverte du Nouveau Monde,  fit  le tour du globe, et vécut depuis l’année  Cen-1:p.898(.7)
 Il était assis sur le fauteuil vermoulu qui  fit  les délices de son enfance, il avait les   D.F-2:p.103(19)
er à la promptitude du mariage; et lorsqu’il  fit  les honneurs au dîner, l’air respectueux   H.B-1:p.135(13)
, voyant le soleil s’avancer dans les cieux,  fit  les mouvements d’un homme qui songe à la   C.L-1:p.577(10)
e bouillant capitaine jeta feu et flamme, et  fit  les plus terribles serments de vengeance.  H.B-1:p.176(22)
e marquis.     L’heure de minuit sonnant, on  fit  les préparatifs du thé : Courottin et Jus  J.L-1:p.300(38)
hôtel du marquis de Vandeuil.  En chemin, il  fit  les réflexions les plus ambitieuses; elle  J.L-1:p.320(12)
t pas moins vrai que ce fut ce monologue qui  fit  lever la gouvernante plutôt que d’ordinai  V.A-2:p.172(21)
 des contredisants.     Le Chevalier Noir se  fit  longtemps attendre.  Alors on arrosa le s  C.L-1:p.713(41)
je pas aux menaces que le sire Enguerry vous  fit  lorsque je vins dernièrement en ce châtea  C.L-1:p.704(.5)
s pirateries.  Il fut nommé le capitaine, et  fit  lui-même des promotions qui contentèrent   V.A-2:p.233(44)
 sa fortune...  Dieu sait les réflexions que  fit  Léonie, en contemplant de près les coulis  J.L-1:p.397(24)
meurant le témoin insensible des efforts que  fit  l’hôte pour amener la paysanne devant nou  W.C-2:p.860(40)
pour la préparer à cette fatale nouvelle qui  fit  l’objet des conversations de toute la vil  A.C-2:p.640(31)
 pût faire la ville de Valence.  Chacun s’en  fit  l’un à l’autre l’aveu, et tous désirèrent  A.C-2:p.575(40)
celle de ce temps-là !...     Cette légèreté  fit  mal au jeune Tullius; néanmoins, il suivi  Cen-1:p.954(44)
onner ce dernier.  En attendant, la comtesse  fit  mander sa soeur et sa fille, et les reçut  H.B-1:p..59(15)
ai étudié à Grenade...     Cette observation  fit  marcher Clotilde encore plus vite : elle   C.L-1:p.552(21)
nant le sifflet, il commanda la manoeuvre et  fit  marcher le vaisseau, du banc de quart où   V.A-2:p.233(11)
s du piano, arrêta le trot de son cheval, le  fit  marcher lentement le long de la maison, e  W.C-2:p.724(15)
e Fanchette, expliquez-moi le motif qui vous  fit  mettre en liberté par Vandeuil... je sais  J.L-1:p.355(41)
d’avant et d’après la Révolution.  Le prélat  fit  mettre les cavaliers en rond, de manière   C.L-1:p.690(28)
ressaillir Joséphine.  Néanmoins, le marquis  fit  mettre les chevaux et partit au grand gal  V.A-2:p.309(14)
na Horace vers la salle du festin.  Là, elle  fit  mettre un genou en terre au bien-aimé en   W.C-2:p.916(40)
Louis avait déjà abandonné son oncle, qui se  fit  mettre à la porte par le chef, après une   J.L-1:p.341(44)
les mouchoirs servirent de serviettes.  Elle  fit  mille plaisanteries en les voyant manger   A.C-2:p.651(13)
rcher de l’eau pour la secourir; alors il se  fit  mille reproches intérieurs sur sa conduit  Cen-1:p.869(13)
 manière qui sembla lugubre.     Personne ne  fit  mine de se lever.     — Eh bien Lusni, mo  Cen-1:p.904(28)
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eoir, nous serions mieux...     La soubrette  fit  mine de s’en aller en ayant l’air de dire  W.C-2:p.737(.6)
chaque prouesse d’Enguerry : ... C’est comme  fit  monseigneur d’Anjou, etc.     Nous avons   C.L-1:p.566(21)
ée, le murmure d’étonnement qui l’accueillit  fit  monter sur ses joues l’incarnat de la pud  J.L-1:p.398(15)
ètent avec plus de violence ! alors le comte  fit  monter à cheval un domestique et le dépêc  Cen-1:p.922(19)
 Aussi, à son aspect, un mouvement d’horreur  fit  mouvoir toute cette assemblée de malheure  C.L-1:p.753(24)
re, et ne trouvant rien en son coeur qui lui  fit  mépriser soit madame de Rosann, soit M. d  V.A-2:p.389(35)
don n’eut plus aucune pensée sinistre, il ne  fit  même aucune attention au silence imposant  W.C-2:p.917(17)
 hors des attributions de la comtesse, il le  fit  naturellement, et de lui-même, car depuis  Cen-1:p.933(.8)
.     Cette rougeur insolite chez M. Joseph,  fit  naître dans l’âme de la marquise, un sent  V.A-2:p.193(13)
lorsque l’étranger, par une action imprévue,  fit  naître la plus grande joie et la plus ext  H.B-1:p..57(22)
in, prévenu par sa femme, l’adroite Justine,  fit  naître quelques difficultés, autant pour   J.L-1:p.448(25)
ction de sa maîtresse.     Cette observation  fit  naître sur les joues de Clotilde l’incarn  C.L-1:p.578(37)
ien; mais il fallait une occasion; Robert la  fit  naître.  Sous prétexte de faire réparer l  H.B-1:p.251(.4)
   Charles répliqua; mais le plaidoyer qu’il  fit  ne roula plus que sur des raisonnements s  A.C-2:p.640(.9)
ez-vous ne jamais éprouver le malheur qui la  fit  nommer ainsi !  Je vous le raconterai que  C.L-1:p.559(18)
lle Sophy.     — Dans une affaire semblable,  fit  observer le percepteur, il faut prendre b  A.C-2:p.583(39)
 celui d’une sainte Cécile... »  Robert leur  fit  observer que la nuit s’avançait; alors le  H.B-1:p..37(13)
le conduire à la préfecture, et comme on lui  fit  observer que le préfet n’était pas levé,   A.C-2:p.476(43)
ment des époux, de les suivre à Lussy.  Elle  fit  observer que sa présence était utile pour  W.C-2:p.876(25)
 Grammont, etc.     Le conducteur du fourgon  fit  observer qu’il avait escorté le vieillard  Cen-1:p.888(26)
lut plus que le matin, parce que Caliban lui  fit  observer qu’ils usaient l’huile fabriquée  D.F-2:p..34(11)
 prodigue des soins presque maternels.  Elle  fit  observer à Eugénie avec quel scrupule ell  W.C-2:p.882(.6)
anse finissait par un tour de valse, Annette  fit  observer à son cavalier qu’elle ne valsai  A.C-2:p.497(42)
ecq.  La protection du seigneur d’Aulnay lui  fit  obtenir la première justice de paix qui v  A.C-2:p.566(15)
vint à Paris où la protection de Guérard lui  fit  obtenir le titre de maître des requêtes,   W.C-2:p.810(.3)
 détailler, la recommandation du petit clerc  fit  obtenir sans peine à Fanchette la permiss  J.L-1:p.284(28)
r des pièces.  La peur de mourir pendus leur  fit  opérer des miracles.     Alors, la furie   V.A-2:p.328(.9)
e, tout en s’inclinant devant la lampe, leur  fit  oublier ce qu’ils voulaient.     — Je don  D.F-2:p..93(14)
’entraîna vers une autre perspective, et lui  fit  oublier la raison...  « Mon coeur l’a cho  C.L-1:p.660(.4)
  Annette surprise, rougit, et cette rougeur  fit  palpiter Argow.  En ce moment, le ciel ét  A.C-2:p.531(.4)
du plus criminel des hommes, et à ce qu’elle  fit  par contrecoup sur le coeur d’Annette.  C  A.C-2:p.542(12)
amnation à mort : en l’entendant, Barnabé ne  fit  paraître aucune émotion; seulement il dét  J.L-1:p.463(.7)
»     Pendant la demi-heure qui s’écoula, on  fit  parler Jean Louis; le duc et la marquise   J.L-1:p.343(.5)
 pivot du monde.     L’évêque redescendit et  fit  part au prince de l’investissement de la   C.L-1:p.674(10)
nt à Aulnay pour se saisir d’Argow : on leur  fit  part de l’évasion, et sur-le-champ les ge  V.A-2:p.405(.9)
ait entré qu’après avoir parlé à Robert.  Il  fit  part de ses soupçons à Mathilde, et il fu  H.B-1:p..59(13)
n, Wann-Chlore travaillant avec Eugénie, lui  fit  part des vagues inquiétudes dont son espr  W.C-2:p.954(13)
r véritable qu’elle portait à Béringheld lui  fit  partager sa mélancolie, mais alors Marian  Cen-1:p.955(13)
du département dont le village de Béringheld  fit  partie se trouvèrent d’anciens moines, am  Cen-1:p.937(.9)
a preuve de cette assertion ?...     Jacques  fit  parvenir au président un parchemin crasse  A.C-2:p.625(34)
s, à minuit, le 11 octobre.     Ici, Charles  fit  parvenir aux jurés le billet d’invitation  A.C-2:p.633(15)
llaient une si grande masse de souvenirs, ne  fit  pas attention au ton boudeur de sa suivan  C.L-1:p.676(18)
portrait d’une sainte en extase.     Elle ne  fit  pas attention au ton d’autorité que prena  C.L-1:p.706(.7)
hâta d’aller prévenir l’évêque.  L’évêque ne  fit  pas attention à ce rapport et se contenta  V.A-2:p.206(11)
e.  Le général, trop occupé des fouilles, ne  fit  pas attention à l’évanouissement du bon v  Cen-1:p1048(30)
n horoscope. »     Et la gent servile ne lui  fit  pas défaut, pour nous servir du langage d  J.L-1:p.300(21)
esque pas répandue et par conséquent elle ne  fit  pas grande sensation.  Ceux qui la racont  Cen-1:p1025(14)
cée. »     L’officier de Vieille-Roche ne se  fit  pas prier deux fois; il s’avança vers la   H.B-1:p..48(.3)
rire diabolique.     Le digne Vénitien ne se  fit  pas prier, et il chercha dans sa ceinture  C.L-1:p.569(30)
de ta triste demeure. »     Le geôlier ne se  fit  pas répéter deux fois l’ordre que le viei  H.B-1:p.126(43)
e marché te convient !... »     Jackal ne se  fit  pas tirer l’oreille; il accepta, et promi  H.B-1:p.251(.3)
qu’au soir, elle ne dit plus un seul mot, ne  fit  pas un geste.  Pendant quinze jours elle   V.A-2:p.247(.8)
nces.     En ouvrant la séance, le président  fit  passer aux jurés la seconde épingle qui a  A.C-2:p.632(13)
appuyait.  Je vis avec joie que ce mouvement  fit  passer le manuscrit hors de sa poche.      V.A-2:p.149(37)
t été chercher Annette et Jeanneton.  Il les  fit  passer par les débris d’un mur du jardin   A.C-2:p.647(13)
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aire le malheur de cette créature céleste le  fit  penser profondément, et cet être, qui ava  A.C-2:p.535(13)
el eût pu l’entendre, et cette réflexion lui  fit  penser que c’était un tour de la jolie fé  D.F-2:p..55(.5)
le journée : il se signala d’une manière qui  fit  penser à Jean Louis qu’il lui était tout   J.L-1:p.466(20)
râce.     « L’immensité de ses richesses lui  fit  penser à jouir des fruits de ses crimes.   A.C-2:p.621(.4)
dame, sortira-t-elle ?...     Cette question  fit  penser à la princesse qu’elle n’avait pas  C.L-1:p.593(25)
ait le marquis de Montbard, dont la présence  fit  perdre à Aloïse la suite des propos galan  H.B-1:p..42(.3)
s linguae : mais sa profonde conviction nous  fit  persister dans notre première opinion.  A  Cen-1:p1026(36)
’arrêter à sa porte, se frotta les mains, et  fit  place au lieutenant.     — Monsieur, n’êt  V.A-2:p.363(.6)
nt était peint sur tous les visages, mais il  fit  place à la frayeur, lorsqu'on aperçut le   H.B-1:p.193(.9)
ie comique.  Le rouge de la colère expirante  fit  place à l’air d’une satisfaction froide;   W.C-2:p.743(15)
 Il était beau de figure et sa pose noble me  fit  plaisir à voir.     Mais toutes ses actio  V.A-2:p.149(16)
ccompagnée d’un coup d’oeil sur Charles, lui  fit  pleuvoir, en quelque sorte, le mépris sur  A.C-2:p.513(43)
s, mais comme le bruit cessa soudain, il n’y  fit  plus aucune attention.  Une légère lueur   Cen-1:p1045(.1)
»     Le ton que Fanchette mit à ces paroles  fit  plus que le reste, et l’amoureux charbonn  J.L-1:p.297(14)
robe de mérinos rouge et madame d’Arneuse ne  fit  plus qu’une observation, c’est qu’Eugénie  W.C-2:p.767(14)
contraire, osa se roidir contre le sort.  Il  fit  plus, il voulut lutter avec lui et le dom  J.L-1:p.471(.8)
uand la jolie paysanne fut revenue, elle lui  fit  plusieurs questions avec un accent de bon  D.F-2:p.105(29)
brillante à ses généreux défenseurs, et l’on  fit  pour cela des efforts inouïs pendant tout  C.L-1:p.704(21)
i son quartier général, lors du blocus qu’il  fit  pour découvrir la demeure du Centenaire,   Cen-1:p1039(38)
t de sa passion; car je ne sais comment elle  fit  pour jeter dans tout ce qu’elle jouait un  V.A-2:p.247(24)
rs resté républicain, mais aux efforts qu’il  fit  pour sauver mon père, nous reconnûmes une  W.C-2:p.808(.8)
   Nous n’avons jamais su comment Jean Louis  fit  pour se déterminer si promptement à s’exi  J.L-1:p.420(26)
et vous savez ce que mon frère le philosophe  fit  pour vous forcer à donner Fanchette à l’h  J.L-1:p.495(32)
liban, porteur d’une figure horrible, qui le  fit  prendre pour un diablotin extrait de la g  D.F-2:p..25(25)
alier, en serrant son ami dans ses bras, lui  fit  promettre tout bas de ne le pas laisser m  H.B-1:p.168(.4)
atelots devinrent complètement ivres.  Argow  fit  promettre tout ce qu’il voulut au maire,   V.A-2:p.367(10)
’il vint à Béringheld, ce fut en 1550, et il  fit  présent de son portrait : on fut étonné d  Cen-1:p.898(13)
e fripier les habits dorés dont son père lui  fit  présent pour éblouir Plaidanon.  Il fut h  J.L-1:p.323(16)
agnifique chaîne d’or, dont le roi de Chypre  fit  présent à chaque chevalier banneret.       C.L-1:p.711(35)
n magnifique poignard turc, dont Sa Hautesse  fit  présent à un ambassadeur de la famille du  J.L-1:p.432(13)
ée en présence même de sa chère Nelly.  Elle  fit  prévaloir la coutume pleine de décence pa  W.C-2:p.928(20)
gts effleurèrent les siens, et ce contact la  fit  pâlir : un moment leurs yeux se rencontrè  W.C-2:p.764(.9)
 ses couleurs matinales; et, lorsque le jour  fit  pâlir la lumière des bougies, la comtesse  Cen-1:p.925(23)
’un froid glacial.  Je ne sais comment il se  fit  que je fus à deux lieues de Paris, sans a  V.A-2:p.253(41)
ertu chancelante : le plus grand des hasards  fit  que j’entrai dans le cabinet secret de ma  V.A-2:p.268(24)
ait sa discrétion en doute.     Cet incident  fit  que leur conversation en resta là, car la  V.A-2:p.257(26)
s deux acteurs qui étaient censés instruits,  fit  que l’on se sépara mécontents les uns des  A.C-2:p.519(12)
 procès durait depuis deux ans; c’est ce qui  fit  que madame Plaidanon eut des diamants à t  J.L-1:p.299(13)
 s’en couvrit pour toujours, et son mal n’en  fit  que plus de progrès.     Néanmoins, cette  V.A-2:p.412(.3)
oment, le Chevalier Noir, dégageant sa tête,  fit  quelque bruit avec les plumes de son casq  C.L-1:p.629(26)
 il s’avança donc sur leurs pas; alors Lusni  fit  quelque démonstration, mais il se tint à   Cen-1:p.905(10)
 ce dernier soupir, sa main froide et glacée  fit  quelques mouvements pour serrer celle du   D.F-2:p.121(31)
âcha de déguiser la force : en se levant, il  fit  quelques pas dans la chambre, et revenant  H.B-1:p.189(23)
   Ils se récrièrent unanimement et Clotilde  fit  quelques pas dans sa chambre en essayant   C.L-1:p.806(.9)
a main à Villani, entra la tête haute.  Elle  fit  quelques pas d’un air majestueux; et, ape  H.B-1:p.160(16)
 fit refermer la porte sur lui.  Le sénéchal  fit  quelques pas en regardant silencieusement  H.B-1:p.125(13)
ve se peignait dans cette attitude.     Abel  fit  quelques pas, elle leva la tête, jeta un   D.F-2:p.102(18)
 — Aloïse     Le comte se leva, parut agité,  fit  quelques pas, et revint vers sa fille, qu  H.B-1:p.181(25)
e du coup qui l’assaillait...  Elle se leva,  fit  quelques pas, et tomba comme une masse su  H.B-1:p.149(16)
ement pâlir et rougir : enfin, elle se leva,  fit  quelques pas, resta immobile, sans rien d  C.L-1:p.793(33)
osseur si énorme.     Quand il fut sorti, il  fit  quelques pas, se dressa sur ses pieds et   Cen-1:p.870(38)
 d’une voix émue :     — Adieu, Nikel, et il  fit  quelques pas; Nikel courut, l’arrêtant :   W.C-2:p.894(18)
moureux, était d’une poltronnerie excessive,  fit  quelques représentations à son père, crai  J.L-1:p.493(37)
ins : « Bon !... bon !... hein !... »; et il  fit  quelques signes de tête en sens divers...  H.B-1:p.243(11)
its situés dans le département des Ardennes,  fit  qu’il s’écoula encore deux mois avant que  A.C-2:p.618(38)
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 Judée, un vieillard en cheveux blancs ne me  fit  qu’une question : « Lusignan règne-t-il ?  C.L-1:p.733(.4)
irer mille fois trop de salaire quand on lui  fit  raconter à quelle heure elle se levait et  A.C-2:p.460(31)
tale guerre, terminée par le verre d’eau qui  fit  rappeler Marlborough.     « Vous sauriez   C.L-1:p.648(15)
 le maître, il commença par le parcourir; il  fit  rattacher les chaînes du pont-levis; il o  C.L-1:p.696(20)
Allemagne, me ramena sur le sol paternel, me  fit  rayer de la liste des émigrés, protesta d  W.C-2:p.808(15)
scrupuleuse attention; il la questionna, lui  fit  redire mainte et mainte circonstances, gr  A.C-2:p.598(19)
a seul dans la chambre du vieillard, dont il  fit  refermer la porte sur lui.  Le sénéchal f  H.B-1:p.125(13)
e rendre la sensation cuisante et acérée qui  fit  refluer tout son sang dans un seul endroi  Cen-1:p.991(25)
 À ce moment, un léger bruit sur la Coquette  fit  refluer tout son sang vers son coeur, qui  C.L-1:p.700(.4)
e...  Elle s’évanouit... et sa chute aperçue  fit  refluer toute l’assemblée autour du trône  C.L-1:p.719(30)
quille qui disparut soudain : un léger bruit  fit  regarder Abel qui vit son père soufflant   D.F-2:p..64(35)
ré !... lui dit Vernyct.     Cette phrase la  fit  regarder avec moins d’horreur ces brigand  A.C-2:p.658(.4)
ur, de bon ton et d’amabilité sans gêne, qui  fit  regarder cette jeune femme comme une des   A.C-2:p.575(38)
 : « Elle hésite, je crois !... »     Ce mot  fit  regarder Jeanneton par mademoiselle Sophy  A.C-2:p.610(36)
 un an après dans un état d'imbécillité, qui  fit  regarder sa mort comme un bienfait.  Depu  Cen-1:p.933(.2)
çons sur M. de Durantal et de Secq.     Elle  fit  remarquer l’obscurité, la complication de  A.C-2:p.597(39)
ivement inquiéter sa mère.  Madame d’Arneuse  fit  remarquer soigneusement à madame Guérin c  W.C-2:p.779(14)
ingularité de ce descendant des Montézume le  fit  remarquer.  En effet, il ne portait jamai  J.L-1:p.447(19)
ns doute la prière de l’intendant, car il le  fit  rencontrer, après cinq heures de courses,  H.B-1:p.237(.8)
Eugénie, semblable à Blanche de Castille qui  fit  rendre à son enfant le lait qu’une dame d  W.C-2:p.787(15)
derniers mots.     Le regard sévère du comte  fit  rentrer Mathilde, et Mathieu XLVI conduis  H.B-1:p.180(42)
vers son château.     Le mouvement du cheval  fit  reprendre connaissance au blessé; il pous  H.B-1:p..54(39)
 de rappeler les esprits du malade; elle lui  fit  respirer du vinaigre, lui passa des plume  H.B-1:p..55(36)
 contenance, loin d’intimider Jean Louis, le  fit  ressouvenir d’un précepte de son oncle, q  J.L-1:p.336(19)
i, ne lui dit qu’une phrase, et cette phrase  fit  rester Annette épouvantée sur le sein du   A.C-2:p.586(.4)
dit-il en baisant sa lampe.     Cette phrase  fit  rester Catherine comme une statue de marb  D.F-2:p..95(28)
econnus le vieillard !... ma stupéfaction me  fit  rester en face de lui, et, après un momen  Cen-1:p.879(27)
!... elles parlent toujours.     Ce chut les  fit  rester en suspens; ils s’arrêtèrent, et,   A.C-2:p.652(16)
s qui la maîtrisaient.  Ce combat interne la  fit  rester immobile et muette.     En ce mome  Cen-1:p1016(38)
parcourut le corps du général, la stupeur le  fit  rester immobile, il contempla la fuite de  Cen-1:p.869(21)
ti de la profondeur d’une vaste poitrine, le  fit  rester in statu quo, c’est-à-dire ses dix  J.L-1:p.282(.1)
 sur les lèvres d’Abel un baiser d’adieu qui  fit  rester le fils du chimiste comme une stat  D.F-2:p.104(17)
aisance très significatives.  La terreur les  fit  rester muets et sans force; ils prêtèrent  A.C-2:p.654(40)
 tremblante Marianine, et cette réflexion la  fit  rester silencieuse.     — Tu ne réponds p  Cen-1:p1031(38)
ianine tressaillit, une puissance magique la  fit  rester à côté de ce grand vieillard, qui   Cen-1:p1010(28)
ndré se leva, mais un regard de Joséphine le  fit  rester, elle fût à lui, et l’attirant dan  V.A-2:p.302(30)
sadeurs, et s’écria, d’une voix ironique qui  fit  retentir la voûte :     — Ah ! beaux cher  C.L-1:p.668(13)
 amie.  Il y eut un écho, car le petit clerc  fit  retentir le baiser, qu’il prit sur le cou  J.L-1:p.297(16)
 En ce moment, un bruit assez extraordinaire  fit  retentir le souterrain par lequel ils éta  Cen-1:p1044(43)
es.     La porte, en tournant sur ses gonds,  fit  retentir les dernières voix des échos de   H.B-1:p.101(15)
 et si souvent interrompu, une voix sinistre  fit  retentir les voûtes de la chapelle : Opus  J.L-1:p.510(.2)
n jeta une sur la table, et tout le monde la  fit  retentir sur le carreau, sur le manteau d  D.F-2:p..84(32)
s'écria Mathieu XLVI d'une voix terrible qui  fit  retentir tous les échos de la chapelle :   H.B-1:p.192(22)
émon de la guerre déploya toute sa furie, et  fit  retentir toutes ses trompettes dans les c  C.L-1:p.780(31)
ger bruit frôla la base de la pyramide et la  fit  retentir, il lui sembla qu’elle parlait;   Cen-1:p.967(38)
ie épuisée, l’or roula sur le plancher et le  fit  retentir.     À ce son, le vieillard se r  Cen-1:p1015(11)
t-il en soupirant !  Mais cette réflexion le  fit  retomber dans ses rêveries, et sa figure   V.A-2:p.173(23)
nalement.     Il se leva; mais la douleur le  fit  retomber sur son siège : « Ma fille !...   C.L-1:p.619(42)
avaient jeté une pelletée de terre; le bruit  fit  retourner Annette qui voulait prier, de s  A.C-2:p.672(.4)
 avec précaution, retentit légèrement, et le  fit  retourner sur-le-champ; l’attention le re  C.L-1:p.592(.7)
ce des rayons de sa douce et langoureuse vue  fit  revenir Jean Louis par degrés, comme la f  J.L-1:p.319(23)
je rentre d’où je sors !... »     Cette voix  fit  revenir la comtesse : elle attribua sa fa  H.B-1:p.130(20)
 mon père aura du pain !...     Cette phrase  fit  revenir la servante à elle : elle jette s  Cen-1:p1014(24)
nce que lui cause une telle circonstance, le  fit  revenir précipitamment.     Il le trouva   A.C-2:p.603(.8)
lonté dessus le visage de la jeune fille, il  fit  revenir vers lui cet être aimable qui res  Cen-1:p1012(35)
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ouie, et son époux, fort de cette preuve, la  fit  revenir à elle assez brusquement.  Elle p  C.L-1:p.746(.9)
nhomme la comprit parfaitement, mais il n’en  fit  rien paraître, et il regarda le notaire a  H.B-1:p.212(37)
ence le plus profond s'etablit, M. Joseph ne  fit  rien pour l’interrompre et sa présence pr  V.A-2:p.164(14)
n.     L’importance comique qu’il mit à cela  fit  rire les soldats qui l’imitèrent et l’éco  C.L-1:p.665(26)
mpette pour proclamer le vainqueur.  Trousse  fit  rire toute l’assemblée, lorsqu’il courut   C.L-1:p.714(.9)
 et son compagnon lâchèrent un gros rire qui  fit  rougir l’hôtesse.     — Est-ce que ces me  V.A-2:p.325(17)
oles une puissance magique ? cette phrase me  fit  rougir.  Je ne méritais pas de l’entendre  W.C-2:p.819(17)
l les repoussa en les embrassant tous et les  fit  rouler dans l’escalier; or l’escalier éta  C.L-1:p.742(19)
ier qu’il vit percé de balles !...     L’air  fit  rouvrir les yeux à Jeanneton, elle jeta u  A.C-2:p.660(33)
nstinct...     À ce moment le jeune chevrier  fit  réclamer, par Bombans, la faveur de remer  C.L-1:p.589(29)
e parfaite ressemblance*.     Cette aventure  fit  réfléchir Vernyct au danger de n’être pas  A.C-2:p.590(21)
nce d’avoir la guerre avec le Mécréant, n’en  fit  régner dans Casin-Grandes, et dans l’espr  C.L-1:p.670(18)
 m’agitait cruellement.     Ici le président  fit  répandre du sable devant les jurés, ordon  A.C-2:p.628(35)
 Après quelques propos insignifiants, Horace  fit  sa demande, et sa future belle-mère, avec  W.C-2:p.797(38)
!...  Je faux !... car le marquis de L*** en  fit  sa maîtresse; elle eut de l’ordre, et qua  J.L-1:p.333(40)
rétation d’un tel songe.  Elle s’agenouilla,  fit  sa prière, non pas une prière verbale tel  A.C-2:p.509(24)
ette les mit tous en mouvement, et Fanchette  fit  sa seconde apparition : nouveaux murmures  J.L-1:p.299(26)
e vivre !... »     À ces mots, le philosophe  fit  sauter la porte mal jointe du galetas rem  J.L-1:p.314(24)
 château.     Argow s’élança et disparut; il  fit  sauter la porte, et, malgré le vent et la  A.C-2:p.569(25)
   — Sagement pensé.     Le sire de Chanclos  fit  sauter les ferrures, et déploya cinq ou s  H.B-1:p.201(.9)
appant un coup de poing sur la table, ce qui  fit  sauter les plats et les bouteilles; je ve  H.B-1:p.114(39)
’animal ainsi heurté porta sur le banc et le  fit  sauter; mais aussitôt qu’Argow eut effleu  A.C-2:p.601(32)
  Quelque temps après, le préfet de Bordeaux  fit  savoir, par une dépêche télégraphique, qu  Cen-1:p.996(.3)
 dernier embrassement, et le père Gérard les  fit  secrètement ensevelir à quelques pas d’An  A.C-2:p.680(17)
 plus à craindre pour moi. »     La comtesse  fit  semblant de ne pas entendre cette dernièr  H.B-1:p.176(.9)
nétable la devinât, cette marche, dis-je, se  fit  sentir jusqu’à la fin de la cavalerie, à   C.L-1:p.690(.6)
, trop impatiente pour dissimuler longtemps,  fit  sentir la veille, à sa fille, tout le poi  W.C-2:p.867(39)
lle aurait dû chérir, fut l’être auquel elle  fit  sentir le plus durement son empire; il fu  W.C-2:p.716(17)
, se présenta à la porte de l’auberge, et se  fit  servir quelques rafraîchissements sans vo  H.B-1:p..49(38)
 figure sinistre entra dans l’auberge, et se  fit  servir à déjeuner.  Le capitaine de Chanc  H.B-1:p..49(.4)
yeux de l’évêque.  Chaque chevalier banneret  fit  ses adieux au bon prince et salua Clotild  C.L-1:p.722(.1)
sonnèrent les derniers coups, et la comtesse  fit  ses apprêts de dêpart en mettant sur la t  H.B-1:p.190(43)
s, en les descendant quatre à quatre.     Il  fit  ses mille quatre-vingts pas pendant dix m  J.L-1:p.382(43)
 dévoué serviteur, renvoya le domestique, et  fit  ses préparatifs.  La nuit vint enfin au g  J.L-1:p.367(22)
 commençaient à s’évanouir, lorsqu’Ernestine  fit  si bien, que le duc, déjà fatigué des sec  J.L-1:p.360(18)
e, et autre chose si c’était possible.  Elle  fit  si bien, que le marquis but seul; il en r  J.L-1:p.345(16)
échissant qu’il compromettait sa dignité, il  fit  signe aux domestiques, qui s’écrièrent :   H.B-1:p.155(28)
 frémit de joie en apercevant son ennemi, et  fit  signe d'abaisser le pont-levis, se promet  H.B-1:p.220(36)
ages les plus marquants de l’assemblée, elle  fit  signe de commencer les premières joutes s  C.L-1:p.710(36)
tique, et, se tournant vers Lagloire, il lui  fit  signe de descendre.     Le général laissa  Cen-1:p1038(44)
ent hideuse, lorsque Lamanel, se retournant,  fit  signe de la main et regarda l’assemblée a  Cen-1:p.892(40)
 son regard.  Il voulut la questionner, elle  fit  signe de la main qu’elle ne lui pouvait p  Cen-1:p.962(.1)
 voulu empêcher Lagradna d’entrer.  Le comte  fit  signe de la main à la sage-femme de se ta  Cen-1:p.913(16)
s énergiques la douleur de madame.  Enfin il  fit  signe de la main à Nikel de se taire, et,  W.C-2:p.918(.6)
 bon orchestre pour le rendre.     Le prince  fit  signe de la main, et l’on se tut.  Ici, j  C.L-1:p.744(38)
deur, il se leva, s'avança vers l'assemblée,  fit  signe de la main, et se retournant vers J  C.L-1:p.793(21)
s; Clotilde, regardant le soldat fidèle, lui  fit  signe de la suivre par un doux mouvement   C.L-1:p.797(28)
e; aussitôt qu’elle aperçut Joseph, elle lui  fit  signe de marcher avec précaution, et elle  V.A-2:p.382(34)
  Mais jetant un regard à son fils, elle lui  fit  signe de venir à ses côtés...     Ce sign  C.L-1:p.777(37)
n tournant la tête vers sa petite-fille, lui  fit  signe d’abandonner le piano, et de reveni  W.C-2:p.721(14)
 marquise, apercevant la tristesse de Marie,  fit  signe d’arrêter.     — Bonne nourrice, di  V.A-2:p.185(.9)
s pour décider le patient.  Alors le docteur  fit  signe qu’il allait révéler l’endroit où é  C.L-1:p.764(43)
effronté pirate.  Dégageant donc sa tête, il  fit  signe à Argow qu’il y consentait, et le m  V.A-2:p.333(16)
n de rassurer le vieillard, l’épouvanta.  Il  fit  signe à Julie, et Julie de son côté tress  Cen-1:p1021(14)
istillée; elle chercha une position commode,  fit  signe à Justine qu’elle était assez bien   A.C-2:p.463(30)
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 notre marché.     À ces mots, un domestique  fit  signe à M. de Saint-André que la gendarme  V.A-2:p.331(39)
s-nous ! le soleil est levé.     Le Mécréant  fit  signe à Nicol d’aller vite en besogne.  L  C.L-1:p.763(28)
iselle Sophy lorsque, contre l’ordinaire, il  fit  signe à sa femme de s’en aller, et lorsqu  A.C-2:p.596(14)
  Sur-le-champ, sans remercier ni saluer, il  fit  signe à son cocher qui partit au grand ga  A.C-2:p.521(24)
ant s’apercevoir qu’elle voulait les griser,  fit  signe à Vernyct de rester tranquille.  An  A.C-2:p.655(28)
held.     Le général, immobile et stupéfait,  fit  signe, du doigt, à son soldat, de ne pas   Cen-1:p.873(24)
 se racommoda lentement, et la belle hôtesse  fit  son aimable à côté de lui.     — Encore,   V.A-2:p.319(29)
     Quand le général eut fini, le substitut  fit  son réquisitoire, le juge signa le mandat  Cen-1:p.890(.1)
nt...  Clotilde se retira chez elle, Josette  fit  son service accoutumé; et lorsque après a  C.L-1:p.558(.6)
intre; alors, pour tenter la jeune femme, il  fit  sonner l’or et l’étala sur une table...    Cen-1:p1005(33)
le bouillante s’insinua dans les armures, et  fit  souffrir des tourments affreux aux assail  C.L-1:p.688(23)
sauvée !...  La naïveté de cette exclamation  fit  sourire Argow malgré lui.     — Mademoise  V.A-2:p.357(43)
apitaine avec un air de grandeur comique qui  fit  sourire celui-ci, il y a longtemps que je  H.B-1:p.156(38)
 rapière sur le dos de l’Italien, action qui  fit  sourire Chanclos; ne vois-tu pas que son   H.B-1:p.217(10)
 pas si c’est cette réflexion romantique qui  fit  sourire le rusé conseiller : il reprit, e  H.B-1:p.222(39)
yeux à toute autre qu’à Annette, et qui même  fit  sourire le vieux militaire.     Le lendem  A.C-2:p.467(18)
 être honnête homme. »     Cette exclamation  fit  sourire Léonie et son père.  Laissons-les  J.L-1:p.493(24)
 lui passa la main sous le menton, ce qui la  fit  sourire à son tour, soit de souvenir, soi  V.A-2:p.161(.9)
se et compatissante, et qu’à la crainte elle  fit  succéder l’espoir.     Cette prédication   A.C-2:p.542(.9)
s; et, par un accroissement de furie, il les  fit  succéder toujours plus cruels.     Véryno  Cen-1:p.999(18)
ommentaires que cette jolie femme de chambre  fit  sur les infidélités du marquis, et nous t  J.L-1:p.392(33)
ya de bonne grâce les plaisanteries que l’on  fit  sur sa fringale d’amour conjugal, et il f  J.L-1:p.409(17)
 remit la note au président, et M. de Ruysan  fit  sur-le-champ un réquisitoire auquel la co  A.C-2:p.623(12)
le fossé avec une effrayante activité...  On  fit  sur-le-champ une décharge de pierres et d  C.L-1:p.683(.6)
de tout, même de la vertu !).     La graisse  fit  surnager le philosophe, tandis que Jean e  J.L-1:p.377(15)
itale du royaume de Chypre.  C’est ce qui la  fit  surnommer l’Innocente.  Sa folie avait ce  C.L-1:p.537(.4)
 partait, ils ne virent rien.  Cet événement  fit  suspendre le bal, et l’on doit juger du t  A.C-2:p.499(.4)
ndit aucun bruit.     Une clarté soudaine la  fit  s’avancer avec une vitesse incroyable, el  Cen-1:p1048(.9)
rompit le roi d’un air imposant; ce seul mot  fit  taire Kéfalein.  Messieurs, continua le p  C.L-1:p.623(21)
s creuses du prêtre; et cette réponse muette  fit  taire la marquise.     — Madame, reprit l  V.A-2:p.196(31)
adoucir.     Cependant un regard de Clotilde  fit  taire Marie.     Castriot tournait autour  C.L-1:p.623(10)
tte toilette ravissante et ce doux spectacle  fit  taire tous les murmures de son coeur.      V.A-2:p.394(.2)
is, au milieu du tumulte, lâche un juron qui  fit  taire tout le monde.  On a quitté les tab  J.L-1:p.301(22)
à ses prières.     Cependant, un matin, elle  fit  tant que je l’emmenai.  Jamais, je crois,  V.A-2:p.225(20)
pasticcio sur une feuille de papier, elle en  fit  tirer un fac-similé, imita assez adroitem  W.C-2:p.899(29)
scrits.  Je vais rendre compte du hasard qui  fit  tomber entre mes mains les lettres qui fo  Cen-1:p1051(18)
a, qui baissa les yeux.     Ce mouvement lui  fit  tomber le plateau des mains, et il s’enfu  J.L-1:p.303(.3)
, de souffrance paternelle, de surprise, qui  fit  tomber Marianine à genoux :     — Ô mon p  Cen-1:p1004(43)
     L’évêque voulant venger cette blessure,  fit  tomber sa redoutable massue sur l’épaule   C.L-1:p.691(11)
  « Cette nouvelle, dite sans ménagement, me  fit  tomber sans connaissance; une fièvre brûl  V.A-2:p.271(10)
mme agita sa tête de droite à gauche, ce qui  fit  tomber ses cheveux blancs sur son col noi  Cen-1:p.900(34)
vement, produit par une horrible convulsion,  fit  tomber son peigne, ses cheveux se déroulè  A.C-2:p.641(.9)
le capitaine en colère se leva: ce mouvement  fit  tomber Vieille-Roche...  Le capitaine n’y  H.B-1:p.115(.1)
ia :     — Moi je suis à l’abri !...  Ce mot  fit  tourner la tête à Castriot; il se dégage   C.L-1:p.597(18)
 se gratta le menton, le front, la joue : on  fit  tourner sa médaille selon ses discours.    H.B-1:p.134(24)
 Nicol au docteur.     Cette consolante idée  fit  tourner à Trousse sa tête endolorie vers   C.L-1:p.764(18)
 entre ses mains, le froissa, s’en amusa, le  fit  tourner; Catherine, après la contredanse,  D.F-2:p..90(19)
le reste de la soirée fut charmant, et il en  fit  tous les frais, en y jetant un vernis de   C.L-1:p.734(26)
une fille, la pressa, la sentit trembler, et  fit  tous les mouvements d’un homme qui va par  W.C-2:p.802(41)
ain par la taille, et nageant de l’autre, il  fit  tous ses efforts pour gagner le rivage, c  W.C-2:p.772(13)
ncore moins que moi la Révolution française,  fit  tout ce qu’il put pour en arrêter le cour  J.L-1:p.487(29)
in en y joignant une boucle des siens : elle  fit  tout cela naturellement.  Puis, ayant par  A.C-2:p.671(19)
ens, viens !... et il l’entraîna.     Il lui  fit  traverser tout l’appartement, et le jeta   A.C-2:p.512(42)
ichel l’Ange.     L’affirmation de l’Italien  fit  trembler Bombans, qui craignant toujours   C.L-1:p.726(18)
 très expéditive.  Le siège vide du sénéchal  fit  trembler Christophe; mais le bailli du ba  H.B-1:p.107(15)
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lle d’ajouter avec un accent de triomphe qui  fit  trembler Clotilde; mais cependant je n’os  C.L-1:p.640(24)
and vieillard prenant un acier brillant, qui  fit  trembler Lagradna, réussit à sauver et la  Cen-1:p.923(25)
eux os de ses jambes craquèrent, et ce bruit  fit  trembler le beau Juif et les trois minist  C.L-1:p.763(42)
eur dit-il avec une espèce de courtoisie qui  fit  trembler le docteur.     À cet instant de  C.L-1:p.666(30)
able cri de joie fut élancé dans les airs et  fit  trembler le vieillard qui voyait sa mort   Cen-1:p.890(31)
eval, fut trouvé par terre...  Cette cruauté  fit  trembler les Casin-Grandésiens, qui jetèr  C.L-1:p.685(40)
eux !...     — Certes, je le puis...  Ce mot  fit  trembler les paysans.  Ah ! tu plaisantes  C.L-1:p.561(.5)
 Je le jure, répondit la basse-taille.  Elle  fit  trembler les voûtes du temple.     — Femm  J.L-1:p.374(28)
tit le jeune abbé avec un air de mystère qui  fit  trembler M. de Rosann.     — Quand je dev  V.A-2:p.295(22)
son accent avait une force de conviction qui  fit  trembler Marianine, elle commença à reven  Cen-1:p1011(.2)
une fille par un regard...  Madame d’Arneuse  fit  trembler sa fille par le coup d’oeil qu’e  W.C-2:p.746(30)
ia Argow en lançant un foudroyant regard qui  fit  trembler tout le monde : il palpitait de   A.C-2:p.516(15)
charme dont nous dépouillons nos sacrifices,  fit  trembler toutes mes fibres, et les moindr  V.A-2:p.253(11)
t en arrivant le juge, dont la voix terrible  fit  trembler Villani, et tressaillir le comte  H.B-1:p..45(.8)
rits, elle entendit une voix tonnante qui la  fit  trembler, en disant : « Lorsque le pouvoi  H.B-1:p.184(32)
aperçus que c’étaient des gendarmes; cela me  fit  trembler, et je songeai que si la police   A.C-2:p.661(10)
sonna; Horace lui parut sombre et sa voix la  fit  trembler.     Ils allèrent se promener av  W.C-2:p.804(23)
 ton erreur... ”  Il sourit et ce sourire me  fit  trembler.  Je marchais sur un fil entre d  W.C-2:p.858(29)
pe et me regardait avec une tendresse qui me  fit  trembler.  La porte de fer qui fermait ma  Cen-1:p.929(.9)
 contemplait le salon d’un air morne, qui me  fit  trembler.  Son oeil semblait ne pas vivre  V.A-2:p.246(34)
rs mains, les serra contre son coeur, ce qui  fit  tressaillir Catherine, et il leur dit ave  D.F-2:p..71(16)
joue du vieillard.     L’accent de cet adieu  fit  tressaillir Jean II, qui répondit en leva  C.L-1:p.676(.6)
chet, et, lisant le contenu à haute voix, il  fit  tressaillir Jonio de joie et d’espérance.  V.A-2:p.281(13)
ion sardonique que M. de Rosann mit à ce mot  fit  tressaillir Joséphine.  Néanmoins, le mar  V.A-2:p.309(13)
it à Clotilde un : « Adieu madame !... » qui  fit  tressaillir jusqu’au terrible Castriot.    C.L-1:p.610(.4)
guerite, dit le vicaire d’un air affable qui  fit  tressaillir la servante.     — Adieu, Mon  V.A-2:p.317(35)
chement couvrait le chemin.     Cette charge  fit  tressaillir le monarque et son état-major  Cen-1:p.976(20)
 eût à espérer.  Ce coup d’oeil compatissant  fit  tressaillir le vicaire qui se remit en si  V.A-2:p.267(14)
émotion de Jean Louis, dont le cri de Léonie  fit  tressaillir les entrailles les plus recul  J.L-1:p.421(39)
  Cet accès de douleur dans un âge si avancé  fit  tressaillir l’assemblée, qui se souvint a  Cen-1:p.902(.3)
 viens à l’intendance !... » Ce mot mon fils  fit  tressaillir l’enfant de la chaste Cabirol  H.B-1:p.134(18)
t-André, il lui lança un regard terrible qui  fit  tressaillir l’intrépide marin qu’il attaq  V.A-2:p.331(43)
de la comtesse impatientée quelque chose qui  fit  tressaillir Morvan.     « Eh bien ! va, m  H.B-1:p.152(40)
e affecta dans ce moment une fausse joie qui  fit  tressaillir Mélanie.     — Ah, dit-elle,   V.A-2:p.391(41)
t réprimer le mouvement de volupté douce qui  fit  tressaillir son coeur lorsque son amante   V.A-2:p.299(25)
 seul être qu’elle dût aimer, pour celui qui  fit  tressaillir toutes les cordes de son coeu  A.C-2:p.559(42)
eux.  Alors, le vague soupçon d’un danger la  fit  tressaillir, et dès ce moment, elle fut e  Cen-1:p1018(27)
ma vie.     Landon lui jeta un regard qui la  fit  tressaillir, et ses yeux devinrent humide  W.C-2:p.769(17)
t un sourire dont l’expression sardonique le  fit  tressaillir.     Ce domestique était debo  V.A-2:p.277(10)
er le visage mutin de Rosalie.  Cette vue le  fit  tressaillir.     L’on doit se rappeler qu  W.C-2:p.736(14)
 de compassion et de tendresse naïve, qui le  fit  tressaillir.     « Le malheureux ! » s’éc  V.A-2:p.224(44)
une fille agitait son mouchoir.  Ce geste le  fit  tressaillir.     — Elle demande du secour  V.A-2:p.345(21)
ue par un “ adieu Mademoiselle !... " qui me  fit  tressaillir.  Je restai sur le haut de l’  V.A-2:p.263(10)
ut même pas au souper de famille; Annette en  fit  tristement l’observation, et, comme elle   A.C-2:p.482(14)
n philosophant et se plaignant, le capitaine  fit  trois lieues au grand trot de son pauvre   H.B-1:p..47(.3)
 — En avant ! » répéta Vieille-Roche.  Et il  fit  trois pas en arrière pour rejoindre le mu  H.B-1:p.111(33)
a donc, et le corps ployé en demi-cercle, il  fit  trois profondes révérences avant d’oser a  J.L-1:p.468(30)
ouvrit les trois captifs avec des sacs et il  fit  trotter ses chevaux vers Aulnay.     Lors  V.A-2:p.388(.4)
s, il enfourcha son cheval hors d’âge, et le  fit  trotter vers la ville d’Aix.  Trois motif  C.L-1:p.656(.4)
pportèrent dans sa manière de vivre, elle se  fit  un autre thème sur cette nouvelle positio  A.C-2:p.576(31)
rus tout le quartier avec une vitesse qui me  fit  un bien extrême et il me fut impossible d  W.C-2:p.814(.1)
is point fille de Plaidanon !... »     Il se  fit  un certain mouvement chez les auditeurs,   J.L-1:p.318(41)
i était brave, plein de bonheur et de génie,  fit  un chemin rapide.  Commandant, colonel, a  J.L-1:p.488(.9)
taly, et, lorsqu’il atteignit la plage, elle  fit  un cri de joie, auquel Josette accourut.   C.L-1:p.578(.1)
regardant sa maîtresse avec satisfaction, il  fit  un demi-tour à droite sur le talon de la   H.B-1:p.187(13)
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nça qu’avec une répugnance marquée, Lagloire  fit  un demi-tour à droite, et se mit à siffle  Cen-1:p.878(.6)
t tarder, car tu m’aimes, n’est-ce pas ? (il  fit  un douloureux signe de tête)...  Eh bien   V.A-2:p.391(13)
 Ton amour est fondé sur l’estime ?     Elle  fit  un doux mouvement de tête.     — Elle va   V.A-2:p.408(29)
ui, de ce temps d’attente et d’épreuve, leur  fit  un doux prélude au bonheur, serait vouloi  W.C-2:p.925(.2)
le empreinte de tristesse.  Le soir, sa mère  fit  un effort pour obtenir d’elle que M. de D  A.C-2:p.536(36)
 et la jeune fille, regardant le cuirassier,  fit  un effrayant mouvement de tête en signe d  D.F-2:p.115(30)
bonheur ! je verrai Mélanie !     Le vicaire  fit  un frugal repas que sa faim rendit succul  V.A-2:p.373(13)
dez-vous ?  Vous vouliez me tuer ?...     Il  fit  un geste de dénégation, elle montra l’end  W.C-2:p.951(13)
.  Elle jeta un cri en voyant la duchesse et  fit  un geste de main pour demander son bannis  W.C-2:p.961(23)
neste.     En entendant ce nom, le vieillard  fit  un geste de main, et il découvrit ses lèv  Cen-1:p1016(33)
 Elle se mit à rire avec une grâce mutine et  fit  un geste de tête plein d’une compassion m  Cen-1:p.952(26)
e et Kéfalein.     Cette fois, le lieutenant  fit  un geste décisif en faveur des Cypriotes.  C.L-1:p.779(27)
 plutôt cet être me ressemble.     L’orateur  fit  un geste d’assentiment.     — Mais, messi  Cen-1:p1026(13)
 demanda ce que cela signifiait.  Ce dernier  fit  un geste d’épaule, en répondant :     — H  A.C-2:p.658(26)
lume, que Villani lui présenta galamment, et  fit  un informe barbouillage dans lequel un bo  H.B-1:p.186(26)
histoire. ”  Et alors, mademoiselle, il nous  fit  un long récit que je vais abréger.     «   W.C-2:p.821(31)
 elle à la douce lueur d’une lampe, la porte  fit  un léger bruit, elle se retourna et elle   A.C-2:p.548(25)
 tante, et quand j’eus relevé ma tête, il se  fit  un léger murmure dans l’assemblée.  Madem  V.A-2:p.261(19)
 vous êtes d'opinion différente...     Il se  fit  un moment de silence.     — Nous avons, r  C.L-1:p.584(29)
  En entendant cette année, madame d’Arneuse  fit  un mouvement comme pour se déclarer incom  W.C-2:p.753(43)
me un sentiment encore plus délicat, et elle  fit  un mouvement comme pour se retirer : « Ah  D.F-2:p..58(36)
ne soyez pas heureuse avec moi !...     Elle  fit  un mouvement de surprise et sourit légère  W.C-2:p.803(14)
e nouvel ennemi, le Chevalier Noir vainqueur  fit  un mouvement de surprise qui se changea e  C.L-1:p.715(16)
passé dix soirées avec Ernestine.     Léonie  fit  un mouvement de surprise, et s’écria : «   J.L-1:p.404(.6)
 pût la voir jusqu’à son dernier soupir.  Il  fit  un mouvement de tête et dit :     — Es-tu  W.C-2:p.893(35)
e leur résistera pas longtemps.     Kéfalein  fit  un mouvement de tête perpendiculaire asse  C.L-1:p.682(41)
récompense en la dénonçant !...     Nephtaly  fit  un mouvement d’indignation qui intéressa   C.L-1:p.744(20)
le Mécréant.     À ce nom, le Chevalier Noir  fit  un mouvement involontaire en regardant le  C.L-1:p.617(35)
ur que l’Américain poussat un soupir.     Il  fit  un mouvement machinal pour sortir, et ent  J.L-1:p.434(44)
emme en face, ni de côté...  Ici le chasseur  fit  un mouvement pour embrasser Rosalie, elle  W.C-2:p.752(36)
ine laissa échapper un geste d’horreur; elle  fit  un mouvement pour fuir, mais elle se sent  Cen-1:p1010(13)
    — Mais je suis parvenu. »     Le marquis  fit  un mouvement pour sonner.  Courottin comp  J.L-1:p.321(22)
é ce tact fugitif pour un empire.     Léonie  fit  un mouvement pour s’en aller, en entendan  J.L-1:p.426(16)
 naïve et peu habituée à cacher ses pensées,  fit  un mouvement qui n’échappa à aucun des tr  H.B-1:p.199(15)
.. et nous sommes aimables !...     Clotilde  fit  un mouvement qui trahit son effroi...      C.L-1:p.713(.6)
rs pas; puis, après un moment de silence, il  fit  un mouvement violent comme s’il venait de  H.B-1:p.231(15)
llons, dépêche-toi, sieds-toi !... (Lagloire  fit  un mouvement), ne te sieds pas, fais ce q  Cen-1:p1034(33)
it règne à sa place !...     Lorsque Tullius  fit  un mouvement, Marianine, relevant sa nobl  Cen-1:p.998(17)
 monseigneur... »     L’intendant, enchanté,  fit  un pas d’approximation, et tendit la main  H.B-1:p..95(42)
 d’une malice infernale...  Chalyne effrayée  fit  un pas en arrière... il n’était plus temp  H.B-1:p.231(11)
.. » dit-il tout bas.     La fée, tout émue,  fit  un pas pour le rejoindre, et lui présenta  D.F-2:p..58(42)
..     Chlora regarda fixement Eugénie; elle  fit  un pas, et, se mettant à genoux :     — M  W.C-2:p.965(28)
 donc quitter ces lieux !...     Et Nephtaly  fit  un pas.     L’intendant, embarrassé par l  C.L-1:p.556(29)
lus à la chimie avec autant d’assiduité.  Il  fit  un petit trésor pour subvenir aux dépense  D.F-2:p..30(11)
imperfections du caractère d’Horace, elle en  fit  un portrait peu flatteur.     — Avez-vous  W.C-2:p.766(.2)
ressées à Autun à maître Jean Pâqué.  Jackal  fit  un profond salut en recevant le sac de pi  H.B-1:p.218(.9)
 être dirigées contre elle.  La pauvrette se  fit  un rempart de ses vêtements; robe, chemis  J.L-1:p.351(16)
’Eugénie, et pendant l’absence de Rosalie il  fit  un retour sur lui-même pour considérer da  W.C-2:p.737(15)
yct probablement !... dit Argow.     Charles  fit  un signe affirmatif et une profonde horre  A.C-2:p.613(.7)
 Casin-Grandes...     À ce mot, la princesse  fit  un signe au comte de Monestan; ce signe s  C.L-1:p.629(33)
r s’assit, et après un moment de silence, il  fit  un signe au digne capitaine, qui de suite  H.B-1:p.217(.5)
t ces messieurs me suivront.  À ces mots, il  fit  un signe aux gendarmes qui s’avancèrent v  A.C-2:p.476(.1)
cette sage réflexion du malin pâtre, Bombans  fit  un signe de consentement, non pas à la pe  C.L-1:p.588(.6)
 joyeux.     Tout à coup Barnabé se leva, et  fit  un signe de main qui produisit un profond  J.L-1:p.419(.6)
.  “ L’heure te presse ! ” lui dis-je.  Elle  fit  un signe de tête affirmatif en me contemp  W.C-2:p.857(29)
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 doit être pendu, dit l’évêque.     Kéfalein  fit  un signe de tête affirmatif, et Monestan   C.L-1:p.745(23)
gence pour celui qu’elle a aimé (ici Annette  fit  un signe de tête négatif), sans qu’il y a  A.C-2:p.492(11)
L’infortuné se tourna vers la jeune fille et  fit  un signe de tête qui peignait sa souffran  Cen-1:p.956(33)
s’évanouit.  Il alla droit à Béringheld, lui  fit  un signe de tête, qu’il accompagna d’un s  Cen-1:p.885(42)
ous plairais-je, en sortant ?...     Annette  fit  un signe de tête, une larme roula dans le  A.C-2:p.525(41)
e eut rencontré celui du jeune homme.  Nikel  fit  un signe d’amitié à la rusée soubrette qu  W.C-2:p.721(41)
 tremblante Mélanie, à laquelle le postillon  fit  un signe d’intelligence.  Lorsque la jeun  V.A-2:p.386(28)
si vous touchez à mon ami... »     L’inconnu  fit  un signe impératif à Chanclos, qui ajouta  H.B-1:p.155(42)
ôt il déposa l’enfant sur le lit de la mère;  fit  un signe impératif à Lagradna en lui mont  Cen-1:p.924(20)
s doute encore vu Annibal ?     Le concierge  fit  un signe négatif.     — Eh bien préparez   W.C-2:p.888(.7)
t leurs profondes douleurs.     Nikel entra,  fit  un signe à son maître, et Landon, sans pr  W.C-2:p.891(14)
  Pendant la première figure, son partenaire  fit  un signe à un autre homme assez âgé et tr  A.C-2:p.498(.3)
milieu du récit interrompu, que son mari lui  fit  un soir, d’un combat sanglant; et que l’a  C.L-1:p.646(34)
erdu ta maîtresse ?... (à ce mot, Jean Louis  fit  un soupir); elle est placée dans une sphè  J.L-1:p.411(12)
nt hier pour commencer leur nid.     Josette  fit  un sourire d’incrédulité, sans cependant   C.L-1:p.589(26)
ucre, ni indigo, ni café, ni chocolat (et il  fit  un sourire à l’épicier !) ah, messieurs !  J.L-1:p.339(.8)
tte !... »     L’air de dédain du beau clerc  fit  un tort incroyable à Jean Louis dans l’es  J.L-1:p.282(36)
’est une actrice du théâtre de **** »; et il  fit  un tour à droite en lançant à Charles un   A.C-2:p.466(17)
, et tournant la bride autour de sa main, il  fit  un violent effort, tandis que Jackal pesa  H.B-1:p.232(38)
nt près de Chanclos, le cheval de l’étranger  fit  un écart, et son maître, qui ne s’attenda  H.B-1:p.208(44)
rent tous trois à l’Hôtel d’Espagne et Argow  fit  un énorme paquet de papiers, de linge, de  V.A-2:p.336(11)
 ! sachez-le demain ! ou sinon !...  Il leur  fit  une affreuse menace avec son sabre.        C.L-1:p.582(.2)
nce le plus absolu sur cette lecture.     On  fit  une copie du manuscrit, et il fut envoyé   Cen-1:p.980(39)
lui obéir.  En trois heures de temps elle en  fit  une des plus jolies filles qui eussent po  W.C-2:p.940(36)
 jeune âge, avec tout le feu de l’amour, lui  fit  une description animée et brillante de la  D.F-2:p..55(40)
rêt à défendre cette précieuse façade...  On  fit  une espèce de chaîne et l’on ne cessa de   C.L-1:p.671(13)
    Celle-ci, croyant sa fille à la mort, en  fit  une espèce de dieu dans la maison; son de  W.C-2:p.786(32)
e dit : « Nous ne le verrons plus !... »  On  fit  une espèce de tertre, et lorsque nous avi  V.A-2:p.220(28)
 chose, et quand il vit le contrat signé, il  fit  une grimace et un geste d’humeur réprimé   H.B-1:p.186(34)
ette phrase, dite avec calme et résignation,  fit  une impression si grande sur Argow, qu’il  A.C-2:p.545(34)
pondit : « Oui, je sortirai... »     Josette  fit  une jolie petite moue, que je traduirais   C.L-1:p.593(30)
 comme pour la consoler de son triomphe, lui  fit  une légère caresse.     — Ne vous ai-je p  W.C-2:p.758(33)
rtelle d'un père que l'on chérit. »     Elle  fit  une légère pause, et après avoir essuyé s  Cen-1:p.864(37)
     — Oui, monsieur le capitaine.  Et Marie  fit  une nouvelle révérence.     — Bien tourné  H.B-1:p.172(13)
our se demander : « Qu’est-il arrivé ? »  On  fit  une partie : lorsque ce fut au tour d’Eug  W.C-2:p.764(.7)
 doit à sa fille...     Là, madame d’Arneuse  fit  une pause, et Eugénie, pour la première f  W.C-2:p.878(.5)
ignorants et présomptueux. »     Ici Barnabé  fit  une pause... mais il reprit avec un nouve  J.L-1:p.413(.4)
is corps d’armée et des paysans.  Cette idée  fit  une peine bien grande au prélat, qui voul  C.L-1:p.670(23)
s plus l’épouser ! mais il vit !... »     On  fit  une petite fête en l’honneur de cette nou  Cen-1:p1002(.8)
ses mains, et, levant les yeux au ciel, elle  fit  une prière éloquente.  Une multitude de l  A.C-2:p.612(25)
jolie ravaudeuse entra dans le salon, il s’y  fit  une révolution curieuse : il n’y eut pas   J.L-1:p.298(.3)
i convient à des hommes; la tendre Fanchette  fit  une révérence que vous auriez payée mille  J.L-1:p.355(.5)
 ne sais quelle expression céleste.     Elle  fit  une révérence toute moqueuse en disant :   W.C-2:p.915(34)
s’adressant tour à tour au général, à qui il  fit  une salutation respectueuse, à Véryno et   Cen-1:p1049(44)
 sur ses lèvres; Argow le vit, et ce sourire  fit  une telle révolution dans son être, qu’il  A.C-2:p.531(42)
l était interprété et satisfait.     On leur  fit  une tente avec des feuillages, et tous do  A.C-2:p.658(11)
nçût de graves soupçons, malgré son ivresse,  fit  venir des laquais, et l’on ramena Mélanie  V.A-2:p.381(19)
, tira un sifflet, et, sifflant trois coups,  fit  venir deux domestiques auxquels il demand  A.C-2:p.500(44)
oque.     La veille du départ, madame Gérard  fit  venir la voisine à laquelle elle confiait  A.C-2:p.461(20)
blieras...  Adieu. »     Un regard de Léonie  fit  venir les larmes aux yeux du bon père Gra  J.L-1:p.375(22)
ur le terrain; et là, le pressant danger lui  fit  venir une idée lumineuse, ce fut de rempl  A.C-2:p.590(16)
si c’était un premier pas que le jeune homme  fit  vers elle.     — Mon jeune ami, dit-elle   V.A-2:p.278(.8)
la nuit, dans la chapelle ruinée du château,  fit  verser bien des larmes à la jeune fiancée  V.A-2:p.183(40)
pect, une idée la saisit mais cette idée lui  fit  verser un torrent de larmes.  Elle n’osa   Cen-1:p1005(22)
de soleil perçant le voile épais des nuages,  fit  voir au fidèle Albanais, Clotilde ouvrant  C.L-1:p.603(.9)
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 rayon de soleil, donnant sur le casque, lui  fit  voir la branche de cyprès que portaient l  C.L-1:p.736(14)
 courut chercher un volume de contes, et lui  fit  voir l’estampe de l’apparition de la fée   D.F-2:p..44(30)
entendit en silence, et sans y répondre, lui  fit  voir que son cousin était gravement compr  A.C-2:p.602(38)
 alors le conducteur, tirant sa feuille, lui  fit  voir qu’elle était inscrite sous le nom d  A.C-2:p.466(15)
ure et belle comme l’aurore de leurs amours,  fit  voir à Clotilde des fleurs nouvelles : un  C.L-1:p.660(10)
ie réelle, puisque c’était presque un adieu,  fit  voir à Clotilde toute l’étendue de sa pas  C.L-1:p.643(27)
eutenant, par le canon de ce pistolet, et il  fit  voir à de Secq effrayé un de ses pistolet  A.C-2:p.593(.5)
qu’un faible rayon de lune perçant le nuage,  fit  voir à Nephtaly ses fleurs gisant à terre  C.L-1:p.588(22)
lieu des plus belles harmonies de la nature,  fit  voir à Tullius toute l’étendue de la tend  Cen-1:p.960(14)
qui semblait être derrière la voiture, et il  fit  voir à Vernyct que sous cette masse de to  A.C-2:p.658(30)
nnête cordelier aimant fort l’argent, et qui  fit  voir, moyennant bonne somme, comment le d  C.L-1:p.570(.6)
nduisait à la forêt, plein d’une rage qui le  fit  voler avec la rapidité d’un cerf.     En   A.C-2:p.662(.8)
éanmoins, la soubrette d’un coup de main les  fit  voler vers la terre.     D’après le mouve  C.L-1:p.578(42)
arguments plus ou moins concluants, que l’on  fit  à une époque très éloignée qui n’existe p  J.L-1:p.460(.7)
ement que l’espèce de dédain du jeune prêtre  fit  élever dans mon coeur un mouvement de dép  V.A-2:p.261(31)
les aveux du général, que Madame la marquise  fit  épeler à son jeune ami beaucoup plus que   Cen-1:p.946(27)
  Enfin, surmontant cette répugnance qui lui  fit  éprouver les mêmes sentiments que Chlora   W.C-2:p.921(.9)
t ensuite sa course; alors, une vive douleur  fit  éprouver à la jeune fille les plus cruels  Cen-1:p.960(25)
que beffroi du château sonna huit heures, il  fit  évacuer les appartements en jetant un cou  H.B-1:p..39(14)
r brillait toujours, l’entrevue à Orléans le  fit  évanouir; l’aspect de Wann-Chlore me rend  W.C-2:p.859(38)
 c’est elle !... ”  Je ne sais plus ce qu’il  fit , car dans ma rage, je m’élançai dans l’an  W.C-2:p.858(43)
semblait se jouer d’elle.     « C’est ce qui  fit , continua-t-il, que Mathieu le Rouge se s  H.B-1:p.225(25)
défense du Roi ! »  Ils moururent !  On leur  fit , dans la suite, un magnifique service par  C.L-1:p.541(.3)
raignant que sa mère n’eut besoin de lui, il  fit , d’un air embarrassé, quelques révérences  V.A-2:p.186(17)
longtemps, monseigneur. »     Et l’intendant  fit , en baissant la main, un signe horizontal  H.B-1:p.195(27)
geait, quand tout à coup, sur un geste qu’il  fit , ils se rangèrent en demi-cercle, et Vern  A.C-2:p.645(26)
n en se retournant vers lui à un geste qu’il  fit , je ferai cette dernière offrande au bonh  W.C-2:p.962(25)
les accrédita, ce fut la défense que le curé  fit , par un prône, aux jeunes filles, d’aller  D.F-2:p..48(24)
rd.     La vue du métal offert à sa rapacité  fit , sur le compassé notaire, le même effet q  H.B-1:p.212(11)
nie lorsqu’elle eut fini de jouer, encore le  fit -elle avec les ménagements d’un homme de c  W.C-2:p.723(.6)
 adresser les salutations d’usage; encore le  fit -elle d’un air si froid, si contraint, qu’  H.B-1:p..33(29)
issant comme une étoile dans la nuit ! »  Ne  fit -elle pas à la chaise qu’elle donnait touj  W.C-2:p.783(35)
ouangée impunément.  Quant au comte, à peine  fit -il attention au nouveau visage introduit   H.B-1:p..28(36)
Ce bonhomme aimait les choses solides; aussi  fit -il de fort belles acquisitions en terres   J.L-1:p.488(20)
mps d’agir pour sauver ses parents; aussi le  fit -il, et d’une manière qui mérite d’être ra  J.L-1:p.490(.7)
pondit rien à toutes les questions qu’on lui  fit ; qu’elle se coucha d’une manière machinal  Cen-1:p1021(18)
, mais ils se succèdent, et le chemin qu’ils  font  ainsi jusqu’à la harpe est un seul et lo  W.C-2:p.913(32)
r : le bruit du canon et les cris de mort me  font  avoir honte de penser à des amours, quan  J.L-1:p.429(22)
parfums des fleurs, la fraîcheur de la rosée  font  briller la nature d’un éclat suprême, ca  W.C-2:p.792(20)
taires qui, retenues captives par la pudeur,  font  briller nos yeux du feu de Prométhée.  E  C.L-1:p.607(38)
laire; enfin, chère amie, je ne sais comment  font  certaines femmes pour secouer ce foyer d  D.F-2:p.107(22)
 . . . . . . . . . . . . . . . . .     — Que  font  ces messieurs ? demanda le pyrrhonien en  J.L-1:p.455(.5)
 les valets accourent aux cris du suisse, et  font  chorus; un d’eux, plus adroit que les au  J.L-1:p.483(19)
 : j’aurais recours, 1˚ aux erreurs que nous  font  commettre nos sens, et je démontrerais q  J.L-1:p.458(.3)
sent prendre, et qui, pour avoir leur grâce,  font  de faux rapports sur le nombre, etc.  No  C.L-1:p.580(.2)
t pas encore englobés par la civilisation en  font  de pareils.  Je me souviendrai toujours   J.L-1:p.426(24)
! c’est parce que les ducs et les marquis me  font  des compliments !  M. Vaillant m’a bien   J.L-1:p.300(.8)
 vivres; le courage et l’amour de la liberté  font  des miracles; mais ta ceinture rouge en   J.L-1:p.429(17)
lable aux mourants qui cueillent des fleurs,  font  des projets, et par une loi secrète de l  Cen-1:p1041(40)
es conférences ensemble, et souvent elles se  font  des signes qui n’échappent point à mon o  W.C-2:p.845(.3)
 de sa victime, et des remords anticipés lui  font  détourner les yeux.     « Eh quoi ! lui   J.L-1:p.406(42)
, on frappe à la porte, et plusieurs voix se  font  entendre : on remarque celle de Jacques   D.F-2:p..82(29)
t de deux voitures, les cris des cochers, se  font  entendre et interrompent le silence de l  V.A-2:p.185(.2)
 avec la rapidité de la foudre.  Des cris se  font  entendre sur l’escalier...  « Ah ! s’écr  J.L-1:p.307(11)
mettre sur son épaule délicate... des pas se  font  entendre, et la peur saisit la tremblant  Cen-1:p1014(11)
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 de victoire retentissent, et les rappels se  font  entendre.     Le colonel du régiment de   Cen-1:p.967(.7)
 cris de guerre et le pas d’une cavalerie se  font  entendre.     — Chargez... ki, ki, mes a  C.L-1:p.555(30)
 éclats de rire et la voix de la marquise se  font  entendre.  Béringheld s’imagine que sa m  Cen-1:p.951(24)
pris son funèbre silence... alors des pas se  font  entendre.., on accourt !...  Est-ce un l  H.B-1:p.231(44)
n celui du sommeil... Tout à coup des pas se  font  entendre... la porte s’ouvre...  Tous le  J.L-1:p.431(.9)
e dernier coup frappait les airs, des pas se  font  entendre; plusieurs personnes montent l’  J.L-1:p.351(26)
 de sa beauté; alors des voix mélodieuses se  font  entendre; une musique aérienne les accom  J.L-1:p.329(27)
aut le prouver... et, sur trente maisons qui  font  face au jardin, nul habitant ne nous a v  A.C-2:p.636(26)
 fort avant dans la campagne.  Mes registres  font  foi des sommes immenses que l’on dépensa  H.B-1:p.225(29)
la comté; les registres de mon intendance en  font  foi.  Je sais de plus que les Chanclos n  H.B-1:p.120(26)
ni par le chant, ni...  Oh ! de tels regards  font  franchir bien des barrières !...     Arg  A.C-2:p.550(25)
M’entends-tu, Tullius ?     — Tes paroles me  font  frémir !... mais, dit-il avec un léger m  Cen-1:p.995(17)
 grade de chef d’escadron, mais tes exploits  font  frémir ta chère Wann.  Plus je la vois e  W.C-2:p.837(.3)
 Epistle IV.     Et toi. si tes vertus ne te  font  honorer,     Tout le sang des Talbot ne   J.L-1:p.359(.7)
i dire palpitantes n’ont rien de gracieux et  font  horreur !...  Raoul erre partout et n’en  C.L-1:p.767(.3)
 par mille petites familiarités permises qui  font  le bonheur des amants.  L’autre jour, il  W.C-2:p.801(14)
ous partager notre besogne, les bons comptes  font  les bons amis, comme vous savez.  Je vou  V.A-2:p.174(37)
ur ne pas mourir en fraude, les bons comptes  font  les bons amis.     « Je vous laisse, mes  V.A-2:p.167(44)
er des troupeaux, pourrais-tu me dire ce que  font  les moutons dans un endroit où il n’y a   V.A-2:p.370(22)
ts, colla ses cheveux sur son front comme le  font  les paysans, et il se revêtit du costume  V.A-2:p.368(29)
é pour l’acquit de ma conscience... comme le  font  les potentats qui sont des géants; ils é  C.L-1:p.571(36)
e vous êtes !... ne voyez-vous pas qu'ils se  font  leurs adieux ?...     — Comment ?...      H.B-1:p..29(38)
lus curieux pour les âmes charitables qui me  font  l’honneur insigne de lire successivement  A.C-2:p.444(12)
 malheureuse : comme il y a des voluptés qui  font  mal, il y a des douleurs qui charment.    C.L-1:p.701(.3)
 j’ai vécu si longtemps, les enterrements me  font  mal.  N’allez pas croire, mon ami, que m  V.A-2:p.175(12)
iens Germains et dont les historiens romains  font  mention.     Avant que la France devînt   Cen-1:p.895(25)
 un de ces regards qui donnent la vie et qui  font  naître dans le coeur des ouragans de dés  C.L-1:p.608(24)
riant : c’est comme nos cinq centimes qui ne  font  non plus que le sol d’autrefois !  Et sa  V.A-2:p.157(29)
e-t-il droit ou bégaie-t-il ses pas comme le  font  nos vieilles personnes ? vous ne m'avez   D.F-2:p.110(24)
u; il fait tout, meme ses enfants, ce que ne  font  pas les deux premiers. »     Courottin,   J.L-1:p.295(29)
s regardant toujours du même oeil, ce que ne  font  pas les souverains et les amis.  La fenê  D.F-2:p..80(36)
nsuite ?...     Corsaires à corsaires     Ne  font  pas leurs affaires,     dit le clerc en   J.L-1:p.307(34)
, à penser à l’avenir, à savoir que trois ne  font  pas qu’un, et que deux et deux font quat  H.B-1:p..64(.4)
 ?     — Mon fils, il y a des gloires qui ne  font  pas trembler les mères sur la vie de leu  Cen-1:p.938(19)
vent par la passion au-dessus de la tête, ne  font  pas un trop vilain effet.  Lekain préten  J.L-1:p.481(.9)
estes enveniment, et de ces nuances qui vous  font  passer d’une phrase aimable à une répons  W.C-2:p.886(.2)
ons qui, dans le cours de la vie tranquille,  font  plaisir, annoncent l’intérêt, sont même   W.C-2:p.895(28)
nnaissait la peine portée contre ceux qui ne  font  point de révélation sur les crimes dont   A.C-2:p.597(13)
t aux hommes que des émotions passagères qui  font  promptement place à une insouciance nomm  V.A-2:p.194(22)
trois ne font pas qu’un, et que deux et deux  font  quatre; comprends-tu maintenant ?...      H.B-1:p..64(.5)
t, est venue accoucher ici...     — Elles ne  font  que cela !... interrompit le maire, avan  V.A-2:p.342(26)
, et qu’elle n’a pas le bon esprit, comme le  font  quelques fées, de se métamorphoser de mi  D.F-2:p..78(13)
n, monsieur le marquis, et ces sentiments-là  font  reconnaître des âmes nobles comme la vôt  H.B-1:p..64(25)
ne, la consolation divine apparaissent et le  font  resplendir; cet homme semble, au milieu   V.A-2:p.187(32)
que dans trois jours que les serments qui me  font  rester caché doivent expirer; mais du mo  C.L-1:p.794(20)
e le monarque et sa fille.  Les cris de joie  font  retentir les airs; le bon prince, enviro  C.L-1:p.621(31)
    — On oublie facilement les larmes qu’ils  font  répandre, répondit le premier ministre.   C.L-1:p.732(11)
écurseurs de la tempête, sifflent au loin et  font  résonner, en sons inégaux, la cloche du   V.A-2:p.189(.2)
l’encens fume !  Jamais les sacrifices ne se  font  sans encenser le Dieu.     « Mes amis, l  C.L-1:p.806(.5)
chirurgiens pleurants, qui l’arrêtent et lui  font  signe d’écouter.  Ô terreur !... l’affre  Cen-1:p.980(.2)
père de la jolie Catherine.     Nos peintres  font  souvent dans leurs admirables tableaux d  D.F-2:p..79(18)
au sabre.  Les présents donnés délicatement,  font  sur notre âme un singulier effet : Castr  C.L-1:p.798(23)
 la franchise aimable et la folâtrerie naïve  font  tomber toutes les barrières, il y en a d  V.A-2:p.164(24)
e prairie assez maigre.  Ces diables de bals  font  tourner la tête aux jeunes filles, et il  H.B-1:p..32(38)
 vous, que je vois si grand !  Vos écrits me  font  trouver mon âme petite : vous m’avez imp  W.C-2:p.867(11)
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nce, cette heureuse disposition de l’âme qui  font  trouver plus de bonheur dans une douce c  W.C-2:p.836(30)
.  Si elle croit que des simagrées pareilles  font  trouver un mari, elle se trompe, les hom  W.C-2:p.765(14)
 plus extrême, les gouttes d’eau tombent, et  font  un bruit répété par intervalles égaux :   H.B-1:p.136(16)
 de Nephtaly, dont l’oeil fier et les formes  font  un contraste avec les courbes gracieuses  C.L-1:p.749(39)
 mal compris les lois; je suis sûre qu’elles  font  un devoir de ce que tu appelles un crime  V.A-2:p.245(14)
 pourquoi un coeur, un estomac et un cerveau  font  un homme; on peut tout lui ôter, s’il co  C.L-1:p.728(23)
ttes blanches, qui, mêlées à ses tresses, en  font  valoir l’ébène.     Pour se garantir du   C.L-1:p.539(34)
on de louanges, et de ces mots touchants qui  font  verser des larmes et que les anges enten  Cen-1:p.971(12)
i règne ici, le service admirable et prompt,  font  voir que vous vous y connaissez.     — C  H.B-1:p..61(27)
; dans un petit village, les moindres choses  font  événement.     Pendant qu’au salon l’on   W.C-2:p.749(26)
e irrésistible que l'on nomme surprise, nous  fîmes  chacun trois pas en arrière, ce qui, pa  H.B-1:p..18(.9)
bions ? il aurait bien dû venir lorsque nous  fîmes  un instant plier les ennemis, alors sa   C.L-1:p.699(13)
ssa sur la grande route, sans que personne y  fît  attention : c’était un gendarme qui, voya  A.C-2:p.678(.5)
 Béringheld, et celle de la promesse qu’elle  fît  au vieillard de venir dans quatre jours,   Cen-1:p1020(18)
 : « Il aurait été joli que ce fût Marie qui  fît  cela !... » dit-elle en sortant de l’écur  A.C-2:p.580(21)
ût été au désespoir qu’une autre que Mélanie  fît  chanceler l’impassible ecclésiastique.  Q  V.A-2:p.290(35)
ire, et il obtint du père de Marianine qu’il  fît  des démarches pour lui procurer un brevet  Cen-1:p.960(40)
it le vicaire, j’avais ordonné que l’on vous  fît  entrer par une autre porte, et c’est une   A.C-2:p.558(12)
ute; il semblait craindre que son souffle ne  fît  envoler cette apparition divine, et il n’  D.F-2:p..52(25)
éroulèrent et devinrent épars sans qu’elle y  fît  la moindre attention.  Elle, si chaste et  A.C-2:p.641(10)
Robert n’eût pas trouvé décent qu’un Mathieu  fît  maigre chère devant les quarante bustes r  H.B-1:p.103(.2)
ine, et il s’étonnait de ce que Marianine ne  fît  naître en lui que des sentiments d’une ca  Cen-1:p.944(20)
re des Finances, afin qu’il intriguât et lui  fît  obtenir la place du percepteur de la comm  D.F-2:p..36(26)
que ce demi-crime, dis-tu dans ton coeur, te  fît  obtenir une fortune brillante, tu serais   A.C-2:p.539(32)
r son vicaire lancé dans une passion qui lui  fît  oublier l’être qu’une barrière insurmonta  V.A-2:p.279(25)
s yeux ou quelqu’autre chose pour qu’il n’en  fît  pas, et dans ce cas il trouvait les gouve  D.F-2:p..22(24)
 Catherine, ce fut que madame la duchesse la  fît  reconduire en voiture jusqu’au village de  D.F-2:p.106(.2)
eur ! »     Il semblait que cette douce voix  fît  résonner dans les coeurs la divine musiqu  V.A-2:p.169(19)
 lui arrêtait le bras, de manière à ce qu’il  fît  trois coups d’une rasade, pendant que lui  C.L-1:p.573(17)
ître de poste, je voudrais que ce mariage se  fît  très promptement, et l’un de mes amis doi  V.A-2:p.366(20)
ur que madame de Durantal a demandé que l’on  fît  à l’insu de son mari, parce qu’elle veut,  A.C-2:p.583(.1)
me rappelai-je pas le froid accueil que vous  fîtes  au comte de Provence ? les événements d  C.L-1:p.803(34)
dit Kéfalein, car c’est à Édesse que vous me  fîtes  conné...     — Sire, je ne puis l’accep  C.L-1:p.621(25)
ncolie dont j’étais accablée lorsque vous me  fîtes  la cour ?  (Le marquis pencha légèremen  V.A-2:p.313(38)
e dois-je pas, d’après l’accueil que vous me  fîtes  lorsqu’il y a dix ans, je fus à A...y.   V.A-2:p.299(43)
ru si moral, dit Monestan.     — Eh pourquoi  fîtes -vous vos oeuvres d’iniquité ?...  Pour   C.L-1:p.666(.5)
ce     Qu’il vous plaira me secourir;     Ne  fay  rien que le requérir.     Vostre beaulté   C.L-1:p.590(17)
 spirituel troubadour de Provence.     Ie ne  fay  rien que requérir,     Sans acquérir       C.L-1:p.590(11)
    Pourueu que me ueillez guarir.     Ie ne  fay  rien que requérir.     La pureté du chant  C.L-1:p.590(24)
   Vostre beaulté qu’on uoit flourir,     Me  fayct  mourir :     Ainsy j’ayme ce qui me ble  C.L-1:p.590(19)
retrayre son heur, il print son beau luth et  feist  sursaulter sa gente maîtresse aux prime  C.L-1:p.658(24)
augré cettuy sage aduertissement, la pucelle  feit  ung male pas.  Elle se délibéra de tirer  C.L-1:p.591(29)

faisan
n gardant le silence.     Nikel et l’hôte du  Faisan  (c’était le nom de l’hôtel où Landon d  W.C-2:p.926(30)
e recommanda à Rosalie de quitter l’hôtel du  Faisan  quand elle aurait trouvé à se loger, e  W.C-2:p.940(38)
rline avait été vendue par Nikel à l’hôte du  Faisan , lorsque Landon crut se fixer à Tours.  W.C-2:p.934(36)
oulut que la duchesse descendît à l’hôtel du  Faisan , où Landon avait demeuré pendant quelq  W.C-2:p.934(.9)
atin même Eugénie était arrivée à l’hôtel du  Faisan .  Le voyage lui avait rendu de la forc  W.C-2:p.933(38)
Le chasseur eut recours à son ami, l’hôte du  Faisan .  Rosalie aperçut encore son mari caus  W.C-2:p.939(11)
rien resté de mes cinq paons et de mes vingt  faisans .     — Ça coûte tout cela, cuisinier   H.B-1:p..61(36)

faisceau
rait pu aller à Paris où il aurait amassé un  faisceau  de gloire aussi gros qu’il y en aura  D.F-2:p..22(12)
ante d’Endymion espand auec complaisance ung  faisceau  de lueur autour d'eulx.     Clotilde  C.L-1:p.658(21)
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faiseur
 Le cuisinier se mit à sourire de l’air d’un  faiseur  de tours qui jouit de la stupéfaction  C.L-1:p.737(33)
e noir, y a-t-il un seul rose-croix, un seul  faiseur  d’or, un astrologue, un alchimiste, q  Cen-1:p1023(.8)
, l’imagination peut vous fournir, comme aux  faiseurs  de vers, une maîtresse idéale...  J’  C.L-1:p.617(17)
a avec les magiciens du XVe siècle, avec les  faiseurs  d’or potable, avec les alchimistes,   Cen-1:p1022(19)

fait
-> tout à fait

   — Je me suis donné mille peines.     — Au  fait  !     — Mais je suis parvenu. »     Le m  J.L-1:p.321(20)
rbleu rien de sérieux, ou l’on n’est pas mon  fait  !...     — Par le ventre de défunt ma pa  C.L-1:p.565(23)
es de la simarre de l’intendant.  Sûr de son  fait  alors, il s’approcha de Robert, et louan  H.B-1:p.213(.5)
es, afin que le lecteur soit parfaitement au  fait  de ce grand débat, et nous lui éviterons  A.C-2:p.620(24)
se disposaà aller ouvrir.     Pour mettre au  fait  de ce nouvel incident, il faut que l’on   V.A-2:p.376(39)
e pain que nous mangeons.  Je ne suis pas au  fait  de ce qui cause votre peine, et je ne do  W.C-2:p.729(.1)
 trouva Josette toute joyeuse et très peu au  fait  de ce qui s’était passé, car la fille de  C.L-1:p.722(15)
ant le chemin madame Hamel mit le vicaire au  fait  de ce qui s’était passé.     Heureusemen  V.A-2:p.368(33)
 le cas où vous voudriez bien nous mettre au  fait  de ces circonstances, nous vous jurons t  Cen-1:p.894(31)
finie, en deux mots Clotilde mit son père au  fait  de cet événement extraordinaire, dont le  C.L-1:p.819(25)
se, surpris par Landon, le mit à peu près au  fait  de cette scène : examinant alors la marq  W.C-2:p.746(43)
je ne fus jamais économe que de ma peine; en  fait  de joie je mange toujours mon blé en her  C.L-1:p.726(41)
valut.  En effet, la séance fut levée par le  fait  de la disparition de tous les membres qu  V.A-2:p.180(17)
 et il faut suivre ses avis, mon ami car, en  fait  de lois terrestres, il connaît ce qui es  A.C-2:p.618(.2)
’il examinait les mystères renfermés dans le  fait  de l’existence de Béringheld-Sculdans.    Cen-1:p.938(32)
 faire assister le lecteur pour le mettre au  fait  de l’événement qui empêcha la famille Bé  Cen-1:p.899(20)
ela est indifférent, la possession suffit en  fait  de meubles...  Allons, Courottin, tu ser  J.L-1:p.396(.6)
, vaut tous les concerts du monde : rien, en  fait  de musique, rien n’est beau que la voix   A.C-2:p.551(35)
n silence l’auguste cérémonie, qui la mit au  fait  de toute la mélancolie du vicaire, et de  V.A-2:p.396(19)
e que c’est que la légitimité de droit et de  fait  des choses et des personnes ? et, voyez-  C.L-1:p.569(.3)
temps, Kéfalein mettait le Chevalier Noir au  fait  des événements qui venaient de se passer  C.L-1:p.783(44)
ion, etc., etc.  Il n’est personne un peu au  fait  du coeur humain qui ne devine pourquoi.   W.C-2:p.724(.4)
 quel sera mon courage en pensant que chaque  fait  d’armes te sera raconté, et fera palpite  J.L-1:p.427(20)
bre de sa famille.  Nous allons expliquer ce  fait  d’une manière plus claire.     La famill  Cen-1:p.897(25)
?     — Non.     — Qu'est-ce donc ?     — Un  fait  encore sans qualité; attendons pour disc  J.L-1:p.325(17)
   — Merci, dit ce dernier en riant; mais le  fait  est que je le mérite car -----     * Un   A.C-2:p.599(37)
 qu’il rendait des visites à sa famille.  Le  fait  est que la dernière fois qu’il vint à Bé  Cen-1:p.898(12)
en de sa corde et de ses crampons ?     « Le  fait  est que M. de Durantal n’a pas paru à l’  A.C-2:p.636(36)
 Ah ! ce serait trop long à expliquer;... le  fait  est que nous rîmes dans nos barbes...  «  H.B-1:p..22(14)
réable, elle eût l’espoir de le consoler, le  fait  est qu’elle déposa ses préventions et co  W.C-2:p.747(19)
ue sa despotique moitié l’appelait.     — Le  fait  est qu’il prend de rudes précautions pou  Cen-1:p.900(19)
r des secrets de magie blanche et noire : le  fait  est qu’il vit singulièrement, et que cet  Cen-1:p.986(12)
r dire un mot; il resta impassible.     — Le  fait  est qu’on aurait pu les mieux réparer, s  V.A-2:p.158(37)
Sophy, qu’il n’a jamais voulu se marier.  Le  fait  est qu’à Valence elle allait souvent che  A.C-2:p.564(10)
qui en ait instruit Monseigneur l’évêque, le  fait  est trop notoire pour avoir besoin de dé  V.A-2:p.154(33)
r plaisir, ou c’est par conscience.     — Le  fait  est, reprit Marguerite, que tout a une c  A.C-2:p.582(.9)
.     Personne n’osa bouger pour vérifier le  fait  et le comte sonna.     — Saint-Jean, ôte  Cen-1:p.911(12)
ure, toute romanesque qu’elle semblera, a un  fait  historique pour appui, et les manuscrits  C.L-1:p.820(40)
e touchant spectacle : l’approche d’un grand  fait  l’effet de la présence d’un être animé s  J.L-1:p.355(.2)
ez-vous pas que je m’appelle Mécréant, et de  fait  ne croyant ni Dieu ni diable...  Est-ce   C.L-1:p.618(18)
! elle est fille de Plaidanon !     — Sur un  fait  on ne raisonne point; je te plains, mais  J.L-1:p.303(24)
 peine de mort, et je continue, en posant en  fait  que la justice ne peut avoir pour base q  J.L-1:p.459(37)
ristique, car l’on peut soutenir et poser en  fait  que le bonnet d’une femme a quelque chos  W.C-2:p.733(.9)
continuant : unde factum est, il est donc de  fait  que M. Joseph a ordonné, jussit, qu’on l  V.A-2:p.204(20)
éringheld y avait succombé.  Mais, il est de  fait  que notre âme reçoit une atteinte grave   Cen-1:p.982(.3)
 Barnabé, qu’il s’agit de la discussion d’un  fait  qui vous intéresse, et il y a certain pr  J.L-1:p.454(27)
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 duc, je vais vous donner l’explication d’un  fait  qui vous paraît extraordinaire...  Mais   J.L-1:p.364(25)
ssentiels au bonheur de l’homme.  Je mets en  fait  qu’elle ne sait pas si la M..., qu’elle   V.A-2:p.216(13)
 par an, sur la terre judiciaire, je pose en  fait  qu’il y en aurait à peine un seul de pri  J.L-1:p.461(22)
is le rapport qu’on a fait à l’autorité d’un  fait  singulier et extraordinaire nous amène..  A.C-2:p.587(10)
ce moment, l’audience fut interrompue par un  fait  singulier qui donna lieu à arrêter la le  A.C-2:p.622(.3)
.  Ce jour la révolution fut décidée, car le  fait  y donna un croc-en-jambe au droit.  Moi   J.L-1:p.487(20)
puisque mademoiselle Catherine est témoin du  fait , Antoine épousera Juliette, quitte à vér  D.F-2:p..84(40)
courait à Birague dans le même but.  Dans le  fait , Birague était le lieu le plus sûr et qu  H.B-1:p.219(44)
ne à son ami, et, rien que pour la rareté du  fait , je voudrais assister à l’exécution d’un  H.B-1:p..49(31)
son du maire; cependant Catherine connaît le  fait , puisqu’elle est une des actrices, et qu  D.F-2:p..82(17)
ncertitudes sur la vraisemblance d’un pareil  fait , que sa raison lui faisait révoquer en d  Cen-1:p.938(38)
er que pour rechercher la vérité d’un pareil  fait .     CHAPITRE XV     Désastres dans les   Cen-1:p.950(39)
lever à la hauteur de la nature prise sur le  fait .     En finissant, je réclame de ceux qu  Cen-1:p1055(35)
a clarté possible pour que le lecteur fût au  fait .  (Note de l’auteur.) rapide, si tant es  A.C-2:p.635(44)
oisièmement, l’intention est réputée pour le  fait .  Et enfin, comment la mère aurait-elle   V.A-2:p.150(33)
iage : ce vice radical ne procède pas de mon  fait .  Si j’avais composé une histoire à plai  Cen-1:p1056(.9)
 nous manquait trente mille hommes, voilà le  fait ...  Monsieur, trente mille hommes sont l  C.L-1:p.542(13)
us admire !  Non... il faudra vous mettre au  fait ... dire les secrets, tout ce qui se pass  H.B-1:p..62(31)
mblerait les justifier, ce qui n’est pas mon  fait ; il y aurait trop à dire !...  Alors ce   J.L-1:p.459(12)
quelle figure décomposée !...     — C’est un  fait ; mais les espérances trompent; cependant  J.L-1:p.317(40)
hai pas à m’expliquer la bizarrerie d’un tel  fait ; seulement, par un magique pressentiment  V.A-2:p.148(31)
ître l’Ange !     — Nenni.  Convenons de nos  faits  !  Consentez-vous à servir la Républiqu  C.L-1:p.572(29)
ois d’avoir si peu de renseignements sur des  faits  aussi extraordinaires.     Néanmoins j’  Cen-1:p.855(12)
ntrerons désormais dans aucun détail sur les  faits  d'armes de Béringheld; nous n'avons rac  Cen-1:p.966(38)
’ordre naturel des idées, et je rangerai les  faits  de manière à ce qu’ils forment une hist  V.A-2:p.214(.6)
de ce péril, je n’irai pas vous raconter les  faits  d’armes particuliers celui de Trousse,   C.L-1:p.690(16)
’ordre dans cette cour. où tant de brillants  faits  d’armes venaient de se passer; et le so  C.L-1:p.720(17)
ces; que vous serez récompensés de vos hauts  faits  d’armes, par le pillage de tout ce que   J.L-1:p.419(29)
ue dans la capitale de la France.  Ses hauts  faits  d’armes, sa valeur brillante, le récit,  J.L-1:p.440(.9)
lques effets rapportés.     J’ai arrangé les  faits  en narration, et je les ai coordonnés d  Cen-1:p.855(.8)
prononcer; voyez donc avec impassibilité les  faits  et jugez en juge souverain, sans appel.  W.C-2:p.790(.8)
nce.     Nous passons sous silence les hauts  faits  et les circonstances qui concernent cet  Cen-1:p.896(18)
ocat général prenant la parole, expliqua les  faits  et requit la peine de mort sans que Bar  J.L-1:p.457(22)
s renseignements exacts sur les héros et les  faits  historiques qui forment la base de cet   C.L-1:p.823(.4)
 tel acharnement, qu’après une demi-heure de  faits  héroïques, Kéfalein, l’évêque, Monestan  C.L-1:p.689(33)
us les pouvoirs.     On sent tout ce que ces  faits  merveilleux, racontés par Lagradna et B  Cen-1:p.935(24)
, en vous prouvant qu’il se pourrait que ces  faits  n’aient peut-être jamais existé : j’aur  J.L-1:p.458(.2)
 dans la nuit, Argow partit. »     Voici les  faits  principaux, et maintenant commence un a  A.C-2:p.621(41)
couru l’Europe : nous allons en extraire les  faits  qui concernent cette histoire, en prian  Cen-1:p.966(42)
Il est des circonstances dans ma vie, et des  faits  qui ne sont venus à ma connaissance que  V.A-2:p.214(.3)
     Nous n’entrerons pas dans le détail des  faits  qui se passèrent en France et en Europe  Cen-1:p.973(34)
 lui cachant toutefois ce qui concernait les  faits  qu’il connaissait dès son enfance, et c  Cen-1:p.973(21)
Il appuya particulièrement sur deux ou trois  faits  saillants, tels que la pendaison des ré  H.B-1:p.207(31)
e et parler, et me couvrait de baisers.  Ces  faits  se trouvent gravés dans ma tête à cause  V.A-2:p.214(24)
erches sur des choses aussi étonnantes : des  faits  semblables méritent son attention...     Cen-1:p1022(.7)
w avait intérêt à commettre ce crime, et les  faits  suivants vont établir sa culpabilité »   A.C-2:p.621(43)
it le greffier, à commettre ce crime, et les  faits  suivants établissent sa culpabilité.     A.C-2:p.624(.4)
toujours : c’est dans les faits, et dans les  faits  tels que les débats les ont présentés,   A.C-2:p.632(39)
truction, il est impossible de baser sur ces  faits  un acte d’accusation.     — Et il serai  Cen-1:p.894(25)
correspondance connue de Landon seul, et les  faits  étaient accablants.  Ne fallait-il pas   W.C-2:p.865(10)
que l’accusation est arrivée en présence des  faits , dont elle avait donné le détail avec t  A.C-2:p.633(.7)
uels on se rejette toujours : c’est dans les  faits , et dans les faits tels que les débats   A.C-2:p.632(39)
éclatant dans la vie : le pouvoir, les hauts  faits , les triomphes le séduisirent, et la tr  Cen-1:p.936(27)
anesque et à l’extraordinaire.     Quant aux  faits , que la sage-femme avait appris de son   Cen-1:p.935(27)
’accusation n’était que trop prouvée par les  faits , que pour lors il se contenta de paraph  A.C-2:p.632(23)
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ais de cette logique qui ne résulte plus des  faits , qui ne s’appuie plus que sur les raiso  A.C-2:p.640(11)
onien.  J'entre en matière :     « Quant aux  faits , votre avocat les a parfaitement bien e  J.L-1:p.457(41)
ux, et maintenant commence un autre ordre de  faits .     « Argow avait intérêt à commettre   A.C-2:p.621(42)
vient inutile par le manque de preuves et de  faits .     — En effet, dit le juge d’instruct  Cen-1:p.894(23)
us suffire, je vous raconterai seulement les  faits ...     « Hélas ! jamais catastrophe ne   W.C-2:p.859(34)

faîte
onde mélancolie : il tomba tout à fait de ce  faîte  de bonheur et de volupté qu’il habitait  Cen-1:p.954(15)
la prison, et une épaisse fumée s’élevait du  faîte  de ce palais du crime : il semblait que  A.C-2:p.646(.2)
 du sein de la vie ignorante de la nature au  faîte  de la civilisation, au milieu de tout c  D.F-2:p.117(.9)
  — Courottin ! cria une voix qui partait du  faîte  de la maison. »     Le rusé petit clerc  J.L-1:p.296(20)
 les sentiers de la vie, nous atteindrons le  faîte  de la montagne sainte, et... la colombe  W.C-2:p.777(34)
ité de son esprit, c’est qu’ayant atteint le  faîte  de la science humaine, il vivait dans s  D.F-2:p..22(.9)
encore plus vite, et bientôt l’on aperçut le  faîte  des murailles de la forteresse d’Enguer  C.L-1:p.769(40)
t ordinairement lorsqu’il arrivait à quelque  faîte , et il s’aperçut que, sur le premier tr  Cen-1:p.974(.4)

faîteau
 introduit par le tuyau de cette cheminée le  faîteau  en avait été démoli, et les débris s’  A.C-2:p.624(24)
 de Saint-André, et après en avoir démoli le  faîteau , Argow s’y glissa, en faisant le moin  V.A-2:p.338(.8)

faix
 corridor embrasé, en pliant parfois sous ce  faix  chéri.  Elle fut suivie de Jeanneton et   A.C-2:p.648(12)
ur ôter sans rien craindre.  Courbés sous le  faix  de l’exécration publique, les restes de   C.L-1:p.548(17)
 magnifique pyramide humaine, pliant sous le  faix  de trois siècles.  Le feu sec et flamboy  Cen-1:p.968(38)
 Casin-Grandes, des chariots rompant sous le  faix  des armes.  Il s’avançait vers le châtea  C.L-1:p.660(33)
 que dans Casin-Grandes chacun pliât sous le  faix  pour le travail, Jean II n’était pas le   C.L-1:p.656(23)
, il faut sortir car je succomberais sous le  faix  trop pesant de ces terribles souvenirs.   W.C-2:p.833(40)

falaise
un volcan éteint...  Nephtaly leur montra la  falaise  et dit à Clotilde un : « Adieu madame  C.L-1:p.610(.4)
que les torrents de pluie allaient rendre la  falaise  impraticable et les entraîner dans la  C.L-1:p.596(22)
e coin de la Coquette; la pente rapide de la  falaise  ne laissait, pour tout chemin, que de  C.L-1:p.595(.6)
en les balançant...  Nephtaly, du haut de sa  falaise , a vu la blanche main de Clotilde lan  C.L-1:p.592(36)
nt la roideur de l’angle d’un bastion, et la  falaise , qui longe la Méditerranée, étant bea  C.L-1:p.577(22)
t ce grand bailli de l’enfer, montant sur la  falaise , vit Nephtaly rentrer, à pas lents, v  C.L-1:p.736(.5)
ndant, effrayés, restèrent sur le haut de la  falaise , à se regarder l’un l’autre, pour se   C.L-1:p.595(33)
adresse, à gagner la première crevasse de la  falaise .  Bientôt la princesse, immobile de f  C.L-1:p.577(36)
de temps Kéfalein eut parcouru le haut de la  falaise ; il était guidé par Raoul.  Le connét  C.L-1:p.620(14)
on onde paraît vouloir atteindre le haut des  falaises  : les lames menaçantes arrivent déjà  C.L-1:p.596(37)
curieux par la singularité des récifs et des  falaises  que la capricieuse nature y plaça de  C.L-1:p.534(27)
 n’avait pas encore parcouru les périlleuses  falaises  que le Juif affrontait chaque jour p  C.L-1:p.593(26)
ce château, l’ouvrage des hommes; ces arides  falaises , ouvrage du hasard; les bois du parc  C.L-1:p.536(.5)
uré de tous ses gens, il se dirigea vers les  falaises .     Les visages inquiets, la stupeu  C.L-1:p.620(.4)
 ne laisse jamais de chemin libre en bas des  falaises ; et elles sont tellement inégales et  C.L-1:p.534(35)

falloir
ns à Nicosie.  Ne croyez donc pas qu’il nous  faille  chaque jour un conseil ? désormais, no  C.L-1:p.583(34)
s dignités.  Ce sort est-il si affreux qu’il  faille  en gémir ?...  Mais je devine les pens  H.B-1:p.176(42)
s, car il n’y a si bonne compagnie, qu’il ne  faille  quitter; souffrez donc que je répète,   V.A-2:p.168(.2)
libre à elle !... mais je ne pense pas qu’il  faille  servir ces amours-là, parce que jamais  J.L-1:p.393(39)
ir quelque chose que tu ordonnes; soit qu’il  faille  s’envoler et courir avant les nuages,   D.F-2:p..68(.3)
 probables, messieurs, qu’à tout discours il  faille  un exorde : souffrez que mon salut en   J.L-1:p.457(35)
plein de feaulté et confict de respect qu'il  faille  à dire : j’aime !...     Tant meslent-  C.L-1:p.658(15)
 un sommet trop élevé pour s’y maintenir, il  fallait  absolument en descendre, ne fût-ce qu  W.C-2:p.883(.7)
naïve qu’était Fanchette, elle comprit qu'il  fallait  accorder au marquis ce qu’il n’était   J.L-1:p.328(21)
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illait le château; la troisième, parce qu’il  fallait  appeler au secours.     La femme trio  C.L-1:p.741(24)
bras de la justice séculière, mais encore il  fallait  arracher à Jackal l'aveu du lieu qui   H.B-1:p.249(.1)
et, dans l’espèce de galerie par laquelle il  fallait  arriver, il y avait deux sentinelles,  A.C-2:p.616(39)
res et demie, et, d’après les difficultés il  fallait  au moins une heure et demie pour arri  A.C-2:p.636(40)
pour toutes, qu'en surprenant des secrets il  fallait  avoir soin de ne pas les trahir; alor  W.C-2:p.713(.1)
ic.     Pour parvenir à ce but difficile, il  fallait  beaucoup d’adresse, Courottin n’en ma  J.L-1:p.489(36)
un courtisan : « Soyez marquis ou duc. »  Il  fallait  bien d’autres formalités et Robert, g  H.B-1:p.207(25)
rocurer à son fils la félicité des anges, il  fallait  bien en prendre son parti, parce qu’u  Cen-1:p.939(40)
ait à rendre cette scène éloquente...  Il le  fallait  bien pour que l’Américain poussat un   J.L-1:p.434(43)
ophe, cet homme noir ne vous regarde pas; il  fallait  bien que ce fût un ami, puisqu’il est  H.B-1:p..62(34)
llaient jouir du plus grand des plaisirs; il  fallait  bien que c’en fût un que de voir un p  H.B-1:p.155(.9)
énéral de tous les meubles de sa chambre; il  fallait  caresser le petit doguin et ne jamais  V.A-2:p.182(.5)
 temps, riche, sans fortune apparente; qu’il  fallait  chercher si sa vie antérieure ne four  V.A-2:p.200(.4)
. . . . . . . . . . . . . . .     Certes, il  fallait  célébrer, par une fête brillante, cet  A.C-2:p.572(19)
e me tuerai là !... général...     Certes il  fallait  de bien grandes et de bien fortes rai  Cen-1:p.869(.9)
 condamné, il prit des mesures telles, qu’il  fallait  de grands secours à la prison pour em  A.C-2:p.642(44)
 par sa soutane pour le faire souvenir qu’il  fallait  de la douceur et de l’abnégation dans  C.L-1:p.667(11)
brillante, ne dissimulant pas à Jackal qu’il  fallait  de la résolution et très peu de consc  H.B-1:p.218(23)
is ici, pour rendre une idée aussi vague, il  fallait  des expressions non moins vagues.  (N  A.C-2:p.510(35)
 dépense d’Annette : hiver comme été, il lui  fallait  des fleurs; et, lorsque la nature fai  A.C-2:p.459(33)
dérober ton nom, répliqua l’Américain; il ne  fallait  donc pas laisser sur ma table cette c  J.L-1:p.431(44)
qu’elle valait la peine d’être prise.     Il  fallait  donc que celle-là eût fait un accord   A.C-2:p.579(.8)
 Hélas ! quelle tâche j’avais à remplir ! il  fallait  donc que j’instruisisse ma soeur de t  V.A-2:p.242(29)
essemblance plus forte et plus vraie.     Il  fallait  donc qu’Argow vainquit tout un systèm  A.C-2:p.530(27)
d’Arneuse s’arrêta encore, et, jugeant qu’il  fallait  débuter par des généralités, elle dit  W.C-2:p.878(10)
rt, le lieu où il avait recélé son vol !  Il  fallait  décider un scélérat adroit et rusé à   H.B-1:p.249(31)
 à elle, elle n’y consentirait jamais, qu’il  fallait  désormais renoncer à... au...     — À  H.B-1:p..98(16)
e.  Un pressentiment secret lui disait qu’il  fallait  employer la ruse.  Alors, il eut la p  V.A-2:p.340(24)
ndresse avait encore une expression dure, il  fallait  en accuser son naturel, la rigueur d’  W.C-2:p.899(17)
’orage cessait, ce qui ne tarda pas; mais il  fallait  encore attendre que les eaux fussent   C.L-1:p.611(26)
mposé au coeur et à l’esprit d’Ernestine, il  fallait  encore, le danger présent éloigné, s’  J.L-1:p.366(12)
it lorsqu’elle resta les premières fois.  Il  fallait  encore, écouter toujours en silence,   V.A-2:p.182(.9)
ns rien !... s’écria Trousse en voyant qu’il  fallait  entrer.     L'évêque et Monestan ne p  C.L-1:p.663(24)
reconnaîtrez la justice ?  Je crois que s’il  fallait  expliquer pourquoi vous portez une ro  J.L-1:p.460(23)
 de sa famille et de ses biens ?...     — Il  fallait  exécuter mes ordres !...     — J’euss  J.L-1:p.349(26)
neur le duc pût éclairer le roi sur ce qu’il  fallait  faire dans cette conjoncture.  Il don  J.L-1:p.466(26)
rivé.  Caliban, émerveillé, dit à Abel qu’il  fallait  faire sur-le-champ l’essai de la lamp  D.F-2:p..67(18)
cas de réussite, il m’a instruit de ce qu’il  fallait  faire.  J’ai couru, j’ai sauté par-de  A.C-2:p.607(28)
 tout d’un coup l’étendue du sacrifice qu’il  fallait  faire.  « Allons, se dit-il, c’est po  J.L-1:p.335(31)
e ne l’avait que trop bien entendue; mais il  fallait  frapper à grands coups, pendant que l  W.C-2:p.737(27)
a, en observant très judicieusement qu’il ne  fallait  jamais abandonner une place nouvellem  J.L-1:p.395(13)
i démontra, une fois pour toujours, qu'il ne  fallait  jamais rien demander que de juste et   Cen-1:p.933(35)
emain pour s’en emparer le soir même, car il  fallait  la plus grande célérité !     L’espri  C.L-1:p.735(.2)
, ne pouvant fournir votre acte de décès, il  fallait  le concours de son frère... il m’aura  V.A-2:p.334(.1)
son de Morvan.  Mais ce secret important, il  fallait  le découvrir ! aussi se promit-il de   H.B-1:p.119(31)
ienne funeste...  Déjà Monestan disait qu’il  fallait  les séparer; Castriot en se promenant  C.L-1:p.717(30)
eine de faire le malheur de M. de Rosann, il  fallait  lui expliquer l’intérêt qu’elle porta  V.A-2:p.309(36)
que je n’avais pas un moment à perdre, qu’il  fallait  me séparer de ma soeur; car sa passio  V.A-2:p.249(.5)
dès lors ils étaient d’intelligence et qu’il  fallait  mettre autant de soin à le cacher qu’  A.C-2:p.466(40)
terminer une lutte où nous succomberions, il  fallait  mettre entre Mélanie et moi, une barr  V.A-2:p.249(11)
ouffée dans un salon; pour en parler, il lui  fallait  nager dans l’air.  En ce moment, ils   W.C-2:p.919(.8)
leur canne ou leur chapeau; mais surtout, il  fallait  ne pas détourner les sucreries, les m  V.A-2:p.182(11)
ux Jean Louis court après sa bien-aimée.  Il  fallait  nécessairement qu’il passât entre Jus  J.L-1:p.300(44)
i, si pour nous appartenir l’un à l’autre il  fallait  n’être que ma maîtresse, que ferais-t  V.A-2:p.392(40)
ne pouvait pas le voir avec indifférence; il  fallait  ou l’admirer ou détourner la tête ave  A.C-2:p.471(22)
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lle portait dans son sein un enfant qu’il ne  fallait  pas abandonner.  Cette Annette qu’on   A.C-2:p.649(28)
ria Maxendi en tirant sa montre : il ne s’en  fallait  pas de dix secondes que l’aiguille ar  V.A-2:p.385(17)
 prévention défavorable au vicaire, et il ne  fallait  pas grand-chose pour que cette préven  V.A-2:p.284(34)
adna, elle tombait dans une rêverie qu’il ne  fallait  pas interrompre, sous peine de la voi  Cen-1:p.902(10)
 cricri, sa mère lui fit comprendre qu’il ne  fallait  pas le blesser...  Ah ! elle en savai  D.F-2:p..27(30)
ne n’avait pas un denier, et le lendemain il  fallait  payer le terme; elle pensait à ce qu’  Cen-1:p1005(11)
choses laissez ma fille en liberté. »     Il  fallait  peu connaître Chalyne pour croire que  H.B-1:p.224(32)
e d’accuser le coeur de madame d’Arneuse, il  fallait  plutôt s’en prendre à la nature de se  W.C-2:p.883(35)
ieuse en ne laissant de jour que ce qu’il en  fallait  pour apercevoir la beauté de ce lieu   D.F-2:p..63(13)
eune fille en avait beaucoup plus qu’il n’en  fallait  pour bouleverser la tête d’un jeune h  D.F-2:p..39(35)
ucoup plus d’esprit et de finesse qu’il n’en  fallait  pour conduire son maître, et la cause  W.C-2:p.727(.4)
oins du jeune homme, on trouva tout ce qu’il  fallait  pour garantir Eugénie du froid qui de  W.C-2:p.773(21)
en ai que faire, car j’ai pris tout ce qu’il  fallait  pour Jeanneton et pour récompenser me  A.C-2:p.672(18)
saux assemblés autant de rebuffades qu’il en  fallait  pour les bien pénétrer de l’importanc  H.B-1:p.145(.6)
âtiment, disposa tous ses hommes comme il le  fallait  pour manoeuvrer; et, prenant le siffl  V.A-2:p.233(10)
t parlé.  Ils en dirent bien plus qu’il n’en  fallait  pour me faire passer pour un épouvant  Cen-1:p.928(13)
aux intentions de son époux, autant qu’il le  fallait  pour ne s’attirer aucuns reproches.    H.B-1:p..36(.6)
ne faisant voir sa figure que juste ce qu’il  fallait  pour être reconnu.     « Monseigneur,  J.L-1:p.357(11)
nt partir d’une distance moins éloignée.  Il  fallait  prendre un parti; Robert s’empara don  H.B-1:p.140(14)
toute sa pureté.     Il devenait clair qu’il  fallait  prendre une décision importante dans   C.L-1:p.646(29)
 attachement à la famille des Mathieu; et il  fallait  que cet attachement fût sans mesure,   H.B-1:p.207(15)
a dans sa chambre du repos, en pensant qu'il  fallait  que le conseiller eût des affaires de  H.B-1:p.221(.5)
uite que, puisque sa femme parlait ainsi, il  fallait  que le duc n’eût encore rien découver  J.L-1:p.363(34)
garda M. Joseph s’éloigner à grands pas.  Il  fallait  que M. Gausse fut bien profondément é  V.A-2:p.318(.6)
 était Wann-Chlore, elle ne songea pas qu il  fallait  que Nelly eût une confidence à faire   W.C-2:p.957(.9)
e, avant que la pièce ne commence : peu s’en  fallait  que quelques voix ne se plaignissent   A.C-2:p.666(28)
en cauteleux, très occupé à réfléchir...  Il  fallait  que sa figure eût quelque chose de si  C.L-1:p.574(37)
  Ô Courottin ! pour vous hasarder ainsi, il  fallait  que vous en eussiez mille à espérer.   J.L-1:p.468(22)
 des plus beaux triomphes féminins, et qu’il  fallait  qu’elle eût encore un charme bien pui  V.A-2:p.262(35)
 contemplation périodique de ses travaux, il  fallait  qu’il fût bien préoccupé.  En effet,   H.B-1:p.197(27)
se souvenant que sa mère lui avait dit qu’il  fallait  qu’il fût malheureux et prêt à aller   D.F-2:p..34(24)
rter un ouvrage extrêmement pressé.     — Il  fallait  qu’il le fût bien, dit Jean Louis ave  J.L-1:p.286(22)
ut sa fille penchée sur le précipice.     Il  fallait  qu’il y eût encore dans son âme un re  H.B-1:p.186(20)
la comtesse, et la porta à ses lèvres...  Il  fallait  remercier Mathilde du compliment qu’e  H.B-1:p..30(.1)
Le cuirassier, ignorant les formalités qu’il  fallait  remplir pour faire comparaître le gén  D.F-2:p..93(.1)
geant en s’exerçant en faveur d’Eugénie : il  fallait  respecter les moindres volontés de ma  W.C-2:p.786(34)
it le collège d’Oxford comme celui où il lui  fallait  rester trois mois, etc., etc.  Le pèr  J.L-1:p.424(27)
 lui apparut encore, et vint l’avertir qu’il  fallait  se résoudre à courir les plus grands   D.F-2:p..59(31)
Le résultat de ses méditations fut qu’il lui  fallait  sortir à tout prix de la fange où le   J.L-1:p.395(27)
à Monestan, pour lui donner à entendre qu’il  fallait  soutenir l’évêque dans ses assertions  C.L-1:p.630(.4)
 connaître ses sourdes menées, auquel cas il  fallait  s’attendre aux plus terribles événeme  J.L-1:p.471(.4)
atînee.     Une fois maîtres de la place, il  fallait  s’emparer de la garnison; c’est de qu  H.B-1:p.165(15)
e trouvent si rarement, grâce à nos lois, il  fallait  tous les événements que le lecteur co  W.C-2:p.925(12)
rrête, qu’allais-je dire ?...     Certes, il  fallait  toute l’habileté de Michel l’Ange, po  C.L-1:p.758(16)
s, furent soigneusement suivis, et, quand il  fallait  traverser une plaine, Annette et Jean  A.C-2:p.653(29)
s !...     « — Adolphe, restez ici ! s’il me  fallait  trembler pour votre vie !... je périr  V.A-2:p.270(41)
ouvait se reculer pour reprendre haleine; il  fallait  triompher ou se résigner à périr.  Je  C.L-1:p.781(16)
rins qui l’accablaient.  La lettre faite, il  fallait  trouver un moyen de la faire tenir à   H.B-1:p.170(34)
 enthousiasme cessait, tout finissait, et il  fallait  un autre aliment à sa curiosité et à   Cen-1:p.934(16)
n mandat d’arrêt, et l’on s’apercevait qu’il  fallait  un juge d’instruction.  Un gendarme f  Cen-1:p.886(.4)
trouvait dans le plus grand danger, et qu’il  fallait  un secours plus qu’humain pour la sau  Cen-1:p.922(32)
x pour détruire une telle détermination : il  fallait  un événement !     Cependant l’habitu  A.C-2:p.530(31)
oir l’avantage de voyager avec lui, et qu’il  fallait  une affaire bien importante pour lui   A.C-2:p.525(11)
, et promit bon compte de l’Italien; mais il  fallait  une occasion; Robert la fit naître.    H.B-1:p.251(.4)
uvant se débarrasser de son enfant, et qu’il  fallait  une opération dangereuse, qu’elle fré  Cen-1:p.923(.1)
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tc., etc.  On convint pendant le dîner qu’il  fallait  une voiture et un cocher pour Léonie,  J.L-1:p.392(.7)
 se voyait engagé de telle manière qu’il lui  fallait  vaincre, ou périr.     En effet, aprè  H.B-1:p.219(.8)
: Duroc fut alors dans un état...  Oh ! dam,  fallait  voir ! il avait déjà le délire; mais   J.L-1:p.366(29)
oi donc m’avez-vous dit...     — Parce qu’il  fallait  vous en avouer un, et que celui que j  H.B-1:p..69(30)
HAPITRE III     Histoire du silence     S'il  fallait  vous rendre compte des pensées qui no  H.B-1:p..18(17)
ar son désespoir sombre, et par l’idée qu’il  fallait  épouser Jacques Bontems, qu’elle prit  D.F-2:p.104(43)
e l’endroit où s’abaissait le pont-levis, il  fallait  être bien maltraité du ciel pour ne p  C.L-1:p.682(30)
l’air de changer d’opinion; de manière qu’il  fallait  être très exact à retenir ses asserti  W.C-2:p.748(26)
e, pour se justifier de cette imprudence, il  fallait , au bout de sa carrière, avouer la fa  V.A-2:p.310(40)
 de ne s’arrêter dans aucun cabaret; puis il  fallait , de toute nécessité, arriver à Chancl  H.B-1:p..52(29)
u ?     — Six bouteilles seulement, et il le  fallait , d’honneur, pour faire un compte rond  H.B-1:p.203(19)
e, montée à trois tons plus haut qu’il ne le  fallait , et qui gémissait de la cruauté des h  A.C-2:p.462(31)
t s’apprêtaient à soutenir un siège, s’il le  fallait , et à s’enfuir par les derrières auss  A.C-2:p.647(23)
our vous servir... n’était-ce pas assez ? et  fallait -il enfoncer le couteau dans le sein d  J.L-1:p.349(24)
hagrins qui l’ont causé sont mon excuse.  Ne  fallait -il pas de grands obstacles pour négli  W.C-2:p.744(.2)
des, elle resta dans toute sa fraîcheur.  Ne  fallait -il pas qu’elle opposât son genre de b  W.C-2:p.953(10)
in de Fanny fût déchiré par la populace ? ne  fallait -il pas qu’il pérît sur l’échafaud ?..  Cen-1:p.891(29)
rchais sur un fil entre deux précipices.  Ne  fallait -il pas renoncer à Chlora ou à un ami   W.C-2:p.858(30)
t-elle pas assez considérable pour cela ? ne  fallait -il pas se loger auprès du général auq  Cen-1:p.988(39)
n seul, et les faits étaient accablants.  Ne  fallait -il pas un coupable ?...  Discutant al  W.C-2:p.865(10)
er à quelque administration ! d’ailleurs, ne  fallait -il pas un hôtel pour séjourner pendan  Cen-1:p.988(37)
te malgré son père, malgré elle-même s’il le  fallait .  « Ne voyez-vous pas, disait-il au p  J.L-1:p.503(16)
bachelier.     Vous remarquerez combien il a  fallu  de travaux pour pouvoir deviner, par la  V.A-2:p.151(.9)
’on rencontre rarement sur la terre, et il a  fallu  les bizarres circonstances qui ont ento  D.F-2:p.108(27)
e vous fûtes respectée; et, certes, il lui a  fallu  pour cela des raisons bien importantes.  J.L-1:p.356(.2)
 mon pauvre libraire a crié, et peu s’en est  fallu  que je ne me crusse obligé de lui donne  A.C-2:p.443(.8)
 compte sur ta diligence et ton secret; il a  fallu  que je te connusse bien pour te confier  H.B-1:p.105(39)
allait avec une effrayante rapidité, et il a  fallu  que ma rage ait passé dans l’âme de ces  W.C-2:p.860(.3)
 ans; mais quand j’en ai eu cinquante il m’a  fallu  quitter le brillant palais que je m’éta  W.C-2:p.822(17)
ait allumé, et voici une preuve qu’il aurait  fallu  surmonter l’impossible pour consommer c  A.C-2:p.634(35)
ourse nocturne; or, vous devez juger qu’il a  fallu  un bien grand intérêt pour me la faire   Cen-1:p.864(11)
uvrissent et devinssent alarmants; il aurait  fallu  une attention très soutenue pour s’aper  W.C-2:p.785(13)
n’avais pas des preuves convaincantes.  Il a  fallu , Charles, dit-elle avec bonté, le troub  A.C-2:p.491(30)
 crois que tous les hommes étant égaux, il a  fallu , pour établir un droit positif, que tou  J.L-1:p.461(32)
illé à Marinet d’agir ainsi.     — Il aurait  fallu , reprit Vernyct, au moins laisser le te  A.C-2:p.588(29)
 La séance fut longtemps interrompue; car il  fallut  enlever mademoiselle Sophy, et cette o  A.C-2:p.626(21)
effrayante position je me trouvai, lorsqu’il  fallut  le lendemain me rendre dans la salle o  V.A-2:p.244(36)
it doué Courottin, doit bien penser qu’il ne  fallut  pas la nuit entière, à notre disciple   J.L-1:p.468(.5)
our une femme...  Ah ! quelle énergie il lui  fallut  pour ne pas voler dans les bras de ce   V.A-2:p.303(26)
 les détails qu’entraînèrent les soins qu’il  fallut  prendre pour dérober Adolphe à tous le  V.A-2:p.264(35)
aperçut pas d’abord une porte ouverte, et il  fallut  que de la pièce voisine il entendît un  D.F-2:p..62(22)
re Taillevant fut le dernier à se rendre, il  fallut  que Michel l’Ange vint avec du monde p  C.L-1:p.752(.3)
rent, à la grande joie de Villani, auquel il  fallut  répéter vingt fois qu’il n’était pas m  H.B-1:p.210(31)
ue lui fût, comme on voit, très agréable, il  fallut  songer à retourner au manoir paternel.  H.B-1:p..66(38)
ue je redoutais, cette première larme, il me  fallut  tout essuyer !     Nous étions dans le  V.A-2:p.245(.9)
t sur la terre m’est indifférent !...     Il  fallut  toute la force de Charles et de M. Gér  A.C-2:p.667(31)
d’une façon convenable à ta naissance, il te  faudra  acheter robes, chaussure, linge, etc.,  H.B-1:p..32(16)
us les etc., etc. qu’elles entraînent, il me  faudra  au moins te donner dix pistoles; or po  H.B-1:p..32(18)
 madame...  Quand Eugénie sera de retour, il  faudra  balayer mon salon, et que mon gendre n  W.C-2:p.881(.1)
e prince entraîné par l’accent du prélat, il  faudra  bien faire ce que vous proposez; ce n’  C.L-1:p.651(11)
ier en répétant : « Par l’aigle du Béarn, il  faudra  bien que le bonhomme s’explique. »      H.B-1:p..58(.4)
revenir par ici...  Alors, dans peu, il vous  faudra  choisir entre ma main et la mort de vo  V.A-2:p.360(29)
fais comme tu voudras...     — Garçon, il te  faudra  de l’argent ! dit le père Granivel.     J.L-1:p.416(.6)
tenant, lorsque je voudrai quelque chose, il  faudra  demander tout le contraire; ainsi, Eug  W.C-2:p.742(33)
aire en se reculant.     — Fatale grille, il  faudra  donc prendre le chemin le plus long po  Cen-1:p1007(13)
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tant.     — Allons, laisse-moi !...     — Il  faudra  donc que je meure ! »     Ce fut à ces  H.B-1:p.228(37)
 Je ne les reverrai plus... adieu !... il me  faudra  donc toujours, par une espèce de fatal  V.A-2:p.315(31)
e ?     — Capitaine.     — Vieille-Roche, il  faudra  le tâter, savoir s’il mérite...     —   H.B-1:p.110(39)
ophe !     « Vous sentez, jeune homme, qu’il  faudra  maintenant garder un décorum, avoir un  H.B-1:p.134(44)
changements, mon éloignement approche, et il  faudra  nous dire adieu.     — Jamais, dit Arg  A.C-2:p.553(30)
  — Il y a de l’espoir... beaucoup ! mais il  faudra  obtenir de votre mari qu’il ne fera pa  A.C-2:p.618(15)
omme la douce musique des anges.     — Il ne  faudra  pas oublier de faire un service pour l  C.L-1:p.698(23)
plus de voyage à Valence; ainsi, Charles, il  faudra  penser à te faire un sort plus vite qu  A.C-2:p.454(30)
lle en riant, vous allez faire tout ce qu’il  faudra  pour que je m’intéresse à cet étranger  A.C-2:p.492(31)
eût besoin de voiture, il lui dit :     — Il  faudra  que je la brûle quelque jour, elle n’e  V.A-2:p.318(43)
egard du Juif exprimait la crainte.     — Il  faudra  que je l’épouse !... et elle soupira.   C.L-1:p.705(34)
quent pour expier une faute, et cependant il  faudra  que je vive avec lui, en sorte que pou  V.A-2:p.202(30)
us, on me transférera à A...y, et que là, il  faudra  que j’attende que mon affaire s’éclair  V.A-2:p.404(19)
je n’ai mangé de viande et fait de repas, il  faudra  que j’en demande un splendide demain m  D.F-2:p..69(.1)
 contraire, très concevable, frère.     — Il  faudra  que le colonel prenne son parti, repri  J.L-1:p.449(.1)
nie, il faut faire taire tous nos désirs; il  faudra  que tu ne me regardes plus; nous devro  V.A-2:p.243(37)
  — Ce n’est pas tout, reprit le vicaire, il  faudra  que vous, madame Hamel, et vous, Finet  V.A-2:p.383(14)
dame, à votre service !...     — Hé bien, il  faudra  qu’il me fasse le plaisir de montrer l  V.A-2:p.365(24)
stérité, ne l’attribuez qu’à vos péchés ! il  faudra  redoubler vos pénitences, vos austérit  Cen-1:p.907(26)
u comte de Monestan en lui disant :     — Il  faudra  songer à nous fortifier contre ce furi  C.L-1:p.545(18)
on enfant; contente-toi d'apprendre qu'il te  faudra  surveiller ce gibier de potence; avant  H.B-1:p.221(14)
son regard devient sévère : « Je le vois, il  faudra  sévir, dit-il... mais, mon enfant, que  J.L-1:p.362(13)
èvera et t’ouvrira un gouffre dans lequel il  faudra  te précipiter; enfin lorsque tu seras   D.F-2:p..59(39)
s prouvé que Wann est perdue pour moi, qu’il  faudra  tôt ou tard avoir à mes côtés une femm  W.C-2:p.791(.4)
ler ! ne levez pas tant les coudes ! il nous  faudra  user du pousse-moulin ces jours-ci.     V.A-2:p.361(15)
ent, Christophe, je vous admire !  Non... il  faudra  vous mettre au fait... dire les secret  H.B-1:p..62(30)
, je l’ai entrevu c’est un garçon qu’il nous  faudra  éprouver...  Les sites de Chanclos n’o  H.B-1:p.109(22)
mère, ma petite, dit madame Guérin.     — Il  faudra , continua madame d’Arneuse, t’applique  W.C-2:p.799(33)
.. je me retire; mais je vous préviens qu’il  faudra , quand vous serez en état de parler s’  H.B-1:p..57(42)
uisse une fois de leur doux aspect.     — Il  faudra , répondit la fée, que je consulte mes   D.F-2:p..58(27)
 m’emporte si j’y trouve de l’ordre !...  Il  faudra , Vernyct, que tu te mettes l’intendant  A.C-2:p.507(14)
tion.     — Monseigneur, je l’obtiendrai; où  faudra -t-il conduire Fanchette ?     — À ma p  J.L-1:p.321(40)
utre monde !     — Nephtaly, combien de fois  faudra -t-il donc que vous voyez votre bienfai  C.L-1:p.609(.7)
   — Oh ! ma chère brebis, ma brebis égarée,  faudra -t-il que je brode un ruban pour te ret  W.C-2:p.914(34)
mte de Foix en lui frappant sur l’épaule; si  faudra -t-il que je m’en aille promptement pou  C.L-1:p.710(11)
roi, ordonner ses chasses et des relais ?...  faudra -t-il que je vous rappelle sans cesse c  H.B-1:p.152(17)
e premier, le dernier amour d'Eugénie; et si  faudra -t-il qu’aux feux de ma tendresse votre  W.C-2:p.867(.8)
...     — Cruel ! dit la tendre marquise, me  faudra -t-il toujours t’absoudre ?...     — Er  J.L-1:p.365(18)
ans ?...     — Nous achèterons tout ce qu’il  faudra .     — Alors il vous en coûtera cent v  J.L-1:p.292(.3)
Secondement, ajouta le vieux guerrier, il te  faudra ...     — Ah, papa ! interrompit Anna e  H.B-1:p..32(20)
oujours ces maximes sur les lèvres, et tu ne  faudras  jamais.  Adieu, mon enfant; que la bé  H.B-1:p..35(15)
Quoi ? demanda le lieutenant.     Tiens ! il  faudrait  aller attacher la corde au balcon du  V.A-2:p.337(27)
ités militaires en moins de temps qu il n’en  faudrait  aujourd’hui pour devenir capitaine.   J.L-1:p.488(12)
is songez donc, estimable Granivel, qu’il en  faudrait  beaucoup plus que tous les charbonni  J.L-1:p.309(13)
t.  — Non monsieur, lui répliquais-je.  — Il  faudrait  cependant que je la visse à l’instan  W.C-2:p.859(10)
de la jeune fille, en entendant ces mots, il  faudrait  dépeindre la scène magique qui s’off  Cen-1:p.957(23)
acle !     Pour en donner une juste idée, il  faudrait  dépeindre par des paroles le tableau  D.F-2:p..51(15)
u’il m’écrivît, pour m’instruire de ce qu’il  faudrait  en faire par la suite.     — Affaire  V.A-2:p.402(10)
ent l’huile fabriquée par son père, et qu’il  faudrait  la ménager pour qu’elle durât toute   D.F-2:p..34(12)
ous accabie ?...  Ah ! loin de l’excuser, il  faudrait  le maudire.     — Mon oncie, il est   J.L-1:p.362(30)
mariage d’Antoine et de Juliette arriva.  Il  faudrait  le pinceau de l’école hollandaise po  D.F-2:p..87(38)
 n’est-ce pas assez que je t’aime !... ”  Il  faudrait  l’avoir entendue pour apprécier cett  W.C-2:p.830(.5)
âme de Joséphine pour en donner une idée, il  faudrait  mêler tout à la fois, le dépit, la c  V.A-2:p.281(31)
lles que le silence de l’aberration quand il  faudrait  parler, et le langage de la folie qu  A.C-2:p.503(.8)
et si l’on avait à peindre la Crainte, il ne  faudrait  pas lui choisir d’autre attitude.  L  W.C-2:p.713(27)
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nt qui n’entre dans aucune éducation, car il  faudrait  payer trop cher les professeurs, à b  J.L-1:p.411(29)
enferme plus de passions ardentes qu’il n’en  faudrait  pour bouleverser toute l’Europe.  Il  J.L-1:p.506(13)
ment qui vint saisir la nôtre par degrés, il  faudrait  pouvoir asseoir en ce moment ceux qu  V.A-2:p.227(.2)
yant plus rien qui s’applique au présent, il  faudrait  pouvoir s’occuper de l’avenir; et fa  C.L-1:p.580(15)
us êtes mal, reprit Jean; votre visage... il  faudrait  prendre...     — Prendre ! s'écria l  J.L-1:p.386(20)
plus rien à désirer.     — Ah, pour cela, il  faudrait  que j’aie le champ à la mère Véroniq  V.A-2:p.335(23)
bonheur s’y trouve peu pour une femme, et il  faudrait  que le sort me fût bien fortement im  A.C-2:p.521(.2)
rait, puis-je l’épouser ?  L’épouser !... il  faudrait  que nous fussions seuls sur la terre  C.L-1:p.660(.1)
 — Que de reste, et même je m’aperçois qu’il  faudrait  que nous puissions travailler sans s  H.B-1:p..64(.6)
ous une vengeance retardée ?... tandis qu’il  faudrait  qu’en ce moment, je jouisse du spect  V.A-2:p.404(21)
ait...     — Il faudrait, reprit Vernyct, il  faudrait  résoudre quelque chose,... la bonne   V.A-2:p.339(.9)
où trouver des gens pour me servir, quand il  faudrait  se dévouer pour moi !     — Comment   V.A-2:p.354(13)
l’imagination même ne la conçoit pas, car il  faudrait  se représenter exactement toute l’âm  V.A-2:p.389(43)
!...  Cette lacune est indispensable; car il  faudrait  trouver une périphrase sans énergie   W.C-2:p.738(20)
eut un murmure en tant de sens divers, qu’il  faudrait  vingt pages de musique et un bon orc  C.L-1:p.744(36)
vu Wann-Chlore, telle elle fut toujours.  Il  faudrait  vous répéter les mêmes idées.  Afin   W.C-2:p.833(29)
l, il n’ira pas comme cela jusqu’à Paris; il  faudrait  être de fer !...  S’il court après l  A.C-2:p.523(31)
ais à tes côtés !... si je te suivais..., il  faudrait  être ton épouse...  M’entends-tu, Tu  Cen-1:p.995(15)
. et madame Denis s’offnent à la pensée : il  faudrait , pour parler dignement des mystères   J.L-1:p.405(27)
hercher nos chevaux, il faudrait...     — Il  faudrait , reprit Vernyct, il faudrait résoudr  V.A-2:p.339(.9)
 (Marguerite avait parlé comme on voit.)  Ne  faudrait -il pas s’informer de sa vie, de sa f  A.C-2:p.598(.5)
pendant que l’on va chercher nos chevaux, il  faudrait ...     — Il faudrait, reprit Vernyct  V.A-2:p.339(.8)
sguarde sans dire ung seul propous; peu s’en  fault  qu’il ne choyt ébaudi ?...  Heureux pri  C.L-1:p.658(.5)
 en trouver autant dans ce qu’on aime...  Il  faut      de plus deux âmes...  Mahomet a dit   J.L-1:p.277(.6)
pe à coups redoublés, en s'écriant : « Il le  faut  !... il le faut !... » et, dans sa fureu  C.L-1:p.812(.3)
e premier ministre, c’est de l’or qu’il vous  faut  !... je le vois...     — Certes...     —  C.L-1:p.668(28)
rojet.     — Hélas ! mon oncle, puisqu’il le  faut  !... je me soumets à la nécessité !...    J.L-1:p.442(23)
blés, en s'écriant : « Il le faut !... il le  faut  !... » et, dans sa fureur, il laissa son  C.L-1:p.812(.4)
 Charles : « Charles, voici tout ce qu’il te  faut  : et nous, voici pour notre voyage !...   A.C-2:p.460(27)
us ne serons pas heureux si, pour l’être, il  faut  abandonner la vertu et renoncer aux cieu  V.A-2:p.246(.1)
urmonter et pour bien juger de l’ouvrage, il  faut  absolument connaître les antécédents de   A.C-2:p.446(.8)
aper dans sa simarre; or, pour se draper, il  faut  absolument ouvrir les bras.  L’intendant  H.B-1:p.213(12)
illement, répondit l’avare effrayé.     — Il  faut  acquitter vos dettes...     — Cela lui a  C.L-1:p.594(38)
ses égards; et je sais d'ailleurs comment il  faut  agir avec lui.     — D'Olbreuse enfin...  H.B-1:p..29(27)
é féminine, lui dit : « Noble demoiselle, il  faut  aller vous recueillir, offrir vos souffr  H.B-1:p..99(15)
ive !... un vent brûlant !... c’est là qu’il  faut  aller, en un mot, il faut nous fuir, et   V.A-2:p.243(27)
sances, tu t’occuperas de l’histoire, car il  faut  apprendre ce qui fut et ce qui est...  E  J.L-1:p.413(.6)
 Un moment, Chanclos, reprit le sénéchal, il  faut  attendre mon frère.     — Et ma tante !   H.B-1:p.160(.6)
st vrai, sire, mais on ne le peut encore; il  faut  attendre...     « Serait-ce un bâtard ?   C.L-1:p.635(29)
endant...     — Ecoutez, noble chevalier, il  faut  attendre...     — Attendre qu’il ait épo  H.B-1:p.100(.4)
 Jean Louis; non, ce n’est point à eux qu’il  faut  attribuer ce changement et l’altération   J.L-1:p.494(41)
.. le roi n’a pu les refuser à sa fille.  Il  faut  au moins ce laps de temps pour vous conn  C.L-1:p.667(36)
as habillée, je suis couverte de cendres, il  faut  au moins que je passe une robe... dans d  V.A-2:p.378(44)
un asile et de l’argent, c’est ce qu’il vous  faut  au plus vite, et je vous offre tout cela  C.L-1:p.571(16)
ta-t-elle, de faire bien des fautes !     Il  faut  aux gens vraiment sensibles un sens à pa  W.C-2:p.756(44)
ra sur son sein le bouquet d’orange !...  Il  faut  avoir aimé de cet amour pur, sincère et   J.L-1:p.422(.9)
ar des accidents de peine et de plaisir.  Il  faut  avoir aimé, il faut avoir senti sa poitr  D.F-2:p..90(33)
 sommeil de mort, aperçoit l’Éternel.     Il  faut  avoir aimé, pour se faire une idée de ce  C.L-1:p.798(40)
as.  Ce qui nous touche, c’est le soin qu’il  faut  avoir de monter le plus possible; et com  J.L-1:p.393(29)
us là ?...     — Écoutez donc, capitaine, il  faut  avoir des principes, et procéder par ord  H.B-1:p..56(29)
’idée que ce pouvait être elle !...  Oh ! il  faut  avoir passé par ce monde inconnu de doul  W.C-2:p.838(42)
peine et de plaisir.  Il faut avoir aimé, il  faut  avoir senti sa poitrine comme déchirée p  D.F-2:p..90(34)
le s’écria innocemment :     — Ah madame, il  faut  avouer que le prince a des recherches bi  C.L-1:p.797(.5)
e à Argow qu’elle lui était inconnue.     Il  faut  avouer que l’esprit dont l’âme d’Annette  A.C-2:p.530(17)
is elle ajouta, en poussant un soupir : « Il  faut  avouer que nous avons eu une cruelle pen  W.C-2:p.712(.5)
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 pencher la balance !...  Ici, messieurs, il  faut  avouer qu’un des deux arrêts est une sot  J.L-1:p.461(19)
re, en le regardant.     — Sans doute.     —  Faut  avouer, M. le comte, que vous êtes un fa  V.A-2:p.377(.9)
ant, en voyant la colère du chevalier, il me  faut  beaucoup de soldats comme vous.  Venez a  C.L-1:p.617(41)
ieu n’écoute pas toujours nos prières, il en  faut  beaucoup pour le fléchir !...     La cro  C.L-1:p.588(37)
oeufs, pour dorer le potage du prince; il en  faut  beaucoup, sire chevalier, et je ne chang  C.L-1:p.737(23)
s puissent habiter cette masure.     — Il le  faut  bien ! répond Madeleine.     À cette hum  V.A-2:p.286(44)
s ne pouvons pas toujours rester garçons, il  faut  bien finir par avoir une femme, et quand  W.C-2:p.776(.5)
es oiseaux !... c’est mal cela !...     — Il  faut  bien que je rende tous les maux qu’on m’  V.A-2:p.224(38)
comment ? mais c’est une infamie ! enfin, il  faut  bien s’y soumettre, et vous verrez qu’il  A.C-2:p.462(37)
: vois-tu, mon coeur, dit-elle à Eugénie, il  faut  bien écouter ta mère, tu n’as qu’elle au  W.C-2:p.801(21)
 sept heures ! répéta Fanchette.     — Il le  faut  bien, dit alors Courottin, devenu plus e  J.L-1:p.283(11)
aly fussent à côté l’un de l’autre.     — Il  faut  bien, dit-il, que les deux amants se fas  C.L-1:p.766(28)
enfin, ayez l’air d’y consentir.     — Il le  faut  bien, puisque la vie de mon père y est a  H.B-1:p.183(32)
pansif par la disparition de son chef, il le  faut  bien, à moins qu’il n’aille à la soirée   J.L-1:p.283(12)
elui qui est le percepteur actuel, car il ne  faut  blesser les intérêts de personne.     Le  D.F-2:p..93(23)
r moi-même les événements de ma vie... et il  faut  cependant que vous les connaissiez...  J  W.C-2:p.804(33)
e mélancolie revient avec l’heure noire.  Il  faut  chasser l’ennemi... »     À ces mots, le  J.L-1:p.329(21)
 n’est plus d’espoir.     — Mademoiselle, il  faut  chercher quelque expédient pour...     —  J.L-1:p.446(13)
second cas, le principe étant une erreur, il  faut  chercher un principe absolument contrair  J.L-1:p.459(18)
ecte les vôtres, messieurs, mais parce qu’il  faut  choisir.  Or, quoi de plus utile que le   J.L-1:p.339(15)
ige...     — Oui, oui, interrompit Leseq, il  faut  coercere latrones, poursuivre les crimin  V.A-2:p.401(18)
dit Kéfalein, nous n’avons pas à choisir, il  faut  combattre !...     — C’est ce que nous o  C.L-1:p.651(20)
 bas pour que l’on ignore nos manoeuvres, il  faut  commencer par expédier ceux qui nous gên  V.A-2:p.231(11)
 la croix.  Parmi les regrets de Kéfalein il  faut  compter celui de ne plus commander la ca  C.L-1:p.541(19)
ire, s’écria le matelot à voix basse ! il ne  faut  compter sur le secret de personne, je ne  V.A-2:p.334(35)
professeur avec étonnement).  Mon enfant, il  faut  continuer ton éducation et la finir : lo  J.L-1:p.411(14)
ut le coup de la mort pour ma pauvre soeur.   Faut  convenir que ce Robert était bien aimabl  V.A-2:p.186(.6)
disait-il, si c’est là le ton de la cour, il  faut  convenir que la cour a un ton impertinen  H.B-1:p..46(27)
ictoire remarqua très bien.     Cependant il  faut  convenir que la nature commençait à souf  J.L-1:p.337(28)
! reprit le Père de Lunada.     Cependant il  faut  convenir que le dessein du Père de Lunad  Cen-1:p.907(37)
demoiselle Eugénie épousât M. Landon.     Il  faut  convenir que les discours suggérés par l  W.C-2:p.724(38)
tendresse...  En vérité, mon cher vassal, il  faut  convenir que nous sommes entourés de gen  V.A-2:p.313(12)
une affreuse menace avec son sabre.     — Il  faut  convenir, cependant, qu’un bon cavalier   C.L-1:p.582(.4)
inte, une servance réelles !  Pour aimer, il  faut  croire à la perfection, et la trouver da  D.F-2:p.107(.8)
 chez l’ambassadeur de Naples, j’ai tort; il  faut  croire, qu’elle m’y présente et de bon c  W.C-2:p.886(22)
obtient ce qu’il demande;     S’il parle, il  faut  céder; obéir s’il commande;     Et ce di  C.L-1:p.551(.7)
Ô mon vénérable ami, mon père ! croyez qu’il  faut  de grands motifs pour me faire quitter c  C.L-1:p.636(.1)
jugeant alors que dans les cas désespérés il  faut  de grands remèdes, il procéda en jetant   W.C-2:p.728(.1)
nduire pis que pendre ?  S’il veille, il lui  faut  de la bougie, je n’y vois que cela.  Il   V.A-2:p.180(.5)
 et dans les circoustances où nous sommes il  faut  de la prudence; un moine doit chanter pl  A.C-2:p.454(11)
nscience n’aura rien à se reprocher, mais il  faut  de l’adresse,... sans quoi tu ne gagnera  V.A-2:p.335(33)
 Charles !... viens !...  Sortons !... il me  faut  de l’air.., j’étouffe; je n’étouffe pas   A.C-2:p.641(12)
sassinat de M. le marquis de Saint-André, il  faut  de nouvelles preuves, mais j’en ait une.  A.C-2:p.638(.8)
 communiquer avec les fées et les génies, il  faut  de vastes connaissances que vous n’avez   D.F-2:p..64(21)
, je deviens vieux et je mourrai bientôt; il  faut  demander à ta fée, pour t’éviter la pein  D.F-2:p..54(22)
ses !...  — Songe, lui répondis-je, qu’il me  faut  des preuves !... oh ! des preuves terrib  W.C-2:p.858(25)
mps n’est pas certain, dit le clerc, il vous  faut  deux voitures.     — Certes, mon ami, ma  J.L-1:p.324(.8)
ux yeux !...     — Non, c’est un démon qu’il  faut  dire !...     À ces mots, il donna une p  A.C-2:p.659(18)
ontagne, et les fleurs qui la garnissent; il  faut  dire adieu au ciel, à la verdure, à la v  Cen-1:p1032(24)
este... cette douceur d’existence !     — Il  faut  dire adieu à tout !  Monsieur, reprit-il  V.A-2:p.317(13)
la vie avec bonheur, enfin, il existe...  Il  faut  dire adieu à tout cela...  Allons mon am  C.L-1:p.765(20)
tous les voyageurs s’y arrêtaient.  Mais, il  faut  dire aussi que tous les aubergistes y av  A.C-2:p.579(.5)
 drôle !...     Pour comprendre ces mots, il  faut  dire que Marie Stoub perdit la raison en  C.L-1:p.537(.1)
s considérez que ce n’est pas avec moi qu’il  faut  discuter.  Votre talent brillera sur le   J.L-1:p.454(33)
ble plaisir causé par cette déférence, qu’il  faut  diviser le second corps en deux bataillo  C.L-1:p.671(26)
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 demanda le roi.     — Oui, sire...     — Il  faut  donc attendre son retour, puisque vous ê  C.L-1:p.584(27)
me faire mourir, répliqua Argow.     — Il ne  faut  donc pas vous dire que ma mère consent à  A.C-2:p.551(37)
isait-elle, on ne vous a pas vu rentrer ! il  faut  donc que ce soit de nuit.     — C'est de  A.C-2:p.584(24)
rt, et vous dites que l’amour vous brûle; il  faut  donc que cette jeune fille soit bien bel  V.A-2:p.377(28)
gâtez le métier...  Ainsi paie !...     — Il  faut  donc quitter ces lieux !...     Et Nepht  C.L-1:p.556(28)
ère, dit Barnabé lorsqu’ils furent seuls, il  faut  du courage et de la résolution, et mieux  J.L-1:p.449(23)
er ta peau, mais je ne te le propose pas; il  faut  du courage pour l’exécuter.     — Parlez  H.B-1:p.250(25)
lle que M. Maxendi y retient.  Pour cela, il  faut  du courage, de l’adresse et de la discré  V.A-2:p.372(27)
es, et de la petitesse dans les grandes : il  faut  dépenser dix fois plus pour se promener   D.F-2:p.100(40)
rrait goûter avec son cher Le Barbu !  Qu’il  faut  d’énergie pour dompter la nature !...     C.L-1:p.769(44)
 pour cela, attendu les difficultés, il nous  faut  embosser le maire de la commune, afin qu  V.A-2:p.362(24)
urne; songez à cela, et vous verrez qu’il ne  faut  emporter au ciel qu’une âme sans remords  V.A-2:p.167(27)
  J’adore votre fille...  Elle est gentille,  faut  en convenir !     — Rendez-la-moi, Argow  V.A-2:p.334(.7)
coûtent pour une pareille existence, et s’il  faut  en faire de cruels, qui de vous ne les o  Cen-1:p1024(15)
te question-là ?     — Charles, dit-elle, il  faut  en finir, apprenez donc que je sais comb  A.C-2:p.491(20)
uis elle dit d’une voix plaintive :     — Il  faut  en finir, monsieur de Rosann, je vous do  V.A-2:p.313(30)
 lancerai des demi-mots jetés au hasard.  Il  faut  en finir, épouser au plus tôt la donna,   H.B-1:p..86(.9)
ant cette embrasure, l’eau entrera, mais, il  faut  en même temps que l’un après l’autre nou  V.A-2:p.232(24)
olie jointe à la force, mais une force qu’il  faut  encore distinguer, en ce qu’elle ne se m  A.C-2:p.458(.8)
...     — Ce n’est pas tout d’être homme, il  faut  encore n’être pas méprisable.     — Eh !  J.L-1:p.287(42)
’est pas tout que de savourer la volupté, il  faut  encore que le remords ou tout autre chos  J.L-1:p.474(22)
 ans d’ancienneté dans l’empire des fées, il  faut  encore que votre mari soit d’une race d’  D.F-2:p..77(28)
 tut.     — Mon compère, dit le Vénitien, il  faut  encore visiter le château avec une scrup  C.L-1:p.754(.8)
t cela ! répartit le contre-amiral.     — Il  faut  enfinir... tiens, amiral, lis ! et si tu  V.A-2:p.332(23)
, et en garder une seule, une terrible qu’il  faut  ensevelir comme un mort tellement putréf  W.C-2:p.917(43)
, lui répliquait : « Laisse-donc, mon vieux,  faut  entretenir l’esprit national ! »  L’autr  D.F-2:p..37(19)
 Non, Monsieur.     — Hélas ! mon enfant, il  faut  espérer que ce sera un bon jeune homme;   V.A-2:p.162(15)
ourir d'avoir connu le bonheur !...     — Il  faut  espérer, mon Ernestîne...     — Ne m’abu  J.L-1:p.430(25)
pauvre diable, et instruisez-moi de ce qu’il  faut  faire pour mériter ma liberté, et je sui  H.B-1:p.250(33)
st de vous la donner en vous disant ce qu’il  faut  faire pour s’en servir.  Frottez-la aupr  D.F-2:p..65(38)
taine.     — Eh ! vite, de Vieille-Roche, il  faut  faire prévenir Aloïse et Anna.  Elles ne  H.B-1:p.144(22)
re.     — Eh bien ! reprit la cuisinière, il  faut  faire revenir M. Landon, en écrivant à M  W.C-2:p.788(14)
ions été heureux !...     Ainsi, Mélanie, il  faut  faire taire tous nos désirs; il faudra q  V.A-2:p.243(37)
 fleurs !...  Voyez-vous, Josette ?... il en  faut  faire une couronne et me la poser sur la  C.L-1:p.707(34)
ue j’ai découvert, voici maintenant ce qu’il  faut  faire. . . . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.470(17)
.     « Je vois, dit le conseiller, qu’il en  faut  finir par où j’aurais dû commencer.       H.B-1:p.214(.5)
te l’étendue des dangers qui l’entourent; il  faut  fuir, ou la mort et la honte...  La croi  J.L-1:p.363(11)
s tenons ce soir et demain cour plénière; il  faut  fêter notre libérateur tel qu’il soit !.  C.L-1:p.699(33)
rape toujours, et que devant mon vicaire, il  faut  garder le décorum; mais il est pauvre !.  V.A-2:p.162(.6)
 arriverez.  Je sais bien que l’on vous dira  faut  hurler avec les loups, alors souvenez-vo  V.A-2:p.167(35)
anine a retenu.  Ce n’est point à nous qu’il  faut  imputer le vague des expressions, les la  Cen-1:p1018(37)
 prendre bien des ménagements.     — Il n’en  faut  jamais avoir avec le crime ! répliqua ma  A.C-2:p.583(41)
aient à se plaindre...  Ceci prouve qu’il ne  faut  jamais déplaire aux prêtres.  Vous me pe  C.L-1:p.566(19)
ié à l’intérêt personnel : c'est ce qu’il ne  faut  jamais faire qu’en secret.     Or donc,   A.C-2:p.445(28)
 Quand une fille est mariée, ma chère, il ne  faut  jamais l’accuser, car un mari...     — N  W.C-2:p.882(42)
é petit clerc savait par expérience qu’il ne  faut  jamais perdre une minute avec les grands  J.L-1:p.392(41)
s la raison.     — Je le crains.     — Il ne  faut  jamais rien craindre.  La crainte est l’  J.L-1:p.303(31)
 ! lui dit l’avare en la voyant levée, il ne  faut  jamais être en retard auprès des princes  C.L-1:p.575(23)
t qu’elle voulait voir là une habitation, il  faut  la construire à l’instant. »     Aussitô  V.A-2:p.222(30)
 plus assez de fortune pour y rester, car il  faut  la fortune immense de M. votre mari...    A.C-2:p.570(.1)
ment frotté la lampe, puisque l’on dit qu’il  faut  la frotter pour avoir ce qu’on veut.      D.F-2:p..89(11)
n oncle, cet homme aime sa Fanchette !... il  faut  la lui rendre !...     — Comment, la lui  J.L-1:p.342(30)
t indescriptible; c’est comme une étoile, il  faut  la montrer !  Une lueur surnaturelle sem  W.C-2:p.829(33)
e avec plaisir vous destine ma fille;     Il  faut  la mériter !...  Quelle est votre famill  C.L-1:p.633(.8)
-elle; je n’ai pas vécu cette journée-ci, il  faut  la rayer du nombre des jours que Dieu m’  V.A-2:p.223(22)
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, peu importe, la quantité est donnée, et il  faut  la remplir; Chanclos, disons-nous, crut   H.B-1:p.210(22)
on âme dans les cieux, ah ! je sens qu’il me  faut  la tienne pour ce pèlerinage.  Ah ! je v  A.C-2:p.548(28)
eur service et houspiller les Espagnols.  Il  faut  laisser oublier cette affaire-ci...       V.A-2:p.339(40)
ère veuve est dans une situation cruelle, il  faut  le dire; elle sait tout ce qu’elle a per  W.C-2:p.716(33)
i jamais sans succès : ce n’est pas tout, il  faut  le faire aux heures solennelles, la nuit  H.B-1:p..99(18)
 signe de la main pour demander silence : il  faut  le forcer à se rembarquer avec nous et r  A.C-2:p.488(16)
nclos; il porte un bandeau sur la figure; il  faut  le juger, et servir le roi en pendant au  H.B-1:p.108(20)
rait demain matin après l’avoir attendue; il  faut  le laisser partir.     — Admirable ! s'é  C.L-1:p.637(30)
observa le vindicatif prélat.     — Alors il  faut  le pendre pour assurer notre tranquillit  C.L-1:p.586(10)
revus, reconnus !...  Par le jardin ?...  Il  faut  le prouver... et, sur trente maisons qui  A.C-2:p.636(26)
o, tu vas guetter la sortie de cet homme; il  faut  le suivre, et me rendre compte de ses dé  H.B-1:p..44(21)
 arrivés.     — Cela ne se peut pas; il nous  faut  le temps de faire nos invitations; je ve  H.B-1:p.185(10)
    — Demain soir !... à cette heure !... il  faut  le temps de l’aller chercher !...     —   V.A-2:p.334(19)
— Piller Durantal ! reprit un autre, non, il  faut  le tuer !     — Un vieux chien comme cel  A.C-2:p.487(14)
CHAPITRE II     Pour connaître un mortel, il  faut  le voir tout nu.     VOLTAIRE, Éducation  H.B-1:p.200(25)
ter avec lui, il est rusé, ce qu’il veut, il  faut  le vouloir.  Si ce mariage pouvait manqu  V.A-2:p.363(.2)
is dire, reprit Monestan avec douceur, qu’il  faut  les armer.     — C'est juste, répliqua l  C.L-1:p.655(13)
pistoles; or pour te donner dix pistoles, il  faut  les avoir; et Dieu sait, Anna, si tu les  H.B-1:p..32(19)
t gâtés et remplis de sable et de mousse, il  faut  les nettoyer.     — Ne jetez rien à terr  C.L-1:p.638(39)
 comme tout ce qui est ici bas; cependant il  faut  les éclaircir... dit Barnabé le pyrrhoni  J.L-1:p.450(21)
s amis, vous avez tous des Fanchettes?... il  faut  leur plaire : vivent l’amour, la gloire,  J.L-1:p.420(.1)
ous estime pas plus qu’un zeste d’orange; il  faut  lui apprendre à vivre, et lui faire savo  A.C-2:p.488(.3)
.     — Puisque l’obscurité vous ddplait, il  faut  lui ordonner de disparaître...  Génies e  J.L-1:p.329(.5)
libre, elle est maîtresse d’elle-même, et il  faut  lui plaire.     — Madame, répondit Argow  A.C-2:p.529(13)
 vient de la force de mes sentiments ou s’il  faut  l’attribuer à cette scène... mais je tre  W.C-2:p.874(.6)
sans tache se seraient évanouies, et... s’il  faut  l’avouer, je me craignais moi-même !  Je  V.A-2:p.300(.3)
 Jacques que j’ai été arrêté pour lui, et il  faut  l’emmener, par la petite porte du parc,   A.C-2:p.607(44)
nom avant de penser à nommer son château, il  faut  l’empêcher d’écrouler.  Cependant, sans   A.C-2:p.506(23)
s de vous dire ?...  Ce nom me fatigue et il  faut  l’entendre à chaque instant...     Madam  W.C-2:p.743(10)
a-t-il ?...     — Bien, noble demoiselle, il  faut  l’espérer !... mais nous avons encore à   H.B-1:p.196(39)
rons-nous à temps ? disait le général.     —  Faut  l’espérer, répondait Lagloire qui, metta  Cen-1:p1038(25)
e fois-ci il n’y aura pas d’anicroche.     —  Faut  l’espérer.     Là-dessus Courottin, s’in  J.L-1:p.320(.9)
telle et vivait pure !... ô ma fille !... il  faut  l’oeil d’une mère pour te reconnaître !.  A.C-2:p.669(24)
ronge le coeur... et... pour la posséder, il  faut  l’épouser...  N’y a-t-il que ce moyen ?.  W.C-2:p.920(33)
ons suivantes :     — Écoutez, M. Joseph, il  faut  maintenant nous partager notre besogne,   V.A-2:p.174(36)
 chers amis, songez qu’avant toute chose, il  faut  me promettre solennellement de ne pas ou  V.A-2:p.372(23)
ui, monsieur Robert; en dernière analyse, il  faut  me rendre...     — Rendre !... non, de p  H.B-1:p.214(.7)
 de cire : « Il s’agit de mes papiers, qu’il  faut  me rendre; m’entendez-vous ?     — Oui,   H.B-1:p.215(18)
vais-je devenir ?... que faire ?...     — Il  faut  me sauver !... cela seul peut t’obtenir   C.L-1:p.774(32)
bonheur...     — Mademoiselle, dit Argow, il  faut  me suivre à l’instant, et songez, que s’  V.A-2:p.384(31)
aison, dit le vieillard d’un air pénétré, il  faut  me taire... me taire pour toujours !  Ma  J.L-1:p.368(28)
 sottises, ou vous perdez votre maître !  Il  faut  me traiter devant Madame... madame enfin  W.C-2:p.941(13)
r ainsi ? vous croyez-vous déjà mariée ?  Il  faut  mon consentement, mademoiselle ! ah ! je  W.C-2:p.870(27)
ous ne pouvons vivre l’un sans l’autre... il  faut  mourir !...  Nous sommes au milieu d’une  V.A-2:p.243(23)
 froidement : « Ces pleurs sont inutiles, il  faut  mourir !... »     Le ton avec lequel il   H.B-1:p.231(34)
 !... mes amis, du courage ! c’est ici qu’il  faut  mourir; alors souvenez-vous que les cieu  C.L-1:p.688(36)
ienne, une suavité que je ne puis rendre; il  faut  même l’avoir ressentie pour en avoir l’i  C.L-1:p.749(.3)
 des intrigues nécessaires pour arriver : il  faut  ne pas connaître la société pour se fâch  A.C-2:p.495(28)
h ! mes amis, ne vous en étonnez pas : il ne  faut  ni le plaindre ni le pleurer; il est adm  C.L-1:p.778(25)
enter La Chose impossible de La Fontaine, il  faut  nous contenter de nos femmes !... hélas   C.L-1:p.540(.8)
... c’est là qu’il faut aller, en un mot, il  faut  nous fuir, et nous fuir !... n’est-ce pa  V.A-2:p.243(27)
oint de mal !... mais écoute-moi, Joseph, il  faut  nous marier, n’attendons pas plus longte  V.A-2:p.242(23)
r échapper.  Nous n’avons pas à balancer, il  faut  nous mettre en marche car nous avons une  A.C-2:p.657(.4)
ous suivre...  Je vous le conseille même, il  faut  nous mettre à l’abri des lois. »  Landon  W.C-2:p.952(27)
. . . . . . . . . . . .     Ici, lecteur, il  faut  nous occuper d’un personnage peu importa  J.L-1:p.392(37)
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 en se levant; mais ce bruit m’annonce qu’il  faut  nous quitter...     — Restez... restez,   H.B-1:p.148(.7)
ers le parc, car c’est dans le village qu’il  faut  nous rendre, et Annette s’élança en lui   A.C-2:p.609(22)
 penser de cette circonstance...     Ici, il  faut  nous reporter au moment où le pâtre, rap  C.L-1:p.619(16)
!     — Que voulez-vous de moi ?...     — Il  faut  nous suivre.     — Où ?...     — N'impor  H.B-1:p.216(24)
Abel..., impossible !...  Pour dire cela, il  faut  n’avoir pas vu son sourire.     Catherin  D.F-2:p.103(.8)
'aime encore mieux un amant.     — Ah ! s’il  faut  n’être que cela, s’écria le matelot.      V.A-2:p.359(15)
ut dans le monde, il y a des harmonies qu’il  faut  observer, il y a des nécessités qu’il fa  Cen-1:p.950(25)
é de la dicter; c’est mon second médecin, il  faut  obéir quand elle ordonne.  Toutes ses fa  W.C-2:p.840(14)
s honnête homme et brigand tout ensemble; il  faut  opter en ce bas monde !...  L’enfer, pou  C.L-1:p.568(25)
..  Pourquoi me rappeler sans cesse ce qu’il  faut  oublier ?     — Oublier, monsieur le mar  J.L-1:p.350(36)
t vous sentez que...     — Ah, Chanclos ! il  faut  ouvrir.  Allons, c’est au nom du roi ! u  H.B-1:p.112(24)
u roi ! un malfaiteur !... tu sens que... il  faut  ouvrir. »     De Vieille-Roche se souten  H.B-1:p.112(25)
t, Lagloire entra et dit :     — Général, il  faut  partir, l’ennemi s’avance !...     Maria  Cen-1:p1020(10)
ntraînerons !...  À bas les soldats, il n’en  faut  pas !...  Nous le conduirons à la prison  Cen-1:p.885(29)
rnent : Tu voyageras, en un mot... car il ne  faut  pas avoir l’air d’un nigaud qui n’est pa  J.L-1:p.413(.9)
a chère enfant, tu as fâché ta mère et il ne  faut  pas bouder ainsi les uns contre les autr  W.C-2:p.871(.8)
hommes ?     — C’est bien pour cela qu’il ne  faut  pas clocher devant un boiteux, répliqua   A.C-2:p.486(28)
gleterre.     Ballade de Nicoplew.     Il ne  faut  pas croire que Sacripanti ne prenait      C.L-1:p.598(21)
lut pas la confiance et l’affabilité.  Il ne  faut  pas croire, d’après cela, que cette jeun  Cen-1:p.860(32)
 prononce en qualité d’ambassadeur.  Il n’en  faut  pas davantage pour le rendre à la vie; i  J.L-1:p.308(18)
us ne mourrez pas...     — Marguerite, il ne  faut  pas dire : fontaine, je ne boirai pas de  V.A-2:p.161(30)
e sa femme.     « Mais, ajouta-t-elle, il ne  faut  pas d’incertitude; dans une heure il ne   H.B-1:p.153(36)
llez, mon ami, je vais vous prouver qu’il ne  faut  pas envoyer tous les prêtres au diable.   V.A-2:p.318(31)
 tant qu’il ne me dira pas ses peines, il ne  faut  pas essayer de les adoucir.     Un nouve  V.A-2:p.178(36)
endrai le sauver; mais, a-t-il ajouté, il ne  faut  pas lui dire ce qui se passe.     — Nous  A.C-2:p.608(.3)
xaminées pour vous; le résultat est qu’il ne  faut  pas marier votre fille avec un scélérat.  J.L-1:p.451(.8)
si prenez garde... à ce que tu feras : il ne  faut  pas mettre son doigt entre l’arbre et l’  V.A-2:p.199(.8)
’espion n’est pas le nôtre; d’ailleurs il ne  faut  pas mettre son doigt entre l’arbre et l’  V.A-2:p.209(23)
colat pour le jeune chevalier ?     — Il n’y  faut  pas penser, Géronimo; cet écervelé est t  H.B-1:p.105(.4)
rès utile pour la correspondance, mais il ne  faut  pas pour cela vous croire un aigle; j’au  V.A-2:p.158(30)
 pourrait nous surprendre ensemble, et il ne  faut  pas que cela arrive.  Trouvez-vous cette  H.B-1:p.121(44)
t, et, comme disait ce pauvre curé : « Il ne  faut  pas que la pelle se moque du fourgon. »   A.C-2:p.573(35)
our cela nous n’avons qu’une heure...  Il ne  faut  pas que les chevaux nous attendent, ça p  V.A-2:p.337(21)
arquise veut du bien à ce jeune homme, il ne  faut  pas qu’il manque son chemin par une faus  V.A-2:p.195(17)
t un médecin anglais que j’ai demandé, il ne  faut  pas qu’on en soit instruit...     — Suff  J.L-1:p.431(36)
e trouve : je te l’ai confiée parce qu’il ne  faut  pas qu’un mot, une gaucherie, détruisent  W.C-2:p.918(12)
es ? leurs maris les conduiront à Aix; il ne  faut  pas se charger de bouches inutiles, en c  C.L-1:p.655(33)
 tu peux devenir amiral ou général, et il ne  faut  pas être au-dessous de sa place, comme t  J.L-1:p.413(.1)
e puis me retirer au port sans honte : il ne  faut  pas, cher ange, que notre bonheur soit t  W.C-2:p.932(.9)
s de la jeunesse et de la vertu; mais, il ne  faut  pas, ma bien-aimée, que cette pudeur dég  C.L-1:p.708(44)
usin, vous prenez du noir, c’est ce qu’il ne  faut  pas, même lorsque le prévôt voudra savoi  C.L-1:p.693(24)
tirent en même temps de tous côtés.     — Il  faut  piller Durantal !... s’écria l’un.     —  A.C-2:p.487(13)
trop à celle-ci... et ce n’est pas toi qu’il  faut  plaindre !...     Il était anéanti, surt  W.C-2:p.952(24)
érard.     Ce ne sont pas les mourants qu’il  faut  plaindre !...  Cette parole touchante es  A.C-2:p.672(42)
u.     — Maintenant, reprit Joseph, il ne me  faut  plus qu’un fusil chargé à balle, du papi  V.A-2:p.383(26)
du principal personnage de ce tableau, et il  faut  pour cela avoir lu Le Vicaire des Ardenn  A.C-2:p.446(10)
 forcer, et c’est en vain, je la connais; il  faut  pour cela des machines et une armée plus  C.L-1:p.703(44)
oiture sans armes, simple, et telle qu’il en  faut  pour courir la prétantaine.     — Le scé  J.L-1:p.334(27)
z.     — Avant que vous ayez acheté ce qu’il  faut  pour exploiter la ferme Des Granges, vou  D.F-2:p..94(10)
chez maître Jean, tu trouveras tout ce qu'il  faut  pour griffonner la... »     Le jeune hom  H.B-1:p.203(12)
  — Il le faut, dit-elle en soupirant, il le  faut  pour son propre intérêt et son avenir !   V.A-2:p.315(.8)
re semblable, fit observer le percepteur, il  faut  prendre bien des ménagements.     — Il n  A.C-2:p.583(39)
r au somptueux repas de demain; et, comme il  faut  prendre toutes ses précautions, tu auras  V.A-2:p.362(28)
prit le geôlier tout naturellement, et il en  faut  prendre votre parti.     — Je vois effec  H.B-1:p.124(11)
servation qui réconfortera l’assertion qu’il  faut  prouver.  Ceux qui ont un peu voyagé, sa  D.F-2:p..24(39)
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lui dit d’un ton inflexible : « Navardin, il  faut  périr, car j’ai décidé que ce serait ta   A.C-2:p.514(14)
écouvert ce qu’on prétend nous cacher...  Il  faut  que ce soit très important, signor.       H.B-1:p.105(.8)
ent devant nous pour le recevoir...  Mais il  faut  que cela s'opère par poids et par mesure  J.L-1:p.412(43)
ais avec eux, et, comme tu dépends d’eux, il  faut  que cela soit.     — Navardin, reprit Ma  A.C-2:p.511(29)
 — Pour faire la guerre, s’écria-t-il, il ne  faut  que cela; allons Finette !...     Joseph  V.A-2:p.352(.8)
 sortir parce que je veux me venger et qu’il  faut  que dans trois jours je sois à Paris; qu  V.A-2:p.404(18)
e plaçant devant M. de Saint-André.     — Il  faut  que Dieu même l’ignore !... répondit gra  V.A-2:p.297(21)
es ici en paysan et Finette en paysanne : il  faut  que Finette passe pour ta femme... alors  V.A-2:p.368(17)
 Clotilde qu’à elle-même, qu’à mon amour; il  faut  que je lui plaise, qu’elle m’aime; dès a  C.L-1:p.635(15)
le, nous n’avons plus que ce jour, demain il  faut  que je marche à l’autel.     — Clotilde,  C.L-1:p.800(33)
... vous avez des scrupules... je vois qu’il  faut  que je m’en mêle !... et il fond sur la   H.B-1:p.232(.4)
ester au milieu de dangers pareils.     — Il  faut  que je parte...     À cette parole elle   V.A-2:p.253(20)
 qu’il en était vu.     — Tiens, Vernyct, il  faut  que je passe mon envie !...     — Argow,  V.A-2:p.340(13)
igt.  Patience !... patience !... et moi, il  faut  que je prenne garde à ma tête, car elle   A.C-2:p.615(28)
r cela qu’un mot à dire, je le dirai; car il  faut  que je punisse Vandeuil, qui, lui-même,   J.L-1:p.507(33)
e vois plus d’obstacle, et que je sens qu’il  faut  que je quitte ce pays... je le quitterai  A.C-2:p.601(12)
t-ce prouvé ?...     — Ah, mon oncle !... il  faut  que je quitte Paris.     — Sur quel dile  J.L-1:p.317(14)
able !...     « Débutant par un tel aveu, il  faut  que je sois bien certain de son innocenc  A.C-2:p.633(34)
nant la route que tu viens de parcourir ! il  faut  que je sois demain dans les Ardennes.     V.A-2:p.352(14)
mpressait de le quitter en lui disant : « Il  faut  que je sois à midi au Collège de France,  A.C-2:p.455(27)
 je ne puis vous céder ma place, parce qu’il  faut  que je sois à Paris après-demain pour af  A.C-2:p.524(26)
nté : il faut que je vive, et pour vivre, il  faut  que je sois à vos côtés.  J’en aperçois   A.C-2:p.546(18)
ffonneur; restez en place, cria Chanclos; il  faut  que je tue cet Italien par-devant notair  H.B-1:p.161(24)
 car ce n'est pas l’effet d’une volonté : il  faut  que je vive, et pour vivre, il faut que   A.C-2:p.546(18)
s rêver aux moyens de m’y introduire, car il  faut  que je voie Mélanie...  Demain, au lever  V.A-2:p.372(35)
 mademoiselle, tout ceci s’embrouille, et il  faut  que je vous aime autant pour rester deva  W.C-2:p.752(14)
is.     — Un moment, monsieur Jean Louis; il  faut  que je vous conduise d’abord à la cuisin  J.L-1:p.306(16)
nt une plus grande obligation : coupable, il  faut  que je vous embellisse cette vie.  Eh !   A.C-2:p.546(20)
autre chose à dire.     — Écoutez, Julie, il  faut  que je vous renvoie pour quelque cause;   Cen-1:p1003(32)
e cela !... n’espérez plus m’éloigner, et il  faut  que je vous suive... je détournerai les   H.B-1:p.228(30)
di, ou restait quelques jours sans venir.  «  Faut  que jeunesse s’amuse !... » disait Gérar  A.C-2:p.451(20)
t se déshabillent tous les jours.  Adieu, il  faut  que j’aille au ministère.  Tu trouveras   W.C-2:p.836(41)
e ? où demeure-t-elle ? reprit Joseph...  Il  faut  que j’aille la voir pour la consoler.  P  V.A-2:p.174(.7)
 que j’aime, et que je crois fidèle; mais il  faut  que j’aille à ce souterrain que j’ai ent  Cen-1:p1032(11)
 vivre sans moi; ma mort le tuera... mais il  faut  que j’aille à ce souterrain.     « J'ape  Cen-1:p1032(13)
s ?...     — Tuez-moi, s’écria-t-il, mais il  faut  que j’entre !     Et le beau Juif, s’ape  C.L-1:p.741(16)
e tombe noire, profonde et silencieuse... il  faut  que j’y aille !... »     Enfin, pour ren  Cen-1:p1032(18)
  — Fanchette.     — Dans le salon.     — Il  faut  que j’y aille. »     Courottin conduisit  J.L-1:p.302(39)
e en se frappant le front; la légitimité, il  faut  que j’écrive ce mot-là, je ne peux jamai  V.A-2:p.364(.1)
saient aucune attention; cependant, comme il  faut  que la partie principale joue toujours s  Cen-1:p.987(12)
 père ou le sort t’enlèvera ta maîtresse, il  faut  que la tranquillité, le bonheur même du   J.L-1:p.503(.2)
gow avec calme, rien ne peut me sauver.., il  faut  que les crimes s’expient sur la terre...  A.C-2:p.613(19)
ez soin que rien ne se gâte ! de l’ordre; il  faut  que les restes servent; et vous, Courott  J.L-1:p.297(24)
nduite d’un homme, car avant de le mander il  faut  que l’autorité ait des soupçons qui équi  A.C-2:p.605(20)
our mettre au fait de ce nouvel incident, il  faut  que l’on se transporte, un peu avant l’a  V.A-2:p.376(39)
voir, il ne l’a pas demandé, il paraît qu’il  faut  que l’ordre vienne de toi : pourquoi mon  A.C-2:p.536(.5)
nnaître comment se passait leur temps, il ne  faut  que montrer l’intérieur de la chambre d’  A.C-2:p.577(.1)
emander son corps... je dois lui obéir... il  faut  que nous l’ensevelissions... à Durantal,  A.C-2:p.669(17)
endre au mouillage où sont nos vaisseaux, il  faut  que nous y soyons dans deux jours : or,   A.C-2:p.651(.1)
 cesse à nos pieds, faiblement cachée, il ne  faut  que se baisser pour la cueillir; mais, c  W.C-2:p.746(10)
caire; car, disait-elle en elle-même :     —  Faut  que tout cela ait une fin.     En foi de  V.A-2:p.178(13)
pprocha de moi et me dit :     Mon frère, il  faut  que tu sois fou, ta lettre m’a chagrinée  V.A-2:p.245(12)
, s’écria le vicaire.     — Non, mon ami, il  faut  que tu te déguises ici en paysan et Fine  V.A-2:p.368(16)
elui-là me paraît de fabrique.  Écoutez ! il  faut  que vous alliez à la poste voisine, du c  V.A-2:p.364(39)
 émotion :     — Mes amis, écoutez-moi !  Il  faut  quitter la France, la quitter au plus tô  A.C-2:p.593(39)
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u m’as trompé !... si tu aimes la vie, il la  faut  quitter...  Que ne m’as-tu prévenu ?...   Cen-1:p1046(14)
 vous suivre, moi ? où la chèvre est liée il  faut  qu’elle broute ! restez, mon ami, restez  V.A-2:p.316(41)
et je sens bien que où la chèvre est liée il  faut  qu’elle broute, mais les raisins sont tr  V.A-2:p.172(41)
s son amant, et où la chèvre est attachée il  faut  qu’elle broute.     À ces paroles, l’ass  C.L-1:p.753(36)
chant ces lugubres pensées à Annette, car il  faut  qu’elle les ignore;... mais, je t’en con  A.C-2:p.585(21)
e, répondit l’hôte.     — Non, dit Nikel, il  faut  qu’elle puisse faire la chambre, mais vo  W.C-2:p.939(23)
 chute, elle voudrait en vain se retenir, il  faut  qu’elle subisse son sort; elle regarde l  Cen-1:p1032(23)
che ?... dit Annette avec surprise.     — Il  faut  qu’il le soit, car depuis un mois l’on a  A.C-2:p.570(.4)
enfant qui a sucé le lait de ma femme...  Il  faut  qu’il meure, dites-vous ?...  Oui, c’est  J.L-1:p.368(.4)
t, j’ai coupé mon bonheur dans sa racine; il  faut  qu’il m’adore pour m’épouser !... »  Que  W.C-2:p.781(27)
urprendre le lecteur, vous conviendrez qu’il  faut  qu’il soit neuf et inattendu; si je vous  J.L-1:p.504(37)
ui !...     — Mais, c’est un parti pris ! il  faut  qu’il y ait des raisons...  C’est comme   A.C-2:p.582(.4)
te, et je lui dis : “ Adieu, Monsieur. ”  Il  faut  qu’il y ait eu dans la manière dont je p  V.A-2:p.263(.7)
es livres grecs et latins, et lui dire qu’il  faut  qu’il étudie la langue des génies, il l’  D.F-2:p.108(44)
partout, au salon même...  Il est vrai qu’il  faut  qu’on m’appelle; mais j’ai fait élection  J.L-1:p.283(24)
écile, dit Argow en l’arrêtant, est-ce qu’il  faut  qu’on sache cela !... écoutez-moi avant   V.A-2:p.404(25)
.. allez, courez !...     — Pour cela, il ne  faut  qu’un petit bout de lettre à notre confr  V.A-2:p.383(18)
 fais, il n’y a qu’un pas; et, ce pas, il ne  faut  qu’une minute, une seconde pour le faire  V.A-2:p.360(38)
’aime, mille bras veulent le délivrer, il ne  faut  qu’une voix pour les rassembler, qu’une   A.C-2:p.641(28)
un père de sa fille.  Or, mon avis est qu’il  faut  reconduire notre chère petite Fanchette   J.L-1:p.481(40)
e avec un sourire plein de férocité, mais il  faut  rectifier votre calcul; maintenant c’est  V.A-2:p.330(22)
ur; j’ai connu Mesmer et son baquet; mais il  faut  reléguer cela avec les magiciens du XVe   Cen-1:p1022(19)
elle d’Arneuse.     — Tenez, ma gentille, il  faut  remettre ceci à votre jeune demoiselle,   W.C-2:p.805(18)
on, et il s’agit de le prouver pour cela, il  faut  remonter dans leur vie passée, et expliq  D.F-2:p..23(17)
en regardant Monestan d’un air goguenard, il  faut  rendre justice à la haute politique de l  C.L-1:p.544(.3)
 gagner cette pierre... c’est là... qu’il me  faut  rendre... mon dernier soupir... en lavan  H.B-1:p.236(.4)
, l’abrégé des perfections humaines, il nous  faut  revenir à cette hôtellerie située au coi  C.L-1:p.611(16)
 grand rôle...  C’est à ce moment qu’il nous  faut  revenir; car, emportés par le récit de l  J.L-1:p.395(34)
eaucoup mon père !...     — Mais ma fille il  faut  rompre cette union.     — Jamais... répl  C.L-1:p.804(17)
e l’homme puisse endurer sans mourir; il lui  faut  sa résignation, sa vertu, la conscience   Cen-1:p.866(42)
ant :     — N’importe, Lagloire, courons; il  faut  sauver cette victime.     — Et laquelle,  Cen-1:p1036(26)
 de poignard et de donner un coup d’épée, il  faut  savoir pourquoi on l’a donné ou reçu.     H.B-1:p..69(12)
he, ainsi...     — Ainsi, continua Leseq, il  faut  savoir à A...y ce qu’est M. Joseph.       V.A-2:p.201(35)
connaître les ressorts de cette aventure, il  faut  se reporter au moment où Jacques Cachel   V.A-2:p.397(27)
u village.  Pour bien en sentir la force, il  faut  se reporter à l’époque de l’arrivée du c  D.F-2:p..25(19)
 plaisir à le nommer mon fils; mais enfin il  faut  se résigner à la nécessité, et tu peux c  H.B-1:p.146(32)
ient d’un charme gracieux indéfinissable; il  faut  se souvenir d’une femme que par hasard l  A.C-2:p.549(.1)
as votre temps ; vous l’avez entendu, il lui  faut  ses bas pour sept heures; n’oubliez pas   J.L-1:p.284(.1)
r.     « Nous ne l’attirerons jamais ici, il  faut  seulement, s’il est contre le bastingage  V.A-2:p.230(.1)
e rang qu’elle daigne leur assigner.  Or, il  faut  songer que si la vie de l’homme est là (  W.C-2:p.824(18)
t là, vivante, elle me parle, je la vois, il  faut  sortir car je succomberais sous le faix   W.C-2:p.833(39)
je dois vous aimer, belle Fanchette, il nous  faut  subir cette destinée... »     Ce n'était  J.L-1:p.327(37)
l faut observer, il y a des nécessités qu’il  faut  subir, et lorsqu’on ne les a pas aperçue  Cen-1:p.950(25)
sa gouvernante et au maire épicier : il nous  faut  suivre les traces du jeune voyageur.  Sa  V.A-2:p.322(.2)
r à chaque page des apparitions de juges; il  faut  suivre nos mémoires originaux.  Nous con  H.B-1:p..66(20)
t bien important à ce que dit Charles, et il  faut  suivre ses avis, mon ami car, en fait de  A.C-2:p.618(.1)
ement devant l’arche du Seigneur.  Frère, il  faut  s’abstenir de prononcer non liquet.       J.L-1:p.287(14)
tant égales pour ou contre... non liquet; il  faut  s’abstenir, comme l’âne de Buridan.       J.L-1:p.289(37)
 que... au surplus, ce n'est pas à moi qu’il  faut  s’en prendre; je ne fais qu’exécuter les  H.B-1:p.157(.1)
motif, bégaya le Vieille-Roche survenant; il  faut  s’expliquer.     — S'expliquer ! reprit   H.B-1:p.150(27)
dedans, mon greffier, je crois...; enfin, il  faut  s’informer, le code le dit formellement.  V.A-2:p.201(39)
te rond.     — Rien.     — Bon, mon ami.  Il  faut  s’introduire chez les assiégés, pour por  H.B-1:p.203(23)
xemple...  Courottin !...  Courottin !... il  faut  te mettre au courant et faire ton profit  J.L-1:p.309(29)
e, connaître mieux que moi la conduite qu’il  faut  tenir en cette circonstance ?...  Convie  H.B-1:p.167(29)
ler, au lieu de se réunir ? dit Mathilde, il  faut  terminer ces terreurs renaissantes : voy  H.B-1:p.198(17)
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ra le vieillard; il est temps d’agir !... il  faut  terminer cette hésitation... »     La nu  H.B-1:p.206(33)
vigneau, c’est comme le pain de munition, il  faut  toujours en avoir sur soi : « Il est sou  W.C-2:p.776(.7)
, et un peu plus tôt ou un peu plus tard, il  faut  toujours mourir !...     — Raisonne, ton  C.L-1:p.775(21)
rétendait qu’il aimait miss...     — Mais il  faut  toujours, répondit Horace, que miss Wann  W.C-2:p.908(28)
s fleurs du bouquet de l’Israélite.     — Il  faut  tout effeuiller, tout flétrir... dit-ell  C.L-1:p.807(.8)
le crois, ou plutôt y apporte des sables; il  faut  tout prevoir...     — Sire, vous avez ra  C.L-1:p.629(13)
uand on est né vilain, vilain l’on meurt; il  faut  travailler.     — Nous avons assez de ma  H.B-1:p..63(37)
 dit le vicaire, pour aller chez Mélanie, il  faut  traverser la cour, aller dans le vestibu  V.A-2:p.373(.4)
ieu, mais je l’aime presque autant...  Il ne  faut  tromper personne ici-bas : je ne puis vi  D.F-2:p.118(33)
postasions pas !...  Ventre-Mahom, s’il vous  faut  un chef, je vous en servirai ! je vous p  C.L-1:p.778(28)
colie profonde m’a révélé vos soins, il vous  faut  un coeur où vous puissiez fuir le vôtre   V.A-2:p.259(27)
qu’elle est en or, au premier titre, il vous  faut  un enchanteur qui ait une baguette digne  D.F-2:p..77(24)
ari en faveur auprès du prince.     — Il lui  faut  un mari qu’elle puisse aimer.     — Tu t  H.B-1:p..91(33)
s Adam.  Il n’y a que ce moyen !... mais, il  faut  une cérémonie, un serment.     — Allons   V.A-2:p.227(29)
c’est votre intérêt qui m’amène, car il vous  faut  une demoiselle de compagnie qui vous aim  J.L-1:p.394(36)
bler, qu’une volonté pour les faire agir, il  faut  une âme à cette masse-là !... je serai s  A.C-2:p.641(29)
elevez-vous, Abel, c’est sur mon coeur qu’il  faut  venir !     Elle s’assit à côté de lui.   D.F-2:p.113(25)
 instant à perdre !... s’écria Jeanneton; il  faut  venir, monsieur, tel que vous êtes, car   A.C-2:p.609(14)
e retourner à Durantal.     — C’est égal, il  faut  visiter tout...  À boire !...  On a mis   A.C-2:p.655(40)
e !  Il est jaloux, même de moi !...  Oh! il  faut  vivre avec les gens pour les connaître.   W.C-2:p.885(11)
 prince doit être empoisonné; c’est ce qu’il  faut  voir !...     L'étonnement fut grand...   C.L-1:p.744(.3)
reuse.     — Eh quoi ! se disait-elle, il me  faut  voir mon fils, sans oser lui parler...    V.A-2:p.304(26)
t :     « Garçon, avant de tuer les gens, il  faut  voir s’il n’y a pas moyen de s'entendre   J.L-1:p.309(.3)
, recueillez-vous, rassemblez vos forces, il  faut  vous attendre...     — Mon fils !... mon  V.A-2:p.302(.6)
ndre !... non, de par saint Mathieu; mais il  faut  vous fermer la bouche. »     Écrivard, c  H.B-1:p.214(.8)
orrent.     Eugénie rentra :     — Madame il  faut  vous mettre au lit, lui dit Rosalie.      W.C-2:p.936(24)
attit le briquet et se mit à fumer.     « Il  faut  vous rendre tous à discrétion !... » fut  V.A-2:p.233(32)
ession franche qui puisse vous sauver, et il  faut  vous signaler par l’arrestation de ce mi  A.C-2:p.605(30)
 Monsieur, songez, je vous en supplie, qu’il  faut  vous être bien dévoué pour se soumettre   V.A-2:p.292(.1)
e à lui seul soutenir et vivifier l’âme : il  faut  y aimer ou être moine.     C’est là que   W.C-2:p.906(33)
 que vous n’avez pas été à la police ?... il  faut  y aller.     — Il dit vrai, reprit Barna  J.L-1:p.340(11)
s; est-ce qu’on mange chez nous ?... mais il  faut  y attendre que Justine nous instruise du  J.L-1:p.306(20)
cta un air riant, en s’écriant :     — Il ne  faut  à cette jolie dame-là que de la dissipat  V.A-2:p.414(14)
e; elle a une masse de sentiments qu’il nous  faut  à chaque instant jeter sur une créature   D.F-2:p.107(.1)
.     — Nous l’acquerrons ensemble.     — Il  faut  à la jeune héritière de Morvan un mari e  H.B-1:p..91(31)
ont tourner la tête aux jeunes filles, et il  faut  à tout prix y aller...  Mais peut-être A  H.B-1:p..32(39)
it pas trop scrupuleux sur nos titres, et il  faut  à toute force lui faire croire que des c  V.A-2:p.362(25)
fs, je connais cette rage-là...  Or donc, il  faut  éclaircir ce mystère, et aller au châtea  H.B-1:p.202(41)
e pour nous; oportet servire marito, il nous  faut  éclairer le mari, et nous y gagnerons, f  V.A-2:p.280(32)
ltat de son entretien.     « Ah, Robert ! il  faut  épouser ce Villani ?     — Patience, pat  H.B-1:p.183(15)
 aujourd’hui, ce sera demain; tôt ou tard il  faut  épouser la camuse; heureusement est-ce u  C.L-1:p.695(.9)
vous reviendrez !...  Allons...  Général, il  faut  évacuer la caserne, je commande la manoe  Cen-1:p1050(.3)
 une fois pour toutes, qu'avec les grands il  faut  être bref.  Alors il dit :     « Monseig  J.L-1:p.321(23)
e...     — Que diable, M. Marcus Tullius, il  faut  être de bonne foi, reprit M. Lecorneur,   V.A-2:p.155(14)
eur !...  « Si elle expire, me disais-je, il  faut  être indigne du nom d’homme pour la priv  V.A-2:p.253(43)
ce causerait quelque malheur, oubliant qu’il  faut  être mère pour bien connaître les traits  W.C-2:p.944(19)
u près ordonné.     — Quoi qu’il on soit, il  faut  être rétabli promptement.  Je te donne t  H.B-1:p..85(38)
nt éteint la pitié : « Bel amour, dit-il, il  faut  être à moi !...     — Jamais !... jamais  J.L-1:p.346(15)
que vous connaissez les grands principes; il  faut  être économe de tout, et plus encore de   C.L-1:p.726(.4)
 de ces quatre principes, avec la dose qu’il  faut  ôter ou ajouter pour les guérir.     « A  J.L-1:p.380(.2)
  — Ma chère enfant, interrompit Justine, il  faut  ôter votre tablier noir et en mettre un   J.L-1:p.297(.7)
ffrayez; calmez-vous, je l’épouserai s’il le  faut  » ; et ses pleurs redoublaient.     Une   H.B-1:p.182(21)
., vous m’étouffez !...     — C’est ce qu’il  faut  »; et Robert ayant décoiffé Écrivard, fa  H.B-1:p.213(35)
     — Mais comment y parvenir ?...     — Il  faut , ajouta Lagradna, témoigner la plus gran  Cen-1:p.917(40)
ous députe pour juger en son nom, et il vous  faut , avant de donner la mort, une clarté et   A.C-2:p.633(.5)
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nces humaines ne lui offraient plus rien; il  faut , cependant, excepter la chimie qu’il n’a  Cen-1:p.975(11)
émarche noble, dans vos manières...     — Il  faut , chevalier, que vos sentiments soient né  H.B-1:p..41(19)
 la forêt, en les armant jusqu’aux dents; il  faut , de plus, barrer le chemin avec ta charr  V.A-2:p.382(22)
 jouirons donc qu’en secret ?...     — Il le  faut , dit-elle en soupirant, il le faut pour   V.A-2:p.315(.8)
se !...  Que me voulez-vous, madame ?...  Il  faut , dites-vous, que je répare mon crime ?..  J.L-1:p.367(42)
 armée, ou des gens que j’achèterai, s’il le  faut , et j’enlèverai Mélanie de vive force, j  V.A-2:p.368(.9)
s-a-vis de la leur : tu l’achèteras, s’il le  faut , et telle somme dont tu puisses avoir be  W.C-2:p.940(27)
 pas, morbleu ! je lui ai donné.     — Il le  faut , M. Jean.     — Comprenez donc la sociét  J.L-1:p.297(11)
arler, criez, commandez, battez même s’il le  faut , mais faites en sorte que les vassaux de  H.B-1:p.144(33)
x, ou douze, que faut-il faire ?...     — Il  faut , mon ami, les poster au commencement de   V.A-2:p.382(21)
ciété, M. Jean, dit Courottin.     — S’il le  faut , mon ami... »     Le ton que Fanchette m  J.L-1:p.297(13)
dant en souriant, il lui répondit :     « Il  faut , mon cher enfant, ne laisser entrer pers  H.B-1:p.211(23)
éla.     — Encore un retard !...     — Il le  faut , monsieur Jean Louis, dans votre intérêt  J.L-1:p.306(23)
 aller.     « Monsieur Robert...     — Il le  faut , monsieur le capitaine.     — Comment! d  H.B-1:p.245(44)
Mais mon père, n’avez-vous pas ce qu’il vous  faut , n’êtes-vous pas choyé, servi, content ?  Cen-1:p1004(38)
re que le premier     venu puisse aimer.  Il  faut , pour faire     cette insigne folie, avo  J.L-1:p.277(.4)
ien de mes affaires avec les hommes, s’il te  faut , pour me garantir d’eux et de leur justi  A.C-2:p.585(13)
ve être revenu de l’évêché à neuf heures, il  faut , pour que l’accusation soit prouvée, qu’  A.C-2:p.634(21)
prudence, ne t’emporte pas !...  Songe qu’il  faut , pour tout découvrir et acquérir la preu  W.C-2:p.858(36)
nçait à la main de sa cousine...     « Il le  faut , puisqu’il le veut; tout nous sépare, no  J.L-1:p.509(26)
!... oh ! c’est un bien brave homme !...  Il  faut , qu’il m’a dit, que madame Annette laiss  A.C-2:p.607(43)
t ceci; songeons à ce qu’il faut...     — Il  faut , reprit la comtesse, s’assurer de cet ho  H.B-1:p..82(12)
ar votre ordre : faut-il...     — Oui, il le  faut , répond le comte d’une voix sombre.       H.B-1:p.189(35)
ant joie ou chagrin.     — Sans doute, il le  faut , répondit le pieux monarque, allons-y to  C.L-1:p.672(.6)
s’adressent point à moi : je saurai, s’il le  faut , sauver cet honneur des Morvan, en me dé  H.B-1:p..81(43)
i, il pleure, rit, souffre et meurt !... que  faut -il de plus ?...     — Ce n'est pas tout   J.L-1:p.287(40)
 de votre vie vous ne me reverrez.     — Que  faut -il donc que je fasse !... s’écria-t-il e  V.A-2:p.310(.4)
ssassins... vous le pouvez ?...  Parlez, que  faut -il entreprendre ?...  Me repentir ?...    J.L-1:p.368(.1)
 En une heure, j’en aurai dix, ou douze, que  faut -il faire ?...     — Il faut, mon ami, le  V.A-2:p.382(20)
eu que vous vouliez me seconder...     — Que  faut -il faire ?...     — Maxendi n’a-t-il pas  V.A-2:p.382(38)
dans des résolutions sanguinaires.     — Que  faut -il faire ?... parle !...     — Éloîgner   J.L-1:p.350(20)
ur du sexe.     — Madame, répéta-t-elle, que  faut -il faire de ces fleurs ?...     — Commen  C.L-1:p.578(31)
nnée, soit crainte de sa mère.     — Madame,  faut -il faire entrer ?... demanda la malicieu  W.C-2:p.743(22)
!... que je voudrais te voir heureuse !  Que  faut -il faire pour cela ?  On dit que dans le  D.F-2:p.115(.2)
 que tu veuilles réparer ta faute.     — Que  faut -il faire, monseigneur ?... »     À ce ti  H.B-1:p.211(20)
de la nature en se conservant à nos dépens.   Faut -il le blâmer d’avoir été homme avant d’ê  C.L-1:p.768(18)
mme, et d’un homme au désespoir, mais encore  faut -il le quitter pour m’entendre ?...     L  J.L-1:p.336(25)
armes... le trouvez-vous assez nombreux ?...  faut -il l’augmenter ? dites, perfides message  C.L-1:p.668(17)
es rendez-vous sont la vie d’une Provençale;  faut -il m’en priver !...  Vivre sans amour, c  C.L-1:p.593(32)
 vous nous quitterez encore ?...     — Ne le  faut -il pas ?... répondit l’inconnu, pour êtr  C.L-1:p.713(23)
 de menées, que d’adresse, que de science ne  faut -il pas déployer depuis le moment où l’on  V.A-2:p.171(34)
qu’elle s’en soit passée jusqu’ici !  Ne lui  faut -il pas garnir deux magnifiques vases de   C.L-1:p.592(29)
ore son malheur qu’en masse.  Quels soins ne  faut -il pas lui prodiguer : je vais lui tenir  W.C-2:p.842(21)
mme.     — Comment ça ?...     — Oui dà ! ne  faut -il pas l’éprouver de toutes les manières  H.B-1:p.127(17)
 résigné ! d’ailleurs puisque je suis né, ne  faut -il pas mourir ?...  Mais les baptêmes, l  V.A-2:p.175(15)
.     « Eh bien ! Courottin, va-t’en !... ne  faut -il pas que je m’habille ? dit-elle avec   J.L-1:p.393(11)
se meurt; et, jusqu’à son dernier moment, ne  faut -il pas que je voie ou son sourire ou ses  V.A-2:p.185(19)
ue je voie ou son sourire ou ses pleurs ! ne  faut -il pas que j’entende ses paroles et même  V.A-2:p.185(20)
avoir accusée mais alors, quelle chute !  Ne  faut -il pas que mes soupçons retombent sur Wa  W.C-2:p.847(.1)
oins, à un pas, sous mes yeux d’ailleurs; ne  faut -il pas que vous me serviez ?...  Ainsi,   W.C-2:p.940(29)
 : le jeune homme ne vient pas ? eh bien, ne  faut -il pas qu’il fasse ses apprêts ?...       W.C-2:p.869(14)
 caractère de ce prince minutieux !... et ne  faut -il pas qu’un roi ressemble le moins poss  C.L-1:p.740(.8)
 main dont le vicaire couvrait son front, ne  faut -il pas qu’une jeune fille parle un peu..  V.A-2:p.388(37)
eu j'irai à Paris.     — Pourquoi ?     — Ne  faut -il pas réaliser ma fortune, donner ma dé  W.C-2:p.932(15)
le en poussant un long soupir.     — Hé ! ne  faut -il pas songer aux chevaux de remonte en   C.L-1:p.655(.1)
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 n’offre plus d’ombrage...     Alors... n’en  faut -il pas sortir ?     Jamais l’Israélite n  C.L-1:p.810(19)
plaisir,     Pour toute récompense...     Ne  faut -il pas toujours mourir ?     Hélas ! mou  C.L-1:p.810(11)
isir,     Ou flétris de vieillesse...     Ne  faut -il pas toujours mourir ?     Que le voya  C.L-1:p.810(.3)
deux côtés...     — On vous la doublera ! ne  faut -il pas une ordonnance, une loi ?...       V.A-2:p.366(11)
e cette vie avec une candeur de sauvage : ne  faut -il pas vous montrer tout entier l’homme   W.C-2:p.810(22)
 — Ne le savez-vous pas ? lui dit Horace; ne  faut -il pas vous raconter ma vie et vous fair  W.C-2:p.803(25)
 regardaient, des coussins, des tapis...  Ne  faut -il pas être à son aise pour voir un supp  A.C-2:p.666(18)
re empire et arriver jusqu’au testament.  Ne  faut -il pas, de plus, se contenter de la vert  V.A-2:p.171(37)
rête à périr.     — Catherine, dit Abel, que  faut -il pour lui faire épouser celui qu’elle   D.F-2:p..70(27)
agner.     — Tu n’es pas discret.     — Ah !  faut -il que ce soit mon général...     — Eh b  W.C-2:p.894(22)
s cheveux blancs... veux-tu les déshonorer ?  faut -il que je me mette à tes genoux, et que   J.L-1:p.444(23)
rroge et ne le suis jamais !...     — Encore  faut -il que je sache, répliqua Vernyct, à que  A.C-2:p.513(25)
de ce tableau suave et délicat : aussi bien,  faut -il que je trempe mon pinceau dans des co  C.L-1:p.725(.8)
prit habilement le véritable comte Enguerry,  faut -il que je vous doive la liberté, ma ranç  C.L-1:p.788(43)
aître devant mon souverain juge...  Pourquoi  faut -il que ma conscience soit chargée d’un p  J.L-1:p.367(35)
 touchée de la conduite du fermier, pourquoi  faut -il que mon père ne puisse récompenser ta  J.L-1:p.492(28)
e au roi.     — Messieurs, reprit-il, encore  faut -il que nous donnions une réponse au comt  C.L-1:p.637(21)
le de s'en passer !...     CHAPITRE XXII      Faut -il que sur le front d’un profane adultèr  C.L-1:p.724(23)
..     — Madame, répondit Lagradna, pourquoi  faut -il que vous y soyez ?     — C’est l’ordr  Cen-1:p.917(35)
nt que la porte s’est refermée...  Ciel !...  faut -il qu’ici demain la joie va régner, tand  H.B-1:p.138(13)
 un violent amour dont il était indigne !...  faut -il qu’à la fin de ma carrière féminine,   V.A-2:p.258(16)
tesse qui m’a prié d’aller vous le demander;  faut -il tant d’instances pour vous arracher l  H.B-1:p..65(21)
iez maîtresse du sort de votre fille ?     —  Faut -il vous le répéter encore ?...     — Eh   H.B-1:p.148(.1)
n dévouement sans bornes, perfide ?...     —  Faut -il vous rappeler nos crimes 2...  Qui or  J.L-1:p.349(12)
éflexions morales.     Une femme (grand Dieu  faut -il à la mémoire     Conserver le récit d  J.L-1:p.397(15)
e ! s’écria la comtesse en le voyant sortir;  faut -il, hélas ! que je sois sa fille !... »   H.B-1:p.119(18)
ang qui a été versé, c’est par votre ordre :  faut -il...     — Oui, il le faut, répond le c  H.B-1:p.189(34)
ès demain, si l’on peut, aujourd’hui s’il le  faut .     J’ignore si je vous les écris juste  D.F-2:p.109(28)
e prétends que les morts se portent comme il  faut .     — Serait-elle morte ? s’écria l’Alb  C.L-1:p.602(19)
, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus comme il  faut .  Par exemple, la riche fruitière qui fo  J.L-1:p.283(.2)
Ainsi, loue, achète donc cette maison, il le  faut .  — Cherche-moi vite un tablier; cours a  W.C-2:p.940(30)
ous irez à lui, car c’est l’homme qu’il vous  faut . ’  Hier au soir, monsieur, j’ai su votr  W.C-2:p.818(31)
s’agit pas de tout ceci; songeons à ce qu’il  faut ...     — Il faut, reprit la comtesse, s’  H.B-1:p..82(11)
Grâce, grâce !...  Elle est inexorable... il  faut ...  Ah ! s’il était possible de racheter  J.L-1:p.367(39)
ichelieu m’en fournissent plus qu’il ne m’en  faut ...  Maintenant il n’est plus temps...; d  Cen-1:p1046(16)
jamais, et la tombe m’appelle... oui ! il le  faut ... d’ailleurs, mon père, j’ai promis !..  Cen-1:p1032(.1)
 j’empêcherai ton malheur... mais non, il le  faut ... n’importe, dussé-je périr, je verrai   H.B-1:p.183(.5)
  — Monseigneur le chevalier, dit Robert, il  faut ... »     L’intendant n’acheva pas sa phr  H.B-1:p.100(22)

falsifier
 car mon extrait de naissance...     — A été  falsifié , car l’encre qui d’un L a fait un D   A.C-2:p.604(38)

falsos nummos
 qu'enfin, il fabrique de la fausse monnaie,  falsos nummos .  Car où a-t-il pris cet or qu’  V.A-2:p.401(.9)

fameux
a Saint-Médard !...  Ah ! c’est une aventure  fameuse  !...     — Garçon, mange et couche-to  J.L-1:p.340(19)
mposé silence au révérend père, lors de leur  fameuse  conférence nocturne); ainsi le Père d  Cen-1:p.937(13)
fet aussi magique que celui de la tête de la  fameuse  Gorgone : la crainte et ses vertiges   V.A-2:p.164(15)
    — Devant ces dames.     — Ah ! voilà une  fameuse  incohérence...  Bah ! vous aurez sauv  W.C-2:p.775(24)
l égrillard; ce fut lorsqu’il me donna cette  fameuse  lettre à porter à... »     Aloïse s’é  H.B-1:p.197(17)
 un rare travail.  La chaise grossière de la  fameuse  Mélusine forme par sa présence un con  C.L-1:p.553(18)
Avant de rendre l’âme, il se fit apporter la  fameuse  quittance de quatre mille marcs, et l  H.B-1:p.252(21)
; te montrer, par exemple, l’enveloppe de la  fameuse  quittance des quatre cents marcs, le   H.B-1:p.135(.6)
ci d’une affaire non moins importante que la  fameuse  quittance des quatre mille marcs dont  H.B-1:p.237(22)
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ez dans mes livres, et me demander à voir la  fameuse  quittance des quatre mille marcs...    H.B-1:p..62(32)
ture le rendaient une image vivante de cette  fameuse  statue de la Grèce, sur laquelle on a  D.F-2:p.117(.6)
s chercher à la rajeunir; c’est une des plus  fameuses  chansons d’un spirituel troubadour d  C.L-1:p.590(10)
 fuyant, mais le terrain, surtout devant les  fameuses  pyramides, est jonché de leurs corps  Cen-1:p.967(13)
ux jeux de la jeunesse; il me semble que les  fameuses  statues de la Grèce ne devaient pas   V.A-2:p.221(24)
percevoir son intendant rangé parmi les plus  fameux  adversaires de la monarchie.  Guérard   W.C-2:p.808(.6)
 lui rendit sur ses deux lèvres de corail le  fameux  baiser que Fanchette lui donna à la fa  J.L-1:p.422(28)
— Faut avouer, M. le comte, que vous êtes un  fameux  bon vivant, et que ceux qui vous entou  V.A-2:p.377(.9)
r digne d’un monarque, se concertait avec le  fameux  cuisinier Taillevant, qui, depuis, fut  C.L-1:p.624(23)
ons auteurs de notre littérature et les plus  fameux  des littératures étrangères; il permit  A.C-2:p.457(15)
’après que demeure Me Roc Plaidanon, le plus  fameux  des procureurs du Châtelet.     J'igno  J.L-1:p.293(19)
mme dont le grand-père a sauvé le Robert, ce  fameux  diamant, en l’avalant pour le soustrai  H.B-1:p..65(40)
 que c’est à cette occasion qu’il inventa le  fameux  Entremets des noces de Thétis et de Pe  C.L-1:p.820(12)
oit, aurait cru apercevoir des ombres de ces  fameux  et célèbres flibustiers, si remarquabl  A.C-2:p.485(42)
 galerie étaient ornés des tableaux des plus  fameux  maîtres, et les curieux ne pouvaient s  D.F-2:p.116(22)
ous préviens donc sans façon, que je suis le  fameux  Michel l’Ange, au service de quiconque  C.L-1:p.568(.7)
t donnée de cette éloquence qui le rendit si  fameux  par la suite.     « Et la philosophie   J.L-1:p.339(26)
     Il est peu de personnes qui ignorent le  fameux  raisonnement de Buridan, lequel suppos  H.B-1:p.218(34)
.     Castriot se désespérait, parce que son  fameux  sabre était cassé, et qu’il ne maniait  C.L-1:p.781(26)
 était mort; Marguerite héritait au moyen du  fameux  testament qu’elle avait si longtemps p  A.C-2:p.566(23)
c’est du tabac des îles, et je dis qu’il est  fameux , car mon homme en a senti le fumet, et  A.C-2:p.564(37)

familiariser
ntérieur du château, et puis ils voudront se  familiariser  avec eux... toujours ils empiète  H.B-1:p.196(23)
les fonctions.  Quelquefois elle daignait se  familiariser  avec les gens et leur demandait   W.C-2:p.899(12)

familiarité
up d’oeil, encore moins admettait-elle cette  familiarité  charmante qui remplit le vide d’u  A.C-2:p.530(22)
de visite en visite, établirent une sorte de  familiarité  entre nous.  Des volumes entiers   W.C-2:p.820(25)
ur cette ligne heureuse aussi éloignée de la  familiarité  que de la sèche et froide polites  W.C-2:p.745(28)
as longtemps.  En effet, Landon lui dit avec  familiarité  que la noblesse ancienne reprenan  W.C-2:p.798(16)
rière, dit Villani en accostant Anna avec la  familiarité  que permet le masque, voulez-vous  H.B-1:p..41(.5)
sant en moi son espion du matin et voyant la  familiarité  qui régnait entre la duchesse et   W.C-2:p.850(39)
âme d’Annette, par ce contact produit par la  familiarité , agissait sur l’âme d’Argow, et i  A.C-2:p.530(34)
e un petit air d’autorité maternelle mêlé de  familiarité , elle lui tendit la main, et Land  W.C-2:p.798(12)
r, répondre, et l’attacher par mille petites  familiarités  permises qui font le bonheur des  W.C-2:p.801(14)

familier
trer chez vous comme si le château lui était  familier  !... » ayant donné à cette phrase l’  A.C-2:p.511(13)
it le laquais, intimidé de l’air insolent et  familier  du clerc.     Il sonne à l’apparteme  J.L-1:p.320(38)
son orgueil ne s’effarouche pas du préambule  familier  du philosophe.     Enfin la porte du  J.L-1:p.483(40)
 en conséquence, il allait hasarder un geste  familier  qui ne manquait pas d’une certaine é  J.L-1:p.281(37)
 et sa future belle-mère, avec un ton moitié  familier , moitié hautain, lui répondit qu’ell  W.C-2:p.797(38)
nt dans la voûte un objet qui lui paraissait  familier , parvint après quelques instants à l  Cen-1:p1041(16)
e et l’originalité de ses idées; tour à tour  familier , énergique, gai, triste, suivant les  W.C-2:p.753(29)
us ses ennemis, par cette ruse qui lui était  familière , il arriva à l’auberge où Jeanneton  A.C-2:p.677(10)
s’il est permis d’exprimer, par cette phrase  familière , l’espèce de sentiment que l’on con  A.C-2:p.481(23)

familièrement
llement chez madame Plaidanon.     Il se met  familièrement  à côté d’elle sur son canapé.    J.L-1:p.382(23)

famille
l, le baron d’Olbreuse, le second fief de la  famille  !...     — Oui...     — Votre parent,  H.B-1:p..98(20)
eut pas peindre ces nuages qui troublent une  famille  !...  Enfin il m’a enlevé le coeur de  W.C-2:p.885(14)
rendrai le soin d’assurer la gloire de votre  famille  !... gloire dont vous parlez sans ces  H.B-1:p..59(.9)
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ier n’a rien perdu d’essentiel, soit dans sa  famille  !... hélas que dis-je ?... il a perdu  C.L-1:p.613(19)
u, car Joseph, monsieur, n’est pas un nom de  famille  !... votre vicaire, a-t-il dit ce qu’  V.A-2:p.198(29)
   Béringheld habita le brillant hôtel de sa  famille  : il y reçut le général en chef, qui,  Cen-1:p.966(34)
ausant avec M. Bouvier, et s’informant de la  famille  : à quand le mariage ? quelle était l  A.C-2:p.494(10)
   Il faut la mériter !...  Quelle est votre  famille  ?...     ANONYME.     Ah ! que je sui  C.L-1:p.633(.8)
vous quelque faveur à me demander pour votre  famille  ?...     — Non, monseigneur; grâce à   J.L-1:p.370(.4)
 nom qu’elle porte, plusieurs connaissent sa  famille  adoptive...  D’un autre côté, cette f  J.L-1:p.350(12)
 et servant les princes opprimés, un fils de  famille  allant chercher, à cheval, les aventu  C.L-1:p.614(12)
lius, c’était celui du premier chef de cette  famille  antique.     Marguerite Lagradna reto  Cen-1:p.926(31)
rd n’avait garde de manquer d’accompagner sa  famille  aux diligences de la rue Montmartre,   A.C-2:p.462(11)
au Père Lunada s’il convoite les biens de la  famille  Béringheld !... l’Esprit est dans la   Cen-1:p.903(31)
mettre au fait de l’événement qui empêcha la  famille  Béringheld de s’éteindre.     Il étai  Cen-1:p.899(21)
ns le même endroit.     « C’est à lui que la  famille  Béringheld doit sa splendeur ! il voi  Cen-1:p.917(22)
ut un mystère pour personne.     En 1770, la  famille  Béringheld fut réduite, par la mort d  Cen-1:p.897(.3)
 et je le répète, l’Esprit qui veille sur la  famille  Béringheld ne se montre que dans des   Cen-1:p.917(.6)
     Il réussit à réaliser les sommes que la  famille  Béringheld possédait à Paris, chez le  Cen-1:p.937(28)
er ce fait d'une manière plus claire.     La  famille  Béringheld, ainsi que toutes les fami  Cen-1:p.897(27)
aressait l’idée de s’emparer des biens de la  famille  Béringheld, en empêchant le comte, pa  Cen-1:p.898(31)
 Lunada de posséder les biens immenses de la  famille  Béringheld, repartit le garde des for  Cen-1:p.900(26)
    Comment la Révolution n'atteignit pas la  famille  Béringheld.     Véryno joue un rôle.   Cen-1:p.932(21)
 de l’administration de tous les biens de la  famille  Béringheld.  Lors de la mort du comte  Cen-1:p.937(19)
ter le nom de ma race, et le plus fier de la  famille  Chanclos tiendrait à grand honneur d’  H.B-1:p..69(39)
déserte.     Alors il pensa à tout ce qu’une  famille  comme celle des Morvan pouvait entrep  H.B-1:p.216(15)
it au scandale... parlait de l’honneur de la  famille  compromis... les pauvres baillis ayan  H.B-1:p.191(32)
, attendant un bizarre signal, tandis que ma  famille  croit que je dors tranquillement...    Cen-1:p.863(.6)
ison, et dont l’absence va laisser toute une  famille  dans la misère.  Je pensais à ce que   V.A-2:p.284(24)
négligerai rien pour assurer l’honneur de la  famille  dans laquelle j’entrerai... »     Vil  H.B-1:p.148(27)
s glorieux ancêtres...     Laissons toute la  famille  dans l’admiration de la mort héroïque  H.B-1:p.248(37)
’immense château qui, jadis appartenait à la  famille  de B..., et qu’Argow avait acheté dep  V.A-2:p.342(12)
osette laissa une nombreuse postérité, et la  famille  de Bombans dure encore, grâce à la ci  C.L-1:p.821(18)
, en 1780, l’état dans lequel se trouvait la  famille  de Béringheld et les bruits qui coura  Cen-1:p.898(33)
s chez le curé, et préviens M. Joseph que la  famille  de Jacques Cachel, le bûcheron condam  V.A-2:p.285(22)
âché de ménager l’intendant de la plus riche  famille  de la province, se montra disposé à o  H.B-1:p.214(.2)
yé de Venise, qu’il a mission de détruire la  famille  de Lusignan et que dans peu l’on en a  C.L-1:p.744(30)
Grandes devint alors l’apanage de ceux de la  famille  de Lusignan qui ne régnaient pas en C  C.L-1:p.535(13)
ir mon coeur.  Tu sauras, mon garçon, que la  famille  de mon maître a le plus grand intérêt  H.B-1:p.250(42)
ait la confiance.  Impatronisé dans la noble  famille  de Morvan, l'Ultramontain avait mis t  H.B-1:p..28(31)
a mère, appartenait avant la Révolution à la  famille  de R......x : quand la Révolution com  Cen-1:p.984(40)
éduire la jeune imagination d’Aloïse.     La  famille  de Robert servait, de père en fils, l  H.B-1:p..30(27)
u’il était en lui un oubli injurieux pour la  famille  de sa femme.  Le capitaine de Chanclo  H.B-1:p..32(.8)
ustes représentant les chefs illustres de la  famille  depuis Mathieu VII inclusivement; les  H.B-1:p.103(.3)
a procréation d’un héritier présomptif de la  famille  des Béringheld, il n’y avait plus rie  Cen-1:p.909(.8)
le preuve de son inviolable attachement à la  famille  des Mathieu; et il fallait que cet at  H.B-1:p.207(15)
jeté dans l’âme de chaque membre de la noble  famille  des Morvan des semences de tristes ré  H.B-1:p..46(.9)
ie, voilà des diamants ! aussi l’écrin de la  famille  des Morvan est-il célèbre à la cour..  H.B-1:p..62(.4)
  Tandis que Robert, croyant l’honneur de la  famille  des Morvan intéressé à son voyage, ar  H.B-1:p.208(31)
llani, effrayé de la pointe scintillante, la  famille  des Morvan paiera cher votre impruden  H.B-1:p.150(12)
 voulût dévoiler tout ce qu’il savait sur la  famille  des Morvan.     Tandis que le marquis  H.B-1:p.119(35)
te la force que lui donnait son zèle pour la  famille  des Morvan.  Le carton commençait à p  H.B-1:p.213(30)
nquante-cinquième volume de L‘Histoire de la  famille  des Morvan; ils sont à Autun, ou du m  H.B-1:p..94(.2)
n, m’annoncent une jeune fille, espoir d’une  famille  distinguée; pour votre honneur, accep  Cen-1:p.862(31)
on esprit, égalaient son attachement à notre  famille  dont il faisait presque partie.  Lors  W.C-2:p.808(.5)
 Hautesse fit présent à un ambassadeur de la  famille  du marquis; le saisir et s’élancer su  J.L-1:p.432(13)
e.  Tu sais que l’on envoie tous les fils de  famille  dépenser leur argent sur les grandes   J.L-1:p.413(10)
n côté l’échafaud, le parlement assemblé, sa  famille  déshonorée; de l’autre se découvrait   H.B-1:p..82(27)
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e beaucoup plus qu’il ne le devait, et cette  famille  désolée resta longtemps frappée de ce  V.A-2:p.174(28)
ions d’usage.  On a toujours eu soin dans la  famille  d’en agir ainsi à chaque grand événem  H.B-1:p.133(.3)
s homme à laisser une minute l’honneur de la  famille  en danger.  Le fidèle conseiller, apr  H.B-1:p.216(.2)
mpêcher que nos biens ne passent à une autre  famille  ennoblie d’hier, qui peut être n’a qu  J.L-1:p.441(44)
issions la voir sans crainte au milieu de sa  famille  et de ses amis...     — Je devine...   J.L-1:p.350(30)
dans le sein de celle que vous priviez de sa  famille  et de ses biens ?...     — Il fallait  J.L-1:p.349(25)
 sages réflexions à l’attention des mères de  famille  et des jeunes filles !...  Mais, héla  C.L-1:p.707(20)
lle !     — Recevoir des visites de toute ma  famille  et des parents de mon gendre !     —   W.C-2:p.879(24)
cendre de cheval, en admirant l’espoir de la  famille  et le futur Mathieu XLVIII.     « Mer  H.B-1:p..87(.9)
e administrateur augmenta les capitaux de la  famille  et les siens propres, par des opérati  Cen-1:p.938(.5)
rtit : dès lors Charles fut tout entier à sa  famille  et n’eut plus d’autre dérangement que  A.C-2:p.482(22)
loquence qui devait établir le bonheur de la  famille  et sa gloire.  Il disputa, argumenta,  J.L-1:p.493(42)
 Le duc ayant déclaré qu’il voulait dîner en  famille  et sans importuns, la porte de l’hôte  J.L-1:p.390(23)
e qu’il crut impénétrable, s’insinue dans sa  famille  et triomphe de tous ses efforts.  Le   H.B-1:p.224(26)
, c'est que vous me rendrez à l’instant à ma  famille  et à mon fiancé.     — Eh ! le puis-j  J.L-1:p.326(30)
 famille adoptive...  D’un autre côté, cette  famille  fera des recherches; ... le duc peut   J.L-1:p.350(12)
ir à Paris.  Nous trouvâmes à Copenhague une  famille  française qui eut mille bontés pour n  V.A-2:p.235(13)
ellence ignore qu’à trente pas du couvent la  famille  Granivel a établi son domicile.     —  J.L-1:p.469(14)
’être nommé d’office, afin de persuader à la  famille  Granivel qu’il était son ami fidèle e  J.L-1:p.457(24)
ademoiselle de Parthenay réinstallée dans la  famille  Granivel.     Il est huit heures du m  J.L-1:p.481(.2)
une homme avait été grandement obligé par la  famille  Gérard pendant le temps qu’il faisait  A.C-2:p.452(27)
érober à l’oeil sévère de sa mère.     Cette  famille  habitait une jolie maison de peu d’ap  W.C-2:p.713(31)
n’avait jamais été marié; et de sa nombreuse  famille  il ne lui restait qu’un frère, encore  W.C-2:p.821(32)
e Béringheld, était le dernier rejeton d’une  famille  illustre dans les annales de la Franc  Cen-1:p.895(22)
reté que l’être qui s’était acharné sur leur  famille  la poursuivrait sans cesse.     Quoiq  V.A-2:p.406(.8)
avec son chagrin; mais comme l’honneur de la  famille  le guidait en tout, peut-être était-c  H.B-1:p..30(44)
e chimiste dans la forêt; le soir, lire à la  famille  les rêveries des Mille et une Nuits,   D.F-2:p..31(39)
omber en décadence.     Robert avait dans la  famille  l’espèce d’autorité d’un homme expéri  H.B-1:p..30(41)
circonstances, elle prouva que l’amour de sa  famille  ne l’aveuglait pas; car ni le capitai  H.B-1:p..32(.2)
 aura soin qu’aucune personne étrangère à la  famille  ne se trouve dans les grands appartem  Cen-1:p.912(.4)
le, j’espère que le repos et l’honneur de ta  famille  ne trouveront pas en toi une ennemie;  H.B-1:p.199(21)
t un homme sans âme : pas une personne de sa  famille  ni de celle de sa femme n’a été priée  J.L-1:p.302(33)
 je me suis enfuie de mon pays, et jamais la  famille  n’a su la mort de l’enfant.     — D'o  J.L-1:p.314(39)
é assez frères pour que cette explication de  famille  n’ait rien d’offensant, mais, si quel  A.C-2:p.496(.9)
llait instruire le vicaire des besoins d’une  famille  pauvre, et, dans la chaumière, M. Jos  V.A-2:p.279(12)
êt de Sénart !...  Si vous pouviez dire à la  famille  Plaidanon...     — Plaidanon !... s’é  J.L-1:p.315(.2)
e désir qu’avait le duc de P... de rendre sa  famille  puissante, tout contribuait à mettre   W.C-2:p.875(39)
étien, quel qu’il fût, n’était rien pour une  famille  puissante...  En ce moment les deux s  H.B-1:p.216(18)
t un esclave derrière, que notre baguette de  famille  pèse trente carats et qu’elle est en   D.F-2:p..77(23)
e, c’est un rude fardeau que l’honneur d’une  famille  quand on veut la préserver de toute e  H.B-1:p.196(42)
 fille annonçaient qu’elle appartenait à une  famille  que l’on pouvait ranger dans ce qu’on  Cen-1:p.859(27)
toutes les fois qu’il nous entretenait de sa  famille  qui me pousse à calomnier la mienne ?  W.C-2:p.780(12)
t un vil assassin, il n’est en France aucune  famille  qui ne s’honorât de mon amitié, et au  H.B-1:p.126(.1)
interrompit Vernyct, être attaché à la noble  famille  qui nous gouverne et à l’État, M. le   V.A-2:p.363(37)
utun et de Dijon, et aux grands alliés de la  famille  qui se trouvaient en cour : c’est Rob  H.B-1:p.132(11)
itier de nos titres...  Outre ces raisons de  famille  qui sont péremptoires, ces enfants s’  H.B-1:p.152(20)
c Pauline et ne la quitta que pour suivre la  famille  qui, se formant en bataillon serré, s  A.C-2:p.477(27)
dame Servigné et beaucoup de personnes de la  famille  remarquèrent, dans la foule, quelques  A.C-2:p.497(26)
hez lui que de leurs oreilles; et lorsque la  famille  revint de son long voyage rue des Non  J.L-1:p.333(24)
arriva de bonne heure; et, trouvant toute la  famille  réunie au salon, il jeta en riant une  W.C-2:p.875(22)
per que du bonheur de voir et d’embrasser ma  famille  réunie.  Robert, ajouta le vieux seig  H.B-1:p.248(.2)
ime de manière qu’en 1470, sous Louis XI, la  famille  se sépara pour la première fois en de  Cen-1:p.897(31)
armi les grands vassaux, et le chef de cette  famille  se voit souvent dans l’histoire comme  Cen-1:p.896(16)
es êtres si peu en harmonie avec eux.     La  famille  Servigné avait conduit les voyageurs   A.C-2:p.521(19)
tal, et il priait Charles d’engager toute la  famille  Servigné à s’y trouver.     Lorsque C  A.C-2:p.555(41)
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ieux.     Cette détermination étonna fort la  famille  Servigné, et, chose qui l'étonna enco  A.C-2:p.521(11)
e d’Annette n’avait pas été mal reçue par la  famille  Servigné.     Alors on pressa les pré  A.C-2:p.556(18)
 n’y avait aucune observation à faire, et la  famille  s’achemina vers l’église en le laissa  A.C-2:p.479(16)
rse à faire porter par deux commissaires, la  famille  s’emballa avec les paquets dans un fi  A.C-2:p.462(16)
ureux, disait-elle, pour qu’il arrivât à une  famille  tombée dans le malheur.     Eugénie,   W.C-2:p.731(22)
le château; que l’on sortait du trésor de la  famille  tout ce qu’il y avait de beau et de r  H.B-1:p.132(20)
bien, mon père, s’est-il dans notre illustre  famille  trouvé des traîtres ?...     — Jamais  C.L-1:p.803(13)
c bonhomie, je t’apporte tout le bien que ta  famille  t’a laissé; je te dois compte de ma g  J.L-1:p.323(24)
nd une comtesse de Morvan prend-elle dans la  famille  un ascendant tel que le vôtre ?...  I  H.B-1:p.152(14)
e dire par son gendre : « Que quand dans une  famille  une personne se donnait involontairem  W.C-2:p.886(.8)
ile devant lequel, depuis deux cents ans, ma  famille  vit expirer la haine de la terre et l  C.L-1:p.606(19)
uper ? oubliez-vous que la noblesse de votre  famille  vous a donné le droit d’entrer dans u  V.A-2:p.269(.7)
ant son palais ensanglanté, doit préférer sa  famille  à lui-même; son prince à sa famille;   C.L-1:p.539(.6)
forts que vous avez faits pour décider votre  famille  à me rendre ma fille; je ferai plus m  J.L-1:p.485(31)
de Joseph, disant que tous les papiers de ma  famille  étaient perdus, et que je n’avais plu  V.A-2:p.254(42)
cha d’un pas grave vers le salon où toute la  famille  était assemblée, et il rumina un comm  H.B-1:p.132(23)
r de posséder un jour les grands biens de la  famille  était ce qui flattait le plus l’ambit  H.B-1:p.187(23)
van avait senti de suite que l’honneur de la  famille  était perdu si qui que ce soit venait  H.B-1:p.246(35)
vons préféré y célébrer notre mariage, notre  famille  étant à Valence...     — Il y a bien   A.C-2:p.569(33)
 Mathieu, baron d’Olbreuse (le 2e fief de sa  famille ), déposa sur son bureau sans la lire,  H.B-1:p.107(23)
son seul espoir (il était sans parents, sans  famille ), la prit dans ses bras, la serra ave  W.C-2:p.874(43)
es : il semblait qu’un génie protégeât cette  famille , au milieu des grandes secousses qui   Cen-1:p.896(23)
mulées, honneurs et biens concentrés dans la  famille , bonheur en perspective, enfin rien n  J.L-1:p.444(10)
al lui inspirait, et ce pour la gloire de la  famille , car ce mobile était l’unique but des  H.B-1:p.250(37)
euse auprès d’un protecteur qu’au sein de sa  famille , concevrait-elle jamais la pensée de   W.C-2:p.782(.6)
pour la première fois depuis l’origine de la  famille , deux fils qui vécurent tous deux; l’  Cen-1:p.897(29)
udrez pas causer la ruine d’une intéressante  famille , dont le sort dépend de ma vie.     —  J.L-1:p.477(39)
c arrive, et salue avec un air rusé toute la  famille , en disant :     « Et les témoins, qu  J.L-1:p.324(.2)
au moment d’être père, il courut implorer sa  famille , espérant obtenir la permission d’épo  W.C-2:p.890(43)
dont il avait été comblé par cette généreuse  famille , et comme il lui était impossible de   J.L-1:p.489(27)
 département, s’empressèrent autour de cette  famille , et ne négligèrent rien pour se montr  A.C-2:p.575(27)
onneur; elle vibrait toujours au coeur de sa  famille , et personne ne combattit plus son pr  J.L-1:p.482(11)
’honneur, de vous rendre à vos amis, à votre  famille , et peut-être à un rival préféré...    J.L-1:p.328(18)
ôté, était aussi le dernier rejeton de cette  famille , et qui, de même que Béringheld, se t  Cen-1:p.897(.8)
bravoure de Castriot fut héréditaire dans sa  famille , et qu’il existe à Aix un sergent de   C.L-1:p.821(12)
s poches qui devaient contenir l’écrin de la  famille , et surtout le magnifique diamant, ob  H.B-1:p.239(35)
e t’amènerai; songe à ne jamais parler de ta  famille , et à garder le silence sur ton nom.   J.L-1:p.452(.8)
e veiller plus que jamais aux intérêts de la  famille , et, semblable au chien généreux, il   H.B-1:p.197(31)
ive de ce dernier.  Instruit du danger de sa  famille , il veut voler à son secours, mais l’  J.L-1:p.490(11)
res de la naissance, les histoires de chaque  famille , il était impossible qu’elle ne fût p  Cen-1:p.899(38)
je l’ignore encore; voulant m’allier à votre  famille , je ne devais pas chercher à le conna  H.B-1:p.190(.2)
éflexions me démontrèrent que, comme chef de  famille , je n’avais aucune des notions nécess  V.A-2:p.236(14)
illon ni un séditieux; et, sans être père de  famille , je tiens à ce que le bon ordre ne so  A.C-2:p.445(.1)
 leur mère.  Non content d’avoir sacrifié la  famille , j’ai enveloppé son sexe tout entier   J.L-1:p.500(24)
s pas heureuse !... et si tu as un père, une  famille , la faim et la misère déploient chez   Cen-1:p1010(40)
la en moins de dix minutes les membres de la  famille , les conduisit avec gravité dans le s  H.B-1:p.248(12)
 des archivistes, des généalogistes et de la  famille , les portraits des Mathieu XX et XXXI  H.B-1:p..39(.3)
lait de la grandeur et de la puissance de sa  famille , l’héritière de Birague se trouvait d  H.B-1:p.170(23)
nt qu’un jeune homme ait l’air de forcer une  famille , l’épée sous la gorge, de lui accorde  H.B-1:p.122(42)
as-tu donc découvert ?     — Le secret de la  famille , monseigneur, répondit l’Italien d’un  H.B-1:p.116(43)
qui possédait l'entêtement héréditaire de la  famille , n'en continua pas moins ses visites   H.B-1:p..27(15)
    — Savez-vous que tous les biens de votre  famille , notamment votre belle terre de Parth  J.L-1:p.496(.6)
’ordinaire, et l’on regarde combien, dans sa  famille , on peut avoir de dragons volants à l  D.F-2:p..77(13)
u détruire par votre manège le bonheur d’une  famille , pour satisfaire une passion d’un jou  W.C-2:p.964(19)
, qui paraissait connaître les secrets de sa  famille , pria le capitaine de le laisser péné  H.B-1:p..76(35)
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 que cette union rétablirait l’honneur de la  famille , que Mathieu XLVI avait ébréché, disa  H.B-1:p..31(11)
la appert de la lecture des chartes de cette  famille , qui prouvent que, sur les trente-cin  H.B-1:p..26(25)
l, furieux du renversement de ses projets de  famille , quitta son fils, dont il s’efforçait  H.B-1:p.163(.7)
z rien, ma présence n’est jamais, pour votre  famille , qu’une source de prospérités !...     Cen-1:p.916(30)
 à ses côtés; le sénéchal, et le reste de la  famille , se groupa d’une telle manière, qu’on  H.B-1:p.132(36)
 soin curieux quel poids a la baguette de la  famille , si cette baguette est de diamant, d’  D.F-2:p..77(15)
e maîtresse; que deviendrait l’honneur de la  famille , si un Italien épousait une Morvan ?.  H.B-1:p..38(.6)
minel, nous saurons toujours quel il est, sa  famille , son pays; et, si par hasard nous avi  A.C-2:p.583(34)
 dans les rues. ”  La marchande de fer a une  famille , son quartier est populeux !...  Que   A.C-2:p.634(33)
blage d’une foule de ruines, de portraits de  famille , sortait le vieux Robert, haletant et  H.B-1:p.184(28)
ral Béringheld; on y reconnaissait un air de  famille , s’il est possible de s’exprimer ains  Cen-1:p.872(29)
à l’instant où, réunis autour de la table de  famille , tous commençaient à s’inquiéter de s  A.C-2:p.460(25)
ver.     Lorsque Charles lut cette lettre en  famille , un grand étonnement succéda à cette   A.C-2:p.555(42)
 mis à l’index, donnait lieu à des scènes de  famille , à des déchirements intérieurs.  Nike  W.C-2:p.731(33)
eux êtres de bonté le crussent l’ami de leur  famille .     Bientôt Durantal devint solitair  A.C-2:p.576(20)
ts qui coururent sur ce Commandeur et sur sa  famille .     Ce Commandeur fut toujours accus  Cen-1:p.897(21)
t ne troublait le bonheur de cette charmante  famille .     CHAPITRE III     Ce bon Chimiste  D.F-2:p..30(21)
icaire serait au milieu de cette malheureuse  famille .     CHAPITRE XVII     Déclaration.    V.A-2:p.285(28)
onjectures les plus absurdes sur l’honorable  famille .     Christophe n’avait point oublié   H.B-1:p.195(40)
tence d’un être mystérieux qui protégeait sa  famille .     Enfin, les nouvelles de l’armée   Cen-1:p.939(15)
it lui dont le pouvoir magique protégeait la  famille .     Voilà comme cette confuse histoi  Cen-1:p.898(17)
 vivacité, j’espère que nous ferons une même  famille .     « Bien, pensait madame d’Arneuse  W.C-2:p.872(21)
ès son enfance, et ce qui se rattachait à sa  famille .     — Colonel, dit le général en att  Cen-1:p.973(22)
 étaient encore pensifs, assis à la table de  famille .     — Mon frère, dit la jalouse Adél  A.C-2:p.483(17)
.     — Vous êtes, m’a-t-on dit, d’une bonne  famille .     — Oui madame.     — Vous avez do  W.C-2:p.942(.7)
sensions qui séparent les membres d’une même  famille .     — Parlez, mon gendre; que chante  H.B-1:p.166(23)
dernières de la petite troupe que formait la  famille .  Après être sorties de l’église, ell  A.C-2:p.481(14)
ts et les circonstances qui concernent cette  famille .  Elle arriva à son plus haut degré d  Cen-1:p.896(19)
aire suffisant pour les besoins de sa petite  famille .  Elle tourne ses regards vers le tro  V.A-2:p.286(.2)
ement ses visites qu’il devint presque de la  famille .  Il serait difficile d’expliquer cet  W.C-2:p.761(31)
 lui faire et enfin pour décliner son nom de  famille .  J’ai su par le secrétaire de l’évêq  V.A-2:p.206(28)
utes les fois qu’il rendait des visites à sa  famille .  Le fait est que la dernière fois qu  Cen-1:p.898(12)
 ne rien entreprendre contre l’honneur de la  famille .  Les oeuvres de conseiller annonçaie  H.B-1:p.219(13)
aquelle il se livrait envers un membre de sa  famille .  Nous allons expliquer ce fait d’une  Cen-1:p.897(25)
 tu as gagné un injuste procès, et ruiné une  famille .  Toi, tu as trahi ta patrie.  Vous,   A.C-2:p.539(.6)
s.  — Rencontre.  — Le charbonnier et sa      famille .  — Le vicaire s'introduit au château  V.A-2:p.371(.3)
 de grande importance, et qui concerne notre  famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.441(27)
e professeur, et embrasser dans moi toute la  famille . »     Léonie se précipita dans les b  J.L-1:p.486(12)
nt le paquet scellé du sceau ordinaire de la  famille ...     Lorsqu’à l’exception du courri  H.B-1:p.132(15)
ère qu’à son réveil ses yeux retrouvèrent sa  famille ...     « Mes amis, je n’ai plus qu’un  J.L-1:p.439(23)
Jamais Mathieu n’a présidé mieux que cela sa  famille ...  Retirez-vous, monsieur Robert, je  H.B-1:p.133(37)
nge, inconcevable qu’eut Mathieu XLV avec la  famille ...  S’il nous avait été possible de v  H.B-1:p.248(22)
'est devenu le Robert, ce beau diamant de la  famille ... il manque dans l'écrin, et toi seu  H.B-1:p.249(14)
 puis encore servir à sauver l’honneur de la  famille ... j’espère même vivre assez pour le   H.B-1:p..99(30)
as rentré, et ne parut même pas au souper de  famille ; Annette en fit tristement l’observat  A.C-2:p.482(13)
nière à ce qu’il fût le plus bel homme de la  famille ; ce qui motivait les tourments que ce  H.B-1:p..67(25)
bliait volontiers sa gravité au milieu de sa  famille ; d’Olbreuse et Aloïse, Montbard et An  H.B-1:p.131(33)
 tu seras cette étoile pour Annette, pour ta  famille ; et, comme une grande pensée dirige e  A.C-2:p.664(12)
ine fut à Valence, Charles resta peu dans sa  famille ; il ne dînait même pas au logis : un   A.C-2:p.482(17)
fatal enveloppait la destinée de toute votre  famille ; je suivis Robert, mais le rusé vieil  H.B-1:p.189(38)
férer sa famille à lui-même; son prince à sa  famille ; mais rien ne peut se préférer à la p  C.L-1:p.539(.6)
 car nous avons sept têtes tranchées dans la  famille ; mais un Mathieu assassin !... »       H.B-1:p.197(42)
 résolut de cesser toute relation avec cette  famille ; mais, par malheur, avant la promenad  W.C-2:p.764(22)
la gloire et la prospérité de votre illustre  famille ; vous auriez quelque chose à vous rep  Cen-1:p.918(18)
aire à l’acquittement périront, eux et leurs  familles  !... »     M. de Rabon remit la note  A.C-2:p.623(11)
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ns le monde, vous avez dû voir déjà bien des  familles  affecter, devant les étrangers, une   W.C-2:p.779(37)
t pas toujours se soutenir, et il en est des  familles  comme des plantes qui perdent de leu  Cen-1:p.896(30)
li, car c’est celui d’une des plus anciennes  familles  de France, et la preuve qu’il n’en d  W.C-2:p.723(29)
 alors, l’amour de Napoléon pour les grandes  familles  de France, mon mérite peut-être, me   W.C-2:p.808(23)
e homme qui appartient à une des plus nobles  familles  de France, un jeune ecclésiastique q  V.A-2:p.269(38)
ceinte où l’on égorgeait les Strélitz et les  familles  des seigneurs insurgés.  Enfin, la n  A.C-2:p.471(.7)
ssissant leur troupe de leurs amis, de leurs  familles  et d’une masse effrayante de gens in  Cen-1:p.883(.8)
ang des Morvan et des Chanclos; ce sont deux  familles  glorieuses dont chacun tient à grand  H.B-1:p.120(38)
tunes.  Annette tenait un registre exact des  familles  malheureuses, et obviait à tous leur  A.C-2:p.576(41)
t amusé à réunir les deux infirmités de deux  familles  mourantes, pour en créer un assembla  Cen-1:p.897(10)
e son existence est précieuse à une foule de  familles  qui ne vivent que par lui.  Son extr  Cen-1:p.864(16)
 de R*** disait hier que le sang des grandes  familles  s’abâtardissait, puisque nous étions  J.L-1:p.440(40)
 pitoyable de voir périr une des plus nobles  familles , et les anciens protecteurs de tout   Cen-1:p.900(21)
itières des plus notables et des plus riches  familles , non seulement du pays, mais de la F  H.B-1:p..27(24)
 main a fait monter au rang des plus grandes  familles , qui me doit tout !... s’abaisse, se  V.A-2:p.310(28)
 La famille Béringheld, ainsi que toutes les  familles , s’était dès longtemps divisée en un  Cen-1:p.897(27)
se soit impatronisé dans de nobles et riches  familles .     — Cette connaissance ne remédie  H.B-1:p.104(.4)
 par leurs noms les chefs des plus illustres  familles ... a ce moment, Eugénie, à l’aspect   W.C-2:p.891(17)

famine
dra : " Il n’ira plus en carrosse ! "  Si la  famine  désole une contrée, et qu’il n’y ait p  D.F-2:p..76(10)

fanatique
t le pasteur, ils m’ont envoyé quelque jeune  fanatique  !...     Alors, jetant à Marguerite  V.A-2:p.163(35)
ncèrent plus que jamais la rage et l’énergie  fanatique  d’un peuple en colère.     Pour sau  Cen-1:p.891(10)
 vient que de ce que le jeune vicaire est un  fanatique  que l’amour de son état transporte,  V.A-2:p.298(32)
uriosité, l’amour, le désir, elle courait en  fanatique  regarder par la croisée le beau Jui  C.L-1:p.800(26)
mitif... et, sans faire du Père de Lunada un  fanatique , un génie, ou un ambitieux, la Soci  Cen-1:p.908(.4)
la vieille se plissa, et elle poussa un rire  fanatique .     Cette plaisanterie féminine mi  C.L-1:p.562(42)
vous distingueront pas de moi dans leur rage  fanatique .  Allez, je connais les excès du pe  Cen-1:p.890(17)
ître.     Castriot peut servir de modèle aux  fanatiques  présents et à venir.  Sa cervelle   C.L-1:p.541(.6)

fanatiser
lle hommes que l’originalité du chef d’armée  fanatisait ...  Ici, continuat-il en regardant  C.L-1:p.544(.2)
z trop en danger; car M. Maxendi a tellement  fanatisé  mon mari, qu’il ne rêve que votre ar  V.A-2:p.368(42)
 de ce pays calciné.  Le frère d’Inès, étant  fanatisé  par la présence d’un ennemi sur le s  Cen-1:p.977(.5)
mphe des États-Unis !... s'écria Jean Louis,  fanatisé  par la réponse de son amante.     —   J.L-1:p.425(.7)
lius !... ”     « À ce mot, l’inconnu, comme  fanatisé , la prit dans ses bras, sortit rapid  Cen-1:p1053(24)

fanatisme
 par un sentiment hors nature, une espèce de  fanatisme  animait ses regards; ses yeux noirs  Cen-1:p.867(27)
, Henrion, ou Henriette, tant était grand le  fanatisme  du bon capitaine pour son invincibl  H.B-1:p..33(14)
es par trop religieux, ceux qu'une teinte de  fanatisme  dégrade, sont capables de bien des   V.A-2:p.273(12)
me que je préférais à toutes les autres.  Le  fanatisme  guerrier dont j’étais animé m’empor  W.C-2:p.808(25)
sserait une seule parole d’amitié, et que le  fanatisme  intérieur qui le dévorait lui forma  V.A-2:p.194(35)
La première de ces deux passions est un doux  fanatisme  pour la religion de Jésus-Christ.    V.A-2:p.217(.1)
ant beaucoup parce qu’il n’y avait trouvé ni  fanatisme , ni hypocrisie; comme ils étaient a  V.A-2:p.174(33)

Fanchette
lle de questions; mais à toutes ses demandes  Fanch...  que dis-je ? mademoiselle de Parthen  J.L-1:p.390(10)
est impossible d’aller à l’église.     — Ah,  Fanchette  ! ce retard me fait peur.     — J’i  J.L-1:p.358(24)
-d'oeuvre de grâce et d’ingénuité.     « Ah,  Fanchette  ! ce sourire d’innocence est la plu  J.L-1:p.354(27)
ssez :     « Courage, généreux défenseurs de  Fanchette  ! courage ! sapez l’affreux rocher   J.L-1:p.384(24)
ileries avec une certaine Fanchette...     —  Fanchette  ! dit Jean Louis, je l’ai vue... ce  J.L-1:p.341(21)
que neufs ! ce serait dommage !...     — Ah,  Fanchette  ! dit le clerc en cherchant à lui p  J.L-1:p.281(27)
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r onze heures à l’horloge de bois.     « Ah,  Fanchette  ! encore un moment... et Léonie se   J.L-1:p.426(18)
oyal, il la pose à terre, et s’écrie :     «  Fanchette  ! indigne Fanchette ! »     Fanchet  J.L-1:p.333(35)
veux que Jean Louis aille avec toi ?...  Fi,  Fanchette  ! je te croyais plus de coeur...     J.L-1:p.287(31)
— Mon ami, nous nous écrirons !...     — Ah,  Fanchette  ! nous avons été bien près du bonhe  J.L-1:p.425(14)
iche et si peu faite pour moi.     — Cruelle  Fanchette  ! pourquoi me demandez-vous la seul  J.L-1:p.327(20)
respectueusement de sa captive.  « Ah, belle  Fanchette  ! pouvez-vous croire que vous ayez   J.L-1:p.327(12)
r s’écrie d’une voix tremblante :     « Ô ma  Fanchette  ! quel sacrifice tu me fais !... j’  J.L-1:p.318(26)
de femme de chambre de Fanchette...     — De  Fanchette  ! s’écria Justine étonnée.     — Ou  J.L-1:p.393(26)
uvait seule, sa mère étant sortie.     « Ah,  Fanchette  ! s’écria l’amoureux charbonnier, j  J.L-1:p.306(36)
.     Oxford, septembre 1788.     Ô ma chère  Fanchette  ! ton image m’est sans cesse présen  J.L-1:p.427(14)
r des époux, et te forcer d’en choisir ? ah,  Fanchette  ! écris-moi vite, bien vite, et plu  J.L-1:p.427(23)
erre, et s’écrie :     « Fanchette ! indigne  Fanchette  ! »     Fanchette pleure !...  Jean  J.L-1:p.333(35)
ae, inde amores !... voilà pourquoi j’aimais  Fanchette  !...     « Alors savantissimi docto  J.L-1:p.379(.2)
 sans s’ennuyer une minute, car il pensait à  Fanchette  !...     « Fanchette !... pauvre Fa  J.L-1:p.342(.5)
 sur le coeur de son bien-aimé.     « Adieu,  Fanchette  !...     — Adieu, Louis !...     —   J.L-1:p.426(30)
es charmes enivrants.     — Si je péris ?...  Fanchette  !...     — Louis... je n’aurai poin  J.L-1:p.425(24)
te maison, car en ce moment il y est avec ma  Fanchette  !...     — Mon mari avoir une petit  J.L-1:p.336(40)
 ça ne va pas du tout.  Hélas !... ma pauvre  Fanchette  !...     — Monsieur, interrompit Co  J.L-1:p.340(.8)
i fait prisonnier le général Wallis.  Adieu,  Fanchette  !... adieu !...  Le théâtre bruyant  J.L-1:p.429(21)
en qu’une seule chose !... sa douce amie, sa  Fanchette  !... celle qui l'embrassa sur ses d  J.L-1:p.387(.9)
issant sur le canapé où était sa victime...   Fanchette  !... déesse de mon âme, me refusera  J.L-1:p.326(32)
à Fanchette !...     « Fanchette !... pauvre  Fanchette  !... en quel péril es-tu ? »     À   J.L-1:p.342(.6)
e lui permet de parler, il s’écrie : « Chère  Fanchette  !... est-ce bien toi que je revois   J.L-1:p.494(21)
     Une voix formidable répond à ce cri : «  Fanchette  !... Fanchette !... »  La jeune fil  J.L-1:p.352(19)
nité !...     — Mon oncle, cet homme aime sa  Fanchette  !... il faut la lui rendre !...      J.L-1:p.342(30)
r la première fois tu pleures !...     — Ah,  Fanchette  !... je veux te mériter : ne m’as-t  J.L-1:p.424(40)
t-il faire à l’Opéra ?...     — L’Opéra !...  Fanchette  !... le suisse c’est mon homme dit   J.L-1:p.341(25)
n Louis, qu’est devenue Fanchette ?...     —  Fanchette  !... mais elle est ici, je pense !.  J.L-1:p.285(34)
inute, car il pensait à Fanchette !...     «  Fanchette  !... pauvre Fanchette !... en quel   J.L-1:p.342(.6)
 basse au père Granivel...     — Ô ma petite  Fanchette  !... souffre que je t’appelle encor  J.L-1:p.375(19)
 DE PARTHENAY.     Des monts Alligani...      FANCHETTE  !... ô mon amie ! je suis sur la te  J.L-1:p.429(.5)
el !... un charbonnier !... ah, mademoiselle  Fanchette  !... »     L’air de dédain du beau   J.L-1:p.282(35)
criant : « C’est aujourd’hui que je reverrai  Fanchette  !... »  Il sort, se couvre d’un vas  J.L-1:p.467(17)
ormidable répond à ce cri : « Fanchette !...  Fanchette  !... »  La jeune fille éperdue reco  J.L-1:p.352(19)
 à la soeur Eulalie.  Jean Louis s’écrie : «  Fanchette  !... »  Léonie se retourne, reconna  J.L-1:p.479(16)
sers... j’avais juré la mort du ravisseur de  Fanchette  : c’est déjà m’acquitter envers vou  J.L-1:p.337(21)
it la petite fenêtre de la petite chambre de  Fanchette  : Elle est là, se dit-il, occupée à  J.L-1:p.285(21)
s; la nuit qui approche redouble l’effroi de  Fanchette  : elle prête l’oreille; le moindre   J.L-1:p.351(22)
ar un gros baiser les lis du frais visage de  Fanchette  : « Ma chère Paméla !...     — Elle  J.L-1:p.302(14)
layé, et très propre. »     Jean Louis dit à  Fanchette  : « Vois-tu ce que c’est que la dég  J.L-1:p.294(27)
t Ernestine de Vandeuil, tu chéris donc bien  Fanchette  ?     — Ah, madame ! c’est mon seco  J.L-1:p.337(.9)
i !... Mais parle, dis-moi ce qu’est devenue  Fanchette  ?     — Je l’ignore en ce moment.    J.L-1:p.478(11)
, mon oncle !... vous pensez que j’épouserai  Fanchette  ?     — Nous en sommes sûrs, garçon  J.L-1:p.310(15)
uels sont les chemins qui conduisent jusqu’à  Fanchette  ?     — Vous voulez dire jusqu’à ma  J.L-1:p.304(32)
ur, je l’obtiendrai; où faudra-t-il conduire  Fanchette  ?     — À ma petite maison, rue de   J.L-1:p.321(40)
s pas fait pour en redouter.  Ne suis-je pas  Fanchette  ? cette jeune fille élevée par Barn  J.L-1:p.428(29)
.  Barnabé fut le mieux payé.     « Que fait  Fanchette  ? demanda Jean Louis à Courottin...  J.L-1:p.308(36)
ure de silence...     « Mon ami, tu reverras  Fanchette  ? demanda le professeur.     — Oui,  J.L-1:p.449(12)
à mon fiancé.     — Eh ! le puis-je, cruelle  Fanchette  ? s’écria le marquis en se glissant  J.L-1:p.326(31)
 sois le père !..."  Et je le fus; pas vrai,  Fanchette  ? »     Fanchette, pour toute répon  J.L-1:p.356(27)
lus agréable céremonie... n’est-il pas vrai,  Fanchette  ?...     Fanchette ne répondit rien  J.L-1:p.289(.9)
écrièrent :     « Jean Louis, qu’est devenue  Fanchette  ?...     — Fanchette !... mais elle  J.L-1:p.285(33)
'ont recueillie : les Granivel...     — Quoi  Fanchette  ?...     — N’est autre que Léonie !  J.L-1:p.370(26)
marquis de Vandeuil tranquille possesseur de  Fanchette  ?...  Non; dût la mort la plus crue  J.L-1:p.503(20)
vous et de moi.     — Eh ! le puis-je, belle  Fanchette  ?... répondit galamment le rusé mar  J.L-1:p.326(36)
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.     — Oh ! mon Dieu, père, de toi seul...   Fanchette  a été invitée par mademoiselle Just  J.L-1:p.286(39)
t évanouir que des femmes !     La charmante  Fanchette  alarmée tient cette tête chérie sur  J.L-1:p.319(21)
eux du marquis, à l’expression de sa figure,  Fanchette  aperçoit toute l’étendue du danger;  J.L-1:p.327(.2)
’alors.  Avouons cependant que Jean Louis et  Fanchette  aperçurent des lampions sur les deu  J.L-1:p.294(.2)
oux d’Ernestine...  Effrayé de ne point voir  Fanchette  arriver au guet-apens de la rue des  J.L-1:p.360(28)
 sortit, tous les clercs lui dirent un adieu  Fanchette  assez amical.     Depuis que Courot  J.L-1:p.316(19)
us, et il fut convenu qu’à midi on marierait  Fanchette  au grand autel; qu’on dirait une gr  J.L-1:p.320(.1)
z votre figure chagrine; je vous promets que  Fanchette  aura été reconquise.     — Dieu le   J.L-1:p.353(33)
ofesseur...     Jean Louis porte en triomphe  Fanchette  autour de la salle.  Si la jeune fi  J.L-1:p.354(11)
Fanchette.     Heureusement pour Jean Louis,  Fanchette  avait le coeur gros; or, quand on a  J.L-1:p.345(.4)
, malgré vos petits moments de fierté. »      Fanchette  avait repris sa petite robe, son ta  J.L-1:p.316(18)
de venir nous voir !... »     Par déférence,  Fanchette  avança le fauteuil du premier conse  J.L-1:p.355(11)
de cérémonie.  « Tiens, mon enfant, dit-il à  Fanchette  avec bonhomie, je t’apporte tout le  J.L-1:p.323(23)
 avez en moi un zélé protecteur. »  Il salua  Fanchette  avec cette grâce et cette galanteri  J.L-1:p.357(23)
d’oeuvre de la séduction en prenant congé de  Fanchette  avec des paroles aussi tendres que   J.L-1:p.329(32)
lui être fidèle ?...     — Je le jure », dit  Fanchette  avec l’expression de l’amour le plu  J.L-1:p.374(32)
. . . . . . . . . .     La voiture emportait  Fanchette  avec une effryante rapidité; son br  J.L-1:p.325(24)
oie.     Enfin le taciturne charbonnier pose  Fanchette  avec une gravité extraordinaire sur  J.L-1:p.354(17)
uit vint à sonner.  Par malheur, notre jolie  Fanchette  ayant négligé, en entrant dans l’ég  J.L-1:p.476(37)
ette dentelle, le blanc satiné de la peau de  Fanchette  brille, ainsi que ses épaules d’alb  J.L-1:p.323(.5)
uge de caresses enflammées fut pour l’âme de  Fanchette  ce qu’est la rosée du matin pour la  J.L-1:p.354(31)
 mais il eut le plaisir de voir la fièvre de  Fanchette  cesser, et le médecin déclarer que   J.L-1:p.358(34)
 sortant de cette sombre rêverie, il regarda  Fanchette  de l’air de la haine la plus violen  J.L-1:p.347(34)
il s’arrêta, se mit sur une borne, et appela  Fanchette  de toutes ses forces : le chien, co  J.L-1:p.385(14)
 Il allait exécuter cette manoeuvre, lorsque  Fanchette  détachant son tablier, le lui prése  J.L-1:p.282(26)
re !...     — Vous voyez ?... dit Vaillant à  Fanchette  d’un air de triomphe, vous voyez ?.  J.L-1:p.283(.6)
 — Monsieur, voulez-vous un gâteau ? lui dit  Fanchette  d’un air modeste.     — Comment, ma  J.L-1:p.299(40)
le sultan Misapouf, le marquis s’approche de  Fanchette  d’une main effrénée; il presse la t  J.L-1:p.345(30)
ès vous avoir vue... »     En enivrant ainsi  Fanchette  d’éloges, le courtisan portait à se  J.L-1:p.326(38)
   — Que me demandez-vous, monseigneur ? dit  Fanchette  en baissant les yeux...     — L'uni  J.L-1:p.328(13)
ne bouteille, et il s’égaya.     Enfin ! dit  Fanchette  en essuyant une larme...     Je vou  J.L-1:p.510(14)
ar vous.     — Comment cela se fait-il ? dit  Fanchette  en riant.     — Je l’ignore; mais c  J.L-1:p.281(30)
.     — Et qu’il protège l’innocence, ajouta  Fanchette  en s’avançant courageusement : je m  J.L-1:p.352(.3)
ouis.     — Qu’est-ce que cela te fait ? dit  Fanchette  en tirant par son habit le charbonn  J.L-1:p.296(16)
et les maux de Maïco ne se réaliseront pas.   Fanchette  est belle et sage; Jean Louis est h  J.L-1:p.510(.7)
   — Montons, répète le père Granivel.     —  Fanchette  est enlevée !... répond Jean Louis;  J.L-1:p.324(40)
’écria Justine étonnée.     — Oui, ma chère;  Fanchette  est maintenant mademoiselle de Part  J.L-1:p.393(27)
ouhaiter le bonjour...  Le portrait enlevé à  Fanchette  est sur la table, la marquise l’ape  J.L-1:p.362(.6)
ignons-le, car il revient aux douleurs !...   Fanchette  est à jamais perdue !...  À cette i  J.L-1:p.386(44)
.     Chacun regarde ces singuliers apprêts;  Fanchette  est étonnée, alors Jean Louis crois  J.L-1:p.354(20)
ois brutal comme un prince.     « Courottin,  Fanchette  est-elle levée ?...     — Mademoise  J.L-1:p.306(.3)
sembla ses troupes, leur parla de gloire, de  Fanchette  et de butin dans un discours fort é  J.L-1:p.447(12)
 de ne rien donner en plus, et le mariage de  Fanchette  et de Jean Louis fut commandé pour   J.L-1:p.358(19)
 autour de lui; d’un côté, il vit l’amour de  Fanchette  et de Jean Louis, leur séparation,   J.L-1:p.468(.9)
qui seul pouvait lui donner des nouvelles de  Fanchette  et de la réception de M. de Parthen  J.L-1:p.503(11)
aime encore !... »     À ces mots, l’idée de  Fanchette  et de son amour fidèle, attendrisse  J.L-1:p.308(22)
olution venait d’être arrêtée à l’unanimité,  Fanchette  et Jean Louis parurent dans leurs a  J.L-1:p.290(38)
ié; mais ce luxe processif n’étonna pas tant  Fanchette  et Jean Louis que le salon d’après.  J.L-1:p.295(.5)
 portant la table, se disposaient à entrer.   Fanchette  et Jean s’en allaient; mais le démo  J.L-1:p.300(39)
quis est debout; son regard fixe tour à tour  Fanchette  et le portrait; il semble les compa  J.L-1:p.347(.1)
 pas davantage pour y penser de suite; vois,  Fanchette  et moi nous nous aimons, et ne pouv  J.L-1:p.288(42)
son, frère; mais dis-moi, je te prie, ce que  Fanchette  et mon fils iront faire chez M. Pla  J.L-1:p.287(15)
à l’infamie !...     Tandis que notre pauvre  Fanchette  faisait rapidement ces tristes réfl  J.L-1:p.346(12)
   La sonnette les mit tous en mouvement, et  Fanchette  fit sa seconde apparition : nouveau  J.L-1:p.299(26)
ttitude qui convient à des hommes; la tendre  Fanchette  fit une révérence que vous auriez p  J.L-1:p.355(.5)
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tous les ordres de la France le décorent, et  Fanchette  frémit en reconnaissant la figure n  J.L-1:p.326(.7)
t sa bourse, et les bans de Jean Louis et de  Fanchette  furent affichés.  Mais, hélas !...   J.L-1:p.292(28)
l’exhortation fraternelle, que Jean Louis et  Fanchette  furent aux genoux du père Granivel.  J.L-1:p.290(10)
elmoth.     Cette vente judiciaire terminée,  Fanchette  fut adjugée au plus fort enchérisse  J.L-1:p.313(19)
t il s'écrie :     « Grands dieux !... »      Fanchette  immobile, frémit en apercevant le b  J.L-1:p.346(41)
courtisan, l’air, l’accent et les paroles de  Fanchette  l'émurent involontairement.  Il fix  J.L-1:p.327(.6)
tion du petit clerc fit obtenir sans peine à  Fanchette  la permission de voir le beau monde  J.L-1:p.284(28)
’avance dans l’intention d’enlever du cou de  Fanchette  le portrait qu’il y aperçoit, portr  J.L-1:p.346(30)
s deux lèvres de corail le fameux baiser que  Fanchette  lui donna à la face des autels...    J.L-1:p.422(28)
brunit en donnant un écu au petit clerc.      Fanchette  lui lança un coup d'oeil de remerci  J.L-1:p.315(43)
rûlé des feux de cet amour !...  Ce geste de  Fanchette  lui rappellera tout !... oui, tout.  J.L-1:p.422(13)
dont mon oncle nous a expliqué l’irarchie !   Fanchette  lui sourit comme si elle eût compri  J.L-1:p.294(28)
 peut se faire à l’idée de frayer lui-même à  Fanchette  l’entrée de l’hôtel qu’habite le ma  J.L-1:p.482(39)
nter à cheval, courir à la ferme, et enlever  Fanchette  malgré son père, malgré elle-même s  J.L-1:p.503(15)
débarrasser des inquiétudes que cette petite  Fanchette  me cause ?...     — En la mariant à  J.L-1:p.288(27)
 — S’il le faut, mon ami... »     Le ton que  Fanchette  mit à ces paroles fit plus que le r  J.L-1:p.297(14)
rti, reprit Courottin.     — Il aimera mieux  Fanchette  morte que dans les bras d’un autre,  J.L-1:p.449(.2)
 il ne pouvait souffrir la vue depuis que sa  Fanchette  ne l’habitait plus.  Il espéra que   J.L-1:p.424(22)
uand pourrai-je ?... »  La maison de bois de  Fanchette  ne pesait pas une plume en ce momen  J.L-1:p.285(24)
aut deux voitures.     — Certes, mon ami, ma  Fanchette  ne peut pas aller à pied à l’église  J.L-1:p.324(.9)
nie... n’est-il pas vrai, Fanchette ?...      Fanchette  ne répondit rien : sa charmante fig  J.L-1:p.289(10)
is aurait dansé jusqu’au lendemain matin, si  Fanchette  ne se fût avisée de lui dire avec s  J.L-1:p.290(20)
eur, que votre intention est que notre chère  Fanchette  ne se marie jamais !     — Qui peut  J.L-1:p.496(25)
à moi... »     Une autre aurait pleuré, mais  Fanchette  ne se possédait pas de bonheur en p  J.L-1:p.316(.9)
 et le remords...     — S’il en était ainsi,  Fanchette  n’aurait pas manqué de m’en instrui  J.L-1:p.359(35)
s amoureux ont l’oreille fine, Jean Louis et  Fanchette  n’en perdirent pas un mot.  Or, Jea  J.L-1:p.288(37)
lui dit Ernestine, allons le trouver.  Votre  Fanchette  n’est pas revenue ?...     — Non, m  J.L-1:p.342(17)
 bien, je vous l’épargnerai...  Oui, fuyons,  Fanchette  n’est plus !...     — Jean Louis...  J.L-1:p.307(.8)
gure fait peur, lui dit le pyrrhonien.     —  Fanchette  n’est plus à nous ! elle est fille   J.L-1:p.303(23)
ous.  Aussitôt il vole, et arrive au jardin.  Fanchette  n’y est pas; elle n’a peut-être poi  J.L-1:p.479(.9)
t avec le plus célèbre avocat. »     Jean et  Fanchette  ouvrirent de grands yeux, et virent  J.L-1:p.296(28)
Fanchette...     Le lendemain à huit heures,  Fanchette  ouvrit les yeux, fraîche comme Hébé  J.L-1:p.329(39)
s le coeur...  Tout à coup la porte s’ouvre,  Fanchette  paraît, et sa présence fait plus qu  J.L-1:p.286(.8)
amants coururent s’habiller.     Pendant que  Fanchette  pensant au bal, aux belles dames et  J.L-1:p.290(28)
 voulut mettre en avant un argument; en vain  Fanchette  pleura; en vain Jean Louis s’emport  J.L-1:p.313(.6)
     « Fanchette ! indigne Fanchette ! »      Fanchette  pleure !...  Jean Louis la regarde   J.L-1:p.333(36)
amps, la portière crie, Justine est confuse,  Fanchette  pleure, et l’assemblée rit.  La vie  J.L-1:p.301(18)
n de la cuisine se mit en marche; Justine et  Fanchette  portaient des plateaux remplis à pr  J.L-1:p.297(41)
ssé le marquis de Vandeuil donnant la main à  Fanchette  pour la conduire à la salle à mange  J.L-1:p.344(12)
n-l’Auxerrois, afin d’arranger le mariage de  Fanchette  pour le lendemain.  Courottin le su  J.L-1:p.319(31)
trop M. Vaillant pour qu’elle reste toujours  Fanchette  pour vous.  Ainsi va le monde; il n  J.L-1:p.302(29)
n’y avait pas jusqu’à Justine, Jean Louis et  Fanchette  qui, le cou tendu, se repaissaient   J.L-1:p.298(44)
rme des projets, que Jean Louis dort, et que  Fanchette  regrette sa petite chambre de la ru  J.L-1:p.309(32)
s caresses, le charbonnier ne disait mot, et  Fanchette  respectait le silence de son amant,  J.L-1:p.353(25)
ment dans la serrure, chacun se retourne, et  Fanchette  resplendissante de grâce leur appar  J.L-1:p.318(19)
iture, et lui donne son dernier baiser !...   Fanchette  resta longtemps sur le coeur de son  J.L-1:p.426(28)
liment, prononcé d’une voix douce et tendre,  Fanchette  retourne vivement; elle tressaille,  J.L-1:p.328(38)
  En fille bien élevée, la modeste et tendre  Fanchette  répondit à son amant.  Nous transcr  J.L-1:p.428(.1)
 comme le palladium de sa vertu.     En vain  Fanchette  résiste, en vain elle croise ses jo  J.L-1:p.346(33)
 digne enfant de notre mère Ève, la vertu de  Fanchette  s'amollissait aux accents de la lou  J.L-1:p.327(40)
 chose !...  Neuf heures du matin ont sonné;  Fanchette  saute à bas de son lit virginal, au  J.L-1:p.322(29)
ts; non, non, cela n’est pas nécessaire, car  Fanchette  se défend comme un lion, ou, pour m  J.L-1:p.346(19)
es regards enflammés qu’il lançait sur elle,  Fanchette  se leva précipitamment, et fut se r  J.L-1:p.326(40)
endemain.     Ce lendemain si désiré arriva;  Fanchette  se leva pâle, fatiguée et souffrant  J.L-1:p.358(21)
is minutes il fut chez maître Plaidanon.      Fanchette  se mit à l’ouvrage, et comme M. Vai  J.L-1:p.284(10)



- 142 -

     — Allons, mademoiselle, montez... »      Fanchette  se place dans la voiture; la porte   J.L-1:p.352(13)
r cela des raisons bien importantes... »      Fanchette  se souvenant des menaces du marquis  J.L-1:p.356(.3)
 père ! s’écria Jean Louis, je vous jure que  Fanchette  sera bien partout, surtout avec son  J.L-1:p.287(20)
 des filles !... sans celui de cette nuit ma  Fanchette  serait à moi, et personne au monde   J.L-1:p.305(29)
t le duc de Parthenay, curieux de voir cette  Fanchette  si tendrement aimée, et sur laquell  J.L-1:p.354(44)
arpentant lestement les quais, le tonneau de  Fanchette  sur l’épaule, elle est cause que je  J.L-1:p.285(10)
gards.  À mesure qu’il approche, le teint de  Fanchette  s’anime, sa respiration est plus vi  J.L-1:p.281(14)
it heures au Louvre...  Lasse de m’attendre,  Fanchette  s’en sera retournée seule à la mais  J.L-1:p.285(11)
et le tumulte est à son comble.  De son côté  Fanchette  s’est glissée dans le salon; le pie  J.L-1:p.301(11)
s ! mon ami, ne sommes-nous pas heureux ? ta  Fanchette  t'adore; tu es certain d’être toujo  J.L-1:p.425(15)
la conduit à la salle du festin...  Ô pauvre  Fanchette  tiens-toi bien...                    J.L-1:p.330(20)
ut haut beaucoup de plaisir et de biscuits à  Fanchette  tout bas quelques baisers à Jean Lo  J.L-1:p.291(.3)
te, aimable lecteur, si vous n’apercevez pas  Fanchette  travaillant dans son tonneau, l’oei  J.L-1:p.280(21)
me...  Ô mon ami ! sois bien persuadé que ta  Fanchette  t’aimera toujours, et que toi seul   J.L-1:p.428(41)
tin, des manoeuvres de l’ennemi, entraîne sa  Fanchette  vers le mur où son échelle de corde  J.L-1:p.479(31)
s enfants, ou ils ne l'ont pas ?...     « 3º  Fanchette  veut se marier, ou elle ne le veut   J.L-1:p.450(40)
Revenez, et je réponds sur mon âme que votre  Fanchette  vous sera rendue.     — Ah, madame   J.L-1:p.337(19)
   — Qu’est-ce qu’il entend par là ? demanda  Fanchette  à Jean.     — Que veux-tu, c’est un  J.L-1:p.296(.3)
tre compris.     — Mademoiselle Justine, dit  Fanchette  à la femme de chambre, qui arrivait  J.L-1:p.296(.6)
 le philosophe fit pour vous forcer à donner  Fanchette  à l’homme désiré; peines et paroles  J.L-1:p.495(33)
est qu’il faut reconduire notre chère petite  Fanchette  à l’hôtel de Parthenay.     — Ne l’  J.L-1:p.481(41)
; mais le démon de l’envie de briller poussa  Fanchette  à quitter le bras protecteur du cha  J.L-1:p.300(40)
s à faire...  Mais ce n’est pas tout, ajouta  Fanchette  à voix basse, j’ai vu mademoiselle   J.L-1:p.286(29)
 le duc, c'est aujourd’hui à cette heure que  Fanchette  épouse le fils du charbonnier !...   J.L-1:p.370(40)
nière à ce qu'elle m’éclaire toujours. »      Fanchette  était très pensive, et marchait len  J.L-1:p.316(35)
'amour et la retenue adroite du marquis.      Fanchette  étonnée se récrie : à sa voix des f  J.L-1:p.330(.5)
râce à la nature, reprit Barnabé.     — Et à  Fanchette  », ajouta Jean Louis.     Quoi qu’i  J.L-1:p.308(29)
est Paméla !... grand Dieu ! j’ai donc perdu  Fanchette  », dit le charbonnier en se retiran  J.L-1:p.302(16)
sage de son amant...  « Je serai toujours ta  Fanchette  », dit-elle à voix basse...  Puis e  J.L-1:p.375(35)
 du prêtre, et de sa conviction !...     — Ô  Fanchette ! pourquoi rappeler tout ce qui peut  J.L-1:p.425(19)
elle il arrêta la fatale voiture.  La tendre  Fanchette , au comble de la joie et du bonheur  J.L-1:p.353(18)
te du cabinet s’ouvrit, et madame Plaidanon,  Fanchette , Charles Vaillant et son père parur  J.L-1:p.311(35)
maître-autel de Saint-Germain-l’Auxerrois !   Fanchette , dans sa brillante parure, est agen  J.L-1:p.371(19)
 vais obeir... »     Avouons que l’esprit de  Fanchette , de même que ses sens l’étaient, fu  J.L-1:p.326(20)
vocat, il composa la lettre suivante :     «  Fanchette , demain je pars !... »     J’abando  J.L-1:p.424(.9)
s prononcées d’une voix sombre et menaçante,  Fanchette , dis-je, s’occupait des moyens d’op  J.L-1:p.351(14)
s sombres et son calme paisible.     « Belle  Fanchette , dit alors le marquis à la jeune fi  J.L-1:p.329(14)
 la permission.     — Fanchette, et toujours  Fanchette , dit le bonhomme à voix basse en se  J.L-1:p.286(43)
ent par la main.     « Bonjour, mademoiselle  Fanchette , dit le clerc d’une voix doucereuse  J.L-1:p.281(19)
le avait au doigt, et cela sans honte.     —  Fanchette , dit le clerc, vous avez une paire   J.L-1:p.316(.8)
...     — Monseigneur, écoutez l’histoire de  Fanchette , dit le père Granivel; j’ai des ter  J.L-1:p.356(14)
 Une timide rougeur colore son visage.     «  Fanchette , dit-il d’une voix tremblante et do  J.L-1:p.326(10)
r du désespoir... »     Toute naïve qu’était  Fanchette , elle comprit qu'il fallait accorde  J.L-1:p.328(21)
large pied la boue qui se trouvait à côté de  Fanchette , en couvrit totalement le beau cler  J.L-1:p.282(16)
ère de Charles venait de signer le contrat.   Fanchette , en proie à de cuisants remords, se  J.L-1:p.315(17)
lle froide, et qui se réfugie tout auprès de  Fanchette , en se choisissant une telle positi  J.L-1:p.301(16)
 des lumières est répété dans les glaces, et  Fanchette , en y jetant les yeux, peut jouir d  J.L-1:p.329(26)
s s’élancent dans les airs, et le chiffre de  Fanchette , entouré de devises amoureuses et d  J.L-1:p.329(10)
ntements, la moitié de la journée se passe.   Fanchette , environnée de tout ce qui tente le  J.L-1:p.330(12)
t ces désespérantes paroles :     « Eh bien,  Fanchette , es-tu contente ?... »     Un bruit  J.L-1:p.332(15)
ulait déjà à ce laquais de ce qu’il lorgnait  Fanchette , et arrêtant sa main prête à frappe  J.L-1:p.299(19)
is avait attaché Courottin au pied du lit de  Fanchette , et ce ne fut pas sans avoir envié   J.L-1:p.479(.2)
 ses jambes, s’approche tant bien que mal de  Fanchette , et dissimulant un hoquet, il lui o  J.L-1:p.345(21)
ommes saisissent, malgré ses cris, la pauvre  Fanchette , et elle est transportée, comme par  J.L-1:p.325(34)
’il extravague; mais Plaidanon court relever  Fanchette , et fait voir à sa femme la jolie f  J.L-1:p.301(31)



- 143 -

ire des efforts de Jean Louis pour retrouver  Fanchette , et il courut à l’hôtel la remettre  J.L-1:p.340(30)
sais qu’une chose, c’est qu’il m’a enlevé ma  Fanchette , et il en avait formé le projet au   J.L-1:p.336(44)
ir rien à envier aux autres, votre mari a vu  Fanchette , et il me l’a enlevée ce matin. »    J.L-1:p.336(33)
er la vie : c’est ce qui m’arrive.  J’aimais  Fanchette , et j’en étais aimé; votre mari, qu  J.L-1:p.336(31)
ervi...  Le marquis se lève, donne la main à  Fanchette , et la conduit à la salle du festin  J.L-1:p.330(19)
it déshonoré mon nom...  J’ai vu cette jeune  Fanchette , et me suis fait raconter toutes le  J.L-1:p.359(25)
ant dit, Jean Louis s’empare de la maison de  Fanchette , et prend en toute hâte le chemin d  J.L-1:p.284(40)
sirs, il rend la liberté aux jolies mains de  Fanchette , et préludant à ses entreprises plu  J.L-1:p.345(36)
ait chaque soir des leçons à Jean Louis et à  Fanchette , et que ces deux êtres cachaient so  J.L-1:p.398(25)
mademoiselle Léonie de Parthenay, auparavant  Fanchette , et que vous avez eu l’inhumanité d  J.L-1:p.396(40)
moire.  Granivel, qui aimait, qui adorait sa  Fanchette , et qui croyait la presser dans ses  J.L-1:p.474(13)
ces éloges réitérés, le duc quitta la vue de  Fanchette , et regarda le sieur Courottin, qui  J.L-1:p.357(.9)
, rentra dans le salon.  Il voit le genou de  Fanchette , et s’écrie :     « Ma fille !... u  J.L-1:p.301(29)
re, père, accordez-m'en la permission.     —  Fanchette , et toujours Fanchette, dit le bonh  J.L-1:p.286(43)
ment, se précipite sur la chaise qu’occupait  Fanchette , et y reste accroupi pendant vingt-  J.L-1:p.308(.2)
 son visage les annonçait; ainsi donc, belle  Fanchette , expliquez-moi le motif qui vous fi  J.L-1:p.355(41)
     Le premier soin du marquis, en quittant  Fanchette , fut de demander après Duroc, l’int  J.L-1:p.348(.9)
ranivel, en apercevant le charmant minois de  Fanchette , fut de l’avis de son fils, c’est-à  J.L-1:p.290(40)
rité.  Il babille, il est en délire, parle à  Fanchette , gronde le duc et pair, caresse son  J.L-1:p.387(.4)
nt de son sein le médaillon enlevé du cou de  Fanchette , il le présente au marquis.     « C  J.L-1:p.363(23)
ut-il se faire ?... »  Puis, s’approchant de  Fanchette , il lui dit :     « Sais-tu qui tu   J.L-1:p.347(.4)
duire, subjuguer : je dois vous aimer, belle  Fanchette , il nous faut subir cette destinée.  J.L-1:p.327(37)
essa ces paroles captieuses :     « Adorable  Fanchette , il n’est que trop vrai que je ne p  J.L-1:p.328(.3)
arrière; il voit le clerc près du tonneau de  Fanchette , il se rappelle ses regards, il int  J.L-1:p.286(.2)
nettes, et reprit son Locke.     — Pour moi,  Fanchette , je lui dois tout, car s’il ne m’av  J.L-1:p.357(32)
u donc jamais philosophe ?     — Si je perds  Fanchette , je ne puis être que malheureux.     J.L-1:p.502(30)
 autre y règne pour toujours.     — Ma chère  Fanchette , je ne veux que vous voir et vous a  J.L-1:p.326(27)
 que les Anglais...     — Ils périront !...   Fanchette , je remets tous mes droits à mon pè  J.L-1:p.425(10)
de pouvoir nous... »     Jean met au bas : «  Fanchette , je t’aimerai toujours ! »  Il couv  J.L-1:p.381(17)
et ne cessera de vous aimer. »     Au nom de  Fanchette , Jean Louis paraît sortir de sa lét  J.L-1:p.308(16)
es assistants sont stupéfaits; le duc saisit  Fanchette , la presse dans ses bras, et s’écri  J.L-1:p.375(.8)
e de sa poche le portrait arraché du sein de  Fanchette , le contempie, et frémit...  Un ave  J.L-1:p.361(37)
deux eaux ?     — Écoutez donc, mademoiselle  Fanchette , le poisson ne peut vivre que comme  J.L-1:p.283(40)
t pas plus gai. »     Se tournant alors vers  Fanchette , le père Granivel lui demanda assez  J.L-1:p.286(18)
Courottin, au grand étonnement de Jean et de  Fanchette , leur tira une profonde révérence,   J.L-1:p.295(30)
 le besoin de m’illustrer, et nos amours...   Fanchette , lorsque cette lettre, tracée à la   J.L-1:p.427(26)
d’une pluie à Paris.     Depuis deux minutes  Fanchette , l’oeil fixé sur la rue des Prêtres  J.L-1:p.280(28)
evant transporté de désirs, il s’avança vers  Fanchette , l’âme pleine de voluptés coupables  J.L-1:p.326(44)
ns...     — Au contraire, père Granivel, dit  Fanchette , mademoiselle Justine m’a répété qu  J.L-1:p.287(25)
 beauté... »  Le marquis n’approche point de  Fanchette , mais il déploie toutes les grâces   J.L-1:p.326(13)
e enfant, je reconnais tous les traits de ma  Fanchette , mais je cherche en vain cette expr  J.L-1:p.494(24)
ez-vous, et l’époque du départ...  J’aime ma  Fanchette , mes amis, vous avez tous des Fanch  J.L-1:p.419(40)
Jean Louis, combien je t’aimerais !...     —  Fanchette , ne m’aimerais-tu que pour cela ? d  J.L-1:p.286(33)
 celui que nous allons signaler : oui, belle  Fanchette , nous le dirons, vous vous portiez   J.L-1:p.280(14)
"  Et je le fus; pas vrai, Fanchette ? »      Fanchette , pour toute réponse, lui sauta au c  J.L-1:p.356(28)
’espèce de pensée qui l’agitait.     « Belle  Fanchette , pourquoi fixer le ciel d’un air d’  J.L-1:p.328(35)
plir ses desseins.     « Tenez, mademoiselle  Fanchette , prenez mon bras, je vais vous cond  J.L-1:p.316(28)
le monde.  On a quitté les tables de jeu, et  Fanchette , presque nue, et tirant le chat, es  J.L-1:p.301(22)
he-toi, dit alors le père Granivel.     — Ma  Fanchette , père !...     — Demain tu l’auras.  J.L-1:p.340(21)
 cette assurance, donnée au nom du Créateur,  Fanchette , qui avait de la foi, ouvrit sa por  J.L-1:p.351(34)
ur les genoux du père Granivel.  La curieuse  Fanchette , qui ne perdait pas la tête, profit  J.L-1:p.290(23)
deux heures, et causent ensemble de la jolie  Fanchette , qui, devenue grande dame, n’a ouve  J.L-1:p.481(.4)
t le Louvre n’eut l’âme aussi tranquille que  Fanchette , quoiqu’elle ne se connût sur la te  J.L-1:p.279(27)
ndrons-nous ? demanda Léonie.     — Dis-moi,  Fanchette , qu’as-tu résolu ?...     — De te r  J.L-1:p.422(24)
e : je suis honnête homme, et ne veux que ma  Fanchette , reprit le charbonnier prenant le c  J.L-1:p.337(.7)
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 maison.     Pendant que tout ceci se passe,  Fanchette , revenue à peine de la terreur que   J.L-1:p.351(12)
, indigné de la conduite de son neveu envers  Fanchette , résolut de lui en marquer son méco  J.L-1:p.359(11)
d’une certaine éloquence, lorsqu’un bonjour,  Fanchette , sorti de la profondeur d’une vaste  J.L-1:p.281(38)
 vide.  Le brave jeune homme, loin d’accuser  Fanchette , s’adresse des reproches sur l’heur  J.L-1:p.284(37)
veu.  Cependant réfléchis que si tu vas voir  Fanchette , tes maux augmenteront... d’un autr  J.L-1:p.416(.3)
plira pas...  Rassure-toi, ma bonne et jolie  Fanchette , tu n’es pas encore madame Vandeuil  J.L-1:p.497(.3)
te avec l’accent d’un homme très ému :     «  Fanchette , tu viens d’une petite maison !...   J.L-1:p.354(23)
assaillaient.  L’oeil tristement attaché sur  Fanchette , une pensée triomphait toujours : L  J.L-1:p.356(32)
nt j’ai cultivé l’enfance.  Viens, ma petite  Fanchette , viens dire adieu au pauvre profess  J.L-1:p.486(11)
n Louis, je viens de la part de mademoiselle  Fanchette , vous dire qu’elle vous aime toujou  J.L-1:p.308(14)
ue vous qui avez tant d’esprit, mademoiselle  Fanchette , vous soyez encore à comprendre que  J.L-1:p.283(34)
sible à la honte...     — Y en a-t-il, belle  Fanchette , à obéir aux plus doux penchants de  J.L-1:p.327(32)
 avait ses raisons pour cela, à la beauté de  Fanchette , à ses grâces, à son bonheur, voire  J.L-1:p.345(11)
ue absence, je ne te verrai point !... »      Fanchette , étonnée au dernier point, répondit  J.L-1:p.425(.4)
son récit.  Le peu qu’il dit de l’enfance de  Fanchette , éveilla l’attention de ce père inf  J.L-1:p.343(10)
force s'en aller par la cuisine.     Lorsque  Fanchette -Paméla se coucha dans la belle cham  J.L-1:p.303(.8)
n petit tonneau !... telle est la demeure de  Fanchette .     Cette habitation n’a coûté qu’  J.L-1:p.279(11)
us à redouter ? » lui dit tout bas la tendre  Fanchette .     Enfin le prêtre solognais qui   J.L-1:p.374(12)
famés ventrus, est offert à la sensualité de  Fanchette .     Heureusement pour Jean Louis,   J.L-1:p.345(.3)
e ses dix doigts à un demi-pied du caraco de  Fanchette .     Le clerc, désappointé, se reto  J.L-1:p.282(.2)
z sans cela.  Voilà précisément ce qui sauva  Fanchette .     Le marquis, qui voulait mettre  J.L-1:p.345(.8)
oses.     — Je ne le comprends pas », ajouta  Fanchette .     Un coup d’oeil du charbonnier   J.L-1:p.298(22)
le granivellienne, il ne cessait de regarder  Fanchette .     « Voilà donc votre charmante f  J.L-1:p.355(26)
  — Serpent !... quel est ton nom ?...     —  Fanchette .     — Celui de ton père ?...     —  J.L-1:p.347(13)
 Mon ami, où est-elle ?     — Qui ?...     —  Fanchette .     — Dans le salon.     — Il faut  J.L-1:p.302(37)
t au palais.     « Pour sept heures ! répéta  Fanchette .     — Il le faut bien, dit alors C  J.L-1:p.283(10)
et, morbleu, nous verrons s’il nous refusera  Fanchette .     — Il ne le pourra, dit alors B  J.L-1:p.310(11)
 et la nouvelle de son prochain mariage avec  Fanchette .     — Je te le répète, fou, insens  J.L-1:p.507(39)
e suis sûr que vous retrouverez mademoiselle  Fanchette .     — J’en suis sûr aussi, reprit   J.L-1:p.340(16)
oilà pour toi si tu veux me conduire près de  Fanchette .     — Pour moi ? répéta Courottin,  J.L-1:p.305(.4)
ns, Jean Louis, gai, mon garçon, tu auras ta  Fanchette .     — Quoi ! père, il se pourrait   J.L-1:p.309(18)
n siège favori, puisqu’il avait été celui de  Fanchette .  Ce malheureux est dans la salle b  J.L-1:p.317(.5)
 amis, répondit le duc en regardant toujours  Fanchette .  Cependant, ajouta-t-il, ne faites  J.L-1:p.356(38)
’intérêt à combler les désirs de la curieuse  Fanchette .  Elle allait se trouver surchargée  J.L-1:p.284(31)
 le jardin en appelant à voix basse sa chère  Fanchette .  Il a visité tous les bosquets, pa  J.L-1:p.473(34)
même d’assommer le marquis afin de reprendre  Fanchette .  Jean Louis était devenu logicien   J.L-1:p.332(11)
it arriva.  Le Vandeuil vint alors retrouver  Fanchette .  La jeune fille, assise devant une  J.L-1:p.328(30)
velle merveille vient frapper les regards de  Fanchette .  Le plafond du boudoir s’entrouvre  J.L-1:p.329(23)
t puiser la vie dans le céleste aspect de sa  Fanchette .  Léonie, détachant une épingle, lu  J.L-1:p.422(.8)
eur des bâtiments, et de parvenir jusqu’à sa  Fanchette .  Ne le perdons pas de vue; voyons-  J.L-1:p.475(41)
it bien de prendre un plus ample informé sur  Fanchette .  Quant aux dames, elles chuchotaie  J.L-1:p.298(12)
 encore arrivé rien de funeste à notre jolie  Fanchette .  Seulement je vous préviens que le  J.L-1:p.345(28)
s; c’était la couleur de celle qui emportait  Fanchette .  Sur le quai des Tuileries, il ape  J.L-1:p.332(.5)
va avec le jour, bien résolu d’aller trouver  Fanchette .  À cinq heures et demie il était à  J.L-1:p.304(12)
aire.  « Allons, se dit-il, c’est pour avoir  Fanchette . »     Jean Louis entra . . . . . .  J.L-1:p.335(32)
moi !...     — Jamais !... jamais », s’écria  Fanchette ...     Aussitôt le combat recommenc  J.L-1:p.346(16)
de Jean Louis...  Et là-dessus dormons comme  Fanchette ...     Le lendemain à huit heures,   J.L-1:p.329(38)
lle soirée est-il prié ? demanda la curieuse  Fanchette ...     — Comment ! vous ignorez...   J.L-1:p.283(15)
sons à avoir la place de femme de chambre de  Fanchette ...     — De Fanchette ! s’écria Jus  J.L-1:p.393(25)
madame.     — Quels beaux diamants ! s’écria  Fanchette ...     — D’autant plus beaux, obser  J.L-1:p.296(12)
ez le suisse aux Tuileries avec une certaine  Fanchette ...     — Fanchette ! dit Jean Louis  J.L-1:p.341(20)
e, renverse son oncle, et baise les pieds de  Fanchette ...  Au bout de cinq... est-ce cinq   J.L-1:p.318(23)
uis devint presque fou en lisant l’épître de  Fanchette ...  Ce fut la osolation de sa trave  J.L-1:p.429(.1)
mois seront une longue agonie pour ta petite  Fanchette ...  Hélas ! je frémis quand je pens  J.L-1:p.446(36)
ortent ses regards enflammés.  Là respire sa  Fanchette ...  Il jure de la délivrer de... de  J.L-1:p.467(22)
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l'exaltation cesse; Jean tombe sur le lit de  Fanchette ...  Le professeur parle...  Jean s'  J.L-1:p.387(16)
squets, parcouru toutes les allées, point de  Fanchette ... il va s’élancer vers le bâtiment  J.L-1:p.473(35)
ndit Barnabé.     — Non pas sur-le-champ...   Fanchette ... mes adieux...     — Ah ! j’oubli  J.L-1:p.416(.1)
marchande de gâteaux, en la nommant sa chère  Fanchette ... puis il lui fait sauter sa bouti  J.L-1:p.385(21)
 sur le lit virginal de celle qui n’est plus  Fanchette ... son sommeil fut agité; mais il d  J.L-1:p.410(30)
avoir de nouveau que tu m’aimes !...  Adieu,  Fanchette ... souviens-toi de notre adieu !...  J.L-1:p.427(42)
idèle ?     — Je tiendrai mon serment.     —  Fanchette ... tu me rassures... écoute : Je m’  J.L-1:p.424(43)
, avec le gros rire du peuple : « À ce soir,  Fanchette ... »  Là-dessus il disparut, et les  J.L-1:p.282(20)
e la rose du Bengale épanouie sur la joue de  Fanchette ; alors le rire redouble... mais Jea  J.L-1:p.301(20)
 succès de la défense a exalté le courage de  Fanchette ; ce n’est plus cette vierge timide   J.L-1:p.346(24)
 arrivant.  « Voyez-vous celui-ci ? dit-il à  Fanchette ; c’est un clerc de notre étude, et   J.L-1:p.296(.1)
ule chose, le marquis de Vandeuil m’a enlevé  Fanchette ; elle est dans sa petite maison, je  J.L-1:p.342(27)
Alors il dit :     « Monseigneur, vous aimez  Fanchette ; elle n’est plus la fille de Plaida  J.L-1:p.321(24)
deuil pour l’instruire de ce qu’il savait de  Fanchette ; et avec un courage admirable, il s  J.L-1:p.358(12)
inute.  Arrivé sur les boulevards, il déposa  Fanchette ; et comme les émotions violentes qu  J.L-1:p.353(12)
e l’indignation couvre le charmant visage de  Fanchette ; il colore son teint, et jusques au  J.L-1:p.346(.3)
on coeur celle qu’il nomme toujours sa jolie  Fanchette ; il l’étouffe presque à force d’ami  J.L-1:p.494(19)
ottin se présente à la demeure de l’amant de  Fanchette ; il voit la frénésie du charbonnier  J.L-1:p.308(11)
 pour subjuguer l'imagination et les sens de  Fanchette ; jamais conquête de grande dame n’a  J.L-1:p.328(26)
appuyé dessus la rampe.     — Tais-toi donc,  Fanchette ; je ne parle que des vêtements.      J.L-1:p.296(18)
cle Barnabé accabler de caresses leur petite  Fanchette ; laissons enfin Jean Louis et Léoni  J.L-1:p.480(20)
oup de poignard pour le coeur de la coupable  Fanchette ; mais cette angoisse se passait à l  J.L-1:p.318(33)
ous êtes beaucoup exposé !     — C’est vrai,  Fanchette ; nous serons victimes de cette entr  J.L-1:p.452(.1)
, dit Jean Louis.     — Appelle-moi toujours  Fanchette ; n’es-tu plus Jean Louis ?... »      J.L-1:p.422(.5)
ons laissé Jean Louis courant après sa chère  Fanchette ; or je vous prie très humblement de  J.L-1:p.331(12)
e ma Fanchette, mes amis, vous avez tous des  Fanchettes ?... il faut leur plaire : vivent l  J.L-1:p.419(40)

faner
oïquement ses souffrances dans son âme et se  fana  comme une fleur coupée.  Le fantôme de W  W.C-2:p.901(.4)
f; et, ce ne fut pas sans chagrin qu’elle la  fana , en la pressant dans le vélin monastique  C.L-1:p.639(12)
u gardé par moi; la fleur que je soignais se  fanait  au lever du soleil; j’ai pensé coûter   W.C-2:p.803(20)
me moi ! regarde comme la fleur rougit et se  fane , comme le rossignol meurt après avoir ch  D.F-2:p..35(.4)
eplacer ni faire refleurir après qu’elle est  fanee  !  Union bénie !... seul asile paisible  W.C-2:p.927(13)
bien, n’imagines-tu pas des fleurs qui ne se  fanent  point, et un jour qui n’aura pas de nu  D.F-2:p..44(.4)
fille les apporta en silence.     — Elles se  fanent ..., dit Clotilde, et elle les respira   C.L-1:p.641(23)
amour, et puis... notre bonheur aurait pu se  faner  ici-bas !...     — Non, Nephtaly, jamai  C.L-1:p.809(.6)
la marquise...     « Et moi aussi je vais me  faner  », s’écria-t-elle en se souvenant des p  J.L-1:p.449(42)
 lentement dépérir, la fleur de mes jours se  faner , sans me dire : « Ami souffres-tu ? » s  W.C-2:p.888(44)
jours.     « Elle sent encore, mais elle est  fanée  !... » dit la mourante.  Et la tendre E  J.L-1:p.439(29)
us !...  Deux larmes roulèrent sur ses joues  fanées ; alors ma mort sera donc amère !...     W.C-2:p.968(31)

fanfare
e capitaine n’y prit pas garde, et siffla sa  fanfare  de colère... puis il se promena en se  H.B-1:p.115(.2)
romis de ne pas parler; mais il pensa que la  fanfare  de Henri IV n’était pas comptée comme  H.B-1:p.204(33)
 lui, attendit de pied ferme, en sifflant la  fanfare  de Henri IV, la noble compagnie dont   H.B-1:p..73(.4)
 toute la force de ses poumons à siffler une  fanfare  de Henri IV, la seule comme nous l’av  H.B-1:p..52(17)
ne complainte, et de Chanclos en sifflant la  fanfare  de l’aigle du Béarn, son invincible m  H.B-1:p..52(10)
scendit l’escalier en sifflant à tue-tête la  fanfare  de son invincible maître.  Henri, tou  H.B-1:p.167(.9)
alon, et descendit l’escalier en sifflant la  fanfare  d’Henri IV, et en appelant Robert de   H.B-1:p.119(16)
ec un air de satisfaction, et en sifflant la  fanfare  d’Henri IV, fanfare inévitable dans t  H.B-1:p.122(33)
ction, et en sifflant la fanfare d’Henri IV,  fanfare  inévitable dans toutes les occasions   H.B-1:p.122(33)
ion.  Le seul capitaine sifflait très bas sa  fanfare , et regardait Vieille-Roche, qui s’ét  H.B-1:p.162(33)
dre, et descendit l’escalier en sifflant une  fanfare , la seule des fanfares qu’il eût jama  H.B-1:p..35(18)
 le capitaine achevant de siffler sa joyeuse  fanfare .     « Monsieur, dit avec respect le   H.B-1:p.128(17)
calier en sifflant une fanfare, la seule des  fanfares  qu’il eût jamais pu retenir en serva  H.B-1:p..35(19)
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fanfaron
 ses supérieurs, quoiqu’il rampât devant eux  fanfaron  et souple à la fois pauvre et attend  A.C-2:p.565(43)

fange
 coeur au ventre; enfin, vermine de pouvoir,  fange  de la société, ils sont, dans un État,   Cen-1:p1028(14)
et, je tombe plus bas que les morts, dans la  fange  où la terre nous relègue...  Hé quoi, f  C.L-1:p.723(.8)
t qu’il lui fallait sortir à tout prix de la  fange  où le hasard l’avait placé, et il résol  J.L-1:p.395(27)
; et partout où va cet être, elles vont : la  fange , l’échafaud, les prisons, un palais, to  W.C-2:p.760(14)
inés à planer en aigles, ou à mourir dans la  fange .     — Mon père, disait-il étant tout p  Cen-1:p.935(.2)

Fanny
on camarade :     — J’ai tué Mademoiselle...  Fa...a...anny  !     La difficulté qu’il eut à  Cen-1:p.880(15)
!...  À la voirie !...  Faites justice !...   Fanny  ! Fanny !... vengeons !... vengeons Fan  Cen-1:p.884(11)
l'arrivée de cette force armée.     — Vengez  Fanny  !...  Arrêtez l’assassin !...  À mort !  Cen-1:p.884(38)
.  Fanny ! Fanny !... vengeons !... vengeons  Fanny  !...  Brûlez la maison !... qu’on s’en   Cen-1:p.884(12)
t encore : « Arrêtez l’assassin !...  Vengez  Fanny  !...  En prison !...  Qu’on l’entraîne   Cen-1:p.884(30)
eurs s’échappe de ses yeux et il s’écrie : «  Fanny  !...  Fanny !... ma fille !... »     Le  Cen-1:p.892(17)
ue !  Rendons-lui la pareille !...  Vengeons  Fanny  !...  Il n’a pas eu horreur du sang !..  Cen-1:p.883(34)
tice !... justice !... arrêtez l’assassin de  Fanny  !...  Justice !...  Qu’on s’empare de l  Cen-1:p.883(22)
 du coupable !...  Qu’il meure !... il a tué  Fanny  !...  Qu’il meure !... le vieillard !..  Cen-1:p.884(.4)
es portes...  À mort l’assassin ! ... Vengez  Fanny  !...  Qu’on déchire le meurtrier !  Que  Cen-1:p.892(.1)
son l’assassin !... il a massacré Fanny !...  Fanny  !...  Qu’on le punisse !...  Justice !.  Cen-1:p.883(24)
— Il ne reste plus de traces de Mademoiselle  Fanny  !...  Ses seules traces sont dans notre  Cen-1:p.881(30)
l n’a pas eu horreur du sang !... du sang de  Fanny  !...  À la garde !...  Qu’on l’emprison  Cen-1:p.883(35)
son, en prison l’assassin !... il a massacré  Fanny  !... Fanny !...  Qu’on le punisse !...   Cen-1:p.883(24)
a justice ?...  Qu’on l’arrête !... il a tué  Fanny  !... il a tué Fanny !... qu’il meure !.  Cen-1:p.884(17)
pe de ses yeux et il s’écrie : « Fanny !...   Fanny  !... ma fille !... »     Le général Bér  Cen-1:p.892(18)
n l’arrête !... il a tué Fanny !... il a tué  Fanny  !... qu’il meure !...     Un violent co  Cen-1:p.884(17)
la voirie !...  Faites justice !...  Fanny !  Fanny  !... vengeons !... vengeons Fanny !...   Cen-1:p.884(11)
ors une inquiétude vague s’empare du père de  Fanny  : il essaie ses forces et parvient à se  Cen-1:p.882(26)
e le grand vieillard, l’assassin de la belle  Fanny  allait passer.  À cette nouvelle, les c  Cen-1:p.890(.6)
seule larme, restaient fixés sur le siège où  Fanny  avait l’habitude de s’asseoir.  Rien ne  Cen-1:p.891(23)
 n’irez pas !...     — Général, dit la jeune  Fanny  avec le cri sublime du désespoir et de   Cen-1:p.869(.2)
 te sert ta fille...     « À quoi...? reprit  Fanny  avec un espèce de délire, ne dis-tu pas  Cen-1:p.866(13)
s le secret, qu'il avait indiqué l’accusé de  Fanny  comme pouvant sauver son père, parce qu  Cen-1:p.888(22)
assassiné sa fille.     On trouva le père de  Fanny  dans un état déplorable : sa raison, sa  Cen-1:p.891(20)
 en semant cette fatale nouvelle, le père de  Fanny  entendant sonner à sa pendule une heure  Cen-1:p.882(17)
 la voix de la surprise :     — Mademoiselle  Fanny  est morte assassinée ?...     — Ô mon D  Cen-1:p.882(40)
ns du général le collier d’acier que portait  Fanny  et que Béringheld agitait, en le regard  Cen-1:p.879(42)
ocher ses paupières, il ne cessa de penser à  Fanny  et à tous les souvenirs que cette avent  Cen-1:p.880(32)
oule égarée.  Convenait-il que l’assassin de  Fanny  fût déchiré par la populace ? ne fallai  Cen-1:p.891(29)
lus profond, ses soupçons réels pour lui, et  Fanny  intéressante.  Il resta glacé, l’oeil f  Cen-1:p.869(39)
 rentra précipitamment, et traîna le père de  Fanny  jusque sur une marche, l’assit, appuya   Cen-1:p.883(.2)
apprenant la mort de Fanny, avait accompagné  Fanny  jusqu’aux Portes de fer, et qu’elle n’é  Cen-1:p.888(19)
es environ de la nuit dernière, Mademoiselle  Fanny  Lamanel, assise dans la prairie qui se   Cen-1:p.888(.9)
n voiture, il jeta les yeux sur le tertre où  Fanny  lui avait raconté son histoire; il y vi  Cen-1:p.875(22)
’il voyait en ce moment le même ouvrier dont  Fanny  l’avait entretenu, celui qui découvrit   Cen-1:p.877(.6)
ais être sûre qu’il ne souffrira plus. »      Fanny  ne dit plus rien.  Elle regarda le géné  Cen-1:p.868(30)
uvrier, et quand je le saurais, Mademoiselle  Fanny  n’en serait pas moins morte !...     En  Cen-1:p.882(.4)
 ne la prenne pas !... »     En disant cela,  Fanny  paraissait dominée par un sentiment hor  Cen-1:p.867(26)
ordres du maire.  Son récit fini, le père de  Fanny  parut n’avoir rien entendu.  Alors, le   Cen-1:p.891(25)
arfaitement en ordre, car il s’imaginait que  Fanny  pouvait être malade.  Il s'aventure dan  Cen-1:p.882(31)
it en marche le général soutenait le père de  Fanny  qui protégea, par sa présence, celui qu  Cen-1:p.892(32)
mblable à celui que produit une crécelle, et  Fanny  rapide comme un trait s’élança;... alor  Cen-1:p.868(43)
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le, d’une maladie mortelle; que Mademoiselle  Fanny  se rendait tous les soirs au Trou de Gr  Cen-1:p.888(24)
es multitudes.     La nouvelle de la mort de  Fanny  se répandit dans la manufacture, dans l  Cen-1:p.882(14)
nger Fanny.     Au point du jour, le père de  Fanny  se réveille, il jette un coup d’oeil à   Cen-1:p.881(.4)
cturier.  — Sa maladie.     Le vieillard.  —  Fanny  s’échappe.     « Il n’y a rien qui soit  Cen-1:p.864(.9)
 Béringheld violât son serment.     La jeune  Fanny  s’évanouit de colère.  Tullius, effrayé  Cen-1:p.869(11)
s les airs, il partit du Trou de Grammont et  Fanny  tourna la tête avec une précipitation c  Cen-1:p.867(32)
à rester caché.     « J’ai tu à Mademoiselle  Fanny  toutes les circonstances qui me concern  Cen-1:p.879(37)
 son étonnement ! il trouve la place vide !   Fanny  était disparue, et, quand il regarda ve  Cen-1:p.869(18)
des, mort de douleur en apprenant la mort de  Fanny , avait accompagné Fanny jusqu’aux Porte  Cen-1:p.888(19)
rd se réfugiait derrière le corps du père de  Fanny , avec tous les indices d’une peur vérit  Cen-1:p.892(39)
 Fanny, c’est bien..., j’ai dormi... ” »      Fanny , croyant tenir la main de son père et e  Cen-1:p.866(34)
chant la mienne, il la presse et me dise : “  Fanny , c’est bien..., j’ai dormi... ” »     F  Cen-1:p.866(33)
stre, imprima la terreur.     — Mademoiselle  Fanny , dit-il, est morte !     — Morte !... c  Cen-1:p.881(24)
« Ma fille !... »     La femme de chambre de  Fanny , la seule qui fût restée dans la maison  Cen-1:p.882(44)
it rester immobile, il contempla la fuite de  Fanny , le châle la lui montra sautant un foss  Cen-1:p.869(22)
ra de son sein le collier d’acier qui décora  Fanny , le présenta à ce père désolé en lui di  Cen-1:p.892(20)
eillard qu’il soupçonnait être l’assassin de  Fanny , le suivre et le désigner à la vengeanc  Cen-1:p.880(39)
e le cordon de la sonnette, afin de demander  Fanny , parce qu’il présume qu’elle repose, et  Cen-1:p.881(.9)
, et des larmes, arrachées par le malheur de  Fanny , sillonnèrent le visage du général.      Cen-1:p.874(13)
 j’entends des paroles délirantes accuser sa  Fanny , souvent ses yeux voient des monstres i  Cen-1:p.866(.1)
na beaucoup sur le caractère de Mademoiselle  Fanny , sur les signes particuliers de son vis  Cen-1:p.879(31)
upporter plus longtemps l’idée de la mort de  Fanny , s’évanouit et Lagloire resta stupéfait  Cen-1:p.874(42)
!     — Je vous l’ai dit...     — Ah ! jeune  Fanny , vous risquez votre vie !... si mes con  Cen-1:p.868(35)
général, s’inclina sur le collier d’acier de  Fanny , y déposa un baiser respectueux, et, ap  Cen-1:p.880(.9)
  — Le vieillard tremble.     On veut venger  Fanny .     Au point du jour, le père de Fanny  Cen-1:p.881(.3)
ion qui aurait fait trembler toute autre que  Fanny .     En cet instant, l’on entendit un b  Cen-1:p.868(41)
re et le général, qui ne cessait de penser à  Fanny .     Enfin Béringheld, laissant Lagloir  Cen-1:p.880(28)
urquoi je     t’ai légué ma fortune, ingrate  Fanny .     HANS WALL.     Hélas sestoyent des  C.L-1:p.792(.6)
té je vous dirai ce qu’est devenue la pauvre  Fanny .     Malgré ces paroles, l’ouvrier hési  Cen-1:p.877(19)
 en prononçant sans cesse le nom de sa chère  Fanny .     Un concours immense de peuple ento  Cen-1:p.893(.8)
le général, tiré de sa rêverie par le nom de  Fanny .     À cette exclamation, l’ouvrier, ap  Cen-1:p.879(40)
s indignés, en apprenant la mort de la jeune  Fanny .  Chemin faisant, des circonstances de   Cen-1:p.883(.9)
 et un secrétaire vers le malheureux père de  Fanny .  Le secrétaire eut ordre de l’instruir  Cen-1:p.891(16)
ble car il pouvait causer la mort du père de  Fanny .  Néanmoins ses pressentiments avaient   Cen-1:p.869(15)
z assuré, il se dirige vers l’appartement de  Fanny ; par précaution, il ouvre la porte de l  Cen-1:p.882(29)

fantaisie
ont amenée de notre côté ne vont pas à votre  fantaisie  ? auriez-vous besoin de quelque cho  V.A-2:p.354(.7)
ée à Aulnay.     — Quelle est cette nouvelle  fantaisie  ?...     — Ah ! ah ! s’écria madame  V.A-2:p.309(.5)
eau qu’il portait.     — D’où te vient cette  fantaisie  ?... lui demanda son mari.     — El  A.C-2:p.599(31)
s d’ardeur qu’auparavant, et...  Il me prend  fantaisie  de mettre encore quelques lignes de  J.L-1:p.346(18)
 été s’imaginer que mon ami l’Ours ait eu la  fantaisie  de se morfondre à pareille heure ?.  H.B-1:p..77(32)
onné de ne jamais dire un mot...  C’était la  fantaisie  du Mathieu régnant, et l’on n’est p  H.B-1:p..63(10)
rouver que ce n’est pas un jeu concerté, une  fantaisie  féminine, voulez-vous que nous nous  H.B-1:p.153(31)
mpêcher de prononcer quelques paroles, si la  fantaisie  lui en fût venue.  Or, la rage et l  H.B-1:p.240(11)
et pauvre, n’eût inspiré à ce dernier qu’une  fantaisie  passagère.  S’étant retiré au fond   H.B-1:p.187(25)
e ne sera pas mariée quinze jours, que cette  fantaisie  se dissipera.  Je vous dis cela par  V.A-2:p.366(33)
ble !...     — Qu’est-ce que c’est que cette  fantaisie -là !...     — Dame !...je suis femm  V.A-2:p.378(19)
chrétiens comme partout, puisque c’est votre  fantaisie ; c’est moi qui vous en conjure et v  A.C-2:p.594(.9)
 Le caractère du roi Jean II n’est point une  fantaisie ; d’après les recherches que j’ai fa  C.L-1:p.824(21)
t des personnages imaginaires créés par pure  fantaisie ; et, pour le lui faire comprendre,   D.F-2:p..43(25)
is quelles raisons aussi changeantes que vos  fantaisies  féminines...     — Avez-vous fini   H.B-1:p.152(22)
entrer pour revoir son piano, par une de ces  fantaisies  particulières aux malades en langu  W.C-2:p.787(12)
produits par leurs petites passions et leurs  fantaisies  qui nous subjuguaient par une sing  Cen-1:p.939(27)
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fantasmagorie
roduisaient des accidents en rapport avec la  fantasmagorie  du ciel.     Il avait plu penda  Cen-1:p.858(.2)
 fête, qu’après avoir subi quelques tours de  fantasmagorie  et combattu les fantômes qu’on   D.F-2:p.108(.2)
 !...     Marianine, comme si la lampe de la  fantasmagorie  s’éteignait, tomba dans la plus  Cen-1:p1020(11)
s clartés pâles et les effets magiques de la  fantasmagorie .  On est dans une chambre, deva  Cen-1:p1019(10)

fantasmagorique
t de tous deux.  Il disparut comme une ombre  fantasmagorique  qui s’évanouit, et l’étonneme  Cen-1:p1025(.6)
n voyant la faible et blanche lueur, presque  fantasmagorique , qui s’échappe d’une lampe co  V.A-2:p.396(40)

fantasque
r je-ne-sais-quoi, n’avaient produit un rêve  fantasque , la France n’eût pas été sauvée, no  C.L-1:p.649(.4)
ami ! avez-vous oublié que si j’ai une fille  fantasque , l’autre ne l’est pas ?  Si Aloïse   H.B-1:p.161(25)

fantassin
!  Au lieu de risquer votre vie à sauver des  fantassins  vous devriez bien plutôt sauver ma  W.C-2:p.775(30)
 l’on avait compris dans le dénombrement des  fantassins , ainsi restait trente chevaux : ma  C.L-1:p.654(30)

fantastique
’il y ait place aux représentations les plus  fantastiques  des créatures.  En effet, après   W.C-2:p.905(21)
ympathique fut comme un talisman qui lia ses  fantastiques  méditations à la réalité; la cou  W.C-2:p.745(.9)
chit encore, mais nos pensées pâles et comme  fantastiques  n’offrent, pour ainsi dire, que   C.L-1:p.589(.4)
fatiguent à chercher un être dans les formes  fantastiques  que l’obscurité prête à Villani.  H.B-1:p.136(29)
 ses songes lui offraient souvent des images  fantastiques  qu’il saisissait avec ardeur, et  D.F-2:p..48(29)
ue dont les Orientaux arment leurs divinités  fantastiques , et qu’il manie la nature en se   Cen-1:p1047(21)

fantôme
 tâchant de ne faire aucun mouvement.     Le  fantôme  arrive près de son lit, et s’arrête :  J.L-1:p.439(.6)
e contrée elle a porté ses pas.  Souvent son  fantôme  arrive à moi plein de grâce, de charm  W.C-2:p.864(13)
nt, et elle jeta un cri affreux en voyant un  fantôme  blanc se glisser dans sa chambre...    J.L-1:p.438(42)
t apercevoir, à dix pieds de terre, un grand  fantôme  blanc, d’une forme aérienne, qui se d  C.L-1:p.622(13)
re chez elle... elle reste immobile comme le  fantôme  de la mort; ses yeux sont secs...      C.L-1:p.678(16)
n âme et se fana comme une fleur coupée.  Le  fantôme  de Wann-Chlore la suivait partout, et  W.C-2:p.901(.5)
la terreur revint envahir toute son âme : le  fantôme  de Wann-Chlore lui apparut, elle l’ac  W.C-2:p.900(10)
e et inévitable...  Cependant, une espèce de  fantôme  monte à l’autel; sa démarche est grav  H.B-1:p.101(37)
venait au pas redoublé...     Alors le grand  fantôme  noir qui traînait M. de Ruysan s’arrê  A.C-2:p.675(.6)
e, s’élève, avec la rapidité de l’éclair, un  fantôme  noirci qui hurle, se jette sur le côt  A.C-2:p.680(.3)
squ’au perron se montre tout à coup un blanc  fantôme  portant une torche qui répandit une s  H.B-1:p.135(41)
s toits de chaume, en produisant un bruit de  fantôme  qui faisait resserrer le cercle de ce  D.F-2:p..25(35)
ru, qu’entre ces deux êtres, il s’agitait un  fantôme  qui les dérobait l’un à l’autre.  Alo  A.C-2:p.503(22)
e, et lutte peut-être avec courage contre un  fantôme  qui semble lui apparaître à tous mome  W.C-2:p.845(.1)
me; Eugénie, Wann-Chlore est, je le vois, un  fantôme  qui vous poursuivra sans cesse : écou  W.C-2:p.874(22)
x pour s'y joindre...     CHAPITRE XI     Un  fantôme  élégant se forma dans les airs.     L  C.L-1:p.622(.2)
 et crois que je suis abusé par quelque vain  fantôme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   W.C-2:p.845(19)
qu’il entendit un pas léger comme celui d’un  fantôme ; il avança la tête et crut que c’étai  D.F-2:p..55(15)
lle accidents de lumière qui dessinaient des  fantômes  bizarres, aurait effrayé l’homme le   Cen-1:p1033(27)
uelle vont se jouer de clairs et de bizarres  fantômes  qui grossiront, diminueront et s’éva  Cen-1:p1019(13)
lques tours de fantasmagorie et combattu les  fantômes  qu’on lui a créés.  Ce boudoir que v  D.F-2:p.108(.2)
l’escalier, l’on entendit le léger bruit des  fantômes  résonner au fond de la galerie; et,   C.L-1:p.812(23)
léger bruit que l’on suppose produit par les  fantômes , la comtesse se sent touchée par des  Cen-1:p.919(22)
se levaient lentement dans son âme comme des  fantômes .  On doit pardonner à Eugénie des se  W.C-2:p.806(29)
liénation qui rend les objets de la vue, des  fantômes ; la parole est difficile; on rassemb  W.C-2:p.839(.5)

faon
 pas bondissants qui ressemblent à ceux d’un  faon  qui rejoint sa mère mais, lorsqu’elle ap  Cen-1:p.956(.2)
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 la joie, la légèreté, le bonheur d’un jeune  faon  qui retourne à sa mère après avoir été j  D.F-2:p..90(29)
Lusignan sortit en bondissant comme un jeune  faon , et elle s’en fut chez son vieux père qu  C.L-1:p.708(22)
 aucune idée arrêtée, et de même qu’un jeune  faon , jouant toujours, marchant d’étonnements  V.A-2:p.217(11)
ut à sa fenêtre chérie avec la légèreté d’un  faon , ou plutôt avec les ailes du bonheur, j’  C.L-1:p.676(29)
’élança après Clotilde, qui, légère comme un  faon , sauta d’inégalités en inégalités, en im  C.L-1:p.595(28)

farce
e Verniaud, car cette magie-là cache quelque  farce ; et je vous dis que c’est une couleur q  D.F-2:p..84(10)

farceur
 sortes de travaux.  (Note de l’auteur.) ces  farceurs  de chez mademoiselle Sophy, la reven  A.C-2:p.591(.1)

farcin
 d’apoplexie, d’épilepsie, de la pépie et du  farcin .     Ce que la postérité aura le plus   J.L-1:p.278(22)

Farcy
, Crécy, Foilly, Raincy, Viry, Grecy, Gregy,  Farcy , Lagny, Charly, Marly, Etrépilly, Rumil  J.L-1:p.384(42)

fard
douleur d’amour; mais, ce dernier, voyant le  fard  dont sa fille se colorait, n’en était qu  Cen-1:p1000(26)
eur fait resplendir son charmant visage d’un  fard  inconnu aux malheureux...  Néanmoins, on  J.L-1:p.323(.9)
sans coquetterie et le chagrin n’avait aucun  fard .  Alors, je pensai que ce jeune homme pr  V.A-2:p.148(.9)

fardeau
ly, songez que vous êtes chargé d’un immense  fardeau  ! je me remets entre vos mains, car j  C.L-1:p.677(30)
 ce que tu dois à l’honneur de ma place.  Le  fardeau  de cette intendance va tomber pendant  H.B-1:p.208(13)
ns débiles; et tous, partageant également le  fardeau  de l’infortune, l’auraient trouvé lég  Cen-1:p1001(10)
; elle venait en quelque sorte de déposer le  fardeau  de sa crainte aux genoux du père des   A.C-2:p.510(.2)
’en revenant que ses jambes ont plié sous le  fardeau  de sa douleur, car « Adieu ma mère...  Cen-1:p.962(32)
où l’âme abattue et flétrie recule devant le  fardeau  des misères humaines; parfois la fleu  V.A-2:p.149(22)
regards, elle laissa sa mère porter seule le  fardeau  dont elle avait coutume de la débarra  D.F-2:p..46(.7)
auver; ne pensez pas que je supporte seul le  fardeau  du crime que je viens de commettre...  H.B-1:p.227(40)
lard expira.  Et le marquis, accablé sous le  fardeau  du crime, releva sa tête coupable...   J.L-1:p.370(34)
y, sillonnèrent le visage du général.     Le  fardeau  déposé, le vieillard disparut encore;  Cen-1:p.874(15)
tant sur ses épaules un sac qui contenait un  fardeau  d’un volume assez ample sans être pes  Cen-1:p.874(.5)
, bénissez-moi et ne m’accablez pas !... mon  fardeau  est plus lourd que le vôtre... vous n  A.C-2:p.669(26)
 : tu iras à sa chambre, tu lui remettras le  fardeau  et tu auras soin d’examiner dans quel  V.A-2:p.335(39)
  La solitude était effrayante, le monde, un  fardeau  pesant.  Elle ne répandait plus de la  W.C-2:p.901(17)
et nous nous aidons mutuellement à porter le  fardeau  que les circonstances nous ont imposé  W.C-2:p.747(30)
utions...  Allez, jeune fille, c’est un rude  fardeau  que l’honneur d’une famille quand on   H.B-1:p.196(41)
ne en voyant ainsi passer sur votre coeur le  fardeau  qui pesait sur le mien.  Maintenant v  W.C-2:p.806(44)
la supportait avec indifférence, et comme un  fardeau  sans vie.  Cette belle tête pleine de  Cen-1:p1039(21)
ême des yeux un endroit propice à déposer un  fardeau  sous lequel il pliait déjà.     À la   W.C-2:p.772(14)
rianine lève ses bras au ciel, et lâchant le  fardeau , ainsi que Julie épuisée, l’or roula   Cen-1:p1015(10)
tre sûreté menacée, je portais déjà un cruel  fardeau , alors cet orage affreux s’éleva dans  W.C-2:p.853(25)
e, regarda l’endroit où il avait anéanti son  fardeau , et que des larmes s’échappèrent de s  Cen-1:p.874(33)
oreille.  Elle se sentait comme allégée d’un  fardeau , heureuse enfin !  Joignez à cela l’a  W.C-2:p.881(20)
n du vieillard; il raconta la disparition du  fardeau , puis il invoqua le témoignage de son  Cen-1:p.888(32)
 très agréable de vivre : l’existence est un  fardeau , soit ! mais il est très agréable à p  V.A-2:p.150(.4)
RE VI     Le crime de ton père est un pesant  fardeau .     RACINE, Phèdre.     Aloïse resta  H.B-1:p.178(15)
 confondant nos peines nous en allégerons le  fardeau .  Il répugnerait à ma délicatesse de   W.C-2:p.777(29)
t sourde à la voix de sa grand-mère; trop de  fardeaux  l’accablaient à la fois, elle resta   W.C-2:p.765(26)

farfadet
ivait dans le monde charmant des lutins, des  farfadets , des génies, des fées, des enchante  D.F-2:p..38(26)
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faribole
ue les affaires qui n’amènent ici soient des  fariboles  ?... »     En entendant ce blasphèm  H.B-1:p.211(10)
 la prouve !...  Allez conter à d’autres vos  fariboles ; vous croyez-vous on Italie ? est-c  H.B-1:p..84(40)

farine
ent.  Il les retira pleines de la plus belle  farine  de froment que jamais la meule d’un mo  D.F-2:p..68(33)
lus qu’à semer et recueillir : je veux de la  farine  toute broyée, et blanche comme du lait  D.F-2:p..68(14)

farouche
e l’étonnement de la multitude, en voyant le  farouche  Albanais prendre place à côté du Jui  C.L-1:p.743(29)
     — C’est bien votre volonté ? demanda le  farouche  Albanais.     — Je vous le commande.  C.L-1:p.549(38)
on, parut dans sa contenance, et persuada le  farouche  Américain, dont la haine pour les fe  J.L-1:p.434(11)
cordez-moi un moment, dit M. de Ruysan à son  farouche  bourreau, je veux faire ma prière...  A.C-2:p.675(13)
te, en entrant chez la princesse, éveilla le  farouche  Castriot qui, couché en travers du s  C.L-1:p.576(30)
rusque : Sors, et attends. »     Le chimiste  farouche  chercha dans un de ses tiroirs, et p  J.L-1:p.401(41)
s circonstances vaporeuses de ce rêve, et le  farouche  Chevalier Noir, en donnant le coup d  C.L-1:p.705(14)
tte leçon fut assez forte pour déterminer le  farouche  corsaire à songer à passer une vie t  V.A-2:p.328(15)
sire Enguerry s’examinaient avec l’attention  farouche  de deux rivaux, mais le Mécréant ne   C.L-1:p.615(.2)
frémit involontairement à l’aspect de l'oeil  farouche  de l’inconnu... et le visage de Maïc  J.L-1:p.431(17)
r suivre le vieillard, le roi Jean II, et sa  farouche  escorte, s’avançaient en grande hâte  C.L-1:p.767(31)
 odieux des vengeances de Jean sans Peur, le  farouche  et cruel Capeluche.     — Hé quoi !   C.L-1:p.713(20)
ses d’une extrême gravité : son visage était  farouche  et portait le caractère d’une médita  A.C-2:p.474(22)
n parlant ainsi, l’Américain secoua d’un air  farouche  le manteau qui le couvrait.  On eût   J.L-1:p.509(34)
 pas reconnaître.     — Eh bien, répliqua le  farouche  matelot avec un infernal sourire, je  V.A-2:p.334(16)
position des esprits plus stable, fut que le  farouche  matelot brûla la cervelle à celui qu  V.A-2:p.233(.1)
t toutes les circonstances par lesquelles le  farouche  matelot de la frégate la Daphnis s’é  V.A-2:p.324(25)
nte.     — Délivrez-moi de ces cris ! dit le  farouche  Mécréant, et qu’on l’emmène !...      C.L-1:p.777(10)
, baissa la tête, et suivit, à pas lents, le  farouche  Navardin.  Ce dernier la conduisit d  V.A-2:p.356(39)
enant l’un à l’autre suivirent en silence le  farouche  Nicol.     — D’honneur, bonhomme, vo  C.L-1:p.773(31)
 à tout ce qui l’approche; aussi, lorsque le  farouche  pirate entra, elle quitta la fenêtre  V.A-2:p.384(27)
sa mère même n’y pénétrait que rarement.  Le  farouche  pirate n’était guère homme à deviner  A.C-2:p.533(16)
Allons, suivez-moi !... mon ange, lui dit le  farouche  pirate.     — Oh, Monsieur ! non ! r  V.A-2:p.378(42)
sespoir étaient les seules causes du silence  farouche  qu’il garda avec opiniâtreté tant qu  H.B-1:p.240(12)
ù M. Maxendi était tout-puissant, puisque ce  farouche  ravisseur avait juré sa mort : elle   V.A-2:p.367(24)
 yeux noirs de madame d’Arneuse lancèrent un  farouche  regard à Landon auquel elle arracha   W.C-2:p.794(.9)
théologie.  Le jeune homme n’interrompit son  farouche  silence que pour répondre d’une mani  V.A-2:p.205(39)
prie, à quatre pas derrière la princesse, un  farouche  soldat qui marche en silence.  C’est  C.L-1:p.540(20)
le Juif jusque dans la seconde cour.  Là, le  farouche  soldat s’arrêta devant le gibet de l  C.L-1:p.745(35)
nda Nephtaly.     — Je l’espère, répondit le  farouche  soldat.     — Dieu soit loué, s’écri  C.L-1:p.753(14)
   — Le malheur nous rend égaux, répliqua le  farouche  soldat; arrive donc et vois ce qu’ép  C.L-1:p.602(.6)
 fois.  Le bruit cessa.  Un silence morne et  farouche  s’établit, semblable à celui qui rég  Cen-1:p.892(42)
crime d’être femme !  Adieu !... »     Et le  farouche  vieillard se mit à sourire au marqui  J.L-1:p.402(33)
menaçant : Landon lui répondit par un regard  farouche , il retomba sur sa couche avec effro  W.C-2:p.893(.2)
aysans; mais Enguerry les regardant d’un air  farouche , ils se turent et restèrent cois.     C.L-1:p.563(.4)
atre heures en gardant un silence stupide et  farouche .  Le père Granivel et l’oncle Barnab  J.L-1:p.308(.3)
 que pour répondre d’une manière encore plus  farouche .  Toutes ses expressions montraient   V.A-2:p.205(40)
’il mit à ses paroles avait quelque chose de  farouche ...  Clotilde resta pensive, tout en   C.L-1:p.706(17)
e le veux !... repartit Argow avec un regard  farouche ; mais écoutez, vous voyez quel homme  V.A-2:p.233(22)
tente : ses regards avaient quelque chose de  farouche ; ses pensées la balançaient entre la  W.C-2:p.867(25)
e.  Je revins avec Mélanie chagrine, car les  farouches  baisers de son noir ravisseur lui r  V.A-2:p.226(17)
mais par de cruels remords, des gémissements  farouches  qui faisaient douter si c’était le   H.B-1:p.245(29)
Tout en parlant ainsi, il jetait des regards  farouches  sur Mélanie, en paraissant ne pas m  V.A-2:p.224(40)
    À ces paroles, Castriot jeta des regards  farouches  sur tout ce qui l’entourait, et Mar  C.L-1:p.806(40)
regardent, en pleurant de rage, passer leurs  farouches  vainqueurs; les cris de joie, le br  C.L-1:p.691(30)
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manger que par besoin...  Toutes ces figures  farouches  éclairées par la lune et par des to  C.L-1:p.567(.3)
nd de son antre.  De temps en temps ses yeux  farouches , se reportant sur Clotilde, annonça  C.L-1:p.697(15)
s qu’ils tâchèrent de dérober à leurs gardes  farouches .     Il ne restait plus à visiter q  C.L-1:p.759(.9)
ontemplait Clotilde et le Juif avec des yeux  farouches ; l’idée terrible pour lui, de voir   C.L-1:p.811(13)
é.     — Certes ! répondit Enguerry d’un ton  farrouche .     Le docteur resta dans une crue  C.L-1:p.765(.7)

Farucknaz
its, guidez-moi dans la contrée où se trouve  Farucknaz , où le Roc déploie ses ailes, où s’  D.F-2:p..50(27)

fas mihi loquendi
il du château, vous n’iriez pas plus loin si  fas mihi loquendi , si vous ajoutez foi à mes   V.A-2:p.320(37)

fascination
olente, qu’on ne peut la comparer qu’à cette  fascination  qui contraint l’oiseau à s’avance  C.L-1:p.547(.5)

fascine
ple : les femmes apportent des piques et des  fascines  faites à la hâte; elles soignent les  J.L-1:p.465(.1)
 du fossé et protégés par des pierres et des  fascines  qui formaient une espèce de niche.    C.L-1:p.766(.2)
eurs efforts;     Ils comblent les fossés de  fascines , de morts;     Sur ces morts entassé  J.L-1:p.463(23)
 deux cents travailleurs avaient apporté des  fascines , des troncs d’arbres, et des pierres  C.L-1:p.682(27)
upe d'ouvriers apportant des machines et des  fascines , et déjà des barbares coupent les pr  C.L-1:p.673(27)

fasciner
ngheld d’un ton absolu et avec un regard qui  fascina  la marquise.     — Eh ! c’est mon mar  Cen-1:p.953(.5)
 Reste de folie !... répondit le matelot, en  fascinant  le maire par un regard qu’il lui la  V.A-2:p.384(.3)
vieillard regarda Béringheld de manière à le  fasciner  et à le rendre immobile, il lui tend  Cen-1:p.972(.4)
’avez-vous bien vue ? ne vous avait-elle pas  fasciné  ? et ne vous a-t-elle trahi que parce  W.C-2:p.866(44)
eur voyant la face de Dieu; alors, je restai  fasciné  par une puissance inconnue : toutes m  W.C-2:p.856(14)
tre aimable qui ressemblait à la tourterelle  fascinée  par l’oeil d’un serpent dévorateur.   Cen-1:p1012(36)

faste
e j’avais envie de me laisser écraser par le  faste  de ce jeune homme ?  Pour qui nous pren  W.C-2:p.748(16)
-il un seul coeur qui la juge !  Née pour le  faste  et la grandeur, son génie est dans le m  W.C-2:p.880(24)
ine qu’elle broda de ses mains, et que, sans  faste , elle avait attachés, par des anneaux,   A.C-2:p.459(29)
t emportée, sa fille est douce; elle aime le  faste , et mademoiselle Eugénie la simplicité;  W.C-2:p.741(31)
implicité noble qui indique la grandeur sans  faste , l’opulence sans la petitesse du parven  W.C-2:p.880(.3)
iel, et il y éleva ses humbles prières, sans  faste , sans intérêt; aussi, son vertueux ence  C.L-1:p.783(20)
u milieu de laquelle, sans inscription, sans  faste , s’élevait avec orgueil un jeune lys...  D.F-2:p.121(21)
 l’église, dont le Dieu était simple et sans  faste , une place, entourée de grands ormes, v  D.F-2:p..79(33)
g l’aveuglait; elle écrasait sa mère par son  faste ; un dîner donné sans que madame d’Arneu  W.C-2:p.883(13)
ision si inattendue et si marquante dans les  fastes  de la commune.     Pour donner une idé  V.A-2:p.154(.3)
le de l’arrêter...  Ce crime, inouï dans les  fastes  des grands seigneurs, mérite une éclat  J.L-1:p.454(.7)

fastidieux
es heures entières passées dans l’occupation  fastidieuse  de tirer lentement l’aiguille : e  A.C-2:p.470(.5)
vous eussions évité l'ennui d'une répétition  fastidieuse .     Entraînés par la force irrés  H.B-1:p..18(.8)
 comme si ses accents difficiles, répétés et  fastidieux  eussent été la musique des anges d  D.F-2:p..30(36)
e Béringheld habitaient  * « Il eût été très  fastidieux  pour le lecteur d’avoir à lire en   Cen-1:p.895(27)

fastueusement
ise brodée par sa fille.  Il s’alla promener  fastueusement  dans les cours, en jouant avec   C.L-1:p.594(25)

fastueux
er de la chrétienté, adressait ses nobles et  fastueuses  prières à l’Éternel, qui, sans dou  H.B-1:p..83(34)
 bruit des cloches, que, selon les ordres du  fastueux  intendant, l’on devait sonner jusqu’  H.B-1:p.145(17)
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 vigilants regards les ouvriers, les meubles  fastueux , et le luxe effréné de cette amoureu  W.C-2:p.848(30)
regrets et son amour conjugal.     Son deuil  fastueux , ses larmes feintes, trompèrent tout  J.L-1:p.439(38)

fatal
ition, il donna l’ordre d’avancer !... ordre  fatal  !...     Cette marche, peut-être prépar  C.L-1:p.690(.4)
murs de la chapelle, et l’on entendit ce mot  fatal  : « Aux armes !... voilà l’ennemi. »     C.L-1:p.673(15)
LVI, s’avançant brusquement, lui présenta le  fatal  anneau, en disant d’une voix altérée :   H.B-1:p.194(19)
eil plein de pitié sur Annibal, sortit de ce  fatal  appartement.  En traversant la cour, se  W.C-2:p.894(31)
 su...     Eugénie reprit courage, l’instant  fatal  approchait.     — Il arrive, vous dis-j  W.C-2:p.946(18)
avec activité tous ses postes, car l’instant  fatal  approchait.  Il avait donné pour signal  A.C-2:p.643(.2)
e nous en étions plus heureux.     L’instant  fatal  approche...  Ah ! je m’arrête, à demain  V.A-2:p.236(41)
t triste, morne, abattu.     « Enfin le jour  fatal  arriva; lorsque Wann et son père me vir  W.C-2:p.833(.3)
au café.     Fierté de Marianine.  — Le jour  fatal  arrive.     Au milieu des grands événem  Cen-1:p1025(11)
ent son oratoire la verra priant pour que le  fatal  boulet épargne l’amour de ses regards;   Cen-1:p.962(23)
rter à leur bouche, mais s’apercevant que le  fatal  breuvage était encore trop chaud, ils s  C.L-1:p.740(29)
ent ensemble la malheureuse comtesse par son  fatal  cordon hors la cabane... avant de la qu  H.B-1:p.233(.5)
ancée par sa jolie taille, et la pose sur le  fatal  coussin du fond; il se retourne pour at  J.L-1:p.324(25)
sacrifice n’avancera pas, pour moi, le terme  fatal  déjà si rapproché !...  Oui, dit-elle à  W.C-2:p.962(24)
éonie...     Tout cela n’empêche pas le jour  fatal  d’approcher, et Vandeuil d’être au comb  J.L-1:p.448(10)
 domestique Géronimo, j’appris qu’un mystère  fatal  enveloppait la destinée de toute votre   H.B-1:p.189(37)
ire autrement que de la prendre telle que le  fatal  filet l’avait arrêtée au sein des ondes  D.F-2:p.121(.5)
ferait dominer la douleur et le désespoir !   Fatal  honneur, qui me fais ensevelir tout viv  H.B-1:p.138(14)
i faisais...  Quelque temps après, arriva le  fatal  incendie qui vous priva d’une fille ché  J.L-1:p.364(.9)
heureusement pour elle, elle tomba à côté du  fatal  instrument que cachait le drap noir.     Cen-1:p1044(38)
etrouverez votre fils !... mais moi !...  Le  fatal  jamais est gravé sur tous mes souhaits,  V.A-2:p.278(19)
cette tête blanchie se couvrir sans tache du  fatal  linceul, tu n’auras pas longtemps à ten  V.A-2:p.301(27)
e blâme que méritait madame d’Arneuse sur le  fatal  mariage qu’elle avait conclu jadis, en   W.C-2:p.717(13)
pas ainsi : voilà vingt ans que je pleure ce  fatal  mariage.  Allons, soit, Eugénie n’aime   W.C-2:p.774(32)
 : « Levez-le ! »  Et Nicol ayant exécuté ce  fatal  mouvement, on aperçut le vénérable Jean  C.L-1:p.765(44)
issoudre.  Enfin, il reporta ses yeux sur le  fatal  papier et lut ce qui suit :     Journal  V.A-2:p.347(24)
ayant examiné le cachet, ouvrit avec rage ce  fatal  papier, le lut avec avidité.  Une pâleu  V.A-2:p.292(38)
rvit tout autant, et elle se mit à remuer ce  fatal  poison pour le refroidir.     — Ce chev  C.L-1:p.740(18)
nature !...     Enfin, l’escorte franchit le  fatal  porche sur lequel il semblait qu’on eût  C.L-1:p.770(.1)
as tout, la marquise tient dans ses mains le  fatal  portrait, le duc s’en empare, et dit :   J.L-1:p.362(23)
ssailli; son premier soin est de chercher le  fatal  portrait.  Il a disparu !...  Vandeuil   J.L-1:p.363(.8)
 endroit de la casserole, et l’on emporta le  fatal  potage . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.738(30)
ge pas; car si ma voix te révélait le secret  fatal  qui les sépare à jamais, ton front, cou  J.L-1:p.509(18)
tiré, se mit à crier de nouveau en voyant ce  fatal  résultat.     À ces clameurs, le comte   H.B-1:p.205(.8)
xiste un témoin redoutable qui possède notre  fatal  secret !... en un instant il peut nous   H.B-1:p..80(37)
, répéta-t-il comme en délire, que jamais le  fatal  secret de mon état de prêtre ne sorte d  V.A-2:p.396(.7)
 épouvantée.     La princesse, en voyant son  fatal  secret découvert, devint stupide, elle   C.L-1:p.796(36)
oix bienfaisante m’encourage !...  Non ! mon  fatal  secret mourra dans mon sein.     Lorsqu  V.A-2:p.256(16)
permis de vous écrire que je vous aime ?  Le  fatal  secret sort de mon coeur brûlant !...    V.A-2:p.265(25)
l y a trois semaines, est venu me révéler ce  fatal  secret...  Va, il s’est bien vengé.      V.A-2:p.416(31)
approche, elle arrive, elle n’entend rien ce  fatal  silence redouble son effroi; la porte e  V.A-2:p.187(11)
uce, gaie, aimante, et voyait même encore ce  fatal  sourire qu’elle lui lança lorsqu’il vou  W.C-2:p.925(22)
t c’était bien fait pour cela.  En effet, le  fatal  troisième jour arriva sans qu’elle eût   J.L-1:p.449(28)
astaient avec le feu qui sortait des yeux du  fatal  vieillard : c’était la mort emportant u  Cen-1:p1039(24)
 effet, avait beaucoup à penser.  Jusqu’à ce  fatal  voyage, sa vie s’était écoulée tranquil  A.C-2:p.521(31)
is un vendredi, jour de malheur; et, dans ce  fatal  voyage, vous verrez que ce ne sera pas   A.C-2:p.468(23)
nnaître...     Au bout d’une lieue, l’orage,  fatal  à la pauvre Clotilde, arrêta la marche   C.L-1:p.599(.7)
’arrivée de Léonie était un contretemps bien  fatal  à ses desseins, et bienheureux pour sa   J.L-1:p.408(.4)
ers.     Mademoiselle,     Je vous envoie ce  fatal  écrit, il est baigné de mes pleurs.  J’  W.C-2:p.806(36)
 que le contour de l’objet caché par ce drap  fatal  était un siège...  Elle chercha le viei  Cen-1:p1043(22)
e d’une voix tendre; et, saisissant le verre  fatal , elle appliqua ses levres précisément à  J.L-1:p.408(39)
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rait aidé l’enfant timide à sortir du cercle  fatal , en écartant les poteaux de l’enceinte   A.C-2:p.471(.5)
nt le pauvre chevalier; il se dérobe au coup  fatal , enlève son ennemi de dessus son cheval  C.L-1:p.718(25)
traces d’elle-même que l’écho du bruissement  fatal , et un tournoiement bien vite effacé, m  W.C-2:p.771(30)
, comme quinze jours seraient déjà un retard  fatal , profitons des avis du Ciel.  Je vais d  A.C-2:p.593(41)
se survenant : il est mort !...     À ce mot  fatal , toute l’indignation de Jean II cessa,   C.L-1:p.632(29)
 trop tôt tout fut prêt : je marquai le jour  fatal .     Cette activité inusitée avait sing  V.A-2:p.250(28)
hymen s’approche; ma mère en a fixé le terme  fatal .     — Je le retarderai.     — Empêchez  H.B-1:p.182(.3)
nous quitte pas d’une minute jusqu’au moment  fatal . ”     Cette crainte de Wann-Chlore rép  W.C-2:p.832(.2)
 de son fils, pâlit en décachetant la lettre  fatale  !     Clotilde regarde avec l’avidité   C.L-1:p.680(44)
as ! j’avais bien dit que cette union serait  fatale  !  Ma pauvre Eugénie !     Puis, se to  W.C-2:p.964(.3)
cesse; la présence des rois ne peut pas être  fatale  !...     — Est-ce un homme ? demanda l  C.L-1:p.549(.4)
 dans cet état, qui lui rappelait une époque  fatale  !...  Elle s’y croit encore, et comme   H.B-1:p..80(28)
 pas sur mon départ : “ Cette guerre me sera  fatale  !... »  Elle s’habilla avec la même re  W.C-2:p.832(15)
sortir que furtivement au commencement de la  fatale  année de 1814.  Vous savez, mademoisel  W.C-2:p.833(25)
Son heure était venue.  Pour elle, la vérité  fatale  avait lui dans tout son jour.     — Je  W.C-2:p.900(37)
e les vis que lorsque le dénouement de cette  fatale  aventure arriva.  La plus vive inquiét  V.A-2:p.233(39)
ais pas eu huit jours de bonheur avant cette  fatale  campagne, source des malheurs de la Fr  Cen-1:p1037(29)
ourna ses yeux, et aperçut par la croisée la  fatale  charrette !... il ne sortit seulement   A.C-2:p.660(26)
ar le roulement des roues sur le pavé; cette  fatale  charrette avait paru, et, pour l’honne  A.C-2:p.667(.5)
ar la taille, et la plongea lui-même dans la  fatale  chaudière.  Elle y mourut en tenant en  C.L-1:p.564(.6)
un léger instant.  S’arrachant alors à cette  fatale  contemplation, la princesse sortit de   C.L-1:p.558(36)
ez cette croix !... et Bombans lui montra la  fatale  croix rouge.     Alors pensant à son t  C.L-1:p.642(35)
   — Dieu soit loué, s’écria Monestan.     —  Fatale  destinée et que je suis imprudent !...  C.L-1:p.753(16)
valier qu’elle voit à ses pieds !... mais la  fatale  devise, et le haubert fracassé, le cas  C.L-1:p.721(12)
el, ignorant l’avenir, connaître l’influence  fatale  d’un pas plus ou moins rapide !  S’il   W.C-2:p.735(17)
a de terreur en lui suggérant que si quelque  fatale  erreur avait causé cette catastrophe,   W.C-2:p.865(21)
re avant qu’elle ne soit arrrivée près de la  fatale  façade, et s’élance dans la rue après   J.L-1:p.482(41)
n de l’airain, Mélanie veut se retirer de la  fatale  fenêtre, un coup de feu part, la balle  V.A-2:p.385(28)
e fois le factionnaire en se reculant.     —  Fatale  grille, il faudra donc prendre le chem  Cen-1:p1007(13)
e rendit indispensable, en le jetant dans la  fatale  guerre, terminée par le verre d’eau qu  C.L-1:p.648(14)
aré tout ce que vous pouvez soupçonner de ma  fatale  histoire. »     À ces mots, le comte s  H.B-1:p.189(28)
crifice; Julie les emporta, et, y mettant la  fatale  inscription : à vendre, elle s’en fut   Cen-1:p1005(24)
a présence ne nuirait pas au succès de cette  fatale  intrigue.     Lorsque sir Charles C...  W.C-2:p.890(41)
 l’on noya dans les pots les soucis de cette  fatale  journée.     — Vous vivez ! heureux co  C.L-1:p.695(.6)
 de tout ce qui a vie ne lui ôtera pas cette  fatale  ligne rouge.  Renonce, sur sa tombe, à  A.C-2:p.671(42)
 place Royale, j’arrive, et je monte à cette  fatale  mansarde !  J’en reviens sans avoir vu  W.C-2:p.848(24)
 l’emmener chez lui pour la préparer à cette  fatale  nouvelle qui fit l’objet des conversat  A.C-2:p.640(31)
asque d’une fausse gaieté, elle apprit cette  fatale  nouvelle à sa maîtresse, en usant des   W.C-2:p.935(14)
vriers parcouraient les rues en semant cette  fatale  nouvelle, le père de Fanny entendant s  Cen-1:p.882(16)
eaucoup de ménagements pour m’annoncer cette  fatale  nouvelle, mais, oserais-je le dire ! j  V.A-2:p.272(41)
gard d’inquiétude et de désespoir.     Cette  fatale  nouvelle, que l’officier supérieur ann  Cen-1:p.978(27)
u Temple où l’on n’était guère prévenu de la  fatale  nouvelle.  L’appartement était composé  A.C-2:p.452(16)
es traces de sang et aux événements de cette  fatale  nuit...     — S’il existe, je le saura  C.L-1:p.682(.9)
gissez pour nous deux, car la violence de ma  fatale  passion m’ôte, vous le voyez, toute re  V.A-2:p.289(24)
.  En effet, son adversaire avait entassé la  fatale  pile de misère; mais le coin de M. d’A  W.C-2:p.715(20)
striot, dont la force ne pouvait ébranler la  fatale  porte.     On se souvint de Michel l’A  C.L-1:p.783(40)
 son amour.  Toutes les fiancées, dans cette  fatale  position, ne trembleraient-elles pas ?  A.C-2:p.557(30)
s étaient ouverts.  J’ouvre mon Code !... la  fatale  prohibition, les deux fatales lignes m  V.A-2:p.238(27)
u ? lui disait-elle.  Que sens-tu ?  Ah ! la  fatale  promenade !... la cruelle journée !     W.C-2:p.773(15)
va, il cherchait déjà les moyens d’éluder la  fatale  promesse qu’il avait faite.  Il parcou  W.C-2:p.781(37)
à planter un jeune bois, fut englobé dans la  fatale  proscription, et envoyé à la Concierge  J.L-1:p.489(21)
ann-Chlore, et... si vous suivez cette lueur  fatale  que je fais briller à vos regards, son  W.C-2:p.866(26)
nnes étaient inspirées par l’aspect de cette  fatale  roue blanche que Nephtaly portait sur   C.L-1:p.741(.8)
rivale inconnue.  La duchesse, en prenant la  fatale  résolution de servir Wann-Chlore, n’av  W.C-2:p.945(.7)
près de sa fille, qui voyait arriver l’heure  fatale  sans qu’aucun secours parût.     Les c  H.B-1:p.190(41)
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 dans le désir de commencer avec calme cette  fatale  scène.     « — Ami, dit-elle avec un s  W.C-2:p.857(38)
ent que l’amour de Mélanie prit depuis cette  fatale  soirée.  En effet, cette victime de l’  V.A-2:p.412(.6)
t rompue à la roue par laquelle il arrêta la  fatale  voiture.  La tendre Fanchette, au comb  J.L-1:p.353(18)
t en fureur, et il conçut une manoeuvre bien  fatale  à l’armée cypriote.     En effet, les   C.L-1:p.684(39)
itaine...     Et son épée prit une direction  fatale  à l’Italien.     « Capitaine, je suis   H.B-1:p.150(21)
 que son mari vécût; mais comme il tenait sa  fatale  épingle, il repoussa rudement sa femme  A.C-2:p.601(40)
ontre ne lui serait-elle pas de plus en plus  fatale , et celle du jeune d'Olbreuse encore b  H.B-1:p.219(28)
trente ans de services : il ouvrit la lettre  fatale , et, après l’avoir lue, il lui prit un  A.C-2:p.451(.5)
 moins de temps.     « Or, dans cette soirée  fatale , pendant que personne n’a vu ressortir  A.C-2:p.634(40)
e, se trouvait toujours éloigné de la pointe  fatale .  Quant à la belle Clotilde, protégée   C.L-1:p.786(11)
est rien que je ne fasse pour éviter la roue  fatale ...     — On dit ce supplice affreux, i  H.B-1:p.250(30)
e, s’acheminèrent d’un côté vers la paroisse  fatale ; d’un autre côté, le duc avec la consc  J.L-1:p.508(22)
Adam et Éve lorsqu’ils eurent mangé la pomme  fatale ; il semblait que nous nous comprission  V.A-2:p.226(41)
étranger, qui le conduisit près de la pierre  fatale ; Morvan s’y agenouille et la serre, l’  H.B-1:p.236(.8)
 une carte de Russie, errait dans les forêts  fatales  aux armées françaises.  Le nom de Bér  Cen-1:p.999(13)
ait enfoncée ou brûlée.     Ces dispositions  fatales  aux assiégés étant toutes prises, et   C.L-1:p.687(21)
de Nicol, ce dernier parut prêt à donner les  fatales  clefs !...  Alors Monestan, en grand   C.L-1:p.779(.8)
s ne fût pris en cinq ou six heures.     Ces  fatales  dispositions se firent pendant que le  C.L-1:p.686(35)
on Code !... la fatale prohibition, les deux  fatales  lignes me frappent à mort, et le Code  V.A-2:p.238(28)
s ce drap, semblait plus silencieuse, et les  fatales  paroles avaient retenti dans le coeur  A.C-2:p.557(26)
s donnait aux archers et à ses gens.     Ces  fatales  paroles convainquirent la marquise...  J.L-1:p.435(40)
ci qui puisse dire la messe !... »     À ces  fatales  paroles, le père Granivel vint a côté  J.L-1:p.373(20)
gnorait combien ses célestes beautés étaient  fatales  à la vertu, et «lorsqu’elle rencontra  W.C-2:p.927(21)

fatalité
ire donner avis de sa position.     — Quelle  fatalité  ! quelle mauvaise honte !... fierté   Cen-1:p1038(16)
demanda-t-elle avec étonnement.     — Quelle  fatalité  !... s’écria-t-il brusquement.     E  W.C-2:p.931(14)
dernier bienfait de la chère créature que la  fatalité  a perdue... tenez ! je vous le remet  A.C-2:p.616(18)
 le chevet de leur enfant chéri, et, par une  fatalité  assez commune, elles découvraient al  W.C-2:p.792(.2)
i se pressent vont nous apprendre comment la  fatalité  avait décrété sur son autel de fer q  A.C-2:p.594(24)
e, presque centenaire eût demandé par quelle  fatalité  ils se revoyaient après plus d’un de  Cen-1:p.928(.6)
ue le sort me donna toujours sur toi par une  fatalité  inconcevable.     En achevant ces mo  V.A-2:p.332(27)
x nom de mère, de loin, il est vrai, mais la  fatalité  l’exige...  Un jour, appuyé sur votr  V.A-2:p.343(31)
ujours embrasé !...  Je crois qu’une cruelle  fatalité  me poursuit !...  Ah ! si vous savie  V.A-2:p.274(37)
qu’un oeil exercé ne pût la reconnaître.  La  fatalité  poussait la pauvre infortunée...  El  V.A-2:p.411(10)
             POSTFACE     En méditant sur la  fatalité  qui gouverna la vie de Made[moiselle  W.C-2:p.971(.2)
u siècle, et réfléchit, en se couchant, à la  fatalité  qui n’avait permis à personne d’écou  J.L-1:p.415(.1)
lle basse; il réfléchissait en lui-même à la  fatalité  qui, le poursuivant toujours, ne lui  H.B-1:p.167(13)
neur sauf, mille écus de rente, qui, par une  fatalité  singulière, se trouvèrent dépendre d  W.C-2:p.715(30)
sacrilège pour un autre ecclésiastique et la  fatalité  veut que les rôles soient changés; q  V.A-2:p.258(18)
l me faudra donc toujours, par une espèce de  fatalité , abandonner tout ce que j’aimerai. »  V.A-2:p.315(31)
s ardeurs de l’enfer car, par une singulière  fatalité , ce fut au moment où je sus que je n  V.A-2:p.240(11)
estation avait été ordonnée.  Par une de ces  fatalités  inconcevables, les gens chargés de   A.C-2:p.605(37)
ssité; elle seule se trouvait victime de ces  fatalités  qui dévouent certaines créatures à   W.C-2:p.901(37)

fatigant
e la petite jument grise était beaucoup trop  fatigant  pour lui; néanmoins le vieillard gri  H.B-1:p.229(23)
divin, qu’une lumière trop vive aurait rendu  fatigant  pour l’oeil.     La perle et le blan  D.F-2:p..63(15)
e à A...y ayant fait un voyage d’autant plus  fatigant  qu’il a été     * Tous ces détails n  A.C-2:p.635(41)
l’on en avait besoin après une journée aussi  fatigante  et remplie d’autant d’événements.    C.L-1:p.704(24)
s est bien le mot; jamais journée ne sera si  fatigante  et si désagréable pour moi.  Ma fil  H.B-1:p.146(10)
vait pas cessé, pendant toute cette route si  fatigante  pour elle, de tenir son mari embras  A.C-2:p.649(24)
ur lui la tâche la plus difficile et la plus  fatigante , débita avec sa bonhomie habituelle  V.A-2:p.167(23)
mé l’usage de la pensée comme une chose trop  fatigante , et le nec plus ultra de son emploi  D.F-2:p..23(34)
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fatigue
dans son coin, et parut à Annette accablé de  fatigue  : en effet, il dormit d’un profond so  A.C-2:p.467(21)
en loin, ma foi, a laissé son cheval mort de  fatigue  au milieu du sentier qui traverse l’a  H.B-1:p.187(.3)
r la nourriture et me la faire prendre !  Sa  fatigue  cesse, elle revient à la santé avec m  W.C-2:p.840(.4)
 sans penser à rien, et sans éprouver aucune  fatigue  dans l’âme : ton image me poursuit; m  V.A-2:p.349(.2)
res et demie de repos pour se remettre de la  fatigue  de son voyage, et l’on n’oubliera pas  A.C-2:p.635(24)
raves; s’étant reposée quelques heures de la  fatigue  du voyage, elle ne voulut pas se couc  V.A-2:p.187(.1)
 Soudain Rosalie s’élança pour lui éviter la  fatigue  d’ouvrir le piano.  La femme de chamb  W.C-2:p.787(13)
n asile, car le cheval de Milo était mort de  fatigue  et cet avertissement leur prouva que   A.C-2:p.649(21)
ues creuses et pâles de la nourrice, mais sa  fatigue  et la chaleur ne l’empêchaient pas de  C.L-1:p.536(19)
bout de deux heures, il commença à sentir la  fatigue  et le besoin : alors il marcha plus l  V.A-2:p.371(.7)
sages hâlés, sur lesquels on lisait les mots  fatigue  et travail, souriaient tous, et les c  D.F-2:p..88(11)
e pouvant plus me soutenir.     « Lorsque ma  fatigue  fut passée, que mes jambes ne tremblè  W.C-2:p.813(39)
t son estomac trop faible, qu’il éprouve une  fatigue  horrible; par moments son pouls s’arr  Cen-1:p.865(26)
etira doucement, et fut se remettre de cette  fatigue  morale en restant tranquille dans sa   H.B-1:p.183(10)
e trouvait point.  Clotilde, succombant à sa  fatigue  morale et physique, s’assit sur une d  C.L-1:p.795(20)
e la nuit dernière, la course à cheval et la  fatigue  morale, enfin tout ce qui avait agité  A.C-2:p.652(35)
t lassé son imagination qu’il ressentait une  fatigue  nerveuse dans tout son corps.  Il arr  Cen-1:p.968(41)
n aimable lectrice de prendre, si cela ne la  fatigue  pas trop, le chemin de la colline des  C.L-1:p.559(16)
eune fille devint triste et rêveuse; mais la  fatigue  qu’elle avait éprouvée la plongea bie  W.C-2:p.774(.1)
 Elle se lève, le vieillard, succombant à sa  fatigue , arrive en sueur et lui crie :     —   Cen-1:p1001(43)
 temps, des circonstances, de la nuit, de la  fatigue , de tout; elle ne voit, ne sent qu’un  C.L-1:p.798(34)
ait passé plusieurs nuits : il s’endormit de  fatigue , la vapeur délétère du charbon l’étou  D.F-2:p..32(.5)
discrétion au mari et à la femme.  Malgré sa  fatigue , le vicaire ne put dormir; et, toute   V.A-2:p.373(15)
va tout couvert de poussière,     Harassé de  fatigue , les cheveux épars :     À ce spectac  J.L-1:p.453(.8)
turelle à mon coeur et je ne trouve point ni  fatigue , ni devoir, à avouer que vous m’avez   W.C-2:p.780(19)
atiguait, et ce fut lorsqu’il arriva à cette  fatigue , que le bruit cessa, et que dans le l  D.F-2:p..60(39)
te, et une énorme pierre, qu’il soutint sans  fatigue , se détacha; il me prit par les pieds  Cen-1:p.929(31)
nité, et de ne point avoir eu de témoin : la  fatigue , ses émotions, tout contribue à lui p  H.B-1:p.137(41)
le grand vieillard paraît, il est accablé de  fatigue , son oeil est terne, ses traits décom  Cen-1:p.972(35)
sourire moqueur.     Pauline, vaincue par la  fatigue , s’endormit bientôt ainsi que sa femm  A.C-2:p.467(37)
ilé, souffrant, et succombant au froid, à la  fatigue , à la maladie, à ses blessures.     V  Cen-1:p1000(17)
able au soldat français qui, succombant à la  fatigue , à la soif, apercevait, au milieu des  C.L-1:p.755(18)
utes, il replaça la jeune fille, sans aucune  fatigue , à l’endroit où il l’avait prise.      Cen-1:p1011(33)
claboussures, et sa figure pâle annonçait la  fatigue .     « Capitaine !... capitaine !...,  H.B-1:p.202(.8)
 charmer son oreille et ses yeux sans aucune  fatigue .  Heureuse quand après avoir joué, lu  Cen-1:p.866(29)
d homme de vingt-quatre ans, pâle et hâve de  fatigue ; ses bottes sont blanches d’éclabouss  J.L-1:p.462(37)
ût enfuie.  Alors toutes les douleurs et les  fatigues  de cette semaine de désolation, qui   A.C-2:p.670(22)
 face les Ursulines, et se remirent de leurs  fatigues  en dormant du sommeil des justes !..  J.L-1:p.466(29)
coquille que Durantal, et qui, après tant de  fatigues  et de privations, vient à avoir de l  A.C-2:p.488(40)
propre bonheur, ouvrage de tant de soins, de  fatigues  et d’argent, si toutefois l’idée de   A.C-2:p.526(16)
nfonçant ses paroles, alla se reposer de ses  fatigues  non loin de l’endroit où dormait le   V.A-2:p.171(20)
ent lorsqu’il pleuvait; et, quand à force de  fatigues , elle obtenait un douloureux sommeil  W.C-2:p.901(31)
artir sur l’heure !... mais, pour éviter des  fatigues , et aller plus vite, vous feriez, M.  V.A-2:p.202(.5)
cendre de cheval, venez vous remettre de vos  fatigues , le prince et ses sujets attendent a  C.L-1:p.701(37)
orsqu’il se trouvait couvert de sueurs et de  fatigues , que, plus tranquille, il se décidai  H.B-1:p.170(15)
la nuit...  Le sommeil le fuit... accablé de  fatigues , si ses paupières s’appesantissent,   H.B-1:p..93(.9)
je trouvais de douceur à l’obliger.  Peines,  fatigues , soins, dangers me semblaient des ro  V.A-2:p.219(22)
mangeant une perdrix pour se remettne de ses  fatigues .  Jean était disparu après lui avoir  J.L-1:p.382(.4)
ppliquer la prise, 1º comme indemnité de nos  fatigues ; 2º comme inutile au marquis, puisqu  H.B-1:p.201(14)

fatiguer
ante étonnée d’une attitude si constante, se  fatigua  de la sienne et fut obligée de descen  V.A-2:p.179(.3)
lus enchanteur; lorsque cette fête brillante  fatigua  par l’abondance même de la richesse e  D.F-2:p.119(28)
agination et les événements terribles qui la  fatiguaient  enfantèrent un chaos de souffranc  W.C-2:p.854(20)
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ppuyée sur ton bras chéri, moi qui, jadis me  fatiguais  après cent pas, je sens que j’irais  W.C-2:p.932(20)
er, animé par le désir, était trop rapide et  fatiguait  horriblement le pauvre Trousse, don  C.L-1:p.594(44)
Rassemblant les forces de sa vue éteinte, il  fatiguait  ses yeux paralysés en cherchant à d  C.L-1:p.553(23)
obile sur sa couche virginale; puis, elle la  fatiguait  vainement sans trouver le repos; en  C.L-1:p.800(24)
ayonnait, à mesure que le magique médecin se  fatiguait  à cette bizarre opération.  Bientôt  Cen-1:p.923(44)
ience qui s’accrut de jour en jour.  Tout la  fatiguait , elle aurait voulu dévorer le temps  W.C-2:p.898(16)
cherchait à voir; cette tension de la vue le  fatiguait , et ce fut lorsqu’il arriva à cette  D.F-2:p..60(38)
des myriades de pensées qui passaient, en me  fatiguant  de leur essor.  Ah ! l’on souffre b  W.C-2:p.861(28)
ésignés !... lui répondit Argow.     — Je te  fatigue  ?...     — Non...     Alors ils enten  A.C-2:p.652(20)
ce que je viens de vous dire ?...  Ce nom me  fatigue  et il faut l’entendre à chaque instan  W.C-2:p.743(10)
e sourire fixe, enfin ce délire comprimé qui  fatigue  et que l’on aime ?  C’étaient, hélas   W.C-2:p.820(12)
ius passe sans saluer l’antique monument qui  fatigue  le genie des ruines; tout entier à so  Cen-1:p.967(14)
esprit dans une humble cabane...  Ma tête se  fatigue , j’ai fait écrire cette lettre pendan  W.C-2:p.840(12)
oseph, me dit-elle, sortons !... le monde me  fatigue , j’aime mieux te voir un quart d’heur  V.A-2:p.248(28)
L’admiration pour les ouvrages des hommes me  fatigue ; mais Dieu, jamais !  — Êtes-vous heu  W.C-2:p.844(13)
ous était possible, et dont les temples vous  fatiguent  au milieu des villes.  Coupables, c  A.C-2:p.540(23)
 une violente stupeur, et ses yeux égarés se  fatiguent  à chercher un être dans les formes   H.B-1:p.136(29)
 est ainsi des génies pour le ruban : ils se  fatiguent , et se consument en efforts pour en  D.F-2:p.100(27)
ièvre causée par la blessure, et évita de le  fatiguer  en l’entretenant davantage.  Enfin,   H.B-1:p..55(12)
ngues études dont Guérard s’était servi pour  fatiguer  l’ardeur de ma jeunesse, les occupat  W.C-2:p.814(12)
evant une toile tendue, les yeux ont beau se  fatiguer , ils n’aperçoivent rien; mais bientô  Cen-1:p1019(12)
l’huile bouillante, ou le traquenard, ce qui  fatiguera  le moins vos nerfs.     — Moi, répo  C.L-1:p.763(23)
dans une salle, et amenez des dogues, ils se  fatigueront  à sauter pour en avoir quelques m  D.F-2:p.100(25)
se, sinon je partirai !...     — Seriez-vous  fatigué  ? dit le prince à son libérateur, en   C.L-1:p.634(.6)
aisait errer sur ses lèvres naïves, lorsque,  fatigué  de ses travaux, il s’avisait de jeter  D.F-2:p..19(12)
us que pour découvrir cet étonnant mystère.   Fatigué  des grandeurs, du pouvoir, de tout, j  Cen-1:p.980(28)
rsqu’Ernestine fit si bien, que le duc, déjà  fatigué  des secousses de la journée, se laiss  J.L-1:p.360(18)
és avec tant de précipitation, que le prince  fatigué  d’une si longue lutte résolut de la t  C.L-1:p.786(23)
   En ce moment, Trousse-Judas, horriblement  fatigué  par les cahots de la voiture qui reno  C.L-1:p.768(10)
s mémorable.     Jean II était beaucoup trop  fatigué  pour refuser, et le comte Enguerry fu  C.L-1:p.789(17)
 Le souper terminé, tout le monde était trop  fatigué  pour se remettre en route; alors on r  A.C-2:p.654(30)
x aspect.     Au matin, Maxendi se trouva si  fatigué  que, malgré toute sa force et l’habit  A.C-2:p.523(23)
  — En voilà assez, reprit l’évêque, je suis  fatigué , et...  Je vous reverrai bientôt...    V.A-2:p.298(.9)
ir, qu’il eût beaucoup couru, qu’il fût très  fatigué , il ne s’en alla pas moins le jarret   J.L-1:p.337(26)
 qu'ils devaient occuper; quand je me sentis  fatigué , je retournai chez moi, comptant simp  W.C-2:p.815(.5)
faite.     « Attendu que j’étais extrêmement  fatigué , je suis rentré en disant au vieux co  Cen-1:p1053(36)
l Enguerry garda le silence.     Se trouvant  fatigué , le Mécréant se disposait à se couche  C.L-1:p.565(42)
nversation avec lui.     « Vous me paraissez  fatigué , mon brave seigneur ? lui dit-il.      H.B-1:p..49(43)
re, attendit l’ordre de s’asseoir s’il était  fatigué , ses idées étaient déjà toutes renver  W.C-2:p.732(24)
s émotions de cette journée l’avaient un peu  fatigué .     — Votre ambassade à Naples est f  C.L-1:p.637(37)
aumière, parce que j’ai faim, et que je suis  fatigué ...     Cachel donna un coup de fouet   V.A-2:p.372(11)
minuit; je me suis trouvé ce matin l'estomac  fatigué ...  Madame Paradis a oublié que je de  J.L-1:p.372(31)
vous, mon cher ?     — Un siège, car je suis  fatigué ... »  Le marquis s’empressa de le con  J.L-1:p.431(25)
     Celui-ci, déjà près de Paris, se trouva  fatigué ; il s’arrêta, se mit sur une borne, e  J.L-1:p.385(13)
enay, la pauvre marquise de Vandeuil pâle et  fatiguée  : elle est à côté de Léonie; le duc   J.L-1:p.420(35)
te entra :     — Madame doit se trouver bien  fatiguée  ?...     — Ah beaucoup, Josette !...  C.L-1:p.638(27)
t dix fois plus vite dans ses veines; enfin,  fatiguée  comme si elle avait fait une longue   W.C-2:p.913(24)
otre jeune prêtre !...     Madame de Rosann,  fatiguée  de ce discours déchirant, retomba co  V.A-2:p.293(38)
     Cette explication satisfit Annette qui,  fatiguée  des événements de cette journée, s’e  A.C-2:p.504(41)
ses détails, inonda Marianine, une fois que,  fatiguée  d’un vain combat, elle se laissa all  Cen-1:p1019(.2)
scorté jusqu’aux montagnes; elle n’était pas  fatiguée  en le suivant, ce n’est qu’en revena  Cen-1:p.962(31)
in si désiré arriva; Fanchette se leva pâle,  fatiguée  et souffrante.     « Mon ami, dit-el  J.L-1:p.358(21)
dangers me semblaient des roses.  Si Mélanie  fatiguée  ne pouvait plus revenir, je formais   V.A-2:p.219(23)
 attendait sa réponse, comme la fleur d’été,  fatiguée  par le soleil, attend la rosée du so  D.F-2:p..48(.8)
veux d’Argow; car elle était si horriblement  fatiguée  que c’était tout au plus si leurs ye  A.C-2:p.652(.5)
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 s’assit sur une pierre, car elle était plus  fatiguée  que si elle avait fait une route tro  Cen-1:p1033(.2)
, dit à son partenaire qu’elle se sentait si  fatiguée  que, ne pouvant pas continuer, elle   A.C-2:p.498(27)
ulent goutte à goutte des parois humides...   Fatiguée , elle s’arrête, et s’assied sur une   H.B-1:p.136(12)
ent, car ce soir vous serez encore bien plus  fatiguée , et vous n’avez guère de temps à res  A.C-2:p.467(32)
elquefois mademoiselle quand madame est trop  fatiguée , je ne crois pas que ce soit une fra  W.C-2:p.788(29)
ar elle a les yeux bien abattus et la figure  fatiguée .     — C’est le voyage, répondit-ell  A.C-2:p.467(29)
le, elle distingue le souffle d’une personne  fatiguée ...  Les enfants sortent et rentrent   V.A-2:p.286(15)
 : hier, miss Wann-Chlore s’est trouvée très  fatiguée ; aussitôt Cécile s’est levée et lui   W.C-2:p.846(.4)
u’est la rosée du matin pour la jeune plante  fatiguée ; elle rit et se joue sur le sein de   J.L-1:p.354(32)
  Ils pressèrent leurs montures.  Mais, déjà  fatiguées  par une longue course, elles ne pur  H.B-1:p.238(41)
é de Paris.  Annette et Jeanneton étaient si  fatiguées , qu’Argow portait sa femme, et le n  A.C-2:p.651(43)
ues pâles, ses cheveux dérangés, et ses yeux  fatigués  annonçaient qu’elle venait de faire   C.L-1:p.612(15)
bes chancelaient et parfois mes yeux étaient  fatigués  comme dans les songes, lorsqu’on che  W.C-2:p.812(22)
t à toute sa vie première; les ressorts trop  fatigués  n’avaient plus cette élasticité qui   W.C-2:p.730(.1)
: il semblait qu’à chaque instant leurs bras  fatigués  retombassent...  On venait de retire  D.F-2:p.121(.3)
tesse de son père; pensive, pâle et les yeux  fatigués , elle assistait, sans y prendre part  H.B-1:p.103(10)
c’étaient des princes.     — Vous devez être  fatigués , sires chevaliers, dit le monarque;   C.L-1:p.625(21)
t insolite de ceux du Centenaire les avaient  fatigués .  Il revint à son quartier en croyan  Cen-1:p.968(37)
r un mouvement machinal ses beaux yeux noirs  fatigués ; et, à la lueur de la lune, elle ape  Cen-1:p1013(33)

fatuité
... on va se récrier et dire qu il y a de la  fatuité  à instruire le public de ce que j’ai   V.A-2:p.146(.2)
u'à vous, cette lettre paraîtrait dictée par  fatuité .     Il n’en est rien, je vous assure  W.C-2:p.790(37)

Fatum
on peut voir au-dessus d’eux, on aperçoit le  Fatum  !  Cependant si la nécessité est la jus  J.L-1:p.459(.6)
te grande déesse tant adorée des Anciens, ce  Fatum  qui gouvernait leurs dieux.  Sublimes i  J.L-1:p.459(.3)

faubourg
rent puissantes et séductrices.  Les rues du  faubourg  ne sont plus assez larges pour conte  J.L-1:p.464(27)
 l’état politique de la France, arpentait le  faubourg  Saint-Antoine avec les cinquante hon  J.L-1:p.464(.4)
 y consentit.  Ils sortirent de Tours par le  faubourg  Saint-Etienne et marchèrent en silen  W.C-2:p.937(.8)
 Le petit clerc profita d’une course dans le  faubourg  Saint-Marceau pour se rendre à l’hôt  J.L-1:p.358(30)
leur maison leur permettait de sortir par un  faubourg  sans être vus de personne.  C’était   W.C-2:p.928(28)
n.  Il saisit le moment où, à l’extrémité du  faubourg , cinq ou six cents ouvriers sortaien  J.L-1:p.464(11)
nny se répandit dans la manufacture, dans le  faubourg , dans la ville, avec une rapidité ef  Cen-1:p.882(15)
nt vers le faubourg.     Arrivés à la fin du  faubourg , ils entendirent sortir de dessous u  A.C-2:p.485(12)
rent de la compagnie en se dirigeant vers le  faubourg .     Arrivés à la fin du faubourg, i  A.C-2:p.485(11)

Faubourg-Saint-Jacques
     Marianine reprit le chemin de la rue du  Faubourg-Saint-Jacques , en sentant en elle un  Cen-1:p1018(.9)
mois que Marianine et son père habitaient le  faubourg Saint-Jacques , en supportant toutes   Cen-1:p1003(10)
seignement...  Je revenais, ce matin, par le  faubourg Saint-Jacques , lorsque je rencontrai  Cen-1:p1035(40)
s si vous arrivez en un quart d’heure rue du  Faubourg-Saint-Jacques , nº 309.     Aussitôt   Cen-1:p1038(.7)
et le père et la fille se sont logés dans le  faubourg Saint-Jacques , à un second étage, en  Cen-1:p1003(.2)
manda :     — Où demeurez-vous ?...     — Au  faubourg Saint-Jacques .     — Grand Dieu ! c’  Cen-1:p1037(39)

faucon
sera-t-il pas funeste,     Je ne rêverai que  faucons , que réseaux, dit-elle, en citant ce   W.C-2:p.932(33)

fauconnier
niers, six jardiniers et quatre ouvriers, le  fauconnier  avec ses quatre oiseleurs, et l’of  C.L-1:p.653(42)

faussaire
 — Qu’ils sont disparus.     — Disparus !...  faussaire  abominable !... ton procès ne sera   H.B-1:p.215(38)
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faussement
dans le mal, alors il arrive que l’on assoit  faussement  la justice par rapport à ce qui es  J.L-1:p.460(39)
nconnu qu’une marchande de fer a pu désigner  faussement  pour l’accusé à cause de l’éloigne  A.C-2:p.636(30)

fausser
Quant à moi, je regarderai comme un crime de  fausser  mes serments, je ferai tout pour les   V.A-2:p.262(11)

fausset
ndu.     — Mais, répondit-elle d’une voix en  fausset , vous êtes fait pour cela mon cher.    A.C-2:p.463(.4)

fausseté
eurs.     Il y avait néanmoins une espèce de  fausseté  dans le reproche qu’elle adressait à  W.C-2:p.801(28)
ousine, et plus cette dernière l’accusait de  fausseté  en croyant qu’elle agissait à contre  A.C-2:p.573(17)
ment égale, sa figure de fouine annonçait la  fausseté , mais tout cela ne pouvait pas l’emp  Cen-1:p.920(15)

faute
ial, mais je ferai tant que je rachèterai ma  faute  !     — Et que ferez-vous, monsieur ? d  A.C-2:p.613(15)
our anéantir cette preuve énergique de notre  faute  !...     — Anéantir !... s’écria la mar  V.A-2:p.301(17)
passion, donnez-moi de l’eau !... écoutez ma  faute  !...     — Oui, parlez; de quoi s’agit-  J.L-1:p.314(27)
mort, reprit la mourante, il est mort par ma  faute  !...     — Qu’est-ce que cela me fait ?  J.L-1:p.314(35)
etite, reprit madame Guérin, ce n’est pas sa  faute  !...     — Vaudrait mieux qu’elle l’eût  W.C-2:p.765(17)
 droits de la société est regardée comme une  faute  ?     « Eh bien ! ma chère Léonie, vous  J.L-1:p.404(39)
ent à l’intérêt de ce roman en lui-même.  Ma  faute  a été, dans la chaleur de la compositio  A.C-2:p.446(.1)
 ! s’écria-t-il, comment puis-je aggraver ma  faute  au moment où je touche au cercueil...    V.A-2:p.299(39)
et de Vieille-Roche, qu’il feignit de lâcher  faute  de forces.     Le comte, furieux de le   H.B-1:p.205(31)
 pouvait détruire cette idée, en révélant la  faute  de Joséphine, car personne n’en était i  V.A-2:p.183(24)
poulette, et qui n’attendent que la première  faute  de l’ennemi pour lui enlever l’objet de  H.B-1:p.141(29)
e, t’ordonne de rentrer dans ta vile coque !  faute  de quoi, monsieur le marquis, il vous p  H.B-1:p.173(36)
ntinua Monestan, le Mécréant nous a dit, que  faute  de réponse, il partirait demain matin a  C.L-1:p.637(29)
l fallait, au bout de sa carrière, avouer la  faute  de sa jeunesse, devant un homme qui, s’  V.A-2:p.310(40)
qu’il ait chassé ce chevreuil ? cette légère  faute  deviendrait une belle oeuvre.  Sire, lo  C.L-1:p.586(.4)
ant un torrent de larmes, j’avais commis une  faute  dont je ne vous ai jamais instruit.      V.A-2:p.314(.3)
e; je pensais que l’absence la ferait mourir  faute  d’aliment.  Ah ! le souvenir est dans l  C.L-1:p.634(35)
in en interrompant sa fille, ce n'est pas la  faute  d’Eugénie, c’est la mienne, j’ai parlé   W.C-2:p.742(41)
’il suffise de savoir que l’on ne fit aucune  faute  d’orthographe dans les actes de mariage  A.C-2:p.497(.2)
-dessus de la porte, il écrivit Mairie, sans  faute  d’orthographe, parce qu’il avait peint   D.F-2:p..80(.5)
ependant, jamais le Très-Haut ne regarda une  faute  d’un front moins sévère.  La colère de   W.C-2:p.927(16)
eu dispose, vois-tu.  Crois-moi, Marguerite,  faute  d’un moine l’abbaye ne chôme pas, et à   V.A-2:p.173(.2)
rosité était toute de calcul, et j’expiai ma  faute  en vouant au vieillard une amitié désin  W.C-2:p.819(18)
homme de distinction qui aura commis quelque  faute  grave, que la mort d’une personne chère  V.A-2:p.206(14)
ans la fougue de la jeunesse, commettent une  faute  loin de l’oeil sévère du maître, dévore  W.C-2:p.927(26)
mort que soixante-dix-sept : ce n’est pas ma  faute  mon pain était plus chrétien qu’eux; de  H.B-1:p..61(23)
endrai devant vous et devant Ernestine de la  faute  que cette miniature me rappelle.  Il n’  J.L-1:p.363(39)
dans son sein, ou pleurer intérieurement une  faute  que les larmes de toute une vie péniten  V.A-2:p.164(12)
 quelle allait avoir à pardonner...  Quelque  faute  que vous ayez commise, je l’oublie si v  J.L-1:p.364(30)
s (j’ignore quel grade il avait), commit une  faute  qui fut d’autant plus sévèrement punie,  V.A-2:p.229(.2)
 lui qui voulait tuer sa fille à la première  faute  qu’elle commettrait !     « Wann-Chlore  W.C-2:p.857(11)
 la source même de son bonheur était dans la  faute  qu’elle reprochait à Landon, et tout à   W.C-2:p.865(19)
fit le geste d’un homme qui s’aperçoit d’une  faute  qu’il commet, et que son adversaire ne   Cen-1:p1024(31)
ous a-t-il pas tous enrichis ?...  Est-ce sa  faute  si nous avons tout mangé comme des brig  A.C-2:p.487(34)
 chaque masque a dû le faire; vous seriez en  faute  si vous n’aviez pas exécuté les ordres   H.B-1:p..65(19)
 de mon âme, c’est d’obtenir le pardon d’une  faute  éternelle.  La terre ne m’occupe plus.   V.A-2:p.297(31)
e connaissiez pas.     À présent c’est votre  faute , aimable lecteur, si vous n’apercevez p  J.L-1:p.280(20)
e indiscrétion n’avait trahi le secret de sa  faute , ainsi que Joséphine le jura jadis; Mad  V.A-2:p.302(.2)
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 pouvait manquer... sans que ce fut de notre  faute , car il nous ferait sauter la cervelle.  V.A-2:p.363(.3)
ous êtes des imbéciles et que c’est de votre  faute , car vous avez fraternisé avec lui sur   A.C-2:p.488(12)
 de M. Gausse sont pures, ce n’est pas de sa  faute , c’est bien invitus, comme le dit Cicér  V.A-2:p.156(.8)
que cette fille cherchait à racheter quelque  faute , envers la nature par la stricte exécut  A.C-2:p.567(32)
 ennoblir, ni par conséquent pour expier une  faute , et cependant il faudra que je vive ave  V.A-2:p.202(30)
: aussi le poète lyrique a commis une grande  faute , et c’est très bien prouvé par le lever  J.L-1:p.405(35)
ns ses lettres, il semblait qu’il pleurât sa  faute , et il n’osait me la reprocher, car c’e  V.A-2:p.273(10)
re navigation.  Il ne laissait passer aucune  faute , et les lois de la discipline maritime,  V.A-2:p.228(35)
y a quatre jours... le soir, il a commis une  faute , et Mademoiselle l’a banni...  Il était  W.C-2:p.908(24)
e dût épouser lui donnait le spectacle d’une  faute , et qu’elle ne pût pas croire son mari   A.C-2:p.468(.8)
le coeur, comme si elle allait commettre une  faute , et ses regards incertains et comme con  A.C-2:p.555(.9)
 que, si l’un de nous va à l’échafaud par sa  faute , il devra l'accompagner.     — Flatmers  A.C-2:p.488(.4)
que nous avons contracté, mais je lui tus ma  faute , il l’ignorera toujours !...     « Bien  V.A-2:p.273(18)
eût pas trop sévèrement puni pour une légère  faute , jamais nous n’aurions saisi l’occasion  V.A-2:p.230(27)
y ait d’homme assez sévère pour condamner ma  faute , lorsqu’elle a été suivie de deux parei  V.A-2:p.274(.8)
agrinent et nous trompent (ce n’est pas leur  faute , mais enfin nous sommes... trompés); al  J.L-1:p.289(33)
e peut plus impertinentes.     — C’est votre  faute , marquis; le moyen de plaire au comte é  H.B-1:p.104(25)
du pardon du Sauveur : elle ne ferait qu’une  faute , moi vivant !... ”  À cette phrase pron  W.C-2:p.847(35)
giquement le prélat, tout doit ignorer notre  faute , même lui !...     — Ah ! je reconnais   V.A-2:p.300(41)
ources pour lui plaire encore et racheter sa  faute .     Elle mit tant de grâces et d’aband  H.B-1:p.221(44)
uvez-vous le craindre ? à moins d’une grosse  faute .     La Provençale se tut, une larme br  C.L-1:p.639(.1)
èvres de dépit, comme un joueur qui fait une  faute .     « Ah ! vous vous trompez sans dout  H.B-1:p..82(43)
pardonner, pourvu que tu veuilles réparer ta  faute .     — Que faut-il faire, monseigneur ?  H.B-1:p.211(19)
me pour rejoindre Eugénie en expiation de sa  faute .  Sillonnant alors son visage par des c  W.C-2:p.771(42)
 lui convient pas, ou elle aura fait quelque  faute ...  Elle est froide comme un marbre, el  W.C-2:p.869(.2)
assez à Eugénie qu’il cherchait à réparer sa  faute ...  À ce moment, la jeune fille feuille  W.C-2:p.757(31)
l de votre ruine, si elle arrivait par votre  faute ... »     Il salua le comte avec dédain,  H.B-1:p.151(44)
ONSARD.     Lecteur, le prince était bien en  faute ; car, selon l’usage admirable de ce tem  C.L-1:p.633(16)
 tâcherons, ajouta-t-elle, de faire bien des  fautes  !     Il faut aux gens vraiment sensib  W.C-2:p.756(43)
et un an de sa vie de femme effacerait mille  fautes  !...     L’évêque en disant cela avait  V.A-2:p.296(40)
que chose du livre éternel où l’on écrit nos  fautes  ? "     « Ma tante, nous examinait tou  V.A-2:p.270(18)
. au nom de Dieu !... si tu veux effacer tes  fautes  aux yeux de l’Éternel, ne me fais pas   V.A-2:p.300(36)
’une imagination de vingt ans, et malgré les  fautes  de style qui s’y trouveront...  Mais j  V.A-2:p.145(.8)
nneur, tu l’as délaissée.  Vous, arguant des  fautes  de votre mari, vous vous êtes justifié  A.C-2:p.539(.8)
inuateur, prouvent qu’il faisait souvent des  fautes  d’orthographe.     8º Enfin Robert, ce  H.B-1:p.252(16)
es remontrances et les mêmes lois, les mêmes  fautes  et les mêmes crimes se commettent !...  C.L-1:p.707(23)
rier; que de gens ont commis de plus grandes  fautes  pour leurs maîtresses !...  Que vous d  Cen-1:p.879(.2)
r et de vertu...  Je pleurerai en secret les  fautes  que je commettrai pour sauver mon aman  V.A-2:p.268(14)
 bien prier sans toi, demander pardon de mes  fautes  à Dieu; mais élancer mon âme dans les   A.C-2:p.548(27)
 comment elle l’initia dans le secret de ses  fautes .     Commencement des aventures de mad  V.A-2:p.257(10)
vous ayez le temps de vous apercevoir de vos  fautes .  Il y a plus, en voyant même le dange  W.C-2:p.791(17)
 mère, elle oubliait les cartes, faisait des  fautes ; et comme madame d’Arneuse, par suite   W.C-2:p.750(27)
 le moyen de réparer en un moment toutes nos  fautes ; le roi de Chypre, sa fille et sa cour  C.L-1:p.780(10)

fauteuil
 que d’hommes confinés par la goutte dans un  fauteuil  !...  Si je voyais trop clair, je pe  J.L-1:p.456(.3)
ntre et s’assied, en tombant d’aplomb sur un  fauteuil  : elle y resta, dans la même positio  C.L-1:p.680(36)
igée de rester à la chapelle, assise sur son  fauteuil  alors seulement, elle remarqua que l  C.L-1:p.819(28)
Lorsque Vernyct y fut, elle le plaça dans un  fauteuil  antique, et s’assit sur ses genoux :  A.C-2:p.580(17)
nchantement, il s’est élevé derrière elle un  fauteuil  caché par un drap noir, ou du moins   Cen-1:p1043(20)
bandonnée.     L’aurore la vit assise sur un  fauteuil  dans la méditation de cette entrepri  H.B-1:p.178(30)
rofondément Jean II, qui était assis dans un  fauteuil  de bois doré, près d’une table ronde  C.L-1:p.582(41)
nt la même que si elle se trouvait, dans son  fauteuil  de canne à l’habitation.     Je tâch  V.A-2:p.234(37)
d’une de nos chaires d’église, surmontait un  fauteuil  de drap rouge élevé sur une estrade.  C.L-1:p.567(23)
uise.     Joséphine, assise contre l’antique  fauteuil  de sa nourrice, pensait profondément  V.A-2:p.190(32)
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ssant seigneur s’asseyait à l’église dans un  fauteuil  de velours avec des coussins à gland  H.B-1:p..83(31)
ieu du rire.     Annette était assise sur un  fauteuil  de velours noir (couleur de mauvais   A.C-2:p.503(11)
loïse et Villani étaient assis chacun sur un  fauteuil  de velours; le prêtre, à l'autel et   H.B-1:p.192(.7)
’arracha de mes bras et fut se placer sur un  fauteuil  devant moi.  Sa figure animée pâlit   V.A-2:p.246(.4)
dée, répondit une jeune femme placée dans un  fauteuil  dont le dos était d’une hauteur énor  Cen-1:p.907(13)
de succursale en succursale, remplir le beau  fauteuil  doré, s’y carrer, et regarder avec d  H.B-1:p..84(.6)
c une gravité extraordinaire sur le virginal  fauteuil  du premier conseiller clerc qu’il y   J.L-1:p.354(18)
rit par sa taille svelte, et la posa dans le  fauteuil  du premier conseiller clerc, en lui   J.L-1:p.424(37)
... »     Par déférence, Fanchette avança le  fauteuil  du premier conseiller clerc, et le d  J.L-1:p.355(11)
uvre Jean Louis triste, abattu, assis sur le  fauteuil  du premier conseiller clerc, son siè  J.L-1:p.317(.4)
ens d’une petite maison !... et tu es sur le  fauteuil  d’une jeune fille sans tache et sans  J.L-1:p.354(23)
t, durant tout le temps qu’il siégea sur son  fauteuil  en bois de chêne peint en acajou, co  A.C-2:p.450(23)
s qu’elle ne put achever; elle tomba dans un  fauteuil  en se cachant le visage, et des sent  A.C-2:p.516(12)
»     Jean, en se levant, tomba sur un vieux  fauteuil  en tapisserie, il le cassa, et dix-s  J.L-1:p.386(26)
suis-je ?... et elle se laissa aller dans un  fauteuil  en versant un torrent de larmes.      V.A-2:p.360(33)
it inutile et même impossible, en ce que son  fauteuil  n’était pas assez large pour le cont  A.C-2:p.451(10)
ure, car il se porta sur un seul côté de son  fauteuil  pour regarder Nikel.     — Oui, mons  W.C-2:p.728(13)
a chaste Cabirolle.  Robert se jeta dans son  fauteuil  pour respirer...  « Sonne la cloche   H.B-1:p.134(19)
n bon maître, dit-elle, en se coulant sur un  fauteuil  près de M. Gausse mais écoutez-moi !  V.A-2:p.211(25)
 dit-elle...  Venez !...  Elle lui montra un  fauteuil  près de son piano, et elle se prépar  A.C-2:p.548(37)
d’oser asseoir son individu roturier dans le  fauteuil  que le duc lui montrait du doigt.     J.L-1:p.468(31)
é; elle regagne à pas lents le coussin et le  fauteuil  qui lui sont destinés, mais elle ret  C.L-1:p.818(14)
aire de se retirer, il indiqua au marquis un  fauteuil  qui se trouvait près de sa chaise lo  V.A-2:p.296(.5)
ement chatouillé : il s’alla mettre dans son  fauteuil  rouge, dessous son dais de bois, et   C.L-1:p.770(17)
mots Enguerry entra et fut s’asseoir sur son  fauteuil  rouge, en disant à l’étranger : « So  C.L-1:p.567(32)
e de toutes les facultés.  Il s’assit sur un  fauteuil  sans dire mot.     Le substitut, le   Cen-1:p.885(35)
t au vieillard le duc, qui, debout devant un  fauteuil  sur lequel il était tout à l’heure a  J.L-1:p.494(32)
 elle fondit en larmes.  Elle s’assit sur le  fauteuil  vermoulu et regarda Abel sans pouvoi  D.F-2:p.114(29)
oir son bien-aimé.     Il était assis sur le  fauteuil  vermoulu qui fit les délices de son   D.F-2:p.103(19)
de circonférence; il contient même en sus un  fauteuil  vermoulu qui vient de la vente du pr  J.L-1:p.279(18)
ban prévalut, et il fut décidé, que le grand  fauteuil  vermoulu serait placé entre les four  D.F-2:p.103(28)
ée.     La fée charmante était assise sur le  fauteuil  vermoulu, et regardait dormir son pr  D.F-2:p..57(17)
-tu ? dit l’Américain en se rasseyant sur un  fauteuil  vermoulu, et remettant ses lunettes   J.L-1:p.401(20)
 regarda sa femme.  Elle était assise sur un  fauteuil  vermoulu, et s’amusait à contempler   D.F-2:p..20(32)
a femme du chimiste, toujours assise sur son  fauteuil  vermoulu, faisait sauter sur ses gen  D.F-2:p..21(12)
r le chimiste.  Ce dernier s’asseyait sur le  fauteuil  vermoulu, sa femme prenait l’escabel  D.F-2:p..30(29)
cclésiastique était là,... et elle montra un  fauteuil  vermoulu.  Votre mère souffrait...    V.A-2:p.343(18)
lle alla donc toute joyeuse s’asseoir sur un  fauteuil  à côté de sa grand-mère; et comme ma  W.C-2:p.744(26)
x riches clients, et il se leva du misérable  fauteuil  à roulettes qu’il nommait amphatique  H.B-1:p.211(34)
ter. »     À ces mots, le duc se mit dans un  fauteuil , après avoir invité sa fille et son   J.L-1:p.484(41)
  À son aspect, il frissonna, s’assit sur un  fauteuil , car les idées qui lui troublèrent l  Cen-1:p.892(15)
tude semi-majestueuse; il se pencha dans son  fauteuil , croisa ses jambes en balançant la s  H.B-1:p.134(22)
se rendit à son grand salon, s’assit dans un  fauteuil , dit qu’on pouvait faire entrer le r  A.C-2:p.511(24)
 de l’hiver, et de revenir s’asseoir sur son  fauteuil , en pensant toujours à Joseph, et ne  V.A-2:p.367(22)
 le front du maître d’école, lui avançait un  fauteuil , et apportait un verre de vin.  Tous  V.A-2:p.203(.9)
 à votre imagination, et figurez-vous sur un  fauteuil , et dans le salon du duc de Parthena  J.L-1:p.420(33)
ambre à coucher...  Non, elle s’assit sur un  fauteuil , et la tête dans ses mains, elle se   J.L-1:p.392(15)
 restait toujours.  Joséphine, assise sur un  fauteuil , et les yeux fixés sur la tenture de  V.A-2:p.299(.2)
eau sur le piano de sa fille. s’assit sur un  fauteuil , et lorsqu’il y fut, chacun, silenci  A.C-2:p.454(19)
au château, elle se trouvait assise dans son  fauteuil , et l’évêque voyageait depuis longte  V.A-2:p.304(.3)
sa main droite, dont le coude posait sur son  fauteuil , et sa main gauche pendante annonçai  W.C-2:p.726(33)
     Madame d’Arneuse, éplorée, tomba sur un  fauteuil , et se cacha le visage dans ses main  W.C-2:p.964(29)
r et funèbre, la glaça; elle retomba sur son  fauteuil , et écoutait avec horreur : elle ent  A.C-2:p.606(36)
    Là-dessus, le vieillard retourna sur son  fauteuil , et, consultant tour à tour les subs  Cen-1:p1045(30)
ilence du prince.     Jean II, assis sur son  fauteuil , frappa son genou de sa main gauche   C.L-1:p.645(25)
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ndres mouvements, il vint se rasseoir sur un  fauteuil , garda une attitude tranquille, et,   W.C-2:p.891(10)
ler d’une seule bouchée, et, lui montrant le  fauteuil , il n’eut que la force de lui dire :  A.C-2:p.452(.7)
tincelle de l’incendie, elle retomba sur son  fauteuil , je la crus morte.  Elle ne bougea p  V.A-2:p.247(.6)
t à se relever et le faisant asseoir sur son  fauteuil , la Justice n’ignore jamais rien qua  A.C-2:p.605(19)
hez lui; elle le trouva assis dans un énorme  fauteuil , la tête appuyée sur une de ses main  H.B-1:p..58(20)
rte... il entre...     Mélanie assise sur un  fauteuil , lisait sa lettre.  Elle lève la têt  V.A-2:p.374(25)
s ses opérations.  Elle le vit assis sur son  fauteuil , l’oeil fixé sur un objet qu’elle ne  V.A-2:p.179(.1)
ous vous représentiez Léonie tombant dans un  fauteuil , mais dans le plus près de Jean Loui  J.L-1:p.421(41)
 questionneur.     Le notaire, assis sur son  fauteuil , n’en bougeait pas, et pour avoir un  H.B-1:p.215(16)
bibliothèque, d’un vaste bureau et d’un seul  fauteuil , occupé par le jeune homme, une réfl  V.A-2:p.176(16)
son visage, et Béringheld, s’asseyant sur un  fauteuil , passa la nuit tout entière sans dir  Cen-1:p.918(.6)
l s’assit, posa son coude sur le bras de son  fauteuil , sa main reçut son front encore roug  H.B-1:p.181(.1)
, elle-même !...  Il se laissa aller sur son  fauteuil , se cacha le visage dans ses mains,   V.A-2:p.278(35)
compté des louis d’or contenus dans le vieux  fauteuil , voici bien dix-sept mille francs; 2  J.L-1:p.395(41)
, monsieur, qu’en demeurant enseveli dans ce  fauteuil , vous détruisez votre santé et perde  W.C-2:p.726(42)
  — Castriot !... et Clotilde s’assit sur un  fauteuil .     Le faible tissu de sa peau ne s  C.L-1:p.797(39)
abillé en rouge était assis en dehors sur un  fauteuil .     « Monsieur, dit Courottin en le  J.L-1:p.320(19)
Le marquis s’empressa de le conduire vers un  fauteuil ...     « Venez plutôt dans mon cabin  J.L-1:p.431(26)
me montra son père qui dormait dans un grand  fauteuil ...  Quel délicieux moment, quelle jo  W.C-2:p.839(18)
rait depuis dix jours.  Elle s’assit dans un  fauteuil ; et, posant sa jolie tête dans ses m  V.A-2:p.356(41)
 madame Servigné la mère : elle était sur un  fauteuil ; et, pâle, égarée, elle regardait Ch  A.C-2:p.640(35)
ur Cassan.     Horace était retombé dans son  fauteuil ; il avait l’oeil fixé sur le feu; il  W.C-2:p.729(32)
froi...  Le Centenaire s’était placé sur son  fauteuil ; il avait ôté tout l’attirail et les  Cen-1:p1043(24)
ils y trouvèrent le Mécréant, assis dans son  fauteuil ; il se leva, et fut à leur rencontre  C.L-1:p.666(27)
omte, il le salua : le comte s’assit dans un  fauteuil ; la maligne comtesse se mit sur une   H.B-1:p.132(34)
 chaises garnies de coussins d’indienne, des  fauteuils  antiques, et sur la cheminée, devan  D.F-2:p..81(30)
n offrant avec politesse le plus haut de ses  fauteuils  au vieux favori des Mathieu...       H.B-1:p.211(39)
x de couleur, et sans autre ornement que des  fauteuils  de bois de noyer; seulement, au mil  C.L-1:p.567(21)
comtes de Provence.  On entrevoyait les deux  fauteuils  dorés, et les coussins et le dais s  C.L-1:p.814(16)
t du nettoyage n’avait pu l’en déloger.  Des  fauteuils  à grands dossiers, d’injurieux plia  H.B-1:p..38(40)
 de la veille, épars sur le dos historié des  fauteuils , sa chaussure gâtée par les pierres  H.B-1:p.145(27)

fauteur
    — Malédiction sur Enguerry, ses soldats,  fauteurs  et adhérents !... s'écria l’évêque;   C.L-1:p.673(39)

fauve
sé de tous côtés, se trouvait comme une bête  fauve  qui, resserrée par trente chasseurs, n’  H.B-1:p.219(32)

fauvette
ssait dans la plaine.  Tremblante, comme une  fauvette  poursuivie, elle vit son frère et le  V.A-2:p.385(42)

faux [nom]
 mort dans le sein, j’ai senti le coup de sa  faulx , vous devez être content d’une victime   V.A-2:p.409(33)
nsieur Robert :     Nargue du temps et de sa  faux  !     Nargue de l’amour, de ses ailes !   H.B-1:p.142(10)
a mort l’eût désignée par un mouvement de sa  faux  !...     — Voilà deux fois que j'entends  C.L-1:p.639(39)
rent ce moment terrible... on eût dit que la  faux  de la mort venait de semer son éternel s  J.L-1:p.375(30)
.  La pâle Clotilde semblait atteinte par la  faux  de la mort...     — Le malheureux !... s  C.L-1:p.719(35)
é, auteur de L'Encrier de la médecine, de La  Faux  médicale, de La Pantoufle du droit, du B  J.L-1:p.379(27)
ont passés et le malheur est venu qui, de sa  faux , a moissonné toutes mes fleurs !... ”     W.C-2:p.863(23)

faux [adj.]
 Wann-Chlore s’occupait d’Eugénie avec cette  fausse  activité de ces gens qui, dévorés de c  W.C-2:p.946(.1)
 »     Chanclos était interdit, parce que la  fausse  barbe et le déguisement du bonhomme lu  H.B-1:p.113(.4)
 ne faut pas qu’il manque son chemin par une  fausse  délicatesse : il peut devenir évêque !  V.A-2:p.195(17)
cq répondit :     — Nous avons fait une très  fausse  démarche, et rien n’était plus ridicul  A.C-2:p.595(16)
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t du caractère de madame d’Arneuse était une  fausse  entente de sa dignité de femme.  Elle   W.C-2:p.760(34)
tant de la maison où leur situation était si  fausse  et si pénible.  Le soir, Horace et Eug  W.C-2:p.886(44)
lors son visage contracta l’expression d’une  fausse  gaieté, car l’épée de Damoclès était s  W.C-2:p.949(30)
et, couvrant sa terreur sous le masque d’une  fausse  gaieté, elle apprit cette fatale nouve  W.C-2:p.935(14)
 Alors le vicaire affecta dans ce moment une  fausse  joie qui fit tressaillir Mélanie.       V.A-2:p.391(41)
ré par les lanternes qui ne donnaient qu’une  fausse  lueur à cause de la verdure qui paraît  A.C-2:p.473(15)
    Toute cette histoire ne tient qu’à cette  fausse  manoeuvre du chasseur, car les plus gr  W.C-2:p.735(13)
se opinion, et reçut les compliments avec la  fausse  modestie d’un poète du dix-neuvième si  W.C-2:p.757(42)
 de brigands, ou qu'enfin, il fabrique de la  fausse  monnaie, falsos nummos.  Car où a-t-il  V.A-2:p.401(.9)
ouva trois malfaiteurs condamnés à mort pour  fausse  monnaie, qui se chargèrrent d’arrêter   J.L-1:p.382(.1)
, il se pourrait bien qu’on y ait fait de la  fausse  monnaie.     L’idée de Grandvani fut s  D.F-2:p..84(21)
sabre, le mur dans lequel était pratiquée la  fausse  porte.  Je jouai la résignation, je co  V.A-2:p.271(34)
 cette figure mielleuse, régulière et un peu  fausse , ne lui convint pas; il le témoigna à   A.C-2:p.471(39)
qui en dérive n’est appuyée que sur une base  fausse , puisqu’elle consiste dans une volonté  J.L-1:p.460(.5)
 fée; c’est bien le moins, si la base en est  fausse , que les détails en soient vrais.  Or,  D.F-2:p..24(14)
comme moi !  Vous, plus loin ayant une pièce  fausse , vous l’avez noyée dans vingt bonnes,   A.C-2:p.540(.3)
s embarras et me dit : “ Que les femmes sont  fausses  !...  — Songe, lui répondis-je, qu’il  W.C-2:p.858(25)
 rouliers.  Cette charrette était chargée de  fausses  caisses, ballots, etc., si bien imité  A.C-2:p.658(24)
eds d’Horace.     Landon voulait prendre les  fausses  lettres qu’Annibal lui avait fait par  W.C-2:p.896(.3)
on sein les papiers remis par Annibal et les  fausses  lettres, puis les jetant sur une tabl  W.C-2:p.916(11)
e semblait se plaire à égarer Eugénie par de  fausses  lueurs, pour la laisser éblouie au bo  W.C-2:p.757(.9)
 petite, joue-nous ton caprice; et quant aux  fausses  notes, je gage, ma chère amie, dit-el  W.C-2:p.722(31)
us-y, et tâchez surtout de faire beaucoup de  fausses  notes; cela prouve que l’on profite b  W.C-2:p.722(28)
n ne tarda pas à accréditer, à son insu, les  fausses  nouvelles répandues par Marianne, en   W.C-2:p.761(29)
tait qu'un très beau tulle brodé; un rang de  fausses  perles, qu’elle prit pour de véritabl  D.F-2:p..87(.7)
out du carton désiré qui passait par une des  fausses  poches de la simarre de l’intendant.   H.B-1:p.213(.4)
as reçues pendant ton séjour en Espagne sont  fausses , et j’ai mis une sorte de gloire à co  W.C-2:p.890(.9)
duite : en effet, si ses conjectures étaient  fausses , il devenait très coupable car il pou  Cen-1:p.869(14)
eut une foule d’opinions différentes, toutes  fausses .     Ce jeune homme ne paraissait fai  W.C-2:p.725(16)
t grandes idées morales, il n’y a rien eu de  faux  !...  En sortant de l’assemblée, personn  J.L-1:p.461(.7)
 amour, qu’elle m’est promise...     — C’est  faux  !... s’écria Annette en voyant Argow dév  A.C-2:p.517(19)
e légitime de cette noble maison.  Trahison,  faux  actes, incendies, je commets tout pour v  J.L-1:p.349(22)
 dire, Eugénie ? lui demanda sa mère avec un  faux  air de bonté.     — Jamais, maman, repri  W.C-2:p.769(19)
    — Monseigneur, reprit ce dernier avec un  faux  air de contrition, si nous faisions la f  H.B-1:p.233(.3)
ut rire, s’écria le valet de chambre avec un  faux  air de modestie où l’amour-propre triomp  W.C-2:p.729(15)
ur son front en sueur, il retrouva un de ces  faux  airs de calme sous lesquels les hommes d  W.C-2:p.891(12)
n passant ses doigts dans les boucles de ses  faux  cheveux :     — Il a été très bien, mais  W.C-2:p.758(27)
r reçu la voiture.  On tient les chevaux, le  faux  cocher ôte son masque et sa perruque; La  J.L-1:p.325(32)
vêtit.  Il dit à un garde d’aller arrêter le  faux  commissaire : le garde, qui tendait au c  J.L-1:p.386(.4)
ux et qui revinrent sur la terre lorsque les  faux  dieux et leurs équipages disparurent dev  C.L-1:p.541(18)
riot, parvinrent à découvrir l’endroit où le  faux  Enguerry cachait ses trésors : ceux du r  C.L-1:p.789(29)
ut les arrêter...  Peut-être l’imposteur, le  faux  Enguerry se sera renfermé dans sa citade  C.L-1:p.703(42)
ors des plaies d’Égypte, afin de vaincre les  faux  magiciens dans la guerre des infidèles;   C.L-1:p.731(.5)
 a dans la commune, des chefs de voleurs, de  faux  monnayeurs, ou de grands scélérats, choi  V.A-2:p.400(25)
aîtresse du duc de N***; elle voyage sous un  faux  nom et sans passeport, car il lui est in  A.C-2:p.466(21)
te ne sut comment Clotilde avait pu faire un  faux  pas sur un sable uni comme une glace; et  C.L-1:p.551(27)
et le chevalier à la devise, profitant de ce  faux  pas, leva sa hache sur le défaut du gorg  C.L-1:p.718(23)
ous reprocher, ne fût-ce que d’avoir vendu à  faux  poids et mal mesuré ! ne fût-ce que d’av  A.C-2:p.541(15)
ndre, et qui, pour avoir leur grâce, font de  faux  rapports sur le nombre, etc.  Notre enne  C.L-1:p.580(.3)
.  Mais si le prince lui-même, trompé par de  faux  rapports, protège l’amour de cet Italien  H.B-1:p..92(16)
a figure en se rattachant sous le menton; un  faux  tour, exactement frisé de même depuis di  A.C-2:p.453(29)
 est douce, mais son oeil a quelque chose de  faux , comme celui du chat, et de barbare, com  C.L-1:p.559(27)
valait pas grand-chose, le galoubet allait à  faux , les ménétriers, s’ils avaient eu des ai  A.C-2:p.497(18)
z est rempli de justice : si le principe est  faux , que résulte-t-il ?... que la nécessité   J.L-1:p.459(14)
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faux-monnayer
avec laquelle tu pourras te faire prendre en  faux-monnayant .  De là, tu passeras à l’agric  J.L-1:p.412(31)

faveur
 rompre le silence de la nuict argentée à la  fauueur  de Diane : et, la dive amante d’Endym  C.L-1:p.658(19)
ri.  Certes, Vol-au-vent méritait bien cette  faveur  !  Je croirais volontiers qu’il était   C.L-1:p.541(16)
m’en veuille point, malgré mes efforts en sa  faveur  !...     — Vous en vouloir, madame ! q  H.B-1:p.146(28)
fut obstacle.     — C’est déjà prouver en ma  faveur  !...  Continuons...  Aimez-vous ?...    C.L-1:p.616(31)
mez, je ne vous supplie de m’accorder aucune  faveur  !... ou nous mènerait-elle ?...  Non,   V.A-2:p.265(35)
ion qui intéressa vivement l’auditoire en sa  faveur  : la majorité était séduite par sa bel  C.L-1:p.744(21)
er mademoiselle.  Il paraît que vous êtes en  faveur  aujourd’hui; pourvu que cela dure !     W.C-2:p.778(29)
ut à la jeune héritière de Morvan un mari en  faveur  auprès du prince.     — Il lui faut un  H.B-1:p..91(31)
is, accordez à l’homme qui vous idolâtre une  faveur  bien légère et dont votre rigide vertu  J.L-1:p.328(11)
n désordre, une fuite bien précipitée.  À la  faveur  de ce désordre, chacun, et principalem  C.L-1:p.546(19)
s du foyer pour éclairer sa chaumière.  À la  faveur  de cette lueur vacillante, Joseph jeta  V.A-2:p.343(.7)
t et imprimait un sentiment de vénération en  faveur  de cette si séduisante créature.  S’il  A.C-2:p.557(.8)
avec ferveur, de lui pardonner ses crimes en  faveur  de la coupe d’humiliation qu’il devait  A.C-2:p.646(16)
qu’il y a beaucoup de raisons excellentes en  faveur  de la croyance de l’immortalité de l’â  J.L-1:p.489(13)
l’effraie; elle regarde à ses pieds et, à la  faveur  de la lueur qui devenait plus forte à   Cen-1:p1041(44)
 il regarda vers le rocher, il aperçut, à la  faveur  de la lune, le grand châle rouge qui t  Cen-1:p.869(19)
’avait plus aucun témoin à faire entendre en  faveur  de l’accusé, le président donna la par  A.C-2:p.632(20)
sant deviner qu’elle pourrait faire grâce en  faveur  de l’admiration aussi répondit-elle pa  W.C-2:p.743(42)
s les valets qui cherchent à nuire; mais, en  faveur  de l’ancienneté, l’on vous fera une pe  A.C-2:p.589(12)
remords, est venu donner ainsi une preuve en  faveur  de l’innocent ?...     Ici Argow dit à  A.C-2:p.637(22)
jeune chevrier fit réclamer, par Bombans, la  faveur  de remercier la princesse.     — Madam  C.L-1:p.589(29)
.  Oh ! je puis tout pardonner à Annibal, en  faveur  de sa confession, et ce ne sera pas ma  W.C-2:p.916(34)
Je pardonne volontiers à ma chère cousine en  faveur  de son inexpérience du monde et des in  A.C-2:p.495(27)
e ne répondant pas, la grand-mère hasarda en  faveur  de son protégé un éloge qui fut entend  W.C-2:p.795(25)
 dans la tienne, et monter dans le ciel à la  faveur  de ta précieuse vertu céleste.     Ann  A.C-2:p.548(31)
 en être aperçu.     Il se glissa donc, à la  faveur  des arbres et de la nuit, assez près d  H.B-1:p..74(38)
che de chêne, il s’enfonça dans le bois à la  faveur  des arbres, et s’approcha du fossé au   H.B-1:p..54(.1)
 fois, le lieutenant fit un geste décisif en  faveur  des Cypriotes.     — Eh par la Vierge   C.L-1:p.779(27)
il se portait, faisait pencher la balance en  faveur  des Cypriotes.  Enfin, comprenant de q  C.L-1:p.781(18)
par un geste qu’il déroba à l’assemblée à la  faveur  des draperies du trône, il lui dit d’u  C.L-1:p.703(.8)
tenue envers moi.  Je veux bien l’oublier en  faveur  des efforts que vous avez faits pour d  J.L-1:p.485(30)
uté est un avantage qui prévient toujours en  faveur  des gens qui en sont doués, et il n’y   C.L-1:p.546(24)
s loin, le retour du comte Enguerry...  À la  faveur  des rayons de la lune, il aperçoit dan  C.L-1:p.692(30)
argner ton père ?...  Depuis ma naissance la  faveur  des rois m'environne... c'est un prodi  J.L-1:p.444(24)
ue recommandé par nos illustres maîtres.  La  faveur  dont Guérard jouissait alors, l’amour   W.C-2:p.808(22)
yeux au ciel.     — Pensez-vous aussi que la  faveur  dont vous jouissez peut s’évanouir d’u  V.A-2:p.297(43)
eu, et quelle femme ne les excuserait pas en  faveur  du désir que la nature nous a imprimé   W.C-2:p.720(18)
orte principale pour examiner les clefs à la  faveur  du faible jour qui se glissait par les  C.L-1:p.784(24)
le ennoblie d’hier, qui peut être n’a que la  faveur  du monarque pour tout bien...  Le roi   J.L-1:p.442(.1)
 comme un forçat, pour exciter vos larmes en  faveur  du Vicaire des Ardennes, la justice es  A.C-2:p.443(.6)
devint encore plus exigeant en s’exerçant en  faveur  d’Eugénie : il fallait respecter les m  W.C-2:p.786(33)
seule.  Madame Guérin intercéda vainement en  faveur  d’Eugénie et vainement se rendit garan  W.C-2:p.870(39)
ge sans cesse présente; l’autre plaidait et’  faveur  d’Eugénie, peignait le bonheur comme c  W.C-2:p.777(.2)
.  À les voir, on eût dit Léandre reçu, à la  faveur  d’une nuit orageuse, par Héro, et le l  A.C-2:p.664(19)
sion était pour leurs âmes ce que la suprême  faveur  est aux sens !... ils auraient voulu r  C.L-1:p.749(.8)
ccusé excita, par son arrivée, un murmure de  faveur  et d’intérêt qui prouvait bien que les  A.C-2:p.632(.4)
 les plus aimables; enfin, elle épuisa en sa  faveur  les mots les plus exagérés de son dict  W.C-2:p.761(14)
 profond d’Annette, furent influencées en sa  faveur  par son seul aspect.  Le hasard avait   A.C-2:p.620(.5)
ands coupables, qui s’en vont entourés de la  faveur  publique et la tête levée, quand du fo  C.L-1:p.665(41)
s que moi !...  Oh ! reviens, c’est la seule  faveur  que je désire...  Que je te voie avant  W.C-2:p.789(21)
en ce moment, et n’oubliez pas que c’est par  faveur  que le ministère public et la cour ont  A.C-2:p.627(25)
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spérer que vous ne me refuserez pas la seule  faveur  qui peut me garantir du désespoir... »  J.L-1:p.328(19)
tte douceur lui parut le signe évident de la  faveur  qu’avait obtenue M. Horace; elle s’en   W.C-2:p.748(42)
e chaste et douce caresse fut la plus grande  faveur  qu’il obtint !  Les cheveux de la prin  C.L-1:p.749(.1)
t vainement cherché pour vous annoncer cette  faveur  royale, s’est enfin adressé à moi et m  W.C-2:p.964(11)
ître de poste.  Je tiens cette dignité de la  faveur  royale...     — Monsieur, je vais vous  V.A-2:p.342(40)
ens possibles pour parvenir.  Enfin, par une  faveur  spéciale de la nature, il avait des fo  V.A-2:p.277(21)
a maison qu’au refus qu’on lui fait de cette  faveur  trop banale pour lui.     — Landon, ré  W.C-2:p.958(15)
on bonheur ?... eh bien, je demanderai cette  faveur  à genoux à mon rival.., et il y aura e  W.C-2:p.863(19)
 Le marquis trembla.     — Avez-vous quelque  faveur  à me demander pour votre famille ?...   J.L-1:p.370(.4)
e avec un soupir.     Une lampe accordée par  faveur  éclairait le cachot, et répandait une   A.C-2:p.664(15)
prive d’une des plus fortes preuves en notre  faveur , car vous ignorerez à toujours si cett  A.C-2:p.626(.9)
ivel : il y a quelques probabilités en votre  faveur , j'en conviens; prenez-le donc.  Ce qu  J.L-1:p.338(35)
rcule Bombans, jugeant qu’il était en grande  faveur , ne voulut rien négliger pour s’y main  C.L-1:p.594(20)
e et Rosalie ont disposé tout le monde en ma  faveur , on ne pourra que l’intéresser en lui   W.C-2:p.720(.8)
répondit Bontems avec l’air d’un ministre en  faveur , on verra... dans quelque temps.     L  D.F-2:p..92(14)
.     « Toi, tu as interprété les lois en ta  faveur , tu as gagné un injuste procès, et rui  A.C-2:p.539(.5)
, tremblant qu'il n'y eût un testament en sa  faveur .     — Et vous ? répondis-je, mû par l  H.B-1:p..20(24)
rait que la logique allait se déployer en sa  faveur .     — Je conviens, mon neveu, dit le   J.L-1:p.289(14)
ph.  Madame de Rosann les interprétait en sa  faveur .     — Mon ami, continua-t-elle, malgr  V.A-2:p.288(17)
ât, et sa mère, tout au plus, en obtenait la  faveur .  Cette pièce carrée était ornée, d’un  A.C-2:p.459(26)
laindre d’avoir recouvré ma bourse par votre  faveur ...     — Agissez comme bon vous semble  A.C-2:p.473(41)
vocat général... à mon âge, c’est une grande  faveur ...     — Mais vous la méritez, dit Ann  A.C-2:p.600(27)
une improvisation, un accord même, comme une  faveur ...  Madame d’Arneuse se garda bien de   W.C-2:p.757(40)
 avons dit que sa contenance prévenait en sa  faveur ; alors il n’y avait rien d’étonnant à   A.C-2:p.463(39)
i qu’il interpréta toujours les choses en sa  faveur ; mais le système interprétatif n’est-i  C.L-1:p.555(26)
ur blâme, puisse cette femme leur dénier ses  faveurs  !...  Alors, je leur conseille de s’e  C.L-1:p.724(20)
s, j’ai tout prodigué !... tout, jusqu’à des  faveurs  qu’une femme ne rappelle jamais sans   H.B-1:p.231(29)
 parlant ainsi de la foire où se vendent les  faveurs , je blasphème !... n’est-ce pas ?...   J.L-1:p.399(37)
x armées sous la même enseigne par les mêmes  faveurs , le duc de P... avait représenté qu’u  W.C-2:p.875(34)
sa qualité de mère, fussent reçues comme des  faveurs .     Il y avait néanmoins une espèce   W.C-2:p.801(27)

favorable
 lecture.     Cette pièce était tout entière  favorable  au système de l’accusation, et mons  A.C-2:p.629(43)
exécuté.     RACINE, Esther.     Ô Dieu quel  favorable  augure     Pour ces généreux fils d  C.L-1:p.644(15)
ard de manière à mettre dans le jour le plus  favorable  les avantages qu’il a reçus de la n  J.L-1:p.330(17)
ttendre que Justine nous instruise du moment  favorable  où nous pourrons nous présenter che  J.L-1:p.306(21)
re dans les cours, et l’on discuta le moment  favorable  pour la défense.     — Une première  C.L-1:p.687(38)
rès du vainqueur : son rôle se trouvait bien  favorable  à cet honnête dessein.     Pendant   H.B-1:p.219(.5)
oeil du premier des deux inconnus ne fut pas  favorable  à Charles : cette figure mielleuse,  A.C-2:p.471(38)
par des nuances insensibles, une opinion peu  favorable  à Landon.  Néanmoins elle s’endormi  W.C-2:p.766(13)
, et son premier coup d’oeil fut extrêmement  favorable  à l’Hercule moderne.  Mais lorsqu’e  J.L-1:p.295(14)
ination intempestive, qui certes n’était pas  favorable  à M. de Durantal.     — Et qui est   A.C-2:p.603(25)
 le Juif, prenant ce soupir pour une réponse  favorable , dévora des yeux sa tendre bienfait  C.L-1:p.643(19)
t de son époux que dans un sens qui leur fût  favorable , et il recommanda à sa soeur et à s  A.C-2:p.556(.9)
noncer sur notre sort : si votre réponse est  favorable , mademoiselle, elle dissipera les n  W.C-2:p.864(24)
evoir répondre à cette attaque d’une manière  favorable , parce qu’elle ignorait si l’aspect  A.C-2:p.569(39)
     — Une première charge nous ayant été si  favorable , pourquoi ne tentenons-nous pas une  C.L-1:p.687(40)
t de ma tendre enfant, que le ciel nous soit  favorable .  Emploie tous les moyens possibles  Cen-1:p1031(20)
 alors le clerc se place à l'endroit le plus  favorable .  Midi sonne !...     Le bon curé s  J.L-1:p.371(30)
est de rien, précisément parce qu’elle m’est  favorable ; et que je brûle d’obtenir l’assent  C.L-1:p.647(28)
tion guindée qui détruisait toute impression  favorable ; mais, à ce moment, le sentiment d’  W.C-2:p.963(22)
e fera ce nouveau témoin; elles peuvent être  favorables  ou défavorables; mais cette circon  A.C-2:p.638(41)
ndance commencer sous des auspices aussi peu  favorables .     Les menaces du comte abattire  H.B-1:p.220(13)

favorablement
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éparait, sans s’en douter, à voir Leseq plus  favorablement  : cependant, tout en soignant b  V.A-2:p.178(18)
e-fille, ma proposition sera peut-être reçue  favorablement .     — Monsieur, répondit madam  W.C-2:p.794(33)

favori
ité...     — Mon cher vassal (c’était le mot  favori  de la marquise), dit-elle en changeant  V.A-2:p.305(27)
 M. Joseph.  S’il est favori de Monseigneur,  favori  de madame de Rosann, nous ne serions p  V.A-2:p.208(33)
 de toute recherche sur M. Joseph.  S’il est  favori  de Monseigneur, favori de madame de Ro  V.A-2:p.208(32)
tesse le plus haut de ses fauteuils au vieux  favori  des Mathieu...     — Une bagatelle, ré  H.B-1:p.211(39)
uront de la besogne !... moi...     À ce mot  favori  du docteur-huissier, un léger bruit se  C.L-1:p.582(30)
t tous les frais, était assis sur son tertre  favori , dessous un arbre d’Amérique.  Il admi  V.A-2:p.258(36)
uvert à cet endroit.     Sur un autre meuble  favori , elle vit ses vases de cristal garnis   C.L-1:p.795(36)
e roi ne veuille faire la fortune de quelque  favori , et cela aux dépens de la nôtre : mais  J.L-1:p.441(.6)
hesse de Landon-Taxis.  Nikel resta le valet  favori , et Rosalie première femme de chambre,  W.C-2:p.876(17)
ait secrètement caresser Brigand, son cheval  favori , faire causer Nikel qui ne tarissait p  W.C-2:p.801(40)
n, leur langage le plus cher, leur amusement  favori , leur rêve, leur pensée unique.     «   D.F-2:p..75(28)
teuil du premier conseiller clerc, son siège  favori , puisqu’il avait été celui de Fanchett  J.L-1:p.317(.4)
dre les glorieux noms de Cicéron, son auteur  favori , qu’il ne comprit cependant jamais.  A  A.C-2:p.566(.9)
nn t’introduira à la cour, il est presque le  favori .     Le jeune vicaire était évanoui; l  V.A-2:p.326(31)
nonça la joie de pouvoir monter sur son dada  favori .     — C’était même un cheval arabe, d  C.L-1:p.731(16)
evaux, dont il ne sauva que Vol-au-vent, son  favori .  Certes, Vol-au-vent méritait bien ce  C.L-1:p.541(16)
ir aperçu sur le sommet du Péritoun, son pic  favori ; et Lagradna, prenant texte de cette a  Cen-1:p.921(27)
ain qui dispose d’elles... pour enrichir ses  favoris  !...     — Voilà pourquoi M. le comte  J.L-1:p.440(38)
it le vicaire, interrompant un des proverbes  favoris  du curé.     — Mon cher vicaire, repr  V.A-2:p.316(10)
illants, ses contours, sa barbe fournie, ses  favoris  épais indiquaient une force de corps   A.C-2:p.471(11)
, enfin la grâce dont la fortune entoure ses  favoris , enlevaient l’espèce de crainte que s  V.A-2:p.323(40)
sement des fées : c’est un de leurs plaisirs  favoris , pendant la durée duquel elles oublie  D.F-2:p..76(.4)
spagne.  On les entendait siffler leurs airs  favoris ; le bruit fugitif de leurs pas retent  Cen-1:p.858(21)
 passe avant tout, n'est-ce pas votre maxime  favorite  ?     — Oui ma fille.     — Eh bien,  C.L-1:p.803(11)
 trouvée assassinée et volée... ainsi que sa  favorite  Chalyne, dans la forêt de...     —    H.B-1:p.238(.2)
   L’infortuné, en entendant jouer la sonate  favorite  de sa soeur, crut revoir Mélanie, el  V.A-2:p.278(34)
uleur, une recherche, une pureté qui la rend  favorite  de toutes les âmes aimantes et graci  D.F-2:p..63(18)
, et cette arme terrible* était jadis l’arme  favorite  de Vernyct et d’Argow.     — Bah, di  A.C-2:p.599(17)
endait un bruit inusité.  Faisant sa demeure  favorite  d’une chambre reculée qui avait vue   W.C-2:p.726(24)
cent chevaliers de Hugues...  Enfin son idée  favorite  le subjugua tellement, qu’au dixième  C.L-1:p.673(.7)
re qu’il sortait rarement, et son occupation  favorite  était de jaser et de lire.  Il avait  D.F-2:p..81(18)
les roses, ne cherche et ne voit que sa rose  favorite , cette rose dont il pleure l’absence  W.C-2:p.910(21)
père se promenant à pas lents dans son allée  favorite , et le jour se passa sans que person  H.B-1:p.225(.9)
humanité l’emporta sur la prudence, sa vertu  favorite , et sur le motif secret dont il ne n  H.B-1:p.139(17)
s un des plus beaux paroxysmes de sa passion  favorite , qui consistait à parler sans cesse,  J.L-1:p.414(21)
de Chlora l’empêcha de remarquer celle de la  favorite .     Ensemble et joyeusement, elles   W.C-2:p.947(.7)
 amies !...     — Bien, bien !... deviens sa  favorite ... elle nous soutiendra contre l’env  C.L-1:p.576(16)
arlant, s’efforça de prendre les expressions  favorites  d’Horace, ses gestes, ses manières,  W.C-2:p.784(.5)
 grands secrets, je la menai dans mes routes  favorites , chez les nègres-marrons; nous grav  V.A-2:p.219(30)

favoriser
sparition, car l’obscurité, le tumulte, tout  favorisa  cet enlèvement.     Cependant la pau  A.C-2:p.498(38)
 profonde solitude.     Un tendre crépuscule  favorisa  la vision d’amour à laquelle Eugénie  W.C-2:p.793(10)
dre sa part de souveraineté générale, Véryno  favorisa  le premier élan de notre Révolution;  Cen-1:p.937(24)
e, le plateau de la balance du Destin ne les  favorisait  pas ce qui veut dire, que si vous   C.L-1:p.689(24)
ne admirable pureté.  Elle pensa que Dieu la  favorisait .  Elle s’habilla donc avec recherc  W.C-2:p.766(37)
 !... reprit Michel l’Ange, le Seigneur vous  favorise  !  Mais si ce n’est pas aujourd’hui,  C.L-1:p.695(.8)
demoiselle, la nature, semblable au sort qui  favorise  les joueurs avant de les ruiner, fut  W.C-2:p.809(10)
e ses manières, sa mélancolie, tout servit à  favoriser  le penchant qu’elle eut à le rendre  W.C-2:p.739(.6)
x doigts de M. de Rabon; ce petit manège fut  favorisé  par l’attention générale et par le p  A.C-2:p.623(23)
, ajouta-t-il en s’approchant du comte, qui,  favorisé  par l’obscurité de la nuit et du man  H.B-1:p..77(10)
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rtis.  Il s’était approché à pas de loup, et  favorisé  par un massif, il venait d’entendre   V.A-2:p.308(.1)

féal
 que pour vous ?...     — Et c’est vrai, mon  féal  !...     — Ah ! mon compère !... mon ami  C.L-1:p.770(38)
ajouta-t-il d’un air pénétré : je suis votre  féal  !... oserais-je dire votre ami !...       C.L-1:p.789(.3)
château.     — Mais si c’est impossible, mon  féal  ? répondit le Mécréant, qui ne partageai  C.L-1:p.759(24)
..  Ce vin d’Orléans est bon, pas vrai notre  féal  ?...     Et il frappa rudement l’épaule   C.L-1:p.574(35)
r le salut de leurs princes.     — Mais, mon  féal , deux millions !...     — Eh brigand mon  C.L-1:p.669(.3)
 n’opèrent que pendant la nuit.     — Eh mon  féal , répondit Enguerry, que veux-tu dire ?..  C.L-1:p.758(25)
e, dit Chanclos, il a de bons chevaux, notre  féal ...  Eh, mon ami ! votre manteau rouge !.  H.B-1:p.201(36)

feaulté
i est-ce que Nephtaly ne soict tant plein de  feaulté  et confict de respect qu'il faille à   C.L-1:p.658(15)

fécond
 Mais, cette célébrité sera un poison mortel  fécond  en chagrins !... cependant si tu veux   J.L-1:p.414(.5)
es chagrins dans l’abîme de mon sein, il est  fécond  en consolations, et tu vois avec moi t  Cen-1:p1012(.1)
s semblent redouter l’aspect de cette avenue  féconde  en souvenirs.     Les chants lugubres  V.A-2:p.189(31)
ressentir les malheurs d’une situation aussi  féconde  en tortures.  Leurs gestes, leurs reg  W.C-2:p.960(18)
s habitants du mont Coranel étaient une mine  féconde , que le vieux Butmel rendait inépuisa  Cen-1:p.935(34)
le, l’humble demeure d’un âne, ou des poules  fécondes , et contenaient des habitants labori  D.F-2:p..79(26)

féconder
 en souverain sur son bord avait contribué à  féconder  les semences d’orgueil et de hauteur  V.A-2:p.215(22)
e montagne, à ravager une prairie comme à la  féconder .     En ce moment ils étaient réunis  A.C-2:p.453(22)

fée
.     CHAPITRE IV     Ce qui est souvent une  Fée      La dernière partie du précédent chapi  D.F-2:p..36(.4)
n avoir de beaux, si jamais je rencontre une  fée  !...     — Qu’est-ce qu’une fée ? demanda  D.F-2:p..41(32)
 ne suis-je pas fée ?... oh ! oui, c’est une  fée  !... car il n’y a pas de femme sur la ter  D.F-2:p.104(.5)
 dire mon espoir.     — Elle t’épousera ! la  fée  !... dit Catherine.     — Je le crois, ré  D.F-2:p.103(.3)
s là aussi, et il montrait son coeur.     La  fée  (car enfin les fées sont des femmes), la   D.F-2:p..58(.3)
  — Qu’êtes-vous donc ?...     — Plus qu’une  fée  ... dit-elle.     — Et quoi ?... répondit  D.F-2:p.112(43)
 douce, presque aussi tendre que celle de la  fée  :     — Salut, mon maître adoré, salut !   D.F-2:p..67(28)
an nettoyait ses graines, et il pensait à sa  fée  : la lampe antique éclairait le laboratoi  D.F-2:p.103(21)
répondit-elle, en ce moment, je ne suis plus  fée  : vous pouvez me parler comme à votre éga  D.F-2:p..72(32)
i la cruelle souffrance.  Comment dire à une  fée  : « Je vous aime ! » comment oser la rega  D.F-2:p..69(29)
rti, la mère, sur un signe du père, dit à la  fée  : “ Mon enfant, ce génie est bossu, bien   D.F-2:p..77(35)
ion amoureuse, comme celle que j’ai pour une  fée  ?     — Si, dit-elle bien doucement, je s  D.F-2:p..44(12)
boratoire.     — Elle t’aime donc bien cette  fée  ? demanda Catherine.     — Je me contente  D.F-2:p..95(41)
encontre une fée !...     — Qu’est-ce qu’une  fée  ? demanda Catherine.     — Une fée, répon  D.F-2:p..41(33)
e croyais que c’était la fée...     — Quelle  fée  ? dit-elle avec surprise.     — La fée de  D.F-2:p..55(22)
e en cachant son désespoir, quelle est cette  fée  ?...     Alors Abel, avec tout le feu du   D.F-2:p..55(38)
encore de rage !     « Quel est le démon, la  fée  ?...  Non, c’est l’amour avec tous ses en  W.C-2:p.848(26)
cheur de mes mains ? pourquoi ne suis-je pas  fée  ?... oh ! oui, c’est une fée !... car il   D.F-2:p.104(.5)
est produite par une lampe de bronze, que la  fée  a laissée dans la cheminée, et qu’alors A  D.F-2:p..51(24)
lui fit voir l’estampe de l’apparition de la  fée  Abricotine.     — Puisque vous voulez qu’  D.F-2:p..44(31)
 une profonde obscurité.  Abel rêvait qu’une  fée  allait paraître, il entendait dans son rê  D.F-2:p..51(.8)
ollesse.  Abel se réveilla soudain et vit la  fée  au milieu de son cortège de lumière, qui   D.F-2:p..57(12)
lendemain il se réveilla; le sourire dont la  fée  avait accueilli son discours était encore  D.F-2:p.102(.1)
te, l’obscurité la plus complète régnait; la  fée  avait disparu comme elle était venue, et   D.F-2:p..53(39)
va dans la même posture où il était quand la  fée  avait disparu.     — Caliban, elle m'a di  D.F-2:p..59(21)
es piédestaux de cristal au milieu duquel la  fée  avait glissé de l’argent, ce qui leur don  D.F-2:p..62(30)
le chemin, des perles qui annonçaient que la  fée  avait passé par là.  À force d’examiner,   D.F-2:p.105(.2)
 grains de jais magnifique.  Apparemment, la  fée  avait pensé qu’il n’y avait qu’elle dont   D.F-2:p..87(18)
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visa de suivre la route que l’équipage de la  fée  avait prise, et en suivant ce chemin, cha  D.F-2:p.105(.5)
es fleurs fraîches écloses, il disait que la  fée  avait regardé son jardin.  Enfin, pendant  D.F-2:p..38(40)
implicité, d’une candeur admirables; mais la  fée  avait tout autant d’amour, elle le témoig  D.F-2:p.101(30)
es pluies d’or et d’argent; et qu’une petite  fée  avec sa baguette est sur un trône de nacr  D.F-2:p..34(38)
 revoir encore mon père et ma tendre mère la  fée  Bonne : vous devez les connaître, faites   D.F-2:p..58(25)
uait sur le sein de sa mère, qu’il appela la  fée  Bonne, et souvent l’envie lui prenait de   D.F-2:p..34(23)
montagne et qu'on regarde une vallée.     La  fée  charmante était assise sur le fauteuil ve  D.F-2:p..57(17)
terrestre est sans charme.  Il attendait une  fée  comme les Juifs le Messie : il lisait et   D.F-2:p..38(29)
laid, Caliban, parce que tu n’es pas fils de  fée  comme moi ! regarde comme la fleur rougit  D.F-2:p..35(.3)
erche, aperçut, sur une estrade d’argent, la  fée  couchée majestueusement au milieu d’un li  D.F-2:p..63(.6)
ntale, jetait une lueur mystérieuse comme la  fée  de ce lieu.  Les eaux paraissaient se per  D.F-2:p..61(38)
l y a la fée des fleurs, la fée des eaux, la  fée  des airs.  Est-ce que tu n'es pas portée,  D.F-2:p..44(.1)
es, une fée, mais la plus jolie des fées, la  fée  des amours !...     Elle est suspendue da  D.F-2:p..51(20)
e me suffisent plus !... je suis seul !... ô  fée  des amours !... bonne fée qui avez si bie  D.F-2:p..50(38)
oms de : la fée Urgelle, la fée Gentille, la  fée  des Eaux, etc.     Dans sa surprise, il n  D.F-2:p..62(21)
n grand génie.  Il y a la fée des fleurs, la  fée  des eaux, la fée des airs.  Est-ce que tu  D.F-2:p..43(38)
us voyons ? c’est un grand génie.  Il y a la  fée  des fleurs, la fée des eaux, la fée des a  D.F-2:p..43(38)
  (Note de l'auteur.)     CHAPITRE VI     La  fée  des Perles     Abel avait fini par désesp  D.F-2:p..50(.2)
 d'amour.     CHAPITRE XIII     Ce qu'est la  fée  des Perles     Abel s’habilla, et, voyant  D.F-2:p.102(.9)
 pour Abel, et entrer en comparaison avec la  fée  des Perles !...     Catherine aimait, son  D.F-2:p.101(28)
x de l’adoration :     — Tu es sans doute la  fée  des Perles ?...     Elle sourit et baissa  D.F-2:p..52(32)
ceur divine, et le chant pur et tendre de la  fée  des Perles allièrent leur mélodie qui sem  D.F-2:p..57(10)
therine.     Abel passa dans le palais de la  fée  des Perles des instants de bonheur qu’auc  D.F-2:p.101(38)
s étaient sur la lisière de la forêt; là, la  fée  des Perles dégagea doucement son bras que  D.F-2:p..78(24)
uront des mouvements pareils.     Abel et la  fée  des Perles goûtèrent donc cette volupté s  D.F-2:p..98(17)
ui rendait une mélodie enchanteresse.     La  fée  des Perles jouit du réveil d’Abel, comme   D.F-2:p.101(17)
 étourdit un peu les oreilles; mais la jolie  fée  des Perles lui dit ce que c’était, parce   D.F-2:p..99(34)
es remarques piquantes et spirituelles de la  fée  des Perles qui, par intervalles, lui expl  D.F-2:p.100(13)
etentissaient dans les salons, qu’Abel et la  fée  des Perles s’étaient retirés...  Abel nag  D.F-2:p.120(16)
 de volupté, de grâce et de richesse.     La  fée  des Perles était coiffée de manière à réa  D.F-2:p..65(.9)
un caillou dans une eau limpide.     — Belle  fée  des Perles, continua-t-il avec une ingénu  D.F-2:p..52(38)
 homme, lisant le dédain sur le visage de la  fée  des Perles, crut l’avoir offensée; il se   D.F-2:p..58(39)
Pendant quelque temps, il ne pensa plus à la  fée  des Perles, et il commença à rappeler en   D.F-2:p..56(27)
i fit penser que c’était un tour de la jolie  fée  des Perles, et que ce monument et ses car  D.F-2:p..55(.5)
 qui lui servait, indiquait sa profession de  fée  des Perles, et sa beauté était si vraie,   D.F-2:p..63(.9)
jour il ne put dormir; il voyait toujours la  fée  des Perles, et son nuage de lumière; il e  D.F-2:p..54(.5)
qu’il eût au monde, puisqu’elle venait de la  fée  des Perles, la lampe semblait un soleil d  D.F-2:p..88(44)
 baiser d’une mère ne sont pas plus doux.  Ô  fée  des Perles, n’êtes-vous pas la reine de t  D.F-2:p..53(29)
la duchesse de Sommerset se trouvait être la  fée  des Perles, on peut jeter les yeux sur de  D.F-2:p.106(.7)
il venait de voir, pendant cette matinée, la  fée  des Perles, peut-être encore plus belle q  D.F-2:p..78(27)
uelle fée ? dit-elle avec surprise.     — La  fée  des Perles, répliqua Abel avec des yeux b  D.F-2:p..55(23)
de Sommerset, portant le riche costume de la  Fée  des Perles, éclipsait tout le monde; elle  D.F-2:p.116(31)
re du chimiste, à son fils et à la charmante  fée  des Perles.     Depuis quelques jours, Ab  D.F-2:p..96(33)
rter sur une créature aussi étonnante que la  fée  des Perles.     « Hélas, se disait-elle,   D.F-2:p.104(.2)
ugié là, sur ce banc, pour penser à la jolie  fée  des Perles.     — Elle est donc bien joli  D.F-2:p..86(.8)
une douce musique annonça l’apparition de la  fée  des Perles.  Elle vint dans son brillant   D.F-2:p.103(37)
 divine, en contemplant la rare beauté de la  fée  des Perles.  Elle était mise avec une som  D.F-2:p..97(24)
 de nacre, au sein duquel il avait admiré la  fée  des Perles.  Le serrement de main par leq  D.F-2:p..71(35)
 se confondit dans les yeux pétillants de la  fée  des Perles; enfin des chevaux infatigable  D.F-2:p..97(.3)
 me voyant avec des perles, il m’a nommée la  fée  des Perles; j’ai, comme vous imaginez bie  D.F-2:p.108(.4)
que sorte, du souvenir de l’apparition de la  fée  des Perles; mais après, il sentit un beso  D.F-2:p..56(33)
rcevoir encore, en avait l’âme pleine, et la  fée  devait être l’objet de son premier et de   D.F-2:p..59(16)
n coeur défaillir : il tomba sur son lit; la  fée  disparut alors en emportant la lampe merv  D.F-2:p.104(19)
u; elle ne sera visible que pour toi.     La  fée  disparut comme de coutume, en lui laissan  D.F-2:p..59(42)
-je pour la revoir ?...  C’est peut-être une  fée  déguisee...     Catherine, en s’enfuyant,  D.F-2:p..40(40)
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rez rien donné !...     — Ingrat !... dit la  fée  d’un ton plein de reproche, pour quoi com  D.F-2:p..64(13)
nait et revenait la voir comme si c’était la  fée  elle-même.     Au temps où Napoléon gouve  D.F-2:p..60(.1)
e le jour avait une blancheur douce comme la  fée  elle-même.     Ce réduit divin était de f  D.F-2:p..62(28)
l’a vu...     — Je vous entends, répondit la  fée  en souriant; eh bien, ne voulez-vous pas   D.F-2:p..76(21)
C’est cela, se dit-il, mon père tenait là la  fée  enfermée, et son temps a fini cette nuit.  D.F-2:p..54(15)
ssein de lui faire voir, car cette charmante  fée  entourait Abel de toutes les séductions.   D.F-2:p.120(34)
son coeur, et pour qui vous seriez ce que la  fée  est pour vous ?...     Elle s’arrêta, et   D.F-2:p..69(33)
image qu’Abel se traçait des vêtements d’une  fée  est surpassée.  Elle avait les cheveux no  D.F-2:p..51(33)
ez, Abel, que la plus belle habitation d’une  fée  est un coeur pur, un coeur tout à elle, u  D.F-2:p..64(16)
e crime; ou plutôt, la crainte d’offenser la  fée  et d’apprendre qu’elle ne partageait pas   D.F-2:p..72(38)
r exemple : croyez-vous que le mariage d’une  fée  et d’un enchanteur se passe comme vous im  D.F-2:p..76(40)
e jeta les yeux sur la duchesse, reconnut la  fée  et s’évanouit.     Sur-le-champ la duches  D.F-2:p.105(27)
 et le glaça de terreur.  En cet instant, la  fée  et tous ses riants prestiges se présentan  D.F-2:p..61(17)
 Enfin ils parvinrent à un lieu où la petite  fée  fit asseoir Abel, et lui permit d’ouvrir   D.F-2:p..98(37)
ant de plus en plus expressifs, la charmante  fée  fit avec son éventail un petit geste divi  D.F-2:p..98(20)
poir, sans être l’espoir lui-même.  Quand la  fée  fut partie, il se souvint alors de l’expr  D.F-2:p..59(18)
s; il y lut les noms de : la fée Urgelle, la  fée  Gentille, la fée des Eaux, etc.     Dans   D.F-2:p..62(21)
nement !...     Il entra dans le lieu que la  fée  habitait toujours.  La lumière venait d’e  D.F-2:p..62(25)
son bonheur, et il ne pensait qu’à rendre la  fée  la plus heureuse des fées.     — Je tâche  D.F-2:p.111(22)
 resta tout interdit; cette apparition de la  fée  laissa dans son âme quelque chose d’indis  D.F-2:p..59(12)
a considéra avec surprise et en silence.  La  fée  le regarda et parut deviner sa pensée; el  D.F-2:p..58(.8)
our Abel un sujet d’étonnement.     La jolie  fée  le servait et partageait avec lui chaque   D.F-2:p.101(25)
 le lui promit.     Quelques jours après, la  fée  lui apparut encore, et vint l’avertir qu’  D.F-2:p..59(30)
 d’atteindre à la perfection de celle qu’une  fée  lui aurait fait éprouver.  Cependant plus  D.F-2:p..41(15)
ère vous frappait.     Abel promit ce que la  fée  lui demandait, par un simple signe de têt  D.F-2:p..97(22)
i présenter une telle perspective.  Alors la  fée  lui donna sa baguette de nacre, qui, pour  D.F-2:p..59(33)
ut d’un quart d’heure, ils s’arrêtèrent : la  fée  lui recommanda de bien fermer les yeux; e  D.F-2:p..98(35)
me la perle est la reine de l’Océan ?     La  fée  lui sourit, et l’enivra par ce sourire.    D.F-2:p..53(31)
 de la baiser en pensant que les mains de la  fée  l’avaient touchée, et il ne sut qu’en fai  D.F-2:p..59(43)
fée (car enfin les fées sont des femmes), la  fée  l’écoutait avec plaisir.  Elle lui montra  D.F-2:p..58(.3)
e les conserve soigneusement avec ceux de la  fée  ma mère.     La jeune fille le regardait   D.F-2:p..40(22)
vres embrassèrent; Abel se retourna, mais la  fée  majestueuse prit un air de dignité froide  D.F-2:p..64(32)
 les débris du rire agaçant et moqueur d’une  fée  mutine.     Un matin, il était assis à la  D.F-2:p..39(.4)
car elle n’était que de bronze; ensuite, une  fée  ne doit rien avoir qui ne soit enchanté.   D.F-2:p..65(20)
se courbait sous leur amour. Jamais conte de  fée  ne lui avait donné l’image d’une semblabl  D.F-2:p.117(23)
hesse de Sommerset, et une idée vague que la  fée  ne pouvait être autre chose que cette jeu  D.F-2:p.105(17)
 vos désirs, je fais pour vous ce que jamais  fée  n’a fait pour personne, puisque je vous i  D.F-2:p..65(30)
quarts de la forêt, elle se disait : « Si la  fée  n’était par hasard qu’une femme comme moi  D.F-2:p.105(.8)
a Catherine en proie à un doute cruel, si ta  fée  n’était pas une fée, si ce n’était qu’une  D.F-2:p.112(.5)
aordinaires les uns que les autres, la jolie  fée  ordonna à son jeune protégé de fermer les  D.F-2:p.101(10)
ochaine, pendant laquelle il espérait que la  fée  paraîtrait.  Ainsi que les enfants de la   D.F-2:p..72(.4)
e moi ! n’est-ce pas assez que j’aie déjà sa  fée  pour rivale ? aide-moi donc, ma chère Jul  D.F-2:p..85(17)
ontinuel, et je tâcherai d’être toujours une  fée  pour toi. »     Abel était aux genoux de   D.F-2:p.113(21)
l’obscurité à travers une longue galerie; la  fée  prononça quelques mots dans une langue ét  D.F-2:p..66(.1)
 faites pas de folies !...  En vérité, toute  fée  que je suis, j’en rougis pour vous...      D.F-2:p..63(35)
 laissez-moi vous regarder...     — C’est la  fée  qui a tissu ce linge fin, c’est elle qui   D.F-2:p.102(29)
e suis seul !... ô fée des amours !... bonne  fée  qui avez si bien servi le Prince lutin, v  D.F-2:p..50(39)
 belle chevelure caressèrent les pieds de la  fée  qui jouissait de son étonnement avec un p  D.F-2:p..63(32)
s yeux rencontrèrent les yeux inquiets de la  fée  qui le regardait avec amour; contempler c  D.F-2:p..64(44)
 dans l’aspect enchanteur de sa chère petite  fée  qui l’enivrait des regards les plus fins,  D.F-2:p.117(20)
ue je meure, Abel !...     — N’est-ce pas ma  fée  qui me l’a donnée ? dit-il en baisant sa   D.F-2:p..95(27)
comme de découvrir aux enchanteurs que telle  fée  qui paraît droite comme un jonc n’obtient  D.F-2:p..74(31)
là, lisant l’histoire de ces deux enfants de  fée  qui portent des étoiles d’or sur leurs fr  D.F-2:p..39(13)
me dégagée du corps, la voix argentine de la  fée  qui s’élançait, brillante et claire, du s  D.F-2:p..51(11)
son réveil, il se trouva dans les bras de la  fée  qui était plus pâle que lui; elle tenait   D.F-2:p..64(41)
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 accroupie en silence, et qu’aussitôt que la  fée  remuerait, elle baisserait la tête, et se  D.F-2:p.103(31)
irent à l’unisson; alors, insensiblement, la  fée  retira sa main, et Abel crut avoir tout p  D.F-2:p..64(.7)
 de l’essayer à la première occasion.     La  fée  revint bientôt, apportant dans un vase, p  D.F-2:p..65(23)
est, au contraire, trop de bonheur...     La  fée  rougit et détourna les yeux; elle ne répo  D.F-2:p..97(40)
il régnait en souverain sur la fée, comme sa  fée  régnait sur tout le reste.  On ne doit pa  D.F-2:p.116(38)
tinua la jolie paysanne, je voudrais voir la  fée  sans en être vue...  Je veux savoir si el  D.F-2:p..95(36)
 yeux lui parurent deux étoiles du ciel.  La  fée  se complaisait à jouir de l’étonnement d’  D.F-2:p..52(26)
 habitent le calice des fleurs.  Souvent une  fée  se glisse le long d’une branche, et desce  D.F-2:p..41(39)
emparer de toutes ses facultés.     La jolie  fée  se leva, courut vers Abel; il n’entendit   D.F-2:p..63(27)
 pouvoir !...     Il se mit à genoux.     La  fée  se leva, le prit par la main; et, pendant  D.F-2:p..64(29)
continua Abel, on doit être heureux !  Si ma  fée  se présentait à mes regards, je sens que   D.F-2:p..42(15)
notes semblaient infuser l’amour, Abel et la  fée  se serrèrent mutuellement les mains, roug  D.F-2:p..64(.5)
essé...  Du sein de son trône de lumière, la  fée  semble insulter la terre qu’elle dédaigne  D.F-2:p..51(31)
tèrent tous deux muets et comme honteux.  La  fée  surtout, paraissait jouir d’une sensation  D.F-2:p..72(24)
 ses pas quand elle a disparu.     La petite  fée  s’aperçut bien de ce muet hommage d’un am  D.F-2:p..72(44)
; Abel, interdit, baissa les yeux.  Alors la  fée  toucha, de sa baguette, une coquille qui   D.F-2:p..64(34)
sens dessus dessous, afin de donner à chaque  fée  un pouvoir égal; ces sortes de génies ont  D.F-2:p..73(37)
les plus célèbres; il y lut les noms de : la  fée  Urgelle, la fée Gentille, la fée des Eaux  D.F-2:p..62(21)
sait le jardin, il s’écriait : « Caliban, ma  fée  va passer !... »  Ils attendaient : Calib  D.F-2:p..38(37)
dées nouvelles, que le récit singulier de la  fée  venait de faire naître, le silence était   D.F-2:p..76(26)
e leur expliquer.     Abel crut que sa chère  fée  viendrait cette nuit; mais il se trompa,   D.F-2:p..71(32)
perdre des moments pendant lesquels la jolie  fée  viendrait.  Il se parait avec recherche,   D.F-2:p..56(35)
cheur éblouissante, et le lendemain la jolie  fée  vint le réveiller aux sons d’un instrumen  D.F-2:p.101(15)
nts : aussitôt qu’un enchanteur a une petite  fée  à marier, on commence par la parer un peu  D.F-2:p..77(11)
impossible de ne pas mêler le souvenir de la  fée  à toutes ses actions, de la voir sans ces  D.F-2:p..68(29)
rant son visage.     En cette apparition, la  fée  était déjà comme gênée : elle n’avait plu  D.F-2:p..59(.1)
evait, une musique enivrante commença; et la  fée , abaissant de sa jolie main un panneau qu  D.F-2:p..98(41)
 moindres paroles, des moindres gestes de la  fée , ainsi que de l’aspect que présentait le   D.F-2:p..78(43)
dois trouver les lions qui gardent une jeune  fée , assise sur un diamant, et dormant depuis  D.F-2:p..50(23)
ue l'on pût entendre :     — Tu n’es pas une  fée , car ta main tremble : tu rougis, tu marc  D.F-2:p..39(43)
 car tout est à vous.     — Ô chère fée, oui  fée , ce nom vous restera toujours !...  Puis-  D.F-2:p.113(30)
.     — Oh oui.     — C’est cette qualité de  fée , ce pouvoir brillant, ce prestige qui te   D.F-2:p.112(.1)
te Osterwald, il régnait en souverain sur la  fée , comme sa fée régnait sur tout le reste.   D.F-2:p.116(37)
ut témoin, et les attentions délicates de la  fée , comment elle lui versait le lait pour te  D.F-2:p.102(34)
»  La calèche allait toujours, car sa tendre  fée , craignant pour lui les chagrins, devinan  D.F-2:p.121(14)
ste et l’eau.     — Eh bien, Abel, reprit la  fée , dans notre empire, on ne s’inquiète null  D.F-2:p..77(10)
... quel regard !... »     — Abel, disait la  fée , dans peu vous saurez à quoi je me soumet  D.F-2:p.104(.8)
deviner sa pensée; elle sourit !     — Belle  fée , dit Abel, pourriez-vous prolonger l’exis  D.F-2:p..58(.9)
otre a... aptitude aux sciences.     — Belle  fée , dit Abel, vous m’avez promis de m’évoque  D.F-2:p..64(26)
.     Abel était à ses genoux :     — Petite  fée , dit-il, ne vous mettez pas en courroux,   D.F-2:p..65(35)
apparition divine, et il n’osait regarder la  fée , dont les yeux lui parurent deux étoiles   D.F-2:p..52(25)
 ruses de sa coquetterie, croyant, comme une  fée , décrire un cercle magique dont il ne sor  W.C-2:p.872(10)
  Ils s’assirent sur le lit; et là, la jolie  fée , déployant ses grâces et le prestige de s  D.F-2:p.103(41)
erai peutêtre...  Ensuite, si elle n’est pas  fée , elle aura trompé Abel en lui disant qu’e  D.F-2:p.105(10)
uiné, et qu’on l’apprenne à une jolie petite  fée , elle répondra : " Il n’ira plus en carro  D.F-2:p..76(.9)
nteurs.  Si un génie regarde trop une petite  fée , elles crient au scandale, et toute cette  D.F-2:p..74(23)
és et réduits en grands miroirs, afin qu’une  fée , en passant, puisse voir si sa toilette n  D.F-2:p..75(.6)
?     — Qu’est-ce que Catherine ? s’écria la  fée , en sortant de l’espèce d’impassibilité d  D.F-2:p..58(14)
rêverie, que de penser aux perfections de la  fée , et au charme céleste des derniers moment  D.F-2:p..68(26)
onde est arrivé, chaque enchanteur prend une  fée , et aux sons de la musique, ils se metten  D.F-2:p..75(10)
ées.  Enfin, Abel finit par désirer voir une  fée , et il ne savait comment s’y prendre pour  D.F-2:p..34(15)
a cheminée par laquelle descendait la petite  fée , et il y attacha des rameaux de lilas, af  D.F-2:p..57(.5)
 ces anges brillants.  Il s’était figuré une  fée , et l’adorait : lorsque le soir, un fil s  D.F-2:p..38(33)
 aime un homme; pour lui, il n’aimait qu’une  fée , et l’impression que la jolie Catherine a  D.F-2:p..41(14)
mer sa fée, parce que c’est toujours la même  fée , et qu’elle n’a pas le bon esprit, comme   D.F-2:p..78(13)



- 170 -

vine... mon père était un génie, ma mère une  fée , et... ils nous ont abandonnés... ils rev  D.F-2:p..34(19)
 voir le coloris qui couvrit le visage de la  fée , il aurait été au comble de la joie.  Ell  D.F-2:p..63(36)
joie, embrassait avec ardeur les mains de la  fée , il la couvrait de ses baisers, elle sour  D.F-2:p.104(14)
onne la mélancolie, et il ne pensait qu’à sa  fée , il était là sans y être.     À peine Cat  D.F-2:p..91(33)
, voilà trois jours que je n’ai vu ma petite  fée , je ne saurais vivre sans la voir.  Ah !   D.F-2:p..86(.1)
le que, voyant Abel heureux de me croire une  fée , je n’ose le détromper : adieu, j’attends  D.F-2:p.109(22)
r je me sens digne de lui : il m’a nommée sa  fée , je veux l’être toujours, et toujours le   D.F-2:p.109(13)
du.  Caliban, émerveillé, bénit la lampe, la  fée , le ciel, et rendit grâces à Dieu de ce q  D.F-2:p..68(41)
.  Une jolie fille, l’une des esclaves de la  fée , le conduisit dans un endroit presque aus  D.F-2:p.101(12)
tin blanc : ils s’y assirent ensemble, et la  fée , lui reprenant sa baguette, frappa trois   D.F-2:p..63(38)
ur et disparut.     Abel, resté seul avec la  fée , l’instruisit de tout ce que son père ava  D.F-2:p.115(23)
tir de sa cheminée l’ibjet de ses rêves, une  fée , mais la plus jolie des fées, la fée des   D.F-2:p..51(20)
rrai face à face ?...     — Oui, répondit la  fée , mais à une condition : c’est que lorsque  D.F-2:p..97(19)
u’enfin Abel, entendant la respiration de la  fée , ne doutât plus de la réalité de cette br  D.F-2:p..52(29)
t-à-dire, car tout est à vous.     — Ô chère  fée , oui fée, ce nom vous restera toujours !.  D.F-2:p.113(30)
ar vous vous êtes placé presque à côté d’une  fée , par l’emploi que vous avez fait du talis  D.F-2:p..72(15)
enchanteur, de son côté, ne saurait aimer sa  fée , parce que c’est toujours la même fée, et  D.F-2:p..78(12)
et je mourrai bientôt; il faut demander à ta  fée , pour t’éviter la peine de cultiver le ja  D.F-2:p..54(23)
ur doux aspect.     — Il faudra, répondit la  fée , que je consulte mes livres; et, si cela   D.F-2:p..58(27)
it d’autant plus dévoré du désir de voir une  fée , que ses songes lui offraient souvent des  D.F-2:p..48(28)
 car voilà ton mari. ”     « Alors la petite  fée , qui est curieuse et qui veut savoir pour  D.F-2:p..77(39)
t ne pouvait que serrer la main de sa petite  fée , qui jouissait de son étonnement avec un   D.F-2:p..99(14)
e.     — Que voulez-vous de plus ?... dit la  fée , qui le comprit parfaitement bien.     —   D.F-2:p..57(31)
ce qu’une fée ? demanda Catherine.     — Une  fée , répondit Abel en souriant, c’est un espr  D.F-2:p..41(34)
tait fou...  Ainsi en fut-il d’Abel et de la  fée , si ce n’est que l’on pardonne à l’amour   D.F-2:p..60(13)
 à un doute cruel, si ta fée n’était pas une  fée , si ce n’était qu’une femme comme moi...   D.F-2:p.112(.6)
laisir en saisissant ce fétu.  L’âme est une  fée , sous sa baguette le plus beau diamant, l  W.C-2:p.824(16)
eut, je vous les montrerai.     — Ah ! douce  fée , s’écria Abel, je voudrais voir aussi vot  D.F-2:p..58(29)
’il semblait se confondre avec la peau de la  fée , tant elle était blanche; à ses bras poli  D.F-2:p..51(40)
 pas prononcer un seul mot.  Il contempla la  fée , tomba à genoux, posa sa tête amoureuse s  D.F-2:p..63(30)
 les fleurs de cette étoffe précieuse...  La  fée , toujours la fée...  Ah ! Catherine, elle  D.F-2:p.102(30)
: « Terrible ! ... » dit-il tout bas.     La  fée , tout émue, fit un pas pour le rejoindre,  D.F-2:p..58(42)
t croire que vous m’écoutez...  Allez, belle  fée , vous pouvez être aux lieux où vous reste  D.F-2:p..57(44)
-là, dit Abel.     — Cher enfant, s’écria la  fée , vous êtes heureux d’être seul dans cette  D.F-2:p..76(15)
il conçut l’idée de s’approprier celle de la  fée , à laquelle au surplus il ne faisait aucu  D.F-2:p..65(15)
blait à ce qu’il se figurait du palais d’une  fée .     C’était un salon circulaire : la cou  D.F-2:p..62(.8)
e lampe ! c’est un talisman que m’a donné la  fée .     Et là-dessus, il lui raconta tout ce  D.F-2:p..67(16)
yait par instants tenir encore la main de la  fée .     Le matin, il fut d’une tristesse mor  D.F-2:p..71(38)
 chose, ne pensait qu’à une seule chose : sa  fée .     Tout à coup, il entendit une voix cé  D.F-2:p..72(.7)
 la joie en revoyant ce présent de sa petite  fée .     — Abel, dit-elle tout émue, ah ! Cat  D.F-2:p..95(21)
 et je reste beau, parce que je suis fils de  fée .     — C’est vrai, disait Caliban, je sui  D.F-2:p..35(.8)
é !     — Auriez-vous quelque peine ? dit la  fée .     — Non, dit-il, je crois que c’est, a  D.F-2:p..97(38)
ne vient de me dire que vous n’étiez pas une  fée .     — Non, répondit-elle, car les fées n  D.F-2:p.112(39)
mortelle, on voit toujours que vous êtes une  fée .     — Non, répondit-elle, en ce moment,   D.F-2:p..72(31)
 côté d’Abel, tu es donc heureux d’aimer une  fée .     — Oh oui.     — C'est cette qualité   D.F-2:p.111(37)
e ?...     — Oui, dit-elle, je viens voir la  fée .     — Où te cacherons-nous ? répondit-il  D.F-2:p.103(26)
ure, rends-moi témoin d’une apparition de la  fée .     — Viens ce soir, lui répondit Abel,   D.F-2:p.102(38)
vait été apporté et servi par les gens de la  fée .  Abel, laissa le pauvre Caliban entre se  D.F-2:p..79(.9)
es d’or : tel était Abel en prière devant sa  fée .  Elle l’admirait, et un moment son teint  D.F-2:p..53(.7)
sa avec timidité et en regardant toujours la  fée .  En s’asseyant, il aperçut la belle lamp  D.F-2:p..58(.6)
 semblait tirer son existence des yeux de la  fée .  Il n’avait plus aucun souvenir, aucune   D.F-2:p..65(.3)
s quelques perles détachées de la robe de la  fée .  Il voulut visiter la cheminée; il trouv  D.F-2:p..54(11)
’âme car il paraissait sortir de celle de la  fée .  La douce musique qui avait précédé cett  D.F-2:p..53(21)
ent bien imitées décoraient ce boudoir de la  fée .  Le bas de chaque coquille contenait un   D.F-2:p..62(37)
iller Caliban, et lui raconta la venue de la  fée .  Le vieux Caliban se réjouit, et lorsque  D.F-2:p..54(20)
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 de feu, et il se désolait d’avoir manqué la  fée .  Si, à la nuit, une brise harmonieuse se  D.F-2:p..38(36)
 fut se mettre à genoux à quelques pas de la  fée .  Un moment de silence régna entre eux, c  D.F-2:p..57(21)
s de baguette; mais tu es aussi jolie qu’une  fée ...     La jeune fille retira sa main, et   D.F-2:p..39(44)
 comment un homme peut devenir le mari d’une  fée ...     — Est-on heureux, répliqua Catheri  D.F-2:p.103(.5)
 pauvre Catherine, je croyais que c’était la  fée ...     — Quelle fée ? dit-elle avec surpr  D.F-2:p..55(21)
tte étoffe précieuse...  La fée, toujours la  fée ...  Ah ! Catherine, elle m’aime..., j’en   D.F-2:p.102(30)
aînera la duchesse de Sommerset, ta gentille  fée ... Catherine serait déplacée !...  Que di  D.F-2:p.112(23)
 suis-je ? dit-il enfin.     — Près de votre  fée ..., répondit-elle d’une voix céleste, qui  D.F-2:p..97(11)
urait trop mettre de vérité dans un conte de  fée ; c’est bien le moins, si la base en est f  D.F-2:p..24(14)
avait fini par désespérer de voir jamais une  fée ; et, depuis trois ou quatre jours, il ava  D.F-2:p..50(.3)
me; il avança la tête et crut que c’était la  fée ; il aperçut Catherine qui, malgré son cha  D.F-2:p..55(16)
.     Abel était presque dans les bras de la  fée ; il pouvait savourer son souffle, et il e  D.F-2:p..97(.5)
 Abel, dans son extase, saisit la main de la  fée ; ils restèrent à côté l’un de l’autre pen  D.F-2:p..63(41)
.     — Rien n’est plus facile ! répondit la  fée ; mais lorsque je vous aurai dit ce qui s’  D.F-2:p..73(.9)
mps le bruit lointain du char qui emporta la  fée ; serai-je jamais sûr que mon hommage ne l  D.F-2:p..78(34)
village.     CHAPITRE IX     De l’empire des  Fées      Abel resta quelque temps plongé dans  D.F-2:p..71(25)
     CHAPITRE XII     Abel dans l’empire des  Fées      Le rusé cuirassier ne se possédait p  D.F-2:p..92(33)
 vais te montrer dans un autre qu’il y a des  fées  !...     Il courut chercher un volume de  D.F-2:p..44(29)
 ! vous m’avez fait connaître le plaisir des  fées  !...  Amenez-moi tous les malheureux !    D.F-2:p..71(19)
 Mais le curé m’a dit qu’il n’y avait pas de  fées  !... dit-elle avec dépit.     — Qu'est-c  D.F-2:p..44(18)
oût exquis.  Elle semble être servie par des  fées  : c’est du moins ce qu’elle se dit tout   J.L-1:p.330(.8)
us.     « Tel est le principal amusement des  fées  : c’est un de leurs plaisirs favoris, pe  D.F-2:p..76(.3)
 pas de nuit ?  Tout cela se trouve chez les  fées  : les fées demeurent par-delà les cieux,  D.F-2:p..44(.5)
an : « Pourquoi n’avons-nous pas vu déjà des  fées  ?...  Ah ! s’écria-t-il, je devine... mo  D.F-2:p..34(18)
assistent les génies, les enchanteurs et les  fées  ?...  Mon char vous entraîne à l’une de   D.F-2:p..97(16)
ns cette petite chaumière ! car l’empire des  fées  a bien d’autres singularités que je vous  D.F-2:p..76(16)
oici ce qui s’y passe.  Lorsque les vieilles  fées  arrivent, on les place sur des bancs d’h  D.F-2:p..74(19)
e minuit, heure que les fées, que toutes les  fées  chérissent, parce qu’à ce moment les éto  D.F-2:p..57(.8)
ut lui ordonner de disparaître...  Génies et  fées  de ces lieux, s’écria le marquis en élev  J.L-1:p.329(.6)
t ?  Tout cela se trouve chez les fées : les  fées  demeurent par-delà les cieux, car les ci  D.F-2:p..44(.5)
onsenti à lui apprendre à lire les contes de  fées  dont les estampes firent le charme de so  D.F-2:p..30(34)
 de même, moi, j’épierai ses besoins (si les  fées  en ont), sa pensée, ses désirs.  Exécute  D.F-2:p.111(29)
le manières, de sorte qu’elles offrent mille  fées  en une seule; alors la plupart des maria  D.F-2:p..78(15)
re à une grande fête, à laquelle beaucoup de  fées  et beaucoup d’enchanteurs assisteront.    D.F-2:p..73(.5)
me par enchantement : une foule gracieuse de  fées  et de génies, habillés magnifiquement et  D.F-2:p..99(32)
llement persuadé de la réalité des contes de  fées  et des brillantes inventions de l’Orient  D.F-2:p..31(35)
’entends, continua Abel, Dieu est le roi des  fées  et des génies.     — Mais le curé m’a di  D.F-2:p..44(17)
ure à laquelle tout dort dans la nature, les  fées  et les enchanteurs montent dans leurs ch  D.F-2:p..73(12)
s et ces cartons ont un tel attrait, que les  fées  et les génies oublient de boire et de ma  D.F-2:p..75(39)
ire que le palais a la vole.     « Quand les  fées  et les génies sont las de traverser en t  D.F-2:p..75(42)
rations d’hommes et de bêtes.  En effet, les  fées  et les génies, autrement dit les surinte  J.L-1:p.278(.7)
ends, Abel... mais pour communiquer avec les  fées  et les génies, il faut de vastes connais  D.F-2:p..64(21)
en, est un des traits de ce Dieu, auquel les  fées  et les hommes doivent tout...  Je suis c  D.F-2:p..72(19)
s se dédommagent en babillant sur les jeunes  fées  et sur les enchanteurs.  Si un génie reg  D.F-2:p..74(23)
 se l’expliquer.  Ce qu’il lui avait dit des  fées  fut pour elle l’objet de grandes méditat  D.F-2:p..43(12)
ement que pour parler.  Ensuite les vieilles  fées  gardent les places et les manteaux des j  D.F-2:p..74(29)
vit les plus belles statues en l’honneur des  fées  les plus célèbres; il y lut les noms de   D.F-2:p..62(20)
 te faire vivre toujours, dit Abel, mais les  fées  n’en ont pas le pouvoir.     Cependant c  D.F-2:p..54(25)
es côtés, elle commença par lui dire que les  fées  n’existaient pas; puis elle tâcha de lui  D.F-2:p..43(34)
s une fée.     — Non, répondit-elle, car les  fées  n’existent pas, c’est une création imagi  D.F-2:p.112(40)
lution.  Comme on a tout prévu, les vieilles  fées  ont de petits morceaux de bois garnis de  D.F-2:p..74(25)
 d’étage en étage, Abel aperçut une foule de  fées  plus jolies les unes que les autres.  El  D.F-2:p..99(.3)
 Mon enfant, vous avez dix-huit ans (car les  fées  prennent de l’âge tout comme un mortel),  D.F-2:p..77(19)
licieuse et les cris de joie de la troupe de  fées  qui dansaient.  Il sortit, et tout à cou  D.F-2:p..61(43)
 au risque d’être réprimandée par toutes les  fées  qui l’apprendront !... et vous vous empa  D.F-2:p..65(32)
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cés.  Elles voient, d’une lieue de loin, les  fées  qui ont mis une substance rouge sur leur  D.F-2:p..74(33)
avait vu le matin en réalité.  Les contes de  fées  qu’il méditait l’avaient bien instruit d  D.F-2:p..41(.7)
’un amant chéri; ou bien, encore, les jeunes  fées  se moquent des prétentions des vieilles,  D.F-2:p..75(.2)
ontrait son coeur.     La fée (car enfin les  fées  sont des femmes), la fée l’écoutait avec  D.F-2:p..58(.3)
 des petits chiens, dont toutes les vieilles  fées  sont folles.  En effet, si le chien vien  D.F-2:p..74(39)
  Aussi, souvent, presque toujours même, les  fées  sont malheureuses...     « Alors, pour s  D.F-2:p..78(.6)
elles les mettent au jour.  Alors les jeunes  fées  s’en vengent en marchant sur la queue de  D.F-2:p..74(38)
e la dernière, obtienne la victoire; car les  fées  tiennent singulièrement à faire triomphe  D.F-2:p..73(15)
t par vaincre tous les obstacles; les bonnes  fées  triomphent toujours...     — Triompherai  D.F-2:p..48(11)
lisait, relisait, et voyait toujours que les  fées  venaient d’elles-mêmes lorsqu’on était m  D.F-2:p..34(16)
traordinaire.  Il lui prouva de plus que les  fées  étaient des personnages imaginaires créé  D.F-2:p..43(24)
rles, n’êtes-vous pas la reine de toutes les  fées , comme la perle est la reine de l’Océan   D.F-2:p..53(29)
’a pas le bon esprit, comme le font quelques  fées , de se métamorphoser de mille manières,   D.F-2:p..78(14)
t des lutins, des farfadets, des génies, des  fées , des enchanteurs, des princes, des jolie  D.F-2:p..38(27)
 nature; qu’il avait des entretiens avec des  fées , des lutins, que l’on comprit sous la dé  D.F-2:p..48(21)
    « Enfin, les enchanteurs et les vieilles  fées , dont toutes les articulations sont raco  D.F-2:p..75(23)
monde, et c’est ainsi qu’ils rencontrent des  fées , déguisées en mendiantes, en vieilles fe  D.F-2:p..50(32)
lence; car il est défendu, dans l’empire des  fées , d’ouvrir la bouche, autrement que pour   D.F-2:p..74(28)
lage; ce jeune homme croit à l’existence des  fées , et il n’a pas encore vu le monde, n’est  D.F-2:p.107(29)
e vous instruirai des usages de l’empire des  fées , et plus vous trouverez ses habitants à   D.F-2:p..76(39)
de péché en croyant à la toute-puissance des  fées , et revenons à la chaumière du chimiste,  D.F-2:p..96(32)
ois cents ans d’ancienneté dans l’empire des  fées , il faut encore que votre mari soit d’un  D.F-2:p..77(27)
uage de lumière; car, entre chaque rangée de  fées , il y avait un lustre de diamants couver  D.F-2:p..99(.5)
blancs n’étaient pas contenus par le roi des  fées , ils auraient déjà mis en bouteille tous  D.F-2:p..73(26)
ntré dans un livre qu’il n’existait point de  fées , je m’en vais te montrer dans un autre q  D.F-2:p..44(28)
e.     — Puisque vous voulez qu’il y ait des  fées , j’y croirai, dit-elle en rougissant; et  D.F-2:p..44(32)
e ses rêves, une fée, mais la plus jolie des  fées , la fée des amours !...     Elle est sus  D.F-2:p..51(20)
nstance singulière change, dans l’empire des  fées , le temps et ses modifications; car si l  D.F-2:p..73(16)
ien dans cet angle, lui dit-elle, car si les  fées , mes compagnes, s’aperçoivent de la prés  D.F-2:p..99(16)
ain soir, à l’heure de minuit, heure que les  fées , que toutes les fées chérissent, parce q  D.F-2:p..57(.7)
égé comment il se trouvait dans l’empire des  fées , s’être assise sur son lit, et avoir fol  D.F-2:p.101(20)
taient inutiles contre les enchantements des  fées .     Enfin, le même bruit qu’il avait en  D.F-2:p..62(.4)
e avec le curé pour savoir s’il existait des  fées .     Le curé, homme assez instruit, vit   D.F-2:p..43(13)
ent les mille colonnes d’or des châteaux des  fées .     « Ah ! bientôt, dit-il à Caliban qu  D.F-2:p..50(28)
sait qu’à rendre la fée la plus heureuse des  fées .     — Je tâcherai, se disait-il, d’alle  D.F-2:p.111(23)
s, lui expliquait les usages de l’empire des  fées .     — Les génies que vous voyez ici ras  D.F-2:p.100(14)
voir les danses voluptueuses des plus jolies  fées .  Ces tableaux magiques étaient entremêl  D.F-2:p.100(11)
communiquant leurs pensées sur la nature des  fées .  Enfin, Abel finit par désirer voir une  D.F-2:p..34(14)
 trouble et de confusion dans le royaume des  fées .  Le rouge, le bleu et le blanc, ont été  D.F-2:p..73(22)
 puissantes et des plus riches de toutes les  fées ...     Ils étaient sur la lisière de la   D.F-2:p..78(23)
harmantes créatures que l’on nomme du nom de  fées ... car il ne conçut jamais la pensée de   D.F-2:p..31(31)
certain...  J’ai vu son palais, l’empire des  fées ... j’en suis étourdi.     Et Abel racont  D.F-2:p.102(31)
moi encore ce qui se passe dans l’empire des  fées ; car j’ai faim de vos paroles, elles me   D.F-2:p..76(36)
ennent à cette réunion avec une multitude de  fées ; et voici ce qui s’y passe.  Lorsque les  D.F-2:p..74(18)
.  Enfin, pendant son sommeil, il voyait des  fées ; et, s’éveillant en sursaut, il écoutait  D.F-2:p..39(.1)
, Abel se remit le soir à lire ses contes de  fées ; mais bientôt il ne les lut plus que le   D.F-2:p..34(10)
 Où allons-nous ?...     — Dans l’empire des  fées ; n’avez-vous pas désiré être témoin des   D.F-2:p..97(14)
ouce joie de voir les estampes des Contes de  fées ; à seize ans, il s’essayait à les lire :  D.F-2:p..31(26)

Fée Abricotine
le plus son extase, était l’apparition de la  Fée Abricotine .     La figure d’Abel annonçai  D.F-2:p..28(17)

Fée Truitonne
rt, Gracieuse et Percinet, L’Oiseau bleu, La  Fée Truitonne ; mais la gravure la plus belle,  D.F-2:p..28(16)
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féerie
, en tâchant néanmoins que cette perpétuelle  féerie  n’ait rien de fade.  La divine mélanco  D.F-2:p.109(.5)
 — En ce cas, dit Catherine, l’amour est une  féerie  qu’on a dans le coeur; et ses yeux, re  D.F-2:p..42(.3)
jetaient un éclat charmant; le lit était une  féerie , l’ameublement un enchantement, et le   C.L-1:p.796(.3)
s, il avait même resserré tous ses livres de  féerie , qu’il savait par coeur, ayant enfin r  D.F-2:p..50(.4)
s cette douce voix qui parle enchantement et  féerie ; elle voudrait toujours mêler, par un   D.F-2:p..82(25)
pération fût faite avec la promptitude d’une  féerie ; puis il chargea son écuyer, jeune hom  C.L-1:p.789(37)
evoir un lieu clair, bien décoré, rempli des  féeries  de l’art et de la nature.     Telle é  C.L-1:p.739(22)
oppement premier, se porta sur le charme des  féeries .  Son ignorance, sa naïveté contribuè  D.F-2:p..31(29)

feindre
 servait !...  Elle me voyait bien mais elle  feignait  de l’ignorer et riait.  Elle riait !  W.C-2:p.829(31)
 et que son malaise était trop évident, elle  feignait  de vouloir quelque chose de rare, et  V.A-2:p.415(22)
dans le champ de l’idéal, s’y égarait tantôt  feignant  de dormir comme pour se tromper elle  C.L-1:p.800(23)
a Chalyne.     — Vite, reprit le conseiller,  feignant  de ne pas entendre, et s’adressant a  H.B-1:p.196(20)
chel s’impatientait, plus l’astucieux Leseq,  feignant  de ne pas la voir, restait en fureta  V.A-2:p.400(.9)
 n’osa pas le soutenir et baissa les yeux en  feignant  de ne pas la voir.  Tout le temps du  A.C-2:p.466(34)
er et venir, elle se pencha sur sa bêche, en  feignant  de ne pas l’apercevoîr.     Cette je  C.L-1:p.537(21)
 seuil de la porte cochère : là, tranquille,  feignant  de ne pas voir Nikel, regardant du c  W.C-2:p.735(.1)
rsuivis, mon cher marquis ? ajouta-t-elle en  feignant  de prendre le change.     — Oui, dit  H.B-1:p.231(18)
s renseignements sur le fils du chimiste, et  feignant  de se refuser à croire à la puissanc  D.F-2:p..93(.6)
 nuit, j’ordonnai au postillon de retourner,  feignant  d’avoir oublié quelque chose.  Je re  V.A-2:p.254(.3)
 et serra les cent billets de banque.  Puis,  feignant  un grand désespoir, il ferma la port  V.A-2:p.405(.5)
 comtesse hâta le moment de la séparation en  feignant  un violent mal de tête; elle renvoya  H.B-1:p.135(27)
 la douleur d’un chacun, et il y compatit en  feignant  une bonne foi qui séduisit le pyrrho  J.L-1:p.337(41)
erviteur fidèle s’approcha de son maître, en  feignant  une curiosité qui en aurait imposé a  H.B-1:p.195(.3)
rands coups pour conserver son entendement.   Feignant , quand Enguerry buvait, de lui expos  C.L-1:p.573(16)
orsqu’il s’avisa de l'expédient suivant : il  feignit  de chercher quelque chose avec inquié  J.L-1:p.407(17)
à voix basse.  Aussitôt elle ferma les yeux,  feignit  de dormir et écouta.     — Quelle aff  W.C-2:p.900(18)
me Plaidanon, qui, reconnaissant Jean Louis,  feignit  de le prendre pour son mari à cause d  J.L-1:p.382(25)
lard sauta au collet de Vieille-Roche, qu’il  feignit  de lâcher faute de forces.     Le com  H.B-1:p.205(30)
acher à Villani cette émotion intérieure, et  feignit  de l’écouter avec calme.  Quand elle   H.B-1:p.222(21)
ger ses soldats sur une seule ligne; mais il  feignit  de ne pas le pouvoir, afin qu’on le d  C.L-1:p.654(.3)
 à la fois l’aversion et le mépris : Charles  feignit  de ne pas l’apercevoir.  L’étranger r  A.C-2:p.472(.2)
eurs pieds furent comme entrelacés.  Annette  feignit  de ne rien voir de ce secret manège,   A.C-2:p.465(18)
 le défendre, car il se défiait de Nicol; il  feignit  d’attaquer Bombans, et ne cessa cepen  C.L-1:p.781(24)
sortit pas de sa modeste chambre, et qu’elle  feignit  d’être malade, ce que l’on put bien c  D.F-2:p.111(12)
de; il te dira sans cesse qu’elle ne sut pas  feindre , et que tu es tout pour elle !... ce   C.L-1:p.747(34)
 de Landon que cette douleur qu’on éprouve à  feindre .     Pour Wann-Chlore, heureuse de vo  W.C-2:p.923(18)
é de l’enfance; elle n’avait pas la force de  feindre ; et la plainte, l’amour, la tendre ré  W.C-2:p.763(26)
pas le mérite des expressions ampoulées d’un  feint  amour, elle ne vit pas que     Ce n’est  W.C-2:p.899(35)
à lui dire; mais redoutant cet entretien, il  feint  de ne pas entendre, et rejoint le gros   H.B-1:p.180(.1)
ré le sein, quand il songeait que tout était  feint , et qu’elle s’imaginait le tromper...    V.A-2:p.308(18)
ndon se mit à rire, et lui répondit avec une  feinte  candeur qui en imposa à Wann-Chlore :   W.C-2:p.958(.5)
il était assailli cachaient la mort sous une  feinte  douceur.  Il allait revoir Wann-Chlore  W.C-2:p.907(11)
 le promenant dans les appartements avec une  feinte  gravité, elle lui dit :     — Mon seig  W.C-2:p.914(29)
l’aida à se déshabiller, le chasseur mit une  feinte  lenteur à faire son service d’habitude  W.C-2:p.775(17)
 chambre en baissant alors les yeux avec une  feinte  modestie.  Vous avez été militaire, mo  W.C-2:p.736(32)
le sommeil est une mort où l’on rêve !... et  feinte  ou vraie, la mort arrive assez tôt !..  J.L-1:p.463(32)
voudrait pas se séparer, et lui dit avec une  feinte  tranquillité :     — Je ne sais quelle  W.C-2:p.949(17)
, elle regardait Charles dont l’effroi et la  feinte  tranquillité rendaient la figure un th  A.C-2:p.640(36)
comme vous (madame d’Arneuse sourit avec une  feinte  tristesse) les vives jouissances de ce  W.C-2:p.755(33)
conjugal.     Son deuil fastueux, ses larmes  feintes , trompèrent tout le monde...  Deux mo  J.L-1:p.439(38)

feinte
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s phrases banales : nous sommes seuls, et la  feinte  est inutile entre nous.     — Vous ave  H.B-1:p.189(16)
ent à des réalités; or, vous voyez que toute  feinte  est inutile; votre conduite renferme d  A.C-2:p.605(21)
ns toute sa force, la comtesse mit bas toute  feinte , et parut devant sa fille armée de cet  H.B-1:p.169(34)
es sont accueillies ?     — À te parler sans  feinte , je crois que je ne déplais pas.     —  H.B-1:p..90(40)
te, elle était trop directe; il n’y avait ni  feinte , ni passe, elle allait droit au coeur   W.C-2:p.738(.1)

fêlé
nt qu’il avait la jambe cassée et le cerveau  fêlé .  M. Horace Landon loua sur-le-champ la   W.C-2:p.725(33)
oit enseveli... »     En ce moment la cloche  fêlée  du village voisin sonna une heure.       H.B-1:p..77(22)

félicitation
t-être, leur dira au milieu de leurs tendres  félicitations  : « Il n’y a plus de pain pour   W.C-2:p.929(18)
oi...     M. Bouvier enchérit encore sur les  félicitations , et finit en disant :     — Hé   A.C-2:p.495(10)

félicité
va se décider bientôt...  Il veut assurer ta  félicité  !... »     Alors il entra dans l’int  H.B-1:p.197(24)
sir par l’espérance qu’elle a de jouir de la  félicité  céleste, et qui l’entrevoit souvent   Cen-1:p.989(.6)
 une vive peine au fond de son coeur, car la  félicité  de Juliette lui faisait comparer son  D.F-2:p..85(.8)
t puisque tu vas être heureuse là-haut de la  félicité  des anges ! ton bien-aimé t’y attend  V.A-2:p.188(.7)
ette privation devait procurer à son fils la  félicité  des anges, il fallait bien en prendr  Cen-1:p.939(40)
en faisant son salut, à acquérir l’éternelle  félicité  des anges.  Pendant ce voyage, la so  A.C-2:p.521(37)
nfin, madame de Rosann, voulant rendre cette  félicité  durable, et la mettre hors de toute   V.A-2:p.405(35)
ête duquel reposeront toute la vie, toute la  félicité  d’un malheureux indigne du ciel, de   A.C-2:p.571(26)
lle laissa confusément paraître une sorte de  félicité  fugitive mêlée à la crainte de mal f  W.C-2:p.722(.2)
ur présent lui semblait le gage assuré d'une  félicité  future; tant la jeunesse est oublieu  H.B-1:p.193(21)
rets et Eugénie marchait entre l’image d’une  félicité  morte et le désespoir vivant...  Inc  W.C-2:p.901(.9)
oie sur le sein d’Horace; et Landon goûta la  félicité  nouvelle pour lui de se sentir aimé   W.C-2:p.881(26)
es jours passaient empreints d’une teinte de  félicité  pure qui paraissait d’autant plus ch  A.C-2:p.530(15)
onheur d’ici-bas.  Contents, jouissant d’une  félicité  qui ne fera point perdre à la vertu   V.A-2:p.266(32)
 sa rougeur et la virginale expression de sa  félicité  se seraient dévoilées à l’être le pl  W.C-2:p.753(20)
bas, un peu de peine, vous obtiendraient une  félicité  éternelle ?... » . . . . . . . . . .  A.C-2:p.542(.3)
 le calme et l’innocence lui rappelaient une  félicité  évanouie sans retour.     Lorsque le  H.B-1:p..67(12)
  — Va... tu seras désormais la source de ma  félicité , de ma fortune, de tout ce qui peut   J.L-1:p.408(43)
ait qu’une chose, le bonheur de sa soeur, sa  félicité , et son amour si bien partagé...      V.A-2:p.373(22)
r à votre coeur, je suis prêt à sacrifier ma  félicité , mes voeux, mes espérances au moindr  J.L-1:p.328(.7)
ssait le protecteur d’Aloïse veillait à leur  félicité .  Ils se séparèrent, emportant chacu  H.B-1:p.206(42)
nesse actuelle !...  Je n’ai pas connu cette  félicité ...  Mariée par convenance, j’ai su m  W.C-2:p.755(22)
é; Eugénie respira et fut tout étonnée de sa  félicité ; madame Guérin, heureuse du bonheur   W.C-2:p.761(16)
era brillante; rien ne pourra s’opposer à ta  félicité ; tes parents seront appelés, et tres  H.B-1:p.223(42)
s était pour elle la plus grande des faibles  félicités  que l’innocence permettait.  Je tâc  V.A-2:p.247(31)

féliciter
retentissaient de ses louanges, et chacun se  félicita  de voir la France coopérer à l’émanc  J.L-1:p.440(14)
is en combattant toujours.  Ici, Kéfalein se  félicita  intérieurement d’avoir appris à sa c  C.L-1:p.685(.8)
e Parthenay, éloge qu'Ernestine confirma; il  félicita  Léonie de l'avoir pour père, et fini  J.L-1:p.408(13)
cre de grandeur qu’il allait déployer; il se  félicita  que la circonstance eût rassemblé to  C.L-1:p.623(37)
clerc, fils d’un riche notaire de Paris.  On  félicita  Roc Plaidanon ainsi que sa femme, et  J.L-1:p.302(24)
la cour cette aventure extraordinaire; on se  félicitait  qu’Aloïse eût échappé à son malheu  H.B-1:p.195(38)
prise; au contraire, il appuya plus fort, se  félicitant  intérieurement de ce que les dents  H.B-1:p.240(26)
 s’endormit, le soir, aux discours du soldat  félicitant  son maître d’avoir brisé, pour un   W.C-2:p.761(21)
'Annibal Salvati à Horace Landon     « Je te  félicite  de ta nomination au grade de chef d’  W.C-2:p.837(.2)
coup d’esprit pour prouver leur dire; je les  félicite  d’avoir de l’esprit; le troisième qu  C.L-1:p.647(23)
ai sans-souci, je brave le courroux et je me  félicite  d’avoir rencontré l’histoire d’un pr  C.L-1:p.644(34)
nde à l’ancienneté de ma race.     — Je vous  félicite , capitaine, et de vos plans d’amélio  H.B-1:p..73(15)
ien que le quart de sa valeur.     — Je t’en  félicite .     — Monseigneur...     — Que me v  J.L-1:p.492(38)
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vous avez beaucoup de mémoire, et je vous en  félicite ... la mienne me quitte, et j’en suis  J.L-1:p.376(34)
 a rien à regretter, et je n'ai plus qu’à me  féliciter  de cette ressemblance d’un pauvre p  A.C-2:p.443(14)
u, j’aurais déjà succombé !  Ah ! je dois me  féliciter  de t’avoir pour guide.     Voyant n  V.A-2:p.247(43)
ochant de Léonie, je n’ai maintenant qu’à me  féliciter  de vous avoir enlevée, car sans cel  J.L-1:p.390(28)
se jetèrent un regard d’intelligence pour se  féliciter  du changement qui s’était opéré si   W.C-2:p.962(15)
etenait son haleine.     — On ne peut que se  féliciter  d’avoir obtenu pour vicaire un homm  V.A-2:p.194(.8)
 céleste et ils se regardèrent comme pour se  féliciter  d’une heureuse nouvelle.     Le gén  Cen-1:p.877(.1)
na dans l’assemblée, et chacun s’empressa de  féliciter  le comte Enguerry d’être revenu de   C.L-1:p.789(10)
cha de l’étranger et chacun s’apprêtait à le  féliciter , quand il répondit avec la voix de   C.L-1:p.547(28)
t d’améliorations nécessaires...  Il veut me  féliciter ...  Malgré ses chagrins.., il est b  H.B-1:p..95(10)

félon
-je déshonoré votre table ?  Qui m’a déclaré  félon  et déloyal ?     — Tes actions !... dit  C.L-1:p.631(38)
ne se plaît pas au doux servage, je le tiens  félon  ou prêt à le devenir.     — Eh, l’ami,   C.L-1:p.616(18)
aimé en lui disant :     — Allons, chevalier  félon , avant de partager le repas de votre so  W.C-2:p.916(42)

félonie
nger le pain de l’hospitalité !... c’est une  félonie  ! »     CHAPITRE XII     Mon âme avec  C.L-1:p.633(.5)
royais pas !...     — Tu conviens donc de ta  félonie  ?     — Que diable voulez-vous ?... c  C.L-1:p.771(13)
tre souveraine, demandez-lui pardon de votre  félonie  par un baiser sur cette main qu’elle   W.C-2:p.916(43)
ée, et le sire Enguerry paiera de sa tête sa  félonie .  Il a osé usurper l’héritage d’un va  C.L-1:p.704(12)
oire que mon frère soit le complice de cette  félonie ; je connais l’âme sincère et loyale d  H.B-1:p.161(.7)

femelle
ion la porte s’ouvrit, et l’horrible cerbère  femelle  vint balayer le devant de la maison.   J.L-1:p.304(16)
s donc à moi !...     — Mais... les Chanclos  femelles  n’aiment jamais sans les ordres de l  H.B-1:p.109(.6)

féminin
lle a décide de ne plus flétrir.     Ô génie  féminin , nous devons te rendre les armes !...  C.L-1:p.592(23)
ns que l’amour-propre excite dans tout coeur  féminin .  La jeune fille méritait ce triomphe  H.B-1:p..40(16)
sa un rire fanatique.     Cette plaisanterie  féminine  mit Enguerry en fureur.     — Plonge  C.L-1:p.562(43)
le cri sublime du désespoir et de cette rage  féminine  qui contracte et dénature les traits  Cen-1:p.869(.3)
ine avait trop d’adresse et de cette finesse  féminine  qui dompte les plus grands obstacles  V.A-2:p.279(.5)
cupé par le jeune homme, une réflexion toute  féminine  se glissait dans son esprit.  Un che  V.A-2:p.176(17)
 par cet événement qui jette dans la machine  féminine  tant de vigueur et de disposition à   Cen-1:p.933(11)
a sur sa chaise, avec cette douce soumission  féminine , avec cette docilité passive qui fer  V.A-2:p.242(16)
it pas d’une certaine pénétration en matière  féminine , comprit, à l’action et aux mots éch  J.L-1:p.475(.7)
ui dit rien.  Alors elle dépose toute fierté  féminine , elle s’avance, s’assied contre Béri  Cen-1:p.956(14)
igne !... faut-il qu’à la fin de ma carrière  féminine , je brûle d’un feu sacrilège pour un  V.A-2:p.258(17)
dernier degré du thermomètre de la curiosité  féminine , lui dit : « Noble demoiselle, il fa  H.B-1:p..99(15)
le dévouement qui n’appartient qu’à l’espèce  féminine , parce qu’elle y met la grâce et le   V.A-2:p.253(.9)
 ce n’est pas un jeu concerté, une fantaisie  féminine , voulez-vous que nous nous défassion  H.B-1:p.153(31)
le seul qui ne fût pas la dupe de cette ruse  féminine .  Il avait remarqué l’inquiétude de   H.B-1:p.119(22)
aimable cavalier qui tourne toutes les têtes  féminines  de la cour ! »     L'ironie la plus  H.B-1:p..90(17)
 chevalier à la devise.  Alors deux factions  féminines  s’élevèrent dans l’assemblée, comme  C.L-1:p.715(35)
raisons aussi changeantes que vos fantaisies  féminines ...     — Avez-vous fini ? dit froid  H.B-1:p.152(22)
’elle remportait un des plus beaux triomphes  féminins , et qu’il fallait qu’elle eût encore  V.A-2:p.262(35)

femme
ne prétendait même...; mais pure jalousie de  femme  !     M. Landon, ayant envoyé ses gens   W.C-2:p.877(23)
cela est inexcusable; vous avez une si jolie  femme  !     — C’est vrai, mon oncle; Ernestin  J.L-1:p.299(35)
 diable l’emporte !...  Le Barbu, cherche sa  femme  !     — Le Barbu n’y est pas, répondit   C.L-1:p.561(20)
ouvenant du récit de Duroc, je veux tuer une  femme  !     — Une femme s’écria le vieillard,  J.L-1:p.401(29)
ps ta victime; qu’elle expie le crime d’être  femme  !  Adieu !... »     Et le farouche viei  J.L-1:p.402(32)
 à jamais toute l’existence de Léonie, d’une  femme  !  Furieux, il voue Vandeuil aux malédi  J.L-1:p.506(29)
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harge du paiement de cette dette-là.  Pauvre  femme  ! comme elle a souffert...  Quel grabat  V.A-2:p.287(24)
e son imprudence, tâcha de sortir.     « Une  femme  ! continua le vieillard s’agitant dans   J.L-1:p.402(23)
tisfaire une passion d’un jour.     — Pauvre  femme  ! dit Wann-Chlore avec un mouvement de   W.C-2:p.964(20)
... et vous, M. Véryno, prenez garde à votre  femme  ! elle est jolie comme Pollany !... (le  Cen-1:p.904(.6)
 On l’a engagé à venir au château, lui et sa  femme  ! il a été l’objet des attentions de Mo  A.C-2:p.596(27)
lanie, ajouta-t-il en lui-même.  Malheureuse  femme  ! je la plains ! mais, d’un autre côté,  V.A-2:p.303(.8)
que vous aimez...     — Ô généreuse et digne  femme  ! je me ferais tuer pour lui et pour vo  A.C-2:p.608(41)
e, le don de mon âme, sois ma soeur, sois ma  femme  ! je t’aime, et pour toujours !... ”     W.C-2:p.827(31)
t taire son infamie !...     — Sa femme ! sa  femme  ! répéta Wann-Chlore avec une profonde   W.C-2:p.964(35)
ui sauraient taire son infamie !...     — Sa  femme  ! sa femme ! répéta Wann-Chlore avec un  W.C-2:p.964(35)
lui ont pas coûté un sou.     — Quelle belle  femme  ! s’écria Jean Louis.     — Qu’est-ce q  J.L-1:p.296(15)
 récit de cette horrible histoire ?)     Une  femme  !. . . . . . . . . . . . . .     VOLTAI  J.L-1:p.397(17)
yant tout son corps sur sa bêche, désira une  femme  !...     Abel ne fut contenu dans aucun  D.F-2:p..27(38)
l’objet aimé.  Ô volupté ! cet objet est une  femme  !...     « Qui gémit près de moi ? » di  J.L-1:p.507(.9)
l l’Ange à Trousse, la vie vaut mieux qu’une  femme  !...     — C’est vrai, répondit le doct  C.L-1:p.721(26)
ucun droit sur vous !...  Naissez donc jolie  femme  !...     — Joséphine, souvenez-vous bie  V.A-2:p.308(42)
re :     — Tu es un dieu sous la forme d’une  femme  !...     — Oh ! vous ne savez pas tout   W.C-2:p.962(31)
tte fantaisie-là !...     — Dame !...je suis  femme  !...     — Oui, mais moi, je suis homme  V.A-2:p.378(20)
 !... dit Vernyct en riant, et toi aussi.  Ô  femme  !...     — Parlons d’autre chose, repri  A.C-2:p.580(31)
et !... s’écria le maire.  Ma femme !...  Ma  femme  !...     — Tais-toi, grosse bête !... l  V.A-2:p.364(10)
mais que l’homme perde sa dignité devant une  femme  !...  L’adoration ne convient qu’à Dieu  A.C-2:p.532(.6)
    — Sous-préfet !... s’écria le maire.  Ma  femme  !...  Ma femme !...     — Tais-toi, gro  V.A-2:p.364(10)
Quel ange !... se dirent-ils.     — Elle est  femme  !... ce qu’elle a été fille !... dit M.  A.C-2:p.663(17)
 s’écria-t-elle, je ne suis pas encore votre  femme  !... et un effroi mortel la glaça, en v  V.A-2:p.378(38)
Hélas !...     — Que ne peut l’adresse d’une  femme  !... j'aurais bien à vous indiquer un m  H.B-1:p..98(31)
 de velours, Landon lève la tête, il voit sa  femme  !... la duchesse qui, les yeux baissés,  W.C-2:p.948(38)
 a eu qu’un premier homme et qu’une première  femme  !... ou le fils épousa la mère, ou le p  V.A-2:p.239(36)
aisant. claquer, son fouet.     — Holà ! hé,  femme  !... ouvre la porte !...     Pour le co  V.A-2:p.400(12)
vec ses gens pour les coups : il délaisse sa  femme  !... parlez-moi de cela !  C’est un sei  J.L-1:p.298(19)
 le vieillard s’agitant dans sa cellule, une  femme  !... que l’enfer l’engloutisse ! que le  J.L-1:p.402(24)
m'en fie pour cela qu'à une femme.     — Une  femme  !... repartit Vernyct en riant, et rega  V.A-2:p.334(38)
, donne-moi donc un peu d’eau ?...     — Une  femme  !... s’écria l’Américain; qu’elle meure  J.L-1:p.433(28)
is-toi, grosse bête !... lui dit tout bas sa  femme  !... tout ce qui reluit n’est pas or.    V.A-2:p.364(11)
suis arrivé à l’état où tu me vois !...  Une  femme  !... une femme vomie par l’enfer !... c  J.L-1:p.402(16)
 solitude.     — En ce cas, venez, ma petite  femme  !... venez... présider à la fin de notr  V.A-2:p.378(15)
us rien ! tu es pour toujours ma soeur et ma  femme  !... »     Je me rassis à ses côtés et   V.A-2:p.227(38)
nèrent et se retirèrent en disant : « Pauvre  femme  !... »     L'autorité avait jugé à prop  A.C-2:p.665(41)
jambon : « C’est un bien bel argument qu’une  femme  !... »     Le père Granivel entre, gêné  J.L-1:p.323(21)
es mourants parlent ainsi !...  Réponds-moi,  femme  !... »  Ici le vieillard fronça le sour  J.L-1:p.434(.3)
trop garde aux louis, ma mère !... la pauvre  femme  !... »  Il versa quelques larmes; Jean   J.L-1:p.386(35)
ma de fureur quand il aperçut Léonie : « Une  femme  !... »... murmura-t-il...  Le marquis t  J.L-1:p.431(18)
i l’accablait, jeta un regard de maître à sa  femme  (alors c’était sa femme), et lui répond  W.C-2:p.895(31)
ement.     B***, Réflexions morales.     Une  femme  (grand Dieu faut-il à la mémoire     Co  J.L-1:p.397(15)
ant une espèce de répugnance de parler à une  femme  :     « Néanmoins, tu meurs victime de   J.L-1:p.434(14)
neuse possède tout ce que l’on demande à une  femme  : douceur, amour, soins délicats, elle   W.C-2:p.790(41)
 son éducation, lui donna une instruction de  femme  : il lui laissa lire tous les bons aute  A.C-2:p.457(14)
ntré, le vicaire s’assit entre le mari et la  femme  : on se rapprocha du feu que Cachel ran  V.A-2:p.372(20)
le.  Étrange contradiction de l’esprit de la  femme  : tant que mademoiselle Gérard avait ét  A.C-2:p.544(23)
-tu ? je serai pour toi comme Nehani pour sa  femme  : tu seras mon épouse et je serai ton m  V.A-2:p.227(28)
itude, crois-moi; il naîtra chez toi pour ta  femme  : tu vas écrire un nouveau thème pour t  W.C-2:p.791(27)
arc en silence, car Argow ayant demandé à sa  femme  : « Comment se fait-il que Vernyct soit  A.C-2:p.609(27)
e, c’est une amie.     — Et quelle est cette  femme  ?     — Elle est jolie, veuve d’un sold  W.C-2:p.948(.8)
donc capable de sacrifier tes jours pour une  femme  ?     — Je sacrifierais mille vies pour  J.L-1:p.508(.7)
 invité à retourner au château vous et votre  femme  ?     — Non, répondit le juge de paix.   A.C-2:p.596(.2)
, n’ai-je pas juré de ne me confier à aucune  femme  ?  Irai-je hasarder une seconde fois ma  W.C-2:p.782(15)
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ue dans notre siècle un mari puisse aimer sa  femme  ?  Savez-vous, ma chère cousine, que je  J.L-1:p.404(13)
de à un homme qui s’abaisse jusqu’à épier sa  femme  ?  Vous partez pour A...y, du moins vou  V.A-2:p.311(14)
 était sans charme.  Quelle est la vie d’une  femme  ? c’est un éternel besoin d’amour, c’es  D.F-2:p.106(34)
ns.     — Et qu’avez-vous fait de la vieille  femme  ? demanda Vernyct.     — Nous l’avons m  V.A-2:p.357(24)
nte-moi donc tes aventures... ne suis-je pas  femme  ? et curieuse, mon divin, curieuse comm  W.C-2:p.915(40)
mais ta maîtresse et dont tu ne feras pas ta  femme  ?...     — Pourquoi pas ?... reprit-il   A.C-2:p.505(22)
 venir de Paris...  Quelle est donc là cette  femme  ?...  Elle est plus jeune que moi, elle  W.C-2:p.955(10)
rs disposée à sévir.  Est-ce le devoir d’une  femme  ?...  Hélas !...     — Puisque vous n'a  H.B-1:p..59(.5)
il pu soutenir le spectacle des larmes d’une  femme  ?...  La pauvre Madeleine contemple les  V.A-2:p.286(11)
miste écumant de rage.     « N’es-tu pas une  femme  ?... dit Maïco-Montézumin, saisissant l  J.L-1:p.402(28)
vous croyez que l’on se marie pour avoir une  femme  ?... répondit le Mécréant avec un souri  C.L-1:p.668(25)
le en vint à dire : « Nous savons comment la  femme  a eu sa fortune; mais elle ne nous a ja  A.C-2:p.597(23)
outenir et poser en fait que le bonnet d’une  femme  a quelque chose d’indiscret : c’est une  W.C-2:p.733(.9)
 de deuil !  Elle est bien en deuil; mais la  femme  a un art merveilleux pour glisser la jo  W.C-2:p.845(.9)
la plus belle éducation possible.  La pauvre  femme  a été la cause bien innocente de tous n  V.A-2:p.216(.9)
cierge d’ouvrir.     Le gros concierge et sa  femme  abaissent le pont-levis avec une céléri  C.L-1:p.683(33)
 au hasard dans l’ombre et le désespoir; une  femme  abandonnée !... c’est l’innocence assis  W.C-2:p.901(15)
notre âme quand elle a perdu son idole.  Une  femme  abandonnée a quelque chose d’imposant e  W.C-2:p.901(11)
t la placer.  Marchande, elle aurait été une  femme  active, prudente, soumise; mariée à un   A.C-2:p.457(20)
paraissait déjà sur la douce figure de cette  femme  admirable.  Ces terribles présages que   V.A-2:p.413(19)
es toutes faites comme Femme charmante !...   Femme  adorable !..., etc., se contenta de ser  Cen-1:p.946(.4)
nquait-il ? le chimiste adorait sa femme, la  femme  adorait son mari leurs coeurs ne faisai  D.F-2:p..29(.5)
 celui qui pardonna à la Samaritaine et à la  femme  adultère.     « — Ainsi, s’écria un vie  V.A-2:p.262(14)
 Wann lisait, à haute voix, l’évangile de la  femme  adultère.  “ Vous voyez, lui dis-je qua  W.C-2:p.847(29)
 un adieu dit avec la voix de la mort ».  La  femme  agita longtemps ses bras vers lui, et j  D.F-2:p.120(.9)
i tout y va de travers.  Vous promettiez une  femme  aimable, douce, gentille ! vous êtes fi  W.C-2:p.884(11)
n est garçon.  On cause, on folâtre avec une  femme  aimable, puis l’on s’endort sur le cous  J.L-1:p.289(21)
mme aime une femme, et réciproquement qu’une  femme  aime un homme; pour lui, il n’aimait qu  D.F-2:p..41(13)
re d’innocence est la plus belle réponse que  femme  ait faite !... »     Jean prend son ami  J.L-1:p.354(28)
tif aux plus doux chants que le gosier d’une  femme  ait jamais modulé, car madame M*** chan  A.C-2:p.552(.2)
mmobile et stupide, lui faisait signe que sa  femme  allait expirer en ne pouvant se débarra  Cen-1:p.922(44)
t bien ! mais si le renard sait beaucoup, la  femme  amoureuse en sait davantage; et, si mad  V.A-2:p.195(15)
aquelle venait d’entrer M. de Durantal et sa  femme  appartenait à une vieille demoiselle no  A.C-2:p.563(.3)
nnaient Aulnay-le-Vicomte.  Alors une pauvre  femme  assez belle l’habitait et avait pour co  V.A-2:p.285(34)
es de ce lieu de délices; la faiblesse de la  femme  assiégée par toutes les vanités humaine  W.C-2:p.849(18)
ure une riche livrée, opinaient que la jolie  femme  attendait le retour d’un colonel qui n’  Cen-1:p.987(.9)
its, il s’avança vers le coin où une vieille  femme  attendait patiemment son déjeuner.  Ell  V.A-2:p.353(22)
velir !... cette phrase, prononcée par cette  femme  au milieu de ce cercle de parents atten  A.C-2:p.669(.9)
t Argow, mais comme elle aurait été seule de  femme  au milieu de six hommes, vous sentez qu  V.A-2:p.366(27)
ppel.  Ma passion pour Wann-Chlore, la seule  femme  au monde que je puisse aimer, est née,   W.C-2:p.790(.9)
Madame Servigné, sa belle-soeur, remplaça sa  femme  auprès de lui.     Adélaïde et son mari  A.C-2:p.673(30)
a pas beaucoup qui aiment) est de saisir une  femme  aussi adorable, aussi adorée, et de la   Cen-1:p1054(21)
et il se revêtit du costume que la soigneuse  femme  avait acheté d’avance.  Finette emprunt  V.A-2:p.368(30)
nt cette parure; mais ce qui montrait qu’une  femme  avait présidé à cette toilette, c’est q  D.F-2:p..87(16)
eur pur ?...     — Pur !... s’écria la jeune  femme  avec effroi; mais se remettant soudain,  V.A-2:p.411(23)
, lorsque M. de Rosann entra en regardant sa  femme  avec inquiétude.     — Hé bien, ma bell  V.A-2:p.304(39)
lence régna; enfin, le marquis, regardant sa  femme  avec ivresse, lui dit :     — Tu m’aime  V.A-2:p.314(29)
 fut rêveur, brusque, et se mit à étudier sa  femme  avec le soin et l’attention de la jalou  V.A-2:p.285(.8)
résenta, car en voyant ce jeune cousin de sa  femme  avec madame Hamel, il n’aurait pas manq  V.A-2:p.368(37)
vicaire.     À ce mot, le marquis regarda sa  femme  avec surprise, et se mit à examiner la   V.A-2:p.282(17)
on château.  Il courut à l’appartement de sa  femme  avec un empressement qui prouvait combi  V.A-2:p.298(15)
u supplice toute la journée, il regardait sa  femme  avec une attention, un soin d’inquisite  V.A-2:p.308(10)
 Le marquis épiait tous les mouvements de sa  femme  avec une curieuse attention qu’elle pri  J.L-1:p.407(.7)
 À ces mots, le marquis frémit et regarda sa  femme  avec une vive inquiétude.     — Chère a  V.A-2:p.305(.8)
nt les voix glapissantes des collègues de sa  femme  Babiche, dormait dans un coin de la che  Cen-1:p.899(28)
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ait confiée, et, sur-le-champ, l’homme ou la  femme  baissait la tête, en suivant ce qu’ils   Cen-1:p.931(24)
iration stupide qui prouvent la beauté d’une  femme  bien plus énergiquement que les paroles  Cen-1:p.943(35)
i parfaitement élevée; elle peut devenir une  femme  brillante, et, quoiqu’elle ne soit jama  W.C-2:p.798(.6)
 que le vicaire s’enfuyait, le marquis et sa  femme  brûlant tous deux du désir de revoir le  V.A-2:p.319(37)
eux Robert quand il était jeune; et comme la  femme  Cabirolle est ma cousine germaine, je s  H.B-1:p.155(16)
enant convaincu que la vie du comte et de sa  femme  cachait un mystère terrible, épouvantab  H.B-1:p.119(26)
ant les vieux murs couverts de mousse; cette  femme  calmée d’un regard, offraient le tablea  C.L-1:p.680(28)
lus à la nature, et tâchait d’expliquer à sa  femme  ce qu’il faisait; elle n’y comprenait r  D.F-2:p..23(12)
u terme et, le marquis, tout en rendant à sa  femme  cette froide caresse, ne put s’empêcher  V.A-2:p.282(26)
s-là, il y a des phrases toutes faites comme  Femme  charmante !...  Femme adorable !..., et  Cen-1:p.946(.4)
    — Allons, mon neveu, Ernestine était une  femme  charmante, adorable, j’en conviens; je   J.L-1:p.442(15)
 qui le rend inexcusable... possesseur d'une  femme  charmante, il lui donne sans cesse de n  J.L-1:p.362(33)
r, reprit Joseph, je désirerais savoir si la  femme  chez laquelle cette jeune fille se loge  V.A-2:p.342(32)
vaux, il s’avisait de jeter un regard sur sa  femme  chérie.  Elle était belle femme, et lui  D.F-2:p..19(12)
e ensemble : le mari aimait les creusets, la  femme  chérissait les cornues, d’où il s’ensui  D.F-2:p..19(.5)
sait : « Si la fée n’était par hasard qu’une  femme  comme moi, je pourrais lutter d’amour a  D.F-2:p.105(.8)
ée n’était pas une fée, si ce n’était qu’une  femme  comme moi... si elle t’avait trompé...   D.F-2:p.112(.6)
s large, fort, à ce qu’on dit; il enlève une  femme  comme une plume; il est vrai que cela n  A.C-2:p.591(.9)
rdents; M. de Rosann, en s’apercevant que sa  femme  craignait autant de parler que de se ta  V.A-2:p.283(44)
fleura mes lèvres, en voyant que cette bonne  femme  croyait parce qu’elle était venue par C  V.A-2:p.246(14)
 maître se marie : aussitôt qu’il y aura une  femme  dans la maison, il perdra son empire, e  W.C-2:p.719(22)
es, les maximes qui régissaient la vie d’une  femme  dans le grand monde; elle lui dévoila l  Cen-1:p.953(29)
ordres.  Il fut surpris de ne pas trouver sa  femme  dans le vestibule, il ouvre la porte de  V.A-2:p.282(.8)
 marquis s’éloignant à grands pas, laissa sa  femme  dans les douleurs d’une horrible convul  V.A-2:p.293(19)
bandonna son poste, fut enfermer Argow et sa  femme  dans leur appartement, et revint dans l  A.C-2:p.586(40)
 est appuyé contre une colonne, à côté d’une  femme  dans l’âge où l’on peut encore avec déc  C.L-1:p.740(37)
    — Chère Annette, dit Argow en serrant sa  femme  dans ses bras, vous êtes des créatures   A.C-2:p.650(38)
 fait remarquer souvent un homme portant une  femme  dans ses bras... je crus que c’était un  Cen-1:p1052(24)
manière à ce qu’elle pût remplir son rôle de  femme  dans telle condition que le sort voulût  A.C-2:p.457(18)
es manières, les connaissances, le ton d’une  femme  de bonne compagnie.  Je me suis donc co  W.C-2:p.958(.9)
n arrêtant l’exclamation d’étonnement que la  femme  de Cachel allait pousser, chut, ma bonn  V.A-2:p.372(18)
i bien partagé...     Le lendemain matin, la  femme  de Cachel se mit à coudre un sac assez   V.A-2:p.373(23)
 du vin, avec un de ses cousins.     Plus la  femme  de Cachel s’impatientait, plus l’astuci  V.A-2:p.400(.9)
 loi, le Roi, etc.     — Vois-tu, s’écria la  femme  de Cachel, que nous nous attirerons une  V.A-2:p.401(30)
je fus prêt à me jeter à ses pieds, mais une  femme  de campagne sortit de la chambre à couc  W.C-2:p.857(.4)
e marque éternelle de réprobation.  Comme la  femme  de Caïn, elle me suivrait dans les larm  A.C-2:p.545(28)
y à un autre de ses lieutenants, cherchez la  femme  de ce bailli de malheur !     Le corps   C.L-1:p.561(25)
be rousse du Mécréant, et à l’idée d’être la  femme  de ce monstre d’iniquité : Monestan se   C.L-1:p.632(.5)
..     Les sanglots empêchèrent cette pauvre  femme  de continuer; ce discours, le plus long  V.A-2:p.413(12)
 yeux !...  La vieille mère, le frère et une  femme  de jardinier, qui se trouvaient dans ce  V.A-2:p.174(19)
t sa fatale épingle, il repoussa rudement sa  femme  de la main qui lui restait libre.     —  A.C-2:p.601(40)
nir, apprenez donc que je sais combien cette  femme  de la voiture vous est chère.  J’aurais  A.C-2:p.491(21)
is, s’écria-t-il, vous devez me cacher... la  femme  de l’auberge vous en a-t-elle prévenus.  V.A-2:p.369(.8)
ur balayer la poussière de mon gosier, et la  femme  de l’hôte, grosse, fraîche, jolie, comm  V.A-2:p.204(.4)
aître Lagloire, l’ouvrier de la barrière, la  femme  de l’ouvrier mort, le commis de l’octro  Cen-1:p.887(14)
 toutes ses prières.     L’on me proclame la  femme  de M. Maxendi...  Je ne sais comment ce  V.A-2:p.350(25)
 pu produire en lui.     — Tu es, dit-il, la  femme  de mon coeur ! de ma pensée, la seule c  Cen-1:p.994(22)
oi ! mais qu’importe le grec, le latin à une  femme  de mon rang qui ne veut vivre que pour   D.F-2:p.108(46)
ition le charbonnier s’enfuit, et chargea sa  femme  de porter à manger aux prisonniers, en   V.A-2:p.398(.6)
tie de sa fortune pour faire de sa fille une  femme  de qualité.  Si M. d’Arneuse ferma par   W.C-2:p.714(11)
 dans les bonnes grâces de la comtesse.  Une  femme  de quarante ans n'est jamais louangée i  H.B-1:p..28(34)
ais l’hôte, gonflé d’ambition, défendit à sa  femme  de se mêler des affaires du gouvernemen  V.A-2:p.365(30)
s sa chambre, et de l’y attendre; il pria sa  femme  de se retirer dans la sienne; puis, il   Cen-1:p.914(35)
rsque, contre l’ordinaire, il fit signe à sa  femme  de s’en aller, et lorsque mademoiselle   A.C-2:p.596(14)
 de son mari.     Madame de Rosann était une  femme  de trente-huit ans, mais en voyant sa t  V.A-2:p.180(38)
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hant la lampe, et lui dit : “ N’es-tu pas la  femme  de Vandeuil ?     — Oui.  Eh bien ?...   J.L-1:p.434(29)
’expressions diverses; et il voyait aussi la  femme  de vingt-deux ans, belle, toute aussi c  W.C-2:p.925(27)
maginait le tromper...  Il jura d’enlever sa  femme  de vive force et de l’emmener à Rosann   V.A-2:p.308(19)
alon avec un visage riant et en lançant à sa  femme  des regards par lesquels il s’efforça d  J.L-1:p.403(17)
 une certaine odeur !...  Cet état que toute  femme  devine, n’échappa donc pas à l’hôtesse   C.L-1:p.612(23)
ue ces oreilles-là ont entendu, parce qu’une  femme  doit tout savoir... tout...  Allons, di  A.C-2:p.585(40)
ux sentiments de notre enfance, celui qu’une  femme  doit à son mari, celui qu’un époux doit  V.A-2:p.388(27)
 sachant que c’était la dernière fête que sa  femme  donnait, résolut d’y paraître sous le m  H.B-1:p..39(17)
venture est la dernière, et je retourne à la  femme  dont j’ai méconnu l’amour et la beauté   J.L-1:p.391(.8)
 coup il entendit de loin le pas léger d’une  femme  dont la robe semblait frémir.  Son imag  D.F-2:p..39(15)
e t’aimerai toute ma vie ! tu seras la seule  femme  dont le nom, le souvenir feront battre   V.A-2:p.267(28)
rompt la profonde paix de la nuit.     « Une  femme  dont les pas traînants me chagrinèrent   W.C-2:p.818(.7)
portant, enfin me reposant sur le sein d’une  femme  dont tous les regards étaient pour moi,  V.A-2:p.296(37)
e, aime si tu peux !... tâche de trouver une  femme  dont tous les soupirs, toutes les pensé  W.C-2:p.740(34)
 avec l’Américain.  Vandeuil s’assura que sa  femme  dormait toujours.     « Qui peut vous a  J.L-1:p.431(40)
s autant qu’elle pouvait aimer, et comme une  femme  du caractère de Madame de Ravendsi deva  Cen-1:p.953(40)
   — Oh ! oh !... s’écria-t-il, en voyant la  femme  du charbonnier, tailler une soupe trop   V.A-2:p.399(35)
regarde personne !... répondit brièvement la  femme  du charbonnier; que nous voulez-vous, c  V.A-2:p.400(.3)
t ce qui l’entourait en venant mourir sur la  femme  du chimiste, qui, tour à tour, travaill  D.F-2:p..20(15)
en d’ingrédients, et son feu s’éteignit.  La  femme  du chimiste, semblable à Psyché qui reç  D.F-2:p..21(.1)
jolie voix pour parler à l’enfant.  Enfin la  femme  du chimiste, toujours assise sur son fa  D.F-2:p..21(11)
ndes toutes ces graves circonstances, que la  femme  du concierge prétendait avoir sauvé le   C.L-1:p.746(31)
gracieuses et la majesté de son attitude; la  femme  du concierge pérorait tout bas pour le   C.L-1:p.744(22)
 que Nephtaly portait sur son sein...     La  femme  du concierge était de mauvaise humeur c  C.L-1:p.741(10)
son langage; le Juif seul ne disait rien; la  femme  du concierge était à quatre pas de lui,  C.L-1:p.753(.1)
t il s’enfuit à travers la campagne !...  La  femme  du concierge était évanouie, et son épo  C.L-1:p.746(.8)
a la main vers ses narines, autant en fit la  femme  du concierge, Kéfalein et Monestan; alo  C.L-1:p.762(26)
cteur de les entendre conter par Babiche, la  femme  du concierge, la présidente-née du cerc  Cen-1:p.899(17)
t ils craignirent l’âge et l’expérience.  La  femme  du contremaître eut beau pleurer et sup  V.A-2:p.354(41)
bon coeur sacrifié quelque chose pour qu’une  femme  du grand ton, entre trente-cinq et quar  Cen-1:p.940(.8)
é en circulation.     Ce personnage était la  femme  du maire; elle pouvait avoir trente-six  A.C-2:p.565(15)
sseins du pirate.  — Dîner au château.  — La  femme  du maître     de poste prend le parti d  V.A-2:p.361(.8)
alle, où madame Hamel était assise contre la  femme  du maître de poste, qu’elle instruisait  V.A-2:p.363(13)
 je vous fais, vous serez même étonné qu’une  femme  du monde l’ait fait, mais voyant chaque  D.F-2:p.113(.7)
s en l’honneur de la duchesse, la plus jolie  femme  du monde; mais je veux, de plus, que le  D.F-2:p..94(.7)
fer, et qu’elle n’était plus revenue.     La  femme  du mort déclara que son mari lui confia  Cen-1:p.888(21)
; le serpent qui jadis entretint la première  femme  dut parler comme cet être extraordinair  Cen-1:p1010(21)
e Béringheld.     Enfin, un matin, la petite  femme  déjeunait, lorsque le vieil intendant m  Cen-1:p.990(27)
gretter; mon cousin Vandeuil comble sa jolie  femme  d’attentions et de prévenances.  Ernest  J.L-1:p.428(18)
en rendre maître, et empêcher le comte et sa  femme  d’avoir des héritiers.  L’on peut assur  Cen-1:p.908(12)
ndrait, aux yeux de certaines personnes, une  femme  d’un caractère vil : cependant, cette m  Cen-1:p.947(.8)
t homme court et en lunettes.     « C’est la  femme  d’un Conseiller, dit Justine, une amie   J.L-1:p.296(11)
nfiner en me remettant entre les mains de la  femme  d’un de ses contremaîtres.  Madame Hame  V.A-2:p.215(33)
elle a cinquante mille livres de rentes, est  femme  d’un dignitaire, va aux sermons, est dé  J.L-1:p.334(.2)
se serait conformée à sa situation médiocre;  femme  d’un grand, elle aurait paru dans un éc  A.C-2:p.457(22)
ne dit plus rien, se contenta de regarder sa  femme  d’un oeil scrutateur en paraissant cher  V.A-2:p.284(.9)
daient M. Gérard pour dîner.  Madame Gérard,  femme  d’une cinquantaine d’années, respectabl  A.C-2:p.453(24)
dées qu’il renfermait.  Le comte sourit à sa  femme  d’une manière plus significative qu’à l  Cen-1:p.909(13)
e.     — Avouez, Marianne, disait-elle à une  femme  d’une soixantaine d’années qui attisait  W.C-2:p.718(.7)
de voir mademoiselle Sophy, et défendit à sa  femme  d’y aller.  On s’aperçut qu’il devint r  A.C-2:p.597(.3)
es; cette société l'a rendue tout à coup une  femme  d’État; vous dirigez votre maison sans   W.C-2:p.884(.9)
des femmes vertueuses, et un an de sa vie de  femme  effacerait mille fautes !...     L’évêq  V.A-2:p.296(40)
gnant le dernier bâton de sa cage; la pauvre  femme  en a joliment pris pendant sa vie ! ell  J.L-1:p.314(20)
tain. »     En voyant alors l’ombre de cette  femme  en deuil, projetée dans le cloître par   W.C-2:p.933(19)
 serait seulement pas permis de regarder une  femme  en face, et jusqu’à trente ans n’osait   W.C-2:p.753(39)
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r ma constance, je ne regarderai plus aucune  femme  en face, ni de côté...  Ici le chasseur  W.C-2:p.752(36)
us offre un portrait assez ressemblant de la  femme  en général.     Malgré le haut degré de  W.C-2:p.724(.9)
eur le saisit à cet aspect.  Il relève cette  femme  en lui prodigant les plus doux noms il   V.A-2:p.290(10)
 contre les murs, et laissant le comte et sa  femme  en proie à de poignantes terreurs.  Aut  H.B-1:p.206(13)
, et le bon chimiste s’applaudissait avec sa  femme  en voyant que ce fils, leur joie et leu  D.F-2:p..31(42)
’a pas entendu, dans le calme des nuits, une  femme  entourée des doux feux de Diane, et ass  C.L-1:p.659(16)
   Comme elle achevait ces mots, une vieille  femme  entra dans l’auberge et s’avança vers m  V.A-2:p.364(43)
e la lumière.     « Aussitôt que j’eus cette  femme  entre les bras, elle se mit à gémir d’u  Cen-1:p1052(31)
e où repose la princesse Clotilde...     Une  femme  entre son devoir et son plaisir; un aut  C.L-1:p.557(30)
le chat : ce chat jure, Plaidanon gronde, sa  femme  est aux champs, la portière crie, Justi  J.L-1:p.301(18)
st la vérité...  Venez, ne craignez rien; ma  femme  est avec nous. »     À cette assurance,  J.L-1:p.351(33)
 : plaire et toujours plaire !...  Quand une  femme  est belle et qu’elle dit un trait passa  J.L-1:p.398(38)
 nom générique je vous prie de croire que la  femme  est comprise, l’homme a toujours été lé  J.L-1:p.481(28)
oyais emporté s’est brisé pour toujours.  La  femme  est indigne de moi, ou je ne suis pas a  Cen-1:p.955(36)
.     — Eh Joseph ! s’écria Joséphine, cette  femme  est moi !...     À ce mot, le vicaire s  V.A-2:p.289(19)
le sourire glacé de la vieillesse.     Cette  femme  est pâle, maigre, exténuée, elle est je  Cen-1:p1002(26)
     — Eugénie, reprit-elle, l’honneur d’une  femme  est son bien le plus précieux...     Ma  W.C-2:p.878(.8)
s, et suivons le duc.     CHAPITRE V     Une  femme  est toujours femme.     Milord H***.     J.L-1:p.359(.2)
ête vers lui avec une hardiesse mutine : une  femme  est toujours toute soumise ou toute imp  W.C-2:p.735(24)
 la caque sent toujours le hareng, et que la  femme  est un animal d’habitude; laissons cela  V.A-2:p.173(.9)
tricable, et il s’avouait en lui-même que la  femme  est un être indéfinissable.  Mais, ce q  V.A-2:p.305(41)
bilité de celui qui nous accompagne, oh ! la  femme  est un être trop faible et trop débile   A.C-2:p.490(39)
vienne à l’esprit, c’est de croire que cette  femme  est une création imaginaire, dans laque  V.A-2:p.210(19)
oujours assises sur ce principe vrai, que la  femme  est une créature changeante, viennent t  W.C-2:p.847(.5)
événement terrible qui a changé, mon état de  femme  est une scène cruelle... rien ne peut m  V.A-2:p.414(20)
ros rire, à l’oreille de l’évêque :     — La  femme  est une énigme... et, nous avons le mot  C.L-1:p.702(32)
ercevant Jackal...     Villani, le comte, sa  femme  et Aloïse, attendaient chacun de leur c  H.B-1:p.225(38)
yant le mouvement qui échappa au comte, à sa  femme  et au Père de Lunada; mais au total, le  Cen-1:p.910(13)
ire tout à la fois plein de la finesse d’une  femme  et de la naïveté d’un enfant, c’est que  W.C-2:p.828(.1)
omptement ce qui se passait dans l’âme de sa  femme  et de ses courtisans; content de l’espè  H.B-1:p..36(14)
ffroi le plus grand s’empara du comte, de sa  femme  et des deux domestiques qui avaient vou  Cen-1:p.913(14)
nant avec attention l’émotion profonde de sa  femme  et du prélat.     — Mon ami, dit Joséph  V.A-2:p.299(18)
i l’effrayait; il présenta cette lettre à sa  femme  et il fixa ses yeux sur le visage de la  Cen-1:p.912(11)
je fis signe de la main qu’on éloignât cette  femme  et je me précipitai vers la fenêtre dan  W.C-2:p.861(.5)
oïse n’était point coquette; mais elle était  femme  et jolie, et un secret instinct lui dis  H.B-1:p..89(.3)
préliminaires, que l’orage grondait entre la  femme  et le mari, il prend son temps, s’élanc  C.L-1:p.741(18)
’une table bien servie, étaient le comte, sa  femme  et le Père de Lunada.  Devant le révére  Cen-1:p.907(.4)
 léger mouvement de tête, j’oublie que tu es  femme  et que je suis homme; ces petites super  Cen-1:p.995(18)
n, mon ami, si devant vous se présentait une  femme  et qu’elle vous dise : « Ô Joseph ! je   V.A-2:p.288(44)
 ne le voudra pas, parce que je dois être sa  femme  et qu’il aurait l’air de m’obéir. »      A.C-2:p.465(37)
de la création.  Cependant, comme elle était  femme  et religieuse, elle forma le projet de   J.L-1:p.475(.3)
 une souris, Caliban, quelques araignées, sa  femme  et son enfant.  Certes, le chimiste aur  D.F-2:p..22(10)
.  Ah ! si le désespoir pouvait !... faible,  femme  et timide, il pourra me donner la mort,  J.L-1:p.346(10)
es précautions ne pût échapper, le comte, sa  femme  et Villani, munis des clefs nécessaires  H.B-1:p.200(12)
ce.  Quoi ! pour plaire à votre impertinente  femme  et à ses courtisans, mille fois plus im  H.B-1:p.117(27)
 d’Arneuse faisait ses apprêts, Landon et sa  femme  eurent soin de lui laisser le champ lib  W.C-2:p.886(43)
Dans ce roman, elle était dépeinte comme une  femme  excessivement curieuse, encore plus bav  A.C-2:p.565(38)
à la même heure, et revenir le soir.     Une  femme  extrêmement belle, portant dans toutes   Cen-1:p.986(34)
bureau sans la lire, attendant que la pauvre  femme  eût fini.  Son visage parut s’animer d’  H.B-1:p.107(24)
vue du malheur attendrit, qu’une larme d’une  femme  fait frissonner, sachez que dans une pa  V.A-2:p.239(21)
rends, dit Joseph, arrangez là.     — Que ma  femme  fasse ce qu’elle voudra aujourd’hui !..  V.A-2:p.319(24)
 timide qu’un regard fait trembler; c’est la  femme  forte de Salomon accablant de reproches  J.L-1:p.346(25)
 s’écria M. de Rosann quand le vicaire et sa  femme  furent partis.  Il s’était approché à p  V.A-2:p.307(43)
ses !...  Que vous dirais-je de plus ?... ma  femme  fut guérie, elle vit encore, et toujour  Cen-1:p.879(.3)
h ! s’écria-t-il en voyant Mélanie, voilà la  femme  future de M. Maxendi... elle est donc p  V.A-2:p.386(10)
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ât un château à une lieue du sien; que cette  femme  fût belle, spirituelle, et que, sage hé  Cen-1:p.940(10)
tude.     « “ Voulez-vous que j’attire cette  femme  ici ? ” me demanda l’aubergiste.  Je co  W.C-2:p.860(38)
rs paysans ruinés; il s’impatienta !...  Une  femme  impatientée ouvre la bouche et ne la re  C.L-1:p.611(20)
pect vénérable de la misère d’amour de cette  femme  inspirait un profond sentiment de compa  Cen-1:p.903(24)
rlasse jamais de cela.  C’est bien dur à une  femme  irréprochable comme moi, et qui ai appo  A.C-2:p.595(35)
cette modeste habitation, ayant à ses côtés,  femme  jolie et quelqu’autre Caliban.     Mais  D.F-2:p..31(44)
ha à découvrir de nouveaux secrets, prit une  femme  jolie qui ne faisait rien, ne savait ri  D.F-2:p..22(34)
je prononcerai un mot de tendresse devant ma  femme  j’aurai blasphémé !...  Conseillez-moi,  W.C-2:p.791(.7)
n court relever Fanchette, et fait voir à sa  femme  la jolie fraise rouge que sa ravaudeuse  J.L-1:p.301(32)
.. reprit-il, tenez !... et il présenta à sa  femme  la lettre interceptée.     Elle la prit  V.A-2:p.313(.2)
ité que, d’abord, il avait atteint lui et sa  femme  la perfection du bonheur et que leur hy  D.F-2:p..22(.2)
clat par la parure.  La coquetterie, dont la  femme  la plus aimante ne peut secouer le joug  W.C-2:p.953(13)
’elle nous dit que madame d’Arneuse était la  femme  la plus capricieuse, la plus changeante  W.C-2:p.750(.7)
nvaincu que la marquise de Vandeuil était la  femme  la plus heureuse.  Pour elle, en repara  J.L-1:p.409(12)
ne et la toilette du chasseur : or, comme la  femme  la plus simple du monde a un sens à par  W.C-2:p.734(38)
squ’il surprenait les regards humides que sa  femme  lançait au jeune prêtre.     Un matin (  V.A-2:p.306(.9)
ié; mais, voyant briller dans les yeux de sa  femme  le désir de l’achever, afin de boire da  J.L-1:p.408(31)
 travaillait à ses fourneaux, son fils et sa  femme  le laissèrent seul, et fermèrent la por  D.F-2:p..32(.2)
t, pour punition de leur blâme, puisse cette  femme  leur dénier ses faveurs !...  Alors, je  C.L-1:p.724(20)
e.  Ainsi l’on doit voir où courait la bonne  femme  lorsqu’elle apprit que Joseph était pas  V.A-2:p.355(.5)
nçant à jamais aux amours, jusqu’à ce qu’une  femme  lui eût donné des gages certains de cet  Cen-1:p.960(37)
 comte baissa la tête d’un air confus, et sa  femme  lui lança un regard, qu’il serait très   Cen-1:p.909(11)
tif l’éloignait d’elle.  Son amour-propre de  femme  lui semblait compromis, et à la fin ell  A.C-2:p.544(35)
n de Chlora, que ma fille était sa femme, sa  femme  légitime, à laquelle il avait juré foi   W.C-2:p.964(23)
u plutôt l’amour violent que je portais à ma  femme  me détermina.     « À chaque visite, le  Cen-1:p.878(37)
 d’une peine cuisante, que les couches de sa  femme  mettraient assez de désordre à la maiso  W.C-2:p.923(13)
ndonnais pour courir, et cependant la pauvre  femme  mourait de frayeur lorsque je passais u  V.A-2:p.217(34)
e Bon, comte de Provence.     Cette première  femme  mourut en mettant au monde Gaston, qui   C.L-1:p.824(34)
ette somme en la consacrant au voyage que sa  femme  méditait depuis vingt ans, voyage tant   A.C-2:p.451(36)
 la suivant des yeux, je crois que la pauvre  femme  ne cherche guère à nuire au gouvernemen  V.A-2:p.354(37)
 une exception, que le coeur tendre de cette  femme  ne chérissait que lui; s’il tomba dans   Cen-1:p.954(.3)
 château,... et M. Navardin a jugé que cette  femme  ne devait plus approcher d’ici.     — E  V.A-2:p.356(14)
mportante confidence parmi les choses qu’une  femme  ne dit à son mari que lorsque leurs têt  A.C-2:p.527(31)
ût arrivée à la grille.     Le marquis et sa  femme  ne furent pas satisfaits de la réponse   V.A-2:p.320(23)
 que Vandeuil auprès de sa femme; que jamais  femme  ne fut plus contente; que la mort dans   J.L-1:p.421(.9)
 l’effroi.  Le marquis ne doutait pas que sa  femme  ne fût instruite; le ton qui accompagna  J.L-1:p.436(22)
re d’amour n’auraient pas eu lieu, et quelle  femme  ne les excuserait pas en faveur du dési  W.C-2:p.720(18)
fut assise à ses côtés, la présence de cette  femme  ne lui déplut en rien.  Quant à Joséphi  V.A-2:p.258(43)
es robes et les commandes de Léonie, car une  femme  ne peut pas décemment laisser une autre  J.L-1:p.422(30)
 du charbonnier.  Néanmoins, comme une jolie  femme  ne peut être cinq minutes, cinq siècles  J.L-1:p.306(43)
odigué !... tout, jusqu’à des faveurs qu’une  femme  ne rappelle jamais sans rougir ! et tes  H.B-1:p.231(29)
ais les paroles lui manquèrent, et la pauvre  femme  ne savait pas qu’elle ne devait rien à   V.A-2:p.286(26)
r, se disait-il : « Une fois Argow marié, sa  femme  nous chassera tous, il deviendra sage,   V.A-2:p.362(43)
a comtesse, pas même dans des moments où une  femme  n’a point de secret pour nous...  Alert  H.B-1:p.105(11)
!... tu peux le dire avec orgueil !... nulle  femme  n’a été jusqu’à sacrifier l’honneur à s  V.A-2:p.245(40)
e, de mon silence, de mon apathie, et jamais  femme  n’a été plus occupée que moi.  Comme je  D.F-2:p.106(18)
une personne de sa famille ni de celle de sa  femme  n’a été priée !... ils sont pauvres !    J.L-1:p.302(34)
écria-t-elle, j’en aurai le courage !  Nulle  femme  n’aura porté si loin le dévouement de l  W.C-2:p.940(.9)
e causèrent au général une émotion qu’aucune  femme  n’avait pu produire en lui.     — Tu es  Cen-1:p.994(20)
sourire, en se souvenant que jamais la bonne  femme  n’avait pu se mettre à la hauteur d’une  V.A-2:p.406(29)
 !...  Cependant, mon ami, que la mort d’une  femme  n’empêche pas le bonheur de la nation s  J.L-1:p.446(32)
 pour ses héritiers, n’a pu renaître; aucune  femme  n’est aigre ni vaporeuse; les hommes y   V.A-2:p.146(27)
re et enfumée qui servait de salon.     — Ma  femme  n’est pas levée ?... demanda-t-il.       V.A-2:p.353(10)
d’hui : le dédain le plus méprisant pour une  femme  n’excitait pas même un regard de courro  W.C-2:p.914(13)
où elle se trouvait; tant il est vrai qu’une  femme  n’écoute jamais impunément le doux pois  J.L-1:p.362(38)
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on mari avec tant de honte pour elle.  Cette  femme  orgueilleuse avait fini par se persuade  H.B-1:p..37(29)
   — Y pensez-vous, mon oncle ? quelle autre  femme  oserait remplacer Ernestine ? pourrais-  J.L-1:p.441(38)
ais avec une vive inquiétude : “ Est-elle sa  femme  ou sa fille ? “     « Je les suivis sou  W.C-2:p.812(15)
é solliciter les juges, a envoyé vers eux sa  femme  parce qu’elle était jolie; c’est elle q  A.C-2:p.539(27)
barras.  Il comprit de suite que, puisque sa  femme  parlait ainsi, il failait que le duc n’  J.L-1:p.363(33)
alier d’A....y, le marquis de Ravendsi et sa  femme  partirent du château et se dirigèrent v  Cen-1:p.954(34)
t au bal que quand il finit. »     Alors une  femme  parut avec un petit homme court et en l  J.L-1:p.296(10)
, et les larmes aux yeux.  Ordinairement une  femme  passe à une haine bien prononcée, lorsq  V.A-2:p.177(11)
 enfin, au milieu de ce tableau, on voit une  femme  pleine de sensibilité, qui s’est dévoué  Cen-1:p.971(.9)
 millions, monseigneur), je devais avoir une  femme  pour m’aider à jouir de la vie; il m’aj  V.A-2:p.333(31)
sque par-dessus sa tête, il n’y a pas qu’une  femme  pour nous dans le monde.  Un lancier de  W.C-2:p.776(28)
; votre mari, qui pourtant a une assez belle  femme  pour n’avoir rien à envier aux autres,   J.L-1:p.336(32)
aint-André.     Mais il y avait à Aulnay une  femme  pour qui le vicaire était tout l’univer  V.A-2:p.258(.1)
équivoque, un regard incertain, qu’une autre  femme  pour un cruel abandon : enfin, son coeu  W.C-2:p.759(37)
tite fête qui compensait ce que l’adieu à sa  femme  pouvait avoir de douloureux.  On discut  A.C-2:p.462(13)
nier s’asseyait sur le fauteuil vermoulu, sa  femme  prenait l’escabelle, Caliban nettoyait   D.F-2:p..30(29)
seuse.     Le vicaire s’y mit alors la jeune  femme  prit la tête de Joseph, et la posa douc  V.A-2:p.410(43)
ore son mouchoir.  Alors, la figure de cette  femme  prit une expression de finesse malicieu  C.L-1:p.537(19)
auts, pleurait à chaudes larmes en voyant sa  femme  prête à périr, et en l’entendant pousse  Cen-1:p.922(36)
oba sur mes lèvres le plus ardent baiser que  femme  puisse donner.     « Mélanie, m’écriai-  V.A-2:p.242(12)
ille ?...  Es-tu changée !...  Abandonner sa  femme  quand elle est sur le point d’accoucher  W.C-2:p.897(28)
lle, et néanmoins annonçait plus de génie de  femme  que d’esprit; ses traits manquaient de   A.C-2:p.458(.1)
i-heure nous déjeunerons...     — Dites à ma  femme  que je suis désolé, ... ajouta de Secq.  A.C-2:p.592(16)
rte de plus d’une fiole.  La chimiste, cette  femme  que le chimiste avait épousée pour sa n  D.F-2:p..21(15)
est, dit le postillon, la malheureuse petite  femme  que M. Maxendi a amenée; on la dit foll  V.A-2:p.345(.3)
 j’ai déclaré que jamais je n’aurais d’autre  femme  que mademoiselle Gérard, si toutefois j  A.C-2:p.529(15)
pour qui ce déjeuner ?     — Pour la vieille  femme  que nous avons ici depuis huit jours, e  V.A-2:p.353(14)
ux indéfinissable; il faut se souvenir d’une  femme  que par hasard l’on rencontre, dont cha  A.C-2:p.549(.1)
entra, son front chagrin annonça à la petite  femme  que ses efforts avaient été vains.  Ell  Cen-1:p.994(38)
e jure, reprit-il, de n’avoir jamais d’autre  femme  que toi... je le jure simplement, sans   Cen-1:p.994(.8)
 une autre fois, car il ne restait plus à sa  femme  que très peu de chocolat, lorsqu’il s’a  J.L-1:p.407(16)
sée.     « “ Horace ! s’écria-t-il, voici la  femme  que tu as vue ce matin chez miss Wann.   W.C-2:p.860(34)
, répliqua Catherine, en se mariant avec une  femme  qui a plus de pouvoir que nous ?... si   D.F-2:p.103(.6)
Gérard.     — Non, madame, répondit la bonne  femme  qui aimait assez à causer, c’est un cou  A.C-2:p.464(17)
le, en embrassant son bien-aimé, je suis une  femme  qui aime !  Qui se consacre à votre exi  D.F-2:p.113(.1)
é (échappe-t-il quelque chose à l’oeil d’une  femme  qui aime !) l’espèce de mélancolie qui   W.C-2:p.918(33)
 Ce dévouement est au fond de l’âme de toute  femme  qui aime : mais je sens que la pauvre E  W.C-2:p.866(15)
 singe, sans même remarquer Jean Louis : car  femme  qui aime n’a jamais oeil en réserve pou  J.L-1:p.336(17)
t l’embrassant :     — La tranquillité d’une  femme  qui aime, ajouta-t-elle, dépend du moin  W.C-2:p.933(36)
 l’éclat de la jeunesse, la soumission de la  femme  qui aime, et sans deviner encore le sec  W.C-2:p.756(22)
 à Landon.  Et quel moment terrible pour une  femme  qui aime, que le moment où elle découvr  W.C-2:p.902(19)
 indiquait une joie véritable, la joie d’une  femme  qui conçoit l’espérance de devenir mère  Cen-1:p.912(27)
iste     Il était une fois un chimiste et sa  femme  qui faisaient bon ménage ensemble : le   D.F-2:p..19(.4)
le meurtrier, Argow avait entre ses bras une  femme  qui gracieusement caressait sa chevelur  A.C-2:p.664(17)
ble un palais !...  Adieu !...     La pauvre  femme  qui habite cette demeure, est pauvre, j  V.A-2:p.344(.3)
omme un lion, ou, pour mieux dire, comme une  femme  qui hait; et le marquis, dont les force  J.L-1:p.346(20)
tinction : il surprit quelques regards de sa  femme  qui le confirmèrent dans cette opinion,  V.A-2:p.285(.3)
air d’ironie qui accompagna ces paroles.  La  femme  qui les prononçait devait être très piq  W.C-2:p.712(21)
te : s’il est riche, il n’a pas besoin d’une  femme  qui lui donne encore de la fortune, il   W.C-2:p.720(10)
 comtesse.     — Oui... oui..., dit la jolie  femme  qui mangeait avec un appétit admirable;  Cen-1:p.942(30)
 ! mon colonel, elle est à une vieille bonne  femme  qui me fait un tort considérable ”, et   W.C-2:p.860(25)
rler de vous et de votre histoire.  C’est ma  femme  qui m’a tout contés... ma pauvre femme,  V.A-2:p.371(34)
quelque chose contre le gouvernement...  Une  femme  qui ne dit rien, qui paraît triste... s  V.A-2:p.353(17)
’il portait à son cou un cordon de montre de  femme  qui ne lui était pas inconnu : ce fut q  A.C-2:p.494(19)
 ai inculqués; mais écoute : il n’y a pas de  femme  qui ne veuille être la maîtresse...  Tu  W.C-2:p.878(18)
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 celle de notre enfant ?     — Quelle est la  femme  qui ne voyage pas à l’époque où je suis  W.C-2:p.895(13)
 cette vallée de passage ! et le coeur d’une  femme  qui nous chérit réellement, n’est-il pa  C.L-1:p.616(16)
— Pourquoi donc partirait-elle ? s’écria une  femme  qui ouvrit les portes du salon et s’ava  W.C-2:p.963(13)
sénéchal écoutait d’un air sévère une pauvre  femme  qui pleurait, et que Jackal, son secrét  H.B-1:p.107(18)
oit nous être commune, et il n’y a que cette  femme  qui puisse vous porter cette lettre.     V.A-2:p.344(.5)
elles bases reposent la Justice, cette belle  femme  qui se laisse si souvent violer !...  R  J.L-1:p.459(33)
t assez adroit pour saisir dans ses bras une  femme  qui se serait infailliblement tuée; il   Cen-1:p.941(33)
e décomposition dans les traits de l’aimable  femme  qui succombait sous le poids de ses mal  A.C-2:p.670(19)
etourne, et dans le lointain il aperçoit une  femme  qui s’écrie : « Mon fils !... mon fils   V.A-2:p.395(36)
de l’hôtel qui donne sur le jardin.     « La  femme  qui tient l’auberge où Argow était logé  A.C-2:p.624(35)
e (à cette parole je frissonnai de rage); la  femme  qui veut se parer et qui se pare ne che  W.C-2:p.846(21)
lors Catherine en fondant en larmes; car une  femme  qui vous aura vu ne pourra jamais oubli  D.F-2:p..56(20)
ssit, et stupéfait, attira sur ses genoux se  femme  qui épiait avec le soin d’une mère, les  V.A-2:p.314(18)
 supposition !), si vous aviez pour mère une  femme  qui, de même que moi, vous eût conçu d’  V.A-2:p.307(25)
eta les yeux autour de lui pour chercher une  femme  qui, tout en ne le faisant pas déroger,  V.A-2:p.183(12)
mporté tout mon bonheur.  Ah ! quelle est la  femme  qui, vertueuse et touchante, voudra s’a  A.C-2:p.545(24)
 découvre avec douleur la plus belle tête de  femme  qu’elle ait encore vue...  Ernestine n’  J.L-1:p.363(.2)
bien heureux d’avoir inspiré à la plus jolie  femme  qu’enserre l’univers, un amour aussi vi  C.L-1:p.721(22)
 son frère partait pour l’Italie épouser une  femme  qu’il adorait, et la dissidence de leur  W.C-2:p.821(34)
nt et sage, calcula tout : car il prévint sa  femme  qu’il avait enterré sous le foyer de la  D.F-2:p..30(.4)
ns !...     Le manquis sortit en disant à sa  femme  qu’il reviendrait prendre le chocolat a  J.L-1:p.406(17)
ile d’admiration à l’aspect de la plus belle  femme  qu’il soit possible d’imaginer.  Ce por  V.A-2:p.210(17)
t heures et se couchent à neuf, à côté d’une  femme  qu’ils aiment et qui s’inquiète d’un pé  C.L-1:p.572(.8)
revint avec une telle rapidité, que quand sa  femme  releva son visage baigné de pleurs, ell  W.C-2:p.896(12)
 Rosann en riant, avez-vous jamais vu qu’une  femme  rendît compte de ses caprices...  Mais,  V.A-2:p.309(.7)
re à Mélanie, aussi, le prêtre et la vieille  femme  rentrèrent-ils avec un visage riant et   V.A-2:p.415(.3)
qui pleurait à genoux devant son maître.  La  femme  resta dans la même attitude, Abel essay  D.F-2:p..32(.7)
 sa belle-mère, déclara qu’il voulait que sa  femme  restât maîtresse absolue chez elle, et   W.C-2:p.886(12)
 et le chien crièrent; que le chimiste et sa  femme  riaient aux éclats, et que Caliban jura  D.F-2:p..27(11)
e, couverte d’un toit de chaume; une vieille  femme  ridée, décrépite, ouvrit, et elle fut r  V.A-2:p.343(.5)
s yeux, lorsque le bruit léger des pas d’une  femme  résonna dans l’air : il se retourne, ma  V.A-2:p.258(38)
ter de l’esprit votre inquiétude, quoique en  femme  sage, je devrais vous la laisser : eh !  V.A-2:p.284(20)
ils le plus heureux possible : or, comme une  femme  sait à quoi s’en tenir sur cet article,  Cen-1:p.940(.6)
la fête idéale qui transporte le coeur d’une  femme  saluant le bien-aimé qu’elle a cru perd  C.L-1:p.700(14)
qu’un homme peut prendre des habitudes d’une  femme  sans dégrader l’attitude mâle de l’homm  A.C-2:p.530(36)
sence, j’ai toujours souffert par elle : une  femme  sans son amant, c’est un lustre sans lu  W.C-2:p.937(12)
 qui demeure à l'Isle-Saint-Louis, rue de la  Femme  sans tête, ne sera jamais un séditieux.  A.C-2:p.445(.6)
our entendre encore tout ce que Butmel et sa  femme  savaient.     À douze ans, Tullius ne r  Cen-1:p.936(12)
ité vers la chaumière chérie.  Le mari et la  femme  se chauffaient à un feu de tourbe : lor  V.A-2:p.369(.5)
se mêler des affaires du gouvernement; et la  femme  se mettant en colère contre son mari, i  V.A-2:p.365(30)
le sujet de la tristesse de Joseph, la bonne  femme  se mit en colère, pour la première fois  V.A-2:p.392(.2)
e; tout à coup j’entends crier les gonds, ma  femme  se réveille, lève les yeux, jette un cr  Cen-1:p.878(19)
out le monde; mais puisque le chimiste et sa  femme  se trouvaient heureux, personne ne doit  D.F-2:p..20(19)
sé parler du pouvoir de Lagradna, mais cette  femme  sentait trop la magie et le fagot pour   Cen-1:p.909(21)
e ?  Je suis bien aise de t’apprendre que ta  femme  sera discrète !... ”  Elle tremblait, m  W.C-2:p.857(41)
climat de cette Italie de la France.     Une  femme  seule animait alors par sa présence ce   C.L-1:p.536(.8)
emme ne peut pas décemment laisser une autre  femme  seule au milieu des inventions du luxe.  J.L-1:p.422(31)
passer par Vannay, je demandai à cette digne  femme  si notre vicaire était descendu chez el  V.A-2:p.204(.7)
enoux avec cet air d’obéissance qui rend une  femme  si touchante; elle regarda douloureusem  V.A-2:p.313(27)
mte Mathieu, mon gendre; je désire que votre  femme  soit meilleure épouse qu’elle n’est bon  H.B-1:p..34(19)
 beaucoup à penser !...  Si M. de Secq et sa  femme  sont bien reçus au château et que nous   A.C-2:p.596(35)
e heureux où l’existence et le sourire d’une  femme  sont tout pour nous, ayant une belle fi  C.L-1:p.741(.1)
de que la terre, il ne pleure pas...     Une  femme  suit le second : c’est Finette qui pleu  V.A-2:p.417(.3)
 oui, c’est une fée !... car il n’y a pas de  femme  sur la terre qui puisse avoir cet espri  D.F-2:p.104(.5)
n beau-père; et le troisième, d’avoir cru sa  femme  sur parole; 4˚ enfin que moi seul ai eu  H.B-1:p.118(40)
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ur... »     À ces mots, le marquis attira sa  femme  sur ses genoux; elle s'y assit, et Vand  J.L-1:p.408(26)
ce dont il ne s’apercevait pas), comme cette  femme  s’adressait aux sens et à la tête d’une  Cen-1:p.946(32)
 secret sur ce que je lui dirai.  La vieille  femme  s’en alla, joyeuse, raconter dans tout   V.A-2:p.365(26)
de Duroc, je veux tuer une femme !     — Une  femme  s’écria le vieillard, et ses yeux s’ani  J.L-1:p.401(30)
 sur ses panneaux des armes de marquis.  Une  femme  s’élança en s’écriant :     — Sauvez mo  V.A-2:p.150(25)
u’elle était bavarde.     En effet, la bonne  femme  tenait à sa langue autant que sa langue  A.C-2:p.478(16)
u vaguement et pour la première fois, qu’une  femme  tient dans ses mains son bonheur, et qu  Cen-1:p.944(14)
 colonel Granivel »; et vite, vite la petite  femme  tire son papier, brouille ses plumes, e  J.L-1:p.446(15)
iron, j’étais marié depuis quelque temps; ma  femme  tomba dangereusement malade : un cancer  Cen-1:p.878(14)
: C’est bien le moins qu’avant de mourir une  femme  tourmente encore un peu son mari !... »  J.L-1:p.437(.8)
mpêchera pas que l’abbé Frelu ne confesse ma  femme  tous les quinze jours ! mais aussi, la   V.A-2:p.318(35)
beaucoup de personnes, et l’aubergiste et sa  femme  tousser avec une violence et une compla  A.C-2:p.654(39)
t touché de ce trait d'amour; il embrassa sa  femme  tout en tremblant, et il s’écria :       J.L-1:p.408(41)
cile à résoudre; elle est et n’est pas votre  femme  tout à la fois; mais ne vous plaignez p  W.C-2:p.830(14)
rce qu’il fallait appeler au secours.     La  femme  triomphait, mais elle triomphait en cri  C.L-1:p.741(25)
s caquets; un propriétaire de Durantal et sa  femme  tâchaient de mettre à fin, avec deux an  A.C-2:p.567(14)
 devant le concierge, tout en adressant à la  femme  un coup d’oeil qui voulait dire : « Vou  C.L-1:p.741(.3)
te sa vie sa manière de penser.  Il jugea la  femme  un être trop faible pour supporter l’in  Cen-1:p.954(17)
il lui fût devenu impossible de dérober à sa  femme  une seule démarche.  Il essaya de ne pa  W.C-2:p.888(15)
faudrait résoudre quelque chose,... la bonne  femme  va tout trahir !... elle s’est échappée  V.A-2:p.339(10)
onde rêverie causée par quelques mots que sa  femme  venait de prononcer et qui se rattachai  Cen-1:p.922(14)
, vous ne m’empêcherez pas de pécher, ce que  femme  veut Dieu le veut.  D’ailleurs, ce que   V.A-2:p.211(38)
 ami, comme je découvre les secrets : Ce que  femme  veut, Dieu le veut, disait le pauvre...  A.C-2:p.574(31)
qu’elle est stérile.     — Si le comte et sa  femme  viennent à mourir, il ne restera pas gr  Cen-1:p.900(30)
’état où tu me vois !...  Une femme !... une  femme  vomie par l’enfer !... composée de tous  J.L-1:p.402(17)
il y ait du monde là-dedans.  L’ancien et sa  femme  voyageront ainsi, tandis que vous et vo  A.C-2:p.658(39)
 la mort ! » se dit-il, et il approcha.  Une  femme  vêtue de noir passa lentement à ses côt  W.C-2:p.933(11)
cela ne se peut.     — Comment, mon cher, ma  femme  y entre avec un marquis !     — Raison   J.L-1:p.332(28)
êcher les effets de l’humidité.  Argow et sa  femme  y entrèrent, et l’on plaça des sentinel  A.C-2:p.658(12)
vers le perron.  Le marquis, ayant aperçu sa  femme  à la fenêtre du salon du rez-de-chaussé  V.A-2:p.282(.3)
orces.     — Qui va là ? demanda une vieille  femme  à la voix cassée.     — C’est un postil  A.C-2:p.562(17)
’il faudra tôt ou tard avoir à mes côtés une  femme  à laquelle je puisse rapporter mes pens  W.C-2:p.791(.5)
ubliée dans une basse-cour, y vit une pauvre  femme  à qui il demanda : « Que fais-tu là ?    C.L-1:p.564(14)
ie par l’effet de cet instinct qui porte une  femme  à savourer la louange et à la faire rép  W.C-2:p.736(21)
 sa place.  Alors il renonça à aller avec sa  femme  à Valence, et il fut convenu qu'elle ir  A.C-2:p.456(.5)
mme une sorcière, ou tout au moins comme une  femme  à vénérer.     À côté d’elle, venait Ba  Cen-1:p.899(41)
ani tressaille d’horreur à l’aspect de cette  femme  échevelée, le sein nu, qui semble apprê  H.B-1:p.137(18)
rin avec un courage héroïque.  Cette vieille  femme  était admirable pour son sang-froid, el  V.A-2:p.415(39)
re que jamais je n’ai pu les apercevoir.  Ma  femme  était presque toujours endormie quand i  Cen-1:p.879(15)
n médecin ne vint chez moi.     « Un soir ma  femme  était prête à rendre le dernier soupir.  Cen-1:p.878(17)
hangement dans sa conduite fut remarqué : sa  femme  était trop causeuse pour que le village  A.C-2:p.597(18)
riche et ne devoir rien à personne.     « Sa  femme  était à la mort, et j’entendais dire à   Cen-1:p.910(16)
lieu de sûreté.     Le marquis, en voyant sa  femme  évanouie, sans lumière, et Maïco dispar  J.L-1:p.435(43)
c le crime que voilait la tombe.     « Votre  femme  », continua le duc de Parthenay.  À ce   J.L-1:p.441(31)
egard de maître à sa femme (alors c’était sa  femme ), et lui répondit :     — Eh ! pour Die  W.C-2:p.895(32)
l tenait sa bouche collée sur un portrait de  femme *.  Je m’empressai de prendre cette char  V.A-2:p.150(17)
st ma femme qui m’a tout contés... ma pauvre  femme , ah ! comme votre retour va étonner !..  V.A-2:p.371(34)
voyant passer un grand seigneur et une jolie  femme , alla en sautillant leur tendre la main  J.L-1:p.418(28)
 soufflet tout usé : il ne disait mot, et sa  femme , assise dans le laboratoire, ne se plai  D.F-2:p..19(.9)
e village adorait Catherine.     Une vieille  femme , assise sous un orme touffu, vit passer  D.F-2:p.118(20)
; tiens, regarde, Marianîne...     La petite  femme , au comble de la surprise, contempla so  Cen-1:p1021(11)
vous vu ?... dit Lagradna au concierge, à sa  femme , au garde-chasse et aux trois autres vi  Cen-1:p.905(35)
ette enceinte.     En effet, il ordonna à la  femme , aux soldats, et à toutes les personnes  Cen-1:p.972(17)
i, dit le comte.     — Demain !... répéta sa  femme , avec un mouvement de surprise et de cr  Cen-1:p.912(42)
ine qui l’avait conduit à la chaumière où sa  femme , Caliban et lui coulaient une vie exemp  D.F-2:p..28(33)
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     — Il tenait cependant à l’honneur de sa  femme , car il fit assassiner le duc d’Orléans  C.L-1:p.617(20)
l ne pouvait concevoir l’idée d’une pareille  femme , car Madame de Béringheld et le reste d  Cen-1:p.942(.9)
 à la solvabilité des voyageurs : cela et ma  femme , ce sont deux fiers points de côtés.     V.A-2:p.319(.3)
haite, ainsi c’est me servir !... pour votre  femme , cela ne sera jamais !... jamais !...    V.A-2:p.358(30)
arrérages de sa pension, les économies de sa  femme , celles de sa fille, et l’emploi de son  A.C-2:p.456(.3)
n plaignant vos écarts, mais pour être votre  femme , cessez de croire à cette union, vous n  A.C-2:p.491(40)
ente irrésistible que la nature imprime à la  femme , cet admirable désir de plaire, de rend  V.A-2:p.181(10)
quis, en saisissant avec force le bras de sa  femme , comment vous...     — Monsieur, interr  V.A-2:p.311(19)
lle fit trembler les voûtes du temple.     —  Femme , continua le bon prêtre, jurez-vous d’o  J.L-1:p.374(30)
ierge endormi qui, s’entendant nommer par sa  femme , crut que sa despotique moitié l’appela  Cen-1:p.900(18)
mains désespérées, en forme un bûcher; cette  femme , curieuse de sa parure, les enveloppe d  H.B-1:p.137(14)
iste encore.     — Certainement, répondit la  femme , c’est la soeur de la concierge du chât  V.A-2:p.342(34)
Je te précéderai dans la tombe ! »     Cette  femme , c’est Marianine...  Qu’ai-je dit Maria  Cen-1:p1002(33)
 dame a mis au monde !... s’écria la vieille  femme , c’est moi qui vous ai reçu dans mes br  V.A-2:p.343(17)
ême âme.  Se reposer sur le sein d’une telle  femme , c’est une jouissance du paradis !...    C.L-1:p.617(15)
e lui-même ici-bas; et comme je suis un ange  femme , c’est-à-dire un peu faible, ce bonheur  W.C-2:p.915(23)
 témoin de cette scène, le comte embrassa sa  femme , dans l’ivresse où le plongeaient ces é  H.B-1:p.206(.6)
ir les diversas maladias de l’homme et de la  femme , de distinguare : 1º Si c’est l’un des   J.L-1:p.379(13)
enfin vive comme la poudre, légère comme une  femme , de l’esprit jusqu’au bout des ongles;   Cen-1:p.944(39)
îtresse de ce que l’on n’a contesté à aucune  femme , de ma toilette.     — Hé bien, je vous  V.A-2:p.379(.3)
lle-même de faire la surprise à cette pauvre  femme , de réparer sa chaumière pendant qu’ell  V.A-2:p.287(.2)
bien, ce sont des serpents avec des têtes de  femme , des singes qui rient comme doit rire S  Cen-1:p.866(.6)
 étaient le receveur des contributions et sa  femme , deux personnages assez indifférents, m  A.C-2:p.567(12)
 convaincre d’un crime de lèse-amour.  « Une  femme , disait-elle, qui le voit, peut ne pas   W.C-2:p.865(16)
 glace jusque dans son coeur.     — C’est ma  femme , dit-il avec horreur.  Puis rappelant s  W.C-2:p.933(16)
 revenir, en traînant avec peine une vieille  femme , dont les cheveux gris échevelés, les v  C.L-1:p.561(36)
, je ne vis pas parfaitement le visage de la  femme , dont les cheveux épars, la contenance   Cen-1:p1052(26)
abitude, pour être l’effet du hasard.  Cette  femme , d’une maigreur presque hideuse, roulan  C.L-1:p.536(11)
u’on lui disait comme article de foi.  Comme  femme , elle avait raison, car elle sentait un  D.F-2:p..29(31)
atelas que je lui ai donné...  Pauvre petite  femme , elle fait peur !... elle l’embrasse !.  A.C-2:p.661(30)
e vers l’endroit où est Marianine; c’est une  femme , elle s’assied et pleure.     — Il n’y   Cen-1:p1014(14)
rêter à cette évolution de la toilette d’une  femme , elle s’échappa, courut appeler Nelly.   W.C-2:p.912(36)
Comment, ce n’est rien !... s’écria la jeune  femme , en frissonnant.     — Oui, tu vas veni  V.A-2:p.409(.5)
nt dans mes habits, je l’apporte à ma pauvre  femme , en lui disant : " Tiens, prends-en soi  J.L-1:p.356(25)
 bien ! chère cousine, reprit le marquis, ma  femme , en me voyant rentrer lui tenir compagn  J.L-1:p.404(10)
t ?     — Mon ami, répondit cette excellente  femme , en s'approchant et montrant au vicaire  V.A-2:p.412(31)
E     ET PUBLIÉ     PAR LORD R’HOONE.     La  femme , entre les biens,     En est un, si ple  C.L-1:p.511(.7)
ment cruel, suspendait les souffrances de ma  femme , et arrêtait les progrès de son mal, en  Cen-1:p.878(39)
nt la soubrette que Vandeuil était fou de sa  femme , et au désespoir de la perdre; quand el  J.L-1:p.437(23)
mbre d’années, se croyant aimé d’amour de sa  femme , et ayant tout trouvé auprès d’elle, do  V.A-2:p.285(11)
 répondit, qu’alors Catherine deviendrait sa  femme , et Catherine poussa un soupir.     * C  D.F-2:p..49(40)
il à Jean Louis, jures-tu de respecter cette  femme , et de la protéger ?...     — Je le jur  J.L-1:p.374(26)
 modèle : « Oh ! que je suis heureuse d’être  femme , et de t’avoir rencontré ! »     Argow   A.C-2:p.586(19)
confondait avec les pieds de cette charmante  femme , et des pleurs mouillèrent même le coth  D.F-2:p.113(23)
que, une plus belle fleur ! elle était toute  femme , et digne plutôt du ciel que de la terr  A.C-2:p.481(42)
mbes, au grand étonnement de Cachel et de sa  femme , et elle se dirigea vers A...y, en fais  V.A-2:p.399(27)
t épouser la camuse; heureusement est-ce une  femme , et en lui disant, qu’elle est belle, o  C.L-1:p.695(.9)
uelque soulagement à la maladie morale de sa  femme , et il avait en même temps ordonné à Jo  V.A-2:p.294(28)
stinées : le bonheur s’y trouve peu pour une  femme , et il faudrait que le sort me fût bien  A.C-2:p.521(.1)
 sa fête, un présent : c’était une montre de  femme , et le bijou était assez précieux : Ann  A.C-2:p.457(10)
on étaient si fatiguées, qu’Argow portait sa  femme , et le nègre Jeanneton.  Les souliers d  A.C-2:p.651(44)
t d’autre ressource que dans les biens de sa  femme , et leur dissipation fut tout aussi rap  W.C-2:p.714(32)
egard sur sa femme chérie.  Elle était belle  femme , et lui bel homme; mais comme ils resta  D.F-2:p..19(13)
ris.  On félicita Roc Plaidanon ainsi que sa  femme , et l’heure de joie qui s’ensuivit comp  J.L-1:p.302(25)
intérieur un colloque de six ou sept voix de  femme , et l’on vit de la lumière aller et ven  A.C-2:p.562(32)
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saient un effet dangereux sur l’esprit de sa  femme , et n’aimant pas, d’ailleurs, ce sujet   Cen-1:p.921(30)
er garçons, il faut bien finir par avoir une  femme , et quand on en trouve une qui nous aim  W.C-2:p.776(.6)
e. en trouvant du plaisir auprès d’une autre  femme , et que, du reste, il manquait, en quel  V.A-2:p.279(32)
un haut degré de perfection ce qui est de la  femme , et qui sont entourées d’un cortège de   D.F-2:p..39(33)
clure, c’est cet axiome qu’un homme aime une  femme , et réciproquement qu’une femme aime un  D.F-2:p..41(12)
scène, le père Gérard serrait la main, de sa  femme , et sentait quelques larmes dans ses ye  A.C-2:p.461(.5)
r une idée de l’insouciance de cette vieille  femme , et ses larmes indiquent assez que c’ét  V.A-2:p.354(.4)
lus moi de tout à l’heure, je suis une autre  femme , et tu y gagnes !... au revoir mon vass  V.A-2:p.302(42)
  J’aurais préféré pour vous une toute autre  femme , et une actrice m’a toujours apporté à   A.C-2:p.491(22)
 trouva les yeux fixés sur le portrait de sa  femme , et une larme sur la joue.     « Mon ne  J.L-1:p.441(24)
i revoit après un long voyage sa fille et sa  femme , eut lieu avec un abandon qui ne laisse  A.C-2:p.527(10)
es propriétés se trouvaient aux environs; sa  femme , extrêmement jolie et d’un caractère as  Cen-1:p.900(.8)
r.     À côté d’elle, venait Babiche, grosse  femme , fraîche et jolie; contre Babiche était  Cen-1:p.900(.1)
le-même.     — Mélanie, interrompit la bonne  femme , il est tard... adieu !     — Adieu !..  V.A-2:p.407(17)
’épousait pas celle qu’il lui donnerait pour  femme , il le deshériterait en vendant ses bie  D.F-2:p..47(37)
ils joyeux.  Joseph arriva près du lit de sa  femme , il lui prend la main, la baise avec ar  V.A-2:p.416(23)
 Wann-Chlore !... s’écria-t-elle, je suis sa  femme , il me doit sa présence, il est à moi !  W.C-2:p.902(15)
ime assez pour faire ce sacrifice !...     —  Femme , il n’est plus temps.  Le poison est ar  J.L-1:p.434(20)
rsonnes.  Ayant vu l’aubergiste seul avec sa  femme , il ressortit, fit entrer Annette, Jean  A.C-2:p.654(.2)
réchal des logis.     Quand Nikel aperçut sa  femme , il s’écria : « Je me doutais bien que   W.C-2:p.945(34)
e estime pour M. de Durantal et sa vertueuse  femme , ils sont les bienfaiteurs de cette cam  A.C-2:p.587(.8)
tes les nuits et le jour auprès du lit de sa  femme , incapable de faire un seul mouvement,   V.A-2:p.291(16)
ité d’un enfant et la douce soumission d’une  femme , je crains d’avoir trop demandé.     Ma  Cen-1:p.994(26)
 que cet homme lui avait promis de guérir sa  femme , je ne sais pas à quelle condition ! ce  Cen-1:p.910(28)
t impossible !... s’écria la marquise.     —  Femme , je te le dis, et de plus, moi seul pou  J.L-1:p.434(17)
onsieur, dit l’ex-Paméla à Plaidanon et à sa  femme , je vous remercie de vos bontés, et j’e  J.L-1:p.315(32)
i prouver. »     Alors le marquis prenant sa  femme , la conduisit devant une glace, et lui   J.L-1:p.404(20)
ue leur manquait-il ? le chimiste adorait sa  femme , la femme adorait son mari leurs coeurs  D.F-2:p..29(.5)
e débarquer l’homme, mais il se saisit de la  femme , la pose sur sa tête comme un pot au la  J.L-1:p.333(.5)
égitimité.     — La légitimité !...  Ah ! ma  femme , le voilà !... s’écria le maître de pos  V.A-2:p.363(43)
lie !... s’écria Jean Louis... loin de moi !  femme , loin de moi...     — Mais, mon ami...   J.L-1:p.474(37)
e qui puisse se rencontrer dans la vie d’une  femme , lui eût causé la mort, si, au milieu d  V.A-2:p.304(22)
vant ces mots, le marquis s’approchant de sa  femme , lui prit le bras et baisa sa main avec  V.A-2:p.283(.2)
t, etc... »     Me Courottin, prévenu par sa  femme , l’adroite Justine, fit naître quelques  J.L-1:p.448(25)
endant tout me commandera le respect pour ma  femme , l’amour même... et mon goût, ma passio  W.C-2:p.791(.2)
n fils tout en reprenant haleine.  En habile  femme , madame Gérard saisit la parole, et la   A.C-2:p.478(29)
aurait en affaires les mêmes qualités que sa  femme , mais il compta sans son hôte, car son   J.L-1:p.299(12)
vrais-je pas ici tranquillement avec toi, ma  femme , mes enfants ?... mes enfants !... répé  A.C-2:p.505(24)
ent même !...     — Ç’a été à cause de votre  femme , mon impertinente fille.  Quant à vous,  H.B-1:p..73(24)
ivel, après avoir remercié le bûcheron et sa  femme , monta dans une petite carriole d’osier  J.L-1:p.451(36)
se mit en devoir de courir après le Juif, sa  femme , mue par je ne sais quoi, le retint par  C.L-1:p.741(22)
demoiselle Sophy, le maire de Durantal et sa  femme , ne furent point priés : Charles Servig  A.C-2:p.572(37)
urs !...     — Ah ! pour votre salut, petite  femme , ne prononcez pas ces paroles-là devant  V.A-2:p.359(29)
out ému, personne en cette ville, excepté ma  femme , ne sait l’horrible fonction que j’ai r  Cen-1:p.878(11)
ns laissé couché à côté d’une jeune et jolie  femme , nous ne le reprendrons pas cependant à  V.A-2:p.353(.5)
on apprit la mort du chimiste et celle de sa  femme , on commença à perdre un peu de la terr  D.F-2:p..35(29)
a donné du champagne, on s’est informé de sa  femme , on l’a invitée... on ne m'a seulement   A.C-2:p.596(.6)
sonniers et la discrétion de Cachel et de sa  femme , on ne put empêcher la renommée de jase  V.A-2:p.398(10)
rnier resta presque toujours enfermé sans sa  femme , ou bien il allait au château.  Il cess  A.C-2:p.597(.2)
carne de la chaumière déserte.     — Allons,  femme , ouvre ! c’est moi !...  Entrez monsieu  V.A-2:p.372(14)
ça douloureusement.     — Dire qu’une petite  femme , pas plus haute que rien, s’écria-t-il,  A.C-2:p.577(11)
 Annette, plus de leçons de piano; ainsi, ma  femme , plus de voyage à Valence; ainsi, Charl  A.C-2:p.454(29)
n quelque sorte amené sur ces bancs !... une  femme , pour avoir empêché sa fuite, s’est pun  A.C-2:p.633(29)
, les délicatesses, la tendresse d’âme d’une  femme , pourquoi ?... »  Là, elle s’arrêta, et  A.C-2:p.522(35)
nheur qu’il éprouvait, et les qualités de sa  femme , que cette conversation fut le signal d  J.L-1:p.409(19)
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lus vif, de plus séduisant pour un esprit de  femme , que dans ce qui avait produit le senti  A.C-2:p.523(11)
i !  Ô mère, que j’aime !  Ô tendre et douce  femme , que je me reproche de ne pas avoir ass  V.A-2:p.343(12)
 répond Jean Louis, c’est ma maîtresse... ma  femme , que j’arrache à d’infâmes coquins.      J.L-1:p.352(30)
uissant, pour faire chanceler le coeur d’une  femme , que le spectacle des efforts que fait   V.A-2:p.268(.6)
ictoire.     « Allons !...  J’espère, petite  femme , que vous ne me refuserez pas ?     — L  J.L-1:p.335(23)
 Il deviendra ce qu’il doit être !... pauvre  femme , quelle misère !...     Joseph, apercev  V.A-2:p.343(22)
de trente secondes est indécent auprès d’une  femme , quelle qu’elle soit, surtout quand on   W.C-2:p.736(12)
spère vous posséder, vous et votre charmante  femme , quelques jours à Dijon, et à mon châte  H.B-1:p.167(43)
, et déposant un baiser sur les lèvres de sa  femme , qui croyait que tous les hommes étaien  D.F-2:p..23(.7)
is fut toujours d’une rare amabilité avec sa  femme , qui goûtait le charme d’être aimée, en  J.L-1:p.392(11)
ême un attrait, une grâce et des manières de  femme , qui l’auraient fait prendre pour une j  A.C-2:p.457(28)
femme, s’était tournée vers cette singulière  femme , qui ne semblait point étonnée de cet é  Cen-1:p.916(40)
 ne fut regretté de personne, pas même de sa  femme , qui n’avait épousé que son nom.  Cette  W.C-2:p.715(28)
rvan jeta un cri lugubre; il s’appuya sur sa  femme , qui, la figure pâle et les lèvres trem  H.B-1:p..45(32)
e sorcière ? s’écria Enguerry.     La pauvre  femme , quoique suspendue dans les airs au-des  C.L-1:p.562(35)
le d’amour !     — On dit, reprit la vieille  femme , qu’elle n’est pas plus folle que moi,   V.A-2:p.345(.6)
et son propriétaire.  — Histoire d’une jolie  femme , racontée     par un postillon.  — Le g  Cen-1:p.981(.5)
ugénie pour vous, je ne suis même plus votre  femme , regardez-moi comme morte... morte, ent  W.C-2:p.951(11)
u’il savait être excessivement aigués.     «  Femme , reprit-il, vous avez mérité votre sort  J.L-1:p.433(43)
’un bien-aimé, charme le plus puissant d’une  femme , respectueux  devoir d’un véritable amo  W.C-2:p.932(28)
, assis sur une chaise, au pied du lit de sa  femme , restait plongé dans un morne désespoir  V.A-2:p.291(.9)
gnez.     — Je ne redoute le visage d’ancune  femme , retiens bien cela, Nikel...     — En c  W.C-2:p.740(.1)
t... ce n’est pas une fête.     — Tu es bien  femme , répondit le vicaire avec un sourire de  V.A-2:p.394(.7)
r le dédain de Chlora, que ma fille était sa  femme , sa femme légitime, à laquelle il avait  W.C-2:p.964(23)
sens, et le marquis, en montant à côté de sa  femme , saisit violemment la main de M. Joseph  V.A-2:p.290(18)
 reste.     « La délicatesse des soins d’une  femme , Salvati, est incroyable; j’admire main  W.C-2:p.839(29)
n âge, et il devait, pendant l’absence de sa  femme , se mettre en pension chez une voisine   A.C-2:p.456(11)
placées dans leurs tableaux d’Ossian.  Cette  femme , semblable à une légère vapeur blanchât  V.A-2:p.344(34)
je m’arrête !...  Ce concierge arrêté par sa  femme , ses cris, ceux de sa moitié, les gens   C.L-1:p.741(28)
devait le chimiste pour ses deux arpents, sa  femme , ses poules, son cricri, sa souris, ses  D.F-2:p..23(37)
aient au fond de son coeur au récit de cette  femme , son accent tendre et les regards qu’el  V.A-2:p.274(20)
 rendue, à pied, à Septinan; et cette pauvre  femme , sortie de son caractère par ces triste  V.A-2:p.367(28)
cile.  À Paris, il était connu, ainsi que sa  femme , sous le nom de M. le duc de Landon-Tax  W.C-2:p.922(35)
 ?... »  Le concierge après avoir regardé sa  femme , s’écria :     — Sauve-toi, misérable,   C.L-1:p.741(.5)
charpe; tout le génie de madame Gravadel, sa  femme , s’était épuisé pour y mettre une frang  V.A-2:p.154(10)
olides, afin qu’elle pût remplir son rôle de  femme , tel que l’ordre social l'exige : plair  J.L-1:p.398(37)
 et saluant à chaque pas.     — Hé bien ! ma  femme , tu vois !... s’écria le maître de post  V.A-2:p.364(19)
ui, il a laissé, pour courir après vous, une  femme , un ange ! dans les douleurs de l’enfan  W.C-2:p.964(27)
omme sans procédés ! rendre sa pauvre petite  femme , un enfant, grosse, le premier mois de   W.C-2:p.885(.9)
s Béringheld aperçut une robe, un chapeau de  femme , un grand châle et cependant les jambes  Cen-1:p.941(28)
 les maux, qui transporte une substance, une  femme , un homme, à cent, à mille, à dix mille  Cen-1:p1013(.1)
stination, le dévouement, la patience !  Une  femme , une fille, qui aiment et ne sont pas a  W.C-2:p.785(.1)
sir de revoir des amis bien chers.     — Une  femme , une maîtresse peut-être ?...     — J’e  J.L-1:p.499(23)
 revu M. Lerdangin.     « Cette jolie petite  femme , une nuit, vit le géant sortir d’une vo  Cen-1:p.985(44)
c le plus profond respect pour cette céleste  femme , Vernyct dit en s’essuyant le front :    A.C-2:p.593(28)
u’elle instruisait de ses malheurs.     — Ma  femme , vite un siège...  Monsieur est sans do  V.A-2:p.363(14)
n temps entre l’église et ses occupations de  femme , voir dans son cousin un époux sur le b  A.C-2:p.458(12)
ut de Leucade avant de s’y engloutir.  Cette  femme , vêtue de blanc, assise sur les fortifi  V.A-2:p.344(25)
 donc au chimiste et à sa douce et ignorante  femme , à Caliban l’idiot et au petit Abel, au  D.F-2:p..27(25)
 d’abord peu de marques de sa tendresse.  Sa  femme , à ce que l’on m’a dit, avait émigré, e  V.A-2:p.215(.1)
it coin de terre promise.  Le chimiste et sa  femme , à laquelle il avait prouvé (car elle c  D.F-2:p..23(23)
où est-elle ?     — Mon fils, dit la vieille  femme , à voix basse; sortons d’ici ! laisses-  V.A-2:p.368(.5)
us...  Moi ! je suis frappée au coeur, cette  femme -là m’a tuée d’un mot !...     Elle bais  W.C-2:p.965(33)
 ?     — Ah, ma chère ! une folle !... cette  femme -là n’est jamais contente; sur un lit de  W.C-2:p.885(24)
veste, il revint dans les appartements de sa  femme .     Aussitôt qu’il arrive, Ernestine,   J.L-1:p.406(37)
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ternelle. »  Madame Hamel a frémi...  Pauvre  femme .     Joseph ! j’ai reçu ta lettre !...   V.A-2:p.349(20)
nnaissance que je n’ai pu rejeter sur aucune  femme .     Le vaisseau dans lequel j’étais vo  V.A-2:p.214(40)
c.     CHAPITRE V     Une femme est toujours  femme .     Milord H***.     What can enoble s  J.L-1:p.359(.2)
ndit Lusni à l’interpellation cadencée de sa  femme .     À ces mots, Lusni jeta dans le foy  Cen-1:p.904(31)
dant à cette opération derrière le dos de sa  femme .     « Donnez-le-moi, mon coeur, dit-el  J.L-1:p.408(34)
lde, il doutait encore de la sincérité de sa  femme .     « Mais, ajouta-t-elle, il ne faut   H.B-1:p.153(35)
une chaîne d'or; il contenait un portrait de  femme .     « Voici ton héritage et ta dot »,   J.L-1:p.323(25)
silence.     — Qu’as-tu, mon Gérard ? dit sa  femme .     — Ah ! qu’as-tu, mon petit père ?   A.C-2:p.454(24)
demanda le marquis, revenu près du lit de sa  femme .     — Bien, mon ami !...     — Eh qu'a  J.L-1:p.436(32)
a vérité.     — Allons, dis tout ! reprit sa  femme .     — Cachel, reprit le juge de paix,   V.A-2:p.402(.1)
mme est bon postillon, c’est un cousin de ma  femme .     — Eh bien, où nous mènes-tu ?... d  V.A-2:p.386(39)
au moins.     — Et ma conscience ? disait sa  femme .     — Je m’en charge, répondit-il.      V.A-2:p.319(32)
iété, et il s’était empressé de rejoindre sa  femme .     — Joseph, dit-elle, quelle est cet  V.A-2:p.396(14)
lles chimères tu inventes ! s’écria la bonne  femme .     — Non ma mere, je n’invente rien :  V.A-2:p.406(44)
e mon frère ? demanda l’hôtesse à la vieille  femme .     — Oui, madame, à votre service !..  V.A-2:p.365(22)
dame qui...  Vous savez l’histoire... dit la  femme .     — Oui,... dit l’hôtesse, eh bien ?  V.A-2:p.365(.6)
voilà !... cria doucement une petite voix de  femme .     — Silence !... lui répondit Vernyc  A.C-2:p.644(11)
 personne, je ne m’en fie pour cela qu’à une  femme .     — Une femme !... repartit Vernyct   V.A-2:p.334(37)
, lui montra mademoiselle d’Arneuse comme sa  femme .  Alors un combat intérieur commença da  W.C-2:p.776(43)
.  Il prit un siège, et tâta les mains de ma  femme .  Après cet examen, il se retourna vers  Cen-1:p.878(26)
d’un air sévère sur le comte de Morvan et sa  femme .  Arrivé devant Villani, il le fixe att  H.B-1:p..43(17)
; et, malgré son épée, il tremble devant une  femme .  Au milieu de ce silence le plus extrê  H.B-1:p.136(15)
souvent sur ses lèvres quand il parlait à sa  femme .  Au moment où elle se levait pour s’en  Cen-1:p.913(.7)
ui de ma pudeur, car alors je ne serais plus  femme .  Ayez donc de la grandeur, monsieur, n  A.C-2:p.550(11)
oux ravissement qui ait saisi le coeur d’une  femme .  Béringheld ayant, par cette exaltatio  Cen-1:p.959(33)
is de la couronne, et de sa jeune et aimable  femme .  Ce garde, nommé Véryno, fut chargé, p  Cen-1:p.937(17)
les dont la chasteté couvre les désirs de la  femme .  Ce serait calomnier la nature que d’o  W.C-2:p.923(33)
ais ne doivent pas souffrir de l’amour d’une  femme .  Cependant, dit-elle avec un charmant   Cen-1:p.994(31)
s femmes, elle inventa une véritable ruse de  femme .  Elle commença par prétendre qu’elle é  A.C-2:p.465(12)
 et laisser paraître des formes; c’était une  femme .  Elle errait, elle se haussait sur la   D.F-2:p.119(40)
 étoiles à la lueur amoureuse des yeux de sa  femme .  Elle souriait en pensant qu’elle étai  D.F-2:p..22(40)
se était une fausse entente de sa dignité de  femme .  Elle trouvait de la honte à n’être pa  W.C-2:p.760(34)
e l’air pénétrant le chimiste, il regarda sa  femme .  Elle était assise sur un fauteuil ver  D.F-2:p..20(31)
ndit plus que la voix du maire qui gronda sa  femme .  En descendant, le vicaire réfléchit q  V.A-2:p.342(44)
deux nègres adoraient cette bonne et aimable  femme .  Enfin tout ce qu’elle me disait était  V.A-2:p.216(31)
le qui l’envahit tout entier à la mort de sa  femme .  Il quittait un être avec lequel il av  A.C-2:p.673(.4)
va son chocolat en causant avec Léonie et sa  femme .  Il s'agissait de renvoyer Léonie, et   J.L-1:p.408(.9)
doit à son mari, celui qu’un époux doit à sa  femme .  Je ne serai plus si pâle, et c’est to  V.A-2:p.388(28)
lui un oubli injurieux pour la famille de sa  femme .  Le capitaine de Chanclos son beau-pèr  H.B-1:p..32(.8)
erra la lettre, rentra dans la chambre de sa  femme .  Le désespoir le plus affreux torturai  V.A-2:p.292(42)
 va pas en voiture impunément avec une jolie  femme .  Le guet du poste de l’Opéra accourt (  J.L-1:p.333(.9)
ant quelque temps, il fut de mode d’aimer sa  femme .  Le monarque sut beaucoup de gré au ma  J.L-1:p.409(20)
mandant encore la discrétion au mari et à la  femme .  Malgré sa fatigue, le vicaire ne put   V.A-2:p.373(15)
it avec attention ce que Villani disait à sa  femme .  Mathilde ne s’imaginait pas que le pé  H.B-1:p..42(42)
r doit passer; voilà l’image de la vie d’une  femme .  Nous avons beau faire les fières et p  D.F-2:p.107(.5)
rudence, je suis vive, légère, enfin je suis  femme .  On m’a encore amené ce Maxendi; je l’  V.A-2:p.350(35)
 et le sentiment qui peut animer l’âme d’une  femme .  Son fils lui tenait lieu de tout, ell  Cen-1:p.932(27)
ra doucement dans la chambre à coucher de sa  femme .  « Si quelque danger me menace, son am  J.L-1:p.361(28)
 la plus grande sottise que puisse faire une  femme ...     À chaque instant Eugénie témoign  W.C-2:p.878(31)
 ainsi, Vandeuil embrassait les genoux de sa  femme ...     « Relevez-vous, mon ami, reprit   J.L-1:p.364(28)
 cousine, puisque vous devez être un jour ma  femme ...     — Ah, dit-elle vivement, Charles  A.C-2:p.489(31)
is vous ne sortirez d’ici que morte... ou ma  femme ...     — Pour morte, dit Mélanie, la mo  V.A-2:p.358(28)
 la plus grande volupté qu’il y ait pour une  femme ...  Ah ! quelle énergie il lui fallut p  V.A-2:p.303(26)
l, mon pauvre enfant, ne te fie jamais à une  femme ...  Crois-moi.     — Sauf votre respect  W.C-2:p.733(41)
u ne peux séparer ta cause de celle de cette  femme ...  Entre vous tout est commun... tout   H.B-1:p..45(19)
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e perdrais l’enfant qui a sucé le lait de ma  femme ...  Il faut qu’il meure, dites-vous ?..  J.L-1:p.368(.4)
nde; et brutal, parce qu’il craignait que sa  femme ...  Vous m’entendez, général ?...     «  Cen-1:p.985(24)
.     — D’un contre-amiral, s’écria la jeune  femme ...  Écoutez, je ne suis pas d’avis que   V.A-2:p.364(35)
paysanne : il faut que Finette passe pour ta  femme ... alors, sous ce costume, et lorsque t  V.A-2:p.368(17)
colie... sais-tu que c’est beaucoup pour une  femme ... c’est trop pour toi de cacher la cau  V.A-2:p.391(10)
 m’a dit d’aller gagner de quoi l’avoir pour  femme ... oh ! qu’elle serait étonnée !...      V.A-2:p.335(27)
 en interrompant l’inévitable citation de sa  femme ; car je puis demain le lui aller demand  A.C-2:p.574(34)
vait anéanti, au moment où il assassinait sa  femme ; car on n’a plus revu M. Lerdangin.      Cen-1:p.985(43)
u’il avait inspiré au concierge de sevrer sa  femme ; car, si le ménage eût été d’accord, Ne  C.L-1:p.746(26)
 Courottin; le marquis de Vandeuil laisse sa  femme ; c’est un usage des gens de qualité qui  J.L-1:p.298(25)
s la rêverie, lorsque le comte entra chez sa  femme ; elle fut effrayée de l’expression qu’i  Cen-1:p.918(.4)
ue, parce que alors Argow n’en ferait pas sa  femme ; et cependant la haine secrète que le v  A.C-2:p.515(33)
page, la terreur s’empara de l’hôte et de sa  femme ; et, pendant que Vernyct et Milo, qui é  A.C-2:p.654(.8)
ansporté de joie, court à l’appartementde sa  femme ; et, sans l’instruire des causes de son  V.A-2:p.298(37)
dangin revint et résolut de se défaire de sa  femme ; il l’emmena avec lui sous prétexte d’a  Cen-1:p.985(39)
examinait comment il pourrait empoisonner sa  femme ; il regardait la poudre rougeâtre qu’il  J.L-1:p.406(29)
t sur la peinture, y découvre un portrait de  femme ; il regarde...     À cette vue, une pâl  J.L-1:p.346(37)
n se tournant vers Léonie, j’ai un ange pour  femme ; je suis un démon indigne d’un tel bonh  J.L-1:p.403(26)
e suis plus Ernestine, je ne suis plus votre  femme ; je suis... je vais être la proie de la  J.L-1:p.438(19)
désir qui jamais ait assailli le coeur d’une  femme ; mais en ce moment, tous les récits don  Cen-1:p1017(38)
nheur tous les sacrifices que peut faire une  femme ; mais je ne ferai jamais celui de ma pu  A.C-2:p.550(10)
est la voix d’un homme; il parle d’amour, de  femme ; Maïco est tout oreilles.  Il s’approch  J.L-1:p.506(38)
e et surtout les habits du chimiste et de sa  femme ; puis elle se tourna vers Abel, et lui   D.F-2:p..59(.5)
...     — Oh ! c’est tout choisi !... dit la  femme ; quand il viendra quelqu’un, nous touss  A.C-2:p.654(22)
 fut plus attentif que Vandeuil auprès de sa  femme ; que jamais femme ne fut plus contente;  J.L-1:p.421(.8)
er aspirer à elle, je n’aurai jamais d’autre  femme ; que quiconque lui fera mal, lui nuira,  A.C-2:p.516(41)
la fureur s’augmenta par le sang-froid de sa  femme ; si je voulais vous faire sentir la moi  H.B-1:p.152(25)
s, qui jusqu’ici n’ont fait évanouir que des  femmes  !     La charmante Fanchette alarmée t  J.L-1:p.319(20)
 comme ça ment, de Vieille-Roche ?  Oh ! les  femmes  !...     — Sont femmes, dit de Vieille  H.B-1:p.110(24)
e, douée de toutes les aimables qualités des  femmes  !...  Maintenant qu’en évoquant ces do  V.A-2:p.221(19)
e pouvait rien dire de plus.     « Voilà les  femmes  !... bégaya Vieille-Roche; le vin ne t  H.B-1:p.202(19)
 !... s’écria de loin Vernyct; au diable les  femmes  !... elles parlent toujours.     Ce ch  A.C-2:p.652(14)
 douleur d’un homme.  Il y avait beaucoup de  femmes  !... en France !... au dix-neuvième si  A.C-2:p.666(22)
e La Fontaine, il faut nous contenter de nos  femmes  !... hélas ! . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.540(.8)
l n’y a ici que des femmes, et moins que des  femmes  !... puis, prenant le bras d’Anna, il   H.B-1:p..34(.2)
es ! que Dieu confonde l’amour, l’âme et les  femmes  !... »     Et ils se turent.  Le silen  J.L-1:p.318(10)
 tableau de genre que le groupe de ces trois  femmes  : la vieille grand-mère, ses lunettes   W.C-2:p.713(20)
er le portail : là, commença le triomphe des  femmes  : l’huile bouillante s’insinua dans le  C.L-1:p.688(22)
mettant à l’abri des persécutions des autres  femmes  : « Son âme se sera dévoilée !... » se  Cen-1:p.949(33)
rudent, dit l’évêque, de ne pas recevoir les  femmes  ? leurs maris les conduiront à Aix; il  C.L-1:p.655(33)
, ne sommes-nous pas tout piège, nous autres  femmes  ?...     — Oui, mais nous sommes toute  V.A-2:p.384(44)
: « Qui es-tu pour prétendre au parangon des  femmes  ?... à une reine ?... »     Ces pensée  C.L-1:p.615(11)
s; c’est-à-dire, à l’âge où les passions des  femmes  acquièrent leur dernier degré d’intens  V.A-2:p.181(17)
 les comédiens difficiles à conduire, et les  femmes  amoureuses... quant aux hommes, ils ne  J.L-1:p.384(.4)
 sa culotte qu’ils ne fussent de la peau des  femmes  anglaises, et il changeait très souven  J.L-1:p.447(20)
ct de la constance opiniâtre du peuple : les  femmes  apportent des piques et des fascines f  J.L-1:p.465(.1)
hasteté, et que du reste sa passion pour les  femmes  arriverait toujours assez tôt.     Mad  Cen-1:p.939(38)
ur.  En effet, les premiers jours ces quatre  femmes  avaient été charmées de se revoir; mai  A.C-2:p.519(26)
t bien, si les Français y étaient aimés, les  femmes  belles, la ville jolie, les vivres che  Cen-1:p.988(15)
moment a tout décidé !... non, la figure des  femmes  brille d’une certaine grâce que rien n  V.A-2:p.390(18)
tre situation, et cependant il existe peu de  femmes  capables de lire sans effroi, quand to  W.C-2:p.806(31)
 dévots, de la générosité aux avares, et aux  femmes  ce qui ne tarde pas à leur manquer.  C  H.B-1:p.164(31)
 mettait en question : la nature apprend aux  femmes  cet art délicieux de peindre tout ce q  Cen-1:p.958(.8)
ieutenant les larmes aux yeux, y a-t-il deux  femmes  comme vous dans le monde ?...  Que le   A.C-2:p.578(.3)
’exposer, de me placer avec une vingtaine de  femmes  dans un lieu bien sûr, et hors de tout  C.L-1:p.653(27)



- 190 -

e je fis connaissance avec des hommes et des  femmes  de diverses nations : ils m’apprirent   Cen-1:p.931(15)
enir de belles comtesses, des duchesses, des  femmes  de généraux; elles traversent la cour   W.C-2:p.835(.9)
rite qu’on l’aime... elle éclipse toutes les  femmes  de la terre.  Adieu, Abel.     — Ce qu  D.F-2:p.112(27)
évouement.  Ces hommes grossiers, devant les  femmes  de leurs chefs, devinrent soumis, soup  A.C-2:p.658(.8)
e les Parisiens disent d’une des plus jolies  femmes  de l’Angleterre, lorsqu’elle a cinquan  D.F-2:p.109(32)
 monseigneur; mademoiselle Victoire, une des  femmes  de madame, a entendu quelques mots de   J.L-1:p.361(15)
, drôle; pourquoi t’amuser à causer avec les  femmes  de notre noble demoiselle ?...  Monsei  H.B-1:p..95(.1)
ent produit par le spectacle des plus belles  femmes  de Paris, des plus riches, des plus fr  V.A-2:p.350(14)
personnes même cherchèrent dans les rangs de  femmes  de quelle bouche délicieuse partaient   A.C-2:p.480(32)
his à ce que vous dites du besoin qu’ont les  femmes  de rejeter leur sensibilité sur quelqu  D.F-2:p.110(35)
cher...  Rumeur dans tout Paris !...  Bonnes  femmes  de tailler des bavettes !... vieillard  J.L-1:p.381(33)
...  Sirène !...  Pourquoi donc es-tu de ces  femmes  devant lesquelles on n’ose se livrer à  W.C-2:p.889(.4)
me : c’est qu’il y avait encore au monde des  femmes  dignes d’être aimées.  Il frémit, et,   W.C-2:p.764(41)
bonnet à rubans de couleur sombre, comme ces  femmes  du monde qui passent une minute d’un q  W.C-2:p.733(13)
me, car Madame de Béringheld et le reste des  femmes  du village, Marianine exceptée ainsi q  Cen-1:p.942(10)
..  Oui, j'ai vu la reine et les plus jolies  femmes  d’Europe, elles vous céderaient toutes  J.L-1:p.326(12)
bitants !...     On voyait avec surprise des  femmes  en robes de bal et toute l’assemblée d  A.C-2:p.675(10)
ire, vers l’entrée du hameau, tandis que les  femmes  en se parlant, soit d’un côté de la ru  V.A-2:p.153(.9)
es douleurs qui assaillent ordinairement les  femmes  enceintes.     L’on remarqua qu’elle r  Cen-1:p.921(14)
  — Une grande révolution, car revenir à nos  femmes  est une véritable convulsion de l’état  J.L-1:p.409(28)
ent, dit-il au juge de paix, ces bécasses de  femmes  et ces ardéliones, -----     * Les nèg  A.C-2:p.590(41)
juste à juste prix l’honneur et la vertu des  femmes  et des filles.     Comme cette résolut  J.L-1:p.290(37)
nous y devrions placer tous les archers, les  femmes  et des vieillards : il sera difficile   C.L-1:p.671(.4)
parée par quelques pas des divers groupes de  femmes  et elle priait !...  Il la contempla l  W.C-2:p.910(29)
 ministres.     Le corps des vieillards, les  femmes  et les enfants, enfin tout ce qui ne f  C.L-1:p.671(10)
 de marotte à caresser : le vin, le jeu, les  femmes  et les trônes sont des marottes, sans   C.L-1:p.725(26)
es les jeunes filles et les jeunes gens, les  femmes  et les vieillards, tout le village enf  D.F-2:p..90(43)
e des désirs bien violents, et l’on a vu des  femmes  faire certainement beaucoup plus qu’il  Cen-1:p.917(44)
 par ardeur amoureuse.  Paris est un pays de  femmes  glaciales; en Italie, on aime tout ce   C.L-1:p.617(.3)
sait en ce moment dans son être : toutes les  femmes  l’admiraient, et il n’est personne qui  D.F-2:p.116(39)
surtout pour un ultramontain; mais comme nos  femmes  l’ont mis à la mode, je vous le passe.  H.B-1:p.189(.4)
 point avoir...  Eh bien ! pendant un an les  femmes  même se turent; c’est ça qui est beau   H.B-1:p..63(12)
 mon âme entière.  Mélanie me disait que les  femmes  m’admiraient : je lui disais qu’elle é  V.A-2:p.236(.2)
xceptions, je pense); alors, la majorité des  femmes  ne comprendra jamais le supplice d’un   D.F-2:p.106(28)
comme la lumière à l’approche de la nuit les  femmes  ne me virent plus du même oeil; je n’é  W.C-2:p.822(22)
it, lui disait quelquefois : « Mon fils, les  femmes  ne sont pas tout dans le monde, il y a  Cen-1:p.950(24)
plus deux âmes...  Mahomet a dit que les      femmes  n’en avaient pas...     ANONYME.     Q  J.L-1:p.277(.8)
ure de n’aimer jamais que toi ! le reste des  femmes  n’est plus rien ! tu es pour toujours   V.A-2:p.227(37)
vers la terre; il était immobile et les deux  femmes  n’osèrent lever les yeux sur lui.  Ils  W.C-2:p.965(17)
lles d’Annette et de Jeanneton.  Jamais deux  femmes  n’éprouvèrent plus de marques de respe  A.C-2:p.658(.7)
ommes on voit un amant, de même qu’entre les  femmes  on distingue une mère !     — Eh bien   C.L-1:p.634(31)
annis toutes tes craintes... tu sais que les  femmes  ont des moments de folie... c’est une   V.A-2:p.411(36)
les êtres qui charmèrent notre jeunesse; les  femmes  ont raison de nous fuir; un vieillard   W.C-2:p.823(.4)
e, qui officiait avec tant d’onction, et les  femmes  par-dessus tout attendaient ce moment,  V.A-2:p.167(17)
e farouche Américain, dont la haine pour les  femmes  parut s’ assoupir un moment : il est v  J.L-1:p.434(11)
t avec l’adresse admirable que possèdent les  femmes  pour arriver au but de leurs désirs.    J.L-1:p.360(11)
hère amie, je ne sais comment font certaines  femmes  pour secouer ce foyer d’amour que tout  D.F-2:p.107(22)
hlore, usant de la finesse que déploient les  femmes  quand elles veulent satisfaire sourdem  W.C-2:p.936(31)
op, et ne devinât l'affreuse verite; car les  femmes  qui aiment ont un sens si délicat pour  W.C-2:p.896(.8)
et il ne resta sur la tour du milieu que les  femmes  qui devaient accabler l’ennemi.     Le  C.L-1:p.688(20)
 ces deux êtres étaient ainsi aimés par deux  femmes  qui les comblaient de plaisirs, et ado  A.C-2:p.581(33)
ue à son bonheur !... je gage que toutes les  femmes  qui me liront l’ont déjà deviné... néa  C.L-1:p.613(31)
ant toutes les entraves, secouant toutes ses  femmes  qui ne purent la retenir, s’écria en e  V.A-2:p.254(22)
ces.     — Bienheureuses, monsieur, sont les  femmes  qui rencontrent dans leur vie un être   W.C-2:p.755(20)
 renferment la dignité, la force, il est des  femmes  qui réunissent à un haut degré de perf  D.F-2:p..39(32)
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ecque, des chapeaux à la victime, il y a des  femmes  qui sont divines...     Et l’inconnue   Cen-1:p.942(35)
luble.  Il n’est point de divorce entre deux  femmes  qui s’aiment véritablement.  Au milieu  J.L-1:p.400(15)
elle dit avec un peu d’amertume : « Pour des  femmes  qui épousent leur bien-aimé, les vertu  D.F-2:p..71(10)
oit écarté des villes, des vieillards ou des  femmes  qu’il plongeait, par son seul aspect,   Cen-1:p.930(21)
uvelles rivales, et quelles rivales !... des  femmes  sans moeurs, sans naissance, et mille   J.L-1:p.362(34)
ute cette histoire est facile à deviner, les  femmes  savent nous jouer plus d’un tour, et..  Cen-1:p.986(.6)
tendre compassion et de douce ironie que les  femmes  savent si bien prendre.     Aussitôt e  Cen-1:p.946(15)
  Adélaïde en l’interrompant, crois-moi, les  femmes  se connaissent un peu à cela : voilà c  A.C-2:p.483(29)
lasse dans nos assemblées législatives.  Les  femmes  se regardaient l’une l’autre bien tris  J.L-1:p.297(32)
t interrompre la jolie Provençale, toute les  femmes  se récrieraient sur l’inconvenance de   C.L-1:p.797(21)
s et son teint blanc, les hommes et même les  femmes  se trompaient sur son âge.  De tout te  V.A-2:p.181(.2)
 siennes en silence.  Pour Léonie, comme les  femmes  sentent mille fois plus vivement que n  J.L-1:p.493(17)
sait cet air de douceur soumise qui rend les  femmes  si touchantes, et cette expression dev  W.C-2:p.716(23)
res sont tous discordants; qu’en général les  femmes  sont capricieuses et d’une imagination  J.L-1:p.289(29)
et qu’elle ne pouvait dompter; or, comme les  femmes  sont en général portées à tout expliqu  V.A-2:p.258(.5)
nt à moi sans embarras et me dit : “ Que les  femmes  sont fausses !...  — Songe, lui répond  W.C-2:p.858(24)
Que toujours à ces grandes journées,     Les  femmes  sont mieux attournées     Qu'aux autre  J.L-1:p.371(.7)
 en vérité, je ne conçois plus rien !... les  femmes  sont toutes uniques !...     — Allons,  V.A-2:p.385(13)
sitons jamais; et les Français sont à moitié  femmes  sous ce rapport-là !...     — C'est vr  J.L-1:p.400(.1)
néralement une tendance à l’admiration.  Les  femmes  surtout connaissant, par la voix publi  A.C-2:p.620(.2)
la fête.  Aussitôt qu’il fut entré, les deux  femmes  s’en allèrent sans même attendre le si  H.B-1:p.147(.2)
aient éclairées par la lune de miel.  Que de  femmes  troqueraient leurs hôtels, diamants, p  D.F-2:p..29(.6)
ans certaines occasions, la nature donne aux  femmes  un courage inouï, Landon fondit en lar  W.C-2:p.966(10)
nt remarquer.  Chaque fois qu’il sortit, les  femmes  venaient sur leur porte en avertissant  V.A-2:p.180(25)
. interrompit le prélat, c’est le modèle des  femmes  vertueuses, et un an de sa vie de femm  V.A-2:p.296(39)
aisir à vous consoler.  Ah ! croyez-moi, les  femmes  véritablement amies, connaissent l’art  V.A-2:p.306(35)
ar les défiances, et par la pente qu’ont les  femmes  à grandir leurs affections.  Villani é  H.B-1:p.184(11)
e satin étaient déchirés, les pieds des deux  femmes  étaient ensanglantés, et cependant ell  A.C-2:p.652(.1)
eur.     La fée (car enfin les fées sont des  femmes ), la fée l’écoutait avec plaisir.  Ell  D.F-2:p..58(.3)
 extraordinaire que nous possédions; et, les  femmes , au récit qu’on faisait de ses actions  V.A-2:p.206(22)
ui, dit le maître de poste, surtout chez les  femmes , car lorsque la mienne...     — Que tr  V.A-2:p.377(16)
femme de chambre : tiens, n’approche pas des  femmes , ce sont des plantes trop fragiles, et  A.C-2:p.482(.2)
 elle est presque froide.  Il semble que les  femmes , dans leurs moments d’énergie, soient   W.C-2:p.936(.4)
i dirais, en priant la seconde moitié et les  femmes , de passer ce discours ab irato, que j  C.L-1:p.647(31)
elle en riant, c’est admirable à nous autres  femmes , de vous tromper, meme à l'article de   V.A-2:p.414(27)
lle-Roche ?  Oh ! les femmes !...     — Sont  femmes , dit de Vieille-Roche.     — Et le mar  H.B-1:p.110(25)
lle portait, avec une noblesse rare chez les  femmes , donnait à ses paroles une imposante a  W.C-2:p.896(37)
n caractère, devait être la plus jalouse des  femmes , elle inventa une véritable ruse de fe  A.C-2:p.465(11)
uis, avec cette dissimulation innée chez les  femmes , elle l’embrassa avec une expression q  V.A-2:p.283(33)
ut de partir.     Alors, avec la finesse des  femmes , elle songea aux moyens de découvrir l  W.C-2:p.902(33)
vieillard ? car pour ce qui est des vieilles  femmes , elles ne valent pas un zeste d’orange  C.L-1:p.616(43)
constances merveilleuses; bourgeois, filles,  femmes , enfants, grands seigneurs, tout Paris  J.L-1:p.451(23)
oment où elle arrivait à l’âge qui, pour les  femmes , est un port assuré contre les orages   V.A-2:p.258(.9)
voir et le despotisme de la comtesse sur ses  femmes , et l’étrange amitié qu’elle avait pou  H.B-1:p.146(37)
sse Cabirolle, courez au village, louez deux  femmes , et mettez-vous à nettoyer la maison;   H.B-1:p..71(19)
: « Fi, Chanclos ! fi ! il n’y a ici que des  femmes , et moins que des femmes !... puis, pr  H.B-1:p..34(.1)
ant un violent mal de tête; elle renvoya ses  femmes , et ne se déshabilla point; elle garda  H.B-1:p.135(28)
r personne d’entre nous; elle appartient aux  femmes , et nous ne pouvons pas la traiter mai  V.A-2:p.262(19)
belles couleurs qui désespéraient toutes les  femmes , et par-dessous sa peau blanche, il y   V.A-2:p.413(10)
 l’amour éternel était une chimère quant aux  femmes , et qu’il se préparait un avenir de ma  Cen-1:p.960(33)
 ah ! son amour me rend la plus heureuse des  femmes , il n’est pas sur la terre de joie que  D.F-2:p.109(16)
onte de se voir surpassé en courage par deux  femmes , il s’avança donc sur leurs pas; alors  Cen-1:p.905(.9)
nne.     Sur une certaine quantité donnée de  femmes , il s’y en serait trouvé beaucoup que   A.C-2:p.568(39)
s serments, ingrat !...     — Comme ceux des  femmes , ils furent gravés sur l’onde, l’onde   H.B-1:p.231(31)
 répondre que vous serez, d’entre toutes les  femmes , la plus heureuse.     — Oui, Clotilde  C.L-1:p.713(11)
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 même périodique chez les hommes et chez les  femmes , la politesse française de nos jours v  C.L-1:p.762(22)
et les dix cavaliers échappés à la mort, les  femmes , le reste des gens, et le temple reten  C.L-1:p.697(33)
lettes les plus somptueuses, les plus jolies  femmes , les grands et une multitude d’étrange  D.F-2:p.116(.5)
nante, gracieuse, sans prétention auprès des  femmes , leur donnant des louanges délicates e  A.C-2:p.575(35)
 faiblement.     Malgré son horreur pour les  femmes , Maïco fut ému...  Cette épouse prête   J.L-1:p.434(40)
me pense à elle, qu’il existe même certaines  femmes , mieux organisées, qui vont plus loin,  W.C-2:p.734(40)
:     — On fera un corps de réserve avec les  femmes , nous l’emploierons en temps et lieu.   C.L-1:p.653(19)
bres; il lui démontrait qu’en se livrant aux  femmes , on se préparait des chagrins produits  Cen-1:p.939(26)
ie, et qui la tourmentaient sans cesse : les  femmes , par la tendance des lois, étaient des  W.C-2:p.784(41)
s vous gagnez des amants.  Moins on voit les  femmes , plus elles sont honorées.     — On di  W.C-2:p.755(13)
rorait tout bas pour le beau prévenu, et les  femmes , quand une fois elles pérorent, ne ces  C.L-1:p.744(23)
ligieux, et suivant la pente de l’esprit des  femmes , qui court toujours à l’extrême, elle   A.C-2:p.458(22)
 gens n’avaient plus autant d’égard pour les  femmes , qu’ils perdaient du côté du charme de  W.C-2:p.753(34)
tte déesse si âpre, ressemblant à toutes les  femmes , refusait une offrande présentée si so  Cen-1:p.975(28)
s viendra les avertir. »     Alors, ces deux  femmes , toutes mourantes qu’elles étaient, se  A.C-2:p.652(43)
eur dans une indifférence précieuse pour les  femmes , tu le sauras un jour !... (ici elle l  W.C-2:p.796(12)
rd, quel est ton nom ? car il est, parmi les  femmes , une amante que je ne dois pas approch  Cen-1:p1016(30)
e de tout ce qui tente le plus la vanité des  femmes , voit cependant arriver avec plaisir l  J.L-1:p.330(13)
s à peine te traîner, même soutenue par deux  femmes ,... tu parles de sortir ?     — Mon am  V.A-2:p.302(40)
e, en voyant son bonheur envié de toutes les  femmes .     Quant au marquis, il essuya de bo  J.L-1:p.409(15)
s savez bien qu’en général je n’aime pas les  femmes .     — Monsieur les aime peut-être en   W.C-2:p.733(19)
ne voulez être la plus ingrate de toutes les  femmes .     — Vous adorez cependant ma fille,  H.B-1:p.104(30)
tte finesse qui la rendait la plus jolie des  femmes .  En parlant, son visage, ses gestes b  A.C-2:p.548(42)
cat des convenances qui semble l’apanage des  femmes .  Il y avait dans ce dévouement une fe  H.B-1:p.162(.5)
ux.  Le désespoir s’empara de l’âme des deux  femmes .  Julie médita de mettre en gage ses v  Cen-1:p1005(28)
tous les exemples de légèreté donnés par les  femmes .  Les histoires les plus fabuleuses, m  W.C-2:p.847(.4)
l’évêché était pleine de monde et surtout de  femmes .  M. Joseph arriva à son tour dans le   V.A-2:p.206(26)
 têtes garnies de bonnets d’une multitude de  femmes .  On était pressé comme pour une fête   A.C-2:p.666(12)
quetterie, aucune fierté, elle plut même aux  femmes .  À la lueur de cent bougies, au milie  V.A-2:p.248(25)
s hommes.     — Moi, ce fut, dit-on, par les  femmes . »     Devions-nous rire, devions-nous  H.B-1:p..20(.8)
s enfants ont toujours été leur train... ces  femmes ...     — Mais, mon ami, nous sommes au  V.A-2:p.342(27)
de la plus aimable, de la plus touchante des  femmes ...  Chaque jour j’arrivais et d’une vo  W.C-2:p.888(40)
me que la Vénus de Médicis est le modèle des  femmes ...  Comment Nikel aurait-il résisté à   W.C-2:p.738(17)
s belle, la plus chaste, la plus aimable des  femmes ... je le savais...     À ces mots pron  C.L-1:p.721(.9)
 si vous vous reportez en 1788, temps où les  femmes ... sensibles étaient beaucoup dans l’é  J.L-1:p.282(.8)
gus qu’elle en tira firent venir deux de ses  femmes ; l’une d’elles était Chalyne, sa soeur  H.B-1:p.146(.4)
s fées, déguisées en mendiantes, en vieilles  femmes ; mais, ajouta-t-il, comment abandonner  D.F-2:p..50(32)
let de chambre pour ses appartements, et des  femmes ; on causa longtemps des emplettes à fa  J.L-1:p.392(.8)
au garde-chasse et aux trois autres vieilles  femmes ; quel oeil !...  Ne croyez pas que ce   Cen-1:p.905(36)
qui seul lui aurait fait éclipser toutes les  femmes ; si quelque objet vil te touche, il s’  W.C-2:p.914(.4)
 force et la grandeur que le ciel laisse aux  femmes ; tu ne perdras jamais ces richesses-là  W.C-2:p.823(36)
tendue sur un canapé, était contenue par ses  femmes ; un médecin examinait avec attention l  V.A-2:p.254(.9)

femme de chambre
.     — Et que m’importe qu’elle veuille une  femme de chambre  ! s’écria la duchesse, cela   W.C-2:p.939(43)
selle, ayez la bonté de prendre Justine pour  femme de chambre  !... » et en aidant le duc à  J.L-1:p.376(12)
e pensa qu’elle n’avait pas encore trouvé de  femme de chambre  : elle voulait une autre Nel  W.C-2:p.939(.3)
armes des yeux.     — Par qui ?     — Par sa  femme de chambre  : tiens, n’approche pas des   A.C-2:p.482(.2)
     — Laquelle ?     — Ne veut-elle pas une  femme de chambre  ?  Ce sera moi !...     — Y   W.C-2:p.940(17)
le fois qu’une !     À cette exclamation, la  femme de chambre  abandonnant la place qu’elle  W.C-2:p.718(41)
 ferait tous les sacrifices nécessaires.  La  femme de chambre  ainsi rassurée tourna la têt  W.C-2:p.719(15)
ite Rosalie, dépêchez-vous...     Lorsque la  femme de chambre  apporta le sucre, Eugénie, s  W.C-2:p.783(10)
se les cordons, se promène, s’impatiente, la  femme de chambre  arrive :     — Je vais m’hab  Cen-1:p.990(31)
lui éviter la fatigue d’ouvrir le piano.  La  femme de chambre  avait déjà saisi la clef, to  W.C-2:p.787(14)
osalie lui serait plus d’une fois utile.  La  femme de chambre  avait promis une discrétion   W.C-2:p.934(.5)
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ant; si nous réussissons à avoir la place de  femme de chambre  de Fanchette...     — De Fan  J.L-1:p.393(25)
our, en s'écriant : « Ma fille !... »     La  femme de chambre  de Fanny, la seule qui fût r  Cen-1:p.882(44)
l n’y avait plus que le valet du comte et la  femme de chambre  de la comtesse qui ne fussen  Cen-1:p.913(19)
es mines du Potose. »     À l’idée d’être la  femme de chambre  de la fille du duc, l’imagin  J.L-1:p.393(36)
uis !...     À peine fut-elle au lit, que la  femme de chambre  de la marquise accourut.   «  J.L-1:p.392(24)
voix basse, j’ai vu mademoiselle Justine, la  femme de chambre  de madame, et elle m’a invit  J.L-1:p.286(29)
teurs, et elle résolut de chercher une jeune  femme de chambre  digne d’elle, qui, seule, fû  W.C-2:p.928(23)
     À ces paroles, la cuisinière regarda la  femme de chambre  d’un air inquisiteur, et ses  W.C-2:p.718(31)
 la vérité de ce que vous dites, repartit la  femme de chambre  en baissant alors les yeux a  W.C-2:p.736(32)
e.     — Je n’ai pas dit cela... répliqua la  femme de chambre  en baissant les yeux; mais q  W.C-2:p.718(35)
uit était un talisman, j’ai fait habiller ma  femme de chambre  en génie, et elle joue ce rô  D.F-2:p.108(10)
lus haut; que le père de la jeune fille, une  femme de chambre  et un vieux soldat en étaien  Cen-1:p1054(.1)
cause, tous les commentaires que cette jolie  femme de chambre  fit sur les infidélités du m  J.L-1:p.392(33)
nce qui ferma la bouche à Rosalie.  Alors la  femme de chambre  glissa malicieusement sa mai  W.C-2:p.779(.2)
raître mieux qu’elle n’était.  La malicieuse  femme de chambre  lui donnait les plus pernici  W.C-2:p.767(.4)
un ton et des manières qui prouvaient que la  femme de chambre  n’avait rien à lui refuser.   J.L-1:p.284(16)
nt lui dire que c’était une demoiselle et sa  femme de chambre  que l’on attendait, et que l  A.C-2:p.462(26)
     — Excusez, monsieur le suisse, c’est la  femme de chambre  que mademoiselle de Parthena  J.L-1:p.394(.4)
nay à l’aide de ces mots magiques : C’est la  femme de chambre  que mademoiselle de Parthena  J.L-1:p.394(.8)
re, et sonnant avec force, elle ordonna à la  femme de chambre  qui accourut, de dire à M. d  A.C-2:p.511(.7)
s.     Sur ces entrefaites, arrive une jolie  femme de chambre  qui agaçait toujours Jean Lo  J.L-1:p.334(42)
car elle continuait de marcher en suivant la  femme de chambre  qui la guidait à travers les  A.C-2:p.504(29)
 que par hasard, et l’on traita de folle une  femme de chambre  qui prétendait avoir revu le  Cen-1:p1033(38)
marquait un tel attachement à la vie, que la  femme de chambre  resta muette :     — Il vaud  W.C-2:p.787(37)
ne multitude de questions se pressent, et la  femme de chambre  reste interdite à l’aspect d  Cen-1:p.990(34)
 »  Le maréchal s’élança dans la cour, et la  femme de chambre  se présenta dans la cuisine,  W.C-2:p.737(.7)
u maréchal des logis.  Cette victoire que la  femme de chambre  seule connaissait lui donna   W.C-2:p.732(.5)
mps... en plein ciel !... »  Heureusement la  femme de chambre  seule entendit, et seule, dé  W.C-2:p.792(30)
lard dernièrement dans l’enclos même.  Cette  femme de chambre  s’appuya du témoignage d’un   Cen-1:p1034(.1)
oux regards qui disent tout.     Aussitôt la  femme de chambre  tranche la difficulté en sau  W.C-2:p.721(33)
emporta un avantage signalé.     Cette jeune  femme de chambre  était Languedocienne, par co  W.C-2:p.724(24)
l resta le valet favori, et Rosalie première  femme de chambre ,  Marianne eut une pension;   W.C-2:p.876(17)
maîtresse de la maison qu’il se présente une  femme de chambre , allez !     « Vous êtes bla  W.C-2:p.941(17)
r ici que plus on sent moins on exprime.  La  femme de chambre , ayant peine à déguiser sa j  W.C-2:p.736(.6)
Et, d’où sais-tu cela ?     — De Finette, ma  femme de chambre , elle va se marier ! j’imagi  V.A-2:p.237(38)
selle Gérard.     — Mademoiselle, lui dit sa  femme de chambre , en lui ouvrant une porte, v  A.C-2:p.504(33)
glace; elle ne dit rien que d’obligeant à sa  femme de chambre , et fredonna quelques sons a  J.L-1:p.406(26)
st toujours habillée comme si elle avait une  femme de chambre , et ses toilettes sont trop   W.C-2:p.955(.9)
ot fut-il prononcé que Béringheld regarde la  femme de chambre , et s’écrie :     — C'est vo  Cen-1:p1037(.3)
hez sa fille, renvoya d’un air mystérieux la  femme de chambre , et, s’asseyant au chevet de  W.C-2:p.796(.1)
ncée au milieu de son transport et devant la  femme de chambre , fut la seule révélation qu’  W.C-2:p.789(26)
sse obéit et ne quitta plus le costume d’une  femme de chambre , mais il était extrêmement é  W.C-2:p.956(41)
     — Quelle est cette Joséphine ?     — Ma  femme de chambre , mon chéri, un ange que j’ai  W.C-2:p.948(.4)
  — Mademoiselle Justine, dit Fanchette à la  femme de chambre , qui arrivait, quand verrons  J.L-1:p.296(.6)
nt les petites recherches !... elle est sans  femme de chambre , qui donc la soignera, l’hab  V.A-2:p.352(.1)
Enfin, arrivée au salon principal, une jeune  femme de chambre , qu’elle reconnut pour être   D.F-2:p.105(24)
in, et ses domestiques, comme si j’étais une  femme de chambre , si elle m’accepte !...  Sur  W.C-2:p.941(14)
ir dans le grenier où s’était déjà postée la  femme de chambre , une jeune figure qui contem  W.C-2:p.748(.9)
ité se hasarda à aller, par le conseil d’une  femme de chambre , à la barrière, et il découv  Cen-1:p.987(18)
né la mort ! » et elle disparut suivie de la  femme de chambre .     Landon suivit avec inqu  W.C-2:p.794(11)
core au lit.     « Qui va là ?... s’écria la  femme de chambre .     — C’est moi, Justine; o  J.L-1:p.393(.1)
a mariant avec M. Horace Landon, répondit la  femme de chambre .     — Il est beaucoup trop   W.C-2:p.718(19)
ail magnifique, des flacons, etc. c’était la  femme de chambre .     — N’est-ce pas une horr  A.C-2:p.462(34)
 la fatigue, s’endormit bientôt ainsi que sa  femme de chambre .  Alors Annette, que les par  A.C-2:p.467(37)
e dédain, et s’entretint constamment avec sa  femme de chambre .  Annette fut rayonnante de   A.C-2:p.467(.9)
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ie douce, était dans cette voiture, avec une  femme de chambre .  Certes, les bourgeois du G  Cen-1:p.986(36)
, qui soutint la vérité de l’assertion de la  femme de chambre .  Les plaisants répondirent   Cen-1:p1034(.3)
 bien accueilli le malin regard lancé par la  femme de chambre .  On trouvera peut-être extr  W.C-2:p.732(10)
..     — Savez-vous où elle est ? demanda la  femme de chambre ... depuis dix jours qu’elle   V.A-2:p.351(23)
e au lit, comme à l’ordinaire, par Marie, sa  femme de chambre ; toutefois elle ne put dormi  H.B-1:p.100(36)
i tendres que respectueuses...  Laissons des  femmes de chambre  attentives et adroites désh  J.L-1:p.329(33)
 les servantes, je n’en excepte pas même les  femmes de chambre  de grandes dames qui, souve  V.A-2:p.171(26)
 Fanchette étonnée se récrie : à sa voix des  femmes de chambre  entrent dans l’appartement,  J.L-1:p.330(.5)
les dames étaient bien mises ! dit l’une des  femmes de chambre ; que de bijoux !...     — C  H.B-1:p..62(.2)

femme de charge
e le compliment que je viens d’adresser à ma  femme de charge  et au docteur.  Eh bien ! soi  H.B-1:p..57(41)
s du capitaine, la vieille Jeanne Cabirolle,  femme de charge , cuisinière, fille de basse-c  H.B-1:p..55(23)
n condamnable aux yeux du capitaine et de sa  femme de charge , mais surtout causa la plus g  H.B-1:p..57(16)
ie, concierges, aides de cuisine, majordome,  femmes de charge , de chambre de madame, de ma  H.B-1:p.134(36)

fémur
âtre; le marquis dévorait de l’oeil ce blanc  fémur  dont les veines diaphanes laissaient vo  J.L-1:p.301(24)
endait le principe religieux à la manière de  Fénelon  et de madame Guyon, et leur extase pr  A.C-2:p.456(38)

fendre
 laisser de traces, semblable à l’éclair qui  fend  la nue.     Le comte eut alors le plus v  H.B-1:p.206(19)
s’écria Michel l’Ange.     On le regarde. il  fend  la presse, éloigne Trousse, et l’habile   C.L-1:p.720(29)
avez-vous pas que j’ai un mal de tête qui me  fend  le crâne ?...  N’apprendrez-vous jamais   W.C-2:p.721(.8)
fouette les ardents coursiers, et la berline  fend  les airs, en résonnant sur le pavé.  Bie  Cen-1:p.875(29)
tion.  J’adorais Marianne et ses plaintes me  fendaient  le coeur !...     « Alors, un soir,  Cen-1:p.878(41)
 pour lui, de voir périr sa bienfaitrice lui  fendait  le coeur, et il était occupé des moye  C.L-1:p.811(14)
r, je refusai de la voir.  Cette barbarie me  fendait  le coeur; mais, devenu cruel, je tâch  V.A-2:p.249(28)
   À ce moment, un homme d’une taille énorme  fendit  la foule, arriva devant le président,   A.C-2:p.631(14)
n’y eût plus de danger...  Dans sa fureur il  fendit  la tête à un pauvre cavalier de Kéfale  C.L-1:p.685(38)
e gendarmerie à cheval, stimulé par le chef,  fendit  vigoureusement la foule sans s’inquiét  A.C-2:p.647(.4)
garde, et il aperçoit des voiles blanchâtres  fendre  silencieusement la Méditerranée ces vo  C.L-1:p.750(.3)
on...  Postillon, un louis de pourboire ! et  fends -moi l’air en reprenant la route que tu   V.A-2:p.352(13)
, n’y manquât même pas ! au-dessus du rocher  fendu  par la foudre, un jeune et gracieux arb  C.L-1:p.598(.7)
us d’une cartouche, brisé plus d’un crâne et  fendu  plus d’un ventre ! mon âme, si tant est  A.C-2:p.553(.9)
e une jolie frégate qu’un trop gros rescif a  fendue  !...     À ce mot, Argow et son compag  V.A-2:p.325(16)
c’est un criminel d’État.     — J’ai la tête  fendue  de tout ce bruit, répondit la marquise  J.L-1:p.436(16)
e figure africaine : lèvres épaisses, bouche  fendue , et nez plat soufflant du feu.  Son oe  C.L-1:p.540(21)
ait des jeunes Grecs ou des anges.  Ses yeux  fendus  en amande, et aux longs cils, ne quitt  D.F-2:p..31(15)
extase.  De beaux yeux bleus tout humides et  fendus  en amande, semblent loger l’amour et d  C.L-1:p.539(23)

fenêtre
lumière, la gente bachelette feust ouvrir la  fenestre  avec une tant brusque hastiuité que   C.L-1:p.657(22)
de mignonement s'accoulda sur l'appuyz de la  fenestre  ogifue; Diane jalousa l'iuoire de se  C.L-1:p.658(22)
bien-aimé !...  Des fleurs sur l’appui de la  fenêtre  !...     On peut peindre par des paro  C.L-1:p.700(.8)
»     Elle n’eut pas le courage d’aller à sa  fenêtre  !...  « Pourquoi l’entretenir dans so  C.L-1:p.638(19)
 et, de temps en temps, elles regardèrent la  fenêtre  . . . . . . . . . . . . . . .     Au-  C.L-1:p.579(.8)
its coups de pied réitérés, regardait par la  fenêtre  :     — J’irais bien à la promenade p  W.C-2:p.934(25)
et la tête d’un gendarme sur la pierre de la  fenêtre  : Jeanneton courut pour le précipiter  A.C-2:p.608(18)
ourquoi vous vous êtes permis d’ouvrir cette  fenêtre  ?...     — Ce n’est pas moi, madame,   W.C-2:p.722(.6)
chérie.      La voyez-vous assise contre une  fenêtre  ?... à côté de madame Hamel : ses yeu  V.A-2:p.237(15)
e et précipité, du mur à la fenêtre et de la  fenêtre  au mur, absolument semblable aux anim  W.C-2:p.861(25)
que Josette fut partie, Clotilde courut à sa  fenêtre  chérie avec la légèreté d’un faon, ou  C.L-1:p.676(28)
s’était servi du treillage qui était sous la  fenêtre  comme d’une échelle, mais la jolie hô  A.C-2:p.608(19)
 la redoutable perruque, se retourna vers la  fenêtre  comme pour appeler au secours.     «   H.B-1:p.214(11)
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 qu’un seul mouvement : c’était d’aller à sa  fenêtre  contempler la tristesse de l’hiver, e  V.A-2:p.367(21)
gnât cette femme et je me précipitai vers la  fenêtre  dans l’intention de me jeter sur le p  W.C-2:p.861(.6)
   Le pauvre malheureux vieillard était à sa  fenêtre  dans sa bergère, et la malheureuse Ma  Cen-1:p1004(27)
ui de ses horribles prédécesseurs.  La seule  fenêtre  de cette chambre était grillée, et, d  A.C-2:p.616(38)
rde, y attache une pierre et la lance sur la  fenêtre  de Clotilde, en la priant de l’attach  C.L-1:p.748(22)
asseyant sur une pierre, elle contemplait la  fenêtre  de la chambre où était Mélanie; et, l  V.A-2:p.355(.2)
ençale accourut et ne manqua pas d’ouvrir la  fenêtre  de la Coquette la première.     — Mad  C.L-1:p.589(22)
 la maison paternelle; il aperçoit la petite  fenêtre  de la petite chambre de Fanchette : E  J.L-1:p.285(21)
e soleil eût été couvert par des nuages.  La  fenêtre  de l’appartement était ouverte, et le  W.C-2:p.789(.1)
e village avait vu le reste de la robe, à la  fenêtre  de M. Gravadel, le jour de la rentrée  V.A-2:p.154(12)
ment à distinguer, si ses fleurs ornaient la  fenêtre  de sa bienfaitrice; la princesse atte  C.L-1:p.588(20)
on cours,  On lui posait des aliments sur la  fenêtre  de sa maison déserte, et elle ne les   Cen-1:p.977(18)
reprocher, vous devez apercevoir Léonie à la  fenêtre  de son appartement; elle y déplore so  J.L-1:p.448(15)
 Quand Écrivard se vit libre, il courut à la  fenêtre  de son étude, et il ouvrit une bouche  H.B-1:p.213(40)
ché sur une chaise longue auprès de la seule  fenêtre  dont les persiennes fussent ouvertes,  V.A-2:p.295(40)
rincesse, au lieu de se coucher, se mit à la  fenêtre  du bord de la mer, pour contempler la  C.L-1:p.558(.9)
la rêverie de sa maîtresse, et fut ouvrir la  fenêtre  du côté de la mer; puis, elle en vint  C.L-1:p.578(14)
ron.  Le marquis, ayant aperçu sa femme à la  fenêtre  du salon du rez-de-chaussée, avait do  V.A-2:p.282(.3)
a crevasse protectrice, après avoir salué la  fenêtre  d’un geste plein de mélancolie; le br  C.L-1:p.592(.6)
 ne font pas les souverains et les amis.  La  fenêtre  est ornée de deux rideaux d’indienne   D.F-2:p..80(37)
mouvement uniforme et précipité, du mur à la  fenêtre  et de la fenêtre au mur, absolument s  W.C-2:p.861(25)
 tourne ses regards vers le trou qui sert de  fenêtre  et elle s’applaudit de voir les rayon  V.A-2:p.286(.3)
indre, qu’elle se lève doucement, va vers la  fenêtre  et l’ouvre en tremblant, avec l’anxié  C.L-1:p.680(42)
ra : le moindre bruit la faisait courir à la  fenêtre  et regarder la porte; lorsque Gertrud  W.C-2:p.912(34)
 laisser pénétrer un peu de jour; mais cette  fenêtre  légère, en jetant une faible lumière,  C.L-1:p.601(18)
sait, a sauvé Louis XIV et la France, qu’une  fenêtre  mal placée à Versailles, avait mis à   C.L-1:p.648(11)
  Les fleurs sont sur l’appui gothique de la  fenêtre  ogive; Clotilde les dévore de l’oeil   C.L-1:p.592(17)
n prétexte habilement trouvé, s’établir à sa  fenêtre  pour foudroyer l’ennemi par un feu so  W.C-2:p.720(26)
se leva, dégagea sa main et s’élança vers la  fenêtre  pour respirer l’air extérieur : sa ri  W.C-2:p.942(41)
Durantal.  Alors ce fut elle qui se mit à la  fenêtre  pour savoir ce qui se passait dans la  A.C-2:p.543(.8)
nchâtre; elle se lève soudain, et court à sa  fenêtre  pour s’assurer de la vie de Nephtaly.  C.L-1:p.705(20)
ntendre beaucoup de bruit et se mettait à la  fenêtre  pour voir passer les voitures; plus s  W.C-2:p.785(.7)
te, en jetant un dernier coup d’oeil à cette  fenêtre  que la princesse avait regardée toute  C.L-1:p.588(17)
ilde, elle courut, poussée par l’amour, à la  fenêtre  qui donnait sur la Coquette, pour rev  C.L-1:p.798(26)
me n’existe pas.     Elle se leva, ouvrit la  fenêtre  qui donnait sur les jardins et le par  A.C-2:p.510(.6)
 à chaque fois qu’il arrivait à une mauvaise  fenêtre  qui se trouvait contre la porte de l’  C.L-1:p.611(25)
e met au soleil levant; il se tourne vers la  fenêtre  qu’il aperçoit à peine, la salue par   C.L-1:p.593(.5)
rts qui l’encombraient, et, regardant par la  fenêtre  ses ennemis qui se consultaient, il h  A.C-2:p.679(17)
la princesse en se levant, je veux voir à ma  fenêtre  si le ciel est calme...     Clotilde,  C.L-1:p.639(24)
rocaille de la Coquette, et, trouvant sur la  fenêtre  un dernier bouquet, elle en orna son   C.L-1:p.816(42)
Roche ! à moi ! viens m’aider à jeter par la  fenêtre  un homme qui insulte toute la race de  H.B-1:p.150(.5)
e lieutenant, sans se décourager, dit par la  fenêtre  à Milo, qui avait l’ordre de ne jamai  A.C-2:p.591(27)
nviron, je revenais de la promenade... votre  fenêtre  était ouverte...     L'accent avec le  W.C-2:p.757(28)
 lui dans l’appartement de la comtesse.  Une  fenêtre  était ouverte; et Géronimo, sans trop  H.B-1:p.116(25)
e contre la fenêtre, mais ce fut en vain, la  fenêtre  était trop bien close pour qu’elle pu  V.A-2:p.179(11)
effort du vent.     La comtesse, assise à sa  fenêtre , admirait les riches teintes du crépu  Cen-1:p.922(10)
t il disparut.  Eugénie resta clouée à cette  fenêtre , attendit que son mari parût dans la   W.C-2:p.896(44)
.. », etc.     Le magistrat, s’avançant à la  fenêtre , demanda du silence de la main et har  Cen-1:p.890(27)
ndait, l’entraîna.  Alors quand il quitta la  fenêtre , des accents de douleur, des débris d  D.F-2:p.120(.5)
nde, fut auprès de Josette.  Elle vit sur la  fenêtre , des fleurs tout récemment cueillies,  C.L-1:p.578(19)
sant à terre.  Il regarda douloureusement la  fenêtre , des larmes sillonnèrent son beau vis  C.L-1:p.588(23)
  Ah ! bah !...  Marguerite regardait par la  fenêtre , elle accourt, s’écrie :     — Voici   V.A-2:p.303(18)
armee...     En ce moment Mélanie était à la  fenêtre , elle contemplait la campagne d’un oe  V.A-2:p.369(18)
marquise s’y abandonna.     Assise devant la  fenêtre , elle contemplait le ciel, lorsque Mi  V.A-2:p.185(36)
ent la princesse se levait.  Elle court à sa  fenêtre , elle l'ouvre... le bel Israélite ass  C.L-1:p.643(.6)
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légèrement le rideau sur tout l’espace de la  fenêtre , en s’y ménageant une place pour son   C.L-1:p.588(31)
que le farouche pirate entra, elle quitta la  fenêtre , et accourut vers lui, semblable à l’  V.A-2:p.384(28)
dain grand bruit sur la place, elle ouvre sa  fenêtre , et aperçoit un cavalier qui se dirig  D.F-2:p..86(41)
a lune arrivent à travers les carreaux de la  fenêtre , et cette teinte pâle, combinée avec   V.A-2:p.187(24)
t qui vient du dehors !...  Elle courut à la  fenêtre , et cria : « Un gendarme !... »     E  A.C-2:p.608(16)
juge de paix regardait la vue du parc par la  fenêtre , et heureusement Vernyct causait avec  A.C-2:p.591(14)
e Saxe.  Justine en jeta les morceaux par la  fenêtre , et il en tomba un sur le sein de la   J.L-1:p.301(.8)
s les flots !     Clotilde court à son autre  fenêtre , et l’ouvre précipitamment : elle voi  C.L-1:p.750(10)
agne, les personnes qui travaillaient à leur  fenêtre , et qui, par conséquent, remarquaient  Cen-1:p.986(30)
us la paysanne; Wann-Chlore était aussi à la  fenêtre , et regardait dans la rue en donnant   W.C-2:p.860(36)
rsuis l’épée dans les reins; il saute par la  fenêtre , et se casse la tête sur le pavé des   H.B-1:p.118(31)
e singularité frappa Mélanie; elle ouvrit sa  fenêtre , et, posant ses bras sur la pierre fr  V.A-2:p.369(26)
atin chez miss Wann. ”  Je m’approchai de la  fenêtre , je reconnus la paysanne; Wann-Chlore  W.C-2:p.860(35)
nir de sa patrie.  Lorsqu’elle entrouvrit la  fenêtre , leurs yeux et leurs âmes se confondi  C.L-1:p.705(24)
humanité que toi !...  Elle s’élança vers la  fenêtre , l’ouvrit et sauta dans le jardin pou  A.C-2:p.611(14)
 en cherchant à coller son oreille contre la  fenêtre , mais ce fut en vain, la fenêtre étai  V.A-2:p.179(10)
roulement d’une voiture : Rosalie était à sa  fenêtre , Nikel à la porte; Eugénie, tremblant  W.C-2:p.947(21)
ours.     Tout à coup le vieillard quitte sa  fenêtre , prête l’oreille, et comptant sur son  C.L-1:p.553(26)
it un grand bruit de chevaux, il courut à la  fenêtre , revint précipitamment, et me prenant  W.C-2:p.858(34)
 Diane.     Clotilde voudrait bien ouvrir la  fenêtre , sans être aperçue, afin d’être plus   C.L-1:p.588(26)
 la porte, elle jeta un coup d’oeil, par une  fenêtre , sur une cour, et vit la berline du g  Cen-1:p1019(34)
ce trésor !...  La princesse court à l’autre  fenêtre , s’empare avidement des fleurs de l’I  C.L-1:p.592(37)
ratuitement, je vous aurais déjà jeté par la  fenêtre , tout procureur du roi que vous êtes   A.C-2:p.515(41)
quittant la bêche, accourait regarder par la  fenêtre , tâchait de faire sourire sa grosse f  D.F-2:p..21(.9)
airain, Mélanie veut se retirer de la fatale  fenêtre , un coup de feu part, la balle enlève  V.A-2:p.385(28)
uatre à quatre...  Mais Jean sautant par une  fenêtre , va se mettre en faction à cent pas d  J.L-1:p.332(42)
Nephtaly retiré, Clotilde ouvre elle-même la  fenêtre , y voit des fleurs nouvelles; en resp  C.L-1:p.589(18)
ur l’appartement d’Eugénie.  Elle était à sa  fenêtre , épiant, avec la sollicitude de l’amo  W.C-2:p.894(32)
tinua de broder, en regardant souvent par la  fenêtre .     Eugénie rentrant alors dans le s  W.C-2:p.712(30)
este un des chirurgiens qui se trouvait à la  fenêtre .     Le général avait encore un reste  Cen-1:p.978(30)
oir de vermeil, et j’en ai vidé l’eau par la  fenêtre .     — Je le nettoierai moi-même tout  W.C-2:p.722(10)
ordinaire, et qu’elle prit le grand air à sa  fenêtre .     — Madame, vous risquez votre vie  Cen-1:p.925(36)
les deux criminels s’étaient échappés par la  fenêtre .  Comme il achevait ses doléances, le  V.A-2:p.405(.7)
le silence, et quelques-uns regardent par la  fenêtre .  C’était le bouillant d’Olbreuse ave  H.B-1:p.242(24)
le remuant, je t’accroche en dehors de cette  fenêtre . »     Les laquais furent dès lors tr  J.L-1:p.299(24)
 le capitaine en s’approchant vivement de la  fenêtre ...  Beau secret, ma foi ! ajouta-t-il  H.B-1:p.116(31)
mille idées diverses, enfin elle revint à la  fenêtre ...  Imprudente, elle dit :     — Neph  C.L-1:p.643(14)
empressa de renvoyer Josette, et d’ouvrir sa  fenêtre ...  Nephtaly n’était pas sur sa rocai  C.L-1:p.747(13)
ve... incertaine, elle n’ose approcher de la  fenêtre ...  Sa conscience lui reproche chacun  C.L-1:p.591(14)
e à sauter hors de son lit, pour courir à sa  fenêtre ...  Sa jolie petite et blanche main e  C.L-1:p.577(.5)
 genoux, et envoyer un tendre baiser à cette  fenêtre ...  « Quelle est donc sa joie ? » se   C.L-1:p.643(31)
répugnance, et ce débat avait lieu devant la  fenêtre ... onze heures sonnent !  — En entend  V.A-2:p.385(26)
urler un mouchoir, sans oser regarder par la  fenêtre ; elle envia même le privilège qu’avai  W.C-2:p.713(16)
hambre tranche la difficulté en sautant à la  fenêtre ; elle l’ouvre précipitamment, se sais  W.C-2:p.721(33)
ent avec sa pensée, qu’elle courut à l’autre  fenêtre ; et, tirant brusquement deux riches r  C.L-1:p.558(18)
 vaste vaisseau de cristal et le jeta par la  fenêtre ; le premier qui, jusqu’à mon mariage,  V.A-2:p.361(29)
  Un matin de printemps, on avait ouvert une  fenêtre ; l’air circulait, et le soleil, envoy  D.F-2:p..20(24)
!...  Qu’on l’égorge plutôt !...  Brisez ses  fenêtres  !...  Qu’on le traîne !...  À la voi  Cen-1:p.883(32)
re à son aise pour voir un supplice ?... les  fenêtres  avaient même deux ou trois rangées d  A.C-2:p.666(19)
de Mélanie, qui, malgré le froid, tenait ses  fenêtres  constamment ouvertes, depuis que Jos  V.A-2:p.384(.8)
aperçu, je ne sais quel air de nouveauté aux  fenêtres  de ce grenier.  Le lendemain, je sui  W.C-2:p.848(14)
n fieffé comme celui qui est étendu sous les  fenêtres  de ce salon, et un cavalier qui est   H.B-1:p.118(.2)
utre, il aperçut un couvent à trente pas des  fenêtres  de Granivel, et comme il le savait c  J.L-1:p.468(11)
 de Plaidanon, regardant d’un air piteux les  fenêtres  de la chambre de sa belle; mais, hél  J.L-1:p.304(14)
sans y prendre garde...  Il entre...     Les  fenêtres  de la chambre étaient fermées; une l  H.B-1:p..80(22)
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as.  Madame de Rosann, assise contre une des  fenêtres  de la façade, qui donnait sur l’aven  V.A-2:p.281(26)
s l’hôtel en face; il était à considérer les  fenêtres  de la maison qu’elle occupait.  Surp  A.C-2:p.529(22)
 !...     Alors par le perron, par les trois  fenêtres  de la salle à manger, sort une nuée   C.L-1:p.691(42)
ntelligent, Courottin avait aperçu d’une des  fenêtres  de l’appartement du duc, le pyrrhoni  J.L-1:p.483(23)
rien trouver : une échelle posée à l’une des  fenêtres  de l’appartement leur prouva clairem  H.B-1:p.165(18)
chaleur excessive avait fait ouvrir quelques  fenêtres  de l’hôtel.  Au moment où l’on vint   D.F-2:p.119(31)
er la partie de la campagne sur laquelle les  fenêtres  de Mélanie avaient leur vue.  Il vin  V.A-2:p.370(13)
bu, sors ! et dis à ceux qui jouent sous les  fenêtres  de s’en aller plus loin ! place une   C.L-1:p.567(44)
 qu’elle fut rendue à cette chambre dont les  fenêtres  donnaient sur la cour de l’auberge,   A.C-2:p.524(.5)
rois jours dans une mortelle tristesse.  Ses  fenêtres  donnaient sur le commencement de la   V.A-2:p.367(16)
e de la façade du côté de la mer, une de ses  fenêtres  donne sur la Coquette, et l’autre su  C.L-1:p.557(41)
arrêter.  Les contrevents étaient verts, les  fenêtres  du bas bien grillées par de bons bar  A.C-2:p.579(.1)
marqua s’être dirigée vers les écuries.  Les  fenêtres  du château, les portes, les marches   Cen-1:p.983(18)
dans la seconde cour, les yeux fixés sur les  fenêtres  du salon rouge, cherchant à voir ce   C.L-1:p.720(19)
rue de l’Echaudé, arrêta sa voiture sous les  fenêtres  d’Annette, et résolut d’observer ce   A.C-2:p.533(.8)
ment s’en apercevoir.  On aura beau être aux  fenêtres  et la regarder, elle ne verra que lu  A.C-2:p.661(35)
te, que subitement tout le monde se jeta aux  fenêtres  et l’on regarda ce qui pouvait la ca  A.C-2:p.612(31)
r des arceaux de brique; enfin deux ou trois  fenêtres  fermées par des persiennes brisées p  Cen-1:p1033(32)
x, la chambre vaste n’avait que deux grandes  fenêtres  garnies de rideaux de lampas rouge,   V.A-2:p.356(44)
onsieur Robert, que j’ai regardé par une des  fenêtres  les jeunes seigneurs ?  Je vous assu  H.B-1:p..62(.5)
sa fureur; car les soldats qui sont sous les  fenêtres  n’ont pas de cartouches; et si le so  Cen-1:p.886(18)
s trois dames étaient dans le salon dont les  fenêtres  ouvertes permirent à Eugénie de voir  W.C-2:p.782(32)
 se passait dans un salon éclairé par quatre  fenêtres  placées de telle sorte que deux donn  W.C-2:p.713(41)
ette chambre donnait sur la cour... les deux  fenêtres  se trouvent les seules de l’aile gau  V.A-2:p.337(16)
bâti ce temple des plaisirs.  Les vitres des  fenêtres  sont en verre dépoli; les toits sont  W.C-2:p.849(.6)
du préfet, mêlées aux habitants.  Toutes les  fenêtres  étaient ouvertes, et chacun, une lum  A.C-2:p.675(11)
, comme s’il y eût régné un ouragan.     Les  fenêtres  étaient toutes ouvertes et garnies d  A.C-2:p.666(16)
a place, et l’on voyait, par la porte et les  fenêtres , des poutres enflammées tomber, des   A.C-2:p.646(.7)
oute la ville...  L’on se porta en foule aux  fenêtres , et l’on aperçut une vive lumière qu  A.C-2:p.674(20)
e, qu’elle regarda tour à tour le piano, les  fenêtres , et qu’on ouvrit la porte, elle ress  W.C-2:p.792(42)
es canules d’apothicaires, les cerveaux, les  fenêtres , les songes des jeunes filles, leurs  C.L-1:p.650(10)
t à Milo, il lui dit de s’introduire par les  fenêtres , parce qu’il était trop connu comme   A.C-2:p.654(.5)
on avait voulu les nettoyer.  Les vitres des  fenêtres , presque ogives et à petits carreaux  D.F-2:p..19(19)
qui s’y pressait.  On ne voyait, du haut des  fenêtres , qu’une mer agitée que formaient les  A.C-2:p.666(11)
s nombreux spectateurs qui se montraient aux  fenêtres .     Ces mouvements arrêtèrent les c  Cen-1:p.884(27)
ed, car j’aperçois des lumières à toutes les  fenêtres ...  Attendez que le tumulte vous per  J.L-1:p.475(23)
és, facilita la sortie des habitants par les  fenêtres ; car, cette multitude effrénée n’en   Cen-1:p.885(12)
foncer les portes, et ils montaient vers les  fenêtres ; mais le mouvement d’impulsion crois  Cen-1:p.884(23)

fente
gnons d’infortune, ils se hissent près de la  fente  du rocher, et s’écrient à la fois, avec  C.L-1:p.604(.7)
striot, tirant son sabre, essaya de miner la  fente  légère, mais il s’aperçut que ce rocher  C.L-1:p.604(17)
onçant ces mots, elle montrait à Josette une  fente  rouge, où la sève de l’orme avait coulé  C.L-1:p.538(19)
ne souris poursuivie, s’il n’est pas quelque  fente , quelque trou qui puisse le sauver de l  C.L-1:p.602(.1)
 et voit briller de la lumière à travers les  fentes  de la porte qui le sépare de l’autre a  V.A-2:p.339(.4)
ôté, Marguerite, l’oeil collé contre une des  fentes  de la porte, ne perdait pas un mot ni   V.A-2:p.194(.6)
omtesse, qui semble voler avec rapidité; les  fentes  du rocher laissent passer de faibles r  H.B-1:p.136(.7)
.  Cette triste lumière, qui s’échappait des  fentes  d’une porte placée au bout de cette ga  Cen-1:p1041(24)
rue, et il tremble en voyant briller par les  fentes  une lumière vacillante et un oeil curi  J.L-1:p.401(.3)
aveur du faible jour qui se glissait par les  fentes , et bientôt il s’aperçut qu’elles étai  C.L-1:p.784(24)
 Alors l’oeil inquiet brillant à travers les  fentes , scruta de nouveau le marquis.  À cet   J.L-1:p.401(.8)

féodal
ant, profitant du charmant usage de ce temps  féodal , baisa Clotilde sur la bouche, tandis   C.L-1:p.625(26)
nnette aperçut les tours d’un ancien château  féodal , et elle ne tarda pas à y arriver.      A.C-2:p.500(32)
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E     Depuis l'établissement du gouvernement  féodal , gouvernement absurde, bien que coordo  H.B-1:p..25(.6)
s de Béringheld, antiques piliers du système  féodal .  Le Grand Juge reçut l’ordre de donne  Cen-1:p.996(35)
un des plus beaux morceaux de l’architecture  féodale .  Une allée majestueuse, plantée par   C.L-1:p.535(31)

féodalité
évêque.  En effet, les grands supports de la  féodalité  avaient bien soin de la religion, s  H.B-1:p..83(28)
 et la malignité des temps actuels.  Mais la  féodalité  avait cela de bon, qu’avec un ou de  H.B-1:p..66(23)
des comtes de Morvan était le plus pur de la  féodalité , et cela appert de la lecture des c  H.B-1:p..26(24)
publicains avec les anciennes colonnes de la  féodalité , et personne n’était plus francheme  Cen-1:p.990(.2)
tre apparaissait comme le génie de l’antique  féodalité , pleurant de se voir proscrit et dé  V.A-2:p.345(.1)
LTAIRE, Henriade, variantes du ch. IX     La  féodalité , qu'il ne m'appartient pas de juger  C.L-1:p.533(10)
que la plus juste et la plus énergique de la  féodalité .     Parmi les diverses périodes de  H.B-1:p..25(14)

fer
omme cela jusqu’à Paris; il faudrait être de  fer  !...  S’il court après la fortune, il fai  A.C-2:p.523(31)
ur la purifier, se disant : « Il a touché ce  fer  !... qui sait si une parcelle de son âme   W.C-2:p.787(19)
, du côté du midi, par deux belles portes de  fer  : elles remplacent le pont-levis qui jadi  Cen-1:p.876(12)
 « Maintenant, remarquez que la marchande de  fer  a déclaré avoir vendu sept crampons de fe  A.C-2:p.634(18)
serait point cet inconnu qu’une marchande de  fer  a pu désigner faussement pour l’accusé à   A.C-2:p.636(30)
ler, venir dans les rues. ”  La marchande de  fer  a une famille, son quartier est populeux   A.C-2:p.634(33)
hé.  Vernyct jeta sur un arbre un crampon en  fer  attaché au bout d’une corde assez forte p  V.A-2:p.337(.7)
ait eu ses raisons pour rester aux Portes de  fer  avec l’ouvrier compagnon du mort.  Il vou  Cen-1:p.880(37)
l, elle voit Nephtaly tirer son poignard, le  fer  brille... elle ferme l’oeil...  Un bruit   C.L-1:p.818(17)
e fer a déclaré avoir vendu sept crampons de  fer  dans la soirée, mais elle n’a pas précisé  A.C-2:p.634(19)
majestueuse avenue qui conduit aux Portes de  fer  de la ville de Tours.  Arrivé à l’endroit  Cen-1:p.875(20)
tous les deux fermes sur leurs arçons, et le  fer  de leurs lances tomber sur l’arène...  En  C.L-1:p.717(24)
les marches en faisant retentir le perron du  fer  de ses bottes qui furent couvertes par un  Cen-1:p.941(35)
te faisait frissonner les spectateurs...  Le  fer  des haches brillait à la lueur des flambe  C.L-1:p.718(15)
e frottait, le nettoyait, l’aiguisait sur le  fer  du perron en tâchant de faire disparaître  C.L-1:p.652(36)
 l’extrémité qui pend, en fichant un pieu de  fer  entre deux pavés, et s’élance...  Minuit   J.L-1:p.472(31)
ntes, étaient enjolivées de gros barreaux de  fer  et de treillages en fil de fer qui ne lai  A.C-2:p.642(26)
nts claquèrent comme si elles eussent été de  fer  et il tendit à Horace une main froide : s  W.C-2:p.891(32)
e de Léandre.     Il y plonge ensemble et le  fer  et la     mort.     ANDRRÉ DE CHÉNIER.     C.L-1:p.801(18)
Eh bien, repartit Rosalie en abandonnant son  fer  et venant s’asseoir près de la cuisinière  W.C-2:p.718(14)
nir évêque ! et Jérôme Gausse doit battre le  fer  pendant qu’il est chaud, si le jeune homm  V.A-2:p.195(18)
rbant du bout de ses bottes.  Les courbes de  fer  que décrivent les patins de nos jours, ne  H.B-1:p..86(42)
incarné, châtiant la terre, un instrument de  fer  que je ne sais qui, fait mouvoir : de tem  A.C-2:p.507(34)
t la fatalité avait décrété sur son autel de  fer  que les pressentiments d’Annette, avant d  A.C-2:p.594(25)
 Dans sa fureur, il saisit une des barres de  fer  qui composaient le balcon du perron; malg  H.B-1:p.206(22)
 tendresse qui me fit trembler.  La porte de  fer  qui fermait ma prison n’était point ouver  Cen-1:p.929(10)
ment attaché sa jument grise aux crochets de  fer  qui garnissaient le devant de la maison d  H.B-1:p.210(42)
la bride de son cheval à l’un des anneaux de  fer  qui garnissaient le mur; l’hôtesse était   V.A-2:p.382(33)
s barreaux de fer et de treillages en fil de  fer  qui ne laissaient aucun espoir de salut;   A.C-2:p.642(26)
Ah ! s’il n’y a que cela ?     — Lorsque son  fer  se défaisait, elle est tombée.     — Ah !  V.A-2:p.203(22)
u’à ta mort !...  Elle s’approche, il y a un  fer  sur ta tête; il tient à un fil, je vais l  V.A-2:p.408(11)
s d’arbres conduisait à une énorme grille de  fer , de chaque côté de laquelle étaient deux   V.A-2:p.184(.5)
me des lions, en n’offrant à l’ennemi que du  fer , des haches levées, et la détermination c  C.L-1:p.690(33)
d depuis le pont du Cher jusqu’aux Portes de  fer , entre minuit et une heure, la nuit derni  Cen-1:p.888(27)
ésentait que les têtes des chevaux bardés de  fer , et celles des cavaliers intrépides qui,   C.L-1:p.690(30)
s.     La porte de la prison était garnie de  fer , et chaque croisée, chaque issue, sur la   A.C-2:p.642(24)
ain, au lieu d’un livre, un vaste gobelet de  fer , et ils avaient à côté d’eux un quartaut   C.L-1:p.663(36)
occupait auprès de la cuisinière, reprit son  fer , et le passa silencieusement sur une perc  W.C-2:p.718(42)
On se mit en marche, on franchit la porte de  fer , et l’on traversa cette longue avenue, th  V.A-2:p.189(20)
re invariable en les tenant sous son pied de  fer , et pendant que Navardin cherchait à se s  A.C-2:p.514(32)
, avait accompagné Fanny jusqu’aux Portes de  fer , et qu’elle n’était plus revenue.     La   Cen-1:p.888(19)
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 de diamant, d’or, d’argent, de cuivre ou de  fer , et à quel titre.     « Ces importantes o  D.F-2:p..77(16)
t de la cheminée, on découvrit un crampon de  fer , il était neuf; et un marchand a déclaré   A.C-2:p.624(30)
de la fortune que les rigueurs de sa main de  fer , mademoiselle d’Arneuse était douée d’une  W.C-2:p.864(40)
viteur essaya de la soulever par l’anneau de  fer , mais ce lui fut impossible; alors ils re  D.F-2:p..68(20)
ossé, et notre pont-levis, quoique doublé de  fer , ne leur résistera pas longtemps.     Kéf  C.L-1:p.682(40)
ons séparés par des cachots, par des murs de  fer , si tu le veux, mais reste ! que je sache  V.A-2:p.252(39)
airs et le Centenaire attacher une chaîne de  fer , sortie de la voûte, à un grand anneau sc  Cen-1:p1041(20)
eu de laquelle se trouvait un gros anneau de  fer , était alors dégagée de tout ce qui l’ava  D.F-2:p..55(.2)
u 23 octobre 182... acheter neuf crampons de  fer .     — Comment avez-vous pu le reconnaîtr  A.C-2:p.629(27)
 sont roides, ses fibres comme des tuyaux de  fer .     — Qui ?... dit le comte.     — Lui !  Cen-1:p.926(.7)
e désire ne viendra jamais de cette lampe de  fer .     — Si, ma petite Catherine.     Alors  D.F-2:p..69(22)
entre deux pierres disjointes, le crampon de  fer .  Argow se suspendit en bas de la corde p  V.A-2:p.338(.5)
e baisser la tête lorsque l’autre levait son  fer .  Enfin ce travail funèbre se faisait com  H.B-1:p.233(16)
it en achetant des cordes et des crampons en  fer .  Ils se promenèrent par la ville et lors  V.A-2:p.336(34)
vait bientôt mettre sur mon coeur sa main de  fer . »     — Mon jeune ami, dit la marquise e  V.A-2:p.271(41)
un cilice intérieurement garni de pointes de  fer ; aussi, malgré les douleurs de son âme, e  W.C-2:p.901(26)
du bas bien grillées par de bons barreaux de  fer ; enfin tout indiquait l’aisance; et comme  A.C-2:p.579(.1)
Pont-Euxin, quoique l’empereur l’ait fait en  fer ; le maréchal d’ici m’en offre deux cents   V.A-2:p.319(14)
...  Sans l’évangile je serais mort dans les  fers  !...     — Sire chevalier, s’écria Mones  C.L-1:p.730(18)
s-uns jettent un coup d’oeil d’adieu à leurs  fers  : un vieillard s’y était tellement habit  J.L-1:p.465(24)
ien, reprit Enguerry, nous allons mettre les  fers  au feu.     Michel l’Ange tournait autou  C.L-1:p.760(.7)
asse-fosse; il voit le combat, et frappe ses  fers  contre le mur inexorable, comme pour aid  J.L-1:p.464(42)
nvirons déclarèrent n’avoir vu personne; les  fers  des chevaux étaient retournés, leurs tra  J.L-1:p.451(21)
Courottin étendu les deux griffes et le deux  fers  en l’air...  On s’approche, on le relève  J.L-1:p.307(14)
 Casins-Grandésiens qui se voyaient dans les  fers  et près de la mort pour la seconde fois.  C.L-1:p.782(31)
te, qui revinrent loyalement reprendre leurs  fers  lorsque le siège fut levé.  Parmi ces tr  V.A-2:p.328(13)
a cour offre le tableau d’un arsenal, où les  fers  résonnent, l’activité de la guerre y règ  C.L-1:p.661(22)
d’un vaillant chevalier, qui, délivré de ses  fers , viendra le reprendre et venger l’humani  C.L-1:p.704(13)

fer-blanc
 du repas, s’étaient-ils munis des poches de  fer-blanc  qui servaient au rusé petit clerc à  J.L-1:p.337(38)
pere Granivel, de remplir ses deux poches de  fer-blanc , et de s’insinuer dans l’esprit des  J.L-1:p.338(44)

Ferdinand
assion.     — Ah, mon oncle, mon oncle !...   Ferdinand  est bien coupable !... enlever la f  J.L-1:p.359(16)
lors la marquise, vous le voyez, le récit de  Ferdinand  est empreint du cachet de la vérité  J.L-1:p.364(14)
s’écriant : « Ah, mon oncle ! c’en est fait,  Ferdinand  est le plus ingrat des hommes !...   J.L-1:p.362(10)
tre toi ?...  Mon cher oncle, vous le voyez,  Ferdinand  n’est pas coupabie... »     Les exc  J.L-1:p.363(30)
anges choses, et qui a bien à se plaindre de  Ferdinand .     — Parlez, mon ami.     — Monsi  J.L-1:p.342(24)

Férira
 ung reguard !     La maie mort heureuse      Férira  de son dard     Ton Hébrieu.     Il t'  C.L-1:p.659(.4)

fermage
omme !... s’écria un paysan dont le terme du  fermage  approchait.     — Et d’où venez-vous,  C.L-1:p.612(10)

ferme [adj.]
a, je l’attends de pied ferme.     — De pied  ferme  ! cela est important, de Vieille-Roche.  H.B-1:p.169(19)
 m'arriverait malheur !...  Grâce !...     —  Ferme  !... ki... ki, ki !     — Eh bien, cont  C.L-1:p.555(36)
sque Argow cria : « Et le convoi !... allons  ferme  !... » tout l’équipage tomba sur le gro  V.A-2:p.233(.6)
ipité; elle lui dit à voix basse et d’un ton  ferme  : « Pour vous prouver que ce n’est pas   H.B-1:p.153(30)
   — Joseph, continuait-elle, tu es mon plus  ferme  appui; avec un homme sans vertu, j’aura  V.A-2:p.247(42)
 le monde, se retira le coeur navré, avec la  ferme  croyance que tout irait à mal aux droit  A.C-2:p.452(11)
e philosophie... »     Tandis que Courottin,  ferme  dans ses principes, balayait l’étude et  J.L-1:p.305(24)
es attraits; ils errent sur le sein blanc et  ferme  de la princesse avec tant d’ardeur, que  C.L-1:p.547(.8)
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xions, pourvu que vous preniez la résolution  ferme  de songer à l’avenir, et la peine de li  J.L-1:p.390(.5)
 témoins prirent une figure qui annonçait le  ferme  désir de coopérer au repas de noces.  P  J.L-1:p.337(43)
emprunterai...     — Ki, ki, allez mes amis,  ferme  en selle...     L’intendant, abattu par  C.L-1:p.555(40)
criait-il, courage ! nous les atteindrons...  ferme  en selle... bravo !... poussons, piquon  H.B-1:p.239(.5)
irum, etc.     HORACE.     Un homme juste et  ferme  en ses desseins     n’est point épouvan  C.L-1:p.757(.5)
seyez-vous, Aloîse, dit la comtesse d’un ton  ferme  et glacial, et prêtez-moi toute votre a  H.B-1:p.176(32)
e; songe, Anna, à t’y conduire d’une manière  ferme  et honorable.  Si quelque jeune dame br  H.B-1:p..35(.9)
evalier.     — Mais, marquis... »     Le ton  ferme  et l’air déterminé d’Adolphe ôtèrent au  H.B-1:p..91(10)
utes ses terreurs, se mit à marcher d’un pas  ferme  et soutenu, en chantant la chanson des   A.C-2:p.660(.8)
parut devant sa fille armée de cette volonté  ferme  et égoïste qui annonce l’irrévocable ar  H.B-1:p.169(35)
 sur son cheval, attacha sa hache et se tint  ferme  sur ses arçons : tous ceux qui étaient   C.L-1:p.717(.4)
s son grand manteau brun, et qu’il se tenait  ferme  sur ses pieds; j’ai cru qu’il m’annonça  Cen-1:p.904(.1)
mme pleine de charme, d’une raison éclairée,  ferme  surtout dans ses résolutions courageuse  W.C-2:p.882(14)
erçurent le grand vieillard marcher d’un pas  ferme  vers la ville de Tours.  Le général le   Cen-1:p.875(.2)
artit donc, en 18.., pour l’Espagne, avec la  ferme  volonté de laisser son corps sur cette   Cen-1:p.975(19)
ordre qui régnait chez lui, attendit de pied  ferme , en sifflant la fanfare de Henri IV, la  H.B-1:p..73(.4)
ur conserver la parole; le père Granivel fut  ferme , et comme la fermeté en impose toujours  J.L-1:p.493(43)
 — J’irai, dit-il.     Tout à coup, d’un pas  ferme , il s’avance, suit le secrétaire, le ge  Cen-1:p.891(34)
tes.     « Restez ici, lui dit-il d’une voix  ferme , ou vous êtes déshonorée... les religie  J.L-1:p.475(22)
  — Sachez, reprit-elle d’une voix sonore et  ferme , sachez que j’ai revu l’Esprit ce matin  Cen-1:p.903(29)
ennemi quand il voudra, je l’attends de pied  ferme .     — De pied ferme ! cela est importa  H.B-1:p.169(18)
ndice !... item, deux petits seins rondelets  fermes  et bien séparés, qui commençaient à gr  J.L-1:p.280(.3)
e de l’homme vivant, cependant elles étaient  fermes  quoique ridées outre mesure, et la gro  Cen-1:p.871(29)
ivés au terme de la conduite, les deux amis,  fermes  sur la selle, s’embrassèrent, et se di  H.B-1:p..52(.7)
e, quand on vit les chevaliers tous les deux  fermes  sur leurs arçons, et le fer de leurs l  C.L-1:p.717(24)

ferme [nom]
vez-vous pas dit que vous aviez acheté cette  ferme  ?...     — Oui, monseigneur, à votre co  J.L-1:p.493(.2)
 vendu ceux de monseigneur; bref, lorsque la  ferme  a été mise en vente, je me suis trouvé   J.L-1:p.493(.9)
 quinze; nous y incorporerons les gens de la  ferme  de Casin-Grandes, au nombre de douze, e  C.L-1:p.654(13)
s la soeur d’Antoine si j’avais du bien.  La  ferme  de madame la duchesse de Sommerset est   D.F-2:p..93(35)
pas sûr de renouveler son bail pour la belle  ferme  de madame la duchesse de Sommerset, cet  D.F-2:p..88(26)
nivel père, oncle et fils.  Ils ont été à la  ferme  des Genettes, et en sont revenus furieu  J.L-1:p.506(.2)
le village de G***, à une petite lieue de la  ferme  des Genettes, où demeurent le duc et sa  J.L-1:p.505(42)
lopant sur la route d’Arpajon, et gagnant la  ferme  des Genettes, où il avait appris que M.  J.L-1:p.494(.4)
mander un nouveau bail de dix ans pour votre  ferme  des Genettes.     — Plaisantez-vous, An  J.L-1:p.492(42)
   — Il est parti il y a deux heures pour la  ferme  des Genettes.  Un homme dévoué que j’ai  J.L-1:p.507(36)
 ayez acheté ce qu’il faut pour exploiter la  ferme  Des Granges, vous aurez un bon bail bie  D.F-2:p..94(10)
mier d’un air embarrassé, que j’ai acheté la  ferme  dont vous m’avez donné le bail.     — E  J.L-1:p.492(33)
son sabre, avec l’air hargneux d’un chien de  ferme  lorsque deux pauvres y entrent.     Mon  C.L-1:p.623(12)
qua Juliette, en tournant ses regards sur la  ferme  où reposait celui qu’elle aimait d’amou  D.F-2:p..71(.8)
...     — C’est l’époque de l’incendie de la  ferme  où était Léonie, interrompit vivement l  J.L-1:p.356(17)
emps.  Elles sont venues toutes deux à cette  ferme  que vous voyez là-bas, à la fin du vill  D.F-2:p..45(13)
 pas d’autre fortune à espérer que la petite  ferme  sauvée du naufrage par le fidèle valet   J.L-1:p.504(.6)
, la duchesse de Sommerset ! qu’elle loue sa  ferme  à Jean Leblanc, ancien hussard de la ga  D.F-2:p..94(.4)
 marier avec son fils, chassa Juliette de sa  ferme , après lui avoir donné ce qu’il lui dev  D.F-2:p..47(15)
e qu’une nuit, il la vit, dans la cour de la  ferme , assise sur une pierre et ne dormant pa  D.F-2:p..46(13)
ort, il voulait monter à cheval, courir à la  ferme , et enlever Fanchette malgré son père,   J.L-1:p.503(15)
nt l’implacable Maïco ?...  Il a envoyé à la  ferme , et il a su que le marquis n’était poin  J.L-1:p.506(22)
rent s’asseoir sous un arbre du jardin de la  ferme , et ils s’entretinrent longtemps; Antoi  D.F-2:p..46(30)
e leurs biens consistaient en telle et telle  ferme , et qu’ils n’avaient pas d’argent, et d  A.C-2:p.597(.6)
bon augure.  Enfin un soir, en revenant à la  ferme , Juliette, qui avait pris le bras d’Ant  D.F-2:p..46(43)
e.     « Il s’est trouvé dans la salle de la  ferme , lorsque Juliette et sa mère se présent  D.F-2:p..45(20)
ici, je ne sais où.  Elle a une auberge, une  ferme , une habitation, je ne sais lequel, et   A.C-2:p.564(31)
 les moissonneurs et tous les ouvriers de la  ferme .     « Il s’est trouvé dans la salle de  D.F-2:p..45(19)
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ons ne sortent pas maintenant, ils sont à la  ferme .     — Allez donc les chercher... car j  V.A-2:p.369(14)
et comme retraite, le bail d’une assez jolie  ferme .  Ce brave homme, non seulement mit de   J.L-1:p.492(.3)
evaux attira l’attention des habitants de la  ferme .  « Qui peut venir nous voir ? disait l  J.L-1:p.494(.6)
 fort scrupuleusement, tous les loyers de la  ferme ; mais encore, lorsque le duc fut déclar  J.L-1:p.492(.5)

fermement
TE D’ARLINCOURT.     L’officier de Chanclos,  fermement  décidé à obtenir une explication du  H.B-1:p..68(14)

fermenter
 regret, de haine, de jalousie, de vengeance  fermentait  dans son coeur.  Il connaissait as  A.C-2:p.493(14)
je le savais voltigeant de bouche en bouche,  fermentant  de tête en tête, produisit un brou  H.B-1:p.195(43)

fermer
e la porte des chapitres à ses filles, il se  ferma  aussi la porte de l’hôpital, où il étai  W.C-2:p.714(12)
 vent de la porte, que le rusé Michel l’Ange  ferma  avec force, et pour entendre le bruit d  C.L-1:p.782(12)
ache qui faisaient voler la porte en éclats,  ferma  celle du cachot; et, réfléchissant que   C.L-1:p.786(.5)
 et laissa retomber une porte pesante qui se  ferma  d’elle seule.     Villani perdit un peu  H.B-1:p.188(21)
une homme de la veille *.     Cette conduite  ferma  la bouche à ceux qui éprouvaient la ten  Cen-1:p.966(27)
 de bonté et tout à la fois d'importance qui  ferma  la bouche à Rosalie.  Alors la femme de  W.C-2:p.779(.2)
accourant avec la légèreté des zéphyrs, elle  ferma  la porte au verrou et dit :     — Josep  V.A-2:p.374(41)
ilà monsieur !     Sur-le-champ, la marquise  ferma  la porte au verrou, en priant le prêtre  V.A-2:p.309(34)
te quitta précipitamment la chambre, dont il  ferma  la porte avec fracas, et il s’enfuit da  H.B-1:p.154(.5)
nque.  Puis, feignant un grand désespoir, il  ferma  la porte de la prison et se rendit chez  V.A-2:p.405(.5)
à sa tendre amie, prête à se trouver mal, et  ferma  la porte de manière à faire trembler le  H.B-1:p.161(34)
i se trouvait dans sa prison.  Le guichetier  ferma  la porte, et sortit en grommelant entre  H.B-1:p.125(.3)
 Il demeura seul avec les pestiférés, car il  ferma  la porte.     Le groupe de ceux qu’il v  Cen-1:p.972(20)
t, on arrêta; le conducteur, sans l’écouter,  ferma  la portière, et la voiture marcha d’aut  A.C-2:p.463(19)
nnie de sa présence et maudite à jamais.  On  ferma  le château par les ordres du comte; le   H.B-1:p.220(.5)
 mon amour à Dieu !...» se dit-elle, et elle  ferma  le missel en soupirant.     — Vous pleu  C.L-1:p.639(15)
illard sortir par la porte des écuries qu’il  ferma  lentement, et il se dirigea d’un pas ta  Cen-1:p.983(28)
a nature a horreur de la mort.  Mélanie, lui  ferma  les paupières, détacha son voile, le mi  V.A-2:p.220(.6)
  Le compagnon ayant déposé son camarade lui  ferma  les paupières, s’agenouilla religieusem  Cen-1:p.880(23)
restiges se présentant à son imagination, il  ferma  les yeux et courut avec une force, une   D.F-2:p..61(17)
 contre le marbre, et, croisant ses bras, il  ferma  les yeux et ne remua plus.  Il était be  V.A-2:p.149(15)
mères chuchoter à voix basse.  Aussitôt elle  ferma  les yeux, feignit de dormir et écouta.   W.C-2:p.900(17)
fille une femme de qualité.  Si M. d’Arneuse  ferma  par cette mésalliance la porte des chap  W.C-2:p.714(11)
 argument contre.  Quant à Jean Louis, il ne  ferma  pas l’oeil car il fut obsédé par un dém  J.L-1:p.303(35)
eures de suite.  Courottin, au contraire, ne  ferma  pas l’oeil sur son grabat.  Il cherchai  J.L-1:p.309(24)
 des justes !...  Je faux, car Jean Louis ne  ferma  pas l’oeil, et regarda toute la nuit le  J.L-1:p.466(30)
té ses mains sur la bouche de Landon, la lui  ferma  pour l’empêcher de parler et lui dit, d  W.C-2:p.921(21)
 l’entendit ouvrir la porte, et lorsqu’il la  ferma , elle crut avoir vu Horace tomber dans   W.C-2:p.897(.3)
s heures du matin, sa paupière appesantie se  ferma , et son imagination fut bercée de rêves  J.L-1:p.360(25)
 chevaliers commandés par le comte Enguerry,  fermaient  le cortège, que suivait une foule i  C.L-1:p.791(35)
per ses soldats sur les masses de granit qui  fermaient  les fossés, formés par la Coquette   C.L-1:p.683(41)
nnocence, et par la manière dont ses yeux se  fermaient , le vicaire apercevait que son dern  V.A-2:p.338(28)
dans la chambre du général, dont les yeux se  fermaient .     Les deux chirurgiens sont glac  Cen-1:p.978(38)
ses graines sur un bout de la table, et l’on  fermait  la porte.  Le vieillard en cheveux bl  D.F-2:p..30(30)
aître de Jeanneton, et, comme cette dernière  fermait  la trappe qui se trouvait au milieu d  A.C-2:p.677(19)
se qui me fit trembler.  La porte de fer qui  fermait  ma prison n’était point ouverte : l’i  Cen-1:p.929(10)
ct soit ?... »  Annette l’interrompit en lui  fermant  la bouche avec sa main, et dit à voix  A.C-2:p.609(29)
er baiser m’a donné la mort ! dit Annette en  fermant  la porte de la prison... je ne le ver  A.C-2:p.665(20)
 force, qu'il alla jusqu’à son coeur.     En  fermant  la porte du salon, elle entendit son   A.C-2:p.504(24)
..  Mais revenez ! dit encore le monarque en  fermant  la porte; et il entendit le chevalier  C.L-1:p.636(21)
r marchait entre deux haies silencieuses; en  fermant  les yeux, l’on eût cru qu’il n’y avai  A.C-2:p.667(22)
vant le comte, il le déposa sur sa table et,  fermant  les yeux, mettant les deux premiers d  Cen-1:p.914(38)
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l avec effroi; mais l’intrépide jeune homme,  fermant  les yeux, s’élança dans le cratère de  D.F-2:p..60(21)
n joli doigt sur la bouche, et l’entraîne en  fermant  sa porte et lui disant : « Chut, Tull  Cen-1:p.952(18)
... répond Jean Louis; je jure, reprit-il en  fermant  ses poings et les yeux en fureur, de   J.L-1:p.325(.1)
-André, il s’emparait de la frégate.  Alors,  fermant  à son tour le pont, il mit les chefs   V.A-2:p.232(13)
 que si elle eût abjuré la foi de ses pères,  ferme  brusquement la croisée, tire le rideau   C.L-1:p.659(39)
it cette tombe anticipée.  Elle se retire et  ferme  doucement la porte.     — Elle s’en va   Cen-1:p1006(14)
e la meilleure humeur du monde.  On sort, on  ferme  la porte, et l’on chemine, les amants e  J.L-1:p.290(44)
?     — On ne me... l’a... pas... dit.     —  Ferme  la porte, répliqua le capitaine en se f  H.B-1:p.111(27)
tte.     En ce moment, l’heure à laquelle on  ferme  les grilles arriva, et Marianine suivit  Cen-1:p1016(40)
 d’un bon vin de Nuits, et que Marguerite me  ferme  les yeux, je rendrai mon âme à Dieu, te  V.A-2:p.161(39)
, qui se penchait vers la mer, se détache et  ferme  l’entrée de la caverne...  Un cri terri  C.L-1:p.598(.2)
ly tirer son poignard, le fer brille... elle  ferme  l’oeil...  Un bruit cruel vient frapper  C.L-1:p.818(17)
upposé un épicier, s’il fait banqueroute, il  ferme  sa boutique et se cache, ainsi...     —  V.A-2:p.201(34)
 — Tout me refuse dans la nature !...  On me  ferme  toutes les portes ! continua-t-elle en   Cen-1:p1007(10)
ques instants elle s’écriait : « La porte se  ferme , le voilà !... »  Elle courait au-devan  Cen-1:p.977(34)
essemblait assez au bruit d’une porte qui se  ferme , s’empressent de faire revenir la princ  C.L-1:p.818(24)
emblable à celui d’une lourde porte que l’on  ferme .  Elle ne put entendre que ce mot prono  H.B-1:p.223(31)
usqu’aux deux énormes quartiers de roche qui  ferment  le vaste fossé formé par la Coquette   C.L-1:p.673(24)
le est trop jolie pour que ces beaux yeux se  ferment  à jamais.  Vous me refusez ?...     —  V.A-2:p.359(21)
ptième ciel, c’est vous dire que ses yeux se  ferment , que sa langue est épaisse, et que so  J.L-1:p.473(43)
 de la porte, occupé à chercher si ouvrir ou  fermer  cette porte n'était pas une même opéra  J.L-1:p.325(19)
e l’embrasure.  L’un de nous restera pour la  fermer  et il chassera l’eau, car Hamel manoeu  V.A-2:p.232(26)
ux coquin ? dit Robert en s’efforçant de lui  fermer  la bouche avec ses mains.     — En der  H.B-1:p.213(22)
ssante, Montbard ordonna à un de ses gens de  fermer  la bouche de l’Italien à l’aide d’un m  H.B-1:p.240(31)
non, de par saint Mathieu; mais il faut vous  fermer  la bouche. »     Écrivard, croyant déj  H.B-1:p.214(.8)
. . . . . . . . . . . .     Finette vient de  fermer  la chambre conjugale, et madame de Ros  V.A-2:p.397(.6)
dité de la foudre, et que la servante allait  fermer  la porte après avoir suivi la voiture   V.A-2:p.341(16)
 La marquise avait d’abord été soigneusement  fermer  la porte du salon : cette porte, au su  W.C-2:p.868(26)
e dit ?     — Monsieur, quand elle a entendu  fermer  la porte du salon, elle s’est écriée :  W.C-2:p.749(44)
e ne trembla pas assez pour ne pas crier, et  fermer  la porte très brusquement au nez de Vi  H.B-1:p.204(24)
seconde.     Pendant que M. de Rosann courut  fermer  la porte, l’évêque sonna et ordonna à   V.A-2:p.296(11)
uls ?...     — J’aime mieux, dit Annette, me  fermer  les oreilles, car je ne veux pas perdre A.C-2:p.618(.6)
n’avait point inquiété Jeanneton et semblait  fermer  les yeux sur l’espèce de complicité de  A.C-2:p.676(41)
 la jolie fée ordonna à son jeune protégé de  fermer  les yeux, et elle le transporta dans s  D.F-2:p.101(10)
ndigne du peuple français, a pris sur lui de  fermer  les yeux, et le citoyen Véryno m’a dit  Cen-1:p.943(25)
s’arrêtèrent : la fée lui recommanda de bien  fermer  les yeux; et, le prenant par la main,   D.F-2:p..98(35)
..  Il eut la constance de l’ouvrir et de la  fermer  pendant une demi-heure, en argumentant  J.L-1:p.325(21)
ltérée en voyant les guichets s’ouvrir et se  fermer  sur lui.  Il se plaça devant la table   H.B-1:p.123(29)
a nature.     Cependant Vernyct ordonnait de  fermer  toutes les portes, et de ne laisser ac  A.C-2:p.586(28)
né; son oeil redoutant la clarté du jour, se  fermer , s’ouvrir tour à tour; il savoure d’av  Cen-1:p.951(19)
morceaux, je vois la paupière de mon père se  fermer ; qu’après un moment de sommeil son oei  Cen-1:p.866(31)
— Pauvre ami ! s’écria M. Gausse.     ... me  fermera  les yeux !...  Alors, je lui donnerai  V.A-2:p.256(.2)
eul !...  Il est tard... si je meurs, qui me  fermera  les yeux ?...     Il vit un morceau d  Cen-1:p1014(42)
nt.     « Calmez-vous, monseigneur, le temps  fermera  votre plaie; aussi bien n’est-il pas   H.B-1:p..97(38)
n : c’est que lorsque je vous le dirai, vous  fermerez  les yeux, car vous risqueriez de per  D.F-2:p..97(20)
rd qui se réjouissait de savoir que vous lui  fermeriez  les yeux...  Je vous aimais, Joseph  V.A-2:p.317(10)
reportez ce manuscrit où vous l’avez trouvé,  fermez  la porte du cabinet de mon vicaire et   V.A-2:p.210(43)
 Madame de Rosann lui dit froidement :     —  Fermez  la porte, car ce que vous allez profér  V.A-2:p.310(20)
 maître qui se promenait à grands pas.     «  Fermez  la porte, tirez le rideau, et voyez s’  H.B-1:p..95(21)
chère enfant ? l’air est trop vif.  Rosalie,  fermez  les croisées; et toi, ma bonne petite,  W.C-2:p.783(.5)
...     — Oui !... dit-elle.     — Hé bien !  fermez  les yeux sur tout ce que vous allez vo  A.C-2:p.644(.9)
e bâtiment.  « Hamel, quittez votre quart et  fermez  les écoutilles !... »     Mon père éta  V.A-2:p.231(36)
is une voix de confiance et d’amitié ?... me  fermez -vous votre coeur ?...  Ah ! si vous po  A.C-2:p.531(.1)
, le coeur de sa cousine lui serait à jamais  fermé  : il continua donc en ces termes, mais   A.C-2:p.490(19)
iron vingt pieds de large; et ce sentier est  fermé  du côté de la terre par deux masses de   C.L-1:p.535(21)



- 203 -

e je suis aise !  M. Bouvier, Jacques a-t-il  fermé  la boutique ?  Mais asseyez-vous donc,   A.C-2:p.478(20)
ortie : à peine la jeune Provençale eut-elle  fermé  la porte, en jetant un dernier coup d’o  C.L-1:p.588(16)
ndelle, mit ses lunettes, et M. Gausse ayant  fermé  les yeux pour n’être pas témoin du sacr  V.A-2:p.212(11)
sa présence d’esprit et son audace, le duc a  fermé  soigneusement toutes les portes de l’ap  J.L-1:p.363(20)
 veuve, refusé le verre d’eau au malheur, et  fermé  votre coeur à votre semblable, humble e  C.L-1:p.666(16)
r de l’Américain, qui depuis longtemps était  fermé  à la voix de la pitié : ce qui le frapp  J.L-1:p.433(41)
le gît décolorée, les bras étendus et l’oeil  fermé .  Ses longs cils, sa noire chevelure, e  C.L-1:p.681(14)
nts; robe, chemise, jupon, tout fut rétréci,  fermé ; coutures sur coutures, épingles, lacet  J.L-1:p.351(17)
omment diable ! s’écria Robert, la porte est  fermée  !... et je n’en connais pas le secret   H.B-1:p.138(36)
e ?     — Presque toujours.     — Était-elle  fermée  alors ? demanda le président.     — Je  A.C-2:p.630(29)
 même château; la cloche muette, la chapelle  fermée  et le silence, attestaient le zèle de   H.B-1:p.162(13)
ndeuil, Courottin et leur suite, et aussitôt  fermée  à clef par cette dernière; de manière   J.L-1:p.476(40)
lgré la loi qui veut que les cabarets soient  fermés  à neuf heures, et que passé dix heures  V.A-2:p.352(31)
e et sans importuns, la porte de l’hôtel fut  fermée  à tout le monde.  Le marquis ne tarda   J.L-1:p.390(24)
VI     De la prison, sur eux, la porte s’est  fermée ,     Ils attendent la mort, l’accusent  C.L-1:p.767(24)
beaucoup pour le fléchir !...     La croisée  fermée , Clotilde aurait-elle reconnu l’organe  C.L-1:p.588(39)
sa mère, je te promets que ma porte lui sera  fermée , comme à l’auteur de nos maux, et nous  W.C-2:p.795(.6)
voir proféré une parole.     Cette ville est  fermée , du côté du midi, par deux belles port  Cen-1:p.876(12)
us, mais elle produisait l’effet contraire :  fermée , elle annonçait la guerre entre l’anti  W.C-2:p.868(29)
t la main pleine de vérités, il la tiendrait  fermée , il pensait juste...  Écoutez-moi, mon  Cen-1:p1024(23)
    — Eh bien ! ma voiture était une voiture  fermée , qui a emmené votre fille en poste où   V.A-2:p.333(.2)
 brusquerie la portière qui n’était pas bien  fermée , tomba à terre sans se faire de mal, e  A.C-2:p.468(38)
n d’ouvrir la seconde grille qui devait être  fermée .     Il régnait dans l’habillement de   Cen-1:p.906(17)
urg, ne se doutant pas qu’elle la trouverait  fermée .     « Avant cet horrible geste et ce   Cen-1:p1006(30)
 en regagnant l’entrée du château; il la vit  fermée .  Alors il rassembla ses forces, et ré  H.B-1:p.205(15)
... il eut le chagrin d’en voir quelques-uns  fermés ...     Il n’en continua pas moins :     J.L-1:p.459(29)
est un rayon parti de sa lanterne sourde mal  fermée ...     Mathilde debout, appelant son c  H.B-1:p.135(33)
n, et ne point rouvrir les plaies encore mal  fermées  de votre coeur paternel, en vous fais  J.L-1:p.364(11)
eaux de brique; enfin deux ou trois fenêtres  fermées  par des persiennes brisées paraissaie  Cen-1:p1033(32)
 monte visiter les cabinets; les portes sont  fermées , le charbonnier frappe et appelle; on  J.L-1:p.332(38)
re...     Les fenêtres de la chambre étaient  fermées ; une lampe prête à s’éteindre éclaira  H.B-1:p..80(22)
 ne nous touchet-il pas ?  Nos yeux sont-ils  fermés  ?  Le cri du désespoir ne nous émeut-i  C.L-1:p.723(21)
 l’on doutait qu’elle vécût, quand, les yeux  fermés  et le visage pâle, elle penchait sa be  V.A-2:p.291(14)
t pénible à voir.  Ses beaux yeux semblaient  fermés  par un double sommeil de paix et d’inn  W.C-2:p.789(.6)
t avec un mol abandon, et de ses yeux à demi  fermés  s’échappait un doux rayon du ciel.  “   W.C-2:p.823(25)
le tête pleine de douceur, ces yeux éteints,  fermés , et la pâleur de Marianine, encore ren  Cen-1:p1039(22)
 figure, et ses yeux d’amour n’étaient point  fermés ; son âme semblait y trouver un dernier  W.C-2:p.968(.3)
sta sans mouvement et sans vie : ses yeux se  fermèrent  et Wann-Chlore, immobile, la main s  W.C-2:p.949(.1)
 son fils et sa femme le laissèrent seul, et  fermèrent  la porte du laboratoire.  Le vieill  D.F-2:p..32(.3)

fermeté
le cachait une âme sensible et joignait à la  fermeté  de Caton la chaleur du sentiment de s  V.A-2:p.415(40)
s femmes.  Il y avait dans ce dévouement une  fermeté  d’âme que le caractère de la jeune fi  H.B-1:p.162(.5)
ole; le père Granivel fut ferme, et comme la  fermeté  en impose toujours, même à la raison,  J.L-1:p.494(.1)
bouche d’une demoiselle, en ce qu’il a de la  fermeté  et une assurance beaucoup trop grande  A.C-2:p.496(16)
cher Horace, tu es trahi.  Je compte sur une  fermeté  peu commune en te traçant cet horribl  W.C-2:p.851(31)
as assez insensible pour exiger de toi cette  fermeté  stoïque qui bannit toute douleur; non  W.C-2:p.852(.1)
ail.     — Eh bien, dit M. de Parthenay avec  fermeté , as-tu fait une bonne affaire ?...     J.L-1:p.492(34)
ère de Lunada ne manquait pas d’une certaine  fermeté , et ses premières réflexions lui prou  Cen-1:p.915(25)
ais la valeur et l’adresse,     L’ardeur, la  fermeté , la force et la souplesse,     Parut   C.L-1:p.716(.8)
 dont la sublime résignation, le calme et la  fermeté , la rassurèrent.  Elle reçut, de beau  A.C-2:p.618(32)
t, Robert, s’écria le comte avec noblesse et  fermeté , songez que, bien que je me fie en vo  H.B-1:p..97(40)
sa figure.     « Monsieur, lui dit-elle avec  fermeté , vous répondrez devant Dieu de votre   J.L-1:p.351(39)

fermier
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Nous avons bien assez de charges, s’écria le  fermier  !     — Messieurs, dit Marcus Tullius  V.A-2:p.159(12)
tête d’Antoine la colère de son père; car le  fermier  a déclaré à son fils que, s’il n’épou  D.F-2:p..47(35)
re la moisson, on le leur a permis.     « Le  fermier  a pour fils un beau jeune homme, gran  D.F-2:p..45(15)
sur un vieux cheval qui lui fut donné par un  fermier  arriéré, s’empressa d’exécuter les or  C.L-1:p.555(18)
teur envoyait déjà ses avertissements, et le  fermier  comptait ses vaches et ses moutons.    D.F-2:p..94(20)
 vieille mère souriait, en voyant le fils du  fermier  danser le soir avec Juliettte, et ne   D.F-2:p..46(40)
trio administratif, M. Engerbé, le plus gros  fermier  du village, et Marcus Tullius Leseq,   V.A-2:p.154(19)
  — Monseigneur, vous saurez donc, reprit le  fermier  d’un air embarrassé, que j’ai acheté   J.L-1:p.492(32)
   — Bonjour, Monsieur le maire, dit le gros  fermier  en s’asseyant auprès de Grandvani.     D.F-2:p..82(37)
c étonnement.     — M. le maire, dit le gros  fermier  en tournant son chapeau entre ses mai  D.F-2:p..83(.3)
nnes.  Fortement ému, il prit la main de son  fermier  et la serra dans les siennes en silen  J.L-1:p.493(16)
therine; le hussard, pour celui où il serait  fermier  et mari de Suzette.     Ils s’en allè  D.F-2:p..94(18)
 là; mais ma mère lui remontra que jamais un  fermier  général ne faisait de neuvaines...  V  Cen-1:p.985(37)
noblement.  Le pauvre Guérin, avare comme un  fermier  général qui a été laquais devait l’êt  W.C-2:p.715(.8)
ait, à ce que disait ma mère, que c’était un  fermier  général qui habitait à six lieues de   Cen-1:p.985(36)
, madame Guérin, veuve depuis longtemps d’un  fermier  général, demeurait toujours avec sa f  W.C-2:p.714(.5)
ôté; mais comme il n’était ni gentilhomme ni  fermier  général, il portait le mousquet dans   J.L-1:p.488(.1)
es dans ce lieu charmant, créé par un ancien  fermier  général, qui y a déployé tout le luxe  W.C-2:p.770(13)
 l’excusa même quelquefois auprès de l’avare  fermier  général.  Madame d’Arneuse, ivre de v  W.C-2:p.714(21)
ouet, le cuirassier caressa sa moustache, le  fermier  ne tourna plus son chapeau, et tous l  D.F-2:p..83(38)
tin, que Juliette avait pleuré, parce que le  fermier  parla de la fin de la moisson et de p  D.F-2:p..47(12)
le défenseur de l’honneur des Bombans fut le  fermier  qui n’avait pas encore payé son terme  C.L-1:p.615(37)
a, monté sur sa mule et à la nuit noire.  Un  fermier  qui suivait le même chemin heurta con  Cen-1:p.920(39)
t qu’il voulait l’épouser.  Le soir même, le  fermier  qui voulait me marier avec son fils,   D.F-2:p..47(14)
oir autre chose qu’un froid marbre.  Le gros  fermier  tournait ses pouces en ne pensant peu  V.A-2:p.165(19)
  — Ah ! vous en savez quelque chose, dit le  fermier , car tout le village dit que vous l’a  D.F-2:p..83(24)
ne morte; elle a été recueillie par un autre  fermier , chez lequel elle travaille avec sa m  D.F-2:p..47(20)
ièce était de bon aloi.     — Allons, dit le  fermier , craignant déjà que les trente mille   D.F-2:p..84(39)
isait une autre.     — Savez-vous, disait un  fermier , dans un coin à l’un de ses confrères  D.F-2:p..88(24)
tensiblement.  Elle se jeta dans les bras du  fermier , et l’embrassa avec une effusion de c  J.L-1:p.493(19)
he béante, et la pauvre enfant, regardant le  fermier , lui dit :     — Eh bien, père Vernia  D.F-2:p..83(40)
e, s’écria Léonie, touchée de la conduite du  fermier , pourquoi faut-il que mon père ne pui  J.L-1:p.492(27)
a le soldat.     — Figurez-vous, continua le  fermier , que cette petite Juliette qui voulai  D.F-2:p..83(10)
mins vicinaux.     — Ah ! parlez-en ! dit le  fermier , qui jusques-là n’avait rien dit; vou  V.A-2:p.158(32)
, maître d’école et précepteur du fils de ce  fermier , semblaient s’appuyer l’un sur l’autr  V.A-2:p.154(21)
ce que tu crois ces bêtises-là ? répondit le  fermier .     À ce moment, des petits enfants   D.F-2:p..88(30)
 retour, se laissa aller à chérir le fils du  fermier .     « Alors, elle ne moissonna jamai  D.F-2:p..45(27)
ble le maire, l’adjoint, le percepteur et le  fermier .     — Eh bien, dit Leseq, vous ne vo  V.A-2:p.159(17)
, il acheta à vil prix le bien dont il était  fermier .  Ayant appris le retour de son ancie  J.L-1:p.492(.7)
rmalités.     — Non, mademoiselle, reprit le  fermier ; tant que je ne saurai pas à quelle s  D.F-2:p..83(43)
suivi de la foule désolée des paysans et des  fermiers  du marquisat; néanmoins, comme ces d  C.L-1:p.660(34)
nyct, que tu te mettes l’intendant, voir les  fermiers , parcourir les propriétés, les envir  A.C-2:p.507(14)
outique, entourée de sept ou huit habitants,  fermiers , tailleurs, boulanger, tous membres   A.C-2:p.563(27)

féroce
en Castriot !...     Et sans plus tarder, le  féroce  Albanais courut à la chambre hospitali  C.L-1:p.811(43)
t le tuer.  Castriot, semblable à cette bête  féroce  apprivoisée par Androclès ne connaissa  C.L-1:p.552(26)
i le couvrait.  On eût dit que, semblable au  féroce  Argant de la Jérusalem délivrée, il ve  J.L-1:p.509(35)
le furies : éprouvant même parfois un besoin  féroce  de se briser elle-même, elle appelait   W.C-2:p.901(23)
 de toutes les vertus !...  C’est un appétit  féroce  et honteux, et de plus une absurdité.   J.L-1:p.305(36)
l terrible que le Dante le représente, moins  féroce  et moins profond.     Le vieillard, ap  Cen-1:p1044(10)
, et deviens vertueux !     — Non !... et le  féroce  lieutenant, levant ses mains ensanglan  A.C-2:p.672(.1)
le glaive des lois tombera sur la tête de ce  féroce  pirate.     — Ah ! comme mademoiselle   V.A-2:p.351(41)
s !... s’écria le matelot, en lui lançant un  féroce  regard.     Mélanie, pleura, baissa la  V.A-2:p.356(37)
 une ardeur infatigable le daim timide ou le  féroce  sanglier.  Les plus hardis chasseurs é  H.B-1:p.170(.7)
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s au coin de l’énergie et du courage le plus  féroce , effrayèrent Annette qui se pencha dan  A.C-2:p.658(.1)
ir de la Côte-d’Or, d’un naturel extrêmement  féroce , et les mauvais traitements dont il fu  V.A-2:p.224(16)
re ironique que sa situation rendait presque  féroce , lui dit :     — Va, laisse-moi mourir  W.C-2:p.892(.3)
s cette circonstance, avait quelque chose de  féroce .     Eugénie regardait Landon à traver  W.C-2:p.963(10)
des égorgeurs de la Saint-Barthélemy, ou des  féroces  septembriseurs, rien ne pourrait donn  A.C-2:p.674(34)
ux capitaines forbans, pirates, corsaires et  féroces , comme nous l’avons été, se trouvent   A.C-2:p.505(33)

férocité
 d’une force qui sentait en quelque sorte la  férocité  : il aurait pu, comme l’aigle, déchi  A.C-2:p.470(26)
vec un regard où Clotilde crut apercevoir la  férocité  de la passion !...     — Et comment   C.L-1:p.722(41)
oment, Argow semblait par son attitude et la  férocité  de son visage être le crime lui-même  V.A-2:p.360(12)
   Ici la figure d’Argow, revenue à toute sa  férocité  primitive, exprimait, par son seul a  A.C-2:p.512(26)
eul mot ? lui dit Charles avec une espèce de  férocité  qui n’était que le résultat de cette  A.C-2:p.641(.4)
 esprit, il ajouta, mû par un reste de cette  férocité  qu’il déployait jadis : « Adieu, toi  A.C-2:p.535(19)
mme pour voir si son front marquait assez de  férocité , et son oeil assez de traîtrise pour  H.B-1:p.219(38)
e grosse tête, et une horrible expression de  férocité , il régnait, parmi tout cela, un air  V.A-2:p.229(.7)
rien, dit le pirate avec un sourire plein de  férocité , mais il faut rectifier votre calcul  V.A-2:p.330(22)
 plat soufflant du feu.  Son oeil annonce la  férocité ; sa barbe touffue, la force; sa déma  C.L-1:p.540(22)

ferraille
ante, il riait souvent.     Une marchande de  ferraille  à A...y déposa que l’accusé, qu’ell  A.C-2:p.629(23)

ferrer
mené jusqu’à A...y.  Pendant que le maréchal  ferrait  ma bête, ardebat Alexim, je brûlais a  V.A-2:p.204(.2)
re jument !...     — Pourquoi était-elle mal  ferrée  ? dit Leseq, car elle m’a coûté cent s  V.A-2:p.203(26)
cha du maître d’école.     — Ma jument était  ferrée , mais elle ne se portait pas trop bien  V.A-2:p.204(36)
 Grossièrement; il portait même des souliers  ferrés .     Ici Charles, faisant observer que  A.C-2:p.630(44)

ferret
 absorber la couleur, et la grêle couper les  ferrets  d’argent qui garnissaient les découpu  C.L-1:p.597(.8)
 dit Castriot.     — J’y ai perdu dix de mes  ferrets  d’argent, mes souliers et ma médaille  C.L-1:p.621(10)
; il comptait combien il lui manquait de ses  ferrets  d’argent...     — Au moins, murmurait  C.L-1:p.603(.4)
s belles braguettes, découpées et garnies de  ferrets  d’argent; il sortit de son coffre des  C.L-1:p.594(23)

ferrure
ensé.     Le sire de Chanclos fit sauter les  ferrures , et déploya cinq ou six robes magnif  H.B-1:p.201(.9)

fertile
neur ne l’ait pas prévu ? la terre est assez  fertile  !...     — Ou plutôt les combats asse  C.L-1:p.628(11)
présence d’esprit : elle était ingénieuse et  fertile  en ressources pour tromper Eugénie su  W.C-2:p.899(21)
ursiers leur faisaient parcourir cette ville  fertile  en tant de spectacles, et le mouvemen  Cen-1:p.997(.9)

fertilité
erche à démontrer à son maître embarrassé la  fertilité  de son génie.  Je le pressais de me  W.C-2:p.816(26)

fervent
e, dit-elle avec l’accent que l’on met à une  fervente  prière, je vous demande pardon...  O  W.C-2:p.965(30)
chambre, se jeta à genoux, éleva au ciel une  fervente  prière, pour le remercier du bonheur  D.F-2:p..92(29)

ferveur
ur toi !... » et elle embrassa avec toute la  ferveur  de l’amour le cavalier qui était desc  A.C-2:p.579(39)
t en ce moment sur la terre; il m’aimera, la  ferveur  de mon amour aura sa récompense. »     D.F-2:p..90(12)
 des rois; la componction des vieillards, la  ferveur  de Monestan, et, plus que tout cela,   C.L-1:p.672(23)
s paroles...  Michel l’Ange se signa avec la  ferveur  d’un néophyte, composa son maintien,   C.L-1:p.729(37)
our de sa résolution en admirant avec quelle  ferveur  il était aimé.     Mais plus Eugénie   W.C-2:p.801(43)
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 su le nom du saint qu’il invoquait, mais sa  ferveur  pour la Vierge, nous porte à croire q  C.L-1:p.691(.9)
bien, je ne pourrais pas prier avec toute la  ferveur  que l’on doit mettre à ses prières.    Cen-1:p.907(20)
nt dans l’église.  Annette pria avec plus de  ferveur  qu’elle l’avait jamais fait.  Elle pr  A.C-2:p.542(28)
ouillé dans son oratoire, et priait avec une  ferveur  sans exemple, quand tout à coup il fu  A.C-2:p.552(.8)
iscours.  Elle se jeta à genoux, et dit avec  ferveur  « Dieu ! père des hommes ! tu le sauv  A.C-2:p.665(.3)
 genoux dans sa prison, et priait Dieu, avec  ferveur , de lui pardonner ses crimes en faveu  A.C-2:p.646(16)
vec tant de sainteté, contemplé avec tant de  ferveur , devint alors un sublime spectacle.    V.A-2:p.166(40)
frir vos souffrances à Dieu, l’implorer avec  ferveur , mon enfant...  Ce moyen vous paraît   H.B-1:p..99(16)

fesse
t les acolytes, les prêtres même, et mord la  fesse  du théatin Robustinet, le directeur de   J.L-1:p.381(25)
ue.  Alors, je m’avançai par un mouvement de  fesses  imperceptible, si bien, que sans qu’il  V.A-2:p.148(20)

feste
 cette heureuse journée,     Il prolongea la  feste , annonça l’hyménée,     Puys renvoya so  J.L-1:p.293(.5)
t l’ornement et principale cure     De ceste  feste , estait la nuici obscure,     MAROT, po  C.L-1:p.801(16)

festin
mme !... venez... présider à la fin de notre  festin  !...     — Non !... je veux être seule  V.A-2:p.378(16)
 grand Taillevant avait dressé les tables du  festin  dans le parc, et que c’est à cette occ  C.L-1:p.820(11)
chevelée, le sein nu, qui semble apprêter un  festin  de cannibales.  En s’acharnant à ce tr  H.B-1:p.137(19)
ieux : cette chose unique, était la table du  festin  de la nuit et le siège occupé par Neph  C.L-1:p.816(.9)
s aimé !...  Je meurs au moment de goûter le  festin  de la vie !...  N’importe, je me retir  C.L-1:p.603(26)
ces charmants apprêts soient comme ceux d’un  festin  dont il ne doit point rester de vestig  C.L-1:p.805(36)
rs chez Bombans, apporte de quoi composer ce  festin  du départ, et surtout, apporte les vas  C.L-1:p.807(.1)
 pis !...  Nous allons célébrer par un ample  festin  l’heureuse recrue que vient de faire L  C.L-1:p.778(30)
roi de Chypre, vint annoncer que la salle du  festin  n’attendait plus que les convives.  La  C.L-1:p.703(15)
les Grâces en musique.     Ce fut pendant ce  festin  que l’on décida le mariage de Clotilde  C.L-1:p.711(42)
 cour pour se livrer à la joie du magnifique  festin  que l’on y avait préparé.  Je vais en   C.L-1:p.711(.2)
chantée; qu’il avait demandé au génie un bon  festin  qui, dans l’espace de deux heures, lui  D.F-2:p..79(.8)
une des galeries de l’hôtel, on préparait un  festin  somptueux : les murs de la galerie éta  D.F-2:p.116(21)
int avec des provisions de tout genre, et un  festin  splendide eut lieu.  La servante et le  Cen-1:p1015(27)
Grandes, et au portail, pour annoncer que le  festin  était fini, et que la dernière joute a  C.L-1:p.713(29)
nsemble et joyeusement, elles apprêtèrent le  festin , disposèrent la table et le service au  W.C-2:p.947(.8)
des hanaps, des coupes, etc.     La table du  festin , en bois d’ébène, ornée d’une lame d’a  C.L-1:p.626(22)
menez-les ici ! qu’on leur prépare un joyeux  festin , et célébrons cette nuit la délivrance  C.L-1:p.701(28)
es musiciens ! que l’on apprête un plus beau  festin , et que l’on repande nos vins les plus  C.L-1:p.632(42)
e la difficulté à vivre, et si la vie est un  festin , je n’ai pas faim, mon pauvre Caliban.  D.F-2:p..96(39)
 sa place; on était joyeux, on commençait le  festin , la danse devait suivre, mais Jacques   D.F-2:p.119(.9)
passa de la sorte.  Au milieu de ce brillant  festin , une main invisible avait tracé les mo  W.C-2:p.954(.8)
nte d’amour, et l’on descendit à la salle du  festin .     Là, commença le triomphe du princ  C.L-1:p.626(11)
uvaient, et bientôt on se livra à la joie du  festin .  Cette joie fut un peu contenue par l  V.A-2:p.170(.5)
t émus, et la joie reparut au milieu de leur  festin .  Jeanneton folâtrait et riait, lorsqu  A.C-2:p.678(.9)
tait servi, entraîna Horace vers la salle du  festin .  Là, elle fit mettre un genou en terr  W.C-2:p.916(40)
ain à Fanchette, et la conduit à la salle du  festin ...  Ô pauvre Fanchette tiens-toi bien.  J.L-1:p.330(20)
érentes machines, préparations des décors du  festin ; les bancs tout à l’entour, ornés d’un  C.L-1:p.709(38)
barbares ! me laissèrent à la porte de leurs  festins  : j’avais la gloire, eux l’argent.  A  W.C-2:p.822(25)
nce du cuisinier, car, dans ce temps-là, les  festins  n’influaient pas comme à présent sur   C.L-1:p.711(.8)
urs ainsi : que les fêtes, les chansons, les  festins , les amis et la vie oisive accompagne  W.C-2:p.822(15)
te, en ce beau jour de fête.     Le luxe des  festins , mes trésors précieux.     Enchantez   C.L-1:p.707(.3)

feston
 ses doigts.  Catherine tire le point de son  feston  lentement; souvent elle s’arrête, lève  D.F-2:p..82(20)
ol rabattu de la chemise de son fils, par un  feston  que le père avait tracé à l’encre bleu  D.F-2:p..30(38)
l du coeur, on se sent disposé à l’orner des  festons  et des couronnes de la gloire, du gén  Cen-1:p.959(27)
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tude des cierges, les bannières, les simples  festons  que l’on avait suspendus entre les vi  C.L-1:p.814(13)
rillait de tout son éclat : ce n’étaient que  festons , que guirlandes de fleurs, galantes d  C.L-1:p.813(34)
le temple, la fête, l’autel, la victime, les  festons .  Va Castriot, va à sa rencontre !     C.L-1:p.807(17)

festoyer
incesses que nos camarades et moi-même avons  festoyées ...  Tu avais raison d’avoir honte !  A.C-2:p.505(11)

fête
le activité elles donnèrent à tout un air de  fête  !  Chlora voulut, à prix d’or, avoir des  W.C-2:p.946(27)
bouleversé le château pour les apprêts de la  fête  ! jamais je n’en ai tant vu : les prépar  C.L-1:p.708(.7)
s autorités du pays...  Ce n’est pas pour la  fête  ! qu’est-ce que nous fait à nous de voir  A.C-2:p.573(33)
un jour, notre mort sera pour nous une douce  fête  !...     Hélas ! j’eus dès lors, deux ch  V.A-2:p.247(14)
 retraçait à la pensée, les événements de la  fête  !...     Le dernier mot du prince à sa f  C.L-1:p.722(10)
let encore, illumine ?... quand il donne une  fête  !... Ôtez les lampions.     — Mais, mons  J.L-1:p.294(.8)
, comme c’est naturel la veille d’une grande  fête  . . . . . . . . . . . . . . . .     Tout  C.L-1:p.805(.7)
ir du génie des ruines auquel on donnait une  fête  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.754(29)
 rudesse de ses manières, fut l’âme de cette  fête  : Argow et Annette n’eurent qu’à en fair  A.C-2:p.575(31)
autres, dans le palais du génie qui donne la  fête  : chacun a bien soin de tâcher de venir   D.F-2:p..73(13)
montagne de mort comme s’il eût marché à une  fête  : son visage brillait d’un feu terrible.  Cen-1:p.976(.5)
 pour s’assurer de l’insolent qui troubla la  fête  ?...  Il est étranger à chacun d’ici, et  H.B-1:p..58(28)
adame Servigné aurait bien voulu célébrer la  fête  autre part, surtout depuis qu’elle savai  A.C-2:p.496(38)
 souple et de plus enchanteur; lorsque cette  fête  brillante fatigua par l’abondance même d  D.F-2:p.119(28)
fortune, amour, ambition !...  Hélas ! cette  fête  brillante fut pour Ernestine un signal f  J.L-1:p.400(24)
lle avait sur son sein, et elle pensait à la  fête  brillante que Nephtaly donnerait à son c  C.L-1:p.804(35)
na l’ordre de préparer pour le lendemain une  fête  brillante à ses généreux défenseurs, et   C.L-1:p.704(21)
. .     Certes, il fallait célébrer, par une  fête  brillante, cette fête charmante du bel â  A.C-2:p.572(19)
r si l’on était près d’une église, car cette  fête  brillante, par laquelle l’Église célèbre  A.C-2:p.478(34)
hel l’Ange que l’on doit reconnaître à cette  fête  burlesque dans le goût du carnaval de Ve  C.L-1:p.664(.7)
Jean II de dire, pour ne pas ensanglanter la  fête  causée par le retour de son libérateur.   C.L-1:p.633(33)
lait célébrer, par une fête brillante, cette  fête  charmante du bel âge, cette fête qui n’e  A.C-2:p.572(19)
 dit le roi, les embarras inséparables d’une  fête  comme celle d’avant-hier, nous ont empêc  C.L-1:p.732(40)
’il ait, puisse donner un compte exact d’une  fête  comme celle d’hier, où il y avait cent c  C.L-1:p.727(.9)
it avec impatience l’arrivée des époux et la  fête  de Durantal.     Annette, son père et sa  A.C-2:p.556(15)
vous avoir vue aussi brillante à la dernière  fête  de la cour en 1787.     — Vous n'êtes do  Cen-1:p.944(.2)
en cercles harmonieux, eussent souri à cette  fête  de la terre, à ce premier banquet de la   W.C-2:p.813(29)
ous en offrent mille exemples, comme dans la  fête  de l’Âne à Beauvais, etc.     — Bambocha  C.L-1:p.664(.1)
e scène, dit-elle, me fait à l’âme comme une  fête  de l’Église !...  Où demeurerez-vous don  A.C-2:p.571(37)
e ce geste !...  Ce doit être une magnifique  fête  de mélancolie pour le coeur de celui qui  J.L-1:p.422(12)
de Rosann donnait à son coeur une bien douce  fête  de mélancolie.  Joséphine reprit bientôt  V.A-2:p.264(.7)
igand contre lequel il était.     — C’est la  fête  de notre patron.     — Quel est-il ?      C.L-1:p.664(23)
occasion pour louer l’Éternel, et mettre une  fête  de plus au calendrier, sonne les cloches  J.L-1:p.381(.6)
e ce moment enchanteur; ce fut une véritable  fête  dont elle ne connut que longtemps après   W.C-2:p.753(14)
sser toutes vos machines pour le repas de la  fête  dont on a parlé... ces décors, le drame   C.L-1:p.737(31)
lbane suffisaient pour leur donner une douce  fête  d’amour.  Rien ne fait plus sentir le ch  Cen-1:p.997(17)
ue vous êtes le prince des cuisiniers...  La  fête  d’avant-hier décelait du génie !...       C.L-1:p.737(21)
r, dit l’évêque, comment avez-vous trouvé la  fête  d’hier ?...     — À en juger par la fin,  C.L-1:p.729(40)
 langue à qui mieux mieux.  Pour cette sotte  fête  d’un moment, pour cette danse aérienne,   D.F-2:p..75(20)
 accueillis dans le monde, nous marchions de  fête  en fête, volant où brillait un espoir, e  W.C-2:p.810(.9)
 et l’oeil, le toucher, l’odorat marchent de  fête  en fête.  Mais je ne te parlerai que de   W.C-2:p.849(.5)
r ! mais il vit !... »     On fit une petite  fête  en l’honneur de cette nouvelle.  Mariani  Cen-1:p1002(.8)
 sert-il !...     — C’est vrai, la véritable  fête  est dans mon coeur...  Vous ne voulez do  C.L-1:p.635(43)
m prononcé avec quelque éloge lui devint une  fête  et ma visite sa plus grande joie.  Seul,  W.C-2:p.809(.2)
’était la dédicace de cette église, et cette  fête  fut cause du plus grand saisissement qu’  A.C-2:p.556(33)
ve entre l’admiration et la jalousie.  Cette  fête  fut son triomphe, le plus beau jour de s  D.F-2:p..91(.1)
me fera avoir la place. »     Alors quand la  fête  fut sur le point de finir, que la nuit f  D.F-2:p..92(21)
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-Jean-d’Acre; mais rien ne peut dépeindre la  fête  idéale qui transporte le coeur d’une fem  C.L-1:p.700(13)
Figurez-vous la joie du banquet, cette seule  fête  mondaine à laquelle l’Église sourie avec  A.C-2:p.538(15)
sans y rien comprendre.  Pendant toute cette  fête  même, il avait eu cette insouciance que   D.F-2:p..91(32)
rrive souvent qu’un enchanteur qui donne une  fête  ne sait pas quels sont les génies qu’il   D.F-2:p..76(.2)
    Il me souviendra toujours de la dernière  fête  où nous parûmes.  Mélanie, couronnée de   V.A-2:p.248(22)
à la besogne : vous n’avez pas deux jours de  fête  par semaine, vous autres; quand on est n  H.B-1:p..63(36)
t rien encore.     Il y avait ce jour-là une  fête  particulière à l’église où ils allaient   A.C-2:p.556(32)
, arriva bientôt.  Ce jour fut une véritable  fête  pour Annette, elle se para et fut une de  A.C-2:p.537(.5)
, on jugea à propos de donner à Durantal une  fête  pour célébrer ce mariage qui, depuis l’a  A.C-2:p.572(31)
   Huit jours après, le duc donna une grande  fête  pour célébrer le retour de sa fille et s  J.L-1:p.398(10)
joie et de bonheur.  Aujourd’hui, ce fut une  fête  pour la moitié de la ville; mon père s’e  Cen-1:p.868(21)
 acclamations : ce fut ainsi que commença la  fête  préparée avec un grand soin par maître T  C.L-1:p.709(31)
e de femmes.  On était pressé comme pour une  fête  publique, et il y avait un épouvantable   A.C-2:p.666(13)
é invitée par mademoiselle Justine à voir la  fête  que donne madame Plaidanon; elle grille   J.L-1:p.286(40)
   Le comte, sachant que c’était la dernière  fête  que sa femme donnait, résolut d’y paraît  H.B-1:p..39(17)
es diligences, et il s’en faisait une petite  fête  qui compensait ce que l’adieu à sa femme  A.C-2:p.462(13)
ante, cette fête charmante du bel âge, cette  fête  qui n’en est une que lorsque l’amour, av  A.C-2:p.572(20)
ns toute la chrétienté.     C’est pour cette  fête  qu’il composa son nouveau plat, nommé la  C.L-1:p.820(14)
otre habitation, sans donner à mon coeur une  fête  suave, douce et belle de toutes les harm  V.A-2:p.217(23)
aie faites : j’ai donné à ce jeune homme une  fête  superbe, avec illuminations, musique, et  D.F-2:p.107(42)
hommes, elle imprima à cette journée et à la  fête  un cachet de grandeur, de bon ton et d’a  A.C-2:p.575(37)
ique, etc.; on a cru dans le temps que cette  fête  était pour lord V... mais moi seule, et   D.F-2:p.107(43)
ours les bienvenus.     Trois jours avant la  fête , Adélaïde et son mari, Charles et sa mèr  A.C-2:p.573(11)
ilà un gigot, un poulet !...     — C’est une  fête , chez nous !... dit madame Cachel.     —  V.A-2:p.399(40)
 table de noyer qui avait servi à plus d’une  fête , des chaises garnies de coussins d’indie  D.F-2:p..81(29)
la plus harmonieuse donna le signal de cette  fête , et Abel y resta plongé dans un nuage de  D.F-2:p.117(16)
’emmena avec lui sous prétexte d’aller à une  fête , et Madame Lerdangin en revint toute eff  Cen-1:p.985(40)
     — Et d’après ce que j’ai ouï dire de la  fête , il doit vous être redû, ajouta Michel l  C.L-1:p.727(16)
 quand il disparut.     L’entraînement de la  fête , la joie du repas nuptial, les enchantem  D.F-2:p.120(11)
 En effet, pendant tout le temps que dure la  fête , la salle où sont les planches vertes et  D.F-2:p..75(29)
econnaissante.  C’était pour elle une grande  fête , lorsque sa tante, gagnée par une condui  V.A-2:p.182(27)
it !...  Viens, tout est prêt, le temple, la  fête , l’autel, la victime, les festons.  Va C  C.L-1:p.807(17)
mptueusement et au milieu de cette éclatante  fête , n’en dormait pas moins le plus décemmen  V.A-2:p.350(.8)
 embrassait avec ardeur.     Au milieu de la  fête , on apporta au maréchal des logis, un pa  D.F-2:p..91(.5)
amour de frère je t’aime; je veux qu’à cette  fête , où chacun se parera, tu sois brillante.  D.F-2:p..86(25)
trompettes indiquèrent le commencement de la  fête , que Bombans avait préparée très brillan  C.L-1:p.710(28)
lle-Roche; prends, mon ami; si tu as quelque  fête , quelque gala, il te fera passer pour un  H.B-1:p.201(20)
oyer le souterrain, et il n’est venu à cette  fête , qu’après avoir subi quelques tours de f  D.F-2:p.108(.1)
tteurs pour Annette et son mari.     À cette  fête , se trouva le président du tribunal de V  A.C-2:p.576(.6)
abillez-vous !  Qu’ici tout prenne un air de  fête , tout, jusqu’aux pavés de la cour; je vo  W.C-2:p.912(27)
né, qui l’aimait, lui apporta, le jour de sa  fête , un présent : c’était une montre de femm  A.C-2:p.457(10)
lis dans le monde, nous marchions de fête en  fête , volant où brillait un espoir, essayant   W.C-2:p.810(.9)
duc, y fut invité.  Léonie, héroïne de cette  fête , y parut entourée de tout ce que l’art d  J.L-1:p.398(12)
ar je suis obligée de me rendre à une grande  fête , à laquelle beaucoup de fées et beaucoup  D.F-2:p..73(.5)
tre jours vous nous mariez...  Buvez à cette  fête -là !...     — Vous finirez par me faire   V.A-2:p.377(.2)
    Prodiguez à mon hôte, en ce beau jour de  fête .     Le luxe des festins, mes trésors pr  C.L-1:p.707(.2)
n retour de Versailles, où il y avait eu une  fête .     Que l’on ne croie pas que Courottin  J.L-1:p.424(14)
et les crêpes de la douleur dans un habit de  fête .     « Hier, miss Cécile voyant ton port  W.C-2:p.845(10)
mêle dans mon âme au souvenir d’une si douce  fête .     — Chlora, continua-t-il avec le ten  W.C-2:p.937(38)
 l’ombre, du silence, et... ce n’est pas une  fête .     — Tu es bien femme, répondit le vic  V.A-2:p.394(.6)
tant vu : les préparatifs eux-mêmes sont une  fête .     — Vraiment, Josette ?     — Oh ! ma  C.L-1:p.708(.8)
t-elle...     — Ce gros plaideur qui paie la  fête .  Ah ! son mémoire était salé!...»     À  J.L-1:p.297(21)
s actions nocturnes que par l’approche de la  fête .  Aussitôt qu’il fut entré, les deux fem  H.B-1:p.147(.1)
s et voir comment il lui donnerait un air de  fête .  Il remarqua que la porte de l’immense   C.L-1:p.701(.8)
xe de l’écriture, et il avait même un air de  fête .  La seconde porte était celle du cabine  J.L-1:p.294(35)
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il, le toucher, l’odorat marchent de fête en  fête .  Mais je ne te parlerai que de la chamb  W.C-2:p.849(.5)
 de plaisir firent de chaque jour un jour de  fête .  Par cette douce intimité, Eugénie appr  W.C-2:p.800(20)
e tout l’accueil dû à votre mérite, et cette  fête ...     — Était digne d’un Lusignan, repr  C.L-1:p.732(42)
e ne lui avait donné l’image d’une semblable  fête ; enfin, il était toute jouissance, n’ava  D.F-2:p.117(23)
comme un monument, chaque sourire, comme une  fête ; et, par cet entier dévouement, marchait  W.C-2:p.826(28)
t du persil autour du boeuf que les jours de  fête ; le second ne mange jamais chez lui; le   J.L-1:p.295(27)
s les détails de la journée qui suivit cette  fête ; qu'il vous suffise d’apprendre que la m  J.L-1:p.400(25)
 madame, et elle m’a invitée à venir voir la  fête ; si tu pouvais obtenir de ton père la pe  J.L-1:p.286(30)
gens de la noce, privés des souverains de la  fête ; une curiosité encore plus forte agitait  D.F-2:p..88(19)
ourire de l’être que je chéris est une douce  fête ; une parole me fait tressaillir; et j’at  D.F-2:p.107(14)
a procuré à mon coeur une de ses plus douces  fêtes  !...  Oui, je me suis recueillie pour l  J.L-1:p.428(.6)
dit de toutes parts, attirée par l’éclat des  fêtes  annoncées.     CHAPITRE II     L'orguei  H.B-1:p..31(23)
ademoiselle Sophy, que je n’ai assisté à des  fêtes  au château de Durantal !...     Assurém  A.C-2:p.569(35)
 tour, semblable à une Ménade, qui, dans les  fêtes  de Bacchus, succombe sous les efforts d  J.L-1:p.405(39)
érer à Anna, de se dispenser de paraître aux  fêtes  de Birague.     « Premièrement, disait-  H.B-1:p..32(12)
’il en soit, la dépense réunie de toutes les  fêtes  de mon intendance n’ira pas à ces quatr  H.B-1:p..61(38)
 tout à l’heure est ma mort, comme celle des  fêtes  de vos deux coeurs; car, à moins qu’il   C.L-1:p.675(37)
le faire venir aux noces du lendemain et aux  fêtes  des jours suivants.     La prompte déte  H.B-1:p.132(.3)
’idée de ces pleurs de l’âme en joie...  Les  fêtes  du coeur ne sont pas bruyantes.     — C  C.L-1:p.700(19)
on traversa cette longue avenue, théâtre des  fêtes  et des danses où Laurette était si bell  V.A-2:p.189(20)
contrée, l’on accourait pour être témoin des  fêtes  qui devaient célébrer cette union.  L’o  C.L-1:p.813(13)
nse que je puis me dispenser de raconter les  fêtes  qui remplirent cette célèbre journée qu  C.L-1:p.820(.9)
soeur ne doit pas être privée d’assister aux  fêtes  qui se préparent.  Je sais que plus d’u  H.B-1:p..34(26)
ses parents paternels, ne furent conviés aux  fêtes  qu’elle préparait.     Le comte Mathieu  H.B-1:p..32(.4)
cabelles :     Il ne servait pourtant qu’aux  fêtes  solennelles.     LA FONTAINE     Le cri  H.B-1:p..68(.8)
 tandis que la comtesse Mathilde prépare des  fêtes  superbes, dont le but secret est de fou  H.B-1:p..30(23)
intendant administrer ses biens, donnant des  fêtes  élégantes, ainsi que cela se pratiquait  W.C-2:p.715(.5)
i devaient égarer la justice, on a donné des  fêtes , et, à force de soins et de démarches,   A.C-2:p.539(29)
ature enfin.  Dans les églises, aux jours de  fêtes , il y a des enfants qui portent des cor  D.F-2:p.107(.3)
, que tout en irait toujours ainsi : que les  fêtes , les chansons, les festins, les amis et  W.C-2:p.822(14)
aîna dans les bals, aux spectacles, dans les  fêtes , à la Cour, partout; et partout, chacun  J.L-1:p.409(10)
nouvelle à mon âme, à mes yeux, de nouvelles  fêtes .     « Tout à coup le prêtre se retourn  W.C-2:p.813(22)
ue l'on déploierait tout le luxe des grandes  fêtes .     « Tu viendras à la noce, mon petit  J.L-1:p.320(.2)
ève de Barnabé, n’en assistait pas moins aux  fêtes ; elle ne cessa pas d’aller dans le mond  J.L-1:p.440(.2)
ay, prit l'aspect de la joie; on y donna des  fêtes ; et la seule Léonie garda au fond de so  J.L-1:p.409(34)

Fête-Dieu
endemain était le dimanche de l’octave de la  Fête-Dieu  et le dernier jour du Salut.  Depui  A.C-2:p.484(.6)
amedi et le dimanche, jour de l’octave de la  Fête-Dieu .  Le vendredi soir, Charles, au sou  A.C-2:p.482(34)

fêter
une grande intimité entre deux hommes, et il  fêta  la jeune mariée comme si Annette eût été  A.C-2:p.575(25)
ait ordonné de servir un souper friand, pour  fêter  l’arrivée et l’heureux retour d’un frèr  V.A-2:p.328(30)
ons ce soir et demain cour plénière; il faut  fêter  notre libérateur tel qu’il soit !...     C.L-1:p.699(33)
r ils rient... »     — Eh bien, ma fille, ne  fêtez -vous pas notre libérateur ? demanda Jea  C.L-1:p.702(35)
ai pas pleuré, je l’ai bien embrassé et bien  fêté ; mais quand il a monté à cheval je me su  A.C-2:p.607(15)
rtout comme la future de l’illustre général,  fêtée  au cercle de la Cour, admirée, louangée  Cen-1:p.997(.1)

fétide
ée lappa cette tisane sur le carreau sale et  fétide .  Elle mourut dans les bras de Courott  J.L-1:p.315(14)
 : le jour n’y pénétrait pas, l’air en était  fétide .  Nicol fit gronder les serrures rouil  C.L-1:p.773(36)

fétu
sance est un trop grand prix; c’est payer un  fétu  de sa vie.     — Tu as raison.     — Je   J.L-1:p.317(32)
gers, il frémira de plaisir en saisissant ce  fétu .  L’âme est une fée, sous sa baguette le  W.C-2:p.824(16)
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feu
ec la voix de l’âme,     Prins ung peu de ce  feu      Qui tant nous, affriole,     Pour l'H  C.L-1:p.659(24)
 les marques de la surprise, et le visage en  feu  !  Madame de Rosann le contempla avec pla  V.A-2:p.272(29)
e consterné; quelques-uns s’écrièrent : « Au  feu  ! au secours !... de l’eau !... » par ins  C.L-1:p.563(17)
e avec un certain respect; approchez-vous du  feu  ! faites-lui place vous autres !...  Je c  C.L-1:p.611(36)
nie, Eugénie !... nous sommes séparés par du  feu  !...     Il s’arrêta.     — De grâce, ach  W.C-2:p.803(10)
 pâlît, et s’évanouit en disant : « C’est du  feu  !... ah ! j’ai vécu !... »     Catherine,  D.F-2:p.115(15)
nt sans seulement se vêtir, en criant : « Au  feu  !... au feu !... »  En un moment, de tous  A.C-2:p.645(15)
s : « Serait-ce mon médecin ?...  Un oeil de  feu  !... que ne l’ai-je examiné ! »     — Et   Cen-1:p.906(40)
ement se vêtir, en criant : « Au feu !... au  feu  !... »  En un moment, de tous les côtés,   A.C-2:p.645(15)
ce, et une larme même roula dans ses yeux de  feu  : « Terrible ! ... » dit-il tout bas.      D.F-2:p..58(41)
outes ses larmes...  N’est-ce pas l’effet du  feu  ?...     Josette attendait sa maîtresse d  C.L-1:p.676(12)
 se servait de moi pour tirer les marrons du  feu  ?...  On ne lâche pas facilement un milli  C.L-1:p.573(27)
ulu me tuer...  Te souviens-tu de ce coup de  feu  ?... m’as-tu fait peur !  Mon ami, ne nou  W.C-2:p.915(13)
ilence la paix qui régnait dans cette âme de  feu  agitée si violemment naguère par l’amour   W.C-2:p.962(12)
son ardeur.  À le voir, on aurait dit que le  feu  animait ses veines, qu’il y roulait des t  Cen-1:p.934(17)
révoyant ce danger, avait envoyé chercher du  feu  au château, et venait, par une heureuse i  C.L-1:p.685(.2)
sans que nous ayons le prince, ou je mets le  feu  au château.     — Mais si c’est impossibl  C.L-1:p.759(23)
»     Aussitôt sept à huit nègres mettent le  feu  au pied d’une trentaine d’arbres qui ne t  V.A-2:p.222(31)
ahir les appartements; les soldats mirent le  feu  aux boiseries afin de découvrir toutes le  C.L-1:p.752(35)
n, en disant que, sans son idée de mettre le  feu  aux monceaux de bois, la cavalerie était   C.L-1:p.686(16)
t madame Guérin qui, par ces paroles, mit le  feu  aux poudres.     — Vous verrez, s’écria m  W.C-2:p.868(41)
 son voile et de riche mousseline, et met le  feu  avec sa torche, et ses yeux brillent de j  H.B-1:p.137(15)
 surprise de voir sa fille rester au coin du  feu  avec son mari, au lieu de la suivre chez   W.C-2:p.882(27)
uillir ses vases et soufflait quelquefois le  feu  avec un soufflet tout usé : il ne disait   D.F-2:p..19(.8)
’elles ont à demander.  Le désir et tout son  feu  brillaient dans les yeux de Wann-Chlore;   W.C-2:p.919(24)
te gaieté, avant que l’amour n’eût allumé le  feu  brillant de ses yeux enfoncés.  Elle s’as  D.F-2:p..70(10)
ait donc elle-même le souper de Vernyct : un  feu  brillant illuminait l’auberge; chacun de   A.C-2:p.677(14)
elle semble cacher la pupille où vit tout le  feu  brûlant de l’amour; son nez fin respirait  D.F-2:p..52(14)
érable; alors elle n’osa pas s’assurer si le  feu  caché dont l’influence était si violente   Cen-1:p1045(.5)
cannibales.  En s’acharnant à ce travail, le  feu  cessa par degrés avec les derniers vestig  H.B-1:p.137(19)
ier, que les yeux du portrait m’ont lancé le  feu  clair que j’ai remarqué dans les yeux du   Cen-1:p.911(.6)
voyant la flamme pétiller; elle l’attise, le  feu  colore son pâle visage d’une teinte rouge  H.B-1:p.137(16)
ernel silence...  Inutile dévouement !... un  feu  cruel déchire son sein, des flots de sang  J.L-1:p.369(.2)
celles qu’enfante la raison humaine, car son  feu  céleste reparaissait déjà sur le visage d  C.L-1:p.777(.8)
à l’aspect d’une âme candide et brillante du  feu  céleste, souillée par le contact du prosc  A.C-2:p.538(12)
 encore quelques furtifs regards pleins d’un  feu  céleste.  Déjà la princesse voyait cette   C.L-1:p.769(34)
place sera toujours marquée au coin de notre  feu  dans notre chaumière, et personne ne s’y   D.F-2:p..71(.5)
sistants se rapprochait de plus en plus d’un  feu  de bois de sapin, qui jetait tant de clar  Cen-1:p.899(25)
se retournant et en lui souriant, allumez le  feu  de ces trépieds d’or ! que l’encens fume   C.L-1:p.806(.4)
sa proie.     Cependant au bout d’un mois le  feu  de la curiosité s’était amorti : le procè  A.C-2:p.674(.8)
 avec tout le feu du jeune âge, avec tout le  feu  de l’amour, lui fit une description animé  D.F-2:p..55(39)
 naïve une larme d’attendrissement altéra le  feu  de l’oeil de Jean Louis, et son regard re  J.L-1:p.422(.6)
 j’ai enveloppé son sexe tout entier dans le  feu  de mes ressentiments; depuis un demi-sièc  J.L-1:p.500(25)
ives par la pudeur, font briller nos yeux du  feu  de Prométhée.  En vain Clotilde veut les   C.L-1:p.607(39)
ais il mourut pour n’avoir pas su ménager le  feu  de sa cornue.  Depuis, que de pas a fait   Cen-1:p1024(27)
urs sillonnaient ses joues pâles, et tout le  feu  de sa passion pour Mélanie brillait dans   V.A-2:p.267(.8)
es, son premier amour, et l’on s’échauffe au  feu  de ses confidences. ”     « À cet instant  W.C-2:p.823(22)
tiée à tous les mystères de la vie, et si le  feu  de ses yeux devint plus vif, elle baissa   W.C-2:p.928(14)
me !... »  Ses regards me le disent, mais le  feu  de ses yeux est couvert d’un nuage, et ce  W.C-2:p.954(21)
ur à ce mot, mais le vieillard, dirigeant le  feu  de ses yeux et toute l’énergie de sa volo  Cen-1:p1012(33)
evée; son teint pâle contribuait à rendre le  feu  de ses yeux noirs encore plus vif : ses m  V.A-2:p.261(42)
nt l’étranger sortir du Trou de Grammont, le  feu  de ses yeux, bien que lumineux, avait cep  Cen-1:p.875(41)
aigreur, la difficulté de ses mouvements, le  feu  de ses yeux, la bizarrerie de son attitud  W.C-2:p.887(14)
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x minutes, il dirigea sur cette main tout le  feu  de ses yeux; puis, il s’éloigna lentement  Cen-1:p1018(.6)
t-il avec un sourire et un regard où tout le  feu  de son premier âge et de son premier amou  V.A-2:p.302(34)
ride à son imagination, discuta avec tout le  feu  de son âge : tranchant comme tous les jeu  W.C-2:p.753(26)
 parler; voile tes blonds cheveux, apaise le  feu  de tes yeux, ne déploie plus les grâces d  V.A-2:p.243(39)
ie.  Le mari et la femme se chauffaient à un  feu  de tourbe : lorsque leur porte vola en éc  V.A-2:p.369(.5)
cessitait, au moment où il lui dépeignait le  feu  des deux équipages, les risques de sauter  A.C-2:p.532(27)
foule avec une peine infinie, on éteignit le  feu  des maisons, et trois jours après l’on re  A.C-2:p.648(29)
horrible à voir; il semblait sillonné par le  feu  des passions; celui de Chalyne, au contra  H.B-1:p.241(42)
     « Cette ombre s’avança lentement, et le  feu  des yeux du grand vieillard qui s’approch  Cen-1:p.878(22)
 étincelante éclate dans les nues;     Et le  feu  des éclairs, et l’abîme des flots,     Mo  C.L-1:p.591(.7)
r et de mystère qui plaît à l’amour comme le  feu  des étoiles.  Il y a, dans cette couleur,  D.F-2:p..63(17)
e d’une soixantaine d’années qui attisait le  feu  dessous une chaudière, avouez que cette p  W.C-2:p.718(.8)
it, dont les yeux noirs n’offraient point le  feu  diabolique que décrivait l’officier.       Cen-1:p.911(10)
s du chimiste comme une statue de marbre; un  feu  divin coula dans ses veines, au lieu de s  D.F-2:p.104(18)
fluide vital, que transmettent les nerfs, ce  feu  divin est dans toute la nature et...       C.L-1:p.729(19)
t pas être plus belles, car quel que soit le  feu  divin qu’ait répandu le génie sur ses cré  V.A-2:p.221(25)
’elle s’empressa de baisser, brillèrent d’un  feu  divin.     « Pas encore, mademoiselle, pa  H.B-1:p.110(29)
 un geste plein de mélancolie, qui ranima le  feu  dont j’étais brûlé.  “ L’as-tu prévenue d  W.C-2:p.854(29)
Alors Marianine, ivre et brûlante de tout le  feu  dont l’amour pétille, lorsque quinze ans   Cen-1:p.993(14)
ergé, et que, comme il en faisait partie, le  feu  du ciel ne descendrait pas sur lui, quoiq  D.F-2:p..36(11)
 cette fée ?...     Alors Abel, avec tout le  feu  du jeune âge, avec tout le feu de l’amour  D.F-2:p..55(39)
 ses grands yeux noirs brillaient de tout le  feu  du jeune âge; il était monté sur un cheva  H.B-1:p..86(32)
 plus étonnants et les plus originaux que le  feu  du soleil ait jamais échauffés.  Si les i  D.F-2:p..21(24)
a tête se trouble, je me sens embrasé par un  feu  dévorant, Wann-Chlore est là, vivante, el  W.C-2:p.833(38)
z combien son âme est affectée et brûle d’un  feu  dévorant.     — Est-ce que vous avez des   V.A-2:p.196(15)
    Cette apparente tranquillité couvrait un  feu  dévorant.  Il cessa de presser la main de  W.C-2:p.919(32)
fleur un cercle noir, laissaient échapper un  feu  dévorant.  Sa belle chevelure, arrangée à  W.C-2:p.789(.8)
en consuma la force, aussi rapidement que le  feu  dévore un toit de chaume.  Ils revinrent   C.L-1:p.604(21)
isage flétri; ses yeux brillaient de tout le  feu  d’un amour extrême.     — Puis-je souhait  Cen-1:p1030(15)
r, le marquis s’élance sur Granivel, et fait  feu  d’un de ses pistolets.  Jean Louis ne dai  J.L-1:p.480(.5)
; mais tout à coup il rétrograda comme si le  feu  d’une redoute inconnue l’eût foudroyé : i  W.C-2:p.734(28)
!     Le juge de paix jeta de l’huile sur le  feu  en ajoutant :     — C’est bien dommage, e  V.A-2:p.156(11)
: cette énergie terrible, fille du climat de  feu  et de la terre volcanique que j’habitais,  V.A-2:p.216(37)
 son ambassade.  Le bouillant capitaine jeta  feu  et flamme, et fit les plus terribles serm  H.B-1:p.176(22)
ant son sourire, l’expression de ses yeux de  feu  et la singulière beauté qui résultait de   A.C-2:p.458(.4)
lle, en tremblant un peu, si le génie est le  feu  et le sublime son d’une belle âme, la bie  D.F-2:p..72(17)
ttait toutes les administrations de France à  feu  et à sang en les livrant à des inconnus.   A.C-2:p.452(12)
 curé alla au coeur de Joseph, et son âme de  feu  exprima avec chaleur sa reconnaissance po  V.A-2:p.175(27)
estion les yeux du vieillard brillèrent d’un  feu  extraordinaire : l’orgueil d’un sang hist  H.B-1:p..69(34)
chemin de la montagne, et disparaît comme un  feu  follet.  Tremblants pour la vie des malad  Cen-1:p.972(40)
, et donna l’ordre de brûler le village.  Le  feu  fut mis par Nicol.  Lorsque la flamme fut  C.L-1:p.563(14)
 prit à son service aux mêmes conditions que  feu  Géronimo, c’est-à-dire de partager sa for  H.B-1:p.218(22)
, où l’intendant donna le coup sur le nez de  feu  Géronimo; il examina la beauté de cette m  H.B-1:p.135(40)
envie de plaire.  Ses yeux vifs, pleins d’un  feu  humide, avaient ce cercle noir qui en dou  D.F-2:p..52(10)
n, penchait son visage sur une cornue, et le  feu  jetait son reflet rougeâtre sur tout ce q  D.F-2:p..20(14)
ns les secrets de l’État; la Force vaut bien  feu  la Bastille.     Cette modeste maison se   J.L-1:p.279(24)
faire. »     À ces mots-là, Mathilde jeta au  feu  la lettre de son père.  « Les expressions  H.B-1:p.175(30)
este comme cela ! tu es vraiment à peindre :  feu  le père Abraham n’avait pas l’air plus pa  A.C-2:p.553(.2)
ise, et que l’on y a fait sa rhétorique sous  feu  le père Martigodet, on ne doit pas espére  A.C-2:p.446(33)
se jette à ses pieds, en lui prodiguant avec  feu  les noms les plus doux; il s’accuse de ba  H.B-1:p.149(19)
nn tombe évanouie, il semblait qu’un coup de  feu  l’eût atteint au coeur.  En voyant Joséph  V.A-2:p.302(14)
.  On croyait voir ce qu’elle dépeignait; le  feu  ne jetant qu’une faible lueur qui éclaira  Cen-1:p.902(30)
’amour que j’ai dans mon coeur me brûle d’un  feu  noir qui n’a rien de pétillant; tout ce q  V.A-2:p.256(13)
lanterne et l’allume; la torche pétille d’un  feu  noirâtre, et la comtesse est saisie de l’  H.B-1:p.136(40)
oh ! mes amis, restez !...     — Il n’y a de  feu  nulle part ! répondit Vernyct, et un gest  A.C-2:p.585(.7)
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ssa cette lettre entre ses mains, la jeta au  feu  par un mouvement convulsif et ses dents s  W.C-2:p.891(.5)
 se retirer de la fatale fenêtre, un coup de  feu  part, la balle enlève une des boucles de   V.A-2:p.385(28)
 fortement sur Rosalie, ses yeux jetèrent un  feu  passager, une vive rougeur colora ses jou  W.C-2:p.792(34)
qui, saisie d’horreur, se rangea comme si le  feu  passait, afin de n’être pas tachée du san  A.C-2:p.668(12)
hes !... chacun court à l’église.  Nonote et  feu  Patouillet pataugent dans leurs sermons,   J.L-1:p.381(.7)
, et l’oeil du vieillard semble dire par son  feu  perçant et vivace : « Je durerai tout aut  Cen-1:p.968(.2)
s, et Satan, se levant du sein de son lac de  feu  pour haranguer les démons, n’avait pas pl  A.C-2:p.474(24)
grille d’y aller, et je me jetterais dans le  feu  pour l’y conduire, père, accorde-m’en la   J.L-1:p.286(41)
is c’est inutile ! mes soldats ne feront pas  feu  pour vous sur le peuple, d’ailleurs, ils   Cen-1:p.890(37)
 deux équipages, les risques de sauter si le  feu  prenait au bâtiment, Annette, violemment   A.C-2:p.532(28)
’éleva dans le bûcher préparé, et bientôt le  feu  prit à la porte de la prison.     Aux cri  A.C-2:p.645(12)
our vers sa mère, voir ces yeux brillants du  feu  pur de l’innocence, cette bouche sur laqu  A.C-2:p.524(43)
roger, comprennent d’un regard, brûlent d’un  feu  pur et parcourent de l’oeil l’éternelle i  W.C-2:p.915(20)
rs avec moi !... l’étoile brillante, dont le  feu  pur guide le voyageur, est éternelle comm  A.C-2:p.664(10)
’Adam...  L’amour exclut toute bassesse, son  feu  purifie tout; c’est une passion qui renfe  C.L-1:p.723(24)
eil.  Il semble que la nature y ait placé un  feu  pénétrant qui se coule jusqu’au coeur...   J.L-1:p.425(31)
essent vivement.  C’est la corde qui dans le  feu  pétille, s’élance, se tourne, se retourne  W.C-2:p.880(26)
tre le mari et la femme : on se rapprocha du  feu  que Cachel ranima; et, M. Joseph s’assura  V.A-2:p.372(21)
urgés.  En les servant, j’ai reçu un coup de  feu  que je n’ai pas pu rendre, ce qui fait qu  Cen-1:p.910(.5)
nquille, il ne mangera que du mouton.     Le  feu  que la voisine mit à prononcer cette phra  A.C-2:p.461(33)
mour brillait au fond de mon coeur, comme un  feu  que rien ne pouvait éteindre, pas même le  C.L-1:p.635(.7)
rmée.     — Oh ! qu’est-ce qu’il y a ?... un  feu  quelque part ?...oh ! mes amis, restez !.  A.C-2:p.585(.5)
 le front du jeune avocat se colorait, et le  feu  qui animait ses yeux, annoncèrent qu’il é  A.C-2:p.464(.4)
d !     — Tu as froid, et cependant voici un  feu  qui brûle à dix pas...     — N’importe, m  V.A-2:p.410(38)
ai brillé que parce que quelque étincelle du  feu  qui consume mon coeur sera venue resplend  V.A-2:p.350(21)
du matin : ses oeillades friandes avaient ce  feu  qui distingue les yeux du Midi; je ne sai  C.L-1:p.612(21)
 que l’on voit bien que c’est plutôt quelque  feu  qui la mine sourdement.  Ses doigts sont   W.C-2:p.788(31)
ur brûlant !...  Ô Joséphine, je sais que le  feu  qui me dévore ne peut pas vous atteindre,  V.A-2:p.265(26)
 nouvelle infortune entre nous ? quel est ce  feu  qui nous sépare ?     — Ne le savez-vous   W.C-2:p.803(23)
ayon subit de la lune, contrastaient avec le  feu  qui sortait des yeux du fatal vieillard :  Cen-1:p1039(23)
eux étaient mille fois plus pétillants et le  feu  qui s’en échappait n’avait rien que de do  Cen-1:p.924(17)
ant avec des yeux pétillants d’amour et d’un  feu  qui s’échappait en éclairs, lui dit d’un   C.L-1:p.705(40)
 Ainsi, dans une nuit sombre et orageuse, le  feu  qui s’échappe des nues éclaire et rassure  H.B-1:p..92(27)
ui aime, et sans deviner encore le secret du  feu  qui vivifiait Eugénie, il admira la suavi  W.C-2:p.756(23)
mme Hercule couvert de la robe de Nessus, du  feu  qu’allume tout ce que nous pouvons ressen  C.L-1:p.799(38)
x cassée, dans une chaumière et au coin d’un  feu  qu’ils tenaient, disaient-ils, de la libé  Cen-1:p.935(32)
oiture suit l’état-major, alors un regard de  feu  remercia Julie de son idée.     Enfin Mar  Cen-1:p.992(.6)
ne élégance peu commune.  Ses yeux pleins de  feu  respiraient la candeur et l’innocence, so  D.F-2:p..31(.9)
as voir ce filet de lumière qui brûlait d’un  feu  rouge et clair en s’échappant du fond des  Cen-1:p.887(32)
essire de Chanclos, officier d’ordonnance de  feu  S. M. le roi Henri IV, à Birague en ce mo  H.B-1:p.159(11)
a fin de ma carrière féminine, je brûle d’un  feu  sacrilège pour un autre ecclésiastique et  V.A-2:p.258(17)
oir le dessiner d’après nature.     — Par le  feu  saint Elme !... s’écria d’une voix tonnan  A.C-2:p.473(18)
  — En avant ! dit Carilleyn, je veux que le  feu  Saint-Elme me brûle, si je comprends ce q  V.A-2:p.362(19)
 mérite de l’innocence, qu’elle joue avec le  feu  sans brûler ses cheveux : n’y a-t-il pas   W.C-2:p.925(.9)
i M. Joseph.  Je conviens qu’il n’y a pas de  feu  sans fumée, mais chacun son métier, et ce  V.A-2:p.209(22)
 d’une taille énorme, jetant par les yeux un  feu  sardonique, s'avança lentement et d’une m  Cen-1:p.916(.8)
eillard, dont l’oeil brillant est plein d’un  feu  satanique, ne s’est pas plutôt fixé sur l  J.L-1:p.498(22)
e, pliant sous le faix de trois siècles.  Le  feu  sec et flamboyant de son oeil infernal, l  Cen-1:p.968(39)
rallèles, dont les yeux n’avaient plus qu’un  feu  sec, dont les contours étaient flétris.    W.C-2:p.824(36)
il luttait avec un incroyable courage, et le  feu  secret dont il brûlait le fit changer et   V.A-2:p.264(40)
eune adolescent ignorant encore, empreint du  feu  secret qui le tourmente.     Caliban quit  D.F-2:p..31(19)
s que fredonnent les domestiques occupés; le  feu  semblait avoir passé sur ce séjour.  Le c  H.B-1:p.220(40)
combattre contre sa patrie, etc.  Son âme de  feu  semblait avoir été conçue par des substan  Cen-1:p.934(.3)
auver, et ces regards étaient empreints d’un  feu  si violent, qu’il en paraissait terrible   A.C-2:p.504(.8)
tardive dont on est alors dévoré... »     Un  feu  sombre animait les regards de Landon; ses  W.C-2:p.756(.3)
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le-même !...  Son oeil humide ayant perdu le  feu  sombre de sa passion criminelle, savoura   V.A-2:p.303(25)
hes d’une dissolution chez le vieillard : le  feu  sombre de ses yeux s’adoucissait insensib  Cen-1:p1044(.2)
e cercle de ceux qui veillaient au coin d’un  feu  sombre, en écoutant les contes d’une viei  D.F-2:p..25(36)
jours disposés et l’on n’eut qu’à allumer du  feu  sous une vaste cuve remplie d’huile.       C.L-1:p.774(17)
seule pente accessible, la balayaient par le  feu  soutenu de deux batteries habilement plac  Cen-1:p.975(34)
 à sa fenêtre pour foudroyer l’ennemi par un  feu  soutenu de regards, de gestes et d’attitu  W.C-2:p.720(26)
 disparu...  Le Centenaire jetait un oeil de  feu  sur les vieux murs du château... ah ! not  Cen-1:p.904(.4)
 dit que je restais un diable occupé à faire  feu  sur tout ce qui pourrait vous gêner...     A.C-2:p.585(10)
ité de la folie : ils semblèrent animés d’un  feu  surnaturel, et chacun de ses gestes convu  H.B-1:p.242(20)
 et me dit : “ Horace, c’est trop !... ”  Le  feu  s’échappa de ses yeux comme un éclair qua  W.C-2:p.830(.4)
 ferait plutôt revenir des morts !...     Le  feu  s’était éteint sans que personne osât se   Cen-1:p.904(13)
dit je ne sais combien d’ingrédients, et son  feu  s’éteignit.  La femme du chimiste, sembla  D.F-2:p..21(.1)
ux énergiques lui avaient paru brillant d'un  feu  terrible en ce qu’il annonçait la passion  A.C-2:p.480(20)
eur ! m’écriai-je en lui prenant la main, un  feu  terrible me brûle, et depuis quelque temp  V.A-2:p.227(25)
marché à une fête : son visage brillait d’un  feu  terrible.     — Qu’on ne me parle pas d’i  Cen-1:p.976(.6)
h qui regardait tristement et sa soeur et le  feu  tour à tour, et là, préludant par des car  V.A-2:p.391(.3)
le crâne, en dirigeant à cette place tout le  feu  vif de ces deux yeux qui brillaient comme  Cen-1:p.925(.1)
mes matelots vous ont vu tomber d’un coup de  feu  à bord de l’Atalante.  Avec cet acte, j’i  V.A-2:p.334(.4)
l serait capable, sur un ordre, de mettre le  feu  à la Sainte-Barbe. »     À ces mots, je r  V.A-2:p.229(38)
 cheveux bouclés, ses yeux si noirs, dont le  feu  était souvent tempéré par la douleur, sa   V.A-2:p.180(22)
t il tremblait d’enthousiasme) pour toi, mon  feu  éteint     * C’est le nom que les Irlanda  W.C-2:p.818(37)
 peu le console !...     Prins ung peu de ce  feu ,     Qui tant nous affriole,     Pour l'H  C.L-1:p.659(13)
par le passé, et ton aspect vient ranimer le  feu , car la cendre qui le couvrait a volé par  V.A-2:p.375(.3)
ins : la robe noire a l’air d’une auréole de  feu , car le soleil la faisait paraître ainsi;  J.L-1:p.380(30)
 matin, les deux épouses, assises au coin du  feu , dans le salon, travaillaient après leur   W.C-2:p.946(11)
n ami, ne nous servons pas souvent d’armes à  feu , dans notre ménage !     À ces mots Lando  W.C-2:p.915(14)
Or, voyez-vous madame Jacotat au coin de son  feu , dans son arrière-boutique, entourée de s  A.C-2:p.563(26)
mable, léger comme l’air, pénétrant comme le  feu , doux comme un bienfait, se répandait sur  C.L-1:p.808(26)
tendant dire qu’il était bel homme, plein de  feu , d’enthousiasme et qu’il méprisait tout,   V.A-2:p.206(23)
sie pénétra dans son coeur : rapide comme le  feu , elle le parcourt et le brûle; son imagin  J.L-1:p.286(.1)
ition de ces figures que nous voyons dans le  feu , elles paraissent et soudain s’éclipsent.  W.C-2:p.962(39)
u’il gardait la même attitude au coin de son  feu , en lisant la plupart du temps.  Nikel, c  W.C-2:p.726(20)
nheur dans une douce conversation au coin du  feu , entre deux ou trois amis, que dans le gr  W.C-2:p.836(31)
.     — Aimer, cria Béringheld, le visage en  feu , et déployant toute l’énergie de son âme,  Cen-1:p.958(29)
rêt, à l’arbre où s’était arrêté le nuage de  feu , et il se désolait d’avoir manqué la fée.  D.F-2:p..38(35)
 même de la terre, ils respiraient un air de  feu , et l’on pouvait sans crainte les compare  W.C-2:p.924(38)
in.  Une idée vint l’illuminer d’un trait de  feu , et s’applaudissant de son génie, il pres  C.L-1:p.556(.9)
 sur son épaule, ce qui lui imprima comme du  feu , et, d’une voix lamentable, elle lui dit   A.C-2:p.535(.7)
uchesse de Sommerset.  Elle était au coin du  feu , jouant mélancoliquement avec le collier   D.F-2:p.114(19)
l génie me dompta, je vis la chambre tout en  feu , j’avais saisi mes pistolets, le démon me  W.C-2:p.863(41)
 regarde tristement; il cause avec l'air, le  feu , la terre, les vents, et leur adresse ses  J.L-1:p.387(.5)
ation de Léonie.  Le piquant, le mordant, le  feu , le talent épigrammatique que le nouvel a  J.L-1:p.397(.6)
ôtesse tressaillit en entendant les coups de  feu , les cris et les combats qui emmenèrent a  A.C-2:p.677(16)
ieur de la prison; les détonations d’armes à  feu , les cris surpassaient ceux de la place,   A.C-2:p.646(.6)
oduits dans le salon, on les amena devant le  feu , les parties furent quittées, et l’on vin  A.C-2:p.568(18)
rencontrés; il sema de la poudre et y mit le  feu , lorsqu’il eut amené la traînée à une dis  Cen-1:p1050(.6)
 d’un caractère semblable; c’est l’eau et le  feu , l’exaltation du génie et la froideur du   W.C-2:p.844(.4)
l éventail, et présentant son pied devant le  feu , non, je veux que les hommes admirent un   V.A-2:p.394(13)
d’expirer lui-meme.     On respire un air de  feu , on n’entend que des soupirs, on ne voit   Cen-1:p.971(.3)
   Le marquis prononça ces mots avec tant de  feu , qu’Aloïse ne put s’empêcher de rire.  Mo  H.B-1:p..42(27)
es trois docteurs avec des yeux si pleins de  feu , qu’on le prit pour un chien savant.       J.L-1:p.379(11)
 est d’une belle taille, ses yeux jettent du  feu , son organe est flatteur, son parler poét  W.C-2:p.809(22)
chose sérieuse; Nikel, continuant alors avec  feu , soutint en thèse générale qu’il ne pouva  W.C-2:p.739(26)
me.     Le petit vieillard lève un oeil sans  feu , un oeil éteint, et demande d’une voix mo  Cen-1:p.983(37)
n-Chlore, restée seule, frémit en pensant au  feu , à l’énergie, à l’amour déployés par Eugé  W.C-2:p.960(10)
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 sur tel mot français : il courait, comme au  feu , à toutes les expositions gratis de table  A.C-2:p.455(18)
rit Enguerry, nous allons mettre les fers au  feu .     Michel l’Ange tournait autour des pr  C.L-1:p.760(.7)
re la porte, et l’homme à la torche y mit le  feu .     À cette brusque et vigoureuse attaqu  A.C-2:p.645(.6)
u’à cette région où les âmes brûlent du même  feu .     « Je vous sauve, mademoiselle, le dé  W.C-2:p.820(23)
  — Vous n’avez donc pas regardé ses yeux de  feu .     — Il avait une lumière, dit l’offici  Cen-1:p.906(36)
a une douceur d’ange qui couvrait une âme de  feu .  Dans cette solitude et dans cette ignor  V.A-2:p.182(16)
 au comble de la joie, y déposa un baiser de  feu .  En entrant dans le cabinet du roi, Clot  C.L-1:p.802(17)
ait exprimer une flamme terrible et jeter du  feu .  Il évitait le contact de la robe d’Anne  A.C-2:p.525(22)
 marchaient comme les anges dans un nuage de  feu .  Lorsqu’ils furent assez éloignés pour n  W.C-2:p.938(16)
ses, bouche fendue, et nez plat soufflant du  feu .  Son oeil annonce la férocité; sa barbe   C.L-1:p.540(22)
t madame de Rosann le salue par un regard de  feu .  Son âme s’agita tout entière, car le dé  V.A-2:p.287(.7)
re...  Je tuerai ton rival... ma tête est en  feu .  Une fruitière demeure dans la maison vo  W.C-2:p.849(33)
tous les trois dans le salon assis devant le  feu .  Wann-Chlore avait retrouvé sa tranquill  W.C-2:p.962(.6)
t de la joie, comme le bois est l’aliment du  feu . »     En cet endroit des instructions, R  H.B-1:p.154(32)
de la princesse, et il y dépose un baiser de  feu ...     Clotilde n’eut pas le temps de se   C.L-1:p.749(44)
nger sérieux, de nous avertir par un coup de  feu ...  Est-il instruit ?...     — Oui, colon  J.L-1:p.475(36)
, un amour pour la parure, une amabilité, un  feu ... la fierté de ses yeux a disparu, elle   W.C-2:p.843(37)
les cendres, gratte les traces du sang et du  feu ; elle jette des regards inquiets pour voi  H.B-1:p.137(23)
ns son fauteuil; il avait l’oeil fixé sur le  feu ; il ne répondit rien.     — Il est ensorc  W.C-2:p.729(32)
us parler.  Oui, mon amour, Annette, sera du  feu ; il subsistera contre toute atteinte, il   A.C-2:p.531(20)
s avec force; la chapelle paraissait tout en  feu ; Robert avait tout disposé pour l’union d  H.B-1:p.229(11)
ue temps : Horace regardait machinalement le  feu ; sa tête était tristement appuyée sur la   W.C-2:p.726(31)
ride désert !... que des sables !... que des  feux  !... point d’eau vive !... un vent brûla  V.A-2:p.243(26)
     trembler la terre qu’elle dévore de ses  feux  ?     Un Dieu vengeur semble crier au cr  J.L-1:p.502(12)
ts.     « Le palais est tout éclairé par des  feux  artificiels, reproduits par des diamants  D.F-2:p..75(.4)
a beauté pittoresque d’un horizon décoré des  feux  bizarres du couchant.  L’azur, le vert p  V.A-2:p.287(36)
mme pour la comparer à cette étoile dont les  feux  caressants semblaient le consoler, en l’  W.C-2:p.762(21)
lie pour le coeur de celui qui fut brûlé des  feux  de cet amour !...  Ce geste de Fanchette  J.L-1:p.422(12)
calme des nuits, une femme entourée des doux  feux  de Diane, et assise sur un rocher, ou so  C.L-1:p.659(17)
lles y laissèrent fut brillanté par les doux  feux  de Diane.     Clotilde voudrait bien ouv  C.L-1:p.588(25)
g, et je ne sentais aucune douleur, tant les  feux  de la colère me brûlaient.  Enfin, sur l  V.A-2:p.225(35)
eillard, et ses yeux s’animèrent de tous les  feux  de la haine; sois le bienvenu.  Quelle e  J.L-1:p.401(31)
besoin de ton délire, ne souffre pas que les  feux  de la vérité t'enlèvent jamais tes ailes  C.L-1:p.531(17)
acrée sur son coeur, elle rassembla tous les  feux  de l’amour dans le regard attendri qu’el  Cen-1:p.928(24)
 Je jure, reprit-elle en me lançant tous les  feux  de l’amour par un regard empreint des su  V.A-2:p.227(41)
s se donnèrent un dernier baiser où tous les  feux  de l’amour résidaient.     — Oh ! dit Mé  V.A-2:p.379(34)
 déposa sur la bouche de Jean Louis tous les  feux  de l’amour.  L’ex-charbonnier quitte son  J.L-1:p.377(.4)
une lumière abondante s’élancèrent comme les  feux  de l’aurore.  Les ombres recommencèrent   W.C-2:p.852(43)
’augmentez pas ma douleur, n’attisez pas les  feux  de l’enfer en prononçant si doucement mo  C.L-1:p.677(12)
dernière lettre m’apporta ses poisons et les  feux  de l’enfer.     « Les Français étaient s  W.C-2:p.853(19)
er amour d'Eugénie; et si faudra-t-il qu’aux  feux  de ma tendresse votre coeur laisse éclor  W.C-2:p.867(.8)
dos au marquis, et ce dernier, dirigeant les  feux  de sa lanterne, crut reconnaître l’homme  H.B-1:p.226(31)
 en courant, comme si j’eusse craint que les  feux  de Sodome tombassent une seconde fois du  V.A-2:p.238(36)
 vie, comme une statue qu’elle éclairera des  feux  de son bonheur ?... eh bien, je demander  W.C-2:p.863(18)
cavalerie à reculer.  Ainsi protégés par les  feux  des deux vastes bûchers dont le vent sou  C.L-1:p.685(.9)
einte avec habileté, et ce lustre jetait des  feux  dont il ne put soutenir l’éclat.  Du sei  D.F-2:p..62(15)
 l’atmosphère, le bruissement des flots, les  feux  du couchant, l’air pur de la campagne, l  W.C-2:p.771(.6)
ont les cheveux s’embellissaient de tous les  feux  du diamant.  Ah ! je n’ai brillé que par  V.A-2:p.350(20)
  Ce n’est plus l’amour, ce ne sont plus les  feux  du désir et du vin, c’est une sombre exp  J.L-1:p.346(42)
astes constructions se doraient des premiers  feux  du jour.  Au dernier regard qu’il jeta,   V.A-2:p.345(19)
une commençait à se fondre dans les premiers  feux  du jour...  Le crépuscule répandit une l  H.B-1:p.233(.9)
s se dissoudre comme un glaçon fondu par les  feux  du soleil.  Elle dit au vieillard :       Cen-1:p1011(11)
désire des réponses pour pouvoir nourrir les  feux  du torrent d’injures qu’il suggère.       V.A-2:p.311(.8)
e une jeune fille de dix-sept ans.  Tous les  feux  d’un amour chastement violent embellissa  V.A-2:p.235(29)
rès cette grande scène, embellie de tous les  feux  d’un coeur pur, croyait arriver au templ  Cen-1:p.960(.4)
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erra sur son visage, et le modifia comme ces  feux  errants qui courent dans la cendre d’un   D.F-2:p..70(18)
us ses poisons !... et de ses haines, de ses  feux  et de sa rage !... »     La fureur toujo  J.L-1:p.402(18)
re les moindres accidents en multipliant ses  feux  et produisant les teintes les plus riche  W.C-2:p.792(18)
loureux geste, il voyait Mélanie entourée de  feux  extrêmement brillants; son visage était   V.A-2:p.338(31)
 la circonstance présente, ressemblait à ces  feux  follets qui mènent le voyageur vers le g  J.L-1:p.403(19)
is de vie, flottant pour ainsi dire dans les  feux  humides de la volupté...  Il était ivre.  W.C-2:p.925(30)
acées, tous deux regardaient tour à tour les  feux  naissants du ciel, les montagnes, et eux  Cen-1:p.959(39)
ue admirable, et une prairie colorée par les  feux  naissants du jour.  En cet instant, la n  Cen-1:p.957(25)
s plus enflammés; jamais âme n’a renfermé de  feux  plus ardents; jamais enfin le soupçon, l  J.L-1:p.507(.5)
 sourit à l’avenir de bonheur que de si doux  feux  présageaient.     Ces huit jours furent   Cen-1:p.996(28)
age et parut l’éclairer un moment, comme ces  feux  rapides qui se succèdent dans les débris  W.C-2:p.967(38)
s aussi...  Heureux enfants, l’aspect de vos  feux  réchauffe mon coeur !...  Ô ma bien-aimé  C.L-1:p.675(34)
 — Capitaine. Anna peut aimer l’objet de ses  feux  sans crainte; c’est un gentilhomme.       H.B-1:p.109(.8)
aux.  Ces pierreries célestes jetaient leurs  feux  sur tous les objets de la vallée, et cha  V.A-2:p.287(39)
inés comme par enchantement; des gerbes, des  feux  variés s’élancent dans les airs, et le c  J.L-1:p.329(.9)
és pousser des cris de rage, voguera sur les  feux  éternels, et rien, rien ne pourra me rac  A.C-2:p.546(15)
s belle et que tes yeux dévorants dardent de  feux !  L’étoile de Vénus n’est pas plus brill  C.L-1:p.808(10)
je venais de la voir, avait rallumé tous mes  feux , embrasé toutes mes veines, j’étais tran  V.A-2:p.248(32)
cousine et ma bien-aimée, est sensible à ses  feux , est un vassal et un imposteur.     — Ma  H.B-1:p..91(.7)
ne finira point mon amour; aussi vif que ces  feux , il sera durable comme la fixité des nui  J.L-1:p.329(15)
, son coeur vivait desséché.  L’amour et ses  feux , la jalousie et ses poisons, le bonheur   W.C-2:p.901(19)
ctorieuse d’entre les nuages blanchis de ses  feux , reparaissant dans toute sa gloire, inon  W.C-2:p.762(40)
haine et de la vengeance déchaînant tous ses  feux , ses poisons et sa rage.     Jean Louis   J.L-1:p.465(12)
demeurait froide et sévère environnée de mes  feux .  Elle a vu ma vie lentement dépérir, la  W.C-2:p.888(43)

feuillage
ffeuiller des roses, des fleurs, y mettre du  feuillage  : toi, Gertrude, tu vas m’aider à q  W.C-2:p.912(28)
ême ne leur montraient que le sommet de leur  feuillage  agité par la brise, et leur vue pla  W.C-2:p.919(10)
un nuage de poussière s’élevait au-dessus du  feuillage  des arbres centenaires...  Enfin la  C.L-1:p.673(22)
harme de cette apparition...  Tout à coup le  feuillage  du bosquet remue, le frémissement d  W.C-2:p.793(43)
rose blanche que le vent aurait jetée sur le  feuillage  d’un chêne.  Elle ne soupira point   Cen-1:p.998(11)
d’arbres assemblés qui se couronnent de leur  feuillage  en guise de chapiteaux, et une mult  W.C-2:p.905(24)
lles extérieures des arbres sans pénétrer le  feuillage  entier, comme le fait la clarté du   Cen-1:p.858(.1)
t, une brise harmonieuse se glissait sous le  feuillage  et caressait le jardin, il s’écriai  D.F-2:p..38(37)
 etc.     Sur une vaste cheminée, remplie de  feuillage  et de fleurs, il y avait une horlog  C.L-1:p.626(44)
 causions; j’entendis un léger bruit dans le  feuillage  et, portant mes regards vers l’endr  V.A-2:p.225(10)
vue, elle y court.  Un cri d’effroi parti du  feuillage  la fait tressaillir; néanmoins elle  J.L-1:p.477(.7)
précèdent la capitale de cette province.  Le  feuillage  sonore des peupliers dont la campag  Cen-1:p.858(.9)
aux deux moins nombreux de se cacher sous le  feuillage  touffu des premiers ormes de l’aven  C.L-1:p.687(12)
  À ce moment l’on entendit du bruit dans le  feuillage , et Annette, apercevant son mari, t  A.C-2:p.601(17)
e accoutumé; les arbres reprennent leur veil  feuillage , et la nuit ses voiles sombres et s  J.L-1:p.329(12)
n creusa en pleurant.  Le vent en agitant le  feuillage , et la reine des nuits en envoyant   D.F-2:p..32(18)
, pendant toute la nuit, le moindre bruit du  feuillage , les pas des animaux, le vol des oi  A.C-2:p.653(.2)
e Tout-Puissant.  Si la terre vous refuse du  feuillage , parce que vous l’avez trahie, je s  A.C-2:p.546(27)
éclairait malgré le sombre toit formé par le  feuillage .  Annette ne savait que dire, et l’  A.C-2:p.500(30)
aient disposés en rond, de manière que leurs  feuillages  formaient un dôme de verdure et un  A.C-2:p.497(10)
urs, galantes devises, heureuses allégories,  feuillages , arcs de triomphe, troupes de musi  C.L-1:p.813(35)
atisfait.     On leur fit une tente avec des  feuillages , et tous donnèrent leurs habits po  A.C-2:p.658(11)
r était décorée de fleurs, de guirlandes, de  feuillages , et à défaut de toutes les richess  C.L-1:p.703(16)
is à Aix, chercher des musiciens, couper des  feuillages , faire des guirlandes, des ouvrier  C.L-1:p.727(12)
 effeuilla dans le laboratoire qu’il orna de  feuillages .  Il nettoya la cheminée par laque  D.F-2:p..57(.4)

feuille
 se lamentait, et Annette tremblait comme la  feuille  : elle avait tiré la bourse de son se  A.C-2:p.472(32)
 dire vos noms pour que je vous porte sur ma  feuille  ?     — C’est inutile, répliqua l’étr  A.C-2:p.475(20)
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z-vous qu’avec du temps et de la patience la  feuille  de mürier devient satin.     Ce prove  V.A-2:p.171(10)
vance; puis rassemblant ce pasticcio sur une  feuille  de papier, elle en fit tirer un fac-s  W.C-2:p.899(28)
âteau de Savoie qu’il rendit mince comme une  feuille  de papier, et il s’y évanouit.     En  J.L-1:p.302(20)
 de nuit était un volume de Rabelais, et une  feuille  de papier, sur laquelle les mots suiv  H.B-1:p.248(31)
les réduisirent à la stricte épaisseur d’une  feuille  de papier.     Lorsqu’on eut ainsi pr  C.L-1:p.761(17)
ge qu’il tenait et il roula le tout dans une  feuille  de papier.  Cela fait, il quitta son   V.A-2:p.149(13)
’Afrique sur leur proie.  Enfin, fixé sur la  feuille  de parquet où il est, il ressemble à   Cen-1:p.923(13)
 elle y resta pâle, abattue, comme une douce  feuille  de rose blanche que le vent aurait je  Cen-1:p.998(11)
vint errer et parut sur ses lèvres comme une  feuille  de rose que le vent apporterait sur u  W.C-2:p.763(39)
t par une substance cornée colorée comme une  feuille  de rose; des pieds qui n’avaient que   J.L-1:p.280(.1)
illeyn, ne mets pas dans ta bouche une seule  feuille  de tabac; que personne ne jure... san  V.A-2:p.362(.3)
-vous qu’avec du temps et de la patience, la  feuille  du murier devient satin; du reste, si  V.A-2:p.168(.6)
ent, lorsque vous appuierez sur la troisième  feuille  du parquet, à partir du mur...  Noble  H.B-1:p.225(34)
 Quant à Joséphine, elle tremblait comme une  feuille  d’automne et n’osait regarder le vica  V.A-2:p.259(.1)
z-vous ? lui dit-elle en tremblant comme une  feuille  d’hiver.     — Je croyais, répondit-i  D.F-2:p..55(19)
r la lacune que je laisse ! remplissez cette  feuille  d’idées voluptueuses !... quant à moi  V.A-2:p.397(10)
s ! je voulais qu’ils m’emportâssent avec la  feuille  jaune dont ils faisaient leur jouet.   V.A-2:p.240(24)
 : Wann-Chlore l’ouvre, y jette les yeux, la  feuille  lui tombe des mains, elle s’écrie : «  W.C-2:p.946(14)
blonds, d’une violette qui se cache sous une  feuille  sèche.  Ses bras sont ronds et lisses  D.F-2:p..45(10)
’approcha de la citerne, tremblante comme la  feuille , et comme si elle accomplissait l’act  H.B-1:p.185(.5)
e qui vaquerait, l’évêque se fit apporter la  feuille , il n’y avait rien de disponible, mai  V.A-2:p.207(23)
l dit à Nikel de s’arranger pour que, sur la  feuille , le prêtre, qui lirait à haute voix,   W.C-2:p.923(.1)
 cette dame : alors le conducteur, tirant sa  feuille , lui fit voir qu’elle était inscrite   A.C-2:p.466(15)
illage du bosquet remue, le frémissement des  feuilles  agitées répand dans l’air les sons o  W.C-2:p.793(44)
une statue de marbre blanc couchée parmi les  feuilles  de l’automne.     Les yeux noirs de   W.C-2:p.794(.7)
ystème de la façade; on fit le toit avec des  feuilles  de mangle et nous laissâmes des jour  V.A-2:p.223(.5)
 de Château-Renaud qui nous fournit les deux  feuilles  de papier timbré qui nous donnèrent   H.B-1:p..21(18)
ues plats d’or; on avait parsemé la nappe de  feuilles  de roses, et deux chandeliers d’or,   C.L-1:p.626(39)
mérique étalait les mille sortes de vert des  feuilles  de ses productions; et, le soleil à   V.A-2:p.227(.9)
u’il traça sur les sables de la mer, sur les  feuilles  des arbres, sur les ailes diaprées d  V.A-2:p.219(34)
 balcon du premier étage en grimpant sur les  feuilles  des persiennes du rez-de-chaussée :   V.A-2:p.337(28)
sur le fleuve une barque légère composée des  feuilles  du dattier, et suit des yeux la lumi  D.F-2:p..33(.9)
inaire; les arbres gardaient encore quelques  feuilles  d’un jaune foncé, qui tombaient sous  Cen-1:p.922(.8)
 et le pauvre Trousse, tremblèrent comme les  feuilles  en novembre, et Castriot éleva ses m  C.L-1:p.605(39)
était un peu écarté.     Le frémissement des  feuilles  et des broussailles causa un faible   Cen-1:p.873(28)
érances de la nature, qui voit les premières  feuilles  et les premiers boutons.     — Je n’  Cen-1:p.945(19)
 qui ne coloraient que des extrémités et les  feuilles  extérieures des arbres sans pénétrer  Cen-1:p.857(20)
s sa vue sur l’endroit où le froissement des  feuilles  indiquait la présence de quelque êtr  Cen-1:p.873(32)
Voyez-vous sur un rocher désert, couvert des  feuilles  mortes que l’automne laisse tomber d  Cen-1:p.955(26)
s roses, parce que vous deviez en fouler les  feuilles  que j’ai répandues.  Autrefois, j’ai  D.F-2:p..57(40)
e ce combat avait rendu tremblante comme les  feuilles  qui restaient encore aux arbres, vit  V.A-2:p.370(40)
nger l’âme dans une rêverie que la chute des  feuilles  rendait profonde.  Le silence qui ré  V.A-2:p.288(.1)
nt de la forêt, et, les arbres dépouillés de  feuilles , la campagne déserte, la nature revê  V.A-2:p.367(17)
 ombrageant son visage, comme des touffes de  feuilles , une rose de Bengale, ses yeux qui,   W.C-2:p.784(12)
en se balançant mollement et jouant avec les  feuilles .     Abel resta tout interdit; cette  D.F-2:p..59(11)
’entendait que le bruit des pas et celui des  feuilles .     Arrivés à l’île des peupliers,   A.C-2:p.671(32)
tre des ronces et des arbustes dépouillés de  feuilles .  Naïve comme l’enfance, simple comm  C.L-1:p.539(20)

feuillée
stin; les bancs tout à l’entour, ornés d’une  feuillée , étaient garnis de coussins de pourp  C.L-1:p.709(39)

feuilleter
d’une tête à perruque, en forme de docteurs,  feuilletaient  de gros livres poudreux.     Là  J.L-1:p.378(.8)
ses lunettes de l’autre, et madame d’Arneuse  feuilletait  machinalement un livre.     — Eug  W.C-2:p.868(33)
rer sa faute...  À ce moment, la jeune fille  feuilletait  par maintien son livre de musique  W.C-2:p.757(32)
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lors il entra dans l’intendance, et se mit à  feuilleter  les registres de ses exercices; et  H.B-1:p.197(25)
nt inutiles sitôt qu’elle est méconnue.  Or,  feuilletez  les archives de ce droit, et voyez  J.L-1:p.462(15)
i vous en conjure !  Regardez en arrière, et  feuilletez  votre livre de vie...     « Toi, t  A.C-2:p.539(.4)
oeuvres, répondit-il, en faisant craquer les  feuillets  de son bréviaire.     Lorsque la ma  V.A-2:p.290(38)
 dot est un peu forte, que tu n’as que douze  feuillettes  dans ta cave, et qu’il y a trois   H.B-1:p.158(16)

février
 l’Esprit du Centenaire s’était montré le 28  février  1780, année dans laquelle on se trouv  Cen-1:p.921(40)
ente-née du cercle du tournebride.     Le 28  février  1780, il se tenait à ce tournebride u  Cen-1:p.899(19)
p à les voir pour les comparer à celle du 28  février  1780.     Véryno, tirant de son porte  Cen-1:p.939(.2)

Feydeau
éra que je vous présente est reçu au théâtre  Feydeau ; le sujet en est pris dans l’histoire  W.C-2:p.818(27)

fi
a henriette, en s’écriant : « Fi, Chanclos !  fi  ! il n’y a ici que des femmes, et moins qu  H.B-1:p..34(.1)
n père n’était pas connu dans le quartier ?   Fi  ! que c’est vilain de renier un homme qui   J.L-1:p.283(31)
he, et . . . . . . . . . . . . . . . .     «  Fi  ! » s’écria Jean Louis en se bouchant le n  J.L-1:p.382(40)
he ! mon gendre n’est pas un étalon...     —  Fi  donc ! mon ami, c’est seulement pour exami  H.B-1:p.127(19)
veut des comptes... et, l’on en a !...     —  Fi  donc ! reprit l’Italien, écoutez maître Bo  C.L-1:p.727(.3)
en, le pauvre homme, mais moi à ses genoux !  fi  donc ! vous nous abaissez par trop, en met  D.F-2:p.110(.4)
arital !...  Voilà des formes au moins !...   Fi  donc, monsieur ! relevez-vous ! je ne suis  V.A-2:p.312(34)
 qu’un homme raisonnable ne doit point faire  fi  du plus grand des coquins du monde, lorsqu  H.B-1:p..49(15)
, il renfonça sa henriette, en s’écriant : «  Fi , Chanclos ! fi ! il n’y a ici que des femm  H.B-1:p..34(.1)
 tu veux que Jean Louis aille avec toi ?...   Fi , Fanchette ! je te croyais plus de coeur..  J.L-1:p.287(31)
 maître ? qu’est-ce que cela veut dire ?...   Fi , que c'est laid de gronder son amie, sa ma  W.C-2:p.926(.7)
squement le cuirassier, en s’écriant :     —  Fi , que c’est mal d’accuser cette pauvre Juli  D.F-2:p..83(21)
ns.  Affaire civile et criminelle !...     —  Fi , quelle horreur ! dit madame Plaidanon, ch  J.L-1:p.315(29)

fiacre
ingt témoins affirment l’avoir vu courir; le  fiacre  a disparu; le petit monsieur mis au co  J.L-1:p.333(14)
n boisseau d’avoine produit sur un cheval de  fiacre  accoutumé à la portion congrue.  Il co  H.B-1:p.212(12)
   « En arrivant à Sèvres, nous aperçûmes un  fiacre  dans lequel j’avais cru voir Wann-Chlo  W.C-2:p.860(.6)
.  Sur le quai des Tuileries, il aperçoit un  fiacre  de cette couleur, et le hasard veut qu  J.L-1:p.332(.6)
urs achever leur repas et autre chose...  Un  fiacre  en emmène deux : Jean Louis croit reco  J.L-1:p.332(44)
endu un parapluie que j’avais oublié dans un  fiacre  le jour de la Saint-Médard !...  Ah !   J.L-1:p.340(18)
st obligé de se mettre derrière.  Bientôt le  fiacre  s’arrête à la porte d’une autre maison  J.L-1:p.333(.3)
la complaisance de faire mettre un numéro de  fiacre  à l’une de vos voitures; que votre val  J.L-1:p.321(34)
lorsque Annette et sa mère montèrent dans un  fiacre , Annette entendit la voiture d’Argow s  A.C-2:p.526(36)
a famille s’emballa avec les paquets dans un  fiacre , et l’on arriva dans la cour de l’hôte  A.C-2:p.462(17)
bles.  Il arriva à la place Maubert, prit un  fiacre , et se fit conduire à l’hôtel de Parth  J.L-1:p.403(14)
tin a beau vouloir détacher le marchepied du  fiacre , il ne peut y parvenir : le cocher por  J.L-1:p.324(20)
... c’en est assez, il se glisse derrière le  fiacre , monte sur la petite planche, et se pr  J.L-1:p.332(10)
up d’honneur; mais attendu que je ne suis ni  fiacre , ni fille, ni lanterne, ni boue, je ne  J.L-1:p.454(23)
 et le priait d'aller chercher deux honnêtes  fiacres .     Le roulement des voitures se fit  J.L-1:p.324(16)

fiançailles
, lorsqu'un mariage avait lieu, de faire les  fiançailles  le jour même fixé pour le mariage  H.B-1:p.192(.4)

fiancer
te dans le ciel, dans le livre éternel, nous  fiance  bien mieux que les cérémonies des homm  C.L-1:p.706(14)
possédant votre coeur, ce dernier crime nous  fiance  et nous unit à jamais... rien ne préva  H.B-1:p.228(.4)
     — Ce que j’ai !... je t’épouse... je me  fiance  à toi pour jamais !... heureux, Mélani  V.A-2:p.392(28)
el, éclairé par l’astre des nuits, que je me  fiance  à toi pour jamais...  Va, cours, sois   Cen-1:p.964(21)
oix qui te fut si connue, qui te parle et te  fiance  à une âme digne de la tienne.  Après d  W.C-2:p.841(.7)
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aversin, ou Mémoires secrets d’un Ménage; Le  Fiancé  de la Mort; Mon Cousin Vieux-Pont; Le   V.A-2:p.151(32)
 de Béringheld avec Jacques Butmel, neveu du  fiancé  de Lagradna, lorsqu’une aventure l’arr  Cen-1:p.939(19)
Clotilde, s’écria le prince, embrassez votre  fiancé  devant toute la cour !...     La jeune  C.L-1:p.721(34)
!...     « Qui de vous, chrétiens, ne fut le  fiancé  d’une âme belle, pure, vierge et saint  A.C-2:p.538(31)
’à travers un nuage, ne regarda même pas son  fiancé .     Un songe n’est pas plus fugitif e  C.L-1:p.818(37)
me rendrez à l’instant à ma famille et à mon  fiancé .     — Eh ! le puis-je, cruelle Fanche  J.L-1:p.326(30)
ouva même plusieurs fois la brusquerie de sa  fiancée  : la douceur inaltérable de l’heureux  C.L-1:p.790(24)
 Fanchette.     « Voilà donc votre charmante  fiancée  ?...  Ah ! sans mes soixante-dix ans,  J.L-1:p.355(27)
 de la princesse.     — Ô mon épouse !... ma  fiancée  chérie, jurons devant le Dieu de tous  C.L-1:p.799(23)
ce avait apportés dès l’aurore.     La jeune  fiancée  contemplait d’un air triste et distra  C.L-1:p.815(34)
’ouvrit avec fracas, et Jean Louis parut, sa  fiancée  dans ses bras !...     « Je l’avais d  J.L-1:p.354(.7)
on met le marié dans un Anthropomètre, et la  fiancée  dans un Gunomètre, on verra sur l’éch  J.L-1:p.380(.4)
 aux yeux des laquais depuis l’arrivée de la  fiancée  de Courottin.     Pour celui-ci, ne s  J.L-1:p.395(24)
 Ferdinand est bien coupable !... enlever la  fiancée  d’un brave homme presque à l’autel...  J.L-1:p.359(17)
ortège; elle jeta un regard d’horreur sur la  fiancée  et dit tout bas à une autre vieille q  D.F-2:p.118(21)
 Noir fut d’un tel empressement auprès de sa  fiancée  et marqua tant d’amour, par ses soins  C.L-1:p.804(28)
uprême, car elle ressemble alors à une jeune  fiancée  marchant au lit nuptial, la pauvre Eu  W.C-2:p.792(21)
n à lui, le colle contre la borne, saisit sa  fiancée  par sa jolie taille, et la pose sur l  J.L-1:p.324(25)
l’aspect de ce tableau, qu’il n’y ait que ta  fiancée  qui joue toujours comme cela avec ta   A.C-2:p.555(12)
t instant, la nature ressemblait à une jeune  fiancée  qui rougit du premier baiser de son é  Cen-1:p.957(26)
l aurait été scandaleux, qu’en Provence, une  fiancée  se fût trouvée gelée...     Elle salu  A.C-2:p.570(11)
, et les regards mutuels de l’époux et de la  fiancée , doux regards qui, malgré leurs secrè  A.C-2:p.538(17)
lui-même quand il aperçut sa douce et tendre  fiancée , embellie par tant d’attraits étrange  J.L-1:p.323(17)
écharpé ses gens et les voisins, a enlevé sa  fiancée , et a disparu; il apprend encore, qu’  J.L-1:p.360(30)
er.     Le Chevalier Noir donna la main à sa  fiancée , et, après l’avoir conduite à son trô  C.L-1:p.713(30)
e joie, le Chevalier Noir prit la main de sa  fiancée , le comte de Foix prêta le secours de  C.L-1:p.787(23)
uit.     — Viens donc, cher ami ! lui dit sa  fiancée , qui, voyant qu’il ne quittait pas le  D.F-2:p.119(34)
de Juliette...  Il hésitait...  Sa charmante  fiancée , sous prétexte qu’on attendait, l’ent  D.F-2:p.120(.4)
 elle se serait agenouillée devant une telle  fiancée .     Elle s’avança en s’appuyant sur   A.C-2:p.557(10)
promenade qu’il comptait faire avec sa jeune  fiancée .     — Elle est donc devenue moins ma  V.A-2:p.383(43)
la chambre, en tenant dans ses bras sa jolie  fiancée .  En vain le père Granivel criait-il   J.L-1:p.290(17)
 se trouvait la princesse Clotilde, sa chère  fiancée .  Ses yeux se fixèrent sur la porte,   C.L-1:p.784(.2)
    — Ah ! dit Landon, c’est là un baiser de  fiancée ...     Il assit Chlora sur ses genoux  W.C-2:p.926(22)
 je coupe la gorge à ceux qui médisent de ma  fiancée ...     — Cela se gâte !... dit tout b  V.A-2:p.378(.2)
e l’infortuné jeune homme était tombé sur sa  fiancée ; elle le retint entre ses bras, en la  C.L-1:p.561(26)
âteau, fit verser bien des larmes à la jeune  fiancée ; mais depuis son mariage sa mélancoli  V.A-2:p.183(41)
tombe avec sa joie et son amour.  Toutes les  fiancées , dans cette fatale position, ne trem  A.C-2:p.557(30)
s les bouches.  Son mariage résolu, les deux  fiancés  n’attendirent pas longtemps; il en fu  D.F-2:p.115(37)
rottin d’une voix mielleuse, demain les deux  fiancés  se marieront : si vous leur faisiez l  J.L-1:p.356(35)
son frère, que ce retard faisait languir les  fiancés , s’avança gravement, comme un médecin  J.L-1:p.373(37)

Fiat lux
est pirate que M. Joseph a dit à Vans.     —  Fiat lux , s’écrie Leseq, c’est-à-dire donnez-  V.A-2:p.398(27)

fibre
comme les nôtres, ses nerfs sont roides, ses  fibres  comme des tuyaux de fer.     — Qui ?..  Cen-1:p.926(.6)
chante et cet accent qui terrasse toutes les  fibres  du coeur !...  Quel regard ! quelle at  V.A-2:p.220(10)
a mère le mit au monde avec des organes, des  fibres  et des nerfs tellement disposés, que l  C.L-1:p.646(36)
s les articulations sont racornies, dont les  fibres  sont trop dures, et qui, par conséquen  D.F-2:p..75(24)
ouleur profonde se communiquent à toutes ses  fibres , c’est-à-dire que ses cheveux, sa peau  Cen-1:p.865(33)
s d’un immuable silence remuèrent toutes ses  fibres , et il sentit ses cheveux se dresser s  Cen-1:p.968(22)
lons nos sacrifices, fit trembler toutes mes  fibres , et les moindres cheveux de ma tête.    V.A-2:p.253(11)

ficeler
es soldats, il en retira des cartouches, les  ficela , et, les faisant entrer de force aux q  Cen-1:p1049(38)
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ficelle
ué.     Cet écriteau, suspendu par une mince  ficelle , tournait au gré du vent : or, le 15   W.C-2:p.725(.5)

fiche
Alors, il eut la présence d’esprit d’ôter la  fiche  des gonds de la porte condamnée, et au   V.A-2:p.340(25)

ficher
té du mur, affermit l’extrémité qui pend, en  fichant  un pieu de fer entre deux pavés, et s  J.L-1:p.472(31)
as laisser lire son amour dans ses yeux, les  fiche  en terre, mais sa prunelle, toute baiss  C.L-1:p.743(34)
 dans la chambre, sortant par la cheminée, a  fiché  ses crampons et y a attaché ses cordes,  A.C-2:p.637(.9)

fichu
ouille le front de l’innocence, il enlève le  fichu  de gaze qui voilait deux demi-globes te  J.L-1:p.345(38)
pi dans sa bergère, et Catherine se brode un  fichu  de mousseline, à la lueur rougeâtre de   D.F-2:p..82(.9)
e s’anime, sa respiration est plus vive, son  fichu  est agité, et cependant elle n’a pas d’  J.L-1:p.281(15)
 madame Hamel : ses yeux sont baissés sur le  fichu  qu’elle se brode, mais à chaque instant  V.A-2:p.237(16)
der dans la glace, afin de s’assurer que son  fichu  était droit, sa figure gentille et ses   D.F-2:p..81(.6)
ent les doigts dans ses cheveux, rajusta son  fichu , et jetant un coup d’oeil dans la glace  W.C-2:p.743(26)

fictif
 mélange continuel de bonheur et de malheurs  fictifs  : à force d’exagération, son caractèr  W.C-2:p.716(12)

fiction
hambre.     — Mais ce n’est pas un rêve, une  fiction  ? voyez vous-même ?... »     Léonie d  J.L-1:p.398(.1)
ouleur.     — Mais, madame, à quoi bon cette  fiction  ?... jamais pareille chose n’arrivera  V.A-2:p.289(17)
frissonne ou l’on pleure; elle réalise cette  fiction  du monde détruit, et sans Dieu, sans   W.C-2:p.901(13)
anqué à mes serments ? et à l’aide de quelle  fiction  me prouverez-vous que je ne vous aime  A.C-2:p.490(.9)
’a-t-on revu ?...  Tout ceci n’est-il qu’une  fiction , un délire d’une imagination malade    Cen-1:p1050(30)
 nacelle si charg_e de mousse, de vent et de  fictions  riantes !  D'aussi loin que tu verra  C.L-1:p.531(12)

Fidélio
ui de Chalyne.  En voyant cette manoeuvre de  Fidelio , le sire de Vieille-Roche marcha sur   H.B-1:p.234(29)
chien ? dit le conseiller en s’approchant de  Fidélio , qu’il aperçut léchant la figure d’un  H.B-1:p.234(21)
   Et il laissa les deux cadavres gardés par  Fidélio .     CHAPITRE VII     Votre crime est  H.B-1:p.242(.5)

fidélité
l que mon père ne puisse récompenser tant de  fidélité  !...     — C’est déjà fait, mademois  J.L-1:p.492(28)
eu des malheurs; je ne peux le nier; mais ma  fidélité  ?...  Monsieur.., je sers les Morvan  H.B-1:p..65(42)
le il avait juré foi et protection, amour et  fidélité  au pied des autels ? vous l’avez ren  W.C-2:p.964(24)
e Nicosie. »  On pourrait croire, d’après la  fidélité  avec laquelle Trousse rendait les pa  C.L-1:p.582(39)
ngué Courottin, elle lui était fidèle; cette  fidélité  datait du moment où elle reconnut en  J.L-1:p.284(22)
 planté par Astaroth pour la perdition de la  fidélité  de Jean Louis.  Puisqu’il n’y a pas   J.L-1:p.474(.6)
l’ornement de mon intendance, monument de la  fidélité  de Robert IV, mon aïeul ?...     — D  H.B-1:p.239(41)
isque tu conserves toujours pour moi la même  fidélité  et le même dévouement, tu peux m’en   J.L-1:p.349(39)
e, que vous ne connaissez pas jusqu’où va ma  fidélité  et mon dévouement.     — Qu’entendez  H.B-1:p..96(.6)
fis son portrait de mémoire, et il est d’une  fidélité  incroyable.  Ce portrait est pour mo  V.A-2:p.255(.5)
 mesures nécessaires afin que cette insensée  fidélité  n’eût aucune suite fâcheuse; mais le  A.C-2:p.668(33)
s mains les preuves les plus certaines de la  fidélité  ou de la trahison de Wann-Chlore.  N  W.C-2:p.847(12)
  C’était un de ces vieux serviteurs dont la  fidélité  passe de génération en génération, c  W.C-2:p.807(33)
ute espèce de talent ?...  Munito, malgré sa  fidélité  pour son maître, n’a-t-il pas acquis  C.L-1:p.534(14)
Trousse l’exemple d’une résignation et d’une  fidélité  que celui-ci ne cherchait guère à im  C.L-1:p.763(39)
solennel pour lui, il le tenait avec la même  fidélité  que les dieux d’Homère, celui du Sty  C.L-1:p.552(35)
lle devine quand je la regarde, avec la même  fidélité  qu’elle se retourne lorsque je lui p  W.C-2:p.839(33)
me lui eût donné des gages certains de cette  fidélité  qu’il exigeait.     Il se rendit que  Cen-1:p.960(38)
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es sons d’une musique aérienne, avec tant de  fidélité  qu’on cherche en vain quel est l’éch  W.C-2:p.930(.6)
seule idée, la reconnaissance du chien et sa  fidélité  touchante, son obéissance sans murmu  D.F-2:p..29(.3)
ait promis une discrétion sans bornes et une  fidélité  à toute épreuve.  Sans comprendre la  W.C-2:p.934(.6)
« Nous vous avons accordé les honneurs de la  fidélité , en vous amenant dans cette retraite  C.L-1:p.583(44)
yons, nous sommes sûrs l’un l’autre de notre  fidélité , et chacun de nous en regardant dans  V.A-2:p.247(35)
les uns les autres, soit en courage, soit en  fidélité , et qu’en les occupant entre eux, il  C.L-1:p.772(.2)
ous les avons rapportées avec la plus grande  fidélité , parce que le général paraît, dans s  Cen-1:p.932(14)
açait à l’imagination d’Abel, avec une telle  fidélité , qu’il croyait par instants tenir en  D.F-2:p..71(37)
e marquis, je vous relève de vos serments de  fidélité .     — Aloïse, vous pouvez suivre vo  H.B-1:p..60(.9)
vous sacrifie ma vie en vous répondant de sa  fidélité .  Elle vous adore toujours.  Allez,   W.C-2:p.866(21)
 le général répondit de son silence et de sa  fidélité ; l’ouvrier n’eut pas de peine à y cr  Cen-1:p.877(35)

fidèle
mort de douleur, puisque Wann-Chlore lui est  fidèle  ! ainsi moi seule, suis de trop !...    W.C-2:p.935(39)
loire, d’opulence, de renommée, et peut-être  fidèle  !...     L’hôtel qui se trouvait à Par  Cen-1:p.988(31)
s-tu résolu ?...     — De te rester à jamais  fidèle  !... »     À ces mots, Granivel saisit  J.L-1:p.422(25)
veux te mériter : ne m’as-tu pas juré d’être  fidèle  ?     — Je tiendrai mon serment.     —  J.L-1:p.424(41)
tisfait.     — Clotilde, tu m’as juré d’être  fidèle  ? demanda le Juif après quelques momen  C.L-1:p.749(11)
usulman.     — Ah Marianine ! m’es-tu restée  fidèle  ? s’écria Béringheld après un instant   Cen-1:p.859(14)
ez-vous d’obéir à votre époux et de lui être  fidèle  ?...     — Je le jure », dit Fanchette  J.L-1:p.374(31)
 tout court, en cherchant, par habitude, son  fidèle  aide de camp Leseq, qui, cette fois, n  V.A-2:p.164(41)
niez à jamais de ce moment de ma vie, tiens,  fidèle  Albanais !... et elle embrassa les jou  C.L-1:p.798(.1)
ndit avec anxiété le résultat des efforts du  fidèle  Albanais . . . . . . . . . . . . . .    C.L-1:p.784(.4)
, se réveillant comme d’un songe, demanda au  fidèle  Albanais :     — Il m'a parlé ?... qu'  C.L-1:p.772(22)
dans le carré, l’on garrotta Castriot, et le  fidèle  Albanais se traîna à côté du beau Juif  C.L-1:p.753(12)
rçant le voile épais des nuages, fit voir au  fidèle  Albanais, Clotilde ouvrant ses deux be  C.L-1:p.603(10)
 !...     À la tête des soldats se trouve le  fidèle  Albanais, le sabre nu, la main tendue.  C.L-1:p.679(20)
c joie l’espérance que lui donnait l’idée du  fidèle  Albanais.     Les trois ministres attr  C.L-1:p.769(28)
recs.  Trousse prévoyant bien que l’Albanais  fidèle  allait cacher le prince et sa fille, l  C.L-1:p.751(19)
     — Qui versa le poison ?...     — Tu fus  fidèle  alors.     — Ah ! je fus un barbare !.  J.L-1:p.349(16)
ons unis !... mais permettras-tu point à ton  fidèle  amant de prendre un faible gage de ta   C.L-1:p.799(19)
gent de ceux du vieillard; les bras de cette  fidèle  amante pendaient sans force, et annonç  Cen-1:p1039(18)
à la liberté et à Jean Louis.  Elle pense au  fidèle  ami de son enfance, à la douleur qu’il  J.L-1:p.330(14)
 eût abandonné les rênes de son coursier, ce  fidèle  animal, comprenant les pensées de son   C.L-1:p.718(19)
pte, en Italie, en Espagne, en Russie il est  fidèle  au havresac; c’est l’ami du soldat; et  W.C-2:p.776(11)
omicile frauduleux, l’ex-clerc de Plaidanon,  fidèle  au plan de conduite qu’ils s’était tra  J.L-1:p.468(.1)
r toi.., et pour tout le monde, car je meurs  fidèle  au sortir de la chapelle de Versailles  J.L-1:p.446(31)
rent les scènes de la Révolution française :  fidèle  aux principes qui dirigeaient l’aristo  W.C-2:p.715(13)
ters, son père.     Un avis donné par un ami  fidèle  avait prévenu Véryno et sa fille qu’il  Cen-1:p1002(35)
cesse.     Alors on transporta Clotilde : le  fidèle  Castriot, l’évêque et le comte de Foix  C.L-1:p.720(.5)
brassa ses trois ministres; serra la main du  fidèle  Castriot; dit adieu à ses sujets, pleu  C.L-1:p.773(24)
inute l’honneur de la famille en danger.  Le  fidèle  conseiller, après avoir détruit le tes  H.B-1:p.216(.2)
 ce mobile était l’unique but des actions du  fidèle  conseiller.     — Que dois-je faire, m  H.B-1:p.250(38)
est en tête de cet ouvrage est une exacte et  fidèle  copie de cette admirable peinture.  No  V.A-2:p.150(41)
n vieux Henri, et de presser les côtes de ce  fidèle  coursier.  Il abandonna donc l’Italien  H.B-1:p.210(24)
t le discours de la marquise était une image  fidèle  de ce siècle de corruption, le code du  Cen-1:p.953(36)
 pour me l’adresser à Paris avec la relation  fidèle  de ces derniers événements.  Je remett  Cen-1:p.895(.4)
e te demande, reprit le clerc, que de m’être  fidèle  de coeur,... car, la fortune avant tou  J.L-1:p.395(19)
mentée par les vents étésiens, est une image  fidèle  de l’âme de Clotilde...  Elle s’endorm  C.L-1:p.590(36)
je la lus.  Dans ce livre, je vis l’histoire  fidèle  de mes sentiments; l’éloquent auteur d  V.A-2:p.268(26)
des génies de la nuit, image sans doute trop  fidèle  de sa fortune présente, lui arracha de  W.C-2:p.762(23)
ien-aimé.  Aussi, son visage étant une image  fidèle  de son coeur, sa beauté primitive revi  W.C-2:p.800(27)
élanie pense à moi ! »  Elle est la compagne  fidèle  de toutes mes actions, je ne fais pas   V.A-2:p.256(11)
isage de son fils; ce visage était un miroir  fidèle  des pensées qui se pressaient dans son  Cen-1:p.941(.1)
 existence.  Poursuivons :     Milo, le plus  fidèle  des trois nègres et le plus intelligen  A.C-2:p.590(26)
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 que la laideur de Tullius le lui laisserait  fidèle  en le mettant à l’abri des persécution  Cen-1:p.949(33)
oir gémi sur le sort de celui qu’il nomme un  fidèle  et dévoué serviteur, renvoya le domest  J.L-1:p.367(21)
er à la famille Granivel qu’il était son ami  fidèle  et dévoué.  Les témoins entendus, le p  J.L-1:p.457(24)
écriai-je, il aurait été beau de vous rester  fidèle  et d’être reçue ainsi !...     « Josép  V.A-2:p.273(34)
us me confiez en fidèle et loyal...     — En  fidèle  et loyal serf, ajouta Robert, qui s’ap  H.B-1:p.208(19)
fonctions de la place que vous me confiez en  fidèle  et loyal...     — En fidèle et loyal s  H.B-1:p.208(18)
on ami, sont là !...  Je me trompe, ton plus  fidèle  frère n’y est pas !     — Il y est !..  A.C-2:p.671(37)
chemin des écuries pour s’assurer, 1˚ si son  fidèle  Henri ne manquait ni d’avoine ni de li  H.B-1:p.122(.7)
l ordonna donc à son domestique de seller le  fidèle  Henri, et annonça à Montbard qu’il all  H.B-1:p.167(.1)
onna à son écuyer, disons-nous, de seller ce  fidèle  Henri, et de se tenir prêt à le suivre  H.B-1:p.115(12)
ssa de les mettre à exécution.  Monté sur le  fidèle  Henri, il galopa jusqu’au cabaret où n  H.B-1:p.127(.5)
h ! dit Chanclos en renfonçant d’un pouce sa  fidèle  henriette.     — Marquis...  Encore un  H.B-1:p.109(10)
é si promptement à ces choses-là !...     En  fidèle  historien, je dois dire que la gouvern  V.A-2:p.176(14)
 surviendra je serais condamné ?... »     En  fidèle  historien, je dois dire que la langue   J.L-1:p.462(.1)
 n’eut sur la terre une plus belle, une plus  fidèle  image.  Wann-Chlore était Galatée, Gal  W.C-2:p.928(.6)
it, et descendit au galop la montagne...  Le  fidèle  intendant des Mathieu crut alors touch  H.B-1:p.239(10)
par Robert : à ce spectacle épouvantable, le  fidèle  intendant des Morvan avait senti de su  H.B-1:p.246(34)
onhomme s'explique. »     CHAPITRE VI     Un  fidèle  intendant est un don précieux     Qu’o  H.B-1:p..58(.7)
s du comte furent un remerciement adressé au  fidèle  intendant pour les précautions prises   H.B-1:p.247(.6)
jeune chevalier, et le montrèrent de loin au  fidèle  intendant, qui l’aida à descendre de c  H.B-1:p..87(.8)
à la princesse !  Appuyée sur les bras de la  fidèle  Josette et de Marie, elle avait regagn  C.L-1:p.795(17)
n généreux, il résolut de périr à son poste,  fidèle  jusqu’à son dernier soupir.  Confirmé   H.B-1:p.197(32)
este d’impatience dans tout l’ensemble de la  fidèle  Justine.     Elle arrive à sa chambre,  J.L-1:p.421(30)
pas loin de battre la chamade. »  Lorsque la  fidèle  Languedocienne revint, que mademoisell  W.C-2:p.781(17)
 la route, la jeune duchesse avait fait à sa  fidèle  Languedocienne, sinon une confidence e  W.C-2:p.934(.2)
nce en attendant le Mécréant et sa proie ;le  fidèle  le Barbu, triste de cette expédition (  C.L-1:p.692(27)
cache l'avenir !  Ô ma tendre amie, la seule  fidèle  malgré ton inconstance, ne te garde qu  C.L-1:p.531(.9)
ien membre du Conseil des Cinq-Cents.     La  fidèle  Marianine venait en effet, chaque jour  Cen-1:p.987(30)
 le général n’a pas encore revu sa tendre et  fidèle  Marianine.  Plusieurs fois les officie  Cen-1:p.992(11)
 Landon frissonna plus d’une fois lorsque le  fidèle  maréchal lui peignit en termes énergiq  W.C-2:p.918(.4)
las-Barnabé Rousson les services d’un bon et  fidèle  maître d’hôtel...  Ce que je vous dis   H.B-1:p.120(31)
Argow, Jeanneton sur celui de Vernyct, et le  fidèle  Milo galopait en avant pour lever les   A.C-2:p.649(11)
se, et Jean II reçut le dernier soupir de ce  fidèle  ministre, dont le dernier mot fut : «   C.L-1:p.821(38)
-t-elle en se levant et se regardant dans le  fidèle  miroir, suis-je belle ?...     Ils se   C.L-1:p.806(.8)
ce, la princesse courut à sa croisée.     Le  fidèle  Nephtaly s’y trouvait; il salua Clotil  C.L-1:p.722(20)
ge.     Clotilde venait de s’éveiller, et la  fidèle  nourrice aidée par Josette déployait a  C.L-1:p.815(31)
s inondèrent les joues de la jeune fille; sa  fidèle  nourrice l’imita.     — Mon enfant, ra  C.L-1:p.796(17)
jeune mort doit être voluptueuse !...     La  fidèle  nourrice ne tarda pas à reparaître ave  C.L-1:p.807(.5)
eule, elle regarda tristement Castriot et la  fidèle  nourrice, et elle leur dit avec un acc  C.L-1:p.806(33)
, et, c’est en présence de Castriot et de ta  fidèle  nourrice, que je veux consumer avec to  C.L-1:p.800(14)
éconcerta le plus, ce fut l’absence du chien  fidèle  nous voulons dire de l’intendant...  C  H.B-1:p.229(34)
la main après avoir lu cet écrit doit m’être  fidèle  ou serait mille fois infâme.  Mais si,  W.C-2:p.807(.2)
e ce terme, ne voulut pas compromettre l’ami  fidèle  qui l’avait obligé par son avis.     P  Cen-1:p1003(.5)
 lui démontra que ce ne pouvait être que son  fidèle  Robert XIV suivant l'Italien avec opin  H.B-1:p.221(.2)
lle Espérance.     EUGÉNIE.     Au matin, la  fidèle  Rosalie porta secrètement cette lettre  W.C-2:p.867(23)
t sur la grande route, il heurta le corps du  fidèle  roulier qu’il vit percé de balles !...  A.C-2:p.660(32)
esclave, te rendre les soins d’un domestique  fidèle  sera un bonheur...  Est-ce que, mort,   W.C-2:p.952(13)
     D’après la résolution que Landon et son  fidèle  sergent avaient prise, ils se promenèr  W.C-2:p.741(18)
 mort dans son sein... adieu, Julie !     La  fidèle  servante embrassa sa maîtresse en pleu  Cen-1:p1031(.9)
.  Nous nous trompons; Robert, cet ancien et  fidèle  serviteur de la race morvéenne, ne pas  H.B-1:p.170(26)
. . . . .     « Il y aura du nouveau, dit le  fidèle  serviteur des Morvan, en voyant que le  H.B-1:p.138(43)
on que son maître et la voix consolatrice du  fidèle  serviteur fut la dernière que mon père  W.C-2:p.808(11)
ui parut ce jour-là plus mélancolique, et le  fidèle  serviteur s’enhardit au point de reste  W.C-2:p.726(35)
prit le comte en poussant un profond soupir,  fidèle  serviteur, notre honneur est menacé !.  H.B-1:p.195(16)
 ville de Tours.  Le général le montra à son  fidèle  serviteur, par un geste qui dépeignait  Cen-1:p.875(.3)
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é.  Mais Nikel était une si bonne âme, un si  fidèle  serviteur, que Landon, en le détrompan  W.C-2:p.741(14)
appelant Caliban; mais il n’entendit plus ce  fidèle  serviteur; il tâtonna partout pour le   D.F-2:p..60(26)
rtée », ajouta-t-elle à voix basse...     La  fidèle  suivante, pour toute réponse, pressa l  H.B-1:p.230(34)
nt appuyés l’un sur l’autre, précédés par la  fidèle  suivante.  Ce groupe effrayant travers  H.B-1:p.229(.1)
 vais vous l’expliquer... »     Le serviteur  fidèle  s’approcha de son maître, en feignant   H.B-1:p.195(.3)
ue la petite ferme sauvée du naufrage par le  fidèle  valet de chambre du vieux seigneur.  I  J.L-1:p.504(.6)
aire, s’empressèrent de le suivre...  Il fut  fidèle  à ce qu’il venait de promettre à Mélan  V.A-2:p.415(.2)
prit-elle avec dignité, je serais tout aussi  fidèle  à mon serment.)... un être, dis-je, au  Cen-1:p.868(.4)
 sur... rassurez-vous, mesdames, l’ex-clerc,  fidèle  à ses anciennes habitudes, en voulait   J.L-1:p.476(26)
l sort, va se coucher, repose, et, à minuit,  fidèle  à ses engagements, il vole chercher la  A.C-2:p.636(.7)
liberté de la France était l’objet.  Véryno,  fidèle  à ses principes, ne les dissimulait ja  Cen-1:p.999(38)
r la pensée (chose inouie !).     M. Joseph,  fidèle  à ses promesses, parcourait les chaumi  V.A-2:p.178(23)
e retourne à Béringheld, et si Marianine est  fidèle  à son énergique serment de la montagne  Cen-1:p.980(33)
 dans le fourreau.     Les pas de l’Albanais  fidèle  éveillèrent Clotilde...  Sa première p  C.L-1:p.577(.3)
es mots, l’idée de Fanchette et de son amour  fidèle , attendrissent tellement le jeune homm  J.L-1:p.308(22)
nie; c’est cette amante pure, douce, tendre,  fidèle , c’est cette soeur chérie.  À voir les  V.A-2:p.327(.2)
lly et Gertrude leur formaient un domestique  fidèle , discret; leur bonheur inépuisable dev  W.C-2:p.929(.4)
bon intendant que tu es, tu ne me parais pas  fidèle , et je t’annonce que je te ferai chass  H.B-1:p..65(30)
je raison ?... serez-vous toujours constant,  fidèle , et respecterez-vous ma faiblesse ?...  C.L-1:p.677(32)
on désire le plus une compagne véritablement  fidèle , il voit tout son bonheur s’évanouir c  V.A-2:p.285(13)
ardant Clotilde, je vous laisse, et toujours  fidèle , je reviendrai dans peu réclamer votre  C.L-1:p.721(32)
sur ses armes; Clotilde, regardant le soldat  fidèle , lui fit signe de la suivre par un dou  C.L-1:p.797(28)
 et je jure, qu’alors, vous aurez une épouse  fidèle , qui ne vous donnera jamais de chagrin  C.L-1:p.794(.9)
lors Monestan, en grand ministre et en sujet  fidèle , s’écria :     — Et moi, brave lieuten  C.L-1:p.779(.9)
éritais un meilleur sort; semblable au chien  fidèle , ton dernier soupir a été pour ta maît  H.B-1:p.242(.4)
nue à sa rencontre, et qu’il l’avait trouvée  fidèle , toutes ses pensées entourèrent cette   Cen-1:p1025(22)
l se lève, et toi, ma bien-aimée, mon épouse  fidèle , à chaque heure du jour, mets la main   C.L-1:p.800(39)
ra à côté de celui dont elle fut la compagne  fidèle .     Abel, inconsolable, ne sortit pas  D.F-2:p..33(14)
    Je pensait la trouver toujours tendre et  fidèle .     Pour l’aimer désormais, elle est   J.L-1:p.304(.5)
uis, car je vous suis et vous serai toujours  fidèle .     — Vous le devez si vous ne voulez  H.B-1:p.104(28)
 une justice particulière, compagne douce et  fidèle .  Allez à Babylone, à Palmyre, et voye  J.L-1:p.460(34)
amais, et je te retrouve aussi aimant, aussi  fidèle .  Oh ! je puis tout pardonner à Anniba  W.C-2:p.916(34)
y entrassent.     CHAPITRE XXI     Marianine  fidèle .  — Ce que devint Marianine pendant l’  Cen-1:p.986(26)
le existence; ainsi, ne cherche pas à m’être  fidèle ... je t’en dispense.  Adieu.     Cette  Cen-1:p.964(12)
corps de son protégé.  L’air est un messager  fidèle ; cet air est le même qu’aspire Nephtal  C.L-1:p.588(33)
le avait distingué Courottin, elle lui était  fidèle ; cette fidélité datait du moment où el  J.L-1:p.284(22)
 chagrin secret ?...  Vous êtes un serviteur  fidèle ; faites-moi part de vos soupçons; que   H.B-1:p..96(20)
onner Béringheld que j’aime, et que je crois  fidèle ; mais il faut que j’aille à ce souterr  Cen-1:p1032(11)
t à la princesse, son visage était une glace  fidèle ; on y pouvait apercevoir quand le chev  C.L-1:p.717(33)
e finie, je lui ai parlé comme à un messager  fidèle ; qu’il est chargé d’une foule d’idées   J.L-1:p.427(35)
 Le monde y est renversé chaque épouse y est  fidèle ; toutes les mères, adorées; tous les e  V.A-2:p.146(19)
regarder comme un de ceux qui étaient restés  fidèles  au fond du coeur.  L’éclat de son nom  W.C-2:p.875(38)
iotes, de Josette et de cinq ou six soldats,  fidèles  débris du premier corps d’armée, tous  C.L-1:p.697(.6)
s’offraient sans cesse à sa mémoire !...  En  fidèles  historiens du coeur de Léonie, nous d  J.L-1:p.443(21)
nt leurs infortunes personnelles, ces sujets  fidèles  ne pensaient qu’au prince et à la bel  C.L-1:p.762(43)
t presser les valets de pied, les serviteurs  fidèles  qui se dépêchaient d’ôter la housse d  C.L-1:p.624(19)
onnement du bon Jean II, et du groupe de ses  fidèles  serviteurs : une mère qui retrouve so  C.L-1:p.698(.5)
 ses deux bras en forme de télégraphe.     —  Fidèles  serviteurs du roi notre maître, la gu  C.L-1:p.652(22)
 vous pouviez voir le zèle et l’amour de ces  fidèles  serviteurs et vassaux.     — Mon ami,  C.L-1:p.671(17)
ir, se trouvait à la tête de cet escadron de  fidèles  serviteurs.     Vol-au-Vent fut digne  C.L-1:p.620(12)
ante : son cousin l’avait peint comme un des  fidèles  soutiens du trône.  Aussi le vieillar  W.C-2:p.875(41)
on cruel fléau.     Ces bons Provençaux, ces  fidèles  sujets, tenaient tous des torches, ce  C.L-1:p.791(.1)
 ses ministres de récompenser ses serviteurs  fidèles  s’ils rentraient jamais en Chypre, pu  C.L-1:p.773(28)
es redevances sont exactement payées par nos  fidèles  vassaux...  Enfin chacun rit, vous ai  H.B-1:p..96(11)
baisers qu’elle lui rendit sur les ailes des  fidèles  zéphyrs de l’aube matinale.     Quand  C.L-1:p.801(.1)
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er mettait en ordre de bataille les brigands  fidèles  à la vertu et les Casin-Grandésiens.   C.L-1:p.783(26)
itié première pour moi, j’écrivis à des amis  fidèles , entre autres à mon frère, de tomber,  V.A-2:p.271(27)
 plus propice à Dieu que la constance de dix  fidèles , et je vous en avertis, il vous sera   C.L-1:p.665(37)
ndré et tous les officiers qui lui restèrent  fidèles , et l’on remarquera que de tous ces o  A.C-2:p.620(38)
ysans, des gens qui devinrent des serviteurs  fidèles .     Aussitôt, Bombans tout le premie  C.L-1:p.789(25)
e expirée, que l’on expose à l’adoration des  fidèles .     Bombans et son armée de valets s  C.L-1:p.720(15)
ants vont sur leur tombe se     jurer d’être  fidèles .     En chantant cette romance, l’Ita  C.L-1:p.734(20)
rence d’une sainte exposée à l’adoration des  fidèles .  Ses mains étaient jointes; de ses l  W.C-2:p.789(11)
nyct au danger de n’être pas entouré de gens  fidèles ; et, à l’exception des trois nègres q  A.C-2:p.590(22)

fidèlement
t été circonscrite dans un cercle de devoirs  fidèlement  accomplis, dans le travail, la ret  A.C-2:p.521(33)
urer de la vie de Nephtaly.     Elle le voit  fidèlement  assis sur son rocher comme un Fran  C.L-1:p.705(22)
l, elle voit un vieillard en cheveux blancs,  fidèlement  assis à la place qu’autrefois Butm  Cen-1:p.927(35)
urs conventicules : nous allons les traduire  fidèlement  au lecteur.     Cette société seco  A.C-2:p.563(23)
:     — Mon amour, les vassaux doivent obéir  fidèlement  aux moindres ordres de leurs seign  V.A-2:p.308(28)
quis et par l’or de Jean Pâqué, représentait  fidèlement  ce célèbre animal.  Il est certain  H.B-1:p.218(37)
doute d’une réponse pour sa nièce, remets-la  fidèlement  ce soir à Aloïse, et sur toutes ch  H.B-1:p.172(32)
ue j’y serai !...     La nourrice s’acquitta  fidèlement  de cette commission : le vicaire p  V.A-2:p.285(25)
on respectera le cachet et que l’on extraira  fidèlement  des correspondances et des mémoire  Cen-1:p.895(39)
ours franche...     Les soudards partagèrent  fidèlement  entre eux le butin fait à Montyrat  C.L-1:p.565(31)
tous les vins du monde, qu’il s’acquitterait  fidèlement  et bravement de sa mission, et le   H.B-1:p.173(18)
st à jamais.  Notre tâche, c’est de l’imiter  fidèlement  et de faire son oraison funèbre pa  C.L-1:p.778(26)
us êtes toujours dans l’intention de remplir  fidèlement  la parole que vous m’avez donnée d  H.B-1:p.130(.7)
uise.  Je voudrais qu’un peintre représentât  fidèlement  le premier regard que madame de Ro  V.A-2:p.303(23)
 une phrase aussi claire, et qui peint aussi  fidèlement  ma pensée.     La mort de la mère   Cen-1:p.989(34)
l’échantillon de son langage, rapporté (trop  fidèlement  peut-être) dans le chapitre précéd  D.F-2:p..36(20)
tes les petites circonstances que nous avons  fidèlement  rapportées, et qui lui servaient d  A.C-2:p.508(22)
l lui serait possible.     Cette mission fut  fidèlement  remplie : dès le matin de l’arrivé  H.B-1:p..73(.1)
on patron. »     Bonjarret promit d’exécuter  fidèlement  sa consigne, et marchant devant Ro  H.B-1:p.211(26)
parole, s’écria le comte; je jure de veiller  fidèlement  sur le dépôt qui m’est confié...    H.B-1:p..35(.3)
e flamme la dévoraient, Nephtaly qui portait  fidèlement  sur son sein le gland d’argent, ta  C.L-1:p.798(37)
int de subjuguer tes volontés, alors raconte  fidèlement  ton histoire à mademoiselle d’Arne  W.C-2:p.791(32)
, et la correspondance qui suit vous peindra  fidèlement  tous mes malheurs.     IVe lettre   W.C-2:p.840(29)
 est possible, mais, historien, j’ai raconté  fidèlement  tout ce que j’ai su.     FIN     *  Cen-1:p1056(11)
dre; pour cela, nous n’avons qu’à transcrire  fidèlement  une conversation entre Léonie et s  J.L-1:p.440(25)
contre tous, pourvu que le tribut s’acquitte  fidèlement ; une autre fois arrangeons-nous à   C.L-1:p.564(24)

fief
 le sénéchal, le baron d’Olbreuse, le second  fief  de la famille !...     — Oui...     — Vo  H.B-1:p..98(20)
mtesse, que Mathieu, baron d’Olbreuse (le 2e  fief  de sa famille), déposa sur son bureau sa  H.B-1:p.107(23)
rocurer la jouissance de posséder son ancien  fief  en entier.  C’était donc à sa terre d’Ar  W.C-2:p.886(36)
marquis de Durantal, puisque j’en possède le  fief  et que l’ancienne noblesse reprend ses t  A.C-2:p.506(26)
on a l’aspect des terres qui dépendent de ce  fief .  Le charme de ce paysage unique résulte  C.L-1:p.536(.3)
 qu’elle installera sénéchal particulier des  fiefs  de sa maison s’il réussit.  De la célér  H.B-1:p.108(22)
 substitutions, il est mon héritier pour les  fiefs  masculins et pour mon titre de duc...    J.L-1:p.441(12)

fieffé
quel rapport il peut y avoir entre un coquin  fieffé  comme celui qui est étendu sous les fe  H.B-1:p.118(.1)
aux avant le signal !...  Attends, spadassin  fieffé , je vais solder ton compte en monnaie   H.B-1:p.209(40)

fiel
et la pauvre paysanne eut le coeur rempli de  fiel  en écoutant les expressions d’amour dont  D.F-2:p..69(25)
avourer les plus pures délices, et sentir un  fiel  qui n’en ternit le goût que pour vous se  W.C-2:p.918(.2)
moindre créature, cet esprit doux, gai, sans  fiel , et cette amitié touchante (presque auss  W.C-2:p.945(.5)
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fier [verbe]
i l’avait embellie, Mathilde et le comte, se  fiant  sur la vigilance des piqueurs qu’ils pl  H.B-1:p.204(11)
cidé dès lors à vivre tranquillement, et, se  fiant  à son opulence et au genre de vie qu’il  A.C-2:p.621(.5)
lesse et fermeté, songez que, bien que je me  fie  en vous, mon oeil vous suivra sans cesse   H.B-1:p..97(41)
niale.     — Nikel, mon pauvre enfant, ne te  fie  jamais à une femme...  Crois-moi.     — S  W.C-2:p.733(41)
ompter sur le secret de personne, je ne m’en  fie  pour cela qu’à une femme.     — Une femme  V.A-2:p.334(36)
olant au carnage,     Le soldat valeureux se  fie  à son courage,     On voit en un instant   C.L-1:p.679(.7)
 de l'aller chercher !...     — Argow, je me  fie  à toi !... et j’oublie toute ma haine, j’  V.A-2:p.334(21)
us montre le danger que je cours, et je m’en  fie  à vous pour m’en garantir.  Cependant je   A.C-2:p.534(38)
eance !...     — Et moi, reprit Argow, je me  fie  à vous...  Adieu, monseigneur, adieu, ami  V.A-2:p.334(23)
eux pour avoir trop cru aux apparences !...   Fie -toi donc, je t’en prie, au coeur d’Horace  W.C-2:p.958(33)
effectivement le seul homme auquel il pût se  fier  entièrement, le seul qui lui eût jusqu’a  J.L-1:p.366(20)
mble : j’ai une parole à laquelle on peut se  fier , je l’ai prouvé... promets-moi de ne plu  V.A-2:p.332(25)
us grande portion d’âme à son âme.  Je ne me  fierai  même pas à son amour et à la multiplic  D.F-2:p.109(.8)
léchir...  « Retournez-vous-en, dit-elle, et  fiez -vous à moi !... »     Jean Louis sauta a  J.L-1:p.423(17)
 demoiselle; nous avons les yeux sur lui, et  fiez -vous à moi seul pour garantir la maison   H.B-1:p.183(17)
le prouvera.  Attachez-moi donc à ce lit, et  fiez -vous-en à moi pour amuser le marquis et   J.L-1:p.478(36)
us vite que je ne le comptais; et, du reste,  fions -nous à la providence qui n’a pas laissé  A.C-2:p.454(31)

fier [adj.]
  Le duc, orgueilleux comme un ci-devant, et  fier  comme un honnête homme dans le malheur,   J.L-1:p.504(20)
isée et le médaillon au pouvoir du marquis.   Fier  de cet avantage, ce dernier insulte à so  J.L-1:p.346(35)
e combien son coeur était grand, généreux et  fier  de cette fierté qui n’exclut pas la conf  Cen-1:p.860(31)
ésente.     « Ventre-saint-gris ! s’écria le  fier  de Chanclos en faisant sauter la bourse   H.B-1:p..72(13)
fiât de porter le nom de ma race, et le plus  fier  de la famille Chanclos tiendrait à grand  H.B-1:p..69(39)
âle Clotilde montée sur un cheval superbe et  fier  de la porter, le Chevalier Noir en tenai  C.L-1:p.791(.8)
la tombe de ton ami : ‘Il aima !...‘ je suis  fier  de mon amour.  Adieu. ”     « Vainement   W.C-2:p.863(.4)
hercher à faire le bonheur l’un de l’autre.   Fier  de mon âge, de ma force, je rendais à Mé  V.A-2:p.219(20)
’aventures, puisque le marquis, dont je suis  fier  de rougir devant vous, a cette infâme ma  J.L-1:p.355(37)
e de la mairie : aussi, le bonhomme était-il  fier  de sa place ! et, quoique bon vivant, pe  V.A-2:p.352(37)
etenir sur eux.     « Tiens, Marion, le plus  fier  de tout cela, c’est le fils à Jeanne Cab  H.B-1:p.155(12)
 s’efforçant de sourire; il annonce un coeur  fier  et incapable de détour...  Mais, croyez-  H.B-1:p..92(.4)
c amour sur le sein de Nephtaly, dont l’oeil  fier  et les formes font un contraste avec les  C.L-1:p.749(39)
, depuis la restauration de ses finances, le  fier  gentilhomme avait pris à son service un   H.B-1:p.115(10)
ée sur sa hanche, et par sa pose et son oeil  fier  il semblait s’indigner du silence du pri  C.L-1:p.645(23)
ise humeur; mais en apercevant devant lui le  fier  intendant de la plus grande maison de la  H.B-1:p.211(32)
 heurter un jeune homme habillé en noir.  Le  fier  jeune homme se retourne : c’était l’inév  J.L-1:p.423(37)
fficier de police en souriant, il a aussi un  fier  poignet, car il m’a presque brisé les re  A.C-2:p.477(21)
ieu, vous pourrez le relever mille fois plus  fier  pour recevoir l’hommage de toutes ses cr  A.C-2:p.534(25)
ectueux de la grandeur; et un marmiton, plus  fier  que les autres, l’ayant appelé monsieur   H.B-1:p.135(15)
point marquis...     Pour un caractère aussi  fier  que l’était jadis celui d’Argow, cet ave  A.C-2:p.568(36)
 y serons !... répondit l’évêque avec un ton  fier  qui en imposa au Mécréant.     — Oui nou  C.L-1:p.669(16)
aucoup plus pauvre, mais aussi beaucoup plus  fier  qu’avant la Révolution.  Le contraire ar  J.L-1:p.491(17)
 il en résulta que le courtisan devint aussi  fier  qu’un soldat du pape qui escorte une pro  J.L-1:p.345(17)
— Oh ! bien moins qu’à lui ! car on avait un  fier  soin de lui, on lui a donné du champagne  A.C-2:p.596(.5)
e duc, qui est honnête homme, quoique un peu  fier , a refusé, parce qu’il est, dit-il, enga  J.L-1:p.504(.4)
 — À une condition ? dit le marquis d’un air  fier , avez-vous le droit de nous en imposer,   J.L-1:p.484(21)
ois, ajouta la jeune fille avec un petit air  fier , et tout le monde assure qu’ils ne me vo  J.L-1:p.287(23)
i, tu me connais, Horace, tu sais si je suis  fier , hautain, si jamais l’idée d’une bassess  W.C-2:p.847(20)
 Le brave capitaine, devenu baron, devint si  fier , qu’il eut cinq duels de suite.  Au sixi  H.B-1:p.251(37)
x bleus ont je ne sais quoi de sauvage et de  fier .  Elle porte toujours, par l’ordre de so  W.C-2:p.843(22)
bouclent naturellement; il a l’air bon, mais  fier ; son visage a je ne sais quoi de disting  W.C-2:p.850(23)
mot de ma bouche peut faire rentrer mes plus  fiers  ennemis dans la poussière, et en tirer   H.B-1:p..50(43)
e plus le pouvoir de faire trembler ses plus  fiers  ennemis.  Comtesse ma fille, il m’a pro  H.B-1:p.119(12)
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pper.     — Hum, dit le gendarme, ce sont de  fiers  hommes !...     — Qu’y a-t-il de nouvea  A.C-2:p.655(25)
s voyageurs : cela et ma femme, ce sont deux  fiers  points de côtés.     — Elle ne vous a c  V.A-2:p.319(.3)
eur de mon père et le mien; nous sommes trop  fiers  pour recevoir, même d’un prince, à titr  Cen-1:p1017(.7)
résor.     « Cette année, les auteurs seront  fiers , les commis insolents, les comédiens di  J.L-1:p.384(.3)
dre du poids qu’elle portait : elle en était  fière  !...     M. de Durantal arriva en proie  A.C-2:p.543(.2)
 saurais-tu prendre une résolution grande et  fière  ?     — Non, je ne le puis ! et, me reg  V.A-2:p.253(.5)
me l’a bien prouvé...  Pourquoi ai-je été si  fière  ?...  Ne dois-je pas me contenter de l’  W.C-2:p.781(24)
se de Jupiter : son visage altier, sa beauté  fière  auraient pu lui suffire.     Le grand s  H.B-1:p..38(30)
le tendre et doucement aimante; du reste, la  fière  beauté n’écrivait pas une ligne au géné  Cen-1:p.974(28)
tion fut tout aussi rapide, madame d’Ameuse,  fière  comme elle l’était, ayant déclaré la pr  W.C-2:p.714(32)
 reconnut pour être un des bracelets dont la  fière  comtesse avait décoré les bras de sa so  H.B-1:p.242(.2)
it que le calme le plus grand régnât.     La  fière  comtesse, au comble de la joie, fixait   H.B-1:p.192(12)
adoption avec cordialité.  Madame d’Arneuse,  fière  de cette marque d’amour filial, tâchait  W.C-2:p.798(14)
e : Landon devient son idole; elle se trouva  fière  d’une telle alliance; et, au milieu d’u  W.C-2:p.868(.8)
  À ces mots, le vieillard prit une attitude  fière  et imposante...  La colère la plus foug  J.L-1:p.402(.9)
de ces lieux ? s’écria l’étranger d’une voix  fière  et retentissante; ne croyez-vous pas à   C.L-1:p.618(16)
éringheld, et de l’instruire de l’état de la  fière  et tendre Marianine.     CHAPITRE XXVII  Cen-1:p1030(22)
eux vieillard, presque dans la tombe.     La  fière  Marianine soutint le coup d’oeil de son  Cen-1:p1015(22)
e divertissait-il réellement.     Bientôt la  fière  marquise ne rougit plus d’accepter la c  W.C-2:p.761(37)
t à grands cris.  En ce moment elle en était  fière , elle regardait Argow avec orgueil !  T  A.C-2:p.657(12)
Vous Abel, avec votre âme sensible, noble et  fière , malgré le cortège de vertus et de grâc  D.F-2:p.100(31)
ent chez toi leur impassible rigueur : tu es  fière , tu as reçu une brillante éducation, tu  Cen-1:p1010(41)
e femme aimable, douce, gentille ! vous êtes  fière ... vous ne connaissez que votre mari, v  W.C-2:p.884(11)
; et que l’attitude du père d’Hilarion était  fière ; qu’alors sa mère le mit au monde avec   C.L-1:p.646(35)
 vie d’une femme.  Nous avons beau faire les  fières  et paraître reines, que celle qui aime  D.F-2:p.107(.6)

fièrement
r.     — Oui, monsieur, quel rapport, reprit  fièrement  Chanclos en caressant doucement la   H.B-1:p.118(.5)
 saisit un crêpe, l’y jette, puis me regarde  fièrement  comme pour me dire : croyez-vous qu  W.C-2:p.836(17)
 la joie.     Le baron de Piles se promenait  fièrement  dans l’arène, et faisait caracoler   C.L-1:p.714(13)
gravées les armes de son seigneur.  Il passa  fièrement  devant Robert, en lui faisant voir   H.B-1:p.106(.1)
rent vassaux que des rois de France !... dit  fièrement  Jean II, et ils les firent trembler  C.L-1:p.635(25)
inant vers la comtesse.     Le capitaine mit  fièrement  la main sur son épée; et la tira à   H.B-1:p..33(40)
s, en ayant toutefois la précaution de lever  fièrement  la tête et d’ouvrir les yeux.  Quan  J.L-1:p.279(.8)
ez raison !     — Je me la serais faite, dit  fièrement  le capitaine, si ces gens-là eussen  H.B-1:p..34(17)
 — Le prince peut bien attendre !... s’écria  fièrement  le cuisinier.     Il fit jeter quel  C.L-1:p.738(27)
?...     — En avons-nous déjà parlé ? reprit  fièrement  le monarque aveugle, en se retourna  C.L-1:p.583(11)
     — La recommandation est inutile, reprit  fièrement  le résolu Jean Louis; je suis encor  J.L-1:p.306(10)
de Chanclos l’enjamba lestement, et traversa  fièrement  les cours de Birague au trot de son  H.B-1:p.167(11)
ent le devant de la maison du notaire, monta  fièrement  l’escalier, et entra dans l’étude d  H.B-1:p.210(43)
res.     — Qu’entendez-vous par là ? s’écria  fièrement  l’officier de Chanclos, dont l’orgu  H.B-1:p..70(23)
e l’arbre et l’écorce...     — Monsieur, dit  fièrement  Marguerite, devriez-vous me reproch  V.A-2:p.199(10)
..     — Et si je ne voulais pas !... reprit  fièrement  Mélanie.     — Je vous y forcerais   V.A-2:p.356(36)
 ?... alors il prit le parti de lui demander  fièrement  son passeport.     — Imbécile, lui   A.C-2:p.476(30)
nt la main à Villani...     — Je dis, reprit  fièrement  Villani, que...     — Vous dites qu  H.B-1:p.142(16)
    Nephtaly voyant le potage abandonné, dit  fièrement  à ceux qui l’accablent : « Vous pou  C.L-1:p.743(.3)
    — Mathilde !...     — Allez, reprit-elle  fièrement , allez, monsieur le comte, allez ve  H.B-1:p..82(.4)
.. s’écria Leseq.     Argow les regarda tous  fièrement , et leur dit : « Cela peut être, me  V.A-2:p.403(.1)
re bientôt.  Quoi qu’il en soit, ajouta-t-il  fièrement , j’ose croire que ma parole doit vo  H.B-1:p..69(22)
int.  Depuis quand avez-vous vu, ajouta-t-il  fièrement , les lions courageux s’associer aux  H.B-1:p..50(.9)
    CHAPITRE IV     Et le caporal Trim entra  fièrement , tenant à     la main la paire de b  H.B-1:p.163(.2)

fierté
ntrait de cette visite, où son courage et sa  fierté  avaient éprouvé un rude choc, lorsqu’e  Cen-1:p1005(17)
 si flatteur pour lui, en admirant la chaste  fierté  de cette jeune fille, qui avait eu le   W.C-2:p.794(24)
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riait : « Ah ! s’il le savait !... » mais la  fierté  de Marianine prenait le dessus, et ell  Cen-1:p.949(30)
e un seul pas pour aller à sa rencontre.  La  fierté  de Marianine s’était accrue pendant se  Cen-1:p1021(36)
n ancêtre.  — Il fait la police au café.      Fierté  de Marianine.  — Le jour fatal arrive.  Cen-1:p1025(11)
mait une espèce d’auréole qui adoucissait la  fierté  de ses traits impérieux.     Après un   H.B-1:p.102(.5)
 pour la parure, une amabilité, un feu... la  fierté  de ses yeux a disparu, elle est charma  W.C-2:p.843(37)
us dise : « Ô Joseph ! je n’ai pu oublier la  fierté  de ton regard !... je t’aime !  Le peu  V.A-2:p.289(.1)
is volontairement, ajouta-t-il avec toute la  fierté  des Morvan.     — Par l’aigle du Béarn  H.B-1:p.166(32)
it tous les caractères la bonté, alliée à la  fierté  douce, la grandeur, l’attrait, l’amour  D.F-2:p..52(.8)
dans les cours du château de Birague avec la  fierté  d’un général d’armée qui prend possess  H.B-1:p.115(30)
Monsieur le clerc, reprit Courottin avec une  fierté  encore plus grande que sa précédente h  J.L-1:p.396(18)
ur haranguer les démons, n’avait pas plus de  fierté  et de majesté sauvage dans les traits.  A.C-2:p.474(25)
ersonne charmante; comme vous, j'humilie nia  fierté  et ma raison; comme vous, j’épouse; en  H.B-1:p..91(.3)
ux ne lui dit rien.  Alors elle dépose toute  fierté  féminine, elle s’avance, s’assied cont  Cen-1:p.956(14)
e moelleux des traits, cet air vierge, cette  fierté  gracieuse qui réalisent à nos regards   D.F-2:p..31(13)
es autres ne sont que ténèbres.  Avec quelle  fierté  je regardais autour de moi, en contemp  W.C-2:p.833(17)
Quelle fatalité ! quelle mauvaise honte !...  fierté  mal placée ! un ami !... son mari !...  Cen-1:p1038(16)
 galop précipité de son cheval, galop que sa  fierté  ne lui permit jamais d’appeler que du   H.B-1:p.210(25)
 vrai, continua le maire-épicier, mais votre  fierté  pourra s’abaisser; le sous-préfet, dan  V.A-2:p.158(19)
donnaient à sa physionomie une expression de  fierté  qui aurait fort bien convenu à tout au  J.L-1:p.280(10)
écria l’évêque appuyé sur sa massue avec une  fierté  qui l’aurait fait prendre pour Hercule  C.L-1:p.686(13)
n aperçût, car elle avait encore un reste de  fierté  qui l’empêchait de se l’avouer à elle-  C.L-1:p.609(39)
coeur était grand, généreux et fier de cette  fierté  qui n’exclut pas la confiance et l’aff  Cen-1:p.860(32)
te levée, n’y répondit que par un sourire de  fierté  qui semblait dire à la soubrette vainc  J.L-1:p.336(.1)
  main : le regardant alors avec cette noble  fierté  qui sied au talent modeste, je lui dis  V.A-2:p.151(.1)
heur; mais, dans cette nouvelle position, sa  fierté  renaissante lui ordonnait de ne pas fa  Cen-1:p1002(14)
noncées.     CHAPITRE II     L’orgueil et la  fierté  sont deux armes,     offensive et défe  H.B-1:p..31(25)
dont les cimes pyramidales se dessinent avec  fierté  sur l’azur des cieux ! ces vastes vall  Cen-1:p.945(24)
outé de ton amour : aussi, j’ai déposé toute  fierté  virginale, et je le dis parce que ce n  Cen-1:p.992(33)
ut dire, elle aimait même sans espoir, et sa  fierté  égalait toujours son amour.     Lorsqu  Cen-1:p.987(33)
ait en rien à la noblesse de son mari, et sa  fierté  était d’autant plus insupportable, qu’  H.B-1:p..37(31)
ppartement du marquis.  Le sénéchal, dont la  fierté  était tempérée par la prudence, avait   H.B-1:p.167(18)
enait de lui être adressée, parut heurter sa  fierté , car il ne put se rendre maître d’un m  J.L-1:p.498(31)
itait en regardant en avant.     Un reste de  fierté , de pudeur, lui fit emporter un voile,  Cen-1:p.991(21)
omme elle n’avait aucune coquetterie, aucune  fierté , elle plut même aux femmes.  À la lueu  V.A-2:p.248(25)
la belle Marianine.  Enfin elle déposa toute  fierté , et saisissant le moment où le landau   Cen-1:p.992(16)
arquis d’un ton de voix flatteur, il a de la  fierté , il est instruit, grand, beau, il devi  V.A-2:p.314(38)
!...  Ô Adolphe !... Adolphe... ”  Malgré ma  fierté , je fondis en larmes.     « “ La relig  V.A-2:p.273(43)
de entre elle et Adélaïde qui, l’accusant de  fierté , lui demandait mille petits services d  A.C-2:p.494(15)
tête !... rien n’est plus vrai; j’humilie ma  fierté , ma raison; j’offre d’épouser enfin...  H.B-1:p..90(37)
Elle se laissait donc accabler, parce que sa  fierté , son amour maternelle, une foule de co  V.A-2:p.311(.1)
sage céleste.  Une candeur d’ange, une douce  fierté , un regard humide et magique, une chev  D.F-2:p.117(.3)
té angélique qui donne tant de courage et de  fierté .     Après cette dernière explication,  A.C-2:p.493(.9)
onne maîtresse, malgré vos petits moments de  fierté . »     Fanchette avait repris sa petit  J.L-1:p.316(17)
e partout ailleurs, répliqua l’étranger avec  fierté ...     — L’audace de ce discours...     H.B-1:p..44(.6)
sse et de la justice seigneuriale, perdit sa  fierté ; il remit la lettre de la comtesse, qu  H.B-1:p.107(22)

fièvre
ous.  Ah, la damnée fille ! elle me donne la  fièvre  !...  Si elle n’était pas duchesse de   W.C-2:p.869(.4)
elle conservait une espèce de fraîcheur.  La  fièvre  animait son teint par une couleur qui   V.A-2:p.415(15)
ine, elle ne se leva plus de son lit, et une  fièvre  ardente s’empara de son corps accablé.  Cen-1:p.999(30)
gement, me fit tomber sans connaissance; une  fièvre  brûlante s’empara de moi, et dans mon   V.A-2:p.271(11)
ua, avec assez de raison, son agitation à la  fièvre  causée par la blessure, et évita de le  H.B-1:p..55(12)
 suavité qui sentait le ciel.     Lorsque la  fièvre  cessait et que son visage prenait cett  V.A-2:p.415(20)
 visité a déclaré que le vieillard avait une  fièvre  chaude.     — Comment se fait-il que s  J.L-1:p.366(25)
cit me causa des convulsions affreuses : une  fièvre  cérébrale fut le résultat de ces secou  W.C-2:p.855(.3)
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ean Louis; mais il eut le plaisir de voir la  fièvre  de Fanchette cesser, et le médecin déc  J.L-1:p.358(34)
le pyrrhonien pense.  Tout annonce en lui la  fièvre  de la composition; ses yeux brillent,   J.L-1:p.481(.7)
 larmes tombent sur son ouvrage.  Quoique la  fièvre  de Laurette vienne de cesser, un reste  V.A-2:p.184(23)
son mari frissonner comme à l’approche d’une  fièvre  et il resta muet, immobile.  La duches  W.C-2:p.887(26)
nt plusieurs jours et déclara que lorsque la  fièvre  et la maladie momentanée auraient cess  V.A-2:p.291(20)
.     Landon, tout brûlant et en proie à une  fièvre  horrible, se réfugia avec Wann-Chlore   W.C-2:p.950(.8)
eigneur, dit Argow, ils seraient morts de la  fièvre  jaune peut-être !...     — Mon frère,   V.A-2:p.330(27)
 empêchez que personne ne m’approche, car la  fièvre  me brûle et le remords m’accable...     J.L-1:p.368(38)
mba dangereusement malade : un cancer et une  fièvre  mortelle compliquèrent et assemblèrent  Cen-1:p.878(14)
rissonnant comme s’il eût été en proie à une  fièvre  mortelle, les yeux fixes, il parcourut  W.C-2:p.891(.7)
s à jamais, malgré moi; depuis ce moment une  fièvre  m’a saisie et me dévore; je ne vois et  V.A-2:p.289(27)
x si, lorsque je passai sur le Pont-Neuf, ma  fièvre  m’eût suggéré de me précipiter dans le  V.A-2:p.239(13)
 cercle étouffant de joie et de volupté.  La  fièvre  qui l’embrasait le rendit plus ardent.  W.C-2:p.950(13)
uver la vie encore une fois, me guérir d’une  fièvre  qui me dévorerait ? mets-toi sur-le-ch  W.C-2:p.817(17)
e et la sciatique se sont combinées avec une  fièvre  qui ne l’a pas quitté.  Il n’a pu rési  V.A-2:p.207(30)
lire de celle qu’il aime tant.  Une horrible  fièvre  s’empara de madame de Rosann, et, lors  V.A-2:p.291(12)
rriva, dès le matin j’avais le frisson d’une  fièvre  violente.     — Mon frère, me dit Méla  V.A-2:p.250(32)
 valoir son butin.  Les habitants avaient la  fièvre , en voyant apprêter l’affreux supplice  C.L-1:p.562(23)
duc que le vieux Duroc, dans le délire de la  fièvre , s’est frappé d’un coup de couteau.     J.L-1:p.369(18)
la pauvre Eugénie empira sensiblement, et la  fièvre , à laquelle elle était en proie depuis  W.C-2:p.788(40)
s jours après, une nuit que, n’ayant plus de  fièvre , éprouvant un bien-être qui me faisait  W.C-2:p.839(12)
 que pour se trouver en proie à une violente  fièvre .     CHAPITRE XII     La secousse qu'A  A.C-2:p.535(25)
e de Mélanie, en proie à un violent accès de  fièvre .  Elle sourit en voyant la mère et le   V.A-2:p.416(21)
 jamais je ne l’ai trouvée sans une horrible  fièvre ...  Tu ne vois pas qu’elle veut te dég  V.A-2:p.413(.5)
on frisson est passé... il a fait place à la  fièvre ... tiens...     Elle prit la main du v  V.A-2:p.411(24)
...     — Allons donc, mon ami, vous avez la  fièvre ; d’ailleurs, je vous le répète, nous s  H.B-1:p..55(.5)

Figaro
ai, ne savait plus que penser.     — Sénèque  Figaro  ?... disait Horace.     — Oui monsieur  W.C-2:p.728(25)
de paix s’en alla de force comme Bazile dans  Figaro .     — Monsieur, dit le lieutenant à d  A.C-2:p.592(17)

figer
oulez-vous que je la guérisse si le sang est  figé  dans les divers coins où il est distribu  C.L-1:p.602(25)

figue
en vous conduisant bien; ne soyez pas moitié  figue  moitié raisin, et sans chercher midi à   V.A-2:p.167(33)

figure
être.  Un grand caractère était écrit sur sa  figure  : il y régnait de l’orgueil, de l’envi  A.C-2:p.567(28)
portant un large bandeau sur la moitié de la  figure  ?     — Ha, ha ! mon gendre, je vois q  H.B-1:p..75(25)
’est-elle donc ? pourquoi cette blancheur de  figure  ? et quelle est votre histoire ?...  —  W.C-2:p.821(24)
 Si monsieur le duc venait !...  Voyez votre  figure  ? vous avez encore vos papillotes et v  W.C-2:p.870(.3)
amour produit une intéressante pâleur sur la  figure  ?...  Je répondrai que cela dépend de   J.L-1:p.421(.2)
 caractère inconstant, dit madame Guérin; sa  figure  a des traits qui annoncent de l’énergi  W.C-2:p.749(22)
ée, dit-il, enfin; tu es toujours belle ! ta  figure  a même gagné, à travers cette blancheu  W.C-2:p.915(31)
ire que les voyages forment la jeunesse : ta  figure  a pris un certain caractère qui en imp  A.C-2:p.527(22)
tendres que tes yeux noirs sont perçants; sa  figure  a tout le caractère de la physionomie   W.C-2:p.850(25)
e déplaît, son physique est désagréable.  Sa  figure  a une sorte d’énergie qui n’inspire, à  V.A-2:p.349(35)
in respectueux devant un seul homme, dont la  figure  abattue, la douleur et les souffrances  Cen-1:p.892(.7)
silence.  C’est un homme court, trapu, d’une  figure  africaine : lèvres épaisses, bouche fe  C.L-1:p.540(21)
 faisait dédaigner les travaux du ménage; sa  figure  altière contrastait singulièrement ave  W.C-2:p.713(23)
nte est dans la salle; chacun est debout; la  figure  altière de l’évêque est animée, Kéfale  C.L-1:p.631(26)
n diplomate et la science ministérielle.  Sa  figure  altière respirait les combats, et ne p  C.L-1:p.541(33)
ué votre système nerveux ? je vous trouve la  figure  altérée !  Ah ! vous aurez trop pensé.  C.L-1:p.552(.9)
u’ivres, mes amis !...     Puis regardant la  figure  altérée de Landon :     — Eugénie, dit  W.C-2:p.967(25)
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é, regardèrent en silence et avec respect la  figure  altérée du jeune homme : ils y lurent   V.A-2:p.257(.1)
 de France : l’un portait le caractère de la  figure  américaine; tel autre celui de la tête  A.C-2:p.485(39)
e ne sais quel épanouissement régnait sur la  figure  animée de Josette : quand on a bu de l  C.L-1:p.612(22)
ut se placer sur un fauteuil devant moi.  Sa  figure  animée pâlit tout à coup.  Elle n’osa   V.A-2:p.246(.4)
Ah ! madame, vous m’entendrez, vous !  Votre  figure  annonce une belle âme... vous serez mo  W.C-2:p.942(27)
.  Si la beauté des formes, la candeur de la  figure  annoncent une grande âme, Wann avait p  W.C-2:p.859(.2)
comme d’un songe, et la faible rougeur de sa  figure  annonça qu’il saisissait avec joie l’e  C.L-1:p.769(27)
resse et de bonheur, et le calme de sa belle  figure  annonçait la douce harmonie de ses pen  C.L-1:p.558(33)
« Grand Dieu !... s’écrie Courottin, dont la  figure  annonçait l’effroi le plus grand, nous  J.L-1:p.324(30)
s les fleurs qu’elle aspirait de loin, et sa  figure  annonçait tout le délire de son âme; i  C.L-1:p.676(25)
ouffrances physiques, était Vernyct !...  Sa  figure  annonçait une grande douleur morale, e  A.C-2:p.620(16)
 une telle douceur dans les yeux bleus et la  figure  anodine de Monestan, que l’évêque n’y   C.L-1:p.630(20)
r dit, avec toute la douceur qu’annonçait sa  figure  aplatie, et sa contenance abbatiale :   C.L-1:p.623(14)
 même bien : il possédait un bel organe, une  figure  assez heureuse, mais où un observateur  A.C-2:p.453(13)
e maître de poste en montrant au vicaire une  figure  assez âgée.     — Monsieur, reprit Jos  V.A-2:p.342(31)
e mit à caresser légèrement ma chevelure; sa  figure  attentive et curieuse cherchait à lire  V.A-2:p.241(44)
 comme pour le rassurer; mais l’aspect de la  figure  attristée de la princesse n’était pas   C.L-1:p.703(.1)
aidanon ?...     — Je l’ignore.     — Quelle  figure  auront-ils au milieu de tout ce beau m  J.L-1:p.287(18)
 Je l’ignore.  Il a grand soin de dérober sa  figure  aux regards; la visière de son casque   C.L-1:p.586(23)
es spectateurs des sentiments divers.  Cette  figure  avait contracté un tel caractère de su  A.C-2:p.619(43)
ile de voir que la voluptueuse ivresse de la  figure  avait longtemps fait le bonheur du mou  W.C-2:p.893(30)
resta plongé dans un étonnement profond.  Sa  figure  avait même une expression d’horreur.    V.A-2:p.289(21)
 Landon sortaient presque de leur orbite, sa  figure  avait une teinte bleuâtre et ses trait  W.C-2:p.966(32)
 son caractère qui était peinte sur sa jolie  figure  avec l’amour et la bonté.     Sa tête   D.F-2:p..97(26)
nières naïves, la beauté contemplative de sa  figure  aérienne réveillèrent au fond de l’âme  Cen-1:p.957(.6)
te !... permettrais-tu !  Puis, regardant la  figure  basanée du vicaire, des larmes inondèr  V.A-2:p.259(41)
ne entouraient ce jeune prêtre dont la belle  figure  basanée, le regard profond, la douleur  V.A-2:p.190(24)
  Trousse fronça la peau tendue de sa grosse  figure  bien nourrie et il se retourna tristem  C.L-1:p.653(32)
tion...     — Monsieur, répondit un homme de  figure  blême, il y a longtemps que cette scie  Cen-1:p1022(.9)
e sa cruelle énergie fut jadis furieuse.  Sa  figure  brillait, et ses yeux annonçaient une   A.C-2:p.632(.7)
 âmes entraînait de ravissants plaisirs.  La  figure  brillante de Cécile, auprès d’un époux  W.C-2:p.923(38)
ses mouvements sont gracieux et souples.  Sa  figure  brune est laide au premier aspect, mai  W.C-2:p.843(20)
autait sur un vaisseau avec sa hache avec la  figure  calme comme celle d’une fille quand el  A.C-2:p.661(42)
endant ce récit, le vieillard immobile et la  figure  calme resta dans la même position; son  Cen-1:p.889(27)
 déjà comme gênée : elle n’avait plus sur sa  figure  cet air riant qu’Abel remarqua la prem  D.F-2:p..59(.2)
donnerai, et vous servirai bien. »     Cette  figure  chafouine revint assez au marquis, et   J.L-1:p.301(43)
s les messagers...     La princesse, dont la  figure  chagrine était l’objet de l’attention   C.L-1:p.699(29)
ches.     « Monsieur Granivel, quittez votre  figure  chagrine; je vous promets que Fanchett  J.L-1:p.353(32)
e dans les traits.  La lune, laissatit cette  figure  comme indistincte et n’en révélant que  A.C-2:p.474(26)
utieuses pratiques de la religion.     Cette  figure  contrastait avec celle de Marguerite,   A.C-2:p.567(35)
endommagés par sa chute.  L’altération de sa  figure  contrastait singulièrement avec son ha  H.B-1:p.146(42)
age du jeune prêtre, et, en apercevant cette  figure  céleste, la première idée qui vienne à  V.A-2:p.210(18)
cieux.  Il lit la lettre, grava le nom et la  figure  dans sa mémoire et, quittant un instan  Cen-1:p.965(10)
écria le prince joyeux.     À ces paroles la  figure  de Bombans se dilata, ses muscles bucc  C.L-1:p.701(20)
sine !...     — Jure, mais paie...     Et la  figure  de Bombans s’épanouit en entendant l’I  C.L-1:p.556(38)
 vieillard, la barbe fournie qui couvrait la  figure  de ce dernier lui resta dans la main.   H.B-1:p..56(.1)
 êtes de ne pas voir ce Mécréant !...     La  figure  de ce vieillard en cheveux blancs étai  C.L-1:p.632(10)
 le comte !... ah je puis dire que jamais la  figure  de cet homme ne sortira de ma mémoire   Cen-1:p.910(31)
ntrastait avec la légèreté de la sienne.  La  figure  de cet homme était d’une laideur repou  W.C-2:p.811(29)
ierge expirée apparaissait déjà sur la douce  figure  de cette femme admirable.  Ces terribl  V.A-2:p.413(19)
le balançant encore son mouchoir.  Alors, la  figure  de cette femme prit une expression de   C.L-1:p.537(19)
s mots, un pauvre gentilhomme campagnard, la  figure  de Chanclos peignait un orgueil qui dé  H.B-1:p..73(32)
ouvier avaient, pendant ce temps, examiné la  figure  de Charles, et l’embarras, l’air sombr  A.C-2:p.519(.8)
élange de roses et de lis qui régnait sur la  figure  de Clotilde.     Après être entrée, la  C.L-1:p.708(26)
a madame de Rabon en interrompant.     — Une  figure  de convention, répondit mademoiselle S  A.C-2:p.568(11)
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it au curé, qui crut voir le diable, tant la  figure  de Courottin avait un sourire sataniqu  J.L-1:p.372(.1)
frait pas une surface parfaitement égale, sa  figure  de fouine annonçait la fausseté, mais   Cen-1:p.920(15)
nous servir du langage de Courottin, dont la  figure  de fouine et les petits yeux brillaien  J.L-1:p.300(22)
réature haute de quatre pieds neuf pouces, à  figure  de fouine, à jambes de cerf, et à échi  J.L-1:p.281(.2)
 avaient vécu dans l’ignorance, et que cette  figure  de la Bible nous montrait la route du   D.F-2:p..28(27)
nvers elle, et souvent la noble et touchante  figure  de la jeune fille lui était apparue br  W.C-2:p.789(31)
lothilde; le chagrin profond empreint sur la  figure  de la jeune fille, et la douleur que t  C.L-1:p.793(19)
accent inexprimable, le vicaire contempla la  figure  de la marquise, et, malgré lui, fut fo  V.A-2:p.288(37)
 toute sa force.     Si j’avais à peindre la  figure  de la méchanceté, je prendrais celle d  J.L-1:p.315(21)
rce d’imagination, de revoir en elle-même la  figure  de Landon : alors ses cheveux couleur   W.C-2:p.784(11)
 de regarder plus longtemps la jolie et pâle  figure  de Léonie presque mourante.  Il serre   J.L-1:p.483(.3)
t il approcha une lanterne sourde de la pâle  figure  de l’avocat.     « Me connaîtriez-vous  J.L-1:p.477(36)
nt.  Les grâces, l’air noble et la charmante  figure  de l’enfant, vainquirent l’éloignement  H.B-1:p.247(23)
.     À ces mots, l’effroi se peignit sur la  figure  de l’ex-jésuite.     — Penseriez-vous   Cen-1:p.907(30)
e idée du laisser-aller de son maintien.  La  figure  de M. Gausse était en harmonie avec ce  V.A-2:p.160(30)
contempla quelques moments la belle et noble  figure  de M. Joseph, et se retira navrée et l  V.A-2:p.194(16)
 dans toute sa force.     À bien examiner la  figure  de M. Joseph, l’on y reconnaissait pou  V.A-2:p.164(19)
 de contentement que Rubens a répandu sur la  figure  de Marie de Médicis, et elle lui dit :  V.A-2:p.312(24)
nc... le Chevalier Noir reste impassible; la  figure  de Monestan indique une sainte horreur  C.L-1:p.631(30)
; la beauté du ciel semblait avoir décoré sa  figure  de quelque chose de brillant; les remo  A.C-2:p.667(18)
Madame Guérin se tut en voyant régner sur la  figure  de sa fille une sévérité redoutable.    W.C-2:p.883(.3)
ise de l’air diplomatique qui régnait sur la  figure  de sa mère.     — Alors, ma petite gen  W.C-2:p.796(.6)
sublimes idées du grand peintre qui traça la  figure  de saint Jean, dans Patmos, se trouvai  A.C-2:p.543(22)
hevez pas !... et la princesse se couvrit la  figure  de ses deux mains.     — Ah ! madame,   C.L-1:p.640(21)
seline, croyait y voir la noble et touchante  figure  de son idole, des larmes roulaient sou  V.A-2:p.299(.3)
in d’une mère, les moindres mouvements de la  figure  de son mari.)  On a tout fait pour le   V.A-2:p.314(19)
'éloquence en parlant à des hommes.     « La  figure  de Wann-Chlore est une de celles sur l  W.C-2:p.844(32)
ages qui chargeaient mon front, et la grande  figure  de Wann-Chlore, les souvenirs qu’elle   W.C-2:p.864(25)
he, et la plus grande confusion régna sur la  figure  des deux fonctionnaires de Durantal en  A.C-2:p.588(32)
ai !... ce moment a tout décidé !... non, la  figure  des femmes brille d’une certaine grâce  V.A-2:p.390(18)
u moins de quatre-vingts ans, portait sur sa  figure  des traits vagues de ressemblance entr  Cen-1:p.983(33)
lle avait environ quatre-vingt-dix ans et sa  figure  desséchée, sa voix rauque, ses petits   Cen-1:p.899(33)
gendres, que je suis... »     L’aspect de la  figure  diplomatique de l’intendant, son balan  H.B-1:p.132(31)
r.  Elle voyait toujours, malgré elle, cette  figure  dont les yeux énergiques lui avaient p  A.C-2:p.480(19)
held, et elle resta les yeux fixés sur cette  figure  dont tous les traits de laideur devena  Cen-1:p.945(38)
, ne pria seulement pas pour le Juif !... sa  figure  douce annonçait qu’il contemplait l’Is  C.L-1:p.745(29)
tardif, contrastaient singulièrement avec la  figure  douce de l’héritière, sa taille svelte  H.B-1:p.179(21)
nguerry s’impatientant de l’air léger, de la  figure  doucement perfide et des retards de l’  C.L-1:p.568(34)
semblait se cacher à travers les arbres.  La  figure  du fuyard lui parut avoir beaucoup de   H.B-1:p..53(15)
ener; Jean Louis applique un soufflet sur la  figure  du garçon, le garçon répond par un cou  J.L-1:p.332(31)
ent une ressemblance frappante avec la jeune  figure  du général Béringheld; on y reconnaiss  Cen-1:p.872(28)
 gazon, que la jeune fille put apercevoir la  figure  du général.  Aussitôt qu’elle l’eut en  Cen-1:p.861(24)
avec une curieuse anxiété l’expression de la  figure  du général; jugeant cependant que le m  Cen-1:p.878(31)
en proie à une vive anxiété, en examinant la  figure  du jeune prêtre.     — Malheureux que   V.A-2:p.272(34)
vrant la porte, fut frappée du changement de  figure  du jeune prêtre.     — Qu'avez-vous, m  V.A-2:p.315(34)
s un accès de délire, on se trompe.  (Ici la  figure  du marquis fut couverte d’une sueur fr  J.L-1:p.370(.9)
, M. de Parthenay ne se trompait pas, car la  figure  du marquis était pâle !... comment se   J.L-1:p.421(.6)
Les habitants de Chambly remarquèrent sur la  figure  du maître quelque chose d’égaré, de co  W.C-2:p.725(12)
e fut le changement qui s’était opéré sur la  figure  du personnage singulier qui se trouvai  Cen-1:p1043(29)
lanie, voyant une espèce d’hésitation sur la  figure  du pirate, s’avança lentement vers lui  V.A-2:p.409(27)
autre, convenez que vous ne l'êtes pas !  La  figure  du prêtre indiqua la plus grande terre  J.L-1:p.374(.2)
ns.     — Serait-elle illégitime ?...  Et la  figure  du prêtre se rembrunit.     — Je n’en   J.L-1:p.291(39)
haité.     L’air de hauteur qui parut sur la  figure  du prêtre, pendant qu’il prononça ces   V.A-2:p.196(22)
rds, et une sainte horreur se peignit sur la  figure  du religieux Monestan, indigné de l’im  C.L-1:p.663(33)
     En prononçant ces dernières paroles, la  figure  du vieillard parut animée de l’express  J.L-1:p.499(26)
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 noir, ayant du linge extrêmement fin et une  figure  dure, mais il tâchait de la rendre agr  V.A-2:p.323(37)
n amour, ma joie, mon petit Jean !... quelle  figure  décomposée !...     — C'est un fait; m  J.L-1:p.317(38)
 ?... » demanda le clerc.     Jean Louis, la  figure  décomposée, lâcha le plus gros juron q  J.L-1:p.340(.5)
 maison depuis dix ans, je lui ai trouvé une  figure  décomposée, une espèce de terreur, une  J.L-1:p.355(38)
n était maigre, ses doigts effilés, toute sa  figure  déposait de sa vigilante tendresse.  L  W.C-2:p.839(19)
it l’apparition de la Fée Abricotine.     La  figure  d’Abel annonçait la finesse et la naïv  D.F-2:p..28(18)
r avait amené.  De son côté, il regardait la  figure  d’Annette avec intérêt, car, expressiv  A.C-2:p.472(14)
 il revint toujours assez cavalièrement à la  figure  d’Annette, et finit par lui dire, en a  A.C-2:p.472(.3)
e aperçut, ce fut, auprès de la portière, la  figure  d’Argow !...  Il était à cheval suivi   A.C-2:p.522(38)
,... je l’aime !...     À ce mot, la hideuse  figure  d’Argow, prenait un singulier caractèr  V.A-2:p.340(.5)
guère ! il se serait désigné !...     Ici la  figure  d’Argow, revenue à toute sa férocité p  A.C-2:p.512(26)
ité, je voudrais qu’un peintre peignit votre  figure  d’aujourd’hui, et celle de ce temps-là  Cen-1:p.954(42)
 lisant l’histoire des amours de Landon.  La  figure  d’Eugénie s’altéra : les deux sentimen  W.C-2:p.941(36)
striot d’un air qui convertit le jaune de la  figure  d’Hercule Bombans en un blanc mat.      C.L-1:p.655(28)
rochant de Fidélio, qu’il aperçut léchant la  figure  d’un cadavre : il reconnut sur-le-cham  H.B-1:p.234(22)
e d’avant-hier...  Oh oui ! il avait bien la  figure  d’un conspirateur, l’air sombre...  Hé  V.A-2:p.364(22)
 de fleurs artificielles, lui enveloppait la  figure  en se rattachant sous le menton; un fa  A.C-2:p.453(28)
uit ans, mais en voyant sa taille svelte, sa  figure  encore séduisante, ses cheveux noirs e  V.A-2:p.181(.1)
l ne peut y parvenir : le cocher portait une  figure  enluminée, et des ornements rouges sur  J.L-1:p.324(21)
r, que vous devez... »     Le duc, voyant sa  figure  ensanglantée, lui jeta, dans sa joie,   J.L-1:p.376(14)
ur, tu le sais...  Ce n’est pas parce que sa  figure  est belle, car il eût été laid que j’a  D.F-2:p.118(36)
e diable fais-tu là ?... dit-il, et comme ta  figure  est changée !...     — Qu’a-t-elle d’e  A.C-2:p.552(15)
ésente; il est décoré de tous les ordres; sa  figure  est majestueuse, et il s’écrie :     «  H.B-1:p.246(11)
ie ? reprit le duc; tu ne dis mot ? ta jolie  figure  est presque triste !...     — Mon père  J.L-1:p.391(14)
 reconnaissez-vous pas ?  Non.  Eh bien ! sa  figure  est riante et maligne, et ses petits y  C.L-1:p.715(10)
ne le voyons plus; votre gaieté a fui; votre  figure  est tellement changée, que vous m’inqu  W.C-2:p.865(39)
r Tullius, vous êtes charmant, ah !... votre  figure  est trop sublime de dépit, pour que je  Cen-1:p.952(30)
, elle commença à pâlir; le changement de sa  figure  et de ses manières n’échappa point à l  D.F-2:p..48(42)
, se retourna vers les juges, effrayés de sa  figure  et de son expression, et il s’écria :   J.L-1:p.463(12)
sens affreux la profondeur du jeu muet de sa  figure  et les sons de sa voix ajoutèrent à se  A.C-2:p.544(10)
 attitude dit qu’elle va se retirer, mais sa  figure  et l’ensemble de sa personne désirent   Cen-1:p.956(.7)
les yeux et ne remua plus.  Il était beau de  figure  et sa pose noble me fit plaisir à voir  V.A-2:p.149(15)
.  La fixité de ses yeux, l’étonnement de sa  figure  et son attitude, me firent un incroyab  V.A-2:p.261(.4)
es nichées d’amours, attire le baiser...  Sa  figure  et son organe sont doux comme ceux d’u  C.L-1:p.539(25)
e femme sont tout pour nous, ayant une belle  figure  et une espèce de majesté, se présente   C.L-1:p.741(.2)
 haut de l’escalier.     En apercevant cette  figure  exaltée, noble, douce et qui garde l’e  V.A-2:p.187(37)
ion le fit retomber dans ses rêveries, et sa  figure  exprima alternativement, ou la douleur  V.A-2:p.173(23)
ent fait honneur à plus d’une belle dame; sa  figure  exprimait la naïveté, et une grâce pur  D.F-2:p..39(22)
ce.     — Nous avons, reprit le roi, dont la  figure  exprimait le contentement; nous avons   C.L-1:p.584(30)
laissa échapper un sourire mélancolique.  Sa  figure  exprimait un conflit de sentiments dif  H.B-1:p..35(23)
ouché avec un air inquisiteur...  Sa hideuse  figure  exprimait une maligne joie lorsqu’il a  H.B-1:p..53(29)
, d’excellent vin à douze sous la pinte.  La  figure  extrêmement animée du jeune homme, son  J.L-1:p.285(29)
rès occupé à réfléchir...  Il fallait que sa  figure  eût quelque chose de sinistre, car le   C.L-1:p.574(37)
e son frère.     « Qu’as-tu, mon enfant ? ta  figure  fait peur, lui dit le pyrrhonien.       J.L-1:p.303(22)
onel, car elle a les yeux bien abattus et la  figure  fatiguée.     — C’est le voyage, répon  A.C-2:p.467(29)
vérité disparut, et il commença à admirer la  figure  friponne et curieuse de sa gouvernante  V.A-2:p.211(.9)
madame d’Arneuse resta tout interdite, et sa  figure  fut le théâtre d’une véritable péripêt  W.C-2:p.743(13)
n de s’assurer que son fichu était droit, sa  figure  gentille et ses boucles de cheveux bie  D.F-2:p..81(.6)
Olbreuse.     Adolphe avait dix-huit ans; sa  figure  gracieuse et d’une forme très régulièr  H.B-1:p..86(30)
tte tranquillité d’âme qui brillantaient une  figure  gracieuse, et, lorsque de douces parol  A.C-2:p.530(.2)
..     — D'où le savez-vous ?... »     Et la  figure  haletante d'Ernestine marquait une eff  J.L-1:p.434(35)
 fenêtre, tâchait de faire sourire sa grosse  figure  horrible et de prendre une jolie voix   D.F-2:p..21(10)
érale des sorcières.  Caliban, porteur d’une  figure  horrible, qui le fit prendre pour un d  D.F-2:p..25(24)
avancée l’animal à deux pieds, deux mains et  figure  humaine, que le capitaine avait décoré  H.B-1:p.164(15)
de un vieillard à cheveux blancs, et dont la  figure  hâve était sillonnée par un affreux so  J.L-1:p.431(15)
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ants, qui donnèrent une grâce enfantine à sa  figure  imposante; puis au bout d’un quart d’h  W.C-2:p.925(41)
ntendant consterné ne souffla mot, sa triste  figure  indiqua le plus violent combat qui se   C.L-1:p.557(21)
cée.     M. Gausse ne répondit rien, mais sa  figure  indiquait que toutes les cordes de son  V.A-2:p.220(42)
rêverie dans laquelle cet examen le jeta, sa  figure  indiquait qu’il était en proie à tout   V.A-2:p.206(41)
ait pour officier.  C’était un homme dont la  figure  indiquait une grande douceur.     « Mo  J.L-1:p.372(35)
 le désir de soulager son seigneur; aussi sa  figure  indiquait-elle une violente agitation.  H.B-1:p..96(39)
es ressorts, l’un d’eux se fût cassé; chaque  figure  indique le désir de voir Monestan réus  C.L-1:p.661(37)
rusquement Lagloire.     À cette réponse, la  figure  inquiète de chaque ouvrier fut animée   Cen-1:p.876(43)
t étonnée de l’intérêt que sa toilette et sa  figure  inspirèrent à ses deux mères.  « Hé, m  W.C-2:p.877(11)
 toujours avec tendresse son cousin, dont la  figure  irritée peignait tout son amour pour e  H.B-1:p.161(14)
te.     — C’est ma fille !... » et la grosse  figure  jaune du procureur souilla par un gros  J.L-1:p.302(13)
ia Marie.     À ce mot, Bombans parut, et sa  figure  jaunâtre s’épanouit à la vue de l’or q  C.L-1:p.642(12)
a blancheur et la beauté des traits de cette  figure  juive...     CHAPITRE IV     Quid non   C.L-1:p.559(.4)
 de sa fille et l’orgueil qui régnait sur sa  figure  la firent rentrer en elle-même.     —   W.C-2:p.747(43)
ajouta celui qui se faisait remarquer par la  figure  la plus atroce.     Cette dernière par  A.C-2:p.487(16)
ne venaient pas, et le vicaire lisait sur sa  figure  le désir qu'avait le lieutenant de par  V.A-2:p.340(17)
, sans expression; non, je donnais à sa pâle  figure  le ravissant sourire que je souhaitais  W.C-2:p.817(30)
vu de son caractère, et l’on appliquait à sa  figure  les idées que l’on conçoit de certains  A.C-2:p.471(20)
furtif regard sur son hôte, et voyant sur sa  figure  les marques d’un combat intérieur, fut  A.C-2:p.503(23)
ercevaient-elles dans son maintien ou sur sa  figure  les traces de la douleur.  On le plaig  W.C-2:p.730(39)
coup de monde, le jeune homme portait sur sa  figure  les traces de la plus profonde douleur  V.A-2:p.208(10)
ompagnon de l’aigle du Béarn, que d’avoir la  figure  longue et blême comme celle d’un jésui  H.B-1:p..48(27)
éclairait alors le boulevard donnait à cette  figure  l’apparence d’une ombre, mais d’une om  W.C-2:p.887(10)
tueux, le Courottin excepté cependant; cette  figure  maligne affichait la joie.     Enfin l  J.L-1:p.354(16)
ns le faible entrebaillement de sa porte, la  figure  maligne du clerc.  Courottin se glissa  J.L-1:p.394(16)
omme je n’ai jamais été.  Certes, lorsqu’une  figure  me plaisait autrefois, je n’étais pas   W.C-2:p.733(25)
onnus ne fut pas favorable à Charles : cette  figure  mielleuse, régulière et un peu fausse,  A.C-2:p.471(38)
se aurait pu trouver mieux !... »     Sur sa  figure  mobile comme celle de Célimène, mille   W.C-2:p.880(16)
reuses cruautés.  Il est assez bien fait, sa  figure  même est douce, mais son oeil a quelqu  C.L-1:p.559(26)
ous ressemble tellement, que la vue de votre  figure  m’a plongée dans un profond étonnement  Cen-1:p.862(11)
ar il me tuerait, et rien que l’aspect de sa  figure  m’agace les nerfs, et voyez-vous la pe  C.L-1:p.763(.5)
 commence à croire que tu es plus fin que ta  figure  ne l’annonce : tu es instruit !...      H.B-1:p..65(26)
r l’accusé, et qu’aucun des mouvements de sa  figure  ne pouvait échapper à ses juges.  Au m  A.C-2:p.620(.8)
ent, et Fanchette frémit en reconnaissant la  figure  noble et chevaleresque du marquis de V  J.L-1:p.326(.8)
arut.  Représentez-vous un jeune homme d’une  figure  noble, mais sévère, ses longs cheveux   V.A-2:p.261(40)
uit en traversant le cloître, il aperçut une  figure  noire, debout, devant sa maison : « El  W.C-2:p.933(.9)
 regardant le vicaire, il était immobile, sa  figure  n’avait aucune sévérité.  Alors Joséph  V.A-2:p.268(32)
i brusquement...  On m’a toujours dit que ma  figure  n’était pas gracieuse et mes amis les   V.A-2:p.147(33)
avec le maire; Argow entre, de Secq, avec sa  figure  obséquieuse, leva les yeux, alla à sa   A.C-2:p.591(15)
 il fut frappé du spectacle offert par cette  figure  où les progrès d’un profond amour se m  W.C-2:p.756(19)
e léthargie de sentiment obscurcissait cette  figure  où naguère un candide et pur amour per  W.C-2:p.791(40)
brassant à plusieurs reprises, effleurant ma  figure  par ses joues brûlantes et par ses che  V.A-2:p.241(21)
isait mon maître d’école; et même puisque ma  figure  paraît vous déplaire, je vais vous en   H.B-1:p..49(26)
et de vos talents... ”     « À ce moment, sa  figure  passive jusque-là, parut s’animer, ses  W.C-2:p.818(21)
n, ayant bonne mémoire, reconnut de suite la  figure  patibulaire du drôle qu’il croyait avo  H.B-1:p.116(.9)
deux dans le comptoir lorsqu’un homme, d’une  figure  peu revenante, entra, et sous le préte  A.C-2:p.494(.8)
ait un homme d’une trentaine d’années, d’une  figure  peu revenante, l’oeil sournois, le mai  A.C-2:p.478(.2)
 Gravadel, le jour de la rentrée du Roi.  La  figure  plate de ce fonctionnaire d’Aulnay, an  V.A-2:p.154(13)
âces mutines qui se jouaient sur cette jolie  figure  pleine de vivacité et d’esprit, et il   Cen-1:p.944(18)
mina avec un soin curieux, et lui trouva une  figure  plus sombre qu’à l’ordinaire.  Tout en  A.C-2:p.554(40)
sticité qui fait le charme du jeune âge : sa  figure  portait l’empreinte de la souffrance,   W.C-2:p.730(.2)
on menton par des rubans de satin blanc : sa  figure  portait tout le caractère d’une douceu  V.A-2:p.353(25)
ent réfléchir : elle prit l’expression de ma  figure  pour l’expression du chagrin.     « Va  V.A-2:p.238(.2)
endant qu'elle dansait, désirer la fin de la  figure  pour se trouver à ses côtés, et lui pr  D.F-2:p..90(31)
père, entend les pas légers de sa fille.  Sa  figure  presque morte s’anime de tout l’incarn  C.L-1:p.553(29)
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 ces mots qu’Argow entendit, il entra, et sa  figure  prit une expression terrible à l’aspec  A.C-2:p.515(43)
contenance assez embarrassée de Chanclos, la  figure  profondément respectueuse de son ami,   H.B-1:p.216(44)
ées par une multitude d’éclaboussures, et sa  figure  pâle annonçait la fatigue.     « Capit  H.B-1:p.202(.8)
la nuit, la tête penchée, le regard fixe, la  figure  pâle comme le reflet de la lune, il au  Cen-1:p1034(.8)
il donna un grand coup de plat d’épée sur la  figure  pâle de l’Italien.     Mathilde, rougi  H.B-1:p.150(33)
nada sur ses nobles hôtes.     Néanmoins, la  figure  pâle du comte annonçait au révérend pè  Cen-1:p.912(23)
i lugubre; il s’appuya sur sa femme, qui, la  figure  pâle et les lèvres tremblantes de fure  H.B-1:p..45(32)
 qui accompagna ces paroles, sa froideur, sa  figure  pâle et sévère détruisaient la convict  V.A-2:p.273(38)
 Le vieillard, arrêtant le bras de l’homme à  figure  pâle par un mouvement presque despotiq  Cen-1:p1023(11)
ée, que Villani entra d’un air préoccupé, la  figure  pâle, et couvrant de ses mains, par un  H.B-1:p.146(40)
sse un regard observateur, et l’aspect de sa  figure  pâle, mais sublime d’innocence et de d  Cen-1:p1014(25)
nt aussi légers que l’ombre projetée par une  figure  quand la lune se lève : je les aperçoi  W.C-2:p.845(.4)
 courba jusqu’à terre, en ne faisant voir sa  figure  que juste ce qu’il fallait pour être r  J.L-1:p.357(11)
au qui vous couvre l’oeil et la moitié d’une  figure  que vous avez sans doute de bonnes rai  H.B-1:p..57(.7)
 pyrrhonien.  Les quatre témoins prirent une  figure  qui annonçait le ferme désir de coopér  J.L-1:p.337(43)
t déjà postée la femme de chambre, une jeune  figure  qui contemplait Horace avec assez de c  W.C-2:p.748(10)
. s’écria le vieillard avec un accent et une  figure  qui dénotaient un vieux guerrier...  V  C.L-1:p.716(29)
que Gargarou se mêle de cette affaire; cette  figure  qui est venue à l’instant ne m’a pas e  V.A-2:p.364(36)
 religion avait alors tellement percé sur sa  figure  qui ne savait rien cacher, qu’Annette   A.C-2:p.532(41)
ression de prière et de supplication.  Cette  figure  qui n’avait jamais exprimé la crainte   A.C-2:p.525(27)
s amours, prit le caractère distinctif d’une  figure  qui pense : son joli front se plissa;   V.A-2:p.374(36)
iva : elle était belle, mais pâle, et sur sa  figure  qui respirait la tombe, on remarquait   D.F-2:p..70(.8)
en apercevant cette grande, mâle et terrible  figure  qui semblait déposer tout ce qu’elle a  A.C-2:p.500(41)
usais...     — C’est vrai, mais je ris de la  figure  qu’ils doivent faire en ce moment deva  C.L-1:p.693(37)
empler le jeune homme tout à son aise, et sa  figure  radieuse indiquait combien elle aimait  V.A-2:p.191(41)
ux brillèrent, et un air magique erra sur sa  figure  radieuse.  Quand Abel eut fini sa priè  D.F-2:p..53(.9)
a s’élancer; la porte s’ouvre, et le duc, la  figure  renversée, Ernestine le visage mouillé  J.L-1:p.363(13)
 À cette exclamation, la comtesse se tut, sa  figure  reprit cette passibilité froide que do  Cen-1:p.907(32)
llons, messieurs, répondit le prince dont la  figure  respirait la joie, espérons des succès  C.L-1:p.686(21)
 — Je ne le suis plus... seigneur !... et sa  figure  respirait une joie céleste...     On v  C.L-1:p.712(14)
main gauche avec un air embarrassé; sa noble  figure  ressemblait assez à ces bustes antique  C.L-1:p.645(26)
onc, mon fils ? tu fronces le sourcil, et ta  figure  ressemble à celle de ton ancêtre le Ce  Cen-1:p.941(.9)
en voyant la gaieté de ce postillon, dont la  figure  riante et l’air sans-souci annonçaient  Cen-1:p.985(29)
vint muet et attentif.     — Monsieur, votre  figure  ronde annonce un propriétaire, et le p  Cen-1:p1023(15)
 besogne.     Le beau pâtre était debout; sa  figure  ronde et spirituelle n’annonçait pas l  C.L-1:p.585(25)
 dans votre assiette ordinaire; vous avez la  figure  rouge comme une tomate, vous vous empo  J.L-1:p.334(33)
leur, et le hasard veut que le cocher ait la  figure  rouge et le nez bourgeonné; Jean plong  J.L-1:p.332(.7)
 la tempête.  L’un de ces cavaliers, dont la  figure  rubiconde et le costume sévère annonça  H.B-1:p.240(39)
mme elle achevait ces paroles, un laquais, à  figure  rébarbative, se dirigea précipitamment  V.A-2:p.356(.3)
est hier, s’écria-t-il, c’est hier ! » et sa  figure  se contracta; il resta immobile... en   H.B-1:p.183(.8)
l’aperçoit, elle cesse ses extravagances, sa  figure  se contracte, elle est muette et pleur  C.L-1:p.544(28)
    — Le Barbu !... cria le Mécréant dont la  figure  se dilata.     — De plus, monseigneur,  C.L-1:p.569(20)
soupçon se glissa dans l’âme du général : sa  figure  se décomposa, il regarda Julie, et d’u  Cen-1:p1037(36)
vait une fois vu l’accusé, sa tournure et sa  figure  se gravaient aisément dans la mémoire,  A.C-2:p.629(25)
 qui chantait si tristement.  Il aperçut une  figure  se mouvoir lentement parmi les peuplie  D.F-2:p..69(11)
on mari; et la pâleur habituelle de sa belle  figure  se nuança d’un léger incarnat.  Elle r  J.L-1:p.391(37)
us un grand chapeau de paille blanche, et sa  figure  seule avait attiré l’attention d’Annib  W.C-2:p.811(10)
   — Signalés !... reprit celui qui avait la  figure  si atroce et que l’on nommait Flatmers  A.C-2:p.487(27)
 la Joconde : le spectateur devine sur cette  figure  si bien idéalisée, tous les sentiments  W.C-2:p.929(27)
des messieurs qui nous suivent !... il a une  figure  singulière, vous n’en aurez jamais vu   A.C-2:p.481(17)
ent usage du poil de la bête, un étranger de  figure  sinistre entra dans l’auberge, et se f  H.B-1:p..49(.4)
.  Le délabrement des habits de ce gnome, sa  figure  sinistre, ses cheveux blancs, et son p  J.L-1:p.401(14)
en rien.  Ceux qui virent son air rêveur, sa  figure  sombre et les regards qu’il lançait su  V.A-2:p.229(19)
ène qu’on se partageait.     Il avait sur la  figure  son caractère écrit : deux grands yeux  A.C-2:p.450(28)
croît depuis six semaines; les muscles de sa  figure  sont saillants, et il défend d’une voi  J.L-1:p.462(42)
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s.     L’intendant ne tarda pas à montrer sa  figure  soucieuse.  Si l’avarice n’y avait pas  C.L-1:p.554(33)
oisse se passait à l’intérieur, car sa douce  figure  souriait à Jean Louis; ce sourire avai  J.L-1:p.318(34)
te sa force, alors qu’elle ne voyait plus la  figure  suave de l’Israélite, elle eut un lége  C.L-1:p.550(27)
 te verrai quelques minutes de plus !     Sa  figure  suppliante et craintive brillait d’amo  W.C-2:p.896(.1)
  — Connu ! répéta Courottin, qui composa sa  figure  sur celle de son chef, en lui présenta  J.L-1:p.282(42)
rte; mais la jeune fille ramena lentement sa  figure  sur son ouvrage, soit coquetterie inné  W.C-2:p.743(20)
 diagnostics qui distinguaient Marianine, la  figure  sévère et immuable du vieillard exprim  Cen-1:p1010(33)
isait disparaître la teinte blanchâtre de sa  figure  sévère.  L’appartement annonçait par s  V.A-2:p.295(42)
esse succéda un effroi cruel en voyant cette  figure  s’agiter, suivre leurs pas, les regard  W.C-2:p.887(17)
ertainement, Robert, dit le marquis, dont la  figure  s’épanouissait; eh bien ?...     — Eh   H.B-1:p..64(33)
!     — Écoutez, s’écria le docteur, dont la  figure  s’épanouît en voyant Michel l’Ange cro  C.L-1:p.727(38)
    Argow s’arrête et se met à considérer sa  figure  tant soit peu chafouine et rusée.       V.A-2:p.335(.6)
énéral dans un état difficile à décrire.  Sa  figure  terrifiée, son attitude effrayante ému  Cen-1:p1038(36)
nnette, et plus il contemplait cette céleste  figure  tout entière aux cieux en ce moment, p  A.C-2:p.532(36)
mplètement ignorante, ne serait-elle pas une  figure  tout idéale ?  Vierge de ces pensées q  W.C-2:p.923(36)
e ! mais c’est qu’il est très bien; il a une  figure  tout à fait expressive; ses manières s  W.C-2:p.748(32)
ut pas de peine à y croire, à l’aspect de la  figure  toute romaine de Jacques Butmel, dit L  Cen-1:p.877(36)
is à la messe... et jamais on ne lui a vu la  figure  tranquille...  Oh ! il est facile, ajo  A.C-2:p.582(30)
sses boucles sur ses épaules, donnaient à sa  figure  un air inspiré, qu’augmentait encore l  V.A-2:p.163(31)
ffroi et la feinte tranquillité rendaient la  figure  un théâtre où se jouaient mille passio  A.C-2:p.640(36)
ec plaisir, mais on voyait facilement sur sa  figure  une certaine inquiétude, et il laissai  Cen-1:p1030(31)
 milieu de cette scène lugubre, avait sur la  figure  une expression de joie inoffensive; c’  H.B-1:p.245(38)
e, croyez-vous que je n’aie pas vu sur votre  figure  une forte indécision quand il a été qu  V.A-2:p.358(12)
t au monde; il le balançait mollement; et la  figure  vaste et bizarre de ce vieillard prena  Cen-1:p.924(15)
 coup le prêtre se retourna, et elle leva sa  figure  vers le prêtre.  Il tenait le pain sac  W.C-2:p.813(23)
t’ai vu, toi que je n’ose nommer !  Ta noble  figure  vient de m’apparaître portée par le nu  V.A-2:p.348(25)
es d’effroi qui dérangeaient la beauté d’une  figure  virginale.     — Ah ! oui, s'écria-t-i  A.C-2:p.607(.2)
 était un vieillard en cheveux blancs, d’une  figure  vénérable; et je conjure mes lecteurs   C.L-1:p.714(30)
cendait du chapeau d’Annette, en dérobant sa  figure  à tous les yeux.  L’étranger recueilla  A.C-2:p.484(26)
te, que son caractère s’en démentait.  Cette  figure  énergique et audacieuse prenait tous l  A.C-2:p.504(.4)
glace, et soupira en voyant combien sa belle  figure  était altérée.  On remarquait encore c  Cen-1:p1030(11)
rda pas à rejoindre son oncle et Léonie.  Sa  figure  était calme et riante et cependant son  J.L-1:p.390(25)
ore avait retrouvé sa tranquillité; sa belle  figure  était calme.     Comme sa conduite, se  W.C-2:p.962(.7)
Je l'ignore.     — L’avez-vous vu ?     — Sa  figure  était voilée.  C’est chez votre père q  H.B-1:p..81(.7)
d enveloppé d’un grand manteau brun, dont la  figure  était à moitié couverte par un large b  H.B-1:p..49(37)
re.  Elle ne cessa de penser à cette céleste  figure , au coloris brillant, à la fraîcheur,   D.F-2:p..41(.3)
reposait sur le sein d’Horace, et cette pâle  figure , au milieu d’une forêt de cheveux épar  W.C-2:p.794(.6)
le près, avait l’air de Silène; et sa grosse  figure , ayant perdu sa gaîté égoïste, annonça  C.L-1:p.662(.6)
lle aperçut une vive émotion répandue sur sa  figure , car ses longs cils noirs pouvaient à   V.A-2:p.263(20)
   Fanchette ne répondit rien : sa charmante  figure , couverte en ce moment d’un léger et b  J.L-1:p.289(10)
 fille ! en a-t-elle un pied de rouge sur la  figure , c’est comme un régiment d’Anglais qui  D.F-2:p..83(28)
rd, c’était un air de majesté répandu sur sa  figure , dans ses traits, et qui indiquait un   A.C-2:p.470(22)
par son rire forcé, conservait encore sur sa  figure , des vestiges de jeunesse et de beauté  C.L-1:p.536(14)
n coeur avec une espèce de délire.  Alors sa  figure , déjà crispée par l’effet du poison, d  W.C-2:p.892(32)
sa réflexion, et mettant son mouchoir sur sa  figure , elle essaya de quitter le salon.       W.C-2:p.756(35)
ce.  Si la froideur avait pu paraître sur sa  figure , elle eût été froide, mais n’était que  W.C-2:p.928(19)
e stupéfaite essaya de contempler l’horrible  figure , elle fut contrainte de baisser les ye  W.C-2:p.887(27)
e leva, un air de prophétesse régnait sur sa  figure , elle marche à sa harpe, prend un cout  W.C-2:p.836(16)
pliqua un violent coup de plat d’épée sur la  figure , en lui disant : « Parle avec plus de   C.L-1:p.560(40)
 À ce moment Me Plaidanon montra son ignoble  figure , et dit à sa vieille cuisinière :       J.L-1:p.297(22)
 mangea tristement.  L’effroi régnait sur sa  figure , et l’image de ce colossal vieillard é  Cen-1:p1015(30)
 couvrait sa tête, se passa les mains sur la  figure , et reprenant l’expression habituelle   J.L-1:p.500(.7)
ique impatienté, la frappe en voyant la même  figure , et retourne à sa place.  Courottin, m  J.L-1:p.321(.6)
noirs dessinaient les contours de sa blanche  figure , et ses yeux d’amour n’étaient point f  W.C-2:p.968(.3)
e après il rentra, l’étonnement peint sur la  figure , et s’approchant du vieillard, il lui   H.B-1:p.125(.4)
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nt des yeux du marquis, à l’expression de sa  figure , Fanchette aperçoit toute l’étendue du  J.L-1:p.327(.1)
e sang du marquis bouillait d’impatience; sa  figure , habituée à cacher les mouvements de s  H.B-1:p..64(42)
ma fille, car si je pouvais apercevoir votre  figure , j’y verrais une expression inaccoutum  C.L-1:p.656(34)
 reconnaître le roi : sans sa belle et douce  figure , le simple habit gris qu'il portait au  J.L-1:p.444(38)
s de traitements consistent dans l’air de la  figure , le son des paroles et les regards, Ad  A.C-2:p.520(17)
 et même pendant son sommeil d’innocence, la  figure , les formes du Juif, rendues plus bell  C.L-1:p.660(.6)
 le mot honnête), la mutinerie peinte sur la  figure , l’oreille fine, le pied léger, le coe  J.L-1:p.284(19)
deur originale et spirituelle de son étrange  figure , pour admirer la vivacité de ses repar  Cen-1:p.934(.6)
 une simplicité qui doublait le charme de sa  figure , puis elle revêtit une robe de moussel  W.C-2:p.766(39)
 regarda, et vit briller tant d’amour sur sa  figure , que son expression de douleur disparu  A.C-2:p.544(14)
t ce moment, pour juger plus à fond de cette  figure , qu’elles n’apercevaient que lorsque M  V.A-2:p.167(18)
neuse.  Ensuite, Eugénie avait une charmante  figure , qu’embellissait cet air de douceur so  W.C-2:p.716(22)
enances, et avait parfois de la dignité.  Sa  figure , sans être belle, était si expressive,  W.C-2:p.730(13)
 des fées; son ingénuité était peinte sur sa  figure , ses cheveux d’or pâle arrangés à la v  D.F-2:p..20(34)
eur : la majorité était séduite par sa belle  figure , ses formes gracieuses et la majesté d  C.L-1:p.744(21)
grâces qui vous accompagne, avec votre belle  figure , si vous n’étiez pas mis avec recherch  D.F-2:p.100(32)
raissait y attacher, son coup de gant sur la  figure , son joli mouvement pour chasser ses g  Cen-1:p.942(17)
oposition toute simple.  Pendant la première  figure , son partenaire fit un signe à un autr  A.C-2:p.498(.3)
ur est l’aurore !... »     Robert, sur cette  figure , s’arrêta :     « Oui, monseigneur, ho  H.B-1:p.132(42)
 années, mais encore jeune de tournure et de  figure , s’élance légèrement hors de son éléga  V.A-2:p.282(.6)
turel; les moindres objets avaient une autre  figure , une autre forme, leur bonheur se refl  C.L-1:p.808(29)
 a quelque chose d’extraordinaire dans cette  figure -là !     — Mais vous souvenez-vous, di  A.C-2:p.582(32)
xprès, j’aurais bien fait peut-être... cette  figure -là m’a tôujours déplu. »     — Charles  A.C-2:p.600(16)
 pour tout un peuple une nuit éternelle;      Figure -toi Pyrrhus, les yeux étincelants,      C.L-1:p.747(.9)
n ?...     — Le plus grand besoin, mon ami :  figure -toi que je suis fou d’une jeune person  H.B-1:p..90(35)
 en allant s’asseoir à côté de son amoureux;  figure -toi, mon cher Louis, qu’il y a ce soir  J.L-1:p.286(24)
lante, mon coeur me le disait...  Ô ma mère,  figure -toi, que cette nuit, trouvant mon appa  V.A-2:p.355(22)
tation extraordinaire qui se peignait sur sa  figure .     « Monsieur, lui dit-elle avec fer  J.L-1:p.351(38)
arler de six mille francs, montra sa maligne  figure .     « Quel est ce chat ? dit le profe  J.L-1:p.319(11)
la douleur dont se voilent les beautés de sa  figure .  Ah ! Horace, pourquoi te l’ai-je mon  W.C-2:p.836(.3)
car des pleurs de rage sillonnèrent sa jolie  figure .  Cette voiture d’enfer parcourut tout  J.L-1:p.325(27)
ne lettre à la main et la joie peinte sur la  figure .  Deux heures après, il s’éloigne à pi  J.L-1:p.505(39)
hamp les marques d’une vive agitation sur sa  figure .  Il salua, s’assit, et dit :     — Il  A.C-2:p.582(37)
 par instants et finit par s’accoutumer à ma  figure .  Je saisis les moments pendant lesque  V.A-2:p.148(15)
 davantage sur la couleur éblouissante de sa  figure .  Ses cheveux étaient cachés par un vo  W.C-2:p.811(21)
obscurité ne m’a pas permis de distinguer sa  figure .  À demain, je serai sur le boulevard   W.C-2:p.850(12)
n parti quand je me suis avisée de blâmer sa  figure . »     Depuis quelques jours l’aversio  A.C-2:p.493(27)
tes le bandeau qui dérobe la moitié de cette  figure ...  Un moment; halte !... »     L’offi  H.B-1:p..56(.9)
expression qui n’avait jamais animé sa belle  figure ; alors la Provençale se mit aussi à ré  C.L-1:p.578(27)
onnement et d’indécision, qui régnait sur sa  figure ; en se relevant, elle regarda encore a  Cen-1:p.861(37)
t est à Chanclos; il porte un bandeau sur la  figure ; il faut le juger, et servir le roi en  H.B-1:p.108(19)
et que la magie des cieux se reflétât sur sa  figure ; la mort grave sur ce front blanc et p  V.A-2:p.188(28)
’intendant, le rouge de l’indignation sur la  figure ; un Morvan mis en parallèle avec un pe  H.B-1:p..30(15)
urs hommes ensanglantés, brûlés, et dont les  figures  annonçaient la chaleur d’une action d  A.C-2:p.646(22)
exprimant tant de passion, ressemblait à ces  figures  auxquelles les grands peintres donnen  W.C-2:p.802(35)
u 15 juin 181...     En effet, des nuages de  figures  bizarres formaient de magiques et mob  Cen-1:p.857(16)
amille remarquèrent, dans la foule, quelques  figures  brunes et revêches, joyeuses comme le  A.C-2:p.497(27)
e ces deux hommes (c'était nous) avaient des  figures  d'héritiers (ce qui ne veut pas dire   H.B-1:p..18(.1)
 être l’entrepreneur qui les employait.  Les  figures  de ces ouvriers avaient toutes des ex  A.C-2:p.485(31)
dit Jean Louis, qui avait observé toutes les  figures  de ses soldats pendant le discours de  J.L-1:p.419(36)
e en avant !...     Pendant ce discours, les  figures  de tous ces gens peignaient une foule  V.A-2:p.231(17)
nocturne et pittoresque dans ses effets, les  figures  des soldats, éclairés par la lueur de  C.L-1:p.680(11)
la voiture assez de jour pour apercevoir les  figures  des voyageurs.  Les yeux d’Annette s’  A.C-2:p.474(19)
nt simultanément contents et d’accord, leurs  figures  dilatées et joyeuses étaient suspendu  C.L-1:p.731(.8)
ouvrage.  Le contraste, offert par ces trois  figures  d’expressions si différentes et éclai  A.C-2:p.530(.7)
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esse, comme les nuages du ciel, ou comme les  figures  d’un songe d’une minute.     Mais il   Cen-1:p.959(42)
 place pour jouir du spectacle de toutes ces  figures  empreintes du cachet de la misère, et  J.L-1:p.418(42)
encement de harangue.     Il trouva les deux  figures  examinant d’un visage riant les parur  H.B-1:p.132(25)
us pour manger que par besoin...  Toutes ces  figures  farouches éclairées par la lune et pa  C.L-1:p.567(.3)
oir, reviens à toi, reviens !...  Toutes ces  figures  horribles ont disparu !...  Ne soyez   A.C-2:p.558(21)
or, à travers les râteaux, les cartes et les  figures  infernales des joueurs, Wann-Chlore m  W.C-2:p.890(.1)
rs formaient un singulier contraste avec les  figures  joyeuses de ceux qui habitaient le ch  H.B-1:p.131(32)
 livraient au plus sombre désespoir.     Les  figures  livides de ces guerriers, qui trembla  Cen-1:p.969(33)
 la première idée que faisaient naître leurs  figures  longues et rondes par les bouts, c’ét  Cen-1:p.874(.9)
mes dans la rue, ils causent ensemble, leurs  figures  me déplaisent; il me semble qu’ils mo  V.A-2:p.351(.6)
 se faisaient, l’air extraordinaire de leurs  figures  mystérieuses inquiétèrent Lagloire, q  Cen-1:p.876(20)
e qui donne une expression si passionnée aux  figures  méridionales.  Inégal d’humeur comme   W.C-2:p.809(25)
plus ou moins jolies, en traçant de bizarres  figures  par leur danse, et c’est à qui sauter  D.F-2:p..75(12)
 lumières éclairaient diversement toutes ces  figures  parlantes, et d’expressions si multip  A.C-2:p.612(26)
t même pas belle, mais elle avait une de ces  figures  que l’on ne voit pas avec indifférenc  A.C-2:p.457(34)
s plaisirs.  Laissez-moi la condition de ces  figures  que nous voyons dans le feu, elles pa  W.C-2:p.962(39)
 ses regards sur cette assemblée, aucune des  figures  qu’elle aperçut ne lui plut ; néanmoi  A.C-2:p.568(24)
trant une des plus jolies et des plus belles  figures  qu’il fût possible de voir, je ne dis  A.C-2:p.463(.9)
 brûlés ou en désordre, et ayant d’horribles  figures  rendues plus horribles encore par l’e  A.C-2:p.646(43)
s-uns apportaient des lanternes.  Toutes ces  figures  sauvages et animées sur lesquelles se  V.A-2:p.230(17)
travers les vitraux duquel il apercevait des  figures  se mouvoir et danser comme des sylphe  D.F-2:p..61(40)
offert leurs magiques couleurs, leurs suaves  figures  semblables à celles qui paraissent co  W.C-2:p.848(37)
nces qui disparaissent aussitôt que les deux  figures  sont à côté l’une de l’autre.     — H  A.C-2:p.569(.4)
crier de plus belle : ces voix enrouées, ces  figures  tendues annoncèrent plus que jamais l  Cen-1:p.891(.9)
t, et bientôt on apporta des flambeaux : ces  figures  terribles, et toutes marquées au coin  A.C-2:p.657(39)
ouille les murs de son atelier de grotesques  figures , au lieu de faire le tableau de récep  C.L-1:p.755(.8)
té.  L’étonnement se peignait sur toutes les  figures , et celle de mademoiselle Sophy annon  A.C-2:p.612(16)
é sur son visage. L’étonncment de toutes les  figures , la subite stupéfaction de chacun, la  J.L-1:p.375(28)
primait une telle peur à ses gens, que leurs  figures , pleines d’effroi, paraissaient réflé  H.B-1:p.242(21)
e et qui s’amusait de l’effroi peint sur les  figures .     Il descendit de cheval, passa so  Cen-1:p.905(42)

figurer
ent pour Tullius un océan de bonheur : il se  figura  que toute sa vie serait ainsi; les idé  Cen-1:p.950(10)
ion.  En cet endroit les deux lèvres brûlées  figuraient  parfaitement bien du charbon, et l  Cen-1:p.872(11)
 étonnement des habitants de Chambly, qui se  figuraient  qu’il avait la jambe cassée et le   W.C-2:p.725(33)
 je n’étais pas maîtresse de diriger.  Je ne  figurais  le caractère des hommes d’une manièr  V.A-2:p.260(27)
, dans un lieu qui ressemblait à ce qu’il se  figurait  du palais d’une fée.     C’était un   D.F-2:p..62(.8)
it plus regarder la jolie ravaudeuse ; il se  figurait  que la boue qui couvrait son bel hab  J.L-1:p.282(22)
 La robe de mariage, d’une étoffe précieuse,  figurait , sur le devant, les armes des deux é  C.L-1:p.815(37)
s, mais parfois je doute de toi, quand je me  figure  de séductions t’entourent !...  Hélas   J.L-1:p.427(38)
t par un élan impossible à rendre.  Qu’on se  figure  deux chérubins prosternés devant le gr  A.C-2:p.543(27)
ut avoir aucune idée en Europe.  Que l’on se  figure  deux énormes pics, séparés l’un de l’a  V.A-2:p.222(.6)
ardonnez-moi cette répétition !     Qu’on se  figure  donc, au milieu de ce mur bâti par la   C.L-1:p.577(18)
 forêt de carabines tendues.  Ce que l’on se  figure  du boa et de sa proie était réalisé :   A.C-2:p.674(40)
s les délices d’un voluptueux réveil : il se  figure  d’avance voir sa main errer nonchalamm  Cen-1:p.951(17)
le des mêmes individus.  En un mot, qu’on se  figure  le palais de la Sottise livré à des su  Cen-1:p.908(29)
rgique et vraie cette situation, que l’on se  figure  Marianine au sommet d’un rocher; elle   Cen-1:p1032(20)
tiens, précisément comme en ce moment, je me  figure  qu’ils demandent... quoi ?... je ne sa  W.C-2:p.924(.7)
rose, et lui servirent de réponse.  Qu’on se  figure  une vierge aussi pure qu’Annette, dans  A.C-2:p.571(32)
 avec toute leur signification.     Qu’on se  figure , devant cet appareil, une jeune mariée  A.C-2:p.557(28)
deux ministres, de chaque côté du palanquin,  figurent  sa cour; Kéfalein, avec ses quinze c  C.L-1:p.621(33)
es injures des journaux anglais.  On doit se  figurer  combien Léonie était satisfaite de ce  J.L-1:p.440(16)
 des différents personnages que vous avez vu  figurer  dans cette histoire; nous suivrons l’  H.B-1:p.251(23)
t avait su trouver deux teintes de gris pour  figurer  des moulures.  Enfin, au-dessus de la  D.F-2:p..80(.4)
 la tête.  Enfin, si l’esprit humain peut se  figurer  exactement l’état d’un être qui n’a p  Cen-1:p1041(.8)
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avait jamais eu de pillage.     L’on doit se  figurer  la joie du bon prince, en rentrant da  C.L-1:p.792(18)
, pour peu que l’on ait de l’imagination, se  figurer  la juste terreur qui s’empara de ce g  Cen-1:p.914(28)
sé par ce monde inconnu de douleur pour s’en  figurer  les émotions : les objets ne paraisse  W.C-2:p.839(.1)
ifs comme ceux d’une tourterelle, ne peut se  figurer  l’extase angélique des deux amants so  C.L-1:p.659(19)
ieux au général.  Le lendemain, l’on peut se  figurer  l’étonnement dans lequel toute la vil  Cen-1:p.895(.7)
 à les deviner, et nous laisserons chacun se  figurer  l’étonnement d’Annette à sa guise . .  A.C-2:p.572(15)
n doit, pour peu qu’on ait d’imagination, se  figurer  tout ce qui se passa dans le village,  V.A-2:p.304(.8)
t qu’après ils reprendraient leur place pour  figurer .  Annette ne trouva rien d’extraordin  A.C-2:p.498(.1)
llante, don céleste ! qui fait que vous vous  figurez  cette pétulante marquise avec un nez   Cen-1:p.944(37)
sacerdoce reçut et confirma leurs serments.   Figurez -vous la joie du banquet, cette seule   A.C-2:p.538(15)
, et je dois obéir à sa voix.     « Or donc,  figurez -vous l’étroite et sale rue de...  Il   J.L-1:p.472(15)
monsieur le marquis, on n’en peut approcher;  figurez -vous que dans un de ses accès, et il   J.L-1:p.366(36)
 premier chef, car il s’agit de mariage.      Figurez -vous que le curé d’un des villages vo  D.F-2:p.107(27)
sages s'épanouirent;... il y avait de quoi.   Figurez -vous que partout on voyait des... du.  H.B-1:p..22(13)
issances et de plaisirs que je vous offre ?   Figurez -vous que vous commanderiez tout, à co  V.A-2:p.359(.1)
reporter votre pensée sur d’autres objets et  figurez -vous que vous ne souffrez pas !...  P  C.L-1:p.764(.3)
ui pouvait devenir une arme dans ses mains.   Figurez -vous qu’il a porté plusieurs fois la   J.L-1:p.367(.3)
faites tourner bride à votre imagination, et  figurez -vous sur un fauteuil, et dans le salo  J.L-1:p.420(33)
 . . . . .     Devant le portail du château,  figurez -vous un gros concierge assez bon homm  C.L-1:p.740(36)
s’en ira en paroles, ajouta le soldat.     —  Figurez -vous, continua le fermier, que cette   D.F-2:p..83(10)
orvan et à la gloire de mon intendance !...   Figurez -vous, monsieur le marquis, que le Rob  H.B-1:p.237(29)
 J’ai sujet de l’être, répondit le capitaine  figurez -vous, vieillard, que mon gendre le co  H.B-1:p..71(34)
Je l’entendis parler de vous dans le langage  figuré  des prophètes de la Sainte Écriture; a  H.B-1:p.148(43)
 demeure de ces anges brillants.  Il s’était  figuré  une fée, et l’adorait : lorsque le soi  D.F-2:p..38(33)
the du haut et du bas de l’appartement était  figurée  par une ceinture de perles, large d’u  D.F-2:p..62(38)
 le satin le plus brillant, broché de perles  figurées  par le dessin.  Partout des fleurs,   D.F-2:p..62(42)

fil
ne manquerait plus que son mari ait vendu du  fil  !  Il a assez l’air d’un gros négociant,   A.C-2:p.574(27)
 de gros barreaux de fer et de treillages en  fil  de fer qui ne laissaient aucun espoir de   A.C-2:p.642(26)
s ses gestes comme si Spatulin avait tenu le  fil  de la vie du comte.  L’élève de Galien se  H.B-1:p.242(30)
in, je pris une lumière et faisant rougir un  fil  de laiton, je le mis tout rouge dans la m  Cen-1:p1053(12)
 plainte, bien que sa peau fût brûlée par le  fil  de laiton.     « Alors, prenant la main d  Cen-1:p1053(15)
     Alors moi, de mon côté, je ressaisis le  fil  de l’histoire, et je me mets derrière la   J.L-1:p.390(.7)
s n’avez pas tort; et sur ce, je reprends le  fil  de ma traduction libre, car je hais l’esc  C.L-1:p.644(26)
uvements, ses gestes, comme s’il eût tenu le  fil  de sa vie, et c’était exactement cela.     W.C-2:p.955(15)
s de Jonio, comme si cette lettre eût été le  fil  de sa vie.     Aussitôt que Jonio posséda  V.A-2:p.280(18)
hève de lui faire tourner la tête.  Adieu le  fil  du discours, jamais il ne sera retrouvé.   J.L-1:p.481(19)
’une sainte; ses vêtements comme tissus d’un  fil  d’argent; ses cheveux en désordre; sa pos  V.A-2:p.338(32)
cène change, le vent vient de galerne, et de  fil  en aiguille, on se reproche jusqu’aux bas  W.C-2:p.751(16)
sourire me fit trembler.  Je marchais sur un  fil  entre deux précipices.  Ne fallait-il pas  W.C-2:p.858(29)
épartement : on y vendait de tout, depuis du  fil  jusqu’à du lin, depuis la toile jusqu’au   A.C-2:p.477(31)
propositions... mais, je veux vous donner un  fil  pour vous tirer du labyrinthe où elles vo  V.A-2:p.360(36)
 une fée, et l’adorait : lorsque le soir, un  fil  s’enflammait, et qu’un long sillon de lum  D.F-2:p..38(33)
te, sur laquelle sont des ciseaux, un dé, du  fil , de la cire, la veste de Grandvani, une c  D.F-2:p..80(40)
des poches qui renferment des bas troués, du  fil , des aiguilles à tricoter, et il est reco  J.L-1:p.279(21)
 que pour courir chez la mercière acheter du  fil , etc.     Cependant madame d’Arneuse étai  W.C-2:p.720(42)
he, il y a un fer sur ta tête; il tient à un  fil , je vais le couper !...     — Non, monsie  V.A-2:p.408(12)
diaphane, et qui paraissait ne tenir qu’à un  fil ; elle jeta un cri d’horreur, et, heureuse  Cen-1:p1044(37)
que le bavardage a de puissance, de voir les  fils  de la trame que tisse l’envie, et de com  A.C-2:p.598(15)
perçu du danger; mais, cette fois, comme les  fils  de mon intrigue ne sortent que d’une bon  A.C-2:p.446(.2)
vaste complot dont ces derniers tenaient les  fils .  Grâce à Dieu, les coquins sont quelque  J.L-1:p.489(40)

file
n’est pas tout : remarquez-vous cette longue  file  de voitures de roulage qui traverse Pari  J.L-1:p.505(32)
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imez la vie nous direz-vous si votre chef de  file  est mort ainsi que sa fille ?...     — N  C.L-1:p.754(.4)
écria : « Je me doutais bien que mon chef de  file  ne tarderait pas à se montrer. »     — T  W.C-2:p.945(35)
a, Procuste et autres brigands, nos chefs de  file , valent bien les bons bourgeois, qui se   C.L-1:p.572(.6)
croyais mécréant, mais je trouve mon chef de  file .     — Aussi suis-je de Rome...     — Pa  C.L-1:p.695(38)
 maréchal, vous serez maintenant mon chef de  file .     — Je le sais bien, dit-elle en rian  W.C-2:p.876(10)

filer
on ne peut tarder, et ta dernière cravate se  file  !...  Que j’en paierais volontiers le ch  C.L-1:p.562(.3)
ue, est dans un coin qui tourne son rouet et  file  en silence.  La pauvre Catherine qui, ja  D.F-2:p..82(11)
 sûreté; la cravate du maître et du valet se  file . »     Le fils de la chaste Jeanne Cabir  H.B-1:p.221(16)
er sobrement, apprêter le repas du chimiste,  filer  en hiver, faire de la toile et se recou  D.F-2:p..23(32)
 au château, elle vous remettra du chanvre à  filer , et l’on vous paiera bien si vous trava  V.A-2:p.286(35)
eut crier,... il expire.     — Son câble est  filé  !... dit le pirate.     Aussitôt, il reg  V.A-2:p.338(16)
ix délicieuse invite au plaisir par des sons  filés  avec un art admirable...  Tous les sens  J.L-1:p.326(.3)

filet
, du fond desquelles un reste de lumière, un  filet  de flamme animait deux yeux noirs qui r  Cen-1:p.871(19)
a pupille seule brillait solitairement de ce  filet  de flamme brûlante, sèche et comme flam  Cen-1:p.871(24)
parcourt la galerie, et il voit, de loin, un  filet  de lueur s’échapper sur le carreau par   V.A-2:p.374(22)
 maire baissait les yeux pour ne pas voir ce  filet  de lumière qui brûlait d’un feu rouge e  Cen-1:p.887(31)
ur involontaire, par l’impassible rigueur du  filet  de lumière qui partait de ses yeux creu  Cen-1:p1025(.1)
’argent; des lunettes empêchaient de voir le  filet  de lumière qui s’échappait de ses yeux   Cen-1:p1016(.9)
trement que de la prendre telle que le fatal  filet  l’avait arrêtée au sein des ondes.  Seu  D.F-2:p.121(.5)
lonnes d’or et de guirlandes, de rosaces, de  filets , de plinthes, d’ornements en or, conte  D.F-2:p..99(.1)
d’ici à vingt ans; tâchez donc de tendre vos  filets , et de prendre un mari, l’année sera p  D.F-2:p..77(21)

filial
ur de lui, et déposa sur son front un baiser  filial  empreint de tout l’amour qu’elle avait  D.F-2:p.118(11)
nsi :     « Vous voyez, général, que l’amour  filial  est le seul qui m’inspire; si rien ne   Cen-1:p.867(34)
 bonheur dans leurs regards, tant de respect  filial  et de recueillement dans leur maintien  J.L-1:p.290(11)
 que madame d’Arneuse lui inspirait, l’amour  filial  et son respect brillaient dans les reg  W.C-2:p.716(38)
aissance suave que l’on nomme du nom d’amour  filial  que je m’adresse à votre coeur...  Je   V.A-2:p.343(26)
u, et elle l’embrassa avec un délire d’amour  filial  qui aurait dû éclairer Véryno.     Il   Cen-1:p1032(32)
x caractère a étouffé dans son coeur l’amour  filial , et, si je l’épousai, ce fut pour la s  W.C-2:p.966(24)
s délicats étaient empreints de trop d’amour  filial , pour ne pas faire penser qu’elle sera  C.L-1:p.627(22)
ame d’Arneuse, fière de cette marque d’amour  filial , tâchait d’étendre déjà son empire sur  W.C-2:p.798(14)
 petite coquetterie sous le voile de l’amour  filial .  Néanmoins, elle discuta encore les m  W.C-2:p.781(.8)
; elle était réellement d’Anna, et la pudeur  filiale  l’avait seule refusée.     — Fort bie  H.B-1:p.177(28)
n-Grandes, et qui, par un sentiment de piété  filiale , appela ce corps de logis du nom de s  C.L-1:p.759(12)

filigrane
aquelle un miroir encadré dans un ouvrage en  filigrane  se tenait par le moyen d’une langue  H.B-1:p.146(.1)
devant un miroir contenu dans une bordure en  filigrane ; ma bonne nourrice allumez les boug  C.L-1:p.805(24)

fille
-> jeune fille

s, permettez-moi de dire un dernier mot à ma  fille  !     Sur un mouvement de tête du trium  C.L-1:p.760(21)
e vais être occupée à monter la maison de ma  fille  !     — Recevoir des visites de toute m  W.C-2:p.879(23)
p, car demain je veux repartir voir ma chère  fille  !  Il ne l’épousera jamais, il ne le pe  V.A-2:p.329(.3)
bras, pour la transporter chez elle.  Pauvre  fille  ! bientôt elle devait revenir dans cett  V.A-2:p.169(34)
 madame d’Arneuse.     — Oh, oui ! ma pauvre  fille  ! ce jour-là est bien la cause de tous   W.C-2:p.869(20)
é les bras de sa soeur de lait.     « Pauvre  fille  ! dit Montbard à voix basse, tu méritai  H.B-1:p.242(.3)
r plus d’expérience que nous.  Ah, la damnée  fille  ! elle me donne la fièvre !...  Si elle  W.C-2:p.869(.4)
ani, s’écria le cuirassier, voyez donc votre  fille  ! en a-t-elle un pied de rouge sur la f  D.F-2:p..83(27)
craignez de les continuer.     — Hé quoi, ma  fille  ! je crois remettre, entre les bras d’u  C.L-1:p.803(40)
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e coeur du comte.     « Ma fille, ô ma chère  fille  ! le ciel m’est témoin que je t’aime, .  H.B-1:p.181(19)
 pas le monarque, vois un père indulgent, ma  fille  ! parle ! et, si des peines affligent v  C.L-1:p.803(.8)
tre la muraille, il s’écria : « Clotilde, ma  fille  ! sauvez-vous, vous en avez le temps !   C.L-1:p.786(26)
on gendre, elle sortit en s’écriant : « Ô ma  fille  ! à quel homme affreux appartiens-tu ?.  W.C-2:p.967(17)
aisseau qu’il nous procura : « Vous avez une  fille  ! »  Alors son émotion nous prouva qu’i  C.L-1:p.584(37)
dit Monestan, le roi ne vous refuse point sa  fille  !...     Ces mots débités avec douceur   C.L-1:p.667(18)
l croit le bonheur...     Il n’aura point ma  fille  !...     H... comédie inédite.     Pend  H.B-1:p.123(19)
ais courir le voir et lui demander où est ma  fille  !...     Le vicaire, stupéfait, sentit   V.A-2:p.326(.2)
faire; ne chagrinez pas Marianine !... votre  fille  !...     Le vieillard céda.  Il promit   Cen-1:p1029(29)
sur la table, nous ne sacrifierons pas notre  fille  !...     À cet élan généreux, l’évêque   C.L-1:p.651(.2)
nn; qu’enfin le Puritain venait de perdre sa  fille  !...     « Ce récit me causa des convul  W.C-2:p.855(.2)
gow !...  Argow, voici notre Auvergnat et la  fille  !...     — C’est fait ! dit à voix bass  V.A-2:p.340(32)
n Juif à nos côtés !... et, il parle à notre  fille  !...     — Et ils s’aiment, ajouta Mich  C.L-1:p.769(15)
 inconcevable me force à rester auprès de ma  fille  !...     — Je reconnais là ton bon coeu  W.C-2:p.897(25)
t pas d’Anna; elle est d’Adolphe...  Indigne  fille  !...     — Je vous jure...     — Je ne   H.B-1:p.177(22)
it madame Gérard, d’une voix affaiblie... ma  fille  !...     — Ma fille !... répéta Annette  A.C-2:p.667(35)
e le pâtre a réussi à sauver le prince et sa  fille  !...     — Oui, dit Nephtaly.     L'hui  C.L-1:p.774(41)
fixant Clotilde :     — Oh que de larmes, ma  fille  !...  C’est juste, vous aimez trop votr  C.L-1:p.676(.8)
arque ne s’apercevait pas de l’absence de sa  fille  !...  Des conseils se tenaient fréquemm  C.L-1:p.591(20)
ieur, et moi ! j’ai séché après la vue de ma  fille  !...  Enfin, dans l’état où est Eugénie  W.C-2:p.963(39)
  — Eh bien... vous ne reverrez jamais votre  fille  !...  Ne se nomme-t-elle pas Mélanie ?   V.A-2:p.332(.9)
ession ?...  Je ne tremble que pour vous, ma  fille  !...  Un Lusignan, trop vieux pour reco  C.L-1:p.554(23)
.. l’infâme !...  Vengez le père privé de sa  fille  !...  Vengeance !... vengeance !...  Qu  Cen-1:p.883(26)
e sens que cela me sera facile !...     — Ma  fille  !... cet aveu naïf redouble ma tendress  J.L-1:p.391(27)
a par terre et ne put se relever...     — Ma  fille  !... criait-il par instants, ma fille !  Cen-1:p1015(.1)
nise, répondit-elle en tremblant.     — Ô ma  fille  !... c’est admettre un serpent ! s’écri  C.L-1:p.554(19)
 parle aucune langue.     — Ma fille !... ma  fille  !... disait madame Gérard, d’une voix a  A.C-2:p.667(34)
.     — Elle est femme !... ce qu’elle a été  fille  !... dit M. Gérard en pleurant.     CHA  A.C-2:p.663(17)
ce du secret qu’elle devait garder.     — Ma  fille  !... dit madame de Rosann en embrassant  V.A-2:p.396(21)
is le mal !... ô mille diables !...     — Ma  fille  !... dit tout bas le monarque, surpris   C.L-1:p.785(20)
e chagrin, émurent tous les coeurs.     — Ma  fille  !... dit-il, en entendant son pas et le  C.L-1:p.620(36)
jouta : « On pourrait dire bien du mal de ma  fille  !... elle fut insolente... son orgueil   H.B-1:p.234(42)
en se promenant à grands pas; bourreau de ma  fille  !... et pour quoi ? pour un instant...   H.B-1:p.182(30)
frappa le vieillard.     — Vous tremblez, ma  fille  !... et, ce que vous venez de dire couv  C.L-1:p.675(.9)
s les cordes de mon coeur.  J’avais tort, ma  fille  !... il est des infortunes devant lesqu  Cen-1:p1005(.8)
it à de la dentelle et vivait pure !... ô ma  fille  !... il faut l’oeil d’une mère pour te   A.C-2:p.669(24)
h ! que vous êtes heureux de retrouver votre  fille  !... je ne puis soutenir un tel spectac  J.L-1:p.301(35)
ze ans de repentir !... Aloïse !... ma chère  fille  !... je n’entends point les sons de ta   H.B-1:p.243(28)
 j’ai peur de vous déplaire...     — Non, ma  fille  !... laissez mes cheveux, reprit Clotil  C.L-1:p.638(36)
ison et qui ne parle aucune langue.     — Ma  fille  !... ma fille !... disait madame Gérard  A.C-2:p.667(34)
sée t'entoure et te récompense !...     — Ma  fille  !... ma fille !... s’écria madame Hamel  V.A-2:p.355(16)
douleur le fit retomber sur son siège : « Ma  fille  !... ma fille !... »     Il descendit,   C.L-1:p.619(42)
n père qui retrouve son unique enfant : « Ma  fille  !... ma Léonie !... c’est toi !... »  E  J.L-1:p.375(10)
et tu dis que c’est lui !... »     — Oui, ma  fille  !... mais pourquoi nous réjouir ?... il  V.A-2:p.355(33)
adame Gargarou.     — Non... je n’ai plus de  fille  !... non... et la pauvre vieille essuya  V.A-2:p.354(22)
une voix affaiblie... ma fille !...     — Ma  fille  !... répéta Annette, je n’ai plus de mè  A.C-2:p.667(36)
’elle regardait avec anxiété.     — Heureuse  fille  !... s’écria la princesse, je voudrais   C.L-1:p.641(.1)
ait à sa rencontre.     « Ma nièce, voilà ma  fille  !... s’écria le duc, au comble de la jo  J.L-1:p.390(15)
e l’on m’a dit...  Vous ne m’écoutez pas, ma  fille  !... s’écria le vieillard qui suivait t  C.L-1:p.709(.7)
 d’épouser M. d’Arneuse !...     — Ma pauvre  fille  !... s’écria madame Guérin.     — Ah !   W.C-2:p.755(27)
et te récompense !...     — Ma fille !... ma  fille  !... s’écria madame Hamel, d’aussi loin  V.A-2:p.355(16)
oucher :     — En quoi vous m’avez déplu, ma  fille  !... s’écria-t-elle, en rien... non, en  W.C-2:p.884(.4)
qu’il serra :     — Reste, ma fille ma chère  fille  !... s’écria-t-il d’un son de voix déch  Cen-1:p1006(20)
uit dans le creux d’un vieux chêne.     — Ma  fille  !... te voilà donc ?...     Il semblait  C.L-1:p.621(.5)
 elle ajouta d’un ton qui faisait mal : « Ma  fille  !... tu l’aurais aimé, si tu l’avais co  C.L-1:p.538(24)
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  — Ma fille !... criait-il par instants, ma  fille  !... tu m’as abandonné... peut-être es-  Cen-1:p1015(.1)
le genou de Fanchette, et s’écrie :     « Ma  fille  !... une fraise sur le genou !... ma fi  J.L-1:p.301(30)
de ses mains glacées...     — Tu trembles ma  fille  !... à ce signe je reconnaîtrais l’amou  C.L-1:p.675(25)
à côté de Marianine, et s’écrie :     — Ô ma  fille  !... ô Julie !...     Quel silence s’en  Cen-1:p1004(.4)
yant sortir; faut-il, hélas ! que je sois sa  fille  !... »     Cette phrase mélancolique lu  H.B-1:p.119(19)
 retomber sur son siège : « Ma fille !... ma  fille  !... »     Il descendit, soutenu par se  C.L-1:p.619(43)
sur le sable de la cour, en s’écriant : « Ma  fille  !... »     La femme de chambre de Fanny  Cen-1:p.882(43)
 et il s’écrie : « Fanny !...  Fanny !... ma  fille  !... »     Le général Béringheld, s’app  Cen-1:p.892(18)
ssera la main, t’embrassera, et te dira : ma  fille  !... »     Marianine sentit des larmes   Cen-1:p1012(24)
a fille !... une fraise sur le genou !... ma  fille  !... »     On croit qu’il extravague; m  J.L-1:p.301(30)
ttin d'une voix de serinette.     — C’est ma  fille  !... » et la grosse figure jaune du pro  J.L-1:p.302(13)
ria-t-il avec une profonde douleur.     « Sa  fille  !... » répéta le sire de Vieille-Roche   H.B-1:p.234(27)
mation Chanclos accourut : « Grand Dieu ! ma  fille  !... » s’écria-t-il avec une profonde d  H.B-1:p.234(25)
 Boniface Granivel, pour vous demander votre  fille  (à vous alors monseigneur le duc de Par  J.L-1:p.495(29)
s hôtes nouveaux, car sir Georges Wann a une  fille  . . . . . . . . .     VIIe lettre d'Ann  W.C-2:p.842(36)
n; il se releva, et saisissant le bras de sa  fille  :     « Mon Aloïse, ne pleure pas; tu e  H.B-1:p.182(23)
 M. Landon fut parti, madame Guérin dit à sa  fille  :     — Comment, ma chère amie, as-tu p  W.C-2:p.748(11)
e malheureux père dit d'une voix faible à sa  fille  :     — Donnez-moi votre anneau. »       H.B-1:p.192(19)
t débuter par des généralités, elle dit à sa  fille  :     — L’honneur cependant sera mainte  W.C-2:p.878(11)
elque temps, et madame Gérard dit enfin à sa  fille  :     — Mais, Annette, par quel événeme  A.C-2:p.524(37)
madame Guérin ne put s’empécher de dire à sa  fille  :     — Qu’as-tu donc contre Eugénie ?.  W.C-2:p.765(.9)
lle arriva chez elle et, en voyant la petite  fille  :     — Qu’as-tu, Gertrude ? dit-elle,   W.C-2:p.911(19)
jets gagnent en libre arbitre, elle dit à sa  fille  :     — Restez ! sonnez pour avoir de l  W.C-2:p.756(41)
ton plein d’affection, et comme un père à sa  fille  :     — Êtes-vous libre, Annette ?...    A.C-2:p.515(11)
stentation aux soins qu’elle prodiguait à sa  fille  : elle semblait à tout moment accuser s  W.C-2:p.898(38)
 sur la margelle de la citerne, attendait sa  fille  : elle vit avec surprise la chapelle il  H.B-1:p.226(12)
’une manière passive le dernier regard de sa  fille  : en proie à une horreur involontaire,   Cen-1:p1014(31)
it quelquefois les effets du caractère de sa  fille  : endurant alors avec l’impassibilité d  W.C-2:p.717(10)
e faim dévorante, n’avait osé en parler à sa  fille  : il attendait la mort avec joie... ses  Cen-1:p1014(33)
ses fils.     Le père Grandvani contemple sa  fille  : il l’examine et une peur involontaire  D.F-2:p.118(.3)
 son frère, demain matin tu sauras où est ta  fille  : je ferai demander Joseph, il m’en ins  V.A-2:p.329(27)
 toujours quel motif il eut de venir chez sa  fille  : on croit assez communément que le mal  H.B-1:p.149(25)
 il regardait Charles), on avait vengé votre  fille  : quant aux motifs de son enlèvement, d  A.C-2:p.518(36)
 pour Eugénie, ce que sir Wann a été pour sa  fille  : vous me formerez à l’image de cette b  W.C-2:p.867(.3)
séparer pour toujours de son gendre et de sa  fille  : « Son coeur, disait-elle, était ulcér  W.C-2:p.886(28)
   — Bonne nourrice, dit-elle, comment va ta  fille  ?     Les larmes de Marie répondent pou  V.A-2:p.185(10)
lle.     — Parlez, mon gendre; que chante ma  fille  ?     — Elle ne chante pas, capitaine;   H.B-1:p.166(24)
nseigneur, mademoiselle... Léonie ?     — Ma  fille  ?     — Est retrouvée.     — Grand Dieu  J.L-1:p.468(40)
eux si vous étiez maîtresse du sort de votre  fille  ?     — Faut-il vous le répéter encore   H.B-1:p.147(44)
lez madame Leduc, mais quel est votre nom de  fille  ?     — Joséphine, madame.     — Eh bie  W.C-2:p.942(12)
 la comtesse Mathilde a d’autres vues sur sa  fille  ?     — Non; mais j’ai la parole de mon  H.B-1:p..91(19)
réussir.     — Vous êtes donc du complot, ma  fille  ?  L’on veut me faire croire que je règ  C.L-1:p.553(40)
it !...     — Qui parle en ce moment à notre  fille  ? demanda le prince avec curiosité.      C.L-1:p.769(11)
moindres gestes !...     — Souffrez-vous, ma  fille  ? demande le prêtre.     — Ma mère, je   V.A-2:p.188(18)
e que mes aiguillettes feraient peur à votre  fille  ? lui répliquai-je.  — Ce n’est pas ma   W.C-2:p.821(22)
le tuer !... les coquins.     — Qu’as-tu, ma  fille  ? mon vicaire... qu’est-il arrivé ? par  V.A-2:p.210(35)
our.  Peut-elle changer de caractère pour sa  fille  ? n’est-ce pas à moi de me conformer à   W.C-2:p.779(40)
Pourquoi vous mêlez-vous de répondre pour ma  fille  ? reprit madame d’Arneuse en interrompa  W.C-2:p.722(20)
 mais pourquoi y comprendre le malheur de ma  fille  ? une âme comme la tienne ne peut aimer  H.B-1:p.190(16)
savoir...  Vandeuil, êtes-vous indigne de ma  fille  ? »     Vandeuil garda le plus morne si  J.L-1:p.509(11)
 mais quelle est la dot que vous donnez à ma  fille  ? »     À ces mots toute l’assistance,   H.B-1:p.157(39)
 vive inquiétude : “ Est-elle sa femme ou sa  fille  ? “     « Je les suivis sous les voûtes  W.C-2:p.812(15)
. . .     CHAPITRE XXX     Parlerez-vous, ma  fille  ?...     Le Roi Léar.     Souvent le ma  C.L-1:p.801(.9)
uit a porté conseil !... et qu’avez-vous, ma  fille  ?...     — Beaucoup de bonheur !... qua  C.L-1:p.708(31)
ous en coûte rien.     — Et comment donc, ma  fille  ?...     — En disposant, cher papa, d’u  H.B-1:p..32(29)
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mettra-t-il que vous disposiez du sort de sa  fille  ?...     — Le comte cédera à mes prière  H.B-1:p..29(25)
il ne l’aurait pas permis...     — Où est ma  fille  ?...     — Monseigneur, de braves gens   J.L-1:p.370(24)
 si votre chef de file est mort ainsi que sa  fille  ?...     — Non, répondit Trousse.     —  C.L-1:p.754(.4)
..     — Est-ce que son gendre n’aime pas sa  fille  ?...     — Si.     Admirable sexe, qui   W.C-2:p.885(26)
e me serait cruelle !     — N’est-ce pas, ma  fille  ?...  Es-tu changée !...  Abandonner sa  W.C-2:p.897(28)
e l’avais-je pas dit ?...  Vas-tu gronder ta  fille  ?...  Vois, elle se trouve mal !... Eug  W.C-2:p.797(14)
a le sein et la poitrine.     — Qu’a donc ma  fille  ?... demanda le prince avec une inquiét  C.L-1:p.772(40)
se gonflait horriblement.     — Qu’as-tu, ma  fille  ?... dit le vieillard, tu souffres ?     Cen-1:p1004(31)
 vois, dixièmement, mon amiral vous avez une  fille  ?... et, en interrogeant M. de Saint-An  V.A-2:p.331(42)
angue captive.     — Tu as bien souffert, ma  fille  ?... fut le premier mot de son père.     Cen-1:p1021(.5)
il pas nommé d’une voix défaillante sa chère  fille  ?... oui !... mais comment le nourrir ?  Cen-1:p1006(33)
e, étonné de la fixité de ses yeux.     — Ma  fille  ?... qu’as-du donc ?... répéta-t-il.     Cen-1:p1031(42)
r de se retirer.     — Vous nous quittez, ma  fille  ?... revenez au plus tôt ! nous tenons   C.L-1:p.699(32)
s tout...  Ha çà. pensez-vous à marier votre  fille  ?... voici votre demeure rebâtie. répar  H.B-1:p.109(16)
 plus profonde douleur : « Serait-il vrai ma  fille  ?... »     La jeune vierge ne répondit   C.L-1:p.769(19)
 par le bruit excité à dessein, que la jeune  fille  a eu le temps de se soustraire au sort   J.L-1:p.478(.6)
e, ajouta-t-elle en revenant à sa glace, une  fille  a un tout autre air avec des bijoux ! c  D.F-2:p..87(30)
volée à Saint-Vallier, madame Servigné et sa  fille  accoururent au-devant de leurs parents,  A.C-2:p.477(23)
our jeter un coup d’oeil d’inquiétude sur sa  fille  adoptive.     « Hier au soir, nous étio  W.C-2:p.841(31)
ent tout entiers auprès de sir Wann et de sa  fille  adoptive.  J’abandonnais mon hôtel dès   W.C-2:p.829(18)
 Comment se fait-il, ajouta le clerc, qu’une  fille  aimable comme vous connaisse un homme d  J.L-1:p.282(31)
brebis tondue Dieu mesure le vent, la pauvre  fille  aimait trop et elle n’a pu supporter la  V.A-2:p.173(36)
pondit la grand-mère, quand je te dis que ta  fille  aime M. Landon...     — C’est bien aujo  W.C-2:p.785(42)
pensée secrète.  Madame. Hamel savait que sa  fille  allait mourir, et elle se disait en ell  V.A-2:p.416(.4)
t plus sévère, qu’elle était jalouse, que sa  fille  allait échapper à sa domination, et qu’  W.C-2:p.868(15)
; mais c’étaient les gens de sa suite, et sa  fille  Aloïse qui descendit légèrement de chev  H.B-1:p..82(31)
rer.  Quant à moi, je m’y oppose, et pour ma  fille  Aloïse, qui sera charmée de posséder qu  H.B-1:p..34(29)
endre pour lui ce que disait Clotilde.     —  Fille  amoureuse, s’écria-t-il avec un geste d  C.L-1:p.708(35)
encieux, son vieux père tenait la tête de sa  fille  appuyée sur son sein, et ses cheveux bl  C.L-1:p.720(23)
t : elle jeta une exclamation, et regarda sa  fille  après avoir reconnu Argow, Annette roug  A.C-2:p.523(36)
sse mit bas toute feinte, et parut devant sa  fille  armée de cette volonté ferme et égoïste  H.B-1:p.169(34)
lle de l’arrivée de M. de Parthenay et de sa  fille  arriva promptement jusqu’à eux.  Jean L  J.L-1:p.493(28)
ne oreille attentive.     — Notre bien-aimée  fille  arrive à l’âge où l’on se marie, et sa   C.L-1:p.584(33)
un véritable tableau que cette mère et cette  fille  assises dans l’embrasure d’une croisée,  A.C-2:p.530(.5)
ence reste dupe de ce malaise qui a saisi ta  fille  au bosquet ?     — Ma fille, répliqua m  W.C-2:p.774(18)
ue de pleurs on doit répandre en mettant une  fille  au monde !...  Oui, malheureuses que no  V.A-2:p.312(.4)
ur eût pénétré dans le cachot, Jean II et sa  fille  auraient déjà subi leur sort; et, ce fu  C.L-1:p.785(41)
-huit ans, je crois, monseigneur...     — Ma  fille  aurait à peu près cet âge...     — Mons  J.L-1:p.356(13)
pondit-elle, car M. de Secq le veut.     Une  fille  aussi fine et aussi astucieuse que l’ét  A.C-2:p.596(18)
ourt sa fille, en vivant dans l’amitié d’une  fille  aussi mondaine que Wann-Chlore, son dép  W.C-2:p.852(19)
moi de ce qui doit charmer l’existence d’une  fille  aussi pure et aussi céleste que vous l’  A.C-2:p.550(.5)
 en disant que ses maîtres conduisaient leur  fille  aux eaux de V...     — Scélérat ! repri  V.A-2:p.333(.5)
fut sans égale en voyant que le prince et sa  fille  avaient échappé à toutes les précaution  C.L-1:p.759(17)
s soupçons : elle commençait à croire que sa  fille  avait l’audace de tracer sur ses propre  W.C-2:p.721(.2)
l, était devenue furieuse en songeant que sa  fille  avait remporté le premier avantage déci  W.C-2:p.723(.2)
 était âgée de soixante quelques années : sa  fille  avait trente-trois ans, car elle le rép  W.C-2:p.713(44)
e avait conclu jadis, en calculant que si la  fille  avait épousé un homme de leur classe, s  W.C-2:p.717(14)
e parole de ne point marier notre bien-aimée  fille  avant que le Chevalier Noir ait renoncé  C.L-1:p.636(39)
nc assez maternellement, elle s’empara de sa  fille  avec extase, la couvrit de baisers, arr  W.C-2:p.772(29)
la faisait frémir.     Véryno contemplait sa  fille  avec plaisir, mais on voyait facilement  Cen-1:p1030(30)
e grossesse.  Madame d’Arneuse accueillit sa  fille  avec tant de joie et de tendresse, qu’e  W.C-2:p.881(44)
uart d’heure de silence et elle contempla sa  fille  avec un air de compassion.     — Oui, m  W.C-2:p.721(19)
 résultat est qu’il ne faut pas marier votre  fille  avec un scélérat...  Adieu; un jour vou  J.L-1:p.451(.9)
anneau m’a surpris !...  Enfin l’hymen de ma  fille  avec un vil intrigant n’aura pas lieu !  H.B-1:p.195(14)
ent du reproche.     Le vieillard regarda sa  fille  avec une expression de docilité, de reg  Cen-1:p1004(42)
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re comtesse, au comble de la joie, fixait sa  fille  avec une expression maligne.  Mathilde   H.B-1:p.192(12)
mps on se tenait tout sutrement.  Jamais une  fille  bien élevée n’osait seulement lever les  W.C-2:p.743(.4)
iens-toi de notre adieu !... Adieu. »     En  fille  bien élevée, la modeste et tendre Fanch  J.L-1:p.428(.1)
les bras croisés avec force.  À la vue de sa  fille  bien-aimée il s’arrête, et la prenant p  H.B-1:p.199(11)
e le bedeau n’était qu’une bête, mais que sa  fille  Catherine n’avait pas sa pareille dans   D.F-2:p..35(38)
on aise, ayant acheté beaucoup pour peu.  Sa  fille  Catherine était la plus jolie du villag  D.F-2:p..36(15)
, et un observateur aurait reconnu que cette  fille  cherchait à racheter quelque faute, env  A.C-2:p.567(32)
nt entra dans Casin-Grandes, le prince et sa  fille  cherchèrent un dernier asile dans la ch  C.L-1:p.697(.4)
e cette action inattendue, rougit de voir sa  fille  chérie dans cette posture devant tous s  H.B-1:p.180(12)
gie que lui avaient inspirée le danger de sa  fille  chérie et le désir de la sauver, fut bi  C.L-1:p.786(32)
s’était réfugié en Suisse; la présence de sa  fille  chérie jeta du baume sur les plaies de   Cen-1:p1000(19)
.  Le monarque se trouva dans les bras de sa  fille  chérie qui l’embrassa avec transport en  C.L-1:p.787(13)
tôt de sa dalmatique voulut en envelopper sa  fille  chérie qu’il entendait soupirer.     —   C.L-1:p.773(39)
acilement que je n’en étais pas l’objet.  Ma  fille  chérie te plut, tu l’aimas, elle t’ador  W.C-2:p.841(.5)
res.     OXCUSTIERN.     Rendez-la-moi cette  fille  chérie,     Que chaque jour appellent n  J.L-1:p.366(.4)
 cela mon oncle n’aurait jamais retrouvé une  fille  chérie, et nous une cousine charmante,   J.L-1:p.390(29)
assés et qu’il lui fut permis d’envisager sa  fille  chérie, il s’écria : « Oh ! Annette, qu  A.C-2:p.527(15)
r venait de rentrer en France, cherchant une  fille  chérie, nommée Mélanie qu’Argow avait e  A.C-2:p.621(26)
 sexe.  Elle semblait, dans la chambre de sa  fille  chérie, être tranquille, calme, et elle  V.A-2:p.416(.1)
dit à toute la terre qu’il avait retrouvé sa  fille  chérie.     Mademoiselle de Parthenay f  J.L-1:p.390(19)
onçait que toutes ses pensées entouraient sa  fille  chérie.  Au bruit de la porte, le vieil  Cen-1:p1038(34)
il attend avec impatience l’arrivée de cette  fille  chérie.  Il tâche de prolonger ce demi-  Cen-1:p.881(.7)
.  Le duc seul est heureux; il a retrouvé sa  fille  chérie.  Vandeuil, qui sent toutes les   J.L-1:p.387(20)
rriva le fatal incendie qui vous priva d’une  fille  chérie...  Je crus devoir garder le méd  J.L-1:p.364(10)
e !... »     Ce bon père suivit de l’oeil sa  fille  chérie; dès le soir même, il résolut de  J.L-1:p.441(19)
ette, elle ne survécut pas longtemps à cette  fille  chérie; elle languit encore quelque tem  A.C-2:p.672(39)
t chez Jean II, qui se laissa séduire par sa  fille  chérie; mais, il lui déclara que cette   C.L-1:p.588(11)
in des agitations du monde; soigné par votre  fille  chérie; ne vous occupant que des seuls   C.L-1:p.675(12)
n II, roi de Chypre, et de celle de sa jolie  fille  Clotilde...  Le Conseil des Dix vient d  C.L-1:p.568(38)
nation de madame d’Arneuse lui représenta sa  fille  comme perdue pour elle...  « Mais qui l  W.C-2:p.884(37)
aux oreilles du monarque, qui racontait à sa  fille  comment il avait su concilier la reconn  C.L-1:p.746(11)
ha de pallier les mots un peu sévères que sa  fille  commençait à lancer à Landon, qui s’en   W.C-2:p.770(.8)
z vous.  Ne prendrez-vous pas le parti de la  fille  contre la mère, comme le petit tondu en  W.C-2:p.742(.9)
où d’insolents courtisans, pour plaire à une  fille  coupable, n’insulteront pas un brave so  H.B-1:p..34(.9)
z...     — Moi, madame ?...     — Vous-même,  fille  coupable.  Démentez, si vous l’osez, ce  H.B-1:p.177(.4)
ce que vous êtes carmélite ?... »  La pauvre  fille  courut mettre une robe de mérinos rouge  W.C-2:p.767(13)
sespoir, je puis...     — Qu’osez-vous dire,  fille  criminelle ?...  Tremblez que je n’appe  H.B-1:p.177(44)
 fange où la terre nous relègue...  Hé quoi,  fille  céleste, démentirais-tu ton origine en   C.L-1:p.723(.9)
e ce sourire que j’aime.     — Eh bien, oui,  fille  céleste, nous nous endormirons voluptue  C.L-1:p.809(21)
 je crois t’avoir prouvé que je t’aimais...   Fille  céleste, vierge ! ajouta-t-il en laissa  V.A-2:p.389(.7)
t amoureux de la belle Mathilde de Chanclos,  fille  d'un gentilhomme campagnard des environ  H.B-1:p..27(10)
n parlant ainsi, Plaidanon mit la main de sa  fille  dans celles de Charles Vaillant...       J.L-1:p.313(.3)
adame Gérard, en mère discrète, conduisit sa  fille  dans la chambre qu’elle venait déjà de   A.C-2:p.572(10)
es escaliers; il entre, voit le prince et sa  fille  dans les bras du Chevalier Noir; l’épou  C.L-1:p.632(20)
oyens prompts et décents de mettre une jolie  fille  dans les bras d’un homme, et cela par-d  J.L-1:p.290(35)
eras toujours Marianine !... (et il serra sa  fille  dans ses bras); pauvre enfant, cet inst  Cen-1:p1005(.6)
aspect de la douleur du vieillard serrant sa  fille  dans ses bras...  La pâle Clotilde semb  C.L-1:p.719(34)
ntrer Mathilde, et Mathieu XLVI conduisit sa  fille  dans son grand cabinet : il s’assit, po  H.B-1:p.180(43)
l, je la vois en danger ici : Chlora est une  fille  de Baal, une impure, ses talents le pro  W.C-2:p.846(10)
anne Cabirolle, femme de charge, cuisinière,  fille  de basse-cour. etc., etc., que n’était-  H.B-1:p..55(24)
 allumé une lampe d’huile parfumée, la jolie  fille  de Bombans se fut éloignée, la princess  C.L-1:p.558(.8)
ue quelquefois nous ne pouvons pas...     La  fille  de Bombans se mit à pleurer.     — Jose  C.L-1:p.640(13)
oncques depuis l’on ne revit la jolie petite  fille  de boutique de la lingère du coin !...   J.L-1:p.333(39)
ions trop de fortune pour épouser une petite  fille  de campagne, gentille, c’est vrai, mais  W.C-2:p.775(39)
 l’adore : parlez avec plus de respect d’une  fille  de ce rang.     — Et tu voudrais l’épou  H.B-1:p..91(15)
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...     — Encore, s’il ne me restait pas une  fille  de ce triste mariage, j’aurais l’espoir  W.C-2:p.712(13)
 avec tant de violence.     Quoique alors la  fille  de Jean II n’ait lancé sur le Juif qu’u  C.L-1:p.551(30)
voulut la faire danser.     Le cortège de la  fille  de Jean II se réduisait à quatre hommes  C.L-1:p.538(39)
bli.  Ce Jacques II était la postérité de la  fille  de Jean II.     En 1473, Jacques III lu  C.L-1:p.824(12)
que le dépeint Le Tasse, fut réservé pour la  fille  de la comtesse, et Villani fut le seul   H.B-1:p..37(37)
andation de Mademoiselle Paméla Balichet, la  fille  de la grosse marchande, j'ai attendu le  Cen-1:p1036(13)
 tête !... toi seule connais cette coiffure,  fille  de la Grèce; surtout, ma mère, entoure-  C.L-1:p.805(33)
t pas d’apercevoir un danger quelconque, et,  fille  de la nature, elle salue son doux ami p  C.L-1:p.748(35)
 vous portiez trop bien, et votre fraîcheur,  fille  de la pauvreté et de la vertu, vous emp  J.L-1:p.280(15)
 peu au fait de ce qui s’était passé, car la  fille  de la Provence avait consumé tout le jo  C.L-1:p.722(15)
tte vue n’excita pas le désespoir, car cette  fille  de la Provence avait l’âme tout occupée  C.L-1:p.769(42)
r mille idées sinistres, pensait à sauver sa  fille  de la tempête qu’il croyait prête à fon  H.B-1:p.224(12)
n col.  Sir Georges Wann permet à peine à sa  fille  de laisser voir sa taille par une ceint  W.C-2:p.843(24)
ère dont Marie compatissait aux peines de sa  fille  de lait, on eût dit qu’elle était instr  V.A-2:p.183(28)
mer.     Marie, à l’aspect de la chute de sa  fille  de lait, se mit à pleurer en disant : «  C.L-1:p.772(37)
nay, où elle voulait mourir au service de sa  fille  de lait.     Ce château était à dix min  V.A-2:p.184(.2)
victoire... » et l’on tira le monarque et sa  fille  de leur retraite.     À ce moment Trous  C.L-1:p.766(.7)
s apprêts d’une toilette bien simple !... la  fille  de Lusignan n’était plus jalouse que d’  C.L-1:p.624(.1)
sein duquel elle se serait assise.     Cette  fille  de l’air était petite, mignonne, vive,   D.F-2:p..52(.6)
vance.  Finette emprunta le déshabillé d’une  fille  de l’auberge; et madame Hamel, ayant au  V.A-2:p.368(31)
 osez me reprocher ma ruse, et la vôtre !...  fille  de l’enfer !...     — La mienne, reprit  V.A-2:p.311(24)
Josette !...     Et la princesse embrassa la  fille  de l’intendant : puis, saisissant une b  C.L-1:p.806(28)
écréant.     — Oui monsieur.     — Vous êtes  fille  de l’intendant ?...     — Oui monsieur.  C.L-1:p.612(32)
ttendiez, j’ai du vin d’Orléans; et voici la  fille  de l’intendant du château qui s’en reto  C.L-1:p.614(35)
Cette jeune enfant, nommée Josette, était la  fille  de l’intendant que le roi de Chypre ava  C.L-1:p.537(23)
mots les paysans ne pensèrent plus mal de la  fille  de l’intendant, et Josette répondit :    C.L-1:p.612(.5)
 me les cachez ?...     — Madame, s’écria la  fille  de l’intendant, par grâce, ne les deman  C.L-1:p.594(.3)
tre l’espoir vint errer sur les lèvres de la  fille  de l’intendant; ce sourire, au milieu d  C.L-1:p.681(24)
 dans les tristes voies du puritanisme cette  fille  de l’Italie, le naturel triomphe : elle  W.C-2:p.843(30)
 aurait dû éclairer Véryno.     Il suivit sa  fille  de l’oeil, l’accompagna jusque dans la   Cen-1:p1032(33)
ntes arabes.     — Cela signifie que je suis  fille  de M. Grandvani, le maire du village.    D.F-2:p..40(33)
t à une heure, ce fut pour aller chercher la  fille  de M. Saint-André, qu’il s’était engagé  A.C-2:p.635(25)
e brûla rien, que la belle inconnue était la  fille  de M. Véryno, préfet, ancien membre du   Cen-1:p.987(28)
; Jean II y consentit et serra la main de sa  fille  de manière à lui faire comprendre qu’il  C.L-1:p.817(14)
eurs que causaient les passions.  C’était la  fille  de Marie, concierge du château d’Aulnay  V.A-2:p.169(31)
, et pour toujours, ou à votre père, ou à la  fille  de Mathilde de Chanclos.     — Mon père  H.B-1:p.167(36)
    — Fanchette n’est plus à nous ! elle est  fille  de Plaidanon !     — Sur un fait on ne   J.L-1:p.303(23)
émoignages de tendresse...  Je ne suis point  fille  de Plaidanon !... »     Il se fit un ce  J.L-1:p.318(40)
ur, vous aimez Fanchette; elle n’est plus la  fille  de Plaidanon, c’était une erreur; si vo  J.L-1:p.321(24)
 tels nous pouvons prétendre à la main d’une  fille  de procureur et même d’un conseiller...  J.L-1:p.310(.8)
nie.     Pendant la route, le duc accabla sa  fille  de questions; mais à toutes ses demande  J.L-1:p.390(.9)
e monde, il ne dit mot.     « Sortirez-vous,  fille  de rien qui avez usurpé ma tendresse ?.  J.L-1:p.316(.3)
out cela attacha madame de Rosann à la seule  fille  de sa nourrice.     La marquise, après   V.A-2:p.186(33)
 mariage était d’être mère : existe-t-il une  fille  de seize ans qui puisse ignorer sa dest  W.C-2:p.923(28)
er qu’il se hâta d’ôter, par respect pour la  fille  de ses maîtres.     « Eh bien ! vous pl  H.B-1:p.178(36)
ent du vieillard.  Cependant miss Cécile, la  fille  de sir Georges, lui a plu, et cette ami  W.C-2:p.843(.6)
idèle à ses engagements, il vole chercher la  fille  de son amiral.  J’ai dit le reste tout   A.C-2:p.636(.8)
ans son château de Vans, espérant épouser la  fille  de son ennemi, et l’obliger ainsi à se   A.C-2:p.621(28)
s d’attendrissement, se voir annoncer par la  fille  de son seigneur; M. de Parthenay reconn  J.L-1:p.492(14)
al, tu ne pouvais savoir où tu conduisais la  fille  de ton maître !...     L’ex-bourreau, l  Cen-1:p.880(.2)
.     — Léonie respire, misérable !     — La  fille  de votre oncle ?...     — Elle-même...   J.L-1:p.348(29)
rivez l’enfant... quel enfant encore !... la  fille  de votre oncle, de votre bienfaiteur...  J.L-1:p.349(18)
te de luxe de propreté.     Le chagrin de la  fille  de Véryno arriva au dernier degré : son  Cen-1:p1004(15)
la maison du vieillard arriva.  Le matin, la  fille  de Véryno faisant sa toilette se regard  Cen-1:p1030(10)
portait dans l’âme une telle émotion, que la  fille  de Véryno fut en quelque sorte tirée de  Cen-1:p1041(28)
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inaire de cette magique vision, c’est que la  fille  de Véryno ne se trouvait encore qu’à mo  Cen-1:p1049(.4)
 son extraordinaire a frappé l’oreille de la  fille  de Véryno.  Marianine, immobile, stupéf  Cen-1:p1013(31)
s faites, le père et la mère tiennent à leur  fille  des discours répétés qui équivalent à c  D.F-2:p..77(18)
.  On ne sait sur quoi compter !... »     La  fille  des Lusignan sortit en bondissant comme  C.L-1:p.708(22)
ui recommanda le plus profond silence; et la  fille  des Lusignan, alléguant le siège de Cas  C.L-1:p.682(.5)
s bon pour la jeune Provençale; mais pour la  fille  des Lusignan, ce lui fut un parfum céle  C.L-1:p.578(21)
l’aurore sourire en enviant le bonheur de la  fille  des Lusignan, comme jadis elle envia ce  C.L-1:p.725(.2)
a joie des amours brille sur le visage de la  fille  des Lusignan; elle chante, marche, sour  C.L-1:p.801(21)
mette des paroles qui aient pu déplaire à la  fille  des maîtres du château.     — Le représ  H.B-1:p..44(.2)
e fidèle... t’en dispense.  Adieu.     Cette  fille  des montagnes sentit, en ce moment, une  Cen-1:p.964(14)
ts, Granivel saisit dans ses bras nerveux la  fille  des Parthenay, et la pressant sur son c  J.L-1:p.422(26)
tte créature, dit la comtesse, en suivant sa  fille  des yeux, a un fond d’obstination que l  H.B-1:p..89(36)
eigneurs.     Au son du cor, le prince et sa  fille  descendirent, et, s’avançant par les es  C.L-1:p.709(44)
tu auras cet or-là pour toi...     La petite  fille  devint chagrine; elle remua la tête et   W.C-2:p.908(.5)
etés sur elle.     Pendant que la mère et la  fille  discouraient ainsi, Charles racontait l  A.C-2:p.519(39)
i tout à coup : elle tressaillit !  La jeune  fille  donna le bras à ce redoutable et terrib  A.C-2:p.542(41)
on envie, faire épouser à M. de Vandeuil une  fille  dont celui~ci ne voudrait plus; argo, c  J.L-1:p.504(11)
n’en presserai pas moins contre mon coeur la  fille  dont j’ai cultivé l’enfance.  Viens, ma  J.L-1:p.486(10)
’Eugénie.  En revoyant après quatre mois une  fille  dont la situation dans le monde, la bea  W.C-2:p.882(.3)
ait connaître Jacques Bontems, et Catherine,  fille  du bedeau.     Or, on saura que Grandva  D.F-2:p..36(.6)
nduisit à prendre plus que de l’intérêt à la  fille  du capitaine de Chanclos; il résolut do  H.B-1:p..41(.1)
tueux et passionné : cette énergie terrible,  fille  du climat de feu et de la terre volcani  V.A-2:p.216(37)
eur battait avec violence; jamais la modeste  fille  du compagnon de l’aigle du Béarn ne s’é  H.B-1:p..40(13)
res.  Cette réflexion me vient, parce que la  fille  du duc de Parthenay était vêtue avec un  J.L-1:p.424(34)
er chercher, par deux de ses religieuses, la  fille  du duc de Parthenay.  Les deux religieu  J.L-1:p.476(14)
   À l’idée d’être la femme de chambre de la  fille  du duc, l’imagination de Justine conçut  J.L-1:p.393(36)
ier général de l’Europe, pour la plus pauvre  fille  du département.     — Savez-vous bien,   J.L-1:p.496(.2)
-il, j’ai perdu ma lampe...     À ce mot, la  fille  du maire l’arrêta, elle resta tout inte  D.F-2:p..94(36)
autre place; Jacques Bontems vint trouver la  fille  du maire, et la regardant avec un air d  D.F-2:p..89(28)
air de compassion en offrant son bras à l’ex- fille  du procureur, afin de pouvoir la suivre  J.L-1:p.316(26)
nformations nécessaires à l’enlèvement de la  fille  du procureur.     « Monseigneur, dit Co  J.L-1:p.301(40)
 fine, le pied léger, le coeur idem... bonne  fille  du reste !...  Néanmoins, nous devons d  J.L-1:p.284(20)
ait-il assez riche pour marier son fils à la  fille  du riche Plaidanon ?... allons donc !..  J.L-1:p.309(26)
’était par un excès de pudeur que la céleste  fille  dérobait à tous les yeux son lieu de re  A.C-2:p.533(18)
rie cachait un embarras que la rougeur de sa  fille  dévoilait assez.     « Hier donc, le ro  J.L-1:p.440(43)
re Quesnel et les oeuvres d’Arnauld.     Une  fille  dévote n’est pas censée se connaître au  V.A-2:p.181(32)
ampagne, qui avait épousé Isabelle, deuxième  fille  d’Amaury Ier, un des premiers rois de l  C.L-1:p.823(15)
agrin la conduite de Charles, et plaignit sa  fille  d’avoir perdu en lui un époux : il la p  A.C-2:p.527(25)
l courut les bruits les plus étranges sur la  fille  d’Hercule Bombans... mais j’affirme, su  C.L-1:p.612(25)
ntrant.     Véryno était levé, il regarda sa  fille  d’un air égaré; et, lui prenant la main  Cen-1:p1006(18)
je vous estime : la pauvreté prétendue de la  fille  d’un gentilhomme d’honneur ne vous a pa  H.B-1:p.157(14)
er piqueur du connétable n’avait pas aimé la  fille  d’un meunier et traversé je ne sais que  C.L-1:p.649(11)
lier, comment voudriez-vous qu’il épousât la  fille  d’un monarque sans asile, sans couronne  C.L-1:p.675(38)
éfet, riche !... maintenant, je suis pauvre,  fille  d’un proscrit, c’est à lui de venir !    Cen-1:p1021(42)
 ! alors, j’étais dans un magnifique landau,  fille  d’un préfet, riche !... maintenant, je   Cen-1:p1021(41)
 ?...  Que vous êtes heureuse d’être avec la  fille  d’un roi !  Comment se porte monsieur H  C.L-1:p.612(.3)
iment qu’elles connaissent; pourquoi suis-je  fille  d’un roi ?... pauvre Juif !... ce soir   C.L-1:p.638(17)
 parlez, je tremble que vous ne soyez que la  fille  d’un rêve.     Raphaël nous a représent  D.F-2:p..53(.1)
 je n’oublierai jamais que je ne suis que la  fille  d’un simple employé; la modique fortune  A.C-2:p.520(44)
bre était même devenue trop élégante pour la  fille  d’un sous-chef : ce petit appartement.   A.C-2:p.459(14)
 fut sans espérance.  La comtesse entoura sa  fille  d’une foule d’espions, et le marquis Vi  H.B-1:p.169(28)
 que l'adroit courtisan comblait cette jolie  fille  d’éloges flatteurs; digne enfant de not  J.L-1:p.327(39)
ée bienfaisante...  Ah c’était une véritable  fille  d’Ève ! . . . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.706(24)
er etc.     DURYER, comédie.     C’était une  fille  d’Ève !...  Éve fut inconséquente... Sa  C.L-1:p.707(12)
int variables comme les saisons; j’ai tué la  fille  d’Ève, et, semblable au Dieu que tu inv  J.L-1:p.500(22)
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ste d’horreur.     — Oui, répliqua la petite  fille  effrayée.     — Qui ? qui ?... réponds-  W.C-2:p.911(39)
perdu de vue depuis longtemps.  Le duc et sa  fille  employèrent les premières années de leu  J.L-1:p.490(35)
it de leur union.  L’obligation d’élever une  fille  en bas âge et de lui léguer des exemple  W.C-2:p.715(32)
 tressaillit involontairement; il regarda sa  fille  en entendant cet accent profondément ém  Cen-1:p1031(33)
ses contributions.  L’a-t-on vu regarder une  fille  en face, et Marguerite n’a-t-elle pas u  V.A-2:p.155(18)
votre crime, et sur toutes choses laissez ma  fille  en liberté. »     Il fallait peu connaî  H.B-1:p.224(31)
était une voiture fermée, qui a emmené votre  fille  en poste où j’ai voulu...  Un de mes af  V.A-2:p.333(.3)
 !...     Le vieillard stupéfait écoutait sa  fille  en silence.  C’était une chose curieuse  Cen-1:p1032(.3)
nt ses paroles.  Le comte regarda Anna et sa  fille  en souriant, et l’importance comique de  H.B-1:p..73(34)
alcul.     Il vit madame d’Arneuse tenant sa  fille  entre ses bras dans une attitude étudié  W.C-2:p.773(13)
, versant de grosses larmes rares, tenait sa  fille  entre ses bras.     Madame d’Arneuse re  W.C-2:p.771(35)
inquiéter; aussi lorsque madame Gérard et sa  fille  entrèrent chez la voisine, le piquet se  A.C-2:p.527(.3)
i, je soutiens que c’est très mal; quand une  fille  est bien disciplinée on doit lui rendre  W.C-2:p.741(37)
 de son père; elle s’écria :     « Ah! votre  fille  est bien malheureuse...     — Eh qu’as-  H.B-1:p.181(.6)
Oui, monsieur, j’ai cet honneur.     — Votre  fille  est charmante ?     — On le dit.     —   J.L-1:p.311(19)
profondément en voyant Catherine.  La pauvre  fille  est devant cette modeste cheminée; Juli  D.F-2:p.117(36)
e un peu.  Madame d’Arneuse est emportée, sa  fille  est douce; elle aime le faste, et madem  W.C-2:p.741(31)
ter le pays habité par Antoine, et la pauvre  fille  est encore heureuse de respirer l’air q  D.F-2:p..47(22)
, spirituel; et si ta fille...     — Mais ma  fille  est encore trop jeune pour se marier !.  W.C-2:p.712(27)
étonnez pas si je pars cette nuit !... votre  fille  est loin !... »     Il laissa les deux   V.A-2:p.334(26)
n prenait un air de dignité.     — Quand une  fille  est mariée, ma chère, il ne faut jamais  W.C-2:p.882(42)
si fatigante et si désagréable pour moi.  Ma  fille  est sacrifiée aux convenances, et c'est  H.B-1:p.146(11)
on époux...  « Ciel ! continua-t-elle, notre  fille  est sauvée...  Quel jour fortuné !... »  H.B-1:p.206(.5)
’inclina de nouveau.     « Savez-vous que ma  fille  est très loin de répondre à votre adora  H.B-1:p.189(.7)
surer de sa personne sans paraître devant sa  fille  et Anna, chose qu’il voulait éviter.  E  H.B-1:p..75(18)
 Landon, elle avait réalisé la fortune de sa  fille  et celle de sa mère, afin d’acheter la   W.C-2:p.886(32)
rmis de jouir du présent ?  Je sais bien que  fille  et curieuse, je me tourmente...; ne dev  W.C-2:p.924(.5)
 mon château; votre présence, celle de votre  fille  et de ces nobles seigneurs le purifiera  C.L-1:p.789(15)
ci, transportait les corps de sa malheureuse  fille  et de Chalyne dans une des salles basse  H.B-1:p.241(40)
liatrice qui faisait à la fois l’éloge de la  fille  et de la mère, lui dit :     — Viens, m  W.C-2:p.744(23)
tu la tuer, furie ?  N’as-tu pas assez de ta  fille  et de moi !     La saisissant alors à t  W.C-2:p.965(.3)
ie de piquet; madame Guérin jouait contre sa  fille  et Eugénie; tout à coup madame d’Arneus  W.C-2:p.735(38)
tant le bruit, il s’avance vers le lit de sa  fille  et il tressaille de joie en le voyant p  Cen-1:p.882(30)
t cet ornement, et, regardant tour à tour sa  fille  et la ceinture : “ Cécile ! ” a-t-il di  W.C-2:p.843(42)
outume; il regardait avec attendrissement sa  fille  et la charmante Anna, dont le calme et   H.B-1:p..67(11)
ns armure.     Le prince se lève, cherche sa  fille  et la prend dans ses bras, en lui deman  C.L-1:p.632(14)
dit chercher madame d’Arneuse, qui apaisa sa  fille  et la veilla toute la nuit, craignant à  W.C-2:p.789(24)
upira; et le monarque ému prit la main de sa  fille  et lui dit d’un ton de père : « Tu es d  C.L-1:p.804(12)
Arneuse avec surprise, mais le sérieux de sa  fille  et l’orgueil qui régnait sur sa figure   W.C-2:p.747(43)
l’attention.  Madame Gérard vint chercher sa  fille  et ne la trouva pas; elle la demanda, e  A.C-2:p.498(42)
ci ? demanda Jean II, en se tournant vers sa  fille  et Nephtaly.     À cette question, le J  C.L-1:p.743(31)
ment toutes nos fautes; le roi de Chypre, sa  fille  et sa cour sont prisonniers.., délivron  C.L-1:p.780(11)
e un père qui revoit après un long voyage sa  fille  et sa femme, eut lieu avec un abandon q  A.C-2:p.527(10)
u bonheur des autres, caressa tour à tour sa  fille  et sa petite-fille; enfin, la rusée sou  W.C-2:p.761(17)
ne grande fête pour célébrer le retour de sa  fille  et sa présentation à la Cour.  Courotti  J.L-1:p.398(11)
l de tout cela ?  Madame Jacques Lenfant, sa  fille  et sa servante, attendirent leur maître  J.L-1:p.333(17)
ions...     — Mon frère, le mariage entre ma  fille  et son cousin n’aura pas lieu. »     Pe  H.B-1:p.160(22)
le.     L’amitié de madame d’Arueuse pour sa  fille  et son gendre avait atteint le plus hau  W.C-2:p.883(.5)
re, regardait le comte, qui, debout entre sa  fille  et son gendre, attendait que le calme l  H.B-1:p.192(10)
 mit dans un fauteuil, après avoir invité sa  fille  et son neveu à prendre place auprès de   J.L-1:p.484(41)
 connaissant la sévérité des principes de sa  fille  et son orgueil, ne vit aucun inconvénie  Cen-1:p.990(10)
t ! s’écrièrent ensemble madame Servigné, sa  fille  et son prétendu.     Madame Gérard gard  A.C-2:p.495(32)
 étranges paroles qui étaient échappées à sa  fille  et sur les larmes qu’il lui entendait r  C.L-1:p.774(11)
 la vie.  Eh ! mon fils, nous n’avons qu’une  fille  et un coeur !...     — Prince, dit le C  C.L-1:p.702(.4)
emplant le spectacle équivoque qu’offrait sa  fille  et Villani... je jure que jamais henrie  H.B-1:p.149(37)
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ardin donner un rendez-vous pour minuit à ma  fille  et à la vôtre.     — Corbleu ! mon gend  H.B-1:p..76(11)
 adieux de madame la marquise d’Arneuse à sa  fille  et à son gendre formèrent une scène tou  W.C-2:p.878(44)
 circonstances : Enguerry nous demande notre  fille  et, d’un autre côté, le Chevalier Noir   C.L-1:p.636(33)
le soir, lorsque madame Gérard se coucha, sa  fille  eut avec elle une grande conversation d  A.C-2:p.496(32)
tesque étranger dit au père désolé : « Votre  fille  existe !... »     Cette parole fut pron  Cen-1:p.893(.2)
e, madame d’Arneuse, piquée de penser que sa  fille  eût obtenu la préférence sur elle, refu  W.C-2:p.765(.1)
 Le domestique d’une maison où la mère et la  fille  faisaient peut-être assaut de curiosité  Cen-1:p.987(17)
Hé, l’ami ! avez-vous oublié que si j’ai une  fille  fantasque, l’autre ne l’est pas ?  Si A  H.B-1:p.161(25)
vât assez tôt pour l’en empêcher.  La petite  fille  fondit en larmes en s’écriant :     — M  W.C-2:p.909(22)
t-levis; et que les trésors, le prince et sa  fille  furent dans la cour de la forteresse du  C.L-1:p.770(.4)
. . . . . . . .     HORACE.     Le duc et sa  fille  furent des premiers à profiter de l’amn  J.L-1:p.491(15)
sollicitude devint plus active, et la pauvre  fille  fut victime d’une anxiété affreuse quan  W.C-2:p.802(21)
 que nous n’en entendrons pas une seule.  Ta  fille  gagne tous les jours.  Allons, Eugénie,  W.C-2:p.722(32)
u’il atteint bien vite, et il voit une jolie  fille  habillée en moire ou étoffe presque sem  J.L-1:p.332(.9)
 il est respectueux avec moi et rend même ma  fille  heureuse : on ne peut pas peindre ces n  W.C-2:p.885(13)
 le duc de Parthenay de l’ordre d’emmener sa  fille  hors de ces lieux, a tant fait, par des  J.L-1:p.478(.5)
 ! oui, beaucoup mon père !...     — Mais ma  fille  il faut rompre cette union.     — Jamai  C.L-1:p.804(17)
 ne peut vous y soustraire...  Vous pleurez,  fille  indigne ?  Eh quoi ! ne suffit-il pas d  H.B-1:p.176(37)
mpossible de ne pas lire sur le visage de la  fille  jeune que ses attentions dédaignées ind  C.L-1:p.788(.7)
ble de cette espèce à son service; 2˚ que ma  fille  la comtesse a eu deux grands torts : le  H.B-1:p.118(33)
t-il, tu ne peux, Anna, te présenter chez ma  fille  la comtesse Mathilde d’une manière indi  H.B-1:p..32(13)
e tu en avais l’intention; tu remettras à ma  fille  la marquise de Montbard la lettre de sa  H.B-1:p.172(27)
’Horace.  Mais que ne peut une fille, et une  fille  languedocienne !...     M. Landon ne ta  W.C-2:p.761(27)
 faire dire sa demeure, et la présence de sa  fille  le gênait, car elle ne manquerait pas d  Cen-1:p1030(34)
sse.     En effet, Mathilde soupçonnait à sa  fille  le projet de s’évader, et sa sollicitud  H.B-1:p.185(35)
parurent, il en fut de même du duc, à qui sa  fille  le redit; car, ne vous imaginez pas que  J.L-1:p.437(26)
iété.     — Non, monsieur...  Puis la petite  fille  le regardant d’un air malin, ajouta tou  W.C-2:p.907(29)
qui évite un disgracié, car elle déroba à sa  fille  le sourire qu’elle adressait à Eugénie.  W.C-2:p.723(.8)
sirs, sa vie, espérant bien partager avec sa  fille  les joies de la frivolité, les pâles il  W.C-2:p.882(.9)
 le chercher.     À ces mots le prince et sa  fille  levèrent leurs cuillers pour les porter  C.L-1:p.740(28)
t la noble indignation qui brûle l’âme d’une  fille  lorsque sa mère est calomniée devant el  H.B-1:p..74(.9)
 fête !...     Le dernier mot du prince à sa  fille  lorsqu’ils se quittèrent fut :     — Ad  C.L-1:p.722(11)
e en se retournant.  Madame d’Arneuse vit sa  fille  lui sourire à travers les larmes et l’a  W.C-2:p.796(43)
tte guerre future, il résolut de cacher à sa  fille  l’amour du Chevalier Noir pour elle, ca  C.L-1:p.652(.9)
renant la main qu’il serra :     — Reste, ma  fille  ma chère fille !... s’écria-t-il d’un s  Cen-1:p1006(20)
 fermier général, demeurait toujours avec sa  fille  madame d’Arneuse.  Avant la Révolution,  W.C-2:p.714(.6)
pagnie.  « Sur mon honneur, s’écria-t-il, ma  fille  Mathilde est une impudente comtesse, et  H.B-1:p..33(35)
u de Birague, et de reprocher amèrement à sa  fille  Mathilde l’abus qu’elle faisait du pouv  H.B-1:p.115(14)
r combien j’étais tremblante.  Cette vieille  fille  me jeta un regard scrutateur et s’écria  V.A-2:p.269(25)
tais ma soeur jusqu’à la maison; cette jolie  fille  me passait ses bras autour du col, en l  V.A-2:p.219(25)
nua le Mécréant, qu’une fois le prince et sa  fille  morts, tu aurais pris le large ! mais à  C.L-1:p.771(.5)
signé, souffrant de la cruelle douleur de sa  fille  mourante, et Marianine voyant avec joie  Cen-1:p1001(.6)
 est un devoir !...     Ce vieux père, cette  fille  mourante, s’accusant l’un l’autre, ne p  Cen-1:p1005(.9)
bien elle redoutait la solitude auprès de sa  fille  mourante.     Laurette, retombant sur s  V.A-2:p.184(43)
urs de votre fille; vous m’avez tué et votre  fille  mourra !... elle mourra, madame, et ell  W.C-2:p.966(22)
conduite !...  Il vous plairait assez que ma  fille  mourût, monsieur, mais son attachement   W.C-2:p.967(.7)
ivrant que la pression par laquelle ma chère  fille  m’indique toute sa reconnaissance ? ”    W.C-2:p.823(28)
ur ton nom.  Tu es désormais la soeur Marie,  fille  naturelle de M. le théologal de L***, q  J.L-1:p.452(.9)
     — Oui, tais-toi, Mélanie !     La jeune  fille  ne dit plus rien, et elle commença à re  V.A-2:p.389(.2)
ins ou par celles d’un autre, et qu’alors ma  fille  ne doit plus être malheureuse; elle viv  H.B-1:p.198(31)
 devenir plus alarmants ne douta plus que sa  fille  ne fût en proie à une maladie sérieuse   W.C-2:p.786(23)
 heure à laquelle il était impossible que sa  fille  ne fût pas levée, tira le cordon de sa   Cen-1:p.882(18)
ent de mes desseins...  Duc de Parthenay, ta  fille  ne peut jamais être unie au marquis de   J.L-1:p.509(16)
bannirai du château...     — Votre charmante  fille  ne pourra peut-être pas l'oublier ?...   H.B-1:p..29(30)
d’obtenir...     — Jurez-moi donc, que votre  fille  ne sera l’épouse d’aucun autre, tant qu  C.L-1:p.636(11)
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uvre enfant !...  Ah, si je l’avais vu... ma  fille  ne serait plus en prison...  Là-dessus,  V.A-2:p.354(34)
ître que de devenir votre gendre ?...  Votre  fille  ne voulut pas ! d’ailleurs, ne pouvant   V.A-2:p.333(44)
vous allez si vite en besogne, qu’une pauvre  fille  n’a jamais le temps de parler assez vit  H.B-1:p.172(.3)
ez tout avec une tenacité inconcevable !  Ma  fille  n’aime pas, elle ne peut pas, elle ne d  W.C-2:p.786(.4)
illité vraiment horrible, je le connais ! ma  fille  n’aura jamais besoin du pardon du Sauve  W.C-2:p.847(34)
therine, je m’en assurerai !...     La jolie  fille  n’entendit pas ces derniers mots.  En e  D.F-2:p..89(40)
dessus de la fortune de madame d’Arneuse, sa  fille  n’entrait pour rien dans cette splendeu  W.C-2:p.801(30)
e; songez aux miens, et malheur à vous si ma  fille  n’est pas libre !  Je veux qu’on lui ob  H.B-1:p.180(30)
ère ne lui répondit pas, et agit comme si sa  fille  n’eût pas été dans la chambre.  Madame   W.C-2:p.767(.1)
issa s’écouler un instant de silence, que sa  fille  n’osa point interrompre; puis, Jean II   C.L-1:p.802(27)
rs, vous m’avez dit que le roi Jean II et sa  fille  n’étaient pas morts, il est donc clair   C.L-1:p.759(39)
trecoup sur le coeur d’Annette.  Cette jeune  fille  n’était atteinte en rien par des menace  A.C-2:p.542(13)
enlèvement, dans lesquels, croyez-moi, votre  fille  n’était pour rien, c’est un mystère bie  A.C-2:p.518(37)
a-t-il pas failli causer la mort de ma chère  fille  par la peur qu’il lui a faite ?...  N’e  W.C-2:p.795(.2)
 regard...  Madame d’Arneuse fit trembler sa  fille  par le coup d’oeil qu’elle lui lança.    W.C-2:p.746(30)
!  Le vieillard triste et rêveur remercie sa  fille  par le sourire glacé de la vieillesse.   Cen-1:p1002(25)
soin.  Elle témoigna son mécontentement à sa  fille  par les indices les plus affligeants po  W.C-2:p.765(.5)
sentez, monsieur, dit-elle, que je laisse ma  fille  parfaitement libre... mais Eugénie est   W.C-2:p.798(.3)
 . . . . . . . . .     Quand le prince et sa  fille  parurent dans les cours, suivis de Trou  C.L-1:p.766(15)
n, le premier objet qui frappa sa vue fut sa  fille  penchée sur le précipice.     Il fallai  H.B-1:p.186(19)
plus misérable, et nous enlèverons encore la  fille  pendant qu’il fera la musique de l’opér  W.C-2:p.817(.3)
uvée.     — Aimerais-tu mieux que ce fût une  fille  perdue ?...     — Dieu m’est témoin...   J.L-1:p.288(32)
e venger du capitaine, croyait adresser à la  fille  peu fortunée du brusque Chanclos.     U  H.B-1:p..40(31)
 d’elles, il n’est pas étonnant que Rosalie,  fille  pleine d’instinct, ait lu couramment le  W.C-2:p.734(42)
tire les larmes de force; aussi le duc et sa  fille  pleurèrent à ces mots !...  Le marquis,  J.L-1:p.437(11)
l’escalier.  La pauvre grand-mère croyant sa  fille  plus malade, la suivit avec inquiétude.  W.C-2:p.721(24)
e, la plaindre, l’excuser même de prendre sa  fille  pour victime.     La grand-mère, madame  W.C-2:p.717(.6)
Il avait même insinué à madame Gérard que sa  fille  pouvait risquer beaucoup pour l’avenir.  A.C-2:p.551(.8)
se.  Écoutez-moi ! je suis père, et j’ai une  fille  presque aussi aimable et aussi vertueus  A.C-2:p.468(.5)
ts il s’éloigne à grands pas en soutenant sa  fille  presque évanouie, qui regardait toujour  J.L-1:p.376(.4)
’éternité !...  Bien, lui dis-je; mais votre  fille  prouve que vous vous êtes marié; pourqu  W.C-2:p.846(15)
e geste, la moindre volonté, et cette tendre  fille  prévenait les ordres et les désirs, plu  W.C-2:p.716(40)
re le dit ...     — Je ne puis croire que ma  fille  puisse oublier le sang dont elle sort,   J.L-1:p.469(19)
hache avec la figure calme comme celle d’une  fille  quand elle s’avance pour ouvrir un bal.  A.C-2:p.661(43)
e clerc du commissaire de police, a dit à ma  fille  que cette jeunesse voyait un vieillard   Cen-1:p1036(.7)
une gloire si éclatante, elle ne vit plus sa  fille  que comme une tache au soleil.  Eugénie  W.C-2:p.868(.9)
uvelles preuves ?     — Parlez !     — Cette  fille  que je te commandai autrefois d’immoler  J.L-1:p.349(42)
es trésors ont de plus recherché ! songez ma  fille  que je veux plaire !...     — Mais mada  C.L-1:p.805(20)
e Gérard, il lui dit : « Madame, voici votre  fille  que j’ai eu le bonheur de pouvoir arrac  A.C-2:p.518(33)
— Mais Aloïse ?...     — Est une aussi jolie  fille  que mon Anna.  Patience, patience ! j’a  H.B-1:p.123(.9)
t de rester; n’est-ce pas une jeune et jolie  fille  que vous aimez ?...     — Oh non, je ne  D.F-2:p..58(16)
ine, aura été détrousser quelqu’un ! car une  fille  qui aime, c’est pire qu’un régiment de   D.F-2:p..83(17)
a douleur : l’âme grande et méditative de la  fille  qui chassait dans les Alpes répandait u  Cen-1:p1030(13)
re reconnut, dans le lointain, la voix de sa  fille  qui criait au secours; mais bientôt les  A.C-2:p.499(.2)
on vous donne là d’excellents conseils ! une  fille  qui en reçoit de pareils ne tarde point  H.B-1:p.177(32)
ux qui ne parlent qu’à l’église, l’air d’une  fille  qui est toujours dans le cinquième ciel  A.C-2:p.520(.5)
ue oubliés; Mathieu XLVI ne possédait qu'une  fille  qui le chérissait avec une tendresse sa  H.B-1:p..28(18)
en, je le conduirai moi-même chez une sainte  fille  qui le recueillera.     « — Mademoisell  V.A-2:p.269(33)
rait à leurs regards : la beauté de la jolie  fille  qui les regardait avec surprise, tout e  D.F-2:p..93(13)
euvent-ils pas laisser tranquille une pauvre  fille  qui ne demande rien, qu’à gémir toute s  V.A-2:p.350(32)
mpressées d’un amour si délicat à une pauvre  fille  qui ne peut y répondre ?... mon coeur n  J.L-1:p.329(18)
 à toi à pourrir à Durantal aux genoux d’une  fille  qui ne sera jamais ta maîtresse et dont  A.C-2:p.505(21)
abé, mon neveu est amoureux de la plus jolie  fille  qui soit à cent lieues à la ronde, et n  J.L-1:p.291(30)
e du ciel, elle s’avança brusquement vers sa  fille  qui, plongée dans un état de stupeur, s  W.C-2:p.963(42)
ppartements royaux.     Bombans obtint de sa  fille  qu’elle parlât sur-le-champ à la prince  C.L-1:p.588(10)



- 247 -

dant Véryno l’intendant avait eu en 1781 une  fille  qu’il nomma du doux nom presque italien  Cen-1:p.940(21)
par un ami fidèle avait prévenu Véryno et sa  fille  qu’ils pouvaient rentrer en France, pou  Cen-1:p1002(35)
 jure, foi de corsaire, de ne remettre votre  fille  qu’à vous-même...     — Quand ?... dema  V.A-2:p.334(17)
as à les éclaircir.  Ce soir ma sentimentale  fille  recevra mes derniers ordres, et devra s  H.B-1:p.176(15)
s que je prends tout de travers : lorsque ma  fille  refuse, par votre ordre, de me présente  W.C-2:p.886(20)
ui dit :     — Eh bien soit, j’y consens, ma  fille  relevez-vous ! mais gravez dans votre â  C.L-1:p.804(.5)
ise, et lui baise son gant.     — Allons, ma  fille  relevez-vous ! qu’est-ce que cela signi  V.A-2:p.286(23)
 l’hiver, elle fut toute surprise de voir sa  fille  rester au coin du feu avec son mari, au  W.C-2:p.882(27)
a mère, reprenant son empire à mesure que sa  fille  revenait à la vie, ne tarda pas à s’imm  W.C-2:p.800(30)
emps; l’air soumis et résigné avec lequel sa  fille  reçut les soins du marquis, renouvelère  H.B-1:p.184(.1)
s deux dames soupirèrent simultanément et la  fille  répondit à sa mère :     — Effets natur  W.C-2:p.869(22)
 son voyage ?...     2º Emmener Rosalie, une  fille  sans expérience !     3º Cacher la rout  W.C-2:p.903(34)
n petit morceau de cuir, et il le remit à sa  fille  sans que personne s’en aperçût.     — T  C.L-1:p.760(28)
n, la bonté même, pleura l’aveuglement de sa  fille  sans se plaindre, et l’excusa même quel  W.C-2:p.714(20)
personne !... »     « Aussitôt la mère et la  fille  sautèrent sur le pas de la porte et ne   Cen-1:p1036(.1)
ur; mais, ce dernier, voyant le fard dont sa  fille  se colorait, n’en était que plus chagri  Cen-1:p1000(26)
t Annette étant seules dans leur chambre, la  fille  se jeta dans les bras de sa mère, et ap  A.C-2:p.519(14)
te pas qu’il ne vienne ici sur-le-champ.  Ma  fille  se meurt et je ne puis soutenir plus lo  Cen-1:p1031(17)
 ! ma chère maîtresse, je ne peux, ma pauvre  fille  se meurt; et, jusqu’à son dernier momen  V.A-2:p.185(18)
lle a fait le chemin avec sa fille.     « Sa  fille  se nomme Juliette : elle est jolie comm  D.F-2:p..45(.8)
mouchoir de madame d’Arneuse étant tombé, sa  fille  se précipita pour le ramasser, et le lu  W.C-2:p.723(.9)
uvernement (selon les idées du bonhomme), sa  fille  se serait trouvée sur une belle ligne d  A.C-2:p.527(28)
i lui faisaient plaisir, mais le coeur de sa  fille  se serra de douleur.  La plus stricte é  Cen-1:p1004(.7)
, a fait un voyage coûteux, et le père et la  fille  se sont logés dans le faubourg Saint-Ja  Cen-1:p1003(.2)
ya sur le bras de Clotilde, et le père et la  fille  se soutenant l’un à l’autre suivirent e  C.L-1:p.773(31)
le, il jette un coup d’oeil à la place où sa  fille  se trouvait toujours.  Il ne la voit po  Cen-1:p.881(.5)
madame d’Arneuse à madame Guerin; laisser ma  fille  seule dans l’état où elle est !...  Un   W.C-2:p.897(22)
t le danger où se trouvaient le prince et sa  fille  si le docteur avait la question à subir  C.L-1:p.762(32)
z rien de plus; n’est-ce pas assez que votre  fille  soit malheureuse ? ayez un peu de pitié  C.L-1:p.804(.1)
es votre cour à Léonie, et les charmes de ma  fille  sont bien de nature à dissiper votre ch  J.L-1:p.442(18)
indres écrits, les pas, les regards de votre  fille  sont soumis à vos gens.     — Le premie  H.B-1:p.180(24)
 un violent battement de coeur que la pauvre  fille  suivit son noble beau-frère; elle tremb  H.B-1:p..35(29)
réveillé par ce mouvement, et il embrassa sa  fille  sur le front.  Aussitôt qu’elle fut par  H.B-1:p.200(.2)
     À cette réponse, le vieillard attire sa  fille  sur ses genoux débiles, et dépose sur s  Cen-1:p1015(25)
’est lui ! il serait désolé si la mère et la  fille  s’accordaient et si Eugénie écoutait me  W.C-2:p.884(40)
ait pas pourquoi !...  Alors le prince et sa  fille  s’assirent...  J’avoue que si j’étais p  C.L-1:p.740(.5)
rs vous réfléchirez plus à l’aise avec votre  fille  s’il ne serait pas très convenable de m  C.L-1:p.773(19)
ans la chambre d’Annette, et cette charmante  fille  s’était abandonnée à tout son amour; ch  A.C-2:p.554(19)
    L’horrible et affreuse trahison de cette  fille  tant aimée ne me laisse aucune ressourc  W.C-2:p.790(13)
itaine.     — Le voici...  Écoute encore; ma  fille  te chargera sans doute d’une réponse po  H.B-1:p.172(31)
guant à Madame de Béringheld les soins d’une  fille  tendre et doucement aimante; du reste,   Cen-1:p.974(27)
raisons, sois à jamais bénie, car tu fus une  fille  tendre et une épouse grande et noble !.  A.C-2:p.670(.1)
le bonheur qu elle devait éprouver à voir sa  fille  tenir dans le monde un rang distingué e  W.C-2:p.883(38)
re en doute l’amour de Marianine; mais cette  fille  touchante eut regret de la sévérité de   Cen-1:p.992(30)
en quittant le salon, madame Guérin dit à sa  fille  tout bas : « Tu pourrais l’épouser » et  W.C-2:p.759(18)
vancèrent avec précaution; Vernyct tenait sa  fille  toute chargée à la main, et allait en a  A.C-2:p.652(10)
 caveau, se doutant bien que le prince et sa  fille  trahiraient leur présence par quelques   C.L-1:p.784(28)
e Guérin saisit avec adresse le moment où sa  fille  tremblait encore des dangers que courai  W.C-2:p.774(.3)
                    JEAN-LOUIS     OU     LA  FILLE  TROUVÉE     PAR A. DE VIELLERGLÉ     ET  J.L-1:p.253(.3)
'a rien.     — Ils s’aiment.     — C’est une  fille  trouvée.     — Aimerais-tu mieux que ce  J.L-1:p.288(31)
 dans le monde, la mère ne voudra pas que sa  fille  t’approche; et, dès demain, un avis ser  V.A-2:p.409(22)
lus, reprit madame d’Arneuse, en jetant à sa  fille  un regard dont la sévérité la fit frémi  W.C-2:p.796(31)
ur cette union !... »  Ici le duc lança à sa  fille  un regard foudroyant.  « Je suis encore  J.L-1:p.445(36)
ien, ajouta madame d’Arneuse en lançant à sa  fille  un regard terrible, répondrez-vous à vo  W.C-2:p.870(16)
ment.  Alors le vieux puritain a jeté sur sa  fille  un regard terrible; heureusement elle n  W.C-2:p.846(.5)
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prêts de dêpart en mettant sur la tête de sa  fille  un voile de dentelle; la pâle victime l  H.B-1:p.191(.1)
esse, j’en suis sûr, craindra de donner à sa  fille  un époux d’un caractère aussi fougueux;  H.B-1:p..92(.7)
grande partie de sa fortune pour faire de sa  fille  une femme de qualité.  Si M. d’Arneuse   W.C-2:p.714(11)
eule protectrice, car vous avez inspiré à ma  fille  une répugnance que j’ai vainement comba  W.C-2:p.794(22)
 se tut en voyant régner sur la figure de sa  fille  une sévérité redoutable.     L'amitié d  W.C-2:p.883(.3)
t le portrait de la nourrice de Clotilde, la  fille  unique de Jean II de Lusignan, roi de C  C.L-1:p.536(15)
que le vieux portier a marié dernièrement sa  fille  unique en lui donnant dix mille francs   W.C-2:p.849(35)
avait encore le temps de penser; c’était une  fille  unique que cette Marguerite !  Pour pre  V.A-2:p.178(.9)
, et une grande popularité.     « Je suis sa  fille  unique, il m’aime bien tendrement, et m  Cen-1:p.864(19)
posséder davantage; et comme Aloïse était sa  fille  unique, il pensa que le davantage lui r  H.B-1:p.190(24)
ée, ce ne pouvait être qu’Annette Gérard, la  fille  unique, l’enfant chéri de ce chaste cou  A.C-2:p.450(.4)
en se retournant vers les paysans, c’est une  fille  unique, ma vie est attachée à la sienne  W.C-2:p.772(18)
voix basse ! dit le vicaire.     — La pauvre  fille  va se damner ! répliqua le curé avec un  V.A-2:p.316(20)
d’une vaste cheminée.     Une jeune et jolie  fille  vint aussi chercher un asile dans l’hôt  C.L-1:p.611(29)
ontente d’être insensible à votre mérite, ma  fille  voit arriver avec l’effroi le plus marq  H.B-1:p.189(11)
en versant à boire.     — Mais, monsieur, ma  fille  vous aime-t-elle ?...     — Monsieur ?.  H.B-1:p.128(30)
 vrai, capitaine, reprit le sénéchal.  Votre  fille  vous donne une heure pour sortir de ses  H.B-1:p.166(28)
se, voyez jusqu’à quel point la vie de votre  fille  vous est chère : je sens que l’hymen de  H.B-1:p.181(34)
est impossible de ne pas s’apercevoir que ma  fille  vous plaît : votre alliance serait pour  A.C-2:p.529(.7)
 est encore bien gravée : si cette charmante  fille  y règne au point de subjuguer tes volon  W.C-2:p.791(31)
envolés ?...     — Eh bien ! le prince et sa  fille  y sont-ils ? lui demanda le Mécréant, q  C.L-1:p.754(.1)
rtements royaux, croyant que le prince et sa  fille  y étaient encore... mais le Mécréant tr  C.L-1:p.752(.1)
lède !...  Alors le paladin     A reconnu sa  fille  à ce signe certain,     Et voulant célé  J.L-1:p.293(.3)
e a pleuré toute la nuit, demandant sa chère  fille  à chacun.  Cette nuit qui, pour les nou  A.C-2:p.515(19)
le de surveillance : ce n’est pas peu qu’une  fille  à garder lorsqu’elle a un amant qui rôd  V.A-2:p.373(42)
e madame d’Arneuse.     Celle-ci, croyant sa  fille  à la mort, en fit une espèce de dieu da  W.C-2:p.786(32)
ux heures de marche, conduisit le père et la  fille  à la porte du château de Birague, où l’  H.B-1:p..33(10)
mment cette chaise ! lui qui voulait tuer sa  fille  à la première faute qu’elle commettrait  W.C-2:p.857(11)
 la Révolution, madame Guérin avait marié sa  fille  à M. d’Arneuse par suite de l’ambition   W.C-2:p.714(.7)
rêt qu’elle prend à lui : n’a-t-elle pas une  fille  à marier ?  Aussi, elle m’a ajouté que   W.C-2:p.851(16)
de nouveaux portraits de son âme ?  Est-elle  fille  à pouvoir dissimuler un sacrilège amour  W.C-2:p.847(14)
i donc partir ?  Est-ce à elle ! est-ce à ma  fille  à quitter cette maison, si elle apparti  W.C-2:p.963(28)
nstant de réflexion bien pénible, il aida sa  fille  à se relever, et lui donnant son bras,   H.B-1:p.180(19)
 que j’ai résolu dans la mienne de donner ma  fille  à son cousin : il est l’héritier de nos  H.B-1:p.152(19)
cements essayer de la douceur pour amener sa  fille  à suivre Villani à l’autel.  Mais s’éta  H.B-1:p.169(31)
 encore rouge de colère, et, sans inviter sa  fille  à s’asseoir, il lui dit : « Parlez. »    H.B-1:p.181(.2)
jeta un cri perçant, et si Wann-Chlore était  fille  à s’évanouir, voilà, je crois, la seule  W.C-2:p.856(.9)
nc, monsieur le duc, que je vous rends votre  fille  à une condition; cette condition la voi  J.L-1:p.484(37)
t de voir à côté de madame Hamel, une petite  fille  âgée d’environ cinq ans !...  Madame Ha  V.A-2:p.218(.7)
re !     Pour la première fois la mère et la  fille  étaient d’opinions différentes sans que  W.C-2:p.786(19)
où il avait appris que M. de Parthenay et sa  fille  étaient retirés.  Le bruit inusité d’un  J.L-1:p.494(.5)
oncevait un reste d’espoir, auquel sa tendre  fille  était bien indifférente : l’image du be  C.L-1:p.784(36)
s à l’avenir.     « La mère s’aperçut que sa  fille  était changée, car, tout en ayant toujo  D.F-2:p..46(.3)
rêtre et l’amena par la main.  Cette vieille  fille  était digne de régir un couvent !  Elle  V.A-2:p.270(.6)
Eugénie, épiait le nouveau sentiment dont sa  fille  était dominée.  Elle n’attendit pas lon  W.C-2:p.765(37)
changea; Eugénie rentra en grâce.  « Oui, sa  fille  était heureuse du côté de la fortune et  W.C-2:p.884(44)
us enflammée par le dédain de Chlora, que ma  fille  était sa femme, sa femme légitime, à la  W.C-2:p.964(23)
mps.  Hélas ! ajouta-t-il, en croyant que sa  fille  était éprise du Chevalier Noir; si je s  C.L-1:p.675(20)
roles, elle se jeta aux genoux de la vieille  fille  étonnée et stupéfaite.  Tout le monde a  A.C-2:p.610(28)
ponse.  “ Je suis tranquille !  — Mais votre  fille , a dit Wann-Chlore, vous attache à la v  W.C-2:p.844(14)
vous remarqué que mademoiselle Angélique, sa  fille , a fait enlever les abeilles qui entrai  A.C-2:p.454(13)
   « Y est-il ?... ai-je répondu.     « Ô ma  fille , a-t-elle dit,... ne descends pas dans   V.A-2:p.349(15)
eu avare, aimant le vin, mais encore plus sa  fille , agissait, dans le pays dont il était l  D.F-2:p..81(17)
citer une explication.     — C’est une bonne  fille , ajouta Gausse, mais vous savez, mon je  V.A-2:p.173(.8)
 produire aucun résultat satisfaisant...  Ma  fille , ajouta le vieux seigneur en se levant,  J.L-1:p.486(.7)
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utorise à aller chez le comte Béringheld; ma  fille , ajouta-t-elle en pleurant, pour lui pr  Cen-1:p1031(.3)
enfant !... s’écria le vicaire...  Tenez, ma  fille , ajouta-t-il, je vais vous charger d’un  V.A-2:p.340(44)
lent...  Et c’est la veille de l’union de sa  fille , Aloïse dort du sommeil de l’innocence,  H.B-1:p.137(27)
teau qui le couvrait, pouvait passer pour sa  fille , Aloïse, je viens te sauver; tu ne dois  H.B-1:p..77(11)
 confusion, et que madame Gérard pleurait sa  fille , Annette criait toujours, emportée qu’e  A.C-2:p.499(23)
as je l’attirai sur moi.     Cette charmante  fille , appuyant sa noble tête presque échevel  V.A-2:p.251(20)
ant.  Madame d’Arneuse tendit les joues à sa  fille , après qu’Eugénie eut balbutié quelques  W.C-2:p.871(19)
n cerf poursuivi...     Véryno rentra, et sa  fille , après un moment de silence, vint s’ass  Cen-1:p1031(25)
e madame d’Arneuse, au premier et loin de sa  fille , avait toujours à lire à sa croisée, à   W.C-2:p.720(32)
ai offert au duc la main de mon fils pour sa  fille , avec trois millions.  Le duc, qui est   J.L-1:p.504(.3)
vait veiller en même temps sur le père et la  fille , car la salle des gardes n’était séparé  C.L-1:p.576(38)
ependant vouloir retourner en Italie avec sa  fille , car les affaires de la succession du p  W.C-2:p.852(17)
aintif.     — Vous êtes toujours rêveuse, ma  fille , car si je pouvais apercevoir votre fig  C.L-1:p.656(33)
e amie, dit madame Guérin en interrompant sa  fille , ce n'est pas la faute d’Eugénie, c’est  W.C-2:p.742(40)
 de joie, en pensant qu’il allait établir sa  fille , ce qu’il n’osait plus espérer.     Ann  H.B-1:p.111(16)
era mon plus grand bonheur...     — Bien, ma  fille , ce sont là les principes que je vous a  W.C-2:p.878(17)
 moindre de vos désirs.     « Oui, charmante  fille , ces désirs seront des lois pour le mal  J.L-1:p.328(.8)
e t’a fait mourir !     — Ma fille, ma chère  fille , crie Marie, avec un accent déchirant;   V.A-2:p.188(34)
on libérateur, le serra dans ses bras : « Ma  fille , c’est lui !... » dit-il.     — Je le s  C.L-1:p.632(36)
mme parfois mon Joseph est rêveur ?     — Ma  fille , c’est tout simple, les hommes ont souv  V.A-2:p.406(18)
ort que je méritais ?...     — Ah, ma pauvre  fille , c’est vrai !  Puis elle ajouta, en pou  W.C-2:p.712(.4)
’étais pas soumise.     — Allons, allons, ma  fille , c’était écrit là-haut ! que veux-tu ?   W.C-2:p.869(26)
s yeux paralysés en cherchant à découvrir sa  fille , dans le groupe qu’il entrevoyait, comm  C.L-1:p.553(24)
sion, vous me permettrez, avant de marier ma  fille , de faire des réflexions.  Nous avons e  W.C-2:p.774(29)
evons l’examiner.  Soyez bien convaincue, ma  fille , de notre tendresse pour vous, et répon  C.L-1:p.802(33)
qu’elle voulait mettre à exécution contre sa  fille , de Vieille-Roche avait gagné le quarti  H.B-1:p.176(20)
arrivée du prince fugitif, à faire nommer sa  fille , demoiselle de la princesse, et les méc  C.L-1:p.537(37)
omme qui donnait un million pour racheter sa  fille , devait posséder davantage; et comme Al  H.B-1:p.190(23)
francs, je ne bougerai pas.     — Allons, ma  fille , dis-nous d’où cela lui est tombé.       D.F-2:p..84(.1)
s les femmes.     — Vous adorez cependant ma  fille , dit la comtesse en minaudant.     — Ce  H.B-1:p.104(31)
.     — Nous ne voulons pas t’abandonner, ma  fille , dit le duc ; je veux passer le reste d  J.L-1:p.437(.1)
je blasphème !... n’est-ce pas ?...     — Ma  fille , dit le duc, comment en un jour avez-vo  J.L-1:p.399(38)
    « Dans mes bras, dans mes bras, ma chère  fille , dit le duc, c’est là qu’est ta place..  J.L-1:p.483(43)
 sa robe pour panser ses blessures.     — Ma  fille , dit l’avare à voix basse, rends-moi la  C.L-1:p.762(.1)
ù vas-tu chercher tout ce que tu dis, petite  fille , dit madame Hamel, tu t’amuses de moi..  V.A-2:p.406(38)
 distinguaient du reste des hommes.     — Ma  fille , dit-il, d’une voix douce, mais sourde   Cen-1:p1016(14)
t homme qu'elle ne connaît pas.     — Oui ma  fille , dit-il, le divin concert des anges s’a  V.A-2:p.188(.3)
et ces deux mères furent regrettées par leur  fille , d’une manière touchante.  Marianine fu  Cen-1:p.989(36)
ssés, ce qui m’occupe, c’est de retrouver ma  fille , d’être employé dans la marine, et de m  V.A-2:p.326(25)
lle !...  Enfin il m’a enlevé le coeur de ma  fille , elle en souffre... je ne peux pas lui   W.C-2:p.885(15)
sidérant combien de malheurs justifiaient sa  fille , elle finissait toujours par recommande  W.C-2:p.717(16)
s de toute leur expression, et, regardant sa  fille , elle lui dit d’une voix sépulcrale :    A.C-2:p.669(21)
gtemps, et remarquant la préoccupation de sa  fille , elle l’attacha, pour ainsi dire, à ses  H.B-1:p.185(25)
près plusieurs signes faits secrètement à sa  fille , elle parvint à l’emmener au salon, où   W.C-2:p.795(10)
 à chaque minute, ses yeux sont levés sur sa  fille , elle soupire, et de grosses larmes tom  V.A-2:p.184(22)
. . . . . . .     CHAPITRE II     Elle était  fille , elle était amoureuse.     MALFILÂTRE.   J.L-1:p.344(.2)
ur y vivre, s’en retourna à Valence avec une  fille , en laissant Charles aux soins de sa ta  A.C-2:p.452(35)
ouche regard à Landon auquel elle arracha sa  fille , en s’écriant d’un ton rauque : « Vous   W.C-2:p.794(10)
it à chaque instant des dangers que court sa  fille , en vivant dans l’amitié d’une fille au  W.C-2:p.852(19)
rusé Vénitien comptait que le monarque et sa  fille , entendant ouvrir la porte, se seraient  C.L-1:p.785(38)
    Alors le comte embrassa les genoux de sa  fille , et Aloïse fut stupéfaite de voir l’act  H.B-1:p.182(10)
oïse, ajouta le comte en se tournant vers sa  fille , et avec un ton bien différent de celui  H.B-1:p..35(38)
 son fils sur la gravité de la maladie de sa  fille , et bien qu’elle fut la voir souvent, e  V.A-2:p.415(33)
tait à sa chambre, abandonnait le salon à sa  fille , et courait, sous un prétexte habilemen  W.C-2:p.720(25)
âleur de la mère a passé sur le visage de la  fille , et c’est alors que je la nommai Chlora  W.C-2:p.822(.3)
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nt annonce une idée fixe.  Je suis vieux, ma  fille , et c’est pour cela que je puis deviner  C.L-1:p.657(.5)
 qui s’est clandestinement introduit chez sa  fille , et dont la conduite impertinente mérit  H.B-1:p.103(35)
e joie, se lève, court à la croisée, voit sa  fille , et dépose dans la main de Courottin un  J.L-1:p.483(27)
ir patiemment l’impertinente politesse de sa  fille , et encore moins l’ironie qui perçait à  H.B-1:p..33(34)
Véryno, qui arrivait, conçut le danger de sa  fille , et il tomba presque mort entre les bra  Cen-1:p1048(28)
s’empara de mon âme à ce décret de la sainte  fille , et je pris un plaisir inexprimable à t  V.A-2:p.264(33)
 mon ménage, au travail, à l’éducation de ma  fille , et j’ai le bon esprit de me conformer,  W.C-2:p.747(27)
 toute ta science pour les approuver avec la  fille , et les blâmer avec le père; au surplus  J.L-1:p.393(41)
ndant, la comtesse fit mander sa soeur et sa  fille , et les reçut d’un air irrité.     « Po  H.B-1:p..59(16)
nonçant ces mots, la comtesse se jeta sur sa  fille , et lui arracha avec violence le papier  H.B-1:p.177(25)
  Alors, le vieillard arrêtait le bras de sa  fille , et lui disait :     — Marianine, c’est  Cen-1:p1001(31)
ient les murs.  Horace revint vers la petite  fille , et lui dit :     — C’est ici que demeu  W.C-2:p.907(24)
ion, les économies de sa femme, celles de sa  fille , et l’emploi de son capital, il se trou  A.C-2:p.456(.3)
 !... »     Le comte reconnaît la voix de sa  fille , et mesure d’une seule pensée l’étendue  H.B-1:p.179(42)
ME     CHAPITRE PREMIER     Il revit dans sa  fille , et non pas dans lui-même.     Poème de  J.L-1:p.389(.3)
accordons à déplorer l’état affreux de notre  fille , et nous pouvons bien penser différemme  W.C-2:p.786(.8)
ie pas, est-ce une raison pour qu’Anna reste  fille , et n’épouse pas un homme...     — Qui   H.B-1:p.161(26)
, sans le laisser paraître, de l’amour de sa  fille , et plein d’admiration pour sa constanc  Cen-1:p.990(13)
mmeil son oeil rencontre l’oeil humide de sa  fille , et que sa main cherchant la mienne, il  Cen-1:p.866(32)
j’ai servi pendant seize ans de père à votre  fille , et que, pendant ce long espace de temp  J.L-1:p.495(19)
e qu’Argow voudrait pour qu’il lui rendît sa  fille , et qu’ensuite son frère ou une autre p  V.A-2:p.333(14)
’il est resté une heure ou deux auprès de sa  fille , et qu’il est parti, la mère, sur un si  D.F-2:p..77(35)
la comtesse elle-même, qui croyait servir sa  fille , et surtout par Tancrède Villani, qui,   H.B-1:p..40(.9)
aux oreilles d’Horace.  Mais que ne peut une  fille , et une fille languedocienne !...     M  W.C-2:p.761(27)
de pensées assaillit le coeur de cette douce  fille , et une méditation pénible remplit son   A.C-2:p.479(25)
 les mariées.  Chanclos offrit son bras à sa  fille , et Vieille-Roche se mit respectueuseme  H.B-1:p.156(17)
tre ancien est amoureux d’une jeune et jolie  fille , et vous savez que ce qu’il a aux pieds  A.C-2:p.488(36)
dence même.  Elle s’endormit en pensant à sa  fille , et à l’obligation qu’elle avait prise   W.C-2:p.774(37)
 ?...     Madame d’Arneuse se tourna vers sa  fille , et, les lèvres presque blanches de col  W.C-2:p.870(23)
 signé de même.  Chanclos prit le bras de sa  fille , et, suivi de Montbard et de Vieille-Ro  H.B-1:p.161(38)
Arneuse calmée s’approcha du lit, regarda sa  fille , et, vaincue par l’aspect imposant de s  W.C-2:p.797(21)
as ! »     Le comte s’assit, laissa aller sa  fille , hors d’elle-même, et se mit à regarder  H.B-1:p.183(.6)
r le passé que par l’harmonie ? et la pauvre  fille , ignorant les terribles souvenirs attac  W.C-2:p.783(29)
 glacial, qui repousse les hommages.  Va, ma  fille , il existe un rire et une folâtrerie de  C.L-1:p.709(.1)
siècle.     En entendant faire l’éloge de sa  fille , il fut impossible à madame Guérin de s  W.C-2:p.757(44)
 : 1º Que si le roi de Chypre lui donnait sa  fille , il hériterait du royaume, qu’alors ses  C.L-1:p.598(29)
rembler ses plus fiers ennemis.  Comtesse ma  fille , il m’a promis de rabaisser sous peu vo  H.B-1:p.119(12)
inua-t-il, découvrons le roi de Chypre et sa  fille , il y en aura douze; abondance de bien   C.L-1:p.758(33)
s pas trahir les secrets de notre bien-aimée  fille , ils ne nous appartiennent pas; mais, n  C.L-1:p.702(22)
ès de cruelles inquiétudes sur le sort de ma  fille , je la rattache dans la vie à un être b  W.C-2:p.841(.9)
pense-toi d'un moment de captivité !  Va, ma  fille , je ne te retiens plus; badine, voltige  C.L-1:p.531(.4)
 qui lui tend les bras.     — C’est vous, ma  fille , je ne vous ai pas encore vue d’aujourd  C.L-1:p.553(32)
e ne puis que partager vos peines !     — Ma  fille , je ne vous oubliais pas; n’entends-je   C.L-1:p.674(40)
significative; moi, je ne suis qu’une pauvre  fille , je n’ai pas de fortune; mademoiselle e  W.C-2:p.737(41)
lui-ci la repoussant lui dit :     — Indigne  fille , je sais ce qui a perverti votre coeur.  C.L-1:p.803(31)
hlora, dit-il d’une voix qui s’éteignait, ma  fille , je suis ton père !...  Quoique la forc  W.C-2:p.842(.3)
i déchiré pour vous plaindre ?     — Ah ! ma  fille , j’ai trop d’années derrière moi, repri  V.A-2:p.161(22)
 Doucement, madame! répliqua le comte...  Ma  fille , j’espère que le repos et l’honneur de   H.B-1:p.199(20)
 le mariage.  Le père prenant l'anneau de sa  fille , l'échangeait contre celui du futur, et  H.B-1:p.192(.5)
 lamentable histoire de ses griefs contre sa  fille , la comtesse Mathilde de Morvan.  Le su  H.B-1:p..48(.6)
. »  Elle gémit, mais elle l’aime : c’est sa  fille , la seule qu’elle ait eue, c’est l’arbr  W.C-2:p.881(.4)
ces.     Quel que fût donc son amour pour sa  fille , la vie solitaire qu'il menait, jointe   H.B-1:p..29(11)
de Villani, désigné comme le meurtrier de sa  fille , le capitaine ne fut pas maître de son   H.B-1:p.241(25)
 se saisit de sa main, et lui dit :     — Ma  fille , le jour s’est enfui, comment voulez-vo  Cen-1:p1017(15)
lbanais fidèle allait cacher le prince et sa  fille , le suit comme un chien, espérant bien   C.L-1:p.751(19)
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ible sur son trône; malgré son amour pour sa  fille , le visage du monarque indiquait la sév  C.L-1:p.794(35)
e retira, le capitaine, suivant Aloïse et sa  fille , les enferma adroitement dans leur appa  H.B-1:p..76(26)
t le capitaine en s’adressant gravement à sa  fille , les instructions que ma prudence donne  H.B-1:p..35(.7)
 avec la rapidité de l’éclair, tandis que la  fille , les larmes aux yeux, soutenait son vie  Cen-1:p1015(15)
ce, celui que l’on accusait du meurtre de sa  fille , les magistrats suivaient.     Quand on  Cen-1:p.892(33)
rince était disposé pour recevoir le roi, sa  fille , les ministres, le Chevalier Noir, le c  C.L-1:p.709(42)
et que la langue d’une mère vaut celle d’une  fille , les mères finirent par remarquer que l  Cen-1:p.987(14)
 Le soir, les trois ministres, le prince, sa  fille , les seigneurs cypriotes, Vérynel, le g  C.L-1:p.732(36)
ns la salle basse du Mécréant, le prince, sa  fille , les trois ministres, le beau Juif, Bom  C.L-1:p.770(10)
iers dans des chanots.  L’on mit Jean II, sa  fille , les trois ministres, le Juif, Bombans   C.L-1:p.766(25)
lace de Landon, elle arrivait à cette tendre  fille , lui demandait : « L’as-tu donc trahi ?  W.C-2:p.865(.4)
e sur son front.     Grandvani, regardant sa  fille , lui dit avec un ton qu’il voulait rend  D.F-2:p..83(30)
tit seul avec elle pour Versailles.     « Ma  fille , lui dit le bon seigneur, nous allons p  J.L-1:p.444(13)
... »     Le duc, tout ému des alarmes de sa  fille , lui répondit : Mon enfant, je t'aime c  J.L-1:p.444(21)
 de voir l’action de son père.     « Oui, ma  fille , l’honneur de ton père, ta sûreté, sa v  H.B-1:p.182(12)
-là, garde le secret dans ton sein ! car, ma  fille , l’intérêt de notre enfant l’exige, tu   V.A-2:p.301(33)
oute liberté d’aller et de venir.  Une jolie  fille , l’une des esclaves de la fée, le condu  D.F-2:p.101(12)
près du lit d’Annette, et lui dit :     — Ma  fille , M. de Durantal est dans le salon, il n  A.C-2:p.536(.4)
s'asseyant auprès d'elle, lui dit :     — Ma  fille , M. le duc de Landon a voulu partir, ap  W.C-2:p.877(36)
 supporter le froid mieux que vous.     — Ma  fille , ma carrière est finie, je puis mourir   C.L-1:p.773(43)
ant que M. Landon examinait beaucoup trop sa  fille , ma chère enfant, que tu serais aimable  W.C-2:p.746(36)
me elle, un orage t’a fait mourir !     — Ma  fille , ma chère fille, crie Marie, avec un ac  V.A-2:p.188(34)
ire qui la domine.     « Eh quoi ! charmante  fille , ma présence vous cause encore de l’eff  J.L-1:p.329(.1)
us lequel il pliait déjà.     À la vue de sa  fille , madame d’Arneuse, n’ayant plus de crai  W.C-2:p.772(15)
nête homme, aussi vrai que vous êtes honnête  fille , mademoiselle Marguerite...     — Allez  V.A-2:p.179(39)
e ne crois pas que la jeune personne soit sa  fille , mais il y a quelque mystère là-dessous  W.C-2:p.816(14)
e m’en vais vous les dévoiler : j’aime votre  fille , mais l’amour n’est pas le seul droit q  H.B-1:p.189(19)
ien, reprit madame Guérin en interrompant sa  fille , mais tu ne sais pas que ce jeune homme  W.C-2:p.900(29)
aordinaire.  Tremblant pour le bonheur de sa  fille , Mathieu renferma ses craintes dans son  H.B-1:p..74(28)
in, Josette ! est-ce que j’en ai eu ?...  Ma  fille , mettez-moi tous mes atours, que je soi  C.L-1:p.708(.1)
sage dans ses mains, n’ose regarder sa chère  fille , Michel pleure, la mourante cherche à s  V.A-2:p.187(16)
sphème, car ils rient... »     — Eh bien, ma  fille , ne fêtez-vous pas notre libérateur ? d  C.L-1:p.702(35)
tte odieuse prison, où j’y meurs...     — Ma  fille , ne prononce pas ce mot... tu me fais u  V.A-2:p.355(38)
ariage de convenance...     — Ah ! ma pauvre  fille , ne te fâche pas; ne me regarde pas ain  W.C-2:p.774(31)
 croient facilement le mal !...  Surtout, ma  fille , ne va pas me ruiner en habits somptueu  C.L-1:p.576(22)
r; mais attendu que je ne suis ni fiacre, ni  fille , ni lanterne, ni boue, je ne vois pas c  J.L-1:p.454(23)
anvier 1789.     — À quatorze ans, ma pauvre  fille , nous t’avions déjà sacrifiée !... si j  W.C-2:p.758(11)
 de la tendre amante de Jean Louis.     « Ma  fille , nul doute que le roi ne veuille faire   J.L-1:p.441(.5)
   « Le danger pressant dans lequel était sa  fille , obligea M. de Saint-André à différer d  A.C-2:p.621(36)
dit-il en riant, je veux garder cette pauvre  fille , on ne se sépare pas comme cela de la c  A.C-2:p.599(18)
 plume à son coucher.     — Ce n’est pas, ma  fille , par sensualité que je fais cette deman  Cen-1:p.907(11)
 je suis venu te voir et je vais chercher ma  fille , par terre et par mer.     — Mais dis-m  V.A-2:p.326(16)
mander tout le contraire; ainsi, Eugénie, ma  fille , parlez, étourdissez-moi de tout ce que  W.C-2:p.742(34)
    Alors le monarque, prenant le bras de sa  fille , parut au salon, où chacun s’empressa d  C.L-1:p.804(22)
urore trouva l’intendant montant éveiller sa  fille , pour qu’elle fût prête au réveil de la  C.L-1:p.575(21)
es mots, le capitaine embrassa tendrement sa  fille , prit la main de son gendre, et descend  H.B-1:p..35(17)
emps : qui a bu boira, mais prends garde, ma  fille , promettre et tenir, c'est deux !...     V.A-2:p.199(23)
n matelot, jusqu’à ce qu’il lui eût rendu sa  fille , que ce dernier menaçait de la mort.     A.C-2:p.621(38)
sse pensait à décider à jamais du sort de sa  fille , que Chanclos rêvait à la vengeance qu’  H.B-1:p.176(26)
adame Guérin pour soutenir le mensonge de sa  fille , que nous devions à notre cuisinier l’h  W.C-2:p.754(27)
înerait au fond du précipice.     — Mais, ma  fille , que signifient ces paroles ?...     —   Cen-1:p1032(27)
osition au mariage de d’Olbreuse et de votre  fille , que vous vouliez me donner, le mystère  H.B-1:p.227(42)
 quel que soit l'amour de d'Olbreuse pour ma  fille , quels que soient les engagements de mo  H.B-1:p..29(20)
Crois-tu, ma chère amie, disait-elle, que ta  fille , qui a vécu comme au fond d’un puits, v  W.C-2:p.774(.8)
le dévouement, la patience !  Une femme, une  fille , qui aiment et ne sont pas aimées, sont  W.C-2:p.785(.1)
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cet accès de pudeur, ce dernier regret d’une  fille , qui dit un adieu virginal à la nature   D.F-2:p.118(.7)
prince, accompagné de ses ministres et de sa  fille , qui guidait ses pas, sortit de la chap  C.L-1:p.698(25)
il la communiqua à sa mère qui le redit à sa  fille , qui le dit à son mari, de manière que   A.C-2:p.499(12)
dre, du moins, il ne vit pas la pâleur de sa  fille , qui se retira à pas lents, la mort dan  C.L-1:p.657(15)
; néanmoins je vous donne l’assurance que ma  fille , qui vous a dit adieu, et qui a beaucou  H.B-1:p.129(17)
appelait; il la trouva au salon auprès de sa  fille , qui voyait arriver l’heure fatale sans  H.B-1:p.190(41)
 me regardent pas.     Elle aperçut alors sa  fille , qui, ne pouvant retenir ses larmes, fa  H.B-1:p.160(31)
ent à se louer de la conduite de sa première  fille , quoiqu’il pût craindre que les grandeu  H.B-1:p..34(34)
r les personnes qui l’entouraient; ainsi, sa  fille , qu’elle aurait dû chérir, fut l’être a  W.C-2:p.716(16)
s, mais le baiser d’un père qui retrouve une  fille , qu’il croyait perdue, porte un caractè  C.L-1:p.620(43)
t agité, fit quelques pas, et revint vers sa  fille , qu’il regarda avec douleur.     « Mon   H.B-1:p.181(25)
u présent, elle monta précipitamment chez sa  fille , renvoya d’un air mystérieux la femme d  W.C-2:p.796(.1)
êtes la seule qui ne disiez rien...     — Ma  fille , reprit madame Gérard, n’a rien à dire   A.C-2:p.495(12)
e mourais, tout ne cesserait-il pas ?...  Ma  fille , reprit-il en lui prenant les deux main  H.B-1:p.182(31)
ure que celle que je porte en ce moment ! ma  fille , revêtez-moi d’une tunique bleue à glan  C.L-1:p.805(15)
pleurer et supplier qu’on la laissât avec sa  fille , rien ne put fléchir la détermination d  V.A-2:p.354(42)
ui je chéris !...     — Ne craignez rien, ma  fille , rien n’est impossible à l’amour, et vo  C.L-1:p.640(26)
   Le vieillard, séduit par les larmes de sa  fille , réfléchit un instant et lui dit :       C.L-1:p.804(.3)
e qui a saisi ta fille au bosquet ?     — Ma  fille , répliqua madame d’Arneuse avec aigreur  W.C-2:p.774(19)
 accent m’attriste ?     — Ce n’est rien, ma  fille , répondit la princesse avec un sourire   C.L-1:p.806(22)
rsailles sans prononcer une parole.     « Ma  fille , s'écria le vieux courtisan, sèche tes   J.L-1:p.444(32)
alousie les regards que Landon jetait sur sa  fille , sa fureur croissante lui conseillait d  W.C-2:p.770(38)
 sans doute pour quelque chose l’amour de sa  fille , sans tout cela il se détruirait...  So  Cen-1:p.867(.1)
se : la pauvre mère, voyant la rougeur de sa  fille , se tut, et continua de broder, en rega  W.C-2:p.712(29)
urbable gravité, et même quand il regarde sa  fille , ses traits conservent leur rigidité ha  W.C-2:p.843(11)
ar le prince étant résolu à ne pas donner sa  fille , seul moyen d’apaiser le Mécréant, ce s  C.L-1:p.650(35)
ns à te parer de notre mieux...  Surtout, ma  fille , sois toujours occupée quand il sera ic  W.C-2:p.799(36)
louables dispositions pour bien quereller sa  fille , son gendre et sa petite-fille au besoi  H.B-1:p.115(29)
ruite de ce qu’elle appelait l’évasion de sa  fille , sortit exprès pour lui dire : « Je vou  H.B-1:p.180(34)
 rapports qui existent entre une mère et une  fille , séparées par une cour, s’envenimèrent   W.C-2:p.883(15)
le salon désert, madame Guérin, regardant sa  fille , s’écria :     — Certes, tel n’était pa  W.C-2:p.879(11)
 de l’endroit où se tenaient le prince et sa  fille , s’écria :     — Nicol, mon ami, condui  C.L-1:p.773(.7)
 par toute cette scène et le désespoir de sa  fille , s’écria comme égaré : « Pardonne-moi d  H.B-1:p.182(39)
Pauvre innocente !...     — Tu te trahis, ma  fille , s’écria l’heureux vieillard; allons, s  C.L-1:p.709(20)
ettes sur le nez, brodait une collerette; sa  fille , tenant un livre, annonçait par sa pose  W.C-2:p.713(22)
n, notre renommée, tout s’évanouirait...  Ma  fille , toi seule peux jeter un peu de consola  H.B-1:p.182(16)
rtaine qu’il ne nous a pas oubliés.     — Ma  fille , ton observation serait vraie si tu m’a  Cen-1:p1029(20)
imuler longtemps, fit sentir la veille, à sa  fille , tout le poids d’une colère concentrée.  W.C-2:p.867(39)
madame Guérin redoutant les incartades de sa  fille , tremblait de voir M. Landon s’éloigner  W.C-2:p.770(30)
otée d’une sensibilité profonde ? et toi, ma  fille , tu aimeras !...  Tu es religieuse, tu   W.C-2:p.823(34)
 que l’usage exige...     — Certes, ma chère  fille , tu en vaux bien la peine; mais un jeun  W.C-2:p.711(12)
à se rendre compte de cette vision.     — Ma  fille , tu es triste, plus triste qu’hier, et   Cen-1:p1015(35)
aux paroles de sa cousine mourante.     « Ma  fille , tu m’effraies ! ta pâleur... le médeci  J.L-1:p.441(17)
rtes de scènes pleines de majesté :     — Ma  fille , tu ne m’as jamais apporté que bien et   A.C-2:p.669(35)
 un penchant à la colère.     — Hé quoi ! ma  fille , tu ne te confies pas à ton pauvre père  Cen-1:p1004(37)
 et que Jean II trouvait, dans la voix de sa  fille , un charme extraordinaire...  Était-ce   C.L-1:p.591(18)
 pas la force de répondre, elle jeta, sur sa  fille , un douloureux regard et se retira jusq  V.A-2:p.356(20)
.     — Un Juif !... s’écria le monarque, ma  fille , un Juif vous aurait-il approchée ?...   C.L-1:p.553(43)
qu’à Birague, quoique je n’aie pas, comme ma  fille , une foule de laquais fainéants à mon s  H.B-1:p..55(.8)
lant l'innocence et le calme de la vie de sa  fille , une volupté qui aurait été délicieuse,  H.B-1:p..29(.9)
e ?...     — La même, monsieur Granivel.  Ma  fille , unique héritière à cette époque de l’i  J.L-1:p.495(39)
hanclos, ivre de... de joie du mariage de sa  fille , venait presser la comtesse de se rendr  H.B-1:p.149(30)
randeur du sacrifice auquel il condamnait sa  fille , voulut tenter auprès de Villani un der  H.B-1:p.187(22)
rit brusquement Chanclos en s’adressant à sa  fille , vous en avez parlé à l’étranger ?       H.B-1:p.110(42)
tte, et lui dit, de sa voix grave :     — Ma  fille , vous n’êtes pas chrétienne en vous aba  A.C-2:p.559(.1)
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  — Eugénie, reprit-elle en s’adressant à sa  fille , vous parlez beaucoup trop lorsqu’il y   W.C-2:p.748(37)
as le fléau de la mienne ?... je tiens votre  fille , vous tenez bien faiblement ma vie et m  V.A-2:p.332(15)
s airs, et l’on vint dire à Grandvani que sa  fille , à cheval sur la lampe, était emportée   D.F-2:p..95(16)
es pistolets; son tromblon, qu’il nommait sa  fille , était passé en bandoulière avec un sac  A.C-2:p.651(23)
es paroles remua le coeur du comte.     « Ma  fille , ô ma chère fille ! le ciel m’est témoi  H.B-1:p.181(19)
disait-il en revenant chez son maître, cette  fille -là est un trésor, tudieu !...  Cette la  W.C-2:p.738(19)
il résisté à tous ces attraits ?     « Cette  fille -là, se disait-il en revenant chez son m  W.C-2:p.738(19)
e scène si cruelle pour elles deux.  « Cette  fille -là, se dit-elle, finira tôt ou tard par  W.C-2:p.960(12)
e, vit avec plaisir l’élévation future de sa  fille .     Au bout de quelques jours, Annette  A.C-2:p.529(20)
résentez le reste au chevalier ! dit-il à sa  fille .     Clotilde le lui donna; l’étranger   C.L-1:p.627(26)
 mère en tâchant de dessiller les yeux de sa  fille .     Comme les oreilles des hommes n’on  A.C-2:p.572(12)
conta de point en point le rendez-vous de sa  fille .     Depuis que Jackal était au château  H.B-1:p.224(35)
ui, alors, n’avait plus pour héritier qu’une  fille .     En 1458, Charlotte et Louis de Sav  C.L-1:p.824(.9)
té néanmoins mortifié de savoir connue de sa  fille .     Il y avait déjà quelque temps que   H.B-1:p..75(.3)
 Voilà la dernière chose qu’ait portée votre  fille .     Lamanel regarde le général, lui pr  Cen-1:p.892(21)
Grandvani engagea sa parole avec celle de sa  fille .     Le cuirassier changea de couleur l  D.F-2:p..91(29)
 cours, ne contenaient point le prince et sa  fille .     Les pauvres prisonniers, témoins d  C.L-1:p.759(.4)
a suite, devinrent bien funestes à la pauvre  fille .     Madame de Rosann se rappelle toute  V.A-2:p.186(42)
ion sur ces deux êtres, et tremblait pour sa  fille .     On envoya la chercher chez elle; M  H.B-1:p.186(15)
llard que l’on accusait d’avoir assassiné sa  fille .     On trouva le père de Fanny dans un  Cen-1:p.891(19)
— Êtes-vous contente ? dit le vieillard à sa  fille .     Pour toute réponse, elle embrassa   C.L-1:p.555(11)
utes ses pensées entourèrent cette charmante  fille .     Si les dangers de la France, l’agi  Cen-1:p1025(23)
sent satisfaire l’ambition et le coeur d’une  fille .     « Je suis reconnaissant, mon gendr  H.B-1:p..34(38)
s soif; eh bien, je t’en gorgerai; estime ma  fille .     « Que veux-tu ?  Quelles sommes...  H.B-1:p.190(18)
as le livrer aux tribunaux, s’il lui rend sa  fille .     « Remarquez que Jacques pouvait s’  A.C-2:p.636(.4)
es infirmités, elle a fait le chemin avec sa  fille .     « Sa fille se nomme Juliette : ell  D.F-2:p..45(.7)
ime plus en père qu’en monarque...  Adieu ma  fille .     — Adieu mon père !... et Clotilde   C.L-1:p.657(12)
qui était la prise du roi de Chypre et de sa  fille .     — Allons mon compère, disait l’Ita  C.L-1:p.758(19)
e et la promesse que vient de me faire votre  fille .     — Ce sera donc bientôt !... observ  C.L-1:p.713(16)
is ministres pour le sort du prince et de sa  fille .     — Comment, répondit Michel l’Ange   C.L-1:p.763(43)
 serrant : « La comtesse de Morvan est votre  fille .     — C’est une impertinente.     — Je  H.B-1:p.113(35)
-ce pas votre maxime favorite ?     — Oui ma  fille .     — Eh bien, mon père, s’est-il dans  C.L-1:p.803(12)
    — Monsieur le chevalier, c’est ma petite  fille .     — Elle me trompe !...     — Croyez  H.B-1:p.203(.4)
nous défaire sur-le-champ du prince et de sa  fille .     — Et pourquoi ?... répondit viveme  C.L-1:p.770(26)
m’en dédis pas !... répondit cette charmante  fille .     — J’accepte, s’écria le matelot, e  V.A-2:p.385(20)
u bon prince l’emporta sur son amour pour sa  fille .     — Laissez-moi, ma bien-aimée, lui   C.L-1:p.656(27)
s...     — Il m’ordonne d’aller embrasser ma  fille .     — Monseigneur, ce serait la perdre  J.L-1:p.469(.9)
 dit Mathilde...     — Madame, emmenez votre  fille .     — Sortez, vous dis-je; cette union  H.B-1:p.192(26)
— Non, madame, c’est mademoiselle qui est ma  fille .     — Vous ferez un charmant ménage !.  A.C-2:p.464(20)
me soit meilleure épouse qu’elle n’est bonne  fille .     — Vous ne me quitterez pas ainsi,   H.B-1:p..34(19)
ubite que les deux dames témoignaient à leur  fille .  Alors la jolie Languedocienne monta p  W.C-2:p.778(20)
 essayait de reprendre quelque empire sur sa  fille .  Alors, examinant la différence de la   W.C-2:p.883(18)
 la jeune mariée comme si Annette eût été sa  fille .  Alors, les autres personnages, suivan  A.C-2:p.575(25)
llani, de le tuer; la comtesse, de suivre sa  fille .  Aloïse seule était charmée de l’espoi  H.B-1:p.226(.2)
ose parler, il ne peut que regarder sa chère  fille .  Bontems lui-même se tait, comptant pe  D.F-2:p.118(.5)
 supposait devoir nuire à son prince et à sa  fille .  Ce dévouement, fils de sa reconnaissa  C.L-1:p.541(.9)
erme des Genettes, où demeurent le duc et sa  fille .  Ce village ne possède qu’une seule au  J.L-1:p.505(43)
 coussins qu’à la place du monarque et de sa  fille .  Ces derniers se placèrent sous le dai  C.L-1:p.627(10)
 vous réitère la demande de la main de votre  fille .  C’est à vous de m’entendre : demain m  C.L-1:p.634(.4)
lle avait suivi les destins du père et de la  fille .  C’était un de ces domestiques que Ste  W.C-2:p.907(37)
nt souveraine maîtresse dans la maison de sa  fille .  Elle en éprouva une joie que, par déc  W.C-2:p.899(.4)
sur sa souffrance aux dépens du danger de sa  fille .  En effet, soit que cet accident révei  W.C-2:p.772(.2)
z pas dit, cruelle ! répondit le prince à sa  fille .  Enfants, dit-il en se tournant vers s  C.L-1:p.632(40)
e alliance... le roi n’a pu les refuser à sa  fille .  Il faut au moins ce laps de temps pou  C.L-1:p.667(36)
t encore rien découvert de la destinée de sa  fille .  Il ne pouvait avoir que queiques soup  J.L-1:p.363(35)
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t le cachot où se trouvaient le prince et sa  fille .  Il remua le trousseau de clefs, et s’  C.L-1:p.784(21)
 à la poulaigne, et une fraise brodée par sa  fille .  Il s’alla promener fastueusement dans  C.L-1:p.594(25)
s'occupât.  Le duc respecta le silence de sa  fille .  Ils arrivèrent à Versailles sans pron  J.L-1:p.444(30)
in de l’insipide bal donné ici par madame ma  fille .  J’étais à me rafraîchir avec l’ami de  H.B-1:p.118(16)
it M. Gérard, en voyant Argow entrer avec sa  fille .  La chevelure abondante d’Annette étai  A.C-2:p.558(15)
 essayer de ressaisir quelque pouvoir sur sa  fille .  La duchesse souffrait déjà de cette m  W.C-2:p.885(36)
ucher du duc, et lui apprend l’arrivée de sa  fille .  Le duc, transporté de joie, se lève,   J.L-1:p.483(26)
ine le jour où d’Olbreuse allait s’unir à sa  fille .  Le touchant spectacle de leur amour,   H.B-1:p.131(12)
 encore plus profonde, car ce n’était pas sa  fille .  Le village était dans la stupeur.      D.F-2:p.119(24)
ent, Marie était assise au pied du lit de sa  fille .  Les chagrins, encore plus que l’âge,   V.A-2:p.184(18)
t l’on y porta en triomphe le monarque et sa  fille .  Les cris de joie font retentir les ai  C.L-1:p.621(31)
les autres, ils ne virent ni le prince ni sa  fille .  Les trois ministres se flattèrent que  C.L-1:p.752(31)
 l’épée du Vénitien, volait au secours de sa  fille .  L’arme avait glissé sur un bouton de   C.L-1:p.787(.1)
us ne pouvons décemment priver un père de sa  fille .  Or, mon avis est qu’il faut reconduir  J.L-1:p.481(40)
été à cause de votre femme, mon impertinente  fille .  Quant à vous, comte Mathieu mon gendr  H.B-1:p..73(24)
éjà ce bon père, entend les pas légers de sa  fille .  Sa figure presque morte s’anime de to  C.L-1:p.553(29)
es par lesquelles elle savait distraire leur  fille .  Une circonstance qui aggravait chaque  W.C-2:p.899(24)
jours où tu parais être la soeur aînée de ta  fille .  Va, sois bien sûre que si ce jeune ho  W.C-2:p.712(16)
ièce où se trouvait l’assassin présumé de sa  fille .  À son aspect, il frissonna, s’assit s  Cen-1:p.892(15)
fille ? lui répliquai-je.  — Ce n’est pas ma  fille .  — Et qu’est-elle donc ? pourquoi cett  W.C-2:p.821(23)
tuelle, plaça son chapeau sur le piano de sa  fille . s’assit sur un fauteuil, et lorsqu’il   A.C-2:p.454(19)
its frais que nécessitera l’enlèvement de ma  fille . »     Convenez, lecteur, que ce duc sa  J.L-1:p.470(38)
omtesse Mathilde soutient que vous adorez ma  fille . »     Le marquis s’inclina...     « Le  H.B-1:p.189(.1)
o répondait tristement : « Il n’y a rien, ma  fille . »  Marianine, ce soir-là, ne faisait p  Cen-1:p1001(.1)
s autres est un chagrin pour qui n’a plus de  fille . ”  (La joie !)  J’ai vu l’ombre du roi  W.C-2:p.856(38)
 de l’éternel sommeil, qui devait envahir sa  fille ...     CHAPITRE XXXI ET DERNIER     Enf  C.L-1:p.812(43)
t pas la vérité, vous êtes la soeur de votre  fille ...     Horace avait déjà deviné le cara  W.C-2:p.758(17)
ain », dit le roi au duc, qui sortit avec sa  fille ...     Le roi et la reine crurent bien   J.L-1:p.445(43)
nner ce matin les avis qu’une mère doit à sa  fille ...     Là, madame d’Arneuse fit une pau  W.C-2:p.878(.4)
 soulager, ô mon père !... à quoi te sert ta  fille ...     « À quoi...? reprit Fanny avec u  Cen-1:p.866(12)
nslation à Venise du prince détrôné et de sa  fille ...     — Buvons !...  Certes, dit Engue  C.L-1:p.569(38)
r comme il convient la tête de mon insolente  fille ...     — Croyez-moi, mon cher capitaine  H.B-1:p.166(34)
t au petit cousin, le tendre chevalier de ma  fille ...     — Je m’en charge, comtesse, et j  H.B-1:p..90(.4)
dit qu’il est bien fait, spirituel; et si ta  fille ...     — Mais ma fille est encore trop   W.C-2:p.712(26)
deviendrai... votre gendre...  J’adore votre  fille ...  Elle est gentille, faut en convenir  V.A-2:p.334(.7)
ts ! et l’intendant la remit avec peine à sa  fille ...  Je t’avais bien dit que la princess  C.L-1:p.576(.9)
point de lui enlever, à elle, le coeur de sa  fille ...  La pauvre petite souffrait... »  El  W.C-2:p.885(.2)
 une larme, et tâche vainement de relever sa  fille ...  La tristesse envahit les spectateur  C.L-1:p.719(33)
élèbres, avait proposé plusieurs partis à sa  fille ...  Léonie les rejetant les uns après l  J.L-1:p.440(22)
ne sais quelle folie m’a ravi le coeur de ma  fille ...  Un jour vous saurez ce que vaut une  W.C-2:p.884(13)
ère mère ! prenez pitié de votre malheureuse  fille ...  Vous le savez, hélas ! je déteste l  H.B-1:p.177(37)
eu de joie se glissa dans l’âme de la pauvre  fille ...  « Il vit, se disait-elle, il vit...  Cen-1:p1002(.6)
 L’hymen de Villani faisait le malheur de ma  fille ... accablé sous le poids des raisons qu  H.B-1:p.195(.5)
... monseigneur... ce n’est pas tout.  Votre  fille ... cette Léonie...     — Fut assassinée  J.L-1:p.370(16)
miral...).  Argow, ajouta-t-il, rends-moi ma  fille ... devant Dieu, je promets de faire tou  V.A-2:p.334(11)
tions que vous pouvez avoir à donner à votre  fille ... je vous laisse...  Adieu, ma soeur !  H.B-1:p..60(.7)
vieillard se réveille, il s’écrie :     — Ma  fille ... j’ai faim !... je... meurs !...       Cen-1:p1015(13)
lle exercée du prince, il s’écria :     — Ma  fille ... nous sommes sauvés ! ... nous entend  C.L-1:p.785(.3)
un sang-froid inimaginable : « Je suivrai ma  fille ... »  Elle s’y préparait comme à un voy  V.A-2:p.416(.6)
 la reconnaissance m’oblige à vous donner ma  fille ..., c’est tout ce que j’ai pour m’acqui  C.L-1:p.635(11)
XII     Mon âme avec plaisir vous destine ma  fille ;     Il faut la mériter !...  Quelle es  C.L-1:p.633(.7)
spectacle que ce vieux Puritain, privé de sa  fille ; Annibal entendit un grand bruit de che  W.C-2:p.858(33)
ue vous êtes tout pour moi; que vous êtes ma  fille ; car je vous ai nourrie de mon lait...   W.C-2:p.957(18)
 on reconnaît sur-le-champ la présence d’une  fille ; car la propreté la plus recherchée est  D.F-2:p..80(15)
r promptement, et rester désormais avec leur  fille ; car M. Gérard allait donner sa démissi  A.C-2:p.576(23)
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à celle dans laquelle sir Wann lui offrit sa  fille ; ce souvenir le rendit morne et distrai  W.C-2:p.872(31)
et quatre fois par jour lit la Bible avec sa  fille ; c’est un puritain renforcé, digne du t  W.C-2:p.843(15)
ment de ramener le marquis en lui donnant sa  fille ; de son côté, Villani pensa que cet évé  H.B-1:p.206(16)
e Durantal aurait fait un beau parti pour sa  fille ; du reste, elle se gardait bien d’en en  A.C-2:p.527(42)
erchait à pallier le reproche tragique de sa  fille ; elle emmena le jeune homme au salon, e  W.C-2:p.794(13)
nte qui lui restaient au faible revenu de sa  fille ; et le -----     * Terme de trictrac. v  W.C-2:p.715(38)
commençait à s’inquiéter sur l’absence de sa  fille ; et le comte, plus triste qu’il n’avait  H.B-1:p.186(14)
reconquis tous ses droits sur le coeur de sa  fille ; et monsieur le duc de Landon seul avai  W.C-2:p.898(.2)
nt, ne voyait que le bonheur de retrouver sa  fille ; et pour madame Servigné, oh ! elle par  A.C-2:p.518(27)
 j’y fus insensible, tant je pensais à votre  fille ; et presque enseveli dans l’onde, mon a  C.L-1:p.635(.6)
chez-vous pas ? une mère est maîtresse de sa  fille ; et si vous le vouliez bien, je vous ai  H.B-1:p.146(22)
me d’Arneuse devint froide et sévère avec sa  fille ; et, cependant elle habitait Paris, men  W.C-2:p.883(25)
Jean II remua la tête en se tournant vers sa  fille ; il se garda bien de prendre pour lui c  C.L-1:p.708(33)
es depuis qu’il fut question de marier notre  fille ; il se joue de nos terreurs, et se plaî  H.B-1:p.198(23)
ts pour décider votre famille à me rendre ma  fille ; je ferai plus même, je consens à mettr  J.L-1:p.485(32)
Mathieu XLVI parut alors, prit le bras de sa  fille ; la comtesse celui de Villani, et comme  H.B-1:p.191(.3)
as le voir, il écoutait ce que lui disait sa  fille ; le Chevalier Noir mit en arrivant un g  C.L-1:p.710(.8)
esse en redoubla.     Le monarque suivait sa  fille ; le comte de Foix, Monestan et les prin  C.L-1:p.791(27)
ouillage, et que l’on signe le contrat de ma  fille ; le prêtre attend. »     Le contrat se   H.B-1:p.161(36)
?  J’ai dit, je donne cent mille francs à ma  fille ; les voici, maître notaire.     — Et vo  H.B-1:p.158(25)
dame n’a encore grondé personne, pas même sa  fille ; madame Guérin fredonne les airs qu’on   W.C-2:p.751(.2)
 voir..., dit la comtesse en interrompant sa  fille ; mais c’est un sylphe, une ombre, car i  H.B-1:p.199(42)
et s’achemina vers l’appartement de sa noble  fille ; mais s’apercevant qu’il avait répandu   H.B-1:p.144(40)
 infirme, car elle ne sent pas l’amour de sa  fille ; moi, je soutiens que c’est très mal; q  W.C-2:p.741(37)
andait sur la table; à la fin, il demanda sa  fille ; on la chercha partout; on ne put la tr  D.F-2:p.119(16)
es soins qu’elle donnait à l’éducation de sa  fille ; puis, sans dire un mot d’Eugénie, il s  W.C-2:p.757(36)
on maître guéri, je n’avais qu’à prévenir sa  fille ; que ce ne serait qu’avec elle qu’il co  Cen-1:p.879(34)
ère !     — Eh bien ! oui sire, j’aime votre  fille ; que dis-je j’aime !... j’adore, j’idol  C.L-1:p.634(33)
ous ne pouvez prononcer sur le sort de votre  fille ; qu’elle a demandé huit jours pour rend  C.L-1:p.651(32)
inaire; sa beauté éclipsait celle de sa pâle  fille ; Robert regardait avec douleur le rubis  H.B-1:p.192(14)
 combat à soutenir.     « Prends courage, ma  fille ; si je puis j’empêcherai ton malheur...  H.B-1:p.183(.4)
piste, il est misérable, et nous enlevons la  fille ; s’il est musicien, il est encore plus   W.C-2:p.817(.2)
une perfide bonté, tu n’y vois pas clair, ma  fille ; va auprès de la croisée, ton ouvrage e  W.C-2:p.744(11)
ouleur.     — Tu me perces l’âme, Aloïse, ma  fille ; viens, que je te presse contre mon sei  H.B-1:p.181(37)
i pût altérer le respect que vous doit votre  fille ; vous en faites assez, pour cela », ajo  H.B-1:p.180(40)
tus imposaient silence aux douleurs de votre  fille ; vous m’avez tué et votre fille mourra   W.C-2:p.966(21)
n raison, ces maudits bals sont la perte des  filles  !... sans celui de cette nuit ma Fanch  J.L-1:p.305(28)
 : « Elle meurt comme Laurette !... mes deux  filles  chéries !... toutes deux !... c’en est  V.A-2:p.293(28)
 quand il eut fini, que Jésus pardonnait aux  filles  de Baal, et votre devoir est tout trac  W.C-2:p.847(31)
ne officier français avec toute l’ardeur des  filles  de ce pays calciné.  Le frère d’Inès,   Cen-1:p.977(.4)
et courut à Montyrat avec toute l’ardeur des  filles  de ce pays des amours...     Les minis  C.L-1:p.594(15)
 romantique, aurait cru entrevoir une de ces  filles  de l’air, que Girodet et Gérard ont pl  V.A-2:p.344(33)
i réellement effraya tous les garçons et les  filles  de l’auberge.     « Je crois, en vérit  H.B-1:p..50(30)
u’une ombre de plaisir.     LA FONTAINE, Les  Filles  de Minée.     Songe, songe, Céphise, à  C.L-1:p.747(.6)
rs de mille prétendants pour un.  Toutes les  filles  de Paris n’en sont pas toujours là.     D.F-2:p..36(17)
ait de posséder ce teint blafard apanage des  filles  de qualité, et décoré par leurs soupir  J.L-1:p.280(16)
ds donc qu’il est un malheur particulier aux  filles  des grandes maisons de France... c’est  J.L-1:p.440(37)
sses perles, qu’elle prit pour de véritables  filles  des ondes orientales, badinait et cour  D.F-2:p..87(.8)
it-elle, j’oubliais trop promptement que les  filles  des rois ne doivent point avoir de coe  C.L-1:p.638(15)
s talonnera; le bon vin, la bonne chère, les  filles  des vaincus, ne vous manqueront jamais  C.L-1:p.617(44)
 la main sous le menton de toutes les jolies  filles  du château, ne disait rien aux laides   H.B-1:p.221(35)
res de temps elle en fit une des plus jolies  filles  qui eussent porté le tablier.  La duch  W.C-2:p.940(37)
a finesse de ses aperçus.  Sans les vieilles  filles  qui n’ont rien à faire qu’à s’occuper   A.C-2:p.598(24)
s sites de Chanclos n’ont jamais donné leurs  filles  sans examiner si les gendres étaient d  H.B-1:p.109(23)
es penser peut-être ?  Cependant les pauvres  filles  s’y prennent toujours comme des mouche  W.C-2:p.736(35)
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Tours, olives en Languedoc, sables à Olonne,  filles  à Paris, pédants au Quartier latin, bo  J.L-1:p.383(32)
tait temps, car Aloïse avait déjà fait trois  filles , ce qui n’était jamais arrivé à aucune  H.B-1:p.251(32)
 les circonstances merveilleuses; bourgeois,  filles , femmes, enfants, grands seigneurs, to  J.L-1:p.451(23)
tte mésalliance la porte des chapitres à ses  filles , il se ferma aussi la porte de l’hôpit  W.C-2:p.714(12)
pas dans cette affaire-là d’époux pour leurs  filles , n’y faisaient aucune attention; cepen  Cen-1:p.987(11)
e fils épousa la mère, ou le père épousa ses  filles , ou les frères épousèrent leurs soeurs  V.A-2:p.239(37)
uissances incluses ! que de joie, de vin, de  filles , que d’éclat, de puissance, de louange  C.L-1:p.694(15)
prix l’honneur et la vertu des femmes et des  filles .     Comme cette résolution venait d’ê  J.L-1:p.290(37)
.  Le bon Dieu peut bien nous réserver trois  filles ...     — Laisse-moi, dit Landon.     L  W.C-2:p.776(30)
usqu’aux suffrages des mères qui avaient des  filles ... à marier !...  D’abord Léonie n'osa  J.L-1:p.398(18)
oloquinte, on se connaissait en diable et en  filles ... »     Ce n’est guère qu’à cette épo  D.F-2:p..35(41)

fillette
 chien! tu avais un rendez-vous avec quelque  fillette  du château de Casin-Grandes...  Croi  C.L-1:p.565(10)

filleul
dessus le minutieux intendant instruisit son  filleul , dans le plus grand détail, de tout c  H.B-1:p.208(25)
   Le conseiller intime, resté seul avec son  filleul , écouta sans émotion les cris des pri  H.B-1:p.245(12)
 mortier, il procéda à l’installation de son  filleul .  L’éloquent conseiller intime commen  H.B-1:p.207(29)

fils
Venez, Rosalie, voici l’heure de coucher son  fils  !     Elle soupira, mais elle avait ente  W.C-2:p.938(37)
on cerveau, docteur du diable; rends-moi mon  fils  !     — Mais moi !...     — Mon ami, dit  C.L-1:p.587(10)
mon coeur, il est mort !...  Je n’ai plus de  fils  !     — Que feras-tu de cette chaîne ?..  C.L-1:p.642(21)
ct, tendit les bras à son père.  C’était son  fils  ! et cependant les caresses qu’il lui pr  W.C-2:p.950(32)
    — Joséphine, tu dois savoir quel est ton  fils  ! le ciel le veut, car, après tout ce qu  V.A-2:p.301(15)
e prélat d’une voix forte.  Écoutez-moi, mon  fils  ! les paroles des vieillards sont plus s  V.A-2:p.297(39)
répéta le bon Jean II; ne craignez rien, mon  fils  ! nous ne voulons pas trahir les secrets  C.L-1:p.702(21)
 TOME PREMIER     CHAPITRE PREMIER     Ô mon  fils  ! que tes jours coûtent cher à ta mère !  C.L-1:p.533(.3)
, en criant lamentablement :     — Sire, mon  fils  ! rendez-le-moi !...     — Pauvre folle   C.L-1:p.623(.7)
nation, etc.     — Ah ! grand Dieu, mon cher  fils  ! s’écria la mère Servigné, te voilà dan  A.C-2:p.494(39)
 huit minutes elle aperçut Joseph.     — Mon  fils  ! s’écria-t-elle, ne va pas plus loin...  V.A-2:p.367(42)
rrivent, on se désespère.  Prends garde, mon  fils  ! »     Mais un geste de Sophie emportai  Cen-1:p.950(27)
 il s’écrie, en colère :     Je vengerai mon  fils  ! » . . . . . . . . . . . . . . .     Po  J.L-1:p.453(10)
dant que je m’enfuyais : “ Mon fils !... mon  fils  ! ”  Je n’en entendis pas davantage, et   Cen-1:p1055(.6)
t en la tournant.     — Je la garde pour mon  fils  !...     Bombans à force de manoeuvres s  C.L-1:p.642(25)
ait pas de répéter :     — Mon fils !... mon  fils  !...     C’était le seul mot qu’elle pût  C.L-1:p.777(.6)
iant :     — Sauvez mon fils !... sauvez mon  fils  !...     Je ne jugeai pas à-propos de me  V.A-2:p.150(26)
nissait par ces mots que je distinguai : mon  fils  !...     Le conseil de ces pirates s’éta  V.A-2:p.234(12)
e avec un soupir, si vous m'aviez laissé mon  fils  !...     — Comment, Joséphine, osez-vous  V.A-2:p.300(14)
ontiers par reconnaissance.  Il défendit son  fils  !...     — Josette, dit la princesse d’u  C.L-1:p.544(36)
laisir à voir, c’est qu’il me représente mon  fils  !...     — Madame, il se nomme Joseph !.  V.A-2:p.191(.4)
nn attendri.     — Je sens que j’aimerai ton  fils  !...  Cette parole douce et les caresses  V.A-2:p.314(43)
ts !...  Tu t’assieds sur la poitrine de mon  fils  !...  Mon fils !... mon cher fils...  Je  C.L-1:p.538(14)
! bien d’amour !...  Maintenant... c’est mon  fils  !...  Rien ne peut rendre l’accent de ce  V.A-2:p.314(22)
 devint comme hydrophobe.     — Il a tué mon  fils  !...  Voilà le meurtrier, s’écria-t-elle  C.L-1:p.725(20)
ourut la chambre comme un fou, vous aviez un  fils  !... avant mon mariage !     — Grand Die  V.A-2:p.314(10)
ar grâce, dites-moi tout !... rendez-moi mon  fils  !... cria-t-elle avec cette brûlante éne  V.A-2:p.300(22)
it livré.     — C’est digne de qui renie son  fils  !... dit la jolie hôtesse à mademoiselle  A.C-2:p.613(24)
issant la démarche du chevalier.  Venez, mon  fils  !... et le prince, descendant de son trô  C.L-1:p.701(41)
te, je dois lui déclarer qu’il n’est pas mon  fils  !... Joseph, est, dis-tu, dans ce départ  V.A-2:p.325(43)
rce que lorsqu’on a un fils...     — J’ai un  fils  !... j’ai un fils !... s’écria-t-elle en  V.A-2:p.300(20)
jet des larmes secrètes de toute ma vie, mon  fils  !... la pensée de tous mes moments, je m  V.A-2:p.293(34)
r les exclamations suivantes : « Refuser mon  fils  !... le général Granivel, avec trois mil  J.L-1:p.496(19)
t pas au comble !...  Vous retrouverez votre  fils  !... mais moi !...  Le fatal jamais est   V.A-2:p.278(19)
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ssieds sur la poitrine de mon fils !...  Mon  fils  !... mon cher fils...  Jean, que fais-tu  C.L-1:p.538(14)
il me cria pendant que je m’enfuyais : “ Mon  fils  !... mon fils ! ”  Je n’en entendis pas   Cen-1:p1055(.5)
rie ne se lassait pas de répéter :     — Mon  fils  !... mon fils !...     C’était le seul m  C.L-1:p.777(.6)
s forces, il faut vous attendre...     — Mon  fils  !... mon fils !... mon fils !... répéta-  V.A-2:p.302(.8)
aut vous attendre...     — Mon fils !... mon  fils  !... mon fils !... répéta-t-elle avec un  V.A-2:p.302(.8)
it retentir la voûte de ces cris :     — Mon  fils  !... mon fils !... tu m’es rendu !...  E  C.L-1:p.776(31)
in il aperçoit une femme qui s’écrie : « Mon  fils  !... mon fils !... »  Le vicaire s’élanc  V.A-2:p.395(37)
n criant avec la rage de la folie... : « Mon  fils  !... mon fils !... »  L’évêque la retint  V.A-2:p.302(19)
les yeux, s’écria d’une voix altérée : « Mon  fils  !... oh ! je t’ai livré !... »  Elle tom  A.C-2:p.625(36)
ait le bras de Marie, en criant...     — Mon  fils  !... que je revoie mon fils... etj e mou  V.A-2:p.291(.5)
 de Rosann avec un ton despotique.     — Mon  fils  !... répondit doucement le prélat.     —  V.A-2:p.297(25)
dre...     — Mon fils !... mon fils !... mon  fils  !... répéta-t-elle avec une énergie croi  V.A-2:p.302(.8)
mme s’élança en s’écriant :     — Sauvez mon  fils  !... sauvez mon fils !...     Je ne juge  V.A-2:p.150(26)
étendue de mon fils...     — Un fils !... un  fils  !... s’écria le marquis avec une joie in  V.A-2:p.314(.9)
a un fils...     — J’ai un fils !... j’ai un  fils  !... s’écria-t-elle en délire, où est-il  V.A-2:p.300(20)
e souvenir de la scène de la vallée...  Quel  fils  !... talent, beauté, vertu !...  Ah ! qu  V.A-2:p.304(31)
ow et son complice.     — C’est son prétendu  fils  !... te dis-je,... répétait Argow, et pe  V.A-2:p.339(.7)
crie :     — La foule revient...  Fuyons mon  fils  !... tu cours des dangers !...     En ef  C.L-1:p.719(13)
 voûte de ces cris :     — Mon fils !... mon  fils  !... tu m’es rendu !...  Est-ce vrai ?..  C.L-1:p.776(31)
mblait assez à un cadavre.     — Va !... mon  fils  !... tu ne seras pas sans sépulture !  P  C.L-1:p.536(26)
vu ?...     — Oui...     — Tu l’as nommé ton  fils  !... tu...     — Non !... répondit énerg  V.A-2:p.300(39)
ar la mort prétendue de mon fils...     — Un  fils  !... un fils !... s’écria le marquis ave  V.A-2:p.314(.9)
 une femme qui s’écrie : « Mon fils !... mon  fils  !... »  Le vicaire s’élance, il a reconn  V.A-2:p.395(37)
la rage de la folie... : « Mon fils !... mon  fils  !... »  L’évêque la retint dans ses bras  V.A-2:p.302(19)
upéfait et blême, murmura faiblement : « Mon  fils  !... » et il tomba roide mort.  À ce spe  C.L-1:p.561(17)
d pourrais-je lui dire : « Joseph, tu es mon  fils  !... » mais, hélas !... ce sera lui dire  V.A-2:p.304(32)
 moment où ta pauvre Eugénie va te donner un  fils  ...! un fils, mon ange !... ton fils ne   W.C-2:p.895(.5)
ut :     — Et par quel hasard as-tu revu ton  fils  ?     — Je ne l’ai jamais questionné, de  V.A-2:p.328(33)
si vous consentez à combler les voeux de mon  fils  ?     — Je refuse, monsieur Granivel.     J.L-1:p.496(12)
issant le bras du prêtre, dis-moi où est mon  fils  ? ce qu’il est, ou je publie sur toute l  V.A-2:p.301(.1)
sa tombe est couverte...     — Tu crois, mon  fils  ? répondit la mère, en regardant tour à   D.F-2:p..32(25)
vit tout doucement.     — Qu’as-tu donc, mon  fils  ? tu fronces le sourcil, et ta figure re  Cen-1:p.941(.9)
sait Eugénie.  Quel nom donnerons-nous à son  fils  ? »  Elle leva cette difficulté en le no  W.C-2:p.898(43)
ec la voix de l’âme : “ Voulez-vous être mon  fils  ? ”  Je me précipitai sur son sein et l’  W.C-2:p.825(.8)
 :     — Barbare, vous n’irez pas voir votre  fils  ?...     — Avec vous, n’est-ce pas ?...   V.A-2:p.302(32)
rierons bientôt.     — Et monsieur est votre  fils  ?...     — Non, madame, c’est mademoisel  A.C-2:p.464(19)
’une voix douloureusement affecté, est-ce un  fils  ?...     — Oh non !... répondit Marie.    V.A-2:p.192(.2)
notaire; viendrait-on sur les brisées de mon  fils  ?...  Monsieur Plaidanon, je vous déclar  J.L-1:p.311(40)
, et non plus en secret, je le nommerais mon  fils  ?... il aurait un nom !...  Malheureuse   V.A-2:p.304(36)
ans bruit.     — Oui, mon frère, puisque ton  fils  a échappé, disait le premier, puisqu’il   V.A-2:p.325(42)
!     M. Engerbé voyant le précepteur de son  fils  accablé sous les sarcasmes, répliqua :    V.A-2:p.159(.1)
t le front et s'appuyant sur l'épaule de son  fils  adoptif Christophe, ... ho, ho !... il y  H.B-1:p.221(10)
 un néophyte, heureux d’avoir attiré sur son  fils  adoptif l’attention du souverain, l’inco  W.C-2:p.808(34)
de malheurs notre arrangement a causés ! ton  fils  aimait Mélanie, il doit la croire sa soe  V.A-2:p.328(41)
ait, amoureux, ayant tout le courage     Des  fils  aimés des cieux, et des rois le lignage   C.L-1:p.611(.5)
er le plus respectueux et le plus tendre que  fils  ait jamais donné; votre image est à mes   V.A-2:p.343(44)
Courottin mourut, et comment son respectueux  fils  arriva au milieu de cette scène où Jean   J.L-1:p.395(32)
Savez-vous bien, monsieur Parthenay, que mon  fils  aura plus de trois millions de fortune ?  J.L-1:p.496(.3)
ois trop bonne mère pour ne pas voir que son  fils  avait de l’inquiétude et qu il roulait q  Cen-1:p.941(.5)
   La comtesse montra, par un geste, que son  fils  avait rempli tous ses moments.  Le jeune  Cen-1:p.944(.6)
énéchal, hors de lui, serrait la main de son  fils  avec colère, l’altière Mathilde, prête à  H.B-1:p.160(25)
s de Saint-Gatien, elle sourit, embrassa son  fils  avec joie, et Rosalie dit :     — Madame  W.C-2:p.933(43)
ous à la Grenouillère, au cabaret des Quatre  Fils  Aymon : alors l’avocat prenant son ami p  J.L-1:p.417(33)
t ils s’avancèrent vers l’auberge des Quatre  Fils  Aymon, où déjà deux cents personnes les   J.L-1:p.418(31)
 comment une mère a-t-elle pu abandonner son  fils  aîné ? comment a-t-elle pu le reléguer d  V.A-2:p.215(.5)
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donnant du pied dans le derrière, à moi, son  fils  aîné.     — C’est cela même; tu y es, Ch  H.B-1:p..64(11)
clos d’une voix retentissante, envoyez votre  fils  Barnabé chercher l’un des deux médecins   H.B-1:p..55(20)
 qui nous restaient; ensuite j’ai envoyé mon  fils  Barnabé tuer les deux lapins que nous av  H.B-1:p..72(22)
madame de Rosann a assisté au mariage de son  fils  chéri.     CHAPITRE XXIX     Argow chez   V.A-2:p.397(20)
suivant, sur la carte d’Amérique, les pas du  fils  chéri.     « Bonjour, messieurs, dit l’a  J.L-1:p.448(33)
n tombant, et la terre gémit du poids de ses  fils  chéris.     — Ils auront bien vite combl  C.L-1:p.673(29)
ant que le père Granivel s’enrichit, que son  fils  combat et se couvre de gloire, et que Ba  J.L-1:p.488(25)
 CHAPITRE XV     Une telle entreprise     Du  fils  d'Agamemnon méritait l’entremise.     RA  C.L-1:p.660(23)
rait en effet qu’une telle entreprise     Du  fils  d'Agamemnon méritât l’entremise ?     RA  H.B-1:p.169(23)
à l’instant où l’évêque lui avait montré son  fils  dans celui qu’elle aimait d’amour, par u  V.A-2:p.304(19)
omplie... rends mon ami vertueux ! guide mon  fils  dans la voie céleste !...     — Oui ! di  A.C-2:p.664(.7)
 elle était ainsi nommée parce que ce fut le  fils  de ce célèbre architecte qui construisit  C.L-1:p.759(11)
llius Leseq, maître d’école et précepteur du  fils  de ce fermier, semblaient s’appuyer l’un  V.A-2:p.154(20)
madame Hamel.     — Un grand, brun, beau, le  fils  de cette jeune dame qui...  Vous savez l  V.A-2:p.365(.5)
en ta fuite, tournoie dans les airs comme le  fils  de Dédale...  Hélas ! ne péris pas en to  C.L-1:p.531(16)
de torts et servant les princes opprimés, un  fils  de famille allant chercher, à cheval, le  C.L-1:p.614(12)
de sa rue.  Tu sais que l’on envoie tous les  fils  de famille dépenser leur argent sur les   J.L-1:p.413(10)
oint leurs têtes sous l’haleine embaumée des  fils  de Flore.     — On a beau dire, ajouta-t  D.F-2:p..87(29)
— Tu es laid, Caliban, parce que tu n’es pas  fils  de fée comme moi ! regarde comme la fleu  D.F-2:p..35(.3)
rillent, et je reste beau, parce que je suis  fils  de fée.     — C’est vrai, disait Caliban  D.F-2:p..35(.8)
is, tout à fait l’un à l’autre.  L’amante du  fils  de Granivel enviait le bonheur dont elle  J.L-1:p.405(.7)
pagnait : c’étaient les muscles saillants du  fils  de Granivel.     La sensation produite p  J.L-1:p.298(.8)
vate du maître et du valet se file. »     Le  fils  de la chaste Jeanne Cabirolle resta tout  H.B-1:p.221(17)
is fois séculaire se mêlent aux plaintes des  fils  de la France.     L’un, dans un coin, ap  Cen-1:p.970(.8)
es bras avec la force d’Hercule soulevant le  fils  de la terre, Antée, son rival.     — Ma   C.L-1:p.809(10)
es preuves de l’amour de Wann-Chlore pour le  fils  de lord C...     « Le lendemain même j’a  W.C-2:p.852(26)
...     « “ C’est, me dit madame de B..., le  fils  de lord C..., le ministre anglais ! ”  À  W.C-2:p.851(.3)
i elle chercha à prouver que M. Joseph était  fils  de l’évêque; mais M. Gausse répondit que  V.A-2:p.304(11)
te espèce !...     — C’est mon prétendu ! le  fils  de M. Granivel, ce riche charbonnier !..  J.L-1:p.282(33)
— Moi-même, monsieur le capitaine, le propre  fils  de ma mère.     — Qu’y a-t-il de nouveau  H.B-1:p..71(12)
 me démangeait de lui dire que je le croyais  fils  de madame de Rosann et de l’évêque, et q  V.A-2:p.318(14)
e ses camarades lui avaient signalé comme le  fils  de madame Hamel, et le nègre, m’apportan  V.A-2:p.217(16)
 quel favorable augure     Pour ces généreux  fils  de Mars.     J. B. Rousseau.     Ici, l'  C.L-1:p.644(16)
evalier ?     — Le pauvre Adolphe !     — Le  fils  de monseieneur le sénéchal, le baron d’O  H.B-1:p..98(19)
pour faire trembler la Provence de ce que le  fils  de René le Bon n’est pas encore arrivé.   C.L-1:p.545(20)
la couronne.     C’est Gaston II, ce premier  fils  de René le Bon, dont il s’agit dans cett  C.L-1:p.825(.1)
nt être que les précurseurs de Gaston II, le  fils  de René, comte de Provence et roi de Nap  C.L-1:p.695(26)
 octobre 1786, dans la paroisse de Durantal,  fils  de S... et de M..., baptisé le lendemain  A.C-2:p.507(20)
 à son prince et à sa fille.  Ce dévouement,  fils  de sa reconnaissance, était tout son cod  C.L-1:p.541(.9)
e.  En vain le père Granivel criait-il à son  fils  de se calmer; en vain le pyrrhonien sout  J.L-1:p.290(18)
mal y tourne; d’où je conclus que chacun est  fils  de ses oeuvres, et qu’il ne convient pas  V.A-2:p.209(26)
je répète, une dernière fois, que chacun est  fils  de ses oeuvres, et un bon conseil vaut u  V.A-2:p.168(.3)
cette aventure singulière :     — Chacun est  fils  de ses oeuvres, répondit-il, en faisant   V.A-2:p.290(37)
a, répondit-il à Maguerite, mais, chacun est  fils  de ses oeuvres.     Cependant Leseq cour  V.A-2:p.399(12)
ue; mais M. Gausse répondit que chacun était  fils  de ses oeuvres.     CHAPITRE XIX     La   V.A-2:p.304(12)
plus grands coquins que vous, car chacun est  fils  de ses oeuvres.     — Je ne l’aurais pas  C.L-1:p.666(.3)
. Gausse finit par conclure que chacun était  fils  de ses oeuvres.  Marguerite voyant que t  V.A-2:p.179(20)
ez, agissez comme il vous plaira, chacun est  fils  de ses oeuvres.  Ménagez Marguerite !...  V.A-2:p.171(.1)
ec le Saint-Père.  Ainsi, sans instruire son  fils  de toutes ses démarches que le succès se  V.A-2:p.406(.2)
si vous avez lu Homère, représentez-vous les  fils  de Télamon défendant l’entrée de leur ca  C.L-1:p.685(17)
 songer que la marquise préservait ainsi son  fils  des dangers des armées auxquelles il ava  Cen-1:p.947(33)
mme vertueux a-t-il autour de lui, comme les  fils  des dieux mythologiques, un nuage qui le  W.C-2:p.819(13)
a nuée invisible qui entourait autrefois les  fils  des dieux, et il veillera sur nous... ma  C.L-1:p.662(29)
-Roche, s’éloigner avant de faire part à son  fils  des exhortations qu’il croyait devoir lu  H.B-1:p.167(19)
r; car, emportés par le récit de la folie du  fils  des Granivel, nous n’avons pu suivre la   J.L-1:p.395(35)
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les console par l’idée qu’ils laisseront des  fils  dignes d’eux.  Nous tâcherons d’écarter   V.A-2:p.168(32)
cheval, la jeune fille qui devait épouser le  fils  du bailli, s’étant saisie de l’épée de N  C.L-1:p.564(.3)
épée et jeta un coup d’oeil malicieux sur le  fils  du bailli.  Le courageux vieillard resta  C.L-1:p.561(.9)
ont il est question dans cet ouvrage, est le  fils  du bourreau Capeluche, dont le nom est c  C.L-1:p.825(.3)
rd’hui à cette heure que Fanchette épouse le  fils  du charbonnier !... »     Le vieillard s  J.L-1:p.370(41)
ur la foi de la Renommée, pour contempler le  fils  du chimiste aux millions, le charmant, l  D.F-2:p.116(15)
auser avec Abel; et la pauvre enfant aima le  fils  du chimiste avec la même ardeur que Juli  D.F-2:p..48(15)
s d’Abel un baiser d’adieu qui fit rester le  fils  du chimiste comme une statue de marbre;   D.F-2:p.104(17)
e toilette, donnant le bras à Antoine, et le  fils  du chimiste conduisant la jolie Juliette  D.F-2:p..88(36)
âce, elle insista avec tant d’ardeur, que le  fils  du chimiste consentit à descendre au vil  D.F-2:p..86(22)
e fois; mais l’éclat de sa parure empêcha le  fils  du chimiste de s’apercevoir de ce change  D.F-2:p..59(.3)
l toute la soirée, et les douces manières du  fils  du chimiste lui donnaient de l’espoir ch  D.F-2:p.103(34)
age.     Lorsque cette singulière volonté du  fils  du chimiste se répandit dans le village,  D.F-2:p..85(24)
iva à lui demander des renseignements sur le  fils  du chimiste, et feignant de se refuser à  D.F-2:p..93(.6)
tée.  Elle dit tout ce qu’elle savait sur le  fils  du chimiste, et ses éloges naïfs, sa can  D.F-2:p..84(.4)
e de voir à sa noce son beau bienfaiteur, le  fils  du chimiste.     — Viendra-t-il avec sa   D.F-2:p..88(21)
 prendre plaisir à ombrager de son pampre le  fils  du chimiste; la rosée brillait dans le g  D.F-2:p..39(11)
nsieur, il dépend de l’apanage de Gaston II,  fils  du comte de Provence.  J’y avais une mod  C.L-1:p.546(36)
ait accouché Madame de Béringheld, et que le  fils  du comte était un effrayant prodige.  Au  Cen-1:p.926(24)
Alors la vieille mère souriait, en voyant le  fils  du fermier danser le soir avec Juliettte  D.F-2:p..46(40)
payée de retour, se laissa aller à chérir le  fils  du fermier.     « Alors, elle ne moisson  D.F-2:p..45(27)
ait à ces Romains, à ces vieux républicains,  fils  du pinceau de Corneille et de David, sou  Cen-1:p.996(27)
énéral dont il est question.     Revenons au  fils  du premier comte Maxime Béringheld-Sculd  Cen-1:p.897(43)
ce fils que roulait toute l’histoire.     Ce  fils  du premier comte Maxime Béringheld-Sculd  Cen-1:p.898(.3)
mes cinglant vers la Provence, où Gaston, le  fils  du roi de Naples, leur a donné rendez-vo  C.L-1:p.571(11)
 Dauphiné, sur les terres du comte Gaston le  fils  du roi René...  Vous avez bombé vos comp  C.L-1:p.557(19)
es espérances et ses affections sur le jeune  fils  du sénéchal, qu’il regarda dès ce moment  H.B-1:p.247(19)
urt à l’église et saute sur le cheval que le  fils  désolé lui avait amené.  Il court, il vo  V.A-2:p.210(.8)
isant mot, le père Granivel en regardant son  fils  désolé, et le professeur en réfléchissan  J.L-1:p.411(.2)
rence qu’à l’ordinaire.  Enfin, semblable au  fils  d’Abraham, elle eût apporté avec candeur  W.C-2:p.717(.3)
ul suffire pour te convaincre que je suis un  fils  d’Adam...  L’amour exclut toute bassesse  C.L-1:p.723(23)
devait marcher tête levée.     Les forces du  fils  d’Alcmène ne furent pas le seul don que   J.L-1:p.282(10)
ingulier, car ils ressemblaient plutôt à des  fils  d’argent qu’à cette neige pure qui décor  Cen-1:p.870(32)
on est si différent du nôtre.  C’est quelque  fils  d’enrichi, quelque marchand retiré, son   W.C-2:p.723(21)
s, vertu, gloire, vie future pour saluer ton  fils  d’un baiser paternel !... ah ! Dieu ! ..  V.A-2:p.301(.7)
nt mille francs, dit Charles Vaillant, et le  fils  d’un charbonnier, n’ont jamais été ensem  J.L-1:p.312(.3)
Ce jeune homme, âgé de vingt-sept ans, était  fils  d’un commissaire de police à Paris : il   A.C-2:p.452(23)
... mais ce sont des mensonges, ... c’est le  fils  d’un contre-amiral.     — D'un contre-am  V.A-2:p.364(33)
 Stoub perdit la raison en voyant percer son  fils  d’un coup d’épée, lorsque les Vénitiens   C.L-1:p.537(.2)
 !...  Ton rival est donc un compatriote, le  fils  d’un homme qui, dans le pays de Wann-Chl  W.C-2:p.851(.5)
uées; ce n’est pas là un homme ordinaire, le  fils  d’un paysan.  Quel est le mystère qui l’  V.A-2:p.195(40)
donc amoureuse et aimée d’un jeune homme, le  fils  d’un président à mortier du parlement.    A.C-2:p.564(.5)
’il pourrait la marier sans dot à son clerc,  fils  d’un riche notaire de Paris.  On félicit  J.L-1:p.302(24)
'examina sans mot dire.     En sa qualité de  fils  d’Ève, Nikel se croyait beaucoup plus d’  W.C-2:p.727(.3)
ces... tel homme se console de la perte d’un  fils  en discourant; tel autre sera soulagé de  C.L-1:p.645(38)
enue à la raison, après avoir impatienté son  fils  en le suivant partout comme son ombre, s  C.L-1:p.789(42)
 disait en riant à la comtesse :     — Votre  fils  est charmant, il a la bonne foi de me de  Cen-1:p.948(.1)
esse... d'une pruderie d’honneur...     — Le  fils  est d’un orgueil, d’une impertinence !..  H.B-1:p..89(23)
re est immensément riche, mais la fortune du  fils  est indépendante, sa mère est morte en l  W.C-2:p.851(13)
ette petite Juliette qui voulait épouser mon  fils  est revenue cette nuit chez elle avec tr  D.F-2:p..83(11)
sta stupéfait, le sénéchal souriait avec son  fils  et Aloïse, de ce qu’ils croyaient une ru  H.B-1:p.158(13)
II, mourut trois ans après le mariage de son  fils  et d’Aloïse, à la suite d’un grand repas  H.B-1:p.251(26)
n ne devait lever la pierre, que lorsque son  fils  et elle quitteraient la chaumière pour a  D.F-2:p..30(.7)
ui, Barnabé Granivel, philosophe pyrrhonien,  fils  et frère de charbonniers, lui aristocrat  J.L-1:p.489(.5)
plaisait, échouaient devant le sénéchal, son  fils  et le comte de Morvan.     On était à la  H.B-1:p.131(15)
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u marquis pour faire cesser les voeux de son  fils  et le relever de ses serments de prêtre.  V.A-2:p.405(38)
droit de payer l’équipement, le sabre de son  fils  et les fournitures à faire à deux ou tro  J.L-1:p.416(20)
eur, vous la demander en mariage, pour notre  fils  et neveu que voici, jeune homme d’un exc  J.L-1:p.311(26)
 à marquer l’époque où vous deviendrez notre  fils  et notre successeur ?     — Ne croyez pa  C.L-1:p.712(33)
le chimiste travaillait à ses fourneaux, son  fils  et sa femme le laissèrent seul, et fermè  D.F-2:p..32(.2)
 demandait au seigneur du secours contre son  fils  et ses partisans rebelles; la triste mon  C.L-1:p.672(35)
t revenons à la chaumière du chimiste, à son  fils  et à la charmante fée des Perles.     De  D.F-2:p..96(33)
une fois madame Servigné alla demander à son  fils  et à son gendre : « Connaissez-vous cet   A.C-2:p.497(29)
...  Un secret pressentiment me crie que mon  fils  existe !...  Ainsi, jugez si, lorsque j’  V.A-2:p.273(.1)
on... viens à l’intendance !... » Ce mot mon  fils  fit tressaillir l’enfant de la chaste Ca  H.B-1:p.134(18)
aples, tu serais déjà pendu ! n’importe, son  fils  Gaston ne peut tarder, et ta dernière cr  C.L-1:p.562(.3)
ugueux Jean Louis.  Bien lui en prit, car le  fils  Granivel était parfois brutal comme un p  J.L-1:p.306(.2)
bien, père Verniaud, vous allez rendre votre  fils  heureux puisque Juliette est riche, et v  D.F-2:p..83(41)
ent.  Le père Granivel, enchanté de voir son  fils  hors de danger, convint avec les médecin  J.L-1:p.308(31)
 lui; une table les sépare, et il regarde ce  fils  idolâtré avec une douleur égale à celle   J.L-1:p.317(.8)
dis-moi, je te prie, ce que Fanchette et mon  fils  iront faire chez M. Plaidanon ?...     —  J.L-1:p.287(16)
ils ma mort serait presque douce !...  Ô mon  fils  je n’aurai pas tressailli à ton aspect !  V.A-2:p.293(31)
à des dangers inévitables : écoutez-les, mon  fils  je vais vous répéter avec ma voix ces mé  Cen-1:p.961(32)
... tu m’es rendu !...  Est-ce vrai ?... mon  fils  Jean !...     Elle le couvre de baisers,  C.L-1:p.776(31)
-Cents, je suis de celui des Anciens, et mon  fils  Jean est le premier général de l’Europe.  J.L-1:p.495(36)
s monseigneur le duc de Parthenay), pour mon  fils  Jean Louis qui se mourait d’amour pour e  J.L-1:p.495(30)
fièvre.  Elle sourit en voyant la mère et le  fils  joyeux.  Joseph arriva près du lit de sa  V.A-2:p.416(22)
que si cette privation devait procurer à son  fils  la félicité des anges, il fallait bien e  Cen-1:p.939(40)
er de souhaiter au fond de l’âme de voir son  fils  le plus heureux possible : or, comme une  Cen-1:p.940(.5)
 était censé lui recommander de donner à son  fils  les noms réunis d’Eugénie et Horace.  «   W.C-2:p.899(38)
ents.  Alarmé par la dernière lettre que son  fils  lui avait écrite, il venait réclamer la   H.B-1:p.129(27)
donnèrent les états de Bourgogne.     2º Son  fils  lui succéda sous le nom de Mathieu XLVII  H.B-1:p.251(28)
ment qui peut animer l’âme d’une femme.  Son  fils  lui tenait lieu de tout, elle l’adorait,  Cen-1:p.932(27)
ise avec une sombre fureur, si je voyais mon  fils  ma mort serait presque douce !...  Ô mon  V.A-2:p.293(31)
’en tenir sur cet article, elle trouvait son  fils  malheureux.  Elle n’osait toucher cette   Cen-1:p.940(.6)
 une chandelle des six !  Ah ! mon coquin de  fils  me ruinera !... »     Jean, en se levant  J.L-1:p.386(25)
ment n’avait rien de ridicule et rendait son  fils  mille fois plus beau que Percinet l’aman  D.F-2:p..31(.4)
lérat... ils me battraient !... et puis, mon  fils  ne reviendra jamais de dessous terre !..  C.L-1:p.587(18)
nner un fils ...! un fils, mon ange !... ton  fils  ne t’arrêtera-t-il pas ?...     — Je rev  W.C-2:p.895(.6)
ertitude que lui donna Robert que jamais son  fils  n’aurait d’autre enfant de Mathilde...    H.B-1:p.247(14)
sède deux cent mille francs de dot, et votre  fils  n’en a que cent cinquante mille.     — D  J.L-1:p.312(.2)
e ici un soupir de toutes les mères dont les  fils  ont succombé la tête couverte de laurier  Cen-1:p.962(37)
     Le comte de Béringheld fit baptiser son  fils  par le complaisant Père de Lunada, avec   Cen-1:p.926(29)
 vieillesse, il avait le temps de rendre son  fils  philosophe comme lui.  La mère, certaine  D.F-2:p..29(25)
it :     « J’ai offert au duc la main de mon  fils  pour sa fille, avec trois millions.  Le   J.L-1:p.504(.3)
a chimiste n’eut pas assez de l’amour de son  fils  pour se retenir dans la vie, et on l’ent  D.F-2:p..33(13)
  Madame de Béringheld gémissait de voir son  fils  privé d’un des plus vifs plaisirs, la so  Cen-1:p.939(34)
teur de la maison Sculdans, car c’est sur ce  fils  que roulait toute l’histoire.     Ce fil  Cen-1:p.898(.1)
et infâme scélérate, puisses-tu retrouver le  fils  que tu as méconnu et le voir massacrer s  A.C-2:p.611(12)
angile, qui lui vinrent à la mémoire : « Mon  fils  que voici était mort, et il est ressusci  W.C-2:p.910(10)
 de son père; car le fermier a déclaré à son  fils  que, s’il n’épousait pas celle qu’il lui  D.F-2:p..47(36)
 jeune fille folle d’amour, le parricide, le  fils  qui ne peut soutenir la vue de la souffr  Cen-1:p1009(21)
sant cette lettre, entendez la voix de votre  fils  qui vous remercie, qui vous voit, qui dé  V.A-2:p.343(41)
re fois depuis l’origine de la famille, deux  fils  qui vécurent tous deux; l’aîné fut nommé  Cen-1:p.897(30)
te dernière prière faite, le sénéchal et son  fils  quittèrent l’heureux époux d’Anna, et de  H.B-1:p.168(.5)
ne fois son consentement, en annonçant à son  fils  qu’il le déshériterait s’il épousait cet  W.C-2:p.851(20)
 du Retour de Sextus : souvent la mère et le  fils  restèrent oisifs regardant le fourneau,   D.F-2:p..32(42)
eur de sa race et de son nom, eût laissé son  fils  se consumer sans espoir, s'il ne fût des  H.B-1:p..28(.7)
x quand le Père de Lunada lui disait que son  fils  se sauverait de l’enfer par la chasteté,  Cen-1:p.939(36)
u fond d’un puits, où il s’était caché.  Son  fils  se trouvait, par malheur, à côté d’Engue  C.L-1:p.560(22)
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nheur à son chimiste, elle se disait : « Mon  fils  sera heureux comme lui, et comme moi. »   D.F-2:p..30(.2)
 retrouve son fils, une amante son amant, un  fils  son père, un voyageur son clocher, ne so  C.L-1:p.698(.6)
ie.     Madame de Rosann fut trompée par son  fils  sur la gravité de la maladie de sa fille  V.A-2:p.415(32)
ame de Béringheld détournait l’ardeur de son  fils  sur un autre sujet en lui parlant d’alle  Cen-1:p.938(28)
r le plus tranquille.     Le sénéchal et son  fils  s’en furent sans la saluer et sans profé  H.B-1:p.161(32)
mbrasse, mon pauvre ami, j’avais besoin d’un  fils  tel que vous !...  Ah ! vous m’êtes bien  W.C-2:p.872(25)
 respiration lui manqua et elle embrassa son  fils  tout en reprenant haleine.  En habile fe  A.C-2:p.478(28)
 » mais, hélas !... ce sera lui dire : « Mon  fils  tu n’as point de nom, ton père te renie,  V.A-2:p.304(32)
. . . . . . .    CHAPITRE XXVII     Mon cher  fils  tu vivras,     Tu vivras ! . . . . . . .  C.L-1:p.776(.2)
on le leur a permis.     « Le fermier a pour  fils  un beau jeune homme, grand, bien fait, b  D.F-2:p..45(15)
 — Écoute-la donc ! et vis pour léguer à ton  fils  un héritage de gloire, au lieu du sangla  A.C-2:p.648(.5)
’il est possible d’avancer le mariage de son  fils  unique, charmant garçon, qui sait déjà c  J.L-1:p.291(25)
d’instruction la singulière manière dont son  fils  venait d’être sauvé de la mort : elle dé  A.C-2:p.603(12)
u; elle regarde tour à tour la place que son  fils  vient de quitter et le chemin qu’elle a   Cen-1:p.962(12)
 Marion, le plus fier de tout cela, c’est le  fils  à Jeanne Cabirolle : il ne ressemble guè  H.B-1:p.155(12)
 homme serait-il assez riche pour marier son  fils  à la fille du riche Plaidanon ?... allon  J.L-1:p.309(26)
charme de son enfance.  La mère écoutait son  fils  épeler, comme si ses accents difficiles,  D.F-2:p..30(35)
er homme et qu’une première femme !... ou le  fils  épousa la mère, ou le père épousa ses fi  V.A-2:p.239(36)
  « D’ailleurs, Adolphe vint me dire que mon  fils  était mort : il employa beaucoup de ména  V.A-2:p.272(40)
 part, surtout depuis qu’elle savait que son  fils  était nommé procureur du roi : mais sa m  A.C-2:p.496(39)
-elle, je vais connaître les malheurs de mon  fils !... »     — Madame, s’écria Marie, tout   V.A-2:p.309(17)
e dernier a mérité cet honneur...  Vous, mon  fils , allez les y attendre; je ne tarderai pa  H.B-1:p.248(.4)
 détourné; sa mère, suivant le visage de son  fils , aperçut des larmes qui firent venir les  Cen-1:p.941(13)
 qu'il fut chassé de royaume.     Son second  fils , auquel il céda ses droits sur Naples, m  C.L-1:p.824(39)
me brûlant tous deux du désir de revoir leur  fils , avaient dépêché Marie vers le presbytèr  V.A-2:p.319(38)
l avait mise dans ces trois mots, Adieu, mon  fils , avaient glacé l’âme du marquis.  Il res  J.L-1:p.501(.3)
la douleur d’une mère qui verrait mourir son  fils , avec les regards effrayants d’un avare   W.C-2:p.893(26)
ngheld témoigna aurait sans doute arrêté son  fils , beaucoup plus que l’avis bizarre qu’il   Cen-1:p.962(.4)
erts.     Madame de Rosann n’a plus revu son  fils , bien qu’il lui ait promis de revenir...  V.A-2:p.417(.8)
e, le fermier qui voulait me marier avec son  fils , chassa Juliette de sa ferme, après lui   D.F-2:p..47(15)
solé, elle pencha sa tête sur le sein de son  fils , comme pour y noyer son chagrin.  Caliba  D.F-2:p..32(31)
xpédié d’arrêter Madame de Béringheld et son  fils , comme étant aristocrates; mais une puis  Cen-1:p.938(.1)
 avait nommé le Père de Lunada tuteur de son  fils , conjointement avec la mère; mais le bon  Cen-1:p.933(.6)
nt minois de Fanchette, fut de l’avis de son  fils , c’est-à-dire autant que ses soixante-ne  J.L-1:p.290(40)
 : “ C’est la paysanne qui prend soin de son  fils , depuis quinze jours elle va tous les ma  W.C-2:p.857(.7)
fants, dit le comte de Béringheld.     — Mon  fils , Dieu est sage, et ne fait rien en vain   Cen-1:p.907(24)
ant.     — Mélanie ? où est-elle ?     — Mon  fils , dit la vieille femme, à voix basse; sor  V.A-2:p.368(.5)
trouvait près de sa chaise longue.     — Mon  fils , dit M. de Saint-André, si quelque péché  V.A-2:p.296(.7)
sement de ses projets de famille, quitta son  fils , dont il s’efforçait de calmer la colère  H.B-1:p.163(.8)
dîner, quand elle verra la place vide de son  fils , elle dira pendant plusieurs jours qu’on  Cen-1:p.962(18)
s’apercevoir...  Mais jetant un regard à son  fils , elle lui fit signe de venir à ses côtés  C.L-1:p.777(37)
lement terrible, l’oeil sec et regardant son  fils , elle nargua le Mécréant jusqu’à son der  C.L-1:p.563(.9)
 se taisent, celle d’une mère qui pleure son  fils , elle reprit son travail avec une effray  C.L-1:p.537(11)
ann accourt précipitamment à l’hôtel, et son  fils , en voyant les chevaux de sa mère couver  V.A-2:p.416(.9)
viteurs de leurs combats avec le démon.  Mon  fils , envoyez-moi de cette liqueur dont la bo  Cen-1:p.907(18)
éringheld, heureuse, vivait de la vie de son  fils , et elle tremblait en songeant avec quel  Cen-1:p.934(28)
enom de sa race, en publiant le crime de son  fils , et en obtenant justice du forfait.       H.B-1:p.247(.9)
a de morigéner Horace comme s’il eût été son  fils , et Horace s’amusa des efforts de sa bel  W.C-2:p.885(.4)
les appartements, tombe dans les bras de son  fils , et jette sur la table le bref du pape q  V.A-2:p.416(13)
n de Mathieu XLV, assassiné par son coupable  fils , et laissé pour mort dans le souterrain.  H.B-1:p.246(33)
, etc.  Le père Granivel embrassait son cher  fils , et lui faisait ses adieux; tout à coup   J.L-1:p.424(28)
, pour qu’elle puisse donner la main à votre  fils , et l’élever jusqu’à elle.     — Qu’est-  J.L-1:p.495(43)
lipsait les douleurs physiques.  Elle eut un  fils , et pleura de joie (quelle joie !) en vo  W.C-2:p.898(31)
absence, la pauvre enfant donna le jour à un  fils , et, sir Charles C... tardant à revenir,  W.C-2:p.890(44)
Mécréant trancha d’un coup d’épée la tête du  fils , il la prit et la posant sur la table à   C.L-1:p.561(13)
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i dit, d’un ton presque solennel :     « Mon  fils , il m’est impossible d’approuver votre c  H.B-1:p.167(22)
 Tullius digne de ses ancêtres » ?     — Mon  fils , il y a des gloires qui ne font pas trem  Cen-1:p.938(19)
des liens que je chérirai...  Une fois votre  fils , je le serai d’amour... »     En prononç  H.B-1:p.149(.9)
ais, dit-elle, en apercevant un geste de son  fils , je ne puis l’empêcher, mais je dois m’a  Cen-1:p.961(27)
 »     Lettre de sir Wann à Landon     « Mon  fils , je suis aux portes de la tombe, et quan  W.C-2:p.841(.2)
nir si jamais je me parjure !...  Viens, mon  fils , je vais te présenter à ton épouse.       H.B-1:p..93(22)
irolle, tout cela est bon pour vous et votre  fils , je vous l’abandonne de grand coeur; qua  H.B-1:p..72(28)
 bien malheureuses, si vous avez perdu votre  fils , j’ai...     La jeune fille effrayée s’a  C.L-1:p.680(20)
« Que faites-vous ici, vieillard ?     — Mon  fils , j’attends le malheureux pour le secouri  J.L-1:p.507(14)
    La famille de Robert servait, de père en  fils , la noble maison de Morvan; aussi l’inte  H.B-1:p..30(27)
 yeux toujours fixés sur la tête de son cher  fils , la vieille ne souffla mot.     — Le Bar  C.L-1:p.562(14)
a vue de la douleur et de l’égarement de son  fils , laisse couler d’abondantes larmes; il n  J.L-1:p.483(.1)
Mélanie l’apprend... je meurs !...     — Mon  fils , laisse-moi te voir !...     — Non, non,  V.A-2:p.396(.9)
accoutumée.     À la vue du transport de son  fils , le père Granivel hocha la tête en signe  J.L-1:p.286(13)
 et deux de ses garçons, le sommelier et son  fils , le sacristain de la chapelle, le gardeu  C.L-1:p.653(.7)
que personne n’a intérêt à sa perte, et, mon  fils , le Seigneur a des voies qui semblent qu  Cen-1:p.918(21)
eur, ce qui doit nous arriver !...     — Mon  fils , le Seigneur est juste, il ne permet poi  Cen-1:p.915(18)
 pressentait, lui disait quelquefois : « Mon  fils , les femmes ne sont pas tout dans le mon  Cen-1:p.950(24)
applaudissait avec sa femme en voyant que ce  fils , leur joie et leur bonheur, se plairait,  D.F-2:p..31(42)
ction, par l’ordre du citoyen Béringheld son  fils , lui procurerait de l’argent sans diminu  Cen-1:p.937(36)
paraissent vides; elle n’est plus où est son  fils , mais elle le suit de l’âme et l’accompa  Cen-1:p.962(14)
e vais te déchirer le voile qui te cache ton  fils , mais jure-moi que, tant que je vivrai,   V.A-2:p.301(29)
humain, ne concevait aucune crainte pour son  fils , mais le Père de Lunada voyait avec pein  Cen-1:p.948(17)
, au moment où j’écris ces lignes.     « Mon  fils , me dit M. de Saint-André, je vous amène  V.A-2:p.218(17)
 le ton d'un homme qui s'éteint...     — Mon  fils , mon amour, ma joie, mon petit Jean !...  J.L-1:p.317(38)
 pauvre Eugénie va te donner un fils ...! un  fils , mon ange !... ton fils ne t’arrêtera-t-  W.C-2:p.895(.6)
it la porte...     « Ah, Christophe !... mon  fils , mon garçon... viens à l’intendance !...  H.B-1:p.134(17)
vous devons donc deux fois la vie.  Eh ! mon  fils , nous n’avons qu’une fille et un coeur !  C.L-1:p.702(.4)
le !... je vous en conjure par Dieu, par son  fils , par tout ce qu’il y a de plus saint et   A.C-2:p.610(26)
décorait le col rabattu de la chemise de son  fils , par un feston que le père avait tracé à  D.F-2:p..30(38)
le ne pleurait pas quand elle a embrassé son  fils , parce que Tullius a couvert le visage m  Cen-1:p.962(28)
ai plus de mère, plus de grand-mère, plus de  fils , plus d’époux, je n’ai personne au monde  W.C-2:p.952(.1)
qui dénotaient un vieux guerrier...  Va, mon  fils , pour briller et vaincre, tu n’as qu’à ê  C.L-1:p.716(30)
 disait ma mère, que le géant avait revu son  fils , pour lui communiquer des secrets de mag  Cen-1:p.986(11)
os titres, votre fortune et le rang de votre  fils , pour qu’elle puisse donner la main à vo  J.L-1:p.495(42)
à sa mère... aussi la vieille sibylle et son  fils , prévoyant la profusion du repas, s’étai  J.L-1:p.337(37)
ens pour vous...  Puisse, mon jeune ami, mon  fils , puisse cette phrase, cet aveu remplacer  V.A-2:p.306(44)
 qui, ne reconnaissant pas l’écriture de son  fils , pâlit en décachetant la lettre fatale !  C.L-1:p.680(44)
e serez pas le grand-père du garçon de votre  fils , père Verniaud, car cette magie-là cache  D.F-2:p..84(10)
e Rosann, il court à sa rencontre.     — Mon  fils , que fais-tu !...     — Ma mère, s’écria  V.A-2:p.395(39)
un air civil et tendre.     Nommez-moi votre  fils , que je sois votre gendre.     Ancienne   H.B-1:p..87(18)
, songez que le vicaire ignore qu’il est mon  fils , que j’ai juré de ne pas l’en instruire;  V.A-2:p.315(.4)
 dans une profonde rêverie.     — Adieu, mon  fils , que la paix soit avec vous ! dit le prê  Cen-1:p.913(.2)
s de sang.     Un soir, elle fit appeler son  fils , qui, toujours enseveli dans une rêverie  Cen-1:p.961(19)
 le silence sur les secrets terribles de son  fils , qu’elle n’en reparla même pas à Joseph,  V.A-2:p.405(31)
onné ce qu’il lui devait; enfin il dit à son  fils , qu’il ne consentirait jamais à son mari  D.F-2:p..47(16)
nstruire madame de Rosann de la fuite de son  fils , recevoir les douze cents francs promis,  V.A-2:p.341(32)
f de notre maison !...     — Vous voyez, mon  fils , reprit le vieux comte, le résultat d’un  H.B-1:p.247(40)
e, sa joie l’assimilait aux anges.     — Mon  fils , reprit l’évêque en s’adressant au marqu  V.A-2:p.302(27)
e à peine réclamer votre promesse.     — Mon  fils , répondit le monarque en plaçant la main  C.L-1:p.788(16)
h quoi ! se disait-elle, il me faut voir mon  fils , sans oser lui parler...  Il va me fuir,  V.A-2:p.304(26)
ame Hamel resta muette de stupeur.     — Mon  fils , sauvons-la ! Argow est capable de la tu  V.A-2:p.368(24)
ui-même, car depuis que la comtesse avait un  fils , son caractère prenait une sorte de cons  Cen-1:p.933(.9)
s peines.  Elle eut tous les sourires de son  fils , son premier mot, son premier pas, heure  Cen-1:p.932(34)
u les plus grands dangers.  Ces dangers, mon  fils , sont loin d’être détruits ! ils existen  H.B-1:p.247(42)
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 cuites !  Elle pleurait sur les maux de ses  fils , sur la douleur de son mari, avant de so  V.A-2:p.285(38)
es peines qu’elle pourrait avoir elle et son  fils , s’il venait à mourir par un accident qu  D.F-2:p..30(.6)
ndeur Sculdans...     — Je l’ai oubliée, mon  fils , s’écria l’adroit jésuite, elle ne peut   Cen-1:p.915(.5)
 et je te dois deux fois la vie...     — Mon  fils , ton mariage est maintenant légitime.     V.A-2:p.416(19)
dèles serviteurs : une mère qui retrouve son  fils , une amante son amant, un fils son père,  C.L-1:p.698(.5)
ois-tu que tout cela m’ait échappé ?...  Mon  fils , voici trois jours que je la questionne.  V.A-2:p.413(.2)
ils furent témoins, et il ajouta :     — Mon  fils , vous ne devez rien négliger de ce qui c  Cen-1:p.918(17)
lius ne connaissait pas à sa mère.     — Mon  fils , vous voulez abandonner votre mère, votr  Cen-1:p.961(26)
ui, devinant le secret de l’infortune de son  fils , à qui il avait entendu nommer Mélanie,   V.A-2:p.329(10)
ère fois en deux branches, car Maxime eut un  fils .     Alors Maxime, ayant de la postérité  Cen-1:p.897(32)
it s’établir entre les yeux de la mère et du  fils .     Elle jouissait, par une jouissance   Cen-1:p.932(30)
 deux amants.     Ils revoient ensemble leur  fils .     Le marquis de Rosann, en proie à la  V.A-2:p.294(23)
eil sec comme Brutus quand il vit mourir ses  fils .     Le père Grandvani contemple sa fill  D.F-2:p.118(.2)
XIX     J’éprouve du plaisir à te nommer mon  fils .     Poème de Moïse sauvé.     Jurant al  C.L-1:p.696(10)
rillante,... à ce prix, tu vas connaître ton  fils .     — Adolphe, monseigneur, je jure tou  V.A-2:p.301(36)
un étranger.     — Le comte ?     — Comme un  fils .     — Aloïse ?     — Comme un amant.     H.B-1:p.122(29)
, dit le bon homme, touché du chagrin de son  fils .     — Cinq mille, reprit encore le nota  J.L-1:p.312(37)
 marquise qui pleurait en voyant pleurer son  fils .     — Eh bien ! reprit le vicaire, puis  V.A-2:p.307(20)
bien ! j’en donne deux cent cinq mille à mon  fils .     — Ha, ha ! s’écria Plaidanon.     —  J.L-1:p.312(15)
le crois bien !... nous le sommes de père en  fils .     — Prouve !... prouve !...     — Je   J.L-1:p.338(19)
é son mari, le réveilla en lui apportant son  fils .     — Tiens, mon ange, lui dit-elle, pe  W.C-2:p.950(27)
fance de Clotilde, se rappelait celle de son  fils .  Alors une lueur de raison lui faisant   C.L-1:p.537(.6)
 fit apercevoir à la vieille, la tête de son  fils .  Elle resta comme une statue : un cri p  C.L-1:p.562(.7)
vendsi produisaient dans les manières de son  fils .  Enfin, un soir Tullius était assis sou  Cen-1:p.945(16)
 jours : ce sont MM. Granivel père, oncle et  fils .  Ils ont été à la ferme des Genettes, e  J.L-1:p.506(.1)
une seule minute : la minute où elle vit son  fils .  Le soir elle se coucha en pensant à M.  V.A-2:p.304(.5)
e accent et le bruit des derniers pas de son  fils .  Pauvre mère !... qui ne la plaindra pa  Cen-1:p.962(34)
chez celui qui devait porter le nom de votre  fils .  Ô mon père ! je vous en supplie, atten  Cen-1:p1029(27)
res.     CHAPITRE XIX     La marquise et son  fils .  — Rendez-vous donné.     Jalousie de M  V.A-2:p.304(14)
Chypre; et sinon s’adresser à Gaston II, son  fils ...     Raoul raconte comment il a vu la   C.L-1:p.619(30)
hine le jura jadis; Madame, reprit-il, votre  fils ...     — C’est,... dit-elle en pâlissant  V.A-2:p.302(.3)
répondit le prélat, parce que lorsqu’on a un  fils ...     — J’ai un fils !... j’ai un fils   V.A-2:p.300(19)
ur était causée par la mort prétendue de mon  fils ...     — Un fils !... un fils !... s’écr  V.A-2:p.314(.8)
e puis contraindre ma Paméla à épouser votre  fils ...  Ce jeune homme que vous voyez l’aime  J.L-1:p.311(43)
ier regard que madame de Rosann jeta sur son  fils ...  Elle s’admira elle-même !...  Son oe  V.A-2:p.303(24)
ine de mon fils !...  Mon fils !... mon cher  fils ...  Jean, que fais-tu là ?  Pourquoi ne   C.L-1:p.538(14)
Granivel ne quitta pas les côtés de son cher  fils ...  Le nom du père Granivel était popula  J.L-1:p.465(35)
ivre.     — Bien, d’Olbreuse, bien, mon cher  fils ...  Partons donc...  Marquis de Montbard  H.B-1:p.167(41)
 me souffrirez dans le voisinage, moi et mon  fils ...  Vous ne nous refuserez pas la vue de  W.C-2:p.962(35)
épondez pas ?  Allons, Joseph, vous êtes mon  fils ... d’adoption, ayez confiance en votre m  V.A-2:p.307(15)
e !... et il la couvrit de baisers.     — Ce  fils ... est M. Joseph !...  (Le marquis s’ass  V.A-2:p.314(17)
ant...     — Mon fils !... que je revoie mon  fils ... et je mourrai heureuse...  J’ai beauc  V.A-2:p.291(.5)
jamais connu la vôtre, je n’ai jamais vu mon  fils ... il aurait votre âge... laissez-moi vo  V.A-2:p.306(19)
 te débarrasser de ton épouse...  Adieu, mon  fils ... »     En achevant ces mots, Maïco épe  J.L-1:p.500(44)
uverait un singulier plaisir à l’appeler son  fils ; alors, en quittant le salon, madame Gué  W.C-2:p.759(17)
t l’expression inaccoutumée du visage de son  fils ; ce visage était un miroir fidèle des pe  Cen-1:p.940(44)
 siège habituel, comme s’il eût déjà été son  fils ; il s’y asseyait, et tressaillait en voy  A.C-2:p.529(39)
dans les montagnes, sans qu’elle pense à son  fils ; les journaux seront lus avidement, et e  Cen-1:p.962(22)
ouies j’aurais eu du plaisir à le nommer mon  fils ; mais enfin il faut se résigner à la néc  H.B-1:p.146(31)
de mots que Wann-Chlore était accouchée d’un  fils ; que son séducteur était parti depuis de  W.C-2:p.854(42)

filtration
nce de mort, on n’entendait que le bruit des  filtrations  de l’onde, qui tombait goutte à g  Cen-1:p1041(12)

Fimo
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ann, comme s’il eût saisi celle de son nègre  Fimo  : — Vos paroles, reprit-il après un inst  V.A-2:p.288(12)
t par la main, les deux nègres qui portaient  Fimo  sur leurs épaules.  Enfin, nous le vîmes  V.A-2:p.220(24)
ssais une nuit dans la grotte de mon bon ami  Fimo , le vieux nègre-marron, le chef des fugi  V.A-2:p.217(36)
us les guidâmes vers le corps inanimé du bon  Fimo .  Ils firent une fosse dessous un cocoti  V.A-2:p.220(21)
e silence régnait aux environs de l’antre de  Fimo .  Nous approchons... le malheureux venai  V.A-2:p.220(.1)
   Un jour, nous allons à la grotte du vieux  Fimo .  Nous arrivons à sa retraite, après avo  V.A-2:p.219(40)

fin [nom]
 raconté fidèlement tout ce que j’ai su.      FIN      * On voit que je commence à regretter  Cen-1:p1056(13)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      FIN      Marianine est-elle morte ? le Centena  Cen-1:p1050(28)
ime, releva sa tête coupable...     « Quelle  fin  ! dit-il d'un air hypocrite... et à quels  J.L-1:p.370(36)
t dans la cour, et l’arrivée de Géronimo mit  fin  aux regards d’observation et aux mots à d  H.B-1:p..85(17)
ux, le prudent convive but, et se tut.  À la  fin  cependant, Vieille-Roche ayant levé le co  H.B-1:p.174(27)
 Rosalie, épouvantée, n’attendit même pas la  fin  de ce discours délirant; elle descendit c  W.C-2:p.789(23)
 Vernyct.     Maxendi attendit patiemment la  fin  de ce rire, et cette contenance de résign  A.C-2:p.552(12)
 bonheur, et reportons-nous brusquement à la  fin  de cette désastreuse campagne de 1813 : a  W.C-2:p.840(28)
ent de la dixième, et le père Granivel, à la  fin  de cette même dixième, pensèrent à autre   J.L-1:p.503(41)
il voulait couronner sa victime de fleurs la  fin  de cette soirde fut délicieuse pour elle.  J.L-1:p.405(.2)
tion à l’Éternel, ne pouvait s’empêcher à la  fin  de chaque verset, de regarder les armures  C.L-1:p.673(.1)
tte marche, dis-je, se fit sentir jusqu’à la  fin  de la cavalerie, à l’endroit où cette lig  C.L-1:p.690(.7)
nt chéri pendant qu'elle dansait, désirer la  fin  de la figure pour se trouver à ses côtés,  D.F-2:p..90(31)
our Paris, et...     Leseq, sans attendre la  fin  de la harangue, était remonté sur son che  V.A-2:p.341(30)
a présence amenait le rire et la joie : à la  fin  de la journée, on le bénissait comme une   C.L-1:p.732(35)
ie, concierge du château d’Aulnay.  Avant la  fin  de la messe, elle se trouva tellement mal  V.A-2:p.169(32)
ait pleuré, parce que le fermier parla de la  fin  de la moisson et de payer les moissonneus  D.F-2:p..47(13)
 jeune homme tira une ligne assez forte à la  fin  de la page qu’il tenait et il roula le to  V.A-2:p.149(12)
res à Paris, j’ai quitté la Chambre avant la  fin  de la session pour te surprendre ! mais t  V.A-2:p.282(43)
e le substitut impérial et le maire.  Sur la  fin  de la soirée, ces magistrats, restés seul  Cen-1:p.893(30)
blée lui en imposait !...  Cependant, sur la  fin  de la soirée, s’apercevant des inutilités  J.L-1:p.398(19)
t ou je partais, nous nous trouvions vers la  fin  de l’année 1808, je me rendais à l’armée   W.C-2:p.833(23)
e passionnée. »     CHAPITRE XV     Suite et  fin  de l’histoire de madame de Rosann.     Le  V.A-2:p.268(.2)
ntérêts étonnèrent madame d’Arneuse, et à la  fin  de l’hiver, elle fut toute surprise de vo  W.C-2:p.882(26)
r Robert d’une voix chevrottante, étaient la  fin  de l’épithalame que l’on chanta sous Char  H.B-1:p..93(42)
Landon fut reçu comme l’amant d’Eugénie à la  fin  de l’été, et depuis l’hiver précédent la   W.C-2:p.798(34)
r dont il était indigne !... faut-il qu’à la  fin  de ma carrière féminine, je brûle d’un fe  V.A-2:p.258(16)
 ma petite femme !... venez... présider à la  fin  de notre festin !...     — Non ! je veux   V.A-2:p.378(15)
s, afin de pouvoir soigner mon ami.  Vers la  fin  de septembre, Salvati entra en convalesce  W.C-2:p.810(26)
che et partant honoré, car il acheta, sur la  fin  de ses jours, le marquisat de Casin-Grand  C.L-1:p.821(20)
e     Espagnole.  — Le général à la mort.  —  Fin  de ses Mémoires.     Le courage audacieux  Cen-1:p.975(23)
d vieillard aux cheveux d’argent arriva à la  fin  de son discours enflammé, elle crut enten  Cen-1:p1013(13)
es les plus précieux...  Je veux entourer ma  fin  de tout ce qu’il y a de plus brillant, de  C.L-1:p.807(.2)
vous le vouliez bien, je vous ai vu mettre à  fin  des entreprises plus difficiles.     — Ah  H.B-1:p.146(22)
une note qui concernera cette aventure, à la  fin  du 4e volume.  Alors, les gens qui aiment  Cen-1:p.928(39)
 ministère actuel en trouvera l’adresse à la  fin  du Conte.     Comme le chimiste n’offrait  D.F-2:p..24(27)
 pavoisé de ses armes particulières; et à la  fin  du dessert le navire tomba de lui-même, e  C.L-1:p.711(33)
dirigeant vers le faubourg.     Arrivés à la  fin  du faubourg, ils entendirent sortir de de  A.C-2:p.485(12)
ouvaient devant la porte, ils attendaient la  fin  du jour en écoutant les accents de la har  Cen-1:p1000(35)
 — Monseigneur, ce n’est pas vous... mais la  fin  du jour... l’heure noire... que vous dira  J.L-1:p.329(.3)
III     Leurs adieux.  — Retour inopiné.      Fin  du manuscrit du vicaire.  — Il revient.    V.A-2:p.250(.3)
ntrariée d’un bonheur constant.  Alors, à la  fin  du mois de mai, un an après la scène décr  W.C-2:p.883(23)
t pas une grande perte ?...  L’on dit que la  fin  du monde approche !...     Alors, dans ce  J.L-1:p.381(35)
uel, parut passionné, l’était même, et, à la  fin  du repas, la courtisane habile lui marcha  A.C-2:p.466(38)
 les chaînes étaient du même poids.     À la  fin  du repas, les enfants de choeur, en plus   C.L-1:p.711(40)
t à son frère la soutenait.     Enfin sur la  fin  du second jour, un courrier arrive au gra  V.A-2:p.367(37)
 plus sombre et plus spacieuse formée par la  fin  du souterrain...  Cette espèce de grotte   H.B-1:p.136(37)
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ux à cette ferme que vous voyez là-bas, à la  fin  du village; elles ont demandé à faire la   D.F-2:p..45(13)
entendirent parfaitement et si bien, qu’à la  fin  du voyage, les yeux d’Abel devenant de pl  D.F-2:p..98(19)
 pouvait y avoir une suite à un ouvrage à la  fin  duquel presque tous les personnages se mo  A.C-2:p.444(.8)
ti de l’affaiblissement ?...     — Depuis la  fin  d’août », répondit la marquise effrayée.   J.L-1:p.434(27)
ayon, comme un dernier zéphyre;     Anime la  fin  d’un beau jour.     . . . . . . . . . . .  V.A-2:p.252(.9)
ayon, comme un dernier zéphyre,     Anime la  fin  d’un beau jour.     acheva de se dévoiler  V.A-2:p.369(41)
ayon, comme un dernier zéphyre,     Anime la  fin  d’un beau jour.     « Tout à coup, j’ai v  V.A-2:p.355(27)
.. » et il expira en riant.     Telle fut la  fin  d’un homme à qui la nature prodigua les q  C.L-1:p.787(41)
 pillage et la cruauté.     Ils étaient à la  fin  d’un repas et dans cet état d’ivresse et   A.C-2:p.486(.1)
is, car elle s’est réveillée en sursaut à la  fin  d’un rêve affreux.     Elle s’était vue a  J.L-1:p.466(35)
e, dit-il, Tant va la cruche à l’eau qu’à la  fin  elle se brise !...  Je ne suis pas bien,   V.A-2:p.161(19)
pre de femme lui semblait compromis, et à la  fin  elle s’inquiéta véritablement.     Un soi  A.C-2:p.544(36)
st un prêtre, sans doute ? dit-elle; oui, ma  fin  est prochaine !... et je dois me résigner  J.L-1:p.433(31)
 — Ne m’abusez pas; vous devez savoir que ma  fin  est prochaine. »     Le marquis tressaill  J.L-1:p.430(26)
s’il n’était pas rond, comment en trouver la  fin  et le terminer.     — C'est cela mon peti  Cen-1:p.935(11)
« Cette joie primordiale que je croyais sans  fin  fut bientôt épuisée, et je m’accoutumai p  W.C-2:p.815(23)
ique, gai, triste, suivant les sujets.  À la  fin  la conversation, insensiblement détournée  W.C-2:p.753(30)
ontemplation première.  Marguerite leva à la  fin  le siège, c’est-à-dire qu’elle emporta so  V.A-2:p.179(15)
nt viser à rendre la parure charmante.  À la  fin  madame d’Arneuse, jetant un dédaigneux co  W.C-2:p.767(.6)
« Les deux êtres que j’ai nourris auront une  fin  malheureuse !... mon lait est mortel !...  C.L-1:p.772(38)
out aux vieux soldats, ils m’ont dit qu’à la  fin  on trouvait une eau saumâtre qu’ils absor  C.L-1:p.756(.1)
e pas que certains lecteurs trouveront cette  fin  peu satisfaisante, ils auraient voulu voi  Cen-1:p1056(.7)
ait pleuré quand M. Joseph avait parlé de sa  fin  prochaine.     La messe fut achevée avec   V.A-2:p.169(26)
dont la respiration entrecoupée annonçait la  fin  prochaine.     « Hélas ! pourquoi êtes-vo  J.L-1:p.435(.4)
 ces quatre lignes de points ne sont à autre  fin  que pour remplacer les discours de Barnab  J.L-1:p.509(43)
que je viens de me permettre n’étant à autre  fin  que pour vous prévenir de ce plagiat litt  J.L-1:p.485(24)
mencement semblait être Casin-Grandes, et la  fin  à Aix.     On eût dit que la nature donna  C.L-1:p.813(23)
rai de force : cette violence de ma part mit  fin  à ses larmes, et elle me regarda en me di  V.A-2:p.253(30)
 livré, gagné et Béringheld en vie mettaient  fin  à son inquiétude mortelle.     Chaque jou  Cen-1:p.988(19)
e Durantal et sa femme tâchaient de mettre à  fin , avec deux anciens marchands retirés, un   A.C-2:p.567(14)
 récit suivi, c’est que j’ai senti que cette  fin , ce dénouement, qui ne dénoue rien, ne sa  Cen-1:p1051(.6)
i, ménager le vin quand le tonneau tire à sa  fin , c’est s’y prendre trop tard; il est cert  V.A-2:p.173(29)
 la fête d’hier ?...     — À en juger par la  fin , c’est une des plus somptueuses, et je n’  C.L-1:p.730(.1)
uile que le chimiste avait faite tirait à sa  fin , et il pensait qu’il ne pouvait plus leur  D.F-2:p..33(.2)
 lui rendre la vie à force de baisers.  À la  fin , il comprit l’idée de la mort, et couvrit  D.F-2:p..32(10)
i fort qu’il en répandait sur la table; à la  fin , il demanda sa fille; on la chercha parto  D.F-2:p.119(15)
ccolades dont il honorait sa gourde...  À la  fin , impatienté de ne rien entendre, il se dé  H.B-1:p..77(35)
 cette rose, j’en ornerai mon sein.     À la  fin , Josette se déridant un peu et voyant tou  C.L-1:p.708(.4)
 l’autre, ne surent plus que demander.  À la  fin , le vieux serviteur leur dit :     — Je v  D.F-2:p..68(11)
ps le vieillard refusa de voir Aloïse : à la  fin , les importunités de Robert le décidèrent  H.B-1:p.247(21)
 dédaignée et dédaignée cruellement.  Sur la  fin , les larmes lui vinrent dans les yeux, pl  V.A-2:p.197(13)
nfirme, et qu’il a demandé un aide; si, à la  fin , on lui en envoie un, que voyez-vous d’ex  V.A-2:p.155(32)
s qui, offrant toujours des découvertes sans  fin , pourraient le tenir en haleine.     Pour  Cen-1:p.961(14)
die de Mélanie.  — Le vicaire sécularisé.  —  Fin .     Au bout de quelques jours, Mélanie,   V.A-2:p.412(15)
elle-même :     — Faut que tout cela ait une  fin .     En foi de quoi, elle entama les prem  V.A-2:p.178(13)
ge, et mon récit, chère Eugénie, touche à sa  fin .  Ici, je vous ferai observer que telle r  W.C-2:p.859(28)
l’infortunée marquise, qu’elle touchait à sa  fin .  Penchée sur son oreiller, elle ne pouva  V.A-2:p.293(25)
oeil l’éternelle immensité sans y trouver de  fin . sans en être accablés ?  N’est-ce pas là  W.C-2:p.915(21)
t dans son esprit les moyens d’arriver à ses  fins  ambitieuses aux dépens même de celle qui  H.B-1:p.119(37)
tes d'avance.     — Moi, pour en venir à mes  fins , je lui offris poliment ma voiture, dans  H.B-1:p..19(10)
 et il ne négligeait rien pour arriver à ses  fins .     Ce maréchal des logis était bien le  D.F-2:p..36(30)

fin [adj.]
sant, son corps si bien fait, son sourire si  fin  !...     Sa mère, effrayée de ce que le b  Cen-1:p.950(22)
lie, M. Nikel a tant d’esprit !     — Il est  fin  comme un brin de soie, ajoutait Marianne.  W.C-2:p.775(.4)
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e vous réponds qu’il y perdra son latin, car  fin  contre fin, il n’y a pas de doublure : au  V.A-2:p.168(.8)
t une curiosité qui en aurait imposé au plus  fin  diplomate.     « L’hymen de Villani faisa  H.B-1:p.195(.4)
, qu’il soit d’une douceur de mouton, il est  fin  et spirituel; son langage est exalté, et   D.F-2:p.108(35)
n beau drap noir, ayant du linge extrêmement  fin  et une figure dure, mais il tâchait de la  V.A-2:p.323(37)
rmes, également propre à couler sur un sable  fin  et à menacer de son écume les abords d’un  A.C-2:p.453(20)
on successeur).  Mais tout cela n’est pas le  fin  mot.  Je vois ce dont il s’agit, vous ête  V.A-2:p.156(24)
au comble de la joie et du bonheur, prit son  fin  mouchoir pour essuyer doucement le visage  J.L-1:p.353(19)
r savoir quel parti prendre : Vernyct, assez  fin  pour ne pas ignorer que l’on ne reviendra  A.C-2:p.679(15)
 n’avait pas dans sa boutique de linge aussi  fin  que celui de M. Joseph, tandis que M. Lec  V.A-2:p.165(21)
endard ! je commence à croire que tu es plus  fin  que ta figure ne l’annonce : tu es instru  H.B-1:p..65(26)
ate au milieu d’une naïve ingénuité; son nez  fin  qui respire l’enjouement et forme un sing  W.C-2:p.836(.1)
la plus haute magistrature.     Robert, tout  fin  qu’il était, ne devina pas la cause de la  H.B-1:p.211(15)
la détresse de Léonie...  On voit combien ce  fin  renard savait ménager la chèvre et le cho  J.L-1:p.448(30)
 qui a perdu la tête.     — Signor, c’est un  fin  renard; il est toujours sur mes épaules.   H.B-1:p..86(.1)
 vit tout le feu brûlant de l’amour; son nez  fin  respirait l’enjouement; sur sa joue en fl  D.F-2:p..52(15)
avec lequel il prononça cette phrase, et son  fin  sourire dirent assez à Eugénie qu’il cher  W.C-2:p.757(30)
dant et baissant les yeux aussitôt. »     Le  fin  sourire dont elle accompagna sa dernière   D.F-2:p..72(22)
repens en vérité !...     Ces paroles, et le  fin  sourire dont elle les accompagna, piquère  Cen-1:p.942(26)
en.     — Je vous entends, dit~elle, avec le  fin  sourire d’un ange qui ouvre la porte du c  D.F-2:p..64(19)
ge !... »     Elle ne me répondit que par un  fin  sourire et un gracieux mouvement de tête   V.A-2:p.220(34)
puisse souiller les anges ! dit-elle avec ce  fin  sourire qui seul lui aurait fait éclipser  W.C-2:p.914(.4)
endez, général ? ajouta le postillon avec un  fin  sourire qui signifiait que le guide ne cr  Cen-1:p.985(.2)
a en souriant des yeux et des lèvres, par un  fin  sourire trop expressif pour qu’il restât   V.A-2:p.241(27)
— C’est vrai, mais je sais, dit-elle avec un  fin  sourire, que j’aime encore mieux un amant  V.A-2:p.359(13)
ne douce expression, ses lèvres formaient un  fin  sourire, ses yeux avaient une éloquence q  V.A-2:p.181(.5)
   — Si vous êtes un homme, dit-elle avec un  fin  sourire, vous serez dans mon âme presque   D.F-2:p..71(.3)
 et... je le tiens..., ajouta-t-elle avec un  fin  sourire.     — Tiens, Mélanie !... et le   V.A-2:p.393(27)
aucoup aimé mon mari, reprenait-elle avec un  fin  sourire.  Oh oui, je l’aime encore... d’a  V.A-2:p.291(.6)
oquilles de noix ne valent pas un bon sloop,  fin  voilier que l’on fait manoeuvrer sous pav  V.A-2:p.325(.6)
r...     — C’est la fée qui a tissu ce linge  fin , c’est elle qui a brodé les fleurs de cet  D.F-2:p.102(29)
! si vous m’écoutiez, ajouta-t-elle d’un air  fin , et en agitant son tablier de percale bla  V.A-2:p.317(38)
 les ormeaux touffus, on avait semé du sable  fin , et formé une place carrée, au bout de la  D.F-2:p..87(41)
nds qu’il y perdra son latin, car fin contre  fin , il n’y a pas de doublure : au surplus, n  V.A-2:p.168(.9)
 d'envie.     — Ah madame, dit-elle d’un air  fin , j’ai bien vu que ce Chevalier Noir vous   C.L-1:p.641(.4)
t de ne plus me voir.     « Le linge le plus  fin , le tissu le plus délié lui causent des s  Cen-1:p.865(30)
er devient satin; du reste, si le diable est  fin , nous sommes comme des éveillés de Poissy  V.A-2:p.168(.7)
 Ah ! c’est pressé ! dit-elle d’un petit air  fin ; eh bien ! je ne sais pas où il est...     H.B-1:p..94(22)
ligne rouge sur le cou d’Argow ! cette ligne  fine  comme la lame d’un couteau !...     — An  A.C-2:p.664(24)
ut sur le cou une ligne rouge imperceptible,  fine  comme la lame d’un couteau, et cette lig  A.C-2:p.509(.1)
er en lui-même.  L’étrangère, qui paraissait  fine  comme la soie et accoutumée à de pareill  A.C-2:p.464(10)
 car M. de Secq le veut.     Une fille aussi  fine  et aussi astucieuse que l’était mademois  A.C-2:p.596(18)
ait pétillé d’esprit et de grâces; sa taille  fine  et délicate, la beauté pure de son visag  D.F-2:p..78(30)
... et ses petits yeux verts exprimaient une  fine  ironie.     — Et lequel ?... lui demanda  C.L-1:p.668(.6)
st renvoyé, Leseq m’a dit cela...  C’est une  fine  mouche que le maître d’école... il m’a d  V.A-2:p.320(.8)
eiller quand il viendra, tu placeras quelque  fine  mouche, Gornault par exemple, en embusca  V.A-2:p.362(31)
  Le ton, l’accent, l’ironie, la coquetterie  fine  que madame de Rosann déploya dans cette   V.A-2:p.284(31)
un pôle s’était insinué par une couche aussi  fine  qu’une ligne géométrique.     — Jeune fi  Cen-1:p1016(27)
vous assez cruelle...     — Oui !... » et la  fine  soubrette gagnait un petit escalier.      J.L-1:p.335(19)
e, de même que sa cousine, avaient l’oreille  fine  à leur âge.     — Oui, je t’empêcherai d  A.C-2:p.481(30)
frais, en y jetant un vernis de plaisanterie  fine , de l’instruction et des mots pleins d u  C.L-1:p.734(27)
s, qui, comme tous les amoureux, a l’oreille  fine , entraîne l’oncle Barnabé, qui, comme to  J.L-1:p.502(22)
 Cependant, comme les amoureux ont l’oreille  fine , Jean Louis et Fanchette n’en perdirent   J.L-1:p.288(37)
la mutinerie peinte sur la figure, l’oreille  fine , le pied léger, le coeur idem... bonne f  J.L-1:p.284(20)
n éducation première.  Elle est spirituelle,  fine , occupe tout son salon d’elle-même, règn  W.C-2:p.880(22)
échal, Anna est une perle...     — Une perle  fine , répéta l’écho du capitaine.     — Mon p  H.B-1:p.157(18)
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élude d'un concert.  Les réparties justes et  fines  de l’élève de Barnabé firent naître une  J.L-1:p.398(33)
crivant à M. Nikel.  Je sais écrire dans les  fines  lettres, moi ! mais vous me dicterez.    W.C-2:p.788(15)
 satin noir, des gants blancs glacés et très  fins  complétaient cette parure; mais ce qui m  D.F-2:p..87(15)
une fille devant une glace, voyez ces traits  fins  et délicats, cette bouche de roses oonée  J.L-1:p.327(34)
 haches, les sabres, les vaisseaux, même les  fins  sloops ! vivent les anges comme vous !..  A.C-2:p.578(.5)
ouverte d’argenterie, de cristaux et de vins  fins , dont on changea fréquemment.     — M. l  V.A-2:p.365(44)
tite fée qui l’enivrait des regards les plus  fins , les plus amoureux, les plus doux.  Tout  D.F-2:p.117(21)

final
’iniquité, elle est morte dans l’impénitence  finale , ses belles formes se sont souillées,   A.C-2:p.538(25)
?...     — D’être heureux, c’est notre cause  finale .     — Ah ! mon cher soldat, est-ce de  C.L-1:p.616(34)

finance
rdait jamais la tête lorsqu’il s’agissait de  finance , il se mit à procéder catégoriquement  C.L-1:p.696(24)
On va voir si Hercule Bombans s’entendait en  finance .     — Êtes-vous Juif ? demanda-t-il   C.L-1:p.556(11)
 un paquet timbré du cachet du ministère des  Finances  : Catherine était auprès de Jacques,  D.F-2:p..91(.6)
.     Quelque extrême que fût l’exiguïté des  finances  du capitaine, il voulut célébrer d’u  H.B-1:p..47(23)
redingote : un avocat (qui s’entend assez en  finances ) parla de Sully; et, comparant ce gr  Cen-1:p1026(26)
 qui était garçon de bureau au ministère des  Finances , afin qu’il intriguât et lui fît obt  D.F-2:p..36(25)
t un paquet scellé du sceau du ministère des  Finances , et le cuirassier, en l’ouvrant, tro  D.F-2:p..96(10)
n écuyer (car, depuis la restauration de ses  finances , le fier gentilhomme avait pris à so  H.B-1:p.115(10)

financier
ar suite de l’ambition qui poussait tous les  financiers  à rechercher l’alliance des maison  W.C-2:p.714(.8)
 de sa fortune politique comme de sa fortune  financière , Horace trouva une sorte de dissip  W.C-2:p.789(35)

finement
us ne pouvez pas rester ici, mon cousin, dit  finement  la jolie hôtesse, en parcourant des   V.A-2:p.368(40)
ira d’Aulnay !...     — Je ne crois pas, dit  finement  le secrétaire, et si Votre Seigneuri  V.A-2:p.295(25)
...  Ha çà, tu comprends, n’est-ce pas ? dit  finement  Vieille-Roche, en louchant du côté d  H.B-1:p.142(26)
.     C’était, comme on voit, procéder assez  finement , éviter le danger avec une certaine   W.C-2:p.713(.7)

finesse
tteignent pas tous les coupables, et, par la  finesse  de certains qui sont découverts, on f  A.C-2:p.540(12)
 contraste avec les courbes gracieuses et la  finesse  de la jeune vierge; elle ne s’effraie  C.L-1:p.749(40)
n esprit, son intelligence, et qui admira la  finesse  de ses aperçus.  Sans les vieilles fi  A.C-2:p.598(23)
e ses yeux, de manière à ajouter encore à la  finesse  de son regard, et à doubler l’éclat d  D.F-2:p..97(29)
  Elle résolut de partir.     Alors, avec la  finesse  des femmes, elle songea aux moyens de  W.C-2:p.902(33)
avez, dit le piqueur en la regardant avec la  finesse  dont l’oeil d’un vilain est susceptib  H.B-1:p..94(13)
rtant du Trou de Grammont, annonçait, par la  finesse  du tissu, que le vieillard, en le dra  Cen-1:p.873(.4)
la beauté; j’accordais la naïveté avec cette  finesse  d’esprit que nous avons naturellement  V.A-2:p.261(15)
, avec un sourire tout à la fois plein de la  finesse  d’une femme et de la naïveté d’un enf  W.C-2:p.827(43)
lheureusement trop tard.  Elle avait trop de  finesse  et d’esprit pour ne pas s’apercevoir   Cen-1:p.947(17)
bricotine.     La figure d’Abel annonçait la  finesse  et la naïveté conciliées dans un cara  D.F-2:p..28(18)
   Ô ma maîtresse adorée, tâchez d’imiter la  finesse  et l’enchantement de ce signe magique  C.L-1:p.797(31)
ndre, le géant se résolut en une ligne d’une  finesse  extrême, et se changea en un serpent   D.F-2:p..61(.8)
s Joséphine avait trop d’adresse et de cette  finesse  féminine qui dompte les plus grands o  V.A-2:p.279(.5)
t de deux lignes environ de hauteur et d’une  finesse  imperceptible qui se trouvait dans la  A.C-2:p.624(14)
figure de cette femme prit une expression de  finesse  malicieuse, elle mit en souriant son   C.L-1:p.537(19)
and, après bien des questions faites avec sa  finesse  ordinaire, elle apprit que cet orneme  W.C-2:p.877(.1)
reçut sa destitution, quoiqu’il eût agi avec  finesse  pour conserver sa place au moment où   A.C-2:p.619(.8)
sité de s’expliquer; car elle avait assez de  finesse  pour deviner que son retour inopiné d  W.C-2:p.794(18)
 maîtresse comme les siennes.  Ayant trop de  finesse  pour ne pas deviner les pensées de Ni  W.C-2:p.738(30)
principes.  Charles avait trop de tact et de  finesse  pour ne pas s’apercevoir de la froide  A.C-2:p.482(28)
 paroles.     Madame d’Arneuse avait trop de  finesse  pour ne pas voir, à l’air et aux mani  W.C-2:p.872(.6)
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 firent lentement.  Wann-Chlore, usant de la  finesse  que déploient les femmes quand elles   W.C-2:p.936(31)
éployait cette amabilité de caractère, cette  finesse  qui la rendait la plus jolie des femm  A.C-2:p.548(42)
ikel se croyait beaucoup plus d’esprit et de  finesse  qu’il n’en fallait pour conduire son   W.C-2:p.727(.4)
 une inépuisable bonté qui n'excluait pas la  finesse  spirituel, il était franc; libre dans  W.C-2:p.730(.7)
lence.  Jetant alors un coup d’oeil plein de  finesse  sur les jurés, il dit, d’une voix qu’  A.C-2:p.632(32)
t resté ? reprit Jean II dont l’ouïe, par sa  finesse , compensait la cécité.     Clotilde e  C.L-1:p.554(15)
it; il salua Clotilde par un regard plein de  finesse , et en balançant mollement la couronn  C.L-1:p.722(21)
é se contentait de sourire avec une certaine  finesse , et il lâchait deux ou trois proverbe  V.A-2:p.279(27)
aves pensées qui l’occupaient, répondit avec  finesse , et sans se déconcerter comme si ce f  H.B-1:p..60(40)
 s’ils eussent parlé.     Annette, pleine de  finesse , jugea que si elle avait l’air de se   A.C-2:p.465(.6)
 y avait, dans cette interrogation, toute la  finesse , toute l’innocente coquetterie qu’une  A.C-2:p.544(.5)
lumière; le tissu de sa peau avait une telle  finesse , une transparence si vive que je croy  W.C-2:p.811(14)
quoi pas ? dit-elle avec un sourire plein de  finesse .     — Et vous m’aimez !... et vous o  Cen-1:p.952(39)
 Monseigneur, je suis payé, répondit-il avec  finesse .     — Ouais !... s’écria l’intendant  C.L-1:p.621(17)
le, et agirent en conséquence avec ardeur et  finesse .  Le capitaine fut chargé d'interroge  H.B-1:p.249(.5)
rin.     — Oui, madame, s’écria Rosalie avec  finesse ; il est noble !     — Landon ou de La  W.C-2:p.723(25)

Finette
e, s’écria-t-il, il ne faut que cela; allons  Finette  !...     Joseph descendit les escalie  V.A-2:p.352(.9)
ais dire que nous n’y sommes pas... et sonne  Finette  !...     — Mélanie... tu es au pouvoi  V.A-2:p.376(11)
elle ?... demanda-t-elle.     — Où elle est,  Finette  !... elle est au fond d’un cachot..,   V.A-2:p.351(37)
 dont mes jours se pareront...  N’est-ce pas  Finette  ?...  Joseph, tu ne me dis rien, tu r  V.A-2:p.388(29)
 de Rosann versant une larme, se retire.  Si  Finette  a souri, je puis aussi sourire ! mais  V.A-2:p.397(.7)
e la soigneuse femme avait acheté d’avance.   Finette  emprunta le déshabillé d’une fille de  V.A-2:p.368(30)
ortefeuille.     — De l’or !  Eh tenez ! dit  Finette  en ouvrant le secrétaire, en voilà pl  V.A-2:p.352(.5)
 il faut que tu te déguises ici en paysan et  Finette  en paysanne : il faut que Finette pas  V.A-2:p.368(16)
a que dans une heure, vos gens n'y sont pas,  Finette  est absente, et on la retient; vous ê  V.A-2:p.408(.2)
 Adieu !... tu devrais rester, pourtant, car  Finette  est sortie...  Elle est sourde, la pa  V.A-2:p.407(18)
 de vierge, s’échappa la première, suivie de  Finette  et de madame de Rosann.     Elle entr  V.A-2:p.396(38)
 qu’elle ne comprit rien à tout cela, laissa  Finette  et l’aubergiste qui comprenaient tout  V.A-2:p.383(35)
re souillée par une boue liquide.  Joseph et  Finette  ne voient rien.  Malgré le peu d’écla  V.A-2:p.417(.5)
 paysan et Finette en paysanne : il faut que  Finette  passe pour ta femme... alors, sous ce  V.A-2:p.368(17)
i je devais marcher à la mort... j’ai grondé  Finette  pour un rien; ... la pauvre enfant s’  V.A-2:p.351(10)
 pas...     Une femme suit le second : c’est  Finette  qui pleure madame Hamel...     Le tem  V.A-2:p.417(.3)
gnera, l’habillera ?...  Ah !...  Ah !... et  Finette  se mit à pleurer.     — Ai-je de l’or  V.A-2:p.352(.2)
a dans une chambre haute, où madame Hamel et  Finette  se trouvaient.     — Madame, s’écria   V.A-2:p.382(35)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Finette  vient de fermer la chambre conjugale,  V.A-2:p.397(.6)
anté; il entre dans la maison de Mélanie...   Finette  était sur la porte.     — Finette, di  V.A-2:p.351(20)
élanie...  Finette était sur la porte.     —  Finette , dit-il en pleurant, Mélanie, Mélanie  V.A-2:p.351(22)
donc elle !     — Descends, et reste ici...   Finette , dépêchez !     Le vicaire, pâle, aba  V.A-2:p.368(.1)
— Ah ! comme mademoiselle doit être mal, dit  Finette , elle qui aime tant les petites reche  V.A-2:p.351(42)
 vous dire le reste...     Le vicaire laissa  Finette , et courut avec une étonnante rapidit  V.A-2:p.369(.4)
 comble de la joie, embrassa madame Hamel et  Finette , et la chaise de poste vola vers Pari  V.A-2:p.388(13)
urés.     — Et, d’où sais-tu cela ?     — De  Finette , ma femme de chambre, elle va se mari  V.A-2:p.237(38)
de quoi s’agit-il ?... demandèrent à la fois  Finette , madame Hamel et la maîtresse de post  V.A-2:p.383(.6)
r !... s’écria Joseph, sotte que tu es !...   Finette , reprit-il, je te demande pardon...    V.A-2:p.351(28)
tes les marques d’une véritable folie...  Et  Finette , stupéfaite, le regardait avec un éto  V.A-2:p.351(34)
, il faudra que vous, madame Hamel, et vous,  Finette , vous alliez m’attendre à Septinan, q  V.A-2:p.383(15)
dans sa chaise de poste.     — Monsieur, dit  Finette , vous êtes en sang !...     — Non, no  V.A-2:p.352(12)
e son visage.  Mélanie, à force de consulter  Finette , à force de rêverie ou parce qu’ainsi  V.A-2:p.240(42)
dennes.     — Dans les Ardennes !... s’écria  Finette , ô ma pauvre maîtresse !...     À cha  V.A-2:p.352(16)
aurait trop prendre de précautions...  Viens  Finette ...     — Ah ! s’écria le vicaire, je   V.A-2:p.368(.7)
s meubles, et n’ose reporter ses regards sur  Finette ; son sein palpite.     — Ô ma mère !.  V.A-2:p.396(43)

finir
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en ! s’écria Michel l’Ange; mon quartaut est  fini  !...     — Amen ! répétèrent-ils, et ils  C.L-1:p.664(19)
e la chambre nuptiale, et quand elles eurent  fini  :     — Joséphine, dit Wann-Chlore, je n  W.C-2:p.944(41)
un de ses fragments, l’infini par un immense  fini  : là, vous touchez Dieu comme un vaissea  A.C-2:p.540(34)
 vos fantaisies féminines...     — Avez-vous  fini  ? dit froidement Mathilde.     — Si j’ai  H.B-1:p.152(23)
ini ? dit froidement Mathilde.     — Si j’ai  fini  ? reprit le comte, dont la fureur s’augm  H.B-1:p.152(24)
en disant : Eh quoi !... ce n’est pas encore  fini  ?... vous avez des scrupules... je vois   H.B-1:p.232(.4)
re tenait là la fée enfermée, et son temps a  fini  cette nuit. »     Enfin, il entra dans l  D.F-2:p..54(16)
ucine ! le général donne cent louis si c’est  fini  dans une heure.     — Deux cents !... s’  Cen-1:p1048(25)
-mère seule remercia Eugénie lorsqu’elle eut  fini  de jouer, encore le fit-elle avec les mé  W.C-2:p.723(.6)
avec avidité cette réponse, et, quand il eut  fini  de la lire, il se sentit délivré du poid  W.C-2:p.781(39)
eux que je ne connais point, je n’aurais pas  fini  demain; et si j’agissais comme mes ancêt  H.B-1:p.152(27)
ut le château.  En effet les soldats avaient  fini  d’entasser le butin et de le charger dan  C.L-1:p.763(.1)
e la plus profonde, qu’un matin Nikel, ayant  fini  la chambre de M. Landon, se retirant mêm  W.C-2:p.726(29)
 le prince à ses ministres, quand ils eurent  fini  leur récit, tout n’est pas encore perdu;  C.L-1:p.669(29)
le torrent de son éloquence.  À peine eut-il  fini  l’exhortation fraternelle, que Jean Loui  J.L-1:p.290(.9)
ous donc ? leur demanda l’officier qui avait  fini  l’inventaire de lui-même et qui s’amusai  Cen-1:p.905(41)
onnez pas !...  Il y a plus, lorsque j’aurai  fini  mon simple récit, lorsque j’entendrai le  Cen-1:p.863(20)
plus son amour devenait passionné : il avait  fini  par avoir un respect étonnant pour cette  A.C-2:p.532(16)
it la première maison, et le concierge avait  fini  par conquérir le droit de vendre de l’av  Cen-1:p.899(11)
i animé que toute la galerie ambulante avait  fini  par déserter : le père Gérard vint seul   A.C-2:p.455(35)
ITRE VI     La fée des Perles     Abel avait  fini  par désespérer de voir jamais une fée; e  D.F-2:p..50(.3)
ette multitude immense, la force armée avait  fini  par entrer dans la place, et essayait de  A.C-2:p.646(35)
re pendant environ une demi-heure; mais j’ai  fini  par lui déclarer, au nom de R..., que je  W.C-2:p.850(33)
, de ses idées et de ses systèmes.  Il avait  fini  par me regarder indigne de ses confidenc  Cen-1:p1052(.2)
ait au centre de son existence, car il avait  fini  par se faire un véritable plaisir des oc  A.C-2:p.450(14)
e pour elle.  Cette femme orgueilleuse avait  fini  par se persuader à elle-même qu’elle ne   H.B-1:p..37(29)
me vouloir la dominer; aussi Horace avait-il  fini  par s’amuser d’elle comme d’une comédie   W.C-2:p.761(35)
toujours méditant, toujours cherchant, avait  fini  par trouver ses réflexions lui apprirent  D.F-2:p..28(23)
mme. »     Tout en causant, nos amis avaient  fini  par vider la dernière bouteille de vin q  H.B-1:p..51(26)
 chercher, et à deviner les crimes, il avait  fini  par écrire au procureur du roi d’A...y,   A.C-2:p.602(23)
ux combats.     VOLTAIRE, Henriade.     J’ai  fini  par — ... — ne croyez pas que ce soit un  C.L-1:p.679(11)
des proverbes; aussi, lorsque Marguerite eut  fini  sa longue litanie, le bon curé lui dit,   V.A-2:p.177(18)
éponse de M. de Saint-André.     Argow ayant  fini  sa pipe, la remit tranquillement dans sa  V.A-2:p.233(34)
erra sur sa figure radieuse.  Quand Abel eut  fini  sa prière, elle agita doucement sa tête,  D.F-2:p..53(10)
’un commissaire de police à Paris : il avait  fini  son droit, comptait parvenir, et brillai  A.C-2:p.452(24)
re externes.     Le général n’eut pas plutôt  fini  son examen qu’il s’avança vers le tertre  Cen-1:p.861(18)
 Aussitôt que la languissante Provençale eut  fini  son service, la princesse courut à sa cr  C.L-1:p.722(18)
ette hypothèse, les amours de Nikel auraient  fini  trop brusquement pour amener la capitula  W.C-2:p.735(20)
jolie de cette terre !...     Quand elle eut  fini , elle contempla M. de Durantal qui était  A.C-2:p.549(11)
il toujours à l’autel.  Lorsque le Salut fut  fini , elle ne tourna même pas la tête, donna   A.C-2:p.485(.4)
ita les prières de l’église.  Quand cela fut  fini , elle se retourna et dit :     — Tous ce  A.C-2:p.671(35)
impatience, il aurait voulu que le Salut fût  fini , et il se réveillait en son coeur plus q  A.C-2:p.484(30)
 celui-ci. »     La querelle de Robert avait  fini , et la comtesse ayant aperçu l’écarlate   H.B-1:p.191(40)
thenay, et prêtez l’oreille, le pyrrhonien a  fini , et le duc répond :     « Monsieur Barna  J.L-1:p.485(28)
u portail, pour annoncer que le festin était  fini , et que la dernière joute allait commenc  C.L-1:p.713(29)
 se réjouit, et lorsque son jeune maître eut  fini , il lui dit :     — Abel, je deviens vie  D.F-2:p..54(21)
arder à travers la serrure.  Horace tout est  fini , je le crains bien !...  Tu n’es plus ai  W.C-2:p.848(17)
us toutes les conséquences.  Lorsqu’elle eut  fini , j’embrassai le piano, les touches, ses   V.A-2:p.251(44)
la serviette pour les essuyer.  Leur service  fini , Kéfalein sortit pour aller retrouver le  C.L-1:p.740(.2)
’une hauteur prodigieuse, et la légèreté, le  fini , la grace des ornements leur ont attiré   W.C-2:p.905(16)
ours avec Le Barbu.     Aussitôt son service  fini , la jeune suivante mit son jupon rouge,   C.L-1:p.594(14)
faible, répondit le chevalier.     Le souper  fini , le monarque donna l’ordre de préparer p  C.L-1:p.704(20)
 qui puisse lui être offerte.     Le Te deum  fini , le prince s’écria : « Mes amis, nous sa  C.L-1:p.698(14)
aire exécuta les ordres du maire.  Son récit  fini , le père de Fanny parut n’avoir rien ent  Cen-1:p.891(24)
tre.     Vernyct eut le sien, puis, le repas  fini , le silence régna dans la forêt, comme s  A.C-2:p.658(14)
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ort, ou une statue.     Quand le général eut  fini , le substitut fit son réquisitoire, le j  Cen-1:p.890(.1)
it-elle, en songeant à Tullius.     Le repas  fini , l’on compta la somme que Marianine vena  Cen-1:p1016(.1)
 couronne de laurier.     Ce premier tournoi  fini , l’on passa dans la seconde cour pour se  C.L-1:p.711(.1)
a juste observation du vicaire.     Le repas  fini , M. Joseph salua la compagnie et se reti  V.A-2:p.201(13)
orrible expression de haine.     Le déjeuner  fini , on monta en voiture, Annette fut seule   A.C-2:p.518(12)
tère.  “ Vous voyez, lui dis-je quand il eut  fini , que Jésus pardonnait aux filles de Baal  W.C-2:p.847(30)
de des anges. »     À peine M. Gausse eut-il  fini , que le jeune prêtre, précédé par le bed  V.A-2:p.168(19)
rnés devant le trône.     Quand le Salut fut  fini , qu’Annette se leva, elle ne put s’empêc  A.C-2:p.480(36)
es rassura en leur parlant patois.  Le repas  fini , Vernyct les surprit encore bien davanta  A.C-2:p.651(17)
, qui court toujours à l’extrême, elle avait  fini , à l’époque où nous sommes, par tomber d  A.C-2:p.458(22)
ité, je dois déclarer hautement que tout est  fini .     — Pour d’Olbreuse ?...     — Pour d  H.B-1:p.165(44)
vez trouvé, dit Monestan.     Le dîner était  fini .  Les trois ministres s’en furent au con  C.L-1:p.732(20)
s la lire, attendant que la pauvre femme eût  fini .  Son visage parut s’animer d’une expres  H.B-1:p.107(25)
est bon, s’écria-t-il, car mon voyage serait  fini ...     À ce mot le Cavalier Noir se tour  C.L-1:p.615(.8)
jours à lire les contrats; M. le tabellion a  fini ...     — Un moment, Chanclos, reprit le   H.B-1:p.160(.5)
ent, et qui semblait dire : « Tout n’est pas  fini ... »     « Eh bien ! mon cher ami, dit C  H.B-1:p.162(15)
 arrivés à l’instant critique : le dîner est  fini ; le marquis est ebriolus, autrement dit   J.L-1:p.345(18)
ngeait encore longtemps après qu’Annette eut  fini ; tout à coup Vernyct se leva, fut à elle  A.C-2:p.554(23)
échal lui indiqua que l’audience n’était pas  finie  : un suisse avec une canne à pomme d’ar  H.B-1:p.107(.7)
 fatigué.     — Votre ambassade à Naples est  finie , dit l’évêque à Monestan d’un air de tr  C.L-1:p.637(38)
rais ! mais, le puis-je ?     La messe était  finie , en deux mots Clotilde mit son père au   C.L-1:p.819(25)
eait dans ce groupe de prisonniers; sa revue  finie , il s’écria :     — Par le chef de Dieu  C.L-1:p.753(42)
’y ai déposé tous mes soupirs; que la lettre  finie , je lui ai parlé comme à un messager fi  J.L-1:p.427(34)
ux que vous.     — Ma fille, ma carrière est  finie , je puis mourir ! ... mais vous !... vo  C.L-1:p.773(43)
effrayante activité.  La tombe était presque  finie , lorsque sur le haut d’une petite émine  C.L-1:p.537(12)
nsion.     Cependant berlic, berloc, affaire  finie , n ‘en parlons plus : alors, il va à la  D.F-2:p..49(21)
 — En ce cas, dit Vernyct, c’est une affaire  finie , n’en parlons plus ! mais me réponds-tu  A.C-2:p.508(.5)
itait; mais notre provision n’est pas encore  finie .     — Ah, mon cher monsieur de Ripains  J.L-1:p.334(10)
steraient plus !... et cette histoire serait  finie .  Elle tient, comme vous le voyez, à un  C.L-1:p.746(28)
nfant, il faut continuer ton éducation et la  finir  : lorsque tu l’auras achevée, tu devien  J.L-1:p.411(15)
-je faire ?  Empêcher la race de Lusignan de  finir  : or, on peut tuer le prince !... c’est  C.L-1:p.576(33)
de Tullius quoi qu’il en soit, il résolut de  finir  cette lutte en renonçant à jamais aux a  Cen-1:p.960(36)
i est un arrêt de mort pour moi; laissez-moi  finir  en paix, et sans subir un tel supplice;  H.B-1:p.181(35)
m'arrête donc...     Alors je n'ai plus qu'à  finir  en sollicitant la plus grande indulgenc  A.C-2:p.446(30)
duction du baron D’ALUHR.     Nous pourrions  finir  ici cette véridique histoire, mais nous  H.B-1:p.246(30)
la chambre du général.  L’officier venait de  finir  le court récit de la nouvelle folie d’I  Cen-1:p.978(19)
mère, que le pauvre cher homme aurait laissé  finir  le monde; et brutal, parce qu’il craign  Cen-1:p.985(23)
hommes les plus célèbres, je résolus d’aller  finir  mes jours aux lieux de ma naissance : j  Cen-1:p.910(10)
 à fait l’espoir, et ne crût que j’avais été  finir  mes jours loin d’elle, voici ce que je   V.A-2:p.255(.7)
ns pas toujours rester garçons, il faut bien  finir  par avoir une femme, et quand on en tro  W.C-2:p.776(.5)
s, de l’étendre, l’amplifier, la grandir, et  finir  par en faire une espèce de monstre idéa  W.C-2:p.776(37)
r un champ d’une étendue immense, qui devait  finir  par engloutir et consumer l’ardeur de s  Cen-1:p.981(24)
 « Je vois, dit le conseiller, qu’il en faut  finir  par où j’aurais dû commencer.     — Oui  H.B-1:p.214(.5)
 la première, je vais reprendre mon récit et  finir  pour ces messieurs.     « Hier, l'on pa  Cen-1:p1026(20)
oir, lorsque je vis que les nègres pouvaient  finir  tout à eux seuls, avec mes instructions  V.A-2:p.223(.9)
l, ici l’on est bon, et vous aurez envie d’y  finir  vos jours, mon cher vicaire, quand vous  V.A-2:p.165(12)
ion-là ?     — Charles, dit-elle, il faut en  finir , apprenez donc que je sais combien cett  A.C-2:p.491(20)
 paradis, durait et ne paraissait pas devoir  finir , bien qu’il n aimât Madame de Ravendsi   Cen-1:p.951(.9)
 dame, rassurez-vous; tous nos malheurs vont  finir , croyez-m’en; vous n’aurez plus à lire   H.B-1:p.222(42)
elquefois lieu de bien des sermons.  Pour en  finir , et répondre à ce que le sacerdoce n’es  V.A-2:p.155(28)
ue.     — Dixièmement, car il est temps d’en  finir , je le vois, dixièmement, mon amiral vo  V.A-2:p.331(41)
 dit d’une voix plaintive :     — Il faut en  finir , monsieur de Rosann, je vous dois la vé  V.A-2:p.313(30)
     Alors quand la fête fut sur le point de  finir , que la nuit fut venue et qu'Abel parla  D.F-2:p..92(21)
i des demi-mots jetés au hasard.  Il faut en  finir , épouser au plus tôt la donna, et surto  H.B-1:p..86(.9)
ssant.     — Eh bien ! eh bien ! voulez-vous  finir .     — Victoire ! répéta le chasseur, e  W.C-2:p.778(.6)



- 271 -

 répartit le contre-amiral.     — Il faut en  finir ... tiens, amiral, lis ! et si tu es bon  V.A-2:p.332(23)
 caresse, et ce sont des amitiés à n’en plus  finir ; une mouche vole, cinq minutes après la  W.C-2:p.751(15)
et, comme nous sommes plusieurs frères (l’on  finira  par les connaître), l’on mit les scell  Cen-1:p1051(27)
uverna la vie de Made[moiselle] Landon, l’on  finira  par remarquer qu’il ne se rencontre qu  W.C-2:p.971(.3)
s le marquis à la jeune fille émue, ainsi ne  finira  point mon amour; aussi vif que ces feu  J.L-1:p.329(15)
ui n’est autre chose que le capitaine Argow,  finira  ses jours dans un bain de fagots ou à   V.A-2:p.330(10)
 elles deux.  « Cette fille-là, se dit-elle,  finira  tôt ou tard par être aimée...  Je perd  W.C-2:p.960(12)
 en disant : « Lorsque le pouvoir des hommes  finira , songe qu’il est un autre pouvoir. »    H.B-1:p.184(33)
t avec mystère : « Robert, comment tout cela  finira -t-il ?...     — Bien, noble demoiselle  H.B-1:p.196(38)
...     — Oh ! oui, reprit le lieutenant, je  finirai  par vous quitter, et j’irai m’engager  A.C-2:p.577(28)
uriant; je savais bien, continuat-il, que je  finirais  en l’air, mais je ne croyais pas que  C.L-1:p.787(29)
cria :     — L’on m’avait bien prédit que je  finirais  par devenir évêque.     — Que veux-t  C.L-1:p.787(34)
 ancien baron chrétien et qui sait, si je ne  finirais  pas par redevenir noble ? et partant  C.L-1:p.534(10)
ture commencerait à la porte de la cabane et  finirait  au mur du jardin; le soir, ils sorta  D.F-2:p..22(37)
 expérience, commença à croire que tout cela  finirait  bien.  Alors la vieille mère souriai  D.F-2:p..46(39)
rait las de l’amour, qu’altéré de gloire, il  finirait  par convoiter la puissance; et qu’à   Cen-1:p.961(10)
s chargé à Eylau, monsieur se dissiperait et  finirait  par reprendre un peu de gaieté.       W.C-2:p.729(26)
bizarrerie du sort qui avait ordonné qu’elle  finirait  sa carrière comme elle l’avait comme  V.A-2:p.258(13)
Mathieu le Silencieux je suis resté...     —  Finiras -tu ? je te demande quel était l’incon  H.B-1:p..64(31)
nduiront ici, dans un petit paradis...     —  Finiras -tu, reprit Jacques et veux-tu ne pas   A.C-2:p.507(41)
 des paris, comme cela se faisait autrefois,  finirent  l’un et l’autre par se ruiner noblem  W.C-2:p.715(.7)
 Les idées vagues qui roulaient dans ma tête  finirent  par devenir plus claires, et je pens  V.A-2:p.238(24)
r du secours.     Le lieutenant et Jeanneton  finirent  par oublier le moment d’attendrissem  A.C-2:p.678(.8)
âme, et l’individualité avait cessé; car ils  finirent  par prendre les gestes, le parler, l  D.F-2:p..47(.9)
d’une mère vaut celle d’une fille, les mères  finirent  par remarquer que la jeune femme éta  Cen-1:p.987(14)
Des plaintes, ils passèrent aux murmures, et  finirent  par se reprocher mutuellement leurs   C.L-1:p.564(31)
ement de sa mission.     Enfin, les lumières  finirent , et l’on commença à se retirer.  Alo  H.B-1:p..46(16)
ez...  Buvez à cette fête-là !...     — Vous  finirez  par me faire voir ma poste double, di  V.A-2:p.377(.3)
n Espagne ? ce sera une petite guerre.  Vous  finirez  par vous intéresser à la jeune person  W.C-2:p.742(10)
...  Si je ne me tiens pas bien boutonné ils  finiront  par m’encapuchonner ! ils me mariera  A.C-2:p.577(24)
on gendre, et toi aussi, ma chère Aloïse...   Finis  donc, Anna, ou dis-moi, je te prie, ce   H.B-1:p..73(10)
  Dormant peu à cause de mes souffrances, je  finis  par apercevoir que toutes les nuits, un  Cen-1:p.910(24)
ore sans l’espérance ! nous sommes des êtres  finis , il ne peut y avoir pour nous de bonheu  V.A-2:p.239(23)
rre en l’honneur des Lusignan.     Comme ils  finissaient  minuit sonna.     — Chevalier, di  C.L-1:p.703(37)
ce sur le premier objet venu sans le voir et  finissaient  par se remplir de larmes.  En eff  W.C-2:p.779(16)
eux mains dont les doigts effilés et mignons  finissaient  par une substance cornée colorée   J.L-1:p.280(.1)
... voilà bien l’homme !... »  Mais comme il  finissait  ces mots, la foule le nomme, et les  J.L-1:p.466(.5)
rt de mes moutons !... »     Comme le berger  finissait  ces mots, une jeune     princesse s  C.L-1:p.734(.8)
 le zèle d'une ancienne amitié.     Comme il  finissait  ces paroles, onze heures sonnèrent   Cen-1:p.862(42)
t-être !... répondit le berger.     Comme il  finissait  ces paroles, trois grands laquais a  V.A-2:p.370(29)
s à Vernyct, ayant tout ordonné, tout prévu,  finissait  de déjeuner avec M. Gargarou, auque  V.A-2:p.383(41)
 l'université d’Oxford.     Comme Jean Louis  finissait  d’expliquer qu’une centaine de chen  J.L-1:p.416(24)
choses.     Il apporta un tube en verre, qui  finissait  en chalumeau, et dont l’extrémité é  Cen-1:p1044(15)
entendirent plus rien si ce n’est un nom qui  finissait  en ie, comme Stéphanie, Mélanie, Vi  A.C-2:p.481(36)
son esprit le juste milieu entre la ligne où  finissait  la défaveur, où allait commencer la  W.C-2:p.748(21)
 . . . . . . . . . . .     C’était ainsi que  finissait  le volume du journal de la tendre M  V.A-2:p.351(16)
ge ébauché dans le jardin de l’aubergiste se  finissait  légalement dans le cabinet du maire  V.A-2:p.352(29)
age une phrase que je ne pus entendre.  Elle  finissait  par ces mots que je distinguai : mo  V.A-2:p.234(12)
remier aspect; mais, en examinant Horace, on  finissait  par découvrir qu’il ne s’était que   W.C-2:p.730(.4)
ien vêtu, l’invita à danser.  La contredanse  finissait  par un tour de valse, Annette fit o  A.C-2:p.497(41)
it des décrets, des arrêtés, et l’affaire ne  finissait  pas.  Les maires n’avaient pas le m  D.F-2:p..37(31)
e noble sire de Vieille-Roche; mais comme il  finissait  son fredon, il reçut par-derrière u  H.B-1:p.204(41)
... il arrive à la Conciergerie.     Barnabé  finissait  son ode, et s’inquiétait déjà de ce  J.L-1:p.465(42)
bien de malheurs justifiaient sa fille, elle  finissait  toujours par recommander à Eugénie   W.C-2:p.717(16)
e que ce fût, son enthousiasme cessait, tout  finissait , et il fallait un autre aliment à s  Cen-1:p.934(16)
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ard se mit à crier de son côté : la querelle  finissait , et personne ne voyait Annette.  Le  A.C-2:p.498(44)
s obligés d’aimer les nôtres. »     Comme il  finissait , le duc de Parthenay, décoré de l’o  J.L-1:p.298(27)
ard, charmé de la gloire militaire d’Horace,  finissait -il sa longue épître en donnant à so  W.C-2:p.875(42)
ma Providence, soyez-la toujours !...     En  finissant  avec énergie ces paroles exaltées,   C.L-1:p.547(34)
alut !...  En ce moment, les trois ministres  finissant  de déjeuner, quittaient une table o  C.L-1:p.579(16)
ière sortie.     — Sire, s’écria Kéfalein en  finissant  le récit; nous n’avons perdu qu’un   C.L-1:p.686(.4)
d’un air moins inquiet, et leur conversation  finissant  par l’aveu mutuel de leurs intérêts  W.C-2:p.719(16)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     En  finissant , elle s’écria :     — Joseph, tu as  V.A-2:p.252(11)
in de son supplice.     — Enfin, dit Abel en  finissant , et en montrant les cieux, ce n’est  D.F-2:p..56(.3)
uteur de la nature prise sur le fait.     En  finissant , je réclame de ceux qui auront lu c  Cen-1:p1055(36)
s.     — Ils m’ont tout gâté, dit Bombans en  finissant , le pavé de la salle est cassé; cel  C.L-1:p.701(15)
, je prétends que tous les conseils des rois  finissent  comme celui du roi de Chypre, c’est  C.L-1:p.650(27)
s.  À droite et à gauche, les deux montagnes  finissent  en pente douce, et cette pente est   C.L-1:p.535(33)
  À force de leur répéter la même chose, ils  finissent  par nous croire, de guerre lasse...  W.C-2:p.878(29)
 un enterrement, puisque ces deux cérémonies  finissent  par un repas, et lon lan la...       H.B-1:p.143(26)
 avoir besoin d’argent ?     — Ah, mon ami !  finissez  donc.     — Allons, allons, Chanclos  H.B-1:p.113(41)
eprenant sa tranquillité, allons, messieurs,  finissez -en...     Sur l’observation de Grava  V.A-2:p.403(15)
 l’oublie pas, et n’ai jamais rien pardonné;  finissons  en deux mots !  J’ai demandé la pri  C.L-1:p.667(15)
nq minutes, nos visages se dérident, et nous  finissons  par rire d'aussi bon coeur que la g  H.B-1:p..24(.4)
vaste royaume dont le territoire commence où  finit  celui de l’univers, ce domaine où nul n  Cen-1:p1047(.6)
qu’Argow avait jeté avec tant de dédain.  Il  finit  cependant par s’étonner de sa constance  V.A-2:p.347(14)
er enchérit encore sur les félicitations, et  finit  en disant :     — Hé bien, cousine Anne  A.C-2:p.495(10)
nce dont les grand-mères sont jalouses, elle  finit  en lui disant : « Hélas ! monsieur, je   W.C-2:p.794(20)
nnette avec M. le marquis de Durantal, et il  finit  en prévenant son neveu que les réjouiss  A.C-2:p.555(39)
venture, je dis comique parce que l’aventure  finit  heureusement, sans cela notre langue ne  J.L-1:p.489(.7)
ée du cloître et une voix lui disait : « Ici  finit  le monde »; il regarda la maison de Wan  W.C-2:p.906(37)
cher gothique qui les domine, le château qui  finit  le village, son beau parc, les ruines d  V.A-2:p.165(.6)
r moi, commence ici (elle saisit Horace), il  finit  là (et elle frappa sur le coeur de Land  W.C-2:p.922(.3)
uver sur cette ligne où commence l’amour, où  finit  l’amitié, et je me demandais avec une v  W.C-2:p.812(14)
se.     — Monseigneur, reprend Courottin, on  finit  l’instruction pastorale, on échange les  J.L-1:p.375(.2)
ades; il presse, menace, cajole, conjure, et  finit  même par donner un louis ! un louis !..  J.L-1:p.468(21)
que Vernyct eût des intentions hostiles.  On  finit  même à cette époque par se relâcher de   A.C-2:p.674(11)
illait aussi çà et là quelques fleurs.  Elle  finit  même, malgré son horrible jalousie, à é  W.C-2:p.945(24)
journée tout entière là-dessus, et M. Gausse  finit  par conclure que chacun était fils de s  V.A-2:p.179(20)
in ne céda point à sa nouvelle conduite.  Il  finit  par contracter machinalement l’habitude  W.C-2:p.730(30)
raélite se relève, et le murmure de la foule  finit  par degrés et fait place au silence.     C.L-1:p.743(15)
 le vague de celle des rêves...  Enfin, elle  finit  par devenir de plus en plus réelle et b  Cen-1:p1019(18)
aresses pleines de grâce et de suavité, elle  finit  par déposer sur la bouche de Joseph un   V.A-2:p.391(.4)
pensées sur la nature des fées.  Enfin, Abel  finit  par désirer voir une fée, et il ne sava  D.F-2:p..34(14)
 fit sur sa fringale d’amour conjugal, et il  finit  par en parler si sérieusement, par vant  J.L-1:p.409(17)
a maintes fois avec sa grand-mère; mais elle  finit  par en rire si souvent, qu’une autre qu  W.C-2:p.731(28)
hérie; elle languit encore quelque temps, et  finit  par expirer dans les bras de son cher G  A.C-2:p.672(40)
impossible, auquel on le refuse, et que l’on  finit  par faire taire en lui promettant la lu  D.F-2:p.104(35)
 des portions sur ces fonds de réserve, elle  finit  par les épuiser.  Enfin, pour revenir d  Cen-1:p1003(21)
 il félicita Léonie de l'avoir pour père, et  finit  par lui demander s'il était a l'hôtel o  J.L-1:p.408(14)
ssez cavalièrement à la figure d’Annette, et  finit  par lui dire, en adoucissant sa voix :   A.C-2:p.472(.4)
des tirailleurs de son armée; et le chasseur  finit  par l’emporter sur la répugnance de son  W.C-2:p.752(43)
es lèvres minces; elle commence à rire, elle  finit  par me croire, et la voilà gaie pour ju  W.C-2:p.751(33)
éponses le satisfirent singulièrement, et il  finit  par me dire que, si je voulais voir mon  Cen-1:p.879(32)
rage.  Elle parla, cria, menaça, tempêta, et  finit  par mettre hors la loi ses tyrans et le  J.L-1:p.490(28)
degrés, ne reparut que par instants, et elle  finit  par mettre tous ses soins à rendre heur  V.A-2:p.183(42)
les occasions moins fréquentes.  Enfin, elle  finit  par ne plus douter que mon coeur ne ren  V.A-2:p.240(36)
 général.  Madame d’Arneuse, ivre de vanité,  finit  par ne plus voir son père.  On prie tou  W.C-2:p.714(22)
t place à une insouciance nommée bonheur, on  finit  par oublier Laurette et l’on parla du v  V.A-2:p.194(23)
ce à mesure que la discussion s’avançait, il  finit  par oublier où il se trouvait et se cro  W.C-2:p.753(28)
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donnant.”  Il me regarda d’un air inquiet et  finit  par sourire en me voyant attendre la je  W.C-2:p.811(.2)
 pâlir, elle s’étiole en dépit du soleil, et  finit  par succomber.  Marianine pleurait en s  Cen-1:p1000(30)
es; seulement, il me regarda par instants et  finit  par s’accoutumer à ma figure.  Je saisi  V.A-2:p.148(15)
ment vainqueur de sa dissimulation.  Annette  finit  par s’apercevoir du manège de ce vieux   A.C-2:p.467(26)
 ami, elle se repose sur son arc, et son âme  finit  par s’identifier avec celle de Tullius.  Cen-1:p.956(10)
rtager l’indignation de son jeune ami, et il  finit  par s’irriter autant et même plus que l  H.B-1:p.164(.4)
t il demanda lui-même à la voir, et enfin il  finit  par s’y attacher; d’abord parce qu’elle  H.B-1:p.247(26)
nfin le plus grand chagrin l’agita, car Abel  finit  par s’écrier :     — Ah ! chère Catheri  D.F-2:p.112(13)
e dans cette profonde méditation où l’esprit  finit  par s’égarer.  Le spectacle dont le vic  V.A-2:p.347(.6)
rbon qui noircit les mains et dont la vapeur  finit  par tuer; et saisissant le dieu du bonh  D.F-2:p..22(31)
 Foix leur parlait avec chaleur, et enfin il  finit  par user d’autorité.  Le sort désigna t  C.L-1:p.713(33)
manière indifférente, que le véritable amour  finit  par vaincre tous les obstacles; les bon  D.F-2:p..48(11)
ut plus aussi pure, aussi vive.  Wann-Chlore  finit  par voir que Landon était en proie à un  W.C-2:p.954(.3)
ses rayons qui répandent une lumière pure et  finit  par éclairer tout le temple : une lueur  A.C-2:p.482(10)
 pas oublié, j’espère, que mon chapitre cinq  finit  quelques jours après la prise de la Bas  J.L-1:p.487(18)
des degrés de bassesse, et que cette échelle  finit  à un honnête homme, entre lequel il y a  Cen-1:p1028(19)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     On  finit  à Valence par faire un cordon de troupe  A.C-2:p.648(27)
é pour le vicaire, calma le village, où l’on  finit , au bout d’un certain laps de temps, pa  V.A-2:p.257(38)
alence de cette histoire singulière, mais on  finit , comme on aurait fait partout, par n’en  A.C-2:p.521(27)
Robert y avait joué.  « Tu vois, mon garçon,  finit -il par dire à Christophe, le service qu  H.B-1:p.208(.8)
lerc; les grands ne vont au bal que quand il  finit . »     Alors une femme parut avec un pe  J.L-1:p.296(.9)

fiole
 des gouttes d’une liqueur contenue dans une  fiole  : aussitôt un froid pénétrant se glisse  Cen-1:p.979(.2)
cons pleins de vin, parmi lesquels était une  fiole  dont les parois transparentes laissaien  W.C-2:p.891(35)
du Centenaire qui tenait entre ses mains une  fiole  qui paraissait vide.  Le vieillard ne f  Cen-1:p.980(.9)
  Elle excitait son rire et s'il cassait une  fiole , le chimiste riait en se disant qu’il a  D.F-2:p..21(14)
ait déjà été cause de la perte de plus d’une  fiole .  La chimiste, cette femme que le chimi  D.F-2:p..21(15)
a vieillesse, sur sa table, il y joignit des  fioles  dont Marianine ne put apercevoir le co  Cen-1:p1044(17)
u’un point de vue.  Il lui en coûta bien des  fioles  pour le savoir, il cassa plus d’une bo  D.F-2:p..20(39)
euvres et des sucs qu’il tirait de plusieurs  fioles , adoucissait le travail horrible de la  Cen-1:p.923(19)
uarts de cercle, de cercles tout entiers, de  fioles , de lunettes, de fourneaux, etc.; et d  D.F-2:p..25(31)
r à tour les substances que renfermaient les  fioles , il se mit à en composer un mélange, p  Cen-1:p1045(31)
s ses livres dans un même endroit, rangé ses  fioles , ses instruments, ses bouteilles, ses   D.F-2:p..30(.9)
rneaux, de planches garnies de racines et de  fioles .  On voyait même un squelette et des t  J.L-1:p.401(18)

firmament
el, dans son langage oriental, apostropha le  firmament  : « Nuages, dit-il, qui souvent vou  D.F-2:p..50(18)
    En disant ces mots, Jacques regardait le  firmament  avec une expression angélique; la b  A.C-2:p.667(17)
 comme il s’élance dans les cieux, admire le  firmament  azuré, le parc, la verdure, les boi  C.L-1:p.800(36)
, poussées par un vent rapide, laissaient au  firmament  des espaces sans voile, et alors, b  Cen-1:p.857(18)
x âmes éprises; car des nuages épars dans le  firmament  leur ravissaient parfois cette douc  W.C-2:p.762(12)

firman
 de son maître étaient pour lui ce qu’est un  firman  du grand seigneur pour un musulman.     Cen-1:p.859(13)

fisache
suisse se leva, et lui dit : « Les mauvaises  fisaches  sont consigner; sort ici, fouti huis  J.L-1:p.320(25)

fiscalement
 et du poison; on vit les provinces ravagées  fiscalement  par leurs petits Concini particul  H.B-1:p..26(.2)

fixe
’ancre, sa vie n’était plus arrêtée à un but  fixe  :     * Nous laisserons ces personnages   A.C-2:p.521(39)
e soir... et j’attends ici !... »     L’oeil  fixe  de l’Américain, et son attitude effrayan  J.L-1:p.433(.3)
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e tâta le corps..., j’ai presque eu une idée  fixe  de peur qui m’aurait à la longue emporté  C.L-1:p.669(24)
t ! s’écria sa mère en lui lançant un regard  fixe  et impéijeux, comment, Eugénie, vous aim  W.C-2:p.797(.7)
aperçut que leur volonté de se taire restait  fixe  et opiniâtre, on ne les tourmenta plus,   A.C-2:p.595(25)
tant sur l’Américain et sur Vandeuil un oeil  fixe  et scrutateur; me l’expliquerez-vous, mo  J.L-1:p.509(.3)
oment ce que les médecins appellent une idée  fixe , ce que Sterne appelle un dada, ce que l  W.C-2:p.733(.4)
.     L’inquiétude d’Annette n’avait rien de  fixe , elle était vague et ne pouvait porter s  A.C-2:p.498(10)
rds, cette audace dans les voeux, ce sourire  fixe , enfin ce délire comprimé qui fatigue et  W.C-2:p.820(11)
 trop tard le comte de Morvan étendu, l’oeil  fixe , et la tête penchée languissamment...  L  H.B-1:p.227(.5)
ssomme-t-il pas de pauvres malheureux à prix  fixe , et moyennant mes dilemmes qu’il ignore   C.L-1:p.572(20)
ux Bermudes; qu’on leur compterait une somme  fixe , et qu’ils iraient ensuite où bon leur s  A.C-2:p.643(20)
 voir, à la nuit, la tête penchée, le regard  fixe , la figure pâle comme le reflet de la lu  Cen-1:p1034(.8)
a reconnaître...  N’ayant dans l’âme rien de  fixe , ni d’honnête, pourquoi contracter des l  W.C-2:p.963(35)
ans leur tourbillon, qu’il n’a aucune pensée  fixe .     — Comment, si je vous suivrai ? cer  Cen-1:p.952(.7)
’en tremblant, votre accent annonce une idée  fixe .  Je suis vieux, ma fille, et c’est pour  C.L-1:p.657(.5)
ve, la main de son compagnon, son oeil resta  fixe ... et la chaleur abandonna par degrés so  Cen-1:p.880(19)

fixement
orces de son amour...  Jean Louis la regarde  fixement  !... une larme tombe de l’oeil de Lé  J.L-1:p.375(34)
e sa chevelure en désordre, se tait, regarde  fixement  celle qui fait vibrer encore quelque  C.L-1:p.680(23)
 à un agneau que l’on frappe, elle regardait  fixement  Charles sans pouvoir répondre un seu  A.C-2:p.516(.2)
expression : elle resta immobile, le regarda  fixement  et attendit avec une horrible anxiét  W.C-2:p.961(11)
 voudrais...     À ces mots, elle me regarda  fixement  et dit :     — Tu veux me quitter !.  V.A-2:p.252(16)
eurs.  Le vieillard s’arrête, il les regarde  fixement  et ils sont cloués comme par une for  Cen-1:p.916(11)
ons-nous pas de même ?...     Chlora regarda  fixement  Eugénie; elle fit un pas, et, se met  W.C-2:p.965(28)
cette question inattendue, Courottin regarda  fixement  le charbonnier, pour voir s’il ne se  J.L-1:p.304(26)
e.     À cette observation, Monestan regarda  fixement  le connétable, et se convainquit par  C.L-1:p.699(.5)
.. »  Puis, se croisant les bras, il regarda  fixement  le crucifix et lui dit : « Dieu tout  V.A-2:p.297(.5)
 Le marquis était sur un abîme; il regardait  fixement  Maïco avec un air scrutateur.  Le du  J.L-1:p.431(30)
un poignard entre ses mains, et le regardait  fixement  une larme roulait sur ses joues; Mar  C.L-1:p.816(20)
 montrant le parquet.     Mélanie le regarda  fixement , comme l’agneau qui tremble devant l  V.A-2:p.409(.8)
 du lieutenant.     Cette fois il la regarda  fixement , et lui dit : « Jeanneton, ne sais-t  A.C-2:p.677(31)
rottin, en s’en allant, regarda la soubrette  fixement , et lui dit d’un ton sévère :     «   J.L-1:p.395(15)
oment où Landon et l’étranger se regardèrent  fixement , Eugénie sentit tout le corps de son  W.C-2:p.887(25)
oquer.     Charles, que sa cousine regardait  fixement , n'osait se hasarder à contempler ce  A.C-2:p.464(24)
 des pleurs inonder ses yeux : il la regarda  fixement .     — Monsieur... cette douleur éta  V.A-2:p.314(.6)
istes pensées devinrent de jour en jour plus  fixes  dans son âme et lui emportèrent par deg  W.C-2:p.785(.5)
omme une statue de marbre : ses yeux étaient  fixes  et attachés sur la partie du grenier où  A.C-2:p.678(37)
gre, immobile, ne respirait plus et ses yeux  fixes  et ouverts, annonçaient que l’homme de   V.A-2:p.220(.4)
t; elle marchait lentement, les yeux presque  fixes  et une profonde terreur siégeait sur ce  W.C-2:p.869(42)
laces et l’attitude du désespoir; leurs yeux  fixes  regardèrent la terre en paraissant crai  C.L-1:p.604(22)
, et, en voyant les yeux terribles du pirate  fixes  sur la porte, il ne pouvait s’empêcher   V.A-2:p.340(11)
 ? il est à toi !     Eugénie avait les yeux  fixes , elle était debout et tendait son enfan  W.C-2:p.935(22)
retraite, hé bien, nous n’en serons que plus  fixes , et vous n’aurez plus à trembler pour v  A.C-2:p.454(37)
été en proie à une fièvre mortelle, les yeux  fixes , il parcourut la chambre en rugissant,   W.C-2:p.891(.7)
vers une heure, elle était rentrée, les yeux  fixes , la langue tellement glacée, qu’elle n’  Cen-1:p1021(17)
t.     Il se retourna vers eux, et, les yeux  fixes , les muscles roidis, il s’écria d’une v  W.C-2:p.968(42)
reux d’un homme expiré : ses yeux sont secs,  fixes , ses cils hérissés..., il écume, ne dit  Cen-1:p.866(.9)
epuis quelques moments la comtesse, les yeux  fixes , était tombée dans une morne insensibil  H.B-1:p.232(14)
ia Eugénie en frappant des mains et les yeux  fixes .     — Abandonnée par un jeune militair  W.C-2:p.903(15)
 ? me dit-elle en me regardant avec des yeux  fixes .  — Où vas-tu ?” lui demandais-je; elle  W.C-2:p.857(27)

fixer
t pistoles ?... choisissez...     Le geôlier  fixa  avec attention l’étrange personnage qui   H.B-1:p.124(36)
es regards effrontés du Mécréant, et elle le  fixa  de manière à lui faire baisser les yeux.  C.L-1:p.629(.5)
ichambre, il aperçut le vieux Robert, qui le  fixa  d’abord avec son air accoutumé de compas  H.B-1:p..93(31)
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x mains du brigand sur sa poitrine, il les y  fixa  d’une manière invariable en les tenant s  A.C-2:p.514(31)
de Fanchette l'émurent involontairement.  Il  fixa  le chef-d’oeuvre de grâces et d'innocenc  J.L-1:p.327(.6)
ement involontaire en l’entendant nommer; il  fixa  le vieillard, et s’efforça de rappeler d  J.L-1:p.499(39)
cette phrase l’air d’une interrogation, elle  fixa  les yeux d’Argow, qui lui répondit sur-l  A.C-2:p.511(14)
 il mit un morceau de bois en travers, qu’il  fixa  par une corde...  L’huile bouillait...    C.L-1:p.562(27)
t; il présenta cette lettre à sa femme et il  fixa  ses yeux sur le visage de la comtesse.    Cen-1:p.912(12)
pta et comprit l’expression de ce regard; il  fixa  sur son intendant un oeil investigateur;  H.B-1:p..93(32)
z-vous !...     Morvan croisant ses bras, le  fixa  un moment, en cherchant à lire dans son   H.B-1:p.194(14)
 vers ce vieillard sur lequel l’attention se  fixa , et, lui prenant la main avec une visibl  C.L-1:p.788(31)
s deux petits yeux verts de l’Italien qui le  fixaient  avec obstination; mais pour vous rép  C.L-1:p.569(11)
 attendait avec impatience, tous les yeux se  fixaient  sur la sacristie d’où devait sortir   A.C-2:p.537(19)
ait cela de particulier, qu’aussitôt qu’elle  fixait  la princesse, Marie, songeant à l’enfa  C.L-1:p.537(.5)
ne fille, assise devant une croisée ouverte,  fixait  mélancoliquement l’étoile de Vénus, do  J.L-1:p.328(31)
ponctualité d’un soldat.  Cependant son oeil  fixait  Mélanie et devinait à chaque geste sa   V.A-2:p.416(.3)
r ses joues naguère décolorées.  Son oeil se  fixait  plus souvent sur le château, et elle a  Cen-1:p.955(21)
    La fière comtesse, au comble de la joie,  fixait  sa fille avec une expression maligne.   H.B-1:p.192(12)
re pâle et les lèvres tremblantes de fureur,  fixait  sur l’étranger un oeil hagard...  Chac  H.B-1:p..45(32)
n ! lui cria Marianine.     Le vieillard, la  fixant  avec une effroyable énergie et reprena  Cen-1:p1006(23)
artis, et qui ne se marierait, disait-il, en  fixant  Bonaparte, que sur un ordre de Sa Maje  Cen-1:p.993(31)
, qui répondit en levant la tête et comme en  fixant  Clotilde :     — Oh que de larmes, ma   C.L-1:p.676(.7)
t, Marianine se croyant seule, s’écriait, en  fixant  dans les airs un objet chéri évoqué pa  Cen-1:p1001(20)
 Cependant Argow. eut une telle assurance en  fixant  Joseph, que ce dernier n’osa persister  V.A-2:p.324(23)
   — Que voulez-vous dire ? demanda Argow en  fixant  le maire.     — Eh oui !... répondit M  V.A-2:p.377(13)
’inconnu, le comte s’élance brusquement, et,  fixant  le pauvre opérateur avec des yeux étin  H.B-1:p.242(36)
figure se contracta; il resta immobile... en  fixant  les airs comme s’il voyait un effrayan  H.B-1:p.183(.9)
 — Lui ! et toujours lui ! murmura Marie, en  fixant  les colonnes torses de sa table vermou  V.A-2:p.184(35)
’on peut voir à travers même, ajouta-t-il en  fixant  les yeux sur la porte.     Au bout d’u  V.A-2:p.336(19)
.  Aucune puissance humaine, s’écria-t-il en  fixant  Mélanie de manière à la faire pâlir et  V.A-2:p.359(44)
pent d’Afrique, suivez-moi !... dit-il en la  fixant  par un regard absolu.     Mélanie effr  V.A-2:p.386(.5)
 « Pauvre Ernestine ! dit le bon seigneur en  fixant  sa nièce d’un air de compassion.     —  J.L-1:p.359(14)
olderas le reste plus tard !     Ici le Juif  fixant  ses beaux yeux noirs sur l’intendant l  C.L-1:p.557(15)
ean Pâqué ?     — Jean Pâqué ! dit Robert en  fixant  ses deux petits yeux gris et brillants  H.B-1:p.121(.2)
nconnue, et à se tenir à côté de sa mère, en  fixant  ses deux yeux sur l’étrangère.     La   Cen-1:p.942(21)
tout effrayé.  « Coquin !... s’écria-t-il en  fixant  son complice.     — Monseigneur, repri  H.B-1:p.233(.2)
and elle joua, ses yeux pleins de douceur se  fixant  sur elle furent comme de tendres inter  W.C-2:p.757(.7)
vre.     « Me reconnais-tu ? s’écria-t-il en  fixant  sur Vandeuil l’oeil brillant de la ven  J.L-1:p.508(36)
vec assurance.     — Charles, dit-elle en le  fixant , l’on ne ment pas devant moi !... vous  A.C-2:p.491(28)
n et sa femme.  Arrivé devant Villani, il le  fixe  attentivement comme s’il cherchait à le   H.B-1:p..43(18)
épaissit sa vue, le nuage flotte, hésite, se  fixe  bientôt sur ses yeux mourants et elle to  C.L-1:p.818(21)
rûlante, sa parole expire sur ses lèvres; il  fixe  cette victime de l’amour, de grosses lar  V.A-2:p.174(17)
e; le moindre bruit la fait frissonner; elle  fixe  d’un oeil hagard les portes verrouillées  J.L-1:p.351(23)
franchir l’espace d’un saut.  Alors Clotilde  fixe  la corde malgré elle, et Nephtaly traver  C.L-1:p.748(27)
n face la folle, dérange son capuchon, et la  fixe  par un de ces regards absolus, qui attir  Cen-1:p.979(30)
     En prononçant ces derniers mots, Robert  fixe  sur Villani ses deux petits yeux gris et  H.B-1:p.140(35)
lupté.     Le marquis est debout; son regard  fixe  tour à tour Fanchette et le portrait; il  J.L-1:p.347(.1)
int tout à la fois; tantôt morne, abattu, il  fixe  un oeil égaré vers la terre; et tantôt f  J.L-1:p.348(16)
rt...  Heureux fripon ! comment fais-tu pour  fixer  ainsi ce qu’il y a de plus léger au mon  H.B-1:p..90(32)
je suis, si vous le permettez, capitaine, de  fixer  en quelque sorte ma demeure chez vous ?  H.B-1:p..72(.1)
i l’agitait.     « Belle Fanchette, pourquoi  fixer  le ciel d’un air d’envie ?...  Les diam  J.L-1:p.328(35)
et je ne sais quoi te donnent la facilité de  fixer  le crampon sur le toit.     Vernyct hés  V.A-2:p.337(32)
rs nous donne une haute idée, il convient de  fixer  le jour de votre union.     — Ne craign  C.L-1:p.712(.1)
l venait réclamer la parole de son frère, et  fixer  le jour du mariage du chevalier avec Al  H.B-1:p.129(28)
oit se rendre en ce moment à Birague pour en  fixer  le jour...     — Nous savons tout cela,  H.B-1:p.128(21)
e tragédie, et Aristote recommande d’en bien  fixer  le lieu.  Cette salle se trouvait donc   C.L-1:p.739(27)
 !... je vais m’asseoir, et toute la journée  fixer  les airs en y cherchant ta douce image   V.A-2:p.349(26)
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per quelques bribes de la conversation, pour  fixer  leur politique.     — Oui, messieurs, j  V.A-2:p.154(29)
sévères des solitaires anciens, il réussit à  fixer  l’attention.  M. Aubry vint le voir, il  V.A-2:p.205(35)
ont pas; examinons plutôt sur qui peuvent se  fixer  nos soupçons...  Serait-ce le duc de Ch  H.B-1:p..81(22)
ez elle.  Joséphine embarrassée, cherchait à  fixer  ses regards sur tout autre chose que su  V.A-2:p.193(34)
 vagues, des affections qui cherchaient à se  fixer  sur quelqu’un; enfin, il me manquait qu  V.A-2:p.217(27)
 reçues.  Il ne s’agissait rien moins que de  fixer  à Paris M. Véryno, par une direction gé  Cen-1:p.989(43)
l à l’hôte du Faisan, lorsque Landon crut se  fixer  à Tours.  Nikel et l’hôte étaient deven  W.C-2:p.934(37)
te penchée, une larme sur la joue, et l’oeil  fixé  en terre, aurait fait une profonde impre  H.B-1:p.186(.5)
Elle et Béringheld s’examinèrent après avoir  fixé  ensemble le rocher, et ils restèrent un   Cen-1:p.863(30)
 !     — Ainsi, reprit Joseph, j’ai moi-même  fixé  la somme...     — Ah ! Monsieur, vous av  V.A-2:p.176(25)
aque jour cet hymen s’approche; ma mère en a  fixé  le terme fatal.     — Je le retarderai.   H.B-1:p.182(.3)
s son pauvre cheval fut enlevé, il se trouva  fixé  par les pieds, et attaché au portail, co  C.L-1:p.685(29)
 lieu, de faire les fiançailles le jour même  fixé  pour le mariage.  Le père prenant l'anne  H.B-1:p.192(.4)
des deux mères.     CHAPITRE VII     Le jour  fixé  pour l’union de mademoiselle Adélaïde Se  A.C-2:p.494(.2)
bien ! dis-lui qu’elle nous apprenne le jour  fixé  pour son mariage, et l’heure à laquelle.  J.L-1:p.449(15)
 stérile en plaisirs.     — Madame, j’y suis  fixé  pour toujours, du moins à ce que je croi  W.C-2:p.745(33)
va le lendemain dans la rue où Villani avait  fixé  sa résidence momentanée.  Il fut bientôt  H.B-1:p.218(19)
    Cette fois le voyage fut irrévocablement  fixé  sans aucune remise, et le père Gérard vi  A.C-2:p.461(12)
 Fanny intéressante.  Il resta glacé, l’oeil  fixé  sur cette lueur qui dès lors lui sembla   Cen-1:p.869(40)
n distance.  Aussitôt que le crampon eût été  fixé  sur des branches qui formaient une fourc  V.A-2:p.337(10)
erpents de l’Afrique sur leur proie.  Enfin,  fixé  sur la feuille de parquet où il est, il   Cen-1:p.923(13)
s.     Depuis deux minutes Fanchette, l’oeil  fixé  sur la rue des Prêtres suivait avec curi  J.L-1:p.280(28)
beaucoup dans ce silence, car chacun, l’oeil  fixé  sur la sacristie, attendait impatiemment  V.A-2:p.166(32)
deste, une parfaite indifférence et son oeil  fixé  sur le chambranle de la cheminée, sembla  V.A-2:p.165(17)
tous, dans des postures originales et l’oeil  fixé  sur le chef de la sédition.  Quand ce de  V.A-2:p.230(23)
t retombé dans son fauteuil; il avait l’oeil  fixé  sur le feu; il ne répondit rien.     — I  W.C-2:p.729(32)
 dans ses mains, réfléchissait; et son oeil,  fixé  sur le siège que Marianine occupa pendan  Cen-1:p1038(32)
’une fleur !...     Mélanie, stupide, l’oeil  fixé  sur le visage énergique d’Argow qui rest  V.A-2:p.408(20)
lein d’un feu satanique, ne s’est pas plutôt  fixé  sur l’inconnu, qu’un sourire vient effle  J.L-1:p.498(23)
  Elle le vit assis sur son fauteuil, l’oeil  fixé  sur un objet qu’elle ne put distinguer,   V.A-2:p.179(.1)
on la voyait assise dans son boudoir, l’oeil  fixé  sur un portrait d’ecclésiastique qui fut  V.A-2:p.192(38)
che d’un orage.     La pauvre enfant, l’oeil  fixé  sur une carte de Russie, errait dans les  Cen-1:p.999(12)
a plongé dans la plus sombre rêverie, l’oeil  fixé  sur une peinture très érotique, mais les  V.A-2:p.205(36)
ns cet air inapercevable, mon âme a tracé, a  fixé  un portrait dessiné par le crayon le plu  V.A-2:p.348(31)
  Sa paupière voilait un oeil morne toujours  fixé  vers la terre; il paraissait craindre le  H.B-1:p..28(39)
un clin d’oeil il fut à mes côtés; une corde  fixée  dans la pierre qui gisait en bas lui se  Cen-1:p.929(35)
pour eux le quartier général : une banderole  fixée  par de la cire sur l’épingle annonce qu  W.C-2:p.836(.7)
inces !... mais pas une minute avant l’heure  fixée  par la grande ordonnance du parlement p  J.L-1:p.384(.7)
ire lever les maîtres de céans avant l’heure  fixée  par la mode.     — Eh bien donc, s’écri  J.L-1:p.305(15)
ait toute son attention !  Cette corde était  fixée  sur le piton de la montagne : tout à co  C.L-1:p.577(32)
ivait le progrès de nos armées : une épingle  fixée  sur les villes indiquait le séjour de B  Cen-1:p.988(12)
autres difficultés, car sa belle tête, comme  fixée , se pencha sur le sein du général, et e  Cen-1:p.998(10)
personnages sont réunis, et chacun, les yeux  fixés  sur ce couple charmant, attend le momen  C.L-1:p.818(43)
tre en spectacle.  En effet, chacun les yeux  fixés  sur ce groupe y confondait des regards   H.B-1:p.156(21)
nation de Béringheld, et elle resta les yeux  fixés  sur cette figure dont tous les traits d  Cen-1:p.945(38)
heur.     L’Innocente, ses petits yeux noirs  fixés  sur Clotilde, pleura plus fort en enten  C.L-1:p.544(33)
quise répondait, M. de Rosann avait les yeux  fixés  sur Jonio; il vit, sur les lèvres du do  V.A-2:p.284(.6)
mettre en faction à cent pas de là, ses yeux  fixés  sur la porte du suisse.  Il voit emmene  J.L-1:p.332(43)
Enguerry : il resta, sans mot dire, les yeux  fixés  sur la table, et réfléchit à la manière  C.L-1:p.771(.3)
séphine, assise sur un fauteuil, et les yeux  fixés  sur la tenture de mousseline, croyait y  V.A-2:p.299(.2)
-tu ? reprit Enguerry.     Les yeux toujours  fixés  sur la tête de son cher fils, la vieill  C.L-1:p.562(14)
anatisme animait ses regards; ses yeux noirs  fixés  sur la voûte céleste firent croire au g  Cen-1:p.867(27)
urs...     Clotilde reste immobile, les yeux  fixés  sur le creux que le genou du bel Israél  C.L-1:p.719(25)
a point, ses yeux secs et flamboyants furent  fixés  sur le maire, et il semblait que l’on v  Cen-1:p.889(29)
r longtemps.  La comtesse, les yeux toujours  fixés  sur le peigne que le marquis remuait da  H.B-1:p.148(29)
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re où était son neveu, il le trouva les yeux  fixés  sur le portrait de sa femme, et une lar  J.L-1:p.441(23)
 pas encore versé une seule larme, restaient  fixés  sur le siège où Fanny avait l’habitude   Cen-1:p.891(22)
’elle proférât une parole, les yeux toujours  fixés  sur le visage du célèbre guerrier, elle  Cen-1:p.861(35)
a foule resta dans la seconde cour, les yeux  fixés  sur les fenêtres du salon rouge, cherch  C.L-1:p.720(19)
oup.  La nuit je la voyais toujours les yeux  fixés  sur les miens; et, dans mon délire, je   W.C-2:p.838(36)
acté et pâle comme la mort, les yeux secs et  fixés  sur moi.     — Non, Mélanie (elle respi  V.A-2:p.251(17)
 à la terre; elle avait les yeux constamment  fixés  sur une étoile, et la lumière des cieux  A.C-2:p.671(.2)
 ce long exil, leurs yeux furent constamment  fixés  vers les terres natales, dont l’entrée   J.L-1:p.490(38)
    « Mais, monsieur le duc, sur qui se sont  fixés  vos projets ?...     — Sur le marquis d  J.L-1:p.445(18)
.. »     Mathieu ne répondit rien.  Ses yeux  fixés , ses membres roides et le claquement de  H.B-1:p..78(.3)
ui roulèrent sur ses joues pâlies, et ils se  fixèrent  mutuellement, chacun en proie à un c  H.B-1:p.181(31)
e léthargie.  Ses yeux, après avoir erré, se  fixèrent  sur la porte par laquelle Nephtaly a  C.L-1:p.772(28)
sse Clotilde, sa chère fiancée.  Ses yeux se  fixèrent  sur la porte, comme tous ceux des sp  C.L-1:p.784(.2)
xactement dans la même position; ses yeux se  fixèrent , sa prunelle ne vacilla plus, et ell  A.C-2:p.607(10)
as de sa cousine.     « Eh bien, mon frère !  fixons  le jour de leur union.     — Volontier  H.B-1:p.130(12)

fixité
du Mélanie, mais, attribuant cette idée à la  fixité  de l’image de son amante dans son imag  V.A-2:p.345(16)
place, regardant l’endroit où j’apparus.  La  fixité  de ses yeux, l’étonnement de sa figure  V.A-2:p.261(.3)
s la demande de son vieux père, étonné de la  fixité  de ses yeux.     — Ma fille ?... qu’as  Cen-1:p1031(41)
i vif que ces feux, il sera durable comme la  fixité  des nuits...     — Ah, monseigneur ! r  J.L-1:p.329(16)
ondit Mananine, dont la pose extatique et la  fixité  du regard auraient fait croire qu’elle  Cen-1:p.958(36)
re : sans dormir, elle avait l’apparence, la  fixité  du sommeil; ses yeux brillants étaient  Cen-1:p1013(11)
veux blancs du prince, elle restait dans une  fixité  d’incertitude, vraiment poignante, et   C.L-1:p.802(41)
t il aurait paru avoir un grand caractère de  fixité  s’il n’eût pas été à côté du premier :  A.C-2:p.471(31)
, toujours immobile et l’oeil d’une horrible  fixité , ne répondit rien à l’Albanais stupéfa  C.L-1:p.679(23)
diquaient un grand caractère d’énergie et de  fixité .     Tous ces traits distinctifs étaie  Cen-1:p.861(11)
n lui prenant les mains et la regardant avec  fixité .     — Oh Joseph ! ne me contemple pas  V.A-2:p.391(25)
.     Argow la contemplait avec une horrible  fixité .  Un tel dévouement lui donnait de l’e  A.C-2:p.547(.8)

Flabius Lungator
 temps de se sauver, en temporisant comme le  Flabius Lungator , disait—il...     Le stratag  H.B-1:p.112(41)

flacon
ble de la voiture; et, sur-le-champ, vida un  flacon  d’eau de vanille distillée; elle cherc  A.C-2:p.463(29)
ria Joseph, Mélanie.     Le vicaire prend un  flacon  et lui fait respirer des sels, elle re  V.A-2:p.411(13)
a vers la salle à manger, où la vue des deux  flacons  annoncés le ranima sensiblement.       H.B-1:p..49(.2)
ant à ses lèvres, et l’un après l’autre, les  flacons  auxquels il avait parlé trop souvent   H.B-1:p.165(37)
ncontrés dans un cabaret sans vider quelques  flacons  du meilleur vin de la cave...  Ha çà,  H.B-1:p..47(30)
baquet en or soutenu par quatre sirènes, des  flacons  et une foule d’aiguières, d’hydries,   C.L-1:p.626(18)
andon vit un écrit, des papiers et plusieurs  flacons  pleins de vin, parmi lesquels était u  W.C-2:p.891(34)
i pour moi, ajouta-t-il en montrant les deux  flacons  qu’il tenait embrassés...  Allons, al  H.B-1:p.164(25)
Vieille-Roche porta à ses lèvres un des deux  flacons , et but à longs traits la liqueur ver  H.B-1:p.164(28)
e un voile vert, un éventail magnifique, des  flacons , etc. c’était la femme de chambre.     A.C-2:p.462(34)

flageolet
, une petite voix clairette comme celle d’un  flageolet .     — Madame, la colonne d’air atm  C.L-1:p.552(.7)

flagrant
ant par son savoir un homme qu’il prenait en  flagrant  délit, et qu’il jugea, d’après son i  H.B-1:p.211(13)
ersaire le plus éloquent : bravant le danger  flagrant  qu’il y avait à défendre le monarque  J.L-1:p.488(32)

Flairault
lle, qu’elle ne croyait pas y être,... et M.  Flairault , le clerc du commissaire de police,  Cen-1:p1036(.6)
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flambeau
d’entendre, sortit précipitamment; la vue du  flambeau  brûlant encore près du perron le sur  H.B-1:p.229(14)
 y conduire que le flambeau de l’ex-jésuite,  flambeau  composé de toutes les décisions de l  Cen-1:p.908(19)
ns mon sein, elle me couvrit de baisers.  Le  flambeau  de cet hymen fut le soleil; les témo  V.A-2:p.228(.1)
triot; après tout, les mortels se passent le  flambeau  de la vie les uns après les autres;   C.L-1:p.604(37)
 la vie, en n’ayant pour s y conduire que le  flambeau  de l’ex-jésuite, flambeau composé de  Cen-1:p.908(18)
ette sur l’heure du crime.  Nous, portant un  flambeau  de vérité sur cette partie, nous pro  A.C-2:p.636(37)
ts, nous avons la nuit pour témoin... et son  flambeau  est notre torche d’hyménée; entends-  C.L-1:p.799(29)
ôt, le jeune marquis de Saint-André prit son  flambeau  et courut à sa chambre, après avoir   V.A-2:p.257(.4)
 tête antique; la vieille servante tenait un  flambeau  et restait dans le lointain tandis q  A.C-2:p.610(33)
renaissais, j’aperçus, à la douce lueur d’un  flambeau  nocturne, ma chère Wann, dont les ye  W.C-2:p.839(14)
e se traîne après sa maîtresse, en tenant un  flambeau  pour éclairer cette marche précipité  H.B-1:p.228(43)
a plus qu’une torche pure en la place de son  flambeau  pétillant.  Pendant ce temps nous ve  V.A-2:p.397(19)
que l’Espérance éclairait cette scène de son  flambeau  qui dure toute notre vie, et s’étein  J.L-1:p.419(.1)
re.  Or, on sait que l’amour ne tient pas un  flambeau  toujours allumé pour lui, car il est  V.A-2:p.382(15)
t triste ! mais l’amour n’a pas vainement un  flambeau , et... il t’éclairera...     Elle lu  V.A-2:p.376(27)
rçon de quinze ans entra brusquement avec un  flambeau , il le posa sur la table, et Annette  A.C-2:p.607(.1)
raison éclairait de bonne heure de son divin  flambeau .     Les mathématiques lui plurent s  Cen-1:p.933(39)
s l’antique forêt, et bientôt on apporta des  flambeaux  : ces figures terribles, et toutes   A.C-2:p.657(39)
 les nuages fuir avec rapidité à travers les  flambeaux  de la nuit.  Alors mon dernier espo  W.C-2:p.853(.4)
ière autour de laquelle brillaient les pâles  flambeaux  du convoi : une tête de mort, des l  A.C-2:p.557(22)
.  Le fer des haches brillait à la lueur des  flambeaux  en répandant une multitude d’éclair  C.L-1:p.718(15)
lumez les bougies des quatres torchères, les  flambeaux  et surtout cette lampe d’argent rem  C.L-1:p.805(25)
le Chevalier Noir, se précipitèrent avec des  flambeaux  qui jetèrent une clarté soudaine da  C.L-1:p.786(38)
t presque plus, cette scène éclairée par des  flambeaux , ce cortège, cette nuit, la douleur  C.L-1:p.720(.9)
     Trois gendarmes étaient entrés avec des  flambeaux , ce qui jetait une lueur très vive   A.C-2:p.612(33)
u P. de Lunada.  Saint-Jean portait les deux  flambeaux , et ce groupe silencieux de terreur  Cen-1:p.913(22)
ophe n’est point écouté...  Ils ont tous des  flambeaux , et ces lumières soudaines colorent  H.B-1:p.229(36)
 aperçu par Marianine : les uns tenaient des  flambeaux , et les autres, armés de pioches, c  Cen-1:p1048(22)
 porcelaines, les cristaux, les bougies, les  flambeaux , les fleurs ne flattaient que les s  W.C-2:p.947(11)
longue table où brillaient l’argenterie, les  flambeaux , les plats, les décorations magique  D.F-2:p.116(26)
ève : « Aux armes !... aux armes !... »  Les  flambeaux , les torches s’allument; les crénea  C.L-1:p.678(.1)
nstruction avec des hommes qui portaient des  flambeaux .  La vieille servante les avait ren  A.C-2:p.611(33)
teau...  Tous les valets descendent armés de  flambeaux ... on court avertir le comte; il es  H.B-1:p.229(30)
nsi que les cristaux ciselés : on alluma des  flambeaux ; et Clotilde, posant alors une cour  C.L-1:p.807(10)
 d’hiver.  Saint-Jean laissa tomber les deux  flambeaux ; il y en eut un qui brûla toujours,  Cen-1:p.913(30)

flamboyant
ous le faix de trois siècles.  Le feu sec et  flamboyant  de son oeil infernal, le peu de mo  Cen-1:p.968(39)
naçante, semblable à l’ange qui, de son épée  flamboyante  et de ses yeux éclatants, défenda  W.C-2:p.888(35)
fensive, et menaça à son tour l’Italien.  La  flamboyante  henriette, tournant avec rapidité  H.B-1:p.209(43)
 ce filet de flamme brûlante, sèche et comme  flamboyante .  Cette singularité de l’individu  Cen-1:p.871(25)
ux et blême ne remua point, ses yeux secs et  flamboyants  furent fixés sur le maire, et il   Cen-1:p.889(29)
partie toute la masse de lumière de ses yeux  flamboyants .     Un calme irrésistible s’empa  Cen-1:p.979(20)

flamme
a harpe résonne, quand tes yeux lancent leur  flamme  : les jouissances échappées de ton âme  W.C-2:p.938(.5)
 desquelles un reste de lumière, un filet de  flamme  animait deux yeux noirs qui roulaient   Cen-1:p.871(20)
ille dans le regard d’une épouse; lorsque la  flamme  ardente sera devenue humide, et que l’  V.A-2:p.397(17)
’éclair !... il est dans les cours...     La  flamme  aurait dévoré Casin-Grandes que le con  C.L-1:p.741(20)
n; il s’échappait du foyer, des cendres, une  flamme  bleuâtre qui, parfois, éclairait le vi  Cen-1:p.904(14)
s cieux, et mon maître sera content.     Une  flamme  bleuâtre s’échappa de dessous leur trô  D.F-2:p..93(31)
 un grand vase dont il allume le contenu, la  flamme  brille et l’air se purge des miasmes p  Cen-1:p.971(30)
 seule brillait solitairement de ce filet de  flamme  brûlante, sèche et comme flamboyante.   Cen-1:p.871(24)
utre, ne se reconnaissent qu’au moment où la  flamme  céleste brille au-dessus de leurs tête  W.C-2:p.828(25)



- 279 -

araissaient au-dessus de son front comme une  flamme  céleste; il lui souriait, et Eugénie l  W.C-2:p.793(36)
es, de tendresse !  On recueille la première  flamme  de ce foyer qui brille dans le coeur,   W.C-2:p.823(21)
non !...     — Joseph, répondit-elle avec la  flamme  de l’amour dans les yeux, et sur les l  V.A-2:p.393(.1)
 pour nous, et que leur vie doit recevoir sa  flamme  de nous : la preuve qu’ils sont faits   D.F-2:p.110(.6)
ces et le retour surtout dont elle payait la  flamme  de son amant, exaltèrent au dernier po  H.B-1:p..27(19)
vous ne voulez pas faire mon malheur.     La  flamme  de son bel oeil bleu pénétra le coeur   C.L-1:p.722(34)
ans cet être extraordinaire, devait être une  flamme  dévorante.     Le Salut commença, l’ég  A.C-2:p.480(21)
ar nous n’étions point de ces amants dont la  flamme  est dévorante parce qu’elle dure un jo  W.C-2:p.853(33)
eux vastes bûchers dont le vent soufflait la  flamme  et la fumée aux yeux des brigands, ils  C.L-1:p.685(10)
lage.  Le feu fut mis par Nicol.  Lorsque la  flamme  fut générale, et qu’au milieu des tour  C.L-1:p.563(14)
couvre; mais il est terne, et dénué de cette  flamme  humide et brillante qui l’embellissait  C.L-1:p.681(28)
t sur sa joue une légère vapeur noire, et la  flamme  humide lancée par son regard en parais  W.C-2:p.811(19)
mot dire, et ses yeux semblaient envoyer une  flamme  humide, dont Abel se nourrissait avec   D.F-2:p..97(.9)
çonna que ce qui la minait sourdement, cette  flamme  inextinguible et secrète, était le pri  V.A-2:p.241(.6)
ivrait tout entière au charme de s’avouer sa  flamme  innocente, et ses yeux brillaient de j  C.L-1:p.603(44)
ephtaly dont les yeux éloquents et pleins de  flamme  la dévoraient, Nephtaly qui portait fi  C.L-1:p.798(36)
 un incendie qui s’éteint; maintenant, cette  flamme  leur parut vive, pétillante, perçante   Cen-1:p.875(44)
 il semble qu’en ces moments trop rares, une  flamme  légère aille d’un coeur à l’autre, y p  D.F-2:p..98(.9)
 le long d’une branche, et descend comme une  flamme  légère et brillante; elle embellit la   D.F-2:p..41(40)
ier; cependant je crains bien que cette vive  flamme  ne s’éteigne lorsque vous saurez à qui  H.B-1:p..41(28)
 de cet homme ne sortira de ma mémoire ! une  flamme  noire...     En ce moment, l’officier,  Cen-1:p.910(32)
e, et ses yeux brillent de joie en voyant la  flamme  pétiller; elle l’attise, le feu colore  H.B-1:p.137(16)
celui qu’elle aime, ses yeux s'animent d’une  flamme  renaissante et elle dit :     — Robert  V.A-2:p.184(25)
 en dirigeant les balles sur l’endroit où la  flamme  semblait indiquer la présence du lieut  A.C-2:p.679(37)
les nuages, en buvant les espaces; soit que,  flamme  sonore, je dévore une maison; ou que j  D.F-2:p..68(.4)
aussitôt ses yeux qu’il sentait exprimer une  flamme  terrible et jeter du feu.  Il évitait   A.C-2:p.525(22)
rne ses yeux languissants et dénués de cette  flamme  vive et pure qui naguère y brillait, e  J.L-1:p.375(25)
pé et combattu par les assaillants...     La  flamme , attisée par l’homme à la torche, s’él  A.C-2:p.645(11)
la voûte sacrée retentit de leurs baisers de  flamme , de ces derniers baisers avant-coureur  C.L-1:p.817(26)
, se mariaient aux teintes inimitables de la  flamme , de l’argent, de l’or, et le ciel ress  V.A-2:p.287(37)
bassade.  Le bouillant capitaine jeta feu et  flamme , et fit les plus terribles serments de  H.B-1:p.176(22)
il d’un sang historique y parut en traits de  flamme , et il aurait probablement éclaté si l  H.B-1:p..69(35)
n dont la verve voulait s’échapper comme une  flamme , ou un torrent.     CHAPITRE VII     L  Cen-1:p.900(40)
rouge : en un instant, sans détonation, sans  flamme , sans effort, le sac, la ceinture, le   Cen-1:p.874(18)
ta deux fois les yeux sur moi, c’était de la  flamme .  Quand elle se leva, mon regard inqui  W.C-2:p.821(19)
depuis ce matin ses soldats le pillent.  Ces  flammes  annoncent que tout est terminé.  Je s  C.L-1:p.546(41)
 effrayante de l’incendie, on apercevait les  flammes  dans la prison, et une épaisse fumée   A.C-2:p.646(.1)
, brûla tout entière.  À chaque fois que les  flammes  de l’incendie, agitées par le vent ou  A.C-2:p.679(34)
tâcha de l’écraser.  Toujours gardés par les  flammes  des deux bûchers, qui brûlaient comme  C.L-1:p.685(13)
on chagrin.  Ô supplice ! j’étais dévoré des  flammes  du désir et je couvrais ma passion in  W.C-2:p.888(42)
endie comme une créature privilégiée que les  flammes  eussent eu ordre de respecter.     À   A.C-2:p.648(14)
la présence du lieutenant.     À minuit, les  flammes  n’avaient plus trouvé d’aliments; tou  A.C-2:p.679(38)
 bercé !... etc., moi qui passerais dans les  flammes  pour vos intérêts et votre honneur !.  H.B-1:p..97(17)
     Jeanneton cessa ses cris à l’aspect des  flammes  qui ne tardèrent pas à s’élever de sa  A.C-2:p.679(32)
ndit comme une pluie d’orage, et d’horribles  flammes  éclairèrent le théâtre de l’action.    A.C-2:p.645(24)
 porte qui brûlait, lui donna, à travers les  flammes , de tels coups de hache, et ses satel  A.C-2:p.645(30)
re vomit sur-le-champ une grande quantité de  flammes , et Caliban regarda Abel avec effroi;  D.F-2:p..60(20)
arquisat : un cri d’horreur s’éleva avec les  flammes , et le courage des assiégés s’augment  C.L-1:p.673(36)
fet, notre porte va dans peu être livrée aux  flammes , et nous aurons beau accabler l’ennem  C.L-1:p.688(.3)
é la victoire.  Vernyct courut à travers les  flammes , il rallia les brigands épouvantés, i  A.C-2:p.648(17)
la place furent éveillés, et, apercevant des  flammes , ils descendirent sans seulement se v  A.C-2:p.645(14)
.  Mais dans ce tableau d’horreur, parmi les  flammes , les cris des vainqueurs au milieu de  C.L-1:p.754(24)
 dont il s’échappait encore quelques légères  flammes , les soldats étaient tous arrivés aut  A.C-2:p.679(40)
bel organe et des yeux noirs qui jettent des  flammes .     « — C’est cela même, répondis-je  V.A-2:p.205(15)
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flanc
ri ! je te sens à mes côtés, tu me brûles le  flanc  : amour ! retire ce tableau magique ! c  V.A-2:p.348(29)
caille une masse brune qui tranchait avec le  flanc  blanchâtre de la Coquette.     — Il y e  C.L-1:p.639(30)
au-dessus de la tête de Clotilde !...     Le  flanc  de la grotte se retira comme par enchan  C.L-1:p.605(41)
tée, et, plongeant ses mains rougies dans le  flanc  du brigand, elle l’écorche, le creuse,   C.L-1:p.777(18)
lorsqu’il vit une faible lumière éclairer le  flanc  du rocher, il changea d’opinion; sa cur  Cen-1:p.859(25)
s côtés, ne sachant auquel entendre, pris en  flanc  par les paysans qui tuent les chevaux e  C.L-1:p.692(10)
e la voit point.  Alors, il se tourne sur le  flanc  qui lui semble le moins douloureux, et   Cen-1:p.881(.6)
hait à atteindre le rocher du Géant, dont le  flanc  ruiné promettait un asile.     Il n’est  C.L-1:p.597(15)
ait ce mouvement, les Autrichiens prirent en  flanc  une brigade qui, pour n’être pas coupée  Cen-1:p.966(.4)
armée du Mécréant s’étaient reformés sur les  flancs  de la cavalerie casin-grandésienne, et  C.L-1:p.684(41)
ormèrent un bataillon carré qui protégea les  flancs  de la cavalerie.     Les Casin-Grandés  C.L-1:p.689(.5)
fondis...     À ce mot Kéfalein pressant les  flancs  de son cheval, Vol-au-Vent partit au g  C.L-1:p.581(33)
e ceux de l’Inquisition sans s’éteindre, les  flancs  des Casin-Grandésiens étaient inattaqu  C.L-1:p.685(15)
  À ces mots, Clotilde leva les yeux sur les  flancs  rougeâtres de cette espèce de tombe, e  C.L-1:p.603(20)
ume Tell.     Pendant que Raoul pressait les  flancs  étiques du cheval de l’intendant, afin  C.L-1:p.767(30)
e manière qu’il était obligé de se tenir les  flancs .  M. de Secq, le juge de paix, le gref  A.C-2:p.587(27)

flandrin
lerc.     Il sonne à l’appartement; un grand  flandrin  de laquais vient ouvrir.     « Que d  J.L-1:p.320(39)

flanquette
n ‘en parlons plus : alors, il va à la bonne  flanquette , et sans faire d’embarras, vous pr  D.F-2:p..49(22)

flanquer
lieu de laquelle le château s’élevait, était  flanquée  à gauche par le bourg, et à droite,   A.C-2:p.561(21)
rtres et de Pithiviers, de foies gras, etc.,  flanqués  et escortés de vieux vin de Bordeaux  J.L-1:p.505(14)

Flatmers
à !...     « Qui es-tu ? demanda-t-il.     —  Flatmers  !...     — Bravo ! s’écria Vernyct;   A.C-2:p.657(34)
ute, il devra l'accompagner.     — Flatmers,  Flatmers  !... reprit le vieux Tribel, quel es  A.C-2:p.488(.6)
vait la figure si atroce et que l’on nommait  Flatmers , c’est j’espère lui qui s’est rendu   A.C-2:p.487(28)
 dénoncés aujourd’hui ?...     — Oui, reprit  Flatmers , c’est un traître !... ce gros taure  A.C-2:p.488(.1)
ue bien de ses billets !...     — C’est mal,  Flatmers , et tu es un coquin sans reconnaissa  A.C-2:p.488(10)
 par sa faute, il devra l'accompagner.     —  Flatmers , Flatmers !... reprit le vieux Tribe  A.C-2:p.488(.6)
que de donner la grâce à l’un de nous.     «  Flatmers , John et Tribels vous ont instruits   V.A-2:p.230(36)

flatter
siècles !...     Le cheval s’arrêta, elle le  flatta  de la main, le caressa, l’embrassa, et  A.C-2:p.579(37)
 que sa tonsure était presque effacée, il se  flatta  de n’être plus pris pour un ecclésiast  V.A-2:p.323(31)
grands événements; et, dans son âme, elle se  flatta  de rendre le salon de madame d’Arneuse  W.C-2:p.732(.7)
ent.  Cependant, la comtesse, impassible, se  flatta  encore intérieurement de ramener le ma  H.B-1:p.206(15)
meubles, étaient sans égale; mais, ce qui la  flatta  le plus, ce fut sa chambre à coucher :  A.C-2:p.571(11)
lle descendit dans la cour, le caressa et le  flatta .  Une autre aurait accusé le chef du g  W.C-2:p.832(18)
e répéter de tous côtés, et ces doux accents  flattaient  mon âme entière.  Mélanie me disai  V.A-2:p.236(.2)
x, les bougies, les flambeaux, les fleurs ne  flattaient  que les sens.  Joséphine seule, él  W.C-2:p.947(11)
, étaient pour elle des titres de gloire qui  flattaient  si fortement son amour-propre, mad  W.C-2:p.882(.4)
uoi ? elle l’ignorait; mais une chose qui la  flattait  au dernier degré, c’était de voir de  A.C-2:p.508(42)
 pour la vie future de son cher Abel.  Il se  flattait  d’autant plus de la réussite, que sa  D.F-2:p..29(23)
 les grands biens de la famille était ce qui  flattait  le plus l’ambition du marquis : Aloï  H.B-1:p.187(24)
t alors l’attention qu’elle lui accordait le  flattait  singulièrement.     Par instants, lo  A.C-2:p.464(37)
dit le maire troublé par cette déférence qui  flattait  son orgueil...  Monsieur, asseyez-vo  V.A-2:p.363(10)
, qu’une autre au dernier pas.  Cette ardeur  flattait  tellement Annette, que dès ce jour-l  A.C-2:p.529(29)
 Bontems, d’aussi bon goût.  Néanmoins il se  flattait  toujours de l’épouser, car il avait   D.F-2:p..49(.4)
, et une nuit je l’ai vue dans la grotte, se  flattant  d’anéantir les traces du crime.       H.B-1:p.189(42)
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dire en se rendant maître de leurs goûts, en  flattant  leur amour-propre, et servant leurs   Cen-1:p.936(21)
de Clotilde; cet embarras est la louange qui  flatte  le plus; aussi la princesse sourit.     C.L-1:p.589(35)
milieu le léger sourire que l’homme que l’on  flatte  ne peut s’empêcher de laisser paraître  Cen-1:p.979(16)
x, pour y déposer son dernier regard.  Je me  flatte  que ce testament d’amour sera souvent   Cen-1:p1037(22)
tion et ses raisonnements ?     — Ici, je me  flatte , monseigneur, que vous vous apercevrez  C.L-1:p.569(16)
eurs fraîches écloses, charment vos regards,  flattent  vos sens, et l’oeil, le toucher, l’o  W.C-2:p.849(.4)
je suis simple, et j’avoue que vos éloges me  flattent ; n’espérez cependant pas arriver à m  J.L-1:p.326(24)
 — Jolie maison, ma foi, vous pouvez vous en  flatter  ! ventre-saint-gris ! si je juge du r  H.B-1:p.118(10)
ruit !...     — Oh ! pour instruit, j’ose me  flatter  de posséder toutes les connaissances   H.B-1:p..65(28)
 lieu, car, dans cet exorde j’aurais pu vous  flatter  et vous plaire, mais aussi j’aurais p  J.L-1:p.457(37)
uis, sans dire un mot d’Eugénie, il se mit à  flatter  la marquise avec emphase; il semblait  W.C-2:p.757(37)
uissait du plus magnifique spectacle qui pût  flatter  son âme amie du merveilleux; il navig  D.F-2:p..61(32)
 me complimenter... il est vrai que, sans me  flatter , je suis un intendant rare et discret  H.B-1:p..95(13)
ur, dit l’Italien, c’est assez inutile de se  flatter ; je vous préviens donc sans façon, qu  C.L-1:p.568(.6)
ut le peuple d’Égypte.     Ce spectacle, qui  flattera  tous les hommes, ne devait être rien  Cen-1:p.967(34)
c un compliment on nous enlève une migraine;  flattez  notre amour-propre, et nous sommes ai  W.C-2:p.751(13)
espect involontaire.  Alors, soit qu’elle se  flattât  de s’en venger en l’écrasant par sa n  W.C-2:p.747(16)
rrivèrent à ses pieds.  Mon amour-propre fut  flatté  de voir que ces adorations ressemblère  V.A-2:p.248(13)
n'est pire eau, qu'eau qui dort.     Le curé  flatté  de voir ses proverbes prospérer, souri  V.A-2:p.199(.2)
avait une hardiesse heureuse et l’oeil était  flatté  des agréments qui accompagnaient son a  V.A-2:p.166(14)
plus affectueux, le plus doux qui jamais ait  flatté  des oreilles humaines, et il lui répon  W.C-2:p.929(14)
int d’objection.     — Monestan, dit le roi,  flatté  d’avoir une ambassade à nommer, à envo  C.L-1:p.651(39)
créature plus parfaite que moi ont peut-être  flatté  mon jeune amour-propre outre mesure, e  W.C-2:p.830(44)
dont l’amour-propre se trouvait agréablement  flatté  par les louanges de l’étranger, je ser  H.B-1:p..70(18)
u que la blanche dentelle, et n’ont caressé,  flatté  que son père ou sa mère bien-aimée, se  A.C-2:p.560(35)
je vois ici un piano; en revanche, je serais  flatté  que vous missiez à contribution ma bib  W.C-2:p.747(36)
ambassade dont vous êtes l’objet.     — Très  flatté  suis-je, monsieur Michel l’Ange, d’obt  C.L-1:p.568(18)
 Christophe, reprit l’intendant agréablement  flatté , en frappant sur l’épaule du piqueur a  H.B-1:p..61(28)
e cette jeune femme.  Madame de Ravendsi fut  flattée  au dernier point de ce muet hommage,   Cen-1:p.943(34)
oudrait.  C’est ce qui arriva, car ma tante,  flattée  au dernier point de voir qu’à son âge  V.A-2:p.262(31)
foule d’autres : ainsi Annette fut à la fois  flattée  de cet effort et chagrine par pudeur,  A.C-2:p.523(.1)
acite des torts de sa mère révolta Eugénie.   Flattée  d’abord de l’offre contenue dans la l  W.C-2:p.779(18)
conservé l’espoir du contraire; elle s’était  flattée  que l’incognito du Chevalier Noir cou  C.L-1:p.794(42)
min, Annette dit à M. de Durantal que, toute  flattée  qu’elle devait être de lui avoir insp  A.C-2:p.518(15)
tte.  La jeune fille en fut en quelque sorte  flattée , et l’étranger, interprétant son sile  A.C-2:p.500(43)
tat de ce conseil; les ministres furent tous  flattés  de l’importance que leurs dignités ac  C.L-1:p.652(18)
ut son coeur, sentit tous ses amours-propres  flattés , en reconnaissant le portrait qu’il d  V.A-2:p.299(33)
 prince ni sa fille.  Les trois ministres se  flattèrent  que le prudent Albanais les aurait  C.L-1:p.752(31)
en voyant le danger qui les menaçait, ils se  flattèrent  que leur courage suppléerait au no  C.L-1:p.687(31)

flatterie
 m'approche d'elle ?...     — Elle entend la  flatterie  comme un vieux courtisan, dit le ro  J.L-1:p.445(27)
 pas, comme on le fait, à votre sagesse : la  flatterie  est inutile en de pareilles occasio  A.C-2:p.632(34)
i avoua que personne n’était plus brave : la  flatterie  et la gaieté furent les moyens qu’i  C.L-1:p.729(26)
ois le peu que je sais.     Par cette petite  flatterie , Eugénie demandait à n’être pas for  W.C-2:p.744(21)
 J'ai remarqué que nous sommes disposés à la  flatterie , quand nous sommes joyeux, et l’évê  C.L-1:p.671(36)
fut sourde aux compliments, aux avances, aux  flatteries  !... et, comme Leseq était le plus  V.A-2:p.257(32)
le marquis, tout en accablant la comtesse de  flatteries  outrées, cherchait dans son esprit  H.B-1:p.119(36)
 leur union en termes couverts; compliments,  flatteries , présents, tout fut mis en usage.   J.L-1:p.444(.3)

flatteur
 rien à ce discours, si ce n’est qu’il était  flatteur  : elle ne répondit pas, mais elle re  D.F-2:p..40(.2)
 l’objet de mes rêves, je trouvai son organe  flatteur  : ses paroles me parurent pleines de  V.A-2:p.262(26)
rmure de la guerrière sarrasine.  Un murmure  flatteur  accueillit la superbe Junon, lorsqu’  H.B-1:p..39(41)
eule récompense qu’il enviât, un coup d’oeil  flatteur  de Clotilde !...  Trousse devint mue  C.L-1:p.743(26)
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e mettre en embuscade pour recevoir l’encens  flatteur  du maréchal des logis.     — Comment  W.C-2:p.750(37)
la sagesse de se taire, tout en respirant le  flatteur  encens que son amant lui adressait;   J.L-1:p.440(18)
 retraça le bel oeil brun de Jean Louis; son  flatteur  organe, qui chatouillait si bien le   J.L-1:p.449(31)
mbattue ! »     Landon écouta ce discours si  flatteur  pour lui, en admirant la chaste fier  W.C-2:p.794(23)
 à l’aspect du Chevalier Noir, et un murmure  flatteur  pour l’étranger le suivit jusqu’à ce  C.L-1:p.701(43)
   — Eugénie, dit-elle, voilà donc ce regard  flatteur  qui nous a perdues !...     Le duc d  W.C-2:p.967(26)
èrent unanimement sur Clotilde et un murmure  flatteur  résonna dans les airs.  Le prince, m  C.L-1:p.710(.5)
és, les voici arrêtés !... »     À cet éloge  flatteur  sorti d’une bouche morvéenne, Robert  H.B-1:p..95(32)
n harmonie, ainsi du reste. »     Un murmure  flatteur  s’éleva dans toutes les parties de l  J.L-1:p.380(.6)
 murmure des conversations cesse; un murmure  flatteur  s’élève, on se range, et Clotilde ma  C.L-1:p.802(13)
est bien, reprit le marquis d’un ton de voix  flatteur , il a de la fierté, il est instruit,  V.A-2:p.314(38)
ce des maîtres de la maison.  Complaisant et  flatteur , il avait réussi au-delà de ses espé  H.B-1:p..28(33)
.     — Non.     Ce non eut quelque chose de  flatteur , malgré l’accent sévère avec lequel   V.A-2:p.148(41)
lle, ses yeux jettent du feu, son organe est  flatteur , son parler poétique, ses cheveux no  W.C-2:p.809(23)
actère d’Horace, elle en fit un portrait peu  flatteur .     — Avez-vous remarqué ses discou  W.C-2:p.766(.2)
ence, ce ne fut, de tous côtés, que discours  flatteurs  pour Annette et son mari.     À cet  A.C-2:p.576(.4)
tes...  Dans un palais, je serais assommé de  flatteurs , de mauvais raisonnements; bref, je  J.L-1:p.456(.5)
, que d’éclat, de puissance, de louanges, de  flatteurs , et que de vertus on nous accordera  C.L-1:p.694(15)
r les visites de vingt millions de menteurs,  flatteurs , nous voulons dire de courtisans; p  J.L-1:p.278(28)
ourtisan comblait cette jolie fille d’éloges  flatteurs ; digne enfant de notre mère Ève, la  J.L-1:p.327(40)
re, de faire aller cet ouvrage vers la route  flatteuse  d’une seconde édition : c’est le se  V.A-2:p.151(21)
, d’une voix qu’il savait rendre, à son gré,  flatteuse  et pleine de charme :     — Je n’en  A.C-2:p.632(33)
me d’Arneuse se garda bien de détruire cette  flatteuse  opinion, et reçut les compliments a  W.C-2:p.757(41)
is un brevet de capitaine et une lettre très  flatteuse  qu’il devait remettre à Bonaparte;   Cen-1:p.962(.7)
t extatique, la jeune fille crut entendre la  flatteuse  voix qui ne cessa jamais de la char  W.C-2:p.793(15)
nvoqué l’affreux cortège de la mort et... la  flatteuse  voix, les riants mensonges de la fo  W.C-2:p.888(25)
 Annibal employait tous les ressources de sa  flatteuse  éloquence pour apaiser mon ardeur,   W.C-2:p.855(.9)
es joies de la vie, il sourit, sa parole est  flatteuse , ce n’est que trop tard, et quand v  W.C-2:p.804(40)
 rang distingué et jouir d’une considération  flatteuse .     — Ah, madame ! répondit-elle,   W.C-2:p.883(39)
encontre où nos jeunes courages obtinrent de  flatteuses  approbations, Annibal, en me sauva  W.C-2:p.810(.1)
 assez pour Chlora des paroles si douces, si  flatteuses  prononcées avec tant d’amour par L  W.C-2:p.958(40)
uvre Aloïse, elle essuyait les remarques peu  flatteuses  que chacun, instruit par Villani,   H.B-1:p..40(29)
s majestés lui avaient adressé mille paroles  flatteuses  qu’il montra consignées dans les r  H.B-1:p.207(34)
e les paupières du bon roi, dont les paroles  flatteuses  retentirent dans le fond du coeur   C.L-1:p.698(21)
c’est vous ? » dit-elle...     À ces paroles  flatteuses , les idées que Courottin s’étaient  J.L-1:p.394(19)

fléau
n se livrant à des excès qui le rendirent le  fléau  de cette contrée.     Il tombait à l’im  A.C-2:p.675(40)
e, je crois que l’on peut encore éloigner le  fléau  de la guerre...     — Le moindre détour  C.L-1:p.651(24)
... ô destinée !...     — N’êtes-vous pas le  fléau  de la mienne ?... je tiens votre fille,  V.A-2:p.332(15)
it porté la guerre en Syrie, et l’effroyable  fléau  de la peste se déchaîna sur nos armées.  Cen-1:p.969(20)
érat, que tu sois destiné à me tourmenter...  fléau  de ma vie !... ô destinée !...     — N’  V.A-2:p.332(14)
l’on discuta les mesures à prendre contre le  fléau  du pays, cet infâme scélérat...     — M  C.L-1:p.631(16)
re, et si les rois étaient tous prudents, ce  fléau  n’existerait pas.     Les trois ministr  C.L-1:p.628(27)
en ces termes :     « La guerre est un grand  fléau , mais aussi ce peut être un bien : appr  J.L-1:p.419(10)
Noir d’avoir délivré la contrée de son cruel  fléau .     Ces bons Provençaux, ces fidèles s  C.L-1:p.790(43)
s, et la contrée était délivrée de son cruel  fléau ...     Les brigands, honteux de leur dé  C.L-1:p.692(40)
du coeur et de l’esprit sont les plus grands  fléaux  de la santé; moi, par exemple, si je m  C.L-1:p.552(11)

flèche
e l’amour, elle saisit le billet, rejette la  flèche  dans le fossé; et, après avoir lu le b  V.A-2:p.385(40)
t qui sera enveloppée d’une lettre, soit une  flèche  qui t’apportera un billet.  À compter   V.A-2:p.379(26)
templera la plaie, en essayant d’arracher la  flèche  qu’il enlèvera peut-être.     Ainsi Jo  V.A-2:p.192(27)
 à ses jours et, comme elle se relevait, une  flèche  siffle et rejoint la balle sur la port  V.A-2:p.385(38)
 traversa les jardins avec la rapidité d’une  flèche , et se rendit à l’appartement du comte  H.B-1:p..92(23)
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is prise dans mes bras, et, rapide comme une  flèche , je l’emportais à travers les rochers   V.A-2:p.225(40)
hit avec une promptitude égale à celle de la  flèche , qui perce la colombe.  Alors la jeune  Cen-1:p1047(.4)
 prononcer une parole, et plus rapide qu’une  flèche , s’élance sur Enguerry, lui enfonce se  C.L-1:p.777(12)
mour, cachant ainsi au fond de son coeur une  flèche , une pensée cruelle.  Quel supplice, e  W.C-2:p.929(15)
rigeant vers la forêt avec la rapidité d’une  flèche .  Les laquais, abandonnant le berger,   V.A-2:p.370(34)
 qui, pour la première fois, est percé d’une  flèche ; il court à travers les bois sans pren  V.A-2:p.192(24)
 assise sur un rocher, tenant son arc et ses  flèches  d’une main, et de l’autre la timide t  Cen-1:p.948(35)
tagne, si sa main ne tenait plus d’arc ni de  flèches , ni ses paroles, ses manières étaient  Cen-1:p.989(15)
usqu’aux cieux avec les petites coupoles des  flèches , si la vue s’abaisse sur la basilique  W.C-2:p.905(22)
 son fusil, et Marianine, avec un arc et des  flèches .  Marianine et Tullius, ayant un doux  Cen-1:p.940(28)

fléchir
urs nos prières, il en faut beaucoup pour le  fléchir  !...     La croisée fermée, Clotilde   C.L-1:p.588(38)
 qu’on la laissât avec sa fille, rien ne put  fléchir  la détermination des gens du pirate :  V.A-2:p.354(42)
entir lui seul peut calmer sa colère,     Et  fléchir  ses justes rigueurs.     J. B. ROUSSE  C.L-1:p.660(27)
 mois pour l’Angleterre, dans l’espérance de  fléchir  son père, et d’obtenir son consenteme  W.C-2:p.855(.1)
 séduire, il a repoussé l’or; rien n’a pu le  fléchir .  Ainsi, toutes les précautions sont   W.C-2:p.849(30)
s de pitié dans le coeur qu’elle essayait de  fléchir ...  Elle se lève brusquement... parco  H.B-1:p.231(36)
 son visage; ses mains tremblent, ses genoux  fléchissent , se dérobent sous lui, et il s’éc  J.L-1:p.346(39)

flegmatiquement
Pourriez-vous m’instruire, mademoiselle, dit  flegmatiquement  le chasseur, qu’est-ce qui a   W.C-2:p.751(.9)

flegme
din, reprit Maxendi d’un ton de voix dont le  flegme  affecté cachait la plus violente colèr  A.C-2:p.511(30)
e ses mains sur ses hanches, et considéra le  flegme  de Barnabé.     « Qu’as-tu, l’ami ?...  J.L-1:p.456(21)
— Silence !... lui répondit Monestan avec le  flegme  de la vertu.     Lorsqu’ils parvinrent  C.L-1:p.663(31)
is intervalles égaux, sa demande.  Voyant le  flegme  du fonctionnaire subalterne, il fit la  J.L-1:p.320(23)
éloquent de souvenirs, contrastaient avec le  flegme  du prêtre dont le front vénérable étai  H.B-1:p.193(14)
 — Pour affaire, répondit Jean Louis avec le  flegme  d’un Allemand qui étudie Kant.     — Q  J.L-1:p.382(10)

flétrir
nt les espaces, allât retentir dans le coeur  flétri  de Béringheld pour y répandre une douc  Cen-1:p.955(23)
cement, et il regarde avec douleur le visage  flétri  de la mourante.     — Madame, dit-il e  V.A-2:p.293(44)
ire n’est plus de saison, Sophie, quand on a  flétri  l’existence tout entière d’un homme, o  Cen-1:p.952(28)
 que lui apporterais-je en retour ? un coeur  flétri  par le malheur, une fleur que la gelée  W.C-2:p.790(42)
d désespoir : « Tout est perdu !... tout est  flétri , il n’y a plus de ressources,... plus   H.B-1:p.235(.5)
re un peu d’espérance dans son coeur presque  flétri .     Elle fit donc quelques pas : quan  H.B-1:p.191(21)
 les Alpes répandait un lustre sur ce visage  flétri ; ses yeux brillaient de tout le feu d’  Cen-1:p1030(14)
ont mes pensées ! aussi ma jeunesse est-elle  flétrie  !... et voilà le coeur sur lequel vou  W.C-2:p.864(18)
souffrance, et, comme son âme, elle semblait  flétrie  au premier aspect; mais, en examinant  W.C-2:p.730(.3)
mant.  L'âme altière du jeune comte, brisée,  flétrie  par la résolution de son père, que Ma  H.B-1:p..28(.2)
ez !  Il est des moments où l’âme abattue et  flétrie  recule devant le fardeau des misères   V.A-2:p.149(21)
 noire avec un front d’une blancheur d’herbe  flétrie , blancheur que les Grecs exprimaient   A.C-2:p.458(.5)
lore, la plus belle des fleurs de la vallée,  flétrie , malheureusement, éplorée...  Ah ! ex  W.C-2:p.903(10)
la cacha dans son sein; cette fleur, quoique  flétrie , y est encore.     « Un soir, lorsque  D.F-2:p..46(28)
 Oui, cette vue fugitive a rafraîchi mou âme  flétrie ; le malheureux il allait à Paris...    V.A-2:p.360(21)
cles de ses beaux cheveux noirs ne sont plus  flétries  par le bonnet vert à cornes rouges.   C.L-1:p.807(41)
 ô intègre intendance des Robert ! vous êtes  flétries  pour jamais.     — Là, là, mon vieux  H.B-1:p.121(.9)
en vain elle a fait sortir d’entre ses joues  flétries  une parole digne de son premier âge,  A.C-2:p.538(27)
on sein, il la tendit.  Alors sur ses lèvres  flétries  vint errer un sourire satanique peig  W.C-2:p.887(36)
vres, jadis fraîches et pures, étaient comme  flétries .     — Il m’a dit de l’ensevelir !..  A.C-2:p.669(.8)
-tu t’exposer à la cruelle injure d’entendre  flétrir  celle que tu aimes ?  Je ne parle pas  W.C-2:p.921(38)
s lieux qui pourraient paraître suspects, et  flétrir  l’honneur d’une maîtresse adorée...,   C.L-1:p.681(.8)
nous accuser, nous traîner devant nos juges,  flétrir  notre réputation et l’honneur précieu  H.B-1:p..80(38)
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   — Grâce au ciel, mon indigne neveu n’a pu  flétrir  son innocence...  Ernestine, vous ign  J.L-1:p.359(20)
Dieu !... ajouta Jackal avec un rire qui dut  flétrir  toute espérance.     — Vite, Jackal,   H.B-1:p.232(34)
     — Qui vous dit qu’on ait l’intention de  flétrir  votre écusson ?...     — Cette offre   H.B-1:p..70(30)
érer du retour de l’homme qui doit navrer et  flétrir  à jamais toute l’existence de Léonie,  J.L-1:p.506(28)
verra les fleurs qu’elle a décidé de ne plus  flétrir .     Ô génie féminin, nous devons te   C.L-1:p.592(22)
ttant presque de ne pas tout embrasser, tout  flétrir .     « Buffon a vu en nous deux êtres  W.C-2:p.810(16)
raélite.     — Il faut tout effeuiller, tout  flétrir ... dit-elle.     Les plats d’or et le  C.L-1:p.807(.8)
-t-il donc à m’annoncer ?...  Mon bonheur se  flétrira -t-il comme les roses que je cultivai  W.C-2:p.804(.6)
esse,     Parés des roses du plaisir,     Ou  flétris  de vieillesse...     Ne faut-il pas t  C.L-1:p.810(.2)
urprise, gravées sur leurs innocents visages  flétris  par le besoin.  Madeleine regarde, et  V.A-2:p.286(17)
tes étaient foulés, les gazons chevauchés et  flétris .  Il courut instruire le prince de to  C.L-1:p.701(14)
lus qu’un feu sec, dont les contours étaient  flétris .  La jeune fille était là comme une v  W.C-2:p.824(36)
ût, et les autres harpies de l’existence qui  flétrissent  tout; la douce étude, les arts et  D.F-2:p.109(10)
aître pour un seigneur dur et cruel, et l’on  flétrit  ainsi l’antique renom de vertu des Mo  H.B-1:p.121(22)
s; vous croyez-vous on Italie ? est-ce qu’on  flétrit  comme ça un pays que j’administre ?    H.B-1:p..84(41)
onné, elle éprouva un mouvement de peine qui  flétrit  son visage.     — J'ai senti, M. Gaus  V.A-2:p.193(17)

flétrissant
it un véritable diable échappé de l’enfer et  flétrissant  tout de ce rire satanique qui éto  C.L-1:p.695(18)
é l’honneur des Mathieu de toute inculpation  flétrissante , Montbard ordonna à un de ses ge  H.B-1:p.240(30)

fleur
ssage sur cette terre a été le passage d’une  fleur  ! comme elle, un orage t’a fait mourir   V.A-2:p.188(33)
 une créature plus angélique, une plus belle  fleur  ! elle était toute femme, et digne plut  A.C-2:p.481(42)
enverse les forêts, parce que tu n’es qu’une  fleur  !...     Mélanie, stupide, l’oeil fixé   V.A-2:p.408(19)
son brillante où nous sommes, je respire une  fleur  : « Après Dieu et ma mère, je lui dois   W.C-2:p.780(29)
t un livre de prière; je veux y mettre cette  fleur  afin de la sécher pour la conserver tou  C.L-1:p.639(10)
 ce tacite langage des âmes, cueillirent une  fleur  au milieu de ce vaste champ d’infortune  C.L-1:p.768(.7)
 jeunes filles du village vinrent mettre une  fleur  aux bans qui étaient affichés à la port  D.F-2:p..85(.6)
  Le Juif, les yeux toujours attachés sur la  fleur  avec laquelle la princesse badinait, re  C.L-1:p.608(.8)
.     Cependant la pauvre Eugénie, comme une  fleur  chargée de trop de rosée et qui penche   W.C-2:p.791(37)
nd il revint, Clotilde tirant de son sein sa  fleur  chérie, la sentit, en souriant de ce do  C.L-1:p.607(.7)
ouffrances dans son âme et se fana comme une  fleur  coupée.  Le fantôme de Wann-Chlore la s  W.C-2:p.901(.4)
.  Enfin, chaque morceau de terre couvre une  fleur  céleste, ou renferme un phénix qui, heu  V.A-2:p.146(25)
 à ses gestes et à ses discours une certaine  fleur  de bonne compagnie, il trahissait à cha  V.A-2:p.324(.3)
 recherche.     — Je ne vois pas, dit-il, la  fleur  de Casin-Grandes, la beauté par excelle  C.L-1:p.753(33)
es épaules de neige.  Son visage avait cette  fleur  de jeunesse, cette vivacité de couleurs  D.F-2:p..31(12)
augmenta chaque jour qu'il vit Mathilde.  La  fleur  de la jeunesse, qui devait s'embellir e  H.B-1:p..27(30)
on ami que j’aime d’amour, tu m’as donné une  fleur  de la terre, et mille autres fleurs qui  D.F-2:p..46(44)
 le fardeau des misères humaines; parfois la  fleur  de la vie perd son délicieux parfum; il  V.A-2:p.149(22)
isirs !... plus vifs, suprêmes, la véritable  fleur  de la vie; et, puisque nous devons succ  C.L-1:p.811(20)
    À cette pensée, elle tire de son sein la  fleur  de l’Israélite et la sent avec délices;  C.L-1:p.603(29)
oup terrible écrasa ma mère, elle périt à la  fleur  de l’âge.  Je me rappelle qu’alors, se   W.C-2:p.807(21)
eux.  Elle a vu ma vie lentement dépérir, la  fleur  de mes jours se faner, sans me dire : «  W.C-2:p.888(44)
oudre aux yeux.  Je vous dis les choses sans  fleur  de rhétorique.  Adieu, mes enfants, le   V.A-2:p.168(14)
on.  Aussitôt qu’il sut que le Robert, cette  fleur  de son intendance, gisait dans le corps  H.B-1:p.250(.3)
quis, ce qui prouvait authentiquement que la  fleur  de son teint et la fraîcheur de sa carn  Cen-1:p.907(.6)
.  Tous les sentiments généreux composent la  fleur  de son âme, en laquelle rien de mal ne   D.F-2:p.108(31)
 sur son épée, en regardant, avec ses yeux à  fleur  de tête, le terrible Mécréant; Clotilde  C.L-1:p.631(28)
 modestement : ne ressemblait-elle pas à une  fleur  des champs ?     — Ainsi, monsieur, rep  W.C-2:p.746(18)
e, chanta les stances suivantes :     Que la  fleur  des champs soit séchée     Par le noir   C.L-1:p.809(30)
t avec la voix de la mélancolie :     Que la  fleur  des champs soit séchée     Par le noir   C.L-1:p.811(.1)
 et balsamique, comme l’odeur fugitive d’une  fleur  des champs.  Ton âme voltige dans cette  V.A-2:p.348(27)
n comme à toi, mais j’aimerais à respirer la  fleur  dont elle aurait respiré le parfum; et   D.F-2:p..42(20)
ujours !...     Clotilde tira de son sein la  fleur  du beau Juif; et, ce ne fut pas sans ch  C.L-1:p.639(11)
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 fâchée, lui jeta sa montre, et, prenant une  fleur  du bouquet de son cousin, elle la garda  A.C-2:p.457(12)
ait gradué comme dans le dépérissement d’une  fleur  d’automne.     Ainsi cette jeune fille,  W.C-2:p.785(15)
ise nerveuse, dit madame Guérin; vite, de la  fleur  d’orange, vite Rosalie, dépêchez-vous..  W.C-2:p.783(.8)
tes ces douceurs, qui s’évanouirent comme la  fleur  d’un fruit.  Il me semble encore être a  V.A-2:p.235(34)
iété, et elle attendait sa réponse, comme la  fleur  d’été, fatiguée par le soleil, attend l  D.F-2:p..48(.8)
la dans son oeil quand elle vit cette tendre  fleur  emportée par l’onde furieuse.     Resta  C.L-1:p.597(24)
ullius.     Un jeune papillon qui voltige de  fleur  en fleur; un cygne qui se joue dans les  Cen-1:p.944(28)
rdait avec satisfaction ce qu’il appelait la  fleur  et l’ornement de son intendance...       H.B-1:p..82(33)
 car j’ai peur que l’enfer ne souffle sur ma  fleur  et ne la ternisse !... mon bonheur s’en  W.C-2:p.963(.5)
une goutte de rosée qui pare le calice d’une  fleur  matinale; prenez une idée exacte de cet  V.A-2:p.306(42)
ns aux sépulcres.  Elle était foulée, aucune  fleur  ne parait ce dernier asile, le petit tr  V.A-2:p.148(.7)
esse paraît au milieu d’eux, comme une jeune  fleur  pleine de coloris et d’élégance, qui se  C.L-1:p.539(18)
te et la sent avec délices; pour elle, cette  fleur  possède un charme rare, elle semble cue  C.L-1:p.603(30)
onnais à ses petites jambes, et chaque belle  fleur  que je rencontrais lui était offerte co  V.A-2:p.219(14)
te; pas un oiseau n’a vécu gardé par moi; la  fleur  que je soignais se fanait au lever du s  W.C-2:p.803(19)
retour ? un coeur flétri par le malheur, une  fleur  que la gelée a frappée, qu’un rayon de   W.C-2:p.790(43)
a clef dans son sein.  «Tendre amour ! seule  fleur  que produise la vie, tu es plein de rec  H.B-1:p.222(37)
ur ses lèvres... aussi, ressemblait-il à une  fleur  qui croît sur une tombe nouvellement co  Cen-1:p.950(.2)
 fit revenir Jean Louis par degrés, comme la  fleur  qui renait aux rayons du soleil.  En so  J.L-1:p.319(23)
ricain qui, voyant au Jardin des Plantes une  fleur  qui venait de son île, me la montra, en  J.L-1:p.426(25)
 solitude, hélas ! était pleine : la moindre  fleur  qui, la veille, s’épanouissait à leurs   W.C-2:p.881(34)
ule volupté de l’âme...  En reconnaissant la  fleur  qu’il apporta le matin, le beau Juif ch  C.L-1:p.607(.9)
pagnie, il l’emporta comme s’il eût tenu une  fleur  qu’il craignît de briser...     — C’est  A.C-2:p.570(18)
APITRE XIV     Il est, en son printemps, une  fleur  qu’on ignore...     Oui, tout plein de   C.L-1:p.656(13)
agrin.     Marianine ressemblait à une jeune  fleur  qu’un ver ronge dans sa racine : elle e  Cen-1:p1000(28)
  CHAPITRE II     Elle parut comme une jeune  fleur  rare et belle,     dont on n'a vu ni le  J.L-1:p.397(.9)
z fin respirait l’enjouement; sur sa joue en  fleur  resplendissait l’éclat d’une pomme bril  D.F-2:p..52(15)
lle se consume et elle ressemble à une jeune  fleur  rongée par un ver; tout le village l’ai  D.F-2:p..47(38)
pas fils de fée comme moi ! regarde comme la  fleur  rougit et se fane, comme le rossignol m  D.F-2:p..35(.4)
mante gisait dans son pauvre coeur comme une  fleur  sous la neige.  Chez elle la sensibilit  W.C-2:p.759(31)
ondoyant !... et l’Israélite, de même qu’une  fleur  trop chargée de rosée, se penche vers C  C.L-1:p.748(43)
ues paupières, en dessinant sur sa joue sans  fleur  un cercle noir, laissaient échapper un   W.C-2:p.789(.8)
fût bien servie; et, un jour, il lui mit une  fleur  à sa place.  Juliette prit la fleur, la  D.F-2:p..46(27)
oulu que nos mains moissonnassent la moindre  fleur  éclose sur les bords de notre chemin !   W.C-2:p.825(24)
 sur moi...     — Jeune fille, vous êtes une  fleur , dit le pirate en lui lançant un regard  V.A-2:p.378(27)
... s’écria Landon épouvanté; mais, ma chère  fleur , Joséphine n’est pas une domestique, et  W.C-2:p.961(.4)
 mit une fleur à sa place.  Juliette prit la  fleur , la cacha dans son sein; cette fleur, q  D.F-2:p..46(27)
e l’amour ! c’est le charme, l’espérance, la  fleur , la vie de la vie...  Mais continuons..  J.L-1:p.474(.1)
arcourait Paris : lorsqu’il revenait avec la  fleur , le bijou, le livre, la parure souhaité  V.A-2:p.415(25)
t la goutte de rosée que recueille une jeune  fleur , l’amour de la nature, je ne suis plus   Cen-1:p.960(.7)
n dit à Abel :     — Abèl, l’orage courbe la  fleur , mais elle se relève...     — Il y en a  D.F-2:p..34(.4)
ur de Clotilde et de l'Hébrieu ha encores sa  fleur , point n'est gasté; la bachelette n'ha   C.L-1:p.658(13)
prit la fleur, la cacha dans son sein; cette  fleur , quoique flétrie, y est encore.     « U  D.F-2:p..46(28)
e précipite dans mon sein, et sur sa joue en  fleur , roulèrent les larmes d’une joie célest  V.A-2:p.224(.8)
he au-dessus d’un front plus éclatant que la  fleur .  Sa pose virginale n’excluait en rien   W.C-2:p.829(35)
 doux, ses lèvres de grenade et ses joues en  fleur .  Ses longs cils donnaient à son regard  V.A-2:p.235(31)
ieu de notre vie de malheur il se trouve une  fleur ...  Tu ne dis rien, mon frère,... et te  V.A-2:p.375(35)
ant sur la tombe d’un enfant étouffé dans sa  fleur ...  À ces pensées, il détourna la tête   W.C-2:p.911(.3)
à vivre...  Léonie, fais-moi donc sentir une  fleur ... »  À ces mots, elle prit la main de   J.L-1:p.439(25)
s le coeur d’Eugénie, comme la rosée sur une  fleur ; ce fut même fraîcheur, même pureté.  L  W.C-2:p.753(.9)
   Un jeune papillon qui voltige de fleur en  fleur ; un cygne qui se joue dans les eaux d’u  Cen-1:p.944(28)
t à ung fruict, il ha dessuz et dessoubz une  flour  délicate : si s'efface-t-elle au reguar  C.L-1:p.658(.8)
 fugitifue sa gratieulse beaulté.  En icelle  flour , sont les primes sermentz, accordz, esg  C.L-1:p.658(.9)
ilde effrayée.     — Ah ! madame, les belles  fleurs  !...     Clotilde, en un centième de s  C.L-1:p.578(17)
s dangers qu’il affronte pour m’apporter ses  fleurs  !...     À ces mots, les éclairs se su  C.L-1:p.596(29)
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murrhins dont elle renouvelait elle-même les  fleurs  !...  Je déclare que j’en désire une s  C.L-1:p.739(25)
 dit-elle en s’interrompant, laissez-moi ces  fleurs  !...  Voyez-vous, Josette ?... il en f  C.L-1:p.707(34)
ientôt, se disait-elle, car... je verrai des  fleurs  !... mais si je n’en vois pas !... (No  C.L-1:p.682(11)
venu qui, de sa faux, a moissonné toutes mes  fleurs  !... ”     « Je montai rapidement chez  W.C-2:p.863(24)
fraîcheur de la voûte et par la présence des  fleurs  : enfin, elle ne marchait plus que d’e  A.C-2:p.571(.7)
ête !  Chlora voulut, à prix d’or, avoir des  fleurs  : il ne devait pas se trouver un floco  W.C-2:p.946(27)
 a vu la blanche main de Clotilde lancer les  fleurs  : il se plonge dans la mer pour saisir  C.L-1:p.592(36)
nous pas, de cette vie,     Senti toutes les  fleurs  ?     Lorsque, dans un charmant bocage  C.L-1:p.810(15)
ame, répéta-t-elle, que faut-il faire de ces  fleurs  ?...     — Comment sont-elles venues ?  C.L-1:p.578(31)
gnan, ce lui fut un parfum céleste !...  Les  fleurs  annonçaient une pensée dominante par l  C.L-1:p.578(22)
que la nature faisait défaut, elle avait des  fleurs  artificielles légèrement parfumées.  S  A.C-2:p.459(34)
les bronzes ciselés, les cristaux remplis de  fleurs  artificielles, les parfums, enfin tout  D.F-2:p.116(11)
 le sien : un bonnet de tulle brodé, orné de  fleurs  artificielles, lui enveloppait la figu  A.C-2:p.453(27)
r le bord même de la tombe, ils trouvent des  fleurs  au fond du précipice, et aux amants se  V.A-2:p.234(29)
 la première.     — Madame, il n’y a plus de  fleurs  aujourd’hui !... s’écria la suivante.   C.L-1:p.589(23)
e écharpe diaprée que naissent et vivent des  fleurs  aussi brillantes; elles viennent du pa  D.F-2:p..56(.4)
 lequel reposaient ses pieds, il y avait des  fleurs  autour de lui, il en portait sur sa tê  D.F-2:p..39(12)
ie bleue; le tapis est à fond blanc, semé de  fleurs  bleues; tout est en harmonie avec cett  W.C-2:p.849(.9)
t couvrir de sombres desseins, ainsi que des  fleurs  cachent un précipice, le cauteleux Ita  C.L-1:p.771(.9)
dit-il en se tournant vers sa cour, parez de  fleurs  ce château ! appelez les musiciens ! q  C.L-1:p.632(41)
ement, des jardinières étalaient le luxe des  fleurs  charmantes, et c’était là la plus gran  A.C-2:p.459(32)
 Il tiendra tout de moi, se disait-elle, les  fleurs  dans la vie, car j’en sèmerai partout   A.C-2:p.542(20)
tendre, te parler !...  Nelly, ma Nelly, des  fleurs  dans tous les vases, ôte toutes les ho  W.C-2:p.912(25)
 sur ma table le vase de cristal où sont les  fleurs  de ce matin !...     La jeune fille le  C.L-1:p.641(21)
ssu ce linge fin, c’est elle qui a brodé les  fleurs  de cette étoffe précieuse...  La fée,   D.F-2:p.102(29)
mouvement des boucles de la chevelure ou des  fleurs  de la robe de Wann-Chlore, le touchait  W.C-2:p.953(23)
ux était miss Wann-Chlore, la plus belle des  fleurs  de la vallée, flétrie, malheureusement  W.C-2:p.903(10)
outes les beautés s’y réunissent, toutes les  fleurs  de la vie s’épanouissent sous une bris  A.C-2:p.538(21)
ur annonçaient un orage.  Ne voulant que les  fleurs  de la vie, il fut épris de cette insou  W.C-2:p.822(.9)
ble se plaire à jeter à vos pieds toutes les  fleurs  de la vie; que, semblables aux enfants  W.C-2:p.810(13)
 doit pas s’exposer avec étourderie, car les  fleurs  de l’amour croissent sur des précipice  W.C-2:p.755(19)
rt à l’autre fenêtre, s’empare avidement des  fleurs  de l’Israélite, et les sent avec une s  C.L-1:p.592(38)
 de porcelaine dans lesquels les plus belles  fleurs  disputaient de parfums et de couleurs,  A.C-2:p.570(32)
st que, si je n’ai pas été trouvée digne des  fleurs  divines de votre premier amour, vous s  W.C-2:p.867(.7)
ers les cieux !... mais elle a passé par les  fleurs  dont sa tombe est couverte...     — Tu  D.F-2:p..32(23)
es étaient en moire blanche représentant des  fleurs  dorées.  Aux angles de la pièce, surch  H.B-1:p..38(36)
est ornée de deux rideaux d’indienne à mille  fleurs  doublés de calicot; et c’est là qu’une  D.F-2:p..80(38)
d rencontre les vases de cristal chargés des  fleurs  du bel Israélite !...  À cette vue, un  C.L-1:p.681(34)
le rentra dans son appartement !  La vue des  fleurs  du bel Israélite sécha toutes ses larm  C.L-1:p.676(11)
rbre...  Elle ôta tristement de son sein les  fleurs  du bel Israélite, et se laissa déshabi  C.L-1:p.704(30)
rs tomba par terre...  Elle était formée des  fleurs  du bel Israélite...  Ce simple acciden  C.L-1:p.714(39)
e et à frange d’or, que Clotilde parsema des  fleurs  du bouquet de l’Israélite.     — Il fa  C.L-1:p.807(.7)
car j’en sèmerai partout sur ses pas; et les  fleurs  du ciel, car c’est moi qui, la premièr  A.C-2:p.542(20)
s dégagèrent du sein de la princesse une des  fleurs  du Juif : au milieu de son épouvante e  C.L-1:p.597(23)
ables au miel que l’abeille compose avec les  fleurs  du Rhododendron, les réflexions dont i  W.C-2:p.907(.9)
 de ces petits nuages blancs, que l’on nomme  fleurs  d’orage.  Quand Clotilde et sa suite a  C.L-1:p.596(15)
ne beauté céleste.     Jamais la couronne de  fleurs  d’orange ne fut posée sur une tête plu  V.A-2:p.393(43)
s par la siamoise; on lui pose un chapeau de  fleurs  d’oranger; mais, quelque chose de plus  J.L-1:p.323(.8)
de son bien-aimé...  Elle tira ce bouquet de  fleurs  d’oranges naturelles qui parfumait son  J.L-1:p.392(17)
 de fleurs, sortit de son sein le bouquet de  fleurs  d’oranges naturelles qu’elle portait t  J.L-1:p.439(27)
.     Ses yeux regardent alors le bouquet de  fleurs  d’oranges qu’elle a posé contre un cru  J.L-1:p.466(44)
 alla rejoindre, sur son sein, le chapeau de  fleurs  d’oranges; puis elle s’endormit bercée  J.L-1:p.398(.6)
 et la bonté.     Sa tête était couronnée de  fleurs  et de fruits artistement posés; les bo  D.F-2:p..97(27)
ir.  Qu’a-t-elle décidé... ?  D’accepter les  fleurs  et de laisser faire aux dieux.     Un   C.L-1:p.590(37)
ers abordèrent jusqu’à l’esplanade, dont les  fleurs  et les arbustes étaient foulés, les ga  C.L-1:p.701(13)
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e Sibérie a dû regretter plus d’une fois les  fleurs  et les beaux espaliers d’Aulnay.     —  V.A-2:p.185(44)
r l’orage était suave et la mer apaisée; les  fleurs  exhalaient leurs plus doux parfums; le  C.L-1:p.610(17)
appartements, elle s’attendrit en voyant les  fleurs  fraîches qui décorent les jardinières   V.A-2:p.185(28)
 porcelaine des souverains, mais partout des  fleurs  fraîches écloses, charment vos regards  W.C-2:p.849(.3)
nt.  Le lendemain matin, s’il apercevait des  fleurs  fraîches écloses, il disait que la fée  D.F-2:p..38(40)
ne perçant le nuage, fit voir à Nephtaly ses  fleurs  gisant à terre.  Il regarda douloureus  C.L-1:p.588(23)
rs. Vandeuil voulait couronner sa victime de  fleurs  la fin de cette soirde fut délicieuse   J.L-1:p.405(.2)
ur le plus pur et le plus constant sèmera de  fleurs  la route que vous allez parcourir ense  J.L-1:p.374(21)
ue à la peine et à la douleur, pour semer de  fleurs  la vie des heureux de la société ?...   J.L-1:p.288(.2)
uise l’horreur de cette tombe, en brodant de  fleurs  le suaire dont s’enveloppe son amour s  C.L-1:p.603(33)
s ses discours, et en cherchant à couvrir de  fleurs  les chemins que parcourait Abel.  Leur  D.F-2:p.120(36)
ses, et qui ne sont occupés qu’à parsemer de  fleurs  les lieux par où le Seigneur doit pass  D.F-2:p.107(.4)
la croisée de Clotilde, et chaque matin, les  fleurs  les plus belles et les plus rares l’em  C.L-1:p.590(.2)
esser une couronne de bonheur et l’orner des  fleurs  les plus brillantes.     Bientôt Eugén  W.C-2:p.798(37)
.  Selon ses désirs, elle était entourée des  fleurs  les plus fraîches, les plus belles, le  W.C-2:p.968(.6)
teur Trousse.  Elle avait à la main deux des  fleurs  les plus rares, apportées par le beau   C.L-1:p.594(32)
ssé et sans oser lever les yeux, chacune des  fleurs  l’une après l’autre; elle les assembla  C.L-1:p.643(11)
heureuse, Eugenie ? ah ! vous verrez que des  fleurs  mal arrosées, des oiseaux qui meurent   W.C-2:p.804(36)
que l’on dédie à la statue d’une déesse; les  fleurs  meurent sur le marbre impassible.  Ma   V.A-2:p.248(15)
é la saison, il lui présentait un bouquet de  fleurs  naturelles; de plus, il lui parlait de  J.L-1:p.444(.2)
e, et l’hiver que produit l’absence; car les  fleurs  naîtraient-elles en souriant, le ciel   Cen-1:p.958(25)
durent voler moins vite, et, cette nuit, les  fleurs  ne courbèrent point leurs têtes sous l  D.F-2:p..87(28)
a un incendie; je te vengerai !...  Ah ! les  fleurs  ne doivent pas se jouer aux orages...   W.C-2:p.849(38)
es cristaux, les bougies, les flambeaux, les  fleurs  ne flattaient que les sens.  Joséphine  W.C-2:p.947(11)
nt plus ?...     « Ce jardin est désert; ses  fleurs  ne me plaisent plus ; la lune, qui me   D.F-2:p..33(30)
 plaire, hier, elle s’est couronnée avec des  fleurs  noires !... si elle t’a prouvé en rian  V.A-2:p.412(37)
ore de leurs amours, fit voir à Clotilde des  fleurs  nouvelles : un sourire d’intelligence   C.L-1:p.660(11)
ore plus fort, lorsque le céleste parfum des  fleurs  nouvelles embauma l’air; ne sachant co  C.L-1:p.643(.9)
ser à son idole.     Clotilde prit alors les  fleurs  nouvelles que l’Israélite avait apport  C.L-1:p.706(20)
elle entrouvrit la croisée, et le parfum des  fleurs  nouvelles, cueillies par Nephtaly, emb  C.L-1:p.800(31)
urelle ?... se dit Clotilde en regardant les  fleurs  nouvelles...  Moi-même, ne suis-je pas  C.L-1:p.644(.4)
tilde ouvre elle-même la fenêtre, y voit des  fleurs  nouvelles; en respire l’odeur délicieu  C.L-1:p.589(18)
 il cherchait vainement à distinguer, si ses  fleurs  ornaient la fenêtre de sa bienfaitrice  C.L-1:p.588(20)
e aussi fraîche et aussi belle parmi tant de  fleurs  passées.  « La petite est jolie, dit-i  J.L-1:p.299(29)
 une vie infortunée; le malheur se repaît de  fleurs  plus belles, de sentiments plus nobles  W.C-2:p.804(37)
e passé, l'avenir, et tresse une couronne de  fleurs  pour embellir la minute présente...  Q  C.L-1:p.531(21)
 n’osait se baisser pour cueillir les belles  fleurs  que le prodigue amour jetait à ses pie  W.C-2:p.805(.3)
pirait avec ardeur les douces émanations des  fleurs  que le zéphyr balançait doucement sur   D.F-2:p..33(20)
 créatures d’amour et de bonheur, une de ces  fleurs  que l’on rencontre rarement sur la ter  D.F-2:p.108(27)
’un ton plaintif, et elle s’assit à côté des  fleurs  qui garnissaient les vases de cristal.  C.L-1:p.797(.8)
ut commença, l’église était parfumée par les  fleurs  qui la garnissaient, une profusion de   A.C-2:p.480(22)
 elle regarde le haut de la montagne, et les  fleurs  qui la garnissent; il faut dire adieu   Cen-1:p1032(24)
t-elle.     — Eh bien, n’imagines-tu pas des  fleurs  qui ne se fanent point, et un jour qui  D.F-2:p..44(.4)
donné une fleur de la terre, et mille autres  fleurs  qui viennent du ciel; en retour, je ne  D.F-2:p..47(.1)
tout entière dans la douce contemplation des  fleurs  qui éveillaient une si grande masse de  C.L-1:p.676(17)
.. et toi, Castriot, tu viendras arroser les  fleurs  qu’aura plantées Marie parmi le gazon;  C.L-1:p.806(38)
elle songe que Josette va venir et verra les  fleurs  qu’elle a décidé de ne plus flétrir.    C.L-1:p.592(21)
lle avait le visage toujours tourné vers les  fleurs  qu’elle aspirait de loin, et sa figure  C.L-1:p.676(25)
ser de l’oeil et de jouer avec le bouquet de  fleurs  qu’elle avait sur son sein, et elle pe  C.L-1:p.804(34)
s ornements, le luth, les vases, surtout les  fleurs  qu’elle jeta le matin dans les flots..  C.L-1:p.607(21)
  La princesse ayant un peu froissé les deux  fleurs  qu’elle tenait à la main, les mit dans  C.L-1:p.595(31)
a main sur l’endroit de son sein où sont les  fleurs  qu’elle veut préserver; elle resta, pa  C.L-1:p.596(43)
, et, pleine de dépit, jette dans la mer les  fleurs  qu’elle vient de cueillir; l’onde les   C.L-1:p.592(34)
e-Dieu son évangile de vélin dans lequel les  fleurs  qu’elle y mit jadis étaient conservées  C.L-1:p.795(34)
ns éclat : il allait chaque jour arroser les  fleurs  qu’il planta lui-même sur leur tombe,   A.C-2:p.673(18)
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et les aspects pittoresques, les eaux et les  fleurs  rares qui en faisaient l’ornement; ell  D.F-2:p.105(16)
 doux comme une étoile, ils marchent sur les  fleurs  sans les courber, et, comme l’abeille,  D.F-2:p..41(37)
 de l’attirail chimique, comme un bouquet de  fleurs  sauvages écloses dans un antre embarra  D.F-2:p..31(23)
e, semblables à des perles orientales... ces  fleurs  sentirent très bon pour la jeune Prove  C.L-1:p.578(21)
 de l’aspect de sa bienfaitrice !...     Les  fleurs  sont sur l’appui gothique de la fenêtr  C.L-1:p.592(17)
ent : un joli génie, portant une couronne de  fleurs  sur la tête, ayant une robe blanche ga  D.F-2:p..67(25)
verte, Clotilde voit son bien-aimé !...  Des  fleurs  sur l’appui de la fenêtre !...     On   C.L-1:p.700(.7)
sirons après nous être efforcés de semer des  fleurs  sur vos pas dans cette vie de douleur.  V.A-2:p.169(16)
lontaire, mais si violent que sa couronne de  fleurs  tomba par terre...  Elle était formée   C.L-1:p.714(38)
ès de Josette.  Elle vit sur la fenêtre, des  fleurs  tout récemment cueillies, elles conten  C.L-1:p.578(19)
 la vie mène vers la mort...  En prenant les  fleurs  tu proclames que ton coeur n’est plus   C.L-1:p.591(27)
moi, nous allons ensemble aller cueillir des  fleurs  à ma mere...     Puis elle se tait, ma  V.A-2:p.184(27)
a conscience, que le Juif n’a pas vu que ses  fleurs  étaient acceptées !... l’honneur est e  C.L-1:p.593(13)
par un rayon de soleil, elle tomba parmi les  fleurs , au sein d’un printemps embaumé.     —  W.C-2:p.968(20)
à la porte de la Mairie.     Ces rubans, ces  fleurs , Catherine les voyait; et, chaque jour  D.F-2:p..85(.7)
ffet, cette victime de l’amour, couronnée de  fleurs , comme ceux qui marchent à la mort dan  V.A-2:p.412(.7)
onvives.  La salle à manger était décorée de  fleurs , de guirlandes, de feuillages, et à dé  C.L-1:p.703(16)
ière et son imagination le parcourut semé de  fleurs , de même que l’athlète croit à la vict  C.L-1:p.610(28)
 vie sans chagrin !  Entoure-moi de joie, de  fleurs , de sourires, d’amour, de tout ce que   V.A-2:p.413(44)
 perles figurées par le dessin.  Partout des  fleurs , d’un blanc délicat, répandaient leur   D.F-2:p..62(43)
e nuptiale, ce délicieux et cruel chapeau de  fleurs , elle le presse et le met dans son sei  J.L-1:p.375(39)
s’entendront toujours !...     Elle prit les  fleurs , en orna son sein palpitant, et referm  C.L-1:p.700(44)
evant eux un parterre, une prairie pleine de  fleurs , et il suffisait d’y marcher pour cuei  W.C-2:p.924(36)
 mets, les roses effeuillées, sa couronne de  fleurs , et l’ensemble de toutes ces ruines d’  C.L-1:p.816(10)
a même attitude, sentant le divin parfum des  fleurs , et pensant aux paroles funèbres de so  C.L-1:p.801(.5)
âtissant une chaumière élégante, entourée de  fleurs , et plus loin, dans l’île qui se trouv  V.A-2:p.222(21)
t les conséquences de la conservation de ces  fleurs , et s’écria :     — Vous pouvez les je  C.L-1:p.578(39)
ts, semblable aux mourants qui cueillent des  fleurs , font des projets, et par une loi secr  Cen-1:p1041(40)
 ce n’étaient que festons, que guirlandes de  fleurs , galantes devises, heureuses allégorie  C.L-1:p.813(34)
te de la vie, loin de ce parterre émaillé de  fleurs , il est un lieu sauvage, un aride dése  V.A-2:p.243(25)
r cette foule, véritable prairie émaillée de  fleurs , il fut semblable à ce rossignol de la  W.C-2:p.910(20)
e vaste cheminée, remplie de feuillage et de  fleurs , il y avait une horloge d’Orient, et d  C.L-1:p.626(44)
   Si les plaisirs peuvent se comparer à des  fleurs , la     joie d’un père, est un lys d’u  C.L-1:p.611(11)
deviennent la rosée, qui sont le coloris des  fleurs , la brise du matin, l’étoile du soir,   D.F-2:p.118(43)
voir empoisonné la marquise de C*** avec des  fleurs , la comtesse de B*** avec des gants, l  H.B-1:p.217(22)
 ombres de la nuit, les derniers parfums des  fleurs , la fraîcheur de la rosée font briller  W.C-2:p.792(20)
s ? c’est un grand génie.  Il y a la fée des  fleurs , la fée des eaux, la fée des airs.  Es  D.F-2:p..43(38)
ton bras chéri...  J’ai les mains pleines de  fleurs , laisse-moi t’en couronner et parer ce  V.A-2:p.289(.4)
que j’ai répandues.  Autrefois, j’aimais les  fleurs , le murmure de notre fontaine, l’aspec  D.F-2:p..57(41)
parcourut sa chambre en baisant le luth, les  fleurs , le sabre, la pourpre, tout, et disant  C.L-1:p.796(32)
dit :     — La rosée va se distiller sur les  fleurs , l’aurore se lève; voici l’heure où no  D.F-2:p..59(.6)
se qui a besoin d’un être autre que moi; mes  fleurs , ma chaumière, mes plantes, ne me suff  D.F-2:p..50(37)
comme elle est entourée de beaucoup d’autres  fleurs , on se trompe sur le parfum, sur la co  W.C-2:p.746(12)
ades n’aboutissaient guère qu’à cueillir des  fleurs , prendre des oiseaux, ou chasser, Tull  Cen-1:p.940(26)
, le bonheur, la satisfaction, aucune de ces  fleurs , qui couvrent et éteignent les jouissa  A.C-2:p.531(22)
ori, elle vit ses vases de cristal garnis de  fleurs , qui répandaient une odeur suave; les   C.L-1:p.795(36)
er, vous soit un lien d’amour, qu’il soit de  fleurs , qu’elles renaissent à chaque pas, et   A.C-2:p.559(29)
ardon à son mari !...  Léonie n’ayant pas de  fleurs , sortit de son sein le bouquet de fleu  J.L-1:p.439(27)
ur lui : le joli génie, la tête couronnée de  fleurs , toujours fraîches, toujours nouvelles  D.F-2:p..86(28)
 de velours bleu de ciel; les dentelles, les  fleurs , tout est prodigué.  « Madame, lui dit  W.C-2:p.880(.9)
 vous habitez; ma chaumière, mon jardin, mes  fleurs , vous m’avez tout enlevé; car tout va   D.F-2:p..64(11)
our; je voudrais y effeuiller des roses, des  fleurs , y mettre du feuillage : toi, Gertrude  W.C-2:p.912(28)
ue l’on éprouve à cultiver la plus belle des  fleurs , à jouir de la naissance de ses couleu  W.C-2:p.823(17)
  Et les rameaux de myrte et les bouquets de  fleurs .     ANDRÉ CHÉNIER.     Au banquet de   C.L-1:p.813(.4)
 mais elle cueillait aussi çà et là quelques  fleurs .  Elle finit même, malgré son horrible  W.C-2:p.945(24)
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virent à chaque marche gothique des vases de  fleurs .  L’escalier monté, la première porte   J.L-1:p.294(31)
 boivent la rosée, et habitent le calice des  fleurs .  Souvent une fée se glisse le long d’  D.F-2:p..41(39)
 sa cruauté, et résolut de ne plus jeter les  fleurs ...     « Mais à quoi cela servira-t-il  C.L-1:p.590(30)
 lui criait : « Hâte-toi! cueille toutes les  fleurs ...  Ce sont les dernières que la Nuit   W.C-2:p.950(20)
espirer l’air frais du matin et cueillir des  fleurs ; Clotilde aime les fleurs; elle en dés  C.L-1:p.592(28)
in et cueillir des fleurs; Clotilde aime les  fleurs ; elle en désire chez elle, et ne conço  C.L-1:p.592(28)
ua les vases de cristal encore pleins de ses  fleurs ; enfin tout ce que contenait le châtea  C.L-1:p.754(17)
nnette : hiver comme été, il lui fallait des  fleurs ; et, lorsque la nature faisait défaut,  A.C-2:p.459(33)
 sommeil; le chemin sera toujours parsemé de  fleurs ; ta vie sera un enchantement continuel  D.F-2:p.113(20)

fleurette
’étais sur la porte à prêter l’oreille à vos  fleurettes , pouvais-je écouter la sonnette ?.  W.C-2:p.737(25)

fleurir
ma.  Cheminant à pas lents dans ce chemin si  fleuri  que l’on parcourt au commencement de l  A.C-2:p.538(.8)
grands chagrins; notre existence sera douce,  fleurie  même.  Cependant comme je veux garder  W.C-2:p.790(28)
 froissé dans sa chute, et que l’âme pouvait  fleurir  encore.  On reconnaissait d’abord en   W.C-2:p.730(.5)
e le requérir.     Vostre beaulté qu’on uoit  flourir ,     Me fayct mourir :     Ainsy j'ay  C.L-1:p.590(18)
iers, des chèvrefeuilles, des jasmins encore  fleuris , tapissaient les murs.  Horace revint  W.C-2:p.907(23)
ssi profonde.     Au bout de leur chaumière,  fleurissait  un jardin qui semblait être fait   D.F-2:p..23(20)
nouiller on trouve une église, et partout où  fleurit  la verdure on aime.  Le coeur ne conn  A.C-2:p.606(25)
,     Si, du bonheur la main dorée,     N’en  fleurit  pas le cours !     Périr le front ple  C.L-1:p.809(41)
 transplante tout à coup,     et lorsqu’elle  fleurit , dans la serre dun riche,     pour en  J.L-1:p.397(12)

fleuve
ards de livres de vaches; quant au vin... le  fleuve  coulait à cent pas d’eux.  Les maçons   J.L-1:p.278(15)
le prince et Clotilde, ils nageaient dans un  fleuve  de joie céleste.     On forma à la hât  C.L-1:p.621(29)
des hommes d’un jour; il regardera couler le  fleuve  de leur vie, sans chercher à en faire   Cen-1:p1024(21)
t balayées, comme si un canon eût craché son  fleuve  de mitraille : chaque soldat était cou  A.C-2:p.679(.7)
ts, en tâchant de se faire jour à travers ce  fleuve  de peuple : de là, des combats particu  A.C-2:p.645(43)
l ruissela, de chaque côté du pont-levis, un  fleuve  de sang, qui s’écoula des cadavres pre  C.L-1:p.688(42)
ontagne extraordinairement élevée, près d’un  fleuve  d’une étonnante largeur.  Le grand vie  Cen-1:p.930(29)
qui tombe de sa main, il consent à ce que le  fleuve  retourne vers sa source; que son argen  Cen-1:p1017(17)
t de chaque côté de sa bouche, produisait un  fleuve  sur son habit; mais encore qu’il n’ava  J.L-1:p.414(29)
te l’avenir de ses amours, en mettant sur le  fleuve  une barque légère composée des feuille  D.F-2:p..33(.8)
ne lueur si rougeâtre, la pureté des eaux du  fleuve , l’aspect des plaines qui séparent la   W.C-2:p.930(20)
n ciel d’azur, et la majestueuse rapidité du  fleuve , qui, après avoir parcouru l’empire, s  J.L-1:p.278(.1)
a suivais comme entraîné par le courant d’un  fleuve .     « Elle avait pour guide un vieill  W.C-2:p.811(27)
comte.     — La première goutte en attire un  fleuve ...  Mais quel est cet homme ? quel est  H.B-1:p..81(.3)
siècle-là aura la gloire de faire couler les  fleuves  vers leur source, d'abaisser les gran  J.L-1:p.384(35)
evoir nos cadavres et de nous nourrir ?  Les  fleuves , fuyant notre bouche, nous rendent-il  C.L-1:p.723(27)

flexible
 des paroles, le murmure gracieux de sa voix  flexible  et les accords de son luth, plongère  C.L-1:p.590(26)
oix douce et qui se rapprochait davantage du  flexible  organe des hommes.     Lagradna, sai  Cen-1:p.905(.6)
ité, un goût si pur, une voix si juste et si  flexible , que son organe tranchait sur tout e  A.C-2:p.480(30)
vit.  Ils tombèrent sur une matière molle et  flexible , qui les reçut avec complaisance; il  D.F-2:p..60(22)

flibustiers
rcevoir des ombres de ces fameux et célèbres  flibustiers , si remarquables par le mélange d  A.C-2:p.485(42)

flocon
 des fleurs : il ne devait pas se trouver un  flocon  de neige dans la cour.  Wann-Chlore ne  W.C-2:p.946(28)

Flore
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rs têtes sous l’haleine embaumée des fils de  Flore .     — On a beau dire, ajouta-t-elle en  D.F-2:p..87(29)

Florence
mplaisance les débris d’une ancienne robe de  florence  blanc dont il avait créé une écharpe  V.A-2:p.154(.9)
, toute ta vie, et cela par l’ambassadeur de  Florence , de Naples, etc.  Non content d’avoi  H.B-1:p.217(20)

Florentem cytisum sequitur lasciva capella
ant Leseq avec une anxiété sans égale.     —  Florentem cytisum sequitur lasciva capella , c  V.A-2:p.400(29)

florentin
  Le vieillard, après le départ du parfumeur  florentin , dit, en s’adressant à Chanclos :    H.B-1:p.217(41)

florissant
pire de la mort : c’était là cet ami naguère  florissant  et remarquable par sa beauté; des   W.C-2:p.893(22)
 réservés à leurs tables, l’État devait être  florissant .     Tandis que les toilettes de c  H.B-1:p..38(23)
s en mon pouvoir de vous rendre vos domaines  florissants ... votre perfide lieutenant les a  C.L-1:p.788(34)

flot
e aussitôt sa crevasse, et se jette dans les  flots  !     Clotilde court à son autre fenêtr  C.L-1:p.750(.9)
mer, et il aperçoit ce chemin tracé dans les  flots  !...  Sur-le-champ, en un seul coup d’o  C.L-1:p.734(42)
èvre m’eût suggéré de me précipiter dans les  flots  !...  À table, Mélanie me sourit, je dé  V.A-2:p.239(14)
oir ces quatre personnes errer au-dessus des  flots  : Bombans et Trousse marchaient comme s  C.L-1:p.596(.9)
e est emportée; la populace y entre à grands  flots  : geôliers, commandants, soldats, tout   J.L-1:p.465(14)
lles campagnes de Valence comme inondées des  flots  de la lumière du soleil levant.  Elle s  A.C-2:p.510(.9)
 aperçurent le jour cesser derrière eux, les  flots  de la mer s’agiter par des mouvements i  C.L-1:p.596(17)
se reflétait sur tout, et semblait jeter des  flots  de lumière.  On eût dit, qu’autour d’eu  C.L-1:p.808(30)
ment !... un feu cruel déchire son sein, des  flots  de sang s’échappent, et Duroc regarde s  J.L-1:p.369(.2)
nuit orageuse, par Héro, et le lendemain les  flots  devaient emporter l’amant chéri dans l’  A.C-2:p.664(20)
, mouraient à son oreille comme le bruit des  flots  du monde habité arrivent à une âme qui   W.C-2:p.906(28)
e semblait pas assez large pour contenir les  flots  du peuple qui s’y pressait.  On ne voya  A.C-2:p.666(10)
ve, jetée après que Véryno eut contemplé ces  flots  d’or, avait un caractère admirable de s  Cen-1:p1015(19)
rps, les objets, tout avait disparu sous les  flots  d’une lueur surnaturelle : mes sensatio  W.C-2:p.861(36)
rter ces images, comme au bord de la mer les  flots  jettent sur la grève tous les débris d’  W.C-2:p.814(.9)
comme l’onde qui caressait sa barque par des  flots  lumineux.  Il voyait un pavillon chinoi  D.F-2:p..61(35)
s;     Et le feu des éclairs, et l’abîme des  flots ,     Montraient partout la mort...       C.L-1:p.591(.7)
e espouvante,     Pierre s’élançant dans les  flots ,     Périt en répétant ces mots :        C.L-1:p.670(11)
I     Celui qui met un frein à la fureur des  flots ,     Sait aussi des méchants arrêter le  H.B-1:p..94(.5)
le long duquel Eugénie roula jusque dans les  flots , après avoir essayé à plusieurs reprise  W.C-2:p.771(26)
 du bord de la mer, un cri prolongé sort des  flots , Enguerry étonné s’arrête, et écoute un  C.L-1:p.691(39)
s’endormit au milieu du murmure gracieux des  flots , et de l’importune agitation de la rais  C.L-1:p.559(.2)
le calme de l’atmosphère, le bruissement des  flots , les feux du couchant, l’air pur de la   W.C-2:p.771(.5)
ît, prêt à envahir le ciel et à soulever les  flots , qui peuvent emporter les danseurs et l  W.C-2:p.929(11)
 moi, lorsque nous allions être victimes des  flots .  Eh bien ! au milieu de ces maux, j’y   C.L-1:p.635(.4)
ut les fleurs qu’elle jeta le matin dans les  flots ... et qui semblaient l’amulette protect  C.L-1:p.607(21)
 votre oreille entendait le doux murmure des  flots ; que si vous arriviez à cette pièce ron  C.L-1:p.739(19)

flotte
ccupé de nous.  Lorsqu’on fut à la vue de la  flotte  de La Havane, vers le chemin de laquel  V.A-2:p.234(14)
 avaient commencé par l’anéantissement d’une  flotte  espagnole qui portait à Cadix l’argent  A.C-2:p.620(32)
 — Oui sire, des tempêtes assaillirent notre  flotte ; les chevaliers, qui me firent l’honne  C.L-1:p.634(41)

flotter
ournée, combattue par mille sentiments, elle  flotta  entre mille résolutions; mais au milie  W.C-2:p.779(22)
e nos jours.     Deux belles plumes blanches  flottaient  sur le chapeau du jeune chevalier,  H.B-1:p..87(.7)
primée sur son visage, et ses cheveux blancs  flottaient  sur ses épaules.     « Tenez, mon   H.B-1:p.191(36)
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us grande beauté; des belles plumes blanches  flottaient  sur son chapeau, et tous les ordre  H.B-1:p.199(39)
 anneaux, à un bâton doré, de manière qu’ils  flottaient  à grands plis : les meubles étaien  A.C-2:p.459(30)
 une foule de sentiments vers Casin-Grandes,  flottait  dans ses résolutions.     Quant à Ni  C.L-1:p.771(39)
entouraient de tous côtés.  Une barque dorée  flottait  devant le hardi jeune homme qui s’él  D.F-2:p..61(26)
ais qui m’assurera, reprit le capitaine, qui  flottait  entre la crainte de déshonorer le no  H.B-1:p..70(39)
sse ayant aperçu l’écarlate d’un manteau qui  flottait , accourut avec la vélocité d’un mila  H.B-1:p.191(41)
 au sein des ondes.  Seulement, sa chevelure  flottait ... et elle serrait entre ses dents,   D.F-2:p.121(.6)
, un regard humide et magique, une chevelure  flottant  en boucles arrondies et noires comme  D.F-2:p.117(.4)
s traits éloquents, les yeux remplis de vie,  flottant  pour ainsi dire dans les feux humide  W.C-2:p.925(30)
e; il froissait son bonnet entre ses doigts;  flottant  qu’il était entre le devoir, ses ser  H.B-1:p..96(38)
aspirant après le repos de son lit.  Sa robe  flottante  est accrochée par l’épée de Villani  H.B-1:p.137(33)
sa toque surmontée de belles plumes blanches  flottantes ...  Ne le reconnaissez-vous pas ?   C.L-1:p.715(.9)
 tout entière, juge l’avenir par le passé et  flotte  irrésolue, en sentant qu’elle est enco  W.C-2:p.864(35)
son sang; un nuage épaissit sa vue, le nuage  flotte , hésite, se fixe bientôt sur ses yeux   C.L-1:p.818(20)
e hors du fourreau, qu’il s’écria, en voyant  flotter  des plumes blanches et un cordon bleu  H.B-1:p.201(30)
e attention amoureuse; laissant négligemment  flotter  les guides de son coursier, qui bondi  C.L-1:p.791(.9)

fluet
une longue boîte qui contient dans son corps  fluet  le balancier d’une horloge à sonnerie,   D.F-2:p..80(32)
falein fut ému de ce simple geste; son corps  fluet  se pencha, sa petite tête oblongue suiv  C.L-1:p.646(24)
t éclairé...  Cette lueur fugitive, ce rayon  fluet  était l’image du peu de vie qui leur re  C.L-1:p.604(24)
ênes sont chênes, mais il en est de gros, de  fluets , de tordus, de droits !...     Ce chev  C.L-1:p.614(.8)
ses.  Antoine, grand, fort; Juliette, mince,  fluette , jolie, étaient là, devant le maire,   D.F-2:p..84(29)

fluide
de proche en proche, comme l’inondation d’un  fluide  imperceptible aux sens, mais dont l’âm  Cen-1:p1016(20)
nage magique, et distiller la terreur par un  fluide  invisible et pénétrant.     Néanmoins,  Cen-1:p.972(10)
     Le charme des amours n’aurait-il pas un  fluide  invisible qui se répand autour de la p  J.L-1:p.467(.4)
 ou leur âme laisse-t-elle échapper un divin  fluide  qui donne aux gestes, aux paroles une   W.C-2:p.819(16)
 éternelle ? de rechercher ce qu’on nomme le  fluide  vital ?...     « Quelle gloire pour un  Cen-1:p1023(35)
 déjà qu’à peine mes idées se forment, et le  fluide  vital me manque...  Ta mort est mainte  Cen-1:p1046(18)
finissable.     — Et si un homme a trouvé ce  fluide  vital, pensez-vous qu’il soit assez si  Cen-1:p1024(19)
mais maintenant suivons tout le système : ce  fluide  vital, que transmettent les nerfs, ce   C.L-1:p.729(19)
rfs répandent partout l’humide radical et le  fluide  vital; mais comment ?...     Ici, il r  C.L-1:p.728(15)
’influence de l’air qui y régnait, celle des  fluides  bienfaisants dont le vieillard avait   Cen-1:p.973(15)
urneaux, laissa s’évaporer un des plus beaux  fluides  qu’on ait jamais découverts; et, s’as  D.F-2:p..27(36)

flûte
êmes sons qui se mariaient aux accents de la  flûte  pastorale du gardien des troupeaux ajou  D.F-2:p..24(22)
’une musique champêtre; les accents de cette  flûte  pastorale semblaient prophétiques, ils   Cen-1:p.956(29)
ous m’étalez inutilement.     — Mais, petite  flûte , vous ignorez ce que c’est qu’un mari,   V.A-2:p.359(10)

flûté
se fût avisée de lui dire avec sa douce voix  flûtée  : « Mon ami, tu m’étouffes !... »  À c  J.L-1:p.290(21)
— Ah ! oui, s’écria-t-il d’une voix douce et  flûtée , il n’y a que vous qui puissiez être A  A.C-2:p.607(.4)
lé, couverts d’écume; l’on entendit une voix  flûtée , montée à trois tons plus haut qu’il n  A.C-2:p.462(30)
er par une diligence ? disait la petite voix  flûtée ; quelle persécution ! comment ? mais c  A.C-2:p.462(36)

flux
camarade, dit le capitaine, calmez un peu ce  flux  d’exclamations.  Ha çà, vous vous intére  H.B-1:p.121(11)
 des paroles.     Argow, sans s’inquiéter du  flux  d’interrogations et d’exclamations qui s  A.C-2:p.518(30)
ropre force, vers la prison, par un horrible  flux  et reflux de têtes humaines, se replia t  A.C-2:p.646(37)
 la place Saint-Etienne offrait l’image d’un  flux  et reflux de têtes, véritablement effray  Cen-1:p.884(26)
sparaissent soudain; je suis balancé dans un  flux  et reflux d’espérances, de chagrins, de   W.C-2:p.846(.1)
fête publique, et il y avait un épouvantable  flux  et reflux, car le monde en abondant caus  A.C-2:p.666(14)
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e...     Un « adieu Marguerite ! » arrêta le  flux  qui devait suivre cette réponse.  Alors   V.A-2:p.171(19)
nt par une ouverture, en emportant dans leur  flux  rapide toutes les barrières.  Clotilde a  C.L-1:p.677(37)

fluxion
souper à sa mère, et l’ayant consolée sur sa  fluxion  de poitrine, arriva chez le père Gran  J.L-1:p.353(30)
 rue Ogniard : la pauvre sibylle y gagna une  fluxion  de poitrine, tant elle avait eu de ma  J.L-1:p.340(26)

foi
otal, Me Écrivard !... un joli total, par ma  foi   ! »  Le rusé vieillard ayant ainsi affri  H.B-1:p.212(.5)
t vivement de la fenêtre...  Beau secret, ma  foi  ! ajouta-t-il en regardant l’Italien éten  H.B-1:p.116(31)
il passait pour votre meilleur jardinier, ma  foi  ! eh bien, il est mort sans avoir revu La  V.A-2:p.186(.7)
eq, j’en saurai bien plus que Marguerite, ma  foi  !... Ah çà, dit-il en regardant le valet,  V.A-2:p.281(17)
seillais dans les salutaires principes de la  foi  chrétienne; et, de bonne heure, elle fut   A.C-2:p.456(32)
uvres bêtes; cela me préservera de trahir la  foi  conjugale, en ce que ma sensibilité s’exe  D.F-2:p.110(39)
e, mais ensuite parce qu’elle était de bonne  foi  dans cette affaire, qu’elle agissait fran  W.C-2:p.724(.7)
e matelot avec un infernal sourire, je jure,  foi  de corsaire, de ne remettre votre fille q  V.A-2:p.334(17)
mais ait été contracté.     Accourus, sur la  foi  de la Renommée, pour contempler le fils d  D.F-2:p.116(15)
    — Votre fils est charmant, il a la bonne  foi  de me demander si je l’aimerai toute ma v  Cen-1:p.948(.1)
aisse-moi tranquille, et convenons une bonne  foi  de ne plus guerroyer ensemble : j’ai une   V.A-2:p.332(24)
    — Faut que tout cela ait une fin.     En  foi  de quoi, elle entama les premières négoci  V.A-2:p.178(14)
ule, elle se mit à pleurer, avec cette bonne  foi  de sentiment qui ne se trouve que dans l’  W.C-2:p.957(.4)
s, et pas de vieillard.  Cependant, général,  foi  de sergent de grenadiers, je l’ai vu entr  Cen-1:p1035(37)
nte, aussi confuse que si elle eût abjuré la  foi  de ses pères, ferme brusquement la croisé  C.L-1:p.659(39)
 avant dans la campagne.  Mes registres font  foi  des sommes immenses que l’on dépensa dans  H.B-1:p.225(29)
 pas pourquoi je ne vous dirais pas, sous la  foi  du secret, que l’on garde au moins pendan  D.F-2:p.106(19)
de grandeur chevaleresque qui lui rendait la  foi  du serment une chose sacrée; qui le porta  Cen-1:p.933(44)
e.     Enfin, le jeune Tullius, croyant à la  foi  du serment, envisageait cette liaison sou  Cen-1:p.947(35)
barrassés, lorsque nous vous dirons, sous la  foi  du serment, que hier, une lettre anonyme   A.C-2:p.631(21)
it religieux dont le vicaire était imbu.  La  foi  du serment, sa conscience, sa croyance à   V.A-2:p.389(39)
rie de devenir mélancoliques...     Eh bien,  foi  d’auteur ! le personnage dont il est ques  C.L-1:p.613(12)
    — Marianine, tu le crois, tu es de bonne  foi  en ce moment, mais dans dix ans, dans vin  Cen-1:p.964(.9)
e que M. de Durantal pouvait ne pas avoir de  foi  en Dieu.     En se retirant, elle salua A  A.C-2:p.532(42)
avez vendue.  Toi, ayant promis à ton épouse  foi  et honneur, tu l’as délaissée.  Vous, arg  A.C-2:p.539(.7)
 sa femme légitime, à laquelle il avait juré  foi  et protection, amour et fidélité au pied   W.C-2:p.964(24)
rime, car c'est un crime de ne pas garder la  foi  jurée; brûlons et tuons !...     — Tuer n  A.C-2:p.487(29)
e les yeux, tressaille et s’écrie : « Par ma  foi  le ciel est juste ! et il me dédommage to  V.A-2:p.329(37)
Bon n’est pas encore arrivé.     — Il n’a ni  foi  ni loi, ne croit ni à Dieu ni au Diable,   C.L-1:p.545(21)
l n’est pas dans ce bas monde,     Malgré sa  foi  profonde,     Que presque tous bons gens   A.C-2:p.486(17)
it M. de Saint-André avec un acceht de bonne  foi  qu il était difficile de ne pas reconnaît  V.A-2:p.334(14)
s !... tout est à moi.  Pensez-vous de bonne  foi  que je vais laisser arriver jusqu’ici vot  V.A-2:p.360(.7)
repartit Eugénie avec d’autant plus de bonne  foi  que sa mère semblait approuver ce discour  W.C-2:p.742(26)
acun, et il y compatit en feignant une bonne  foi  qui séduisit le pyrrhonien.  Les quatre t  J.L-1:p.337(42)
    — Où je vais, l’ami ?... je n’en sais ma  foi  rien; qui sait où il va ?...     Et lon,   H.B-1:p.142(.1)
énéralités métaphysiques, examinons de bonne  foi  sur quelles bases reposent la Justice, ce  J.L-1:p.459(32)
onfirmer mes promesses : vous pouvez ajouter  foi  à ce que dit un Robert; ils ont toujours   H.B-1:p.223(.3)
re défense; et, en les expliquant avec bonne  foi  à des consciences pures, vous trouverez d  A.C-2:p.633(.1)
s loin si fas mihi loquendi, si vous ajoutez  foi  à mes discours.     — Adressez-vous au ch  V.A-2:p.320(38)
core ma fureur : je ne voulus ajouter aucune  foi  à ses discours.     « “ À qui cette maiso  W.C-2:p.860(27)
acher au malheur et au crime.  J’ai donné ma  foi  à ton père, et je te la tiendrai.  Je te   H.B-1:p..93(20)
u’un d’eux qui devait venir de bien loin, ma  foi , a laissé son cheval mort de fatigue au m  H.B-1:p.187(.3)
véracité, de prudence, de droiture, de bonne  foi , de charité, de désintéressement, de vert  J.L-1:p.481(35)
lait à M. de Durantal...     — C’est, par ma  foi , drôle ! s’écria l’hôtesse...     — Oui,   A.C-2:p.655(18)
a perversité des moeurs avec une telle bonne  foi , en appuyant sa conduite sur tant d’exemp  Cen-1:p.953(30)
llait nécessairement faire une profession de  foi , et Gausse, en regardant l’oeil éloquent   V.A-2:p.167(11)
uels il y en avait d’assez considérables, ma  foi , je croyais bien les perdre, et, voyez-vo  V.A-2:p.180(.9)
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 Quoi ! c’est là M. de Parthenay ?... par ma  foi , je ne l’aurais pas reconnu...  Bon Dieu   J.L-1:p.494(35)
 ! et c’est bien naturel; je le dis de bonne  foi , je ne serais pas plus gaie qu’elle, si o  H.B-1:p.172(.7)
eur dépend donc d’un regard, d’un geste.  Ma  foi , je ne veux plus de la vie, elle est trop  V.A-2:p.312(.6)
 est encore clair et catégorique; ... par ma  foi , j’en suis content, car voilà toute ma mi  H.B-1:p.175(39)
reconnut aussi qu’elle l’avait aimé de bonne  foi , mais autant qu’elle pouvait aimer, et co  Cen-1:p.953(39)
lheur est sacré, n’insultons pas les rois ma  foi , mon naturel m’emporte et je ris, non pas  C.L-1:p.645(12)
rare existe !...     — Oh ! oh !...     — Ma  foi , monseigneur, j’ai la science du crime, j  C.L-1:p.572(17)
fficile de ne point s’apercevoir...     — Ma  foi , monseigneur, vous ne prenez point de pei  H.B-1:p..96(24)
cela se peut et vous vous y refusez !...  Ma  foi , monsieur, on profite du hasard.  Ce qui   V.A-2:p.211(.6)
 nom du Créateur, Fanchette, qui avait de la  foi , ouvrit sa porte, et se trouva devant Dur  J.L-1:p.351(35)
nd d’elle...  Ah ! je ne lui retrouverai, ma  foi , pas un prétendu comme celui-là !...       W.C-2:p.869(.7)
nformité d’opinions avec vous; beau mari, ma  foi , pour une jeune fille, qu’un vieil offici  J.L-1:p.496(40)
ette nature n’avait jamais été un article de  foi , que depuis longtemps cette idée était re  Cen-1:p.915(28)
 monsieur le comte ?...  Un galant homme, ma  foi , qui veut vous épargner bien des tribulat  H.B-1:p.175(.6)
e S[ain]t Aubin a de l’amour-propre, mais ma  foi , qu’on dise ce que l’on voudra, car c’est  W.C-2:p.972(14)
le, M. Marcus Tullius, il faut être de bonne  foi , reprit M. Lecorneur, qui dînait très sou  V.A-2:p.155(14)
 marquis rit beaucoup, et lui dit : « Par ma  foi , tu es rusé, et je te protégerai de bon c  J.L-1:p.322(.8)
on.     — Amen, dit l’Italien; voici, par ma  foi , un bel Oremus !  Eh mon compère! moi, je  C.L-1:p.779(21)
jolis enfants, et moi des petits Nikel !  Ma  foi , vivent l’amour et monsieur le major ! co  W.C-2:p.776(20)
niverselle, elle guérit de tous les maux; ma  foi , vogue la galère !...     — Vous avez rai  C.L-1:p.572(24)
 partie de ma maison.     — Jolie maison, ma  foi , vous pouvez vous en flatter ! ventre-sai  H.B-1:p.118(10)
nir brûler les bicoques de Valence.     — Ma  foi , à la place de M. de Ruysan, je demandera  A.C-2:p.674(.4)
croyant ce qu’on lui disait comme article de  foi .  Comme femme, elle avait raison, car ell  D.F-2:p..29(31)
mté; les registres de mon intendance en font  foi .  Je sais de plus que les Chanclos ne fur  H.B-1:p.120(26)
é entouré constamment de personnes dignes de  foi ; les sentinelles n’ont rien vu, et lorsqu  Cen-1:p.894(.1)

foie
lents pâtés de Chartres et de Pithiviers, de  foies  gras, etc., flanqués et escortés de vie  J.L-1:p.505(14)

Foilly
ouilly, Pouilly, Cailly, Lisy, Bercy, Crécy,  Foilly , Raincy, Viry, Grecy, Gregy, Farcy, La  J.L-1:p.384(41)

foin
bé en gesticulant du haut de sa charrette de  foin  : peste, quel argument !...  Enfin il es  J.L-1:p.385(.2)
 remplissait était une perruque qui avait du  foin  dans ses sabots, expression littéralemen  D.F-2:p..36(27)
 et tombe...  Heureusement, une charrette de  foin  qui allait à Ivry reçut le professeur.    J.L-1:p.380(25)

foire
 un charmant sourire, en parlant ainsi de la  foire  où se vendent les faveurs, je blasphème  J.L-1:p.399(37)

fois
os coeurs s’entendirent ici pour la première  fois  !     — Aussi vous répéterai-je, Horace,  W.C-2:p.873(23)
enez-vous aussi que ce sera pour la dernière  fois  !     — Que voulez-vous dire ?... monsie  V.A-2:p.293(16)
serait bien difficile de l’aimer une seconde  fois  !  Vîtes-vous jamais jeune fille amoureu  C.L-1:p.616(41)
 venait de saluer le soleil pour la dernière  fois  !  Étendu sur une grosse pierre couverte  V.A-2:p.220(.2)
 Aimez-vous ?...     — Oui, pour la dernière  fois  !...     — Bon : dans quel but ?...       C.L-1:p.616(32)
e vous voie encore, ce sera pour la dernière  fois  !...     — Madame, songez-vous... à ce q  V.A-2:p.289(37)
et de plus je verrais bien plus de pays à la  fois  !...  Tu verras, ma mère, que si c’est m  A.C-2:p.465(35)
en sûre !...  Je ne l’ai pas vu qu’une seule  fois  !... et, cela dit bien des choses !       W.C-2:p.957(24)
lui disant : « Je t’y place pour la dernière  fois  !... hélas !...     — Louis, qu’as-tu do  J.L-1:p.424(38)
ez n’ont pas été prononcées pour la première  fois  !... nous ne marcherons pas toute notre   Cen-1:p.953(22)
 ne croyais pas qu’on pût le rencontrer deux  fois  !... »     L’oeil de la marquise devint   V.A-2:p.264(.2)
e ! et je meurs heureuse !... heureuse mille  fois  !... »     Rosalie, épouvantée, n’attend  W.C-2:p.789(22)
aconterai souvent, et tu frémiras plus d’une  fois  *.  Je fis la remarque suivante tous ces  Cen-1:p.931(20)
htaly tourner ses yeux sur elle une dernière  fois  : ce regard désespérant était rendu plus  C.L-1:p.705(12)
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malheurs, comme tu vois, nous accablent à la  fois  : la France n’est pas encore menacée, ma  W.C-2:p.840(33)
le d’un enfant qui prononce pour la première  fois  : ma mère...; Nephtaly, promettez-moi de  C.L-1:p.705(27)
; elles craignaient de le perdre une seconde  fois  : néanmoins, une sorte d’orgueil s’empar  C.L-1:p.781(.1)
ne parla plus après avoir répété une seconde  fois  : « Un impie ! »     M. Gérard ayant app  A.C-2:p.536(17)
se ne m’a peut-être pas déjà fait venir deux  fois  ?     — Oui, pour vous prier de réparer   V.A-2:p.156(31)
 Avais-je raison de vous quitter la dernière  fois  ?  Mais, ajouta-t-il en se tournant cour  C.L-1:p.702(.7)
ernier ?...  T’aurais-je vu pour la dernière  fois  ?...  Amour, je t’invoque; protège ma le  J.L-1:p.446(38)
aintif, comme celui d’un homme qui tout à la  fois  accuse et remercie le ciel...     — Il e  C.L-1:p.678(14)
démie, tout le monde voulait en être, et une  fois  admis vous n’y mettiez pas le pied; mais  W.C-2:p.798(27)
ns la poursuivent ! que la mort lui soit dix  fois  amère !... »     À ce mot l’Américain se  J.L-1:p.402(25)
omble de la folie; car, se disait-il : « Une  fois  Argow marié, sa femme nous chassera tous  V.A-2:p.362(43)
e le tribut s’acquitte fidèlement; une autre  fois  arrangeons-nous à l’amiable !     — Vive  C.L-1:p.564(24)
s sa joie, une bourse pleine d’or...     Une  fois  assise dans la voiture brillante, Léonie  J.L-1:p.376(16)
îtresse était visible.  Villani envoya vingt  fois  au diable la noble maîtresse; car quelqu  H.B-1:p.174(31)
ombat qui lui était présenté pour la dixième  fois  au moins.  Il sentit même que la prudenc  H.B-1:p.209(11)
ond de mon école, j’ai vu Marie aller quatre  fois  au presbytère depuis deux jours; gallus   V.A-2:p.321(10)
ntra pas du tout, et il n’alla pas une seule  fois  au Salut.  Un jour Annette sortait en mê  A.C-2:p.482(18)
lable à l’athlète qui vient pour la première  fois  aux jeux Olympiques, elle admira l’étend  C.L-1:p.610(26)
ne où la nature semble se parer une dernière  fois  avant de s’envelopper de ses vêtements d  W.C-2:p.930(17)
s, dit Nicol à Trousse, qui regardait à deux  fois  avant d’entrer; dépêche-toi, extrait d’h  C.L-1:p.663(21)
était à son goût.  Elle en plaisanta maintes  fois  avec sa grand-mère; mais elle finit par   W.C-2:p.731(27)
n un dernier effort, pour se voir encore une  fois  avec une apparence printanière, avant de  Cen-1:p.927(17)
ses facultés se déployaient pour la première  fois  avec une énergie croissante.     Ces évé  Cen-1:p.955(11)
Alors le chasseur partit, croyant bien cette  fois  avoir converti son maître; il prit un ai  W.C-2:p.777(41)
lui sourit doucement, contempla une dernière  fois  Béringheld; et le char impérial l’entraî  Cen-1:p.999(.3)
i bien, continua-t-elle, exprime une seconde  fois  ce désir avec la réflexion qu’il suppose  W.C-2:p.921(27)
. »  L’Italien en achevant pour la troisième  fois  ce monosyllabe énergique, retrouva un pe  H.B-1:p.227(19)
 entourée de bâtiments et de murailles trois  fois  centenaires, le noir ombrage des arbres,  H.B-1:p.101(.8)
h ! j’ai reçu ta lettre !... j’ai baisé cent  fois  ces caractères chéris... ils seront touj  V.A-2:p.349(21)
 une cruelle pitié, mais en variant à chaque  fois  cette douloureuse extraction.  Je dois d  C.L-1:p.760(34)
ie D’ARNEUSE.     Eugénie mouilla plus d’une  fois  cette lettre de ses larmes, et quand ell  W.C-2:p.780(41)
outes de traverse, ce trajet périlleux.  Une  fois  chez Jeanneton, nous sommes sauvés, car   A.C-2:p.651(.5)
t le jour où le maire dînait pour la seconde  fois  chez M. Maxendi.  Le vicaire frémit invo  V.A-2:p.374(19)
emoiselle, je me présentai, pour la première  fois  chez madame votre mère, attiré par la cu  W.C-2:p.777(12)
, car le blessé venait de perdre une seconde  fois  connaissance.  Le çapitaine hâta le pas,  H.B-1:p..55(14)
i cela ne va-t-il pas ?  Ah ! si j’étais une  fois  conseiller d’État comme je dirais au roi  A.C-2:p.445(21)
es paroles avec un air de bonté et tout à la  fois  d'importance qui ferma la bouche à Rosal  W.C-2:p.779(.1)
t les pas de son maître, et le chasseur, une  fois  dans la rue, se retourna pour voir encor  W.C-2:p.748(.8)
e le vieillard se faisait rarement voir deux  fois  dans le même endroit.     « C'est à lui   Cen-1:p.917(20)
 Virginie; mais, quoiqu’il revînt plus d’une  fois  dans les phrases prononcées à voix basse  A.C-2:p.481(37)
et ses amours.  Les larmes vinrent plusieurs  fois  dans les yeux d’Ernestine.     Jean Loui  J.L-1:p.343(.8)
tre en faction au pied de l’échelle.     Une  fois  dans l’intérieur du couvent, Jean Louis   J.L-1:p.472(35)
incère et brûlant, qui nous saisit une seule  fois  dans notre premier âge, pour comprendre   J.L-1:p.422(10)
mue, ah ! Catherine a vécu, si Catherine une  fois  dans sa vie a pu te causer un moment de   D.F-2:p..95(22)
du marquis, voulut s’assurer si au moins une  fois  dans sa vie le drôle disait la vérité; i  H.B-1:p.210(.8)
e le plus riche et le plus noble a fait cent  fois  dans sa vie, cet homme sera méprisable ?  J.L-1:p.288(.7)
ait jamais été mariée; qu’elle n’aima qu’une  fois  dans sa vie; que Butmel, l’amant chéri d  Cen-1:p.902(.5)
elquefois à pied comme un mendiant, d’autres  fois  dans un brillant équipage, sous le nom d  Cen-1:p.917(24)
e; il ne sait s’il doit pénétrer une seconde  fois  dans un lieu témoin d’une erreur bien cr  J.L-1:p.479(13)
     — Oh oui, dit-elle, car je t’aime mille  fois  davantage ! je t’apporte tout ce qu’il y  A.C-2:p.663(29)
t de son coeur ne lui en disait-il pas mille  fois  davantage ? aimer n’est ni un art, ni un  W.C-2:p.800(16)
ns que vous le sachiez, c’est souffrir mille  fois  davantage...  Punissez-moi, mais sachez   C.L-1:p.677(.6)
nuscrit de Landon.  Elle tremblait tout à la  fois  de crainte et de curiosité en brisant l’  W.C-2:p.806(12)
t un don précieux     Qu’on n’obtient qu’une  fois  de la bonté des dieux.     Ducis. Varian  H.B-1:p..58(.8)
ue, joyeux de ce nouveau combat et sûr cette  fois  de la victoire; enfin, par le tumulte qu  C.L-1:p.742(29)
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lus attentive et je ne manquai pas une seule  fois  de le voir à son passage, et je le suiva  V.A-2:p.260(41)
vez les connaître, faites que je jouisse une  fois  de leur doux aspect.     — Il faudra, ré  D.F-2:p..58(26)
un combat intérieur, fut frappée une seconde  fois  de l’idée qu’elle était en quelque sorte  A.C-2:p.504(.1)
re !... pardon !...  C’est je crois la seule  fois  de ma vie que je vous aurai manqué de re  Cen-1:p1005(.1)
l oeil, répondit Bonaparte, ce sera la seule  fois  de ma vie que j’aurai tremblé !...     C  Cen-1:p.973(29)
vous voulez me voir rougir, pour la première  fois  de ma vie, des paroles qui sortiront de   A.C-2:p.490(12)
!... oui je l’ai vu !... et voilà la seconde  fois  de ma vie.  La première ce fut lorsqu’en  Cen-1:p.901(30)
e t’écrit-elle pas ? ne reçois-tu pas chaque  fois  de nouveaux portraits de son âme ?  Est-  W.C-2:p.847(13)
.. »     Il sourit en effet pour la première  fois  de sa vie avec cet abandon, cette naïvet  A.C-2:p.549(23)
es les pensées de son âme.  Pour la première  fois  de sa vie elle allait entrer dans une ég  A.C-2:p.557(12)
 amitié...     C’était peut-être la première  fois  de sa vie qu’Annette parlait aussi longt  A.C-2:p.493(.4)
ille à s’évanouir, voilà, je crois, la seule  fois  de sa vie qu’elle serait tombée demi-mor  W.C-2:p.856(10)
de la création, en trouvant pour la première  fois  de sa vie un être qui répondait à toutes  V.A-2:p.195(.3)
! s’écria Argow, comprenant pour la première  fois  de sa vie à quelle perfection les idées   A.C-2:p.531(12)
 poictrine.     Ores Nephtaly, pour la prime  fois  de sa vie, boyt, à pleins guodetz, en la  C.L-1:p.657(31)
nne femme se mit en colère, pour la première  fois  de sa vie, et s’écria :     — Je ne reco  V.A-2:p.392(.2)
 marquis ne répondit rien.  Pour la première  fois  de sa vie, il se trouvait embarrassé, ma  H.B-1:p.147(.7)
ai dit la vérité !... » et, pour la première  fois  de sa vie, le mouvement d’une généreuse   H.B-1:p.199(33)
érard interdite de se voir, pour la première  fois  de sa vie, l’objet des respects d’un mil  A.C-2:p.519(.3)
ature. »     Le professeur, pour la première  fois  de sa vie, resta court; alors il fut se   J.L-1:p.303(33)
l’auberge de Jeanneton.     Pour la première  fois  de sa vie, Vernyct, soit parce que sa se  A.C-2:p.659(38)
a ville voisine, où il alla pour la première  fois  de sa vie.     Tout cela n’aurait eu auc  D.F-2:p..26(.9)
pérant voir son seul enfant pour la dernière  fois  de sa vie.     — Madame, s’écria le prêt  V.A-2:p.300(24)
 son valet, que Duroc a déjà tenté plusieurs  fois  de se détruire lui-même ?...     — Oui,   J.L-1:p.367(.9)
a sentinelle fut obligée de sonner plusieurs  fois  de son cor avant d’être entendue.  Trous  C.L-1:p.662(39)
d’Arneuse était vide, et M. S*** amena trois  fois  de suite bezet.  D’Arneuse s’écrie aussi  W.C-2:p.715(21)
rs mouvements des parties belligérantes cent  fois  de suite, et cent fois il aurait jugé qu  W.C-2:p.720(37)
 prendre !... et il l’embrassa deux ou trois  fois  de suite...  Elle se mit à crier.     —   V.A-2:p.341(19)
 est-il entré dans ton âme; pour la première  fois  de ta vie tu m’as causé de la peine.      V.A-2:p.245(21)
ère ?  Et cette mère n’a pas tenté une seule  fois  de venir me voir ! elle n’a pas bravé to  V.A-2:p.215(.7)
septembre arriva : Tullius, pour la première  fois  depuis bien longtemps, avait été, dès le  Cen-1:p.951(13)
ndon resta tout pensif, et, pour la première  fois  depuis bien longtemps, une image étrangè  W.C-2:p.764(31)
a paix du laboratoire fut troublée une seule  fois  depuis cinq ans le chimiste répandit je   D.F-2:p..20(41)
Landon se trouvèrent réunis pour la première  fois  depuis le jour où le Malheur se mit entr  W.C-2:p.962(.4)
nsif à son appartement.     Pour la première  fois  depuis longtemps, le curé se mit à réflé  V.A-2:p.171(12)
 que George Béringheld eut, pour la première  fois  depuis l’origine de la famille, deux fil  Cen-1:p.897(29)
 M. Joseph se mit à sourire pour la première  fois  depuis qu’il était à Aulnay.     — Que v  V.A-2:p.201(.3)
lle m’embrassa avec ivresse pour la première  fois  depuis trois mois.     Qu’il me soit per  V.A-2:p.248(44)
superstitions de son âme, il passa plusieurs  fois  devant la grille de la chapelle et, joye  W.C-2:p.911(.6)
eait plus.  Lorsqu’il passa pour la première  fois  devant la maison, elle l’examina avec la  W.C-2:p.731(25)
lors le soleil glorieux vit pour la première  fois  devant l’autel de la religion, deux coeu  W.C-2:p.927(10)
t que nous sommes dix fois, cent fois, mille  fois  dignes du nom d’êtres vertueux.     Le l  V.A-2:p.249(.3)
 à tour un mot.  Cette scène était tout à la  fois  douce et cruelle; mais quand Eugénie, s’  W.C-2:p.802(30)
 même impossible de rendre son air tout à la  fois  doux, engageant, et néanmoins indécis, q  W.C-2:p.736(29)
ue les feux de Sodome tombassent une seconde  fois  du ciel pour nous dévorer : un lion m’au  V.A-2:p.238(36)
r ni se voir, et Annette les embrassait à la  fois  du même coup d’oeil : elle jeta un regar  A.C-2:p.466(.5)
s petites contrariétés : elle aurait maintes  fois  désiré aller se promener le soir avec Ho  W.C-2:p.875(11)
me méditait depuis vingt ans, voyage tant de  fois  désiré et tant de fois remis, lorsque to  A.C-2:p.451(37)
affaires, et je leur recommande une dernière  fois  d’avoir du courage, de la patience; et,   V.A-2:p.151(27)
à par un mot, caresse celui-ci, change vingt  fois  d’expression et de caractère : elle est   W.C-2:p.880(18)
s j’ai le temps de mourir d’impatience vingt  fois  d’ici là.     — Je n’y puis rien faire,   J.L-1:p.305(12)
 vous et votre enfant : je serais morte cent  fois  d’impatience si je n’avais pas une occup  W.C-2:p.944(33)
n, ne te fâche pas, elle aura soin une autre  fois  d’observer toutes ces petites choses-là   W.C-2:p.801(20)
ter remède.     Jeanneton remua la tête deux  fois  d’une manière négative, puis, relevant V  A.C-2:p.660(42)
 et avait porté sur tous ses sentiments à la  fois  d’une manière si cruelle, qu’elle fut ob  A.C-2:p.535(28)
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ns et de témoignages de tendresse; plusieurs  fois  elle chercha à connaître jusqu’à quel po  H.B-1:p.184(.7)
’Arneuse venait de montrer son esprit, cette  fois  elle crut convaincre Horace de l’antiqui  W.C-2:p.758(23)
 à ma mémoire comme des remords : combien de  fois  elle resta sans faire un point à sa brod  W.C-2:p.826(20)
e Wann-Chlore : il regarda Eugénie, et cette  fois  elle se crut aimée : « Je me nourrirai d  W.C-2:p.799(12)
 vivante image de son bien-aimé.  Plus d’une  fois  elle sourit quand sa mère disait : « App  W.C-2:p.898(35)
e, courut éveiller Françoise, et une seconde  fois  elle s’extasia sur sa parure, et en joui  D.F-2:p..87(34)
ertissement comme une souillure, dont chaque  fois  elle s’était empressée de se purifier.    A.C-2:p.458(19)
 pour la première fois, où, pour la première  fois  elle tressaillit en le voyant.  Ce fut v  V.A-2:p.192(17)
l, la Justice n’ignore jamais rien quand une  fois  elle veut scruter la conduite d’un homme  A.C-2:p.605(19)
eur lui restaient sur les lèvres, et maintes  fois  elle y portait la main en s’essuyant ave  V.A-2:p.226(18)
ur le beau prévenu, et les femmes, quand une  fois  elles pérorent, ne cesse que lorsqu’on e  C.L-1:p.744(23)
is XI, la famille se sépara pour la première  fois  en deux branches, car Maxime eut un fils  Cen-1:p.897(32)
e trouve assez heureux d’avoir eu, une seule  fois  en ma vie, des auditeurs qui m’écouteron  J.L-1:p.458(14)
e mort... ce sera un trépas de sybarite; une  fois  en ma vie, je veux être galant, et elle   C.L-1:p.786(19)
drais assister à l’exécution d’un coquin une  fois  en ma vie. »     Comme Maximilien de Cha  H.B-1:p..49(32)
illon chinois, qu’il voyait pour la première  fois  en réalité.  Aussitôt qu’il fut dans la   D.F-2:p..61(28)
 sans se douter qu’il ait eu de l’esprit une  fois  en sa vie.     À cette observation, Mone  C.L-1:p.699(.4)
ugénie; il la plaignit, et frémit plus d’une  fois  en songeant qu’il existait de malheureus  W.C-2:p.750(21)
olue !  Déjà M. de Secq s’était présenté une  fois  en s’annonçant comme le maire de Duranta  A.C-2:p.581(42)
ux que vous avez semés à pleine main...  Une  fois  en votre vie vous aurez produit de l’eff  W.C-2:p.966(19)
, on saura qu’Argow avait maintes et maintes  fois  essayé de pénétrer dans l’appartement de  A.C-2:p.533(.1)
éral.     Le lieutenant distribua encore une  fois  et de l’argent et ses instructions, conv  A.C-2:p.659(34)
. demandait Eugénie à Horace pour la seconde  fois  et Horace n’entendait pas.     Il avait   W.C-2:p.887(44)
rva le médecin.     — Nous ne mourons qu’une  fois  et jamais vieux.     — Voilà bien le tor  C.L-1:p.665(.8)
 ce domaine où nul ne pénètre sans être à la  fois  et mort et vivant, où l’homme fait compa  Cen-1:p1047(.7)
upières, et le remercia par un regard.  Deux  fois  et à la dérobée, elle glissa sur moi ses  W.C-2:p.819(35)
uer soigneusement à madame Guérin combien de  fois  Eugénie changeait de couleur; que ses ye  W.C-2:p.779(14)
itre.     « Ces importantes observations une  fois  faites, le père et la mère tiennent à le  D.F-2:p..77(17)
, l’autre monde !     — Nephtaly, combien de  fois  faudra-t-il donc que vous voyez votre bi  C.L-1:p.609(.7)
— Et de quoi s’agit-il ?... demandèrent à la  fois  Finette, madame Hamel et la maîtresse de  V.A-2:p.383(.6)
 une foule d’autres : ainsi Annette fut à la  fois  flattée de cet effort et chagrine par pu  A.C-2:p.523(.1)
t mollement couchée sur des coussins tant de  fois  foulés, ouvrait et refenmait les yeux to  J.L-1:p.405(38)
 d’une organisation commune, ses os sont dix  fois  gros comme les nôtres, ses nerfs sont ro  Cen-1:p.926(.6)
ler avec cette même pensée.  Heureuse, mille  fois  heureuse !...     On doit, pour peu qu'o  V.A-2:p.304(.6)
s elle s’achemina vers le salon... tout à la  fois  heureuse et malheureuse : comme il y a d  C.L-1:p.701(.2)
 gestes, ses manières, ses attitudes ; mille  fois  heureuse quand, après avoir retrouvé une  W.C-2:p.784(.5)
 et dormaient toute la nuit.  Heureux, mille  fois  heureux !...     Là-dessus, le chimiste   D.F-2:p..23(.5)
ien si vous travaillez...     Heureux, mille  fois  heureux celui qui, sans témoin, a recuei  V.A-2:p.286(37)
orces, cachant sa peine, mais heureux, mille  fois  heureux d’un regard, l’estimant comme la  W.C-2:p.760(.9)
ajouta d’une voix tremblante : « Oui ! trois  fois  heureux, le moine, la religieuse, qui, r  W.C-2:p.755(30)
on élément; la nature l’avait créé tout à la  fois  honnête homme et administrateur.  À l’ép  Cen-1:p.937(22)
son évanouissement, il se trouva seul.  À la  fois  il apprenait que Mélanie n’était pas sa   V.A-2:p.326(34)
es belligérantes cent fois de suite, et cent  fois  il aurait jugé que par le plus pur hasar  W.C-2:p.720(37)
ait tremblé vingt fois pour sa vie, et vingt  fois  il avait saisi le couteau caché sous ses  J.L-1:p.368(10)
alon, elle tressaillit, se disant : « Que de  fois  il en a franchi le seuil, m’apparaissant  W.C-2:p.783(34)
roncer les sourcils du lieutenant.     Cette  fois  il la regarda fixement, et lui dit : « J  A.C-2:p.677(31)
prit la main de la jolie pleureuse, et cette  fois  il la serra dans les siennes.     — S’il  W.C-2:p.737(32)
l’existence de Béringheld-Sculdans.     Cent  fois  il lisait et relisait la lettre mystérie  Cen-1:p.938(33)
 En effet, elle croyait rêver, car plusieurs  fois  il lui semblait impossible que la comtes  Cen-1:p.923(30)
s prolonger...  Point de réponse !     Trois  fois  ils crièrent, et trois fois l’imperturba  C.L-1:p.604(11)
cet écrit doit m’être fidèle ou serait mille  fois  infâme.  Mais si, trouvant ma couche tro  W.C-2:p.807(.3)
scours de Vieille-Roche avait été plus d’une  fois  interrompu par le marquis, mais en vain,  H.B-1:p.173(43)
 la boutique, sur la gauche.  Cet homme, une  fois  introduit, et que l’on n’a pas vu sortir  A.C-2:p.636(32)
 “ Demain ! “ me dis-je, et pour la première  fois  je compris l’éternité.  Je revins lentem  W.C-2:p.814(.4)
n pauvre gentilhomme campagnard... une autre  fois  je ferai mieux. »     En prononçant ces   H.B-1:p..73(31)
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s injure !... en peux-tu douter, quand mille  fois  je l’ai laissé voir ?... mille fois mes   C.L-1:p.799(15)
ime pas, Horace, elle t’adore !     « Chaque  fois  je sors le coeur pressé, désirant une mi  W.C-2:p.836(33)
 langue se glaça par trois fois, quand trois  fois  je voulus exprimer un reproche.  Infidèl  W.C-2:p.858(21)
e ce dont la voix publique vous accuse.  Une  fois  justifié, s’il n’y a aucun indice suffis  Cen-1:p.886(14)
 en tremblant, c’est là que pour la première  fois  j’ai rencontré Wann-Chlore !... et il lu  W.C-2:p.887(.4)
livrer à la frénésie de l’amour ?...  Que de  fois  j’ai voulu la tuer pour l’emmener avec m  W.C-2:p.889(.5)
t que la jeune inconnue y viendrait : que de  fois  j’allai de l’autel au portail, cherchant  W.C-2:p.814(23)
ut le reste de son existence ?     Plusieurs  fois  j’ouvris la bouche pour lui parler, sans  V.A-2:p.243(.8)
    Le Chevalier Noir éprouva même plusieurs  fois  la brusquerie de sa fiancée : la douceur  C.L-1:p.790(24)
 de ceux qui ont le plus aimé !...     Cette  fois  la critique n’aura rien à mordre, puisqu  C.L-1:p.725(.6)
izarre, accès à la sensibilité, et tout à la  fois  la faculté de la refouler en lui imposan  A.C-2:p.470(36)
 point.  Troisième voyage de Marie, et cette  fois  la gouvernante dit confidentiellement et  V.A-2:p.320(28)
 cet écrit funèbre, il t’apportera tout à la  fois  la joie, la joie enivrante de savoir que  W.C-2:p.889(22)
 presque entière après le souper; mais cette  fois  la manie du bon prince l’emporta sur son  C.L-1:p.656(26)
moment de demain ! songe que j’ai vu tant de  fois  la mort, que je sais que ce n’est rien..  A.C-2:p.664(27)
serait pas mon gendre !     Pour la première  fois  la mère et la fille étaient d’opinions d  W.C-2:p.786(19)
 madame d’Arneuse n’osa pas recommencer deux  fois  la même supercherie : elle avait cru fai  W.C-2:p.900(.7)
tresse.     Après avoir regardé une dernière  fois  la nudité des lieux où elle laissait son  Cen-1:p1006(11)
pas tel, qu’il oubliât d’embrasser plusieurs  fois  la pauvre Léonie, qui, pâle et mélancoli  J.L-1:p.497(.8)
mains.  Figurez-vous qu’il a porté plusieurs  fois  la rage jusqu’à vouloir se détruire lui-  J.L-1:p.367(.3)
chambre; elle s’en fut regarder une dernière  fois  la rocaille de la Coquette, et, trouvant  C.L-1:p.816(42)
int pâle comme la mort, regarda une dernière  fois  la trace du sang de Frédéric, et comme e  Cen-1:p.979(32)
, en causant, il tournait maintes et maintes  fois  la tête du côté de la porte en attendant  A.C-2:p.529(.4)
tinés, mais elle retourne maintes et maintes  fois  la tête pour regarder l’Israélite...  Qu  C.L-1:p.818(15)
 sortit lentement et en retournant plusieurs  fois  la tête pour voir Clotilde, qui s’assit   C.L-1:p.806(31)
 pour aller à la sacristie, tourna plusieurs  fois  la tête vers elle avec une maternelle so  W.C-2:p.812(25)
ent de dépit : « Nous lui devrons donc trois  fois  la vie !...     — Écoutons, ma bien-aimé  C.L-1:p.785(.6)
décrire; ah, père ! tu me donnes une seconde  fois  la vie !... »     En parlant ainsi, le j  J.L-1:p.290(15)
que ivre de joie, nous vous devons donc deux  fois  la vie.  Eh ! mon fils, nous n’avons qu’  C.L-1:p.702(.4)
tu me rends l’honneur,... et je te dois deux  fois  la vie...     — Mon fils, ton mariage es  V.A-2:p.416(17)
 plus si, en vingt ans, j’ai vu passer trois  fois  la voiture du seigneur... vous êtes un m  A.C-2:p.562(21)
 cessa donc pas d’être son écho : plus d’une  fois  Landon s’endormit, le soir, aux discours  W.C-2:p.761(20)
tte, et ce ne fut pas sans avoir envié vingt  fois  le bonheur de l’avocat, bonheur que le m  J.L-1:p.479(.2)
à elle s’est ensevelie ! »  Pour la première  fois  le Dieu était dans le temple, semblable   W.C-2:p.907(.2)
rrer un sourire satanique peignant tout à la  fois  le désespoir du damné, ses remords et l’  W.C-2:p.887(37)
issant.     — Qui vive ?... cria une seconde  fois  le factionnaire en se reculant.     — Fa  Cen-1:p1007(12)
e mit à réfléchir sur sa destinée...     Une  fois  le marquis sorti, son imagination n’étan  J.L-1:p.433(.9)
s à cela qu’on regarde maintenant.     Cette  fois  le maréchal ne pouvait éviter la botte,   W.C-2:p.737(44)
it plus.     Ainsi qu’au théâtre, lorsqu’une  fois  le noeud d’un drame est tranché, il devi  A.C-2:p.672(30)
modeste !...  En prononçant pour la première  fois  le nom du vicaire, la marquise y mit un   V.A-2:p.259(12)
il s’en saisit, puis, regardant une dernière  fois  le paysage des prairies du Cher, le Cher  Cen-1:p.875(26)
, je viens vous engager à détruire une autre  fois  le pont de bateaux !...  Ne vous avais-j  C.L-1:p.753(27)
J’entends bien, continua le Mécréant, qu’une  fois  le prince et sa fille morts, tu aurais p  C.L-1:p.771(.5)
mange jamais chez lui; le troisième est à la  fois  le procureur, les clercs, l’étude et le   J.L-1:p.295(28)
dieu, Mélanie !... et regardant une dernière  fois  le salon, les tableaux, le piano, les me  V.A-2:p.253(25)
:     — Avant que vos yeux aient goûté trois  fois  le sommeil, que vous ayez respiré six mi  D.F-2:p..93(27)
les choses, que le général devait avoir deux  fois  le temps d’agir pour sauver ses parents;  J.L-1:p.490(.7)
n prit le commandement, et fit deux ou trois  fois  le tour de l’escadron; puis, il commanda  C.L-1:p.683(31)
 sa tante et sa cousine à Valence.     Cette  fois  le voyage fut irrévocablement fixé sans   A.C-2:p.461(12)
ins...     — Indisposé !... s’écrièrent à la  fois  les deux dames; seriez-vous encore malad  W.C-2:p.872(.1)
rage en contemplant cette résistance, quatre  fois  les enragés grenadiers de sa garde étaie  Cen-1:p.975(37)
, et s’amusait à contempler pour la millième  fois  les estampes du Cabinet des fées; son in  D.F-2:p..20(33)
d de cette Sibérie a dû regretter plus d’une  fois  les fleurs et les beaux espaliers d’Auln  V.A-2:p.185(44)
n proie pendant toute la soirée : plus d’une  fois  les larmes furent prêtes à sortir de ses  W.C-2:p.764(.1)
êver, soupirer, sentir dans la journée mille  fois  les larmes rouler dans ses yeux, regarde  D.F-2:p..96(.6)
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vu sa tendre et fidèle Marianine.  Plusieurs  fois  les officiers et Béringheld avaient rega  Cen-1:p.992(11)
iers de sa garde étaient montés, mais quatre  fois  les restes foudroyés revinrent et ils re  Cen-1:p.975(38)
 s’entendaient entre eux : il revoyait vingt  fois  les tableaux au Musée, les animaux empai  A.C-2:p.455(22)
nsi ?...     — Ah ! sire... répondirent à la  fois  les trois ministres, excités par les cou  C.L-1:p.631(.9)
inage de ces divins accords.  Elle jeta deux  fois  les yeux sur moi, c’était de la flamme.   W.C-2:p.821(19)
, nommée Eugénie.  Rosalie haussa plus d’une  fois  les épaules à l’insu des convives et la   W.C-2:p.870(42)
ait été témoin.  Landon frissonna plus d’une  fois  lorsque le fidèle maréchal lui peignit e  W.C-2:p.918(.4)
x d’argent.  M. Horace avait éprouvé tant de  fois  l’attachement de Nikel, qu’il en était r  W.C-2:p.727(21)
ami par un geste, et ce geste exprimait à la  fois  l’aversion et le mépris : Charles feigni  A.C-2:p.472(.1)
urderie, a craint de me voir jeter tout à la  fois  l’eau et votre bobèche de cristal qu’ell  W.C-2:p.722(16)
sse devait prendre, et, regardant encore une  fois  l’enfant et la mère, il se disposait à p  Cen-1:p.924(22)
 avec l’insouciance de la misère, et maintes  fois  l’envie lui prit de leur vendre la prote  C.L-1:p.661(.4)
, d’avoir eu l’occasion de vous adresser une  fois  l’expression simple du sentiment que je   W.C-2:p.780(36)
onse !     Trois fois ils crièrent, et trois  fois  l’imperturbable silence de la nature leu  C.L-1:p.604(11)
e sa mère.  Jacques Butmel reçut une seconde  fois  l’ordre de se tenir prêt à accompagner T  Cen-1:p.960(44)
 »     Le geôlier ne se fit pas répéter deux  fois  l’ordre que le vieillard lui intima; il   H.B-1:p.126(43)
 un prisonnier qui se fait répéter plusieurs  fois  l’ordre qui le met en liberté, tant il a  W.C-2:p.781(41)
 d’une phrase conciliatrice qui faisait à la  fois  l’éloge de la fille et de la mère, lui d  W.C-2:p.744(23)
ir ?... mille fois mes yeux l’ont dit, mille  fois  ma bouche l’a prononcé.     — Eh bien Cl  C.L-1:p.799(16)
 senti; il n’y avait plus deux êtres : mille  fois  ma pensée fut prévenue par la sienne, co  W.C-2:p.829(24)
ieu m’est témoin que je donnerais cent mille  fois  ma vie plutôt que de te causer la moindr  V.A-2:p.251(.6)
ur le plus tendre, et que je donnerais mille  fois  ma vie pour vous.     — Ah ! cessez, ces  A.C-2:p.492(.6)
aucune femme ?  Irai-je hasarder une seconde  fois  ma vie sur l’être le plus frêle ?...  No  W.C-2:p.782(15)
èrent de ne pas les reconnaître : plus d’une  fois  madame Servigné alla demander à son fils  A.C-2:p.497(29)
 que ne le faites-vous ?... s’écrièrent à la  fois  mademoiselle Sophy, M. de Rabon, Marguer  A.C-2:p.574(36)
vant d’épouser mademoiselle Guérin; mais une  fois  marié, le gaspillage devint double, car   W.C-2:p.714(27)
’accidents qui nous soient étrangers, et une  fois  mariés, nous pouvons vivre loin du monde  W.C-2:p.805(11)
que des choses honteuses et criminelles; une  fois  maître de leur secret, la jeune héritièr  H.B-1:p..86(13)
t bouteilles de vin dans sa matînee.     Une  fois  maîtres de la place, il fallait s’empare  H.B-1:p.165(15)
eur !     Britannicus.     Je veux une seule  fois  me dispenser de dépeindre l’aube matinal  C.L-1:p.724(32)
nd mille fois je l’ai laissé voir ?... mille  fois  mes yeux l’ont dit, mille fois ma bouche  C.L-1:p.799(16)
e verdure et une salle où l’on dansait mille  fois  mieux que dans toute autre, car où la jo  A.C-2:p.497(11)
n neveu un de ces regards qui peignent mille  fois  mieux que les plus longs discours les se  J.L-1:p.365(24)
un véritable gentilhomme, vous traiter mille  fois  mieux que vous ne méritez; car certainem  H.B-1:p.209(29)
arvenus.  Que dis-je ? ils lui allaient cent  fois  mieux, car Jean Louis n’était ni bossu,   J.L-1:p.310(28)
femmes sans moeurs, sans naissance, et mille  fois  moins jolies que mon Ernestine...     —   J.L-1:p.362(34)
is j’avoue que je ne recommencerais pas deux  fois  mon existence.  Vivre avec un coeur vier  W.C-2:p.755(24)
...  Prenez garde, car je ne manque pas deux  fois  mon homme...     — Ah! mon ami, dit Anne  A.C-2:p.600(12)
 marier !...  Oh Joseph, je préférerais cent  fois  mourir.     M. Badger m’a amené aujourd’  V.A-2:p.349(33)
nné par son amour-propre, il avait déjà cent  fois  médité, vu, revu, étudié la manière dont  W.C-2:p.775(15)
 viagère de cent écus; allez... et une autre  fois  ne prenez pas les chevreaux pour des hom  A.C-2:p.589(13)
nsée fut prévenue par la sienne, comme mille  fois  nos mouvements furent ordonnés par la mê  W.C-2:p.829(25)
us assure...     — Ne jurez rien ! une autre  fois  nous causerons plus à fond de tout cela.  C.L-1:p.657(10)
ous voudrez, ajoutait Duvigneau; mais que de  fois  nous l’avons trouvé avec plaisir en Égyp  W.C-2:p.776(10)
mourir est un bienfait céleste !  Combien de  fois  n’ai-je pas convoqué l’affreux cortège d  W.C-2:p.888(24)
este !     — Hé, mon amour, dit-elle, que de  fois  n’as-tu pas donné la vie !... tu es une   A.C-2:p.586(11)
re du supplice et de la récompense tout à la  fois  n’était pas venue.  Pour Wann-Chlore, en  W.C-2:p.927(20)
si Justine pensait-elle au sacrement tant de  fois  oublié !...     Par toutes ces raisons q  J.L-1:p.284(25)
ment encore, tutoie tout le monde, et quatre  fois  par jour lit la Bible avec sa fille; c’e  W.C-2:p.843(15)
, la religion et la musique. »  Enfin, mille  fois  par jour, en voyant la porte du salon, e  W.C-2:p.783(33)
soir, je sais cela, car je le rencontre deux  fois  par jour.  Ainsi donc, ma pauvre Aloïse   H.B-1:p.172(24)
vous empêcheront plus de venir, au moins une  fois  par semaine, dîner au château.     — Mad  V.A-2:p.196(.8)
 ou des raretés qui ne se rencontrent qu’une  fois  par siècle, tels que la graine du Soan-L  Cen-1:p.930(26)
 la contrée !... il est rare de le voir deux  fois  par siècle... il y aura du nouveau ! ...  Cen-1:p.904(10)
hose vous y blesse, je vous en demande mille  fois  pardon.  Au surplus, le peu de fortune d  A.C-2:p.496(10)
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il rampât devant eux fanfaron et souple à la  fois  pauvre et attendant tout de tout le mond  A.C-2:p.565(43)
lui dit à l’oreille : « Perfide !... ô mille  fois  perfide, d’où vient donc votre pâleur ?.  C.L-1:p.794(12)
vous, répondit Annette avec un air tout à la  fois  plein de froideur et de bienveillance; s  A.C-2:p.489(20)
on père, dit-elle, avec un sourire tout à la  fois  plein de la finesse d’une femme et de la  W.C-2:p.827(43)
e lève son grand bras, par un mouvement à la  fois  plein de puissance et de majesté; il lui  Cen-1:p.924(31)
iseau rasant la colline, et se sentait mille  fois  plus agile en courant pour son cher Abel  D.F-2:p..95(.2)
t rien de ridicule et rendait son fils mille  fois  plus beau que Percinet l’amant de Gracie  D.F-2:p..31(.4)
lette fraîche et simple qui la rendait mille  fois  plus belle, il sentit dans son âme l’amo  A.C-2:p.576(13)
 supérieure du coeur.  Il trouva Rosalie dix  fois  plus belle.  Rosalie, comme on voit, s’a  W.C-2:p.736(38)
t combien sa peau d’albâtre paraissait mille  fois  plus blanche par l’effet de ce bijou.     D.F-2:p..87(24)
t.  Le supplice de Tantale fut réel et mille  fois  plus cruel chaque jour, ma soeur redoubl  V.A-2:p.240(33)
 dit-elle, je suis en proie à un doute mille  fois  plus cruel que la vérité !  Horace a que  W.C-2:p.954(15)
tout rendait ce déchirement de son âme mille  fois  plus cruel, car à côté de ces liens, il   V.A-2:p.389(40)
 voluptueux, et ces sentiments avaient mille  fois  plus de charme pour une vierge aussi pur  A.C-2:p.556(37)
feuillettes dans ta cave, et qu’il y a trois  fois  plus d’amour chez eux que de vin chez no  H.B-1:p.158(16)
oi, que j’aurais à me plaindre de vous mille  fois  plus encore, il me serait impossible de   A.C-2:p.490(35)
ez adoré Dieu, vous pourrez le relever mille  fois  plus fier pour recevoir l’hommage de tou  A.C-2:p.534(25)
 deux jambes mignonnes : il paraissait mille  fois  plus fort et n’avoir rien à porter, tant  A.C-2:p.500(18)
ein avec courage et tu seras sublime ! mille  fois  plus grande, plus belle que Wann-Chlore   W.C-2:p.963(.8)
effrayant colosse souriant à un garçon trois  fois  plus gros que ne doit l’être un enfant q  Cen-1:p.924(14)
il se mit à crier et à menacer Villani vingt  fois  plus haut que d’Olbreuse, et il fut le p  H.B-1:p.163(26)
mier mot, son premier pas, heureuse et mille  fois  plus heureuse que l’âme qui s’envole des  Cen-1:p.932(35)
  — Tu dis vrai, Clotilde, nous sommes mille  fois  plus heureux; nous abandonnons une terre  C.L-1:p.808(43)
mpertinente femme et à ses courtisans, mille  fois  plus impertinents encore, vous ne craign  H.B-1:p.117(28)
voir converti son maître; il prit un air dix  fois  plus important et coudoya deux domestiqu  W.C-2:p.777(41)
 malheureuse que tu sois, ton père est mille  fois  plus infortuné, quand il n’aurait même p  H.B-1:p.182(.7)
en remuant sa redoutable épée, qui parut dix  fois  plus large aux suppôts de la justice.     H.B-1:p.112(12)
une curiosité, mais une curiosité !... mille  fois  plus pommée que celle d’Ève, s’il est pe  V.A-2:p.177(27)
esse dans les grandes : il faut dépenser dix  fois  plus pour se promener que pour manger; i  D.F-2:p.100(40)
tère indéfinissable : ses yeux étaient mille  fois  plus pétillants et le feu qui s’en échap  Cen-1:p.924(16)
 bras, des jambes et des têtes à perdre cent  fois  plus que la noblesse.  Chaque gentilhomm  J.L-1:p.482(28)
e, ses souliers à la poulaine, craquants dix  fois  plus que les autres, etc.  Il marcha d’u  H.B-1:p.132(22)
— Eugénie, dit-il, mon coeur m’en dira mille  fois  plus que tous vos reproches...  Votre se  W.C-2:p.951(.4)
son amour, et son moindre signe valait mille  fois  plus que tout le jargon de la politesse.  W.C-2:p.800(37)
ations...  Elle s’avance vers le temple, dix  fois  plus religieuse et pénétrée de cette sai  H.B-1:p.101(12)
teignent, et je dois remplir un devoir mille  fois  plus sacré qu’une confession tardive...   H.B-1:p.236(.3)
e de leur suave repas avec l’ambroisie mille  fois  plus suave de leurs baisers enflammés :   C.L-1:p.808(23)
e rose, elle sentirait alors une odeur mille  fois  plus suave.  Je préférerais plutôt la pe  D.F-2:p..42(21)
belle !...  Ô campagne ! que tu serais mille  fois  plus séduisante s’il était là !... »  En  W.C-2:p.793(23)
ait un regret, et ce regret le rendait mille  fois  plus touchant.     Cette scène charmante  A.C-2:p.549(26)
sont pleines de poison, le général est mille  fois  plus triste depuis qu’il y travaille qu’  W.C-2:p.805(20)
à entraver ses amours.  Le pyrrhonien, vingt  fois  plus têtu qu’un amoureux, se fâcha presq  J.L-1:p.493(40)
»  L’impatience la gagne, son sang court dix  fois  plus vite dans ses veines; enfin, fatigu  W.C-2:p.913(23)
in, et l’on dirait que ses doigts vont mille  fois  plus vite qu’à l’ordinaire; seulement à   W.C-2:p.751(.6)
 Pour Léonie, comme les femmes sentent mille  fois  plus vivement que nous, sa reconnaissanc  J.L-1:p.493(17)
 me trouverais dans ce vaste monument, mille  fois  plus à l’aise que dans nos petites maiso  C.L-1:p.534(.7)
 de ses aventures, son oeil leur parut mille  fois  plus éloquent.  De temps en temps, le cu  V.A-2:p.257(.2)
de ma vie; je ne l’ai pas risquée cent mille  fois  pour la marchander maintenant : je me mo  A.C-2:p.512(15)
 aigrement l’adjoint.     — Et une troisième  fois  pour le jour de la Saint-Louis, et nous   V.A-2:p.156(34)
 délire de son complice, avait tremblé vingt  fois  pour sa vie, et vingt fois il avait sais  J.L-1:p.368(.9)
dre despote et capricieux, lui démontra, une  fois  pour toujours, qu'il ne fallait jamais r  Cen-1:p.933(35)
res.     Nous faisons cette observation, une  fois  pour toutes, afin d’éviter les reproches  Cen-1:p.895(41)
ouvement pour sonner.  Courottin comprit une  fois  pour toutes, qu'avec les grands il faut   J.L-1:p.321(22)
ste ?     La jeune fille rougit, retint, une  fois  pour toutes, qu'en surprenant des secret  W.C-2:p.712(44)
te et nos vaisseaux ? vous seriez pris mille  fois  pour une.  Tenez ?...  À ces mots, il le  A.C-2:p.658(28)
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volupte, qui renferme un sentiment tout à la  fois  pénible et gracieux : cette chose unique  C.L-1:p.816(.8)
écria Clotilde.  Castriot, j’aime mieux cent  fois  périr !...     — Non, madame..., dit l'A  C.L-1:p.605(21)
our découvrir, chercher et trouver, mais une  fois  qu'il arrivait à son but, qu'il parvenai  Cen-1:p.933(21)
que la pensée étant la clef de la voûte, une  fois  qu'on la tient, on domine la maladie et   C.L-1:p.728(26)
al habile, et rien ne pouvait empêcher cette  fois  que Casin-Grandes ne fût pris en cinq ou  C.L-1:p.686(34)
let et une hache de l’autre !...  Argow, une  fois  que ce que j’appelle un homme a mis le p  A.C-2:p.553(.5)
.     — Je le nettoierai moi-même toutes les  fois  que cela me plaira, entendez-vous ?...    W.C-2:p.722(11)
 au commencement de cette histoire.  Là, une  fois  que cet être extraordinaire y était parv  A.C-2:p.508(28)
ore gisait sur ce corps et, pour la première  fois  que cette belle créature reparaissait br  W.C-2:p.894(.5)
ustin appelle des avis de la nature.  Chaque  fois  que dans les montagnes, il rencontrait u  Cen-1:p.940(14)
e s’entretiennent les anges des cieux !  Une  fois  que deux êtres ont ainsi mêlé leurs sent  D.F-2:p..98(12)
n mouvement de sa faux !...     — Voilà deux  fois  que j'entends la chouette !... il mourra  C.L-1:p.639(40)
elle encore de ce nom !... c’est la derniare  fois  que je le prononce, car te voilà grande   J.L-1:p.375(20)
agitation aussi grande.  « C’est la dernière  fois  que je le vois, et il ne m’a pas même em  A.C-2:p.606(16)
enter de l’amour que j’ai pour lui ?...  Une  fois  que je l’aurais épousé, il lui aurait ét  W.C-2:p.781(25)
e ?... ne partirais-je pas ?... ».  À chaque  fois  que je me levais, elle poussait un cri l  V.A-2:p.252(34)
 avoué que mon oeil ne pouvait l’oublier une  fois  que je ne le voyais plus ?... »     Elle  Cen-1:p.949(16)
onnaissent un peu à cela : voilà cinq ou six  fois  que je remarque l’air dont Annette détou  A.C-2:p.483(30)
ait singulièrement alarmé Mélanie, et chaque  fois  que je rentrais ou que je sortais, elle   V.A-2:p.250(30)
e dire non...  D’ailleurs, c’est la derpière  fois  que je sors...  Joseph, c’est aujoud’hui  V.A-2:p.351(.3)
t je vous raconterai l’histoire, la première  fois  que je viendrai... si je viens !... ajou  D.F-2:p..42(41)
e chiffon de papier.  Comme voilà la seconde  fois  que je viens ici depuis trois ans, je n’  A.C-2:p.506(19)
ue absolument rien, ce n’est pas la première  fois  que je viens à ce rendez-vous.     Le gé  Cen-1:p.862(26)
ssances de la vie orientale, mais toutes les  fois  que je voulais franchir le pic de la mon  Cen-1:p.931(12)
 d’habiter votre domaine.  Voici la première  fois  que je vous implore !... me refuserez-vo  C.L-1:p.554(.9)
? je vous adore toujours !... et, toutes les  fois  que je vous verrai, je serai, comme vous  A.C-2:p.601(.5)
a pas d’autres renseignements, et toutes les  fois  que j’ai questionné mon père là-dessus,   V.A-2:p.215(.3)
 parut et m’introduisit sur ma demande.  Une  fois  que j’eus mis le pied dans cet apparteme  W.C-2:p.818(.8)
ut bientôt plus de bornes.     En effet, une  fois  que la marquise apprit qu’il n’y avait p  V.A-2:p.306(.1)
 son vieux soldat.  Il tressaillait à chaque  fois  que le lourd marteau de la porte de l’hô  Cen-1:p1034(16)
dans les annales de la médecine; qu’à chaque  fois  que le médecin, Julie ou son père l’avai  Cen-1:p1021(24)
t accusé d’avoir tué Pollany; que toutes les  fois  que le nom de Butmel sortait de la bouch  Cen-1:p.902(.9)
grossit des attroupements particuliers.  Une  fois  que le peuple est enthousiasmé, son enth  J.L-1:p.464(24)
rtant de la messe, où elle allait toutes les  fois  que le vicaire la disait, vint encore vo  V.A-2:p.202(35)
ne demi-heure, brûla tout entière.  À chaque  fois  que les flammes de l’incendie, agitées p  A.C-2:p.679(34)
rfaite.     Le malheur voulut que toutes les  fois  que les troupes françaises revinrent à P  Cen-1:p.988(27)
r l’inconnue, un langage plus délicieux cent  fois  que les éloges les plus outrés; et voyan  A.C-2:p.464(29)
e pudeur virginale à leurs futurs toutes les  fois  que leurs regards se rencontraient, et c  H.B-1:p.157(29)
une grêle de coups si vigoureux, qu’à chaque  fois  que l’acier frappait sur l’acier, on cro  C.L-1:p.718(12)
e permettrez, lecteur, de taire le nombre de  fois  que l’eau du bain fut changée; qu’il vou  J.L-1:p.310(24)
ue chose qui puisse rendre ma pensée) qu’une  fois  que l’on aime, l’amour s’empare si bien   D.F-2:p..77(.6)
té et d’autre comme si c’eût été la dernière  fois  que l’on dût danser sur le globe, ou que  A.C-2:p.497(20)
er par leur seul aspect.  En effet, à chaque  fois  que madame de Rosann entendait les pas d  V.A-2:p.190(14)
e prêtre.     Un matin (c’était la troisième  fois  que madame de Rosann se promenait dans s  V.A-2:p.306(11)
e que j’ai vu de plus gracieux à Paris.  Une  fois  que nous eûmes établi nos dieux pénates   V.A-2:p.236(11)
  — Oh ! monsieur, je pense comme vous : une  fois  que nous possédons ce frêle avantage, on  W.C-2:p.798(25)
ns penser à Jean Louis.  C’était la première  fois  que pareille chose arrivait.     Peu à p  J.L-1:p.303(11)
çonnerie qui subsistait encore, et, à chaque  fois  que quelque chose remuait, les soldats,   A.C-2:p.679(41)
bre de votre protection, plus heureuse mille  fois  que si j’avais vécu longtemps sans vous   W.C-2:p.866(36)
 me trompe, elle s’accusa maintes et maintes  fois  que son amour lui eût fait négliger ses   W.C-2:p.832(22)
on coeur.  Ainsi on aurait pu lui dire mille  fois  que son cousin Charles Servigné était co  A.C-2:p.458(31)
d’êtres que... rétablis le bonheur autant de  fois  que tu as créé l’infortune...  Oh ! il r  A.C-2:p.586(13)
 la charge de grand bôronneur, et toutes les  fois  que tu rencontreras quelqu’un écouter au  H.B-1:p.100(14)
arde des forêts, puisque c’était la première  fois  que vous le voyiez.     — Comment ?... r  Cen-1:p.902(38)
uvelle.     — Nephtaly, dit-elle, voilà deux  fois  que vous me sauvez la vie...     — Ah !   C.L-1:p.747(25)
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e voir, et depuis ce temps, voici la seconde  fois  que vous parcourez mes jardins...     —   V.A-2:p.259(.5)
    — Grand Dieu ! Mélanie, c’est la seconde  fois  que, dans ta vie, tu me fais une pareill  V.A-2:p.393(35)
uave dans ses détails, inonda Marianine, une  fois  que, fatiguée d’un vain combat, elle se   Cen-1:p1019(.2)
exhalaient les parfums les plus suaves.  Une  fois  qu’Abel fut entré, il n’aperçut plus la   D.F-2:p..62(32)
t être conduit, et il était déjà arrivé deux  fois  qu’ayant affaire dans le village il se f  A.C-2:p.561(40)
e suivais la main du jeune homme, toutes les  fois  qu’elle allait d’un bout à l’autre du pa  V.A-2:p.149(.8)
du chimiste lui donnaient de l’espoir chaque  fois  qu’elle conversait et jouait avec lui.    D.F-2:p.103(34)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Une  fois  qu’elle eut disparu, une horrible terreu  Cen-1:p1032(36)
xamina Joséphine, s’aperçut pour la première  fois  qu’elle n’avait que dix-huit ans, qu’ell  W.C-2:p.954(29)
n qui lui avait caché Catherine, la première  fois  qu’elle s’aventura sur la colline.  Il y  D.F-2:p..54(35)
esses dont elle accablait Landon, toutes les  fois  qu’elle voulait obtenir quelque chose, l  W.C-2:p.960(27)
les paysans qui le maudissaient, et à chaque  fois  qu’il arrivait à une mauvaise fenêtre qu  C.L-1:p.611(25)
 de Saint-André s’élança le premier, et, une  fois  qu’il eût saisi l’échelon, nous entendîm  V.A-2:p.232(28)
oratoire en faisant frémir sa mère, à chaque  fois  qu’il heurtait des bouteilles et des poi  D.F-2:p..28(.3)
 le long de la maison, et reprit le trot une  fois  qu’il lui fut impossible d’entendre la m  W.C-2:p.724(16)
qu’il croyait avoir reçue, voilà la première  fois  qu’il m’arrive de ne point accomplir un   H.B-1:p..50(36)
celui qui excitait mon admiration toutes les  fois  qu’il nous entretenait de sa famille qui  W.C-2:p.780(12)
e de Villani, auquel il fallut répéter vingt  fois  qu’il n’était pas mort pour le lui persu  H.B-1:p.210(31)
l’eussent certainement indiquée.  Toutes les  fois  qu’il paraissait devant le prince, sa vi  C.L-1:p.554(35)
nait sur la terre, et l’on citait toutes les  fois  qu’il rendait des visites à sa famille.   Cen-1:p.898(11)
lage, et qui le faisaient remarquer.  Chaque  fois  qu’il sortit, les femmes venaient sur le  V.A-2:p.180(25)
froideur que sa cousine déployait toutes les  fois  qu’il s’agissait des sentiments intimes   A.C-2:p.482(29)
ait le suivre à l’armée.     L’auditeur, une  fois  qu’il tint le portefeuille, ne sut où le  D.F-2:p..60(.6)
cavalerie, ce fut la première et la dernière  fois  qu’il tomba de cheval...     Vol-au-Vent  C.L-1:p.822(.2)
s à sa famille.  Le fait est que la dernière  fois  qu’il vint à Béringheld, ce fut en 1550,  Cen-1:p.898(12)
même charme qui l’avait subjugué la première  fois  qu’il vint à Saint-Paul.     Le lendemai  W.C-2:p.917(31)
s m’entendez, général ?...     « La première  fois  qu’il vint, ce fut, disait ma mère, une   Cen-1:p.985(16)
u regard des eaux une machine, et toutes les  fois  qu’il y frappe, on satisfait à ses désir  D.F-2:p.108(12)
 affirmer l’avoir vu sortir de l’auberge une  fois  qu’il y fut rentré en revenant de l’évêc  A.C-2:p.634(.4)
uisable de recherches et de travaux.     Une  fois  qu’il était détrompé de sa croyance sur   Cen-1:p.934(15)
é aucune difficulté à sortir de Valence, une  fois  qu’ils eurent atteint la grande route de  A.C-2:p.649(13)
fforts pour en avoir quelque morceau, et une  fois  qu’ils l’ont, ce n’est plus rien pour eu  D.F-2:p.100(28)
s, concentraient leur chagrin; mais à chaque  fois  qu’ils virent sortir les brigands, sans   C.L-1:p.759(.6)
 gaillard les éperonnait); c’est la première  fois  qu’ils vont à la voiture.     — Voyez-vo  V.A-2:p.386(44)
en ne peut désigner à l’esprit, parce qu'une  fois  qu’on a dit : « Ils ont tout le bonheur   V.A-2:p.405(20)
 sans compter ce que vous mangiez toutes les  fois  qu’on descendait à terre.  Est-ce vrai ?  A.C-2:p.512(10)
se ce que l’on voudra, car c’est la dernière  fois  qu’on en parlera.  J’ai trop besoin du s  W.C-2:p.972(15)
us indiquer les mesures à prendre toutes les  fois  qu’un même danger nous menace.     — Mai  H.B-1:p..59(.2)
; saint Jésus, je me dévouerais plutôt mille  fois  qu’une !     À cette exclamation, la fem  W.C-2:p.718(40)
à laquelle je viens de penser...  Toutes les  fois  qu’une heure dans la journée ou dans la   V.A-2:p.379(20)
 la louange et à la faire répéter plutôt dix  fois  qu’une.     — Je me moque si peu, mademo  W.C-2:p.736(22)
outenant l’un l’autre, nous avons plus d’une  fois  remercié l’indulgente nature d’avoir don  W.C-2:p.809(38)
t ans, voyage tant de fois désiré et tant de  fois  remis, lorsque tout à coup, un coup terr  A.C-2:p.451(37)
que penser des inconnus : son âme était à la  fois  remplie d’effroi et de tranquillité.  Ce  A.C-2:p.482(.6)
assassinerait.  Ce voeu parricide s'est cent  fois  reproduit sous ma plume, et alors je t’é  W.C-2:p.890(26)
urottin.     — Garçon, tu as donc encore une  fois  ressaisi ton bonheur ?...     — Ce sera   J.L-1:p.354(.9)
 problème d’une vie heureuse fut une seconde  fois  résolu pour nous.  Moments trop courts !  V.A-2:p.236(13)
ls la terre étrangère que nous apprîmes à la  fois  sa condamnation et sa mort.  Ce coup ter  W.C-2:p.807(20)
de ses gants, elle ne peut y parvenir; trois  fois  sa main a passé à côté de l’ouverture du  D.F-2:p.117(42)
otre avis, vaut mieux de risquer une ou deux  fois  sa vie pour être heureux, ou bien de tra  V.A-2:p.231(.2)
, était la salle à manger...  Salut... trois  fois  salut !...  En ce moment, les trois mini  C.L-1:p.579(15)
e général sonna une seconde et une troisième  fois  sans qu’aucun être vivant se présentât.   Cen-1:p.983(25)
: hélas mes mains n’ont pas encore une seule  fois  sans trembler présenté à mon père sa boi  Cen-1:p.867(.6)
re que l’excuse que j’ai à vous offrir cette  fois  saura vous contenter.  Si je parle, vous  J.L-1:p.504(34)
la maison étant absents, et pour la première  fois  se trouvant au sein de la misère, Argow   A.C-2:p.650(.5)
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ffrait une parfaite image de ces chênes deux  fois  seculaires, dont le tronc noueux est vid  Cen-1:p.872(22)
n long baiser d’amour, et, passant plusieurs  fois  ses mains sur ses cheveux, le contemplan  V.A-2:p.391(.5)
peignait son amour : puis voilant encore une  fois  ses regards, elle s’assit en silence, se  W.C-2:p.827(27)
 donna sa baguette de nacre, qui, pour cette  fois  seulement, obéirait aux ordres qu’il lui  D.F-2:p..59(34)
as loin, parce que le père a déjà refusé une  fois  son consentement, en annonçant à son fil  W.C-2:p.851(19)
si que, malgré son unique pensée, plus d’une  fois  son mariage avec Eugénie était venu dans  W.C-2:p.776(39)
 de douleur, un envoyé céleste qui tout à la  fois  souffre de ce spectacle et apporte l’esp  V.A-2:p.187(33)
rquis et la marquise, réunis pour la seconde  fois  sous le même plafond depuis la nuit de l  J.L-1:p.405(23)
n jeu nouveau le captivait tout entier ! une  fois  su... il le quittait en se lassant tout   Cen-1:p.933(24)
nt le bramine.  Je les questionnai plusieurs  fois  sur cette singularité; personne ne put m  Cen-1:p.931(25)
aurore se lever, le soleil se coucher chaque  fois  sur des sites nouveaux, et avoir pour po  W.C-2:p.881(11)
 proie de la mer, ne se tourna pas une seule  fois  sur la pâle Clotilde, dont Castriot prot  C.L-1:p.597(10)
nt un morceau de pain; Nikel remit plusieurs  fois  sur la table les mets dont son maître av  W.C-2:p.733(.1)
lles des persiennes du rez-de-chaussée : une  fois  sur le balcon, tu remontes la corde au-d  V.A-2:p.337(28)
é de son oeil, qui ne s’arrêta pas une seule  fois  sur madame de Rosann.     Cette soirée,   V.A-2:p.197(.9)
 et son oeil chaste ne se leva pas une seule  fois  sur Marguerite, dont les ruses n’eurent   V.A-2:p.172(33)
t, et le contentement parut pour la première  fois  sur sa face soucieuse.     Clotilde arri  C.L-1:p.701(21)
ugiés dans les sommités de ce bâtiment trois  fois  séculaire se mêlent aux plaintes des fil  Cen-1:p.970(.7)
 baise ce qu’il a écrit, tressaille et mille  fois  s’écrie : « Ah, que je suis heureuse !..  W.C-2:p.913(12)
s, angoisses affreuses, car j’éprouvais à la  fois  tes douleurs et les miennes; mais non, r  W.C-2:p.889(29)
ns ce salon, était la clef de la voûte : une  fois  tombée, tout se sépare : et, ce jour-là,  C.L-1:p.805(.5)
 autrement en ce moment, mais ta mère a deux  fois  ton âge et connaît la vie : or je t’enga  W.C-2:p.878(19)
’être l’écho de mon chef ?...  Il avait cent  fois  tort... je devais lui donner raison...    J.L-1:p.283(35)
être, si par hasard il revenait une dernière  fois  tout à coup, il entend des cris deplorab  Cen-1:p.968(15)
jeune fille se dirigeait dérangea encore une  fois  toutes ses idées et ses conjectures sur   Cen-1:p.860(.6)
ent des devoirs, et elle crut en tirer mille  fois  trop de salaire quand on lui fit raconte  A.C-2:p.460(30)
— Louis, qu’as-tu donc ?... pour la première  fois  tu pleures !...     — Ah, Fanchette !...  J.L-1:p.424(39)
TRE PREMIER     Le Chimiste     Il était une  fois  un chimiste et sa femme qui faisaient bo  D.F-2:p..19(.4)
tte que l’on paie en voyant pour la première  fois  un homme supérieur, un de ces êtres qui   V.A-2:p.190(13)
ir, et du portail à l’autel, trouvant chaque  fois  un nouveau plaisir à revoir la pierre su  W.C-2:p.814(24)
 venir quelquefois ici : qu’il tourne chaque  fois  un petit compliment à madame, et notre p  W.C-2:p.752(25)
mpression se renouvelait en acquérant chaque  fois  un plus haut degré de force.  Elle tremb  V.A-2:p.190(16)
èrent les fugitifs de lâches, et une seconde  fois  un second détachement eut le même sort.   A.C-2:p.679(13)
ière que le balai avait imprimés, combien de  fois  une main généreuse eut envie de ranger l  D.F-2:p..20(.4)
ur d’Eugénie.  Elle goûtait pour la première  fois  une volupté pure et sans mélange, la voi  W.C-2:p.881(18)
e l’adresse de Rosalie lui serait plus d’une  fois  utile.  La femme de chambre avait promis  W.C-2:p.934(.5)
sein.  À ce moment Eugénie, ayant encore une  fois  vainement cherché Landon, serra le bras   W.C-2:p.772(42)
utres aux postes voisins; et pour la seconde  fois  Valence était, au milieu de la nuit, en   A.C-2:p.674(43)
gendre, je sais que vous m’avez offert vingt  fois  votre bourse, mais vous devez vous rappè  H.B-1:p..73(21)
à vous par des liens que je chérirai...  Une  fois  votre fils, je le serai d’amour... »      H.B-1:p.149(.9)
vez été militaire, monsieur Nikel, et que de  fois  vous est-il arrivé de répéter ces compli  W.C-2:p.736(33)
ment et avec plus de circonspection; maintes  fois  vous oubliez de répondre ou d’achever vo  C.L-1:p.657(.2)
ien, en ce que, dit-elle, quand on avait une  fois  vu l’accusé, sa tournure et sa figure se  A.C-2:p.629(24)
 Non, je partirai seul.     Pour la première  fois  Wann-Chlore avait à déployer cette soumi  W.C-2:p.932(27)
s, je lui ordonnai de m’accompagner; et, une  fois  à cheval, je partis au grand galop...  O  W.C-2:p.863(10)
tance de quatre mille marcs, et la lut trois  fois  à haute et intelligible voix.  Son derni  H.B-1:p.252(22)
t que la pauvre Aloïse se présenta plusieurs  fois  à la porte de l’appartement de son père.  H.B-1:p.170(19)
er que l’on ne reviendrait pas une troisième  fois  à l’assaut, débarrassa le plancher des m  A.C-2:p.679(16)
res expressions de sa lettre, hésitant mille  fois  à l’envoyer; elle tâchait même d’en préj  W.C-2:p.781(.9)
te bonne madame Hamel ne pensa pas une seule  fois  à me faire étudier les sciences; elle n’  V.A-2:p.216(11)
nd de la Sologne, officiait pour la première  fois  à Paris, resta la bouche béante à cet ar  J.L-1:p.373(12)
ce Vandeuil, cet homme qui m’enleva déjà une  fois  à ton amour !...  Dieu si tu n’accours p  J.L-1:p.446(28)
plus bavarde, et elle avait manqué plusieurs  fois  épouser le maître d’école, dont il va êt  A.C-2:p.565(39)
mère désolée : « Je l’ai vu pour la dernière  fois  », se dit-elle, « je mourrai sans le rev  Cen-1:p.962(16)
noir.     — Je ne les ai encore mis que deux  fois , ajouta la jeune fille avec un petit air  J.L-1:p.287(22)
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   Ici, dans cette réponse, pour la première  fois , Annette déployait cette amabilité de ca  A.C-2:p.548(41)
r ! s’écria le vicaire qui, pour la première  fois , aperçut l’étendue du danger de Mélanie.  V.A-2:p.413(40)
 mortel qui voit le paradis pour la première  fois , au délice de contempler celle dont il v  D.F-2:p..51(28)
lut se promener avec Horace pour la dernière  fois , avant son départ, Landon y consentit.    W.C-2:p.937(.7)
a seule vertu de son sourire, obtient chaque  fois , avant tout Paris, l’assurance que l’amo  W.C-2:p.835(17)
rès de la fente du rocher, et s’écrient à la  fois , avec toute la force du désespoir :       C.L-1:p.604(.7)
ait fort bien remettre la partie à une autre  fois , car il ne restait plus à sa femme que t  J.L-1:p.407(15)
alla le soir.  Vernyct n’entra pas une seule  fois , car, aussitôt qu’il sut que son ami éta  A.C-2:p.618(23)
 les saints ensemble, et que nous sommes dix  fois , cent fois, mille fois dignes du nom d’ê  V.A-2:p.249(.2)
oir que tu persévères : que je l’ai bénie de  fois , cette chère lettre !... »     La joie q  J.L-1:p.428(11)
e front de la vierge porta, pour la première  fois , cette guirlande d’hyménée, qu’un second  W.C-2:p.927(12)
, s’ils tombaient sur cent mille hommes à la  fois , changeraient le destin des empires.      J.L-1:p.422(21)
Laonie retirée chez elle, n’admira pas cette  fois , comme chez Plaidanon, l’éclat, le luxe   J.L-1:p.392(13)
 ne pas m'être aperçu du danger; mais, cette  fois , comme les fils de mon intrigue ne sorte  A.C-2:p.446(.2)
ue j’ai commencé à respirer pour la première  fois , c’est ici que j’ai jeté, mon premier re  V.A-2:p.343(11)
n qu’elle l’avait rencontré pour la première  fois , de manière que ces courses à la colline  D.F-2:p..48(36)
va le Mécréant, en achevant, pour la seconde  fois , de vider sa quarte de vin d’Orléans.     C.L-1:p.628(40)
 : c’était aux Italiens, et pour la première  fois , depuis trois ans, Annette franchissait   A.C-2:p.551(18)
unir des forces et de commettre, une seconde  fois , des attentats aussi grands que ceux don  A.C-2:p.665(44)
t d’allumer chez lui une passion, qui, cette  fois , devait absorber toute sa vie, Béringhel  Cen-1:p.982(.8)
le postillon... Madame...  C’est la première  fois , dit-elle, que j’ai l’honneur de voir M.  A.C-2:p.568(32)
rouve contre votre chaumière ! frappez trois  fois , du pied gauche, sur la dalle qui doit s  D.F-2:p..65(40)
dée importune, aussitôt chassée; mais, cette  fois , elle fut opiniâtre.  Le malin Esprit, s  W.C-2:p.776(41)
insi que parle la nature.     Heureuse mille  fois , elle laissa tomber le papier à l’endroi  W.C-2:p.899(37)
nd-mère; trop de fardeaux l’accablaient à la  fois , elle resta comme stupide.     — La voye  W.C-2:p.765(26)
lle tressaillit encore davantage, car, cette  fois , elle vit, dans l’enfoncement de la chap  A.C-2:p.480(39)
ait la nuit de mon âme.  Je me disais chaque  fois , en gravissant la colline : « Aujourd’hu  D.F-2:p.102(22)
ne habitant des forêts qui, pour la première  fois , est percé d’une flèche; il court à trav  V.A-2:p.192(23)
  HORACE     . . . . . . .     Et mourir une  fois , est un léger supplice     pour les gran  H.B-1:p.193(.6)
ière au ciel, lorsqu’une chouette cria trois  fois , et ce cri lent, clair et funèbre, la gl  A.C-2:p.606(36)
gardé le souvenir), ce fut comme la première  fois , et elle se mit à pleurer à chaudes larm  Cen-1:p1049(21)
 chéri sortait de sa bouche pour la première  fois , et il lui semblait que sa voix allait t  W.C-2:p.792(35)
a ville voisine s’y dirigea pour la millième  fois , et il vit un journal qui annonçait que   Cen-1:p1001(38)
 m’ont semblé plus renfoncés que la dernière  fois , et je veux que mon fouet casse lorsque   Cen-1:p.982(19)
 inattendue, la bonne abbesse se signa trois  fois , et le marquis laissa échapper, sans res  J.L-1:p.476(17)
 »     Léonie disait ce mot pour la premiere  fois , et les entrailles paternelles du bon se  J.L-1:p.391(17)
 revenir dans cette église, pour la dernière  fois , et portée par ses compagnes !     En so  V.A-2:p.169(35)
aris depuis trois mois, n’est pas sortie dix  fois , et quand elle sort, son père l’accompag  W.C-2:p.846(36)
ar un : Incroyable !... qu’elle répéta trois  fois , et qui prouvait combien son esprit étai  J.L-1:p.335(42)
ée du jeune homme : ils y lurent une seconde  fois , et tout d’un coup, le récit de ses aven  V.A-2:p.257(.1)
yant paraître personne, il sonna une seconde  fois , et une seconde fois, personne n’accouru  Cen-1:p.882(21)
egarde avec anxiété, elle voudrait tout à la  fois , et voir et ne pas voir; enfin, la curio  C.L-1:p.699(44)
se et Montbard, ils s’embrassèrent plusieurs  fois , et à la vue même de Robert, qui parut e  H.B-1:p.168(.2)
nta, en descendit, l’essaya mainte et mainte  fois , et, dans sa joie, elle embrassa Argow d  A.C-2:p.659(12)
 monument : elle baissa les yeux une seconde  fois , et, par l’effet de cette chasteté pure   A.C-2:p.474(33)
se plus jurer tout haut : il n’a juré qu’une  fois , et, pour tout l’or de l’Amérique, il ne  A.C-2:p.577(.8)
 siégeait sur ce front qui, pour la première  fois , exprimait des alarmes aussi cruelles.    W.C-2:p.869(43)
.     L’évêque et Monestan, pour la première  fois , furent simultanément contents et d’acco  C.L-1:p.731(.7)
de la mer sans difficulté.  Alors, par trois  fois , il jeta un cri rauque et bizarre, et à   A.C-2:p.657(25)
 quitter l’appartement, et, pour la première  fois , il ne fut pas accompagné par les regard  H.B-1:p.244(.7)
r de l’Angleterre, lorsque, pour la première  fois , il parut au parlement.     Ce matelot,   V.A-2:p.229(14)
 que mon secrétaire a méconnu mes ordres une  fois , il pourrait y contrevenir une seconde.   V.A-2:p.296(10)
 larme et leur disant adieu pour la dernière  fois , il s’appuya sur le bras de Clotilde, et  C.L-1:p.773(30)
de ces baisers chastes et brûlants tout à la  fois , il s’écria : “ Oh, oui ! tu me dois de   W.C-2:p.823(30)
n tort, ce qui n’arrivait pas souvent; cette  fois , il y ajouta un mouvement circulaire de   C.L-1:p.637(13)
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ne française la vit avec son ami; plus d’une  fois , ils avaient senti leurs coeurs battre à  Cen-1:p.997(.3)
s les quinze jours ! mais aussi, la première  fois , je lui donnerai une terrible absolution  V.A-2:p.318(36)
vous n'avez fumé meilleur cigare !     Cette  fois , la Languedocienne s’esquiva en reconnai  W.C-2:p.939(39)
elle.     — Rien, dit Wann-Chlore.     Cette  fois , la rougeur et la surprise d’Eugénie la   W.C-2:p.956(15)
attendait avec anxiété, et, pour la première  fois , Landon se plaignit en lui-même de l’amo  W.C-2:p.888(13)
rop jeune pour se marier !...     Pour cette  fois , le dépit en personne prononça cette phr  W.C-2:p.712(28)
donner une idée, il faudrait mêler tout à la  fois , le dépit, la colère, à l’espèce d’humeu  V.A-2:p.281(32)
le Monestan, l’évêque et Kéfalein.     Cette  fois , le lieutenant fit un geste décisif en f  C.L-1:p.779(27)
s douces espérances...     Pour la troisième  fois , le père Granivel courut à Saint-Germain  J.L-1:p.358(17)
 comme son chef-d’oeuvre d’éloquence.  Cette  fois , le père Granivel, qui avait toute sa vi  J.L-1:p.493(32)
aille, et se précipite dans ses bras.  Cette  fois , lecteur, je vous jure qu’il n’y eut pas  J.L-1:p.479(18)
ue pour elle.  À ce moment, pour la première  fois , leurs nobles âmes semblèrent s’entendre  W.C-2:p.762(39)
i !... s’écria le vicaire.     « La première  fois , lorsque nous nous revîmes, notre regard  V.A-2:p.263(38)
luptueux de ces douces pressions qui, chaque  fois , lui apportaient de nouvelles pensées.    W.C-2:p.769(.7)
e, apprendre son nom pour le prononcer mille  fois , lui parler pour lui plaire, au moment e  W.C-2:p.815(32)
i-même.     Enfin son mari, pour la première  fois , lui était à charge et la gênait par sa   V.A-2:p.281(36)
commença à voir jour en elle-même, et, cette  fois , l’aurore qui se levait dans son âme eut  Cen-1:p1048(.3)
 Argow en ce moment, fût celui qui, les deux  fois , l’avait mené par le village, il devait   A.C-2:p.562(.2)
es conjurés, dont Paris apprit, presque à la  fois , l’entreprise, le jugement et la mort.    Cen-1:p1000(.1)
s entrailles les plus reculées... encore une  fois , madame, j’aurai recours à votre ardente  J.L-1:p.421(40)
t bosquet que le capitaine avait tenté vingt  fois , mais inutilement, de décorer du nom pom  H.B-1:p..74(35)
répondre, il n’y en eut qu’un qui, une seule  fois , me dit : “je vais dormir !...”     « E   Cen-1:p.931(26)
de joie, veux-tu me sauver la vie encore une  fois , me guérir d’une fièvre qui me dévorerai  W.C-2:p.817(17)
 ensemble, et que nous sommes dix fois, cent  fois , mille fois dignes du nom d’êtres vertue  V.A-2:p.249(.3)
avec votre cher Leduc !...  Ah ! non pas une  fois , mille.  Mais je vous demande pardon, ma  W.C-2:p.946(22)
e, son fidèle aide de camp Leseq, qui, cette  fois , ne put achever sa phrase.     Le curé G  V.A-2:p.164(42)
ts, nous nous aimons de tous les amours à la  fois , nous ne pouvons vivre l’un sans l’autre  V.A-2:p.243(22)
r, et quoiqu’on y réussisse bien la première  fois , on continue à le leur prêcher.  Ensuhe,  D.F-2:p.100(36)
 ne chôme pas, et à courir deux lièvres à la  fois , on manque de dîner...     Marguerite fu  V.A-2:p.173(.3)
illes; or, on ne court pas deux lièvres à la  fois , on ne fait pas son salut et sa fortune;  V.A-2:p.167(29)
faible de l’île, que j’ai observée plusieurs  fois , on viendrait à bout des Vénitiens.       C.L-1:p.544(10)
lui avez dit de venir ?...     — Oui... cent  fois , oui, monsieur !... et je ne puis me pas  V.A-2:p.311(35)
t où elle l’avait contemplé pour la première  fois , où, pour la première fois elle tressail  V.A-2:p.192(17)
e, il sonna une seconde fois, et une seconde  fois , personne n’accourut aux sons de cette s  Cen-1:p.882(21)
olère expirait; ma langue se glaça par trois  fois , quand trois fois je voulus exprimer un   W.C-2:p.858(20)
s perfections de son gentil Hébrieu, quantes  fois , que ce transon de bonne chière d’amour,  C.L-1:p.657(25)
r; souffrez donc que je répète, une dernière  fois , que chacun est fils de ses oeuvres, et   V.A-2:p.168(.2)
 le sommeil, que vous ayez respiré six mille  fois , que vous ayez vu trois aurores et trois  D.F-2:p..93(28)
in.     Eugénie recueillit, pour la première  fois , quelques-unes des épines mêlées aux dou  W.C-2:p.766(16)
eprit Courottin, embarrassé pour la première  fois , qu’elle est indispensable pour...     —  J.L-1:p.454(37)
e de la jeune inconnue, fut convaincu, cette  fois , qu’elle était en proie à une aliénation  Cen-1:p.861(41)
on assoupira l’affaire de Cachel.  Une autre  fois , qu’il soit plus prudent, car il n’y aur  V.A-2:p.287(22)
, il a entrevu vaguement et pour la première  fois , qu’une femme tient dans ses mains son b  Cen-1:p.944(14)
gème du lieutenant avait été réitéré tant de  fois , qu’à cette dernière il n’avait pas comp  A.C-2:p.678(18)
Catherine, en rougissant, maintes et maintes  fois , raconta l’apparition du génie de la lam  D.F-2:p..84(.2)
a ce qu’elle venait de dire.     — Une autre  fois , reprit-elle, j’irai jusqu’à Septinan, a  V.A-2:p.283(17)
ours et l’embarras de vouloir tout dire à la  fois , rien n’y manqua.     Quoique M. Gérard   A.C-2:p.527(13)
cs : « Avant que vos artères aient battu dix  fois , répondit le génie, vous allez avoir ce   D.F-2:p..70(34)
ouvait à tenir ses conseils, manifesta cette  fois , sa joie, à l’aspect de ce surcroît de b  C.L-1:p.585(24)
 évanouie et comme morte !...     Pour cette  fois , si la peur et ses vertiges sifflèrent a  A.C-2:p.660(18)
 !... elle est en délire !... »     D’autres  fois , songeant que Béringheld était mort, Mar  Cen-1:p1001(25)
 ils retournaient la tête maintes et maintes  fois , s’arrêtaient, regardaient, et puis acco  D.F-2:p..88(34)
ebis.  Écoute, quand tu es parti la première  fois , tu as été blessé; la seconde, tu m’as c  W.C-2:p.933(.2)
estan, et..., reprit-il, qui, peut être à la  fois , un grand guerrier et un vénérable ponti  C.L-1:p.730(30)
s veulent, il ne m’y ont pas menée une seule  fois , une d’Arneuse !...  C’est une bagatelle  W.C-2:p.885(19)
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 de l’air du monde le plus calme; encore une  fois , voulez-vous la corde, ou cent pistoles   H.B-1:p.124(34)
 vous viendrez de temps en temps, et, chaque  fois , vous leur direz que je vais beaucoup mi  V.A-2:p.414(42)
u’elle avait déjà entendue plus de cinquante  fois , était pour quelque chose dans ce départ  H.B-1:p.197(21)
 fit une pause, et Eugénie, pour la première  fois , était tentée de sourire à l’aspect du m  W.C-2:p.878(.5)
sauter de joie ces pauvres enfants; et cette  fois -ci il n’y aura pas d’anicroche.     — Fa  J.L-1:p.320(.8)
sant répondre embrassa son serviteur : cette  fois -ci Robert n’eut aucune indécision, ce fu  H.B-1:p.195(29)
ait donner la mort, et qui la méritait mille  fois .     Au moment où l’attaque de la prison  A.C-2:p.646(13)
it son maître à contrecoeur pour la première  fois .     Aussi, lorsque au retour de cette p  W.C-2:p.732(21)
e m’enfuis sans oser la regarder une seconde  fois .     Dans quelle effrayante position je   V.A-2:p.244(35)
le pensa, le commenta et le recommenta mille  fois .     Depuis qu’Horace avait offert sa ma  W.C-2:p.781(30)
 une personne que l’on voit pour la première  fois .     Elle sentit tout d’abord que leurs   W.C-2:p.747(.9)
n, il me tue.  Nous le reprendrons une autre  fois .     Eugénie sortit, elle était suffoqué  W.C-2:p.960(.8)
u’elle faisait souvent l’une et l’autre à la  fois .     Pendant que les deux domestiques co  W.C-2:p.719(34)
erre a été pardonné, et il avait renié trois  fois .     — Courottin, je suis bien coupable   J.L-1:p.316(40)
répondit Landon, ce sera pour la millionième  fois .     — Eh bien, je le veux ! répète-moi   W.C-2:p.955(29)
 manqua de m’abattre la tête pour la seconde  fois .     — Mais je ne le vois pas, répondit   C.L-1:p.762(12)
t le soir et ce fut le matin, je le vis deux  fois .     — Messieurs les jurés, dit Charles,  A.C-2:p.627(.2)
e et n’osait regarder le vicaire une seconde  fois .     — Monsieur, dit-elle d’une voix ent  V.A-2:p.259(.2)
en le tort, l’on devrait avoir à mourir deux  fois .     — Silence, dit le soldat, l’Ange mo  C.L-1:p.665(.9)
rsqu’elle passa devant Abel pour la première  fois .  Elle entra dans la chaumière, mais aus  D.F-2:p.114(28)
ent chrétienne pour le supporter une seconde  fois .  Elle n’ignorait pas que la présence d’  A.C-2:p.525(31)
gard, votre ennemi ne vous frappera pas deux  fois .  En attendant, prenez courage, nous ne   H.B-1:p..55(.1)
 l’accablait lorsqu’elle resta les premières  fois .  Il fallait encore, écouter toujours en  V.A-2:p.182(.9)
haise qu’elle avait occupée pour la dernière  fois .  Je souffrais; j’avais du bonheur à rev  W.C-2:p.856(28)
é, qu’il se leva et s’enfuit pour la seconde  fois .  Jugeant alors que j’en avais assez fai  V.A-2:p.148(23)
 les fers et près de la mort pour la seconde  fois .  La lueur d’espoir qui venait de brille  C.L-1:p.782(32)
oureusement suppliant qui l’avait calmée une  fois .  Le bruit cessa.  Un silence morne et f  Cen-1:p.892(41)
rre de l’avenue la supporte pour la dernière  fois .  Les tremblantes et désolées jeunes fil  V.A-2:p.189(29)
icaire devait venir la voir pour la dernière  fois .  Madame de Rosann attendait avec impati  V.A-2:p.190(28)
ge à toi !...  Je ne t’interroge plus qu’une  fois .  Pense bien à ta réponse !...  Où sont   C.L-1:p.561(.6)
ries, lorsque nous y vînmes pour la première  fois .  « Qu’elle est belle ! » entendais-je r  V.A-2:p.235(36)
te, je jure que tu ne te dépendras pas cette  fois . »     En achevant ces paroles, l’irrita  H.B-1:p.116(22)
ignal : la trompette sonne pour la troisième  fois ...     Ils se précipitent l’un sur l’aut  C.L-1:p.717(19)
est la vérité, il me l’a bien dit plus d’une  fois ...     À ces paroles, la cuisinière rega  W.C-2:p.718(30)
il savait jouer le boston; mais une première  fois ...     — S’il ne le savait pas, dit Eugé  W.C-2:p.749(.6)
 vous rappèler que je l’ai refusée autant de  fois ...     — Un peu brusquement même !...     H.B-1:p..73(22)
ce que l’on croyait deviner pour la première  fois ...  Le jour, car elle était placée dans   W.C-2:p.829(39)
on ami.     — Je m’en suis aperçu plus d’une  fois ...  Voyez-les donc ! ils vous apprendron  C.L-1:p.618(40)
re ?...     — Allez au diable !...     — Une  fois ... deux fois... trois fois... personne n  J.L-1:p.313(.1)
le !...     — Une fois... deux fois... trois  fois ... personne ne dit mot ?... adjugé à M.   J.L-1:p.313(.1)
serait ma mère, mon père, ma soeur tout à la  fois ... tout pour moi...  Tout me viendrait d  D.F-2:p..42(24)
 Allez au diable !...     — Une fois... deux  fois ... trois fois... personne ne dit mot ?..  J.L-1:p.313(.1)
ourde comme la mienne; j’espère qu’une autre  fois ... »     Mathieu ne répondit rien.  Ses   H.B-1:p..78(.2)
ue sa petite-fille fût présentée une seconde  fois ; bientôt il demanda lui-même à la voir,   H.B-1:p.247(25)
e embrassa Marie et Josette pour la dernière  fois ; elle toucha tout ce qui avait appartenu  C.L-1:p.816(39)
érentes interrogations partirent toutes à la  fois ; elles étourdirent le conseiller.  Il co  H.B-1:p.196(.6)
 où naguère vous m’avez vue pour la première  fois ; en vérité, je voudrais qu’un peintre pe  Cen-1:p.954(42)
que je suis à Paris je ne suis pas sorti dix  fois ; ensuite, considérons que d’hommes confi  J.L-1:p.456(.2)
urquoi l’on la marie, n’y regarde pas à deux  fois ; et, ignorant ce qui constitue le bonheu  D.F-2:p..77(40)
er de Vieille-Roche ne se fit pas prier deux  fois ; il s’avança vers la table avec la résol  H.B-1:p..48(.3)
essemblez est venu hier ici, pour la seconde  fois ; je vous raconterai plus tard ce qui se   Cen-1:p1026(19)
er âge, alors que l’on aime pour la première  fois ; mais dans ce sourire il y avait un regr  A.C-2:p.549(25)
t donné toute sa vie, elle serait morte cent  fois ; mais la patience, la résignation, les d  A.C-2:p.662(21)
e cet air riant qu’Abel remarqua la première  fois ; mais l’éclat de sa parure empêcha le fi  D.F-2:p..59(.2)
 elle est et n’est pas votre femme tout à la  fois ; mais ne vous plaignez pas de sa colère,  W.C-2:p.830(14)
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 parce que je t’aime de tous les amours à la  fois ; quelque chose en moi me chagrine et me   Cen-1:p.995(.8)
es oncles trop riches, me l’a dit plus d’une  fois ; surtout, lorsqu’il n’était pas vengé; c  C.L-1:p.571(24)
t se rassure, brave tout et craint tout à la  fois ; tantôt morne, abattu, il fixe un oeil é  J.L-1:p.348(16)

foison
et l’inconnu lui laissait toujours de l’or à  foison  : il paraît, à ce que disait ma mère,   Cen-1:p.985(26)

Foix (de)
naissance du Chevalier Noir, dit le comte de  Foix  au roi Jean II; tout prince que je suis,  C.L-1:p.712(.4)
iez le roi de la terre, répondit le comte de  Foix  avec orgueil; chacun de ces seigneurs pe  C.L-1:p.721(42)
s êtes bien heureux !... lui dit le comte de  Foix  en lui frappant sur l’épaule; si faudra-  C.L-1:p.710(10)
    — Ah ! ne craignez rien, dit le comte de  Foix  en saisissant la main blanche de la jeun  C.L-1:p.713(.8)
ien heureux, chevalier ! ... dit le comte de  Foix  en serrant la main du futur époux de Clo  C.L-1:p.721(20)
eau.     — Souvenez-vous, reprit le comte de  Foix  en s’adressant au Chevalier Noir, souven  C.L-1:p.713(.1)
quiétude régna dans l’assemblée, le comte de  Foix  entraîna dehors le prince Gaston en lui   C.L-1:p.794(32)
tournant du côté du roi Jean II, du comte de  Foix  et du comte Enguerry, leva sa visière, e  C.L-1:p.794(22)
e fit guider par Monestan vers les comtes de  Foix  et Dunois, et il leur dit avec enjouemen  C.L-1:p.815(13)
inistres, le vieillard étranger, le comte de  Foix  et les principaux seigneurs attendris vi  C.L-1:p.787(15)
es ministres, le Chevalier Noir, le comte de  Foix  et les principaux seigneurs.     Au son   C.L-1:p.709(43)
e sa cour, écoutait le récit que le comte de  Foix  faisait de l’adresse que le prince Gasto  C.L-1:p.819(39)
ne dura que sept à huit minutes, le comte de  Foix  fut désarçonné et reçut un tel coup de h  C.L-1:p.714(.5)
e commencement de la cérémonie.  Le comte de  Foix  fut longtemps inquiet en ne voyant pas G  C.L-1:p.818(32)
ux honneur du combat à outrance; le comte de  Foix  leur parlait avec chaleur, et enfin il f  C.L-1:p.713(33)
esta près de sa bienfaitrice, et le comte de  Foix  lui rendit le sabre qu’il avait laissé s  C.L-1:p.821(.7)
ées...  Je suis bien heureux que le comte de  Foix  m’ait ramené ces cent cinquante vaillant  C.L-1:p.704(.2)
Noir prit la main de sa fiancée, le comte de  Foix  prêta le secours de son bras au monarque  C.L-1:p.787(23)
moire de tous les guerriers.     Le comte de  Foix  regarda Kéfalein, et l’attitude du bon c  C.L-1:p.712(42)
que pour aller voir si les nerfs du comte de  Foix  réclamaient son assistance; il tâchait d  C.L-1:p.714(10)
 Chevalier Noir ne revenant pas, le comte de  Foix  se décida à commencer sans son compagnon  C.L-1:p.713(44)
rs, et accompagné de son écuyer, du comte de  Foix , et de plusieurs seigneurs, arriva près   C.L-1:p.709(25)
 le fidèle Castriot, l’évêque et le comte de  Foix , la tenaient entre leurs bras en formant  C.L-1:p.720(.6)
 plus grands seigneurs, tels que le comte de  Foix , le comte Enguerry, et même le beau Duno  C.L-1:p.814(37)
.     Jean II s’entretenait avec le comte de  Foix , le connétable et les principaux seigneu  C.L-1:p.790(.4)
, Jean Stoub, le comte Enguerry, le comte de  Foix , l’évêque et Castriot, parvinrent à déco  C.L-1:p.789(28)
   Le monarque suivait sa fille; le comte de  Foix , Monestan et les principaux seigneurs l’  C.L-1:p.791(27)
    — Le malheureux !... s’écria le comte de  Foix , que de choses il risque !...     — Sera  C.L-1:p.719(36)
triste.     — Chevalier, s’écria le comte de  Foix , vous êtes le mortel le plus difficile à  C.L-1:p.712(37)
Raoul rencontra naguère et entre le comte de  Foix .     Aussitôt que Monestan eut terminé s  C.L-1:p.783(29)
xplique ? observa judicieusement le comte de  Foix .     — Cela m’importe fort, mon ami, rép  C.L-1:p.712(24)
e sera donc bientôt !... observa le comte de  Foix .     — Oui, répondit le Chevalier Noir,   C.L-1:p.713(17)
cerna le prix du combat à l’épée au comte de  Foix ; ce prix était une épée enrichie de pier  C.L-1:p.710(38)

folâtre
otre amour ne sera pas cette passion gaie et  folâtre  dont je rêvais naguère les délices ?   A.C-2:p.545(17)
ssayant de donner à son profil romain un air  folâtre  qui criait avec la rigidité de ses tr  W.C-2:p.796(.9)
, elle prit mille formes : tour à tour gaie,  folâtre , mutine, exigeante, capricieuse, souv  W.C-2:p.961(33)
ément cette enseigne de volupté, ce maintien  folâtre , qui les distingue.  N’ont-elles pas   W.C-2:p.738(11)

folâtrer
 son mieux.     Catherine, gentille et gaie,  folâtra  avec Abel toute la soirée, et les dou  D.F-2:p.103(33)
à sa ceinture, elle s’en para joyeusement et  folâtra  comme un papillon, tant elle était he  W.C-2:p.843(40)
 de l’oubli des travaux, riaient, dansaient,  folâtraient  avec une sincérité, un bruit, une  D.F-2:p..88(.3)
er au coin de la rue de Turenne; il riait et  folâtrait  avec miss Chlora.  La nuit, les rid  W.C-2:p.852(34)
divinité et la traitait comme telle, Annette  folâtrait  et badinait avec lui; elle jouait,   A.C-2:p.508(38)
reparut au milieu de leur festin.  Jeanneton  folâtrait  et riait, lorsque tout à coup un br  A.C-2:p.678(10)
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 voulait goûter à tout, toucher tout, riait,  folâtrait  sans chagrin, sans contrainte, et l  D.F-2:p..28(.8)
i plein de grâce, de charme !...  Je la vois  folâtrant , ses yeux noirs, ses joues pâles, s  W.C-2:p.864(14)
te comme le lis qui vient d’éclore, Clotilde  folâtre  avec amour sur le sein de Nephtaly, d  C.L-1:p.749(38)
rrive lorsque l’on est garçon.  On cause, on  folâtre  avec une femme aimable, puis l’on s’e  J.L-1:p.289(20)
 été chercher mon maître.  Je venais rire et  folâtrer , m’amuser, j’ai trouvé l’amour avec   D.F-2:p.107(39)
an Pâqué, qui s’arrêta pour les voir rire et  folâtrer .  Ayant quelque temps examiné leurs   H.B-1:p..73(39)
te classe; parfois la marquise rit et paraît  folâtrer .  Béringheld croit entendre le frémi  Cen-1:p.951(30)
es fées, s’être assise sur son lit, et avoir  folâtré  avec cet enfant de la nature, elle le  D.F-2:p.101(20)

folâtrerie
ges.  Va, ma fille, il existe un rire et une  folâtrerie  des honnêtes gens et de la vertu q  C.L-1:p.709(.2)
 leurs âmes, dont la franchise aimable et la  folâtrerie  naïve font tomber toutes les barri  V.A-2:p.164(23)
, mais déployant néanmoins cette affectueuse  folâtrerie  qui rend la jeunesse si aimable, b  A.C-2:p.530(10)
rdant, m’évitant, de manière à exciter cette  folâtrerie  si douce pour le coeur; et, murmur  W.C-2:p.831(17)
et toutes étaient marquées par la plus douce  folâtrerie .  Je ne m’attache, mademoiselle, à  W.C-2:p.830(26)

folie
urs parce que nous l’aimons ? mais c’est une  folie  !...  C’est vouloir qu’il n’y ait au mo  W.C-2:p.855(19)
ée.     — Qu’elle l’épouse...     — La bonne  folie  !...  En attendant, la comtesse lui a p  H.B-1:p..88(.5)
uchant le nez, geste qui certes annonçait la  folie  !...  Et donnant une grosse tape à mada  J.L-1:p.382(41)
nsif au logis paternel !...     Déplorons sa  folie  !...  Réjouissons-nous cependant de ce   J.L-1:p.386(41)
is !...     — Ciel ! l’imprudent !... quelle  folie  !... continua le vieillard, courons, vo  C.L-1:p.767(18)
le se fût évanouie ainsi pour moi !...     —  Folie  !... dit Michel l’Ange à Trousse, la vi  C.L-1:p.721(25)
t du gouvernement légitime...     — Reste de  folie  !... répondit le matelot, en fascinant   V.A-2:p.384(.3)
s de la chambre, emporté par un mouvement de  folie  :     — Ma petite, dit-il à Gertrude, g  W.C-2:p.910(14)
l les remuait avec l’affreuse activité de la  folie  : ils semblèrent animés d’un feu surnat  H.B-1:p.242(20)
es pieds, et les baisait avec l’ardeur de la  folie  : « Bénie soit la vierge qui rend au co  A.C-2:p.586(21)
CHAPITRE VIII     Tout homme n’a-t-il pas sa  folie  ?... heureux     le genre humain quand   J.L-1:p.376(30)
est ce qui la fit surnommer l’Innocente.  Sa  folie  avait cela de particulier, qu’aussitôt   C.L-1:p.537(.4)
 jeune fille, le général crut d’abord que la  folie  causait cette promenade nocturne; mais,  Cen-1:p.859(24)
sque noumce...     Ses gestes pétillaient de  folie  comme son parler, ses regards, son sour  W.C-2:p.948(27)
     Il blâma beaucoup, ainsi que Dunois, la  folie  de Gaston, en convenant toutefois que l  C.L-1:p.820(.4)
s j’en ai hérité, car je suis en proie à une  folie  de joie et de bonheur.  Aujourd’hui, ce  Cen-1:p.868(21)
illions, considérés ou prêts à l’être, c’est  folie  de ne pas rester tranquilles, de ne pas  A.C-2:p.505(35)
aisi, se dit-il en le relevant; aussi quelle  folie  de s’exposer à l’humidité sans une bonn  H.B-1:p..77(38)
 bois, à douze lieues de la capitale.     La  folie  de toute ma vie, mon rêve est d’être ai  D.F-2:p.106(22)
ie ?... heureux     le genre humain quand la  folie  des grands est     douce !...     VAUVE  J.L-1:p.376(31)
ut revenir; car, emportés par le récit de la  folie  du fils des Granivel, nous n’avons pu s  J.L-1:p.395(34)
  Madame de Rosann garde sa nourrice dont la  folie  déchire le coeur.  Michel veille Lauret  V.A-2:p.189(12)
nheur : elle était gaie, vive, animée, et sa  folie  d’amour semblait se répandre sur toute   D.F-2:p..89(42)
enait de finir le court récit de la nouvelle  folie  d’Inès, et il s’était en allé après avo  Cen-1:p.978(20)
, elle répéta sans cesse avec l’accent de la  folie  et du désespoir.  « Je veux mourir !...  V.A-2:p.252(21)
ile d’horreur, regardait avec les yeux de la  folie  le doux mouvement du sein de sa compagn  V.A-2:p.413(15)
us l’aimez bourgeoisement; je ne sais quelle  folie  m’a ravi le coeur de ma fille...  Un jo  W.C-2:p.884(12)
présent, jamais il n’a regardé l’avenir : la  folie  ne le guide-t-elle pas en l’étourdissan  C.L-1:p.643(33)
 véritable portrait d’Hébé, devint folle; sa  folie  n’avait rien que de touchant.  Constamm  Cen-1:p.977(11)
— Il est fou !... dit de Secq.     — Mais sa  folie  peut nuire !... répliqua le juge de pai  A.C-2:p.590(37)
lir les joues de son maître et une espèce de  folie  présider à ses pensées et à ses mouveme  D.F-2:p..96(37)
uand il faudrait parler, et le langage de la  folie  quand il serait urgent de se taire, le   A.C-2:p.503(.9)
l !... s’écria lentement le prélat; et c'est  folie  que de vouloir arrêter le cours des vol  V.A-2:p.297(15)
ru les plus grands dangers, et que ce serait  folie  que d’aller sur la colline où demeurait  D.F-2:p..27(15)
e trouve entre le bon sens qui revient et la  folie  qui expire.     Au doux sourire de sa m  C.L-1:p.777(41)
une hydre.  Madame Hamel ne concevait pas la  folie  qui nous avait saisis, et ses plaintes,  V.A-2:p.236(37)
e plus cruelle certitude de sa perte; et, la  folie  venant à s’emparer d’elle, elle resta d  W.C-2:p.784(.8)
, en sait plus que dix centenaires, et c’est  folie  à moi.., de chercher !     « Écoutez, C  C.L-1:p.708(36)
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imer.  Il faut, pour faire     cette insigne  folie , avoir beaucoup d’esprit, et     en tro  J.L-1:p.277(.5)
ncesse avait-elle tous les diagnostics de la  folie , ce guide aveugle des aveugles amours.   C.L-1:p.802(.5)
iens m'habiller, tu me conteras tout.     La  folie , cette joie trop extrême et désordonnée  W.C-2:p.912(33)
 « Tu seras mère !... »  Puis, revenant à sa  folie , elle lui prit avec adresse son mouchoi  C.L-1:p.538(30)
ire; mais emportée bientôt par une espece de  folie , elle se mit à courir à travers le jard  W.C-2:p.867(28)
e de phrases qui paraissaient dictées par la  folie , et cependant une curiosité invincible   Cen-1:p.917(29)
ut à son père, l’embrassa avec une espèce de  folie , et déposa un baiser sur le front de sa  A.C-2:p.670(12)
, si ce n’est que l’on pardonne à l’amour sa  folie , et que les singeries de l’auditeur ann  D.F-2:p..60(14)
vaient autant participé de l’amour que de la  folie , Landon admirait en silence la paix qui  W.C-2:p.962(11)
emme, en délire, montre, avec le geste de la  folie , le collier de grains de verre qui ne q  Cen-1:p.927(43)
d’originalité trop ressemblant à celui de la  folie , pour que je restasse oisif; rassemblan  V.A-2:p.149(18)
 le spectre...  Son regard était celui de la  folie , son geste menaçant et Wann-Chlore, eff  W.C-2:p.949(10)
nce plus terrible que le gai bavardage de sa  folie , souvent touchante !...     Après avoir  C.L-1:p.537(.8)
 effervescence, au premier débordement de la  folie , succéda un moment de silence, pendant   H.B-1:p..43(.7)
 pas de me promettre un éternel amour, c’est  folie , tant de circonstances... »  Elle s’arr  W.C-2:p.874(.3)
ère ?...     — Pouvez-vous me supposer cette  folie -là, comtesse ?     — C’est très bien, m  H.B-1:p.176(.3)
 tellement que c’est ainsi qu’elle conçut la  folie .     Alors sans ordre, sans liaison, le  W.C-2:p.954(35)
aordinaire, ce qui est extraordinaire paraît  folie .     Au sortir de l’eau, le professeur   J.L-1:p.377(21)
 — Oui, tu as encore raison, l’amour est une  folie .     Le temps était superbe malgré le f  W.C-2:p.937(.4)
!... s’écria le vieillard avec la voix de la  folie .     — Mon père, je ne m’en vais pas, d  Cen-1:p1006(16)
 cette dangereuse tentative, le comble de la  folie .  Au moment où Béringheld, à la tête d’  Cen-1:p.976(.1)
, sous peine de la voir livrée à un accès de  folie .  Bientôt Lagradna reprit :     — Il me  Cen-1:p.902(11)
e et une tendresse qui semblaient tenir à la  folie .  Elle ne pleurait pas, ses yeux étaien  A.C-2:p.613(27)
er, et alors je fus en proie à une véritable  folie .  Le jour était trop vif pour moi, le b  W.C-2:p.815(29)
 cette action, furent marquées au coin de la  folie ...     — Qu’as-tu Joseph ?...     — Ce   V.A-2:p.392(26)
 il donna toutes les marques d’une véritable  folie ...  Et Finette, stupéfaite, le regardai  V.A-2:p.351(34)
in ! ce qu’il ne conçoit point est erreur ou  folie ...  Mais je veux vous convaincre de la   H.B-1:p.125(34)
 guidait, et cet amour était devenu plus que  folie ...  Tout avait disparu devant le malheu  A.C-2:p.662(25)
le, et s’élança en criant avec la rage de la  folie ... : « Mon fils !... mon fils !... »  L  V.A-2:p.302(19)
.. tu sais que les femmes ont des moments de  folie ... c’est une méditation trop sombre, fa  V.A-2:p.411(36)
sant que ce mariage-là était le comble de la  folie ; car, se disait-il : « Une fois Argow m  V.A-2:p.362(43)
!... perdue à jamais !... ”  Là, commença la  folie ; là, mes yeux hagards effrayèrent et l’  W.C-2:p.862(22)
prit-elle avec le regard et les gestes de la  folie ; mais, Vernyct, écoutez !... si l’on éc  A.C-2:p.643(39)
belle-mère avec la force et les gestes de la  folie ; puis, grinçant des dents, écumant de r  W.C-2:p.965(.1)
ut, incertain du succès, mais aveuglé par la  folie ; un regard de Wann-Chlore m’enivrait !   W.C-2:p.890(23)
un son de voix charmant, et ne faites pas de  folies  !...  En vérité, toute fée que je suis  D.F-2:p..63(35)
 :     « Mauvais sujet ! qui ne parle de vos  folies  ?  La petite marquise a quitté la cour  H.B-1:p..90(29)
ent pour vous au point de faire de pareilles  folies  ?...     — Ma mère, je l’ignore !... r  A.C-2:p.524(39)
nc, pour observer, sans être interrompu, les  folies  de la foule vulgaire qui allait conven  H.B-1:p..39(21)
par un mot, mais on ne peut pas empêcher les  folies  de la jeunesse.  Écoutez-moi ! je suis  A.C-2:p.468(.4)
rez, bien mieux que moi, vous intéresser aux  folies  du bal. »     En discourant ainsi, nos  H.B-1:p..37(24)
c’est moi qui fus enchantée.     Il n’y a de  folies  que je n’aie faites : j’ai donné à ce   D.F-2:p.107(41)
s sentiments extrêmes sont plus ou moins des  folies , et surtout l’amour; aussi la princess  C.L-1:p.802(.4)
ne de la société qui ne subsiste que par les  folies , les maladies, les niaiseries, les pas  D.F-2:p..22(27)

Folie-Méricourt
l’adresse ?... demanda Jean.     — Rue de la  Folie-Méricourt , nº 9.     — J’y serai avant   J.L-1:p.343(16)
relée, que le marquis parvint à la maison de  Folie-Méricourt .  Son premier mot fut : Duroc  J.L-1:p.366(19)
chette ?     — À ma petite maison, rue de la  Folie-Méricourt ; Lafleur sera à tes ordres, e  J.L-1:p.322(.1)

follet
in de la montagne, et disparaît comme un feu  follet .  Tremblants pour la vie des malades,   Cen-1:p.972(40)
irconstance présente, ressemblait à ces feux  follets  qui mènent le voyageur vers le gouffr  J.L-1:p.403(19)

fomenter
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it, dans Le Vicaire des Ardennes, la révolte  fomentée  par Argow.  (Note de l’auteur.) à Ma  A.C-2:p.560(42)

fonction
 n’aurait pas du souci, Christophe, dans une  fonction  comme la mienne, surtout tenant à ce  H.B-1:p..60(41)
 ville, excepté ma femme, ne sait l’horrible  fonction  que j’ai remplie jadis. »     Il dit  Cen-1:p.878(11)
escorte; acquittez-vous avec noblesse de vos  fonctions  ! que votre vertu en impose, et si   C.L-1:p.652(.1)
 le soulager dans l’exercice de ses augustes  fonctions  avec le titre de vicaire, et qu’on   V.A-2:p.159(30)
 où vous trouvez ici mademoiselle libre, vos  fonctions  cessent : vous deviez vous retirer,  A.C-2:p.515(37)
LV; vous pouvez compter que je remplirai les  fonctions  de la place que vous me confiez en   H.B-1:p.208(18)
llius.     L’adjoint qui fut destitué de ses  fonctions  de maire, en 1815, prit alors la pa  V.A-2:p.156(19)
rt de ma promenade.     — Alors, madame, mes  fonctions  de médecin cessent, et je vais m’ac  C.L-1:p.552(15)
urrait jouer un rôle, car il remplissait les  fonctions  de procureur du roi auprès du tribu  A.C-2:p.566(30)
ôt une espèce de maître Jacques cumulant les  fonctions  de valet de chambre, d’écuyer, de m  W.C-2:p.711(.5)
ur à Paris que ses missions, ses importantes  fonctions  lui permirent rarement et qu’il ord  Cen-1:p.974(31)
lage, vieille sorcière qui cumulait avec ses  fonctions  obstétriques, le droit de dire la b  Cen-1:p.899(30)
sence, dans tous les droits, prérogatives et  fonctions  qui ressortaient de son intendance.  H.B-1:p.207(21)
ette affaire, et, porté par la nature de ses  fonctions  à chercher, et à deviner les crimes  A.C-2:p.602(23)
s pour le soulagement que j’apporte dans vos  fonctions , en vous indiquant les malfaiteurs   H.B-1:p.107(39)
s.     Béringheld n’osa le troubler dans ses  fonctions , et il tressaillit en le voyant s’a  Cen-1:p.971(40)
Le silence avec lequel Marie remplissait ses  fonctions , et l’air libre de Chalyne, faisaie  H.B-1:p.146(36)
and talent pendant le temps qu’il exerça ses  fonctions , et son histoire avait couru la vil  A.C-2:p.619(21)
y, le caractère dont il était revêtu, et ses  fonctions , n’avaient pas permis qu’il vînt fa  A.C-2:p.629(39)
e choeur.  Pendant le cours de ces dernières  fonctions , on lui avait appris le latin des F  J.L-1:p.372(17)
manière dont elle s’acquittait de ces nobles  fonctions .  Quelquefois elle daignait se fami  W.C-2:p.899(11)
obablement votre nomination à de plus hautes  fonctions ...  Je sais qu’il a reçu de G*** un  A.C-2:p.603(21)
 connaissance, et son âme faisait encore ses  fonctions ; des vestiges de pensée et de souve  Cen-1:p.978(32)

fonctionnaire
de la rentrée du Roi.  La figure plate de ce  fonctionnaire  d’Aulnay, annonçait son moral c  V.A-2:p.154(13)
lles égaux, sa demande.  Voyant le flegme du  fonctionnaire  subalterne, il fit la démonstra  J.L-1:p.320(23)
ait, et il avait soumis, dans sa lettre à ce  fonctionnaire , une foule de questions sur M.   A.C-2:p.602(25)
rétaire s’il l’avait aperçu; puis il dit aux  fonctionnaires  :     — Savez-vous, Messieurs,  Cen-1:p.886(.8)
rande confusion régna sur la figure des deux  fonctionnaires  de Durantal en voyant un chevr  A.C-2:p.588(33)
ibunal !... et moi...     Les trois premiers  fonctionnaires  d’Aulnay restaient la bouche b  V.A-2:p.209(16)
ut pas épargné par l’envie qui s’attache aux  fonctionnaires  publics, et sous les coups de   C.L-1:p.537(35)
utour de laquelle le substitut et les autres  fonctionnaires  se parlaient, pendant qu’un se  Cen-1:p.886(.2)
un resta stupéfait, excepté le général.  Les  fonctionnaires  se regardèrent et le substitut  Cen-1:p.894(.5)
 gare à toi !...     Vernyct emmena les deux  fonctionnaires  vers le salon; là, il dit à so  A.C-2:p.589(22)
 de Leseq.  M. Gravadel, à l’aspect des deux  fonctionnaires , sembla se troubler, car il ve  V.A-2:p.202(43)
llement transmis par l’autorité aux moindres  fonctionnaires .     Ils avaient eu soin d’évi  A.C-2:p.649(18)

foncé
s dont les montagnes étaient parées : l’azur  foncé  de l’indigo teignait le milieu des roch  V.A-2:p.227(.5)
nt, par un simulacre de végétation, le jaune  foncé  des rochers et l’horreur de ces lieux s  C.L-1:p.595(16)
t sur son front en deux larges bandeaux d’or  foncé , et son immobilité lui donnait l’appare  W.C-2:p.789(10)
ardaient encore quelques feuilles d’un jaune  foncé , qui tombaient sous le moindre effort d  Cen-1:p.922(.8)
t une robe d’indienne à guimpe d’une couleur  foncée , et reparut aux yeux de sa mère, qui l  W.C-2:p.767(12)

fond
arges bandeaux de soie bleue; le tapis est à  fond  blanc, semé de fleurs bleues; tout est e  W.C-2:p.849(.9)
s bateaux que le Chevalier Noir fit couler à  fond  dans les récifs !...  Michel l’Ange arri  C.L-1:p.734(40)
 En entendant l’ordre d’envoyer l’équipage à  fond  de cale, je m’y glissai et je me tapis d  V.A-2:p.230(11)
t l’on entendit alors un effroyable tapage à  fond  de cale.     « Trois minutes pour rentre  V.A-2:p.231(40)
 l’air et disposait à la rêverie.  Enfin, au  fond  de cette espèce de nuage de blancheur, A  D.F-2:p..63(.5)
out attendaient ce moment, pour juger plus à  fond  de cette figure, qu’elles n’apercevaient  V.A-2:p.167(18)
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s du front virginal d’une jeune fille...  Au  fond  de cette galerie aérienne sont des colon  J.L-1:p.277(16)
it sans doute pas à des yeux mortels.     Du  fond  de cette retraite, un vieillard s’élance  Cen-1:p.870(28)
es de Laurette.     — Ah ! Madame, Robert au  fond  de cette Sibérie a dû regretter plus d’u  V.A-2:p.185(43)
HAPITRE VII     Les deux dames occupaient le  fond  de la calèche et Eugénie se plaça sur le  W.C-2:p.769(.3)
il aida madame d’Arneuse à porter Eugénie au  fond  de la calèche où, par les soins du jeune  W.C-2:p.773(20)
i, on monta en voiture, Annette fut seule au  fond  de la calèche, son cousin et Argow se mi  A.C-2:p.518(12)
.. marchons !...     Ils arrivèrent enfin au  fond  de la galerie, et là, avant d’entrer, Ma  Cen-1:p1042(22)
ndit le léger bruit des fantômes résonner au  fond  de la galerie; et, de la chambre de Gast  C.L-1:p.812(23)
t semblait annoncer de nouveaux malheurs; le  fond  de la grotte parut se mouvoir; la prince  C.L-1:p.605(36)
ot le retint, car il eût dégringolé jusqu’au  fond  de la mer.     Pour l’intendant, il s’ai  C.L-1:p.596(.3)
sse totale de mes nerfs m’emportera jusqu’au  fond  de la Méditerranée, mais vous !     La p  C.L-1:p.595(39)
où naguère il avait suivi la comtesse...  Au  fond  de la même grotte où Mathilde crut anéan  H.B-1:p.226(24)
nt pour saluer le comte, qui était pensif au  fond  de la pièce, l’Italien jeta un coup d’oe  H.B-1:p.188(24)
’écroulent.  Jeune fille, si tu en étais, au  fond  de la Seine, à ta dernière gorgée d’eau,  Cen-1:p1011(.6)
»     Le pauvre ecclésiastique, qui, venu du  fond  de la Sologne, officiait pour la premièr  J.L-1:p.373(11)
ans tout le bâtiment.  Argow avait démoli le  fond  de la soute, et, comme il s’était emparé  V.A-2:p.232(.9)
Aussitôt qu’elle l’eut vu, elle se rejeta au  fond  de la voiture avec une vivacité et une p  A.C-2:p.522(41)
it que de ne faire qu’effleurer une coupe au  fond  de laquelle sont les chagrins et les mal  C.L-1:p.809(15)
a faveur publique et la tête levée, quand du  fond  de leur coeur se lève un effroyable leva  C.L-1:p.665(42)
 honorer, les servir, et non pour scruter le  fond  de leurs coeurs !     — Artificieux vale  H.B-1:p..96(43)
lative de sa figure aérienne réveillèrent au  fond  de l’âme de Béringheld une masse de souv  Cen-1:p.957(.6)
a surpasser en amour !  Ce dévouement est au  fond  de l’âme de toute femme qui aime : mais   W.C-2:p.866(14)
unada, ne pouvait s’empêcher de souhaiter au  fond  de l’âme de voir son fils le plus heureu  Cen-1:p.940(.5)
   À ces mots, les ambassadeurs, contrits au  fond  de l’âme, se retirèrent, et lorsqu’ils f  C.L-1:p.669(21)
cautions que j’ai prises pour en disposer du  fond  de ma tombe. »     Le comte, anéanti par  H.B-1:p.190(.9)
re la nommer un testament; alors, ce sera du  fond  de mon cercueil que j’élèverai la voix.   W.C-2:p.841(.4)
 enseveli dans l’onde, mon amour brillait au  fond  de mon coeur, comme un feu que rien ne p  C.L-1:p.635(.6)
a santé.  Mais laissez-moi ensevelir dans le  fond  de mon âme le souvenir de ces jours de b  W.C-2:p.840(26)
 sans témoigner de plaisir ni de dégoût.  Au  fond  de mon âme vivra toujours Wann-Chlore et  W.C-2:p.790(45)
on sein.  Ses yeux semblaient aller jusqu’au  fond  de mon âme, et ses douces paroles étaien  V.A-2:p.250(15)
sait-il, en chemin, je n’en puis vouloir, au  fond  de mon âme, à la pauvre Joséphine !... l  V.A-2:p.294(35)
it que Wann-Chlore est toujours brillante au  fond  de mon âme.  Je frissonne en voyant ains  W.C-2:p.806(43)
a un bien grand scélérat ! je le plaignis au  fond  de mon âme.  Je n’avais pour moi que mon  Cen-1:p.928(17)
doit vous faire de la peine; mais ab ovo, du  fond  de mon école, j’ai vu Marie aller quatre  V.A-2:p.321(10)
 d’une lionne défendant ses petits cachés au  fond  de son antre.  De temps en temps ses yeu  C.L-1:p.697(15)
’une fantaisie passagère.  S’étant retiré au  fond  de son appartement, il siffla Christophe  H.B-1:p.187(26)
voix basse, et en attirant son neveu dans le  fond  de son appartement, sais-tu de quels rem  H.B-1:p..93(.5)
 le site, les souvenirs qui s’éveillaient au  fond  de son coeur au récit de cette femme, so  V.A-2:p.274(20)
 sa passion à la face du ciel et de tirer du  fond  de son coeur l’image qu’il renfermait po  W.C-2:p.793(18)
nt réveiller les pensées qui combattaient au  fond  de son coeur pour mademoiselle d’Arneuse  W.C-2:p.789(39)
i fut interrompu par des gémissements, et du  fond  de son coeur s’élevait un effroi qui la   H.B-1:p.184(30)
donna des fêtes; et la seule Léonie garda au  fond  de son coeur un sujet de méditation et d  J.L-1:p.409(34)
l lui répondait avec amour, cachant ainsi au  fond  de son coeur une flèche, une pensée crue  W.C-2:p.929(15)
omniateur     N’a dit tranquillement dans le  fond  de son coeur,     Qu’il est beau, qu’il   J.L-1:p.348(.3)
haque jour, ils excitaient une vive peine au  fond  de son coeur, car la félicité de Juliett  D.F-2:p..85(.8)
ue celle qui aime sincèrement rentre dans le  fond  de son coeur, elle trouvera pour son Sei  D.F-2:p.107(.7)
our le coup, le duc fut agité jusque dans le  fond  de son coeur, et tellement, que, plein d  J.L-1:p.450(15)
ur.  La duchesse, renfermant ses craintes au  fond  de son coeur, respecta le silence de son  W.C-2:p.888(.2)
!... mais M. de Rosann s’arrêta, parce qu’au  fond  de son coeur, une voix lui criait que Jo  V.A-2:p.292(23)
on peut se tromper, mais personne n’a dit au  fond  de son coeur, “je veux être cruel”; ce n  V.A-2:p.224(22)
armée, Marianine renferma sa passion dans le  fond  de son coeur.  Elle chercha, dès lors, à  Cen-1:p.987(35)
’hiver précédent la jeune fille l’adorait au  fond  de son coeur.  L’opulence, l’amour, la j  W.C-2:p.798(35)
riers.     — Marguerite ? s’écria le curé du  fond  de son salon, dont les croisées étaient   V.A-2:p.160(17)
e, qu’elle porte mon deuil et que je vive au  fond  de son âme !  Je regarde dans le monde,   W.C-2:p.836(36)
tre toujours la même, ne lis-tu pas, toi, au  fond  de son âme ?  Tu peux comparer les lettr  W.C-2:p.847(17)
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rent secs, elle pâlit, refoula sa douleur au  fond  de son âme, le regarda avec amour, et pr  W.C-2:p.895(37)
eta son froid de mort et son horreur dans le  fond  de son âme.  Par un admirable dévouement  V.A-2:p.411(44)
 aller chercher ses plus secrètes pensées au  fond  de son âme.  Un horrible tourment tortur  V.A-2:p.308(12)
 rien ! une autre fois nous causerons plus à  fond  de tout cela...  Va, tu seras heureuse,   C.L-1:p.657(10)
l avait caché les pistolets.     — Est-ce du  fond  de votre cercueil que vous nous direz ad  W.C-2:p.951(15)
heures à Paris, l’aventure qui me retient au  fond  des bois, à douze lieues de la capitale.  D.F-2:p.106(21)
     « Ah ! monsieur, quel spectacle !... au  fond  des Catacombes, après avoir parcouru tou  Cen-1:p1054(38)
oule devant lui; il voit la vérité sortir du  fond  des tombeaux, et apparaître aux yeux des  J.L-1:p.361(39)
it d’un feu rouge et clair en s’échappant du  fond  des yeux de l’accusé.     — Votre âge ?   Cen-1:p.887(32)
 front, deux cavités noires et profondes, du  fond  desquelles un reste de lumière, un filet  Cen-1:p.871(19)
te mon âme : me précipiter dans des lacs, au  fond  desquels je dois trouver les lions qui g  D.F-2:p..50(22)
ette toilette, c’est que Catherine trouva au  fond  du carton un collier délicieux et des bo  D.F-2:p..87(17)
doublaient.     Une voix énergique partit du  fond  du coeur de Morvan; il se releva, et sai  H.B-1:p.182(22)
t les paroles flatteuses retentirent dans le  fond  du coeur de ses sujets, comme la douce m  C.L-1:p.698(21)
dévoilant en rien dans les actions, reste au  fond  du coeur et répand sur la vie une teinte  A.C-2:p.673(14)
te remarque, dont le père Granivel sentit au  fond  du coeur la justesse, fut suivie d’un mo  J.L-1:p.496(17)
l sonna : le vieux Puritain, ébranlé dans le  fond  du coeur, se leva de l’air d’un prophète  W.C-2:p.858(41)
ebam, que vous êtes tous deux de mon avis au  fond  du coeur.  Allons, frère ! allons, neveu  J.L-1:p.482(.7)
mme un de ceux qui étaient restés fidèles au  fond  du coeur.  L’éclat de son nom, le désir   W.C-2:p.875(38)
Abel pourrait causer, et il dressa un lit au  fond  du laboratoire pour avoir ce cher enfant  D.F-2:p..30(12)
même de la tombe, ils trouvent des fleurs au  fond  du précipice, et aux amants seuls, il es  V.A-2:p.234(29)
ême que son poids physique l’entraînerait au  fond  du précipice.     — Mais, ma fille, que   Cen-1:p1032(26)
hapelle à laquelle on mariait se trouvait au  fond  du temple, et les cierges ne jetaient pa  V.A-2:p.394(29)
tagnes, s’arrêta devant un rocher creusé, au  fond  duquel brillait une lumière.     — Madem  A.C-2:p.499(37)
faveur des arbres, et s’approcha du fossé au  fond  duquel était tapi l’Italien.     Il fais  H.B-1:p..54(.2)
esoin de connaître M. de Durantal formait un  fond  d’entretien qui ne devait tarir que lors  A.C-2:p.575(10)
comtesse, en suivant sa fille des yeux, a un  fond  d’obstination que l’arrivée de son cousi  H.B-1:p..89(36)
     — Où elle est, Finette !... elle est au  fond  d’un cachot.., au pouvoir du plus infâme  V.A-2:p.351(37)
s ! suis-moi dans l’Asie; nous irons dans le  fond  d’un désert...     — Oui.     — Une simp  C.L-1:p.810(30)
elque danger...  Voyez-le se blottir dans le  fond  d’un fossé; son regard est sombre et hag  J.L-1:p.497(17)
aîné par les soldats, qui le découvrirent au  fond  d’un puits, où il s’était caché.  Son fi  C.L-1:p.560(22)
sait-elle, que ta fille, qui a vécu comme au  fond  d’un puits, voie impunément M. Horace ?   W.C-2:p.774(.9)
e un ange aux deux messieurs qui gisaient au  fond  d’un ravin.     Le postillon n'était pas  A.C-2:p.469(.3)
nnent une vie à ce tableau; il semble que du  fond  d’une vaste tombe quelque ombre se révei  H.B-1:p.101(.3)
mte, le manoir de Chanclos fut bouleversé de  fond  en comble.  Le capitaine regardant avec   H.B-1:p..73(.2)
 résolut de rester à Tours, pour connaître à  fond  l’être extraordinaire que jusqu’alors il  Cen-1:p.893(19)
s qui la gardaient.  On la conduisit vers le  fond  où elle distinguait avec peine un lit et  A.C-2:p.499(42)
et Vernyct son complice, après avoir coulé à  fond  plus de cent bâtiments marchands de tout  V.A-2:p.327(25)
la Daphnis, après s’être trompé en coulant à  fond  plus de deux mille pauvres diables, croi  A.C-2:p.552(30)
ient, par le blanc vif de leur nacre, sur le  fond  qui était d’un blanc mat presque bleuâtr  D.F-2:p..62(40)
ranivel; il descend escorté de sa troupe, et  fond  sur la chapelle avec la rapacité d’un va  J.L-1:p.479(27)
lle qu’il en avait prise lorsqu’il coulait à  fond  un bâtiment chargé de passagers, et qu’i  A.C-2:p.547(10)
.  Alors il découvrit que l’on avait coulé à  fond , au milieu des récifs, une assez grande   C.L-1:p.701(10)
ne bienveillance.  Lorsqu’elle fut assise au  fond , elle poussa encore quelques plaintes su  A.C-2:p.463(28)
 était sur le même rang que la dame, dans le  fond , et il en était séparé par madame Gérard  A.C-2:p.466(.4)
riginal dans leur mutuel silence, quoique au  fond , il soit très naturel dans les grandes é  A.C-2:p.504(14)
es, Annette, sa mère et Charles se mirent au  fond , laissant les six autres places à ceux q  A.C-2:p.462(21)
lui sembla être de la dentelle, mais qui, au  fond , n’était qu'un très beau tulle brodé; un  D.F-2:p..87(.6)
’autre côté, est la chambre de Grandvani; au  fond , on voit le lit à colonnes torses antiqu  D.F-2:p..80(22)
’un immense abîme ! et... la mort, en est le  fond .     Alors une rage me saisit, et je sor  V.A-2:p.238(34)
ve en face de la jeune demoiselle qui est au  fond .     Le conducteur reparut bientôt avec   A.C-2:p.524(19)
pas à tous les malheureux que tu as coulés à  fond ...  Tiens, mon frère, tu as devant les y  V.A-2:p.330(16)
ouverture de la caverne, se retirent vers le  fond ...  Tout à coup un horrible éclat de ton  C.L-1:p.597(43)
ter...  Malgré ses chagrins.., il est bon au  fond ; en général, tous les Mathieu l’étaient,  H.B-1:p..95(11)
e taille, et la pose sur le fatal coussin du  fond ; il se retourne pour attendre son père;   J.L-1:p.324(26)
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e guerre, de religion, il connaissait tout à  fond ; se fâchait de ne pas parler le premier,  C.L-1:p.628(31)
 des mutz zéphyres de la coite nuict.     Au  fons  de sa pensée,     Au fons de ses ennuict  C.L-1:p.658(28)
oite nuict.     Au fons de sa pensée,     Au  fons  de ses ennuicts,     A toy s’est address  C.L-1:p.658(29)
ce viue et veine perenne; l’espoir y gist au  fons , et, aulcuns l’expuisent-ils jusqu'à la   C.L-1:p.657(34)

fondateur
du premier comte Maxime Béringheld-Sculdans,  fondateur  de la maison Sculdans, car c’est su  Cen-1:p.897(43)
issaient les murs, et les bustes des anciens  fondateurs  de la chicane surmontaient le corp  J.L-1:p.295(.2)

fondation
éés par les croisades.  Voici l’époque de la  fondation  du royaume de Chypre.     Lorsque l  C.L-1:p.823(.9)
’architecture gothique a semé la France.  Sa  fondation  remontait à des temps très reculés,  V.A-2:p.166(11)
ux ouvriers de creuser, dans une grotte, les  fondations  d’un petit mur que madame de Duran  A.C-2:p.582(44)

fondement
mbrassant les mains de la marquise, sur quel  fondement  accuses-tu ton époux d’un si lâche   J.L-1:p.438(10)
 de l’homme, et certes ce ne peut être là le  fondement  de la justice.  Dans ce droit, une   J.L-1:p.462(12)
outenir dans la vie ? c’est elle, qui est le  fondement  des véritables vertus humaines; c’e  C.L-1:p.730(10)
gheld au tribunal de la confession, était le  fondement  du pouvoir du Père André de Lunada,  Cen-1:p.898(27)
 haine à madame d’Arneuse n’étaient pas sans  fondement , et la conduite de M. Horace, à son  W.C-2:p.724(39)
plus insupportable, qu’elle se trouvait sans  fondement .  Dans la journée, elle fit appeler  H.B-1:p..37(32)
passion la plus terrible jeta sourdement ses  fondements  dans mon âme.  Tous les sourires d  V.A-2:p.219(11)
ort une foule de monde, soit en creusant les  fondements , soit en élevant les échafaudages,  J.L-1:p.278(20)
 il serait difficile de lui trouver d’autres  fondements .     « Ici nous trouvons les mêmes  J.L-1:p.459(38)

fonder
les Français le sont tous, et que la liberté  fondait  sur vous ses plus chères espérances;   J.L-1:p.419(28)
 et elle vous aimera, dit alors Catherine en  fondant  en larmes; car une femme qui vous aur  D.F-2:p..56(19)
     — Ah, brigand ! s’écria le capitaine en  fondant  l’épée haute sur l’assassin, je jure   H.B-1:p..54(17)
s caractères; et, de même que l’amitié ne se  fonde  que sur des rapports dans les âmes, l’â  W.C-2:p.905(.5)
omme s’agglomère, les génies particuliers se  fondent  dans une masse inerte, que je compare  J.L-1:p.461(.2)
de son opulence.  Comme ces deux opinions se  fondent  sur l’amour-propre et l’orgueil, elle  H.B-1:p.149(31)
 lui faisant durement sentir son pouvoir, le  fonder  pour l’avenir.  Eugénie, heureuse et t  W.C-2:p.868(16)
r comment il en serait reçu, et s'il pouvait  fonder  quelque espoir sur elle.  Au premier a  H.B-1:p.221(39)
rs je prétends que la justice ne peut pas se  fonder  sur le droit positif; par dix grandes   J.L-1:p.460(.2)
t mille francs à bâtir, et cent mille écus à  fonder  un hôpital pour tout un canton, sans d  A.C-2:p.582(.6)
râce à son influence, elles avaient réussi à  fonder  une maison de commerce qui prospérait   A.C-2:p.555(36)
ateur de l’hôpital qu’il fait construire, et  fonder  une école gratuite d’enseignement.      A.C-2:p.589(31)
sement aussi considérable que celui que vous  fondâtes  à Vans-la-Pavée, n’y êtes-vous plus   A.C-2:p.628(22)
 le marquis de Vandeuil, ici présent, est le  fondé  de pouvoirs de monseigneur le duc de Pa  J.L-1:p.476(.7)
er, dit Charles, que l’acte d’accusation n’a  fondé  en rien sa sévérité sur nos prétendues   A.C-2:p.627(34)
pe Auguste, eut lieu, le trône de Jérusalem,  fondé  par Godefroi de Bouillon, était vacant.  C.L-1:p.823(12)
vie ?...  Mais, jeune fille, mon souffle est  fondé  sur le tien, je te plains si tu m’as tr  Cen-1:p1046(13)
lèvre glacée de Mélanie.     — Ton amour est  fondé  sur l’estime ?     Elle fit un doux mou  V.A-2:p.408(28)
 ! tu dois maintenant être rassurée; l’amour  fondé  sur l’estime dure toujours.     Cette s  J.L-1:p.404(28)
les !... »     À ce reproche évidemment bien  fondé , mais que Jean Louis prit pour la plus   J.L-1:p.307(.4)
i c’était un homme distingué, si une passion  fondée  sur ce qu’on reconnaît comme devoir en  V.A-2:p.310(30)
e de cela, qu’une action qui, si la justice,  fondée  sur le droit positif, était une, serai  J.L-1:p.460(19)
pas...     — Ainsi donc mes soupçons étaient  fondés  ! s’écria Maïco.  L’infâme Vandeuil, m  J.L-1:p.507(28)
 peu que les motifs de ce rendez-vous soient  fondés  sur un sentiment profond, vous me voye  Cen-1:p.862(39)

fondre
 devant elle !... j’étais comme une cire qui  fond  au soleil, sans énergie, et une honte !.  A.C-2:p.504(27)
 malheur descendra sur toi, comme le vautour  fond  sur la colombe... que je sois ton refuge  H.B-1:p.102(11)
 vois qu’il faut que je m’en mêle !... et il  fond  sur la comtesse en la menaçant de son co  H.B-1:p.232(.5)
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 ne disait mot, lorsque tout à coup un homme  fond  sur les deux gardes et les terrasse avan  A.C-2:p.500(.6)
 L’ennemi pressé tente un dernier effort, et  fond  sur les nôtres; à cette furieuse irrupti  C.L-1:p.581(25)
ent les yeux; et voyant l’Italien baissé, il  fond  sur lui, l’entraîne, le serre avec rapid  H.B-1:p.138(27)
ita sur lui, avec la célérité de l’aigle qui  fond  sur sa proie, et il s’empara des clefs a  C.L-1:p.781(37)
’élançant jusqu’à la comtesse comme un aigle  fond  sur sa proie, songez bien à votre résolu  H.B-1:p.160(37)
et animés par les reproches du Mécréant, ils  fondent  sur le Juif.     Clotilde est en déli  C.L-1:p.750(30)
, tant ils se précipitent avec célérité; ils  fondent  sur le Mécréant avec une furie sans e  C.L-1:p.692(.2)
olation, qui se trouvaient comme suspendues,  fondirent  sur elle, et elle ressentit tous le  A.C-2:p.670(23)
ilo étaient remontés à cheval; les cavaliers  fondirent  sur la gendarmerie, tirèrent, presq  A.C-2:p.675(24)
ole, je regardai Mélanie d’un air hébété, je  fondis  en larmes, et, gardant sa main dans la  V.A-2:p.242(26)
lphe !... Adolphe... ”  Malgré ma fierté, je  fondis  en larmes.     « “ La religion... repr  V.A-2:p.273(43)
sque leurs rangs commencèrent à se rompre je  fondis ...     À ce mot Kéfalein pressant les   C.L-1:p.581(32)
i lui donnait l’air d’un écho.     Marianine  fondit  en larmes avec cette ingénuité des enf  Cen-1:p.956(25)
 la jeune fille se retira le coeur brisé, et  fondit  en larmes en entrant dans sa modeste c  W.C-2:p.765(32)
 seule, elle sortait de son lit désert, elle  fondit  en larmes en songeant qu’elle ne pouva  W.C-2:p.902(18)
sez tôt pour l’en empêcher.  La petite fille  fondit  en larmes en s’écriant :     — Monsieu  W.C-2:p.909(22)
ati, qui s’en empara avec une sorte de rage,  fondit  en larmes et la serra sur son coeur av  W.C-2:p.892(31)
s qu'elle l’épouserait.     À ces mots, elle  fondit  en larmes, et ajouta, en sanglotant :   W.C-2:p.788(.7)
u chantes trop bas !... »     La jeune fille  fondit  en larmes, et le morne silence de la d  H.B-1:p.243(30)
e aucun son aux touches d’ivoire; alors elle  fondit  en larmes, promena ses yeux sur le sal  W.C-2:p.787(24)
s tôt !... nous serions heureux !... et elle  fondit  en larmes.     M. et madame Gérard rét  A.C-2:p.616(.9)
yen découvrirons-nous leur demeure ? et elle  fondit  en larmes.     — Ah ! madame, ce sera   W.C-2:p.934(20)
 aussitôt qu’elle eut franchi la porte, elle  fondit  en larmes.  Elle s’assit sur le fauteu  D.F-2:p.114(29)
race, car tu es toute noblesse...     Landon  fondit  en larmes.  À ces mots, il retrouvait   W.C-2:p.914(.7)
re donne aux femmes un courage inouï, Landon  fondit  en larmes; mais tout à coup songeant q  W.C-2:p.966(10)
dis-je à ma soeur.  Vains efforts ! le nègre  fondit  sur Mélanie, et, la prenant dans ses b  V.A-2:p.225(25)
lier à la devise... En ce moment l’étranger,  fondit  sur son rival avec une telle vitesse,   C.L-1:p.718(29)
t tout ce qu’il pouvait avoir de courage, il  fondit  à l’improviste sur lui, le saisit d’un  H.B-1:p.226(32)
...     La clarté de la lune commençait à se  fondre  dans les premiers feux du jour...  Le   H.B-1:p.233(.9)
inistres sont la cause des malheurs qui vont  fondre  sur Casin-Grandes, puisque ce sont ell  C.L-1:p.650(17)
barrassée en pensant que cette troupe allait  fondre  sur Chanclos, dépourvu de tout.     Le  H.B-1:p..67(.8)
our avoir eu tous les accidents qui puissent  fondre  sur des voyageurs.     En entendant ce  A.C-2:p.470(.2)
tait loin de s’attendre à l’orage qui allait  fondre  sur elle; elle n’y songea que lorsque   H.B-1:p.176(29)
s’inclina, et sortit.     L’orage qui devait  fondre  sur le château de Chanclos, n’y était   H.B-1:p.108(35)
dans cette occurrence, ne manquent jamais de  fondre  sur les jeunes personnes livrées à ell  V.A-2:p.182(23)
sa fille de la tempête qu’il croyait prête à  fondre  sur lui.  Avant le lever de l’aurore,   H.B-1:p.224(13)
ge ministre voyait bien que la guerre allait  fondre  sur l’asile de son roi.     — Non, s’é  C.L-1:p.650(36)
 que les grandeurs, et les soucis sont venus  fondre  sur toi...  Au moins si tu retrouvais   J.L-1:p.494(26)

fondrière
s malheureux qui venaient de tomber dans une  fondrière , car il lui fut impossible de reten  A.C-2:p.468(40)

fonds
eublée...     — Ah, mon vieux camarade ! les  fonds  baissent... mais jamais l’honneur !...   H.B-1:p.109(18)
ls sont toujours pour le plus fort, c’est le  fonds  de boutique du pouvoir, que les enchant  D.F-2:p..74(.5)
 rien que de charmants souvenirs et un grand  fonds  de philosophie.  Aussi, loin d’accuser   W.C-2:p.822(27)
tirant de temps à autre des portions sur ces  fonds  de réserve, elle finit par les épuiser.  Cen-1:p1003(21)
ement devant un principe infini formaient le  fonds  de sa doctrine.     Cette religion plut  A.C-2:p.457(.2)
il leur fût permis de boire, attendu que les  fonds  destinés à cet usage étaient entièremen  H.B-1:p..51(27)
té mise en vente, je me suis trouvé assez de  fonds  pour l’acheter...  J’ai bien fait quelq  J.L-1:p.493(10)
en, que, dans l’espace de quatre années, nos  fonds  triplèrent et une faible partie des int  V.A-2:p.248(.7)
e heureuse entreprise, lui avait décuplé ses  fonds ), qu’elle ignorait le monde, vivait seu  V.A-2:p.333(35)
rrent impétueux qui roule dans un abîme sans  fonds , nous vivrons, en présence l’un de l’au  V.A-2:p.244(.4)
 homme instruit du secret de Mélanie, aurait  fondu  en larmes en devinant les admirables pe  V.A-2:p.415(30)
ensées funèbres se dissoudre comme un glaçon  fondu  par les feux du soleil.  Elle dit au vi  Cen-1:p1011(11)
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sa voix terrible : « Qui vive !... » et il a  fondu  sur l’escouade en disant : « Qui ose en  A.C-2:p.607(31)

fontaine
outtes d’eau qui s’échappent lentement de la  fontaine  d’osier qui garnit un des angles.  D  D.F-2:p..80(21)
s...     — Marguerite, il ne faut pas dire :  fontaine , je ne boirai pas de ton eau; le tem  V.A-2:p.161(30)
is, j’aimais les fleurs, le murmure de notre  fontaine , l’aspect du vallon et celui du ciel  D.F-2:p..57(41)
ons former lorsque, entrelacés au bord d’une  fontaine , sous un rocher, au milieu des vaste  V.A-2:p.221(21)
baignait ses cheveux dans l’eau claire de la  fontaine , tâchait avec Caliban de rendre blan  D.F-2:p..56(37)
ses-tu des arbres ? et troubles-tu l’eau des  fontaines  ?  Tu déchires des oiseaux !... c’e  V.A-2:p.224(36)
elle se regardait déjà dans l’eau claire des  fontaines  pour arranger d’une manière encore   V.A-2:p.221(12)
ilieu d’un pays où les murs, les arbres, les  fontaines , recelaient des ennemis.  Accablé p  W.C-2:p.853(22)
trouvait sans mélange, semblable à l’eau des  fontaines .     C’était cette doctrine qui l’a  D.F-2:p..28(32)

Fontainebleau
is.  Le général, apprenant les événements de  Fontainebleau  et l’abdication de Bonaparte, m  Cen-1:p1021(29)

Fontenelle
 leur vie, sans chercher à en faire un lac.   Fontenelle  me disait que s’il avait la main p  Cen-1:p1024(22)

Fontenoy
élus au siège de Dunkerque, et nos soldats à  Fontenoy ; mais, nous les aurions toujours per  C.L-1:p.649(21)

font
a mort que nous avons tenue ensemble sur les  fonts , quand l’enfer la baptisa, allons-nous   C.L-1:p.758(30)

fonte
et ce dernier tire deux grands pistolets des  fontes  de la selle de son cheval, les arme et  J.L-1:p.498(17)

forban
— Raisonnez-vous quelquefois, lui demanda le  forban  ?     — Presque toujours, dit le maîtr  V.A-2:p.403(38)
entre vos mains...     — Enfant, répliqua le  forban  avec le ricanement de la mort, je te l  V.A-2:p.408(15)
régate ! vous en aurez menti !... s’écria le  forban  en colère, et lorsque je vous ai enlev  V.A-2:p.358(24)
uel est ce nouveau caprice, ma reine, dit le  forban  en regardant Mélanie avec attention; c  V.A-2:p.384(39)
n, je vous attendrai !... dit le soupçonneux  forban  en s’asseyant.     — Puis-je m'habille  V.A-2:p.379(.4)
es reprendre.     Le maître d’école guida le  forban  et son matelot jusqu’au chemin de la f  V.A-2:p.405(.3)
ieux mieux.     — Oh, oh ! s’écria le maître  forban , arrêtez la cuiller ! ne levez pas tan  V.A-2:p.361(14)
e céleste.     — Ah ! il est à Paris, dit le  forban , c’est bon, je l’ignorais.     Mélanie  V.A-2:p.360(25)
 exposez?...     — Mademoiselle, répondit le  forban , en tâchant d’adoucir la rudesse de sa  V.A-2:p.358(11)
orêt, douze hommes apostés s’empareraient du  forban , et la délivreraient.     Ayant tout e  V.A-2:p.383(32)
e sa propre souffrance.     — Oui, reprit le  forban , je veux que ma vengeance soit éclatan  V.A-2:p.409(12)
egard absolu.     Mélanie effrayée suivit le  forban , qui la conduisit à la salle à manger   V.A-2:p.386(.7)
mp les gendarmes se mirent à la poursuite du  forban .     Ce dernier, se gardant bien d’all  V.A-2:p.405(10)
   — Tais-toi, imbécile !... lui répliqua le  forban .     — Bravo ! dit Vernyct, il n’épous  V.A-2:p.380(44)
rait été prise sans le secours de ces hardis  forbans , accordèrent la grâce aux trente, qui  V.A-2:p.328(12)
ors, les Anglais assiégeaient C... T..., les  forbans , honteux de mourir par la corde, fire  V.A-2:p.327(32)
l’avais jamais vu; or, quand deux capitaines  forbans , pirates, corsaires et féroces, comme  A.C-2:p.505(33)
répéta Argow.     — Oui, crièrent les quatre  forbans .     — Branle-bas donc ! répondit Max  V.A-2:p.362(17)

forçat
Après avoir travaillé nuit et jour, comme un  forçat , pour exciter vos larmes en faveur du   A.C-2:p.443(.5)

force
e au mariage !... » s’écrie-t-il de toute sa  force  !...     Le prêtre étonné s’arrête !...  J.L-1:p.375(.6)
  — Allons, mon compère, nous sommes d’égale  force  !...  Je ne le croyais pas !...     — T  C.L-1:p.771(11)
 dans un déluge de pleurs.  Je la séparai de  force  : cette violence de ma part mit fin à s  V.A-2:p.253(29)
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ment convulsif, dont il tâcha de déguiser la  force  : en se levant, il fit quelques pas dan  H.B-1:p.189(23)
s, et que les étreintes à la vie ont plus de  force  ?     CHAPITRE XXXI     ET DERNIER       V.A-2:p.412(12)
, répondit le marquis, ne sommes-nous pas en  force  ?     — Monseigneur, Jean Louis est ter  J.L-1:p.473(11)
’exaltation de son âme, donner carrière à sa  force  aimante envers la créature, la même act  A.C-2:p.560(26)
gêne sous laquelle sa mère l’écrasait, cette  force  aimante gisait dans son pauvre coeur co  W.C-2:p.759(30)
fouler aux pieds cette multitude immense, la  force  armée avait fini par entrer dans la pla  A.C-2:p.646(34)
 partir.     Plus l’on attendait, et plus la  force  armée que, sur les avis réitérés l’on n  A.C-2:p.647(17)
il s’avança contre la croisée, et, voyant la  force  armée qui le protégeait, sa peur s’évan  Cen-1:p.885(41)
Ah ! s’écria le vicaire, je vais requérir la  force  armée, ou des gens que j’achèterai, s’i  V.A-2:p.368(.8)
 les tambours annonçaient l’arrivée de cette  force  armée.     — Vengez Fanny !...  Arrêtez  Cen-1:p.884(37)
orteresse, et le chevrier courut de toute sa  force  aux montagnes du bord de la mer.  Miche  C.L-1:p.736(21)
uches, les ficela, et, les faisant entrer de  force  aux quatre coins de la pierre, il tira   Cen-1:p1049(39)
nn déploya dans cette réponse, ôtèrent de la  force  aux soupçons de l’ombrageux marquis; ce  V.A-2:p.284(32)
ria plus et n’osa même pas se plaindre de la  force  avec laquelle l’Américain serrait ses d  A.C-2:p.500(17)
obes magnifiques, des voiles, des dentelles,  force  bijoux, des éventails, des gants parfum  H.B-1:p.201(10)
: je les aperçois, mais je n’en rends pas la  force  cachée.  L’accent d’un mot, l’insoucian  W.C-2:p.845(.5)
ecq.     Le pauvre juge de paix s’en alla de  force  comme Bazile dans Figaro.     — Monsieu  A.C-2:p.592(17)
 Il lui donna de fort amples instructions et  force  conseils; puis, le croyant suffisamment  H.B-1:p.208(27)
une joie pour moi !...  N’ai-je pas assez de  force  dans l’âme pour aimer sans espoir ?...   W.C-2:p.863(20)
ur, de me consumer en silence; j’ai assez de  force  dans l’âme pour mourir ainsi...  Je vou  W.C-2:p.951(23)
peine de vous aimer de tout ce que l’on a de  force  dans l’âme, on vous prodiguera toutes l  V.A-2:p.308(40)
 ses genoux, et tâcha de lui rendre la vie à  force  de baisers.  À la fin, il comprit l’idé  D.F-2:p..32(.9)
-il, ah, Joséphine ! vous me faites mourir à  force  de bonheur !  — Mais que deviendrons-no  V.A-2:p.266(24)
e.     — Alors, reprit la marquise confuse à  force  de bonheur, vous ne repousserez jamais   V.A-2:p.288(34)
ison; tout, dans les manufactures, se fait à  force  de bras; c’est une calamité dans la fab  Cen-1:p.867(12)
 j’ai osé compter sur votre courage et votre  force  de caractère, je vois que je ne me suis  V.A-2:p.230(32)
it plaint ».     Elle avait calmé son père à  force  de caresses et de baisers...  Puis, met  D.F-2:p.103(16)
sa source naturelle.  Landon sentit toute la  force  de ce discours : il connaissait assez C  W.C-2:p.922(15)
 que vous voudrez.     Le Mécréant sentit la  force  de cette réponse et l’inutilité de fair  C.L-1:p.573(.9)
’est indifférent !...     Il fallut toute la  force  de Charles et de M. Gérard pour la cont  A.C-2:p.667(31)
se vérité, maintenant la lumière m’aveugle à  force  de clarté.  Un amour de six années n’ét  W.C-2:p.851(34)
nts de ce monde sont liés entre eux, par une  force  de cohésion telle, qu’ils forment un vé  C.L-1:p.650(20)
altérer les roses de son visage.  Mélanie, à  force  de consulter Finette, à force de rêveri  V.A-2:p.240(41)
t croître de dix pieds, son accent avait une  force  de conviction qui fit trembler Marianin  Cen-1:p1011(.2)
daigneusement, et ce sourire avait une telle  force  de conviction, que la jeune femme se se  Cen-1:p1017(37)
e fournie, ses favoris épais indiquaient une  force  de corps prodigieuse.  En effet, quand   A.C-2:p.471(11)
et immobile comme un marbre, et n’eut pas la  force  de dire un seul mot à son père... tant   C.L-1:p.745(33)
umière.  Horace prit la lettre sans avoir la  force  de dire une parole.  Annibal se pencha   W.C-2:p.887(38)
onnue.     Béringheld avait une énergie, une  force  de désir qui ne lui permettaient pas de  Cen-1:p.860(.8)
ur et votre chevalier, heureux si je puis, à  force  de dévouement et de gracieuses attentio  C.L-1:p.702(16)
t sa volonté expirante ne lui laissa plus la  force  de faire un seul mouvement), elle voit   Cen-1:p1013(15)
 précisément lorsqu’il pleuvait; et, quand à  force  de fatigues, elle obtenait un douloureu  W.C-2:p.901(31)
la naïveté de l’enfance; elle n’avait pas la  force  de feindre; et la plainte, l’amour, la   W.C-2:p.763(25)
ire, et ce sourire devenait indéfinissable à  force  de grâce, lorsqu’elle parlait à Tullius  Cen-1:p.940(35)
us vite. »     Villani sentit apparemment la  force  de la logique de Robert, car il se rend  H.B-1:p.141(.4)
r pas pris toutes ses précautions, sentit la  force  de la position d’Enguerry : il resta, s  C.L-1:p.771(.2)
chaque créature a droit, ou tout au moins la  force  de la résignation et le courage de supp  A.C-2:p.509(31)
une médaille.     — C’est, reprit-il, par la  force  de la volonté; enfin de ce qui constitu  C.L-1:p.728(18)
rendre... mon dernier soupir... en lavant, à  force  de larmes, les traces du sang précieux   H.B-1:p.236(.5)
rs étaient étonnés de l’intrépidité et de la  force  de leur maître.  En effet, le comte des  H.B-1:p.170(.8)
disant en face qu’ils ne nous valent pas.  À  force  de leur répéter la même chose, ils fini  W.C-2:p.878(28)
censeurs aimer une jeune beauté, de toute la  force  de leurs âmes !... et, pour punition de  C.L-1:p.724(19)
ger allait s’éloigner avant qu’Aloïse eût la  force  de lui adresser une parole, lorsque le   H.B-1:p..43(38)
t, lui montrant le fauteuil, il n’eut que la  force  de lui dire : « Monsieur, voilà... »; e  A.C-2:p.452(.8)
 qui sonnait peut-être dans sa poche, mais à  force  de l’examiner, elle crut, par les forme  A.C-2:p.498(23)
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e travaux pour pouvoir deviner, par la seule  force  de l’imagination, tout ce que le manusc  V.A-2:p.151(10)
de son poignard, devait examiner l’aile qu’à  force  de manoeuvres l’intendant avait fait no  H.B-1:p.200(16)
Je la garde pour mon fils !...     Bombans à  force  de manoeuvres saisit la chaîne, en disa  C.L-1:p.642(26)
nts, à l’instar de je ne sais quel saint.  À  force  de manoeuvres savantes, le jeune homme   J.L-1:p.280(33)
res, etc.  Alors le sire de Vieille-Roche, à  force  de manoeuvres savantes, était parvenu j  H.B-1:p.204(14)
er le ciel, comme on gagne une aux échecs, à  force  de manoeuvres.     — Ce que vous me dit  D.F-2:p.101(.4)
me chagrin !...  Marianine n’eut même pas la  force  de maudire l’adresse du savant diplomat  Cen-1:p.998(.8)
ux; mais quand cela serait, j’aurais bien la  force  de me dévouer pour gagner M. Nikel, et   W.C-2:p.718(36)
ce de quiconque a des ennemis, de l’or et la  force  de me protéger; je suis Vénitien et j’a  C.L-1:p.568(.8)
s expliquer : je ne sais si elle vient de la  force  de mes sentiments ou s’il faut l’attrib  W.C-2:p.874(.6)
’appris tout seul, sans maître, par la seule  force  de mon imagination et aidé par la puiss  V.A-2:p.236(33)
larmes me disent assez que tu n’auras pas la  force  de mourir...  Est-ce à toi, jeune et be  C.L-1:p.817(29)
me acte de bruit, était causé par un tour de  force  de Nephtaly : lorsqu’en haut de l’escal  C.L-1:p.742(17)
 sois bien certain de son innocence et de la  force  de nos raisons; mais vous remarquerez q  A.C-2:p.633(35)
rouve qu’un seul dans mon âme.  Cependant, à  force  de penser, j’ai vu que l’amour dont je   V.A-2:p.227(18)
 il n’y avait pas chez elle une assez grande  force  de pensée pour apercevoir des objection  D.F-2:p..29(28)
 Hélas !...     — Puisque vous n’avez pas la  force  de persister dans vos sentiments, et d’  H.B-1:p..59(.7)
rs sur les impôts et les goovernements, et à  force  de pousser tes dilemmes, tu deviendras   J.L-1:p.413(29)
la multitude pour s’établir sur la place.  À  force  de pousser, de battre et de fouler aux   A.C-2:p.646(33)
sse chérie, trésor d’amour, tu auras donc la  force  de quitter une si belle vie, une vie à   C.L-1:p.809(12)
ssait voir que d’une manière indistincte.  À  force  de regarder, ils virent cette masse se   D.F-2:p.119(39)
 ma mère !...      Madame Hamel n’eut pas la  force  de répondre, elle jeta, sur sa fille, u  V.A-2:p.356(20)
idérer l’amour.  Plus Annette usait de cette  force  de répulsion, et plus Argow s’avançait   A.C-2:p.532(11)
llai dans la forêt sans Mélanie, et j’eus la  force  de résister à ses prières.     Cependan  V.A-2:p.225(18)
e.  Mélanie, à force de consulter Finette, à  force  de rêverie ou parce qu’ainsi le veut la  V.A-2:p.240(42)
nt le sujet de toutes ses méditations, et la  force  de sa raison, dans toute la sève de son  D.F-2:p..31(27)
ontemplative et rêveuse, toute idéale, et la  force  de sa riche imagination et de son âme o  D.F-2:p..35(21)
 à cette douce contemplation...  Elle eut la  force  de se réfugier dans son lit; elle ne le  C.L-1:p.589(.1)
levai; et, lorsqu’elle eut repris ses sens à  force  de sels que je lui fis respirer, elle r  V.A-2:p.252(20)
de la voûte brisée, il s’enleva par la seule  force  de ses poignets jusqu’à ma place.  Dans  Cen-1:p.929(34)
donc vers son château, en employant toute la  force  de ses poumons à siffler une fanfare de  H.B-1:p..52(17)
’Henri IV, et en appelant Robert de toute la  force  de ses poumons.     « Quel homme ! s'éc  H.B-1:p.119(16)
nt, imitant le général, tâcha de lui dire, à  force  de signes, que le vieillard lui ressemb  Cen-1:p.873(25)
une faible image de notre belle Amérique.  À  force  de soins et de démarches, je trouvai da  V.A-2:p.236(.9)
neatis, soyez joyeuse, madame la marquise, à  force  de soins et de démarches, j’ai découver  V.A-2:p.399(15)
arer la justice, on a donné des fêtes, et, à  force  de soins et de démarches, vous avez éto  A.C-2:p.539(29)
e coeur de Mathilde.     Cependant Robert, à  force  de soins, réussit à trouver Aloïse seul  H.B-1:p.222(27)
t mesurez au moins la force des preuves à la  force  de son amour.  On a calomnié la vertu l  W.C-2:p.866(22)
e vieillard; mais apprenez que, par la seule  force  de son bras, il tuerait trois hommes-in  Cen-1:p1028(.2)
qu’il allait revoir.  Il se reportait par la  force  de son imagination dans l’appartement q  V.A-2:p.341(41)
 jeter un cri, elle semblait vouloir, par la  force  de son regard, le rappeler à la vie.  B  W.C-2:p.949(.4)
 un jonc n’obtient sa taille délicieuse qu’à  force  de s’arrondir avec des petits coussins   D.F-2:p..74(32)
ns une seule partie du cerveau d’Hilarion; à  force  de s’y jouer ces pensées formèrent une   C.L-1:p.646(38)
, il a commis quelque crime !... déchirons à  force  de tentatives et d’efforts, déchirons l  V.A-2:p.209(.6)
 ma fille, je suis ton père !...  Quoique la  force  de ton âme me fût bien connue, j’ai gar  W.C-2:p.842(.4)
e journal et je te l’envoie.  Je n’ai pas la  force  de t’en dire davantage.     « Octobre 1  W.C-2:p.848(.7)
ourez sur ses traces, et mesurez au moins la  force  des preuves à la force de son amour.  O  W.C-2:p.866(22)
our le pauvre bonhomme, il était étendu sans  force  devant son bureau, n’osant regarder ses  A.C-2:p.451(25)
in de la princesse qu’il serra avec toute la  force  du dépit, lui dit à l’oreille : « Perfi  C.L-1:p.794(12)
ocher, et s’écrient à la fois, avec toute la  force  du désespoir :     — Au secours !     I  C.L-1:p.604(.7)
ais ce fut un baiser conjugal, dans toute la  force  du terme et, le marquis, tout en rendan  V.A-2:p.282(26)
 Noir fût le libérateur de Casin-Grandes, la  force  déployée par le survenant emportait les  C.L-1:p.718(27)
éleste, toi seule me soutiens ! donne-moi la  force  d’achever, avant que la mort que je voi  V.A-2:p.213(18)
mbrassa avec délire...  Non ! je n’ai pas la  force  d’achever...     — Mais c'est une agoni  V.A-2:p.254(28)
s !... est-ce que vous ne vous sentez pas la  force  d’aller jusqu’au bout du monde à pied ?  A.C-2:p.650(28)
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s sa jolie Fanchette; il l’étouffe presque à  force  d’amitiés; enfin, lorsque son coeur moi  J.L-1:p.494(19)
Chlore semblait vouloir étourdir son époux à  force  d’amour), un soir, Chlora, Eugénie et L  W.C-2:p.962(.3)
tinuel de bonheur et de malheurs fictifs : à  force  d’exagération, son caractère avait de l  W.C-2:p.716(12)
nnonçaient que la fée avait passé par là.  À  force  d’examiner, elle vit sur le sable la ma  D.F-2:p.105(.2)
tique tout autant qu’un vieux.  Cependant, à  force  d’examiner, j’aperçus un jour, un jeune  V.A-2:p.260(38)
ite serra la princesse dans ses bras avec la  force  d’Hercule soulevant le fils de la terre  C.L-1:p.809(10)
s dans une effrayante immobilité, tâchant, à  force  d’imagination, de revoir en elle-même l  W.C-2:p.784(10)
ntait comme douleur d’âme.  Qu’on songe à la  force  d’une première douleur !...     Annette  A.C-2:p.547(23)
  Mais la comtesse, malgré son orgueil et sa  force  d’âme, fut atterrée par la violence du   H.B-1:p.149(15)
sevelie à Chambly pour tâcher de rétablir, à  force  d’économie, une fortune dissipée par un  W.C-2:p.712(.2)
 airs de madame d’Arneuse : elle espérait, à  force  d’économies et de privations, pouvoir s  W.C-2:p.716(.3)
, et il resta impassible comme une statue, à  force  d’émotion !...  Quelle découverte !  Il  V.A-2:p.326(.4)
ant d’être sujet ?  Nous n’avons pas tous la  force  d’être des héros !... peut-être nous au  C.L-1:p.768(19)
amour pour M. de Durantal, par l’idée que la  force  employée à son égard l’avait jetée à la  A.C-2:p.515(.7)
, la prenant dans ses bras, il la serra avec  force  en l’embrassant à plusieurs reprises.    Cen-1:p.941(15)
 jamais il ne déguisait ses desseins !... la  force  est toujours franche...     Les soudard  C.L-1:p.565(30)
de preuves de décrépitude et de jeunesse, de  force  et de débilité, de pouvoir et de faible  Cen-1:p1012(39)
 du Faisan.  Le voyage lui avait rendu de la  force  et de la santé.  Rosalie remarqua même   W.C-2:p.933(39)
omper...  Il jura d’enlever sa femme de vive  force  et de l’emmener à Rosann ou à Paris.  E  V.A-2:p.308(19)
; et, ce rire franc et plein de jeunesse, de  force  et de santé, loin de rassurer le vieill  Cen-1:p1021(13)
raindre de personne, et tout à esperer de la  force  et du pouvoir que paraissait avoir l’in  C.L-1:p.792(20)
s’assit sur un bloc de pierre; ses yeux sans  force  et dénués de toute expression vitale er  Cen-1:p1041(.5)
la cloche rendait des sons d’un éclat, d’une  force  et d’une rapidité qui faisaient le plus  V.A-2:p.153(.6)
ndit Argow d’une voix toujours croissante en  force  et en terreur; si j’ai dénoncé mes anci  A.C-2:p.511(40)
 quel instinct me porte à vouloir rencontrer  force  et grandeur, là où est mon amour : vous  W.C-2:p.867(13)
ette le sort, j’espère que tu auras toute la  force  et la grandeur que le ciel laisse aux f  W.C-2:p.823(36)
donner de la hardiesse, et à en juger par la  force  et la rapidité des tournoiements, grand  W.C-2:p.734(12)
r et l’adresse,     L’ardeur, la fermeté, la  force  et la souplesse,     Parut des deux côt  C.L-1:p.716(.8)
heureux, celle des infortunés; régies par la  force  et le hasard, on les retrouve dans tout  C.L-1:p.757(20)
tuent, il s’élança sur sa belle-mère avec la  force  et les gestes de la folie; puis, grinça  W.C-2:p.965(.1)
ccablé, serra Wann-Chlore dans ses bras avec  force  et lui dit :     — Tu es un ange !       W.C-2:p.915(16)
    Landon serra la main de Wann-Chlore avec  force  et lui répondit :     — Il me l’a avoué  W.C-2:p.919(30)
ier votre excellence de ne point employer la  force  et l’autorité pour faire sortir mademoi  J.L-1:p.469(31)
di se trouva si fatigué que, malgré toute sa  force  et l’habitude qu’il avait de souffrir,   A.C-2:p.523(23)
oule des seigneurs; les cloches sonnent avec  force  et l’on aperçoit par les portes du temp  C.L-1:p.818(30)
i d’obligation; car tu redoubleras en moi la  force  et l’énergie pour demeurer dans le chem  A.C-2:p.553(22)
, telle cruelle qu’elle soit, j’en aurais la  force  et peut-être aussi le courage de l’imit  Cen-1:p.867(.8)
mais, enfin, elle revint pâle, abattue, sans  force  et presque malade; tout lui devint insu  Cen-1:p.999(.6)
lle ne put entendre que ce mot prononcé avec  force  et retentissant dans son appartement...  H.B-1:p.223(31)
ans son âme et lui emportèrent par degrés sa  force  et sa raison.  Tantôt elle voulait ente  W.C-2:p.785(.6)
tter !... puis elle tomba sur le tapis, sans  force  et sans vie : son visage était pâle com  V.A-2:p.252(17)
aucun danger; ils attribuèrent son défaut de  force  et son énervement aux soins du marquis   J.L-1:p.409(32)
 se mouvoir et l’un des deux courir avec une  force  et une agilité étonnantes : l’éloigneme  A.C-2:p.499(34)
 de délibération; son coeur battait avec une  force  et une rapidité étonnantes : la joie d’  D.F-2:p.112(11)
ée à son époux et elle l’embrassait avec une  force  et une tendresse qui semblaient tenir à  A.C-2:p.613(26)
n poing si fort à propos dans la bouche, que  force  fut à Bombans de se taire : « Économie   C.L-1:p.587(40)
 Monestan avait tiré si fort la soutane, que  force  fut à l’aumônier de se retourner pour v  C.L-1:p.630(16)
...     — Libre à vous.     — Pour entrer de  force  ici...     — Libre à vous.     — Il s'y  Cen-1:p.984(23)
ra ?... »  Enfin elle vient de s’écrier avec  force  il y a environ cinq minutes : « Si je l  V.A-2:p.254(18)
 la garde départementale et l’on déploya une  force  imposante : il en était grandement temp  Cen-1:p.885(.5)
ent sa souffrance; il semble, dit-il, qu’une  force  inconnue lui tire les yeux vers l’intér  Cen-1:p.865(22)
it ?     — La nature ! s’écria-t-il avec une  force  incroyable, en montrant le ciel par un   V.A-2:p.307(34)
laisirs, il fut forcé de s’approcher, et une  force  indomptable le porta à serrer la main d  V.A-2:p.299(29)
nte affection l’entraînait vers lui, par une  force  infinie et qu’elle ne pouvait dompter;   V.A-2:p.258(.4)
ié qui cependant ne rassuraient en rien.  La  force  intérieure, au-dessus de la force physi  Cen-1:p.916(33)
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aint et temble     Qui nous délivrera par sa  force  invincible !...     Rousseau.     Écout  C.L-1:p.670(.3)
’empêcher de se trouver au rendez-vous.  Une  force  invincible l’y contraignait, elle voyai  Cen-1:p1029(35)
ur toi ! ” me dit une voix terrible; et, une  force  invincible, cette force qui brise notre  W.C-2:p.862(14)
tre aperçue...     Attirée cependant par une  force  invincible, elle s’approche à petits pa  C.L-1:p.592(10)
n amour pour sa cousine se réveilla avec une  force  invincible, et l’assurance qu’il avait   A.C-2:p.600(34)
   Cette disposition singulière devint d’une  force  invincible, lorsque le vieillard eut re  Cen-1:p1016(22)
te paraissait attirée vers la sienne par une  force  invincible.  Nous restâmes longtemps da  V.A-2:p.267(24)
répétition fastidieuse.     Entraînés par la  force  irrésistible que l'on nomme surprise, n  H.B-1:p..18(.9)
elle encore ! dit l’Italien : attiré par une  force  irrésistible, il déposa un dernier bais  H.B-1:p.232(43)
anda-t-il avec énergie et en saisissant avec  force  la main de la marquise.     — Si je t’a  V.A-2:p.395(43)
 ?... »     Chanclos, après avoir serré avec  force  la main de Montbard, s’écria avec l’acc  H.B-1:p.158(18)
rcéré, et sur-le-champ l’autorité déploya la  force  la plus imposante autour de cette priso  A.C-2:p.662(34)
, madame, dit le marquis, en saisissant avec  force  le bras de sa femme, comment vous...     V.A-2:p.311(19)
maisons enfoncées et ses soldats en tirer de  force  les malheureux habitants, qui n’avaient  C.L-1:p.559(31)
 restes de leur vertu succombant à ce poids,  force  leur était de se rendre nécessaires à l  C.L-1:p.548(18)
crupuleux sur nos titres, et il faut à toute  force  lui faire croire que des chats sont des  V.A-2:p.362(25)
la patience et la solidité de Vieille-Roche,  force  lui fut de céder.  Il tomba glorieuseme  H.B-1:p..48(12)
 mettait l’amour d’Argow à une rude épreuve;  force  lui fut d’aimer de l’âme, car Annette,   A.C-2:p.530(18)
.  Ce dernier défendit son héritage, mais la  force  l’emporta.  Casin-Grandes devint alors   C.L-1:p.535(12)
 comme pour y verser une sensibilité dont la  force  l’étouffait.     L’événement de la veil  W.C-2:p.799(20)
entend sonner une heure, elle veut fuir, une  force  magique la fait rester là, car elle se   Cen-1:p1013(21)
 son amant immobile !...     Attirés par une  force  magique, les Granivel la suivent, en en  J.L-1:p.376(.6)
 m’amuser, j’ai trouvé l’amour avec toute sa  force  magique; je venais enchanter, et c’est   D.F-2:p.107(40)
 loin de madame Hamel, car je voulus à toute  force  me charger de ma soeur.     Dès lors s'  V.A-2:p.219(.8)
e chose que sur le vicaire, et cependant une  force  morale invincible la contraignait à rep  V.A-2:p.193(35)
, à ceux qui la voient, que l’idée que cette  force  morale ne produit pas de beaux effets..  V.A-2:p.349(36)
armé de tous les pouvoirs surnaturels, cette  force  morale qui résulte des idées subjugua l  Cen-1:p.916(35)
ambes massives de l’étranger annonçaient une  force  musculaire telle, que lorsqu’il était d  Cen-1:p.872(15)
protection, et qui nous attache avec tant de  force  même à des choses : à ce moment, Horace  W.C-2:p.763(18)
crier au secours; l’on vit Castriot, dont la  force  ne pouvait ébranler la fatale porte.     C.L-1:p.783(39)
, Énéide.     Pour détruire nos ennemis,      Force  ou ruse tout est permis.     Traduction  H.B-1:p.246(28)
efforts qu’il essaya pour se soustraire à la  force  par laquelle Cachel l’entourait impitoy  V.A-2:p.387(23)
e silence, il lui dit, en la saisissant avec  force  par le bras :     — Mélanie, je t'en su  V.A-2:p.392(35)
 rien apercevoir, elle se sentit saisir avec  force  par le bras, et sa mère, la conduisant   W.C-2:p.870(.1)
 rien.  La force intérieure, au-dessus de la  force  physique, déployée par le seul mouvemen  Cen-1:p.916(33)
e sa personne une si grande conscience de sa  force  plus qu’humaine, qu’il semblait savoir   Cen-1:p.930(.7)
 parler comme à votre égale, et je suis sans  force  pour me fâcher de vos discours.     Tou  D.F-2:p..72(33)
egardaient, elles trouvaient encore assez de  force  pour sourire, et les douces mains d’Ann  A.C-2:p.652(.3)
a pluie ou du soleil, et l’on verra toujours  force  pruneaux à Tours, olives en Languedoc,   J.L-1:p.383(31)
lante, et son coeur palpitait avec une telle  force  que Chlora l’entendit battre.     — Qui  W.C-2:p.956(12)
... et elle serrait entre ses dents, avec la  force  que donne la mort, un collier noir avec  D.F-2:p.121(.7)
i je naissais à la vie avec d’autant plus de  force  que le sentiment avait plus longtemps d  W.C-2:p.814(16)
ns le coeur du général avec d’autant plus de  force  que le silence de la nuit était plus pr  Cen-1:p.869(38)
se mit alors à tirer le carton avec toute la  force  que lui donnait son zèle pour la famill  H.B-1:p.213(29)
i composaient le balcon du perron; malgré la  force  que peut prêter le désespoir, il la tro  H.B-1:p.206(22)
t déjà comme mort et ses idées n’ont plus de  force  que pour lui désigner ses derniers pas.  Cen-1:p1032(43)
ix terrible; et, une force invincible, cette  force  qui brise notre poitrine pendant un lon  W.C-2:p.862(15)
 sentit en elle une conscience d’amour et de  force  qui lui montrait au déclin de sa vie Ho  W.C-2:p.766(19)
né de trouver au Centenaire une vigueur, une  force  qui ne sont pas ordinairement l’attribu  Cen-1:p.898(14)
lence, s’observant comme deux chiens d’égale  force  qui ont un os à se disputer, ou comme d  H.B-1:p.141(27)
eillard, que mon regard tue un homme, que la  force  qui réside dans mon bras égale dans sa   Cen-1:p1011(40)
sseur avait parlé avec une volubilité et une  force  qui saisirent tout l’auditoire; mais ce  J.L-1:p.462(30)
t le contour de sa bouche, des indices d’une  force  qui sentait en quelque sorte la férocit  A.C-2:p.470(26)
e, elle fut même parfois gaie, affectant une  force  qu’elle n’avait pas.  Elle joua de sa h  W.C-2:p.832(.9)
.  Eugénie s’en empara avec d’autant plus de  force  qu’elle se confia à une douce pensée, l  W.C-2:p.766(24)
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de la mélancolie jointe à la force, mais une  force  qu’il faut encore distinguer, en ce qu’  A.C-2:p.458(.8)
bal trembla de tous ses membres avec tant de  force  qu’il écarta, par cette convulsion, les  W.C-2:p.893(.1)
Néanmoins ses pressentiments avaient tant de  force  qu’ils contrebalançaient dans son espri  Cen-1:p.869(15)
u pirate : elle saisissait son mari avec une  force  rendue naïve par l’abandon qui régnait   A.C-2:p.558(17)
que gentilhomme, il aimait l’égalité), porta  force  santés.  Il but, et il avait ses raison  J.L-1:p.345(10)
ras-le-corps, le renversa par terre avec une  force  si grande, qu’il ne pouvait opposer auc  A.C-2:p.514(30)
e de l’amour se développa chez elle avec une  force  singulière : elle usa de mille détours,  W.C-2:p.956(24)
nd le conseiller s’en fut, il voulut à toute  force  sortir par une armoire; Chanclos lui mo  H.B-1:p.134(15)
sait les retenir gravés dans son âme par une  force  supérieure et immuable dans ses effets.  Cen-1:p.927(.8)
ses bras comme si elle eût voulu exercer une  force  supérieure qui lui vint malgré elle.     A.C-2:p.641(16)
ême.     Annette se leva, parut recevoir une  force  supérieure, et, montant, en énergie, à   A.C-2:p.608(12)
de fixement et ils sont cloués comme par une  force  supérieure, inévitable, hors nature.     Cen-1:p.916(12)
arracher, était évidemment combattue par une  force  supérieure.  Dessous cette bizarre forê  Cen-1:p.871(17)
 ce soupçon, elle se sentait dominée par une  force  surnaturelle qui lui faisait un besoin   Cen-1:p1032(.8)
crétaire, le gendarme, et paraît obéir à une  force  surnaturelle.     Cependant la foule co  Cen-1:p.891(35)
sensation de l’éclair d’une tempête; et, une  force  sympathique, un attrait invincible lui   V.A-2:p.187(40)
escalier, car le charbonnier voulait à toute  force  s’en aller par la cuisine.     Lorsque   J.L-1:p.303(.6)
, alors, général... je lui représentais avec  force  toutes ces considérations, et... il se   Cen-1:p.867(.2)
e bien grande au prélat, qui voulait à toute  force  une bataille rangée.  On résolut de ne   C.L-1:p.670(24)
is, chut ! gardons les secrets de l’État; la  Force  vaut bien feu la Bastille.     Cette mo  J.L-1:p.279(24)
 l’envoyée du Seigneur, cette vierge dont la  force  vient d’en haut et qui a rempli sa miss  C.L-1:p.542(33)
    — Je le crois, vous ne connaissez que la  force  vous autres ! et la cautèle donc !...    C.L-1:p.694(.9)
ontrait les estampes : il déployait toute la  force  voyante de ses beaux yeux noirs, humide  D.F-2:p..28(12)
e déployer, chez un de ses enfants, avec une  force  vraiment diabolique; et vous-même qui l  V.A-2:p.147(22)
 amour, si mon amour n’avait pas atteint une  force  à laquelle on ne peut plus rien ajouter  J.L-1:p.428(10)
ables à celui d’Eugénie, exerçant toute leur  force  à l’intérieur, ne conçoivent que de gra  W.C-2:p.759(21)
nte-quinze hommes et de l’autre six cents, à  force  égale les six cents l’emporteront.       C.L-1:p.689(25)
des torrents et cette grande activité, cette  force  énergique ne diminuaient en rien sa bon  Cen-1:p.934(18)
ait auprès de sa mère, l’actrice admirait la  force  étonnante de l’étranger, et l’ami de l’  A.C-2:p.476(24)
mour dans l’âme d’Annette croissait avec une  force  étonnante.  Annette s’en remit là-dessu  A.C-2:p.544(27)
elle vient de retentir dans mon âme avec une  force  étonnante...  Oui, mon frère, vivons en  V.A-2:p.375(15)
e, la prend dans ses bras, la serre avec une  force  étonnante; puis il reprend sa course, e  A.C-2:p.500(.8)
 elle se pencha (comme pour y puiser plus de  force ) sur l’ombre du Centenaire qu’elle sent  Cen-1:p1048(12)
tîlde; et, le préjugé agissant dans toute sa  force , alors qu’elle ne voyait plus la figure  C.L-1:p.550(27)
t se glissa dans leurs âmes et en consuma la  force , aussi rapidement que le feu dévore un   C.L-1:p.604(20)
enir des laquais, et l’on ramena Mélanie, de  force , dans son appartement.     CHAPITRE XXV  V.A-2:p.381(20)
usieurs raisons dont il sent probablement la  force , dit Robert, doit désirer ne pas être r  H.B-1:p.140(42)
 lui dit : « Dieu tout-puissant donne-moi la  force , donne-la-moi !... »  Enfin après un lo  V.A-2:p.297(.6)
lte jeune fille sur son sein, la pressa avec  force , déposa un baiser sur ses lèvres, et lu  Cen-1:p.960(20)
Innocente la vit et lui serrant la main avec  force , elle lui dit d’un ton de voix qui part  C.L-1:p.538(29)
vi, elle regagna sa chambre, et sonnant avec  force , elle ordonna à la femme de chambre qui  A.C-2:p.511(.6)
Hustus...  Jean prend la mariée, l'emmène de  force , et . . . . . . . .     « Comment, comm  J.L-1:p.384(44)
s bras de cette fidèle amante pendaient sans  force , et annonçaient, par cette débilité, qu  Cen-1:p1039(18)
employer son pouvoir, car je suis enlevée de  force , et c’est un crime !...     L’énergie q  V.A-2:p.381(17)
 Landon, serra le bras de sa grand-mère avec  force , et dit, d’une voix faible :     — Ah,   W.C-2:p.772(43)
 sombre, auquel son jeu donnait une nouvelle  force , et elle s’écriait :     — Ton âme est   Cen-1:p1001(27)
Il crut voir qu’il n’obtiendrait rien par la  force , et il abandonna la peau du lion, dont   H.B-1:p..91(11)
eux.  Enguerry triomphe, ses soldats sont en  force , et lui-même, à la tête de cinquante ho  C.L-1:p.691(26)
éparer Annette d’Argow, elle ne céda qu’à la  force , et on l’entraîna mourante chez madame   A.C-2:p.662(37)
 porte, que le rusé Michel l’Ange ferma avec  force , et pour entendre le bruit des verrous.  C.L-1:p.782(12)
a bizarrerie de sa conformation brillante de  force , et qui péchait même par trop de sève c  A.C-2:p.522(14)
irs se frisaient d’eux-mêmes en annonçant la  force , et ses muscles saillants, ses contours  A.C-2:p.471(10)
mille), la prit dans ses bras, la serra avec  force , et, l’embrassant, lui dit : « Oh, oui,  W.C-2:p.874(44)
onnée, alors Jean Louis croise ses bras avec  force , fronce ses sourcils et son front, en d  J.L-1:p.354(21)
mble de leur être, renferment la dignité, la  force , il est des femmes qui réunissent à un   D.F-2:p..39(31)



- 320 -

e bedeau du village.  Pour bien en sentir la  force , il faut se reporter à l’époque de l’ar  D.F-2:p..25(19)
vit que quand bien même il s’introduirait de  force , il ne verrait rien dans le château, ou  Cen-1:p.984(34)
assemblant tout ce que l’âge lui laissait de  force , il saisit Michel l’Ange, et le serrant  C.L-1:p.786(25)
s’il le faut, et j’enlèverai Mélanie de vive  force , je périrai plutôt !     — Il va tout p  V.A-2:p.368(.9)
eur l’un de l’autre.  Fier de mon âge, de ma  force , je rendais à Mélanie des services qui   V.A-2:p.219(20)
ouraient Mélanie et mon père me rendit de la  force , je réussis à m’échapper et j’arrivai,   V.A-2:p.231(25)
ras tout... mais je ne te crois pas assez de  force , je voudrais...     À ces mots, elle me  V.A-2:p.252(15)
a jeune fille laissait éclater dans toute sa  force , la comtesse mit bas toute feinte, et p  H.B-1:p.169(34)
i.     Et madame d’Arneuse l’embrassait avec  force , l’entourait de son châle, de celui de   W.C-2:p.772(40)
ature gratifie au hasard certains êtres.  La  force , l’élégance, l’adresse et toutes les be  C.L-1:p.577(41)
re est l’indice de la mélancolie jointe à la  force , mais une force qu’il faut encore disti  A.C-2:p.458(.7)
 ses doigts.  Bientôt l’on sépara Annette de  force , malgré des cris déchirants, et l’on em  A.C-2:p.613(35)
ont un grand caractère, et qui conçoivent la  force , ne dit plus rien, et contempla le vica  V.A-2:p.387(31)
emmes ?...     — Oui, mais nous sommes toute  force , nous autres hommes !... et je veux que  V.A-2:p.385(.1)
 t’ôter toute physionomie, toute idée, toute  force , on aurait pas si bien réussi que toi a  A.C-2:p.552(19)
 saisissant le bras de Mathilde avec tant de  force , que ses doigts y restèrent imprimés pa  H.B-1:p.152(32)
ur tant d’amour, une si grande conscience de  force , qu’alors elle tiendrait son bonheur de  D.F-2:p.112(17)
tranger, regard qui fut empreint d’une telle  force , qu’il alla jusqu’à son coeur.     En f  A.C-2:p.504(22)
il qu’elle tenait, et le jeta avec une telle  force , qu’il fut réduit en poussière.     « B  H.B-1:p.160(42)
ent, les cloches de la chapelle sonnant avec  force , rappelèrent à Villani le peu de temps   H.B-1:p.148(.4)
, et chacune annonçait soit la ruse, soit la  force , soit la resolutton, toutes, le courage  A.C-2:p.485(33)
ethoven qu’elle jouait à quatre heures.  — À  force , s’était-elle peut-être dit, d’entendre  W.C-2:p.720(.6)
rais accompli tous mes desseins : quant à ma  force , tiens !...     Aussitôt, sans qu'elle   Cen-1:p1011(27)
e l’on adore, surtout lorsqu’on nous ôte, de  force , tout ce qui nous fait supporter la vie  J.L-1:p.336(30)
taisait.     — Gertrude, s’écria-t-elle avec  force , tu l’as vu ?...     — Oui, mademoisell  W.C-2:p.912(15)
 conduit !... »     Cette idée lui donna une  force , un courage, une énergie, que les disco  A.C-2:p.665(13)
     — Si j’étais éternel, s’écria-t-il avec  force , un sourire pareil tous les mille ans,   D.F-2:p..53(32)
main.     Annette avait parlé avec une telle  force , une telle chaleur, que Charles en étai  A.C-2:p.489(40)
nation, il ferma les yeux et courut avec une  force , une énergie terribles, et lorsqu’il fu  D.F-2:p..61(18)
eanneton...     Après l’avoir embrassée avec  force , Vernyct reprit ses habillements vérita  A.C-2:p.662(.6)
uple.  Alors la foule, poussée par sa propre  force , vers la prison, par un horrible flux e  A.C-2:p.646(37)
ment, et rapide dans son accroissement et sa  force , était de l’amour : alors effrayée, ell  V.A-2:p.194(42)
ivre où la passion de l’amour, dépeinte avec  force , était représentée dans un état désespé  W.C-2:p.787(.1)
oi »; et il la serrait contre son coeur avec  force .     Jamais Aloïse n’avait vu son père   H.B-1:p.182(44)
: son heureux naturel agissait dans toute sa  force .     Si j’avais à peindre la figure de   J.L-1:p.315(20)
e !...  J’en mourrai !... »  Elle tombe sans  force .     Tout à coup le bruit d’un équipage  V.A-2:p.290(14)
, les grandes vertus, agissait dans toute sa  force .     À bien examiner la figure de M. Jo  V.A-2:p.164(18)
 que ce dernier était homme à se procurer de  force .     « J’espère, capitaine de Chanclos,  H.B-1:p.209(15)
 acquérant chaque fois un plus haut degré de  force .  Elle tremblait en le regardant, mais   V.A-2:p.190(16)
 voulut essayer de s’ouvrir un chemin par la  force .  Il mit l’épée à la main, et s’avança   H.B-1:p.239(16)
é la conscience de sa propre valeur et de sa  force .  Loin de partager l’enthousiasme de sa  W.C-2:p.882(18)
s’emparèrent l’une de l’autre avec une telle  force .  L’amour, la jeunesse, la beauté, l’op  W.C-2:p.833(14)
lement à l’amour, qui en tire sa plus grande  force .  On se complaît dans cette douce mélan  W.C-2:p.781(.3)
on par la ceinture, et le secoue de toute sa  force .  Plaidanon crie; Jean trouve plaisant   J.L-1:p.382(17)
 le comte se promenait les bras croisés avec  force .  À la vue de sa fille bien-aimée il s’  H.B-1:p.199(11)
e...  Le coeur de la jeune fille battit avec  force ... non qu’elle eût peur, mais ce bruit   C.L-1:p.558(16)
santerie d’un agonisant attire les larmes de  force ; aussi le duc et sa fille pleurèrent à   J.L-1:p.437(10)
fants ?... mes enfants !... répéta-t-il avec  force ; conçois-tu, après une vie aussi agitée  A.C-2:p.505(25)
, pars !... s’écria-t-elle avec une nouvelle  force ; et ce mot, dans cette circonstance, av  W.C-2:p.963(.9)
ère dans mes sentiments pour en accroître la  force ; et vous devez savoir, pour peu que vou  V.A-2:p.260(.5)
de mariage, qu’elle subsistait dans toute sa  force ; et, sa gaieté revenant alors, elle dép  W.C-2:p.872(.8)
 qui entendit ces paroles en sentit toute la  force ; il ordonna d’aller encore plus vite, e  C.L-1:p.769(39)
es.  La terreur les fit rester muets et sans  force ; ils prêtèrent l’oreille et entendirent  A.C-2:p.654(41)
ablait.     Les cloches sonnèrent alors avec  force ; la chapelle paraissait tout en feu; Ro  H.B-1:p.229(10)
’auberge; souvent Vernyct se maintint par la  force ; mais le danger croissait, loin de dimi  A.C-2:p.677(.6)
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nnette; elle pouvait n’être pas d’une grande  force ; mais malheur à celui qui n’aurait pas   A.C-2:p.549(.4)
 — Silence ! répéta le cavalier avec plus de  force ; où vas-tu ?... »     Subjugué par le t  J.L-1:p.499(17)
il annonce la férocité; sa barbe touffue, la  force ; sa démarche, l’homme qui n’a jamais pe  C.L-1:p.540(23)
h, elle t’en impose !... car elle n’a pas de  force ; souvent je prends sa main, et jamais j  V.A-2:p.413(.4)
mmençant à pleurer : voyez, elle reprend ses  forces  !  Mon Eugénie, vis pour être heureuse  W.C-2:p.773(.5)
us longtemps; nous avons trop présumé de nos  forces  : je désire plus... je ne suis pas con  V.A-2:p.267(19)
une borne, et appela Fanchette de toutes ses  forces  : le chien, comprenant la peine de son  J.L-1:p.385(14)
sant dessus, il se mit à crier de toutes ses  forces  : « Au secours !... il y a un voleur c  H.B-1:p.213(20)
frapper sur la porte en criant de toutes ses  forces  : « C’est ici, Castriot, Castriot !...  C.L-1:p.785(13)
 les remparts.     Ce cri fut répété...  Les  forces  casin-grandésiaques reçurent l’ordre d  C.L-1:p.688(18)
para de leurs coeurs, ils assemblèrent leurs  forces  contre le rocher, et, semblables à ces  C.L-1:p.604(13)
que Marianine employât pour crier toutes ses  forces  corporelles, il ne s’échappa de son co  Cen-1:p1048(17)
 s’engagea alors, et le notaire trouvant des  forces  dans son désespoir, parvint à se tirer  H.B-1:p.213(38)
ût une telle sensation à laquelle toutes les  forces  de la création semblaient concourir.    D.F-2:p.117(14)
tendit ses mains débiles qui, retrouvant les  forces  de la jeunesse, attirèrent Eugénie sur  W.C-2:p.772(23)
 houris de Mahomet... rassemblent toutes les  forces  de la nature ! et ce chef-d’oeuvre ser  D.F-2:p..56(11)
lde le place; et, là, rassemblant toutes les  forces  de leurs âmes, ils se donnent le derni  C.L-1:p.818(.9)
son enfant; elle déploya pour lui toutes les  forces  de l’amour maternel porté au dernier d  Cen-1:p.932(24)
 jamais rien en moi, j’aimerai de toutes les  forces  de mon âme, vous me serez tout au mond  A.C-2:p.531(17)
terrain en appelant au secours de toutes les  forces  de sa douce voix, qu’elle tâchait en v  C.L-1:p.786(28)
s... ô mon père, dit-elle en rassemblant les  forces  de sa voix et en sanglotant, ô mon pèr  Cen-1:p.869(.6)
t alors dans cette chambre.  Rassemblant les  forces  de sa vue éteinte, il fatiguait ses ye  C.L-1:p.553(23)
eut pas un homme qui n’employât le total des  forces  de ses nerfs optiques pour la considér  J.L-1:p.298(.4)
e cabinet du patron, en criant de toutes les  forces  de ses poumons : « Messieurs de Graniv  J.L-1:p.311(.7)
r sur ses lèvres en y rassemblant toutes les  forces  de son amour...  Jean Louis la regarde  J.L-1:p.375(33)
s’en alla lentement, et rassembla toutes les  forces  de son entendement pour s’expliquer à   C.L-1:p.816(34)
des soubrettes; puis, rassemblant toutes les  forces  de son intelligence, il trouva l’expéd  H.B-1:p.204(29)
mobile, et regardait l’inconnu de toutes les  forces  de son oeil; elle se sentait entraînée  C.L-1:p.547(.3)
s’abîma dans sa rêverie et réunit toutes les  forces  de son âme abattue pour pouvoir se pei  W.C-2:p.793(27)
le dans laquelle elle rassemblait toutes les  forces  de son âme pour prendre un essor vers   A.C-2:p.509(27)
regarder; enfin, elle l’aimait de toutes les  forces  de son âme, saisissant avec ardeur le   D.F-2:p..46(.1)
rs et dans leurs dimensions véritables : les  forces  du corps sont anéanties à un tel point  W.C-2:p.839(.2)
ean Louis devait marcher tête levée.     Les  forces  du fils d’Alcmène ne furent pas le seu  J.L-1:p.282(10)
rsaut, il écoutait en rassemblant toutes ses  forces  d’audition, et prenait le doux murmure  D.F-2:p..39(.2)
 pouvant mourir sans regret, rassemblait ses  forces  en un dernier effort, pour se voir enc  Cen-1:p.927(17)
 le temps aux amis du condamné de réunir des  forces  et de commettre, une seconde fois, des  A.C-2:p.665(43)
les eaux d’un lac; un coursier déployant ses  forces  et livré à ses gaietés naïves, dans la  Cen-1:p.944(29)
ue s’empare du père de Fanny : il essaie ses  forces  et parvient à se lever.  En s’aperceva  Cen-1:p.882(27)
tat, ce dernier ne tarda pas à recouvrer des  forces  et à remonter à cheval.  Toutefois il   H.B-1:p.210(34)
 vains efforts le firent ressouvenir que les  forces  humaines étaient inutiles contre les e  D.F-2:p..62(.3)
arrêta en se soutenant sur son père, car les  forces  l’abandonnaient, en pensant que dès lo  H.B-1:p.191(17)
e croit entendre la trompette céleste... ses  forces  l’abandonnent; elle se prosterne...     H.B-1:p.102(18)
e-Roche ne put en entendre davantage, et ses  forces  l’abandonnèrent; il se laissa tomber s  H.B-1:p.143(32)
à voix basse de faire une revue générale des  forces  militaires du château.     — Nous auro  C.L-1:p.652(39)
 vivre... les âmes qui dirigent toutes leurs  forces  morales vers un seul sentiment doivent  V.A-2:p.411(30)
vieilles se sauvent, les jeunes admirent les  forces  musculaires du triomphateur...  L’inév  J.L-1:p.385(40)
 face du château.     Plus d’espoir !... les  forces  mécréantiques ont cerné tout Casin-Gra  C.L-1:p.751(31)
donc environnés de la plus grande partie des  forces  mécréantiques, pendant que l’autre par  C.L-1:p.690(13)
ean Stoub, à la tête d’une faible partie des  forces  mécréantiques, qui s’apprêtait à une v  C.L-1:p.780(18)
    — Pour y mourir !... car je sens que mes  forces  m’abandonnent.     — Tu disais être mi  V.A-2:p.293(.7)
isies pour porter plus de douleurs que leurs  forces  ne le permettent, une grande pensée sa  W.C-2:p.971(19)
quefois l’âme a de ces retours et trouve des  forces  nouvelles en se repliant sur elle-même  W.C-2:p.855(26)
t qu’il se sentait mourir : il rassembla ses  forces  pour dire à son camarade :     — J’ai   Cen-1:p.880(14)
ndant que de Vieille-Roche prenait ainsi des  forces  pour eux, avaient porté tous leurs soi  H.B-1:p.164(32)
 de la marquise, et si elle avait trouvé des  forces  pour le premier moment, lorsque le len  V.A-2:p.304(17)
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ur, des miséricordes pour les coupables, des  forces  pour les affligés, et le trésor entier  V.A-2:p.167(.2)
t au comble, sa passion avait thésaurisé ses  forces  pour les déployer dans ce moment.  À c  V.A-2:p.287(.9)
 bourg fort habité, l’Italien recueillit ses  forces  pour l’exécution du projet qu’il médit  H.B-1:p.240(16)
 et s’approche du canapé, en rassemblant des  forces  pour pouvoir résister au torrent de dé  J.L-1:p.323(30)
 est mariée !... »     Barnabé rassembla ses  forces  pour répondre : « Est-ce prouvé ?...    J.L-1:p.317(13)
endant ce temps nous pourrons rassembler nos  forces  pour résister; nous enverrons à Aix ou  C.L-1:p.651(34)
couvre, avant son dernier soupir, toutes ses  forces  pour saluer la vie et chanter à la nat  W.C-2:p.792(39)
 et le déclin de sa jeune vie, rassembla ses  forces  pour se lever, et, jetant un triste re  W.C-2:p.792(23)
ravate qu’il devait porter, il rassembla ses  forces  pour sourire encore aux assistants, et  C.L-1:p.787(32)
écria-t-elle en l’entraînant, je me sens des  forces  pour t’aimer plus que jamais !...       V.A-2:p.411(42)
ue ma vie m’abandonnent, et je ne trouve des  forces  que pour chasser mes pleurs !...  Héla  V.A-2:p.244(26)
nt renaissantes, que son âme n’avait plus de  forces  que pour sentir; il ne pouvait plus pe  D.F-2:p.117(18)
 horrible saisissement, elle ne retrouva des  forces  que pour voler sur les genoux de son m  A.C-2:p.616(42)
e la cavalerie cypriote, et, avec toutes ses  forces  réunies, il tâcha de l’écraser.  Toujo  C.L-1:p.685(12)
deau qui pesait sur le mien.  Maintenant vos  forces  sont la mesure de nos espérances, oser  W.C-2:p.806(44)
 une femme qui hait; et le marquis, dont les  forces  sont paralysées par le vin, attaque d’  J.L-1:p.346(21)
ptay attaqua les Français de gauche avec des  forces  supérieures et, profitant d’un ravin q  Cen-1:p.966(.2)
i; mais... non... je ne puis parler ici, mes  forces  s’éteignent, et je dois remplir un dev  H.B-1:p.236(.2)
le plus qu’elle peut, même en vous ôtant des  forces  vitales.  Cette ombre légère et ces so  W.C-2:p.838(35)
, et quatre soldats employèrent toutes leurs  forces  à tordre les membres du courageux Alba  C.L-1:p.763(37)
 taire, mais cet effort est au-dessus de mes  forces ), apprends donc que je t’aime d’amour,  D.F-2:p.114(38)
urs de la place déjeunaient pour prendre des  forces , afin de voler à de nouveaux exploits.  C.L-1:p.686(36)
c respect, obéissant sans même consulter ses  forces , cachant sa peine, mais heureux, mille  W.C-2:p.760(.8)
nseigneur ne veut pas que l’on connaisse ses  forces , dit l’évêque à l’oreille du comte Eng  C.L-1:p.630(.7)
sortie : à notre suite, viendront toutes nos  forces , divisées en trois corps, dont le prem  C.L-1:p.688(13)
verrou à sa porte, et rassemblant toutes ses  forces , elle s’habille à la hâte, sort par so  J.L-1:p.438(35)
urs la jeune fille, en courant de toutes ses  forces , et animée par l’amour et la douleur.   H.B-1:p.180(.4)
et Castriot l’intrépide, rassemblèrent leurs  forces , et coururent après Michel l’Ange avec  C.L-1:p.782(.7)
eux lance la mort...  Mathilde rassemble ses  forces , et de sa voix glacée elle appelle : «  H.B-1:p.231(40)
on leur demande une tâche au-dessus de leurs  forces , et elle pleura.  Je tombai à ses pied  W.C-2:p.827(29)
lair.  Je le suivis en courant de toutes mes  forces , et en faisant retentir la forêt de me  V.A-2:p.225(27)
Après avoir déployé tant de courage, tant de  forces , et fait de si grands efforts pour sau  A.C-2:p.660(.4)
u; il la vit fermée.  Alors il rassembla ses  forces , et résolut de frotter cette valetaill  H.B-1:p.205(15)
...  La jeune fille se récrie, rassemble ses  forces , et s’arrache des bras du courtisan...  J.L-1:p.346(.4)
angea en un serpent qui siffla de toutes ses  forces , et s’élança à chaque instant sur Abel  D.F-2:p..61(.9)
énorme bergère, puis, rassemblant toutes ses  forces , il entama le combat par ces mots pron  J.L-1:p.312(22)
, Joséphine, recueillez-vous, rassemblez vos  forces , il faut vous attendre...     — Mon fi  V.A-2:p.302(.6)
 unique appui, Guérard retrouva de nouvelles  forces , il sortit de prison, vola me chercher  W.C-2:p.808(13)
ée, je m’échappai, et, courant de toutes mes  forces , je regagnai le Val-Terrible.  J’allai  V.A-2:p.222(25)
insi, continua l’évêque, en récapitulant nos  forces , nous avons cent huit hommes d’infante  C.L-1:p.655(.4)
intre humide de mon cachot; et, unissant nos  forces , nous l’attirâmes jusqu’à ce que le vi  Cen-1:p.929(37)
ut ce que je t’ai dit déjà, peu mesuré à tes  forces , n’est rien : je me tairai cependant,   A.C-2:p.547(35)
 ils veulent gagner du temps, rassembler des  forces , ou donner à Gaston le loisir de venir  C.L-1:p.668(.8)
eut prendre le même chemin, il rassemble ses  forces , prend son élan, et tombe...  Heureuse  J.L-1:p.380(24)
, et elle s’échappa en courant de toutes ses  forces , sans s’inquiéter des voyageurs qui s’  A.C-2:p.579(31)
liée, et l’intendant, rassemblant toutes ses  forces , se mit à trottiner pour rejoindre Mon  H.B-1:p.239(32)
  Pour elle, Béringheld déployait toutes ses  forces , son éloquence, son savoir.  Ces deux   Cen-1:p.940(36)
lorsque la pauvre Marianine, rassemblant ses  forces , s’arrêta en disant :     — Où me mene  Cen-1:p1040(23)
e, il se mit à tirer le carton de toutes ses  forces , tâchant encore, tant Robert lui inspi  H.B-1:p.213(.6)
une facilité qui donne une haute idée de ses  forces .     Béringheld n’osa le troubler dans  Cen-1:p.971(39)
ille-Roche, qu’il feignit de lâcher faute de  forces .     Le comte, furieux de le voir écha  H.B-1:p.205(31)
Giovanni, occupaient une bonne partie de nos  forces .     Un bataillon, dans lequel se trou  Cen-1:p.965(27)
annonce de ce bonheur était au-dessus de ses  forces .     — Annette, ma chère Annette, dit-  A.C-2:p.551(40)
haîne d’une sonnette, et sonna de toutes ses  forces .     — Qui va là ? demanda une vieille  A.C-2:p.562(16)
    — De moi, car j’ai toujours douté de mes  forces ...     — Bon...  Eh bien ! comme je vo  J.L-1:p.373(41)



- 323 -

ndre ! s'écria la vieille en rassemblant ses  forces ... prendre ! je veux bien, si cela peu  J.L-1:p.386(21)
être, a un poids de douleur au-dessus de ses  forces ; alors il se tait.  Landon se tut, ser  W.C-2:p.896(41)
s en tirèrent les deux bouts de toutes leurs  forces ; le sang teignit la corde, et Bombans   C.L-1:p.761(.3)
ter, elle tendait son joli col de toutes ses  forces ; son oreille avide écoutait un bruit i  Cen-1:p.977(31)

forcer
 — Eh bien, madame, puisque votre cruauté me  force  de sortir du respect que je vous dois,   H.B-1:p.177(41)
s ? leur demanda le prince.     — Un voeu me  force  de toujours garder les miennes, répondi  C.L-1:p.625(40)
un expédient, c’est ce que la nécessité nous  force  d’entreprendre.  Certes, nous savons qu  C.L-1:p.651(13)
monastique, apanage de ceux que leur intérêt  force  d’étudier le coeur humain, il baissa le  Cen-1:p.912(17)
époque où je suis ?     — Mon Eugénie, ne me  force  pas à te refuser !... entre nous, un re  W.C-2:p.895(14)
aisir infini; la reconnaissance seule ne m’y  force  pas...     À ces mots le chevalier se b  C.L-1:p.710(16)
 laissant échapper un affreux sourire, je ne  force  personne à accepter mes services.  Libe  H.B-1:p..49(25)
 pâtre enfourche le cheval quadragénaire, le  force  sur ses vieux ans à galoper, et Raoul s  C.L-1:p.767(10)
u défavorables; mais cette circonstance nous  force  à demander que la cour s’ajourne à dema  A.C-2:p.638(41)
 avait eu lieu, et la vérité historique nous  force  à dire qu’elle ne le comprit jamais !..  J.L-1:p.398(.5)
t des liquides, et la vérité historique nous  force  à dire qu’une bonne partie de l’argent   H.B-1:p.110(.1)
 son sein...     Ce que la vérité historique  force  à dire, c’est que du moment qu’il fut i  C.L-1:p.551(33)
; c’est aujourd’hui qu’expire le voeu qui le  force  à ne point découvrir son visage, et je   C.L-1:p.815(21)
étonnant par la vérité et la justice, on les  force  à nous écouter.     « Madame !... repri  J.L-1:p.336(21)
uta-t-elle, et cette absence inconcevable me  force  à rester auprès de ma fille !...     —   W.C-2:p.897(25)
supérieur et que je suis obligé de taire, me  forcent  de prendre votre place dans la voitur  A.C-2:p.524(22)
 per philosophiam, et la digne logique, vous  forcent  de tomber dans mon sens, car... »      J.L-1:p.419(19)
c !... s’écria le Mécréant, veulent-ils nous  forcer  !...     — Allons, buvons et croyez-mo  C.L-1:p.694(29)
seule visite...     — Eh, madame, puis-je le  forcer  ?...     — Je sais fort bien, mademois  W.C-2:p.870(12)
 — Non, reprit Maïco, il dépend de toi de me  forcer  au silence...     — Ah ! parlez...      J.L-1:p.508(40)
e s’efforçaient, depuis près d’une heure, de  forcer  cette maudite porte qui les empêchait   J.L-1:p.476(44)
on père allait te présenter des époux, et te  forcer  d’en choisir ? ah, Fanchette ! écris-m  J.L-1:p.427(23)
e était venue, et le jeune homme eut beau se  forcer  la vue pour distinguer la place qu’ell  D.F-2:p..53(40)
s pour eux, avaient porté tous leurs soins à  forcer  l’entrée de l’appartement du marquis,   H.B-1:p.164(33)
nt pas ?...     « 5º Ou le roi a le droit de  forcer  ses sujets à se marier, ou il ne l’a p  J.L-1:p.450(42)
st pas décent qu’un jeune homme ait l’air de  forcer  une famille, l’épée sous la gorge, de   H.B-1:p.122(42)
ce que mon frère le philosophe fit pour vous  forcer  à donner Fanchette à l’homme désiré; p  J.L-1:p.495(32)
t, qu aucune autre obligation ne pourrait me  forcer  à les dévoiler.  Parlez ! alors de mon  Cen-1:p.877(18)
orsque je vous ai enlevée, c’était pour vous  forcer  à m’épouser... comment pourrez-vous re  V.A-2:p.358(25)
guerrier... que des circonstances peuvent me  forcer  à reprendre le casque, à accepter les   W.C-2:p.932(.1)
e la main pour demander silence : il faut le  forcer  à se rembarquer avec nous et recommenc  A.C-2:p.488(16)
et se retourna vers leur persécuteur pour le  forcer  à se retirer.  Au moment où Landon et   W.C-2:p.887(24)
..     — Reptile ! s’écria Maïco, veux-tu me  forcer  à t’écraser ?...  Écoute, ajouta l’Amé  J.L-1:p.500(36)
ils aient pu l’atteindre; ils essaient de la  forcer , et c’est en vain, je la connais; il f  C.L-1:p.703(43)
que Michel l’Ange vint avec du monde pour le  forcer .  Ce célèbre chef avait assemblé toute  C.L-1:p.752(.4)
r; mais si je n’ai pas votre amitié, je vous  forcerai  à avoir de la reconnaissance, et vou  A.C-2:p.554(29)
.. reprit fièrement Mélanie.     — Je vous y  forcerais  !... s’écria le matelot, en lui lan  V.A-2:p.356(37)
 prononcer un discours que la reconnaissance  forcerait  au moins d’écouter; il toussa, crac  J.L-1:p.419(.8)
rait le courage de me condamner et mon amour  forcerait  au silence.  D’ailleurs, Joseph, ce  V.A-2:p.393(.6)
 garde vienne !...  Qu’on l’emprisonne !...   Forcez  les portes !...  Entraînez-le !...  Ju  Cen-1:p.883(27)
z-la, cachez-la, dites qu’elle est morte, et  forcez  notre ancien à se rembarquer; mais ne   A.C-2:p.489(.3)
lors ce ne sont plus ceux d’une mère : ne me  forcez  pas de vous dire quelque chose qui pût  H.B-1:p.180(38)
e de ce discours...     — Silence !... ne me  forcez  pas, marquis de Villani, à vous répéte  H.B-1:p..44(.8)
st l’inséparable cortège de la beauté.  Vous  forcez  à l’admiration, comme votre père au re  C.L-1:p.733(21)
 un gastronome entre deux plats; un ministre  forcé  de chanter la palinodie, n’éprouvent pa  C.L-1:p.557(32)
urantal !...     — M. de Secq a été mandé et  forcé  de comparaître ce matin devant M. le ju  A.C-2:p.610(14)
le sévère, le noble et le respect, qu’on est  forcé  de contempler, de se taire, d’admirer o  V.A-2:p.164(26)
proie.  Lui parlait-on, il ne répondait pas;  forcé  de danser, il jetait sur moi d’impatien  W.C-2:p.851(.2)
avec un accent de mélancolie, ce que je suis  forcé  de dire est déjà une punition de mes pé  V.A-2:p.270(15)
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 plus énergique des preuves...     Son mari,  forcé  de découvrir les secrets que chaque Mor  H.B-1:p.135(22)
.     Ainsi le cheval d’un mélancolique sera  forcé  de galoper une lieue, et d’aller au pas  C.L-1:p.613(.3)
 fut cependant ni plus ni moins, et le sceau  forcé  de la discrétion fut apposé sur ses lèv  H.B-1:p.240(35)
 mit à gémir d’une singulière façon.  Je fus  forcé  de la rendre, car l’inconnu qui la tena  Cen-1:p1052(32)
e ranger du côté de la majorité, nous sommes  forcé  de laisser le beau Juif à la colline de  C.L-1:p.551(12)
balança si bien sa tête que le duc se trouva  forcé  de l’embrasser.     — Que vous est-il d  W.C-2:p.871(38)
ixité sans grâce.  Le frein que Landon était  forcé  de mettre à ses désirs, et la naïveté a  W.C-2:p.925(.3)
z moi, et ne me dérangez... sinon, je serais  forcé  de quitter cette maison.  Le matin, vou  V.A-2:p.177(.8)
et péremptoire, par lequel le vicaire serait  forcé  de quitter sur-le-champ Aulnay-le-Vicom  V.A-2:p.294(31)
ge, fut garrotté de telle sorte, qu’il était  forcé  de rester immobile comme une masse iner  V.A-2:p.387(28)
vantage; il paraît qu’alors le vieillard l’a  forcé  de retourner sur ses pas; par quel moye  Cen-1:p1027(25)
nteries...  Quoi qu’il en soit, l’évêque fut  forcé  de se reculer, le beau Juif porta la ma  C.L-1:p.762(24)
ion perçait l’âme du bon curé, qui se voyait  forcé  de se taire, au lieu de consoler le jeu  V.A-2:p.178(32)
et sentant son existence s’affaiblir, il fut  forcé  de se traîner et de s’appuyer sur les m  Cen-1:p1044(13)
pects, à huit heures environ...; qu’il a été  forcé  de sortir sur-le-champ sans qu’il puiss  V.A-2:p.341(.4)
ut ce que le monde offre de plaisirs, il fut  forcé  de s’approcher, et une force indomptabl  V.A-2:p.299(28)
on prête à l’échantillon du drap dont on est  forcé  de s’habiller.     Ici commence mon cri  V.A-2:p.147(20)
 l’horrible crise où elle se trouve, je suis  forcé  de te remplacer.  Elle n’a pas encore v  W.C-2:p.842(20)
sance humaine ne peut vous tirer d’ici : et,  forcé  de vous remettre, je vous tuerais !...   V.A-2:p.360(.2)
a figure de la marquise, et, malgré lui, fut  forcé  d’admirer l’expression sublime dont l’a  V.A-2:p.288(37)
u’elle jetait silencieusement sur lui et fut  forcé  d’admirer sa réserve.  Ils arrivèrent e  W.C-2:p.888(17)
ointe du jour, répondit l’étranger, je serai  forcé  d’aller à leur rencontre, et savoir qui  C.L-1:p.703(41)
émoires du général Béringheld; on a donc été  forcé  d’en extraire ce qui se rattachait plus  Cen-1:p.895(28)
fidence, qu’il se voyait plus souvent encore  forcé  d’obéir à son vieux tuteur.  Bientôt ce  W.C-2:p.802(.8)
s celle des deux pirates.  Le matelot, ayant  forcé  la serrure, s’avança sans lumière dans   V.A-2:p.340(27)
ques et M. de Durantal.  (Note de l’auteur.)  forcé  pour mon salut : s’ils n’avaient rien d  A.C-2:p.512(.1)
sir inconnu à l’aspect du sourire patient et  forcé  qui errait sur les lèvres adorées d’Ann  A.C-2:p.650(.2)
 temps, et produites sans doute par son rire  forcé , conservait encore sur sa figure, des v  C.L-1:p.536(13)
 ! très original, lui dis-je avec un sourire  forcé .  — Voilà comme je me représente le vam  W.C-2:p.810(33)
enlevée ?...  Avec quelle douleur je me vois  forcée  de changer d’opinion sur votre compte.  V.A-2:p.358(.7)
revenue me présenter M. Maxendi, et j’ai été  forcée  de danser avec lui.  Je n’aime point c  V.A-2:p.350(10)
toujours entraînée vers le vicaire, elle est  forcée  de le contempler et de remarquer ses m  V.A-2:p.188(16)
te flatterie, Eugénie demandait à n’être pas  forcée  de lever le siège; sa mère ne disait m  W.C-2:p.744(21)
s persuadée, marquis, qu’Anna l’aura presque  forcée  de lui céder son brillant costume !     H.B-1:p..60(14)
Landon n’est pas coupable !... »  Elle était  forcée  de l’absoudre autant par amour que par  W.C-2:p.901(36)
t plus que jamais nécessaires; alors je suis  forcée  de vous donner ce matin les avis qu’un  W.C-2:p.878(.3)
ndre ce congé-là : voilà pourquoi elle a été  forcée  de voyager par la diligence.  M. le du  A.C-2:p.466(22)
nt l’héritière chassée par ses sujets serait  forcée  d’accepter la main d’Enguerry...  On n  C.L-1:p.565(39)
us jouissiez de son aspect.     — Et je suis  forcée  d’entendre de pareils discours !... di  V.A-2:p.301(23)
on de commerce de mercerie qu’elle avait été  forcée  d’entreprendre pour vivre à Valence, e  A.C-2:p.461(.9)
paraissaient comme le fruit d’une végétation  forcée , et la main du temps, qui s’efforçait   Cen-1:p.871(16)
ubliés; et, lorsque après deux ans d’absence  forcée , il revit son hôtel, sa première pensé  Cen-1:p1025(28)
 s’aperçoit que la serrure de l’église a été  forcée ; rapide comme l’éclair, un trait de lu  J.L-1:p.479(.6)
 voulait marcher, sa mère et Rosalie étaient  forcées  de lui prêter le secours de leurs bra  W.C-2:p.787(.9)
enu, il a donné l’ordre de revenir à marches  forcées ..., les pauvres soldats !... n’import  Cen-1:p.990(37)
 jusqu’au bout... malheureusement ils y sont  forcés  !...     « Ma question de droit, dans   J.L-1:p.458(16)
tions; mais dès que le jour parut ils furent  forcés  de chercher un asile, car le cheval de  A.C-2:p.649(20)
anciens camarades à la préfecture : ils sont  forcés  de fuir ou courent les plus grands dan  A.C-2:p.511(35)
r d’un blanc tournois, que les Juifs étaient  forcés  de porter, sur le côté gauche de leur   C.L-1:p.548(.5)
ands, ils furent arrêtés dans leur course et  forcés  de se défendre des morsures.  Au reste  V.A-2:p.370(37)
les Espagnols, qui seraient morts de faim ou  forcés  de se rendre, mais ces moyens lents n’  Cen-1:p.976(25)
tter et appeler, rien ne venait.  Ils furent  forcés  d’attendre le jour, et Jacques Bontems  D.F-2:p..93(.2)
de Monestan, de l’évêque et de Kéfalein sont  forcés , je consigne ici l’aveu que notre sièc  C.L-1:p.824(27)
isant pour vous inculper, nous serons encore  forcés , je crois, de vous emprisonner pour as  Cen-1:p.886(15)
rait servi dans la comptabilité des emprunts  forcés , lors du passage des alliés !     M. E  V.A-2:p.158(42)
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 croissant avec les imprécations, ils furent  forcés , sous peine d’être écrasés, de repouss  Cen-1:p.884(24)
e avec laquelle ils attaquèrent les Anglais,  forcèrent  ces derniers à lever le siège; et l  V.A-2:p.328(10)
de guide et la crainte de faire un éclat, le  forcèrent  à suivre les avis de la tourière.    J.L-1:p.473(29)
que dans la nuit du charpentier, l’obscurité  força  Clotilde à mettre sur l’appui de la cro  C.L-1:p.747(20)
 elle courut à lui, le prit par l’épaule, le  força  de la regarder, et lui lançant un regar  V.A-2:p.378(33)
me sauvant la vie, reçut une blessure qui le  força  de quitter l’armée.  Il revint à Paris   W.C-2:p.810(.2)
sa tête jusqu’aux pieds d’Annette, et il les  força  de s’appuyer sur sa chevelure, la révér  A.C-2:p.532(.1)
us une chaise placée à l’autre coin, elle le  força  de s’y asseoir par un mouvement impérat  Cen-1:p.961(23)
e l’on ne partît que le 2; mais, quand on la  força  d’en dire la raison et qu’elle avoua qu  A.C-2:p.461(17)
naient l’air d’une paire de pincettes; et il  força  son beau cheval arabe à caracoler.  Apr  C.L-1:p.582(.7)
e peu de largeur de la voiture et les cahots  forçaient  la jeune fille à effleurer souvent   W.C-2:p.769(.5)
re l’honnête de Vieille-Roche, qui tous deux  forçaient  les passants de prendre une autre d  H.B-1:p.216(31)
de détresse.  En poursuivant le nègre, je le  forçais  à la retraite; et, tant qu’il courait  V.A-2:p.225(28)
E.     La présence imposante des deux frères  forçait  au silence l’impatiente Mathilde, qui  H.B-1:p.131(10)
poison...  Vandeuil saisissait Léonie, et la  forçait  de boire une coupe envenimée avant qu  J.L-1:p.466(39)
udissaient de bien bon coeur l’assemblée qui  forçait  leurs yeux au silence; mais, à l’air   C.L-1:p.744(.8)
quelquefois il dépassait, mais sa douleur le  forçait  à rester en arrière.  Les voyageurs é  A.C-2:p.523(25)
it résignée à endosser l’habit de duègne, en  forçant  Anna à prendre le costume de Clorinde  H.B-1:p..39(36)
 mes frères, s’écria le plaisant Vénitien en  forçant  et déguisant sa voix, je ne prends pa  C.L-1:p.665(29)
esse; et dixi : j’ai dit ! s’écria Leseq, en  forçant  sa voix. »     Puis il avala un verre  V.A-2:p.208(21)

forestier
tecteurs : il y a ici, tout auprès, un garde  forestier  qui, au premier coup de cloche, arr  A.C-2:p.579(25)
 danger ne la menaçait, en ce que des gardes  forestiers  lui formaient une escorte sans ces  Cen-1:p.949(.2)

forêt
 pris le mors aux dents.     — Prends par la  forêt  ! s’écria Maxendi, je ne demande pas mi  V.A-2:p.387(.2)
ds blancs et délicats sur les cailloux de la  forêt  !...  Ayons la consolation de croire qu  V.A-2:p.286(29)
’assassiner un des gens du marquis en pleine  forêt  : c’est de plus un insigne vagabond, et  H.B-1:p.107(38)
vous trouvez-vous, à cette heure, dans cette  forêt  ? tandis que, depuis huit jours, tout A  V.A-2:p.371(29)
spect de ce bois qui semblait un reste de la  forêt  abattue par les troupes de César ?...    Cen-1:p1033(25)
i, il prit sa course en se dirigeant vers la  forêt  avec la rapidité d’une flèche.  Les laq  V.A-2:p.370(34)
main, après le dîner, il se rendrait dans la  forêt  chez Jacques Cachel, et Marie instruisi  V.A-2:p.285(26)
rs avec la même vélocité à travers l’immense  forêt  dans laquelle il était entré.  Au bout   V.A-2:p.371(.6)
al parut, entoura la voiture en montrant une  forêt  de canons de pistolets tendus, Si bien,  A.C-2:p.472(24)
révolter, et ils montraient sur-le-champ une  forêt  de carabines tendues.  Ce que l’on se f  A.C-2:p.674(39)
orace, et cette pâle figure, au milieu d’une  forêt  de cheveux épars, ressemblait à une sta  W.C-2:p.794(.6)
toutes mes forces, et en faisant retentir la  forêt  de mes cris de détresse.  En poursuivan  V.A-2:p.225(27)
une force supérieure.  Dessous cette bizarre  forêt  de poils hérissés, s’étendaient au loin  Cen-1:p.871(18)
sait nuit noire, on traversait le bout de la  forêt  de Saint-Vallier qui se trouve à quelqu  A.C-2:p.472(18)
 j’aurais voulu passer de jour le bout de la  forêt  de Saint-Vallier, car on dit qu’il y a   A.C-2:p.469(30)
 enterré Navardin, le chef des voleurs de la  forêt  de Saint-Vallier, Vernyct, regardant de  A.C-2:p.588(.7)
D’où êtes-vous ?...     — De Quiney, près la  forêt  de Sénart !...  Si vous pouviez dire à   J.L-1:p.315(.1)
mon enfant ? dit le procureur.     — Dans la  forêt  de Sénart », répondit une basse-taille   J.L-1:p.302(.6)
ncle ?...     — Elle-même... trouvée dans la  forêt  de Sénart, elle a été recueillie par d’  J.L-1:p.348(30)
 j’ai des terres et des forêts du côté de la  forêt  de Sénart.  En novembre 1770...     — C  J.L-1:p.356(15)
ropriété que ce dernier possédait près de la  forêt  de Sénart.  Jean Louis avertissait enco  J.L-1:p.471(15)
; ils m’ont trouvée au pied d’un arbre de la  forêt  de Sénart...  Je leur dois tout.     —   J.L-1:p.347(23)
Je passais, reprit le père Granîvel, dans la  forêt  de Sénart; j’entends des cris ! des bar  J.L-1:p.356(22)
marquis, suivi de Robert, se dirigea vers la  forêt  de...     Comme ils gravissaient une cô  H.B-1:p.238(27)
ée... ainsi que sa favorite Chalyne, dans la  forêt  de...     — La comtesse assassinée !...  H.B-1:p.238(.3)
nt dans le village d’Aulnay situé près de la  forêt  des Ardennes : la cloche rendait des so  V.A-2:p.153(.5)
otre pays est délicieux : en effet, la vaste  forêt  des Ardennes couronne de tous côtés nos  V.A-2:p.165(.2)
tre où il se plaçait, il apercevait la vaste  forêt  des Ardennes qui semblait une couronne   V.A-2:p.258(29)
d’A...y; le voisinage de cette ville avec la  forêt  des Ardennes, mais principalement le no  V.A-2:p.250(18)
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ntrant un visage tranquille, au milieu de la  forêt  d’épées dont les pointes se tournaient   C.L-1:p.561(10)
yeux.     Alors, Jacques Cachel arriva de la  forêt  en faisant. claquer, son fouet.     — H  V.A-2:p.400(11)
s gris m’a fait sauver de ville en ville, de  forêt  en forêt, et j’ai gagné ce pays-ci; arr  Cen-1:p.943(10)
sculptés offrent à l’oeil le spectacle d’une  forêt  enchantée : là, sont toutes les créatur  W.C-2:p.906(.2)
 conduisit au bout du village, du côté de la  forêt  et du château.  Le vicaire frappa à la   V.A-2:p.343(.4)
 milieu des vastes colonnades antiques de la  forêt  et protégés par des buissons épineux, n  V.A-2:p.221(22)
s entretiens avec sa maîtresse, car la vaste  forêt  fut un témoin silencieux.     Cependant  H.B-1:p..27(33)
 chaumière; il gravit la colline, et vers la  forêt  il aperçut un char lumineux emporté ave  D.F-2:p..54(.3)
bruit, afin de savoir en quelle partie de la  forêt  le hasard l’avait conduit.     — Mon br  V.A-2:p.371(14)
it une lumière rougeâtre sur la partie de la  forêt  où Jackal et Villani creusaient la tomb  H.B-1:p.233(11)
lence et Durantal, et arriver néanmoins à la  forêt  qui se trouvait non loin de la demeure   A.C-2:p.653(13)
route se fit en silence.  Arrivés près de la  forêt  qui se trouve entre Birague et Dijon, l  H.B-1:p.229(43)
, et cet inconnu était un des brigands de la  forêt  qui, reconnu par Vernyct et engagé à re  A.C-2:p.615(.8)
.y.  Vans-la-Pavée touchait par un bout à la  forêt  qu’Aulnay-le-Vicomte et sa charmante va  V.A-2:p.342(.9)
se.  Pendant plusieurs jours j’allai dans la  forêt  sans Mélanie, et j’eus la force de rési  V.A-2:p.225(18)
 émue lorsqu’on traverse à la nuit une vaste  forêt  silencieuse, lorsqu’on s’avance au mili  Cen-1:p1033(22)
gne.  Le chevalier d'Olbreuse, caché dans la  forêt  à une lieue de Birague, habitait la dem  H.B-1:p.220(28)
ne, le rendait possesseur unique d’une vaste  forêt , au bord de laquelle s’élevait son chât  V.A-2:p.328(24)
océan un grand récif.  Entrez dans une vaste  forêt , au crépuscule, qu’elle soit épaisse et  A.C-2:p.540(36)
uis, le repas fini, le silence régna dans la  forêt , comme s’il n’y eût eu aucun être vivan  A.C-2:p.658(14)
tonner à un palais, venait se substituer une  forêt , des champs et des chaumières; à la cha  D.F-2:p.100(.7)
t, au milieu des rochers et du silence de la  forêt , deux têtes aussi pures et aussi célest  A.C-2:p.658(.6)
; et comme un arbre à peine remarqué dans la  forêt , devenu vaisseau, elle aurait marché su  A.C-2:p.457(24)
ute.     Vernyct, en les voyant sortir de la  forêt , dit à ses hommes :     — Je ne m’en dé  A.C-2:p.659(30)
ons du rusé pirate, mais qu’à l’entrée de la  forêt , douze hommes apostés s’empareraient du  V.A-2:p.383(32)
au-dessus de laquelle commençait une immense  forêt , d’où le chimiste tirait son charbon et  D.F-2:p..24(35)
ps, et lorsqu’elle fut au trois quarts de la  forêt , elle se disait : « Si la fée n’était p  D.F-2:p.105(.7)
t, mon ami, les poster au commencement de la  forêt , en les armant jusqu’aux dents; il faut  V.A-2:p.382(21)
 forban et son matelot jusqu’au chemin de la  forêt , et après leur avoir souhaité un bon vo  V.A-2:p.405(.4)
ts, un hourra général s’éleva dans l’antique  forêt , et bientôt on apporta des flambeaux :   A.C-2:p.657(38)
donc rien dans cette maison si voisine de la  forêt , et dans laquelle il est arrivé tant de  A.C-2:p.579(22)
ie est à nous...     Cachel s’élança dans la  forêt , et Joseph au village de Vans.  En appr  V.A-2:p.382(25)
a fait sauver de ville en ville, de forêt en  forêt , et j’ai gagné ce pays-ci; arrivée à G.  Cen-1:p.943(10)
a longueur du chemin; elle traversa toute la  forêt , et les marques des roues la conduisire  D.F-2:p.105(13)
iter, et du reste, il y a des relais dans la  forêt , et l’on vient m’instruire à la minute   D.F-2:p.108(14)
connais-tu beaucoup de bûcherons, dans cette  forêt , et pourrais-tu en rassembler un bon no  V.A-2:p.382(19)
fenêtres donnaient sur le commencement de la  forêt , et, les arbres dépouillés de feuilles,  V.A-2:p.367(16)
une lieue de l’auberge de Jeanneton, dans la  forêt , il est nécessaire de faire, pendant la  A.C-2:p.651(.4)
hel, était resté toute la nuit au bord de la  forêt , il sut dès le matin que le pirate alla  V.A-2:p.382(.7)
Lorsqu’ils furent sur le point de quitter la  forêt , Joseph, montant sur la charrette se co  V.A-2:p.373(27)
’étouffa.  Au retour de leur promenade de la  forêt , la chimiste et Abel trouvèrent Caliban  D.F-2:p..32(.6)
nte.  Lorsque nous arrivâmes au milieu de la  forêt , non loin du Val-Terrible, j’entendis l  V.A-2:p.225(22)
ttoresque.  Au commencement de cette immense  forêt , on voyait l’immense château qui, jadis  V.A-2:p.342(11)
 nuit étoilée, ou en entrant dans une sombre  forêt , ou en écoutant le bruissement des vagu  V.A-2:p.263(33)
e aux soins de l’abbesse, se réfugia dans sa  forêt , où il défia le pouvoir et ses alguazil  J.L-1:p.452(19)
n’aime que le bruit harmonieux du vent de la  forêt , parce qu’il m’apporte quelquefois les   D.F-2:p..33(32)
 s’élança vers le chemin qui conduisait à la  forêt , plein d’une rage qui le fit voler avec  A.C-2:p.662(.7)
se sauver dans une autre forêt.  Cette autre  forêt , pour le marquis, était l’Italie; il to  H.B-1:p.219(34)
dit Abel en tremblant, nous avançons vers la  forêt , racontez-moi, je vous supplie, raconte  D.F-2:p..76(34)
aient terminé la coupe de cette partie de la  forêt , se trouvait placée dans une cavité de   H.B-1:p.230(.8)
e brillait dans les airs, il courait vers la  forêt , à l’arbre où s’était arrêté le nuage d  D.F-2:p..38(35)
s gardâmes le silence; mais en sortant de la  forêt , ému de tout ce qu’avait dit Mélanie, j  V.A-2:p.220(31)
 la marquise de Rosann, à l’autre bout de la  forêt ,... on m a fait entrer dans le plus bea  V.A-2:p.365(.9)
en ligne droite pour arriver à un bout de la  forêt .     En entrant dans une route plus fré  V.A-2:p.371(.9)
 déjeuner, elle sortit et se dirigea vers la  forêt .     — Oh ! dit l’aubergiste en la suiv  V.A-2:p.354(35)
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nce ?...     — Il fut trouvé sur moi dans la  forêt .     — Sais-tu qui il représente ?...    J.L-1:p.347(28)
par la main, ils marchèrent ensemble vers la  forêt .  Abel avait la tête pleine d’idées nou  D.F-2:p..76(25)
ait de courage pour se sauver dans une autre  forêt .  Cette autre forêt, pour le marquis, é  H.B-1:p.219(34)
  C’était dans l’endroit le plus épais d’une  forêt .  Des rochers et des cavernes faisaient  A.C-2:p.657(20)
une effrayante rapidité dans le chemin de la  forêt .  Du plus loin que le postillon aperçut  V.A-2:p.387(.9)
n domestique sortent de l’épais chemin de la  forêt .  Ils s’avancent vers l’inconnu; celui-  J.L-1:p.497(21)
reconnut de suite l’impitoyable soldat de la  forêt .  Plein de trouble et d’effroi, il jeta  H.B-1:p.116(16)
mbarque dans ma voiture que j’arrête dans la  forêt ; crainte de la pluie, je me fis porter   D.F-2:p.107(35)
acques Bontems, qu’elle prit le chemin de la  forêt ; elle regardait à terre, et s’en allait  D.F-2:p.104(44)
ra du château, de conduire M. Maxendi par la  forêt ; et, là, de ne s’épouvanter en rien de   V.A-2:p.383(10)
jardin; se promener avec le chimiste dans la  forêt ; le soir, lire à la famille les rêverie  D.F-2:p..31(39)
onna l’acheteur d’être un des brigands de la  forêt ; les brigands la firent penser à l’étra  A.C-2:p.494(21)
fées...     Ils étaient sur la lisière de la  forêt ; là, la fée des Perles dégagea doucemen  D.F-2:p..78(24)
 aux murmures qui troublent le silence d’une  forêt ; on les entend, mais on ne peut les dép  V.A-2:p.240(26)
l avança quelques pas vers l’épaisseur de la  forêt ; puis, faisant un crochet, il s’élança,  H.B-1:p.233(21)
it, avec joie, son frère disparaître dans la  forêt ...     Sur-le-champ Argow fut instruit   V.A-2:p.370(41)
la famille Béringheld, repartit le garde des  forêts  : il n’a pas d’héritiers, il jouit dès  Cen-1:p.900(26)
enaissant dans l’âme de chacun, le garde des  forêts  alluma une chandelle, et Babiche, Lagr  Cen-1:p.904(34)
ierge avait à sa gauche le garde général des  forêts  de la Couronne, homme aimable, instrui  Cen-1:p.900(.4)
dit le père Granivel; j’ai des terres et des  forêts  du côté de la forêt de Sénart.  En nov  J.L-1:p.356(15)
oi ne sommes-nous pas restés dans les vastes  forêts  du Nouveau Monde, nous aurions été heu  V.A-2:p.243(35)
Je voudrais bien savoir s’il y a beaucoup de  forêts  en France où il pousse des maris comme  D.F-2:p.109(37)
 morsures.  Au reste, Joseph, élevé dans les  forêts  et les montagnes, était beaucoup trop   V.A-2:p.370(37)
ixé sur une carte de Russie, errait dans les  forêts  fatales aux armées françaises.  Le nom  Cen-1:p.999(13)
s par la Vallinara, le vent soufflait et les  forêts  grondaient comme le tonnerre; j ‘avais  Cen-1:p.901(35)
t grand, varié, sublime.  Les montagnes, les  forêts  m’ont rendu religieux, mystique, et lo  V.A-2:p.217(.8)
res lieux que les montagnes brûlantes et les  forêts  qui nous environnaient.  Je reçus de l  V.A-2:p.216(35)
r : elle ressemblait à un jeune habitant des  forêts  qui, pour la première fois, est percé   V.A-2:p.192(23)
e est jolie comme Pollany !... (le garde des  forêts  tressaillit de frayeur); et vous ! Bab  Cen-1:p.904(.7)
e de Paris, elle est couronnée par de vastes  forêts , divisée en plusieurs vallons romantiq  W.C-2:p.713(35)
 larmes, car elle pleurait en secret, et les  forêts , les torrents, les rochers étaient ses  Cen-1:p.949(36)
e jamais exciter la tempête qui renverse les  forêts , parce que tu n’es qu’une fleur !...    V.A-2:p.408(19)
nu !...     — Comment ? demanda le garde des  forêts , puisque c’était la première fois que   Cen-1:p.902(37)
fet de l’horreur religieuse qu’inspirent les  forêts , soit que nous ayons des pressentiment  H.B-1:p.230(.2)
 un jour, témoins de la mort de ces rois des  forêts .     L’ensemble du visage de ce vieill  Cen-1:p.872(25)
le étaient     à la beauté des champs et des  forêts .     MIRANDOL, VIe Livre.     Les gran  C.L-1:p.575(10)
mme une meute de chiens dévore une biche des  forêts .  Elle marchait au milieu des cris de   W.C-2:p.901(21)

forfait
nie de leurs cueurs, se guardant. comme d'un  forfaict , de rompre le silence de la nuict ar  C.L-1:p.658(19)
 avons été pour ainsi dire les témoins de ce  forfait  !... aussi sommes-nous montés de suit  H.B-1:p.238(.7)
ltramontain damné méditerait-il quelque noir  forfait  ?...  Le brusque, mais bon vieillard   H.B-1:p..53(33)
.     — Malheureuse ! vas-tu nier ta part du  forfait  ?... dit le comte en délire, et d’une  H.B-1:p..81(33)
..  Ah ! s’il était possible de racheter mon  forfait  ?... si le repentir le plus sincère..  J.L-1:p.367(40)
e ne connais rien de plus horrible que notre  forfait , si ce n’est de me le voir reprocher   H.B-1:p.153(.1)
Eh ! que lui restera-t-il donc à celui qui a  forfait , si, perdant la vie future, on ne lui  A.C-2:p.546(21)
crime de son fils, et en obtenant justice du  forfait .     Admrez la grandeur d’âme du vieu  H.B-1:p.247(10)
neur des Morvan, en me déclarant l’auteur du  forfait ; et puisque je ne suis plus pour vous  H.B-1:p..81(44)
 qu’un juge y aurait découvert la trace d’un  forfait ; il crut que Maïco avait déclaré au d  J.L-1:p.441(29)
irolle.     CHAPITRE VII     Il est donc des  forfaits      Que le courroux des dieux ne par  H.B-1:p.131(.2)
e étourderie; j’ai bien pardonné à Duroc des  forfaits  dont je veux ensevelir la mémoire.    J.L-1:p.390(32)
elle que je commets, en dévoilant de pareils  forfaits  qui pourraient servir de vengeance à  C.L-1:p.797(23)
 oeuvre dont la réussite avait causé tant de  forfaits .     Vernyct, secouant toutes ses te  A.C-2:p.660(.7)

forge
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aumière avait une cheminée comme celle d’une  forge , et lorsque j’y fus, par l’ordre de M.   D.F-2:p..84(19)

forger
Bah ! madame Hamel a peut-être raison, je me  forge  des chimères...»  Au bout d’un quart d’  V.A-2:p.407(24)
ie; j’ai essuyé assez de malheurs, sans m’en  forger  d’autres, et tout ceci en amènerait, s  V.A-2:p.326(14)
in.     — On pourrait, reprit le prélat, lui  forger  une dépêche fort importante.     — Oh   C.L-1:p.579(33)

formaliser
!... s’écria-t-il dans sa joie, je m’en f...  formaliserai  pas.     Il se mit à nettoyer la  V.A-2:p.319(25)

formalités
 marquis ou duc. »  Il fallait bien d’autres  formalités  et Robert, grand partisan de l’éti  H.B-1:p.207(25)
t où la mettre.  Le cuirassier, ignorant les  formalités  qu’il fallait remplir pour faire c  D.F-2:p..92(37)
actes utiles à Landon pour remplir les mêmes  formalités  à Tours.  Nikel partit et exécuta   W.C-2:p.923(.5)
 vous venez sans doute ici, pour remplir les  formalités .     — Non, mademoiselle, reprit l  D.F-2:p..83(42)
d il ne s’agirait que des préparatifs et des  formalités ...     Monestan s’arrêta en voyant  C.L-1:p.667(39)

format
it cru que quand des volumes étaient de même  format  et reliés de la même manière, ils form  W.C-2:p.728(31)

formation
observa le connétable.     L’on procéda à la  formation  du second corps, dont le commandeme  C.L-1:p.653(22)

forme
épliqua Monestan.     — Entendons-le pour la  forme  ! répondit le sage Kéfalein.     — Parl  C.L-1:p.586(13)
te délicatesse d’ameublement : le lit est de  forme  antique et drapé avec une élégance volu  W.C-2:p.849(10)
ppartement, à l’exception de deux chaises de  forme  antique, et d’une espèce de lit de camp  H.B-1:p.188(29)
 Abel ne peut plus voir.  Cette lampe, d’une  forme  antique, jette un éclat qui semble un r  D.F-2:p..51(25)
e une maison dont les pignons séculaires, la  forme  antique, la construction des croisées,   W.C-2:p.906(20)
e grand vieillard, tirant un portefeuille de  forme  antique, lui présenta une simple lettre  Cen-1:p.886(29)
ieds de terre, un grand fantôme blanc, d’une  forme  aérienne, qui se débattait dans les air  C.L-1:p.622(13)
 la montagne, lui fit apercevoir un nuage de  forme  carrée ou plutôt une vapeur blanchâtre   Cen-1:p.860(.1)
 fée elle-même.     Ce réduit divin était de  forme  carrée.  Aux quatre coins, des piédesta  D.F-2:p..62(29)
nfoncer sa perruque dans la bouche, et ce en  forme  de bâillon...  Une lutte terrible s’eng  H.B-1:p.213(36)
ons la présence des choses, où est située la  forme  de cette maison ?     — C’est un rensei  J.L-1:p.341(38)
rouge ? elle portait sur sa tête un châle en  forme  de coiffure, et...     — Oui, interromp  Cen-1:p.876(41)
e Nicol prit des morceaux de bois taillés en  forme  de coins, et, armé d’un pieu en guise d  C.L-1:p.763(33)
ous ? dit de Vieille-Roche, qui s’établit en  forme  de conciliateur.     — Obéissance aux o  H.B-1:p.112(14)
 noires surmontées d’une tête à perruque, en  forme  de docteurs, feuilletaient de gros livr  J.L-1:p.378(.7)
assières clouées à la porte des châteaux, en  forme  de dépouilles opimes.  Le généreux anim  C.L-1:p.685(30)
grand, sec, maigre, chauve, à nez aquilin en  forme  de lame de couteau, gémissait en lui-mê  C.L-1:p.541(13)
it sur-le-champ leurs successions sans autre  forme  de procès; il s’empara donc de tout ce   C.L-1:p.696(26)
illes de vin de Bourgogne dans l’estomac, en  forme  de préface dînatoire.     Au bout de di  H.B-1:p.111(20)
llé à facettes, et portant un bonnet gris en  forme  de pâté, tel qu’en ont les conducteurs   D.F-2:p..81(15)
le-Roche, en louchant du côté de Chanclos en  forme  de souris d’intelligence...     — Je ve  H.B-1:p.142(27)
rangue suivante. en agitant ses deux bras en  forme  de télégraphe.     — Fidèles serviteurs  C.L-1:p.652(20)
pièce, un morceau de bois noir, travaillé en  forme  du dessus d’une de nos chaires d’église  C.L-1:p.567(22)
 tout à coup Nephtaly s’élance et posant, en  forme  d’arc-boutant, ses deux pieds sur le ro  C.L-1:p.577(33)
l’Albanais, s’avançant, caressa son sabre en  forme  d’exorde, et dit :     — Cet honnête Ju  C.L-1:p.743(41)
omme en délire :     — Tu es un dieu sous la  forme  d’une femme !...     — Oh ! vous ne sav  W.C-2:p.962(31)
u comte se trouvait être le métropolitain en  forme  d’évêque.  En effet, les grands support  H.B-1:p..83(28)
tes, je n’ai pas eu le temps d’en changer la  forme  et je les publie telles qu’elles sont s  Cen-1:p1052(.6)
uis convaincu par moi-même qu’il ignorait la  forme  et la base de notre gouvernement.     N  V.A-2:p.353(.4)
ouriant, c’est un esprit divin qui revêt une  forme  humaine et nous apparaît porté sur un n  D.F-2:p..41(35)
semblée, et le chef du jury déclara, dans la  forme  imposante prescrite par nos lois, le ou  A.C-2:p.640(18)
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ais échauffés.  Si les idées dépendent de la  forme  intérieure du cerveau, le sien devait a  D.F-2:p..21(25)
uvant représenter les gouvernements sous une  forme  matérielle, attendu qu’ils en changent   D.F-2:p..80(30)
, et n’avait plus son manteau, un chapeau de  forme  moderne couvrait son front d’airain et   Cen-1:p1016(.8)
guent l’ordre gothique; une de ses portes de  forme  ogive donnait sur la plate-forme large   C.L-1:p.579(11)
ères, n’osassent pas remuer.  Le portail, de  forme  ogive, passait pour un des plus beaux m  C.L-1:p.535(30)
s, mais pour ceux qui t’aiment, sous quelque  forme  qu’on te voie, tu seras la même...  Qui  D.F-2:p..89(35)
t dix-huit ans; sa figure gracieuse et d’une  forme  très régulière, annonçait une âme franc  H.B-1:p..86(30)
terre et des besoins corporels, on laisse la  forme  végéter ici-bas, tandis que l’esprit pl  A.C-2:p.528(10)
s objets avaient une autre figure, une autre  forme , leur bonheur se reflétait sur tout, et  C.L-1:p.808(30)
e grande et belle masse, et les contours, la  forme , l’ampleur offraient une ressemblance f  Cen-1:p.872(27)
 mis des gens à ma poursuite... mais pour la  forme .  Un ancien jésuite, l’ami de je ne sai  Cen-1:p.943(23)
ité de l’amour contraint, ses charmes et ses  formes  : il admirait la jeune vierge de Saint  W.C-2:p.925(24)
une chose existe, tandis qu’elle n’a que des  formes  : on se trompe, même sur les quantites  J.L-1:p.338(38)
 puis, comme une magicienne, elle prit mille  formes  : tour à tour gaie, folâtre, mutine, e  W.C-2:p.961(32)
en; et certes, il avait bien raison, car ses  formes  athlétiques annonçaient la puissance d  J.L-1:p.282(.6)
devient un peu moins marital !...  Voilà des  formes  au moins !...  Fi donc, monsieur ! rel  V.A-2:p.312(33)
herchait à revêtir ce chevalier de certaines  formes  bien connues...  Elle le suivait dans   C.L-1:p.715(.2)
 diverses descriptions du Centenaire, et les  formes  bizarres sous lesquelles il apparaissa  Cen-1:p.935(37)
e pensais à toi, à ta parole si douce, à tes  formes  charmantes,... et toute ma peine s’enf  V.A-2:p.392(22)
 une jambe moulée, un pied très petit et des  formes  charmantes.  Annette rougit en les ape  A.C-2:p.463(11)
isme, la liberté, l’aristocratie, toutes ces  formes  de gouvernement ont une justice partic  J.L-1:p.460(33)
nchette; il colore son teint, et jusques aux  formes  de lait qui semblent frémir...  La jeu  J.L-1:p.346(.3)
ésolation générale, elle admirait les belles  formes  de l’Israélite, et cherchait à s’appro  C.L-1:p.753(.3)
is à force de l’examiner, elle crut, par les  formes  des instruments qui paraissaient dans   A.C-2:p.498(23)
oureuses et de serments, y paraît sous mille  formes  différentes.  Mais bientôt tout rentre  J.L-1:p.329(11)
, admirablement bien proportionné, ayant des  formes  distinguées et d’une élégance peu comm  D.F-2:p..31(.8)
dant son sommeil d’innocence, la figure, les  formes  du Juif, rendues plus belles par le pr  C.L-1:p.660(.6)
 bruit de leurs pas; je ne pense point à tes  formes  délicieuses, et je les vois; je n’ente  V.A-2:p.349(.4)
taille svelte, son marcher bondissant et ses  formes  délicieuses.  On aurait dit un des anc  H.B-1:p.179(22)
e faveur spéciale de la nature, il avait des  formes  et des manières, dont la candeur exclu  V.A-2:p.277(22)
’on ne cherche que son plaisir; qu’alors les  formes  et la beauté sont nos points cardinaux  C.L-1:p.617(.2)
 la marquise examinait plus spécialement les  formes  extérieures et les manières.  Le jeune  W.C-2:p.745(24)
rés se fatiguent à chercher un être dans les  formes  fantastiques que l’obscurité prête à V  H.B-1:p.136(29)
le sein de Nephtaly, dont l’oeil fier et les  formes  font un contraste avec les courbes gra  C.L-1:p.749(39)
xténuée, elle est jeune, elle est belle, ses  formes  furent suaves, ses yeux noirs brillent  Cen-1:p1002(27)
orité était séduite par sa belle figure, ses  formes  gracieuses et la majesté de son attitu  C.L-1:p.744(21)
 aurait dit un des anciens dieux prenant des  formes  humaines, guidant une de ses progénitu  H.B-1:p.179(23)
’homme était d’une stature colossale, et ses  formes  massives, déguisées par un manteau de   Cen-1:p1010(10)
dier de gendarmerie, en mêlant toutefois aux  formes  militaires l’espèce de bonté résultant  C.L-1:p.814(.9)
fections de l’âme; alors son désespoir a les  formes  moins acerbes que celles de l’infortun  W.C-2:p.731(.2)
singulières, dont elle ne put distinguer les  formes  ni les couleurs, effrayaient ses yeux.  Cen-1:p1043(13)
 jeune fille semblait vouloir dérober ou ses  formes  ou sa toilette aux regards des curieux  W.C-2:p.811(.8)
eux ans, belle, toute aussi chaste, mais les  formes  pleines, les lignes de beauté plus pur  W.C-2:p.925(28)
ne statue antique; je n’ai jamais entrevu de  formes  plus suaves, et malgré son extrême pâl  Cen-1:p1053(34)
ans que de part et d’autre on ait dérogé aux  formes  prescrites par le code de la politesse  W.C-2:p.715(25)
nsensibles à l’or le plus brillant, et leurs  formes  pyramidales tranchaient vivement sur u  V.A-2:p.227(.7)
u plutôt du charbon.  L’oeil s’effrayait des  formes  que la toile trahissait et, certes, la  Cen-1:p.874(.8)
repaissait, avec une effroyable avidité, des  formes  qu’un linge éblouissant laissait aperc  A.C-2:p.671(25)
 morte dans l’impénitence finale, ses belles  formes  se sont souillées, elle est devenue no  A.C-2:p.538(25)
on oncle, regardez-moi, dit-il tout bas, ces  formes  suaves, ce bel oeil noir, ce sein volu  J.L-1:p.299(38)
le lieutenant à ses vêtements de cuir, à ses  formes  sèches et maigres !... la stupeur s’em  A.C-2:p.680(.6)
lle se posait avec grâce, on n’avait que ses  formes  élégantes et pures, car son âme voyage  D.F-2:p..70(14)
ucles arrondies et noires comme du jais, des  formes  élégantes et pures, ce maintien naïf e  D.F-2:p.117(.5)
l’apercevait comme un objet vu de loin : ses  formes  étaient plus pures, il avait la grâce   W.C-2:p.793(37)
oi qu’un lieu simple dépouillé de toutes ses  formes , de ses circonstances de temps, de cou  Cen-1:p1017(29)



- 330 -

ttirail et les vêtements qui déguisaient ses  formes , et la lumière blanchâtre de la lampe   Cen-1:p1043(25)
t un caractère qui savait revêtir toutes les  formes , jouer tous les rôles; elle ressemblai  W.C-2:p.929(26)
et difforme serviteur à côté d’Abel dont les  formes , la beauté, les doux regards, la cheve  D.F-2:p..34(44)
voue, en voyant mon rival.  Si la beauté des  formes , la candeur de la figure annoncent une  W.C-2:p.859(.2)
ieillard, en le drapant autour de ses vastes  formes , pouvait l’accommoder aux modes de tou  Cen-1:p.873(.5)
it les Rois ! on l’a rencontré sous diverses  formes , quelquefois à pied comme un mendiant,  Cen-1:p.917(23)
les sinuosités d’un rocher en en prenant les  formes , également propre à couler sur un sabl  A.C-2:p.453(20)
essiner dans l’ombre et laisser paraître des  formes ; c’était une femme.  Elle errait, elle  D.F-2:p.119(40)

former
u couvent qui contenait sa bien-aimée, et il  forma  cent... cent ?... mille projets pour s’  J.L-1:p.466(31)
..     CHAPITRE XI     Un fantôme élégant se  forma  dans les airs.     Le Comte MAXIME ODIN  C.L-1:p.622(.2)
assit, appuya sa tête sur un coussin qu’elle  forma  de son châle, et elle lui prodigua des   Cen-1:p.883(.3)
ce qu il avait d’air dans ses poumons, et en  forma  des sons argentins et perçants qui prod  J.L-1:p.298(35)
l amour, disparut chez lui.  Il se plaignit,  forma  des voeux sans doute; mais on ignore le  H.B-1:p..27(32)
 branche aînée.     Cette branche cadette en  forma  d’autres, et cet assemblage des branche  Cen-1:p.897(36)
ux jour du mariage.  Pendant l’intervalle on  forma  la maison de madame la duchesse de Land  W.C-2:p.876(16)
upçonner; et, voyant sa fortune évanouie, il  forma  le dessein de tenter un dernier effort   H.B-1:p.131(24)
 qu’on voulait dérober à sa connaissance, il  forma  le projet de lui faire rendre la libert  H.B-1:p.119(33)
, comme elle était femme et religieuse, elle  forma  le projet de se venger de l’incivil, qu  J.L-1:p.475(.3)
t personne ne put lui répondre.  Cette scène  forma  un tableau vraiment curieux.     Autour  A.C-2:p.612(14)
uantité de chaloupes, à l’aide desquelles on  forma  une espèce de bac, par où les chevalier  C.L-1:p.701(12)
aient dans un fleuve de joie céleste.     On  forma  à la hâte une litière avec des branches  C.L-1:p.621(30)
ux fut le premier que le coeur de Jean Louis  forma ...  Jusqu’ici il avait vécu heureux et   J.L-1:p.305(32)
tion du silence     D'après ces soupçons, je  formai  de suite le projet d'empêcher mon homm  H.B-1:p..19(.5)
me d'arriver à Tours le premier.     Moi, je  formai  le même projet, et avec d'autant plus   H.B-1:p..19(.7)
ouvement accéléré et du rire agréable que je  formai , fut la retraite soudaine de cet honnê  V.A-2:p.148(.1)
yers et les six demi-seigneurs cypriotes qui  formaient  au besoin la cour du prince, ce qui  C.L-1:p.654(33)
    En effet, des nuages de figures bizarres  formaient  de magiques et mobiles construction  Cen-1:p.857(16)
étaient toujours collés contre les tempes et  formaient  deux boucles éternelles au-dessus d  A.C-2:p.450(33)
ierres pendant toute la nuit.  Ces matériaux  formaient  deux monceaux immenses; et, comme i  C.L-1:p.682(28)
a princesse fût rétablie.     Les chevaliers  formaient  devant Clotilde un cercle silencieu  C.L-1:p.720(22)
t courait dans les sinuosités des crevés qui  formaient  la garniture, et le corsage de cett  D.F-2:p..87(.9)
 posée sur la tête des aimables collines qui  formaient  la vallée circulaire d’Aulnay.  À s  V.A-2:p.258(30)
la présence de Marianine à aucun de ceux qui  formaient  le cortège du général, et chacun s’  Cen-1:p.992(14)
eur anéantissement devant un principe infini  formaient  le fonds de sa doctrine.     Cette   A.C-2:p.457(.1)
soldats, Véryno, Julie, le cocher de Tullius  formaient  le groupe aperçu par Marianine : le  Cen-1:p1048(21)
es maisons qui, de l’autre côté de la place,  formaient  le parallèle de la façade de la pri  A.C-2:p.644(23)
tait tout en blanc, et ces deux habillements  formaient  le plus grand contraste : Annette t  A.C-2:p.556(29)
iers, qui tremblaient devant une telle mort,  formaient  le tableau le plus terrible qui se   Cen-1:p.970(.1)
 du haut des fenêtres, qu’une mer agitée que  formaient  les têtes noires des hommes et les   A.C-2:p.666(11)
Vernyct et Jeanneton, se tenant par la main,  formaient  l’avant-garde, et au milieu, à cent  A.C-2:p.651(33)
de Béringheld le Centenaire et l’officier ne  formaient  qu’une seule et même personne; que,  Cen-1:p.920(22)
s de la vie perpétuel et trop court.  Ils ne  formaient  qu’une seule âme, un seul corps, et  W.C-2:p.930(.1)
e plus gracieuse les milliers de boucles que  formaient  ses beaux cheveux blonds.  Ses yeux  V.A-2:p.221(13)
és et couverts de caractères indéchiffrables  formaient  toute la bibliothèque du Centenaire  Cen-1:p1043(15)
 et attentives jointes à celles de nos héros  formaient  un coup d’oeil pittoresque et origi  C.L-1:p.778(17)
vieillard en s’adressant à tous les gens qui  formaient  un demi-cercle autour de lui, vous   H.B-1:p..63(14)
ture, belle de toutes les beautés possibles,  formaient  un des tableaux les plus poétiques   V.A-2:p.395(25)
lui d’Horace.  Nikel, Nelly et Gertrude leur  formaient  un domestique fidèle, discret; leur  W.C-2:p.929(.3)
sés en rond, de manière que leurs feuillages  formaient  un dôme de verdure et une salle où   A.C-2:p.497(10)
 son visage une douce expression, ses lèvres  formaient  un fin sourire, ses yeux avaient un  V.A-2:p.181(.4)
ême format et reliés de la même manière, ils  formaient  un même ouvrage.     — Je vois bien  W.C-2:p.728(31)
es trésors de la vie qui brillaient en elle,  formaient  un riche contraste avec cette tête   W.C-2:p.824(33)
    Ces trois personnages sombres et rêveurs  formaient  un singulier contraste avec les fig  H.B-1:p.131(31)
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erte, la nature revêtant son habit de deuil,  formaient  un spectacle en harmonie avec les s  V.A-2:p.367(18)
 car ils redoutaient encore leur conscience,  formaient  un tableau digne d’être vu.     Un   V.A-2:p.230(18)
vieillards; les cadavres et le sang répandu,  formaient  un tableau, dont le spectacle aurai  C.L-1:p.560(.1)
n II qui, pour le moment, se trouvait à Aix,  formaient  une assemblée imposante, et telle q  C.L-1:p.814(39)
d qu’on ne se l’imagine, car les deux bonnes  formaient  une conjuration permanente dont le   W.C-2:p.717(36)
enaçait, en ce que des gardes forestiers lui  formaient  une escorte sans cesse sur pied, el  Cen-1:p.949(.2)
t la messe, et cinq ou six autres personnes,  formaient  une espèce de cour : leurs habits s  C.L-1:p.625(19)
protégés par des pierres et des fascines qui  formaient  une espèce de niche.     — Que la c  C.L-1:p.766(.2)
Chevalier Noir, les ministres, les seigneurs  formaient  une foule empressée.  À son approch  C.L-1:p.802(12)
le crampon eût été fixé sur des branches qui  formaient  une fourche par leur réunion, les d  V.A-2:p.337(10)
qui colorait le bas de la roche de Grammont,  formaient  une masse de circonstances qui doiv  Cen-1:p.859(34)
nt encore, et l’évêque, Castriot et Kéfalein  formaient  une trinité dont personne n’osait a  C.L-1:p.691(18)
Mélanie fatiguée ne pouvait plus revenir, je  formais  un siège avec des lianes, et, l’adapt  V.A-2:p.219(23)
e sens divers, qu’il était à croire qu’il se  formait  dans son sein un parti nicollien, et   C.L-1:p.778(43)
e conserver pour lui.     Pendant que chacun  formait  des projets, l'heure coulait, et la n  J.L-1:p.328(29)
de soins !...  De son côté, la jolie captive  formait  des voeux, pensait à Jean Louis, et j  J.L-1:p.328(28)
ssion de l’innocence.     Cette naïve beauté  formait  donc encore un sujet éternel d’aversi  W.C-2:p.716(30)
x-mêmes : ce voile, d’une blancheur de lait,  formait  en se jouant une espèce de nuage au s  D.F-2:p..52(.4)
désolait.  Usant de cette douceur d’ange qui  formait  la base de son caractère, elle souffr  V.A-2:p.250(10)
e d’Arneuse, par suite de l’amour-propre qui  formait  la base de son caractère, n’aimait pa  W.C-2:p.750(28)
haient les dernières de la petite troupe que  formait  la famille.  Après être sorties de l’  A.C-2:p.481(13)
...     Ce simple mot prononcé par Marianine  formait  la plus énergique des interrogations   Cen-1:p.992(28)
  VIRG., IVe livre.     La masse de lave qui  formait  la porte éternelle de la grotte du Gé  C.L-1:p.601(16)
tte construction tenait au village dont elle  formait  la première maison, et le concierge a  Cen-1:p.899(10)
 et l’autre, saisissant une canne creuse qui  formait  le canon d’un fusil sans crosse, para  A.C-2:p.486(35)
oyale, je les vis entrer dans une maison qui  formait  le coin de la place et de la rue de T  W.C-2:p.814(38)
rise.  Le parquet, composé de bois précieux,  formait  les dessins les plus ingénieux; un lu  D.F-2:p..62(12)
nde attention; et, à la manière dont Rosalie  formait  les plis de la robe, on aurait cru qu  W.C-2:p.718(.5)
ts; après maints détours, Vieille-Roche, qui  formait  l’avant-garde, s’arrêta près d’une to  H.B-1:p.216(35)
aient deux jolis bâtiments en briques.  L’un  formait  l’habitation de Marie, l’autre celle   V.A-2:p.184(.6)
ur influa sur son âme, et cette douce vierge  formait  par sa pitié et Argow par son désespo  A.C-2:p.541(24)
aîne des Alpes.  Les milliers de boucles que  formait  sa chevelure noire semblaient tournée  Cen-1:p.948(31)
 ?...     L’innocente candeur et l’égide que  formait  son amour pour Mélanie empêchaient le  V.A-2:p.289(11)
rer que tout n’existait pas dans l’union qui  formait  ton doux -----     * Près de huit cen  W.C-2:p.851(39)
t, prononcé comme Annette venait de le dire,  formait  tout un discours.     Au moment où l'  A.C-2:p.525(.1)
 qu’on lui ôtait tout moyen de salut, car on  formait  un cercle de troupes autour de la mai  A.C-2:p.679(20)
e; que le besoin de connaître M. de Durantal  formait  un fond d’entretien qui ne devait tar  A.C-2:p.575(10)
n propre coeur par la sévérité maternelle, y  formait  un foyer de sentiments qui, ne se dév  W.C-2:p.759(24)
e l’Observatoire, un terrain assez vaste; il  formait  un jardin : depuis l’on a bâti sur ce  Cen-1:p1033(.7)
 hors de la berge.  En cet endroit le rivage  formait  un talus, le long duquel Eugénie roul  W.C-2:p.771(25)
e tendre réserve : mais cette chasteté d’âme  formait  un voile à travers lequel brillait so  W.C-2:p.826(.1)
ignard, dont le manche, enrichi de diamants,  formait  une croix, et la baisant avec dévotio  H.B-1:p.235(44)
entait les cheveux blanchis du vieillard, et  formait  une espèce d’auréole qui adoucissait   H.B-1:p.102(.5)
r suite, les paysans, les curieux, tout cela  formait  une longue procession dont le commenc  C.L-1:p.813(22)
, souvent Rosalie, se trouvant sur la porte,  formait  une troisième batterie qui tirait à b  W.C-2:p.720(33)
 aigu assis sur l’angle même, dont le sommet  formait  une vallée, et les rochers aériens, l  V.A-2:p.222(10)
e le fanatisme intérieur qui le dévorait lui  formait  une égide qui repoussait tous les sen  V.A-2:p.194(35)
illamment secondé d’Hilarion et de Castriot,  formait , avec l’élite de nos héros, un groupe  C.L-1:p.781(17)
dérangeait encore plus les conjectures qu’il  formait , c’est que le cavalier vêtu de blanc   Cen-1:p.941(25)
comte de Provence, se tenaient au milieu, en  formant  des groupes divers; les uns parlaient  C.L-1:p.814(27)
Mathieu veuille le protéger... »     Tout en  formant  des voeux pour Montbard, Robert suiva  H.B-1:p.238(38)
ante hommes, reste de son infanterie, et les  formant  en bataillon carré, il arrêta les bri  C.L-1:p.692(16)
la quitta que pour suivre la famille qui, se  formant  en bataillon serré, se dirigea vers l  A.C-2:p.477(27)
ur, courbés dans la boue devant la grandeur,  formant  tache dans le ruisseau, ils sont créé  Cen-1:p1028(11)
u roi de Chypre, contenait une table immense  formant  un grand cercle extrêmement élevé; le  C.L-1:p.709(36)
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arie, comprenant le danger, se precipita, en  formant  un groupe inquiet, dont les murmures   C.L-1:p.619(23)
mte de Foix, la tenaient entre leurs bras en  formant  une espèce de litière... le monarque   C.L-1:p.720(.6)
 Mélanie, t’en instruire sans que mes lèvres  formassent  des paroles... ah !... je crains t  V.A-2:p.375(21)
la graine du Soan-Leynal, ou la boule qui se  forme  dans la cervelle du tigre, et que les T  Cen-1:p.930(27)
te comprends, car nulle pensée humaine ne se  forme  dans les lobes de la tête, sans que je   Cen-1:p1012(37)
profit de tout... »     Tandis que Courottin  forme  des projets, que Jean Louis dort, et qu  J.L-1:p.309(31)
e l’eau qui se précipite du haut de la côte,  forme  des torrents partiels qui creusent le s  C.L-1:p.596(39)
nt et par degrés toute cette multitude, elle  forme  d’elle-même un chemin respectueux devan  Cen-1:p.892(.6)
un mot, réalisa toutes les idées que l’on se  forme  d’un jeune marquis français.  À travers  V.A-2:p.182(44)
 sa cour; Kéfalein, avec ses quinze chevaux,  forme  escorte; et Josette s’est glissée sans   C.L-1:p.621(34)
 pieds de large.     Or, l’angle solide, que  forme  la Coquette du côté de la mer, ayant la  C.L-1:p.577(21)
anches apparaissaient sur le lac limpide que  forme  la Loire en cet endroit; les chants mon  W.C-2:p.919(.1)
de lui-même que la précieuse élaboration qui  forme  la pensée.     Marianine n’est plus dan  Cen-1:p1047(17)
second, du second au toit.  L’avancement que  forme  le cartouche où sont sculptées les arme  V.A-2:p.337(30)
 silence de la nuit.  Inquiet, désespéré, il  forme  le projet de s’aventurer dans les bâtim  J.L-1:p.473(.1)
terrompit le ministre; c’est la religion qui  forme  les bons soldats en les rendant pieux e  C.L-1:p.542(.8)
 n’est certes pas ce voile de lumière qui se  forme  lorsqu’une chaleur est trop forte ! non  W.C-2:p.954(22)
, soyez heureuse !... voilà le seul voeu que  forme  Nephtaly mourant : et « Clotilde !... »  C.L-1:p.799(.6)
e eu la précaution de briser l’espèce de bac  forme  par les bateaux que le Chevalier Noir f  C.L-1:p.734(39)
  La chaise grossière de la fameuse Mélusine  forme  par sa présence un contraste assez sing  C.L-1:p.553(18)
 la suivrai au tombeau.     Cependant, on ne  forme  pas le projet de se séparer de tout ce   V.A-2:p.249(23)
nt toutes les conséquences de cet événement,  forme  rapidement un plan admirable qu’il se p  J.L-1:p.387(21)
 ajouta-t-elle, dépend du moindre pli qui se  forme  sur le front des rois de la terre.       W.C-2:p.933(37)
s ces ossements de ses mains désespérées, en  forme  un bûcher; cette femme, curieuse de sa   H.B-1:p.137(13)
’arrivaient pas par la route de Bordeaux qui  forme  un coude au-dessus du Trou de Grammont.  Cen-1:p.873(20)
ité; son nez fin qui respire l’enjouement et  forme  un singulier contraste avec la douleur   W.C-2:p.836(.2)
s a jusqu’à z, ajouta Vieille-Roche, et cela  forme  un vilain alphabet.     — Paix ! dit le  H.B-1:p.217(16)
ssus lui sert de pelote, et dont l’intérieur  forme  une boîte ?     — Ah ! s’écria Annette,  A.C-2:p.454(15)
ageux dans un coeur tranquille en apparence,  forme  une histoire bien autrement importante.  W.C-2:p.810(21)
us un homme parce que la marque de ses pieds  forme  une marque exactement pareille à celle   A.C-2:p.636(16)
vra sans cesse : écoutez-moi donc bien !  Je  forme , en vous baisant ainsi les mains (et il  W.C-2:p.874(23)
Landon, ressemblait à ces brouillards qui se  forment  au lever du soleil, disparaissent qua  W.C-2:p.958(29)
nt le récit de ces simples événements qui en  forment  de bien grands pour le coeur.     Cat  D.F-2:p..90(37)
 lumière de la lune.  Ses accidents lumineux  forment  des contrastes dans les champs, sur l  C.L-1:p.735(.9)
s sur les héros et les faits historiques qui  forment  la base de cet ouvrage, car bien des   C.L-1:p.823(.5)
partie.  On a raison de dire que les voyages  forment  la jeunesse : ta figure a pris un cer  A.C-2:p.527(21)
les écris justes, mais tels qu’ils sont, ils  forment  la meilleure ordonnance que médecin a  D.F-2:p.109(29)
ayant aucune idée du ton et des manières qui  forment  le code des petits maîtres, disant ce  Cen-1:p.945(.5)
 ne regarde-t-elle pas la masse de lueur que  forment  les rayons blanchâtres que la chaste   D.F-2:p..63(24)
us, et j’accorde que ces idées premières qui  forment  l’assise de l’édifice, soient compris  J.L-1:p.459(40)
hez adoucir la froideur et la sécheresse qui  forment  l’atmosphère de votre coeur pour fair  W.C-2:p.966(26)
ait exempt des brouillards et des froids qui  forment  son apanage ordinaire; les arbres gar  Cen-1:p.922(.7)
hacun admire en passant les lettres d’or qui  forment  sur une vaste enseigne, Hôtel d’Espag  V.A-2:p.323(.4)
n donnent une espèce de preuve.  Ces écueils  forment  trois promontoires dont celui du mili  C.L-1:p.534(30)
les plus précieuses, plissées avec élégance,  forment  un dais de pourpre et descendent en t  C.L-1:p.606(.6)
es chants lugubres et les chants des oiseaux  forment  un désolant contraste, les pas qui ré  V.A-2:p.189(32)
es idées, les caresses enfantines, les soins  forment  un ensemble touchant; mais une amitié  A.C-2:p.523(13)
ur le pied de guerre, les gens qui sortaient  forment  un groupe, les passants entrent, les   J.L-1:p.332(34)
, son front jaune se déride, ses deux lèvres  forment  un léger sourire, et il ajoute d’un a  C.L-1:p.726(31)
eux, par une force de cohésion telle, qu’ils  forment  un véritable tout, et que l’événement  C.L-1:p.650(21)
cule, qu’elle soit épaisse et que ses arbres  forment  une colonnade végétale, et tâchez de   A.C-2:p.540(36)
je rangerai les faits de manière à ce qu’ils  forment  une histoire suivie.     Je suis né e  V.A-2:p.214(.6)
 donc accommodés à toutes ces désinences, et  forment  une justice qui ne ressemble en rien   J.L-1:p.460(17)
rien n’est indifférent : un geste, un regard  forment  époque.  C’est depuis l’adieu d’Adolp  V.A-2:p.263(26)
s amours de Butmel et de Marguerite Lagradna  forment , dans le manuscrit du général, une hi  Cen-1:p.928(31)



- 333 -

l ramena d’Amérique...  Les attroupements se  forment , des émissaires y pérorent; leur éloq  J.L-1:p.464(.5)
pire... je sens déjà qu’à peine mes idées se  forment , et le fluide vital me manque...  Ta   Cen-1:p1046(18)
y vit briller un objet dont il ne pouvait se  former  aucune idée.  Alors il s’élança viveme  Cen-1:p.875(23)
n dernier effort. »     Laissons ce scélérat  former  ces noirs projets.     Le vieillard, a  H.B-1:p.217(40)
estine les accusations insensées qu’elle osa  former  contre toi ?...  Mon cher oncle, vous   J.L-1:p.363(29)
les délices d’une bonne action; laissons-les  former  de doux projets de repos en quittant P  J.L-1:p.493(25)
ant en France, et du dessein qu’il venait de  former  de l’enlever du couvent des Ursulines,  J.L-1:p.471(13)
té, ces mainmortables eurent la hardiesse de  former  des conjectures sur cette course matin  H.B-1:p..79(20)
ssible de méditer, et de penser; j’essaie de  former  des raisonnements, mais, mes yeux erre  V.A-2:p.348(10)
 cette masse, et vinrent devant la prison se  former  en bataille.     Milo avait été cherch  A.C-2:p.647(12)
ux, le sable, les charpentes qui devaient le  former  gisaient pêle-mêle...  Chacun s’ébranl  C.L-1:p.619(21)
 subtilement des précieuses lettres qui vont  former  la conclusion de cette histoire, et ce  Cen-1:p1051(33)
cuyers et piqueurs, en nombre suffisant pour  former  la suite strictement indispensable aux  H.B-1:p..67(.5)
ne : la crainte et ses vertiges paraissaient  former  le cortège du vicaire, ou plutôt le se  V.A-2:p.164(16)
appelle le groupe admirable que nous devions  former  lorsque, entrelacés au bord d’une font  V.A-2:p.221(21)
r, tous ces divers traits du tableau peuvent  former  l’exposition d’un drame, il contient l  C.L-1:p.741(30)
e les constructions vastes qu’elles devaient  former  n’avaient encore existé que sur le pla  Cen-1:p1033(14)
dent, il n’est pas un voeu que vous puissiez  former  qui ne soit accompli à linstant... par  J.L-1:p.327(22)
radna crut apercevoir un horrible sourire se  former  sur les lèvres de cet homme, alors ell  Cen-1:p.924(29)
’accroche à des cailloux pointus et tâche de  former  un abri pour la tête de Clotilde...  A  C.L-1:p.596(34)
ux de mourir par la corde, firent demander à  former  un corps franc, qui se battrait toute   V.A-2:p.327(33)
ints ! vous serez reine, je vous défierai de  former  un désir que je ne satisfasse, quand i  V.A-2:p.359(.4)
 vit la fumée plus noirâtre, plus abondante,  former  un nuage épais.  La jeune enfant se to  Cen-1:p.863(27)
, et pour disposer son histoire de manière à  former  un ouvrage dramatique dans le plan, le  V.A-2:p.151(11)
se qu’il voulait éviter.  Enfin il venait de  former  un plan dont il attendait le résultat   H.B-1:p..75(18)
avaient eu le soin de gratter la terre et de  former  une avenue sur laquelle un sable doré   V.A-2:p.224(.9)
n âme bouleversée, presque en délire, ne put  former  une seule pensée raisonnable.     CHAP  V.A-2:p.361(.4)
frappe crient de plus belle.  Tout ceci peut  former , je crois, un troisième acte aussi bru  C.L-1:p.742(10)
oi... je me suis donné assez de peine à vous  former , pour que vous me rendiez justice...    W.C-2:p.884(26)
esse tendue vers ce qui lui manque, lui fait  former .     Béringheld, privé depuis son dépa  Cen-1:p.974(15)
es grâces, tout saisit d’admiration, et cela  formera  dans tous les temps un tableau poétiq  V.A-2:p.167(.3)
, sur le général Béringheld et sur Marianine  formera , je crois, un autre ouvrage qui aura   Cen-1:p1055(28)
— Certes, on le pourra, dit Kéfalein, car je  formerai  un corps de Mamelucks, pour ne plus   C.L-1:p.630(44)
ts défenseurs pour les États-Unis, et qu’ils  formeraient  un bataillon sacré, une troupe d’  J.L-1:p.416(26)
e voir le calme renaître dans ce château, je  formerais  des voeux contraires à ceux qu’il a  H.B-1:p.168(16)
e que sir Wann a été pour sa fille : vous me  formerez  à l’image de cette belle créature, j  W.C-2:p.867(.3)
e mélancolie, tout ! les notes que tes mains  formeront  en errant sur ton piano seront touj  V.A-2:p.244(20)
i fit tomber entre mes mains les lettres qui  formeront  la conclusion.     J’ai un frère, d  Cen-1:p1051(19)
le garde-chasse avec ses gardes particuliers  formeront  un effectif de trente hommes dont m  C.L-1:p.654(14)
oles ne purent dissiper le nuage qui s’était  formé  dans l’âme de la jeune fille.     Bient  V.A-2:p.389(23)
anda s’il souffrait, et que devant un cercle  formé  de beaucoup de monde il répondit :       W.C-2:p.725(20)
emblante assemblée.     Le corps d’élite fut  formé  de Castriot, que l’on promut sur-le-cha  C.L-1:p.653(.3)
tibles de répondre à l’idéal qu’elle s’était  formé  de la beauté.     Elle arrivait donc, j  V.A-2:p.181(15)
, dans l’original, il reconnut que l’L était  formé  de telle manière qu’il pouvait hardimen  A.C-2:p.566(11)
omme pétrifié, c’était que l’Éternel l’avait  formé  du granit le plus dur.  Sa couleur gris  Cen-1:p.871(.9)
é le premier à le proposer.  Enfin Nikel fut  formé  d’une argile pure, mais non pas sans dé  W.C-2:p.727(37)
u’il m’a enlevé ma Fanchette, et il en avait  formé  le projet au thé de maître Plaidanon.    J.L-1:p.337(.1)
, qu’elles semblaient faire un mur; le toit,  formé  par des arbres non équarris, et par du   H.B-1:p.230(11)
 bout du jardin s’élevait un porche dégradé,  formé  par des arceaux de brique; enfin deux o  Cen-1:p1033(31)
uartiers de roche qui ferment le vaste fossé  formé  par la Coquette et l’autre montagne; on  C.L-1:p.673(25)
semblait marcher au sein d’un nuage lumineux  formé  par la fumée de l’encens.     Le chant   A.C-2:p.480(25)
sse, qui altérait la pureté de l’angle droit  formé  par le coin de la Coquette; la pente ra  C.L-1:p.595(.5)
 la lune qui éclairait malgré le sombre toit  formé  par le feuillage.  Annette ne savait qu  A.C-2:p.500(30)
ent attesté.  On l’amena au milieu du cercle  formé  par les soldats, autour de la table dev  C.L-1:p.561(39)
e prit par les pieds et m’éleva dans le vide  formé  par l’absence de cette pierre; puis, me  Cen-1:p.929(32)
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es amants, aussi le vicaire eût-il bien vite  formé  son plan de défense.     — Cachel, lui   V.A-2:p.382(17)
 mais soyez certain qu’il est loin de s’être  formé  sur votre compte une opinion désavantag  H.B-1:p..90(.2)
e lettre tout usée, et dont chaque pli avait  formé  un lambeau : une soie verte en rattacha  V.A-2:p.357(12)
us en plus critique.     — Ah, Robert ! j’ai  formé  un projet.     — Et quel est votre proj  H.B-1:p.179(.3)
eaux touffus, on avait semé du sable fin, et  formé  une place carrée, au bout de laquelle q  D.F-2:p..87(41)
t.  Reporte ces louanges à mon oncle qui m’a  formé , et le reste à toi; car tu es une déess  J.L-1:p.429(13)
is à exécution le projet honteux que j’avais  formé .  Sur le point de me rendre coupable de  J.L-1:p.365(11)
ar j’ignore où sont les substances qui l’ont  formé ; oui, je sais qu’il n’existe plus; non,  J.L-1:p.457(.7)
d’association que vous aviez pour ainsi dire  formée  avec le capitaine de Chanclos et son a  H.B-1:p.167(24)
 l’affermir dans la résolution qu’elle avait  formée  de lutter d’amour avec Wann-Chlore.     W.C-2:p.944(16)
nne de fleurs tomba par terre...  Elle était  formée  des fleurs du bel Israélite...  Ce sim  C.L-1:p.714(38)
ce n’est pas assez de l’union que nous avons  formée  dès notre jeune âge, votre mari saura   A.C-2:p.460(43)
utre à la route de Paris.     La place était  formée  par des maisons presque toutes bâties   A.C-2:p.642(19)
uve entre eux, c’est-à-dire, sur l’esplanade  formée  par la berge du milieu, un habile arch  C.L-1:p.535(.8)
ge, qui se trouvait au milieu de la muraille  formée  par la Coquette...  Il lui parut incom  C.L-1:p.558(22)
oit une grotte plus sombre et plus spacieuse  formée  par la fin du souterrain...  Cette esp  H.B-1:p.136(36)
du cor, et au milieu de la haie respectueuse  formée  par la foule des domestiques et des Cy  C.L-1:p.552(37)
e seize ans Mélanie âgée de treize ans, mais  formée  par le climat de l’Amérique, semblait,  V.A-2:p.235(27)
e des plus courageux.     — C’est une vapeur  formée  par les exhalaisons des fossés, dit l’  C.L-1:p.622(19)
ut apercevoir le contenu, car une substance,  formée  par un alliage de plusieurs métaux, em  Cen-1:p1044(18)
  « M. de Durantal a, au moyen d’une épingle  formée  par une arête de poisson, tué un taure  A.C-2:p.624(41)
 Ils travaillent, et bientôt une échelle est  formée .  Jean Louis y attache un crampon, le   J.L-1:p.472(29)
it douze ans.  Sa jolie taille était presque  formée ; elle se regardait déjà dans l’eau cla  V.A-2:p.221(11)
par-là, à l’aide d’intelligences qu’il avait  formées  au-dehors.  C’était le cas, ou jamais  H.B-1:p.165(20)
répondait à toutes les idées qu’elle s’était  formées  de celui qu’elle aimerait toujours.    V.A-2:p.195(.4)
 d’injurieux pliants et des glaces de Venise  formées  de plusieurs morceaux à cadres travai  H.B-1:p..38(41)
latteuses, les idées que Courottin s’étaient  formées  sur les grands, et l’insolence que l’  J.L-1:p.394(19)
élas la résolution et l’entreprise que tu as  formées , auraient augmenté mon amour, si mon   J.L-1:p.428(.9)
 collier délicieux et des boucles d’oreilles  formés  de gros grains de jais magnifique.  Ap  D.F-2:p..87(17)
s masses de granit qui fermaient les fossés,  formés  par la Coquette d’un côté, et par la s  C.L-1:p.683(41)
lant de ses yeux, roulèrent dans les sillons  formés  par les rides de son visage.  Cet accè  Cen-1:p.902(.2)
fitant, pour se dérober à sa vue, des redans  formés  par les sinuosités du souterrain.  L’i  H.B-1:p.226(29)
 pour toi !  Puissent ces caractères qu’il a  formés  te le rappeler tout entier : hélas !..  J.L-1:p.427(29)
e ?...  Mille projets, aussitôt détruits que  formés , s’enfantaient dans sa tête exaltée.    V.A-2:p.293(.1)
la comtesse, des groupes de gens inquiets se  formèrent  dans les cours, et l'on s'y entreti  H.B-1:p.193(22)
e ascendant, vers le crime poussées,     Que  formèrent  des dieux les décrets éternels,      J.L-1:p.498(.7)
 et ce qu’ils étaient, et leurs occupations,  formèrent  des groupes attentifs, et, tous les  H.B-1:p.242(12)
piration, ou par un mouvement naturel, elles  formèrent  un bataillon carré qui protégea les  C.L-1:p.689(.4)
ette frise deux gros troncs en triangle, qui  formèrent  un fronton.  En bas des colonnes, i  V.A-2:p.223(.1)
 et contre le perron, les soldats d’Enguerry  formèrent  un vaste carré, au milieu duquel on  C.L-1:p.752(15)
d’Hilarion; à force de s’y jouer ces pensées  formèrent  une bosse à son crâne, parce que le  C.L-1:p.646(39)
ues-uns; mais, ils levèrent leurs boucliers,  formèrent  une espèce de tortue protectrice, e  C.L-1:p.683(.8)
arquise d’Arneuse à sa fille et à son gendre  formèrent  une scène toute pathétique et jouée  W.C-2:p.879(.1)
 brigands convertis et les Casin-Grandésiens  formèrent , autour de la porte des prisons un   C.L-1:p.787(19)

formidable
nça hors du boudoir, en s’écriant d’une voix  formidable  : « Malheur à toi ... »     CHAPIT  J.L-1:p.347(36)
   — Qui l’a enlevée ?... s’écria d’une voix  formidable  Argow en se levant et interrompant  A.C-2:p.512(33)
 le pont salutaire se relevait... l’escadron  formidable  des chevaliers noirs arriva sur le  C.L-1:p.692(38)
 de la haute Bourgogne.  Il avait cet aspect  formidable  et grandiose qui charme et fait na  H.B-1:p..27(.1)
ajouta le capitaine en tirant du fourneau sa  formidable  henriette, je te donne cinq minute  H.B-1:p.249(18)
e R. P. de Lunada vient de prononcer l’arrêt  formidable  par lequel il décidait que, quant   Cen-1:p.909(.7)
ein perdit la tête, et, au lieu de garder sa  formidable  position, il donna l’ordre d’avanc  C.L-1:p.690(.3)
 et un cri part de l’intérieur.     Une voix  formidable  répond à ce cri : « Fanchette !...  J.L-1:p.352(19)
e, si l’air peu endurant du capitaine, et la  formidable  épée pendue à son côté, n’en avait  H.B-1:p..33(18)
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oir la justice avec les moyens d’une défense  formidable , dont le chapitre suivant va nous   A.C-2:p.586(41)
onde, était ainsi l’objet d’une conspiration  formidable , elle marchait en silence dans la   A.C-2:p.489(13)
.     — Trousse ! répéta Castriot d’une voix  formidable .     Celui-ci, pour s’excuser, lui  C.L-1:p.602(.3)
   En un clin d’oeil la scène prit un aspect  formidable .  L’état-major, rangé sur un côté   V.A-2:p.232(36)
 et leur postérité ! et l’évêque prononça la  formule  d’excommunication.     Ceux qui conna  C.L-1:p.673(41)
arianine !...  Je ne sais si c’est par cette  formule  oratoire que Cicéron l’aurait remerci  Cen-1:p.989(29)
 du malheur qui le menaçait, avait oublié la  formule  qui servait de prélude à tous les con  C.L-1:p.645(18)
un serment terrible (nous ignorons encore sa  formule ), fut prêté par tous les assistants;   H.B-1:p.248(27)
 les heures, et, chaque matin, au lieu de la  formule , qui depuis dix ans servait de préfac  V.A-2:p.202(22)
urni, si ce n’est qu’une ample collection de  formules  suivantes : oui, non, je vous suis o  V.A-2:p.170(14)

fors
olz nourriz de cresmes;     le connois tout,  fors  moy-mêmes.     VILLON, Ballade XXII,      J.L-1:p.410(.3)

fort
t ma volonté...     — Ah ! c’est un peu trop  fort  ! s’écria M. de Rosann.     — Comment tr  V.A-2:p.308(37)
arquis.     — Reprocher son amour est un peu  fort  !... dit la marquise en frappant le parq  V.A-2:p.283(21)
 il montra sa tête, le rieur rit encore plus  fort  : Argow reconnut Vernyct.     Maxendi at  A.C-2:p.552(10)
é, mon ami, pour le conduire dans un château  fort  ?...     — Moi ! reprit le comte embarra  H.B-1:p.117(24)
on pour le refroidir.     — Ce chevalier est  fort  aimable, dit le roi, on aurait dû l’invi  C.L-1:p.740(20)
Franklin, Kamikaël et Voltaire : ils étaient  fort  aimables.  Mais j’en ai fait un autre...  W.C-2:p.755(.1)
al, prêt à être saisi par la justice, il fut  fort  aise, quand on le vint chercher par l’or  H.B-1:p.218(13)
l’occasion d’un baiser que le clerc appliqua  fort  amoureusement sur le joli sein de Justin  J.L-1:p.393(19)
à faire durant son absence.  Il lui donna de  fort  amples instructions et force conseils; p  H.B-1:p.208(27)
avoir plusieurs copies de soixante-dix actes  fort  anciens, déposés chez vous, qui prouvent  H.B-1:p.212(.1)
t ce que tu vois existe !  C’est une matière  fort  ardue et très pyrrhonique que tu éclairc  J.L-1:p.411(31)
il craignait d’user sa langue, Bombans serra  fort  attentivement le billet, tout en s’enfuy  C.L-1:p.557(44)
dernière décoration.     Quoique la nuit fût  fort  avancée, le roi Jean II, en entrant dans  C.L-1:p.793(.9)
us la chapelle, et là des souterrains mènent  fort  avant dans la campagne.  Mes registres f  H.B-1:p.225(28)
te du maréchal d'Ancre.  Ce marquis était un  fort  beau cavalier.  Mais en dépit de ses tra  H.B-1:p..28(29)
e sont dévoués.     — Tous ces discours sont  fort  beaux, mais ils me paraîtraient bien plu  H.B-1:p..51(.1)
e aimait les choses solides; aussi fit-il de  fort  belles acquisitions en terres et château  J.L-1:p.488(21)
de retomber dans son premier malheur : c’est  fort  bien ! mais si le renard sait beaucoup,   V.A-2:p.195(15)
ui ne cherchait qu’un prétexte de quereller,  fort  bien ! on vous donne là d’excellents con  H.B-1:p.177(31)
uis satisfaite, d’autant plus que Landon est  fort  bien : joli cavalier, les manières douce  W.C-2:p.880(12)
sionomie une expression de fierté qui aurait  fort  bien convenu à tout autre qu’à un pauvre  J.L-1:p.280(10)
or rerum mihi nascitur ordo,     je pourrais  fort  bien croasser dans mon délire :     « Ô   C.L-1:p.792(30)
r, et épouser ma cousine Aloïse.     — C’est  fort  bien fait à toi.  Comment t’a reçu la co  H.B-1:p.122(26)
veulent briller dans leur carrière, remarqua  fort  bien l’émotion de sa maîtresse.     — Qu  C.L-1:p.547(22)
 pas facilement un million !...  On pourrait  fort  bien m’envoyer au pont des Soupirs !...   C.L-1:p.573(28)
ée, vu son grand âge, et qu’ainsi il pouvait  fort  bien ne pas se souvenir du nom de l’étra  H.B-1:p..66(.7)
emière que lui eût fait la marquise, pouvait  fort  bien ne pas être pour lui.  De son côté,  V.A-2:p.194(.5)
 cousin... luxe de parenté dont je me serais  fort  bien passé dans la succession que j'alla  H.B-1:p..18(20)
 beau, mais je suis, vous le voyez, nerveux,  fort  bien portant, j’ai de bonnes épaules, et  V.A-2:p.333(37)
ndait mille petits services dont elle aurait  fort  bien pu se passer.     Annette, aux ques  A.C-2:p.494(15)
tile en de pareilles occasions, et l’on sait  fort  bien que des hommes impartiaux ne condam  A.C-2:p.632(35)
pas tant de mdmoire que vous, je me souviens  fort  bien que j’ai le droit de mettre dans ce  J.L-1:p.410(15)
PITRE III     L’intéressante voyageuse avait  fort  bien remarqué l’expression du mépris que  A.C-2:p.463(34)
lui-même...  Il songeait déjà qu’il pourrait  fort  bien remettre la partie à une autre fois  J.L-1:p.407(15)
il est plus à l’aise que jamais, et il marie  fort  bien sa jeune demoiselle...  Ainsi donc   H.B-1:p.141(19)
ut de la bougie, je n’y vois que cela.  Il a  fort  bien su me parler l’autre jour, pour me   V.A-2:p.180(.6)
t le coeur est plein.  Le marquis en comprit  fort  bien toute l’énergie; aussi se promit-il  J.L-1:p.365(26)
ce régnait toujours au salon.  Eugénie avait  fort  bien vu passer M. Horace, le matin; et,   W.C-2:p.719(37)
it pas déjà pendu.     Ce dernier le comprit  fort  bien, car il répondit : « Ô mon Dieu ! d  J.L-1:p.417(28)
le chat judiciaire avec un air qu’il comprit  fort  bien, car il se hâta d’ajouter :     « M  J.L-1:p.357(37)
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endant une circonstance qu’elle se rappelait  fort  bien, c’est qu’il sortit trois inconnus   A.C-2:p.629(15)
alheur; car, moi, je prévois tout et j’opère  fort  bien, et c’est bien naturel, j’ai étudié  C.L-1:p.552(20)
 pudeur filiale l’avait seule refusée.     —  Fort  bien, mademoiselle ! dit la comtesse, qu  H.B-1:p.177(30)
que ce devoir est un plaisir pour moi.     —  Fort  bien, mademoiselle ; père et mère honore  H.B-1:p..89(30)
madame, puis-je le forcer ?...     — Je sais  fort  bien, mademoiselle, que vous êtes assez   W.C-2:p.870(13)
u de fortune que le ciel lui a laissé.     —  Fort  bien, monsieur Parthenay, votre Léonie t  J.L-1:p.496(38)
nt la nuit les bals et qui s’aiment, peuvent  fort  bien...     — Certainement; cela est dan  J.L-1:p.288(24)
e l’autre !... et les chirurgiens pourraient  fort  bien... deux !... les mêmes symptômes !.  V.A-2:p.339(34)
ra pas à quelques écus... dit le curé.     —  Fort  bien... mon frère est donc, monsieur le   J.L-1:p.291(23)
 faire de s’inquiéter; les choses vont bien,  fort  bien; qu’en pense monsieur le marquis ?   H.B-1:p.141(21)
l.     « Par saint Hubert, ton gendre est un  fort  bon écuyer, dit Vieille-Roche, qui se mi  H.B-1:p.127(29)
!...  Mais, mille canons, elle m’a donné une  fort  bonne idée, et mon maître devrait venir   W.C-2:p.738(23)
 que l’épicier trouva que ce pirate avait de  fort  bonnes manières, et n’était pas si diabl  V.A-2:p.403(32)
ait beaucoup plus sûre; elle m’en a donné de  fort  bonnes raisons, on peut toujours sonner   V.A-2:p.170(30)
t faire dans cette conjoncture.  Il donna de  fort  bons avis, qui, s’ils avaient été suivis  J.L-1:p.466(26)
lus dans ce pays.     Madame Gérard approuva  fort  ce parti, parce qu’elle ne se trouvait n  A.C-2:p.519(24)
olis cadeaux que l’on puisse faire, un bijou  fort  cher enfin, et vous le jetez là sans rie  W.C-2:p.800(43)
ée et on aura sur-le-champ une première idée  fort  claire du caractère de M. Gérard, en ann  A.C-2:p.449(.6)
nt que la conclusion, qui, rédigée en termes  fort  clairs, fut à peu près ainsi conçue :     J.L-1:p.292(22)
ndre service...  Cette manière de penser est  fort  commode, car elle dispense de reconnaiss  J.L-1:p.484(14)
s me regardaient de travers, j’allais sortir  fort  content de la bonhomie de mes hôtes, lor  V.A-2:p.147(16)
e du concierge était évanouie, et son époux,  fort  de cette preuve, la fit revenir à elle a  C.L-1:p.746(.8)
age, ce fut le récit du bedeau.  Ce dernier,  fort  de la puissance sacerdotale à laquelle i  D.F-2:p..26(28)
e dois faire observer que la France était au  fort  de la Révolution, qu’alors le voyage pac  V.A-2:p.215(27)
n poussant des cris de triomphe.  Maîtres du  fort  de l’ennemi, les confédérés s’avancèrent  H.B-1:p.165(.9)
ange de bonté, le défenseur, le vaillant, le  fort  des forts !...  Courage, et rendez le sa  C.L-1:p.622(28)
tocrate !... vous conviendrez que cela était  fort  drôle.  Le plus comique de l’aventure, j  J.L-1:p.489(.6)
ire le monta si rapidement, les convives, au  fort  du repas, s’occupaient à mettre M. Garga  V.A-2:p.376(42)
sidération qu’elle a chargé d’une commission  fort  désagréable pour vous un domestique qui   H.B-1:p.166(20)
communiquait, je pourrais le réfuter ! c’est  fort  désagréable; on ne doit compter sur rien  J.L-1:p.466(.2)
sion, je conviens que le mariage est un état  fort  désirable.  En effet, rien n’est plus ch  J.L-1:p.289(18)
pas au mariage !...     On arriva au château  fort  d’Enguerry, situé sur une hauteur : c’ét  C.L-1:p.565(26)
mblait au rayon de soleil qui paraît dans le  fort  d’un orage.     Enfin Clotilde remue ave  C.L-1:p.681(26)
 Il me semble voir, sur une mer orageuse, au  fort  d’une tempête, des matelots chanter l’hy  C.L-1:p.672(38)
tre nature, qu’il fût trop rigide, je serais  fort  embarrassé !...     — Monsieur, s’il est  V.A-2:p.162(18)
t les uns après les autres, le duc se trouva  fort  embarrassé de l’ordre que le roi lui int  J.L-1:p.440(23)
x qui vient vers nous !... »     Le marquis,  fort  embarrassé de sa contenance, se pencha v  H.B-1:p..45(.3)
coutant les galants propos du marquis, était  fort  embarrassée en pensant que cette troupe   H.B-1:p..67(.7)
    Pendant ce temps-là, les deux ministres,  fort  embarrassés de ce qu’ils allaient dire à  C.L-1:p.582(12)
s yeux noirs fixés sur Clotilde, pleura plus  fort  en entendant cette voix dont elle eut le  C.L-1:p.544(33)
écipite sur ses pas et l’on crie encore plus  fort  en espérant atteindre le coupable : seco  C.L-1:p.741(35)
me; mais écoutez-moi, car je vais crier bien  fort  en vous écrivant mon dernier mot : « mar  D.F-2:p.110(20)
aire terminée, Fanchette fut adjugée au plus  fort  enchérisseur.  Ainsi donc Me Vaillant et  J.L-1:p.313(19)
 je me dispenserai d’entrer dans des détails  fort  ennuyeux pour vous et pour moi.  Toutefo  J.L-1:p.487(13)
 réponse.     Catherine rougit beaucoup plus  fort  et baissa les yeux; mais songeant à l’ig  D.F-2:p..41(27)
é.  Le parc se trouve donc de chaque côté du  fort  et le précède.  Appuyé sur ces deux roch  C.L-1:p.535(36)
e dimanche, car quelquefois il fait l’esprit  fort  et ne va qu’à une messe basse : au surpl  A.C-2:p.462(.1)
es mignonnes : il paraissait mille fois plus  fort  et n’avoir rien à porter, tant il mettai  A.C-2:p.500(18)
nconnus sur la route.     Celui qui avait si  fort  frappé Annette regarda la calèche, et vi  A.C-2:p.469(20)
ophy quand ils furent loin, et lui, c’est un  fort  grossier personnage !...     La société   A.C-2:p.570(20)
t que la cavalcade parvint en vue d’un bourg  fort  habité, l’Italien recueillit ses forces   H.B-1:p.240(15)
.  La douce Mélanie ne regardait pas Joseph,  fort  heureusement ! et son âme tout entière i  V.A-2:p.395(29)
ce pavillon septentrional que j’ai parcouru,  fort  heureusement pour vous.  En effet, j’y a  H.B-1:p.148(39)
ès brusquement au nez de Vieille-Roche, qui,  fort  heureusement, avait le nez un peu camus,  H.B-1:p.204(25)
    Le comte s’arrêta de nouveau, et Robert,  fort  heureusement, se garda d’expliquer tout   H.B-1:p.194(17)
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 été publiés qu’à Chambly, où, par un hasard  fort  heureux, son domicile était établi depui  W.C-2:p.922(32)
iens à ma mission.  Foscari, doge de Venise,  fort  honnête homme en son particulier, mais o  C.L-1:p.568(15)
si fort, que chacun le regarde : un monsieur  fort  honnête, venu de la province du Maine, l  J.L-1:p.385(30)
cupa que du soin d’agrandir une fortune déjà  fort  honnête; il acheta, vendit, racheta et r  J.L-1:p.488(18)
ur, répondit-il, tous nos locataires sont de  fort  honnêtes gens, tous tranquilles, et le g  W.C-2:p.816(.8)
nt Anglais, demeurent au second.  Ce sont de  fort  honnêtes gens, ça ne fait point attendre  W.C-2:p.816(16)
ous dire, s’écria l’avocat, que vous êtes de  fort  honnêtes gens; de plus, braves comme les  J.L-1:p.419(27)
on père, il parut se ressouvenir d’une chose  fort  importante qu’il voulait me communiquer.  V.A-2:p.234(.9)
it, reprit le prélat, lui forger une dépêche  fort  importante.     — Oh ! monsieur, dit Mon  C.L-1:p.579(33)
l a cinq cents hommes d’armes, et un château  fort  imprenable, n’est jamais en danger; il p  C.L-1:p.584(23)
il est très distrait, il me donna la liasse,  fort  incomplète; sans les amis puissants qui   Cen-1:p1051(24)
onc ?     — Tous les duchés du monde me sont  fort  indifférents, répondit-elle.     — Veux-  W.C-2:p.799(43)
u n’arriva, si ce n’est que le marquis était  fort  inquiet de l’absence prolongée de Géroni  H.B-1:p..66(16)
où le professeur et le père Granivel étaient  fort  inquiets du sort de leurs enfants.     D  J.L-1:p.353(27)
dent pour moi que cette aventure devait être  fort  intéressante, je ne cherchai pas à m’exp  V.A-2:p.148(30)
 la lutte entre ses deux talents devait être  fort  intéressante.  Il est vrai de dire que l  A.C-2:p.619(28)
tage; en effet, un traité de philosophie est  fort  inutile au commencement de la quatrième   C.L-1:p.758(.2)
its si je ne leur     * « Je crois qu’il est  fort  inutile, en ce moment, d’expliquer, selo  C.L-1:p.820(35)
s qui m’ont servi, cette liasse m’aurait été  fort  inutile.     Le bruit de la mort de mon   Cen-1:p1051(25)
, je ne prends pas de texte, parce que c’est  fort  inutile; notre texte de tous les jours,   C.L-1:p.665(30)
 Quel est-il ?     — C’est, m’a-t-on dit, un  fort  joli garçon.     — Que veut-il ?     — I  C.L-1:p.566(26)
e ? dit Wann-Chlore.     — C’est qu’elle est  fort  jolie ! répondit-il.     La duchesse tre  W.C-2:p.949(38)
 — Et juste, s’écria le père Granivel.     —  Fort  juste, répétèrent les quatre marchands.   J.L-1:p.339(24)
s nos adieux.     Cette détermination étonna  fort  la famille Servigné, et, chose qui l'éto  A.C-2:p.521(11)
 en gémit.  En effet, Monestan avait tiré si  fort  la soutane, que force fut à l’aumônier d  C.L-1:p.630(16)
soir seulement, et le prince tint un conseil  fort  long sur cet événement qui annonçait cla  C.L-1:p.746(16)
tte demoiselle avait tenu à Valence, pendant  fort  longtemps, une maison de commerce qu’ell  A.C-2:p.563(.5)
célèbre Jean Petit, honnête cordelier aimant  fort  l’argent, et qui fit voir, moyennant bon  C.L-1:p.570(.6)
ouviez coupable de quelque chose, cela irait  fort  mal pour vous...  Déclarez-nous franchem  V.A-2:p.402(.3)
’en dites-vous, comtesse ?...     — Il a été  fort  mal élevé par son père, le sénéchal de B  H.B-1:p..89(20)
 sourire sardonique, mais je m’en trouverais  fort  mal... et je veux conserver la vie à mes  C.L-1:p.770(31)
ompte du conseiller; aussi se retira-t-il de  fort  mauvaise humeur pour aller apprendre du   H.B-1:p.250(.1)
le voit avant moi qu’un rayon de soleil trop  fort  me blesse et gaiement attache un mouchoi  W.C-2:p.839(31)
leines nous n’eussions pas succombé; le Dieu  fort  nous aurait accompagnés.     — Non, mons  C.L-1:p.542(10)
il et inutile en lui-même, quoique cependant  fort  nécessaire à cause de sa valeur représen  J.L-1:p.288(12)
t de l’attention générale.  Jean le remercie  fort  obligeamment par un coup de poing qui lu  J.L-1:p.385(32)
ai le chemin de Béringheld, il m’y conduisit  fort  obligeamment, et pendant la route, il me  Cen-1:p.906(30)
dit-elle en changeant de conversation.     —  Fort  peu de chose. Je soupçonne seulement qu’  H.B-1:p.176(12)
hambre, et adressé au ciel, qui s’inquiétait  fort  peu probablement alors de l’innocence en  J.L-1:p.329(36)
plus un refuge.     Cependant, tout en étant  fort  peu scrupuleux sur les moyens de parveni  H.B-1:p..26(11)
 madame, qu’une telle bagatelle vous importe  fort  peu, dit Horace, quant à moi, noble ou p  W.C-2:p.798(23)
i, ni lui à moi, et maintenant, je me soucie  fort  peu, d’après toutes ces circonstances, d  Cen-1:p.914(.6)
t, bonheur que le matériel Courottin prisait  fort  peu.  Cette besogne faite, Granivel et s  J.L-1:p.479(.3)
mandé pour le service qu’il m’a rendu; c’est  fort  poli, car il était en droit d’exiger que  Cen-1:p.906(.4)
  — Là... là... mon neveu, tu n’es pas assez  fort  pour dompter le destin, s'il est écrit q  J.L-1:p.425(.8)
qué que l’honnête acolyte du capitaine était  fort  pour la décence : il frappa donc deux én  H.B-1:p.204(19)
courir, le faible pour le réconforter, et le  fort  pour le guider.     — Vous m’avez entend  J.L-1:p.507(15)
 bouche.     Le bonheur de Clotilde fut trop  fort  pour qu’elle pût résister.  Elle se vit   C.L-1:p.819(27)
il posait, sur chaque pavé saillant, un pied  fort  proprement chaussé, on eût dit qu’il mar  J.L-1:p.280(31)
s'empressent d’obéir, le pyrrhonien, qui est  fort  prudent, court à l’office, et fait bourr  J.L-1:p.505(12)
dant, je l’avais bien dit !... et il cria si  fort  que la voix de Marie fut couverte par la  C.L-1:p.642(33)
is, un seul de vos regards n’est-il pas plus  fort  que le destin ?...     — Qu'espérez-vous  C.L-1:p.659(31)
e en interrompant le chanteur et criant plus  fort  que lui; quand j’entends parler de corde  A.C-2:p.486(23)
x.  Jean Louis sentit battre son coeur aussi  fort  que pour la gloire.  Le père Granivel mi  J.L-1:p.493(29)
 Lorsqu’elle prit la lettre, elle trembla si  fort  que Rosalie ne put s’empêcher de dire :   W.C-2:p.779(.6)
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le rêve de l’esprit pur.  Annette trembla si  fort  que sa cousine s’aperçut de son agitatio  A.C-2:p.480(14)
cette dernière expression et un souffle plus  fort  que tous les autres s’échappa sans qu’il  W.C-2:p.842(.9)
s la même sphère qu’elle, un doux Génie plus  fort  qu’elle, aussi tendre, son maître enfin.  W.C-2:p.762(.5)
 et le père, en versant du vin, tremblait si  fort  qu’il en répandait sur la table; à la fi  D.F-2:p.119(15)
iger le cours.  Le capitaine trouva cet avis  fort  raisonnable, et résolut d’en profiter.    H.B-1:p.163(24)
s un pareil entretien...     — M. Horace est  fort  riche, dit madame d’Arneuse.     — Il es  W.C-2:p.795(23)
nt mit de côté pendant l’émigration, et cela  fort  scrupuleusement, tous les loyers de la f  J.L-1:p.492(.4)
au bal, je ne vous cacherai pas que j’ai été  fort  sensible au plaisir de me parer du bel h  H.B-1:p..59(23)
   Annette se tut.     Le colonel regrettait  fort  ses cinq cents francs et ne pouvait s’em  A.C-2:p.474(.4)
e marquis y joignit un geste qui devait être  fort  significatif, car Géronimo y répondit pa  H.B-1:p..44(35)
es au monde.     L’adroit, le vigilant et le  fort  sont assis     À la première et les peti  J.L-1:p.487(.3)
: Courottin devinait les gens à demi-mot, et  fort  souvent même sans cela.  Il fit comparaî  J.L-1:p.468(.7)
ame ?     — Ils venaient dîner chez mon père  fort  souvent...     — Nous avions une si bonn  W.C-2:p.754(25)
ntique avec le corps d’un jeune mousquetaire  fort  spirituel qui, quinze jours avant cet év  Cen-1:p.920(25)
e Granivel, et comme il le savait catholique  fort  tiède, il pensa de suite qu’il n’était p  J.L-1:p.468(12)
La découverte de ce mystère pourra nous être  fort  utile; on ne cache que des choses honteu  H.B-1:p..86(12)
 j’ai des projets...     — Ils me paraissent  fort  utiles...     — Monseigneur, votre grand  H.B-1:p..95(38)
.     Le Barbier de Séville.     « C’est une  fort  vilaine rue que la rue de... j’en convie  J.L-1:p.472(11)
u cachet de la vérité.     — Il est du moins  fort  vraiscmblable...  Cependant je voudrais   J.L-1:p.364(16)
sans richesses ?...     Clotilde pleura plus  fort  à ce dernier mot.     — Et, continua tou  C.L-1:p.675(40)
 dans son coeur un mouvement qui ressemblait  fort  à celui de la peur.  En effet, son propr  D.F-2:p..44(39)
 des Mathieu.     L’honnête conseiller avait  fort  à faire : non seulement il s’agissait de  H.B-1:p.248(43)
e plaisir et son illustration lui donnait si  fort  à faire dans ce genre, que le dégoût arr  Cen-1:p.975(10)
 de Jean II, et voici comme : Bombans, ayant  fort  à faire pour remplacer les trésors enfou  C.L-1:p.701(.6)
    Mais le chevrier lui glissa son poing si  fort  à propos dans la bouche, que force fut à  C.L-1:p.587(39)
re : ce fut un premier motif pour le trouver  fort  à son goût.  Au nom de Landon, prononcé   W.C-2:p.753(.4)
Maxendi, Jacques, Pierre ou Paul, cela m’est  fort  égal quand on dispute sa vie à chaque mi  A.C-2:p.506(21)
 front de l’Italien, en retenant un discours  fort  éloquent sur les trahisons et les Italie  H.B-1:p.205(.4)
 ce sourire de pitié, d’ironie, qui avait si  fort  ému le vicaire; il produisit un effet te  V.A-2:p.284(.8)
ien ! qu’a-t-elle dit ?...     — Elle a paru  fort  émue; je suppose que c’est de joie !...   J.L-1:p.306(.7)
le moment d’attendrissement qui les avait si  fort  émus, et la joie reparut au milieu de le  A.C-2:p.678(.9)
e, de Fanchette et de butin dans un discours  fort  énergique qui n’avait ni queue ni tête;   J.L-1:p.447(13)
aîche et jolie; contre Babiche était le plus  fort  épicier du lieu, nommé Lancel.  Trois ou  Cen-1:p.900(.2)
ophe, habitué aux manières de Robert, trouva  fort  étrange.  Son cheval renversa quelqu’un;  H.B-1:p.107(.9)
couramment), le bedeau, qui faisait l’esprit  fort , aperçut l’effroyable Caliban assis sur   D.F-2:p..26(33)
se d’infernal...  Le marquis était un esprit  fort , cependant à ce moment l’idée d’un pouvo  J.L-1:p.432(19)
time peu, car ils sont toujours pour le plus  fort , c’est le fonds de boutique du pouvoir,   D.F-2:p..74(.5)
arrêta, et le bruit de chevaux devenant plus  fort , elle eut peur; et, regardant sur la rou  A.C-2:p.522(36)
sse et massive; le canon est très gros, très  fort , et contient une livre et demie de balle  A.C-2:p.599(40)
n-Grandes que le concierge n’eût pas crié si  fort , et il criait par trois raisons : la pre  C.L-1:p.741(21)
pas en assez grand nombre pour enceindre son  fort , et il se promit bien qu’une sortie le d  C.L-1:p.695(24)
Il demande à la cour son neveu.  On rit plus  fort , et l'on reprend les considérants...  Al  J.L-1:p.377(35)
r qu’un jour un des trois partis étant assez  fort , et n’ayant plus besoin d’eux, on ne les  D.F-2:p..74(12)
ge de cette ligne rouge qui l’épouvantait si  fort , et plus elle y mettait d’intention, plu  A.C-2:p.554(42)
upon de dessous; et ce jupon de toile, assez  fort , garni d’un simple effilé, contrastait d  V.A-2:p.354(.1)
nne toujours raison à celui qui crie le plus  fort , il se range du côté des valets qui japp  J.L-1:p.352(25)
t nuit, que le vieillard fut rentré dans son  fort , je l’ai suivi en tirailleur, manoeuvran  Cen-1:p1035(32)
es verrous d’une prison, les murs épais d’un  fort , la distance des mers, tu franchiras tou  Cen-1:p1017(32)
e rougit en le voyant, et rougit encore plus  fort , lorsque le céleste parfum des fleurs no  C.L-1:p.643(.8)
ement le comte de Foix.     — Cela m’importe  fort , mon ami, répliqua l’étranger; quand on   C.L-1:p.712(25)
re, continua le monarque, plus un castel est  fort , plus il y a de gloire à l’emporter; et   C.L-1:p.628(42)
uait Le Déserteur...  Il se mit à pleurer si  fort , que chacun le regarde : un monsieur for  J.L-1:p.385(30)
»     Ici la gouvernante se mit à pleurer si  fort , que nous pensâmes qu'elle avait un gros  H.B-1:p..22(.4)
s des voyageurs un sourire qui lui déplut si  fort , qu’elle ne se sentit pas assez courageu  A.C-2:p.525(30)
 rien; mais quelques mois après elle cria si  fort , qu’on l’entendit d’un quart de lieue, e  D.F-2:p..21(.3)
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nt à la cardinale.     — Non peccamini, trop  fort , reprit le Vénitien.     — Bonus repenti  C.L-1:p.664(12)
ha point prise; au contraire, il appuya plus  fort , se félicitant intérieurement de ce que   H.B-1:p.240(26)
 marquants, et l'intérêt m'en a semblé assez  fort , surtout au quatrième volume; mais j'en   A.C-2:p.446(27)
une grande quantité de vassaux et un château  fort , vaste et bien situé, ils tombèrent, qua  Cen-1:p.896(12)
; c’est un superbe homme, petit, mais large,  fort , à ce qu’on dit; il enlève une femme com  A.C-2:p.591(.9)
lesquels le Père de Lunada se trouva le plus  fort .     Ainsi, le château présentait le mau  Cen-1:p.908(16)
auverait peut-être.     Elle rit encore plus  fort .     Le jeune homme voyant l’inutilité d  C.L-1:p.587(22)
la Coquette, elle tressaillit et pleura plus  fort .     — Madame, je serais bien malheureus  C.L-1:p.640(17)
e permet point que le tentateur soit le plus  fort .     — Que faire ? dit le comte, car il   Cen-1:p.915(19)
... pas assez ! il n’y a jamais rien de trop  fort .  Eh ! vraiment, on se donnera la peine   V.A-2:p.308(38)
en avait pas retranché un mot, ni crié moins  fort .  Villani, instruit par une pareille har  H.B-1:p.174(.1)
al, pas de paroles... tire.., tire donc plus  fort . »     Le valet s’y prenait mal; alors,   H.B-1:p.232(35)
plaisir, reprit Abel, ce mot n’est pas assez  fort ...     — Que je meure donc ! répondit-el  D.F-2:p..95(24)
oublie son humeur; le père Granivel rit plus  fort ; et le pyrrhonien doute si jamais créatu  J.L-1:p.481(16)
déjà certains craquements qui l’inquiétaient  fort ; il se contenta donc de crier au secours  C.L-1:p.587(38)
suffire à leurs tendresses.  Antoine, grand,  fort ; Juliette, mince, fluette, jolie, étaien  D.F-2:p..84(29)
ère qui se forme lorsqu’une chaleur est trop  forte  ! non, c’est un chagrin... un combat...  W.C-2:p.954(22)
atin.     « Voici donc une circonstance bien  forte  : pesez-la !...  Nul témoin à charge ne  A.C-2:p.634(.3)
salie, en approchant du but, n’était plus si  forte  ; la course avait été sans doute trop l  W.C-2:p.805(37)
erains de la fête; une curiosité encore plus  forte  agitait les esprits, car on n’avait pas  D.F-2:p..88(19)
tourner la tête avec répugnance.     Sa voix  forte  avait de la rudesse; il régnait peu de   A.C-2:p.471(24)
 que contient le canon, chassée par une très  forte  charge de poudre. s’écarte, et produit   A.C-2:p.599(43)
ttentivement, mais cette attention donne une  forte  commotion à son âme; et, malgré la sole  V.A-2:p.188(13)
re, et Charles ayant une animosité bien plus  forte  contre Annette, il s’ensuivit qu’on tro  A.C-2:p.519(31)
este le ciel que j’avais l’intention la plus  forte  de le tenir.  « Je ne veux de toi, repr  Cen-1:p.911(28)
eur maîtresse, ce qui suppose une dose assez  forte  de perspicacité, ou plutôt une habitude  H.B-1:p.147(.3)
 voix qui, sans s’appuyer sur l’amour, était  forte  de raison, obéit à l’idée tyrannique du  W.C-2:p.777(.8)
e qu’un regard fait trembler; c’est la femme  forte  de Salomon accablant de reproches et d’  J.L-1:p.346(26)
 qu’il était là.  Ayant aquis ainsi une plus  forte  dose d’incorporéité et une énergie qui   Cen-1:p1048(15)
ns sa personne, un désordre portant une trop  forte  empreinte d’habitude, pour être l’effet  C.L-1:p.536(10)
ces deux quantités morales.     ...  Une âme  forte  et grande surmonte la fortune, bonne ou  C.L-1:p.613(.8)
ais l’intérêt est une     amorce encore plus  forte  et la science de     l'orateur est de c  J.L-1:p.410(.8)
pas encore, et qui, chaque jour devient plus  forte  et plus vive.     — Ô ma soeur ! m’écri  V.A-2:p.227(24)
ouci par l’amour n’eut une ressemblance plus  forte  et plus vraie.     Il fallait donc qu’A  A.C-2:p.530(26)
utre à écouter.     Sa frayeur fut bien plus  forte  et ses craintes devinrent sérieuses lor  A.C-2:p.498(16)
épit et une rage concentrée, puis d’une voix  forte  il s’écria :     — Conducteur, arrêtez   A.C-2:p.525(42)
nie n’ait pas lieu, votre pâleur annonce une  forte  indisposition... vous pensez beaucoup t  C.L-1:p.816(27)
ous que je n’aie pas vu sur votre figure une  forte  indécision quand il a été question de n  V.A-2:p.358(13)
sence; et Michel l’Ange, sachant combien est  forte  la première impression, se hâta de pren  C.L-1:p.778(19)
 comme à elle, que douleur, une douleur plus  forte  même, car je la voyais s’efforcer de me  W.C-2:p.832(39)
que de la vie des anges...  Avec une volonté  forte  nous éteindrons tous nos désirs, et n’a  V.A-2:p.266(30)
t qu’elle portait à l’argent, une somme plus  forte  n’eût rien été pour elle en ce moment.   V.A-2:p.177(.3)
 peux l’empêcher... ainsi, ton âme est assez  forte  pour concevoir la nécessité, puisque mo  V.A-2:p.414(.3)
 qui vivaient encore.  Cette leçon fut assez  forte  pour déterminer le farouche corsaire à   V.A-2:p.328(15)
ands ménagements, car elle n’était pas assez  forte  pour pouvoir en supporter la nouvelle.   V.A-2:p.299(37)
s plus invincibles.  La tentation était trop  forte  pour pouvoir y résister longtemps !...   V.A-2:p.244(33)
ait plus lui firent concevoir une haine trop  forte  pour qu'elle fût sans effet.  Rien n'ét  H.B-1:p.220(16)
al.  À l’instant où l’obscurité devint assez  forte  pour que l’on eût besoin de ces lumière  A.C-2:p.497(38)
race avait été altérée par une secousse trop  forte  pour revenir subitement à toute sa vie   W.C-2:p.729(44)
éissant au besoin de témoigner une joie trop  forte  pour son coeur.     — Écoute, mon enfan  W.C-2:p.908(43)
a de Durantal en emportant une aversion plus  forte  pour son cousin, et il la déguisa assez  A.C-2:p.576(19)
femme du charbonnier, tailler une soupe trop  forte  pour son ménage, oh ! oh ! la mère Cach  V.A-2:p.399(36)
pour toujours; cette dernière scène fut trop  forte  pour son âme dénuée d’énergie et pour s  Cen-1:p.925(16)
arché à l’église, j’en suis sûre !     Assez  forte  pour supporter le bonheur, elle se leva  W.C-2:p.912(19)
pon en fer attaché au bout d’une corde assez  forte  pour supporter le poids d’un homme, et   V.A-2:p.337(.8)
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ndante annonçait par son immobilité une bien  forte  préoccupation.  Ce spectacle, habituel   W.C-2:p.726(34)
honte m’a empêché d’y aller; elle était bien  forte  puisque je n’ai pas été embrasser ma pa  C.L-1:p.774(37)
roit naturel ?... s’écria Barnabé d’une voix  forte  qui réveilla les dormeurs.     « Mais,   J.L-1:p.462(.6)
hait lentement, et sa préoccupation était si  forte  qu’elle s’achemina vers la grille du Lu  Cen-1:p1006(29)
gardait sur la route avec une curiosité plus  forte  qu’à l’ordinaire; car elle était curieu  A.C-2:p.579(13)
toujours : que son moral avait reçu une trop  forte  secousse, et que le moindre malheur qu’  V.A-2:p.291(22)
quille, et envoie-moi, je te prie, une assez  forte  somme; j’ai une horrible peur; tout ce   W.C-2:p.840(19)
 ménagements avec vous, le malheur donne une  forte  trempe à l’âme, aussi vous ai-je retrac  W.C-2:p.806(38)
qui certainement pouvait passer pour la plus  forte  trompette de l’armée du roi.  Robert ap  H.B-1:p.213(41)
tait de rien, parce qu’il se croyait la plus  forte  tête du conseil; nous pourrions nous oc  C.L-1:p.583(.9)
 lui-même.     Voyant une impossibilité trop  forte  à ce que deux êtres se ressemblassent à  Cen-1:p.969(.3)
éclaircis, ajoutaient encore une teinte plus  forte  à cette nuit.     Ce lieu imprimait à l  Cen-1:p1033(18)
 lorsque le jeune homme tira une ligne assez  forte  à la fin de la page qu’il tenait et il   V.A-2:p.149(12)
ment, et il en dépêcha un pour demander main  forte  à la gendarmerie; car le maintien calme  V.A-2:p.331(.8)
s circonstances, soit qu’elle se sentît plus  forte  à la veille d’avoir un protecteur, elle  W.C-2:p.870(19)
ur leur salaire pour destiner une somme très  forte  à l’homme qui guérira leur père !...  M  Cen-1:p.867(24)
t, à la faveur de la lueur qui devenait plus  forte  à mesure qu’ils avançaient, elle croit   Cen-1:p1041(44)
out entier pour Eugénie fut une émotion trop  forte , et elle se résigna à rester dans son a  W.C-2:p.786(38)
nom !  Je m’arrête, mon indignation est trop  forte , et je tremble !...  Adorons Dieu, mes   A.C-2:p.540(17)
es de l’âme : la jeune fille était déjà plus  forte , et la mort avait fui.     — Allons, Eu  W.C-2:p.799(23)
.. »     Cette syllabe énergique, cette voix  forte , et l’attitude de Louis, pénétrèrent le  J.L-1:p.422(19)
riosité fut augmentée d’une dose encore plus  forte , et qu’il ne put mettre en doute l’exis  Cen-1:p.939(14)
a campagne : la lueur de la lune était moins  forte , ils se trouvaient comme au-dessus de l  W.C-2:p.874(10)
les sons d’une voix qui fut toujours mâle et  forte , je puis bien prier sans toi, demander   A.C-2:p.548(27)
’était pas la même : elle n’était plus aussi  forte , mais les combats de Joseph avec lui-mê  V.A-2:p.389(33)
 la main, je crois qu’il était gris, non pas  forte , mais piano, légèrement, comme dit Cicé  V.A-2:p.155(.3)
s de Vandeuil, s’écria l’étranger d’une voix  forte , nous nous connaissons. »     Le marqui  J.L-1:p.499(37)
 Viendrez-vous ?... s’écria une voix rauque,  forte , pleine et d’un accent glacial.     — C  Cen-1:p.904(36)
.     — Je vois tout; mais ma passion est si  forte , que je ne vois plus d’obstacle, et que  A.C-2:p.601(11)
de Tullius était constituée d’une manière si  forte , que l’amour satisfait, sans crainte ni  Cen-1:p.951(.8)
 Mon ami, songes-tu que... la dot est un peu  forte , que tu n’as que douze feuillettes dans  H.B-1:p.158(15)
nous impriment une méditation ou une volonté  forte , qui nous détachent en quelque sorte de  W.C-2:p.793(33)
si grande, et la préoccupation de Villani si  forte , qu’ils ne firent pas attention au lége  H.B-1:p.148(31)
e faire.  « Déclaration, criat-il d’une voix  forte , relative au crime exécrable commis par  H.B-1:p.240(19)
rononça en y déployant une telle volonté, si  forte , si impérieuse, que de Secq tremblant,   A.C-2:p.592(27)
ir, une affectueuse amitié, une tendresse si  forte , si sentie, qu’il en fut ému.  Tous les  A.C-2:p.600(32)
, il y résidait une expression de douleur si  forte , si vraie, si expansive, si déchirante,  A.C-2:p.612(30)
stiges presque effacés, soit par une passion  forte , soit par les souvenirs; enfin, de même  V.A-2:p.164(21)
Oui, sois chrétien ! ajouta Argow de sa voix  forte .     — Oh ! pour cela ne m’en parle jam  A.C-2:p.578(.9)
nté.     — Qui êtes-vous ? répondit une voix  forte .     — Un homme qui veut se venger !...  J.L-1:p.401(.6)
trange causèrent à son âme une surprise trop  forte .  Elle se trouva dès lors lancée dans u  A.C-2:p.523(.5)
le tour, comme une sentinelle dans une place  forte .  Si par hasard un homme de justice y f  H.B-1:p.220(.8)
 Au contraire ! s’écria le prélat d’une voix  forte .  Écoutez-moi, mon fils ! les paroles d  V.A-2:p.297(38)
 dis, parce que tu es grand, que ton âme est  forte ... ainsi ne sois étonné de rien.     —   V.A-2:p.413(35)
xpression de luxe de parenté est un peu trop  forte ; néanmoins, comme j'eus la même idée, n  H.B-1:p..19(.1)
: je me suis abruti par l’usage des liqueurs  fortes  : ivre, je voyais Wann-Chlore; j’ai jo  W.C-2:p.889(39)
elle cherchait une discussion comme les âmes  fortes  cherchent les dangers.  Madame d’Arneu  W.C-2:p.886(.6)
endance et même de nuances de caractère plus  fortes  encore, abaissait ses regards jusqu’à   A.C-2:p.525(26)
obstacle, et dans le silence j’entendais les  fortes  et cruelles pulsations de mon coeur ré  W.C-2:p.818(.2)
s empreintes d’un tel sentiment n’ont que de  fortes  idées, et que le despotisme n’est pas   A.C-2:p.526(.7)
ttent pour l’immense et pour les conceptions  fortes  n’éprouvent rien que d’infini par suit  Cen-1:p.948(.9)
que la solitude, lorsque des âmes grandes et  fortes  ont reçu une commotion violente qui le  V.A-2:p.347(.5)
i l’inculpaient lui semblaient beaucoup trop  fortes  pour ne pas nécessiter son arrestation  Cen-1:p.890(.3)
ns sa vie...     — Ce sont des émotions trop  fortes  pour ses nerfs ! dit Trousse, moi-même  C.L-1:p.719(40)
subite, messieurs, nous prive d’une des plus  fortes  preuves en notre faveur, car vous igno  A.C-2:p.626(.8)
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s, dans leurs moments d’énergie, soient plus  fortes  que les hommes.     — Il est perdu ! d  W.C-2:p.936(.5)
 ! ... ici les larmes d’Annette devinrent si  fortes  qu’elle ne put achever; elle tomba dan  A.C-2:p.516(11)
 ce n’est pas peu dire : le marquis avait de  fortes  raisons de chagrin ; il pensait à son   H.B-1:p..67(16)
allaient se conduire.  Mathieu, qui avait de  fortes  raisons pour désirer que personne ne f  H.B-1:p..76(33)
Certes il fallait de bien grandes et de bien  fortes  raisons pour que Béringheld violât son  Cen-1:p.869(.9)
les ressorts qui portent l’homme aux actions  fortes  semblaient toujours neufs et souples.   W.C-2:p.727(12)
de son ancienne opulence.  Il avait prêté de  fortes  sommes à des gens dont la mémoire se t  J.L-1:p.491(20)
cteur au centre de cet attroupement des plus  fortes  têtes du lieu.  Le personnage le plus   V.A-2:p.154(.6)
on a dû user pour remettre une de nos places  fortes  à la garde de nos alliés.     Le lende  A.C-2:p.462(.9)
re, l’artillerie, la construction des places  fortes , et la guerre... art admirable, qui co  J.L-1:p.412(40)
 mademoiselle, ce sont des incohérences trop  fortes , et vous vous moquez de moi !...     —  W.C-2:p.751(21)
op bon état, de semblables pensées sont trop  fortes , l’âme n’a qu’une somme d’énergie, et.  C.L-1:p.602(14)
 le sortir de sa mélancolie par des émotions  fortes .  Elle voulut l’égayer, mais elle n’y   W.C-2:p.954(.2)
ouché.  On essaya de lui en infliger de plus  fortes .  Il se rendit chez le supérieur, et l  V.A-2:p.206(.4)
onté, le défenseur, le vaillant, le fort des  forts  !...  Courage, et rendez le sang versé;  C.L-1:p.622(28)
serez les maîtres : n’êtes-vous pas les plus  forts  ?... »  Ses cinquante vétérans avaient   J.L-1:p.464(15)
r les cris, les chants, les mets et les vins  forts  du Midi : leurs cris et leurs propos se  A.C-2:p.486(.3)
.  Il sortit, et tout à coup, deux grands et  forts  inconnus s’emparèrent de lui, le jetère  D.F-2:p..61(44)
e.  M. Landon était, à son avis, un des plus  forts  joueurs qu’elle eût connus, un des homm  W.C-2:p.761(12)
rouva, je dis un pauvre sot, car les esprits  forts  ont prouvé que la probité était une sot  J.L-1:p.491(25)
sance de la part d'êtres plus grands et plus  forts  que lui, loin de le rendre despote et c  Cen-1:p.933(34)
able habitude d’écarter les hommes grands et  forts  qui pouvaient lutter avec lui, et qui,   Cen-1:p.974(37)
 notre conscience !... vos gibets sont moins  forts  qu’elle, car ils sont inutiles sitôt qu  J.L-1:p.462(14)
rs la maison ressemblait assez à l’un de ces  forts  à plusieurs étages de batteries qui déf  W.C-2:p.720(20)
ure perte.  Deux malheureux se trouvent plus  forts  à porter leur infortune lorsqu’ils sont  V.A-2:p.278(16)

fortement
inte bleuâtre et ses traits se contractaient  fortement  ; à ce moment elle jeta un cri rauq  W.C-2:p.967(.1)
t ayant tout trouvé auprès d’elle, doit être  fortement  attaqué lorsque, en arrivant à l’âg  V.A-2:p.285(12)
t dont la marche et les manières contrastent  fortement  avec celles des autres voitures qui  J.L-1:p.505(34)
ait été, je le sais, plus dramatique et plus  fortement  composé, si j’avais présenté à côté  W.C-2:p.971(.7)
ats, avec une curiosité sauvage.  Cet homme,  fortement  contracté, souffrant, pâle, abattu   A.C-2:p.620(14)
il en pressant la main du comte, qu’il serra  fortement  dans les siennes, je suis très reco  H.B-1:p..34(40)
saisissant la main de l’avocat, qu’il pressa  fortement  dans les siennes; tu me connais ? t  J.L-1:p.478(19)
sait voir à Marguerite, que son maître était  fortement  dominé par la pensée (chose inouie   V.A-2:p.178(21)
isant résonner la corde.     Le son retentit  fortement  d’abord, s’amortit, parut renaître,  C.L-1:p.810(24)
     — Eh bien ! M. Navardin, votre tête est  fortement  en danger, dit Mélanie avec dépit.   V.A-2:p.356(32)
et, quand elle les sentit, elle les y appuya  fortement  et les garda avec une violence affr  W.C-2:p.968(34)
 aussi !... » dit-il avec la voix d’un homme  fortement  exalté.     Annette jeta un cri et   A.C-2:p.533(30)
dre la main.     Tout à coup l’attention fut  fortement  excitée par des cris violents qui p  C.L-1:p.753(.5)
 près du château, la curiosité de chacun fut  fortement  excitée par un phénomène miraculeux  C.L-1:p.622(10)
yct, soit parce que sa sensibilité avait été  fortement  excitée, soit par un pressentiment   A.C-2:p.659(39)
iosité du cercle de mademoiselle Sophy était  fortement  excitée; que le besoin de connaître  A.C-2:p.575(.9)
emme, et il faudrait que le sort me fût bien  fortement  imposé pour jamais paraître à une s  A.C-2:p.521(.2)
lien sans se déranger...  Mathieu XLVI était  fortement  intrigué par l'arrivée d'un cavalie  H.B-1:p.220(41)
 la sentinelle en entendant parler et remuer  fortement  la grille.     — Tout me refuse dan  Cen-1:p1007(.8)
     — Cela, dit Nelly...  Et elle lui serra  fortement  la main, cela annonce la mort !...   W.C-2:p.957(26)
ait de parler bas, et, par instants, élevait  fortement  la voix par suite de son ancienne h  A.C-2:p.567(.5)
coutez, Mathilde, dit le comte en saisissant  fortement  le bras de la comtesse, ce ne peut   H.B-1:p..81(13)
 de la vieillesse ces traits qui blessent si  fortement  le coeur, elle se contentait de rej  W.C-2:p.717(12)
stèrent immobiles.  Ce danger palpable, émut  fortement  le maître de poste, qui tremblait p  V.A-2:p.387(11)
ne, sa pente vers l’exaltation, combattaient  fortement  les craintes et les arguments de Tu  Cen-1:p.960(35)
out de cette galerie, colorait d’abord assez  fortement  les deux côtés de ce sombre corrido  Cen-1:p1041(25)
, lui jeta de l’eau au visage, et lui secoua  fortement  les jambes.  Inutiles ressources; V  H.B-1:p.140(12)
risonnier, sa mise, son opulence, appuyaient  fortement  les raisonnements de ceux qui préte  V.A-2:p.403(26)
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 qui m'aime !...     — C'est lui !... répéta  fortement  l’Américain, j’en suis sûr !...      J.L-1:p.434(33)
les plaisanteries de Michel l’Ange égayaient  fortement  l’assemblée, et que son sermon n’av  C.L-1:p.666(32)
n gauche sur l’épaule de Robert, et appuyant  fortement  l’autre contre la poitrine du vieux  H.B-1:p..97(34)
çues du procureur du roi à A...y incriminent  fortement  M. de Durantal ?     — Monsieur, il  A.C-2:p.603(41)
ient merveilleusement.  Leurs traits étaient  fortement  marqués, leur teint bruni par le so  A.C-2:p.485(36)
te aventure se trouva dans cet instant aussi  fortement  nouée qu’un bon troisième acte de t  W.C-2:p.750(32)
rimes, ou plutôt songe, dit-il en le remuant  fortement  par la gorge qu’il tenait serrée au  H.B-1:p.138(29)
ame, c’est risquer d’attaquer vos nerfs très  fortement  par la peur de la mort que vous all  C.L-1:p.595(20)
qu’elle y voyait faire.  L’Italien la saisit  fortement  par le bras, souilla son blanc vête  H.B-1:p.227(11)
ntre le marquis de Montbard, il se heurta si  fortement  par malice, que ce dernier faillit   H.B-1:p.127(33)
 tous ces détails dans sa tête, et la quitta  fortement  préoccupé.     Elle revint à Durant  A.C-2:p.598(20)
é qui anime notre âme et agite le coeur plus  fortement  qu’en aucune saison de la vie, tell  W.C-2:p.881(17)
remblante, effrayée, et son coeur battait si  fortement  qu’il ressemblait, par son bruit, à  A.C-2:p.509(.7)
sait souvent à parler; mais Guérard avait si  fortement  recommandé cette sinistre confidenc  W.C-2:p.802(.6)
rentrer dans sa cage : la pauvre bête mourut  fortement  regrettée par madame Servigné qui a  A.C-2:p.478(13)
c une énergie toujours croissante, avez-vous  fortement  réfléchi au peu de durée de notre e  A.C-2:p.541(32)
morte !...  Pauvre enfant !     Là, frappant  fortement  ses mains qu’elle éleva comme pour   W.C-2:p.963(41)
 elle des titres de gloire qui flattaient si  fortement  son amour-propre, madame d’Arneuse   W.C-2:p.882(.4)
ais voyant que cette méditation tendait trop  fortement  son intelligence, il s’écria : « Qu  C.L-1:p.816(36)
c M. Landon. »  À ce mot, elle s’appuya plus  fortement  sur Rosalie, ses yeux jetèrent un f  W.C-2:p.792(33)
i, tu m'aimes !...     Wann-Chlore le pressa  fortement  sur son coeur.     — Chlora, dit Ho  W.C-2:p.958(.1)
ns à l’introduire.     M. de Ruysan s’opposa  fortement  à une chose aussi insolite, et dit   A.C-2:p.631(10)
par le spectacle des vôtres, je m’intéressai  fortement  à votre sort; je vous voyais suppor  W.C-2:p.777(18)
plus amers !...     — Mathilde, dit le comte  fortement  ému, ces reproches, tout cruels qu’  H.B-1:p..82(.9)
raordinaire pour le temps et les personnes.   Fortement  ému, il prit la main de son fermier  J.L-1:p.493(15)
aussi par mademoiselle Sophy qui s’en blessa  fortement , d’autant plus qu’Argow demanda sur  A.C-2:p.569(15)
t, prenant Charles par la main, il le secoua  fortement , en lui disant d’une voix émue : «   A.C-2:p.672(25)
s, saisissant le moment où le peuple est ému  fortement , s’écrie de sa voix de tonnerre : «  J.L-1:p.465(29)
e, même de peu d’importance, n’ait pas agité  fortement .     En proie au nouvel ordre de ch  Cen-1:p.982(.6)
ilieu du silence le plus solennel, le frappa  fortement .     — Il y a des êtres malheureux   D.F-2:p..69(.7)
re l’ongle et la peau de son pouce; la serra  fortement ; se servit alors librement de son m  J.L-1:p.408(.8)

forteresse
rit-il, tu vas prendre le commandement de la  forteresse  ! et toi, Navardin, remets-toi en   V.A-2:p.357(30)
ar des cris qui retentissaient dans toute la  forteresse  : elles couraient dans la cour en   C.L-1:p.782(39)
 horrible cachot situé sous les fossés de la  forteresse  : le jour n’y pénétrait pas, l’air  C.L-1:p.773(36)
icle...     — Comment avez-vous trouvé notre  forteresse  ? demanda l’évêque.     — Que trop  C.L-1:p.628(36)
 très souvent d’habits...     La prise de la  forteresse  de K*** passa pour un des plus bea  J.L-1:p.447(22)
séparait des débris romantiques de l’antique  forteresse  dont il ne restait que des tours c  V.A-2:p.258(31)
 oh !... s’il y a des intelligences entre la  forteresse  du Mécréant et le château de Casin  C.L-1:p.736(23)
p d’éperon à son destrier, il galopa vers la  forteresse  du Mécréant, en disant à Trousse :  C.L-1:p.662(33)
prince et sa fille furent dans la cour de la  forteresse  du Mécréant; chacun se regarda tri  C.L-1:p.770(.4)
rivèrent sans encombre devant les murs de la  forteresse  du sire Enguerry.  L’air retentiss  C.L-1:p.662(37)
it au loin.  Michel l’Ange était arrivé à la  forteresse  d’Enguerry, il avait fait armer to  C.L-1:p.746(33)
escorte, s’avançaient en grande hâte vers la  forteresse  d’Enguerry.     Lorsque le cortège  C.L-1:p.767(32)
ôt l’on aperçut le faîte des murailles de la  forteresse  d’Enguerry.  Josette fut la seule   C.L-1:p.769(41)
 de joie, en voyant Enguerry s’occuper de la  forteresse  en guerrier savant; il discutait g  C.L-1:p.624(35)
ir.     ANONYME.     Nous avons quitté cette  forteresse  en même temps que les brigands, qu  C.L-1:p.696(16)
sirerais bien assister, dit l’évêque, car la  forteresse  est bien située et de difficile ac  C.L-1:p.704(18)
ats à une rude épreuve, l’alarme est dans la  forteresse  et vous seule pouvez calmer l’Inno  C.L-1:p.680(.3)
es d’un incendie, les derniers soupirs de la  forteresse  expirante, les derniers efforts du  C.L-1:p.691(24)
dit sourdement gronder autour des murs de la  forteresse  les cent cinquante chevaliers, qui  C.L-1:p.694(27)
ers et des cavernes faisaient de ce lieu une  forteresse  où cent hommes pouvaient tenir en   A.C-2:p.657(21)
’enfuit à toutes brides vers le chemin de la  forteresse , et le chevrier courut de toute sa  C.L-1:p.736(20)
l et Le Barbu reçurent le commandement de la  forteresse , et l’ordre de veiller sur Michel   C.L-1:p.598(26)
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urer qu’avant la nuit il serait maître de la  forteresse , et qu’il vengerait la mort de ses  C.L-1:p.686(30)
sistance, s’emparer de tous les postes de la  forteresse , fut l’affaire de moins de temps q  C.L-1:p.783(13)
vec les assiégeants; il garde apparemment la  forteresse , vous l’auriez pu voir... et moi a  C.L-1:p.676(15)
e cents, en comprenant ceux qui gardaient la  forteresse .     Enguerry s’aperçut que les ch  C.L-1:p.695(22)
 de la poterne, le seul endroit faible de la  forteresse .     Là, tous les instruments des   C.L-1:p.774(15)
e retard que j’ai mis à venir assiéger cette  forteresse ; ce délai causa votre infortune, e  C.L-1:p.788(13)
En un instant, Nephtaly fut à cent pas de la  forteresse ; les sentinelles sonnèrent le cor   C.L-1:p.775(10)

fortification
as de pierres, comme si l’on avait ruiné une  fortification .     « Pour lors, je suis reven  Cen-1:p1035(30)
 Cette femme, vêtue de blanc, assise sur les  fortifications  du château entouré d’eau, et p  V.A-2:p.344(25)
ordait le parc.  Il sauta bravement dans les  fortifications  ennemies : quand il y fut : «   H.B-1:p.203(35)
its diablotins, qui arrangèrent une île, des  fortifications , des machines, etc.     — C'es  C.L-1:p.711(20)
 abandonnée qui faisait autrefois partie des  fortifications , et qui se trouvait alors dépe  H.B-1:p.216(36)
mpagnon de l’aigle du Béarn osait nommer des  fortifications , il salua tendrement Anna, et   H.B-1:p..67(14)
l monte sur les créneaux afin d’examiner les  fortifications , l’endroit faible de la place,  C.L-1:p.734(37)
répliqua le Mécréant, il n’y a pas besoin de  fortifications , précisément à cet endroit.     C.L-1:p.629(.2)
 il ne fait pas assez jour pour examiner les  fortifications .     L’évêque ne se tenait pas  C.L-1:p.624(33)
rs du château, le comte se promenait sur les  fortifications .  Il frémit de joie en apercev  H.B-1:p.220(36)
eau de Birague, et recevait son jour par les  fortifications .  « C’est là, dit-elle. »  Ell  H.B-1:p.136(38)

fortifier
ette passion s'accrut dans le silence, et se  fortifia  par les obstacles.  Mathilde paraiss  H.B-1:p..27(17)
n lui disant :     — Il faudra songer à nous  fortifier  contre ce furieux qui lève des cont  C.L-1:p.545(18)
n mauvais bonnet, ne contribuaient pas peu à  fortifier  les idées qu’elle entretenait sur s  Cen-1:p.899(35)
 arrivera d’heureuses consolations, et qu’il  fortifierait  vos espérances !... mais !...     H.B-1:p..98(33)
itaine, avant de quitter son manoir, s’était  fortifié  l’estomac d’un déjeuner substantiel   H.B-1:p.115(26)
Kéfalein.     — On dit son château très bien  fortifié , repartit l’évêque.     — Je gage qu  C.L-1:p.545(29)
 qui jadis s’y trouvait, lorsque Tours était  fortifié .  Les larges fossés s’étendent de ch  Cen-1:p.876(14)
eur le comte, Nicosie n’était pas assez bien  fortifiée  !...     — Oui !... contre les mauv  C.L-1:p.542(.6)
orteresse ? demanda l’évêque.     — Que trop  fortifiée , répondit le Mécréant avec humeur.   C.L-1:p.628(37)
hâteau était un des plus vastes et des mieux  fortifiés  de la haute Bourgogne.  Il avait ce  H.B-1:p..26(29)
elles, les armes; encouragèrent les faibles,  fortifièrent  les plus courageux; et le bon et  C.L-1:p.674(21)
urage, une énergie, que les discours d’Argow  fortifièrent ; et, dans un moment d’enthousias  A.C-2:p.665(14)

fortuit
r ce dont il s’agissait dans ce conciliabule  fortuit  et attraper quelques bribes de la con  V.A-2:p.154(28)

Fortunate senex
sse, et Jacques ne va plus au château.     —  Fortunate senex , heureux Leseq, s’écria le ma  V.A-2:p.399(.1)

fortune
nais plus que personne ma fortune ?     — Ta  fortune  ! » et il ouvre de grands yeux étonné  H.B-1:p.158(38)
tta; il n’avait plus ni parents, ni amis, ni  fortune  !...     Des souterrains tortueux dév  J.L-1:p.465(25)
or qu’elle voudra !  Qu’elle prenne toute ta  fortune  !... tout; mais qu’elle me laisse res  W.C-2:p.961(.7)
d tort, et il réussit à gagner Paris avec sa  fortune  : il changea de nom, c’est-à-dire, pr  V.A-2:p.328(18)
 un pied dans l’étrier, continuez, et faites  fortune  : on ne vous souhaitera jamais autant  A.C-2:p.495(.8)
hlore; j’ai joué, j’ai perdu la moitié de ma  fortune  : quelquefois, gagnant et perdant tou  W.C-2:p.889(40)
ez avec moi ! vous aurez l’occasion de faire  fortune  : si mes desseins réussissent, je vou  C.L-1:p.617(42)
 que mon fils aura plus de trois millions de  fortune  ?     — J’en suis enchanté pour lui.   J.L-1:p.496(.4)
-Roche, toi qui connais plus que personne ma  fortune  ?     — Ta fortune ! » et il ouvre de  H.B-1:p.158(37)
monsieur-là.     — Mon ami, veux-tu faire ta  fortune  ? demanda Maxendi.     — Certes ! rép  V.A-2:p.335(18)
comment, et où il avait amassé une si grande  fortune  ? quel rang il occupait ? etc.; mais   A.C-2:p.573(.2)
on maître, n’a-t-il pas acquis une brillante  fortune  ?...     Ce mélange de réflexions can  C.L-1:p.534(15)
ottin ! la décence ?...     — Justine, et la  fortune  ?... elle passe avant tout...  Du res  J.L-1:p.393(16)
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 faudrait-il pas s’informer de sa vie, de sa  fortune  ?... est-elle patrimoniale ?...  Ah !  A.C-2:p.598(.5)
 taciturne, haut comme le temps, riche, sans  fortune  apparente; qu’il fallait chercher si   V.A-2:p.200(.3)
inés, et que les voleurs leur prenaient leur  fortune  aussitôt qu’elle valait la peine d’êt  A.C-2:p.579(.6)
eur.  Il avait mangé la majeure partie de sa  fortune  avant d’épouser mademoiselle Guérin;   W.C-2:p.714(26)
c, que de m’être fidèle de coeur,... car, la  fortune  avant tout. »     Il l’embrassa, et q  J.L-1:p.395(20)
e, dis-tu dans ton coeur, te fît obtenir une  fortune  brillante, tu serais déjà dans ton hô  A.C-2:p.539(33)
 la parole; ce que je sais c’est qu’il a une  fortune  colossale : il nous a fait acheter be  A.C-2:p.573(44)
ai pour rien... je partagerai votre mauvaise  fortune  comme la bonne...  Ah !... mademoisel  Cen-1:p1003(37)
itage, tant je mets de soin à lui laisser ma  fortune  comme à un bon père, et sa prévoyance  W.C-2:p.809(.7)
 pour un homme supérieur... dès ce moment sa  fortune  commença, car le duc l’avait écouté..  J.L-1:p.400(10)
père et sa mère pendant la Révolution, et sa  fortune  considérable se ressentit de cette cr  W.C-2:p.725(41)
it, ayant des manières nobles, possédant une  fortune  considérable, des terres, des château  W.C-2:p.868(.5)
ne son frère, je vous donnerai la main et la  fortune  d'Aloïse.     — Mais voudra-t-elle ob  H.B-1:p..29(22)
rquis de Rosann, heureux d’avoir conservé sa  fortune  dans le grand naufrage nobiliaire, se  V.A-2:p.183(10)
Mon enfant, malheur à celui qui met toute sa  fortune  dans un vaisseau, avant d’avoir regar  Cen-1:p.950(19)
n, et lui dit : « Voilà le reste de toute la  fortune  de Durantal; je n’en ai que faire, ca  A.C-2:p.672(17)
ingheld ne devait pas avoir d’enfant, que la  fortune  de la maison lui revînt plutôt qu’à l  Cen-1:p.908(10)
sa noblesse, soit qu’elle fût séduite par la  fortune  de Landon, ou que le mystère dont il   W.C-2:p.747(17)
madame d’Arneuse s’éteignît à l’aspect de la  fortune  de Landon, soit que cette haine ne vî  W.C-2:p.795(28)
 ! répliqua mademoiselle Sophy, et l’immense  fortune  de M. de Durantal est acquise sans qu  A.C-2:p.583(42)
... disait un autre; quand on a hérité de la  fortune  de M. de Durantal, on a bien plus env  A.C-2:p.674(.1)
ité singulière, se trouvèrent dépendre de la  fortune  de M. d’Arneuse.  Eugénie était le se  W.C-2:p.715(31)
nmoins si l’on réfléchit à la modicité de la  fortune  de M. et madame Gérard, on conviendra  A.C-2:p.452(29)
 en effet magnifique et même au-dessus de la  fortune  de madame d’Arneuse, sa fille n’entra  W.C-2:p.801(30)
de mille fois pardon.  Au surplus, le peu de  fortune  de mes parents me rendait un parti pe  A.C-2:p.496(11)
que la fille d’un simple employé; la modique  fortune  de mon père ne me permet pas de si ha  A.C-2:p.520(44)
able gouvernante, et ils réunirent ainsi une  fortune  de près de deux cent mille francs.  A  A.C-2:p.566(26)
le, nul doute que le roi ne veuille faire la  fortune  de quelque favori, et cela aux dépens  J.L-1:p.441(.5)
au petit hôtel Landon, elle avait réalisé la  fortune  de sa fille et celle de sa mère, afin  W.C-2:p.886(32)
hef : cette administration était celle de la  fortune  de son gendre, et il s’était même fai  A.C-2:p.576(27)
dant leurs apparitions dans la capitale ? la  fortune  de son père n’était-elle pas assez co  Cen-1:p.988(38)
ris, vendit l’hôtel, réunit les débris de la  fortune  de son père, se défit du brillant équ  Cen-1:p1000(11)
aire, motifs d’où dépendent le bonheur et la  fortune  de vos parents, exigent que vous donn  H.B-1:p.176(34)
radna, malheur à lui, s’il veut toucher à la  fortune  des Béringheld !... elle est sacrée !  Cen-1:p.901(.4)
 tâcher de rétablir, à force d’économie, une  fortune  dissipée par un mari rempli de défaut  W.C-2:p.712(.2)
    « Le père est immensément riche, mais la  fortune  du fils est indépendante, sa mère est  W.C-2:p.851(13)
nsidérer dans la médecine : 1º le rang et la  fortune  du malade; 2º la différence qui nous   H.B-1:p..56(26)
lles, ne s’occupa que du soin d’agrandir une  fortune  déjà fort honnête; il acheta, vendit,  J.L-1:p.488(18)
las oui, comme l’a fait observer Adolphe, sa  fortune  dépend de mon silence !  Si M. de Ros  V.A-2:p.304(34)
t lui étaient entièrement dévoués.  Toute la  fortune  d’Argow avait été mobilisée, il ne re  A.C-2:p.599(.4)
unesse sans guide, et la longue et brillante  fortune  d’une maison tout historique périssai  W.C-2:p.807(29)
bijoux qu’il portait, enfin la grâce dont la  fortune  entoure ses favoris, enlevaient l’esp  V.A-2:p.323(40)
te, Géronimo, veille, furète, observe; notre  fortune  est dans tes mains.     — Soyez tranq  H.B-1:p.105(12)
 pour ces expéditions-là !  Allez !... notre  fortune  est faite, et nous allons vertere mat  V.A-2:p.281(.7)
ter, lui dit :     « Ma chère Justine, notre  fortune  est faite; mets sur-le-champ tes plus  J.L-1:p.393(.6)
olle !     — Je ne suis pas triste.     — Sa  fortune  est immense, et la tienne ?...     —   H.B-1:p..91(27)
— Sauvez-moi pour mon époux !... et toute sa  fortune  est à vous pour prix de ce bienfait..  J.L-1:p.434(18)
re l’enfant qui renversait mes espérances de  fortune  et de bonheur...     — Monsieur le ma  J.L-1:p.349(.4)
« Oui, sa fille était heureuse du côté de la  fortune  et des honneurs, mais son mari n’avai  W.C-2:p.884(44)
éductions de la richesse et le cortège de la  fortune  et du pouvoir; de plus, elle était ai  D.F-2:p.101(33)
et qui voyait dans cette affaire un sujet de  fortune  et d’élévation : vous devriez avoir l  A.C-2:p.591(32)
use.  Landon n’a éprouvé aucun échec dans sa  fortune  et le duc de R*** a dit l’autre jour   W.C-2:p.900(27)
es placés trop bas, malgré vos titres, votre  fortune  et le rang de votre fils, pour qu’ell  J.L-1:p.495(42)
s moeurs simples de la médiocrité, et que la  fortune  et les grandeurs ne corrompront pas s  H.B-1:p..33(.1)
e Annette n’aurait pas manqué, pour toute la  fortune  et les joies de la terre, une prière   A.C-2:p.479(.1)
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raisons de chagrin ; il pensait à son peu de  fortune  et à sa qualité de cadet d’une noble   H.B-1:p..67(17)
vit, dans ce voyage, le moyen d’arriver à la  fortune  et à une place brillante s’il pouvait  A.C-2:p.466(27)
dre soin de sa fortune politique comme de sa  fortune  financière, Horace trouva une sorte d  W.C-2:p.789(35)
ce de secrétaire auprès d’un ministre, et sa  fortune  fut aussi rapide dans la carrière adm  W.C-2:p.810(.5)
il pleurait sa mère, souriait à l’idée de sa  fortune  future...  « Enfin, dit-il, mes pleur  J.L-1:p.396(11)
sez de fortune pour y rester, car il faut la  fortune  immense de M. votre mari...     — Il   A.C-2:p.570(.1)
, mon ami, reprit Marguerite, quand on a une  fortune  indépendante, on n’a besoin de person  A.C-2:p.575(.5)
 idéale pour ne pas fuir les réalités que sa  fortune  lui permettait de négliger, s’agissai  W.C-2:p.727(.8)
Leseq courut à toute jambes.  Dux femina, la  fortune  m’entraîne ! s’écria-t-il.     Madame  V.A-2:p.321(23)
m’entendez, n’est-ce pas ?...  Quant à votre  fortune  ne craignez rien ! vous savez que mon  W.C-2:p.943(22)
ous assure, répondit le jeune Horace, que la  fortune  ne donne pas toujours le bonheur.      W.C-2:p.745(43)
iens d’être si heureuse que je crains que la  fortune  ne se joue de nous !...     Comment d  Cen-1:p.998(26)
 et je ne veux pas de votre argent...  Votre  fortune  ne vaut pas un sourire de Mademoisell  W.C-2:p.908(.6)
 un de ses vieux compagnons d’armes, dont la  fortune  n’était pas en meilleur état que la s  H.B-1:p..47(21)
être jamais; mon rang ou mon abaissement, ma  fortune  ou ma pauvreté, ma laideur ou ma beau  C.L-1:p.616(29)
ce de son aîné; il devait ne pas chercher la  fortune  par le commerce; il devait...  Que ne  H.B-1:p..67(22)
iastique, qui venait de lui laisser toute sa  fortune  par son testament, et souvent elle pa  A.C-2:p.565(29)
réparait pour le bonheur de ce couple, et la  fortune  paraissait devoir leur sourire pour t  V.A-2:p.406(.6)
lus cruels.     Véryno avait la moitié de sa  fortune  placée dans les entreprises d’un célè  Cen-1:p.999(20)
algré son insouciance, de prendre soin de sa  fortune  politique comme de sa fortune financi  W.C-2:p.789(35)
role d’honneur, et promirent de déposer leur  fortune  pour caution, ajoutant qu’aussitôt le  V.A-2:p.327(35)
s M. Guérin sacrifia une grande partie de sa  fortune  pour faire de sa fille une femme de q  W.C-2:p.714(10)
eait de la part du locataire une trop grande  fortune  pour l’occuper; or ceux qui jouissent  W.C-2:p.724(43)
ient dans ses yeux; il aurait donné toute sa  fortune  pour qu’on vint lui dire : « Eugénie   W.C-2:p.929(34)
 : les propriétaires n’avaient plus assez de  fortune  pour y rester, car il faut la fortune  A.C-2:p.570(.1)
e défense : j’ai dit que nous avions trop de  fortune  pour épouser une petite fille de camp  W.C-2:p.775(38)
 la nuit, image sans doute trop fidèle de sa  fortune  présente, lui arracha des larmes; il   W.C-2:p.762(23)
sait l’existence totale des Béringheld, leur  fortune  prétendue illégale, etc.     L'on ren  Cen-1:p.897(18)
rouvât un mari dont le rang, la personne, la  fortune  pussent satisfaire l’ambition et le c  H.B-1:p..34(37)
une des notions nécessaires pour diriger une  fortune  que je crus immense, lorsque je la pr  V.A-2:p.236(15)
faite du poste que j’occupe, et j’ai plus de  fortune  que je n’en ai jamais souhaité.     L  V.A-2:p.196(20)
 partageant avec un brave officier le peu de  fortune  que le ciel lui a laissé.     — Fort   J.L-1:p.496(37)
aimé.  Comme tous ceux qui n’ont senti de la  fortune  que les rigueurs de sa main de fer, m  W.C-2:p.864(39)
ces lieux auparavant, j’aurais allégé par la  fortune  sa misère d’amour !... qu’au moins el  Cen-1:p.927(.5)
lle avait épousé un homme de leur classe, sa  fortune  se serait accrue, son orgueil diminué  W.C-2:p.717(14)
à son père et à sa mère de placer toute leur  fortune  sur la banque d’Angleterre, de venir   A.C-2:p.598(38)
eilla de me marier, en me disant qu’avec une  fortune  telle que la mienne (j’ai cinq millio  V.A-2:p.333(30)
à F..., la nouvelle hôtesse devait faire une  fortune  tout aussi brillante que ses prédéces  A.C-2:p.579(.3)
, engagé avec son neveu, qui n’a pas d’autre  fortune  à espérer que la petite ferme sauvée   J.L-1:p.504(.5)
ariage ! vous croyez-vous d’une beauté et de  fortune  à trouver des prétendus tous les jour  W.C-2:p.796(23)
ette inconnue, c’est qu’elle devait toute sa  fortune  à un vieillard respectable, un ecclés  A.C-2:p.565(28)
 les plus simples, l’on conviendra que notre  fortune  était colossale.  Mais au bout d’un m  V.A-2:p.236(19)
avait si bien administré ses revenus, que sa  fortune  était doublée, et ce vieil ami lui av  W.C-2:p.876(32)
out le lui faisait soupçonner; et, voyant sa  fortune  évanouie, il forma le dessein de tent  H.B-1:p.131(24)
 asile, a encore rogné le mince débris de sa  fortune , a fait un voyage coûteux, et le père  Cen-1:p1003(.1)
 d’Arneuse, au milieu de cette médiocrité de  fortune , agissait comme madame de Montespan,   W.C-2:p.717(20)
arthenay, jura de nouveau de tout concilier,  fortune , amour, ambition !...  Hélas ! cette   J.L-1:p.400(23)
ritablement; Marianine refusa tout dignités,  fortune , amour.     Sa vie, en l’absence de s  Cen-1:p.989(.3)
    ...  Une âme forte et grande surmonte la  fortune , bonne ou mauvaise; une âme basse pen  C.L-1:p.613(.8)
orps et âme...  Vous êtes cause de ma petite  fortune , car c’est moi qui fournis le bois et  V.A-2:p.371(24)
mité directeur, de savoir l’histoire de leur  fortune , de leur amitié, et qui brûlait de co  A.C-2:p.581(38)
démission de caissier, et réaliser sa petite  fortune , de manière à pouvoir vivre avec son   A.C-2:p.576(24)
le comme moi, et qui ai apporté une si bonne  fortune , de ne pas savoir ce que mon mari app  A.C-2:p.595(35)
as désormais la source de ma félicité, de ma  fortune , de tout ce qui peut charmer la vie..  J.L-1:p.408(43)
ar c’est à eux d’en recevoir.  Ils sont sans  fortune , dis-tu ? c’est qu’ils l’ont mangée,   A.C-2:p.512(.7)
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 Pourquoi ?     — Ne faut-il pas réaliser ma  fortune , donner ma démission, obtenir l’autor  W.C-2:p.932(15)
Villani, un lâche, un homme sans nom et sans  fortune , encore plus indigne de vous que de m  H.B-1:p.181(15)
naît son prisonnier, celui auquel il doit sa  fortune , et Argow, l’homme auquel il a dû la   A.C-2:p.591(18)
ût sur la terre ni père ni mère, parchemins,  fortune , et autres conséquences de la vie soc  J.L-1:p.279(28)
obtenir une grande célébrité et marcher à la  fortune , et cette robe devait payer aussi leu  A.C-2:p.460(15)
ue feu Géronimo, c’est-à-dire de partager sa  fortune , et il en promit une très brillante,   H.B-1:p.218(22)
i était connue.  Marguerite avait conté leur  fortune , et l’on savait que leurs biens consi  A.C-2:p.597(.5)
e de Chanclos est mal partagée du côté de la  fortune , et très bien du côté de l’honneur; c  H.B-1:p.128(43)
urent les plus grands dangers; ils sont sans  fortune , et veulent en acquérir; or, pour n’a  A.C-2:p.511(36)
y, vous êtes tellement indépendant par votre  fortune , et vous jouissez d’une considération  A.C-2:p.584(.8)
ui tâchera de l’embellir, qui sacrifie rang,  fortune , honneurs, préjugés, qui brûle toutes  D.F-2:p.113(.3)
udrait être de fer !...  S’il court après la  fortune , il fait bien de courir vite ! si c’e  A.C-2:p.523(32)
esoin d’une femme qui lui donne encore de la  fortune , il voudra donc voir la musicienne...  W.C-2:p.720(11)
passage, voilà pourquoi je     t’ai légué ma  fortune , ingrate Fanny.     HANS WALL.     Hé  C.L-1:p.792(.6)
hilde; car il est vrai de dire que depuis sa  fortune , le brave capitaine se croyait appelé  H.B-1:p.149(28)
uz la male mort, la uie, la ioyeuse et aëlée  fortune , le malheur, voire les crimes et les   C.L-1:p.658(.2)
l’annonçait, mais encore ils eurent la bonne  fortune , le maître, d’avoir un excellent lit,  H.B-1:p..47(15)
ront seraient-ils amoncelés par votre peu de  fortune , par l’ambition ?...     — Madame, di  V.A-2:p.196(18)
ai toutes nos affaires, et je liquidai notre  fortune , que je plaçai sur le grand-livre au   V.A-2:p.250(23)
ousin, et savoir si bien faire une honorable  fortune , que vous soyez à la place où vous ap  A.C-2:p.461(.1)
 ne connaissait pas lui-même l’étendue de sa  fortune , qui doubla par l’effet de la prospér  Cen-1:p.975(.6)
laisir, et d’autant plus que, par sa modique  fortune , sa pauvreté même, il lui était inter  A.C-2:p.459(.1)
pouser ? qui ?  M. Abel..., jeune homme sans  fortune , sans éducation !  Il est vrai qu’il   D.F-2:p.108(42)
vions besoin de protection pour notre petite  fortune , souffrez, mademoiselle, que je prenn  J.L-1:p.395(.5)
res-tu ? je veux ma part de ton chagrin.  Ta  fortune , ton honneur sont-ils compromis ?...   W.C-2:p.895(19)
e de me perdre, s’il est perdu !...  Avenir,  fortune , vie, je veux tout sacrifier, je veux  A.C-2:p.641(32)
senta...  Est-ce bien à moi, qui ai mangé ma  fortune , à vouloir jouter avec vous, qui fait  C.L-1:p.726(35)
éringheld : Véryno, en dirigeant cette vaste  fortune , était dans son élément; la nature l’  Cen-1:p.937(21)
 prononcer un seul mot qui puisse nuire à sa  fortune ,... elle sera brillante,... à ce prix  V.A-2:p.301(35)
 357e, et Courottin aux moyens de pousser sa  fortune .     CHAPITRE VI     Jupin pour chaqu  J.L-1:p.486(25)
urait, en ce moment, laissé prendre toute sa  fortune .     Elle accourut sur la grande rout  A.C-2:p.579(33)
ument qu’il employerait pour l’édifice de sa  fortune .     Le vicaire fut bientôt débarrass  V.A-2:p.277(28)
evés en dignité, ou qui possèdent une grande  fortune .     Lorsque Annette se fut réchauffé  A.C-2:p.568(22)
courent sans cesse haletant après l’or et la  fortune .     L’heureux Abel vivait dans le mo  D.F-2:p..38(25)
le chimiste, soit qu’il eût ainsi réalisé sa  fortune .     — Ah ! s’écria Abel, si je pouva  D.F-2:p.114(10)
e vous avez eu de bontés pour moi dans votre  fortune .     — Bon Antoine, s’écria Léonie, t  J.L-1:p.492(26)
n allé si tôt ?     — Parce que j’avais fait  fortune .     — Comment cela ?     — Un gros m  A.C-2:p.639(28)
avait jetée pour conjurer les caprices de la  fortune .     — Nous sommes chrétiens, ma soeu  V.A-2:p.237(33)
 le sou, de bonne santé, et qui cherchent la  fortune .     — Oh ! j’en connais beaucoup, s’  J.L-1:p.417(13)
  — Sans remède !... j’aurais beau donner ma  fortune .     — On ne guérit pas les maux de l  J.L-1:p.317(23)
 un Juif portait en tous lieux une invisible  fortune .  Bannis sous le règne précédent, ils  C.L-1:p.548(23)
ur le haut et le bas des roues du char de la  Fortune .  Il ne tiendrait qu'à moi de gémir s  J.L-1:p.389(15)
, de passer en France et d’essayer d’y faire  fortune .  Je vins à Paris avec Wann-Chlore, e  W.C-2:p.822(32)
’occasion qui se présente pour nous de faire  fortune .  La puissance et les richesses nous   V.A-2:p.230(28)
ancés dans la carrière des honneurs et de la  fortune .  Le pyrrhonien, brûlé du désir de pé  J.L-1:p.488(14)
rouviez, dans votre union, un autre moyen de  fortune .  Si je vous tiens ce langage peu séa  A.C-2:p.496(14)
vait tenu en prison et qui lui avait fait sa  fortune . -----     nécessaire de faire connaî  A.C-2:p.566(39)
e découvre; vous perdez honneur, réputation,  fortune .., la vie même !...     — Grands dieu  J.L-1:p.350(15)
r, Joséphine n’est pas une domestique, et sa  fortune ...     — Nous lui donnerons tout l’or  W.C-2:p.961(.5)
de l’indigence témoin des prodigalités de la  fortune ...  Ce sourire, dénué d’espoir, peign  C.L-1:p.748(12)
tourèrent de leurs hommages en songeant à sa  fortune ...  Dieu sait les réflexions que fit   J.L-1:p.397(24)
 dans cette affaire il s’agit de toute notre  fortune ; c’est notre espoir... car si dans un  H.B-1:p..86(21)
vec un nom illustre, du pouvoir, une immense  fortune ; de l’autre, Jean Louis, avec un cara  J.L-1:p.482(23)
 par son ordre que je te remets cette petite  fortune ; il m’a dit de te répéter les mots qu  Cen-1:p.926(35)
 ne suis qu’une pauvre fille, je n’ai pas de  fortune ; mademoiselle est riche : ce que j’ai  W.C-2:p.737(42)
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u’ici il avait vécu heureux et content de sa  fortune ; maintenant il peste contre le sort;   J.L-1:p.305(33)
ire : « Nous savons comment la femme a eu sa  fortune ; mais elle ne nous a jamais dit d’où   A.C-2:p.597(23)
 ironique, que notre opéra ne nous donne une  fortune ; mais, sans la refuser, je ne le souh  W.C-2:p.824(.8)
eille de proclamer sa banqueroute, source de  fortune ; ne sachant ni ce qu’il a, ni ce qu’i  C.L-1:p.590(39)
dant longtemps à transplanter en France leur  fortune ; tout entiers au soin de se rendre re  Cen-1:p.896(10)
es à la fois, on ne fait pas son salut et sa  fortune ; un riche passe plutôt par un trou d’  V.A-2:p.167(29)
e pardonne cette expression à votre nouvelle  fortune ; vous n’y êtes pas encore assez habit  J.L-1:p.496(15)
 tout aussi gentille que sa maîtresse et nos  fortunes  sont égales, nous n’avons rien; c'es  W.C-2:p.776(.2)

fortuné
t-elle, notre fille est sauvée...  Quel jour  fortuné  !... »     Personne n’étant témoin de  H.B-1:p.206(.5)
lheur rend craintif, méfiant; et, si l’homme  fortuné  marche hardiment et à pas précipités,  W.C-2:p.864(41)
herbe fraîche.  Caliban, le domestique de ce  fortuné  ménage, faisait la vendange et la moi  D.F-2:p..23(29)
maux, le don le plus précieux.     Le couple  fortuné  n’était pas encore arrivé, et Catheri  D.F-2:p..88(15)
placée par ma mère auprès d’un capitaine peu  fortuné , il est vrai... mais...     — Oh, j’e  W.C-2:p.942(20)
u capitaine, croyait adresser à la fille peu  fortunée  du brusque Chanclos.     Un jeune et  H.B-1:p..40(31)

Forum
 Chéronée, Orchomène, le Champ-de-Mars et le  Forum .     À quinze ans, il comprit les mystè  Cen-1:p.936(18)

formellement
orace, mais madame d’Arneuse lui interdisait  formellement  de passer le seuil de la maison,  W.C-2:p.875(13)
.; enfin, il faut s’informer, le code le dit  formellement .     — Que je serais aise d’appr  V.A-2:p.201(40)

Foscari
..  Par combien de besants d’or, cet honnête  Foscari  appuie-t-il sa proposition et ses rai  C.L-1:p.569(15)
tre bienveillance, j’en viens à ma mission.   Foscari , doge de Venise, fort honnête homme e  C.L-1:p.568(15)
irent la conquête de la Chypre, sous le doge  Foscari .  On ne sait où se réfugia le roi Jea  C.L-1:p.824(.8)

fosse
dant, comment lui laissâtes-vous faire cette  fosse  ?...     Josette rougit et balbutia :    C.L-1:p.544(39)
..  N’est-ce pas toi qui l’as traîné vers sa  fosse  ?...     — Moi !... s’écria la comtesse  H.B-1:p..81(30)
 faux air de contrition, si nous faisions la  fosse  ?... »     Alors ils tirèrent ensemble   H.B-1:p.233(.4)
l funèbre se faisait comme en cadence...  La  fosse  creusée... l’Italien, en scélérat habil  H.B-1:p.233(17)
lez-vous que ce soit vos gens qui ouvrent la  fosse  de ce cadavre ?...     — Oh, monsieur,   A.C-2:p.588(.8)
e corps inanimé du bon Fimo.  Ils firent une  fosse  dessous un cocotier que Mélanie indiqua  V.A-2:p.220(21)
re déposèrent le corps de leur ami, dans une  fosse  que Caliban creusa en pleurant.  Le ven  D.F-2:p..32(17)
x nègres, ayant descendu leur maître dans la  fosse , avaient jeté une pelletée de terre; le  A.C-2:p.672(.3)
t sa victime, en criant :     — J’ai fait sa  fosse , Castriot mon ami, tuons !... brûlons c  C.L-1:p.549(.9)
a un cri, et tomba si précipitamment dans la  fosse , que les deux nègres lui jetèrent deux   A.C-2:p.672(.7)
s de continuer son travail.  Elle creuse une  fosse .  De temps en temps ses yeux égarés, en  C.L-1:p.536(21)
ant jour, vint illuminer solitairement cette  fosse .  « Dieu l’emmène ... » m’écriai-je.  L  V.A-2:p.220(27)
se lève, terrible, menaçante, me montre deux  fosses  de cimetière, deux croix, deux noms !.  W.C-2:p.864(17)
téréotype, l’autoclave, le kaléidoscope, les  fosses  inodores; la cafetière Morize, l’huile  J.L-1:p.415(20)
ent par un coup de poing qui lui enfonça les  fosses  nasales; le chien aboie, les voisins c  J.L-1:p.385(33)

fossé
ois à la faveur des arbres, et s’approcha du  fossé  au fond duquel était tapi l’Italien.     H.B-1:p..54(.2)
res exécutés, les travailleurs comblèrent le  fossé  avec une ardeur vraiment effrayante, et  C.L-1:p.687(22)
illeurs d’Enguerry commencèrent à combler le  fossé  avec une effrayante activité...  On fit  C.L-1:p.683(.6)
le sortie, à entrer dans la place lorsque le  fossé  comblé offrirait un chemin praticable,   C.L-1:p.687(19)
emmes qui devaient accabler l’ennemi.     Le  fossé  comblé, l’armée du Mécréant se mit en d  C.L-1:p.688(21)
xpugnable du côté de la terre, au moyen d’un  fossé  de quarante pieds de largeur et par des  C.L-1:p.535(26)
 on profite du hasard.  Ce qui tombe dans le  fossé  est pour le soldat.     Un proverbe dér  V.A-2:p.211(.7)
elle Clotilde, assis dans un renfoncement du  fossé  et protégés par des pierres et des fasc  C.L-1:p.766(.1)
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rmes quartiers de roche qui ferment le vaste  fossé  formé par la Coquette et l’autre montag  C.L-1:p.673(24)
 carrière que de la recommencer : au bout du  fossé  la culbute !...     — Monsieur, dit Mar  V.A-2:p.161(26)
e manteau, et le madras fut légué au premier  fossé  que l’on rencontra.     Milo resta cons  A.C-2:p.651(31)
 endossa le manteau, et fut escorté jusqu’au  fossé  qui bordait le parc.  Il sauta bravemen  H.B-1:p.203(35)
tin; et, comme ma tête se trouvait sortie du  fossé  qui me cachait, j’ai vu, lorsqu’il a le  Cen-1:p.903(16)
de poussière, et s’assirent sur les bords du  fossé  qui régnait autour des murs du château   H.B-1:p.130(.3)
s chasseraient le Mécréant.     Cependant le  fossé  se remplissait avec une rapidité qui pr  C.L-1:p.687(33)
n que je vous soumets dans peu d’instants le  fossé  sera comblé; lorsque les soldats s’avan  C.L-1:p.688(.8)
aperçu promptement qu’un étranger sorti d’un  fossé  s’avance près de lui avec l’intention d  J.L-1:p.498(15)
ranquillement d’une parure qui n’avait aucun  fossé  à craindre.  Chacun apprêtait son costu  H.B-1:p..38(27)
galement la terre.  Superbe, franchissant un  fossé , avait désarçonné son cavalier.  N’en s  H.B-1:p.239(25)
 temps de se reconnaître; il s’élança de son  fossé , et courut sur le vieillard le poignard  H.B-1:p..54(15)
faire.  J’ai couru, j’ai sauté par-dessus le  fossé , et je suis arrivée au grand portail; l  A.C-2:p.607(28)
représentaient un T à l’envers adossé sur le  fossé , et les troupes du Mécréant l’attaquère  C.L-1:p.689(.7)
mais nous les aiderons d’autant à combler le  fossé , et notre pont-levis, quoique doublé de  C.L-1:p.682(39)
uva horizontalement suspendu, par rapport au  fossé , et parvint, en faisant manoeuvrer ses   C.L-1:p.577(35)
re les deux bûchers, renversé sur le bord du  fossé , et qu’il vit son cheval, à bas duquel   C.L-1:p.685(24)
ça par ordonner de couper de quoi combler le  fossé , il disposa ses travailleurs de manière  C.L-1:p.687(.1)
créant avait l’intention de combler le large  fossé , juste en face du portail, afin de l’en  C.L-1:p.682(32)
 baisser un peu le pont, et il tomba dans le  fossé , où il mourut sur-le-champ.     Qu’on j  C.L-1:p.685(33)
 de Fanny, le châle la lui montra sautant un  fossé , puis, un buisson la lui déroba, il la   Cen-1:p.869(23)
issant l’Italien dans l’homme qui sautait un  fossé , que ses yeux ne l’avaient point trompé  H.B-1:p..53(24)
té de la douleur sur tout le rocher, dans le  fossé , sur les dunes... l’oeil de l’amour lui  C.L-1:p.681(.2)
e des chevaliers noirs arriva sur le bord du  fossé ...  Une minute de plus, et la contrée é  C.L-1:p.692(39)
 saisit le billet, rejette la flèche dans le  fossé ; et, après avoir lu le billet, elle l’a  V.A-2:p.385(40)
és au château; brûla le bois qui comblait le  fossé ; rattrapa les chevaux sans maîtres; et   C.L-1:p.696(22)
er...  Voyez-le se blottir dans le fond d’un  fossé ; son regard est sombre et hagard, et sa  J.L-1:p.497(17)
oup d'oeil de reproche.     — Vîtes-vous les  fossés  ? continua l’aumônier.     — Certes, r  C.L-1:p.629(17)
héris.     — Ils auront bien vite comblé les  fossés  avec tout cela !... s’écria l'évêque,   C.L-1:p.673(30)
r ranime leurs efforts;     Ils comblent les  fossés  de fascines, de morts;     Sur ces mor  J.L-1:p.463(23)
onduisit à un horrible cachot situé sous les  fossés  de la forteresse : le jour n’y pénétra  C.L-1:p.773(35)
, dirigé par deux hommes, s’avancer vers les  fossés  du château.  « Sont-ils heureux ! se d  V.A-2:p.369(21)
 montagnes à bride abattue, franchissait les  fossés  les plus profonds, et traversait les r  H.B-1:p.170(10)
t, lorsque Tours était fortifié.  Les larges  fossés  s’étendent de chaque côté de cette gri  Cen-1:p.876(14)
st une vapeur formée par les exhalaisons des  fossés , dit l’évêque.     — Monsieur, répondi  C.L-1:p.622(19)
s’en soient pas aperçus, en restant dans les  fossés , dont les roturiers coupent leurs cham  H.B-1:p..63(18)
stissaient le château, s’élançaient dans les  fossés , et enfonçaient le pont-levis qu’on se  C.L-1:p.783(15)
ophe courait à toutes brides; il sautait les  fossés , et prenait à travers champ, pour coup  H.B-1:p.106(43)
s sur les masses de granit qui fermaient les  fossés , formés par la Coquette d’un côté, et   C.L-1:p.683(41)
ment, et un bon nombre fut renversé dans les  fossés .  Alors la défaite du Mécréant, entraî  C.L-1:p.692(18)
 que Robert n’était pas habitué à sauter les  fossés .  Le vieillard se releva assez lesteme  H.B-1:p.239(27)

fou
ne !...     — Je ne suis pas vieux.     — Si  folle  !     — Je ne suis pas triste.     — Sa  H.B-1:p..91(25)
 solide ? ne verse pas en route, ne...     —  Folle  !     — Oui, tu as encore raison, l’amo  W.C-2:p.937(.3)
maître de poste, on la disait folle...     —  Folle  ! dit Argow, elle l’est un peu : c’est-  V.A-2:p.366(31)
ace, dis-moi que tu m’aimes, toujours.     —  Folle  ! répondit Landon, ce sera pour la mill  W.C-2:p.955(29)
selle sans l’aimer.     — Rosalie, vous êtes  folle  ! répondit-elle avec un sourire presque  W.C-2:p.738(38)
ec un accent enfantin : « Rosalie, vous êtes  folle  ! »  La nuit, elle rêva qu’elle épousai  W.C-2:p.739(17)
 mon Joseph ! on craint que ta soeur ne soit  folle  !...     Je frissonnai.     — Elle s'es  V.A-2:p.254(13)
t, en disant avec terreur :     — Madame est  folle  !...     La duchesse se promena lenteme  W.C-2:p.935(24)
yait...  Avouons la chose, Victoire en était  folle  !...     « Vous voilà, joli garçon !...  J.L-1:p.335(.2)
 madame d’Arneuse ?     — Ah, ma chère ! une  folle  !... cette femme-là n’est jamais conten  W.C-2:p.885(24)
ces bois, ces charpentes ?...     — Elle est  folle  !... dirent en choeur les trois hommes   A.C-2:p.665(34)
 m’emprisonner avec elle !...     — Elle est  folle  !... dit Gargarou en lui-même.  Ah ! ah  V.A-2:p.354(25)
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, mon fils ! rendez-le-moi !...     — Pauvre  folle  !... dit le monarque, en trouvant au mi  C.L-1:p.623(.8)
 !...  Comme tu me regardes !...     — Es-tu  folle  !... dit-il, tu l’as enterré, n’est-ce   A.C-2:p.580(28)
ire être seule...     — Taisez-vous, vieille  folle  !... et le marquis s’élança.  Mais la n  V.A-2:p.309(30)
harles C... tardant à revenir, Cécile devint  folle  : elle avait abandonné l’enfant qu’elle  W.C-2:p.890(45)
crale :     — Que t’importe !... n’es-tu pas  folle  ?... viens, que fais-tu dans cette vie   Cen-1:p.979(35)
ute avec un Esprit !...     — Que veut cette  folle  avec son Esprit ?... reprit l’officier   Cen-1:p.906(.7)
écria-t-il en éclatant de rire, et que tu es  folle  ce matin...     — Oui, Horace, oui, tra  W.C-2:p.955(44)
s soldats, devint toute pensive...  Alors la  folle  chanta deux vers grecs d’une chanson mo  C.L-1:p.545(.8)
igua mille caresses pendant le repas : puis,  folle  comme on a dû le voir, elle prenait une  A.C-2:p.581(19)
i dit ce seul mot :     — L’intérêt !     La  folle  continua en pleurant :     — On arrache  C.L-1:p.772(18)
ois devant la maison, elle l’examina avec la  folle  curiosité de la jeunesse.  Horace était  W.C-2:p.731(26)
me à une folle; mais que veux-tu, si je suis  folle  c’est par amour, et par amour pour lui.  W.C-2:p.911(17)
UATRIÈME PARTIE     Hélas ! où m’entraîne la  folle  de la maison !  Dis-moi brillante déité  C.L-1:p.755(.3)
forts...  Regarde-moi donc ! puisque je suis  folle  de ton rare sourire : n’as-tu donc pas   V.A-2:p.289(.8)
-t-il, par saint Marc, un Juif !... elle est  folle  donc !...  Il est vrai que juif ou chré  C.L-1:p.735(25)
sus de son front.     Il ne connut jamais la  folle  dépense de déjeuner à son bureau : du m  A.C-2:p.450(35)
« Quoi ! chevalier, tu aimerais cette petite  folle  d’Aloïse ?     — Je l’adore : parlez av  H.B-1:p..91(14)
tendent ses discours, prétendent qu’elle est  folle  d’amour !     — On dit, reprit la vieil  V.A-2:p.345(.5)
é qui doit marcher à la mort, la jeune fille  folle  d’amour, le parricide, le fils qui ne p  Cen-1:p1009(21)
ndant pétrifié.     — Vilain cancre ! dit la  folle  en riant aux éclats et montrant à Bomba  C.L-1:p.588(.2)
a flatteuse voix, les riants mensonges de la  folle  Espérance m’engageaient à poursuivre ma  W.C-2:p.888(25)
vers ces combats apparaissait la prodigue et  folle  espérance, qui se levait dans son âme c  W.C-2:p.766(23)
 cette joie, aux voluptueuses émotions de la  folle  Espérance.  Je m’accoutumai trop vite,   W.C-2:p.826(.9)
 s’écria Courottin, est-ce que notre vieille  folle  ferait son dernier paquet, le seul où l  J.L-1:p.314(10)
ous ! et faites place à ce condamné !     La  folle  grogna comme un jeune chien.     — C’es  C.L-1:p.587(.5)
            PROLOGUE     Va, cours, douce et  folle  imagination, le charme de ma vie, la so  C.L-1:p.531(.2)
a ce pillage avec insouciance.  Enfin, cette  folle  jouant avec ses cheveux épars, à peine   C.L-1:p.754(27)
it de l’oeil dans tous les mouvements que la  folle  lui imprimait en la tournant.     — Je   C.L-1:p.642(23)
rit la vieille femme, qu’elle n’est pas plus  folle  que moi, et que M. Maxendi l’a enlevée.  V.A-2:p.345(.6)
 la retraite.     — Je vous citerai, vieille  folle  que vous êtes...     — Cela ne me regar  J.L-1:p.294(15)
x nuits sur mon union.     Je suis tellement  folle  que, voyant Abel heureux de me croire u  D.F-2:p.109(22)
sez loin.  À l’aspect du Vénitien, la pauvre  folle  tomba dans un horrible accès; elle grin  C.L-1:p.725(18)
cet enclos que par hasard, et l’on traita de  folle  une femme de chambre qui prétendait avo  Cen-1:p1033(37)
t folle, mais je sais bien qu’elle n’est pas  folle , car elle m’apprend à lire.     Landon,  W.C-2:p.908(14)
 et, le Mécréant, Michel l’Ange, Nicol et la  folle , composaient un groupe remarquable par   C.L-1:p.770(22)
e temps et votre conduite...     — Vous êtes  folle , cousine, reprit Charles en regardant t  A.C-2:p.495(22)
pondit Michel l’Ange.     — C’est une pauvre  folle , dit Vérynel en survenant.     — Elle n  C.L-1:p.725(23)
ait avec impatience.  Il se place en face la  folle , dérange son capuchon, et la fixe par u  Cen-1:p.979(30)
ite femme que M. Maxendi a amenée; on la dit  folle , et ceux qui entendent ses discours, pr  V.A-2:p.345(.4)
ir se sauver.     Jeanneton criait comme une  folle , et injuriait les troupes et les gendar  A.C-2:p.679(25)
elly, ce que tu redoutes est arrivé, je suis  folle , j’ai cru entendre son pas dans l’églis  W.C-2:p.911(11)
uer ce qui s’est passé dans ta tête à moitié  folle , lorsque tu laissas entrer au bal ce da  H.B-1:p..64(19)
re et elle dit tout bas que Mademoiselle est  folle , mais je sais bien qu’elle n’est pas fo  W.C-2:p.908(13)
as était servi : Jeanneton, toujours gaie et  folle , même au sein des périls, avait fait, d  A.C-2:p.651(12)
neur... vous êtes un maraud...     — Vieille  folle , ouvrez donc, c’est M. de Durantal...    A.C-2:p.562(23)
ilité sur quelque chose, et je ris comme une  folle , parce que j’ai un petit singe que j’ai  D.F-2:p.110(36)
ée de sauter par sa chambre comme une petite  folle , parce que son amant lui a dit qu’ils p  C.L-1:p.707(19)
a..., reprit Argow en colère.  Ah çà, petite  folle , prenez garde à votre tête !... elle es  V.A-2:p.359(19)
rtant la main sur son épée... il expire.  La  folle , semblable au vautour qui s’acharne sur  C.L-1:p.777(15)
t’a regardée avec plaisir !... »  On la crut  folle , surtout quand elle exigea qu’on la lai  W.C-2:p.793(.8)
cta pendant le reste de la soirée une gaieté  folle , un enjouement excessif, qui rassurèren  W.C-2:p.920(22)
ve-t-elle avec Wann-Chlore, c’est une gaieté  folle , une pétulance d’écolier, une exaltatio  W.C-2:p.843(36)
lde continuât sa promenade : en ce moment la  folle , voyant sur la colline une belle tête d  C.L-1:p.545(32)
ssaillit; ils crurent que Marianine devenait  folle .     Enfin, on lui apprit que le matin,  Cen-1:p1021(15)
s sourcils comme si elle fût soudain devenue  folle .     — C’est un lâche ! reprit Chlora.   W.C-2:p.943(.9)
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écile sont depuis quelque temps d’une gaieté  folle .  N’aimes-tu pas la gaieté ?  Elles jou  W.C-2:p.845(28)
tin...     — Oui, Horace, oui, traite-moi de  folle ...     Elle se mit à pleurer.  Landon l  W.C-2:p.956(.1)
r ? demanda le maître de poste, on la disait  folle ...     — Folle ! dit Argow, elle l’est   V.A-2:p.366(30)
 sera en riant...     — En public, répéta la  folle ...     — Monsieur le chevalier s’est le  C.L-1:p.725(34)
    — Hé bien ! qu’avez-vous donc ? elle est  folle ... hé ! Jacqueline !     — Serait-il po  V.A-2:p.354(31)
toutes mes idées, par ta présence... je suis  folle ... que faire ?...     Son joli visage,   V.A-2:p.374(33)
 Tu as raison, Nelly, tu réponds comme à une  folle ; mais que veux-tu, si je suis folle c’e  W.C-2:p.911(16)
une fille, véritable portrait d’Hébé, devint  folle ; sa folie n’avait rien que de touchant.  Cen-1:p.977(11)
 votre enfant et restez avec moi deux jeunes  folles  comme nous feront un beau ménage...  S  W.C-2:p.943(42)
Juif errant ou un vampire, objets de tant de  folles  créations.     Enfin, un savant aurait  Cen-1:p.873(11)
ra l’ordre de cette couche où l’amour et ses  folles  joies se trahissaient par une confusio  W.C-2:p.953(31)
onc, mon gendre, que le vieillard attend nos  folles  à minuit ?     — Oui, capitaine.     —  H.B-1:p..76(15)
s chiens, dont toutes les vieilles fées sont  folles .  En effet, si le chien vient à périr,  D.F-2:p..74(39)
Jean Louis !     CHAPITRE IV     le connois,  folz  nourriz de cresmes;     le connois tout,  J.L-1:p.410(.2)
mon général.     — Le pauvre garçon ! il est  fou  !     — Plaît-il, madame ?... Leduc...     W.C-2:p.941(25)
Chacun s'élance sur Jean Louis.     « Il est  fou  ! il est fou ! » s’écria Barnabé.     Un   J.L-1:p.380(16)
rrêtez-le donc, il est fou !...     — Il est  fou  ! » répète la foule, et l’on examine le p  J.L-1:p.377(12)
ce sur Jean Louis.     « Il est fou ! il est  fou  ! » s’écria Barnabé.     Un grand combat   J.L-1:p.380(16)
r arrivant en sueur, arrêtez-le donc, il est  fou  !...     — Il est fou ! » répète la foule  J.L-1:p.377(11)
 et en se séparant, chacun répétait : Il est  fou  !...  Tout ce qui est grand est extraordi  J.L-1:p.377(20)
   — C’était bien un homme !...     — Il est  fou  !... dit de Secq.     — Mais sa folie peu  A.C-2:p.590(36)
m'avez donc point abandonné ?...     — Vieux  fou  !... ne peux-tu commander à tes absurdes   J.L-1:p.368(20)
rc et son château.  Généralement on le croit  fou  : j’ai entendu conter à ma mère une histo  Cen-1:p.985(.6)
ment, tu vas épouser cette poulette... es-tu  fou  ?  Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux ?..  V.A-2:p.362(36)
!... s’écria Gertrude avec effroi, êtes-vous  fou  ? mais personne...  Entrer chez Mademoise  W.C-2:p.909(.4)
e m’en aille promptement pour ne pas devenir  fou  ?...     — Belle madame, s’écria le Cheva  C.L-1:p.710(12)
 le ventre d’un canon de vingt-quatre, es-tu  fou  ?...  Oh ! mon pauvre capitaine ! je vais  A.C-2:p.552(24)
r je ne fais qu’un avec Jacques.     — Es-tu  fou  ?... dit Argow en poussant violemment Ver  A.C-2:p.600(.4)
..     — On pleure ici ! dit-il.     — Es-tu  fou  ?... répliqua Chlora en riant; qui peut p  W.C-2:p.947(43)
— Eh bien, Jacques, as-tu jamais vu un vieux  fou  de cette espèce-là ? » et ils se mirent e  H.B-1:p.155(32)
ecq, ou plutôt M. de Secq, redevint amoureux  fou  de l’aimable gouvernante, et ils réuniren  A.C-2:p.566(25)
nvainquirent la soubrette que Vandeuil était  fou  de sa femme, et au désespoir de la perdre  J.L-1:p.437(23)
ndant :     — Hé ! mon lieutenant, êtes-vous  fou  de vouloir aller en poste gagner, avec vo  A.C-2:p.658(27)
     « Ah, mademoiselle ! M. de Granivel est  fou  de vous !...     — Qu’a-t-il fait hier ?.  J.L-1:p.394(28)
ujours.     Lulu périt à Nicosie; c’était le  fou  du prince, qui le regretta parce qu’il ét  C.L-1:p.740(23)
and besoin, mon ami : figure-toi que je suis  fou  d’une jeune personne charmante, au point   H.B-1:p..90(35)
 baiser !... »     Jean Louis devint presque  fou  en lisant l’épître de Fanchette...  Ce fu  J.L-1:p.429(.1)
er et riait.  Elle riait !...  Je crois être  fou  en me rappelant ce rire, je songe que ce   W.C-2:p.829(32)
 blancs, Marguerite; il est vrai que tête de  fou  ne blanchit jamais, et comme un bon tiens  V.A-2:p.161(24)
leçon que je me propose de donner à ce jeune  fou  ne sera pas d’un genre sérieux. »     En   H.B-1:p..90(10)
ia notre vieux gentilhomme, quel est donc le  fou  ou l’ami qui me serre ainsi ?...     — C’  H.B-1:p.122(13)
utre M. Lenfant, qu’il ramène sur la plage.   Fou  ou non, le chien fut reconnaissant : l’ho  J.L-1:p.377(16)
onnête-homme roi, et faillit le perdre, lui,  fou  passionné de la vertu; et voici comme : n  J.L-1:p.488(36)
ait en déplorant mon délire : n’étais-je pas  fou  quand je versais dans son âme le torrent   W.C-2:p.815(17)
isite, et il m’a parlé au dessert d’un jeune  fou  qui habitait une colline de son village;   D.F-2:p.107(28)
..     — Moi.     — Allons donc... vous êtes  fou , camarade, dit le geôlier brusquement.     H.B-1:p.124(32)
es jambes.     Il y avait un monde, un monde  fou , comme on dit quelquefois; et la joie du   A.C-2:p.497(22)
riage avec Fanchette.     — Je te le répète,  fou , insensé que tu es, jamais Vandeuil n’épo  J.L-1:p.507(40)
e refuse, monsieur Granivel.     — Vous êtes  fou , monsieur Parthenay.     — Je pardonne ce  J.L-1:p.496(14)
he.     — Ah, capitaine !...     — Eh bien !  fou , ne m’étrangle pas en m’embrassant, et co  H.B-1:p.203(11)
 sagesse vraiment étonnante ?...     — Jeune  fou , reprit le sénéchal en montant à cheval,   H.B-1:p.168(28)
salie en le regardant de manière à le rendre  fou , si vous êtes pour longtemps dans le pays  W.C-2:p.752(23)
propre repos, soit en le faisant passer pour  fou , soit en obtenant une lettre de cachet po  J.L-1:p.433(12)
 me dit :     Mon frère, il faut que tu sois  fou , ta lettre m’a chagrinée, parce que j’ai   V.A-2:p.245(12)
 que le sien !... ah ! je suis un ingrat, un  fou , un monstre, et je mérite...     — Aime-m  J.L-1:p.364(35)
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imaginable, il parcourut la chambre comme un  fou , vous aviez un fils !... avant mon mariag  V.A-2:p.314(10)
ns une immobilité complète et semblable à un  fou .     Bientôt Annibal, en proie à des conv  W.C-2:p.893(10)
eu à une dernière opinion, c’est qu’il était  fou .     — Ah, je le crains bien !... dit Nik  W.C-2:p.725(22)
on cher ! comment ! si je l’aime ? j’en suis  fou .     — Monseigneur, une centaine de louis  J.L-1:p.321(28)
e ne le soit pas.     — Vieillard, vous êtes  fou .     — Voilà bien l’orgueil humain ! ce q  H.B-1:p.125(32)
 — Vous m’avez entendu ?...     — Oui, jeune  fou .  Je connais maintenant et l’énergie de t  J.L-1:p.507(17)
 la multitude de ses pensées, et il devenait  fou .  Succombant sous l’effort d’une telle ra  V.A-2:p.327(15)
e le comte Mathieu mon gendre ne soit devenu  fou . »     En prononçant ces paroles, le vieu  H.B-1:p..78(13)
ui un portefeuille de S. M., enfin, il était  fou ...  Ainsi en fut-il d’Abel et de la fée,   D.F-2:p..60(12)
se dit-il en lui-même, ou ce jeune homme est  fou ...  Cependant, rassuré par l’air de franc  J.L-1:p.304(28)
on a été si violente qu’elle m’a rendu comme  fou ; j’ai été me confiner dans un village, ne  W.C-2:p.790(16)
is mille vies pour Léonie.     — Bien, jeune  fou ; j’aime à te voir ainsi; mais je te le di  J.L-1:p.508(.9)
tant le curé, trouvait qu’Abel n’était point  fou ; qu’elle ne courait aucun danger auprès d  D.F-2:p..43(28)
re; son front livide menaçait comme celui du  fou ; sa voix sépulcrale annonçait le malheur.  W.C-2:p.891(30)
     — La tuer !... reprit Tribel, êtes-vous  fous  ?... prenez-la, cachez-la, dites qu’elle  A.C-2:p.489(.2)
nts, reprit la marquise attendrie, êtes-vous  fous  de vous occuper de cela ?     — Maman, r  V.A-2:p.396(28)
    — Il n’y a rien de bon à gagner avec les  fous , murmura tout bas Josette, dont l’incarn  C.L-1:p.538(10)
Ceux qui recherchent vos suffrages sont bien  fous .  Je devine maintenant comment Voltaire   J.L-1:p.451(29)

foudre
ses trois ministres sont comme frappés de la  foudre  !...  Kéfalein parla le premier, en s’  C.L-1:p.619(34)
 sel de Brive-la-Gaillarde.     Quel coup de  foudre  ...  À peine le père Gérard eut-il ann  A.C-2:p.451(13)
seiller intime fut frappé comme d’un coup de  foudre  : après un moment de silence, il s’écr  H.B-1:p.235(.4)
court, vole, se précipite, et tombe comme la  foudre  devant son père et l’oncle Barnabé, qu  J.L-1:p.285(27)
ée, Galatée, statue froide, ignorante, et la  foudre  du plaisir manqua la consumer comme Da  W.C-2:p.928(.7)
de ma douleur : va, je te suis; et puisse la  foudre  d’un Dieu vengeur nous écraser tous de  H.B-1:p.190(35)
ra porté sur les nuages et     entouré de la  foudre  et des éclairs.     (Saint JEAN, Apoca  H.B-1:p..36(29)
omme un éclair, et l’on s’écarta comme si la  foudre  eût tombé en éclats : M. de Durantal p  A.C-2:p.611(.9)
t.  Le groupe recula d’épouvante comme si la  foudre  eût tombé, et cette clameur terrible f  C.L-1:p.547(36)
 torrent trouble le ruisseau limpide, que la  foudre  frappe les montagnes, et que je devais  C.L-1:p.677(26)
..  Songez, mademoiselle, que la chute de la  foudre  n’est pas plus rapide que les événemen  W.C-2:p.857(.1)
nt ces paroles, mais elles furent un coup de  foudre  pour Clotilde : elle tomba évanouie da  C.L-1:p.794(26)
pparition d’Eugénie fut semblable au coup de  foudre  sur la meule que le laboureur a rangée  W.C-2:p.949(41)
mais elle est toujours bien gardée.     — La  foudre  tombe partout, répondit brièvement le   C.L-1:p.618(29)
e pauvre chasseur marcha, mais lentement; la  foudre  tombée à ses pieds ne l’aurait pas tan  W.C-2:p.941(20)
 dit le vieillard ? entends-tu ?... »     La  foudre  éclatant aux pieds du comte ne lui eût  H.B-1:p..77(24)
 sont déchaînés sur les vagues émues;     La  foudre  étincelante éclate dans les nues;       C.L-1:p.591(.6)
ton, qui, tout à coup et comme l’éclat de la  foudre , discordait avec une année entière d’a  W.C-2:p.895(35)
orter au moment où le pâtre, rapide comme la  foudre , entra dans les cours de Casin-Grandes  C.L-1:p.619(16)
icaire était entraîné avec la rapidité de la  foudre , et que la servante allait fermer la p  V.A-2:p.341(15)
ojets les mieux établis...  Pars, devance la  foudre , et rends-toi près de l’objet de ton d  J.L-1:p.500(39)
e Bonaparte l’emporta avec la vélocité de la  foudre , et son âme pressentit le malheur, com  Cen-1:p.999(10)
ut entendre     sans frémir les éclats de la  foudre , lorsque,     par ses coups terribles   J.L-1:p.502(10)
disparu : léger comme l’air, prompt comme la  foudre , nulle trace... nul bruit !  Le temple  H.B-1:p.102(22)
 un prétexte, viens, accours, tombe comme la  foudre , prends toi-même la vengeance à la mai  W.C-2:p.853(14)
 même pas ! au-dessus du rocher fendu par la  foudre , un jeune et gracieux arbuste lutte co  C.L-1:p.598(.7)
 action, ces paroles furent comme un coup de  foudre , Vernyct, car son nom fut proclamé par  A.C-2:p.668(10)
 chevaux s’élancèrent avec la rapidité de la  foudre .     Mathilde elle-même éveilla le con  H.B-1:p.229(.6)
je me trouvai comme un arbre déraciné par la  foudre .     « Aussitôt je quittai l’armée, di  W.C-2:p.854(.3)
charbonnier a disparu avec la rapidité de la  foudre .  Des cris se font entendre sur l’esca  J.L-1:p.307(11)
 emporté par quatre chevaux, allait comme la  foudre ...     Laissons-le courir aussi vite q  V.A-2:p.352(20)
éclair... mais comme l’éclair qui précède la  foudre ; car un froid glacial parcourt ses mem  C.L-1:p.681(11)
pour s’échapper... Il court, prompt comme la  foudre ; il prit par Passy, Neuilly, Souilly,   J.L-1:p.384(40)
r le marquis, ça lui a pris comme un coup de  foudre ; justement le soir que cette jeune fil  J.L-1:p.366(28)
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foudroyant
arquise, il lui dit en lui lançant un regard  foudroyant  :     — Votre mouchoir est à terre  V.A-2:p.197(19)
ula sur sa joue décolorée; et un coup d’oeil  foudroyant  ajouta à la terreur qui avait sais  J.L-1:p.436(39)
e airain qui cuirasse son     âme, le regard  foudroyant  de la vertu... il ne     peut le s  H.B-1:p..68(11)
 répondit à ce regard que par le coup d’oeil  foudroyant  du mépris.     — Je conçois, dit-i  Cen-1:p1027(41)
e à Wann-Chlore, l’interrompit par un regard  foudroyant  et continua de semer l’horreur.     W.C-2:p.964(16)
pleurer ici ?... s’écria Argow en lançant un  foudroyant  regard qui fit trembler tout le mo  A.C-2:p.516(14)
ement, elle l’a saisie, et lançant un regard  foudroyant  à Jacques : « Comment, lui dit-ell  D.F-2:p..95(10)
nt plein de grandeur, il lui lança un regard  foudroyant , et lui dit :     — Je suis maître  A.C-2:p.505(15)
leur, dit le pirate en lui lançant un regard  foudroyant , prenez garde à soulever l’orage q  V.A-2:p.378(28)
ocher ?... dit-elle en lui lançant un regard  foudroyant .     — Oui, madame, répondit le pr  V.A-2:p.300(18)
... »  Ici le duc lança à sa fille un regard  foudroyant .  « Je suis encore en deuil, ajout  J.L-1:p.445(36)
et répondit : « L’Éternel ! »     Cette voix  foudroyante  retentit d’une manière tellement   Cen-1:p.972(.6)
itaine, et plus encore à cette interrogation  foudroyante , Géronimo reconnut de suite l’imp  H.B-1:p.116(16)
t de paroles entrecoupées : les exclamations  foudroyantes  et le silence subit de M. de Mon  A.C-2:p.542(34)
lança à la pauvre marquise un de ces regards  foudroyants  qui percent l’âme par un dédain f  V.A-2:p.290(.3)
.  Ah ! vous avez beau me lancer des regards  foudroyants , cela est... personne ne nous a e  V.A-2:p.331(25)
s grande répugnance, lui lançait des regards  foudroyants .     — Venez, messieurs, venez !   A.C-2:p.587(31)

foudroyer
mbées des mains des géants quand Jupiter les  foudroya .  Cette habitation ainsi défendue pa  C.L-1:p.535(24)
ment dépeindre les regards par lesquels elle  foudroyait  tous les apprêts du départ ?        Cen-1:p.998(27)
vez-vous écrit ?... demanda le marquis en la  foudroyant  de ses regards perçants.     — Oui  V.A-2:p.311(32)
bilement trouvé, s’établir à sa fenêtre pour  foudroyer  l’ennemi par un feu soutenu de rega  W.C-2:p.720(26)
ant sur le seuil de mon asile, te verrais-je  foudroyer  rapidement et mourir d’un coup ?  J  W.C-2:p.844(27)
comme si le feu d’une redoute inconnue l’eût  foudroyé  : il se tapit derrière l’angle d’un   W.C-2:p.734(29)
n prononcée, lorsque ses batteries n’ont pas  foudroyé  l’ennemi; mais le vicaire ne pouvait  V.A-2:p.177(12)
t, il ressemble à un homme que le tonnerre a  foudroyé  sans l’abattre.     La comtesse, en   Cen-1:p.923(14)
er resta immobile comme si le tonnerre l’eût  foudroyé .     — Malheureux ! dit le général,   Cen-1:p.879(44)
rie Victoire ! miracle ! en voyant le diable  foudroyé .  On s’attroupe, on la croit !... di  J.L-1:p.380(28)
 étaient montés, mais quatre fois les restes  foudroyés  revinrent et ils renoncèrent à cett  Cen-1:p.975(39)

fouet
cés que la dernière fois, et je veux que mon  fouet  casse lorsque je serai à me tirer d’une  Cen-1:p.982(19)
’A...y furent réveillés par le claquement du  fouet  du postillon...     Au moment où le vic  V.A-2:p.341(14)
ivre de poste et de l’argent...  À l’aide du  fouet  et des jurements réitérés d’un postillo  J.L-1:p.413(15)
firent obtenir d’un voiturier une blouse, un  fouet  et la conduite d’une charrette.  Arrivé  J.L-1:p.501(11)
nt, haletant à Dijon, en faisant claquer son  fouet  par les rues, et en éclaboussant les pi  H.B-1:p.107(.1)
revoir ! tu n’as donc pas entendu le coup de  fouet  que j’ai donné à mon cheval, il t’aurai  V.A-2:p.282(41)
uffisantes pour motiver cinq ou six coups de  fouet  que le vieux Henri reçut, contre l’ordi  H.B-1:p..52(32)
 comte, aiguillonné par le vigoureux coup de  fouet  que lui administra de Vieille-Roche, em  H.B-1:p.237(.5)
révenir les postillons de ne pas agiter leur  fouet  retentissant.  Enfin la désolation sile  W.C-2:p.792(13)
ment, et qui allongeait de nombreux coups de  fouet  sur la croupe du beau cheval de son gro  H.B-1:p.240(44)
 suis fatigué...     Cachel donna un coup de  fouet  à ses chevaux, et en un quart d’heure,   V.A-2:p.372(12)
-de-chaussée, avait donné un violent coup de  fouet  à son cheval pour arriver plus vite.     V.A-2:p.282(.4)
le; et, lorsque vous auriez donné un coup de  fouet  à votre cheval, mon cocher en eût appli  V.A-2:p.283(.9)
...  Cachel s’en alla en faisant claquer son  fouet , et galoper ses chevaux !...     — Entr  V.A-2:p.380(21)
mouvement d’une charette, le claquement d’un  fouet , et le sifflement du conducteur.  Il co  V.A-2:p.371(13)
à côté de lui, le postillon fait claquer son  fouet , et l’on part au galop.  Laissons-les c  J.L-1:p.505(18)
es chevaux aiguillonnés par de bons coups de  fouet , et par les mots sacramentels que l’abb  V.A-2:p.322(.4)
ur.     Là-dessus Christophe fit claquer son  fouet , et partit au grand galop.     « Il est  H.B-1:p.106(14)
nda passage en criant et faisant claquer son  fouet , mais les charrettes restèrent immobile  V.A-2:p.387(10)
charbonnier, sifflant et faisant claquer son  fouet , se dirigea vers le château.  Quand il   V.A-2:p.373(29)
 ses lettres, mettre ses bottes, prendre son  fouet , son chapeau à trois cornes, son épée c  H.B-1:p.105(43)
 arriva de la forêt en faisant. claquer, son  fouet .     — Holà ! hé, femme !... ouvre la p  V.A-2:p.400(11)
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alier d’Olbreuse dans le donneur de coups de  fouet .  Il l’appela, et le pria de s’arrêter,  H.B-1:p.241(.1)
ur, dit le postillon, en faisant claquer son  fouet .  Le vicaire partit.  . . . . .. . . .   V.A-2:p.345(27)
s à dix heures le postillon fit entendre son  fouet .  Une calèche de voyage attendait les d  W.C-2:p.878(43)
eux regards.  Ah ! qui n’a pas passé par les  fouets  de tels chagrins ne connaît pas tout c  V.A-2:p.244(39)

fouetter
 ce moment, le postillon, la croyant montée,  fouetta  ses chevaux; elle fut jetée sur le de  A.C-2:p.463(16)
 si vite !... pas si vite !... », mais Leseq  fouettait  la jument sans écouter l’épicier.    V.A-2:p.202(18)
lé que par le conducteur de la charrette qui  fouettait  son cheval, et par le roulement des  A.C-2:p.667(.4)
out pensif, et regagna sa voiture; le cocher  fouette  les ardents coursiers, et la berline   Cen-1:p.875(28)
 ce baiser !... lui tend les bras; le cocher  fouette , elle part !... et Louis reste à la m  J.L-1:p.426(36)
 ressemblent à la tour de Babel; on crie, on  fouette , on siffle, on chante, on ordonne, on  C.L-1:p.661(27)
mobiles...  En vain le cocher jure, sacre et  fouette ; en vain les coursiers frappent du pi  J.L-1:p.352(16)
diligence s’arrêta, et le postillon eut beau  fouetter  ses chevaux, ils n’avancèrent pas.    A.C-2:p.472(20)

fougère
n ricanant, me laisserez-vous couper seul la  fougère  ?...  Ne craignez pas mes doux propos  H.B-1:p.231(.6)

fougue
 »     Comme ces jeunes enfants qui, dans la  fougue  de la jeunesse, commettent une faute l  W.C-2:p.927(25)
te en ce moment qu’Argow fut transporté : la  fougue  de son caractère ne lui permettait jam  A.C-2:p.533(26)
 ils se livrèrent à leur amour avec toute la  fougue  des premiers désirs.  N’existe-t-il do  W.C-2:p.881(30)
contemple le général Béringheld contenant la  fougue  d’un coursier espagnol.  Hélas ! l’att  Cen-1:p.991(40)
es.  Inégal d’humeur comme moi, il a plus de  fougue  peut-être, car il ne trouve jamais d’o  W.C-2:p.809(26)
vaient laissé le coeur vierge.  Jusqu’ici ma  fougue  s’était emparée des sciences, le monde  W.C-2:p.814(14)

fougueux
ude fière et imposante...  La colère la plus  fougueuse  animait son front...     « De quel   J.L-1:p.402(10)
e, cet aveu remplacer dans votre mémoire les  fougueuses  paroles que je vous ai prononcées   V.A-2:p.307(.1)
ui, il semblait l’abandonner pour veiller au  fougueux  animal qui portait la princesse.  Ce  C.L-1:p.791(11)
»     Le digne capitaine reconnut bientôt le  fougueux  chevalier d’Olbreuse; son cheval éta  H.B-1:p.202(.5)
 jour-là, un jeune homme monté sur un cheval  fougueux  courait à bride abattue en traversan  W.C-2:p.725(.9)
  Il fut aux écuries, et monta sur le cheval  fougueux  du comte; déjà le pas de la petite j  H.B-1:p.229(22)
 présente avec l’air du dévouement devant le  fougueux  Jean Louis.  Bien lui en prit, car l  J.L-1:p.306(.1)
tion des deux amants.  Tout s’éclaircit : le  fougueux  jeune homme proposa à sa cousine de   H.B-1:p.206(37)
e noya ses regards languissants dans ceux du  fougueux  Nephtaly; et, tout en jetant les cri  C.L-1:p.800(.3)
ans d’autres bras que les miens. »     Notre  fougueux  officier ne se donna pas le temps de  H.B-1:p..92(22)
prisonné dans une armure.     Les paroles du  fougueux  prélat donnèrent de la confiance aux  C.L-1:p.674(.3)
?... la seule aimée de cet amour, seul vrai,  fougueux , insatiable, éternel.  Horace aimait  W.C-2:p.929(30)
ner à sa fille un époux d’un caractère aussi  fougueux ; et, d’un autre côté, il est des esp  H.B-1:p..92(.7)

fouille
n contemplant l’ardeur qu’il mettait à cette  fouille .  Le général pâlit de bonheur et d’es  Cen-1:p1049(27)
 bras de Julie.  Le général, trop occupé des  fouilles , ne fit pas attention à l’évanouisse  Cen-1:p1048(30)

fouiller
e vais vous faire voir. »     Ici Jean Louis  fouilla  encore dans son gousset, et l’on se m  J.L-1:p.379(24)
     La jolie Provençale sortit, et son père  fouilla  toute la chambre, pour voir si Josett  C.L-1:p.576(26)
urs; par pitié, de l’eau !... »     Le clerc  fouillait  avec une ardeur inhumaine; il renve  J.L-1:p.315(.7)
 et se baisser tour à tour, il comprit qu’il  fouillait  à l’endroit où lui et Argow avaient  A.C-2:p.590(13)
able le contrepoids ! répondit Lagloire; et,  fouillant  dans les gibernes des soldats, il e  Cen-1:p1049(37)
ard se leva, et parcourut son appartement en  fouillant  partout, pour voir s’il ne s’y trou  Cen-1:p1014(39)
ent, vers la chaumière... il court au foyer,  fouille  les cendres, et s’empare avidement de  H.B-1:p.233(22)
elle Marinet, muni de sa lanterne, avait été  fouiller  la grotte, était celle où Vernyct re  A.C-2:p.590(.8)
t que l’huile s’échauffa, ils continuèrent à  fouiller  les maisons, à rudoyer et tuer ceux   C.L-1:p.562(20)
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guazils qu’il avait amenés eurent l’ordre de  fouiller  tout l’hôtel...  Deux heures du mati  J.L-1:p.436(.2)
ce terrain-là !...     — Maître, il avoir jà  fouiller , car avoir vu, moi, Marinet regarder  A.C-2:p.588(15)
xquels il n’osait pas croire, il continua de  fouiller , et, après avoir écarté la terre, il  A.C-2:p.583(16)
omprendre, bientôt !... demain peut-être, je  fouillerai  la cheminée, et nous irons autre p  D.F-2:p..50(30)
ôt parcouru ce bâtiment, scruté chaque coin,  fouillé  chaque mur, sondé chaque plancher; et  C.L-1:p.759(16)
ront un signe ineffaçable .... il peut avoir  fouillé  la tombe, et reconnu le corps de son   H.B-1:p..81(28)
maison de Jeanneton fut bientôt parcourue et  fouillée  dans les moindres recoins, et, quand  A.C-2:p.678(43)
n sein pour la donner aussitôt et n’être pas  fouillée ; l’étranger ouvrait son portefeuille  A.C-2:p.472(33)

fouine
une surface parfaitement égale, sa figure de  fouine  annonçait la fausseté, mais tout cela   Cen-1:p.920(15)
r du langage de Courottin, dont la figure de  fouine  et les petits yeux brillaient à l’aspe  J.L-1:p.300(22)
ute de quatre pieds neuf pouces, à figure de  fouine , à jambes de cerf, et à échine crottée  J.L-1:p.281(.2)

foule
n sera complète sur ce tréteau, devant cette  foule  !...     — Dieu du ciel ! faites que je  A.C-2:p.664(.3)
e seront pas étonnés d’entendre répéter à la  foule  :     — Ils sont excommuniés !... nous   C.L-1:p.673(43)
 purent rien crier...     Au milieu de cette  foule  acharnée, on remarqua un homme habillé   J.L-1:p.465(.4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     La  foule  allait s’écouler en silence, lorsqu’une  A.C-2:p.668(.1)
 la nouveauté et par le désoeuvrement; cette  foule  arrivée à la Grand-rue était déjà telle  Cen-1:p.883(12)
 !... sur-le-champ !...     Un moment, cette  foule  arrêta ses vociférations, mais ce silen  Cen-1:p.884(.6)
re, épouvanté des périls que couraient et la  foule  assemblée et ceux qui seraient ses vict  Cen-1:p.891(26)
ourt encore...  Il est sur le Pont-Neuf : la  foule  assemblée regardait un chien et un homm  J.L-1:p.377(.7)
renversé par terre, et près d’expirer, cette  foule  assemblée, et cette multitude de têtes   C.L-1:p.743(.6)
aieté à l’aide des estafiers du comte, et la  foule  attendit la vue de ses maîtres dans la   H.B-1:p.145(.9)
nne, un vieillard étaient contemplés par une  foule  attristée, parce que la douleur de ces   D.F-2:p.120(41)
ailleurs, ils n’ont pas de cartouches, et la  foule  aurait bientôt rompu leurs rangs.     —  Cen-1:p.890(38)
onvoquer toute la ville...  L’on se porta en  foule  aux fenêtres, et l’on aperçut une vive   A.C-2:p.674(20)
x.     — Victoire !... victoire !... cria la  foule  aux portes de la chapelle où Bombans ju  C.L-1:p.697(21)
    En ce moment, le grand Kéfalein perce la  foule  avec sa tête pointue, la présente au pr  C.L-1:p.745(.1)
la prison qu’on laissa brûler; on dissipa la  foule  avec une peine infinie, on éteignit le   A.C-2:p.648(28)
rs; le bon prince, environné de cette petite  foule  bruyante, se croit encore à Nicosie; se  C.L-1:p.621(32)
ement dans Casin-Grandes.  Dès l’aurore, une  foule  considérable ne cessait d’y arriver, ca  C.L-1:p.813(10)
r à une force surnaturelle.     Cependant la  foule  continuait ses vociférations; son achar  Cen-1:p.891(36)
émoins sortirent alors; ils annoncèrent à la  foule  curieuse que le grand vieillard, l’assa  Cen-1:p.890(.5)
viens : aussi, par toutes ces raisons et une  foule  d'autres qu'il vous plaira suppléer, je  C.L-1:p.533(20)
APITRE VI     Un premier crime en attire une  foule  d'autres.     OXCUSTIERN.     Rendez-la  J.L-1:p.366(.2)
oncert, que sais-je ?... il s’y trouvera une  foule  de belles dames et de beaux messieurs..  J.L-1:p.286(25)
t longtemps... n’ai-je pas à t’apprendre une  foule  de choses ?...     — Quand tu parlerais  W.C-2:p.915(.2)
ment, et pendant la route, il me parla d’une  foule  de choses peu connues, d’anecdotes curi  Cen-1:p.906(31)
t là, avant d’entrer, Marianine remarqua une  foule  de choses précieuses disposées avec art  Cen-1:p1042(23)
inuait.     — Ce n’est pas là tout, j’ai une  foule  de choses à te dire . . . . . . . . . .  W.C-2:p.878(34)
mpossible à Charles de ne pas s’imaginer une  foule  de choses, de ces choses que pense un j  A.C-2:p.464(43)
rotte tapissée de coquillages et ornée d’une  foule  de choses.  L’on me prodigua toutes les  Cen-1:p.931(11)
résence y firent grand bruit; elle reçut une  foule  de compliments sur sa beauté; et sur-le  J.L-1:p.397(22)
tre banquier, dont le salon nous fournit une  foule  de connaissances.  Les bals, les invita  V.A-2:p.248(10)
rce que sa fierté, son amour maternelle, une  foule  de considérations le lui commandaient i  V.A-2:p.311(.1)
r son père de l’acheter, en se servant d’une  foule  de considérations étrangères à son amou  Cen-1:p.988(34)
ctions il eut à résister.     Il y avait une  foule  de constructions, une chapelle, des cor  Cen-1:p.898(43)
ire des réflexions rapides; elle aperçut une  foule  de conséquences, et cependant elle répo  H.B-1:p..42(16)
 un cristal dont les facettes brillent d’une  foule  de couleurs, en changeant à chaque inst  Cen-1:p.944(31)
t l’état du château de Birague.  Bientôt une  foule  de curieux s’y rendit de toutes parts,   H.B-1:p..31(22)
ect de la route d’Aix à Casin-Grandes !  Une  foule  de dames, plus ou moins parées, jalouse  C.L-1:p.813(19)
e des Alpes     Hélas ce mot me rappelle une  foule  de doux moments, les plus beaux de ma v  Cen-1:p1037(28)
ndsi l’éblouissait, en excitant chez lui une  foule  de désirs l’une parlait au coeur, l’aut  Cen-1:p.944(23)
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 sorte que son existence est précieuse à une  foule  de familles qui ne vivent que par lui.   Cen-1:p.864(15)
it noir : d’étage en étage, Abel aperçut une  foule  de fées plus jolies les unes que les au  D.F-2:p..99(.3)
ur du château, qui était alors remplie d’une  foule  de gens de toute espèce, gentilshommes,  H.B-1:p.144(.8)
e salon, naguère solitaire, fut rempli d’une  foule  de gens dont le brouhaha, les moqueries  H.B-1:p..39(32)
mte et la comtesse accoururent, suivis d’une  foule  de gens, et de Robert, qui pâlit en voy  H.B-1:p.205(.9)
uleurs. Devant  cet aréopage de musique, une  foule  de jeunes gens et de jeunes filles, tou  D.F-2:p..88(.1)
e, quoique je n’aie pas, comme ma fille, une  foule  de laquais fainéants à mon service. »    H.B-1:p..55(.8)
n propre insu, tenait déjà à Eugénie par une  foule  de liens secrets.  Il ne croyait pas tr  W.C-2:p.763(20)
de les chercher dans Paris, réceptacle d’une  foule  de malheureux braves comme des Césars,   J.L-1:p.416(28)
ste grimace.     Les encouragements de cette  foule  de malheureux convainquirent Michel l’A  C.L-1:p.763(18)
ant texte de cette apparition, prédisait une  foule  de malheurs.     Le comte, voyant que c  Cen-1:p.921(28)
oudé sur une table couverte des débris d’une  foule  de mets.  Le vieux serviteur était ivre  D.F-2:p..79(.4)
ien gagner sur l’ensemble des dépenses.  Une  foule  de monde attirée par l’annonce de cette  C.L-1:p.710(29)
roturiers, - 3 bourgeois affranchis.     Une  foule  de monde à la porte de l’hôtel du sénéc  H.B-1:p.107(.6)
un monument funéraire, car il y est mort une  foule  de monde, soit en creusant les fondemen  J.L-1:p.278(19)
composaient l’ameublement, et sur le mur une  foule  de noms écrits attestaient le désespoir  A.C-2:p.616(36)
 sa fuite.  Il laissa, dans son royaume, une  foule  de partisans qui brûlaient du désir de   C.L-1:p.539(.1)
r la lune et par des torches exprimaient une  foule  de passions et de caractères, jusqu’aux  C.L-1:p.567(.4)
 j’ignore le nom.     « Nous traversâmes une  foule  de pays et de nations, et partout mon g  Cen-1:p.930(19)
nfance.     À l’aspect de cette affiche, une  foule  de pensées assaillit le coeur de cette   A.C-2:p.479(24)
méditation d’Eugénie, et fut distrait par la  foule  de pensées nouvelles qui abondèrent en   W.C-2:p.764(.4)
à chaque porte des loges.  Là, il voyait une  foule  de personnes écouter la musique, en arr  A.C-2:p.551(25)
ans les décombres.     L’on avait arrêté une  foule  de personnes, l’ordre était rétabli, no  A.C-2:p.648(31)
nt le don infus avec la vie de connaître une  foule  de petites choses qui décorent les acti  J.L-1:p.424(32)
nce s’ensuivit !...     Véryno retrancha une  foule  de petites choses qui lui faisaient pla  Cen-1:p1004(.6)
me permettrez, en conséquence, de passer une  foule  de petites notes marginales, où il est   C.L-1:p.566(20)
'orage.     VOLTAIRE.     Clotilde avait une  foule  de petites recherches qui jetaient sur   C.L-1:p.739(10)
nnette, et que cette jalousie produisait une  foule  de petites tracasseries insupportables;  A.C-2:p.519(29)
ablerons bien de pierres, de traits et d’une  foule  de projectiles que voici... mais nous l  C.L-1:p.682(38)
Vîllani, roulant dans sa tête cauteleuse une  foule  de projets, se rendit à Autun, pour all  H.B-1:p.207(.2)
     Déjà le duc de Parthenay, accablé d’une  foule  de prétendants à la main de Léonie, don  J.L-1:p.440(20)
istraite aux hommages dont l'entourèrent une  foule  de prétendants à sa main.  Dire qu’elle  J.L-1:p.409(36)
s, se mit entre elle et moi.     « De quelle  foule  de questions je suis accablé sur ton co  W.C-2:p.836(24)
umis, dans sa lettre à ce fonctionnaire, une  foule  de questions sur M. de Durantal, Vernyc  A.C-2:p.602(25)
ce où vous auriez été découvert; et, par une  foule  de raisons, vous ne pouvez plus y rentr  Cen-1:p.930(37)
froideur du marbre; et de l’assemblage d’une  foule  de ruines, de portraits de famille, sor  H.B-1:p.184(27)
 furent attachés sur la petite Mélanie.  Une  foule  de réflexions vint alors m’assaillir, e  V.A-2:p.219(.4)
ntement, et laissa le général en proie à une  foule  de réflexions. . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1029(.9)
 tes loisirs et te consoler, il te reste une  foule  de sciences qui sont les ornements du b  J.L-1:p.414(.6)
a muet, ses yeux exprimèrent tour à tour une  foule  de sentiments divers, et la pauvre Cath  D.F-2:p.112(.8)
rs désolés...  La terreur, la curiosité, une  foule  de sentiments divers, firent que l’on e  H.B-1:p.236(31)
 les figures de tous ces gens peignaient une  foule  de sentiments divers.  Lorsqu’il fut te  V.A-2:p.231(17)
.  Argow, chose incroyable, avait acquis une  foule  de sentiments que la nature dépose dans  A.C-2:p.559(43)
arbu, pressentant l’avenir et attiré par une  foule  de sentiments vers Casin-Grandes, flott  C.L-1:p.771(38)
te.  Elle allait se trouver surchargée d’une  foule  de soins qu’elle imagina de faire parta  J.L-1:p.284(32)
 de consternation.  La cour se remplit d’une  foule  de soldats et de monde.  On soupirait e  Cen-1:p.978(28)
visite du vicaire avait été précédée par une  foule  de souvenirs évoqués par les paroles de  V.A-2:p.192(.7)
d ?     Le général, en proie au rappel d’une  foule  de souvenirs, qu’il était facile de jug  Cen-1:p.862(19)
 l'ensemble, vraiment romantique, excite une  foule  de souvenirs.  On éprouve, en les voyan  C.L-1:p.533(12)
aux dieux.     Un négociant, au milieu d’une  foule  de spéculations; à la veille de proclam  C.L-1:p.590(38)
e dans le fragment et dans l’épingle, et une  foule  de témoins reconnaissent M. de Durantal  A.C-2:p.625(.4)
, le lendemain il disparut, accompagné d’une  foule  de vieillards singulièrement vêtus, qui  Cen-1:p.931(.7)
 sur les collines qui bordent les rives, une  foule  de villages sont disposés avec tant d’é  W.C-2:p.713(38)
sse incroyable, elle entendit le bruit d’une  foule  de voix confuses, et alors elle se diri  Cen-1:p1048(10)
 et le soutinrent du moins.  À travers cette  foule  de voleurs, un pauvre sot d’honnête hom  J.L-1:p.491(24)
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e ses domaines ?... c’était accompagné d’une  foule  de vues utiles et d’améliorations néces  H.B-1:p..95(10)
ue dans un rêve nous comparaissons devant la  foule  des anges qui nagent dans l’immensité d  W.C-2:p.921(31)
s ambassadeurs, et leur faisant traverser la  foule  des brigands, il les mena dans cette sa  C.L-1:p.666(26)
 les cours, suivis de Trousse-Judas et de la  foule  des brigands, un murmure d’indignation   C.L-1:p.766(16)
milieu de la haie respectueuse formée par la  foule  des domestiques et des Cypriotes de la   C.L-1:p.552(37)
t entourent Jean Louis...  Le peuple sort en  foule  des huttes qu’il habite de temps immémo  J.L-1:p.352(24)
it entre les trois ministres et Bombans.  La  foule  des prisonniers leur avait laissé par r  C.L-1:p.752(21)
 Jean II, guidé par Monestan, arrive avec la  foule  des seigneurs; les cloches sonnent avec  C.L-1:p.818(29)
retrouver au besoin.     À chaque instant la  foule  devenait plus considérable : tous les v  H.B-1:p.154(35)
lace, il ne fut pas remarqué au milieu de la  foule  dont le café était inondé; mais, lorsqu  Cen-1:p1022(29)
 lamente...  Alors le portier, traversant la  foule  du peuple ébahi, va chercher main-forte  J.L-1:p.381(30)
t contre une des croisées, en demandant à la  foule  du silence par un signe de main.  La mu  Cen-1:p.885(38)
  Il s’avançait vers le château, suivi de la  foule  désolée des paysans et des fermiers du   C.L-1:p.660(34)
utenu par quatre sirènes, des flacons et une  foule  d’aiguières, d’hydries, de quartes à co  C.L-1:p.626(18)
et, excitait son espoir en lui racontant une  foule  d’anecdotes où de jeunes personnes trio  W.C-2:p.786(28)
tions indéfinissables qui en comprennent une  foule  d’autres : ainsi Annette fut à la fois   A.C-2:p.522(44)
orreur !     — C’est une infamie !... et une  foule  d’autres exclamations partirent en même  A.C-2:p.487(11)
se défaire de son frère, le marquis.     Une  foule  d’autres témoins, mais dont les déposit  A.C-2:p.630(.3)
 maintenant ! »     Ces raisonnements et une  foule  d’autres, me consolèrent quelque temps.  V.A-2:p.239(39)
, que cette conversation fut le signal d'une  foule  d’autres.  Pendant quelque temps, il fu  J.L-1:p.409(19)
pérance.  La comtesse entoura sa fille d’une  foule  d’espions, et le marquis Villani obséda  H.B-1:p.169(29)
t son salon d’elle-même, règne, contente une  foule  d’esprits superficiels, et à peine se t  W.C-2:p.880(23)
uissamment à consentir et ordonner même, une  foule  d’exécutions, que l’on a nommées assass  C.L-1:p.570(.9)
e bocagère, douce, sublime, et remplie d’une  foule  d’harmonies, causait, surtout en ce mom  Cen-1:p.927(22)
qu’elle n’eût rencontré aucun amant parmi la  foule  d’hommes distingués qu’elle recevait da  W.C-2:p.714(39)
 du peu de solidité de la conversation d’une  foule  d’hommes renommés par leurs talents et   J.L-1:p.398(21)
à un messager fidèle; qu’il est chargé d’une  foule  d’idées amoureuses; qu’il doit te dire   J.L-1:p.427(35)
nt, car cette dénomination lui apportait une  foule  d’idées.     — Mademoiselle, répliqua l  A.C-2:p.504(36)
grands hommes, et son sourire renfermait une  foule  d’idées...  Avait-il connaissance des p  Cen-1:p.995(37)
de de versions, et l’autorité, occupée de la  foule  d’incidents que cette affaire présenta,  A.C-2:p.648(42)
yct, en sentant sur le dos de ce dernier une  foule  d’instruments...     — C’est une hache,  A.C-2:p.643(30)
emblable à celui de l’Opéra, et il y vit une  foule  d’inventions, de machines, de décors et  C.L-1:p.738(.4)
 comble de douleur, elle vit au milieu d’une  foule  d’objets, qui tous parlent du vieillard  W.C-2:p.843(.5)
ue les éloges les plus outrés; et voyant une  foule  d’obstacles défendre ce jeune homme, so  A.C-2:p.464(29)
ait, ou quelque criminel; enfin il y eut une  foule  d’opinions différentes, toutes fausses.  W.C-2:p.725(16)
tel : la place Vendôme était encombrée d’une  foule  d’équipages plus brillants les uns que   D.F-2:p.116(18)
on aime, et qui devient un supplice pour une  foule  d’êtres par la manière dont on se marie  A.C-2:p.572(22)
, les ministres, les seigneurs formaient une  foule  empressée.  À son approche, le murmure   C.L-1:p.802(12)
a le bruit de ses pas : « Il semble qu’il me  foule  en marchant !...» se dit-elle; elle le   W.C-2:p.897(.1)
cette galerie miraculeuse, la présence d’une  foule  en proie au bonheur firent, de cet inst  D.F-2:p.120(12)
e, et vous voulez nous commander ?...     La  foule  entière murmura en tant de sens divers,  C.L-1:p.778(42)
le, on allume des torches, et pendant que la  foule  envahit les cours, le courageux Castrio  C.L-1:p.751(16)
 échappées de la pensée du Dieu vivant, leur  foule  est animée : les uns grimpent, d’autres  W.C-2:p.906(.3)
nduite; et dès ce jour il le distingua de la  foule  et l’honora de sa bienveillance.  Alors  J.L-1:p.409(22)
re reculée d’un jour.     Le lendemain, même  foule  et même impatience.  Les deux chimistes  A.C-2:p.639(.3)
nsées n’ont rien de clair, elles arrivent en  foule  et on ne les coordonne plus.  Tout est   W.C-2:p.897(14)
: il n’y avait plus que les extrémités de la  foule  et quelques voix solitaires du milieu q  Cen-1:p.884(29)
rd; enfin, il gagna la chapelle, suivi d’une  foule  excitée par le gain que Robert XIV avai  H.B-1:p.205(37)
à la colline des Amants.     Le peuple et la  foule  faisaient retentir l’air d’acclamations  C.L-1:p.819(32)
, l’Israélite se relève, et le murmure de la  foule  finit par degrés et fait place au silen  C.L-1:p.743(15)
ourageux Bombans, et le Mécréant suivi d’une  foule  furieuse, s’avança vers le pont-levis a  C.L-1:p.691(15)
 à ses regards, comme par enchantement : une  foule  gracieuse de fées et de génies, habillé  D.F-2:p..99(31)
 le pyrrhonien entourent les deux époux; une  foule  immense de peuple contemple les apprêts  J.L-1:p.371(24)
’arrêtai que devant une grande maison où une  foule  immense se pressait.  Un homme m’offre   V.A-2:p.239(.2)
on apprit qu’on ramenait M. de Durantal, une  foule  immense suivit et escorta la voiture ju  A.C-2:p.662(32)
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uerry, fermaient le cortège, que suivait une  foule  immense, aux acclamations de laquelle l  C.L-1:p.791(36)
e plinthes, d’ornements en or, contenait une  foule  innombrable de génies et d’enchanteurs;  D.F-2:p..99(.1)
ntendance.     « Tu vois, Christophe, quelle  foule  inonde les cours du château.  Je ne pui  H.B-1:p.154(17)
ôtel de madame la duchesse de Sommerset, une  foule  joyeuse inondait tous les salons : les   D.F-2:p.116(.4)
mpara du pouvoir.  En eftet. au moment où la  foule  la proclamait impératrice, un taux conv  A.C-2:p.644(43)
s’abaissent, et le silence respectueux de la  foule  laisse les prisonniers tout entiers à l  J.L-1:p.465(21)
x prisons !... » est un cri de guerre que la  foule  lance dans les airs.  La nuit arrive; d  J.L-1:p.465(31)
!... »  Mais comme il finissait ces mots, la  foule  le nomme, et les cris parvinrent à son   J.L-1:p.466(.5)
 rapidement, mais plus rapidement encore, la  foule  le suit et l’atteint presqu’en haut du   C.L-1:p.742(14)
eur groupe solitaire... il s’élance... et la  foule  le suit...     Alors le vieillard et le  C.L-1:p.719(19)
vresse douloureuse.  À son âme revenaient en  foule  les charmants souvenirs des moments les  W.C-2:p.925(18)
au commissaire de police de chercher dans la  foule  les personnes qui avaient à déposer dan  Cen-1:p.887(12)
particuliers qui établissaient au sein de la  foule  même des scènes d’horreur.  À la lueur   A.C-2:p.645(44)
 malgré les ordres et les cris de Robert, la  foule  ne se dissipa que lentement.     Comme   H.B-1:p.196(34)
naient.  Lorsque le secrétaire répondit à la  foule  que le vieillard ne s’y trouvait pas, l  Cen-1:p.885(17)
 et de patience à s’ouvrir un chemin dans la  foule  que l’on faisait écouler.  Le danger de  A.C-2:p.647(19)
point.  L’on prit même des mesures envers la  foule  que l’on présuma. devoir envahir la sal  A.C-2:p.619(17)
otre bonheur, comme jadis aux Italiens cette  foule  que nous avons abandonnée. »     Ce reg  A.C-2:p.569(13)
ement et d’un air bien peu rassurant pour la  foule  qui les entourait à une distance respec  C.L-1:p.682(36)
, traversa la cour de Hugues au milieu de la  foule  qui se pressa sur son passage; elle ent  C.L-1:p.817(17)
, à un parterre de théâtre rendu noir par la  foule  qui se presse dans son enceinte.     Ce  Cen-1:p.883(15)
a nef d’or dédaignée par le beau Juif...  La  foule  resta dans la seconde cour, les yeux fi  C.L-1:p.720(19)
n épine, car le vieillard s’écrie :     — La  foule  revient...  Fuyons mon fils !... tu cou  C.L-1:p.719(13)
, ses regards inquiets cherchaient, parmi la  foule  répandue dans la cour, son cher Nephtal  C.L-1:p.787(.7)
és nos montagnes, et ses arbres semblent une  foule  réunie dans un amphithéâtre, pour jouir  V.A-2:p.165(.3)
timulé par le chef, fendit vigoureusement la  foule  sans s’inquiéter des malheurs, et passa  A.C-2:p.647(.5)
ar elle entend les gardes s’assembler, et la  foule  se diriger vers ses appartements...  Nu  C.L-1:p.678(.7)
-le-champ, et l’on barricada les portes.  La  foule  se mit à crier de plus belle : ces voix  Cen-1:p.891(.8)
ce ! cria le lieutenant.     À ce moment, la  foule  se précipita, la gendarmerie et les tro  A.C-2:p.675(22)
soldats furieux, chacun se mit à fuir...  La  foule  se rejette vers le portail; mais Enguer  C.L-1:p.751(27)
l n'y perdra rien, car cela repousse.     La  foule  se serra de terreur.     — Monsieur le   C.L-1:p.760(19)
sombre et vide.     Elle était remplie d’une  foule  si abondante et si tumultueuse, qu’on n  A.C-2:p.645(38)
a rue au milieu du tapage, des cris et de la  foule  stupéfaite.  On le poursuit, il trouve   J.L-1:p.380(19)
e.     — Et pourquoi ?     — Parce que cette  foule  s’interpose entre nous, et qu’une heure  A.C-2:p.551(33)
 le prédicateur descendit, et pendant que la  foule  s’écoula, il fut arrêté, au moment où i  A.C-2:p.542(23)
s épouvantable qui jamais ait régné dans une  foule  s’établit comme s’il eût été ordonné pa  A.C-2:p.667(.2)
tout cela; or, pourquoi ne pas faire à cette  foule  un si léger sacrifice, qui nous coûte s  W.C-2:p.922(.7)
nerie.  Cette église ne suffisait point à la  foule  une nuée de Parisiens attirés, soit par  A.C-2:p.537(12)
 et l’escouade de gendarmerie, mais quand la  foule  vit les apprêts du départ, sans ménagem  Cen-1:p.891(.4)
rver, sans être interrompu, les folies de la  foule  vulgaire qui allait convenir de prendre  H.B-1:p..39(21)
ir ni y entrer; et, par les trois issues, la  foule  y abondait toujours.  Le tocsin sonnait  A.C-2:p.645(39)
peut-être en lisant ma lettre sont venues en  foule  à mon esprit.  Cette parole ne me conce  W.C-2:p.846(27)
 ne voit rien de tout cela... son pied léger  foule  à peine la terre, et elle paraît dédaig  C.L-1:p.610(21)
lus contraires à ce projet étaient venues en  foule  à son esprit, par suite d’un caprice in  W.C-2:p.781(32)
el service il rendrait à la ville et à cette  foule  égarée.  Convenait-il que l’assassin de  Cen-1:p.891(28)
le put entendre les cris d’admiration que la  foule  élança vers les cieux; ils parvinrent j  C.L-1:p.746(10)
e dessous la terre, et s'être envolé; car la  foule  étonnée avait à peine gardé le souvenir  A.C-2:p.631(32)
 servir !...     Puis, se retournant vers la  foule  étonnée, il ordonna à tous les soudards  C.L-1:p.779(34)
iller; les plaisirs enfin qui se pressent en  foule , achèvent l’oeuvre de la séduction.      J.L-1:p.344(22)
 les principaux seigneurs l’entouraient.  La  foule , après avoir vu Clotilde et le Chevalie  C.L-1:p.791(28)
ment, un homme d’une taille énorme fendit la  foule , arriva devant le président, et, posant  A.C-2:p.631(14)
une voix terrible qui sortit du milieu de la  foule , au moment où le greffier lut cette par  A.C-2:p.621(16)
 le conducteur du fourgon du général.     La  foule , avec la constance énergique que déploi  Cen-1:p.887(17)
et venir, paraissaient se multiplier.     La  foule , ayant déjà envahi les cours, rendait l  C.L-1:p.813(31)
’espoir; et, quand ses yeux tombèrent sur la  foule , ce ne fut que pour y distribuer des so  A.C-2:p.667(20)
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 livrée se mit en devoir de faire reculer la  foule , ce qui amusa beaucoup Chanclos et Viei  H.B-1:p.155(22)
ent abandonnée en emportant leur argent.  La  foule , cernant la maison de tous les côtés, f  Cen-1:p.885(11)
ure du boa et de sa proie était réalisé : la  foule , comme charmée, restait immobile.     A  A.C-2:p.674(40)
causait des mouvements intestins parmi cette  foule , comme s’il y eût régné un ouragan.      A.C-2:p.666(15)
al et disparut.     Il y eut alors, parmi la  foule , comme un réveil.     — L’avez-vous vu   A.C-2:p.668(15)
 déjà; déjà des cris partaient du sein de la  foule , déjà le vieillard se réfugiait derrièr  Cen-1:p.892(38)
ats de sa division qui se trouvaient dans la  foule , d’en sortir et de se rendre à leurs lo  Cen-1:p.885(.2)
s monuments de son amour : il y en avait une  foule , elle ne prononçait pas un mot sans ent  W.C-2:p.881(37)
si séduisante créature.  S’il y avait eu une  foule , elle se serait agenouillée devant une   A.C-2:p.557(.9)
Wann-Chlore pour la chercher au milieu de la  foule , et alors il s’avança lentement le long  W.C-2:p.910(23)
on; après quoi le vieillard s’élança dans la  foule , et disparut, n’étant aperçu de personn  H.B-1:p.156(27)
 est fou !...     — Il est fou ! » répète la  foule , et l’on examine le professeur.     Cel  J.L-1:p.377(12)
t le maire, écoutant les vociférations de la  foule , fut convaincu que Béringheld courait v  Cen-1:p.890(23)
ers.     L’on distribua, aux soldats et à la  foule , les provisions accumulées par le Mécré  C.L-1:p.790(12)
droit, l’escalier est plein, et, parmi cette  foule , l’intrépide Castriot traverse et tâche  C.L-1:p.742(32)
 un manteau de couleur brune; il traverse la  foule , monte l’escalier, et il entre dans la   Cen-1:p.978(36)
i-jour, il porte au recueillement.     Cette  foule , naguère bruyante et agitée par des pas  V.A-2:p.166(29)
ndue qu’elle était avec le peuple.  Alors la  foule , poussée par sa propre force, vers la p  A.C-2:p.646(36)
ersonnes de la famille remarquèrent, dans la  foule , quelques figures brunes et revêches, j  A.C-2:p.497(27)
 Aussitôt les trois Granivel traversèrent la  foule , qui demandait : « Est-il délivré ?...   J.L-1:p.466(11)
 l’ordre.  Christophe piqua des deux dans la  foule , qui murmura; chose que Christophe, hab  H.B-1:p.107(.8)
 Ce silence fut interrompu par les pas de la  foule , qui retentissant faiblement au-dedans   C.L-1:p.697(19)
clamé par le peuple, se jeta au milieu de la  foule , qui, saisie d’horreur, se rangea comme  A.C-2:p.668(11)
 et portait en triomphe le criminel !...  La  foule , rangée en demi-cercle devant la prison  A.C-2:p.646(40)
i l’habitaient l’avaient barricadée; mais la  foule , se poussant par un mouvement de vague   Cen-1:p.884(19)
re !...     Tout à coup, à l’extrémité de la  foule , un silence auguste et solennel commenc  Cen-1:p.892(.4)
e édifice, et lorsque sa vue plana sur cette  foule , véritable prairie émaillée de fleurs,   W.C-2:p.910(19)
r pour assurer votre propre vie contre cette  foule , à qui il sera très difficile d’expliqu  Cen-1:p.886(16)
n prince, je ne connais que cela !...     La  foule , épouvantée, fut saisie d’horreur, et d  C.L-1:p.746(.1)
Les plaisirs près de moi vous chercheront en  foule .     Le bonheur des méchants comme un t  C.L-1:p.611(.8)
voir un quart d’heure que d’être parmi cette  foule .     Nous montâmes en voiture pour nous  V.A-2:p.248(29)
rts !... »     — Aux remparts !... répète la  foule .     Or, on sait combien les cris d’une  C.L-1:p.670(30)
t, comme un charlatan, parle sans cesse à la  foule .  Or, la maison de mademoiselle Sophy é  A.C-2:p.563(18)
tit aux acclamations de reconnaissance de la  foule ...  Bon voyage...     Pendant ce temps,  J.L-1:p.448(.2)
ction en se voyant au milieu d’une si grande  foule ; car il y avait beaucoup de monde, et A  A.C-2:p.551(20)
lages, faire des guirlandes, des ouvriers en  foule ; et tout cela dans une nuit !... n’ayan  C.L-1:p.727(13)
 autant.  Il y eut un cri d’horreur parmi la  foule ; mais les cavaliers ne firent qu’un mou  A.C-2:p.675(.8)
 porter Argow à sa voiture, se mêlèrent à la  foule ; mais tous, selon les instructions de l  A.C-2:p.647(10)
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