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• À la Table des matières
• Au tome précédent

fouler
taine grâce indéfinissable.     La princesse  foulait  aux pieds le tapis de Perse du Juif;   C.L-1:p.795(33)
osée, tant étaient blancs les tissus qu’elle  foulait .  Une profusion de perles, semées sur  D.F-2:p..63(.7)
e complaisamment, étale ses bras d’ivoire en  foulant  la pourpre; et regarde les riches orn  C.L-1:p.607(20)
indre le comble de l’amour, de cet amour qui  foule  aux pieds toutes lois !...  Ah ! tu aim  V.A-2:p.245(39)
 place.  À force de pousser, de battre et de  fouler  aux pieds cette multitude immense, la   A.C-2:p.646(34)
ueillant ces roses, parce que vous deviez en  fouler  les feuilles que j’ai répandues.  Autr  D.F-2:p..57(40)
longues et cruelles aberrations.  Chacun put  fouler  sans danger le sol chéri de sa patrie;  J.L-1:p.491(.1)
n juger par la douceur qu’elle trouvait à le  fouler .  La voûte et les parois de cette gale  Cen-1:p1041(35)
le que de ma vie, quoi qu’il m’arrive, je ne  foulerai  ce sol abhorré.  Il est pavé de doul  W.C-2:p.859(42)
iamants, ou devenir le brillant tapis que tu  foulerais  : je suis ce que tu voudras.  Que d  D.F-2:p..68(.6)
Annette, à laquelle il dit : « Mademoiselle,  foulez  sa tête avec vos pieds ! dégradez-le !  A.C-2:p.513(.2)
ujourd’hui, je veux l’avoir, pour qu’il soit  foulé  !... je veux que tous ces charmants app  C.L-1:p.805(35)
arguerite, est-il prêt ?     — Il est moulu,  foulé  et il coule.     — Tu as mis le couvert  V.A-2:p.161(14)
aux d’une cathédrale.  Mes pieds ont partout  foulé  le tapis le plus somptueux; et, dans le  W.C-2:p.848(35)
Oh, je te devine !...  Eh quoi ! tu n’as pas  foulé  toutes les lois humaines, vertu, gloire  V.A-2:p.301(.6)
 au moins glaner quelques regards.  La terre  foulée  par lui serait brillante, il y ferait   W.C-2:p.902(29)
e nous prodiguons aux sépulcres.  Elle était  foulée , aucune fleur ne parait ce dernier asi  V.A-2:p.148(.7)
 Justice vous dira combien de lois vous avez  foulées  aux pieds.     Landon, lui lançant un  W.C-2:p.967(13)
ade, dont les fleurs et les arbustes étaient  foulés , les gazons chevauchés et flétris.  Il  C.L-1:p.701(13)
lement couchée sur des coussins tant de fois  foulés , ouvrait et refenmait les yeux tour à   J.L-1:p.405(38)
 les instructions de leur chef, coudoyèrent,  foulèrent  cette masse, et vinrent devant la p  A.C-2:p.647(11)

four
oi, pas du tout ! il fait noir comme dans un  four  ! et, quand on a une valise !... dit-il   Cen-1:p.906(10)
.  Le chimiste avait le visage noir comme un  four ; il était habillé grotesquement, comme t  D.F-2:p..26(37)
rneaux s’allument, les broches tournent, les  fours  se chauffent, les vins se glacent, les   J.L-1:p.344(26)

fourbe
pôt confié par M. le marquis de Villani.  Ah  fourbe  ! dit Robert en mettant la main dessus  H.B-1:p.212(28)
 cacher ?...  Aurais-je pris la défense d’un  fourbe  ?...  Corbleu ! je prétends tirer tout  H.B-1:p..56(.7)
 en fronçant le sourcil d’un air sévère.  La  fourbe  appelant à son secours toute l’audace   J.L-1:p.364(22)
ta sur lui, et le saisissant par le bras : «  Fourbe  insigne, lui cria-t-il, tu vas payer d  H.B-1:p..77(15)
r ? ajouta-t-il d'un ari ingénu.     — Vieux  fourbe , c’est ce que je te demande !...  Vous  H.B-1:p.194(27)
tant, cruel, perfide, menteur, inconséquent,  fourbe , traître, médisant, calomniateur, vole  J.L-1:p.481(29)
comme deux armées en présence, ou comme deux  fourbes  qui s’essaient, pendant que le servit  H.B-1:p..84(16)

fourberie
ouriant, tu crois te tirer de ce pas par une  fourberie , elle ne te sauvera pas !     — Imb  V.A-2:p.332(18)

fourche
 été fixé sur des branches qui formaient une  fourche  par leur réunion, les deux pirates gr  V.A-2:p.337(10)
anseur, le Roi, la vole, le coup du lion, la  fourche  royale, etc. ”  Ces mots et ces carto  D.F-2:p..75(38)
e serpents, et la bêche de Caliban devint sa  fourche .  Mais ce qui causa le désordre des s  D.F-2:p..27(.9)
... alors une nuée de pelles, de pioches, de  fourches , de broches et de sots entourent Gra  J.L-1:p.352(26)

fourchette
st Enguerry...     Clotilde laissa tomber sa  fourchette  d’or, et Monestan la vit pâlir.     C.L-1:p.629(30)
 l’autre jour avec la même assiette, la même  fourchette  et buvons au même verre !     Elle  A.C-2:p.581(16)
es mets, dans la même assiette, avec la même  fourchette , buvant dans le même hanap à la mê  C.L-1:p.808(22)
st-à-dire n’ayant qu’une même assiette, même  fourchette , et si vous êtes respectueux, je v  W.C-2:p.917(.2)
s en or, trente cuillers d’argent, autant de  fourchettes , et des hanaps, des coupes, etc.   C.L-1:p.626(20)
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fourgon
e de Grammont à la nuit, et le conducteur du  fourgon  du général.     La foule, avec la con  Cen-1:p.887(16)
 Trou de Grammont, etc.     Le conducteur du  fourgon  fit observer qu’il avait escorté le v  Cen-1:p.888(26)
 : « Il ne faut pas que la pelle se moque du  fourgon . »     — Satis est, reprit M. de Secq  A.C-2:p.573(36)
s se fit entendre : Lagloire, apercevant des  fourgons  et la berline de Béringheld, courut   Cen-1:p.875(16)

fourmi
nt les hommes, comme les hommes écrasent les  fourmis  en marchant... et le plaisant, c’est   C.L-1:p.571(37)

fourmilière
hez lui, quoiqu’il fût au parlement.     Une  fourmilière  que l’on remue peut seule offrir   J.L-1:p.298(42)
Léthé.  Enfin rien n’est en repos, c’est une  fourmilière  qui semble sourdre, et en petit,   C.L-1:p.661(30)

fourmiller
vés, et que les toits de l’hôtel de l’évêque  fourmillaient  de cheminées.  À cet aspect, Ar  V.A-2:p.334(43)
 pas de peine à trouver, car les vagabonds y  fourmillent  !...     L’oncle et le neveu s’av  J.L-1:p.418(.2)

fourneau
..  Écoute, ajouta le capitaine en tirant du  fourneau  sa formidable henriette, je te donne  H.B-1:p.249(18)
ère et le fils restèrent oisifs regardant le  fourneau , et Caliban pleura en allumant la la  D.F-2:p..33(.1)
 Caliban, sa mère et un vieux chimiste à son  fourneau .  Après un instant de silence et d’e  D.F-2:p..39(36)
loire qu’il aurait acquise à la fumée de son  fourneau ; les richesses, au charbon qui noirc  D.F-2:p..22(30)
ôté est la cuisine, à la large cheminée, aux  fourneaux  de terre cuite, au carreau toujours  D.F-2:p..80(17)
 trouvait sous la voûte noire, au milieu des  fourneaux  et de l’attirail chimique, comme un  D.F-2:p..31(23)
and fauteuil vermoulu serait placé entre les  fourneaux  et la cheminée, et que, dans le pet  D.F-2:p.103(29)
de ce temps-là, est mis à contribution.  Les  fourneaux  s’allument, les broches tournent, l  J.L-1:p.344(25)
te tournait, dans la cuisine, autour de cinq  fourneaux  tous allumés.  Les provisions arriv  V.A-2:p.160(.8)
emplie de vases, de cornues, de réchauds, de  fourneaux , de planches garnies de racines et   J.L-1:p.401(17)
regarder Abel qui vit son père soufflant ses  fourneaux , et sa mère brodant son col; il por  D.F-2:p..64(36)
les tout entiers, de fioles, de lunettes, de  fourneaux , etc.; et du sein de cette cargaiso  D.F-2:p..25(31)
le, dit-il en montrant la voûte noircie, les  fourneaux , la vaste cheminée et l’attirail de  C.L-1:p.736(44)
 peut-être trop naïf, le chimiste quitta ses  fourneaux , laissa s’évaporer un des plus beau  D.F-2:p..27(35)
t, un jour que le chimiste travaillait à ses  fourneaux , son fils et sa femme le laissèrent  D.F-2:p..32(.2)
y respire ! son âme semble réfugiée sous ces  fourneaux , son tombeau est ici près, ce lieu   D.F-2:p.114(.2)
it le visage de charbon, il grimpait sur les  fourneaux , voulait goûter à tout, toucher tou  D.F-2:p..28(.7)
e, et Françoise suffit à peine à diriger les  fourneaux .  La chambre du maire a été débarra  D.F-2:p.117(28)

fournil
lait dans les cuisines, dans les écuries, au  fournil , chez le concierge, dans les cours, c  C.L-1:p.732(31)
 que Bombans, les gens de l’intendance et du  fournil , et, tous armés de broches, de pelles  C.L-1:p.752(.5)

fournir
onnier, sans répondre à Argow, car vous êtes  fourni  de charbon pour au moins quinze jours;  V.A-2:p.380(19)
e, le temps, l’espace, la matière m’auraient  fourni  des arguments tels que vous en seriez   J.L-1:p.458(.7)
quel il se présenta aurait très certainement  fourni  matière aux railleries de la livrée, s  H.B-1:p..33(17)
r...     — Vous avez beau dire, on ne vous a  fourni  ni poêle, ni coussin, ni cierges, ni g  J.L-1:p.292(10)
tait neuf; et un marchand a déclaré en avoir  fourni  sept, dans la soirée pendant laquelle   A.C-2:p.624(31)
ière dans l’église, le présage que lui avait  fourni  son livre de prières, et surtout le ca  A.C-2:p.494(23)
up, car la boutique de madame Servigné avait  fourni  tout le trousseau de la mariée, et les  A.C-2:p.494(.5)
ous la rapportions, M. Joseph n’y ayant rien  fourni , si ce n’est qu’une ample collection d  V.A-2:p.170(13)
. reprit-il d’une voix sonore, qui s’élança,  fournie  de tous les sons mâles d’une énergie   Cen-1:p1011(13)
nger de place la tête du vieillard, la barbe  fournie  qui couvrait la figure de ce dernier   H.B-1:p..56(.1)
es muscles saillants, ses contours, sa barbe  fournie , ses favoris épais indiquaient une fo  A.C-2:p.471(11)
 sont imprimées des inscriptions que n’a pas  fournies  l’Académie.     En effet, deux cents  C.L-1:p.682(26)
nes, si, d’ici là, on économisait assez pour  fournir  aux dépenses d’un voyage d’un si long  A.C-2:p.456(.7)
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venir encore à M. Gausse, qu’il aurait pu se  fournir  chez le nouvel épicier établi dans le  V.A-2:p.158(.2)
 cavalerie et les armées ne peuvent pas nous  fournir  de grands sujets de conseil...  Nous   C.L-1:p.579(25)
eur et tout ce que sa garde-robe pouvait lui  fournir  de plus séduisant : il partit en fred  W.C-2:p.734(10)
t, à chaque instant, il doit être en état de  fournir  des mémoires sur ses administrés, à c  V.A-2:p.201(19)
guerre avec la société pourrait, à lui seul,  fournir  le sujet d’un ouvrage qui ne laissera  A.C-2:p.676(33)
alence, continua M. de Rabon, il a refusé de  fournir  ses pièces pour être porté sur la lis  A.C-2:p.582(18)
es fêtes superbes, dont le but secret est de  fournir  un nouveau triomphe à sa vanité, et d  H.B-1:p..30(24)
ous est cher; et qu’alors il est très apte à  fournir  une longue carrière, sans que son che  C.L-1:p.613(23)
fille ne voulut pas ! d’ailleurs, ne pouvant  fournir  votre acte de décès, il fallait le co  V.A-2:p.333(44)
sonnable, sentir que nous ne pouvons pas lui  fournir  à chaque page des apparitions de juge  H.B-1:p..66(20)
orner l’essor; et pourvu que l’industrie pût  fournir  à leurs caprices, et l’agriculture au  H.B-1:p..38(21)
is tout le quartier a été mis en rumeur pour  fournir  à maître Plaidanon les cinquante bisc  J.L-1:p.283(17)
erchez que ce point, l’imagination peut vous  fournir , comme aux faiseurs de vers, une maît  C.L-1:p.617(17)
rbe, malgré la longue course qu’il venait de  fournir , se sentant aiguillonné, partit comme  H.B-1:p.239(.9)
uffire : le charmant accord de nos âmes nous  fournira  des voluptés calmes et pures.  Parco  V.A-2:p.266(27)
sent.     L’aumônier pensa que la guerre lui  fournirait  l’occasion de se distinguer, et de  C.L-1:p.650(30)
choses dont elle ignorait l’usage et qui lui  fournirent  la matière de bien des commentaire  V.A-2:p.175(38)
ause de ma petite fortune, car c’est moi qui  fournis  le bois et le charbon au château de V  V.A-2:p.371(25)
lier Noir; et son âme candide et pure ne lui  fournissait  d’autre moyen de sortir de ce lab  C.L-1:p.705(.6)
puissant entre lui et le pouvoir suprême lui  fournissait  les moyens de satisfaire ses moin  H.B-1:p.219(15)
’il fallait chercher si sa vie antérieure ne  fournissait  pas des moyens de l’exclure du ch  V.A-2:p.200(.4)
tait plus la même, soit parce que la mine ne  fournissait  plus rien.  Marianine s’assit sur  Cen-1:p1041(.4)
t interrompre, car son esprit troublé ne lui  fournissait  rien, et elle commençait déjà à p  V.A-2:p.282(30)
. et les tripots du palais de Richelieu m’en  fournissent  plus qu’il ne m’en faut...  Maint  Cen-1:p1046(16)
d’arbustes et de plantes singulières qui lui  fournissent  sa nourriture; mais il y en a qui  Cen-1:p.985(.1)
d'un pli de robe, enfin ces graves riens qui  fournissent  à l'esprit mille autres riens, et  J.L-1:p.398(42)
 une excellente raison,  Jean Louis était le  fournisseur  de la maison.  Il arrive pâle, ha  J.L-1:p.334(.7)
 ?...     — Oui.     — N’est-ce pas vous qui  fournissez  le drap et la toile des soutanes d  V.A-2:p.157(11)
ans votre marché deux chantres, et vous n’en  fournissez  pas ? vous deviez dire la messe ?   J.L-1:p.372(25)
enfin un de ces preux, comme cette époque en  fournit  encore quelques-uns; hélas ! ce furen  C.L-1:p.614(14)
igands, et les cent cinquante chevaliers que  fournit  la salle à manger les poursuivent en   C.L-1:p.692(.5)
l faut.  Par exemple, la riche fruitière qui  fournit  le dessert de madame, la vieille marc  J.L-1:p.283(.3)
ce fut l'huissier de Château-Renaud qui nous  fournit  les deux feuilles de papier timbré qu  H.B-1:p..21(18)
sciences.  La bibliothèque de Béringheld lui  fournit  les éléments et les livres nécessaire  Cen-1:p.934(22)
ristophe, sous Mathieu XXXI : mon grand-père  fournit  quatre mille marcs de bon argent pour  H.B-1:p..61(.1)
ici en peu de mots tout ce que ma mémoire me  fournit  sur mon enfance.     Ce militaire, ca  V.A-2:p.214(36)
bord chez notre banquier, dont le salon nous  fournit  une foule de connaissances.  Les bals  V.A-2:p.248(10)
n argent pour la rançon de son maître.     —  Fournit , maître Robert !     — C’est-à-dire t  H.B-1:p..61(.3)

fourniture
er l’équipement, le sabre de son fils et les  fournitures  à faire à deux ou trois cents vau  J.L-1:p.416(20)

fourrage
onquérir le droit de vendre de l’avoine, des  fourrages  et du vin.     Alors les voyageurs   Cen-1:p.899(12)
Des charrettes emportaient les moissons, les  fourrages  et les huiles...  Le bourg n’offran  C.L-1:p.564(18)
uits, victuailles, vaches, boeufs, taureaux,  fourrages ; de l’huile pour jeter sur les assi  C.L-1:p.661(24)
is 1788; ce loyer, je le devais en grains et  fourrages ; monseigneur étant de l’autre côté,  J.L-1:p.493(.6)

fourrager
e de poste.     — Oh oui, dit-il, je devrais  fourrager  dans le gouvernement !...     — All  V.A-2:p.377(24)

fourreau
oire, ses brassards, sa cotte de mailles, le  fourreau  de sa large épée, ses cuissards, ses  C.L-1:p.613(35)
r le rocher du Géant; Castriot lui tendit le  fourreau  de son sabre, et il aida l’intendant  C.L-1:p.597(32)
e leur ceignait le corps, des poignards sans  fourreau  garnissaient cette ceinture, et des   H.B-1:p.216(11)
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 ! mon ami ! dit Vieille-Roche, il n’a qu’un  fourreau  sans épée; attends, je vais lui donn  H.B-1:p.150(39)
soldat remit, avec humeur, son sabre dans le  fourreau , en lançant un regard très équivoque  C.L-1:p.549(41)
 poignard enrichi de diamants, suspendu sans  fourreau , et au-dessus de la tête du comte.    H.B-1:p.188(38)
falein.     Castriot remit son sabre dans le  fourreau , et regarda la princesse et le monar  C.L-1:p.698(.1)
me.  Il n’osait ni remettre son épée dans le  fourreau , ni la remuer.  Le comte, étonné d’u  H.B-1:p.151(24)
ilieu de l’avenue avec son henriette hors du  fourreau , qu’il s’écria, en voyant flotter de  H.B-1:p.201(29)
il s’en alla, en remettant son sabre dans le  fourreau .     Les pas de l’Albanais fidèle év  C.L-1:p.577(.2)
oup à son épée pour la faire rentrer dans le  fourreau .     « Pourquoi se quereller, au lie  H.B-1:p.198(16)
; la mienne n’est pas moins vive à sortir du  fourreau . »     Ils étaient tous deux se tena  H.B-1:p.158(10)
e, sa main blanche et débile le tire hors du  fourreau ... il semblait voir Vénus, au milieu  C.L-1:p.796(.8)
la main sur son épée; et la tira à moitié du  fourreau ; mais, jetant un regard sur ce qui l  H.B-1:p..33(41)
at ! s’écria-t-il en tirant son épée hors du  fourreau ;... mais non, ajouta le vieux gentil  H.B-1:p.241(27)

fourrer
 Lorsqu’Abel grandit, il joua avec le chien,  fourra  souvent ses doigts mignons dans le tro  D.F-2:p..27(27)
ffret, il lui porta promptement secours en y  fourrant  sa main rapace; c'était un piège pou  J.L-1:p.338(.5)
on, Horace Saint-Aubin est trop sage pour se  fourrer  dans de telles bagarres, d’autant plu  A.C-2:p.445(18)
me somptueuse; toi, Scalyvt, tâche de ne pas  fourrer  tes mains à chaque instant dans tes p  V.A-2:p.362(.2)
 entra, l’Albanais voulut s’esquiver.  Ayant  fourré  dans sa cervelle, pendant la route, qu  C.L-1:p.552(23)
uis ici, le premier moment de repos...  J’ai  fourré  là tous les papiers qui concernent la   A.C-2:p.507(12)

fourrure
 couvrir, pour reprendre celle du renard, sa  fourrure  habituelle.     « Quoi ! chevalier,   H.B-1:p..91(13)
 de la main du philosophe et s’en versa), ni  fourrures , ni cuirs, ni marroquins (et il reg  J.L-1:p.339(.6)

fourvoyer
endaient que l’épicier et le juge de paix se  fourvoyaient .     Mais il arriva un événement  V.A-2:p.403(27)
ée par Delille, dans quel labyrinthe m’as-tu  fourvoyé  ?  Suis-je Dédale pour en sortir ! a  C.L-1:p.755(.4)

foutu
mauvaises fisaches sont consigner; sort ici,  fouti  huissiair.     — Je n'ai pas l'honneur   J.L-1:p.320(25)

Foy
 était le théâtre, cette aventure du café de  Foy * ne fut presque pas répandue et par consé  Cen-1:p1025(13)
 au Palais-Royal, et dans un coin du café de  Foy , sept à huit personnes étaient réunies au  Cen-1:p1022(.1)
e, il entendit parler de la scène du café de  Foy .  Un moment il ne pensa plus à Marianine;  Cen-1:p1025(34)
  — Béringheld à Paris.     Scène au café de  Foy .  — Toujours le Centenaire.     Le lendem  Cen-1:p1018(14)

foyer
na et son cher Butmel furent seuls devant un  foyer  de branches de sapin, que l’amante, pre  Cen-1:p.928(.5)
prévint sa femme qu’il avait enterré sous le  foyer  de la grande cheminée de son laboratoir  D.F-2:p..30(.4)
 la table, au-dessus de laquelle brillait un  foyer  de lumière; et Chlora, tenant les mains  W.C-2:p.947(31)
.     « Un soir que j’étais assise auprès du  foyer  de Marie et que nous nous entretenions   V.A-2:p.271(.6)
eur par la sévérité maternelle, y formait un  foyer  de sentiments qui, ne se déversant sur   W.C-2:p.759(24)
i le plaindre ni le pleurer; il est admis au  foyer  des enfers, et il y est à jamais.  Notr  C.L-1:p.778(25)
omment font certaines femmes pour secouer ce  foyer  d’amour que toutes doivent avoir.     H  D.F-2:p.107(22)
apides qui se succèdent dans les débris d’un  foyer  mourant.     Elle était dans son lit, l  W.C-2:p.967(38)
e, ouvrit, et elle fut remuer les cendres du  foyer  pour éclairer sa chaumière.  À la faveu  V.A-2:p.343(.6)
sers, et l’emmena à cette table et devant ce  foyer  préparé pour lui avec tant de bonheur,   A.C-2:p.677(25)
sse !  On recueille la première flamme de ce  foyer  qui brille dans le coeur, on a ses prem  W.C-2:p.823(21)
sa femme.     À ces mots, Lusni jeta dans le  foyer  une poignée de branches de sapin, une l  Cen-1:p.904(32)
où l’on était alors, et que la présence d’un  foyer  à l’endroit où la jeune fille se dirige  Cen-1:p.860(.5)
remettre du bois de sapin; il s’échappait du  foyer , des cendres, une flamme bleuâtre qui,   Cen-1:p.904(14)
 paix et de tranquillité.  C’était devant ce  foyer , et devant Grandvani que l’on venait vi  D.F-2:p..81(34)
me le vent, vers la chaumière... il court au  foyer , fouille les cendres, et s’empare avide  H.B-1:p.233(22)
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 ni le repos !  Elle serait sans asile, sans  foyer , repoussée partout à cause d’un époux q  A.C-2:p.545(27)
ès cet examen, Argow se laissa tomber sur le  foyer .  Là, il écouta encore, et se hasarda à  V.A-2:p.338(12)
issa l’écrin de Mathilde dans les cendres du  foyer ... mais l’oeil vigilant de l’Italien l’  H.B-1:p.231(.2)

frac
onte rapidement le perron, en boutonnant son  frac  bleu, décoré des rubans de plusieurs ord  V.A-2:p.282(.7)

fracas
entre ses dents, ... « que de bruit ! que de  fracas  !  Hélas ! il est bien à craindre que   H.B-1:p.144(43)
échal.  À cet instant, la porte s’ouvre avec  fracas  : un homme se présente; il est décoré   H.B-1:p.246(10)
 imperturbable.”     « Alors j’entendis avec  fracas  et avec furie un jeune homme se précip  W.C-2:p.858(39)
eur, s’élance dans l’escalier, et roule avec  fracas  jusqu’à la dernière marche.  Son épée   H.B-1:p.138(34)
illante d’amour et d’innocence, au milieu du  fracas  que firent à Paris la dynastie des Nap  W.C-2:p.789(32)
fet, au bout d’un quart d’heure, il y eut un  fracas  tel qu’Abel fut obligé de se boucher l  D.F-2:p.100(.5)
ment la chambre, dont il ferma la porte avec  fracas , et il s’enfuit dans son appartement,   H.B-1:p.154(.6)
age de la comtesse...  La porte s’ouvre avec  fracas , et Jackal tenant un couteau plein de   H.B-1:p.232(.2)
 basse où étaient les Granivel s’ouvrit avec  fracas , et Jean Louis parut, sa fiancée dans   J.L-1:p.354(.7)
, la porte de la chambre s’ouvrit alors avec  fracas , et Jean Louis parut.     « Eh bien, m  J.L-1:p.340(.1)
..     Alors la porte du salon s’ouvrit avec  fracas , et la comtesse, ayant changé d’habill  H.B-1:p.160(14)
poids qui les accable, la porte s’ouvre avec  fracas , et le grand vieillard, l’image exacte  Cen-1:p.923(.5)
nce; ils entendirent la pierre retomber avec  fracas , et se trouvèrent dans la plus affreus  D.F-2:p..60(23)
ce construit par son espérance croulait avec  fracas .  Le chagrin entra dans son coeur pour  W.C-2:p.782(37)

fracasser
a vie de ses quatre chevaux, qui devaient se  fracasser  contre les charrettes; le postillon  V.A-2:p.387(13)
’Italien étendu sur le pavé, que celui de se  fracasser  le crâne. »     Effectivement, Géro  H.B-1:p.116(32)
ds !... mais la fatale devise, et le haubert  fracassé , le casque sans plumes lui démontren  C.L-1:p.721(13)

fracture
acturée, n’est plus teinte à l’endroit de la  fracture , puisque le poison dans lequel elle   A.C-2:p.638(17)

fracturé
 l’arête de Jacques, à l’endroit où elle est  fracturée , n’est plus teinte à l’endroit de l  A.C-2:p.638(17)

fragile
é elle, et Nephtaly traverse les airs sur ce  fragile  appui...     Clotilde a tremblé en at  C.L-1:p.748(27)
voudra lui imposer, je les briserai comme ce  fragile  bijoux. »     En disant cela, il arra  H.B-1:p.160(39)
cette terre, puisque tu n’y as pas trouvé le  fragile  bonheur des enfants d’Adam, et puisqu  V.A-2:p.188(.6)
 sont soigneusement cachetées et jamais leur  fragile  enveloppe ne sera brisée par moi.  Je  W.C-2:p.833(36)
 lorsque les chevaliers passèrent dessous ce  fragile  monument une douce musique les accuei  C.L-1:p.709(28)
 avait étendu de ses doigts légers ce réseau  fragile  sur la vie de ce jeune exalté, qui, à  Cen-1:p.947(41)
oute ma cargaison de bonheur sur ce vaisseau  fragile , et le naufrage a été complet; j’ai é  W.C-2:p.790(15)
issant par la taille comme une poupée, jouet  fragile , il posa ses jolis pieds sur la paume  Cen-1:p1011(30)
 lequel les nations se sont brisées comme de  fragiles  arbrisseaux ?... il les a vues passe  C.L-1:p.723(12)
ble, où étaient les restes de son dîner, les  fragiles  débris de quelques noix, elle sortit  V.A-2:p.374(39)
 Ah ! je jure que jamais !...     — Serments  fragiles ! en dépit de toi, de ton Dieu, tu ma  J.L-1:p.500(32)
’étendue du cirque : l’espérance, aux doigts  fragiles , en ouvrit la barrière et son imagin  C.L-1:p.610(27)
che pas des femmes, ce sont des plantes trop  fragiles , et tu es un vent de tempête d’aille  A.C-2:p.482(.3)
le duc ?     — Monseigneur, nous sommes tous  fragiles , l’Écriture le dit ...     — Je ne p  J.L-1:p.469(18)

fragilité
lie de Gaston, en convenant toutefois que la  fragilité  et les perfidies du beau sexe pouva  C.L-1:p.820(.5)

fragment
èce de cuve attachée à un poteau.  Il ôte un  fragment  de casque noirci qu’il avait sur la   C.L-1:p.665(23)
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ution, autour de cette pîqure, on aperçut un  fragment  de deux lignes environ de hauteur et  A.C-2:p.624(14)
ant d’écus que j’ai de grains de café     Ce  fragment  de la conversation de l’épicière ins  A.C-2:p.565(.1)
regarda, me serra la main et, me montrant un  fragment  de rocher d’où l’on découvrait toute  V.A-2:p.222(17)
sant la montagne, il l’aperçut assise sur ce  fragment  de rocher, et la place qu’il avait o  Cen-1:p.957(15)
après le ton et les manières de ce singulier  fragment  d’homme, le général prévit que quand  Cen-1:p.984(33)
avait l’âme d’un grand homme ?  Adieu. »      Fragment  d’une autre lettre d'Annibal à Horac  W.C-2:p.847(10)
quelle elle est trempée est uniforme dans le  fragment  et dans l’épingle, et une foule de t  A.C-2:p.625(.4)
er avec regret, avec regret il en détacha un  fragment  et le tendit au général.     — Faibl  Cen-1:p.892(28)
corps d’un chien qui, à l’instant même où le  fragment  eut percé le tissu de sa veine, expi  A.C-2:p.624(17)
 entendit les valets causer entre eux, et le  fragment  suivant de leur conversation la conv  A.C-2:p.510(17)
ement pareille à celle que portait Argow, le  fragment  s’y rapportait également, de manière  A.C-2:p.632(16)
ur se consulter,     * « On verra comment ce  fragment , qui doit être naturellement placé d  Cen-1:p1022(33)
use est cassée à sa partie inférieure, et le  fragment , trouvé sur le corps de M. de Saint-  A.C-2:p.625(.2)
x chants.     Il aperçut sur la cheminée les  fragments  de l’ivoire arraché autrefois de sa  W.C-2:p.909(44)
encore ses cheveux emprisonnés dans quelques  fragments  de l’ouverture de notre opéra.  “ S  W.C-2:p.831(12)
ieillard.     — C’est, répondit-il, quelques  fragments  du bûcher de Jeanne d’Arc; à côté,   Cen-1:p1042(27)
ncore à Dieu.  Enfin, marchez, vous avez les  fragments  d’un mouvement imprimé; par qui ?..  A.C-2:p.541(.4)
stant les deux chevaliers avaient jeté leurs  fragments  d’épée, et ils s’écrièrent en même   C.L-1:p.718(.5)
ous concevez mieux l’immensité par un de ses  fragments , l’infini par un immense fini : là,  A.C-2:p.540(34)

fraîchement
lle, remit à Chanclos un paquet qui semblait  fraîchement  scellé.      « Qu’est-ce que cela  H.B-1:p.159(.6)

fraîcheur
 bientôt la nuit d’Orient vient apporter une  fraîcheur  accueillie par un concert d’exclama  Cen-1:p.971(14)
ntôt, le visage de Laurette s’embellit d’une  fraîcheur  céleste : il semble, qu’en entrant   V.A-2:p.188(26)
i disent comme cela qu’elle aura attrapé une  fraîcheur  dans le parc; moi qui garde quelque  W.C-2:p.788(28)
gracieuses, elle avait garanti sa tête de la  fraîcheur  de la nuit par un châle disposé ave  Cen-1:p.859(29)
la nuit, les derniers parfums des fleurs, la  fraîcheur  de la rosée font briller la nature   W.C-2:p.792(20)
ut pas qu'elle avait un frisson causé par la  fraîcheur  de la voûte et par la présence des   A.C-2:p.571(.7)
e d’un beau jour : mes jouissances pures, la  fraîcheur  de mes sentiments, le calme, la naï  V.A-2:p.217(20)
passions par la naïveté de nos attitudes, la  fraîcheur  de nos visages et, semblables aux d  V.A-2:p.221(26)
hentiquement que la fleur de son teint et la  fraîcheur  de sa carnation étaient soigneuseme  Cen-1:p.907(.6)
orter à ce qu’il avait nommé son palais.  La  fraîcheur  des caves profondes , qui commencen  Cen-1:p1040(.6)
es et, assis sur l’herbe, ils respiraient la  fraîcheur  des eaux, en admirant cette nature   W.C-2:p.918(30)
r son cousin.  La grâce des premiers ans, la  fraîcheur  des idées, les caresses enfantines,  A.C-2:p.523(12)
 élégants, les prairies les plus riantes, la  fraîcheur  des ruisseaux limpides, une vigne p  D.F-2:p..24(19)
, la comprenant parfaitement, lui dit : « La  fraîcheur  du bosquet et la rosée du soir sont  W.C-2:p.763(36)
 les regards, les propos des deux amants, la  fraîcheur  du bouquet chéri, l’émoi de Clotild  C.L-1:p.724(34)
nt n’a jamais pu bien éclaircir, soit que la  fraîcheur  du matin eût contribué à ranimer le  H.B-1:p.140(20)
au milieu de sa joie.     Après le repas, la  fraîcheur  du soir invita les deux amants a la  W.C-2:p.873(17)
ld pour y répandre une douceur d’amitié, une  fraîcheur  d’amour qui ravivât son tendre ami,  Cen-1:p.955(24)
suite, tout ce que le premier sentiment a de  fraîcheur  et de beauté.     Annette, comme bi  A.C-2:p.523(18)
qu’il portait un caractère de jeunesse et de  fraîcheur  partout où la décrépitude des tombe  Cen-1:p.925(13)
nait cette tombe modeste n’avait point cette  fraîcheur  qui annonce le culte que nous prodi  V.A-2:p.148(.6)
ntre les parois humides, afin de trouver une  fraîcheur  qui calme sa souffrance.     Un aut  Cen-1:p.970(10)
on chemin.  Le crépuscule du matin avait une  fraîcheur  qui la faisait frissonner sans qu’e  A.C-2:p.665(23)
des échos de la chapelle...  Aloïse sent une  fraîcheur  qui la saisit; elle frémit en voyan  H.B-1:p.101(16)
e robe blanche, et son visage brillait d’une  fraîcheur  éclatante; elle était blanche; ses   D.F-2:p..39(20)
irons, vous vous portiez trop bien, et votre  fraîcheur , fille de la pauvreté et de la vert  J.L-1:p.280(14)
nteur, et qu’ils voient l’aurore répandre sa  fraîcheur , ils s’en vont sans rien dire à l’e  D.F-2:p..75(43)
e, comme la rosée sur une fleur; ce fut même  fraîcheur , même pureté.  Le soir mariait alor  W.C-2:p.753(.9)
op fatiguée, je ne crois pas que ce soit une  fraîcheur , parce qu’elle a les yeux si renfon  W.C-2:p.788(30)
r successivement le jour de la pensée et une  fraîcheur , un délice indicibles; enfin peut-ê  D.F-2:p..98(10)
 moment où la toilette lui donnait un air de  fraîcheur , un lustre de beauté extraordinaire  W.C-2:p.753(.3)
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te céleste figure, au coloris brillant, à la  fraîcheur , à la naïveté d’Abel; et le soir, J  D.F-2:p..41(.4)
e, en sorte qu’elle conservait une espèce de  fraîcheur .  La fièvre animait son teint par u  V.A-2:p.415(15)
usses si profondes, elle resta dans toute sa  fraîcheur .  Ne fallait-il pas qu’elle opposât  W.C-2:p.953(10)

frais [adj.]
ire !... oh ! que l’air est bon ! qu’il fait  frais  !... »  En ce moment, l’horloge du pala  A.C-2:p.641(20)
 entière, et n’était troublé que par le vent  frais  de la nuit, qui balançait mollement les  D.F-2:p..51(.5)
e que l’on avait servi, Abel respirait l’air  frais  de la nuit.     — Viens donc, cher ami   D.F-2:p.119(33)
t tendre arrose leurs blessures par le baume  frais  des consolations.  Il n’est, je gage, j  V.A-2:p.288(28)
’impatience de leurs cavaliers.  Les chevaux  frais  du marquis de Montbard ne tardèrent pas  H.B-1:p.238(43)
é de la mer.  Clotilde veut y respirer l’air  frais  du matin et cueillir des fleurs; Clotil  C.L-1:p.592(27)
 beau cavalier.  Mais en dépit de ses traits  frais  et délicats, et de la richesse de sa ta  H.B-1:p..28(29)
 cheveux blonds, qui retombaient sur son col  frais  et mignon.  Ah ! malheureux ! je vois e  V.A-2:p.218(15)
 la philosophie.  Sa jeune tête aux contours  frais  et purs, ses cheveux abondants, sa bouc  W.C-2:p.824(32)
gypte des ruisseaux limpides et des ombrages  frais  produits par le mirage.     Si je resse  C.L-1:p.755(20)
lle, et le souvenir de cette scène est aussi  frais  que si elle s’était passée hier, tant m  W.C-2:p.816(21)
cureur souilla par un gros baiser les lis du  frais  visage de Fanchette : « Ma chère Paméla  J.L-1:p.302(14)
tes deux grands yeux si doux, voilà bien ton  frais  visage... ton charmant sourire...  Héla  J.L-1:p.494(22)
 dîner : les mets les plus simples, les plus  frais , les plus recherchés, un dîner enfin do  W.C-2:p.912(40)
de l’amour, de ses ailes !     Rions, buvons  frais , mangeons chaud;     Être ou non, sont   H.B-1:p.142(12)
 pieds dix pouces (vieux style), gros, brun,  frais , réjoui, ne doutant de rien; et certes,  J.L-1:p.282(.5)
contemplant ce noble visage jadis si pur, si  frais , si gracieux toutes les veines du visag  A.C-2:p.670(30)
 partie de votre maison qui est couché là au  frais , était le plus grand scélérat du monde.  H.B-1:p.118(15)
 remarier.     — Certes oui ! car tu es bien  fraîche  ! il y a même des jours où tu parais   W.C-2:p.712(15)
in à huit heures, Fanchette ouvrit les yeux,  fraîche  comme Hébé, belle comme Vénus, et pur  J.L-1:p.329(39)
n divin sourire annonçait une pensée pure et  fraîche  comme son haleine, et la pose élégant  D.F-2:p..52(18)
, ou plutôt dans cette étuve, une rose aussi  fraîche  et aussi belle parmi tant de fleurs p  J.L-1:p.299(29)
   « Mais Madame Lerdangin était extrêmement  fraîche  et jolie, et son mari jaloux, laid et  Cen-1:p.985(21)
À côté d’elle, venait Babiche, grosse femme,  fraîche  et jolie; contre Babiche était le plu  Cen-1:p.900(.1)
lambrisser et arranger de la manière la plus  fraîche  et la plus gentille.  On y montait pa  A.C-2:p.580(13)
e décorée de toute l’élégance d’une toilette  fraîche  et simple qui la rendait mille fois p  A.C-2:p.576(13)
trecht rouge, du bras potelé de sa grosse et  fraîche  gouvernante.  Marguerite le guida ver  V.A-2:p.160(25)
ondant le bosquet des torrents de sa pure et  fraîche  lumière dont elle entoura comme d’une  W.C-2:p.762(41)
lui-ci battait l’estrade en ce moment, et la  fraîche  messagère tomba au milieu de ses avan  H.B-1:p.171(10)
une heure d’attente, Léonie, belle, jolie et  fraîche , apparaît comme le soleil au mois de   J.L-1:p.481(14)
e mon gosier, et la femme de l’hôte, grosse,  fraîche , jolie, comme mademoiselle Marguerite  V.A-2:p.204(.4)
st comme l’aurore du jour, belle, splendide,  fraîche , élégante, gracieuse, et j’ignore si   V.A-2:p.384(22)
ient leur nourriture, et une vache son herbe  fraîche .  Caliban, le domestique de ce fortun  D.F-2:p..23(29)
 après avoir été jouer un moment sur l’herbe  fraîche ; regarder cet amant chéri pendant qu'  D.F-2:p..90(30)
voix tonnante : « Faites avancer les troupes  fraîches  !... ils sont perdus !... »  En ce m  C.L-1:p.690(36)
n époux d’un horrible sceau.     Les teintes  fraîches  et pures de l’aurore la trouvèrent e  A.C-2:p.509(22)
ortir de cette bouche dont les lèvres, jadis  fraîches  et pures, étaient comme flétries.     A.C-2:p.669(.8)
se réfugier dans le château.     Les troupes  fraîches  ne manquèrent pas d’arriver... c’éta  C.L-1:p.690(42)
s femmes de Paris, des plus riches, des plus  fraîches  parures, au milieu des conquêtes du   V.A-2:p.350(14)
ments, elle s’attendrit en voyant les fleurs  fraîches  qui décorent les jardinières : celle  V.A-2:p.185(29)
aine des souverains, mais partout des fleurs  fraîches  écloses, charment vos regards, flatt  W.C-2:p.849(.3)
 lendemain matin, s’il apercevait des fleurs  fraîches  écloses, il disait que la fée avait   D.F-2:p..38(40)
le. »     La pâleur de ses joues, naguère si  fraîches , commençait à devenir extrême, ses j  W.C-2:p.787(.7)
irs, elle était entourée des fleurs les plus  fraîches , les plus belles, les plus odorantes  W.C-2:p.968(.6)
génie, la tête couronnée de fleurs, toujours  fraîches , toujours nouvelles, parut sur-le-ch  D.F-2:p..86(29)

frais [nom]
ue c’est votre imagination qui aura fait les  frais  de ce tableau suave et délicat : aussi   C.L-1:p.725(.7)
lle écus de la marquise ne suffisant pas aux  frais  de cette acquisition, Landon avait donn  W.C-2:p.886(34)
ir, et que leur imagination faisait tous les  frais  de cette histoire.     C’était vers cet  Cen-1:p1034(.4)
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ote de ce qu’elle m’a coûté; tenez, avec les  frais  de mon voyage, cela monte à cinquante f  V.A-2:p.203(33)
se de savoir que personne n’a à réclamer les  frais  de poste de Jean Louis, car il les paya  J.L-1:p.427(.5)
ur; tout ce qui s’est fait ici serait-il aux  frais  de sir Wann ?  Grand Dieu ! quarante li  W.C-2:p.840(20)
ux ou trois sacrebleus firent les principaux  frais  de son discours.     Ayant dit, Jean Lo  J.L-1:p.284(39)
ndu que le libraire ne m’a pas remboursé mes  frais  de voyage, de ce voyage entrepris dans   V.A-2:p.151(19)
une somme de cinq cent mille francs pour les  frais  du mariage de son cher nourrisson.       W.C-2:p.876(34)
du prix de la robe de dentelle suffirait aux  frais  du voyage.  On mit donc dans une bourse  A.C-2:p.461(14)
e pour dédommager chaque année M. Gausse des  frais  que doivent causer mon logement, ma nou  V.A-2:p.176(38)
ur Courottin, voilà pour subvenir aux petits  frais  que nécessitera l’enlèvement de ma fill  J.L-1:p.470(37)
né n’était pas assez riche pour en faire les  frais  à elle seule.  Elle se saignait bien po  A.C-2:p.452(38)
vallées, dont la nature seule avait fait les  frais , embellissaient cet imposant séjour.     Cen-1:p.899(.5)
a soirée fut charmant, et il en fit tous les  frais , en y jetant un vernis de plaisanterie   C.L-1:p.734(26)
 souvenirs de son enfance faisaient tous les  frais , était assis sur son tertre favori, des  V.A-2:p.258(36)
ite, et lui proposai de plus de partager les  frais .     Sur ce... nous nous rapprochâmes..  H.B-1:p..19(14)
marché, et Me Plaidanon un enorme mémoire de  frais .     « Avez-vous vu, dit Courottin, le   J.L-1:p.299(15)

fraise
epuis, furent appelés à la poulaigne, et une  fraise  brodée par sa fille.  Il s’alla promen  C.L-1:p.594(25)
roissé et terni par la terre humide... et sa  fraise  chiffonnée d’un seul côté; la main qui  H.B-1:p..79(12)
 Fanchette, et fait voir à sa femme la jolie  fraise  rouge que sa ravaudeuse avait au-dessu  J.L-1:p.301(32)
chette, et s’écrie :     « Ma fille !... une  fraise  sur le genou !... ma fille !... »       J.L-1:p.301(30)
e Vieille-Roche, un demi-verre de vin sur sa  fraise , il remonta chez lui pour en changer.   H.B-1:p.144(42)
rait du général; elle cueillit elle-même les  fraises  de son père; on but du vin de cette F  Cen-1:p1002(.9)

franc [adj.]
er avec franchise, car je suis franc !... ah  franc  ! comme un franc !... ton diable de Con  C.L-1:p.573(25)
e vais t’exposer avec franchise, car je suis  franc  !... ah franc ! comme un franc !... ton  C.L-1:p.573(25)
 et Eugénie vit errer sur ses lèvres un rire  franc  et dégagé de mélancolie.  Loin de tous   W.C-2:p.881(29)
ait versés.  Elle se mit à rire; et, ce rire  franc  et plein de jeunesse, de force et de sa  Cen-1:p1021(13)
mpte en rentrant dans son bien...     Le ton  franc  et sincère d’Antoine, la probité bien c  J.L-1:p.493(13)
    — Mon neveu, reprit le duc, vous êtes un  franc  libertin; et cela est inexcusable; vous  J.L-1:p.299(34)
a le comte avec anxiété.     — Je suis assez  franc  pour avouer que je l’ignore encore; vou  H.B-1:p.190(.1)
ouble, dit Gargarou en riant de ce gros rire  franc  qui distingue les gens de la campagne.   V.A-2:p.377(.4)
e, ne m’appelle pas seigneur !... je suis un  franc  vaurien comme toi ! et mon comté !...    C.L-1:p.573(31)
ils contiennent.     — L’ami, le pouvoir est  franc , et le lion ne déguise rien.     — Le p  C.L-1:p.618(14)
 lui faire honneur.  M. de Saint-André était  franc , généreux, brave à l’excès, instruit, a  V.A-2:p.215(18)
coup de peine à les comprendre, et pour être  franc , je dois dire que je ne les compris pas  V.A-2:p.228(25)
.. dit-elle en l’embrassant; n’es-tu pas mon  franc , mon loyal, mon vrai, mon tout adoré ma  W.C-2:p.958(23)
 la corde, firent demander à former un corps  franc , qui se battrait toute la journée contr  V.A-2:p.327(33)
fier quelque chose, et n’avait pas le regard  franc ...  Alerte, alerte, Géronimo ! tu m’as   H.B-1:p..86(19)
'excluait pas la finesse spirituel, il était  franc ; libre dans ses manières et ses express  W.C-2:p.730(.7)
serait pas lu.     Les Zoïles écartés par ma  franche  confession, je m’adresse à la partie   V.A-2:p.145(13)
n trouverez bien; vous avez apprécié son âme  franche  et délicate.  Oui, monsieur le sénéch  H.B-1:p.157(16)
’une forme très régulière, annonçait une âme  franche  et loyale; ses grands yeux noirs bril  H.B-1:p..86(31)
T-À-DIRE    PRÉFACE     CHAPITRE PREMIER      Franche  explication     Comme nous sommes et   H.B-1:p..17(.5)
s dansé ?...  Aussi dansèrent-ils avec cette  franche  gaieté du Midi, avec cet entraînement  A.C-2:p.497(15)
du monde, ayant l’âme la plus belle, la plus  franche  que l’on pût trouver.     La tendre M  Cen-1:p.940(33)
parés, et le visage empreint de cette gaieté  franche  qui naît de l’oubli des travaux, riai  D.F-2:p..88(.2)
 Allez, monsieur, il n’y a qu’une confession  franche  qui puisse vous sauver, et il faut vo  A.C-2:p.605(29)
ne argenterie peu nombreuse, mais une gaieté  franche  sur tous les visages, voilà ce que l’  D.F-2:p.117(32)
te à peu près du même style, et avec la même  franche  énergie que celle destinée à Villani.  H.B-1:p.173(14)
de comme dans un élément.  Celui-ci la croit  franche , celui-là la trouve dissimulée.  Elle  W.C-2:p.880(25)
amitié pour toi? te rudoie-t-elle ? est-elle  franche , confiante ?     — Mon père, nous som  C.L-1:p.576(14)
nières n’annonçaient pas une extraction bien  franche , et quoique toujours occupée à bien p  A.C-2:p.565(21)
dame Gérard, satisfaite de cette déclaration  franche , vit avec plaisir l’élévation future   A.C-2:p.529(19)
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cevable que vous restiez avec nous.  Je suis  franche , voilà le véritable motif de ma décis  W.C-2:p.959(.8)
iers et nous être livrés à la gaieté la plus  franche .  Le soleil couchant dorait toutes le  V.A-2:p.219(42)
sait ses desseins !... la force est toujours  franche ...     Les soudards partagèrent fidèl  C.L-1:p.565(30)

franc [nom]
, car je suis franc !... ah franc ! comme un  franc  !... ton diable de Conseil des Dix, ave  C.L-1:p.573(25)
re !...  Pauvre !... non, car elle payait un  franc  de capitation pour des objets qui en va  J.L-1:p.279(29)
ion de Barnabé.     — Deux cent trente mille  francs  ! c’est tout ce dont je puis disposer,  J.L-1:p.312(36)
teur et M. Maxendi.     — Je vous offre cent  francs  ! disait ce dernier.     — Mais, monsi  A.C-2:p.524(.7)
e choses, pour une modique somme de dix-sept  francs  ! en vérité, comment peut-on se plaind  D.F-2:p..24(.4)
 cents, cinq cents, mille francs, deux mille  francs  ! et en disant cela, la colère commenç  A.C-2:p.524(12)
 coûtera cent vingt francs.     — Cent vingt  francs  ! s’écria le père Granivel; je n’en ai  J.L-1:p.292(.5)
 ? s’écria le procureur, deux cent dix mille  francs  ! »     À cette apostrophe, le notaire  J.L-1:p.312(20)
our présent de noces je lui donne cent mille  francs  !...     — Cent mille francs !... repr  H.B-1:p.109(32)
bague.  Partons !...     — Et les cent mille  francs  !...     — Je te les laisse là,... dit  V.A-2:p.404(40)
onnant dix mille francs de dot...  Dix mille  francs  !... payer si cher la langue d’un port  W.C-2:p.849(36)
onne cent mille francs !...     — Cent mille  francs  !... reprit Chanclos en ouvrant la bou  H.B-1:p.109(33)
'ouvrir la porte de soir...     — Cent mille  francs  !... s’écria Leseq, et où sont-ils ?..  V.A-2:p.404(11)
 monter ma garde à ma mairie, de payer mes 8  francs  75 centimes d’imposition, et de faire   A.C-2:p.445(13)
 que je donnais à Jean Louis deux cent mille  francs  : les voici, en bonnes traites sur les  J.L-1:p.312(.8)
erine et Juliette, Abel demanda trente mille  francs  : « Avant que vos artères aient battu   D.F-2:p..70(33)
ous l’homme qui vous a donné les douze mille  francs  ?     — Oui.     — Est-ce l'accusé ?    A.C-2:p.639(36)
x-tu épouser Jeannette et gagner douze mille  francs  ?     — Oui.     — Marche !...     L'a  V.A-2:p.336(.4)
lles sommes...  200 000 francs ?...  400 000  francs  ?  Le double ?  Un million ? un millio  H.B-1:p.190(20)
t deux heures, je te fais compter cent mille  francs  ?...     À cette proposition le charbo  V.A-2:p.398(.5)
i il n’ait pas donné quelque billet de mille  francs  ?...     — Et quand je les ai mangés j  A.C-2:p.488(.8)
 « Que veux-tu ?  Quelles sommes...  200 000  francs  ?...  400 000 francs ?  Le double ?  U  H.B-1:p.190(19)
ds; on prit la montre de Charles, cinq cents  francs  au colonel, et Annette, en descendant,  A.C-2:p.472(40)
à Paris, j’avais laissé nos deux cents mille  francs  aux mains de notre banquier, qui me pr  V.A-2:p.248(.5)
neur...     — Vite, que l’on stipule 100 000  francs  comptant de dot à ma chère Anna.     —  H.B-1:p.158(.3)
, avant de mourir, que tu as pour cent mille  francs  de biens dans les terres de monseigneu  C.L-1:p.587(43)
 aimé, et de plus il possède deux cent mille  francs  de dot, et votre fils n’en a que cent   J.L-1:p.312(.2)
ent sa fille unique en lui donnant dix mille  francs  de dot...  Dix mille francs !... payer  W.C-2:p.849(36)
ne de mes cousines, qui, si les quatre cents  francs  de rente sont certains, pourrait...     W.C-2:p.939(32)
économies, vient d’acheter pour trente mille  francs  de terres... etc., etc. »     Nous ne   A.C-2:p.598(11)
ème jour, un marchand vint offrir deux cents  francs  des deux tableaux chéris.     Voyant c  Cen-1:p1005(30)
lages, dons, pourboires, etc.; 4º deux cents  francs  donnés par le pyrrhonien !... tout cel  J.L-1:p.396(.3)
tout cela fait un total de vingt-trois mille  francs  dont je suis légitimement propriétaire  J.L-1:p.396(.4)
it donc dans une bourse les huit cent trente  francs  d’Annette, et il fut décidé que le 1er  A.C-2:p.461(15)
ès.  Cette place valut à M. Gérard six mille  francs  d’appointements, et son exactitude, sa  A.C-2:p.528(32)
hez le percepteur de la commune les dix-sept  francs  d’impositions que devait le chimiste p  D.F-2:p..23(36)
n tapisserie, il le cassa, et dix-sept mille  francs  en louis d’or roulèrent dans la chambr  J.L-1:p.386(27)
onsieur...     — Et qui aura deux cent mille  francs  en mariage, sans compter les espérance  J.L-1:p.311(31)
urse contenait le reste des huit cent trente  francs  en or que la jeune fille avait consacr  A.C-2:p.468(16)
 pyrrhonien saisit un rouleau de douze cents  francs  en or, et il sortit suivi de Jean Loui  J.L-1:p.417(19)
 banquier; et, sur nous, deux ou trois mille  francs  en or.     CHAPITRE XI     Amours trou  V.A-2:p.235(21)
venue cette nuit chez elle avec trente mille  francs  en or.     — Bah !... dit Grandvani en  D.F-2:p..83(12)
ler... et le noircir : donnez-moi huit cents  francs  et je vous la vends.     — Mais, mon c  V.A-2:p.319(19)
   Le colonel regrettait fort ses cinq cents  francs  et ne pouvait s’empêcher de penser que  A.C-2:p.474(.4)
 lutter avec lui, et qui, par leurs conseils  francs  et sévères, contrariaient ses ambitieu  Cen-1:p.974(38)
fermier, craignant déjà que les trente mille  francs  lui échappassent puisque mademoiselle   D.F-2:p..84(39)
— J’imagine, répondit-elle, que trente mille  francs  lèveraient tous les obstacles.     Abe  D.F-2:p..70(29)
millier d’arpents de terres, loués cinquante  francs  l’arpent, et ce, par un bon bail notar  C.L-1:p.534(.4)
t qu'ils ambitionnaient, les descendants des  Francs  ne s'étaient pas encore entièrement dé  H.B-1:p..26(12)
hoses : discrétion et silence...  Cinq cents  francs  ou votre maison brûlée... choisissez..  A.C-2:p.654(20)
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us devenez notre ami, vous aurez vingt mille  francs  par an pour votre silence, et celui qu  A.C-2:p.592(42)
ire, qui vous sera payé sur le pied de trois  francs  par rôle, et cela fera un total, Me Éc  H.B-1:p.212(.4)
eu près ?...     — Que sais-je ? vingt mille  francs  peut-etre...     — N’est-ce que cela ?  J.L-1:p.309(16)
 t’offrent les moyens de dépenser cent mille  francs  pour avoir une once d’or : la métallur  J.L-1:p.412(29)
er à sa personne, et il m’a donné cent mille  francs  pour le délivrer...     — Hé bien, mon  A.C-2:p.592(34)
 le mener, reprit le jeune postillon, et six  francs  pour le voir.     — Je le crois ! dit   Cen-1:p.982(30)
nait en réserve une somme de cinq cent mille  francs  pour les frais du mariage de son cher   W.C-2:p.876(33)
e un rouleau de napoléons), voilà deux mille  francs  pour lui, s’il veut consentir à suivre  V.A-2:p.383(.5)
eut vous atteindre, je vous offre cent mille  francs  pour m'ouvrir la porte de soir...       V.A-2:p.404(.9)
n mois l’on a dépensé plus de six cent mille  francs  pour meubler et décorer le château : t  A.C-2:p.570(.5)
buvons, et songez à cela...     — Cent mille  francs  pour ouvrir une porte !... s’écria Les  V.A-2:p.404(23)
le prisonnier alors Argow offrant cent mille  francs  pour sa délivrance, Lesecq délivrait l  A.C-2:p.565(47)
 fuite de son fils, recevoir les douze cents  francs  promis, mettre Joséphine au désespoir   V.A-2:p.341(32)
t corbleu, il en sera quitte pour cent mille  francs  puisqu’il est de mes amis.     À ces s  C.L-1:p.761(35)
s chez mon banquier, je pris cinquante mille  francs  que je déposai chez un notaire inconnu  V.A-2:p.250(21)
Tullius Lesecq fut possesseur des cent mille  francs  que lui donna Argow pour le laisser éc  A.C-2:p.566(.3)
t à son mari une quittance de soixante mille  francs  que madame Bouvier devait encore à mad  A.C-2:p.616(20)
lamer à la police; j’ai perdu les cent vingt  francs  que nous eûmes tant de peine à amasser  J.L-1:p.333(28)
s; elles étaient causées par les douze cents  francs  qu’il venait de recevoir du professeur  J.L-1:p.320(13)
ttin se voyait à la tête de cent vingt-trois  francs  reçus pour avoir commis le mal, et de   J.L-1:p.316(21)
s !... s’écriait le général, et trente mille  francs  si nous sauvons Marianine.     À ces p  Cen-1:p1048(26)
 frais de mon voyage, cela monte à cinquante  francs  soixante quinze centimes.     — Qui le  V.A-2:p.203(33)
re ce sénat ?...     — Les quinze cent mille  francs  sont en main-tierce.     — Et à qui la  C.L-1:p.574(16)
-elle, s’il gagne comme cela des douze cents  francs  tous les mois, c’est un bon parti...    V.A-2:p.399(.6)
...  Croyez-vous que l’on dépense cent mille  francs  à bâtir, et cent mille écus à fonder u  A.C-2:p.582(.6)
ts, toutes dettes apurées, nous eûmes... 300  francs  à donner, moyennant quoi la bibliothèq  H.B-1:p..23(20)
e maître d’école, je vois encore douze cents  francs  à gagner, et il s’échappa comme un tra  V.A-2:p.399(.2)
i, dit Joseph en remettant une pièce de cinq  francs  à la servante, et, tenez, mon enfant,   V.A-2:p.341(.7)
 sans effet ?  J’ai dit, je donne cent mille  francs  à ma fille; les voici, maître notaire.  H.B-1:p.158(25)
rien, gagné, enfoncé, rien ne va plus, vingt  francs  à prendre, un danseur, le Roi, la vole  D.F-2:p..75(37)
ux de Versailles.     « Je promets dix mille  francs  à qui me rendra Léonie, disait le duc.  J.L-1:p.454(.3)
e acquisition, Landon avait donné cent mille  francs  à sa belle-mère pour lui procurer la j  W.C-2:p.886(35)
au major Browning, distribua deux cent mille  francs  à ses soldats, et principalement à cen  J.L-1:p.447(26)
 avions en arrivant à Paris deux cents mille  francs  à toucher sur un banquier; et, sur nou  V.A-2:p.235(20)
nt Abel, car un homme qui jette trente mille  francs  à une jeune fille comme on jette un mo  D.F-2:p..88(38)
ton doux -----     * Près de huit cent mille  francs , argent de France. espoir.  Je ne suis  W.C-2:p.851(41)
sse deux cents, trois cents, cinq cent mille  francs , ce qu’il voudrait enfin, j’en obtiend  J.L-1:p.504(.9)
  — C’est lui qui m’a promis les douze mille  francs , c’est lui qui m’a fait épouser Jeanne  A.C-2:p.640(.1)
cette lampe, se dit-il, a donné trente mille  francs , des robes, des bijoux, si elle est au  D.F-2:p..92(19)
Trois cents, quatre cents, cinq cents, mille  francs , deux mille francs ! et en disant cela  A.C-2:p.524(11)
rs les Granivel.     — Deux cent vingt mille  francs , dit alors le père Granivel.     — Cin  J.L-1:p.312(29)
 cent cinquante mille.     — Deux cent mille  francs , dit Charles Vaillant, et le fils d’un  J.L-1:p.312(.3)
st créancier d’une somme de trois cent mille  francs , due par une célèbre maison de banque,  Cen-1:p1017(.3)
es... oh, j’aurai tout cela pour douze mille  francs , et j’épouserai Jeannette !...  Oh ! j  V.A-2:p.335(25)
 du professeur.  Ses treize cent vingt-trois  francs , et le marquis de Vandeuil à exploiter  J.L-1:p.320(14)
  — Alors, pourquoi offrîtes-vous cent mille  francs , et les donnâtes-vous pour vous échapp  A.C-2:p.628(30)
son déjeuner et son dîner.  On l’a payée six  francs , et l’on ne prit la sueur de personne   J.L-1:p.279(14)
    — Un gros monsieur m’a donné douze mille  francs , et m’a fait reconduire, dans une bell  A.C-2:p.639(30)
n hussard de la garde, moyennant douze mille  francs , et qu’on apporte le bail à signer au   D.F-2:p..94(.5)
ière parole fut : « On a parlé de cent mille  francs , je crois ?... »     — Le prince et l’  C.L-1:p.761(39)
lle source Juliette a puisé ses trente mille  francs , je ne bougerai pas.     — Allons, ma   D.F-2:p..83(44)
 ce garçon-là.  Tu lui compteras douze mille  francs , je te les enverrai à Clermont, par Ba  V.A-2:p.357(31)
che que la duchesse me la cède à douze mille  francs , j’épouserai la soeur d’Antoine, et je  D.F-2:p..93(38)
el, plongé dans la douleur, garda cent mille  francs , mit son cheval au galop, rejoignit Wa  J.L-1:p.447(35)
ots, Courottin entendant parler de six mille  francs , montra sa maligne figure.     « Quel   J.L-1:p.319(10)
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  « Où vous marierez mon neveu pour soixante  francs , ou il ira se marier ailleurs. »     D  J.L-1:p.292(24)
ntendre parler de cela...     Les deux mille  francs , que le vicaire mit sur son bureau, ne  V.A-2:p.177(.1)
n dit; vous y avez si bien employé les mille  francs , que ma jument grise a manqué rester d  V.A-2:p.158(33)
u veux les suivre, je t’abandonne cent mille  francs , qui sont le produit de mes économies   J.L-1:p.414(12)
eux, et reculant trois pas.     — Cent mille  francs , reprit Jean Pâqué sans affectation.    H.B-1:p.109(35)
vante : j’ai cru, qu’une somme de deux mille  francs , serait une somme suffisante pour dédo  V.A-2:p.176(36)
intenant, Cachel, je vous promets deux mille  francs , si nous parvenons à tirer du château   V.A-2:p.372(26)
! le gros Thomas veut en donner quinze mille  francs , tâche que la duchesse me la cède à do  D.F-2:p..93(37)
me qui nous apporte sept ou huit cents mille  francs , un million, mérite bien l’honneur de   V.A-2:p.329(32)
argent, et de Secq acheta, pour trente mille  francs , une partie des terres qui étaient der  A.C-2:p.597(.7)
apporter, et l’on y trouva trente-cinq mille  francs .     Le lendemain, la première course   Cen-1:p1016(.2)
a.     — Alors il vous en coûtera cent vingt  francs .     — Cent vingt francs ! s’écria le   J.L-1:p.292(.4)
homme du peuple ?     — Il a deux cent mille  francs .     — Eh bien ! j’en donne deux cent   J.L-1:p.312(14)
  Que souhaitez-vous ?     — Cinq cent mille  francs .     — Elle en donne le triple; un mil  C.L-1:p.569(18)
 revenu montait à plus de quatre-vingt mille  francs .     — Est-il marié ? demanda madame G  A.C-2:p.483(.5)
André, rue de la Santé... et puis voilà cinq  francs .     — Joseph !... Joseph !... s’écria  V.A-2:p.354(29)
! dit le notaire.     — Il a deux cent mille  francs .     — Un homme du peuple ?     — Il a  J.L-1:p.312(12)
ait telle, qu’il lui donna une pièce de cinq  francs .     — Vivent tous les souverains de l  V.A-2:p.323(22)
    — Oui.  Elle gagnerait sept à huit cents  francs .     — Vraiment ?     — Et une rente a  W.C-2:p.939(27)
ainsi une fortune de près de deux cent mille  francs .  Alors, quand M. de Secq fut destitué  A.C-2:p.566(27)
uvait riche de soixante à quatre-vingt mille  francs .  Lesecq, ou plutôt M. de Secq, redevi  A.C-2:p.566(25)
fer; le maréchal d’ici m’en offre deux cents  francs .  Mais c’est dommage de détruire... la  V.A-2:p.319(15)
omte de Provence.     — Scélérat, paie mille  francs ...     — Je ne les ai pas !...     — P  C.L-1:p.557(.1)
nce m’a autorisé à dépenser trois cent mille  francs ... et ils le sont...     — Et d’après   C.L-1:p.727(15)
re, et elle m’a baillé un sac de douze cents  francs ... et qu’elle a fait plus de cris joie  V.A-2:p.365(12)
n garçon, tu peux les gagner ces douze mille  francs ... sur-le-champ !...     — Les gagner   V.A-2:p.335(28)
le vieux fauteuil, voici bien dix-sept mille  francs ; 2º j’ai pris cent louis sur la chemin  J.L-1:p.395(41)
 te compte, cette nuit même, tes douze mille  francs ; au moins j’aurai fait un heureux en m  V.A-2:p.335(43)
ne chose à faire que d’en offrir douze mille  francs ; si cette lampe dont on parle tant ava  D.F-2:p..88(28)
y avait cent cinquante chaînes d’or de mille  francs ; un repas où toutes les richesses étai  C.L-1:p.727(10)

français
aissait habitué.     « “Butmel, me dit-il en  français  (c’étaient les premiers mots que je   Cen-1:p.930(35)
valeur de tel mot grec, et M. A. sur tel mot  français  : il courait, comme au feu, à toutes  A.C-2:p.455(17)
ssa, et demanda :     « Parlez-vous latin ou  français  ?     — L'un et l’autre, et tous deu  J.L-1:p.378(14)
i de toute la maison.  Ainsi le gouvernement  français  assemblait les deux Chambres, avait   D.F-2:p..23(39)
néral.     Inès avait aimé un jeune officier  français  avec toute l’ardeur des filles de ce  Cen-1:p.977(.4)
oit fidèlement assis sur son rocher comme un  Français  banni, qui, s’asseyant sur le bord d  C.L-1:p.705(22)
hâteaux, dis-je, sont pour l'histoire du sol  français  ce que les quipos sont pour les Péru  C.L-1:p.533(19)
rescite !...  Bref, la joie fut extrême, les  Français  chantèrent, les Américains burent; o  J.L-1:p.447(32)
a colonne autrichienne de Liptay attaqua les  Français  de gauche avec des forces supérieure  Cen-1:p.966(.2)
t jamais, c’était le dévouement que tout bon  français  devait avoir pour le gouvernement.    V.A-2:p.353(.1)
 vaillants; aux Anglais moins d’orgueil; aux  Français  du plomb dans la tête, et des chaîne  J.L-1:p.384(11)
’autres suivirent, et l’on se remit à parler  français  enfin, l’on sortit tout à fait de ce  J.L-1:p.490(43)
é par son esprit sardonique : en général, le  Français  est l’Athénien moderne, constant dan  J.L-1:p.400(.5)
adel ! dit le maître de poste, vous êtes bon  Français  et dévoué au gouvernement, j’espère   V.A-2:p.402(30)
n.     — Drôle ! répéta l’inconnu en mauvais  français  et d’un air d’humeur; des drôles com  H.B-1:p..49(11)
é et nul ne peut dire que je ne suis pas bon  Français  et honnête homme.  Alors ma poste do  V.A-2:p.367(.4)
 sa maison.  Inès entendit le dernier cri du  Français  et recueillit son dernier soupir.     Cen-1:p.977(.9)
ons dans Homère, Virgile, et tous les poètes  français  jusqu’au XIXe siècle exelusivement.   J.L-1:p.405(21)
ort honnêtes gens; de plus, braves comme les  Français  le sont tous, et que la liberté fond  J.L-1:p.419(27)
e à ton pays, j’attendrai.  Trois cent mille  Français  ne doivent pas souffrir de l’amour d  Cen-1:p.994(31)
ant cette particularité, ne douta pas que ce  Français  ne fût son frère.  Maintenant il ne   A.C-2:p.673(35)
re plus...  Si tu veux m’écrire, un corps de  Français  nous est annoncé, donne-leur ta douc  J.L-1:p.429(18)
dit-il, et je ne sais peut-être pas assez le  français  pour... ”  Ces mots me glacèrent d’é  W.C-2:p.818(35)



- 12 -

 sa patrie, fit le serment de massacrer tout  Français  qu'il rencontrerait, armé ou désarmé  Cen-1:p.977(.6)
ntinua Michel l’Ange, je vous déclare en bon  français  que notre bon plaisir est de vous fa  C.L-1:p.760(.1)
zette de Colombie annonça la mort d’un jeune  Français  qui s’était dévoué pour une mission   A.C-2:p.673(33)
ve sa reconnaissance à son bienfaiteur, d’un  Français  qui, dans le désert de l’Afrique, en  C.L-1:p.700(11)
fuit ?     Tu me rendras semblable au soldat  français  qui, succombant à la fatigue, à la s  C.L-1:p.755(18)
ta Champfort, nous n’hésitons jamais; et les  Français  sont à moitié femmes sous ce rapport  J.L-1:p.400(.1)
s villes : si l’on s’y trouvait bien, si les  Français  y étaient aimés, les femmes belles,   Cen-1:p.988(14)
sert de l’Afrique, entend la douce voix d’un  Français  échappé de Saint-Jean-d’Acre; mais r  C.L-1:p.700(12)
es poisons et les feux de l’enfer.     « Les  Français  étaient séparés les uns des autres e  W.C-2:p.853(20)
st maintenant représentant indigne du peuple  français , a pris sur lui de fermer les yeux,   Cen-1:p.943(25)
itadelle imprenable...  Imprenable n’est pas  français , dit-on; n’importe... les minutes, l  J.L-1:p.351(20)
e vous translater ces manuscrits de latin en  français , en les ornant de quelques détails q  C.L-1:p.566(13)
ce de Marie de Médicis.  Jusqu'à ce jour les  Français , ignorants et barbares, avaient au m  H.B-1:p..25(17)
aisseau anglais passa; en voyant le pavillon  français , il suivit les ordres du cabinet ang  J.L-1:p.447(.2)
eaux, couchés sur de la paille empestée, ces  Français , loin de leur patrie, se livraient a  Cen-1:p.969(32)
’écria Parthenay.     — Vous n’êtes donc pas  Français , mon père ? ce que je dis contient s  J.L-1:p.399(41)
rince, dit Michel l’Ange en prenant l’accent  français , nous venons, ce bon vieillard et mo  C.L-1:p.716(16)
it quelle ardeur les peuples, et surtout les  Français , ont pour la nouveauté ! une révolut  J.L-1:p.464(21)
s Lamentations de Napoléon Ier, empereur des  Français , roi d’Italie, protecteur de la Conf  J.L-1:p.390(.2)
 Après ?...     — C’est que si vous êtes bon  Français , vous ne devez pas retenir un maire   V.A-2:p.398(.1)
c'est notre maître     Je vous le dis en bon  Français .     LA FONTAINE     Depuis l'établi  H.B-1:p..25(.4)
VILLON, Ballade XXII,     recueil des Poëtes  français .     On mènera toujours les hommes a  J.L-1:p.410(.5)
s idées que l’on se forme d’un jeune marquis  français .  À travers ces vices du temps, le j  V.A-2:p.182(44)
rtons !... » avec l’enthousiasme d’un soldat  français ...     À ce mot, les trois ministres  C.L-1:p.683(21)
cellents proverbes qu’il nous adresse en bon  français ; ils sont sages, tout le monde les c  V.A-2:p.155(26)
le humanité et le devoir d’un vrai chevalier  français ; je ne puis vous offrir encore, comm  C.L-1:p.702(12)
e.     — J’ai sauvé l’Histoire de la cuisine  française  ! cria Taillevant en montrant dans   C.L-1:p.752(43)
que commencèrent les scènes de la Révolution  française  : fidèle aux principes qui dirigeai  W.C-2:p.715(12)
 d’une douleur toute romaine ou plutôt toute  française  : il est âgé, il sait souffrir.      Cen-1:p.970(14)
 les hommes et chez les femmes, la politesse  française  de nos jours veut que l’on supprime  C.L-1:p.762(22)
tait assise sur trois collines.  Une brigade  française  defendait, à droite, les hauteurs d  Cen-1:p.965(21)
ger, je t’apprendrai le code de la politesse  française  et à écouter ce qu’on te dit, mécha  A.C-2:p.476(18)
agea dans un océan de voluptés.     La scène  française  la vit avec son ami; plus d’une foi  Cen-1:p.997(.3)
ui n’aime pas les révolutions, la Révolution  française  moins que toutes les autres, je pas  J.L-1:p.487(21)
is.  Nous trouvâmes à Copenhague une famille  française  qui eut mille bontés pour nous; et,  V.A-2:p.235(13)
bert, la gauche des Autrichiens.     L’armée  française  était assise sur trois collines.  U  Cen-1:p.965(21)
qui fut, dit-on, précurseur de la Révolution  française ), on trouva trois malfaiteurs conda  J.L-1:p.381(37)
gueil; tenez, voilà l’Histoire de la cuisine  française , et les races futures liront cet éc  C.L-1:p.737(11)
ui aimait encore moins que moi la Révolution  française , fit tout ce qu’il put pour en arrê  J.L-1:p.487(29)
r les trésors du chef immortel de la cuisine  française , Michel l’Ange se mit à rire et off  C.L-1:p.752(.9)
rlerai de vous dans l’Histoire de la cuisine  française , observa Taillevant, et le premier   C.L-1:p.764(31)
 ont vaincus, joignant au luxe la courtoisie  française , ont laissé dans l’Asie des souveni  C.L-1:p.733(.1)
nce et sans aucune connaissance de la langue  française , quoique je sois bachelier ès-lettr  V.A-2:p.145(.5)
 le colonel Granivel n’a pu aborder la plage  française .     « Eh bien, Léonie ! tu ne para  J.L-1:p.450(.5)
sque qui constitue le caractère de la nation  française .  Bref, émigrant par mode, rentrant  V.A-2:p.183(.3)
fieffé, je vais solder ton compte en monnaie  française . »     À ces mots, le capitaine rep  H.B-1:p.209(41)
, l’écrivain le plus distingué de la cuisine  française ; il fut le premier cuisinier de Cha  C.L-1:p.821(33)
a chère, vous avez horriblement calomnié les  Françaises  en disant qu’elles n’aiment que de  D.F-2:p.110(26)
onciergerie (l’enfer d’ici-bas).  Les gardes  françaises  refusent de marcher...  Rumeur dan  J.L-1:p.381(32)
r voulut que toutes les fois que les troupes  françaises  revinrent à Paris, Véryno fut obli  Cen-1:p.988(27)
 sa tendre mère en ne parlant que des armées  françaises , de leurs succès, de leurs revers,  Cen-1:p.938(13)
 pardonnent même pas à l’amour.  Vous autres  Françaises , qui aimez pour un mot spirituel,   D.F-2:p.106(25)
e, errait dans les forêts fatales aux armées  françaises .  Le nom de Béringheld était sans   Cen-1:p.999(13)

France
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é, et l’étendit sur le gazon.     « France !  France  !  Et saint Henri », s’écria de Vieill  H.B-1:p.210(.3)
ns le côté, et l’étendit sur le gazon.     «  France  ! France !  Et saint Henri », s’écria   H.B-1:p.210(.3)
endrissent.  On expire en criant : « Vive la  France  ! ».  D’un autre côté : « Vive la Répu  Cen-1:p.970(36)
Saint-Denis !... » retentit à la poterne : «  France  !...  France !...  Montjoie Saint-Deni  C.L-1:p.783(.2)
vir mon cher bonheur !... ah ! ce me sera la  France  !...  Je voudrais qu’il fût là pour le  A.C-2:p.606(27)
... » retentit à la poterne : « France !...   France  !...  Montjoie Saint-Denis !... »  Tro  C.L-1:p.783(.3)
ds pas, il s’écria :     — Que va devenir la  France  !...  Ô mon pays !... n’importe, je t’  Cen-1:p1020(.3)
omme.  Il y avait beaucoup de femmes !... en  France  !... au dix-neuvième siècle !... et ce  A.C-2:p.666(22)
     — Ils ne furent vassaux que des rois de  France  !... dit fièrement Jean II, et ils les  C.L-1:p.635(25)
rie douloureusement : « Je ne verrai plus la  France  !... »     Un jeune tambour répond : «  Cen-1:p.970(22)
plein Sénat : « Où est le drapeau, là est la  France  !... »     — La pensée est un peu noma  W.C-2:p.754(.9)
ompe, les cris de « vive l’Empereur, vive la  France  !... » que les soldats lancèrent, c’en  Cen-1:p.992(.1)
t ainsi; c’est un usage de pure politesse en  France  : c’est même une telle marque d’indiff  W.C-2:p.958(12)
 de s’enter sur une des premières maisons de  France  : il regardait ce mariage comme une ab  H.B-1:p.184(16)
ue ces hommes n'appartenaient pas au pays de  France  : l’un portait le caractère de la figu  A.C-2:p.485(38)
er si promptement à s’exiler du beau pays de  France  : nous venons d’exposer cependant que   J.L-1:p.420(27)
m’a dit, avait émigré, et n’habitait plus la  France  : on ne me donna pas d’autres renseign  V.A-2:p.215(.2)
:     — Et pourquoi quittes-tu donc ainsi la  France  ?     Il rougit; elle s’en aperçut, et  W.C-2:p.931(36)
0...     — À quelle époque rentrâtes-vous en  France  ?     — En 181...     — Avez-vous conn  A.C-2:p.626(33)
-il pas sur le vaisseau qui vous a ramené en  France  ?     — Joseph !... s’écria-t-elle, mo  V.A-2:p.359(36)
us les assurerons...  Tenez-vous à rester en  France  ?     — Partout où vous serez, madame,  W.C-2:p.943(25)
urtout...     — Qui te parle d’abandonner la  France  ? s’écria-t-elle; me crois-tu capable   W.C-2:p.931(.3)
 avez guerroyé ?...     — Beaucoup.     — En  France  ?...     — Non.     — Tant mieux, dit   C.L-1:p.616(.5)
jour,... elle demanderait où était située la  France  ?...  En Europe, là où furent jadis la  A.C-2:p.666(25)
ission, obtenir l’autorisation de quitter la  France  ?...  Oh ! ne crains rien, ma promptit  W.C-2:p.932(16)
e, bien que coordonné avec un art infini, la  France  a presque toujours été la proie d'une   H.B-1:p..25(.7)
te distinguer, mais en Amérique.  Reviens en  France  après avoir délivré les États-Unis, et  J.L-1:p.411(17)
n aventurier et un vil assassin, il n’est en  France  aucune famille qui ne s’honorât de mon  H.B-1:p.126(.1)
   — Oui.     — En est-il revenu beaucoup en  France  avec vous ?     — Tous ceux qui échapp  A.C-2:p.628(18)
tes, les nuages qui couvraient le ciel de la  France  commencèrent à se dissiper peu à peu,   J.L-1:p.490(40)
s louanges, et chacun se félicita de voir la  France  coopérer à l’émancipation du Nouveau M  J.L-1:p.440(14)
es !...  Allez donc représenter dignement la  France  dans les combats qui se livrent sur le  J.L-1:p.419(32)
e un mérite auprès de lui d’avoir délivré la  France  de deux cents vauriens, et de servir l  J.L-1:p.424(18)
 Lorsqu’on répandit la nouvelle du retour en  France  de l’armée commandée par le général Bé  Cen-1:p.989(40)
ue je suis vilain au premier chef, a semé la  France  de monuments dont l'ensemble, vraiment  C.L-1:p.533(11)
x qui ont un peu voyagé, savent qu’il y a en  France  des endroits reculés, des petits villa  D.F-2:p..25(.1)
riens romains font mention.     Avant que la  France  devînt un royaume, les comtes de Bérin  Cen-1:p.895(26)
nt à reculons, les ministres en avant, et la  France  en arrière; les hommes de côté, s’ils   J.L-1:p.383(15)
 pas moins être un des plus grands hommes de  France  en médecine.     « Arrivez donc, docte  H.B-1:p..56(21)
que nous nous reverrons !...  L’avenir de la  France  est gros de grands hommes, et... à dem  Cen-1:p.965(15)
er cuisinier du roi de France...  La cour de  France  est mon héritage !... et alors !... on  C.L-1:p.738(17)
qu’elle eût conservé ce dont on est épris en  France  et ce qu'on méprisait à Sparte !...     C.L-1:p.612(28)
ui doubla par l’effet de la prospérité de la  France  et de l’agriculture; il ne connaissait  Cen-1:p.975(.7)
  « Tous les médecins les plus savants de la  France  et de l’étranger ont été appelés, tous  Cen-1:p.866(37)
e fatale campagne, source des malheurs de la  France  et des nôtres.  Adieu, pour toujours !  Cen-1:p1037(30)
s, à l’âge de soixante-six ans, de passer en  France  et d’essayer d’y faire fortune.  Je vi  W.C-2:p.822(31)
dans le détail des faits qui se passèrent en  France  et en Europe depuis le retour de Bonap  Cen-1:p.973(34)
ntes, devint un des plus riches seigneurs de  France  et le plus ignoré.  Il épousa l’hériti  Cen-1:p.897(.6)
lement par l’envie d’exalter la gloire de la  France  et l’ascendant des braves comme lui su  D.F-2:p..36(36)
ntinua-t-elle, ne conservez aucun intérêt en  France  et vendez tous vos biens.  Il y a une   W.C-2:p.952(28)
l’Écosse, habîtee par elle avant de venir en  France  et à un âge qui ne laisse que des souv  W.C-2:p.930(22)
es du caractère national, disparurent, et la  France  italianisée offrit un spectacle vraime  H.B-1:p..25(19)
lieux des plus belles scènes du drame que la  France  joue depuis longtemps, sans pouvoir ar  C.L-1:p.533(15)
magnificence possible; tous les ordres de la  France  le décorent, et Fanchette frémit en re  J.L-1:p.326(.7)
 marquis, il y a un mois, j’étais l’homme de  France  le plus heureux : riche, bien vu du ma  V.A-2:p.296(35)
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ans le ciel.     Ce fut à cette époque qu’en  France  les missions commencèrent à faire asse  A.C-2:p.536(41)
 occupés pendant longtemps à transplanter en  France  leur fortune; tout entiers au soin de   Cen-1:p.896(10)
.  L’état de paix dans lequel se trouvait la  France  lui permit de suivre le tourbillon de   V.A-2:p.182(41)
 cabinet anglais qui voulait s’assurer si la  France  ne secourait pas les insurgés.  On vou  J.L-1:p.447(.3)
longtemps, c’est-à-dire depuis la Fronde, la  France  n’avait pas eu de révolution : c’était  J.L-1:p.464(19)
comme tu vois, nous accablent à la fois : la  France  n’est pas encore menacée, mais encore   W.C-2:p.840(33)
ants, nous dit-il, l’horizon politique de la  France  n’est plus orageux : ce sont des énigm  V.A-2:p.228(13)
uoi, n’avaient produit un rêve fantasque, la  France  n’eût pas été sauvée, nous serions dev  C.L-1:p.649(.4)
s bien savoir s’il y a beaucoup de forêts en  France  où il pousse des maris comme le vôtre,  D.F-2:p.109(37)
tmel, il était impossible de vous laisser en  France  où vous auriez été découvert; et, par   Cen-1:p.930(37)
.. mais, mille cartouches, ne restons pas en  France  où à chaque instant nous pouvons être   A.C-2:p.506(.2)
élança et disparut.     Il y eut un temps en  France  où, le matin, un messager de mort se p  W.C-2:p.891(16)
çaise.  Bref, émigrant par mode, rentrant en  France  par bravoure, il se trouva à quarante   V.A-2:p.183(.3)
avait eu le temps de se remettre, je fuis la  France  par lâcheté !     — Toi, lâche, s’écri  W.C-2:p.931(41)
ions s’apprêtent dans son sein et servent la  France  plus puissamment que le courage des Du  C.L-1:p.542(37)
qui ne m’ont pas guéri, je m’en retournai en  France  pour arrêter ma maladie dont les suite  Cen-1:p.910(.7)
e, M. d’Arneuse émigra, ne laissant guère en  France  que des dettes.  Il était dans une sit  W.C-2:p.715(14)
’Argow avait été mobilisée, il ne restait en  France  que la terre de Durantal, l’hôtel de l  A.C-2:p.599(.5)
re, il se réfugia en Italie, et, revenant en  France  quelque temps après, il fut accueilli   Cen-1:p.907(40)
uel secours pouvions-nous attendre du roi de  France  qui, dans ce moment même, a la moitié   C.L-1:p.542(30)
s, etc. tellement que pour les hommes que la  France  révère on n’a pu mettre sur leur marbr  V.A-2:p.146(22)
’âge de cinq ans, mademoiselle, je fuyais la  France  sauvé par ma mère, dont le courage et   W.C-2:p.807(16)
it rien épargné dans sa douleur, et toute la  France  serait privée de cette production.      V.A-2:p.150(35)
s porté vos armes, sire chevalier ?     — En  France  seulement, répondit Enguerry.     — C’  C.L-1:p.627(38)
biens; y vivre toujours loin du monde, de la  France  surtout...     — Qui te parle d'abando  W.C-2:p.931(.1)
mployé depuis dix ans par les hommes dont la  France  s’honore, je lui dis avec chaleur :     V.A-2:p.149(20)
 fraises de son père; on but du vin de cette  France  tant souhaitée; on élança mille voeux   Cen-1:p1002(10)
gagnes des batailles en Amérique, on veut en  France  t’enlever ta douce amie !...  Qui le l  J.L-1:p.442(37)
 dit de Secq, je ne crois pas qu’il y ait en  France  un mortel plus bienfaisant, plus vertu  A.C-2:p.589(33)
ngue, et la lutte sanglante dans laquelle la  France  venait de succomber l’empêchèrent de v  Cen-1:p1025(25)
e l’on mettait toutes les administrations de  France  à feu et à sang en les livrant à des i  A.C-2:p.452(12)
un certain marquis Villani, italien, venu en  France  à la suite du maréchal d'Ancre.  Ce ma  H.B-1:p..28(28)
eunesse.  Ici, je dois faire observer que la  France  était au fort de la Révolution, qu’alo  V.A-2:p.215(26)
secrète une entreprise dont la liberté de la  France  était l’objet.  Véryno, fidèle à ses p  Cen-1:p.999(38)
ourbant sa moelle épinière devant le pair de  France , ami intime du président du conseil de  V.A-2:p.295(32)
an Louis, instruit de l’état politique de la  France , arpentait le faubourg Saint-Antoine a  J.L-1:p.464(.3)
ai au-devant de toi aussitôt que tu seras en  France , car tu ne manqueras pas, j’espère, à   W.C-2:p.853(15)
mme !...     — Qu’est-ce que cela fait ?  En  France , ce n’est pas moi à obéir...     — Je   V.A-2:p.378(22)
— Madame, lui dit Eugénie, fuyons! fuyons la  France , ce soir même, et nous serons heureuse  W.C-2:p.965(24)
nt-André, et ce dernier venait de rentrer en  France , cherchant une fille chérie, nommée Mé  A.C-2:p.621(26)
elle était une des plus riches héritières de  France , c’est assez indiquer que sa cour deva  J.L-1:p.409(37)
les étoiles scintillaient.  « Ô beau pays de  France , dit-elle, je vais donc te quitter pou  A.C-2:p.606(21)
 jouir des fruits de ses crimes.  Il vint en  France , décidé dès lors à vivre tranquillemen  A.C-2:p.621(.5)
mmode, de joli, de précieux à Durantal et en  France , et au moins vous serez sûrs de vivre   A.C-2:p.594(.7)
 la jeune fille de l’arrivée de son amant en  France , et du dessein qu’il venait de former   J.L-1:p.471(13)
e voyait un des plus riches propriétaires de  France , et il ne connaissait pas lui-même l’é  Cen-1:p.975(.6)
e justice à la haute politique de la cour de  France , et je suis bien fâché d’ignorer le no  C.L-1:p.544(.4)
t celui d’une des plus anciennes familles de  France , et la preuve qu’il n’en descend pas,   W.C-2:p.723(29)
avocat général bien loin, dans le nord de la  France , et là, je serai délivré de l’effroyab  A.C-2:p.601(14)
’une famille illustre dans les annales de la  France , et l’une des plus nobles : elle tirai  Cen-1:p.895(23)
ge, dit-il à Chlora, oui, nous quitterons la  France , et pour toujours.  Nous chercherons u  W.C-2:p.931(20)
u’il y a encore trop de dangers pour nous en  France , et que je n’y connais personne à qui   V.A-2:p.218(33)
evant, qui, depuis, fut au service du roi de  France , et qui nous laissa même un précieux t  C.L-1:p.624(24)
 de Saint-André, contre-amiral au service de  France , et qui s’y rendait pour recevoir les   A.C-2:p.620(35)
: « Il faut que je sois à midi au Collège de  France , et. à trois heures au Palais »; ou bi  A.C-2:p.455(27)



- 15 -

oir par où ils avaient passé pour revenir en  France , etc.  Nous abandonnerons aussi la ten  Cen-1:p1021(33)
s perpetuelles.  Je crois qu'on pourrait, en  France , faire le type éternel d'une conversat  J.L-1:p.398(43)
et j’obéissais aveuglément.  Je traversai la  France , j’appris ses malheurs et ces nouvelle  W.C-2:p.854(11)
 Mes amis, écoutez-moi !  Il faut quitter la  France , la quitter au plus tôt ! vous, madame  A.C-2:p.593(39)
ins, il n’y eut que Béringheld qui revint en  France , le reste avait péri dans les plaines   Cen-1:p.973(33)
te charmante fille.     Si les dangers de la  France , l’agitation des combats, les peines d  Cen-1:p1025(24)
our de Napoléon pour les grandes familles de  France , mon mérite peut-être, me valurent une  W.C-2:p.808(23)
uiet sur les moyens à prendre pour sortir de  France , ne disait mot.  Ainsi la route se fit  H.B-1:p.229(42)
deux ans et demi, dit-il, que nous sommes en  France , nous avons toujours été comme des lév  A.C-2:p.507(.8)
r qui mourut veuf de la victoire, veuf de la  France , n’ayant d’autre consolation que le re  J.L-1:p.389(17)
er tout ce qui vient de se passer revenus en  France , obtenez-moi le grade de lieutenant...  V.A-2:p.233(25)
 et la beauté sont nos points cardinaux.  En  France , on nous aime plutôt par vanité que pa  C.L-1:p.617(.2)
rment une histoire suivie.     Je suis né en  France , où ? je l’ignore; de qui ? je l’ignor  V.A-2:p.214(.8)
 règne précédent, ils venaient de rentrer en  France , pour y pressurer les grands obérés pa  C.L-1:p.548(24)
 à posséder un de ces tombeaux de l’ancienne  France , pourvu qu’il fût bien et dûment entou  C.L-1:p.534(.3)
ryno et sa fille qu’ils pouvaient rentrer en  France , pourvu qu’ils changeassent de nom, qu  Cen-1:p1002(36)
us êtes mon plus cruel ennemi; vous seul, en  France , pouvez me trahir, car presque tous vo  V.A-2:p.333(41)
ne !... » et tu ne trouveras pas un être, en  France , qui ne te le dise !...  On ne te rece  V.A-2:p.409(20)
e faire ses adieux, et voulait me laisser en  France , quoiqu’il allât à l’île des Mules (el  A.C-2:p.607(13)
ais où l’on dansait, a sauvé Louis XIV et la  France , qu’une fenêtre mal placée à Versaille  C.L-1:p.648(11)
ilieu des grandes secousses qui agitèrent la  France , sous les règnes de Charles IX jusqu’a  Cen-1:p.896(24)
 jusqu’à New York.  Là il s’embarqua pour la  France , suivi de cinquante de ses soldats qui  J.L-1:p.447(39)
u surplus, tu n’es pas noble, tu n’es pas de  France , tu n’es pas de la comté, tu n’es pas   H.B-1:p..85(14)
appartient à une des plus nobles familles de  France , un jeune ecclésiastique qui, si les c  V.A-2:p.269(38)
e, reprit l’évêque, dans l’état actuel de la  France , un rebelle heureux, quand il a cinq c  C.L-1:p.584(21)
  Le Mariage de la nature.  — Départ pour la  France .     Ce fut ainsi que nous passâmes le  V.A-2:p.221(.3)
e frégate, et nous voguions vers la terre de  France .     CHAPITRE X     Comment il se trou  V.A-2:p.228(29)
soldats et préservant Tullius.  — Tullius en  France .     Il atteint un haut degré de pouvo  Cen-1:p.969(13)
n de l’île de Chypre, comme pour celle de la  France .     Le caractère du roi Jean II n’est  C.L-1:p.824(20)
essentiment lui dit que son bien-aimé est en  France .     Le charme des amours n’aurait-il   J.L-1:p.467(.3)
ulaire se mêlent aux plaintes des fils de la  France .     L’un, dans un coin, appuie sa lan  Cen-1:p.970(.8)
me un des grands officiers de la couronne de  France .     Nous passons sous silence les hau  Cen-1:p.896(17)
et le délicieux climat de cette Italie de la  France .     Une femme seule animait alors par  C.L-1:p.536(.7)
chelier ès-lettres de l’Université royale de  France .     À l’île-Saint-Louis, ce 30 septem  V.A-2:p.151(35)
 n’y eut que M. de Saint-André qui revint en  France .     « Longtemps tous les gouvernement  A.C-2:p.620(40)
ns et les Armagnacs n’auraient pas désolé la  France .     « Que si les sens d’une jeune fil  C.L-1:p.649(.2)
ez nos conquêtes ?     — Les ennemis sont en  France .     — Nos institutions ?     — Votre   W.C-2:p.754(13)
n faire lever le siège revinrent avec moi en  France .     — Pourquoi, après avoir fait un é  A.C-2:p.628(20)
fin, du temps de Charlemagne, ils vinrent en  France .  Des services rendus à l’empereur leu  Cen-1:p.896(.3)
 les architectes du Moyen Âge ont embelli la  France .  Elle appartient à ce genre que nous   W.C-2:p.905(13)
e arrivée en Danemark, nous partîmes pour la  France .  Enfin, nous entrâmes un beau matin à  V.A-2:p.235(15)
ales, dont l’architecture gothique a semé la  France .  Sa fondation remontait à des temps t  V.A-2:p.166(11)
ouis s’étendit jusque dans la capitale de la  France .  Ses hauts faits d’armes, sa valeur b  J.L-1:p.440(.9)
 je viens vous chercher pour vous emmener en  France .  Vous allez revoir votre patrie, et c  V.A-2:p.228(17)
alue contre-amiral et nous voguerons vers la  France .  Vous me donniez tout à l’heure trois  V.A-2:p.233(28)
rmitage.     CHAPITRE XXIII     Marianine en  France .  — Détresse de Véryno.     Marianine   Cen-1:p1002(18)
 * Près de huit cent mille francs, argent de  France . espoir.  Je ne suis pas assez insensi  W.C-2:p.851(41)
e de quitter Birague, et sous trois jours la  France ...  En cas de désobéissance, ton procè  H.B-1:p.217(31)
r de la place de premier cuisinier du roi de  France ...  La cour de France est mon héritage  C.L-1:p.738(17)
articulier aux filles des grandes maisons de  France ... c’est le souverain qui dispose d’el  J.L-1:p.440(37)
istait pas de lycées dans cette partie de la  France ; car si le jeune Béringheld y avait ét  Cen-1:p.940(17)
ortalité, car le ridicule ne meurt jamais en  France ; continuez donc à lancer dans les airs  J.L-1:p.384(31)
 n’avait pas lu Le Tasse, alors peu connu en  France ; elle prit à la lettre ce que disait l  H.B-1:p..41(.8)
 familles, non seulement du pays, mais de la  France ; en vain les Courtenay, les Retz, les   H.B-1:p..27(25)
ssi bon gentilhomme que chevalier qui fût en  France ; il ne put donc souffrir patiemment l’  H.B-1:p..33(33)
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nt.  Je m’étonnais qu’il n’eût pas réussi en  France ; mais nous sommes si insouciants !  In  W.C-2:p.824(28)
rets pour l’empêcher de faire un seul pas en  France ; son origine dévoilée le couvrait de r  H.B-1:p.219(18)

franchement
bert se réserva Villani.     Chanclos aborda  franchement  l'ennemi.  « Ha çà, coquin, dit-i  H.B-1:p.249(.7)
 haute société de cette ville, et je croyais  franchement  que cette haute société ne lui se  A.C-2:p.520(41)
! répondit Léonie en pleurant, je vous avoue  franchement  que je ne veux point me marier; j  J.L-1:p.444(16)
enant ?     — Non, mon colonel; mais j’avoue  franchement  que j’ai intérêt à vous voir alle  W.C-2:p.742(.4)
de la présence importune des hommes, j’avoue  franchement  que j’examinai ce chrétien avec l  V.A-2:p.147(19)
u’elle ne m’ordonnât pas de sortir.  J’avoue  franchement  que l’espèce de dédain du jeune p  V.A-2:p.261(30)
 rang ne pourraient peut-être convenir aussi  franchement  que moi des motifs de leur brilla  H.B-1:p..59(25)
ependant je suis content de vous, et j’avoue  franchement  que vos unions me plaisent.  ...   H.B-1:p.157(12)
 que pense son valet; son valet lui répondra  franchement  qu’il a soupçonné que les chagrin  H.B-1:p..97(.3)
es de la féodalité, et personne n’était plus  franchement  républicain que Véryno.     On do  Cen-1:p.990(.3)
aisant sauter sa casserole.     — Avouez-moi  franchement  si le duc est chez lui, le marqui  J.L-1:p.334(15)
e, de notre tendresse pour vous, et répondez  franchement  à votre vieux père !  Quelle fut   C.L-1:p.802(34)
Non; mais j’ai la parole de mon oncle.     —  Franchement , chevalier, Aloïse ne te convient  H.B-1:p..91(21)
nne foi dans cette affaire, qu’elle agissait  franchement , et qu’en ce sens elle nous offre  W.C-2:p.724(.7)
est bien mon espérance...  Ha çà, parlez-moi  franchement , geôlier, aimeriez-vous à être pe  H.B-1:p.124(17)
t-André, dont ta vengeance a causé la mort.   Franchement , il est difficile de reconnaître   A.C-2:p.505(.7)
 en la coupe jolyette où boyuent tous hommes  franchement , librement, hardiment, sans rien   C.L-1:p.657(32)
a irait fort mal pour vous...  Déclarez-nous  franchement ...     — Parguienne, monsieur, j’  V.A-2:p.402(.4)

franchir
is craintive.  Sa tendresse n’avait-elle pas  franchi  la chaste enceinte de son âme ? aussi  W.C-2:p.825(13)
dans la chaumière, mais aussitôt qu’elle eut  franchi  la porte, elle fondit en larmes.  Ell  D.F-2:p.114(28)
e le village et dont le bruit n’a pas encore  franchi  le seuil de la maison du maire; cepen  D.F-2:p..82(16)
le reste passive comme une statue : a-t-elle  franchi  le seuil de la porte et se trouve-t-e  W.C-2:p.843(35)
essaillit, se disant : « Que de fois il en a  franchi  le seuil, m’apparaissant comme une ét  W.C-2:p.783(34)
ur les jardins et le parc; et après en avoir  franchi  les trois marches, elle admira la vue  A.C-2:p.510(.7)
cques qui est monté par-dessus le mur, qui a  franchi  les étages de l’hôtel jusqu’au sommet  A.C-2:p.637(.4)
l’or à pleines mains, et, nouveau Jupîter, a  franchi  secrètement les murs d’airain d’une D  W.C-2:p.848(28)
 l’écuyère.     En une minute la prairie est  franchie , le cheval tout sanglant tombe mort   Cen-1:p.941(31)
 entier entre nous deux, pourquoi veux-tu le  franchir  ?  Tremble !... car tu fais battre t  A.C-2:p.545(.6)
r le chant, ni...  Oh ! de tels regards font  franchir  bien des barrières !...     Argow qu  A.C-2:p.550(25)
chette.  Ne le perdons pas de vue; voyons-le  franchir  le jardin, les cours, les premiers e  J.L-1:p.475(42)
ientale, mais toutes les fois que je voulais  franchir  le pic de la montagne, je trouvais u  Cen-1:p.931(12)
allaient à Durantal, et m’a dit de tâcher de  franchir  le saut de loup qui est devant la st  A.C-2:p.607(24)
aime a mille moyens de prouver son amour, de  franchir  les distances, de renverser les obst  W.C-2:p.784(42)
 rien à porter, tant il mettait de vitesse à  franchir  les espaces.  Jupiter, enlevant Euro  A.C-2:p.500(19)
pas...     Vaines menaces, le Juif cherche à  franchir  l’espace d’un saut.  Alors Clotilde   C.L-1:p.748(26)
 château; il aurait voulu pouvoir voler pour  franchir  l’espace qui l’en séparait : la grêl  C.L-1:p.685(36)
is comment Marguerite a-t-elle pu subitement  franchir  l’espace qui se trouve entre une cui  A.C-2:p.565(32)
conseiller intime en voyant le hardi marquis  franchir  à bride abattue la colline escarpée   H.B-1:p.238(36)
r qui la séparait de la terre, aima mieux la  franchir , au risque de se rompre un bras, que  H.B-1:p.116(27)
aire d’ignorance, d’autant plus impossible à  franchir , qu'il avait été tressé par la super  D.F-2:p..25(17)
upres d’elle séparé par un précipice ?... le  franchirait -elle ?...     Il contemplait cett  W.C-2:p.907(15)
rs épais d’un fort, la distance des mers, tu  franchiras  tout, tu le verras toi seule !...   Cen-1:p1017(33)
 crime, pour arriver à un but souhaité, vous  franchiriez  les barrières.  Je sais, moi qui   W.C-2:p.791(19)
i était venu lui-même à notre rencontre : je  franchissais  déjà la cour pour m’élancer dans  W.C-2:p.860(11)
 me suis égaré, répondit-il, au moment où je  franchissais  les montagnes qui précèdent la V  Cen-1:p.906(25)
chez Wann-Chlore.  Angoisse affreuse !... je  franchissais , à la poursuite du malheur, ce m  W.C-2:p.855(30)
ont accompagné un instant celle du juste qui  franchissait  alors les frontières du monde.    W.C-2:p.842(16)
tes, dit Enguerry, et ce fut au moment où il  franchissait  le pont-levis avec ce damné Alba  C.L-1:p.762(10)
nté sur un cheval noir tout blanchi d’écume,  franchissait  le pont-levis.     — Vérynel, ac  C.L-1:p.701(34)
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 la première fois, depuis trois ans, Annette  franchissait  le seuil d’une salle de spectacl  A.C-2:p.551(18)
te descendait les montagnes à bride abattue,  franchissait  les fossés les plus profonds, et  H.B-1:p.170(.9)
rêve, n’arrivait qu’alors que M. de Durantal  franchissait  l’obstacle qu’Annette avait élev  A.C-2:p.508(33)
èrent en silence et, Horace, s’apercevant en  franchissant  le seuil de la maison, qu’il n’a  W.C-2:p.920(20)
et alors, heureuse comme l’âme du juste qui,  franchissant  les cieux, arrive au séjour du b  W.C-2:p.873(.6)
château, et elle aurait voulu que sa pensée,  franchissant  les espaces, allât retentir dans  Cen-1:p.955(22)
orvan mesurait également la terre.  Superbe,  franchissant  un fossé, avait désarçonné son c  H.B-1:p.239(24)
her à l’heure du dîner.     Eugénie se leva,  franchit  avec rapidité les escaliers, les app  W.C-2:p.870(36)
 lui permettait jamais aucune réflexion : il  franchit  donc l’espace, se trouva à côté d’el  A.C-2:p.533(27)
  L’ex-charbonnier quitte son père; il vole,  franchit  d’un saut le portail de Saint-Germai  J.L-1:p.377(.5)
rce étonnante; puis il reprend sa course, et  franchit  la caverne avec la même rapidité qu’  A.C-2:p.500(.9)
’instant où le beffroi tinte, où le Mécréant  franchit  la cour d’Hugues, appelée la cour ro  C.L-1:p.691(37)
ter la jeune fille.  On se mit en marche, on  franchit  la porte de fer, et l’on traversa ce  V.A-2:p.189(19)
Note de l’auteur.)     En ce moment un homme  franchit  la porte et s’avance vers le château  A.C-2:p.511(.1)
poir; il secoue ses chaînes; son imagination  franchit  le cul-de-basse-fosse; il voit le co  J.L-1:p.464(41)
 dompter la nature !...     Enfin, l’escorte  franchit  le fatal porche sur lequel il sembla  C.L-1:p.770(.1)
me et le mari, il prend son temps, s’élance,  franchit  le pont-levis avec la rapidité de l’  C.L-1:p.741(18)
ttait pas de distinguer.  Bientôt, le cheval  franchit  le tournebride; alors Béringheld ape  Cen-1:p.941(27)
e à Dieu, et légère comme une sylphide, elle  franchit  les cours et pénètre dans le jardin;  J.L-1:p.477(.3)
e les autres, laisse ses camarades crier, et  franchit  les escaliers quatre à quatre pour a  J.L-1:p.483(20)
 qui s’était entendu nommer par le monarque,  franchit  les escaliers; il entre, voit le pri  C.L-1:p.632(20)
clair qui sillonna la nue dans ce moment, il  franchit  les obstacles, et parvint heureuseme  C.L-1:p.597(20)
e nous trouvons à notre maîtresse quand elle  franchit  une barrière sans que sa vertu en so  W.C-2:p.830(22)

franchise
, mais elle m’accueille avec un plaisir sans  franchise  : il est joué.  Elle lutte, et lutt  W.C-2:p.844(41)
uisent sur-le-champ dans leurs âmes, dont la  franchise  aimable et la folâtrerie naïve font  V.A-2:p.164(23)
 est fou...  Cependant, rassuré par l’air de  franchise  de Jean Louis, il se hasarda à répo  J.L-1:p.304(28)
lente antipathie d’Aloïse, antipathie que la  franchise  de la jeune fille laissait éclater   H.B-1:p.169(33)
z, mon capitaine.     Horace, souriant de la  franchise  de son chasseur, lui serra la main,  W.C-2:p.742(15)
Sire, répondit l’inconnu, votre bonté, votre  franchise  décorent mieux votre hospitalité qu  C.L-1:p.624(.8)
 m’inspire; si rien ne m’affligeait, j’ai la  franchise  d’avouer que je ne serais pas, en c  Cen-1:p.867(35)
lus vive s’empara de mon coeur et j’aurai la  franchise  d’avouer que, dans cette compassion  V.A-2:p.148(34)
ement Wann-Chlore.  Elle connaissait trop la  franchise  d’Horace pour imaginer qu’il pût jo  W.C-2:p.920(24)
je ne vous aime plus, reprit-elle avec cette  franchise  d’innocence qui tient de l’audace,   A.C-2:p.490(27)
et sa mère y furent reçues avec une cordiale  franchise  et cette chaleur de coeur que les g  A.C-2:p.477(37)
rvice, ce qui doit le faire valoir, c’est la  franchise  et l’amitié.     Que dire à cela ?   V.A-2:p.171(.4)
souriant, au vicaire, vous voyez avec quelle  franchise  je vous raconte ces premières circo  V.A-2:p.261(34)
aincu. Mais, je l’ai dit, M. Gausse était la  franchise  même; alors, ayant consulté son coe  V.A-2:p.212(.1)
 dit-il en le rompant, je vais répondre à ta  franchise  par une franchise égale à la tienne  H.B-1:p.190(13)
assion !...  Je vous avoue cet amour avec la  franchise  qui distingue les âmes énergiques.   V.A-2:p.358(18)
eau, et j’espère que je trouverai en vous la  franchise  qui doit caractériser un homme d’ho  H.B-1:p.141(.9)
me sourire, et ce sourire avait un cachet de  franchise  qui excluait toute idée d’intérêt e  A.C-2:p.529(41)
Horace Landon la trahissait partout avec une  franchise  qui le rendait intéressant à tous l  W.C-2:p.731(.8)
y avait dans les manières de ce bon curé une  franchise  qui mettait à l’aise, et qui faisai  V.A-2:p.170(33)
i prononcée avait un caractère de vérité, de  franchise  qui mettait à l’aise.     — Je ne c  Cen-1:p.943(43)
a vie avec cet abandon, cette naïveté, cette  franchise  qui ne se trouvent réunis que dans   A.C-2:p.549(24)
orsque je vous interrogerai, avec le plus de  franchise  qu’il se pourra. »     Le marquis o  H.B-1:p.188(43)
sons; mais vous remarquerez que cette loyale  franchise  régnera dans mon discours, et c’est  A.C-2:p.633(36)
ant, je vais répondre à ta franchise par une  franchise  égale à la tienne; et bien oui, j’a  H.B-1:p.190(14)
imides, mais surtout celles qui, ayant de la  franchise , attendent un grand bien ou un gran  W.C-2:p.919(22)
ais où un observateur aurait remarqué peu de  franchise , beaucoup d’ambition, et les plus h  A.C-2:p.453(14)
 un certain doute que je vais t’exposer avec  franchise , car je suis franc !... ah franc !   C.L-1:p.573(24)
es vertus...  Si le Vandeuil se fût piqué de  franchise , cette dernière santé eût été un De  J.L-1:p.345(13)
e persévérance, de constance, de douceur, de  franchise , de véracité, de prudence, de droit  J.L-1:p.481(35)
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i !... vous m’avez offert l’hospitalité avec  franchise , je vous dois des remerciements...   Cen-1:p.913(42)
le de ces hommes d’autrefois, avec leur même  franchise , je vous offre ma main, en vous dis  V.A-2:p.259(29)
lard crédule, et séduit par tes semblants de  franchise , t’avait lu, tu l’as trouvé trop on  A.C-2:p.539(11)
nit à celle de son époux de gloire* avec une  franchise , une exaltation, et par un élan imp  A.C-2:p.543(26)
...     — Oui, monseigneur, répondit-il avec  franchise .     — En ce cas, il mérite la mort  C.L-1:p.585(30)
latteur : ses paroles me parurent pleines de  franchise .  Je le regardais furtivement, sans  V.A-2:p.262(26)
té dans le masque faisait mal présumer de sa  franchise .  Madame Guérin et Eugénie avaient   W.C-2:p.743(18)
 si elle était en délire.     — Voyons votre  franchise ... lui avez-vous écrit ?... demanda  V.A-2:p.311(31)
aine...  Leurs réunions n'offraient point de  franchise ; chacun était sur ses gardes, et de  H.B-1:p..26(.8)
 bourgeois dont on démolit les remparts, les  franchises  et les maisons quand on saccage le  C.L-1:p.647(40)

Franciade
anglot se crevait en sa bouche.     RONSARD,  Franciade , livre III.     Judas ne vendit le   J.L-1:p.313(14)

franc-maçon
ringheld avec étonnement, et comme un simple  franc-maçon  qui rencontre un officier du Gran  Cen-1:p1027(40)

François 1er
 et se mêlant comme acteur.  Il avait soigné  François 1er  et Charles IX...  Enfin, les cho  Cen-1:p1026(39)

Françoise
la porte à dix heures ? j’ai cru que c’était  Françoise  !... et je cherchais déjà qui pouva  D.F-2:p..83(34)
sie avec avidité, et sur-le-champ, on envoya  Françoise  chercher Juliette.     Elle vint :   D.F-2:p..84(23)
 de caresses et de baisers...  Puis, mettant  Françoise  dans sa confidence, elle quitta son  D.F-2:p.103(17)
ndvani regardait toujours la porte, et quand  Françoise  l’ouvrait, il tressaillait, mais il  D.F-2:p.119(22)
ité du cristal de ses yeux d’amour, et c’est  Françoise  qui se lève et court ouvrir la port  D.F-2:p..82(33)
mots, Grandvani posa son verre sur la table,  Françoise  quitta son rouet, le cuirassier car  D.F-2:p..83(37)
 : cette cuisine si propre est encombrée, et  Françoise  suffit à peine à diriger les fourne  D.F-2:p.117(28)
épondit Grandvani.  Non, je ne sais rien...   Françoise , apporte-nous une bouteille de vin,  D.F-2:p..83(.7)
erait à la noce de Juliette, courut éveiller  Françoise , et une seconde fois elle s’extasia  D.F-2:p..87(34)
turne qui brille dans cette modeste chambre;  Françoise , la domestique, est dans un coin qu  D.F-2:p..82(10)
n jouit doublement en voyant l’étonnement de  Françoise .     — Ah ! s’écria-t-elle, quand e  D.F-2:p..87(35)
r les mouvements de l’horloge et du rouet de  Françoise ; tout à coup, on frappe à la porte,  D.F-2:p..82(28)

frange
une frange honnête, et l’on doutait si cette  frange  devenait un ornement ou une marque de   V.A-2:p.154(11)
ène et d’argent, une serviette peluchée et à  frange  d’or, que Clotilde parsema des fleurs   C.L-1:p.807(.7)
, sa femme, s’était épuisé pour y mettre une  frange  honnête, et l’on doutait si cette fran  V.A-2:p.154(10)

Franklin
 que vous me voyez, j’ai fait un boston avec  Franklin , Kamikaël et Voltaire : ils étaient   W.C-2:p.755(.1)

frappant
 forme, l’ampleur offraient une ressemblance  frappante  avec la jeune figure du général Bér  Cen-1:p.872(28)
château de Casin-Grandes, a une ressemblance  frappante  avec la vie sociale, où le bonheur   C.L-1:p.757(17)
it, et alors ce moment devint pour lui d’une  frappante  solennité.  Le moindre son fut une   W.C-2:p.910(31)

frapper
ands malheurs. »     En achevant ces mots il  frappa  amicalement sur le coeur de Chanclos.   H.B-1:p.113(39)
d’être renversé par un coup de stylet qui le  frappa  au milieu de la poitrine.     Content   H.B-1:p..54(21)
up de l’horloge retentit dans les airs, Abel  frappa  bien doucement la dalle, et elle se le  D.F-2:p..60(18)
 le capitaine de secourir son gendre; il lui  frappa  dans les mains, lui fit avaler deux gr  H.B-1:p..77(42)
ssance à ce dernier.  En conséquence, il lui  frappa  dans les mains, lui jeta de l’eau au v  H.B-1:p.140(11)
i col, mit le collier noir et sauta de joie,  frappa  dans ses mains en voyant combien sa pe  D.F-2:p..87(23)
art du roi son père.     Ce message inusité,  frappa  de terreur Clotilde, qui suivit en sil  C.L-1:p.802(.9)
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ette résistance inattendue, leva son épée et  frappa  de tous côtés avec tant de précipitati  C.L-1:p.786(22)
du capitaine était fort pour la décence : il  frappa  donc deux énormes coups avec la poigné  H.B-1:p.204(20)
lle et reviennent à son coucher.  Horace lui  frappa  doucement sur l’épaule, et lui dit :    W.C-2:p.958(30)
it au milieu du silence le plus solennel, le  frappa  fortement.     — Il y a des êtres malh  D.F-2:p..69(.7)
..     Horace lui répondit par un regard qui  frappa  la langue du chasseur d’une soudaine p  W.C-2:p.782(21)
de !... que ce monde-ci !...     Et Lagradna  frappa  la terre avec la longue canne qu’elle   Cen-1:p.901(13)
auréole céleste !...  Soudain un cri de joie  frappa  la voûte, rendue moins sonore par les   C.L-1:p.606(.4)
x que le sien.  Cette sollicitude inattendue  frappa  Landon, qui remercia la jeune fille pa  W.C-2:p.746(29)
e !... mon lait est mortel !... » et elle se  frappa  le sein et la poitrine.     — Qu’a don  C.L-1:p.772(39)
ogrès.     Néanmoins, cette scène singulière  frappa  le vicaire, qui devint plus pensif, et  V.A-2:p.412(.4)
nheur ?...  Le ton qu’elle mit à ces paroles  frappa  le vieillard.     — Vous tremblez, ma   C.L-1:p.675(.8)
e prononça ces paroles d’un ton solennel qui  frappa  les curés.     En ce moment, les cloch  V.A-2:p.166(.1)
ancs lèveraient tous les obstacles.     Abel  frappa  les trois coups, frotta la lampe, et l  D.F-2:p..70(31)
dans la seconde cour, un singulier spectacle  frappa  leurs regards, et une sainte horreur s  C.L-1:p.663(33)
e maîtresse adorée..., cet ensemble touchant  frappa  l’âme de Clotilde comme un éclair... m  C.L-1:p.681(.9)
s projets vagues; l’attitude de ce vieillard  frappa  M. de Rosann, de manière à ce qu’il en  V.A-2:p.298(.5)
ntal.  Argow vint : il était en noir, ce qui  frappa  mademoiselle Gérard, car elle était to  A.C-2:p.556(28)
naire poussa la porte, et un autre spectacle  frappa  Marianine étonnée.  Elle aperçut une v  Cen-1:p1043(.4)
 faire avancer plus vite.  Cette singularité  frappa  Mélanie; elle ouvrit sa fenêtre, et, p  V.A-2:p.369(26)
e.  Arrivé à la porte du comte, le vieillard  frappa  respectueusement trois coups avant d’e  H.B-1:p..95(18)
e.  Arrivés à la porte du charbonnier, Leseq  frappa  rudement :     — Attole portas, c'est-  V.A-2:p.401(27)
 est bon, pas vrai notre féal ?...     Et il  frappa  rudement l’épaule de l’Italien cautele  C.L-1:p.574(36)
 épais de tristesse; il prit son couteau, le  frappa  rudement sur son assiette en regardant  W.C-2:p.734(.2)
 montant sur le perron, le premier objet qui  frappa  sa vue fut sa fille penchée sur le pré  H.B-1:p.186(19)
ux.     Abel sortit, et le premier objet qui  frappa  ses regards fut. à une centaine de pas  D.F-2:p..54(30)
rut à sa croisée, et... l’Israélite à genoux  frappa  ses regards; sa contenance semblait di  C.L-1:p.589(15)
prince.     Jean II, assis sur son fauteuil,  frappa  son genou de sa main gauche avec un ai  C.L-1:p.645(25)
re tressaillit de peur, lorsque chaque lance  frappa  sur la poitrine de chaque chevalier; l  C.L-1:p.717(21)
i (elle saisit Horace), il finit là (et elle  frappa  sur le coeur de Landon); ainsi je ne c  W.C-2:p.922(.3)
er passa sa main sous le menton de Marie, et  frappa  sur l’épaule de Christophe, que ces ge  H.B-1:p.196(33)
vers le ciel.     Cette violente exclamation  frappa  tous les assistants.  La tête de Jean   H.B-1:p.113(25)
orreur qui parut sur le visage de Béringheld  frappa  tout le monde.     — Tout à coup, cont  Cen-1:p1027(20)
emble, et la fée, lui reprenant sa baguette,  frappa  trois coups sur le somno.     Soudain   D.F-2:p..63(38)
re, frotta sa lampe, et, de son pied gauche,  frappa  trois coups; puis avec la naïveté de l  D.F-2:p..67(22)
ine Lagloire était-il sorti que le concierge  frappa  trois petits coups à la porte de la ch  Cen-1:p1036(30)
te de l’appartement du marquis, d’Olbreuse y  frappa  violemment.     « Un peu de sang-froid  H.B-1:p.163(34)
e d’arriver à elle.  Le défaut de lettres la  frappa  vivement, et son âme se remplit de cra  W.C-2:p.898(19)
stant, on inséra un troisième coin, et Nicol  frappa  à coups redoublés pour décider le pati  C.L-1:p.764(42)
 côté de la forêt et du château.  Le vicaire  frappa  à la porte d’une maison presque ruinée  V.A-2:p.343(.4)
tait fermé à la voix de la pitié : ce qui le  frappa , ce fut la résignation de la marquise   J.L-1:p.433(41)
 lui je mourrais. »  Elle arriva rue Racine,  frappa , entendit les pas de Nikel.  Il ouvrit  W.C-2:p.941(.7)
u’à la porte de son hôtel.  Arrivée là, elle  frappa , et lorsqu’on eut ouvert, elle poussa   A.C-2:p.544(40)
-je froidement.  Le changement de mon ton le  frappa , il me regarda d’un air indécis et me   W.C-2:p.859(13)
l était renfermé dans son cabinet, et elle y  frappa .     — Qui est là ?... demanda une voi  V.A-2:p.392(.6)
t encore de s’éloigner.  Ce rapprochement le  frappa ; et, après avoir expliqué la cause de   W.C-2:p.931(18)
r Abel, dont la mise singulière et la beauté  frappaient  d’étonnement tous les paysans.  La  D.F-2:p..88(42)
là !...     Michel l’Ange sautait de joie et  frappait  dans ses mains, en criant : « Victoi  C.L-1:p.766(.6)
 et la grâce, Abel resta stupide; cet organe  frappait  droit à son coeur, il l’écoutait de   D.F-2:p..53(20)
e entre ses doigts, et retenant l'évêque qui  frappait  du pied; j’avoue que nous sommes cou  C.L-1:p.637(.8)
    Joseph arriva aux portes de Paris, qu’il  frappait  encore son genou avec le rouleau de   V.A-2:p.347(13)
 neuf heures sonnent.  Comme le dernier coup  frappait  les airs, des pas se font entendre;   J.L-1:p.351(26)
ir que le portrait, l’absence du crêpe ne la  frappait  pas encore.  Elle jeta les yeux sur   W.C-2:p.911(28)
eunesse protégeant un vieillard débile ne la  frappait  pas; elle ne pouvait apercevoir que   V.A-2:p.195(43)
ssitôt qu’un beau jeune homme la frottait et  frappait  sur la pierre enchantée.  Elle dit t  D.F-2:p..84(.4)
s si vigoureux, qu’à chaque fois que l’acier  frappait  sur l’acier, on croyait voir les arm  C.L-1:p.718(12)
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 tenait un rouleau de papier, avec lequel il  frappait  sur une table.     — Qu'est-ce que t  V.A-2:p.339(16)
alon de la préfecture ? le nom de Béringheld  frappait -il son oreille ?... tour à tour, ell  Cen-1:p.989(19)
ue, si dans certains moments la lumière vous  frappait .     Abel promit ce que la fée lui d  D.F-2:p..97(21)
— Réponds au chef ! s’écria un soldat, en le  frappant  avec un bâton...     — Tu dois être   C.L-1:p.560(32)
rase avait retenti dans son diaphragme en le  frappant  comme d’un coup de poignard.     — A  D.F-2:p..95(29)
! “ »     — C’est bien !... s’écria Abel, en  frappant  dans ses mains comme un spectateur t  D.F-2:p..47(27)
fois heureux !...     Là-dessus, le chimiste  frappant  dans ses mains, et déposant un baise  D.F-2:p..23(.6)
lui écrire !... »  Mélanie sauta de joie, en  frappant  dans ses mains.    — Ô ma mère ! écr  V.A-2:p.355(43)
de trembler.     Le vicaire était un exemple  frappant  de cette dernière catégorie des phys  V.A-2:p.164(28)
 Durantal manifestait pour Annette devint si  frappant  de jour en jour, qu’elle résolut d’e  A.C-2:p.544(32)
omme il le peut : c’est pourquoi Jean Louis,  frappant  de son large pied la boue qui se tro  J.L-1:p.282(15)
nee...     — Abandonnée ! s’écria Eugénie en  frappant  des mains et les yeux fixes.     — A  W.C-2:p.903(14)
ut-il donc que je fasse !... s’écria-t-il en  frappant  du pied et déchargeant un coup de ca  V.A-2:p.310(.4)
nt la terre avec la pointe de son épée et en  frappant  du pied.     Enguerry se leva et le   C.L-1:p.615(26)
is mieux morte !...  Pauvre enfant !     Là,  frappant  fortement ses mains qu’elle éleva co  W.C-2:p.963(41)
u me soulèves trop de pensées ! dit-il en se  frappant  le coeur, j’en ai trop là, elles m’é  D.F-2:p..56(17)
cile à reconnaître.     PERRAULT.     Et lui  frappant  le col d’un coup de cimeterre,     L  C.L-1:p.622(.7)
 du butin.     — Enfin, oui, disait-elle, en  frappant  le comptoir avec sa clef, ce n’est p  V.A-2:p.179(28)
 voilà !... s’écria le maître de poste en se  frappant  le front; la légitimité, il faut que  V.A-2:p.364(.1)
mour est un peu fort !... dit la marquise en  frappant  le parquet par de petits coups de pi  V.A-2:p.283(21)
en prononçant ces paroles la Languedocienne,  frappant  le parquet par de petits coups de pi  W.C-2:p.934(24)
é et Argow par son désespoir un tableau trop  frappant  pour que ceux qui entouraient ces de  A.C-2:p.541(25)
mes services ! mon coeur, dit l’hypocrite en  frappant  sa poitrine, fut toujours à vous...   J.L-1:p.395(.3)
 répondit-elle, avec un léger sourire, et en  frappant  ses jolis ongles avec son bel éventa  V.A-2:p.394(12)
 je voulais vous proposer, s'écria le roi en  frappant  ses mains l'une contre l'autre.       J.L-1:p.445(20)
le de son roi.     — Non, s’écria Jean II en  frappant  sur la table, nous ne sacrifierons p  C.L-1:p.651(.1)
suivra en tout... en tout ! répéta-t-elle en  frappant  sur la table; voici huit jours que l  W.C-2:p.868(44)
rieur.     — Monsieur le maire, reprit-il en  frappant  sur le bras du maître de poste, je v  V.A-2:p.366(19)
  — Ah çà, M. le comte, continua le maire en  frappant  sur le ventre d’Argow, n’interrompez  V.A-2:p.377(26)
 diable !...     — Tiens, s’écria Vernyct en  frappant  sur l’épaule de Jacques, tu as un ch  A.C-2:p.507(30)
, reprit l’intendant agréablement flatté, en  frappant  sur l’épaule du piqueur avec amitié,  H.B-1:p..61(28)
c effroi.     — Vernyct, s’écria-t-il en lui  frappant  sur l’épaule, as-tu ton bon sens mai  V.A-2:p.361(32)
heureux !... lui dit le comte de Foix en lui  frappant  sur l’épaule; si faudra-t-il que je   C.L-1:p.710(10)
 qui montaient par son escalier.  Le marquis  frappant  trois coups à la porte, entra sans a  V.A-2:p.295(38)
     — Par l’aigle du Béarn, dit Chanclos en  frappant  un coup de poing sur la table, ce qu  H.B-1:p.114(38)
r la galerie : il arracha les étiquettes, et  frappant  à la porte de l’appartement d’Aloïse  H.B-1:p..38(.8)
e-là, respira plus librement.  Il trembla en  frappant  à la porte, et tressaillit en entend  W.C-2:p.742(16)
y avait dans cette aventure quelque chose de  frappant .     — Je priais pour vous !... dit-  A.C-2:p.533(34)
urs armures, attaquant, défendant, épiant et  frappant ; on les admire voltiger, tourner, vi  C.L-1:p.717(27)
  Allons, soumettons-nous à la main qui nous  frappe  !...  Dieu le veut !...     — Dieu a d  C.L-1:p.768(34)
conduit dans les cours; une autre décoration  frappe  alors son imagination mobile : cette v  H.B-1:p.101(.6)
bre : il parcourt à grands pas les galeries,  frappe  brusquement à la porte de l’appartemen  H.B-1:p..80(19)
umulte effroyable !...  Ceux que l’Israélite  frappe  crient de plus belle.  Tout ceci peut   C.L-1:p.742(.9)
minuit sonner à la cloche du village voisin,  frappe  de cette baguette la pierre qui se tro  D.F-2:p..59(38)
ns les escaliers, le silence de la maison le  frappe  de terreur; il n’aperçoit personne dan  Cen-1:p.882(32)
 petite porte bâtarde, l’homme d’avant-garde  frappe  deux coups, et, quelques secondes aprè  J.L-1:p.472(20)
    — Vient-il ?     — Non, miss...     Elle  frappe  du pied, elle revient, se rassied.  El  W.C-2:p.913(.9)
r Anne, ne voit rien paraître; il se dépite,  frappe  du pied, jure même; soins superflus !   J.L-1:p.472(39)
 ouvriers se retirent, et ce magique tableau  frappe  d’autant plus les coeurs qu’il succéda  Cen-1:p.892(10)
 des battants.  Le domestique impatienté, la  frappe  en voyant la même figure, et retourne   J.L-1:p.321(.5)
ets; les portes sont fermées, le charbonnier  frappe  et appelle; on ne répond pas, et pour   J.L-1:p.332(38)
enfaitrice !... et Castriot, se prosternant,  frappe  le tapis de son front, vous êtes un an  C.L-1:p.798(.4)
t trouble le ruisseau limpide, que la foudre  frappe  les montagnes, et que je devais change  C.L-1:p.677(27)
e présente :     Comme un nouveau soleil, il  frappe  les regards     Par un portrait exact   C.L-1:p.707(.8)
ien aboie, les voisins contiennent Jean, qui  frappe  les voisins; le parterre s'en mêle, et  J.L-1:p.385(34)
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eux, et regarde encore.  Que signifie ce qui  frappe  sa vue ?... à qui sont destinées ces b  J.L-1:p.310(.2)
esse et à Villani, il dépeint le remords qui  frappe  sans cesse un coeur coupable.  Elle fr  H.B-1:p.136(18)
le cul-de-basse-fosse; il voit le combat, et  frappe  ses fers contre le mur inexorable, com  J.L-1:p.464(42)
s d’armée, qui suffit à peine à la contenir,  frappe  ses regards sans qu’elle le voie intel  C.L-1:p.680(.9)
, il écoute, et son nom, prononcé vivenient,  frappe  son oreille.  Alors, il se lève et voi  V.A-2:p.339(.3)
ontemple les apprêts de cet hymen; le suisse  frappe  souvent le carreau avec sa canne à pom  J.L-1:p.371(25)
s coups de la pièce de bois avec laquelle on  frappe  sur la porte, retentissent dans le châ  C.L-1:p.751(.2)
igands sont massacrés en un clin d’oeil : il  frappe  sur les autres et défend le passage av  C.L-1:p.750(21)
out, il détourne la tête, tire son sabre, et  frappe  à coups redoublés, en s'écriant : « Il  C.L-1:p.812(.3)
nien se jette sur la masse qui l’entoure; il  frappe  à droite, à gauche, au centre (on a bo  J.L-1:p.352(37)
n entend le bruit d’un brillant équipage, on  frappe  à la porte, elle s’ouvre, et Léonie pa  J.L-1:p.424(29)
ge et du rouet de Françoise; tout à coup, on  frappe  à la porte, et plusieurs voix se font   D.F-2:p..82(28)
 cousin, que, semblable à un agneau que l’on  frappe , elle regardait fixement Charles sans   A.C-2:p.516(.2)
 Le vieillard s’avance, tend la poitrine : «  Frappe , enfant, je suis invulnérable !... »    J.L-1:p.432(15)
porté que bien et que consolation, Dieu nous  frappe , il a ses raisons, sois à jamais bénie  A.C-2:p.670(.1)
injures sans plainte, baisant sa main qui le  frappe , l’adorant sans écouter les voix chang  W.C-2:p.760(.6)
eaux une machine, et toutes les fois qu’il y  frappe , on satisfait à ses désirs.  J’ai fait  D.F-2:p.108(12)
r l’ennemi que vous redoutez; j’avance... je  frappe ...     — Il aurait expiré ? s’écria la  H.B-1:p.227(33)
 il est onze heures et demie, et nos chevaux  frappent  du pied dans la cour.     — Rusé ché  V.A-2:p.394(21)
ure, sacre et fouette; en vain les coursiers  frappent  du pied, hennissent et blanchissent   J.L-1:p.352(16)
 le rocher, et, semblables à ces enfants qui  frappent  la pierre dont ils sont blessés, ils  C.L-1:p.604(14)
ent sur les trahisons et les Italiens qui ne  frappent  que par-derrière.     Si Vieille-Roc  H.B-1:p.205(.5)
tale prohibition, les deux fatales lignes me  frappent  à mort, et le Code pénal me montre l  V.A-2:p.238(28)
montent l’escalier, s’arrêtent à la porte, y  frappent , et l’appellent à haute voix.     «   J.L-1:p.351(27)
ésie qui leur fera élever leurs mains et les  frapper  avec rage les unes contre les autres   D.F-2:p.100(.2)
. elle ferme l’oeil...  Un bruit cruel vient  frapper  confusément son oreille... ce bruit a  C.L-1:p.818(17)
’Italien tressaillit de joie quand il le vit  frapper  deux coups mystérieux, et... aussitôt  H.B-1:p.106(38)
e madame d’Arneuse entendit-elle les chevaux  frapper  la terre de leurs pieds, qu’elle devi  W.C-2:p.767(21)
gnait Fanchette, et arrêtant sa main prête à  frapper  le clerc, il vengea Courottin en pren  J.L-1:p.299(20)
it point résonner la voûte, et elle eut beau  frapper  les montagnes d’ossements, elle n’ent  Cen-1:p1048(.7)
; il appuie, et une nouvelle merveille vient  frapper  les regards de Fanchette.  Le plafond  J.L-1:p.329(23)
hevalier », dit le capitaine; et il se mit à  frapper  lui-même avec une modération remarqua  H.B-1:p.163(37)
e les gendarmes peuvent visiter; car on peut  frapper  là-dessus, je leur défie de s’imagine  A.C-2:p.658(37)
 la lumière pâle de la lune rendait propre à  frapper  l’imagination, général, ne me questio  Cen-1:p.863(19)
rge bouche de cet étrange personnage vinrent  frapper  l’oreille de Tullius qui resta cloué   Cen-1:p.968(34)
ablement à ce site pittoresque, et elle vint  frapper  nos oreilles.     « Ce sont nos noirs  V.A-2:p.224(.5)
 que le geste de son souverain signifiait de  frapper  rudement le beau chevrier.     Ce der  C.L-1:p.586(15)
asse qui ne calcule jamais, ces mots vinrent  frapper  son oreille.     — En vérité, Monsieu  Cen-1:p.951(33)
 bonheur, son âge, sa vertu, rien ne pouvait  frapper  son âme et l’arrêter.  Elle admirait   V.A-2:p.258(12)
face à face : « Demain il mourra !... » vint  frapper  son âme...     À ce moment, la mort s  A.C-2:p.663(24)
pas légers de l’Italien, et il s’empressa de  frapper  sur la porte en criant de toutes ses   C.L-1:p.785(12)
’écurie en caressant sa croupe, il se sentit  frapper  sur l’épaule.     « Eh bien ! mon ami  H.B-1:p.127(.8)
prit de M. Gargarou, tout décida le pirate à  frapper  un grand coup.  Il y réfléchit toute   V.A-2:p.381(32)
, longtemps à l’avance, désigné ce jour pour  frapper  un grand coup.  L’honnête Nikel en ét  W.C-2:p.774(41)
vue Jean Louis met la main à son épée; il va  frapper  Vandeuil, lorsque la vue de Maïco, en  J.L-1:p.508(28)
s attacha à un arbre, et l’on entendit alors  frapper  à coups redoublés sur la malle de la   A.C-2:p.472(27)
vait que trop bien entendue; mais il fallait  frapper  à grands coups, pendant que le coeur   W.C-2:p.737(27)
e mot, se précipita sur Villani, non pour le  frapper , mais pour visiter les poches qui dev  H.B-1:p.239(34)
tranquille à cet égard, votre ennemi ne vous  frappera  pas deux fois.  En attendant, prenez  H.B-1:p..54(44)
rte : le coup de marteau est attendu, Landon  frappera  sur le coeur de Wann.  Il a frappé,   W.C-2:p.913(29)
errible, au jour où ce serait la Mort qui la  frapperait  en lui disant : « Allons ! »     C  W.C-2:p.958(38)
 espérant que ce serait le premier objet qui  frapperait  ses regards.     On entendit bient  W.C-2:p.947(19)
t ! tu périras... courage, mes enfants; vous  frapperez  la dalle noire; mille pistoles, deu  H.B-1:p.205(26)
broches et de sots entourent Granivel.     «  Frappez  ! renversez! tuez le voleur ! s’écrie  J.L-1:p.352(28)
tique qui se trouve contre votre chaumière !  frappez  trois fois, du pied gauche, sur la da  D.F-2:p..65(39)
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n êtes-vous de votre mariage avec elle ?...   Frappez  vos coeurs, et regardant à votre cons  A.C-2:p.538(34)
qu’il pillait.  L’évêque criait à tue-tête :  Frappez , ils sont excommuniés !...  Et ces mo  C.L-1:p.684(33)
..     — Géronimo, tout est perdu si nous ne  frappons  un grand coup.     — J’entends... vo  H.B-1:p.105(.1)
end; nous courons comme des basques, et nous  frappons  à sa porte.     CHAPITRE XI     La g  H.B-1:p..21(26)
us sur la route.     Celui qui avait si fort  frappé  Annette regarda la calèche, et vit que  A.C-2:p.469(20)
st prêt à défaillir; un coup de poignard l’a  frappé  au coeur.  Tandis qu’il reprend ses se  J.L-1:p.332(17)
t.  À ce spectacle, le conseiller intime fut  frappé  comme d’un coup de foudre : après un m  H.B-1:p.235(.3)
i pas la plus malheureuse...     Le médecin,  frappé  de ce discours, la regarde avec une su  V.A-2:p.414(34)
it respectueusement debout.  Le Mécréant fut  frappé  de ce spectacle, et son orgueil en fut  C.L-1:p.770(16)
cet être semblait douter de son bonheur.      Frappé  de ce spectacle, M. de Montivers, avan  A.C-2:p.559(17)
es os d’un squelette.  L’esprit du comte est  frappé  de la plus profonde terreur, cette ter  Cen-1:p.916(17)
irectoire.  Le général lève la tête et reste  frappé  de la singulière physionomie du jeune   Cen-1:p.965(.8)
is, et qui prouvait combien son esprit était  frappé  de la valeur intrinsèque de Jean.  Ce   J.L-1:p.335(43)
i, dès sa plus tendre enfance, Tullius était  frappé  de la vérité de ces récits, et lorsqu’  Cen-1:p.935(42)
t vu mademoiselle Sophy : comme elle, il fut  frappé  de sa ressemblance avec Argow.     Cha  A.C-2:p.576(.7)
e et s’évanouit.  Je me retournai, je restai  frappé  de stupeur !... il me sembla voir l’es  Cen-1:p.878(20)
écoutait avec attention, leva la tête et fut  frappé  de stupeur; il s’arrête, et s’écrie :   Cen-1:p1026(.4)
e coeur par l’aspect de l’enfance, et il fut  frappé  du spectacle offert par cette figure o  W.C-2:p.756(18)
ux Duroc, dans le délire de la fièvre, s’est  frappé  d’un coup de couteau.     « L'infortun  J.L-1:p.369(18)
es mots, le comte se met sur son séant comme  frappé  d’un coup de tonnerre;... ses yeux err  H.B-1:p.246(13)
ture : Annette tressaillit, et son coeur fut  frappé  d’un tel coup, qu’on ne peut comparer   A.C-2:p.480(.4)
rs de son âme.  Elle devint semblable au lys  frappé  d’une gelée printaniere.     Que pouva  Cen-1:p.949(12)
 les Cent-Jours !...     Charles parut comme  frappé  d’une lumière soudaine en entendant ce  A.C-2:p.483(13)
a Lagradna.     — C’est vrai, dit l’officier  frappé  d’étonnement à cette réflexion.     —   Cen-1:p.906(35)
 nom, venant s’asseoir à notre groupe, parut  frappé  d’étonnement, et nous dit que cet étra  Cen-1:p1026(42)
tenaire.  À ce cri, le comte accourut et fut  frappé  d’étonnement; ses organes se dérangère  Cen-1:p.925(15)
 . . . . . . . .     Un son extraordinaire a  frappé  l’oreille de la fille de Véryno.  Mari  Cen-1:p1013(31)
 à cette chaumière; cette soudaine lueur m’a  frappé  l’âme, comme si c’était un rayon d’esp  V.A-2:p.355(29)
ent de sa méditation, et, quand il se releva  frappé  par le bruit de la mousqueterie tirée   A.C-2:p.646(19)
u’au dernier soupir, et comme un jeune fruit  frappé  par un rayon de soleil, elle tomba par  W.C-2:p.968(20)
tinée, elle déclina chaque jour comme un lis  frappé  par une gelée printanière.     Elle pr  W.C-2:p.783(15)
es sons de la harpe de son amie avaient déjà  frappé  son oreille.     « Voilà des maîtres p  H.B-1:p..87(13)
mpe, monseigneur, continua Duroc, je me suis  frappé  volontairement et cela, pour me soustr  J.L-1:p.370(10)
 quel retard !... »     Le pauvre Solognais,  frappé  à mort par ce terrible argument, ne ré  J.L-1:p.373(29)
du, il m’apprit tout cela; et, lorsqu’il fut  frappé  à mort, il m’a remis ce chiffon de pap  A.C-2:p.506(18)
 Landon frappera sur le coeur de Wann.  Il a  frappé , elle ouvre  la porte et s'élance, de   W.C-2:p.913(29)
, et non comme Annette elle-même.  Il en fut  frappé , et lui dit :     — Eh, qu’as-tu, mon   A.C-2:p.663(27)
une manière si lamentable, que chacun en fut  frappé , et tressaillit involontairement : ce   C.L-1:p.793(37)
un tel désordre dans ses idées, qu’il en fut  frappé .     Or, on saura qu’Argow avait maint  A.C-2:p.532(44)
omptitude étonnantes, et son coeur fut comme  frappé .  Ce mouvement ressemblait à celui de   A.C-2:p.522(42)
’un tel bonheur cachaient la mort !  Je suis  frappée  !     — Madame, lui dit Eugénie, fuyo  W.C-2:p.965(23)
s accidents dont elle doit être incessamment  frappée  ?  Notre âme se trahit ainsi par de l  W.C-2:p.905(.8)
rdez Horace, il est à vous...  Moi ! je suis  frappée  au coeur, cette femme-là m’a tuée d’u  W.C-2:p.965(32)
usieurs voix.  Il arrive, et son oreille est  frappée  de ces mots prononcés par la voix de   Cen-1:p.882(39)
it, et cette famille désolée resta longtemps  frappée  de cette visite éloquente de douleur.  V.A-2:p.174(29)
rstitieuses vinrent l’assaillir, et elle fut  frappée  de la pensée que le livre parlait un   A.C-2:p.480(10)
gloire. »  « Hic erit sponsus gloriae. »      Frappée  de la singulière coïncidence de ces p  A.C-2:p.479(43)
ant sa paupière, sa rétine fut immédiatement  frappée  de l’expression amoureuse empreinte s  J.L-1:p.319(25)
t comme une entrevue avec l’autre monde, et,  frappée  de l’horreur du néant, elle revint à   W.C-2:p.902(.8)
urant de l’Israélite...  Elle pâlit et reste  frappée  de stupeur.     L’assemblée ressembla  C.L-1:p.717(13)
difficile à vivre; et comme son âme, quoique  frappée  de sécheresse, n’en était pas moins a  W.C-2:p.716(.8)
    Marguerite, en lui ouvrant la porte, fut  frappée  du changement de figure du jeune prêt  V.A-2:p.315(34)
ngèrement rendu sensible par son imagination  frappée  d’une manière si profonde et si durab  Cen-1:p.977(35)
 moulures si délicates, que la jeune épouse,  frappée  d’une recherche tant en harmonie avec  A.C-2:p.570(38)
tu ?...     À ces mots, Josette entra et fut  frappée  d’étonnement à l’aspect de l’éclat et  C.L-1:p.797(.3)
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t soyeux, que l’imagination de Léonie en fut  frappée  et bouleversée; elle crut que sa cous  J.L-1:p.439(.2)
son par leurs dispositions.  Son imagination  frappée  les revêt de ce qui leur manque; elle  H.B-1:p.137(10)
gues de la mer, ne peut être exprimée; l’âme  frappée  rend un son indistinct, pour lequel i  V.A-2:p.263(34)
igure les marques d’un combat intérieur, fut  frappée  une seconde fois de l’idée qu’elle ét  A.C-2:p.504(.1)
nie, je meurs !... au secours ! ah ! je suis  frappée  à mort, je le sens.     — Joseph, cet  V.A-2:p.408(38)
 rêveuse; les paroles de l’inconnu l’avaient  frappée , et l’idée de cet homme, dont le pouv  H.B-1:p..60(21)
parole.  Au sein du bonheur, elle se sentait  frappée , et, comme Tantale, n’osait se baisse  W.C-2:p.805(.3)
 marquis sorti, son imagination n’étant plus  frappée , il rougit en lui-même de l’idée qui   J.L-1:p.433(.9)
tri par le malheur, une fleur que la gelée a  frappée , qu’un rayon de soleil levant a dessé  W.C-2:p.790(43)
nent !... ils viennent !... »     Jeanneton,  frappée , répéta : « Ils viennent !... »     —  A.C-2:p.678(15)
t partagé la réprobation dont alors elle fut  frappée .  La beauté touchante et la grâce de   H.B-1:p..40(36)
 suivantes se présentèrent à son imagination  frappée .  « Ne serait-ce pas la première sens  W.C-2:p.954(37)
.  Un cri de Clotilde, un cri de l’assemblée  frappées  de terreur, avertirent le pauvre che  C.L-1:p.718(24)
ient exercé leur bienfaisance active, furent  frappées  de terreur, de manière que cette cau  A.C-2:p.619(.3)
annonçait le repas du matin, ses deux mères,  frappées  du changement de ses traits, de sa p  W.C-2:p.865(28)
 le prince et ses trois ministres sont comme  frappés  de la foudre !...  Kéfalein parla le   C.L-1:p.619(34)
, ils le regardèrent encore et furent encore  frappés  des singularités du vieillard.  Mais   Cen-1:p.875(38)
ait à ses regards, lorsque deux petits coups  frappés  doucement à sa porte la firent lever   J.L-1:p.394(14)
mouvement spontané vers le général et furent  frappés  en même temps de surprise, en reconna  Cen-1:p.886(37)
u milieu du silence, ressemblait à des coups  frappés  inégalement dans le lointain.     — O  W.C-2:p.968(28)
tendres à-propos, devenaient autant de coups  frappés  par Joséphine sur le coeur du prêtre.  V.A-2:p.279(17)
ntendit trois petits coups, qu’on aurait dit  frappés  par la prudence; ayant répondu, elle   H.B-1:p.178(33)
formant un groupe inquiet, dont les murmures  frappèrent  les airs très inutilement...     L  C.L-1:p.619(23)
j’appris ses malheurs et ces nouvelles ne me  frappèrent  pas : ce ne fut que longtemps aprè  W.C-2:p.854(12)
ils saisirent leurs épées à deux mains et se  frappèrent  à tort et à travers...  Leurs épée  C.L-1:p.717(39)

fraternel
s tous; et que sans cette tolérance, l’amour  fraternel  qu’elle recommande n’existerait plu  C.L-1:p.580(36)
, que je n’aimerai que toi, que ta tendresse  fraternelle  n’est rien... que dis-je, elle es  D.F-2:p.114(39)
loquence.  À peine eut-il fini l’exhortation  fraternelle , que Jean Louis et Fanchette fure  J.L-1:p.290(.9)

fraterniser
s et que c’est de votre faute, car vous avez  fraternisé  avec lui sur le chemin, vous l’ave  A.C-2:p.488(12)

fraternité
de vous marquer la tendresse, le respect, la  fraternité  dont je vous ai entourée dès notre  A.C-2:p.490(10)
ndre qu’elle tenait autant à l’amour qu’à la  fraternité ; puis des craintes vagues pour l’a  W.C-2:p.763(15)

fraude
 vos comptes avec lui, pour ne pas mourir en  fraude , les bons comptes font les bons amis.   V.A-2:p.167(44)

frauduleux
 dans son langage, un changement de domicile  frauduleux , l’ex-clerc de Plaidanon, fidèle a  J.L-1:p.468(.1)

frayer
); il écarte, écrase, éreinte, assomme et se  fraie  un large passage.  Alors il s’élance, e  J.L-1:p.352(39)
tée, les autorités civiles et judiciaires se  frayaient  avec peine un chemin très étroit, q  Cen-1:p.884(43)
ay.  Jean Louis ne peut se faire à l’idée de  frayer  lui-même à Fanchette l’entrée de l’hôt  J.L-1:p.482(39)
l’air d’une prairie émaillée, où l’on aurait  frayé  un sentier.     Ce spectacle était trop  C.L-1:p.790(39)

frayeur
 voudrait être à Birague, tant est grande sa  frayeur  !...     Ses écuyers et sa suite étai  H.B-1:p..80(.5)
ie, j’étouffais de rage !...     — Et moi de  frayeur  !...  Allons, mon ami, comment vas-tu  V.A-2:p.379(17)
da ce qu’ils voulaient, ils furent saisis de  frayeur  : ce fut Jeanneton qui leur persuada   A.C-2:p.651(16)
gles sonores...  Aloïse éprouve une sorte de  frayeur  de ce silence solennel.  La pâle lumi  H.B-1:p.100(41)
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eld, il calma par des discours très sages la  frayeur  de son pénitent, il tâcha de lui prou  Cen-1:p.918(15)
 partir du mur...  Noble dame, n’ayez aucune  frayeur  du bruit qui se fera quand vous entre  H.B-1:p.225(35)
lus portée qu’aucune autre à écouter.     Sa  frayeur  fut bien plus forte et ses craintes d  A.C-2:p.498(16)
et à genoux :     — Grâce ! reprit-il...  Sa  frayeur  fut vive mais courte, car il vit pass  C.L-1:p.555(43)
 la lui communiqua dès son enfance; aussi sa  frayeur  fut-elle mortelle.  Elle regarde auto  C.L-1:p.705(18)
is tous, ainsi que le curé, ressentirent une  frayeur  involontaire, lorsque l’étranger lais  V.A-2:p.164(.6)
te, car elle imprimait à l’âme une espèce de  frayeur  involontaire.     Les joues du vieill  Cen-1:p.871(26)
rir, et cependant la pauvre femme mourait de  frayeur  lorsque je passais une nuit dans la g  V.A-2:p.217(35)
e vous tenez à cette bobèche, elle avait une  frayeur  mortelle...     — Pourquoi vous mêlez  W.C-2:p.722(19)
la sur ses jambes et tomba par terre.  Cette  frayeur  plut au juge, et un sentiment de comm  A.C-2:p.605(16)
 et elle s’écria : « Il y a dans mon âme une  frayeur  que je ne puis expliquer : je ne sais  W.C-2:p.874(.5)
être décidée...     À ces mots une espèce de  frayeur  s’empara de l’assemblée.     — En déc  C.L-1:p.652(24)
ait sur son visage cette peur puérile, cette  frayeur  terrible qui s’empare de toutes les f  Cen-1:p.885(34)
soldat le montra à l’ouvrier, qui trembla de  frayeur  à l’aspect de cette bizarre machine .  Cen-1:p.880(41)
any !... (le garde des forêts tressaillit de  frayeur ); et vous ! Babiche, prenez garde à L  Cen-1:p.904(.7)
ingheld, jugez, si le Commandeur est mort de  frayeur , ce qui doit nous arriver !...     —   Cen-1:p.915(17)
 mots qui plongeait l’âme dans une espèce de  frayeur , elle paraissait tellement pénétrée d  Cen-1:p.901(.7)
 falaise.  Bientôt la princesse, immobile de  frayeur , le vit sur le haut du pic détacher s  C.L-1:p.577(37)
sur tous les visages, mais il fit place à la  frayeur , lorsqu'on aperçut le comte à demi re  H.B-1:p.193(10)
elle en est ébranlée.  Aloïse, tremblante de  frayeur , n’ose ni se retourner ni regarder; i  H.B-1:p.101(31)
pour tirer un poignard.  L’Italien, saisi de  frayeur , s’élance dans l’escalier, et roule a  H.B-1:p.138(33)
 bossu mourut dans la nuit, des suites d’une  frayeur .     Entouré de tous les secours poss  Cen-1:p.920(41)
le ne l’a pas vu, elle se serait évanouie de  frayeur .     « “ Sir Wann, lui ai-je dit, vot  W.C-2:p.846(.6)
t de surprise que Béringheld prit pour de la  frayeur .     — J’espère, Mademoiselle, dit le  Cen-1:p.861(26)
e en se levant avec toutes les marques de la  frayeur .     — Lagradna et l’officier l’ont v  Cen-1:p.915(12)
ressaille, pâlit, regarde autour d’elle avec  frayeur .     — Michel ne revient pas du châte  V.A-2:p.184(40)
e, et Annette, apercevant son mari, tomba de  frayeur .     — Vous étiez là... dit Charles é  A.C-2:p.601(18)
 CHAPITRE VIII     L’officier angevin.  — Sa  frayeur .  — Béringheld le Centenaire     est   Cen-1:p.909(.3)

fredon
e Vieille-Roche; mais comme il finissait son  fredon , il reçut par-derrière un coup de poig  H.B-1:p.204(41)

fredonner
en que d’obligeant à sa femme de chambre, et  fredonna  quelques sons avec l’accent et la vi  J.L-1:p.406(26)
 il but une bonne partie de sa bouteille, en  fredonnant  :     Et lon, lan, la, buvons, cha  H.B-1:p.204(36)
eille-Roche », dit l’officier de Chanclos en  fredonnant  le second vers du troisième couple  H.B-1:p.142(33)
euse, en entra dans l’écurie de son Henri en  fredonnant  l’air d’une contredanse.     CHAPI  H.B-1:p.123(13)
lui fournir de plus séduisant : il partit en  fredonnant  une chanson et en faisant tourner   W.C-2:p.734(11)
me mis à regarder les notes qu’il traçait en  fredonnant .  “ Jugez-moi, lui dis-je à voix b  W.C-2:p.830(11)
é personne, pas même sa fille; madame Guérin  fredonne  les airs qu’on chantait de son temps  W.C-2:p.751(.3)
alet dans les cours; aucun de ces chants que  fredonnent  les domestiques occupés; le feu se  H.B-1:p.220(39)
on jeune temps...  Et madame Guérin se mit à  fredonner .     — Eugénie, reprit madame d’Arn  W.C-2:p.799(28)
à travers la porte quand c’était vous ! vous  fredonniez  si joliment un petit refrain de ch  D.F-2:p..82(43)

frein
’on gouvernait les hommes en leur mettant un  frein  comme à des chevaux, c’est-à-dire en se  Cen-1:p.936(20)
sin-Grandes.     Le sire Enguerry rongea son  frein  en entendant son éloge, fait de main de  C.L-1:p.611(19)
oir se vouer à une prolixité sans grâce.  Le  frein  que Landon était forcé de mettre à ses   W.C-2:p.925(.3)
e !...     CHAPITRE III     Celui qui met un  frein  à la fureur des flots,     Sait aussi d  H.B-1:p..94(.5)
s le mât où mon père, garrotté, rongeait son  frein .     Sans être ni arrogant ni respectue  V.A-2:p.233(15)

Frelu
au lycée m’a confirmé les discours de l’abbé  Frelu  : il m’a donné des détails que l’abbé a  V.A-2:p.208(.8)
quitte Aulnay-le-Vicomte.     Comment l’abbé  Frelu  fut cause qu’il acheta une chaise.       V.A-2:p.315(17)
n arrivée; de vous, M. Gausse, car M. l’abbé  Frelu  m’a beaucoup loué de vous approcher, et  V.A-2:p.207(42)
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n idée, tout cela n’empêchera pas que l’abbé  Frelu  ne confesse ma femme tous les quinze jo  V.A-2:p.318(35)
nière à le faire trembler) me dit que l’abbé  Frelu  viendrait peut-être : alors, je restai,  V.A-2:p.205(.5)
ifficile à décrire.  Je tiens, me dit l’abbé  Frelu , ces détails du Père Aubry, directeur d  V.A-2:p.205(25)
  Hé ! messieurs suivez le système de l’abbé  Frelu , cet homme ne se cache pas pour rien.    V.A-2:p.209(.4)
e.     « — Si je le connais ! s’écria l’abbé  Frelu , c’est un grand, bel homme, basané comm  V.A-2:p.205(13)
e lui a pas coûté.  “Monsieur, me dit l’abbé  Frelu , en terminant, soyez sûr qu’avant sept   V.A-2:p.207(44)
lle en levant les yeux au ciel, c’est l’abbé  Frelu , qui vient très souvent me confesser :   V.A-2:p.204(29)
t.  — Je l’ai deviné !... répondit M. l’abbé  Frelu .     « Là-dessus, nous avons beaucoup p  V.A-2:p.207(40)
t, car au bout de trois jours, je vis l’abbé  Frelu .  Il eut soin, en entrant, de demander   V.A-2:p.205(.7)
comme celui-là, disait son mari, mais l’abbé  Frelu ... qu’il ne revienne plus, au moins.     V.A-2:p.319(31)

freluquet
ous la comédie ?... et sur le oui d’un jeune  freluquet  allez-vous nous arrêter ?  Jour de   A.C-2:p.476(.7)

Frédéric
onsieur le marquis !...  Il va le tuer !...   Frédéric  !...     Le marquis s’éloignant à gr  V.A-2:p.293(18)
e que l’infortunée jeune fille croyait tenir  Frédéric  dans ses bras : elle l’embrassait, l  Cen-1:p.977(37)
t assise sur un siège à la place où son cher  Frédéric  succomba, elle regardait la tache qu  Cen-1:p.977(13)
egarda une dernière fois la trace du sang de  Frédéric , et comme elle la regardait longtemp  Cen-1:p.979(33)
and, beau, il deviendra quelque chose.     —  Frédéric ... tu me fais mourir de plaisir !...  V.A-2:p.314(40)
ai sa servante, puisqu’il va me faire revoir  Frédéric ... »     Puis elle avait mis une rob  Cen-1:p.978(11)
ler à la porte par laquelle elle introduisit  Frédéric ; et là, paraissant écouter, elle ten  Cen-1:p.977(30)

frégate
.     — Par les trente canons de ma dernière  frégate  ! vous en aurez menti !... s’écria le  V.A-2:p.358(23)
en difficile...  Elle est gentille comme une  frégate  de vingt-quatre canons.     — Et qu’a  V.A-2:p.357(23)
     La lettre fut remise au capitaine de la  frégate  la Biche.  La Biche fut poussé heureu  J.L-1:p.446(41)
   — Faisiez-vous partie de l’équipage de la  frégate  la Daphnis ?     — Oui, monsieur.      A.C-2:p.626(29)
ces par lesquelles le farouche matelot de la  frégate  la Daphnis s’était transformé en un r  V.A-2:p.324(26)
vane.  Ce pirate était un contremaître de la  frégate  la Daphnis, commandée, en 18..., par   A.C-2:p.620(34)
’un vaisseau de soixante-seize canons, notre  frégate  n’en a que vingt !... n’en eût-elle p  V.A-2:p.231(.6)
e qu’on ne vous radoube !... comme une jolie  frégate  qu’un trop gros rescif a fendue !...   V.A-2:p.325(16)
dont s’emparait Argow pour pirater, et cette  frégate  se nommait la Daphnis.  (Note de l’au  A.C-2:p.612(43)
un peintre a donnés     * C’est le nom de la  frégate  à bord de laquelle se passait, dans L  A.C-2:p.560(41)
au anglais avait douze canons de plus que la  frégate , et elle fut prise par le vaisseau an  J.L-1:p.447(.6)
el.  Trois jours après, nous étions dans une  frégate , et nous voguions vers la terre de Fr  V.A-2:p.228(28)
uvait M. de Saint-André, il s’emparait de la  frégate .  Alors, fermant à son tour le pont,   V.A-2:p.232(13)
rait pas les insurgés.  On voulut visiter la  frégate ; l’équipage de la Biche ne se soumit   J.L-1:p.447(.4)

Fréjus
M. de Durantal pour transporter de Valence à  Fréjus  cent mille livres pesant, et qu’un emb  A.C-2:p.597(33)
rt et un vaisseau marchand qui mouillèrent à  Fréjus , et dont il donna la garde et le comma  A.C-2:p.599(.2)
ssent, car on devait savoir qu’ils étaient à  Fréjus , et j’ai sagement changé leur position  A.C-2:p.650(19)
n voiture : les relais sont préparés jusqu’à  Fréjus , le mot d’ordre pour avoir les chevaux  A.C-2:p.611(28)
 l’on part pour Paris, et les meubles vont à  Fréjus ; on part après trois mois de séjour et  A.C-2:p.597(41)

frêle
r une seconde fois ma vie sur l’être le plus  frêle  ?...  Non ! »     L’arrêt était porté.   W.C-2:p.782(16)
 comme vous : une fois que nous possédons ce  frêle  avantage, on le méprise; c’est comme ja  W.C-2:p.798(26)
 qu’elle y a placée : nous avions chargé une  frêle  nacelle de tout notre espoir et de tout  D.F-2:p..33(10)
me, enfante sans efforts, nous donnèrent les  frêles  avantages de la beauté.  Notre liberté  V.A-2:p.221(.9)

frémir
 le premier baiser de Wann-Chlore, il aurait  frémi  !...  Pour Eugénie, sentir les lèvres d  W.C-2:p.874(31)
suis dévorée, minée : ma pauvre mère Hamel a  frémi  ce matin.  Elle m’a dit : « Mélanie !..  V.A-2:p.349(10)
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oeil sans idées et sans couleur.  Nous avons  frémi  comme si nous n’eussions plus vu que l’  W.C-2:p.842(.1)
les dehors de la vertu la plus pure, j’en ai  frémi  pour l’humanité; cependant elle est cha  W.C-2:p.852(12)
ce funèbre sera éternelle. »  Madame Hamel a  frémi ...  Pauvre femme.     Joseph ! j’ai reç  V.A-2:p.349(20)
uées aux peines éternelles.     — Tu me fais  frémir  !...     — Enfant d’Adam, tu fus et tu  J.L-1:p.500(28)
.  Pour un homme qui raisonne il y a de quoi  frémir  !...  Si cette masse de peuple vient d  A.C-2:p.666(36)
ends-tu, Tullius ?     — Tes paroles me font  frémir  !... mais, dit-il avec un léger mouvem  Cen-1:p.995(17)
 — Non.     — Ce mystère !... vous me faites  frémir  !... sur qui peuvent tomber nos soupço  H.B-1:p..81(11)
toujours.  M. de Rosann ne put s’empêcher de  frémir  en pensant que ce triste mieux était d  V.A-2:p.298(19)
yeux vers la voûte; alors, elle eut sujet de  frémir  en voyant au-dessus de sa tête une imm  Cen-1:p1044(35)
r dormir au loin !...     Ces paroles firent  frémir  Joseph, car, Argow, en les prononçant,  V.A-2:p.339(25)
s avec une tenacité et une ardeur qui firent  frémir  les Casin-Grandésiens.     Aussi, en v  C.L-1:p.782(.4)
ère à la volupté : attendrie, elle regardait  frémir  les cordes du luth en pleurant.     —   C.L-1:p.810(22)
st l’âme coupable qui peut entendre     sans  frémir  les éclats de la foudre, lorsque,       J.L-1:p.502(10)
nn-Chlore avec un mouvement de pitié qui fit  frémir  madame d’Arneuse.     — Ne saviez-vous  W.C-2:p.964(21)
vieillard avait un accent sardonique qui fit  frémir  Marianine.  Enfin, elle se leva et sui  Cen-1:p1040(33)
a dans celle d’Horace, et ce ne fut pas sans  frémir  qu’elle apprit le secret de son propre  W.C-2:p.762(.7)
il se roulait dans le laboratoire en faisant  frémir  sa mère, à chaque fois qu’il heurtait   D.F-2:p..28(.2)
it de vengeance et de dépit qui faisait déjà  frémir  son coeur d’une rage concentrée.     —  A.C-2:p.490(20)
e de chef d’escadron, mais tes exploits font  frémir  ta chère Wann.  Plus je la vois et plu  W.C-2:p.837(.3)
 l’infortune de ce père bien-aimé fait seule  frémir  toutes les cordes de mon coeur, et vou  Cen-1:p.867(37)
t est le plus beau de ma vie .... tu as fait  frémir  toutes les cordes de mon coeur.  J’ava  Cen-1:p1005(.7)
s, dans sa chambre, une joie qui aurait fait  frémir  un étranger; enfin, elle était arrivée  W.C-2:p.792(.8)
t répliqua : « Sire, vous m’avez toujours vu  frémir  à l’idée de la destruction d’un être,   C.L-1:p.585(34)
ne expression l’animait encore, elle faisait  frémir , car le désespoir est horrible sur le   W.C-2:p.791(42)
à sa fille un regard dont la sévérité la fit  frémir , c’est votre affaire, comme je vous l’  W.C-2:p.796(32)
vénement dont il avait été témoin le faisait  frémir , et il n’osait s’enfoncer dans l’abîme  Cen-1:p.981(32)
 les traits délirants de Laurette, le firent  frémir , et il sentit, en lui-même, une horrib  V.A-2:p.413(21)
re danger, et j’eus encore bien plus lieu de  frémir , lorsque relevant un peu sa tête qu’el  V.A-2:p.241(26)
es qu’une autre.     — Oh, cher ! tu me fais  frémir , s’écria-t-elle en se mettant les main  W.C-2:p.932(.4)
erme, et la vitesse de l’aiguille la faisait  frémir .     Véryno contemplait sa fille avec   Cen-1:p1030(29)
e l’égoïste avait une expression qui faisait  frémir .     — Et vous, madame ? demanda l’Alb  C.L-1:p.605(.2)
 d’elle, et un pressentiment terrible la fit  frémir .     — Mademoiselle a sans doute peu d  A.C-2:p.467(27)
riée ?... "     « Cette interrogation me fit  frémir .  Ah ! je recueillis en ce moment tout  V.A-2:p.273(32)
le poussait un cri lamentable qui me faisait  frémir .  Enfin, elle quitta sa place, se diri  V.A-2:p.252(35)
coeur : en effet, Chlora voyait Eugénie sans  frémir .  Le malheur voulut que ce regard fût   W.C-2:p.962(17)
 pas léger d’une femme dont la robe semblait  frémir .  Son imagination travaillant, il atte  D.F-2:p..39(15)
ndu, ou cru entendre des mots qui m'ont fait  frémir ...     Eugénie répondit de l’air dont   W.C-2:p.954(24)
m’arrêtez pas, ingrate !...     — Tu me fais  frémir ...  Aller te battre avec ce vilain Ita  H.B-1:p..88(31)
, et jusques aux formes de lait qui semblent  frémir ...  La jeune fille se récrie, rassembl  J.L-1:p.346(.4)
s, qui commençaient à grossir, s’embellir et  frémir ; enfin sa bouche était une grenade; so  J.L-1:p.280(.4)
veux blancs, et son pas tremblant, le firent  frémir ; la lampe vacillante les élaire à pein  J.L-1:p.401(15)
é dans son désir, s’expose à des dangers, il  frémira  de plaisir en saisissant ce fétu.  L’  W.C-2:p.824(16)
il fallait une opération dangereuse, qu’elle  frémirait  d’entreprendre sur une comtesse, en  Cen-1:p.923(.2)
ôle.     « Je t’en raconterai souvent, et tu  frémiras  plus d’une fois *.  Je fis la remarq  Cen-1:p.931(20)
t les entrailles paternelles du bon seigneur  frémirent  de plaisir : « Mon père, continua-t  J.L-1:p.391(18)
 les habitants se retournèrent aussi, et ils  frémirent , en voyant leur bienfaiteur indigne  C.L-1:p.560(20)
s l’esprit robertinien, tous les domestiques  frémirent , et quelques-uns se retirèrent.  Ch  H.B-1:p.243(22)
ontre deux ou trois hommes de l’autre : vous  frémiriez  en lisant, qu’un verre d’eau répand  C.L-1:p.648(.9)
 nos coeurs, dégagés des impuretés du désir,  frémiront  doucement.  Conserve-toi pour ce mo  V.A-2:p.255(17)
tour à tour me dérouler leurs annales, et je  frémis  !  N’ai~je pas toujours contemplé Wann  W.C-2:p.847(.6)
ues eurent soudain l’éclat de la grenade; je  frémis  : cette rougeur était chez elle l’indi  W.C-2:p.856(11)
 davantage.     À ces accents déchirants, je  frémis  de notre danger, et j’eus encore bien   V.A-2:p.241(25)
e pencher vers la terre son énorme tête.  Je  frémis  encore d’horreur en pensant à sa cheve  Cen-1:p.929(.7)
néral, accoutumé à l’horreur des combats, je  frémis  pour vous...  Si c’était lui !... pauv  Cen-1:p.863(16)
onie pour ta petite Fanchette...  Hélas ! je  frémis  quand je pense que ma destinée est sou  J.L-1:p.446(36)
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... s’il est vrai qu’il me ressemble !... je  frémis , moi, général, accoutumé à l’horreur d  Cen-1:p.863(15)
     — Pauvre enfant !... s’écria-t-elle, je  frémis ...  Oui, je suis bonne... mais comment  W.C-2:p.959(39)
n’éprouvassent aucun échec.  Quelquefois, il  frémissait  de crainte en pensant que, si mada  W.C-2:p.923(.9)
pensif, contemplait Abel et Catherine, et il  frémissait  de rage; tout à coup, en voyant le  D.F-2:p..92(16)
auvaise grâce à témoigner son amour, et elle  frémissait  si Horace lui prenait la main, tre  W.C-2:p.801(38)
rentrer !... »     Le marquis revint tout en  frémissant  de rage, en voyant l’empire despot  J.L-1:p.402(.1)
a du haut des murs aux assiégeants battus et  frémissant  de rage.     Mais Enguerry venait   C.L-1:p.686(28)
l dont les moments sont comptés.  Il voit en  frémissant  le soleil disparaître à l’horizon;  J.L-1:p.506(26)
er quelles mains ont creusé ma tombe : qu’il  frémisse  !     Hélas ! pendant quinze mois, j  W.C-2:p.888(38)
laisir !...  Que les romanciers de nos jours  frémissent  devant la sainte vérité de cette h  J.L-1:p.319(18)
rleront plus haut que moi.  Tremblez donc et  frémissez  si vous avez quelque chose à vous r  A.C-2:p.541(13)
riée avec le lieutenant, à Montyrat...  Elle  frémit  dans l’incertitude où elle était de la  C.L-1:p.640(43)
z pas. "     « C’était tout dire ! aussi, il  frémit  de bonheur et me lança un regard atten  V.A-2:p.266(18)
mte se promenait sur les fortifications.  Il  frémit  de joie en apercevant son ennemi, et f  H.B-1:p.220(36)
e des montagnes...     À ces mots, Marianine  frémit  de joie par un mouvement plein d’amour  Cen-1:p.992(24)
arrive, c’est bien mon Horace...     Eugénie  frémit  de son imprudence.  Quel mouvement ell  W.C-2:p.946(25)
ez...  Si j’étais indigne de vous ?     Elle  frémit  de terreur à ce moment, l’étoile chéri  W.C-2:p.803(28)
 finesse de certains qui sont découverts, on  frémit  de tout ce qui peut arriver...  Dieu m  A.C-2:p.540(12)
ndon ne la voyait pas et le contempla.  Elle  frémit  des angoisses qu’il devait éprouver, e  W.C-2:p.949(43)
art du jeune homme était un réveil.     Elle  frémit  des sentiments confus qui se débattaie  V.A-2:p.192(13)
 tout haut Eugénie n’avait rien retenu, elle  frémit  d’inquiétude, et s’alarma d’autant plu  W.C-2:p.785(30)
spectueux baiser...     À ce geste, Clotilde  frémit  d’une terreur secrète, et pâlit en rec  C.L-1:p.625(28)
 Grands dieux !... »     Fanchette immobile,  frémit  en apercevant le bouleversement des tr  J.L-1:p.346(41)
te, un vieillard s’élance !... et Béringheld  frémit  en croyant le reconnaître à la pâle lu  Cen-1:p.870(28)
ler : elle passa comme un éclair, et Annette  frémit  en la suivant des yeux, car elle lui v  A.C-2:p.468(30)
it suffoquée.     Wann-Chlore, restée seule,  frémit  en pensant au feu, à l’énergie, à l’am  W.C-2:p.960(10)
rdres de la France le décorent, et Fanchette  frémit  en reconnaissant la figure noble et ch  J.L-1:p.326(.8)
 avait pour cet être extraordinaire, et elle  frémit  en s’apercevant de l’immensité du sent  A.C-2:p.543(14)
held une masse de souvenirs puissants, et il  frémit  en s’apercevant, au bout de quelques j  Cen-1:p.957(.7)
irs.     Un matin, elle entra et Wann-Chlore  frémit  en voyant la recherche et la coquetter  W.C-2:p.956(34)
loïse sent une fraîcheur qui la saisit; elle  frémit  en voyant les vieux piliers éclairés p  H.B-1:p.101(16)
d en pleurant.     CHAPITRE XXIX     Annette  frémit  en voyant l’appareil de puissance dépl  A.C-2:p.663(20)
t entre les mains de quelques soldats.  Elle  frémit  en voyant son auberge cernée par toute  A.C-2:p.678(34)
tête et ses yeux cherchèrent la terre.  Elle  frémit  en y apercevant une tête de mort sculp  A.C-2:p.481(.2)
 mort la plus amère et la plus horrible.  Il  frémit  et contempla sa chambre pour voir s’il  V.A-2:p.339(28)
i frappe sans cesse un coeur coupable.  Elle  frémit  et de cette idée lugubre, et du chemin  H.B-1:p.136(19)
 cela depuis qu’il est ici !...     Monestan  frémit  et leva les mains au ciel à l’aspect d  C.L-1:p.665(12)
le discrédit.     B. S.     Le jeune Tullius  frémit  et pâlit en reconnaissant l’écriture g  Cen-1:p.939(11)
prends nul souci.     À ces mots, le marquis  frémit  et regarda sa femme avec une vive inqu  V.A-2:p.305(.8)
oir un autre le lendemain matin.     Mélanie  frémit  et un froid glacial se glissa dans son  V.A-2:p.394(43)
de distance il sera pendu...     L’intendant  frémit  involontairement à ce mot.     — Avert  C.L-1:p.555(.7)
x sourire...  C’était l’Américain...  Léonie  frémit  involontairement à l’aspect de l'oeil   J.L-1:p.431(16)
ui l’anniversaire ! »     Mademoiselle Sophy  frémit  involontairement.     CHAPITRE XXIII    A.C-2:p.614(27)
la seconde fois chez M. Maxendi.  Le vicaire  frémit  involontairement; il monte rapidement   V.A-2:p.374(19)
ent du malheur d’Eugénie; il la plaignit, et  frémit  plus d’une fois en songeant qu’il exis  W.C-2:p.750(21)
l’instruire de ce secret important.  Mais il  frémit  quand il voit la pâle Mathilde se diri  H.B-1:p.136(.2)
nt est probe ou il ne l’est pas (l’intendant  frémit  à cette proposition).  S’il l’est, plu  C.L-1:p.727(.4)
ficiles à régler; et, comme sir Georges Wann  frémit  à chaque instant des dangers que court  W.C-2:p.852(18)
 encore un morceau de tapisserie.  Marianine  frémit  à l’horrible idée qu’elle eut sur-le-c  Cen-1:p1042(.2)
a plus que onze chevaux vacants, et Kéfalein  frémit  à l’idée de voir sa cavalerie incomplè  C.L-1:p.654(34)
un jeune homme nommé Joseph... (madame Hamel  frémit ) comme un ennemi du gouvernement, un s  V.A-2:p.364(.4)
e de mon supplice arriva bien vite (Lagradna  frémit ), je dormais     * Les amours de Butme  Cen-1:p.928(30)
exigerait même la mort d’un homme : (Mélanie  frémit ), vous auriez de la volupté à gorge-qu  V.A-2:p.359(.6)
urir ? regarde-toi comme morte... (Marianine  frémit ).  Tu n’existes plus, je m’empare de t  Cen-1:p1011(17)
t être, voici ma dernière course (Béringheld  frémit ); en effet, j’accours avec bonheur che  Cen-1:p.868(26)
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brigand, et de l’ennemi de monseigneur, elle  frémit , et trembla de tous ses membres; mais   H.B-1:p.204(23)
u monde des femmes dignes d’être aimées.  Il  frémit , et, comme les enfants qui mettent les  W.C-2:p.764(41)
le corps d’un homme vivant. »     Béringheld  frémit , le bourreau épiait avec une curieuse   Cen-1:p.878(30)
atherine devenait son épouse : le percepteur  frémit , mais il eut sujet d’être joyeux, car   D.F-2:p..91(37)
salie.     — Votre enfant, madame ?     Elle  frémit .     Ce sera un obstacle mais je le va  W.C-2:p.940(24)
 conseiller commençà un geste, et Christophe  frémit .     « Tout va changer dans une heure,  H.B-1:p.245(21)
ien je ressemble au vieillard.     L’ouvrier  frémit .     — J’ai, continua le général, j’ai  Cen-1:p.877(25)
raché du sein de Fanchette, le contempie, et  frémit ...  Un avenir sinistre se déroule deva  J.L-1:p.361(38)
 s’avance vers le château, Annette le vit et  frémit ; cet homme était celui qui avait dansé  A.C-2:p.511(.2)

frémissant
ut le soleil; les témoins, le ciel et la mer  frémissante  et la nature dut sourire aux simp  V.A-2:p.228(.2)

frémissement
e, jamais son sourire ineffable n’a porté le  frémissement  dans mon coeur; aussi, mon âme e  V.A-2:p.214(39)
cause un léger frisson dans l’âme : c’est le  frémissement  de la nature à l’approche d’un o  Cen-1:p.995(13)
sée, elle s’assit à quelques pas de moi.  Le  frémissement  de sa robe, le bruit léger de se  W.C-2:p.819(29)
out à coup le feuillage du bosquet remue, le  frémissement  des feuilles agitées répand dans  W.C-2:p.793(43)
arbre, dont il s’était un peu écarté.     Le  frémissement  des feuilles et des broussailles  Cen-1:p.873(28)
Vandeuil (car c’était lui) parut éprouver un  frémissement  involontaire en l’entendant nomm  J.L-1:p.499(38)
raît folâtrer.  Béringheld croit entendre le  frémissement  léger des plus doux baisers.  En  Cen-1:p.951(30)
remblait en lui offrant quelque chose, et ce  frémissement  ressemblait à celui de la haine.  V.A-2:p.240(30)
t mes regards vers l’endroit d’où partait ce  frémissement , j’aperçus les deux yeux noirs d  V.A-2:p.225(10)

frénésie
Argow immobile; il répéta avec une espèce de  frénésie  : « Mes enfants !... »     — Certes,  A.C-2:p.594(16)
 place Royale, emporté par je ne sais quelle  frénésie  de joie et de bonheur.     « Quand,   W.C-2:p.815(42)
es devant lesquelles on n’ose se livrer à la  frénésie  de l’amour ?...  Que de fois j’ai vo  W.C-2:p.889(.5)
 demeure de l’amant de Fanchette; il voit la  frénésie  du charbonnier et en devine la cause  J.L-1:p.308(11)
n jeune âge, et Joseph était étonné de cette  frénésie  d’amour !...  Un homme instruit du s  V.A-2:p.415(29)
ua pas moins sa danse grecque, avec toute la  frénésie  d’une Bacchante que le vin a momenta  C.L-1:p.538(35)
lez voir les génies en proie à une espèce de  frénésie  qui leur fera élever leurs mains et   D.F-2:p.100(.2)
e qu’elle le voulait ? connaissez-vous cette  frénésie  qu’allume un coup d’oeil de mépris ?  C.L-1:p.748(20)

frénétique
de son amant, exaltèrent au dernier point la  frénétique  ardeur du jeune comte.  Il jura, d  H.B-1:p..27(20)
rgiste et Annibal : là, je devins froidement  frénétique .     « Annibal fit de moi ce qu’il  W.C-2:p.862(24)
ée d’un sacrifice rend plus ardente et comme  frénétique .     — Mélanie, reprit le prêtre a  V.A-2:p.411(20)
à regarder par la chambre avec une curiosité  frénétique .     — Que me vouliez-vous ?... re  V.A-2:p.378(29)

fréquemment
 gloire, et que Barnabé pérore longuement et  fréquemment  dans la Constituante, la Révoluti  J.L-1:p.488(26)
t qu’un tel contraste, qui se rencontre trop  fréquemment  dans le monde, est déjà assez tri  W.C-2:p.971(13)
par remarquer qu’il ne se rencontre que trop  fréquemment  des êtres pour lesquels tout est   W.C-2:p.971(.3)
 son coeur tremble, palpite, et elle regarde  fréquemment  la porte, ou prête l’oreille à de  C.L-1:p.805(12)
es.     L’on remarqua qu’elle regardait très  fréquemment  le portrait de Béringheld-Sculdan  Cen-1:p.921(15)
rs un autre caractère ! alors je questionnai  fréquemment  madame Hamel, les nègres, tout :   V.A-2:p.226(20)
la princesse ne pouvait s’empêcher de porter  fréquemment  sa vue sur Nephtaly, qui fit asse  C.L-1:p.607(27)
e de sa fille !...  Des conseils se tenaient  fréquemment , et Clotilde ignorait que son mar  C.L-1:p.591(21)
de cristaux et de vins fins, dont on changea  fréquemment .     — M. le maire, dit Argow, vo  V.A-2:p.365(44)

fréquent
des Cypriotes de la maison.  Son passage peu  fréquent  donnait lieu à des acclamations et à  C.L-1:p.552(38)
aine abrégeait l’ennui de la faction par les  fréquentes  accolades dont il honorait sa gour  H.B-1:p..77(34)
 La marquise de Vandeuil devint sujette à de  fréquentes  indispositions, mais les médecins   J.L-1:p.409(30)
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 procès, de doubler la garde, et de faire de  fréquentes  patrouilles dans Valence.     Vern  A.C-2:p.642(38)
é s’empétrant dans des raisonnements que les  fréquentes  rasades qu’il avait bues ne lui pe  J.L-1:p.419(20)
l payait tout ce qu’il prenait.     Dans les  fréquentes  rencontres qu’il eut avec les trou  A.C-2:p.676(15)
 et Rosalie, voyant les visites devenir plus  fréquentes , engagea Marianne à semer dans le   W.C-2:p.761(23)
rcevant qu’elle trouvait les occasions moins  fréquentes .  Enfin, elle finit par ne plus do  V.A-2:p.240(35)
entait sa pâleur, son air de victime, et les  fréquents  coups d’oeil qu’elle lançait à son   J.L-1:p.299(.6)
rdant déjà entre eux, témoignaient par leurs  fréquents  coups d’oeil, qu’une même pensée s’  Cen-1:p.889(.1)
l jura, dans un de ces paroxysmes d'amour si  fréquents  à son âge, qu'il posséderait à tout  H.B-1:p..27(21)
rtile !...     — Ou plutôt les combats assez  fréquents , dit Enguerry, en vidant son hanap.  C.L-1:p.628(12)
ont on me bannit avec un joyeux mystère sont  fréquents , et je ne crois pas que ces deux je  W.C-2:p.845(30)

fréquenter
anges du chevalier Michel.  Mais le lieu que  fréquenta  le plus le Vénitien fut la cuisine,  C.L-1:p.729(28)
 château, il ne pouvait pas y avoir moyen de  fréquenter ...     — La dit-on jolie ?... dema  A.C-2:p.568(.9)
comme son devoir l’y obligeait, mais sans le  fréquenter ; et eut soin de s’y tenir comme ét  W.C-2:p.882(23)
 est impossible, et que vous n’auriez jamais  fréquenté  les sacrements !...     — Jamais !.  A.C-2:p.534(.6)
vigné, lequel était situé dans une rue assez  fréquentée  de Valence.     C'était une honnêt  A.C-2:p.477(28)
la forêt.     En entrant dans une route plus  fréquentée  que celles qu’il venait de travers  V.A-2:p.371(10)
 d’occasion, et ce magasin était un des plus  fréquentés  par les beautés valençaises.     M  A.C-2:p.477(34)

frère
avec tendresse : « Je te demande pardon, mon  frère  !     — Tu n’en as pas besoin », et je   V.A-2:p.223(39)
 avec une espèce de solennité : « Viens, mon  frère  ! allons au temple !... là, j’aurai que  V.A-2:p.226(38)
 deux de mon avis au fond du coeur.  Allons,  frère  ! allons, neveu ! imitons la conduite d  J.L-1:p.482(.7)
ur le bras de sa cousine.     « Eh bien, mon  frère  ! fixons le jour de leur union.     — V  H.B-1:p.130(12)
 m'a dévoré, j'ai aimé Wann-Chlore !     Oh,  frère  ! longtemps j’ai lutté, longtemps j’ai   W.C-2:p.889(38)
uls devant le cadavre de Morvan.     « Ô mon  frère  ! s’écria le sénéchal en jetant les yeu  H.B-1:p.247(38)
 d’années ont tressés, on n’oublie jamais un  frère  ! toute ma vie je me souviendrai du pla  A.C-2:p.490(31)
e, je sens que vous êtes pour moi plus qu’un  frère  ! à votre voix, à votre aspect, que dis  C.L-1:p.677(18)
toute réponse, lui sauta au cou.     « Bien,  frère  ! » s’écria le pyrrhonien, pour qui le   J.L-1:p.356(29)
’une voix tremblante : “ Vous serez donc mon  frère  ! ”  Son attitude inspirait une douce c  W.C-2:p.825(12)
  Excellent, sur ma parole.     — Excellent,  frère  !...     — Ha çà, où en étais-je ?...    J.L-1:p.291(19)
 puis épouser Joseph, et qu’il n’est pas mon  frère  !...     — Mais, où l’avez-vous vu ?...  V.A-2:p.381(.6)
ndit Granivel.     — Tu changes la question,  frère  !...     — Messieurs, s’écria l’avocat   J.L-1:p.449(.7)
inquiétude qui n’avait rien de pénible.  Mon  frère  !...     — Mélanie !... répondit le vic  V.A-2:p.375(24)
  Le père Granivel ne prononça qu’un mot : «  Frère  !... » mais il est impossible de rendre  J.L-1:p.463(17)
re, et ce, à la barbe de mes frères.     Mon  frère  (le mort présumé) était un véritable sa  Cen-1:p1051(35)
ui aime le plus, elle n’osait interroger son  frère  : elle le regardait en pleurant, elle d  V.A-2:p.390(34)
  — Votre mari n’est-il pas le berger de mon  frère  ? demanda l’hôtesse à la vieille femme.  V.A-2:p.365(21)
e plus Caïn, n’ai-je donc plus assassine mon  frère  ?...     Reçois donc en expiation de me  W.C-2:p.889(26)
’un autre côté...     — Où veux-tu en venir,  frère  ?...     — Frère, à cette conséquence,   J.L-1:p.481(31)
s, et je dis...     — Tu conclus, et tu dis,  frère  ?...     — Qu’il y a du pour et du cont  J.L-1:p.288(15)
presque heureux; ne suis-je pas ton ami, ton  frère  ?...  Tu es aimé et je ne le serai jama  W.C-2:p.829(.6)
ui gêne ma cousine, qu’elle se rassure ! mon  frère  a loué un très bel appartement dans un   A.C-2:p.520(34)
t plus rien, et elle commença à regarder son  frère  avec une espèce d’inquiétude.     — Dep  V.A-2:p.389(.2)
près d’elle, le père Granivel et Barnabé son  frère  ayant arrêté dans leur sagesse le plan   J.L-1:p.309(33)
e te le répète, non liquet.     — Cependant,  frère  Bamabé...     — Je conviens, reprit l’i  J.L-1:p.288(.9)
t laisse-moi ruminer jusqu’à ce soir avec le  frère  Barnabé... demain nous nous expliqueron  J.L-1:p.309(21)
n joli front se plissa; puis, souriant à son  frère  comme Vénus à Mars, elle lui lança un r  V.A-2:p.374(37)
rphelin comme moi, comme moi il cherchait un  frère  dans le monde; tout conspirait à nous u  W.C-2:p.809(20)
abé Granivel, philosophe pyrrhonien, fils et  frère  de charbonniers, lui aristocrate !... v  J.L-1:p.489(.5)
tion, et regarde avec inquiétude Michel, son  frère  de lait, qui venait d’accourir au bruit  V.A-2:p.185(13)
urerai votre tranquillité bien qu’il soit le  frère  de l’homme le plus puissant à la cour,   H.B-1:p.149(.7)
tou, et il y a des aulcuns qui disent que le  frère  de l’évêque, un contre-amiral, est mort  V.A-2:p.371(36)
l’évêque d’A...y.     « Monseigneur était le  frère  de M. le marquis de Saint-André, et ce   A.C-2:p.621(25)
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 mon âme.  Moi, le plus tendre ami, enfin le  frère  de ma soeur, je craignais de lui parler  V.A-2:p.240(29)
et de l’évêque, et qu’alors, il n’est pas le  frère  de mademoiselle Mélanie.     — Ah, le m  V.A-2:p.318(15)
s, qui donc peut faire que je ne sois pas le  frère  de Mélanie !...     — À quoi songez-vou  V.A-2:p.307(12)
loir en agir qu’à sa tête.  Il pria donc son  frère  de remettre dans sa poche le superbe di  J.L-1:p.493(34)
aient encore aux arbres, vit, avec joie, son  frère  disparaître dans la foret...     Sur-le  V.A-2:p.370(41)
ongez que le sénéchal est puissant, de plus,  frère  du comte mon époux.     — Ne craignez r  H.B-1:p..90(.8)
 le chapelain, s’écria la comtesse; c’est le  frère  du Père Joseph !...     — C'est le chap  H.B-1:p.149(.3)
 pavillon septentrionale notre chapelain, le  frère  du Père Joseph...  Au reste, rien ne m’  H.B-1:p.153(39)
    L’officier de Chanclos voyant tomber son  frère  d’armes se conduisit si bravement, qu’i  H.B-1:p..48(16)
 l’ardeur des filles de ce pays calciné.  Le  frère  d’Inès, étant fanatisé par la présence   Cen-1:p.977(.5)
deux louis dans son chapeau, et embrassa son  frère  en remerciant la nature.  Barnabé fut l  J.L-1:p.308(34)
 écus... dit le curé.     — Fort bien... mon  frère  est donc, monsieur le curé, un riche ch  J.L-1:p.291(23)
rs.  Aujourd’hui les temps sont changés; mon  frère  est du conseil des Cinq-Cents, je suis   J.L-1:p.495(35)
 demandé une haute place pour M. Joseph; mon  frère  est garçon de bureau au ministère... »   V.A-2:p.203(.2)
ez que c’est notre ancien chapelain, dont le  frère  est maintenant si puissant auprès du ca  H.B-1:p..82(13)
— Oh oui, répondit Mélanie, le visage de mon  frère  est pour moi toute l’Amérique. »     Ic  V.A-2:p.238(13)
'a abusée !...     — Non, non, dit-elle, mon  frère  est vertueux !     Son cri d’amour étai  V.A-2:p.408(42)
ent un ensemble touchant; mais une amitié de  frère  et de soeur est loin de pouvoir entrer   A.C-2:p.523(14)
x de l’innocence, les candides caresses d’un  frère  et d’une soeur vinrent nous enivrer, et  V.A-2:p.228(.6)
ignant philosophiquement aux événements; son  frère  et Jean Louis prennent place à côté de   J.L-1:p.505(17)
 comme une fauvette poursuivie, elle vit son  frère  et le berger s’enfuir sur leurs chevaux  V.A-2:p.385(42)
...     — Monsieur le curé, nous venons, mon  frère  et moi, pour un mariage...     — Fait ?  J.L-1:p.291(.8)
nce était probable, en réfléchissant que son  frère  et ses charbonniers devaient être actue  J.L-1:p.453(18)
it été si, n’ayant jamais su que nous étions  frère  et soeur, nous nous étions épousés à la  V.A-2:p.407(.4)
ous allons nous épouser, nous ne sommes plus  frère  et soeur; c'est-à-dire, nous le serons   V.A-2:p.388(25)
lent dans ses yeux !...  La vieille mère, le  frère  et une femme de jardinier, qui se trouv  V.A-2:p.174(19)
té de pensées, d’actions qui existe entre un  frère  et une soeur.  J’arrivais comme chez mo  W.C-2:p.825(29)
 courir la poste, pour aller apprendre à son  frère  et à Jean Louis le mauvais succès de so  J.L-1:p.497(11)
ire.     VOLTAIRE.     Quoi ! du sang de son  frère  il n’a point eu d’horreur !     Britann  C.L-1:p.724(30)
y sont.     Au milieu de la mère désolée, du  frère  immobile et de la mourante, est un homm  V.A-2:p.187(27)
ien donné qui te rappelât avec quel amour de  frère  je t’aime; je veux qu’à cette fête, où   D.F-2:p..86(25)
professeur, qui ne voulut jamais céder à son  frère  la coulpe et le châtiment de cet horrib  J.L-1:p.453(13)
ent inouï qu’elle portait à Mélanie et à son  frère  la soutenait.     Enfin sur la fin du s  V.A-2:p.367(36)
 rejetée bien loin, et vous savez ce que mon  frère  le philosophe fit pour vous forcer à do  J.L-1:p.495(32)
oposition tant soit peu brutale, lorsque son  frère  l’en empêcha en disant :     « Garçon,   J.L-1:p.309(.2)
se, elle se trouva tellement malade, que son  frère  Michel fut obligé de la prendre dans se  V.A-2:p.169(33)
ffreux pirate de ce crime, en apercevant son  frère  mort, fit appeler la justice, et l’on e  A.C-2:p.624(.6)
joyeux de pouvoir aller vous retrouver.  Mon  frère  m’a donné un uniforme, je suis accouru   V.A-2:p.271(36)
egard : « Es-tu content ?     — Pourquoi mon  frère  ne vient-il pas lui-même nous expliquer  H.B-1:p.160(28)
 sont là !...  Je me trompe, ton plus fidèle  frère  n’y est pas !     — Il y est !... cria   A.C-2:p.671(37)
qu’il lui rendît sa fille, et qu’ensuite son  frère  ou une autre personne attirerait la ven  V.A-2:p.333(14)
..     Ici, le père Granivel interrompit son  frère  par un ronflement bien décidé.  Barnabé  J.L-1:p.412(16)
ère assez bien fait pour regarder son propre  frère  partager, à lui seul, les successions,   H.B-1:p..67(19)
 leur dernière entrevue.  À cette époque son  frère  partait pour l’Italie épouser une femme  W.C-2:p.821(34)
l’amant ! avec le jour, je vais renaître ton  frère  pour le rester à jamais.  Maintenant je  V.A-2:p.244(15)
onsidérait pas la chose si gravement que son  frère  qui parlait morale et moeurs; pour elle  A.C-2:p.519(43)
dieu donc, charme de tous mes instants.  Ton  frère  qui t’aime d’amour !...     J’envoyai c  V.A-2:p.255(23)
a que doit partir le trait mortel, c’est ton  frère  qui va te dire : « Meurs, Mélanie ! » j  V.A-2:p.243(19)
gner le contrat.     Lorsque l’évêque et son  frère  quittèrent la chambre où Joseph s’était  V.A-2:p.328(28)
Mélanie, agita son mouchoir, pour dire à son  frère  qu’elle entendait sa voix.  Le vicaire   V.A-2:p.370(.7)
our fêter l’arrivée et l’heureux retour d’un  frère  qu’il croyait mort : M. de Saint-André   V.A-2:p.328(31)
e à terre à Septinan.     Là, Mélanie et son  frère  reprirent leur voiture, et le postillon  V.A-2:p.388(11)
, assieds-toi là... et Mélanie indiqua à son  frère  sa place ordinaire dans une causeuse.    V.A-2:p.410(41)
équent nous pouvons vous tuer, vous et votre  frère  sans bruit, sans répandre du sang, et n  V.A-2:p.331(26)
 dit : « Madame, j’ai peine à croire que mon  frère  soit le complice de cette félonie; je c  H.B-1:p.161(.6)
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 quel gracieux voyage !  Mélanie accabla son  frère  sous les roses : un déluge de caresses   V.A-2:p.388(21)
fort inutile.     Le bruit de la mort de mon  frère  s’est répandu, il y a six mois et, comm  Cen-1:p1051(26)
heures et demie, que monsieur causa avec son  frère  une demi-heure environ, et, comme j’att  A.C-2:p.635(15)
perquisition exacte de son hôtel, et que mon  frère  à qui j’avais indiqué le secret de mon   V.A-2:p.271(32)
d’Argow, a pu croire que l’assassinat de son  frère  était le fruit de la haine du chef cont  A.C-2:p.634(13)
sac allégé...     — Ce jeune homme ira loin,  frère !... » dit le pyrrhonien surpris...       J.L-1:p.338(40)
x jeunes filles d’être indisposées ?  — Non,  frère , a-t-il répondu.  — Et pourquoi avez-vo  W.C-2:p.846(.8)
ursis à la condamnation de Barnabé et de son  frère , afin de pouvoir interroger les prisonn  J.L-1:p.489(42)
 vous... nous avons pris le conseil de notre  frère , afin de récompenser dignement vos serv  H.B-1:p.134(.4)
le, sortons d’ici, s’écria Jean Louis.     —  Frère , allons vite !... »     Aussitôt les tr  J.L-1:p.466(10)
s cinq ans, pour faire le tour du monde.  Ce  frère , avant de partir, me remit une partie d  Cen-1:p1051(21)
voix en présence de l’assemblée : « Mon cher  frère , avant d’entrer dans votre château, je   H.B-1:p.130(.6)
!...     — Innocent !... mon frère, oui, mon  frère , car je veux toujours te donner ce doux  V.A-2:p.376(18)
it y être, répondit le domestique.     — Mon  frère , continua le contre-amiral, vois-le ! f  V.A-2:p.329(19)
 de la fièvre jaune peut-être !...     — Mon  frère , continua l’évêque, débarrasse-moi de l  V.A-2:p.330(29)
reur.     — En sus, monsieur Granivel.     —  Frère , c’est ici un marché, dit le pyrrhonien  J.L-1:p.312(33)
ra de l’argent ! dit le père Granivel.     —  Frère , c’est mon affaire, répondit l’oncle.    J.L-1:p.416(.7)
pas son âme pour toi ?...     — Comment, mon  frère , c’est pour cela que tu te chagrinais !  V.A-2:p.391(39)
is souvent des prétendues découvertes de mon  frère , de ses idées et de ses systèmes.  Il a  Cen-1:p1052(.1)
rivis à des amis fidèles, entre autres à mon  frère , de tomber, déguisés en gendarmes, une   V.A-2:p.271(28)
 — Puisqu’il est à A...y, dit l’évêque à son  frère , demain matin tu sauras où est ta fille  V.A-2:p.329(26)
se; c’est la perte des jeunes filles !     —  Frère , dit alors le pyrrhonien en posant sur   J.L-1:p.287(.8)
e sur l'heure par le dévoué Courottin.     «  Frère , dit Barnabé lorsqu’ils furent seuls, i  J.L-1:p.449(23)
nsif, assis à la table de famille.     — Mon  frère , dit la jalouse Adélaïde, croirais-tu p  A.C-2:p.483(18)
 lèvres de cet affreux coquin !...     — Mon  frère , dit le prêtre d’une voix faible, la vu  V.A-2:p.330(40)
 la tête en signe de mécontentement.  « Hum,  frère , dit-il en regardant Barnabé, un des pl  J.L-1:p.286(14)
n 1303, lorsque Hugues XIII de Lusignan, son  frère , donna par testament le comté de la Mar  C.L-1:p.535(10)
res qui formeront la conclusion.     J’ai un  frère , dont j’ignore le sort, puisqu’il s’est  Cen-1:p1051(20)
e dans ses mains, elle se mit à penser à son  frère , dont l’image chérie, lui avait apparu   V.A-2:p.356(42)
 — En la mariant à Jean Louis...     — Mais,  frère , elle n’a rien.     — Ils s’aiment.      J.L-1:p.288(29)
sa nombreuse famille il ne lui restait qu’un  frère , encore s’était-il écoulé dix-huit ans   W.C-2:p.821(33)
incarné, je te payerai cela !... je vois ton  frère , et dans peu je vais le tenir sous de b  V.A-2:p.385(32)
 écrite, il venait réclamer la parole de son  frère , et fixer le jour du mariage du chevali  H.B-1:p.129(28)
r Wann d’Italie était à Paris, cherchant son  frère , et l’annonce du décès de sir Wann dans  W.C-2:p.842(31)
 la Santé.  En y entrant, Mélanie saisit son  frère , et l’entraînant hors du salon, elle lu  V.A-2:p.389(25)
 faites de mauvais logiciens !  Écoutez, mon  frère , et vous surtout, mon neveu, voilà ce q  J.L-1:p.503(24)
    Le sénéchal se jeta dans les bras de son  frère , et... il s’arrêta.     La comtesse éta  H.B-1:p.130(14)
élanie s'approcha de moi et me dit :     Mon  frère , il faut que tu sois fou, ta lettre m’a  V.A-2:p.245(12)
sé pareillement devant l’arche du Seigneur.   Frère , il faut s’abstenir de prononcer non li  J.L-1:p.287(14)
eulement sa propre satisfaction; tu le sais,  frère , il y a dans l’Écriture : Je me suis le  W.C-2:p.846(22)
s ? tu souffres !... je le vois ! tiens, mon  frère , il y a entre nous une masse de sentime  V.A-2:p.241(33)
de la discussion, et je me rends...  Allons,  frère , imite-moi, et joins les mains de ces e  J.L-1:p.290(.6)
e suis mieux, mais je suis seule !...  Ô mon  frère , je ne puis que m’occuper de toi !  — Q  V.A-2:p.348(.2)
grâce, me dit d’une voix altérée :     « Mon  frère , je ne sais plus comment je t’aime ! te  V.A-2:p.227(14)
ce miracle.     — C’est un vrai miracle, mon  frère , je suis le seul qui ait échappé à la f  V.A-2:p.326(22)
ettant à mes genoux elle s’écria :     — Mon  frère , je t’en supplie ! aie pitié de moi !..  V.A-2:p.252(37)
poux avec le grand sénéchal de Bourgogne son  frère , je vous donnerai la main et la fortune  H.B-1:p..29(21)
erait faire notre malheur à tous deux.     —  Frère , Jean a raison.     — C’est possible; m  J.L-1:p.482(.4)
ous donna les jambes pour marcher.     — Mon  frère , la décence...     — Est de convention.  J.L-1:p.324(11)
urs du château de Birague.     En voyant son  frère , le comte de Morvan fut à sa rencontre.  H.B-1:p.130(.4)
Aloise.  En vain le comte avait promis à son  frère , le grand sénéchal de Bourgogne, d'unir  H.B-1:p..29(14)
res, pourquoi nous désoler ?...     — Ah mon  frère , le mal est fait !... les discours n’y   V.A-2:p.247(39)
s faites pour les substitutions...     — Mon  frère , le mariage entre ma fille et son cousi  H.B-1:p.160(22)
l’intention qu’il avait de se défaire de son  frère , le marquis.     Une foule d’autres tém  A.C-2:p.630(.2)
lui~ci ne voudrait plus; argo, comme dit mon  frère , Léonie serait à Jean Louis.     — Brav  J.L-1:p.504(12)
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 le frisson d'une fièvre violente.     — Mon  frère , me dit Mélanie, vous êtes malade : qu’  V.A-2:p.250(34)
il habillé ? »  Ce monsieur sera Joseph, mon  frère , mon mari...     Ces paroles empreintes  V.A-2:p.391(18)
e ce qu’Annette renonçât à l’alliance de son  frère , on ne pouvait plus douter de son éloig  A.C-2:p.493(34)
ter la cruelle alternative de la mort de son  frère , ou de son mariage.     Pendant que ces  V.A-2:p.367(26)
ur est innocent !...     — Innocent !... mon  frère , oui, mon frère, car je veux toujours t  V.A-2:p.376(18)
me.     — Peste de la coquine !...     — Mon  frère , pourquoi l’injurier ?...     — C’est u  J.L-1:p.317(26)
le vicaire en appuyant sur ce mot.     — Mon  frère , pourquoi ne me nommes-tu pas du doux n  V.A-2:p.375(26)
x hommes arrivent sans bruit.     — Oui, mon  frère , puisque ton fils a échappé, disait le   V.A-2:p.325(42)
sordre, lorsque le pyrrhonien averti par son  frère , que ce retard faisait languir les fian  J.L-1:p.373(37)
 expliquer le...     — Ne suffit-il pas, mon  frère , que je vous le dise ?  Quant aux expli  H.B-1:p.160(29)
de vous asseoir.     — Monsieur le curé, mon  frère , que voilà, est un riche charbonnier qu  J.L-1:p.291(13)
qui se trouvait près de lui.     « Vénérable  frère , quelles sont donc vos raisons pour avo  H.B-1:p..45(.5)
re, qu’il s’achemina tout doucement vers son  frère , qui seul pouvait lui donner des nouvel  J.L-1:p.503(10)
...     — Dieu m’est témoin...     — Allons,  frère , rends ces jeunes gens heureux.     — J  J.L-1:p.288(34)
... ou nous le ferons en gros...     — Ô mon  frère , reprit Adélaïde en profitant d’une res  A.C-2:p.495(.5)
 la tête en signe d’embarras.     — Tu vois,  frère , reprit le pyrrhonien, enchanté de l’ef  J.L-1:p.504(25)
ement ! mais, ô Joseph ! ô mon seul ami, mon  frère , reste, reste ! tu es tout pour moi !..  V.A-2:p.253(.2)
vous ?...     — Rien pour moi, rien pour mon  frère , rien pour Jean Louis; car la vertu ne   J.L-1:p.485(34)
rétendu père qui venait de parler.     — Mon  frère , répartit le prélat, je t’en supplie, a  V.A-2:p.326(.7)
 j’aurai marié Mélanie !     — Patience, mon  frère , répondit l’évêque, tout n’est pas perd  V.A-2:p.329(23)
struits par un courrier de l’arrivée de leur  frère , se promenaient dans l’avenue du châtea  H.B-1:p.129(40)
rais pas asphyxié en t’apercevant toi et ton  frère , si je n’avais pas su avoir les moyens   V.A-2:p.332(20)
enir au pyrrhonien, le voilà arrivé avec son  frère , son neveu et Léonie dans cette rue du   J.L-1:p.482(37)
ais n'est pas un homme.     — Que dis-tu là,  frère , s’écria Barnabé à cette proposition ma  J.L-1:p.287(36)
éonie serait à Jean Louis.     — Bravo, cher  frère , s’écria le pyrrhonien; voilà de la log  J.L-1:p.504(13)
plus délicieuses.  « Puisqu’il n’est pas mon  frère , s’était-elle dit, nous nous épouserons  V.A-2:p.384(16)
ureux que tu as coulés à fond...  Tiens, mon  frère , tu as devant les yeux un homme qui a f  V.A-2:p.330(16)
stenir de prononcer non liquet.     — Ainsi,  frère , tu es d’avis de laisser aller ces jeun  J.L-1:p.288(18)
ent difficile à définir; c’est une amitié de  frère , un penchant à lui prodiguer tout ce qu  W.C-2:p.790(22)
 qui suit :     Je réclame de vous, mon cher  frère , une galanterie judiciaire; il y a sur   H.B-1:p.107(36)
ie, cet homme sera méprisable ?...  Non, mon  frère , une telle proposition ne peut se soute  J.L-1:p.288(.7)
 eut que plus d’ardeur à courir délivrer son  frère , victime d’un grand seigneur.     La ma  J.L-1:p.465(37)
on âme avec une force étonnante...  Oui, mon  frère , vivons ensemble ! va, nous souffrirons  V.A-2:p.375(16)
     — Où veux-tu en venir, frère ?...     —  Frère , à cette conséquence, qu’il y a partout  J.L-1:p.481(32)
 se trouve une fleur...  Tu ne dis rien, mon  frère ,... et tes yeux me dévorent... ah ! oui  V.A-2:p.375(35)
 commence à regretter de n’avoir pas cru mon  frère .                                         Cen-1:p1056(14)
t elle courut se poser sur les genoux de son  frère .      — Mélanie !... dit-il avec un tre  V.A-2:p.374(44)
avait succombé victime de l’éloquence de son  frère .     « Qu’as-tu, mon enfant ? ta figure  J.L-1:p.303(21)
n respect pour elle, ou je te renie pour mon  frère .     « — Oh ! oh ! cela devient sérieux  W.C-2:p.817(.6)
 ? dit le professeur.     — Le plaindre, mon  frère .     — Cela n’avance à rien.     — Ne p  J.L-1:p.318(.1)
os, reprit le sénéchal, il faut attendre mon  frère .     — Et ma tante ! » dit d’Olbreuse,   H.B-1:p.160(.6)
     — C’est, au contraire, très concevable,  frère .     — Il faudra que le colonel prenne   J.L-1:p.448(44)
e repent !... disait tout bas Adélaïde à son  frère .     — Mon cousin, répondit Annette d’u  A.C-2:p.495(18)
Sans crime !... quelle pensée ! Joseph ! mon  frère .     — Ne m’appelles plus ton frère...   V.A-2:p.375(43)
olère, pour se rendre à l’appartement de son  frère .  L’entrée ne lui en fut point accordée  H.B-1:p.163(.9)
ité, ne douta pas que ce Français ne fût son  frère .  Maintenant il ne nous reste plus que   A.C-2:p.673(35)
 devenir un homme d’État ! tout est dit, mon  frère .  Mais que d'événements ont pu me chang  V.A-2:p.329(.6)
 frères se regardent mélancoliquement.     «  Frère . quel malheur ! dit Granivel.     — Ce   J.L-1:p.325(12)
ph ! mon frère.     — Ne m’appelles plus ton  frère ...     — Ne le serais-tu pas !... dit-e  V.A-2:p.375(44)
ne puis vivre sans toi... tu m'es plus qu’un  frère ...  Ah ! que vais-je devenir ?     Abel  D.F-2:p.104(27)
ompagnie et m’en vins par ici, me disant son  frère ...  Dieu veuille qu’il reste en Anglete  C.L-1:p.573(41)
igts, caressait doucement les cheveux de son  frère ...  Une horreur secrète l’empêchait de   V.A-2:p.411(.8)
acte de décès, il fallait le concours de son  frère ... il m’aurait reconnu...  À Paris, les  V.A-2:p.334(.1)
ance ?     — Joseph !... s’écria-t-elle, mon  frère ... oui... oui... c’est lui ! ô mon bien  V.A-2:p.359(37)
rès-Haut, si mon repentir vous touche... mon  frère ... écoutez-moi ?     L’étranger tressai  H.B-1:p.235(35)
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l dans mes bras : “ Mon ami, lui dis-je, mon  frère ... ”  Les larmes me coupèrent la parole  W.C-2:p.862(39)
rmant sourire elle me jetait, ainsi qu’à son  frère ; avec quel joie je voyais que Joseph po  V.A-2:p.329(.5)
épondit le philosophe.     — C’est possible,  frère ; en attendant, cela n’en est pas plus g  J.L-1:p.286(17)
d’Annette, la tendresse d’une soeur pour son  frère ; et du côté de Charles Servigné, un pen  A.C-2:p.453(.4)
ncer non liquet.     — Tu peux avoir raison,  frère ; mais dis-moi, je te prie, ce que Fanch  J.L-1:p.287(15)
y a six mois et, comme nous sommes plusieurs  frères  (l’on finira par les connaître), l’on   Cen-1:p1051(27)
 où les soeurs sont obligées d’épouser leurs  frères  ?     — Nous n’y sommes pas, bonne mèr  V.A-2:p.246(21)
a ne sera de mon vivant ! ne sommes-nous pas  frères  ?...     — Allons, puisque je vivrai t  A.C-2:p.508(.8)
 sa paume nerveuse; à ce spectacle, les deux  frères  chantèrent le psaume suivant :     « M  J.L-1:p.317(20)
 fonctions, on lui avait appris le latin des  Frères  des écoles chrétiennes d’avant la Révo  J.L-1:p.372(18)
fille est loin !... »     Il laissa les deux  frères  ensemble.  Dans l’antichambre il renco  V.A-2:p.334(28)
.  « Trahison ! trahison ! » s’écrièrent les  frères  et amis : le coquin ose écrire qu’il y  J.L-1:p.489(12)
vants.     La prompte détermination des deux  frères  et le mariage expéditif d’Anna, nécess  H.B-1:p.132(.5)
VOLTAIRE.     La présence imposante des deux  frères  forçait au silence l’impatiente Mathil  H.B-1:p.131(10)
arné eut encore gagné la sacristie avant les  frères  Granivel.     « Comment, monsieur le c  J.L-1:p.372(23)
qu’il n’y sera parlé, en aucune manière, des  frères  ignorantins, mais il ne sera pas non p  J.L-1:p.410(26)
e je puis vous offrir.  Nous avons été assez  frères  pour que cette explication de famille   A.C-2:p.496(.9)
ns-le counr.  Les quatre témoins et les deux  frères  se regardent mélancoliquement.     « F  J.L-1:p.325(11)
o blanc, et l’autre sa belle veste, les deux  frères  s’entretenaient de la nécessité de con  J.L-1:p.290(31)
     Toute cette conversation entre les deux  frères  s’était tenue à voix basse.  Cependant  J.L-1:p.288(36)
a mère, ou le père épousa ses filles, ou les  frères  épousèrent leurs soeurs : ce que Dieu   V.A-2:p.239(37)
semblée ne fut plus distraite.     « Or, mes  frères , continua M. de Montivers avec une éne  A.C-2:p.541(31)
 de voix lent, grave et paternel :     « Mes  frères , c’est ici, dans cette humble campagne  V.A-2:p.168(24)
es mers, espérant ainsi pouvoir éclairer mes  frères , et leur montrer les dangers que renfe  V.A-2:p.213(.6)
geant, il ne parle pas !...  Il parlera, mes  frères , il parlera, la vengeance dans la main  A.C-2:p.539(18)
rs, les prêtres se mariaient autrefois ! nos  frères , les protestants, dans la même religio  V.A-2:p.390(22)
airement les sermons, il s’écrie :     — Mes  frères , parmi vous tous, il n’y a pas deux êt  A.C-2:p.537(31)
..  Pour un peu d’or !...  Oh ! coquins, mes  frères , prétendez-vous devenir riches ?...  S  C.L-1:p.666(.6)
 est la moitié de la vertu !...  Hélas ! mes  frères , quand je regarde la vie de l’univers,  C.L-1:p.666(18)
forte, et je tremble !...  Adorons Dieu, mes  frères , recueillez-vous pour écouter la voix   A.C-2:p.540(17)
T. II     Que la succession soit partagée en  frères , selon que le veut l'impitoyable Code.  H.B-1:p..21(14)
musait depuis dix jours.     — Brigands, mes  frères , s’écria le plaisant Vénitien en força  C.L-1:p.665(29)
prendre avec une émotion visible :     — Mes  frères , une vierge pure, marchant avec humili  A.C-2:p.538(.1)
 de cette histoire, et ce, à la barbe de mes  frères .     Mon frère (le mort présumé) était  Cen-1:p1051(34)
 noble croyance que tous les hommes sont des  frères .  Il résultait de cette maxime que le   W.C-2:p.730(22)
p grand pécheur pour pouvoir enseigner à mes  frères ...  Le Seigneur a voulu se servir de m  C.L-1:p.730(22)
si j’avais à raconter le malheur d’un de mes  frères ; je ne ris jamais que de l’homme en ma  C.L-1:p.645(14)

friand
 Savez-vous, cher lecteur, que c’est un bien  friand  régal que de l’encens ? en avez-vous g  H.B-1:p..83(40)
onseigneur avait ordonné de servir un souper  friand , pour fêter l’arrivée et l’heureux ret  V.A-2:p.328(30)
qu’elle préférait le plaisir dont elle était  friande , accompagné de dangers, à l’assurance  C.L-1:p.676(22)
us savants que ceux du matin : ses oeillades  friandes  avaient ce feu qui distingue les yeu  C.L-1:p.612(20)

friandise
là est une de leurs passions.  Suspendez une  friandise  dans une salle, et amenez des dogue  D.F-2:p.100(25)
âteau.  Les vins les plus savoureux et mille  friandises  venaient d’être prodigués au Père   Cen-1:p.907(.8)
eux pas du presbytère, elle lui promit mille  friandises , sa protection et une récompense s  V.A-2:p.212(.6)

fricasser
 en disant des oremus, allant à l’église, et  fricassant  des oeillades au ciel !...  Mille   A.C-2:p.552(32)
ulement un pauvre petit Ave ?  Si nous avons  fricassé  nos sacs d’or comme des goujons, lui  A.C-2:p.487(36)

friction
i douce et si tendre faire à ma blessure une  friction  avec un soin si minutieux, recommenc  W.C-2:p.838(40)



- 34 -

Frilair
ajouta-t-il avec un sourire de supériorité.   Frilair  ? et il s’adressa à son premier aide   C.L-1:p.737(.3)
 dans le potage que Taillevant soignait.      Frilair  apporta la clef avec un respect qui m  C.L-1:p.737(41)
s bouillons à sa casserole, la remua, gronda  Frilair  d’avoir laissé prendre le potage en u  C.L-1:p.738(28)
upe de valets, que Jean Stoub, Taillevant et  Frilair  faisaient mouvoir, et dirigeaient ave  C.L-1:p.790(.8)
le de remplir la place de cuisinier en chef;  Frilair  fut promu sur-le-champ.     Aidé de B  C.L-1:p.789(22)
t où le cuisinier avait le dos tourné, et où  Frilair  marchait vers le clou auquel la clef   C.L-1:p.737(38)
nal !... et maître Taillevant se tourna vers  Frilair  pour lui demander la clef de son maga  C.L-1:p.737(36)
.  Tout sera mauvais !... et il s’appuya sur  Frilair  qui imita le désespoir de son illustr  C.L-1:p.770(.8)
ataille; il offrit au comte son digne élève,  Frilair , comme capable de remplir la place de  C.L-1:p.789(21)

fringale
 grâce les plaisanteries que l’on fit sur sa  fringale  d’amour conjugal, et il finit par en  J.L-1:p.409(17)

fringant
...  Corbleu ! jeune homme, comme vous voilà  fringant  !     — Je suis lieutenant aux garde  H.B-1:p.122(16)
it un juge ou un médecin, était monté sur un  fringant  et beau cheval magnifiquement enharn  H.B-1:p.240(40)
r rencontra un vieillard monté sur un cheval  fringant , et à la manière dont il le gouverna  C.L-1:p.767(13)

fripier
t pas le moine, il avait déjà envoyé chez le  fripier  les habits dorés dont son père lui fi  J.L-1:p.323(15)

fripon
ade le lendemain de votre départ...  Heureux  fripon  ! comment fais-tu pour fixer ainsi ce   H.B-1:p..90(31)
t la perle des soubrettes; elle avait l’oeil  fripon  (ne vous y trompez pas, lecteur, fripo  J.L-1:p.284(18)
udent procureur s’assurer qu’il n’y a pas un  fripon  de plus dans sa maison, et retournons   J.L-1:p.307(40)
yait qu’une seule chose, c’est-à-dire l’oeil  fripon  de Rosalie, ce tablier relevé en trian  W.C-2:p.733(.6)
oeil fripon (ne vous y trompez pas, lecteur,  fripon  est ici le mot honnête), la mutinerie   J.L-1:p.284(19)
mme, drôle dans le cas où tu ne serais qu’un  fripon  et un aventurier, je viens, moi César   H.B-1:p.173(31)
 par conséquent vive, légère, animée, l’oeil  fripon , et la tournure en quelque sorte agaça  W.C-2:p.724(25)
loyer la ruse.     — Et tu n'en manques pas,  friponne  !     — Il paraît qu'elle est bien t  H.B-1:p.221(22)
ne.     — Que ne le disais-tu donc de suite,  friponne  !...     — Dame, monsieur le capitai  H.B-1:p.172(.1)
disparut, et il commença à admirer la figure  friponne  et curieuse de sa gouvernante.  Cell  V.A-2:p.211(.9)
ais combien de prétendues sciences, dont les  fripons  abusent pour tromper d’honnêtes propr  Cen-1:p1022(21)
ertain nombre de chrétiens, honnêtes gens ou  fripons , peu importe, la quantité est donnée,  H.B-1:p.210(21)

frire
 grandes difficultés de la cuisine, comme de  frire  du beurre ou le mettre à la broche, les  C.L-1:p.737(16)

frise
vingt colonnes de marbre vert supportant une  frise  de marbre blanc; que si votre oreille e  C.L-1:p.739(18)
es preuves, ils réussirent à poser sur cette  frise  deux gros troncs en triangle, qui formè  V.A-2:p.222(44)
quatre colonnes cannelées qui supportent une  frise  d’une admirable simplicité.  Sa beauté,  J.L-1:p.277(14)
en la crut morte, car la blanche toile de la  frise  ne se distinguait plus du pâle visage d  H.B-1:p.149(18)
attachait par des griffes de lion en or à la  frise .  Le parquet, composé de bois précieux,  D.F-2:p..62(12)
versalement un énorme cocotier qui servit de  frise ; puis, par une adresse dont les nègres   V.A-2:p.222(43)

friser
se mit à travailler; ce que voyant, Lagloire  frisa  sa moustache, lâcha un juron, en disant  Cen-1:p1048(31)
iers qui lui procuraient un petit pied; elle  frisa  ses cheveux, arrangea son mouchoir de l  V.A-2:p.172(24)
s de Satyres; ses cheveux crépus et noirs se  frisaient  d’eux-mêmes en annonçant la force,   A.C-2:p.471(10)
sance.     Le cocher, à l’aspect de Lagloire  frisant  sa moustache et de deux hommes qu’il   Cen-1:p.876(24)
ouaient contre les tempes de la jeune fille,  frise  l’oreille du pirate, et va mourir dans   V.A-2:p.385(29)
vant, en même temps qu’il caresse son sabre,  frise  sa moustache, chose que ne faisait pas   C.L-1:p.821(16)
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ront éclatant, elle n’a même pas le droit de  friser  des cheveux châtains qui cachent son c  W.C-2:p.843(28)
i, pourvu que nous sentions les boulets nous  friser  la tête !... et puis après, nous revie  A.C-2:p.507(37)
ant sous le menton; un faux tour, exactement  frisé  de même depuis dix ans, cachait quelque  A.C-2:p.453(29)
ût compris, et ils entrèrent avec Courottin,  frisé  et endimanché.  Le petit clerc jouit de  J.L-1:p.294(29)
re l’étranger de la voiture à sa grosse tête  frisée  si remarquable.  Annette alors ne sava  A.C-2:p.500(15)
, comme celui du tigre.  Ses cheveux, qui ne  frisèrent  jamais, ont cette couleur rouge que  C.L-1:p.559(28)

frisson
age : elle ne s’aperçut pas qu'elle avait un  frisson  causé par la fraîcheur de la voûte et  A.C-2:p.571(.6)
délais, un je ne sais quoi me cause un léger  frisson  dans l’âme : c’est le frémissement de  Cen-1:p.995(13)
ée, et prête à s’écrouler.  Après ce premier  frisson  de crainte involontaire que ce bruit   D.F-2:p..60(33)
vais indiqué arriva, dès le matin j’avais le  frisson  d’une fièvre violente.     — Mon frèr  V.A-2:p.250(32)
 remettant soudain, elle dit : Joseph... mon  frisson  est passé... il a fait place à la fiè  V.A-2:p.411(24)
appeler par son nom, Jean Stoub eut un léger  frisson  et parcourut le Juif d’un oeil invest  C.L-1:p.774(24)
ls semblent s’emparer de leur souffle, et un  frisson  glacial les parcourt en pensant que c  C.L-1:p.818(11)
 y consent toutefois !...     À ces mots, un  frisson  glacial parcourut tout le corps de la  C.L-1:p.812(12)
 je la tuais ! »  Elle se hâta de sortir; un  frisson  glacial était arrivé à son coeur; la   W.C-2:p.950(.4)
», dit-elle.  Elle s’avança vers eux avec un  frisson  glacial, et, les yeux hagards, elle p  A.C-2:p.665(26)
dans la cour, elle s’élance, en éprouvant un  frisson  général !... la porte s’ouvre...  Arg  V.A-2:p.407(32)
 en apercevant cet étranger, fut saisie d’un  frisson  involontaire, mais si violent que sa   C.L-1:p.714(37)
x disparaître sous le portail...  Un affreux  frisson  la parcourt...  Son rêve se représent  C.L-1:p.719(29)
qu’elle avait conçue pour le comte, un léger  frisson  la parcourut, et le marquis s’en aper  H.B-1:p.222(24)
 se sent touchée par des mains glaciales, un  frisson  mortel la parcourt, une voix se fait   Cen-1:p.919(23)
eant la course légère de la jeune fille.  Un  frisson  mortel parcourut le corps du général,  Cen-1:p.869(21)
nse !... "     « Ces paroles me donnèrent un  frisson  mortel, car elle disait vrai.     « “  V.A-2:p.269(43)
bite.     Nikel sentit en ce moment un léger  frisson  qui lui caressa lentement la partie s  W.C-2:p.736(37)
ans le corps du pirate, un tremblement et un  frisson  qu’il prit pour celui de la mort; ces  A.C-2:p.534(32)
sence ?...     « Elle était sublime !...  Un  frisson  s’est glissé jusqu’à mon coeur.  Mon   W.C-2:p.836(20)
gure suave de l’Israélite, elle eut un léger  frisson , en songeant qu’elle venait d’approch  C.L-1:p.550(28)
expression qui donnait à l’âme une espèce de  frisson .  Souvent Mélanie, errante, me rencon  V.A-2:p.247(26)

frissonner
rt ?... disait madame d’Arneuse.     Eugénie  frissonna  : « On me trompe », pensa-t-elle av  W.C-2:p.900(22)
 Nous allons voyager en Écosse !     Eugénie  frissonna  : « Un peu plus tard, se dit-elle,   W.C-2:p.943(28)
p, se voyant entre les bras de sa mère, elle  frissonna  d’horreur et se tut.  Aux questions  W.C-2:p.900(39)
uvantés par son arrivée.  À cette scène elle  frissonna  d’horreur, car elle était généreuse  W.C-2:p.902(25)
qu’elle porta les yeux d’un autre côté, elle  frissonna  en voyant des instruments d’acier q  Cen-1:p1043(10)
 sa voix ajoutèrent à ses paroles !  Annette  frissonna  et lui dit : « Vous me faites mal !  A.C-2:p.544(11)
pas vu cette jeune fille ? »     La duchesse  frissonna  et ne répondit rien.  Cette phrase   W.C-2:p.887(.6)
obile et stupéfait, sa fureur s’éteignit, il  frissonna  et se tut.     Salvati était un de   W.C-2:p.891(25)
 vie qu’elle serait tombée demi-morte.  Elle  frissonna  et ses joues eurent soudain l’éclat  W.C-2:p.856(10)
x ma mort !     À cet accent rauque, Eugénie  frissonna  et, se levant à son tour, elle répo  W.C-2:p.962(21)
 chantait un passage du Dies irae, et Landon  frissonna  involontairement.  Il regarda Wann-  W.C-2:p.910(35)
 des étoffes qui couvraient le spectre et il  frissonna  involontairement.  Le passage rapid  W.C-2:p.933(13)
événements dont il avait été témoin.  Landon  frissonna  plus d’une fois lorsque le fidèle m  W.C-2:p.918(.4)
asée par ses pleurs.  Bientôt elle revint et  frissonna  quand Wann-Chlore, lui reprenant le  W.C-2:p.942(42)
romenait naguère dans la prairie; Béringheld  frissonna , et des larmes, arrachées par le ma  Cen-1:p.874(13)
à ce moment, s’inclina doucement en arrière,  frissonna , et Wann-Chlore sentit, sous sa mai  W.C-2:p.948(39)
 rouge dans la main de Marianine.  L’inconnu  frissonna , mais il fut stupéfait en voyant l’  Cen-1:p1053(13)
ontrèrent, et les siens furent mornes.  Elle  frissonna , mais sa peine se changea prompteme  W.C-2:p.802(37)
assin présumé de sa fille.  À son aspect, il  frissonna , s’assit sur un fauteuil, car les i  Cen-1:p.892(15)
conduit un homme !... où ?... se dit-il.  Il  frissonna , s’élança dans le salon :     — Ma   A.C-2:p.604(15)
comte.     « Ô mon père !... »     L’inconnu  frissonna .     « Écoutez-moi, continua Morvan  H.B-1:p.235(40)
 annoncer que tu étais marié ?...     Horace  frissonna .     — Alors elle s’est levée, m’a   W.C-2:p.893(.6)
olonel, continua un adjudant.     Béringheld  frissonna .     — Il a au moins cent ans, dit   Cen-1:p.972(29)
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aut nous mettre à l’abri des lois. »  Landon  frissonna .  « Mais croyez-moi, continua-t-ell  W.C-2:p.952(27)
 Vous pleurez !... »     À ces mots, Eugénie  frissonna ; et, pâle, baissant la tête, envelo  W.C-2:p.762(31)
quand elle entendit le bruit de ses pas elle  frissonna ; Horace lui parut sombre et sa voix  W.C-2:p.804(22)
nt, dit-il d’un ton grave (à cette parole je  frissonnai  de rage); la femme qui veut se par  W.C-2:p.846(21)
raint que ta soeur ne soit folle !...     Je  frissonnai .     — Elle s’est écriée pendant d  V.A-2:p.254(14)
etait sur cette mousseline accusatrice et je  frissonnais ...  Enfin ils ne tardèrent pas à   W.C-2:p.852(39)
bizarres.  À chaque personne qui entrait, je  frissonnais ; enfin les pavés de l’église étai  W.C-2:p.814(28)
la balançaient entre la vie et la mort; elle  frissonnait  au moindre bruit; et pâle, trembl  W.C-2:p.867(26)
sentit dans ses entrailles quelque chose qui  frissonnait , et une voix intérieure de consci  A.C-2:p.535(10)
ourageux et intrépide que fût le vicaire, il  frissonnait , et, en voyant les yeux terribles  V.A-2:p.340(10)
et ses dents se choquèrent avec bruit; puis,  frissonnant  comme s’il eût été en proie à une  W.C-2:p.891(.6)
Serait-ce un bâtard ? » pensa le monarque en  frissonnant  à cette idée.     — En me découvr  C.L-1:p.635(30)
e n’est rien !... s’écria la jeune femme, en  frissonnant .     — Oui, tu vas venir à mes pi  V.A-2:p.409(.5)
sa la tête et le moribond effrayé s’agita en  frissonnant .     — Où est-elle donc ?... dema  W.C-2:p.892(35)
t d’heure elle dit : « J’ai froid... mon âme  frissonne  en elle-même, il va m’arriver quelq  V.A-2:p.407(25)
’ai du plaisir à vous regarder; mais lui, je  frissonne  en l’apercevant !...     — Annette,  A.C-2:p.554(12)
t toujours brillante au fond de mon âme.  Je  frissonne  en voyant ainsi passer sur votre co  W.C-2:p.806(43)
ose d’imposant et de sacré : en la voyant on  frissonne  ou l’on pleure; elle réalise cette   W.C-2:p.901(12)
c son geste, son regard...  Je la vois et je  frissonne , il me semble qu’elle me dise : “ J  W.C-2:p.831(28)
son sang, effraya le comte... tout à coup il  frissonne ; il fuit à grands pas vers l’extrém  H.B-1:p..97(32)
nt, Eugénie sentit tout le corps de son mari  frissonner  comme à l’approche d’une fièvre et  W.C-2:p.887(25)
rde la terre, et sa sublime résignation fait  frissonner  d’horreur par l’ensemble imposant   Cen-1:p.970(12)
ec une année entière d’amour et de paix, fit  frissonner  Eugénie : ses yeux devinrent secs,  W.C-2:p.895(36)
uit qui retentissait dans l’enceinte faisait  frissonner  les spectateurs...  Le fer des hac  C.L-1:p.718(14)
 du matin avait une fraîcheur qui la faisait  frissonner  sans qu’elle s’en aperçût.  Elle v  A.C-2:p.665(24)
ixant Mélanie de manière à la faire pâlir et  frissonner , aucune puissance humaine ne peut   V.A-2:p.360(.1)
que le tendre Abel jeta sur le groupe le fit  frissonner , car cette chevelure, cette taille  D.F-2:p.121(10)
eur attendrit, qu’une larme d’une femme fait  frissonner , sachez que dans une passion, même  V.A-2:p.239(21)
e de l’éditeur.)  effroi involontaire la fit  frissonner .  Elle ramassa le sac, et elle eut  Cen-1:p1014(.1)
    — Ce que tu me dis, répondit-il, me fait  frissonner ...  Quel accent !  Tu penses grand  D.F-2:p.112(28)
le prête l’oreille; le moindre bruit la fait  frissonner ; elle fixe d’un oeil hagard les po  J.L-1:p.351(23)
et tu me jettes de sinistres regards ! et tu  frissonnes ...  Qu’as-tu ? je ne vois que mort  W.C-2:p.858(.9)

frivole
e mon bienfaiteur ? murmura le prince.     —  Frivole  excuse ! dit l’évêque; les lois veule  C.L-1:p.586(28)

frivolité
trois soupirs qui lui furent arrachés par la  frivolité  des jeunes gens, il se mit en devoi  J.L-1:p.503(.8)
 bien partager avec sa fille les joies de la  frivolité , les pâles illusions du monde.       W.C-2:p.882(10)

froc
rts pour emporter la poterne.     — Vertu de  froc  !... s’écria le Mécréant, veulent-ils no  C.L-1:p.694(29)
n eut vingt ans, il jeta son commencement de  froc  aux orties, et se voua au dieu de la chi  J.L-1:p.372(20)

froid
ria le vicaire effrayé.     — C’est que j’ai  froid  !     — Tu as froid, et cependant voici  V.A-2:p.410(37)
ue de Turenne.  — Je ne crois pas, mais j’ai  froid  ! ”  Vivais-je alors ?  Dieu le sait !   W.C-2:p.855(33)
sque rouge, en disant : “ J’étouffe, et j’ai  froid  !... ”  Je la réchauffai dans mes bras,  W.C-2:p.831(41)
 à voir.., c’est le tien.     — Crains-tu le  froid  ? lui demanda Horace.     — Est-ce que   W.C-2:p.930(28)
 ballades d’amour ? ne me rappelai-je pas le  froid  accueil que vous fîtes au comte de Prov  C.L-1:p.803(33)
spect d’Aloïse, et surtout l’air extrêmement  froid  avec lequel elle salua le marquis, rend  H.B-1:p..89(.9)
’un éclat sauvage, dessous un front blanc et  froid  comme celui de la statue qui n’est pas   Cen-1:p1002(28)
vement de terreur à son aspect monumental et  froid  comme la pierre d’un tombeau.     En l'  Cen-1:p.887(29)
 Rosalie, ajouta-t-elle, comme il peut faire  froid  dans le jardin, donnez-moi cette robe q  W.C-2:p.792(31)
 avec une inquiétude extrême.     — C’est le  froid  de cette salle qui l’aura saisie, répon  C.L-1:p.772(42)
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utour de la même table, mais le déjeuner fut  froid  de conversation.  Le juge d’instruction  A.C-2:p.518(.4)
Le passage rapide de cette ombre répandit un  froid  de glace jusque dans son coeur.     — C  W.C-2:p.933(14)
plaintif et funèbre, qui jette dans l’âme le  froid  de la mort qu’il annonce !...  À ce son  C.L-1:p.639(35)
partout où la décrépitude des tombeaux et le  froid  de la mort se faisaient sentir chez le   Cen-1:p.925(14)
...  Charles lui prit la main; elle avait le  froid  de la mort.  Charles serra la main de M  A.C-2:p.670(35)
 prévenir, mon gendre, de ne point braver le  froid  de la nuit sans une gourde comme la mie  H.B-1:p..78(.1)
unèbre qui le déparaient, Mélanie rejeta son  froid  de mort et son horreur dans le fond de   V.A-2:p.411(44)
vages et misanthropes de sa tenue, et sur le  froid  de sa conversation.  Le vicaire parut é  V.A-2:p.198(.7)
 sauter de joie...  Mais apercevant le corps  froid  de sa mère, il se jeta à genoux, en s’é  J.L-1:p.396(.8)
 »     Le domestique est consterné par l’air  froid  de son maître; il se retire confus, et   J.L-1:p.483(31)
eillés s’amusèrent de ce manège, et comme le  froid  du matin contraignait Maxendi à s’envel  A.C-2:p.523(26)
entement vers elle et avec l’expression d’un  froid  désespoir :     — Sortez, madame, lui d  W.C-2:p.966(15)
main brûlante et celle de Marianine, tout le  froid  d’un pôle s’était insinué par une couch  Cen-1:p1016(27)
glaciale, et avait passé à la sienne tout le  froid  d’un pôle.     Lagradna jeta un cri per  Cen-1:p.925(10)
 était grande, mais personne ne serait resté  froid  en voyant son sourire, l’expression de   A.C-2:p.458(.3)
 deuil de la nature.  Marianine tremblait de  froid  et brûlait d’amour; le torrent glacé ne  Cen-1:p.963(12)
 avez-vous remarqué comment M. de Secq a été  froid  et même malhonnête envers moi et même e  A.C-2:p.596(25)
que l’obscurité prête à Villani.  Mathilde a  froid  et tremble; ses cheveux sont épars; à l  H.B-1:p.136(30)
 foudroyants qui percent l’âme par un dédain  froid  et une ironie cruelle.     — Grand Dieu  V.A-2:p.290(.3)
aient Mélanie.  Une peur mortelle glissa son  froid  glacial dans tous mes membres, et je fu  V.A-2:p.225(12)
comme l’éclair qui précède la foudre; car un  froid  glacial parcourt ses membres; un nuage   C.L-1:p.681(11)
lle, en entendant cette musique augurale, un  froid  glacial pénétra tout son corps, elle re  C.L-1:p.793(39)
le lendemain matin.     Mélanie frémit et un  froid  glacial se glissa dans son âme.     — J  V.A-2:p.394(43)
 tendre Mélanie me remplissait le coeur d’un  froid  glacial.  Je ne sais comment il se fit   V.A-2:p.253(40)
brassai M. Wann et je partis.  Alors j’avais  froid  jusqu’au coeur.     « Telle fut l’auror  W.C-2:p.833(12)
 leva, sentit la sueur inonder son dos et le  froid  la gagner tout à coup.  Elle acquérait   W.C-2:p.940(.7)
uelque part...     « Que s’il n’eût pas fait  froid  lorsque le duc de Guise alla à Blois, i  C.L-1:p.649(22)
renait de grandes résolutions que lorsque le  froid  l’aigrissait.     « Que si le curé de D  C.L-1:p.649(24)
ards, fut son gendre étendu par terre.  « Le  froid  l’aura saisi, se dit-il en le relevant;  H.B-1:p..77(37)
ts, elle ne pourra s’éteindre que lorsque le  froid  marbre de la tombe m’aura recouvert.     V.A-2:p.226(32)
 cheminée, semblait y voir autre chose qu’un  froid  marbre.  Le gros fermier tournait ses p  V.A-2:p.165(18)
sombre... pour nous marier : je ne sais quel  froid  me glace d’avance, quand je songe que n  V.A-2:p.394(.4)
Mon père, je suis jeune et puis supporter le  froid  mieux que vous.     — Ma fille, ma carr  C.L-1:p.773(42)
briller à travers la visière serrée !...  Un  froid  mortel se glissa dans les veines de la   C.L-1:p.627(32)
Cette insulte gratuite me perça l’âme par un  froid  mortel.     « “ Hé quoi ! m’écriai-je,   V.A-2:p.273(25)
rait me rendre glorieuse de mon crime, et le  froid  mépris de celui que j’ai tant aimé !...  V.A-2:p.274(10)
Clotilde ! ... »  Ses sens s’émoussent... un  froid  perçant arrête son sang; un nuage épais  C.L-1:p.818(19)
 me réfugiais dans mon âme, le trouvant trop  froid  pour m’entendre.     « Cette joie primo  W.C-2:p.815(22)
iqueur contenue dans une fiole : aussitôt un  froid  pénétrant se glisse dans l’air, et le g  Cen-1:p.979(.3)
ut ce qu’il fallait pour garantir Eugénie du  froid  qui devait la saisir.  Madame d’Arneuse  W.C-2:p.773(21)
ne fumée.  J’ai été saisi de je ne sais quel  froid  qui m’a glacé jusque dans les cheveux.   W.C-2:p.853(.9)
 combien une scène pareille dut augmenter le  froid  qui régnait entre chacun : aussi le soi  A.C-2:p.496(31)
ours le pouvoir de la raison pour chasser le  froid  qui se glissait dans son âme; il ne pou  Cen-1:p.916(24)
’élections.     Monestan mourut d’un coup de  froid  qu’il gagna dans une église, et Jean II  C.L-1:p.821(37)
. une larme tombe de l’oeil de Léonie sur le  froid  visage de son amant...  « Je serai touj  J.L-1:p.375(34)
ls !...     Horace fut tout étonné de rester  froid  à ce manège et de ne rien sentir pour c  W.C-2:p.872(29)
amasser, et le lui présenta sans recevoir le  froid  « merci » que l’on dit à un ennemi : en  W.C-2:p.723(10)
 prit soin de son enfance avait un caractère  froid , acariâtre et minutieux, qui contrastai  V.A-2:p.181(22)
j’entends des cris ! des barbares, malgré le  froid , avaient exposé cette pauvre petite san  J.L-1:p.356(23)
e bâton des chefs, soit de faim, de soif, de  froid , de chaud, d’apoplexie, d’épilepsie, de  J.L-1:p.278(21)
 quatre heures et demie que, se plaignant du  froid , elle voulut son châle; Eugénie eut de   W.C-2:p.724(12)
yé.     — C’est que j’ai froid !     — Tu as  froid , et cependant voici un feu qui brûle à   V.A-2:p.410(38)
selon son habitude : il fut sévère, réservé,  froid , et donna libre carrière à ce dédain, c  V.A-2:p.284(40)
 votre aimable hospitalité; j’étais morte de  froid , et il aurait été scandaleux, qu’en Pro  A.C-2:p.570(10)
entre époux !...  Mais vois-tu, Joseph, j’ai  froid , et il serait scandaleux qu’une épousée  V.A-2:p.394(25)
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 offrit sa place à Annette qui grelottait de  froid , et, sur-le-champ, tous les visages pri  A.C-2:p.568(20)
sous un sourire; bientôt elle se plaignit du  froid , hâta sa marche et revint à la maison s  W.C-2:p.805(.1)
de sueur inondaient mon front; et, malgré le  froid , je courais de la place Royale au boule  W.C-2:p.850(18)
s quoi sur ce qu’il touche, presse ce papier  froid , je l’ai animé !... pense, en le toucha  J.L-1:p.427(32)
lais, c’est assez indifférent : ici, j’aurai  froid , j’aurai peu de commodités, pas de mate  J.L-1:p.455(41)
  — Mon ami, continua-t-elle, malgré l’abord  froid , la contenance sévère, et les manières   V.A-2:p.288(18)
voici, s’écria Mélanie, rien ne l’arrête, le  froid , la pluie ! et, pour me voir, elle brav  V.A-2:p.355(12)
blante !     — C’est le vent qui souffle, le  froid , la solitude.     — En ce cas, venez, m  V.A-2:p.378(14)
 folie.     Le temps était superbe malgré le  froid , le ciel était sans nuages, le soleil b  W.C-2:p.937(.5)
 a sans doute cessé...  Je n’ai pas le coeur  froid , monsieur, car en vous voyant j’ai cru   W.C-2:p.967(.9)
dame ?...     La princesse, presque morte de  froid , ne répliqua rien.     Cependant la mer  C.L-1:p.597(38)
à Coppet.”  Je ne répondis rien.  “Aurais-tu  froid , reprit Salvati, tu trembles?  — Va tou  W.C-2:p.811(.1)
ancent vers le même lieu.  Maïco seul calme,  froid , résolu, apporte une décision inébranla  J.L-1:p.508(25)
n regard; loin d’elle ou sans elle, tout est  froid , sans couleur, terne, mort; rien ne me   D.F-2:p..86(.3)
ions d’usage; encore le fit-elle d’un air si  froid , si contraint, qu’il fut facile à tous   H.B-1:p..33(29)
n homme qui, au premier abord, avait paru si  froid , si sévère, si tranquille.  Son délire   V.A-2:p.327(.7)
a vers la chambre de Mélanie, qui, malgré le  froid , tenait ses fenêtres constamment ouvert  V.A-2:p.384(.8)
ps, et la princesse, mouillée, tremblante de  froid , tombe, en mettant sa main sur l’endroi  C.L-1:p.596(42)
 Sibérie, exilé, souffrant, et succombant au  froid , à la fatigue, à la maladie, à ses bles  Cen-1:p1000(17)
s, et dépose sur son front un baiser presque  froid .     Julie revint avec des provisions d  Cen-1:p1015(26)
Au bout d’un quart d’heure elle dit : « J’ai  froid ... mon âme frissonne en elle-même, il v  V.A-2:p.407(25)
bel essaya de relever son père, il le trouva  froid ; alors, il tint la tête du vieillard su  D.F-2:p..32(.8)
 d’Eugénie ! c’est un coeur bien sec et bien  froid ; je l’ai toujours dit.     — Ah ! ma bo  W.C-2:p.782(41)
morte.  Alors mes dents s'entrechoquaient de  froid ; je riais, mes yeux brûlants me refusai  W.C-2:p.862(34)
 était au milieu du mois de mars; il faisait  froid ; le temps était triste la neige couvrai  W.C-2:p.946(.8)
 glaça le sang de ceux qui l’entendirent.  «  Froide  !... morte !... ô ma vie !... »  Il to  W.C-2:p.968(43)
r.  Abel s’arrêta, et s’assit sur une pierre  froide  : là, le plus terrible spectacle vint   D.F-2:p..60(36)
nt été de fer et il tendit à Horace une main  froide  : ses yeux étaient attachés sur la tab  W.C-2:p.891(32)
 crime...     La majesté qu’elle déploya, la  froide  beauté de son accent me rappelèrent à   V.A-2:p.253(17)
le marquis, tout en rendant à sa femme cette  froide  caresse, ne put s’empêcher de penser q  V.A-2:p.282(27)
 avant, mais il fut arrêté par une substance  froide  comme la glace, dure comme du diamant,  D.F-2:p..64(39)
ntifs, avait un tel caractère qu’une terreur  froide  comme la mort se coula dans les veines  A.C-2:p.669(11)
ou elle aura fait quelque faute...  Elle est  froide  comme un marbre, elle change à vue d’o  W.C-2:p.869(.2)
  Dès lors il crut sa perte jurée; une sueur  froide  coula de tout son corps, et l’on fut o  H.B-1:p.216(33)
   À ces paroles, Argow parut ému, une sueur  froide  coula sur ce front altier, il regarda   A.C-2:p.525(37)
l dort !... mais quel sommeil !... une sueur  froide  coule de son front; sa poitrine est op  J.L-1:p.361(42)
t l’orage, se serre et se ramasse; une sueur  froide  coule péniblement, un tressaillement i  H.B-1:p.101(34)
ai ni terreur, ni rage, ni colère; une sueur  froide  couvre mon front.  Je pose mon pied su  W.C-2:p.861(44)
, pâle comme la mort.  Il accourut, la sueur  froide  de la peur le saisit à cet aspect.  Il  V.A-2:p.290(.9)
cates ne seront occupées qu’à tarir la sueur  froide  de mon front !  Voilà mes nuits !...    A.C-2:p.546(.8)
uir, mais elle se sentit arrêtée par la main  froide  et desséchée du vieillard.     — Tu m’  Cen-1:p1010(14)
eux.  En exhalant ce dernier soupir, sa main  froide  et glacée fit quelques mouvements pour  D.F-2:p.121(31)
ersonnes entouraient mademoiselle Sophy qui,  froide  et impassible, contemplait avec joie l  A.C-2:p.610(31)
re brave préférer de s’en aller par une nuit  froide  et orageuse, à rester dans un château   Cen-1:p.914(30)
nde terreur vint l’épouvanter, qu’elle resta  froide  et pâle entre les bras de M. Maxendi.   A.C-2:p.557(15)
 permission, mais il trouva toujours Annette  froide  et réservée.     Un soir, Annette étai  A.C-2:p.529(.1)
e de cette histoire, madame d’Arneuse devint  froide  et sévère avec sa fille; et, cependant  W.C-2:p.883(25)
dehors d’une sincère amitié.  Elle demeurait  froide  et sévère environnée de mes feux.  Ell  W.C-2:p.888(43)
é, j’en remercie Dieu tous les jours.     La  froide  impassibilité de la contenance du jeun  V.A-2:p.194(14)
t la pauvre enfant rendit la boucle avec une  froide  impassibilité qui m’étonna.     « Tu p  W.C-2:p.844(.1)
de guerre; la comtesse ne pouvait oublier sa  froide  ironie le jour du mariage de mademoise  H.B-1:p.184(.5)
eux eurent-ils vu cette marque, qu’une sueur  froide  la saisit et l’arrêta : comme une stat  A.C-2:p.509(.4)
ourne, et j’aperçois le nègre !... une sueur  froide  me saisit.  « Marchons plus vite ! » d  V.A-2:p.225(24)
le malheur et la mort...  Votre âme sèche et  froide  ne comprendra jamais les maux que vous  W.C-2:p.966(18)
loignée de la familiarité que de la sèche et  froide  politesse du grand monde.     — Monsie  W.C-2:p.745(29)
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. Landon un air de hauteur, de dignité et de  froide  politesse, qui semble dire vous m’êtes  W.C-2:p.770(.5)
e se tut, sa figure reprit cette passibilité  froide  que donne l’extrême dévotion.  Son mar  Cen-1:p.907(33)
illard courut l’asseoir sur une pierre aussi  froide  qu’elle, absolument semblable à un aig  Cen-1:p1007(24)
tilde qui était étendue sur une pierre aussi  froide  qu’elle; Castriot, soulevant la tête e  C.L-1:p.602(.9)
 ne laissent jamais le temps de consulter la  froide  raison : suivant ainsi l’inspiration d  W.C-2:p.730(18)
ible arrêt.  Mais tu t’envelopperas dans une  froide  résignation, je te connais, ami !  J’a  W.C-2:p.851(33)
les ombres nuageuses d’un rêve...  Une sueur  froide  saisit Clotilde... elle regarde le Jui  C.L-1:p.750(.5)
eille au moindre bruit.     On était dans la  froide  saison de l’hiver, aux premiers jours   Cen-1:p.963(.9)
r sa glace dans toutes les veines; une sueur  froide  se répandit sur son corps...  La lueur  J.L-1:p.432(21)
Quoique le château fût très peuplé, une tour  froide  située au nord restait toujours inhabi  H.B-1:p..31(18)
brûlant se dessèche; des gouttes d’une sueur  froide  sortent péniblement de ses pores et si  Cen-1:p.865(36)
expirer, et que son esprit voltigeait...  La  froide  sueur de l’épouvante coula sur son fro  J.L-1:p.439(.3)
t accrochée par l’épée de Villani; une sueur  froide  s’empare de Mathilde; elle reste immob  H.B-1:p.137(34)
 devancé l’heure, était assis sur une pierre  froide  à la grotte des Ossements; il prête l’  H.B-1:p.226(.9)
e madame de Durantal, pas une âme ne restait  froide  à son malheur.  On se racontait la man  A.C-2:p.666(31)
oyais non plus comme à l’autel de la Vierge,  froide , calme, sans expression; non, je donna  W.C-2:p.817(29)
a fenêtre, et, posant ses bras sur la pierre  froide , elle s’accouda pour deviner le motif   V.A-2:p.369(27)
rincesse; elle resta muette, pâle, immobile,  froide , et Nephtaly regarda Castriot avec un   C.L-1:p.812(13)
uit un chat qui s’enfuyait avec une volaille  froide , et qui se réfugie tout auprès de Fanc  J.L-1:p.301(15)
is la fée majestueuse prit un air de dignité  froide , et refoula son plaisir dans le plus p  D.F-2:p..64(33)
comme la neige des Alpes, et resta immobile,  froide , et semblable à la statue d’un tombeau  C.L-1:p.772(30)
  Wann-Chlore était Galatée, Galatée, statue  froide , ignorante, et la foudre du plaisir ma  W.C-2:p.928(.6)
être, comme par instinct.  Le curé la trouva  froide , il regarda Catherine, et trembla invo  D.F-2:p.118(16)
vait pu paraître sur sa figure, elle eût été  froide , mais n’était que réservée en présence  W.C-2:p.928(19)
dame d’Arneuse, t’appliquer à n’être ni trop  froide , ni trop empressée, cependant témoigne  W.C-2:p.799(34)
pas à Marguerite.  Chat échaudé craint l’eau  froide , s’était-il dit, si mon vicaire est ma  V.A-2:p.195(12)
trouve sa raison, du calme, elle est presque  froide .  Il semble que les femmes, dans leurs  W.C-2:p.936(.4)
euil pâlit, et se sentit inonder d'une sueur  froide .  Ne voulant pas de témoin de son émot  J.L-1:p.409(.5)
ines; son sang s’est glacé, elle est pâle et  froide ...  Castriot cherche en vain à la rani  C.L-1:p.601(23)
a figure du marquis fut couverte d’une sueur  froide ...)  On se trompe, monseigneur, contin  J.L-1:p.370(10)
il froisse sa poitrine vous donnent la sueur  froide ; ainsi un mot, un geste de Jacques dis  D.F-2:p..89(25)
ouvrait son front, elle devenait immobile et  froide ; sur sa bouche, errait le sourire de l  V.A-2:p.338(27)
pirante fit place à l’air d’une satisfaction  froide ; une aménité toute d’apprêt succéda si  W.C-2:p.743(15)
e, elle s’arrête, et s’assied sur une pierre  froide ; Villani n’ose en faire autant; il ret  H.B-1:p.136(13)
é, et un reste de sensibilité triomphait des  froides  et tristes vérités que son omniscienc  Cen-1:p1046(23)
st le principe.  Enfin ses lettres devinrent  froides  par des teintes aussi imperceptibles   W.C-2:p.853(35)
endit ce moment solennel : ses mains étaient  froides  quand elle déploya ces pages qui alla  W.C-2:p.806(15)
 son délicieux parfum; il suffit de quelques  froides  réflexions pour nous précipiter du ha  V.A-2:p.149(23)
e table chargée d’un gros pâté, de volailles  froides , etc.; mais en voyant la rangée de bo  V.A-2:p.161(.6)
re se trouvait exempt des brouillards et des  froids  qui forment son apanage ordinaire; les  Cen-1:p.922(.7)
ousine dans la voiture.  Leurs adieux furent  froids , et chacun en se quittant, fut comme d  A.C-2:p.521(15)

froidement
udoir où il entra.  Madame de Rosann lui dit  froidement  :     — Fermez la porte, car ce qu  V.A-2:p.310(19)
 comtesse se mit à pleurer.  Villani lui dit  froidement  : « Ces pleurs sont inutiles, il f  H.B-1:p.231(33)
able à trois pas du vieux bailli, il lui dit  froidement  : « Répondras-tu ?... »     Le bon  C.L-1:p.561(14)
t pas Joséphine !... "     « Alors il me dit  froidement  : “ C’est vous ! Madame... ”     «  V.A-2:p.273(28)
 un torrent de larmes.     — Vous voyez, dit  froidement  Argow, toute l’étendue de mon amou  V.A-2:p.360(34)
 duc se retournant vers Barnabé, lui demanda  froidement  ce qui pouvait le conduire chez lu  J.L-1:p.484(11)
ation; ils eurent le courage de s’envelopper  froidement  dans leur infortune et de tenir à   C.L-1:p.548(15)
 !...     — Il ne s’agit pas de moi !... dit  froidement  Enguerry, en remuant avec la point  C.L-1:p.562(.5)
 son hôtel et de ses gens, elle examina tout  froidement  et parcourut ses appartements sans  W.C-2:p.882(19)
 cet être, qui avait vu mourir tant d’hommes  froidement  et sans sourciller, pâlit devant u  A.C-2:p.535(14)
me rendiez justice...     — Madame, répondit  froidement  Eugénie, je n’oublierai jamais ce   W.C-2:p.884(28)
t et l’aubergiste et Annibal : là, je devins  froidement  frénétique.     « Annibal fit de m  W.C-2:p.862(24)
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... ma belle !...     — Certes non, répondit  froidement  Joséphine qui pensait encore au vi  V.A-2:p.282(15)
ment indéfinissable par lequel elle lui prit  froidement  la main et la repoussa; à votre âg  A.C-2:p.492(26)
nt de l’assassiner...     « Il est mort, dit  froidement  le marquis en voyant sa victime ex  J.L-1:p.369(.5)
     — Vous pouvez vous en assurer, répliqua  froidement  le pirate, si Joseph est prêtre, i  V.A-2:p.410(.3)
iera de sa vie.     — Tuez-moi donc !... dit  froidement  le vicaire, en ouvrant la porte du  V.A-2:p.310(.8)
rs se succèdent : elle sourit à l’un, reçoit  froidement  l’autre, écorche celui-là par un m  W.C-2:p.880(17)
     — Arrachez-lui les ongles un à un ! dit  froidement  l’Italien, il n’y perdra rien, car  C.L-1:p.760(17)
rains-tu pas ma fureur ?     — Non, répondit  froidement  l’Italien; j’ai deux sauvegardes,   H.B-1:p.190(.8)
 mon obligé.     — Vous me faites pitié, dit  froidement  l’étranger...     — Corbleu ! maît  H.B-1:p..70(.3)
    — Le secret mourra donc là !... répondit  froidement  l’évêque en montrant son coeur, si  V.A-2:p.301(.3)
un chapeau de cardinal !     — Monsieur, dit  froidement  l’évêque, je suis près de ma tombe  V.A-2:p.297(28)
nières sont très distinguées.     — Oui, dit  froidement  madame d’Arneuse, il est assez bie  W.C-2:p.748(33)
sies féminines...     — Avez-vous fini ? dit  froidement  Mathilde.     — Si j’ai fini ? rep  H.B-1:p.152(23)
is venu dans votre noble esprit de repousser  froidement  ou avec horreur une infortune d’am  V.A-2:p.288(29)
 « Eugénie, allez vous habiller », prononcés  froidement  par madame d’Arneuse, furent un ar  W.C-2:p.871(30)
éponse des matelots.  M. de Saint-André tira  froidement  sa montre.  « Que ceux qui se soum  V.A-2:p.232(.1)
ntenant sa terreur.     — Non !... dit Argow  froidement , ce n’est rien !...     — Comment,  V.A-2:p.409(.4)
 bouillais de rage en la voyant sortir aussi  froidement , j’ouvrais même la bouche pour lui  W.C-2:p.858(.3)
é détendra tout à coup.  Enfin, à l’examiner  froidement , on devine, dans le mouvement exce  W.C-2:p.880(29)
rendrais plutôt à moi seule, répliqua-t-elle  froidement , si je pouvais par ce moyen vous ô  H.B-1:p..81(35)
sement; et la cruelle comtesse, la regardant  froidement , s’écria : « Puisses-tu mourir plu  H.B-1:p.178(10)
rdus dans le souterrain, et les lui présenta  froidement .     Mathilde immobile regarde les  H.B-1:p.148(19)
soif du sang.  Elle est sortie ”, ajoutai-je  froidement .  Le changement de mon ton le frap  W.C-2:p.859(13)
ins je ne verrai plus leurs yeux me regarder  froidement ...  Pardon, continuez !     — J'ai  W.C-2:p.942(28)
 et puisque tu as une belle âme, je te parle  froidement ...  Pauvre enfant je te regrettera  Cen-1:p1046(19)
rand effort, les plaisanteries étaient dites  froidement ; elle tomba sur moi, presque rouge  W.C-2:p.831(40)

froideur
 c’eût été un crime de lèse-amour !...     —  Froideur  !... répéta le bon Jean II; ne craig  C.L-1:p.702(21)
ières amours; ces lieux auraient condamné sa  froideur  actuelle pour un époux qui lui avait  H.B-1:p..67(.2)
 qu’elle en connaissait la puissance.  Si la  froideur  avait pu paraître sur sa figure, ell  W.C-2:p.928(19)
 à l’autre, ont quand ils s’aiment, et cette  froideur  contrastait chez Annette avec l’amit  A.C-2:p.482(30)
ienne : celle de l’étranger communiquait une  froideur  de glace.  Marianine n’osant retirer  Cen-1:p1016(24)
ur de mon arrivée !...  Voilà la cause de la  froideur  de Joséphine...  Sors !... » dit-il   V.A-2:p.292(40)
 — C’est vrai ! ” a répondu Wann-Chlore.  La  froideur  de son accent ira-t-elle glacer ton   W.C-2:p.845(14)
regardait Annette qui, par son silence et la  froideur  de son maintien, avait attiré l’atte  A.C-2:p.495(17)
l’eau et le feu, l’exaltation du génie et la  froideur  du cloître.     « “ Avez-vous été je  W.C-2:p.844(.5)
be et l’embrassait; mais son baiser avait la  froideur  du marbre; et de l’assemblage d’une   H.B-1:p.184(27)
 Annette avec un air tout à la fois plein de  froideur  et de bienveillance; soyez certain q  A.C-2:p.489(20)
nt perdue pour l’avenir !  Sachez adoucir la  froideur  et la sécheresse qui forment l’atmos  W.C-2:p.966(26)
er la tête devant le pouvoir.     D’après la  froideur  que le vicaire avait manifestée, la   V.A-2:p.194(33)
e ne s’opposa plus à ce que j’y parusse.  La  froideur  que me témoignait le jeune abbé, le   V.A-2:p.263(.1)
et de finesse pour ne pas s’apercevoir de la  froideur  que sa cousine déployait toutes les   A.C-2:p.482(28)
 je la voilerai toute ma vie d’une apparente  froideur , etj e ne vivrai toute ma vie qu’en   V.A-2:p.265(32)
fenser de ses hommages, de les recevoir avec  froideur , mais poliment : d’abord, votre mère  H.B-1:p.183(29)
ccent profond qui accompagna ces paroles, sa  froideur , sa figure pâle et sévère détruisaie  V.A-2:p.273(37)
remier abord mon esprit paraisse avoir de la  froideur .  Cette modestie qui convient à notr  V.A-2:p.260(.9)
t et de gracieuses attentions, vaincre votre  froideur ...     Chacun admira la prestance, l  C.L-1:p.702(17)
ncoliques.  Anna eut bien à essuyer quelques  froideurs  de sa soeur; mais elle en était bie  H.B-1:p..66(35)

froissement
nt s’emparer avec avidité de la place que le  froissement  des coussins indiquait être celle  C.L-1:p.607(18)
 arrêta longtemps sa vue sur l’endroit où le  froissement  des feuilles indiquait la présenc  Cen-1:p.873(31)
ombres murailles du cloître : il entendit le  froissement  des étoffes qui couvraient le spe  W.C-2:p.933(12)
u’il prit dans ses bras, sans s’inquiéter du  froissement  inévitable qui allait en résulter  J.L-1:p.306(39)
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 l’appartement.     Il fut interrompu par le  froissement  soyeux d’une simarre, et l’on ent  H.B-1:p.243(32)

froisser
oment Horace, en proie à une sauvage fureur,  froissa  cette lettre entre ses mains, la jeta  W.C-2:p.891(.4)
massa, le tint longtemps entre ses mains, le  froissa , s’en amusa, le fit tourner; Catherin  D.F-2:p..90(19)
erpellation, le vieillard resta immobile; il  froissait  son bonnet entre ses doigts; flotta  H.B-1:p..96(37)
olemment agité, se promenait à grands pas en  froissant  ses vêtements, tandis que Mathilde,  H.B-1:p.153(42)
 dont il tient sa main, son pied, ou dont il  froisse  sa poitrine vous donnent la sueur fro  D.F-2:p..89(24)
e hauteur que son âme contenait; et ceux qui  froissent  l’amour-propre par leur seule prése  V.A-2:p.215(23)
s qui se croisent, des amours-propres qui se  froissent , des jalousies qui croissent, et la  A.C-2:p.563(16)
t arrangé de manière à ce que personne ne le  froissât  et ne troublât le repos de sa petite  C.L-1:p.815(28)
es pieds à chaque marche, que personne ne la  froissât , la regardant sans cesse, enviant le  C.L-1:p.703(22)
finissait par découvrir qu’il ne s’était que  froissé  dans sa chute, et que l’âme pouvait f  W.C-2:p.730(.5)
.     En effet, son riche manteau vert était  froissé  et terni par la terre humide... et sa  H.B-1:p..79(11)
elui de Nephtaly.  La princesse ayant un peu  froissé  les deux fleurs qu’elle tenait à la m  C.L-1:p.595(30)
 premier bruit, premier désastre.  Courottin  froissé , lâche le Justine rit, et la table to  J.L-1:p.301(.5)
 ces hautes et puissantes visiteuses étaient  froissées  par l’effet du système monarchique   H.B-1:p..38(25)
s de la voûte, les pieds de la comtesse sont  froissés  par leurs pointes aigues et mouillés  H.B-1:p.136(11)
un air d’importance en arrangeant ses habits  froissés  par sa chute.  Aloïse lui céda son s  H.B-1:p.242(32)
u’un autre allât couper les épis qu’il avait  froissés ; s’il s’asseyait sur une gerbe, elle  D.F-2:p..45(30)

frôler
urement sur les cieux, lorsqu’un léger bruit  frôla  la base de la pyramide et la fit retent  Cen-1:p.967(37)

fromage
ipes, balayait l’étude et allait chercher le  fromage  qui devait faire manger aux clercs du  J.L-1:p.305(25)
te et lui étaient alors entre la poire et le  fromage ...  « C’est le bon moment, se dit Bar  J.L-1:p.291(.6)

froment
  — Il est noir.  — C’est encore vrai.  — Le  froment  n’y domine pas.  — Tant que vous voud  W.C-2:p.776(.9)
es retira pleines de la plus belle farine de  froment  que jamais la meule d’un moulin ait b  D.F-2:p..68(33)
ournir à leurs caprices, et l’agriculture au  froment  strictement nécessaire pour les biscu  H.B-1:p..38(22)

froncer
alors Jean Louis croise ses bras avec force,  fronce  ses sourcils et son front, en disant à  J.L-1:p.354(21)
e la diligence, cette reconnaissance lui fit  froncer  le sourcil, et sa physionomie reprit   A.C-2:p.517(11)
de son ami, lequel discours faisait toujours  froncer  les sourcils du lieutenant.     Cette  A.C-2:p.677(30)
de son premier lit de justice : « Ici le roi  froncera  le sourcil, là le roi s’adoucira, pl  W.C-2:p.800(12)
mots, le bon curé regardait si le vicaire ne  froncerait  pas le sourcil; mais le jeune prêt  V.A-2:p.165(15)
oucement.     — Qu’as-tu donc, mon fils ? tu  fronces  le sourcil, et ta figure ressemble à   Cen-1:p.941(.9)
therine habillée aussi somptueusement, avait  froncé  le sourcil et remué la tête, d’une man  D.F-2:p..89(.6)
 bonheur de sa tante ?     La comtesse ayant  froncé  le sourcil à ce mot de bonheur, y cons  H.B-1:p.162(.1)
beaucoup sous la supérieure; ses sourcils se  froncèrent , son front se plissa; il porta la   C.L-1:p.726(27)
cela, et obéissez sans murmurer.     Trousse  fronça  la peau tendue de sa grosse figure bie  C.L-1:p.653(32)
èrent du latin sans...     À ce mot, le curé  fronça  le sourcil et Leseq s’aperçut à temps   V.A-2:p.200(38)
ntre l’index et le pouce gauche; l’intendant  fronça  le sourcil, et Géronimo, dans un coin,  H.B-1:p.106(.2)
 Réponds-moi, femme !... »  Ici le vieillard  fronça  le sourcil, et la pauvre Ernestine eut  J.L-1:p.434(.4)
i peur d’elle ! elle m’effraie...     Landon  fronça  les sourcils et plissa son front.  Chl  W.C-2:p.961(10)
 L’Albanais lui montra la terre du doigt, en  fronçant  de gros sourcils noirs de manière à   C.L-1:p.550(.1)
 s’en aperçut, et il renouvela sa demande en  fronçant  le sourcil d’un air sévère.  La four  J.L-1:p.364(21)
ani !...     — Je comprends, dit le comte en  fronçant  le sourcil, on veut vous désunir ?    H.B-1:p..92(36)
le avec son Esprit ?... reprit l’officier en  fronçant  le sourcil.  Allons, conduisez-moi a  Cen-1:p.906(.7)
ir...     — Je suis d’Amérique, dit Argow en  fronçant  le sourcil; ma belle amie, pourriez-  V.A-2:p.378(23)
à Chambly.     Landon regarda le chasseur en  fronçant  les sourcils, et dit :     — Je n’en  W.C-2:p.918(16)
faim !...     À cet avertissement, Castriot,  fronçant  ses noirs sourcils, jeta de temps en  C.L-1:p.605(.8)
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ur Léonie...     — Eh bien, reprit le roi en  fronçant  un peu le sourcil, est-ce que vous l  J.L-1:p.445(14)

fronde
nt pour toi; soit une pierre lancée avec une  fronde  et qui sera enveloppée d’une lettre, s  V.A-2:p.379(25)
n iront disant : « Ah ! n'ayez peur qu'il ne  fronde  quelque chose ? ah ! il ne raillera pl  A.C-2:p.444(20)
    Depuis longtemps, c’est-à-dire depuis la  Fronde , la France n’avait pas eu de révolutio  J.L-1:p.464(19)
berts, les mailles; on apprête des arcs, des  frondes , des arbalètes, des lances, des pertu  C.L-1:p.661(19)

front
t occupées qu’à tarir la sueur froide de mon  front  !  Voilà mes nuits !...  Voulez-vous de  A.C-2:p.546(.9)
 !... et c’est signe de malheur... du nez au  front  !...     — Silence, M. Gargarou !... je  V.A-2:p.377(43)
 céleste femme, Vernyct dit en s’essuyant le  front  :     — Jamais combat, pas même celui d  A.C-2:p.593(29)
titude, la douleur des gestes, la terreur du  front  : en lui tout était sombre.  Bientôt à   W.C-2:p.887(16)
l la serra contre son coeur, et lui baisa le  front  : « Bonjour petite »; et il sourit en l  A.C-2:p.580(.1)
e suis-je pas la seule qui sache essuyer ton  front  ? mes mains ne sont-elles pas les seule  Cen-1:p.866(15)
c cette pensée qui doit se lire alors sur le  front  ?...     — Pourquoi n’aimeriez-vous pas  D.F-2:p..69(30)
gow parut ému, une sueur froide coula sur ce  front  altier, il regarda Annette par un de ce  A.C-2:p.525(37)
er sur-le-champ de lui et le duc la baisa au  front  avec la tendresse d’un amant.  S’il ava  W.C-2:p.874(29)
.. dit ce dernier en passant la main sur son  front  avec tranquillité, tu es digne de moi !  A.C-2:p.514(26)
 sournois, le maintien embarrassé, petit, le  front  bas, les lèvres minces et les cheveux r  A.C-2:p.478(.3)
oirs brillent d’un éclat sauvage, dessous un  front  blanc et froid comme celui de la statue  Cen-1:p1002(28)
reflétât sur sa figure; la mort grave sur ce  front  blanc et pur le sceau de l’immortalité,  V.A-2:p.188(29)
ois les boucles de ses cheveux de dessus son  front  blanc et riche d’innocence, et se levan  D.F-2:p..82(.1)
dirigeait tous les rayons de son oeil sur le  front  blanc, pur et virginal de Marianine, en  Cen-1:p1010(23)
 partie s’était identifiée avec le reste; ce  front  caduc paraissait devoir plutôt apparten  Cen-1:p.871(.6)
îner avec Marianine, et dès qu’il entra, son  front  chagrin annonça à la petite femme que s  Cen-1:p.994(38)
’on exhume, en voyant des vieillards dont le  front  chauve a quelque chose de pétrifié, d’i  J.L-1:p.465(18)
d’argent qu’à cette neige pure qui décore le  front  chauve des vieillards.  Son dos, sans ê  Cen-1:p.870(33)
quitta ses habits, colla ses cheveux sur son  front  comme le font les paysans, et il se rev  V.A-2:p.368(29)
heveux bouclés paraissaient au-dessus de son  front  comme une flamme céleste; il lui souria  W.C-2:p.793(36)
ngue du reste des hommes ?...  Avons-nous le  front  courbé vers la terre ?...  Ne pouvons-n  C.L-1:p.723(19)
 lui tend les bras ! ses pieds poudreux, son  front  couvert de sueur et son attitude annonc  Cen-1:p.927(38)
apitaine, montrait, à l’arrivée du comte, un  front  cuirassé d’assurance et brillant de joi  H.B-1:p.151(21)
 obéissons à la voix de la nature, et, si le  front  céleste de l’Éternel se ride un instant  C.L-1:p.809(.4)
l y parvenait; et, sur un mot, sur un pli du  front  de celle qu’il adorait, il brisait lui-  A.C-2:p.526(14)
mais eu de pensée qui pût seulement rider le  front  de cette jeune et pure déesse que l’on   A.C-2:p.571(34)
r de vivre et de mourir en aimant.  Alors le  front  de la vierge porta, pour la première fo  W.C-2:p.927(11)
cente plaisanterie du maréchal attira sur le  front  de Landon un voile épais de tristesse;   W.C-2:p.734(.1)
nquiétude qui pouvaient altérer la pureté du  front  de Landon; ce front était une glace pou  W.C-2:p.952(39)
lanie qui resplendissait de grâce, et sur le  front  de laquelle toute la poésie de ses idée  V.A-2:p.406(27)
es plus hardies par un baiser qui souille le  front  de l’innocence, il enlève le fichu de g  J.L-1:p.345(37)
, il asséna sa bouteille, vide alors, sur le  front  de l’Italien, en retenant un discours f  H.B-1:p.205(.4)
t avec ses sourcils de vieille mousse et son  front  de pierre de taille; quant à sa peau, e  Cen-1:p.982(27)
ur, et ses yeux gris cherchèrent à percer le  front  de Rosalie comme pour y découvrir la vé  W.C-2:p.718(32)
 espèce de folie, et déposa un baiser sur le  front  de sa mère.  Madame Servigné resta seul  A.C-2:p.670(13)
ndu que ses autres cris.  Elle déposa sur le  front  de son père un tendre baiser dont il ne  Cen-1:p1049(14)
t-elle en riant et en caressant doucement le  front  de son époux, ceci devient un peu moins  V.A-2:p.312(32)
enir de Wann-Chlore, laissa paraître sur son  front  des nuages de chagrin qu’il ne put déro  W.C-2:p.802(11)
e, dépend du moindre pli qui se forme sur le  front  des rois de la terre.     Le matin même  W.C-2:p.933(37)
 et permettez-moi de vous entretenir.     Le  front  du comte se plissa; et après un instant  H.B-1:p.180(18)
.. »     À la vue des pleurs d’Ernestine, le  front  du duc se couvre de nuages, et son rega  J.L-1:p.362(12)
ent à Annette, tandis que la rougeur dont le  front  du jeune avocat se colorait, et le feu   A.C-2:p.464(.4)
, avec son tablier, la sueur qui couvrait le  front  du maître d’école, lui avançait un faut  V.A-2:p.203(.8)
nt de joie, que chacun, étonné de trouver le  front  du vieillard éclairci, pensa qu'il étai  H.B-1:p.221(30)
, pour donner le change; et elle embrassa le  front  du vieillard.     Mais celui-ci la repo  C.L-1:p.803(29)
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rillants du vieillard, son teint plombé, son  front  dégarni de cheveux et sillonné de rides  J.L-1:p.505(24)
erre sur laquelle elle était la veille.  Mon  front  dégouttait de sueur, je sentais les inn  W.C-2:p.814(25)
a voix sépulcrale le grand vieillard dont le  front  d’airain annonçait que la sensibilité n  Cen-1:p.892(30)
au, un chapeau de forme moderne couvrait son  front  d’airain et ses cheveux d’argent; des l  Cen-1:p1016(.8)
parurent, et chacun crut voir sa tête et son  front  d’airain menacer le plafond.  Il lança   Cen-1:p1024(34)
de peine, les preuves d’amour écrites sur le  front  d’Eugénie : elle était maigre, ses doig  W.C-2:p.799(.1)
ta-t-elle en riant.     Ce mot attira sur le  front  d’Horace un nuage qui se dissipa soudai  W.C-2:p.914(25)
emuait la tête pour les chasser de dessus un  front  d’ivoire, siège d’innocence, on voyait   Cen-1:p.948(33)
...     CHAPITRE XXII     Faut-il que sur le  front  d’un profane adultère     Brille de la   C.L-1:p.724(23)
; les diamants de sa mère enrichissaient son  front  d’un éclat inutile...  À son entrée, le  J.L-1:p.398(14)
it de l’accord de sa chevelure noire avec un  front  d’une blancheur d’herbe flétrie, blanch  A.C-2:p.458(.5)
tout entière : ses cheveux tombèrent sur son  front  en boucles aussi noires que les fruits   W.C-2:p.812(29)
e, arrangée à la vierge, se séparait sur son  front  en deux larges bandeaux d’or foncé, et   W.C-2:p.789(.9)
tude tranquille, et, passant la main sur son  front  en sueur, il retrouva un de ces faux ai  W.C-2:p.891(11)
r le bras de son fauteuil, sa main reçut son  front  encore rouge de colère, et, sans invite  H.B-1:p.181(.1)
nt pour m’assurer qu’il est toujours là; son  front  est brûlant : il parle, et il semble en  V.A-2:p.407(11)
a !     Chlore mit ses deux mains devant son  front  et dit :     — Il me vient trop de pens  W.C-2:p.960(.6)
omène ces paroles amenèrent la sueur sur mon  front  et la crainte en mon coeur.  En graviss  W.C-2:p.817(37)
ckal.     « Ho, ho ! dit-il en s'essuyant le  front  et s'appuyant sur l'épaule de son fils   H.B-1:p.221(.9)
les noires de ses cheveux se mariaient à son  front  et venaient jouer auprès de ses yeux, d  D.F-2:p..97(28)
n ! »  Elle se mit à essuyer la sueur de mon  front  et à caresser ma chevelure avec une att  V.A-2:p.223(19)
e d’horreur en pensant à sa chevelure, à son  front  et à la grosseur de ses membres.  Il te  Cen-1:p.929(.8)
couleur fut toujours douteuse, brillent, son  front  jaune se déride, ses deux lèvres formen  C.L-1:p.726(31)
 courroucé contre lui, elle n’osa aborder de  front  la défense de Vandeuil; mais en revanch  J.L-1:p.360(10)
s yeux brillants comme une platine neuve; le  front  large et blanc; les cheveux noirs comme  Cen-1:p1035(14)
sentiment, une volupté toute à part !...  Le  front  large et majestueux, les cheveux argent  C.L-1:p.621(.1)
leur mobilité, une âme facile à exalter; son  front  large, ses lèvres assez épaisses sembla  Cen-1:p.860(30)
s cette affaire, c’est moi qui imprime à mon  front  le sceau du déshonneur !...     Il se p  V.A-2:p.310(36)
jamais !...     Chassant alors de dessus son  front  les nuages de tristesse funèbre qui le   V.A-2:p.411(43)
heveux noirs étaient épars, en désordre; son  front  livide menaçait comme celui du fou; sa   W.C-2:p.891(29)
mplaçant de Géronimo, comme pour voir si son  front  marquait assez de férocité, et son oeil  H.B-1:p.219(37)
amais le Très-Haut ne regarda une faute d’un  front  moins sévère.  La colère de la Justice   W.C-2:p.927(16)
! allez, adieu, Madame, adieu, puisque votre  front  ne rougit pas, puisque la colère de cel  Cen-1:p.952(41)
Qu’il doit être passionné, se dit-elle, quel  front  noble, quelles manières distinguées; ce  V.A-2:p.195(39)
 avec cette tête de vieillard, dont le large  front  ombragé par de longs cheveux blancs éta  W.C-2:p.824(34)
lait en accuser son naturel, la rigueur d’un  front  peu ductile, et « la nécessité, disait-  W.C-2:p.899(17)
    N’en fleurit pas le cours !     Périr le  front  plein de jeunesse,     Parés des roses   C.L-1:p.809(42)
eveux noirs se bouclent naturellement sur un  front  plein de noblesse, et ses traits séduis  W.C-2:p.809(24)
 contenaient une rose blanche au-dessus d’un  front  plus éclatant que la fleur.  Sa pose vi  W.C-2:p.829(35)
es Horace tressaillit, passa la main sur son  front  pour en essuyer la sueur, et répondit :  W.C-2:p.803(.8)
e par des rêves ou l’inquiétude, je tâte son  front  pour m’assurer qu’il est toujours là; s  V.A-2:p.407(10)
ses épaules par des milliers de boucles, son  front  presque caché par une charmante résille  Cen-1:p.991(15)
u respiraient la candeur et l’innocence, son  front  pur comme celui de Diane, et blanc comm  D.F-2:p..31(10)
ros diamant qui se trouvait au milieu de son  front  pur, Abel crut que le nuage de lumière   D.F-2:p..52(34)
t homme offrait le singulier assemblage d’un  front  qui contenait de la bonté et de la gran  A.C-2:p.470(29)
ixes et une profonde terreur siégeait sur ce  front  qui, pour la première fois, exprimait d  W.C-2:p.869(43)
ronds, un visage aussi rond que ses yeux, le  front  sans aucune saillie, le nez gros par le  A.C-2:p.450(29)
u ? »  Espérons que la sueur glacée dont mon  front  se baigne à ce seul souvenir ne passera  W.C-2:p.804(42)
ua Landon, bagatelles !...     Cependant son  front  se chargea de nuages en prononçant ces   W.C-2:p.872(.5)
n plutôt comme heureuse !...  À ces mots son  front  se chargea d’un nuage épais de chagrin,  W.C-2:p.755(29)
 supérieure; ses sourcils se froncèrent, son  front  se plissa; il porta la main vers sa poc  C.L-1:p.726(28)
distinctif d’une figure qui pense : son joli  front  se plissa; puis, souriant à son frère c  V.A-2:p.374(36)
e d’une voix tremblante; les nuages de votre  front  seraient-ils amoncelés par votre peu de  V.A-2:p.196(17)
it lu une phrase entière, il déposait sur le  front  serein du vieillard, un de ces baisers   D.F-2:p..31(18)
ns les traits, une tranquillité si noble, un  front  serein si bien accompagné de cheveux bl  W.C-2:p.811(32)
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e prierai, et je cacherai la marque de votre  front  sous les boucles de mes cheveux, car je  A.C-2:p.546(31)
oeir ne variera jamais !... Adieu ! »     Le  front  sévère de Granivel s’était déridé; il a  J.L-1:p.319(.4)
  La première chose qu’il envisage, c’est le  front  sévère de son ancêtre; il tressaille et  Cen-1:p.979(.5)
lle sent son coeur se troubler à l’aspect du  front  sévère du jeune homme.     — Hé bien !   V.A-2:p.191(14)
déguiser ses passions et ses secrets sous un  front  sévère et impénétrable, il revint à lui  V.A-2:p.206(34)
u monde n’exprimait l’impassibilité comme ce  front  sévère, et si l’on avait à faire la sta  Cen-1:p.871(12)
 à Eugénie et, un mois à peine écoulé, votre  front  s’obscurcit, vous êtes triste...  Y a-t  W.C-2:p.803(22)
oie.  Les rides du prince disparaissent, son  front  s’éclaircit, et, sans qu’il sourie, son  C.L-1:p.620(27)
ance ? ”  Il la saisit, et, déposant sur son  front  un baiser de vieillard, un de ces baise  W.C-2:p.823(29)
sa ses bras autour de lui, et déposa sur son  front  un baiser filial empreint de tout l’amo  D.F-2:p.118(11)
le sur ses genoux débiles, et dépose sur son  front  un baiser presque froid.     Julie revi  Cen-1:p1015(26)
our du cou de son époux, elle déposa sur son  front  un chaste baiser, en ajoutant :     — J  A.C-2:p.560(10)
onné notre crime; le meurtrier porte sur son  front  un signe ineffaçable .... il peut avoir  H.B-1:p..81(28)
« Un soir que ces idées avaient jeté sur mon  front  un voile d’inquiétude, sir Wann nous la  W.C-2:p.826(34)
 partout à cause d’un époux qui porte sur le  front  une marque éternelle de réprobation.  C  A.C-2:p.545(27)
ncheur ne peuvent se comparer qu’à celles du  front  virginal d’une jeune fille...  Au fond   J.L-1:p.277(15)
.. »     Le père Granivel l’embrassa sur son  front  virginal, et la jeune fille caresse son  J.L-1:p.354(36)
rdez la rougeur qui doit se répandre sur son  front  virginal.     Le cercle curieux porta s  C.L-1:p.702(25)
 Adieu mon père !... et Clotilde embrassa le  front  vénérable du vieillard, en tâchant d’ar  C.L-1:p.657(13)
ntrastaient avec le flegme du prêtre dont le  front  vénérable était levé vers les cieux qu'  H.B-1:p.193(14)
ez plus grand que vous n'êtes; courbez votre  front  à terre, et, quand vous aurez adoré Die  A.C-2:p.534(24)
artagés en deux cercles égaux au-dessus d’un  front  éclatant, elle n’a même pas le droit de  W.C-2:p.843(27)
l avocat débite imperturbablement et avec un  front  égal à celui du grec Sinon, l’histoire   J.L-1:p.479(24)
ent altérer la pureté du front de Landon; ce  front  était une glace pour elle : ne s'y mira  W.C-2:p.952(39)
r laquelle la naïveté semblait siéger, et ce  front  étincelant de pudeur et de religion : c  A.C-2:p.524(44)
à mon dessein; il est là (et il montrait son  front ).     — En ce cas, dit Vernyct, c’est u  A.C-2:p.508(.4)
ière,     La larme à l’oeil, le souci sur le  front ,     Dedans l'esprit un pensement profo  J.L-1:p.313(11)
it le malheur, là, j’habite...  Regardez mon  front , chaque jour il pâlit davantage.     —   V.A-2:p.306(31)
as.  Alors le chasseur portant la main à son  front , comme pour la saluer militairement, ré  W.C-2:p.805(41)
le secret fatal qui les sépare à jamais, ton  front , couvert de la rougeur de la honte, s’h  J.L-1:p.509(18)
oils hérissés, s’étendaient au loin, sous le  front , deux cavités noires et profondes, du f  Cen-1:p.871(18)
ph.  Alors, une pâleur mortelle couvrait son  front , elle devenait immobile et froide; sur   V.A-2:p.338(27)
t Argow, et voyant la terreur peinte sur son  front , elle lui dit d’une voix renaissante :   A.C-2:p.547(26)
 bras avec force, fronce ses sourcils et son  front , en disant à son amante avec l’accent d  J.L-1:p.354(21)
z gagné, que je suis tout à vous.  Voyez mon  front , est-il de ceux qui sont marqués du sce  W.C-2:p.819(10)
uses de nullité.     La sueur lui coulait du  front , et cependant son oeil était sec et mor  H.B-1:p.186(28)
La froide sueur de l’épouvante coula sur son  front , et elle retenait son haleine en tâchan  J.L-1:p.439(.4)
out l’incarnat d’une grenade s’empare de son  front , et elle sent son coeur se troubler à l  V.A-2:p.191(14)
lle dissipera les nuages qui chargeaient mon  front , et la grande figure de Wann-Chlore, le  W.C-2:p.864(25)
i ! » et madame Plaidanon, l’embrassa sur le  front , et le cajola !...     « Attendez donc,  J.L-1:p.382(29)
, je vins à ses côtés, je l’embrassai sur le  front , et lorsqu’elle leva la tête, elle vit   V.A-2:p.242(20)
garda ses juges et l’assemblée, se gratta le  front , examina le plancher, et parla en ces t  J.L-1:p.457(33)
 sentir les lèvres d’Horace se poser sur son  front , fut une volupté céleste.     — Mainten  W.C-2:p.874(32)
ur, plus d’espoir ! la mort siégeait sur mon  front , inflexible, terrible !...  Elle s’élan  W.C-2:p.863(36)
e enfant, ajouta-t-il en l’embrassant sur le  front , je connais tes chagrins, et je les sou  H.B-1:p.181(39)
siège, et de l’autre se gratta le menton, le  front , la joue : on fit tourner sa médaille s  H.B-1:p.134(24)
ouffrance habituelle.  Il vit la modestie du  front , l’amour du regard, la douceur des chev  W.C-2:p.756(21)
le-même la main dont le vicaire couvrait son  front , ne faut-il pas qu’une jeune fille parl  V.A-2:p.388(37)
, il régnait une telle sérénité d’âme sur ce  front , où jadis brilla tant d’énergie, qu’il   A.C-2:p.619(44)
ientôt des gouttes de sueur parurent sur son  front , sans qu’aucune puissance humaine eût p  A.C-2:p.504(.6)
d’hui !... et le vieillard l’embrassa sur le  front , sans se tromper.  Vous êtes émue, car   C.L-1:p.553(33)
e; mais Robert, impassible et la main sur le  front , semblait chercher à se souvenir de ce   H.B-1:p..65(.1)
e d’un ange : ses boucles en monceau sur son  front , ses yeux compatissants...  Abel se cru  D.F-2:p..65(10)
les deux inconnus.     L’étranger plissa son  front , ses yeux s’animèrent et les signes d’u  A.C-2:p.476(.3)
re et redoublèrent les voiles sombres de son  front , si bien qu’en se mettant à table, sa p  V.A-2:p.173(42)
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riot, se prosternant, frappe le tapis de son  front , vous êtes un ange !... vous pardonnere  C.L-1:p.798(.5)
age, ses cheveux, ses yeux, interrogeant son  front , épiant ses pensées, et quand leurs reg  W.C-2:p.872(39)
tant à plusieurs reprises son pistolet à son  front .     Chacun, aux accents de la voix aig  H.B-1:p.206(28)
ment d’Anglais qui galoperait jusque sur son  front .     Grandvani, regardant sa fille, lui  D.F-2:p..83(29)
ent deux boucles éternelles au-dessus de son  front .     Il ne connut jamais la folle dépen  A.C-2:p.450(34)
ain de Mélanie, qui essuyait la sueur de mon  front .     J’initiai Mélanie dans mes grands   V.A-2:p.219(28)
e que son père ne pût voir la rougeur de son  front .     — Ô mon père, reprit-elle en cares  C.L-1:p.554(.4)
ce mouvement, et il embrassa sa fille sur le  front .  Aussitôt qu’elle fut partie, la comte  H.B-1:p.200(.2)
    Landon fronça les sourcils et plissa son  front .  Chlore ne lui connaissait pas cette t  W.C-2:p.961(10)
 sentis deux lèvres de rose se poser sur mon  front .  Je me retournai sur-le-champ, je vis   W.C-2:p.830(18)
rage, ni colère; une sueur froide couvre mon  front .  Je pose mon pied sur la première marc  W.C-2:p.862(.1)
oir des teintes de chagrin répandues sur mon  front .  J’avais reçu l’ordre de partir et je   W.C-2:p.831(20)
...  La colère la plus fougueuse animait son  front ...     « De quel droit ! répéta-t-il av  J.L-1:p.402(10)
e ciel, et porte une main désespérée sur son  front ...  Après quelques minutes de réflexion  J.L-1:p.497(15)
 mienne; des gouttes de sueur inondaient mon  front ; et, malgré le froid, je courais de la   W.C-2:p.850(18)
prit la main du vicaire, en la portant à son  front ; il tressaillit de terreur, en trouvant  V.A-2:p.411(26)
s’écria le maître de poste en se frappant le  front ; la légitimité, il faut que j’écrive ce  V.A-2:p.364(.1)
qué depuis quelques jours des nuages sur son  front ; mais elle retrouvait enfin la joie des  W.C-2:p.922(26)
’écria-t-elle en se mettant les mains sur le  front ; oh oui, partons, et arrange-toi pour q  W.C-2:p.932(.5)
t péniblement de ses pores et sillonnent son  front ; on dirait que la mort va le saisir, et  Cen-1:p.865(37)
l sommeil !... une sueur froide coule de son  front ; sa poitrine est oppressée, et des mots  J.L-1:p.361(43)
ue au seul son de ta voix, à un geste, à ton  front ; sans cela tu ne serais pas mon ami.  É  W.C-2:p.828(.7)
 effets du tonnerre,     Et je verrais leurs  fronts  attachés à la terre.     Mais...     V  H.B-1:p.102(28)
e d’aller partager les lauriers dont tant de  fronts  se couvraient.     — Suis-je fait pour  Cen-1:p.938(15)
e fée qui portent des étoiles d’or sur leurs  fronts , lorsque tout à coup il entendit de lo  D.F-2:p..39(14)

frontal
ant si profondément, que les rides de son os  frontal  en étaient redoublées; ce dernier, au  J.L-1:p.411(.3)
nation vive aurait cru apercevoir sur cet os  frontal  la mousse verte qui pousse sur les ma  Cen-1:p.871(10)
n index gauche, et la protubérance de ton os  frontal  me l’indiquent...  Va, mon enfant, ac  J.L-1:p.414(15)

frontière
ie, déposèrent tous leurs ressentiments à la  frontière  !...     CHAPITRE VII     Fais tête  J.L-1:p.491(.3)
nt celle du juste qui franchissait alors les  frontières  du monde.     « L'aube nous a surp  W.C-2:p.842(16)

fronton
ux gros troncs en triangle, qui formèrent un  fronton .  En bas des colonnes, ils disposèren  V.A-2:p.223(.1)

frottement
hrases les plus énergiques des hommes que le  frottement  de la civilisation n’a pas encore   D.F-2:p..55(42)
 elle était mariée !...     Léonie écoute le  frottement  imperceptible à entendre, des pied  J.L-1:p.422(42)

frotter
Antoine, et je deviendrai riche.     Jacques  frotta  la lampe, appela le génie qui reparut   D.F-2:p..94(.1)
 obstacles.     Abel frappa les trois coups,  frotta  la lampe, et lorsque le génie eût chan  D.F-2:p..70(31)
t être actuellement hors de danger, et il se  frotta  les mains de joie, en pensant au bonhe  J.L-1:p.453(19)
e, nous le déciderons au plus tôt ! et il se  frotta  les mains en signe de joie.     En ce   C.L-1:p.709(21)
 voyant une voiture s’arrêter à sa porte, se  frotta  les mains, et fit place au lieutenant.  V.A-2:p.363(.6)
 ses travaux, et le conseiller des Morvan se  frotta  les mains, lorsque Christophe lui appr  H.B-1:p.206(30)
ait inquiet...  Abel crut avoir songé, il se  frotta  les yeux, et regarda son vieux servite  D.F-2:p..66(.7)
oir.     Abel se plaça sur la grande pierre,  frotta  sa lampe, et, de son pied gauche, frap  D.F-2:p..67(21)
la lampe, aussitôt qu’un beau jeune homme la  frottait  et frappait sur la pierre enchantée.  D.F-2:p..84(.3)
il qu’il est rond ?...     Le Père de Lunada  frottait  la manche de sa soutane, en baissant  Cen-1:p.935(.7)
ans un cothurne d’une étoffe argentée; il se  frottait  parfois les yeux, mais il ne pouvait  D.F-2:p..54(.7)
ot avait joyeusement tiré son sabre et il le  frottait , le nettoyait, l’aiguisait sur le fe  C.L-1:p.652(36)
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ler, nous irons nous dégourdir les doigts en  frottant  les Anglais ou les Espagnols, n’impo  A.C-2:p.507(36)
rice.     — Marie, ma mignonne, dit-il en se  frottant  les doigts qui lui démangeaient, où   C.L-1:p.642(14)
épouserons », s’écria le bon capitaine en se  frottant  les mains avec un air de satisfactio  H.B-1:p.122(32)
.     — Allons, Nikel, j’irai.     Nikel, se  frottant  les mains en signe de joie, se retir  W.C-2:p.741(12)
te-trois de cavalerie; eh bien, dit-il en se  frottant  les mains et regardant Monestan avec  C.L-1:p.655(.6)
u toujours ?... »  Le vieillard rentra en se  frottant  les mains, signe ordinaire de son co  H.B-1:p..66(13)
 Ferme la porte, répliqua le capitaine en se  frottant  les mains.  Vieille-Roche, un siège   H.B-1:p.111(27)
l’avenue.     — Bon ! bon ! dit Robert en se  frottant  les mains; cavalier éreinté, cheval   H.B-1:p.187(.5)
oin d’une réunion qu’il ne concevait pas, se  frotte  les mains (en idée, lecteur); car notr  J.L-1:p.482(18)
grand vieillard, il a disparu; Béringheld se  frotte  les yeux comme s’il sortait d’un songe  Cen-1:p.968(35)
ant reconnaître la taille de Joseph, elle se  frotte  les yeux, craignant une illusion; son   V.A-2:p.369(36)
endant que le duc rappelle ses esprits et se  frotte  les yeux, en regardant ce qui se passe  J.L-1:p.494(17)
us précieux : il ouvre les yeux, regarde, se  frotte  les yeux, et regarde encore.  Que sign  J.L-1:p.310(.1)
 d’une scène qui semble appartenir au rêve*,  frotte  par un mouvement machinal ses beaux ye  Cen-1:p1013(33)
e gendarme; d’ailleurs, s’il continue, je le  frotte ...     — Je voudrais bien voir cela, h  A.C-2:p.486(29)
Alors il rassembla ses forces, et résolut de  frotter  cette valetaille de la bonne manière.  H.B-1:p.205(15)
comparaître le génie de la Lampe, avait beau  frotter  et appeler, rien ne venait.  Ils fure  D.F-2:p..93(.2)
e fut d’apprendre que le matin, il avait été  frotter  la lampe, à la pierre enchantée; qu’i  D.F-2:p..79(.7)
ques des trois docteurs, et se mit à leur en  frotter  le visage sans prendre garde à leurs   J.L-1:p.380(14)
sera retrouvé.  Lecteur, vous avez beau vous  frotter  les mains, c’est une perte !...     Q  J.L-1:p.481(20)
îtresse Jeanne soulevait l’étranger pour lui  frotter  plus facilement le nez et les tempes,  H.B-1:p..55(39)
tté la lampe, puisque l’on dit qu’il faut la  frotter  pour avoir ce qu’on veut.     Le ton   D.F-2:p..89(11)
e du Béarn, je vous permettrai de venir vous  frotter  à une vieille lame.     — Je n'attend  H.B-1:p.127(39)
gardez votre mot pour que nous puissions les  frotter , et nous battre... »     Anna avait u  H.B-1:p.111(40)
isant ce qu’il faut faire pour s’en servir.   Frottez -la auprès de la grande pierre cabalis  D.F-2:p..65(38)
oyez mademoiselle Catherine, elle a joliment  frotté  la lampe, puisque l’on dit qu’il faut   D.F-2:p..89(10)
voir que Jean Louis lavé, décrassé, blanchi,  frotté , pommadé, coiffé, endossa les riches h  J.L-1:p.310(26)
t le carreau de tuile est propre et toujours  frotté .  Sur la cheminée de pierre de liais e  D.F-2:p..80(24)
nt à déguiser qu’ils n’étaient que des bêtes  frottées  d’esprit et de grossiers parvenus, s  V.A-2:p.324(.7)
béciles pour mourir sans rien dire, ils sont  frottés  d’honneur !...     Monestan leva les   C.L-1:p.762(16)

frotteur
niers, portiers, écuyers, veneurs, piqueurs,  frotteurs , sonneurs, valets de pied, de chamb  H.B-1:p.134(34)

frugal
 ! je verrai Mélanie !     Le vicaire fit un  frugal  repas que sa faim rendit succulent, et  V.A-2:p.373(13)
 pouvoir servir M. Joseph.  Ce dernier, très  frugal , la refusa sans cesse, et ne prit que   V.A-2:p.197(.4)

frugalité
te aussi austère que celle de M. Joseph.  Sa  frugalité  fut rigide, et sa piété, en apparen  V.A-2:p.205(33)

fruit
tait amoureuse.     MALFILÂTRE.     Le doulx  fruict  d’amourettes veult estre     cueilli f  J.L-1:p.344(.4)
e, se deflore comme ung mirouer, ainsy qu'un  fruict  tastonné gist descouloré...  Ores l’am  C.L-1:p.658(12)
urs !...     L’amour est semblablement à ung  fruict , il ha dessuz et dessoubz une flour dé  C.L-1:p.658(.7)
pour une année de bonheur, elle a cueilli un  fruit  dans l’enfer !  Victime du hasard !...   W.C-2:p.935(35)
roire que l’assassinat de son frère était le  fruit  de la haine du chef contre le matelot.   A.C-2:p.634(14)
ur...  Lorsqu’on nous poursuivra, ce refuge,  fruit  de la prudence de mes ancêtres, ne sera  C.L-1:p.606(22)
tune de M. d’Arneuse.  Eugénie était le seul  fruit  de leur union.  L’obligation d’élever u  W.C-2:p.715(31)
aimé : iras-tu en un jour me faire perdre le  fruit  de ma vie tout entière ?... car ta déso  J.L-1:p.444(26)
u pas le voir ?  Là, une lueur surnaturelle,  fruit  de mon art tout-puissant, peut te le mo  Cen-1:p1017(22)
jour, dans d’autres lieux, le fruit, le doux  fruit  de nos amours !...     « Personne ne s’  V.A-2:p.272(11)
intendant, et lui faire perdre en un jour le  fruit  de ses longs services.  Un autre motif   H.B-1:p.170(38)
 de chagrin en voyant s’évanouir en fumée le  fruit  de ses peines, de son usure et de ses t  W.C-2:p.715(.9)
anvier 1797; un reste de lumière blanchâtre,  fruit  des derniers rayons du soleil qui gliss  Cen-1:p.963(10)



- 47 -

 remplie d’exploits chevaleresques, était le  fruit  du premier mariage de René le Bon, comt  C.L-1:p.824(32)
 charme de désobéir, mangent avec délices le  fruit  défendu, et s’amusent d’autant plus que  W.C-2:p.927(27)
isse-moi.., laisse ton bien-aimé savourer ce  fruit  délicieux.     — J’ignore, interrompit   C.L-1:p.811(22)
que des deux amants solitaires; car, le doux  fruit  d’amourette veut être cueilli furtiveme  C.L-1:p.659(20)
 sans couleur humaine, paraissaient comme le  fruit  d’une végétation forcée, et la main du   Cen-1:p.871(15)
e jusqu’au dernier soupir, et comme un jeune  fruit  frappé par un rayon de soleil, elle tom  W.C-2:p.968(20)
grand en tout, car il dédaigna d’indiquer le  fruit  que l’on doit tirer de ce grand et subl  J.L-1:p.415(24)
 de branche en branche en jouant avec chaque  fruit , Catherine, tu m’as promis une histoire  D.F-2:p..44(37)
s lui était offerte comme jouet, chaque beau  fruit , chaque nid d’oiseau arrivait dans ses   V.A-2:p.219(15)
ller mettre au jour, dans d’autres lieux, le  fruit , le doux fruit de nos amours !...     «  V.A-2:p.272(11)
ceurs, qui s’évanouirent comme la fleur d’un  fruit .  Il me semble encore être au milieu de  V.A-2:p.235(35)
erry, et il résolut d’en recueillir tous les  fruits  : il convoitait déjà les clefs que Nic  C.L-1:p.778(.9)
     Sa tête était couronnée de fleurs et de  fruits  artistement posés; les boucles noires   D.F-2:p..97(27)
étrir... dit-elle.     Les plats d’or et les  fruits  de l’art de Taillevant brillèrent bien  C.L-1:p.807(.9)
t la nature...  On se voit renaître dans les  fruits  de ses amours; enfin, l’on est deux à   J.L-1:p.289(22)
 de ses richesses lui fit penser à jouir des  fruits  de ses crimes.  Il vint en France, déc  A.C-2:p.621(.4)
lheureux.     — Ah, mon ami ! sont-ce là les  fruits  des excellents préceptes que je me sui  J.L-1:p.502(31)
ur son front en boucles aussi noires que les  fruits  du troène et me rappelèrent cette imag  W.C-2:p.812(29)
 encore un pareil crime ! ...  Madame, quels  fruits  en ai-je recueillis ?... de bien amers  H.B-1:p..81(40)
aphir, que les colonnes sont de diamant, les  fruits  en or, les grenades remplies de pépins  D.F-2:p..34(36)
 ce ne sera pas vous qui aurez recueilli les  fruits  les plus amers !...     — Mathilde, di  H.B-1:p..82(.7)
  Quelques tasses de porcelaine blanche, des  fruits  mal servis, une argenterie peu nombreu  D.F-2:p.117(32)
es plus simples, composaient leur code.  Les  fruits  paraient leur table; le jour du ciel é  D.F-2:p..28(38)
 sa surprise fut au comble en apercevant les  fruits  remplacés au dessert par des surtouts   J.L-1:p.392(.5)
es malheureux fugitifs venaient apporter des  fruits , des curiosités, et me protégeaient da  V.A-2:p.216(30)
aire main-basse sur le superflu des gâteaux,  fruits , etc., amassés par le procureur.     L  J.L-1:p.299(.2)
cachant ses armes dans une hotte couverte de  fruits , il se dirigea, à travers les bois, ve  A.C-2:p.659(36)
e Henri VIII étant enfant mangea beaucoup de  fruits , qui introduisirent une telle âcreté d  C.L-1:p.649(.8)
arriver du bétail, des vins, des grains, des  fruits , victuailles, vaches, boeufs, taureaux  C.L-1:p.661(24)
llents, du lait, du thé, des liqueurs et des  fruits .     — Et que feront ceux qui seront s  J.L-1:p.295(.9)

fruitière
tuerai ton rival... ma tête est en feu.  Une  fruitière  demeure dans la maison voisine, j’a  W.C-2:p.849(33)
e plus comme il faut.  Par exemple, la riche  fruitière  qui fournit le dessert de madame, l  J.L-1:p.283(.3)

frustrer
omté de la Marche à Philippe le Bel, pour en  frustrer  Guy.  Ce dernier défendit son hérita  C.L-1:p.535(12)

fugace
 de la jeune fille se dissipa comme un nuage  fugace .  Aussitôt Nephtaly retiré, Clotilde o  C.L-1:p.589(17)

fugitif
 le charme de cette minute... de cet instant  fugitif  ?...  La vierge amoureuse reconnaît s  C.L-1:p.719(.2)
 d’une centaine de pas, il embrassa le jeune  fugitif  avec cordialité, en lui disant :       V.A-2:p.318(.3)
   La calèche passa bien rapidement; mais le  fugitif  coup d’oeil que le tendre Abel jeta s  D.F-2:p.121(.9)
tendait siffler leurs airs favoris; le bruit  fugitif  de leurs pas retentissait au loin, de  Cen-1:p.858(21)
ribuait singulièrement à remplir cet instant  fugitif  d’une mélancolie qui n’était pas sans  C.L-1:p.798(43)
 pas son fiancé.     Un songe n’est pas plus  fugitif  et plus rapide que tous ces mouvement  C.L-1:p.818(38)
’effet du remède qui prolonge mes jours d’un  fugitif  instant, me le prouvent !... et si je  J.L-1:p.438(15)
ais dans l’antre du nègre-marron.  Le pauvre  fugitif  me reconnaissait pour l’enfant que se  V.A-2:p.217(14)
n songeant que je te quitte ?...  Hélas ! ce  fugitif  moment peut être le dernier...     —   J.L-1:p.425(20)
 le bruit s’approcha par degrés et le pauvre  fugitif  ne tarda pas à paraître.  C’était un   C.L-1:p.546(.6)
ur le pénétra; il n’aurait pas donné ce tact  fugitif  pour un empire.     Léonie fit un mou  J.L-1:p.426(15)
. »     Clotilde fut interdite, et un regard  fugitif  répondait : « Ne croyez pas que je vo  C.L-1:p.643(24)
urer légèrement la main du vicaire.  Ce tact  fugitif , cette sensation d’un moment firent u  V.A-2:p.193(42)
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 violent, qu’après avoir partagé le repas du  fugitif , ils succombèrent tous au sommeil.  Q  A.C-2:p.652(37)
e l’espéra du moins; et, dans ce moment trop  fugitif , oubliant tout, posant, non sans crai  W.C-2:p.757(18)
e juge de paix qui auriez arrêté le coupable  fugitif , vous iriez siéger sur les lys du tri  V.A-2:p.209(14)
tracteurs, il réussit, à l’arrivée du prince  fugitif , à faire nommer sa fille, demoiselle   C.L-1:p.537(37)
coup plus que quelques instants d’un bonheur  fugitif .     Alors le Père de Lunada faisait   Cen-1:p.939(42)
 à ce qu’un seul de ses yeux lance un regard  fugitif ...  Nephtaly se trouvait toujours sur  C.L-1:p.592(11)
La cloche fut sonnée faiblement, et ses sons  fugitifs  arrivèrent jusqu’au comte de Morvan,  H.B-1:p.162(30)
ion.     Les autres officiers traitèrent les  fugitifs  de lâches, et une seconde fois un se  A.C-2:p.679(13)
s montagnes d’alentour les têtes de quelques  fugitifs  se hasardant à regarder leur patrie.  C.L-1:p.561(34)
nçait qu’à moins d’un événement imprévu, les  fugitifs  seraient rejoints avant qu’ils eusse  H.B-1:p.239(.1)
ur de deuil : oui, je crois que ces instants  fugitifs  seront les derniers de ma vie...  Lo  Cen-1:p.995(.9)
embrasser le néant, et dessiner tes tableaux  fugitifs  sur le voile qui cache l'avenir !  Ô  C.L-1:p.531(.8)
montagnes; aussi très souvent ces malheureux  fugitifs  venaient apporter des fruits, des cu  V.A-2:p.216(29)
oulier et en costume analogue, conduisit les  fugitifs  vers la grande route.     Vernyct, e  A.C-2:p.659(29)
le de mon bonheur, et pour quelques instants  fugitifs , que de peines !...  S’il en fut ain  Cen-1:p1045(38)
r dans la campagne pour veiller au salut des  fugitifs .     Alors, la nuit était venue, et   A.C-2:p.652(.6)
e chapitre suivant, nous marcherons avec les  fugitifs .     CHAPITRE XXVII     Annette étai  A.C-2:p.649(.8)
ami Fimo, le vieux nègre-marron, le chef des  fugitifs .  N’est-ce pas le comble de la bonté  V.A-2:p.217(36)
t saint Robert, et se met à la poursuite des  fugitifs .  Superbe, en traversant le pont-lev  H.B-1:p.229(27)
e : si s'efface-t-elle au reguard ? tant est  fugitifue  sa gratieulse beaulté.  En icelle f  C.L-1:p.658(.8)
demanda encore Maxendi.     — Oui, cette vue  fugitive  a rafraîchi mou âme flétrie; le malh  V.A-2:p.360(21)
al, une rose d’églantier, en savoura l’odeur  fugitive  avec une espèce d’avidité...     — M  C.L-1:p.578(34)
’une joie douce et balsamique, comme l’odeur  fugitive  d’une fleur des champs.  Ton âme vol  V.A-2:p.348(27)
a confusément paraître une sorte de félicité  fugitive  mêlée à la crainte de mal faire.      W.C-2:p.722(.2)
le de Jean II n’ait lancé sur le Juif qu’une  fugitive  oeillade, elle n’en vit pas moins ce  C.L-1:p.551(30)
braguettes.  Son oeil, suivant cette couleur  fugitive  qui devenait la proie de la mer, ne   C.L-1:p.597(.9)
t établi que d’après l’opinion momentanée et  fugitive  qu’a eue le corps populaire d’alors.  J.L-1:p.460(10)
ourroux se radoucit par une inspection moins  fugitive  qu’elle fit de la carrure du charbon  J.L-1:p.295(20)
endemain, un faible souvenir de cette pensée  fugitive  s’offrit à Clotilde, elle s’en indig  C.L-1:p.589(13)
e douleur faiblement éclairé...  Cette lueur  fugitive , ce rayon fluet était l’image du peu  C.L-1:p.604(24)
it sur une hauteur d’où, contemplant la nuée  fugitive , elle aimait à entendre le bruit de   V.A-2:p.192(29)
alculer; il se mit donc à la poursuite de la  fugitive , et arriva avant elle devant les bât  J.L-1:p.475(10)
 pirate avec un sourire exécrable.  Ma belle  fugitive , n’ayez aucune peur de moi...  Tenez  V.A-2:p.407(35)
 songes, lorsqu’on cherche à voir une vision  fugitive .     « Le vieillard quittant sa prot  W.C-2:p.812(23)
aperçu !... quoique de loin et d’une manière  fugitive ... et puis des regrets... l’amour, e  D.F-2:p.120(.8)
s regardés; enfin les rappels des sensations  fugitives  de cet instant charmant amenaient d  V.A-2:p.263(17)
ce contentement de voir mes pensées les plus  fugitives  devenir la loi sacrée d’une créatur  W.C-2:p.830(43)
en dans lequel on verse les pensées les plus  fugitives  qui s’élèvent en l’âme, et en garde  W.C-2:p.917(42)
 était là !... »  En prononçant ces plaintes  fugitives , sa parole était plutôt un souffle   W.C-2:p.793(24)

fugue
t son maître, qui ne s’attendait pas à cette  fugue , laissa tomber le manteau qui le déroba  H.B-1:p.208(44)

fuir
le !... mais pourquoi nous réjouir ?... il a  fui  comme une ombre ! il s’en allait à Paris,  V.A-2:p.355(33)
ru te chercher partout, mais tout le monde a  fui  devant moi; enfin je suis revenu ce soir,  D.F-2:p..67(11)
dormaient sur le sein l’un de l’autre, avait  fui  son compagnon chéri ils étaient séparés p  W.C-2:p.936(21)
’hui que ce temps de bonheur et d’illusion a  fui , que le prisme est brisé, j’avoue qu’il n  V.A-2:p.263(42)
s souffrances sont horribles, le sommeil m’a  fui , tu me connais, Horace, tu sais si je sui  W.C-2:p.847(20)
ille était déjà plus forte, et la mort avait  fui .     — Allons, Eugénie, lui dit sa grand-  W.C-2:p.799(24)
ient libre et serein.  Tous mes chagrins ont  fui ...  Elle m’a enivré, mon coeur suffit à p  W.C-2:p.917(22)
 vous n’êtes plus triste, et la mélancolie a  fui ...  Je ne dois plus être à vos côtés... l  V.A-2:p.306(29)
s que nous ne le voyons plus; votre gaieté a  fui ; votre figure est tellement changée, que   W.C-2:p.865(39)
 condamné, et quoique toute créature vivante  fuie  le meurtrier, Argow avait entre ses bras  A.C-2:p.664(17)
eur perte; sourds à la voix du Mécréant, ils  fuient , rapides comme le vent...     À la sor  C.L-1:p.692(14)
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nc ?...     — Ton salut le veut; tu dois nie  fuir  !...     — Ah ! si ce n’est que cela !..  H.B-1:p.228(29)
aller, en un mot, il faut nous fuir, et nous  fuir  !... n’est-ce pas mourir ?...     Depuis  V.A-2:p.243(28)
n alla en disant : « Je l’aime assez pour la  fuir  !... » et il disparut.     Ces mystérieu  A.C-2:p.544(15)
nyct avait de l’or sur lui.     Laissons-les  fuir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   A.C-2:p.648(26)
es bras du courtisan...     Mais, hélas ! où  fuir  ?... où trouver un abri ? le tour du bou  J.L-1:p.346(.6)
t le rusé marquis; il est impossible de vous  fuir  après vous avoir vue... »     En enivran  J.L-1:p.326(37)
ngée dans la rêverie, contemplant les nuages  fuir  avec rapidité à travers les flambeaux de  W.C-2:p.853(.4)
 en ce moment.     — Crois-tu qu’elle ait pu  fuir  ces lieux ?...     — Non, colonel; les i  J.L-1:p.478(13)
le général, faites donc, messieurs, toujours  fuir  ces malheureux !...  Insolents devant le  Cen-1:p1028(.9)
 Un pressentiment secret m'entraîne, je dois  fuir  cette vallée.     Marguerite, l’oeil en   V.A-2:p.317(42)
s les grandes choses lui eût fait désirer de  fuir  dans les astres.     Le vieux soldat s’é  Cen-1:p.859(.7)
 habitants, qui n’avaient pas eu le temps de  fuir  dans les bois.  On les amenait devant lu  C.L-1:p.559(32)
qui l’agite, le besoin qu’elle éprouve de se  fuir  elle-même : elle ne peut pas vivre avec   W.C-2:p.880(30)
 cassa l’épée du soldat... alors il se mit à  fuir  en gémissant sur gabrielle, et dans sa c  H.B-1:p.205(34)
contempla sa chambre pour voir s’il pourrait  fuir  et faire arrêter le pirate.     — Il m’a  V.A-2:p.339(29)
op grands pour être pardonnés; mais avant de  fuir  j’ai voulu revoir l’ami de mon enfance,   J.L-1:p.318(44)
s empêche, pour être encore plus heureux, de  fuir  le monde et d’aller dans une contrée loi  V.A-2:p.394(10)
oins, il vous faut un coeur où vous puissiez  fuir  le vôtre et trouver des consolations.  À  V.A-2:p.259(28)
t l’autre est sans pitié...     — Ne peut-on  fuir  les hommes ?... dit Annette.     — Eh qu  A.C-2:p.548(.5)
les jouissances de la vie idéale pour ne pas  fuir  les réalités que sa fortune lui permetta  W.C-2:p.727(.8)
nt vers un point.  C’était par où j’avais vu  fuir  les vaisseaux du convoi de La Havane.  N  V.A-2:p.234(39)
s dangers qui m’attendent au-dehors, je dois  fuir  l’asile que votre tante m’a offert.  Bie  V.A-2:p.265(17)
 terrain était jonché de morts...  En voyant  fuir  l’ennemi, Kéfalein perdit la tête, et, a  C.L-1:p.690(.2)
ils s’empressèrent de marcher plus vite pour  fuir  l’inconnu et l’inconnu vola sur leurs tr  W.C-2:p.887(22)
 Oui, me dis-je un jour, ayons le courage de  fuir  Mélanie, mais en même temps séparons-nou  V.A-2:p.249(16)
marades à la préfecture : ils sont forcés de  fuir  ou courent les plus grands dangers; ils   A.C-2:p.511(35)
uquel j’aspire...  Je voudrais voir le temps  fuir  plus vite pour y arriver.  Ô toi que j’o  V.A-2:p.255(19)
-même d’écrire qu’il soit nécessaire de nous  fuir  pour toujours et de ne plus nous voir !.  V.A-2:p.244(.6)
, prends garde à toi; le coquin qui vient de  fuir  pourrait bien te faire un mauvais parti.  H.B-1:p..50(39)
rcourez, une brèche par laquelle vous pouvez  fuir  sans blesser aucune loi, même celle de l  W.C-2:p.777(25)
ux, et sa tête, doucement penchée comme pour  fuir  un regard qu’elle savourait avec bonheur  W.C-2:p.829(37)
e vont s’ouvrir devant vous... mais avant de  fuir  à jamais, accordez à l’homme qui vous id  J.L-1:p.328(10)
pluie de pierres; il enjoignit à ce corps de  fuir  à toutes jambes si l’on s’avisait de bai  C.L-1:p.687(.5)
ercevant du geste du marquis.  Il le regarda  fuir  à travers Paris, verouilla sa porte, et   J.L-1:p.402(40)
 mon fils, sans oser lui parler...  Il va me  fuir , car il prendra tous mes regards et tout  V.A-2:p.304(27)
là qu’il faut aller, en un mot, il faut nous  fuir , et nous fuir !... n’est-ce pas mourir ?  V.A-2:p.243(27)
aintenant que ce dernier semblait vouloir la  fuir , l’amour dans l’âme d’Annette croissait   A.C-2:p.544(26)
 geste d’horreur; elle fit un mouvement pour  fuir , mais elle se sentit arrêtée par la main  Cen-1:p1010(13)
étendue des dangers qui l’entourent; il faut  fuir , ou la mort et la honte...  La croisée e  J.L-1:p.363(11)
fille eut peur et s’enfuit.  Abel la regarda  fuir , se leva pour la suivre des yeux, et lor  D.F-2:p..40(36)
Marianine entend sonner une heure, elle veut  fuir , une force magique la fait rester là, ca  Cen-1:p1013(21)
e à l’abri de tous remords : si je demande à  fuir , vous devez tout naturellement me croire  V.A-2:p.404(16)
i vomit des soldats furieux, chacun se mit à  fuir ...  La foule se rejette vers le portail;  C.L-1:p.751(27)
, c’est t’aimer que d’avoir le courage de te  fuir ; car ce n’est pas tout, être cher et cél  A.C-2:p.547(34)
 qu’il venait de commettre, le bandit voulut  fuir ; ce fut en vain, l’épée de Chanclos s’ap  H.B-1:p..54(22)
, et son premier mouvement fut de chercher à  fuir ; elle se retourne, elle n’aperçoit plus   Cen-1:p1043(19)
dans ses États, et un excellent voilier pour  fuir ; il est à Marseille d’où je viens...      C.L-1:p.569(22)
t sa tendresse par un regard, je me mis à la  fuir ; mais cette fuite avait des symptômes d’  V.A-2:p.240(16)
otre jeunesse; les femmes ont raison de nous  fuir ; un vieillard est un enfant gâté qui, à   W.C-2:p.823(.4)
 moi !  Hélas ! puisque je me retire, que je  fuirai  pour jamais, me sera-t-il permis de vo  V.A-2:p.265(24)
ront tournés sur toi, alors mon Joseph, nous  fuirons  au Val-Terrible, aux îles Bermudes, o  V.A-2:p.394(18)
a pensée : elle sera le charme devant lequel  fuiront  mes craintes.  Souvenez-vous-en toujo  W.C-2:p.874(36)
ais-je, et voilà quel est ton accueil, tu me  fuis  !...  Que te dire ?...  Ai-je des expres  W.C-2:p.857(25)
sert habité par cinq ou six hommes de génie,  fuis  !... fuis d'une aile rapide comme la pen  C.L-1:p.531(14)
Mélanie, lorsque tu es en cet état que tu me  fuis  ? il me semble que si jamais mon âme tom  V.A-2:p.392(19)



- 50 -

is d'une aile rapide comme la pensée; enfin,  fuis  avec la vitesse du vulgaire et des grand  C.L-1:p.531(14)
allez-vous faire à cette heure ?...     — Je  fuis  ces lieux !...     — Sans moi ?...     —  H.B-1:p.228(16)
é par cinq ou six hommes de génie, fuis !...  fuis  d'une aile rapide comme la pensée; enfin  C.L-1:p.531(14)
lys, sur les joues de sa bienfaitrice.     —  Fuis  donc, au moins ! s’écria l’aumônier d’un  C.L-1:p.549(22)
vil apostat, traître !... répliqua l’évêque;  fuis  d’ici ! vas au bout du chariot, n’approc  C.L-1:p.768(15)
don qui avait eu le temps de se remettre, je  fuis  la France par lâcheté !     — Toi, lâche  W.C-2:p.931(40)
erse et dans ces lieux écartés ?...     — Je  fuis  la méchanceté des hommes.     — Leur jus  J.L-1:p.499(12)
une modeste demeure, elle est détruite et je  fuis  le terrible Enguerry le Mécréant.  Hier,  C.L-1:p.546(37)
périsse le jour où je mériterai ce nom !...   Fuis , malheureuse, éloigne-toi...     Comme J  J.L-1:p.474(39)
nous nous taisons mutuellement.  Pourquoi me  fuis -tu ?... pourquoi ne me regardes-tu plus   V.A-2:p.241(35)
poir tout ce que je désire et tout ce qui me  fuit  ?     Tu me rendras semblable au soldat   C.L-1:p.755(17)
t pas elle !... ce n’est pas elle !... et il  fuit  en laissant la nouvelle Hélène au milieu  J.L-1:p.333(37)
ble, la marquise l’aperçoit, s’en empare, et  fuit  la mort dans le coeur.     Dans le premi  J.L-1:p.362(.7)
us profonde, qui, pâle, plaintive, s’écarte,  fuit  tout souvenir et se consume dans une mor  W.C-2:p.936(19)
acité de son valet, monte sur son cheval, et  fuit  à bride abattue...  Jackal voyant son ma  H.B-1:p.234(.9)
aya le comte... tout à coup il frissonne; il  fuit  à grands pas vers l’extrémité de son cab  H.B-1:p..97(32)
est dans la longue avenue de son château; il  fuit , il court, il vole; moins il reste d’esp  H.B-1:p..80(.3)
n.  J’ai des amis qui prétendent que l’on me  fuit , parce que j’ai tous les défauts que je   V.A-2:p.146(.9)
s sous la soie qui tourne, qui se roule, qui  fuit , qui se nuance, qui se cache, qui repara  W.C-2:p.848(34)
vers lui.  À ce spectacle, tout le monde les  fuit , s’écarte, et, pendant qu’ils se tiennen  A.C-2:p.680(.9)
le sombre calme de la nuit...  Le sommeil le  fuit ... accablé de fatigues, si ses paupières  H.B-1:p..93(.8)
 devriez...  Tenez, ne parlons pas du passé,  fuit ... et occupons-nous du présent.  Je vous  J.L-1:p.484(19)
ajoutaient à sa mauvaise humeur, et ses yeux  fuyaient  ceux de Villani, par la honte qu’ell  H.B-1:p.131(20)
ute sa vie serait ainsi; les idées de gloire  fuyaient  sur l’aile des rêveries et des songe  Cen-1:p.950(11)
Chlore planait comme un soleil et ces nuages  fuyaient .  Mais je reçus la dernière lettre d  W.C-2:p.853(41)
     — Les ennemis étaient là... nos troupes  fuyaient ...     L’évêque et Monestan souriaie  C.L-1:p.731(35)
     « À l’âge de cinq ans, mademoiselle, je  fuyais  la France sauvé par ma mère, dont le c  W.C-2:p.807(16)
tendis Wann-Chlore parler et courir; mais je  fuyais , je montai à cheval, faisant signe à N  W.C-2:p.864(.3)
nt leurs voluptueux souvenirs !     Le temps  fuyait  comme les songes au matin, le soir vin  W.C-2:p.917(14)
que personne lui manque. »     Chanclos, qui  fuyait  comme l’eau tout ce qui avait quelque   H.B-1:p.210(19)
portant tous ses dieux, comme Enée lorsqu’il  fuyait  sa patrie, devenue la proie des Grecs.  C.L-1:p.751(17)
ribuèrent encore à aigrir son caractère.  Il  fuyait  ses compagnons de malheur, il errait d  V.A-2:p.224(18)
ter les rideaux les plus légers; le jour qui  fuyait , la cloche qui sonnait la prière du so  V.A-2:p.185(34)
angue était comme glacée dans ma bouche.  En  fuyant  ainsi je m’avouais criminel !...     «  Cen-1:p.930(11)
ucer de nous voir arriver un peu plus tôt et  fuyant  le malheur ?  Nous obéissons à la voix  C.L-1:p.809(.3)
 cadavres et de nous nourrir ?  Les fleuves,  fuyant  notre bouche, nous rendent-ils de nouv  C.L-1:p.723(27)
vages, s’arrêtant où il trouvait le bonheur,  fuyant  à tire-d’aile quand les nuages du chag  W.C-2:p.822(.8)
perçoit dans la campagne une nuée de soldats  fuyant  à toutes brides, les plus avancés s’éc  C.L-1:p.692(31)
uer à Giseh.     Les mamelouks combattent en  fuyant , mais le terrain, surtout devant les f  Cen-1:p.967(12)
ie...     — Prenez... je vous expliquerai en  fuyant ...     — Mais encore, ne pouvez-vous..  H.B-1:p.227(24)
 régner dans les airs, et diriger les nuages  fuyants , ou se grouper en brouillards autour   D.F-2:p..74(15)
lieu de ses sanglots :     — Joseph, vous me  fuyez  ! vous me méprisez, que je vous voie en  V.A-2:p.289(36)
mystères sociaux.  Hélas ! souvenirs cruels,  fuyez  !... laissez-moi !...     Alors, pendan  V.A-2:p.236(28)
jouta-t-elle en s’approchant de lui, vous me  fuyez  ? voilà deux jours pendant lesquels je   V.A-2:p.392(12)
nemi de près, et lui disait à voix basse : «  Fuyez  à la chapelle; arrêtez le monstre !...   H.B-1:p.205(24)
a vue pendant quelques instants ?     — Ah !  fuyez -moi plutôt, monseigneur, car si vous m’  J.L-1:p.326(34)
!     — Comment, mon ami ?     — Écoute !...  fuyons  ! suis-moi dans l’Asie; nous irons dan  C.L-1:p.810(30)
haler un soupir qu’il prit pour le dernier.   Fuyons  ces lieux !... personne n’a pu me voir  J.L-1:p.369(.6)
pée !     — Madame, lui dit Eugénie, fuyons!  fuyons  la France, ce soir même, et nous seron  W.C-2:p.965(24)
eillard s’écrie :     — La foule revient...   Fuyons  mon fils !... tu cours des dangers !..  C.L-1:p.719(13)
uis frappée !     — Madame, lui dit Eugénie,  fuyons ! fuyons la France, ce soir même, et no  W.C-2:p.965(24)
ilie; eh bien, je vous l’épargnerai...  Oui,  fuyons , Fanchette n’est plus !...     — Jean   J.L-1:p.307(.8)
ence, le monde sous un jour aussi sombre...   Fuyons -le si nous unissons nos destinées ! vi  W.C-2:p.864(22)

fuite
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lien.     — Quel parti prendre ?...     — La  fuite  !... elle seule peut nous sauver; ne pe  H.B-1:p.227(39)
r un regard, je me mis à la fuir; mais cette  fuite  avait des symptômes d’amour que Mélanie  V.A-2:p.240(16)
c l’ignoble physionomie de l’Italien, que la  fuite  avait dérobé à son ressentiment.  Curie  H.B-1:p..53(17)
uiller; stupéfaite de l'apparition, de cette  fuite  aérienne, elle restait immobile.     C'  H.B-1:p.192(.1)
nd effroi, et ses vêtements en désordre, une  fuite  bien précipitée.  À la faveur de ce dés  C.L-1:p.546(19)
peur le fit rester immobile, il contempla la  fuite  de Fanny, le châle la lui montra sautan  Cen-1:p.869(22)
 saisit le Robert...  Villani, inquiet de la  fuite  de Jackal, s’était hâté de le poursuivr  H.B-1:p.233(24)
t s’occuper des préparatifs nécessaires à la  fuite  de Léonie...  Il avertit Lafleur de ten  J.L-1:p.351(.8)
-le-Vicomte instruire madame de Rosann de la  fuite  de son fils, recevoir les douze cents f  V.A-2:p.341(32)
épéta de Vieille-Roche.     L’évidence de la  fuite  de Villani ainsi démontrée, Adolphe se   H.B-1:p.165(25)
dinaire où elle se trouvait en partageant la  fuite  du meurtrier de son époux...  Il n’étai  H.B-1:p.229(40)
 toute la ville fut plongée, en apprenant la  fuite  du vieillard.  Il y eut autant d’opinio  Cen-1:p.895(.8)
lé d’honneurs sans exciter d’étonnement : sa  fuite  d’Espagne, quand il revint à Paris, att  W.C-2:p.875(36)
 — Vous êtes devenu riche le lendemain de la  fuite  d’un nommé Argow, arrêté par vous, par   A.C-2:p.604(42)
ute incertitude cessa lorsqu’il en vint à sa  fuite  en Italie, et Mathilde lut dans l’âme d  H.B-1:p.222(17)
er intime...  Quel singulier rapport avec la  fuite  et le meurtre de la comtesse !...  Hâto  H.B-1:p.241(11)
is en cette contrée !... d’un autre côté, sa  fuite  me déconcerte autant que vous, sans que  Cen-1:p.894(36)
     CHAPITRE XIII     Désirs de Tullius.  —  Fuite  projetée.  — Elle échoue.     Une marqu  Cen-1:p.938(10)
possibilité à s’attacher la comtesse dans la  fuite  qu’il méditait, surtout lorsqu’elle se   H.B-1:p.222(.3)
ût dans la rue: il n’y avait aucun espoir de  fuite , car il aperçut à l’un des bouts de la   H.B-1:p.216(29)
scours annonçaient qu’il désapprouvait cette  fuite , elle lui rappelait, par de douces et t  A.C-2:p.649(27)
pour châtier l’insolent; le pendard prend la  fuite , et disparaît.  Deux ou trois heures ap  H.B-1:p.118(22)
nt de dédain (que sais-je ?) causerait cette  fuite , et je ne voudrais pas, pour le salut d  V.A-2:p.265(21)
débattait avec son ravisseur et retardait sa  fuite , mais ce dernier atteignit un endroit é  V.A-2:p.225(31)
rouvé la chambre vide, sans aucune marque de  fuite , sans aucune trace, rien de brisé...     Cen-1:p.894(.4)
 bancs !... une femme, pour avoir empêché sa  fuite , s’est punie devant vous !...  Je défen  A.C-2:p.633(30)
 sois plus charmante et plus originale en ta  fuite , tournoie dans les airs comme le fils d  C.L-1:p.531(16)
on père ait voulu se voir accompagné dans sa  fuite .  Il laissa, dans son royaume, une foul  C.L-1:p.539(.1)
es obstacles qui pourraient s’opposer à leur  fuite .  Mais n’ayant éprouvé aucune difficult  A.C-2:p.649(12)
    — Je suis sauvé !...     CHAPITRE VI      Fuite .  — Le général quitte Tours.  — Ses Mém  Cen-1:p.893(14)
 sans savoir les motifs qui commandent cette  fuite ...     — Eh bien ! perdons-nous par un   H.B-1:p.227(29)

Fulminis horribili cum plaga torrida Tellus
r ?...  Cui non correpunt membra pavore,      Fulminis horribili cum plaga torrida Tellus     J.L-1:p.502(.4)

fumant
encensait, on faisait une part d’encens bien  fumant , bien bleuâtre, bien odorant, pour l’h  H.B-1:p..83(37)
 leurs fusils de cette manière sur ces mines  fumantes , et chacun, certain de la destructio  A.C-2:p.680(.1)

fumée
en aspirant, par représentation, cette jolie  fumée  ?  Robort avait raison; n’est-ce pas un  H.B-1:p..84(.8)
rit le potage empoisonné, dont l’odeur et la  fumée  auraient nourri dix Limousins.  La prin  C.L-1:p.740(11)
chers dont le vent soufflait la flamme et la  fumée  aux yeux des brigands, ils arrivèrent p  C.L-1:p.685(10)
eds d’or d’un goût exquis, d’où s’échappe la  fumée  bleuâtre des parfums de l’Arabie; des v  C.L-1:p.606(14)
e soustraire à la maligne influence de cette  fumée  bleuâtre qu’il évita comme si elle étai  Cen-1:p.874(22)
e voyait plus rien, qu’à travers un nuage de  fumée  bleuâtre...  Enfin, le nuage s’épaissit  Cen-1:p.924(.5)
ait mort : seulement, une abondante et noire  fumée  bouillonnait au-dessus de l’énorme chem  D.F-2:p..26(15)
her au sein d’un nuage lumineux formé par la  fumée  de l’encens.     Le chant de joie et la  A.C-2:p.480(25)
comparer la gloire qu’il aurait acquise à la  fumée  de son fourneau; les richesses, au char  D.F-2:p..22(29)
 semblable à Eurydice lorsqu’elle échappa en  fumée  des bras de son époux, son âme, n’étant  Cen-1:p1050(21)
age dans les rochers.  On voyait s’élever la  fumée  des cheminées de niveau avec les pampre  W.C-2:p.918(41)
iasme; et, voyant l’incendie s’accroître, la  fumée  devenir épaisse, elle sentit couler en   A.C-2:p.648(.8)
quelques vieilles moustaches !...  J’aime la  fumée  du canon !...     — Oh ! nous quitter !  A.C-2:p.577(30)
uvait révoquer en doute la présence de cette  fumée  humaine et la lueur ironique de ses deu  Cen-1:p.916(25)
e, mourut de chagrin en voyant s’évanouir en  fumée  le fruit de ses peines, de son usure et  W.C-2:p.715(.9)
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e tableau magique ! car je ne caresse qu’une  fumée  légère.  Dieu !... quelle puissance !    V.A-2:p.348(30)
t l’éclat sinistre effaça celui du jour, une  fumée  noire, des étincelles et des pailles en  C.L-1:p.546(.9)
e la grotte du Géant, exhalaient un reste de  fumée  odorante; du milieu du plafond pendait   C.L-1:p.795(39)
ucher les interstices, laissait passage à la  fumée  par un trou.  La porte, encore ouverte,  H.B-1:p.230(13)
nt, Béringheld regarda la colline, il vit la  fumée  plus noirâtre, plus abondante, former u  Cen-1:p.863(26)
ylphe, une ombre, car il a disparu comme une  fumée  qui se dissipe...  Sortez, mademoiselle  H.B-1:p.199(43)
ne peut en donner l’idée que par celle d’une  fumée  qui se dissipe; les yeux de Marianine s  Cen-1:p1013(18)
ndante, qu’il reconnut pour être une épaisse  fumée  qui s’échappait du sein de ce rocher.    Cen-1:p.860(.3)
es airs par les prisonniers qui sentaient la  fumée  remplir la prison, et par les incendiés  A.C-2:p.645(42)
ère de la colline ensuite, on ne vit plus de  fumée  sortir de la terrible cheminée, et ce c  D.F-2:p..35(31)
à terre, et brûle toujours, en répandant une  fumée  sulfureuse.     Villani saisit ce momen  H.B-1:p.137(.2)
sta ni trace, ni odeur seulement, une légère  fumée  s’exhala dans les airs.  Le vieillard p  Cen-1:p.874(20)
t les flammes dans la prison, et une épaisse  fumée  s’élevait du faîte de ce palais du crim  A.C-2:p.646(.2)
t les louanges très hyperboliques.     Cette  fumée , ces grandeurs, ce luxe, rien ne put la  J.L-1:p.409(39)
elle cheminée toujours occupée à vomir de la  fumée , le paysan le plus impassible devait en  D.F-2:p..26(22)
ait épuiser jusqu’à la lie.     Les cris, la  fumée , le tumulte, le tirèrent de sa méditati  A.C-2:p.646(18)
des tourbillons de cendre, de brandons et de  fumée , les toits tombèrent; un faible cri pla  C.L-1:p.563(15)
ph.  Je conviens qu’il n’y a pas de feu sans  fumée , mais chacun son métier, et celui d’esp  V.A-2:p.209(22)
ans le laboratoire, ne se plaignait ni de la  fumée , ni du charbon, ni de l’odeur; elle ne   D.F-2:p..19(.9)
oir s’envoler par la croisée, se dissiper en  fumée , ou s’évanouir par degrés, comme un ref  Cen-1:p.924(23)
uraient pu rendre trente quintaux de noir de  fumée , si l’on avait voulu les nettoyer.  Les  D.F-2:p..19(18)
agne, ses yeux n'aperçurent plus le nuage de  fumée .  En ce moment, un dernier cri se prolo  Cen-1:p.869(43)
diaire.  Ton bonheur s’est évanoui comme une  fumée .  J’ai été saisi de je ne sais quel fro  W.C-2:p.853(.8)
aine, répondit le lieutenant en secouant les  fumées  du punch.     — Et vous, Scalyvt, Orna  V.A-2:p.361(35)
nait de s’évanouir en jouissances d’orgueil,  fumées  légères !... en vins, en mets, en bons  D.F-2:p.120(20)

fumer
igible, et que, nonobstant ses promesses, il  fumait  toujours en secret.  Elle commenta tou  W.C-2:p.939(40)
ante Annette, et il la suivit en grondant et  fumant  toujours sa pipe, car Annette ne put j  A.C-2:p.576(37)
z le feu de ces trépieds d’or ! que l’encens  fume  !  Jamais les sacrifices ne se font sans  C.L-1:p.806(.5)
Il est bon là, le général, de vouloir que je  fume  devant lui ! et le respect donc ?... »    Cen-1:p1034(28)
 le respect veut que j’éteigne...     — Eh !  fume  tant que tu voudras, mais si tu as appri  Cen-1:p1034(25)
comme si c’étaient des ortolans !... ne plus  fumer  !...  Je l’avais bien dit que tout tour  A.C-2:p.577(22)
apis sur lesquels on ne peut plus cracher ni  fumer  !... voilà de beaux chefs-d’oeuvre...    A.C-2:p.577(19)
s pour toi qu'un grain d’encens que tu feras  fumer  en son honneur.  Tu renonces à tout pou  Cen-1:p.959(19)
méchants habits qu’ils avaient toujours pour  fumer  et boire le matin; et, ainsi travestis,  V.A-2:p.336(30)
de la liturgie sans la comprendre, elle voit  fumer  l’encens sans le voir, elle entend le l  C.L-1:p.818(40)
pas accroire : il vient m’acheter du tabac à  fumer  quand il lui en manque et qu’il est hor  A.C-2:p.564(35)
r hasard, se trouvait dans la cour, occupé à  fumer  sa pipe, et il lui dit quelques mots à   A.C-2:p.475(.6)
relle, venir au marché, boire au cabaret, et  fumer  une pipe; mais non, rien de tout cela n  D.F-2:p..26(12)
illes d’eau-de-vie, des liqueurs, du tabac à  fumer , du thé, et d’autres provisions, en tel  V.A-2:p.403(30)
 tira sa pipe, battit le briquet et se mit à  fumer .     « Il faut vous rendre tous à discr  V.A-2:p.233(31)
r vous faire agenouiller au lever-Dieu, vous  fumerez  dans les appartements.     — Même dan  A.C-2:p.577(37)
ikel, et d’un goût ! ah, jamais vous n’aurez  fumé  meilleur cigare !     Cette fois, la Lan  W.C-2:p.939(38)
nt peut-être étonnés de ce qu’elle n’eût pas  fumé , mais au village, et surtout dans un vil  D.F-2:p..26(24)

fumet
 voici... croyez-moi, le vin ne perd pas son  fumet  parce qu’un autre en boit.     — Mon am  J.L-1:p.300(17)
u’il est fameux, car mon homme en a senti le  fumet , et il s’y connaît ! mais pour les gens  A.C-2:p.564(38)

fumier
endez, vous allez voir. »     Un coq sur son  fumier  n’affiche pas plus d’orgueil que Couro  J.L-1:p.296(34)
3 3º Sept, employés aux charrois des grains,  fumiers , etc., ci . . . . . . . .  7 4º La ha  C.L-1:p.654(21)

funéraire
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sse; les morts n’ont jamais levé leur marbre  funéraire  !...     À ces mots, Clotilde leva   C.L-1:p.603(19)
 nous !...  Sa qualité de Juif est le marbre  funéraire  de tout sentiment excepté ma pitié.  C.L-1:p.590(34)
ours est d’un triste présage ! ce voile demi- funéraire  devrait vous empêcher de revenir.    C.L-1:p.676(38)
t de dessous un mauvais bonnet, et le hoquet  funéraire  lui permet encore de faire entendre  J.L-1:p.314(.5)
ante bâtisse n’est, du reste, qu’un monument  funéraire , car il y est mort une foule de mon  J.L-1:p.278(19)
.  Ce coup d’oeil plein d’une certaine grâce  funéraire , semblait contenir toute l’histoire  C.L-1:p.768(.3)
t de tous ces objets des espèces d’ornements  funéraires , et du salon, une tombe.     Bien   W.C-2:p.784(.3)

funèbre
 nos amours, suave, délicieuse, brillante et  funèbre  !...     Tout à coup, des pas légers   C.L-1:p.807(25)
u’elle disparut, et ce coup d’oeil lentement  funèbre  annonçait une douleur profonde.  Véry  Cen-1:p1014(32)
r un torrent de larmes; elle ne dit rien, un  funèbre  bonheur la suffoquait.     Marianine,  Cen-1:p1002(.3)
 un voleur !...     Il termina cette oraison  funèbre  comme il l’avait commencée, par un ef  A.C-2:p.662(.1)
rt, le concierge baissa le pont-levis, et le  funèbre  cortège entra dans les cours silencie  H.B-1:p.241(31)
dame est     morte !...     BOSSUET, Oraison  funèbre  d'Henriette,     reine d’Angleterre.   H.B-1:p.226(20)
istesse, et ce regard équivalait à l’oraison  funèbre  de Jean II et de Clotilde; mais, la r  C.L-1:p.782(18)
valeur de l’existence par l’aspect du chevet  funèbre  du jésuite, il raisonnait sur la vie   Cen-1:p.954(32)
, et tressaillit involontairement : ce chant  funèbre  et comme solennel semblait être la ré  C.L-1:p.793(37)
t qu’une déesse malfaisante étendît un crêpe  funèbre  marqueté de ces petits nuages blancs,  C.L-1:p.596(15)
 l’imiter fidèlement et de faire son oraison  funèbre  par nos actions.  N’apostasions pas !  C.L-1:p.778(27)
e grand tonneau... »     Telle fut l’oraison  funèbre  que murmura le buveur bourguignon.  O  H.B-1:p.234(38)
 de dessus son front les nuages de tristesse  funèbre  qui le déparaient, Mélanie rejeta son  V.A-2:p.411(43)
ue l’autre levait son fer.  Enfin ce travail  funèbre  se faisait comme en cadence...  La fo  H.B-1:p.233(16)
de notre hyménée... et la nuit de notre noce  funèbre  sera éternelle. »  Madame Hamel a fré  V.A-2:p.349(19)
. il s’arrête !... mais la nuit a repris son  funèbre  silence... alors des pas se font ente  H.B-1:p.231(44)
répartit la marquise, et qui vous porte à ce  funèbre  souhait ?     Deux grosses larmes sil  V.A-2:p.196(28)
es qui couvrent la lune paraissent une crêpe  funèbre  étendue sur l’univers, pour annoncer   V.A-2:p.188(44)
 rien.  Malgré le peu d’éclat de cette pompe  funèbre , beaucoup de gens s’arrêtent et conte  V.A-2:p.417(.5)
devrai ma grandeur !... »  Sur cette oraison  funèbre , Courottin se coucha moitié chagrin,   J.L-1:p.396(10)
    — Tu la verras ensevelie dans une maison  funèbre , dans ce qu’ils appellent le Cloître.  W.C-2:p.892(40)
nt donc une autre teinte moins sombre, moins  funèbre , et il commençait à apercevoir un cha  Cen-1:p.981(23)
 jeune fille demeura plongée dans cette nuit  funèbre , et sa passibilité devint si profonde  Cen-1:p1047(23)
 prêtre est mort sans que, même à son chevet  funèbre , il en ait dit un mot; et, lorsqu’on   Cen-1:p.918(.9)
! c’est à toi que je dois adresser cet écrit  funèbre , il t’apportera tout à la fois la joi  W.C-2:p.889(22)
er sous l’effort de la brise, et la chouette  funèbre , la corax faisaient entendre leurs cr  Cen-1:p.858(10)
te cria trois fois, et ce cri lent, clair et  funèbre , la glaça; elle retomba sur son faute  A.C-2:p.606(36)
icaire vivait !... ”  Voilà la seule oraison  funèbre , les seules louanges que nous désiron  V.A-2:p.169(15)
  — Madame, dit-il en s’approchant du chevet  funèbre , monsieur le marquis lui-même m’envoi  V.A-2:p.294(.1)
rage de le soutenir, il quitta cette chambre  funèbre , où il ne resta plus que deux chirurg  Cen-1:p.978(25)
roduit aucun bruit, elle est dans la chambre  funèbre , personne ne l’a vue ni entendue.      V.A-2:p.187(14)
vitales, portait l’empreinte d’une tristesse  funèbre , quelques larmes s’échappaient de ses  C.L-1:p.620(.7)
ette cria de ce cri lent, clair, plaintif et  funèbre , qui jette dans l’âme le froid de la   C.L-1:p.639(34)
 les huit premiers jours dans une mélancolie  funèbre , voyant et faisant toujours le dernie  Cen-1:p.999(.8)
et la nature se couvrit pour elle d’un voile  funèbre .     Le jour où sa mère s’aperçut qu’  W.C-2:p.785(28)
par le silence nocturne qui servit d’oraison  funèbre .     — Général, s’écria le vieux Lagl  Cen-1:p.870(.5)
 éclairait le cachot, et répandait une lueur  funèbre .  C’était la dernière nuit du condamn  A.C-2:p.664(16)
 fête brillante fut pour Ernestine un signal  funèbre .  Nous passerons les détails de la jo  J.L-1:p.400(24)
-dessous sa peau blanche, il y a une couleur  funèbre ...     Les sanglots empêchèrent cette  V.A-2:p.413(11)
araissent redouter des témoins de son oeuvre  funèbre ; et tantôt, posant un pied sur sa bêc  C.L-1:p.536(22)
vitable moi de Trousse.  Il servit d’oraison  funèbre ; un affreux silence succéda...  Cette  C.L-1:p.598(.4)
 tête sur sa poitrine, et il écoute les sons  funèbres  de la cloche du village, car l’on en  Cen-1:p.955(39)
anière, avant de s’ensevelir dans les crêpes  funèbres  de l’hiver.     Le village, placé da  Cen-1:p.927(18)
in parfum des fleurs, et pensant aux paroles  funèbres  de son bien-aimé...     Josette la t  C.L-1:p.801(.5)
e, je cherchais à m’endormir le coeur par de  funèbres  méditations.  Ô que l’automne me par  V.A-2:p.240(22)
 incessamment dans les cimes et leurs chants  funèbres  prêtent une voix terrible à cette ha  W.C-2:p.906(10)
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 pas enlevé de l’église toutes les draperies  funèbres  qui avaient servi à un enterrement,   V.A-2:p.394(40)
e, charmée, sentait en elle-même ses pensées  funèbres  se dissoudre comme un glaçon fondu p  Cen-1:p1011(10)
e je vois n’a de grâce que quand des pensées  funèbres  se marient à mes sensations, et... j  V.A-2:p.256(15)
hérie.     La nuit ayant redoublé ses voiles  funèbres , ce qui veut dire qu’il faisait plus  C.L-1:p.747(19)
tin, une main invisible avait tracé les mots  funèbres , écrits jadis sur les murs de Babylo  W.C-2:p.954(.8)

funeste
sens que je ne me consolerai jamais de cette  funeste  aventure... non, jamais... ah !...     H.B-1:p.237(16)
 d’entrer dans le détail de l’aventure de ce  funeste  bosquet de tilleul, si méchamment pla  J.L-1:p.474(.5)
 son teint changer, une pâleur croissante et  funeste  envahir son visage; je n’osais plus m  V.A-2:p.241(.4)
faiblissait, son charmant visage prenait une  funeste  expression, et son père ne fut pas le  C.L-1:p.790(26)
anchette, es-tu contente ?... »     Un bruit  funeste  fut la seule réponse...  Jean Louis e  J.L-1:p.332(16)
ichiens.     Bonaparte voyait la conséquence  funeste  que ce débordement de la gauche de sa  Cen-1:p.966(11)
t-il en me regardant, que Paris me fut aussi  funeste  que Londres : j’acquis la triste cert  W.C-2:p.823(42)
— Nous recueillons, m’écriai je, une moisson  funeste  que notre ignorance a semée !...  Ô j  V.A-2:p.246(38)
, d’or et de pourpre; l’air était calme.  Un  funeste  silence régnait aux environs de l’ant  V.A-2:p.219(44)
la nation si tu es utile, si ton absence est  funeste  à la cause de l’Amérique... reste.  J  J.L-1:p.446(33)
 venimeux qui sans doute lancerait le poison  funeste  à l’honneur des Mathieu, et par contr  H.B-1:p.197(36)
it un mauvais rôle !  Or est-il rien de plus  funeste  à l’innocence du coeur que cette médi  W.C-2:p.739(10)
es de points; il n’est encore arrivé rien de  funeste  à notre jolie Fanchette.  Seulement j  J.L-1:p.345(27)
r rempli ce devoir, je le rendrai sans doute  funeste  à tous deux, car j’ai encore assez de  W.C-2:p.806(40)
nspiration fut de courte durée, et son issue  funeste  à tous les conjurés, dont Paris appri  Cen-1:p.999(44)
 curiosité ne pouvait être calmée que par le  funeste  écrit, la cause même de son effroi.    W.C-2:p.805(15)
 mon coeur.  Ce voyage ne nous sera-t-il pas  funeste ,     Je ne rêverai que faucons, que r  W.C-2:p.932(32)
ait difficile de trouver ici...     À ce mot  funeste , Clotilde réitéra un signe de tête et  C.L-1:p.630(.3)
essentiment que le bras de cet homme me sera  funeste , et cependant ce sentiment m’étonne;   A.C-2:p.554(10)
t de victimes et de malheurs ?... et le plus  funeste , le plus incroyable est arrivé; le Ro  H.B-1:p.243(43)
 maintenant ? »  Ainsi, livrée à une passion  funeste , ses jours se passèrent avec rapidité  W.C-2:p.785(10)
nine sans savoir que cette méprise lui était  funeste .     En entendant ce nom, le vieillar  Cen-1:p1016(32)
blent en craignant que le combat ne devienne  funeste ...  Déjà Monestan disait qu’il fallai  C.L-1:p.717(30)
 et pressait son adversaire avec une vigueur  funeste ...  Mais son cheval broncha, et le ch  C.L-1:p.718(22)
arde que d'une seule chose, d'un seul écueil  funeste ... le bon sens !...     Hélas ! n'y b  C.L-1:p.531(10)
court, et qui vivent d’un de, est un tableau  funeste ; enfin, la troisième classe de génies  D.F-2:p..73(35)
 leva les yeux au ciel.     En entendant ces  funestes  paroles, le pauvre docteur . . . . .  C.L-1:p.762(18)
lus qu’à mourir !... »     En proie aux plus  funestes  pensées, elle marchait lentement, et  Cen-1:p1006(28)
ourrice, de pareilles consolations sont plus  funestes  que la vérité !... dites-la-moi si v  C.L-1:p.796(29)
bateaux, et chercher à l’atteindre avant les  funestes  vaisseaux !...  Il arrive à l’esplan  C.L-1:p.750(12)
espérances qui, par la suite, devinrent bien  funestes  à la pauvre fille.     Madame de Ros  V.A-2:p.186(42)
» mais gardons-nous bien d’anticiper sur ces  funestes  événements.     Toutes les cérémonie  A.C-2:p.559(36)
que nous ayons des pressentiments heureux ou  funestes .     Le marquis se dirigea vers l’en  H.B-1:p.230(.3)
 voulant lui apprendre trop tôt des sciences  funestes .  Sa mère, sa tendre mère, qui le co  D.F-2:p..29(13)
s’écria Eugénie en laissant tomber ces pages  funestes ; et, s’abîmant dans une profonde rêv  W.C-2:p.864(31)

funus
 faut éclairer le mari, et nous y gagnerons,  funus  un emploi in circumvallationibus dans l  V.A-2:p.281(.1)

furet
le à madame Gérard et à sa chère Annette, un  furet  de surnuméraire, qui s’était glissé au   A.C-2:p.451(33)
danon.     Comme elle montait l’escalier, un  furet  dont les naturalistes ont oublié le nom  J.L-1:p.284(13)

fureter
utin devait leur appartenir.     Les soldats  furetaient  avec une avidité sans égale; cepen  C.L-1:p.560(14)
a vieille mère mettait le couvert, Courottin  furetait  : ses doigts crochus s'insinuaient p  J.L-1:p.337(44)
tique; Géronimo voyait tout, entendait tout,  furetait  partout, et Robert s’en alarmait.     H.B-1:p..31(.8)
x qui devaient arriver; alors M. Gérard, qui  furetait  partout, vint leur apprendre qu’il n  A.C-2:p.462(22)
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bous, sur les rochers, sur les cocotiers, et  furetant  comme un jeune singe, curieux, léger  V.A-2:p.217(13)
. »     Comme Chanclos se lamentait, Robert,  furetant  partout, selon son habitude, entra d  H.B-1:p.235(.1)
eseq, feignant de ne pas la voir, restait en  furetant . des yeux.     Alors, Jacques Cachel  V.A-2:p.400(10)
re connaître...     Dès le matin il se mit à  fureter  dans toutes les cours, en examinant t  C.L-1:p.725(15)
e docteur ne l’entend point; il est occupé à  fureter , comme une souris poursuivie, s’il n’  C.L-1:p.601(25)
lard avait pensé à tout.  Enfin, après avoir  fureté  pendant une heure, Robert découvrit un  H.B-1:p.212(26)
cret pour nous...  Alerte, Géronimo, veille,  furète , observe; notre fortune est dans tes m  H.B-1:p.105(12)

fureur
fâme dont les détails augmentèrent encore ma  fureur  : je ne voulus ajouter aucune foi à se  W.C-2:p.860(27)
se en montrant Eugénie par un geste plein de  fureur  : quel marbre !... quelle tendresse po  W.C-2:p.765(28)
, transformée en Ménade, dit avec une sombre  fureur  : « Quelque parfaite que soit la créat  W.C-2:p.789(18)
 avec une rage étouffée, ne crains-tu pas ma  fureur  ?     — Non, répondit froidement l’Ita  H.B-1:p.190(.7)
de l’emmener à Rosann ou à Paris.  Enfin, sa  fureur  arrivant au comble, il médita de se ve  V.A-2:p.308(20)
ployer toute sa science pour rendre vaine la  fureur  croissante du jeune homme; mais lorsqu  H.B-1:p.128(.7)
s regards que Landon jetait sur sa fille, sa  fureur  croissante lui conseillait d’éteindre   W.C-2:p.770(38)
me venger de mes chagrins en me livrant à ma  fureur  dans les combats : Ne m’interromps pas  J.L-1:p.432(.5)
e fut que longtemps après que cette première  fureur  de curiosité eut été assouvie, qu’un l  D.F-2:p..89(.2)
ton complice a fait de mon joyau... »     La  fureur  de Robert se serait répandue en discou  H.B-1:p.240(.4)
CHAPITRE III     Celui qui met un frein à la  fureur  des flots,     Sait aussi des méchants  H.B-1:p..94(.5)
t conjure Léonie de ne pas l’abandonner à la  fureur  des nonnes.  Jean Louis fait la sourde  J.L-1:p.479(33)
, le Chevalier Noir qui sauva son père de la  fureur  des Vénitiens, et le transporta dans u  C.L-1:p.625(30)
rry tirant son épée.     L’Italien voyant la  fureur  du Mécréant, répondit doucement :       C.L-1:p.574(27)
sitions.  — Le général est     compromis.  —  Fureur  du peuple.  — Lamanel protège le Cente  Cen-1:p.886(27)
ait entièrement pour sauver sa cousine de la  fureur  d’un père.  Hélas ! par quelles expres  W.C-2:p.890(30)
s rochers que je descendais avec une aveugle  fureur  en les teignant de mon sang.  Ma soeur  V.A-2:p.225(41)
 redoutable par son cortège, Nicol se mit en  fureur  et harangua ses partisans, pour les en  C.L-1:p.780(22)
 moment on entendit le Mécréant se mettre en  fureur  et réprimander Le Barbu, puis il rentr  C.L-1:p.772(31)
é chaque mur, sondé chaque plancher; et leur  fureur  fut sans égale en voyant que le prince  C.L-1:p.759(17)
 ouvriers de la manufacture entretenaient la  fureur  générale par leurs récits et leurs dis  Cen-1:p.887(20)
nce où il n’y eût plus de danger...  Dans sa  fureur  il fendit la tête à un pauvre cavalier  C.L-1:p.685(38)
 interrogatifs...  Oui, je t’aime avec cette  fureur  invaincue, invincible.., qui me posséd  V.A-2:p.375(32)
n tour, il se baisse, se met à genoux; et sa  fureur  lui reprenant encore, il saisit l'ordi  J.L-1:p.381(23)
gère.     Le marquis ne put rien ajouter, la  fureur  l’étouffait.  La marquise se leva, se   V.A-2:p.311(10)
e-même !  Ah ! pardon ! pardon ! l’amour, la  fureur  m’égarent !...     — Ô terrible empire  H.B-1:p..93(.2)
connu... et le visage de Maïco s’enflamma de  fureur  quand il aperçut Léonie : « Une femme   J.L-1:p.431(17)
, se livra aux délices de sa passion avec la  fureur  que des caractères, tels que le sien,   V.A-2:p.393(15)
e battirent et déchargèrent sur eux-mêmes la  fureur  que leur ruine avait allumée...  Ce fu  C.L-1:p.564(38)
oh !... s’écria l’intendant en apercevant la  fureur  qui les animait, il va y avoir une suc  C.L-1:p.718(.3)
Cette parole acheva de mettre le comble à la  fureur  qui s’emparait de cette masse.  Tous s  Cen-1:p.882(11)
reine, la toilette, tout revint avec plus de  fureur  qu’au premier âge.  À l’inconstance et  W.C-2:p.879(38)
rave gentilhomme, dit-il à Chanclos, dont la  fureur  renaquit par ces deux épithètes...  Ne  H.B-1:p.113(30)
erie, et il parut devant elle en proie à une  fureur  sans égale.     — Allons, serpent d’Af  V.A-2:p.386(.4)
éré qui se lève en masse et réclame avec une  fureur  sauvage un faible allégement à ses mau  Cen-1:p.970(25)
.. se disait-elle, il pense à moi !... et la  fureur  se glissait dans son âme en songeant q  C.L-1:p.800(28)
flexible que les arrêts du destin : alors sa  fureur  se tourna contre ses gens, qu’il maltr  H.B-1:p.206(24)
 chevaliers s’examinent en silence, avec une  fureur  sombre; ils remuent leurs lances d’imp  C.L-1:p.717(16)
n saint George; ses yeux sont animés par une  fureur  sombre; sa barbe croît depuis six sema  J.L-1:p.462(41)
dont ils sont blessés, ils déchargèrent leur  fureur  sur cette masse de lave, en cherchant   C.L-1:p.604(15)
   — Si j’ai fini ? reprit le comte, dont la  fureur  s’augmenta par le sang-froid de sa fem  H.B-1:p.152(24)
ibal, Horace resta immobile et stupéfait, sa  fureur  s’éteignit, il frissonna et se tut.     W.C-2:p.891(24)
nes, de ses feux et de sa rage !... »     La  fureur  toujours croissante de ce vieillard ra  J.L-1:p.402(19)
sur eux, et rien ne pouvait les sauver de sa  fureur , car la singulière scène qui venait de  A.C-2:p.601(25)
prit-il en fermant ses poings et les yeux en  fureur , de tuer son ravisseur !...  Parleras-  J.L-1:p.325(.1)
“ À Sèvres, à Sèvres !... ” m’écriai-je avec  fureur , en m’assurant que mes pistolets étaie  W.C-2:p.859(22)
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  — À moi, brigands ! s’écria le Mécréant en  fureur , et il conçut une manoeuvre bien fatal  C.L-1:p.684(38)
ompée de ce cercle dégénéra en une espèce de  fureur , et l’on enveloppa le maire dans la pr  A.C-2:p.596(38)
 Hors d’haleine, le jeune homme, pleurant de  fureur , et presque étouffé par ses sanglots,   H.B-1:p.202(17)
 la figure pâle et les lèvres tremblantes de  fureur , fixait sur l’étranger un oeil hagard.  H.B-1:p..45(32)
  À ce moment Horace, en proie à une sauvage  fureur , froissa cette lettre entre ses mains,  W.C-2:p.891(.4)
l le faut !... il le faut !... » et, dans sa  fureur , il laissa son sabre sur le lit du pri  C.L-1:p.812(.4)
et il s’avança sur Joséphine avec une sombre  fureur , il lui présenta les mains de telle ma  V.A-2:p.312(12)
vie agitée par de semblables accès.  Dans sa  fureur , il saisit une des barres de fer qui c  H.B-1:p.206(21)
puisse donner.     « Mélanie, m’écriai-je en  fureur , je ne veux pas que tu m’embrasses ain  V.A-2:p.242(13)
ens, car ils étaient tous à pied.  Argow, en  fureur , les maltraitait, et paraissait leur d  V.A-2:p.385(44)
me, s’écria le marquis, pâle et tremblant de  fureur , madame... osez-vous bien me le demand  V.A-2:p.310(24)
ses-tu encore nier ? dit le contre-amiral en  fureur , malgré son sang-froid.     — Oh ! ce   V.A-2:p.330(19)
ette masse populaire, composée de visages en  fureur , qui, tous offraient des expressions d  Cen-1:p.883(16)
  « De quel droit ! répéta-t-il avec tant de  fureur , qu’il bégaya ces paroles...  De quel   J.L-1:p.402(11)
in 1789.  Cette lettre le mit dans une telle  fureur , qu’il rassembla ses troupes, leur par  J.L-1:p.447(12)
ncore Marie, dit la marquise avec une sombre  fureur , si je voyais mon fils ma mort serait   V.A-2:p.293(30)
    — Chlora, s’écria-t-il en se levant avec  fureur , va-t’en, laisse-moi... je t’avais déf  W.C-2:p.925(36)
 subitement guéri sa mère, et la cause de sa  fureur .     La pauvre enfant pouvait-elle dev  W.C-2:p.722(38)
    — Eh bien ? demande M. de Saint-André en  fureur .     — Eh bien... vous ne reverrez jam  V.A-2:p.332(.8)
ais-toi !... tais-toi !... s’écria Horace en  fureur .     — Oh !... répondit Annibal, mes e  W.C-2:p.892(27)
 Cette plaisanterie féminine mit Enguerry en  fureur .     — Plonge, Nicol !     Et la vieil  C.L-1:p.562(43)
 !... s’écria ce dernier avec l’accent de la  fureur .  Eh quoi, moi Michel l’Ange, au milie  C.L-1:p.759(26)
illants de joie que cette vue me rendit à ma  fureur .  Il me souriait et peut-être allait-i  W.C-2:p.859(.4)
rd à la porte de Wann-Chlore avec une sourde  fureur .  Je n’ai pas attendu longtemps; un je  W.C-2:p.850(19)
 J’ai embrassé cette idée avec une espèce de  fureur .  Je suis revenu plus souvent et à des  W.C-2:p.846(32)
éant, elle revint à la vie avec une sorte de  fureur .  La duchesse retrouva soudain une pro  W.C-2:p.902(.9)
ce, et personne ici ne serait à l’abri de sa  fureur ; car les soldats qui sont sous les fen  Cen-1:p.886(17)
habité par elle.  J’attaquai cette idée avec  fureur ; je me tourmentai en moi-même pour l’e  W.C-2:p.815(27)
sait !... oui... »     Le comte se lève avec  fureur ; ses yeux égarés parcourent l’intendan  H.B-1:p..97(27)
manquez à votre parole...  Sa voix expira de  fureur ;... général, vous n’avez pas le droit   Cen-1:p.869(.4)
dilapidation des autres, me mit à l’abri des  fureurs  révolutionnaires en me cachant à tous  W.C-2:p.808(17)

furia
mon caractère, et ce que vous avez appelé la  furia  Oraziana.  Votre âge, votre expérience   W.C-2:p.790(.6)

furibond
ait pas permis de s’apercevoir de cet ennemi  furibond  qui n’était plus qu’à vingt pas d’eu  A.C-2:p.601(26)
cé, entendant le vacarme causé par l’attaque  furibonde  d’Adolphe et du capitaine, se douta  H.B-1:p.164(10)

furie
nts, écumant de rage.     — Veux-tu la tuer,  furie  ?  N’as-tu pas assez de ta fille et de   W.C-2:p.965(.3)
leur fit opérer des miracles.      Alors, la  furie  avec laquelle ils attaquèrent les Angla  V.A-2:p.328(10)
un jeune et gracieux arbuste lutte contre la  furie  du vent, au milieu de trois troncs d’ar  C.L-1:p.598(.8)
p.     Qu’on juge, dis-je, de la rage, de la  furie  et des imprécations du Mécréant; il écu  C.L-1:p.685(34)
n le plus obscur; et, là, il revint avec une  furie  horrible; pendant la route, il se leva   D.F-2:p..61(12)
s, et elle tremblait en songeant avec quelle  furie  les passions se déchaîneraient dans cet  Cen-1:p.934(29)
d, ne répliqua rien.     Cependant la mer en  furie  menaçait de son onde blanchissante les   C.L-1:p.597(39)
ments en désordre, lui donnaient l’air d’une  furie  poursuivant Oreste !...  Une certaine h  C.L-1:p.777(24)
e ces grosses lames de mer et avec une telle  furie  que le bataillon placé par le général B  Cen-1:p.891(.6)
ent à ses maux.     Non loin de ce groupe en  furie  qui semble soulever le marbre d’une tom  Cen-1:p.970(26)
En ce moment, les cloches sonnèrent avec une  furie  sans exemple et un petit malheureux rev  V.A-2:p.166(.2)
lérité; ils fondent sur le Mécréant avec une  furie  sans exemple, et au milieu de ces cheva  C.L-1:p.692(.2)
 s’étend au loin, et l’orage éclate avec une  furie  sans exemple; le ciel et la mer semblen  C.L-1:p.596(31)
”     « Alors j’entendis avec fracas et avec  furie  un jeune homme se précipiter dans la ma  W.C-2:p.858(39)
ans la porte...     — Mille canons ! mort et  furie ! Satan incarné, je te payerai cela !...  V.A-2:p.385(31)
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s ma rage revint comme les eaux de la mer en  furie , elle revint avec d’autant plus de viol  W.C-2:p.861(16)
Alors le démon de la guerre déploya toute sa  furie , et fit retentir toutes ses trompettes   C.L-1:p.780(31)
près les autres; et, par un accroissement de  furie , il les fit succéder toujours plus crue  Cen-1:p.999(18)
ments effroyables : « Je suis mort; enfer et  furies  ! je suis mort !...     Le capitaine,   H.B-1:p.210(.6)
.  Elle marchait au milieu des cris de mille  furies  : éprouvant même parfois un besoin fér  W.C-2:p.901(22)
ersonne...  Je me sauvai poursuivi par mille  furies  et par ce sourire de Wann plus cruel q  W.C-2:p.864(.1)

furieusement
...  Ventre-saint-gris ! tout ceci me paraît  furieusement  louche ! je prétends l’éclaircir  H.B-1:p..53(35)
cerveaux...  Il est vrai que la nature avait  furieusement  préparé ce travail...     — La n  C.L-1:p.729(.2)
tous les dix ou vingt ans, je ne sais, donne  furieusement  à penser.     Le général était p  Cen-1:p.986(14)
re de défunt ma pauvre mère, vous ressemblez  furieusement  à un homme à qui j’ai grand suje  C.L-1:p.567(.8)

furieux
 s’écria en errant dans le salon, échevelée,  furieuse  : « Il est ici, il est ici ... »  Je  V.A-2:p.254(23)
mière division qui soutint l’effort de cette  furieuse  attaque, honneur éternel de Kéfalein  C.L-1:p.684(22)
rvan !     — Canaille !... répliqua Chalyne,  furieuse  du désappointement de la comtesse, e  H.B-1:p.196(13)
en jetant son livre con strepito (elle était  furieuse  d’avoir manqué le passage de Landon)  W.C-2:p.742(29)
 — Avez-vous vu, dit-elle à cette assemblée,  furieuse  d’être trompée dans son attente et s  A.C-2:p.596(22)
nt remarqué le signe de Nikel, était devenue  furieuse  en songeant que sa fille avait rempo  W.C-2:p.723(.2)
nier effort, et fond sur les nôtres; à cette  furieuse  irruption nos soldats étonnés s’enfu  C.L-1:p.581(25)
urtout lorsque, pendant deux heures, la plus  furieuse  pluie qui fût tombée de mémoire d’ho  A.C-2:p.562(.7)
t facile de passer à travers cette multitude  furieuse  sans aucun danger ?... votre devoir   Cen-1:p.890(15)
e bras pesant de sa mère; alors la marquise,  furieuse , accordant à Landon la place qu’Eugé  W.C-2:p.868(19)
; car alors vous vous mettez dans une colère  furieuse , et vous jurez la mort de ceux qui v  C.L-1:p.571(.5)
ux Bombans, et le Mécréant suivi d’une foule  furieuse , s’avança vers le pont-levis abandon  C.L-1:p.691(15)
e douce pitié...     — Va, s’écria Jeanneton  furieuse , vieille et laide diablesse incarnée  A.C-2:p.611(11)
e vit cette tendre fleur emportée par l’onde  furieuse .     Restait l’intendant, qui, sépar  C.L-1:p.597(25)
ritée de ce péril, s’exaspéra et devint plus  furieuse .     Un jour la marquise se dirigea   V.A-2:p.285(17)
ussi grande que sa cruelle énergie fut jadis  furieuse .  Sa figure brillait, et ses yeux an  A.C-2:p.632(.7)
es un poison mortel qui l’attaque et le rend  furieux  : ce poison, c’est le divin attouchem  J.L-1:p.377(.2)
 déchiré, je ne l’aurais pas senti ! j’étais  furieux  au point de ne plus connaître le temp  V.A-2:p.238(38)
de se leva précipitamment; alors l’Israélite  furieux  brisa l’horloge importune en mille pi  C.L-1:p.609(43)
     Rapides comme les éclairs d’un orage et  furieux  comme le vent qui pousse les tempêtes  C.L-1:p.783(.6)
mée par une arête de poisson, tué un taureau  furieux  dans son parc, et le taureau mourut a  A.C-2:p.624(42)
!...     En achevant ces paroles, l’Italien,  furieux  de cette résistance inattendue, leva   C.L-1:p.786(21)
nit de lâcher faute de forces.     Le comte,  furieux  de le voir échapper à son vieux servi  H.B-1:p.205(32)
de MICHEL MORIN.     L’officier de Chanclos,  furieux  de l’arrestation de son ami, jura de   H.B-1:p.115(.8)
arthenay et le marquis de Vandeuil revinrent  furieux  de Versailles.     « Je promets dix m  J.L-1:p.454(.2)
   STERNE, Tristram Shandy.     Le sénéchal,  furieux  du renversement de ses projets de fam  H.B-1:p.163(.7)
ut en ce moment que le terrible Argow revint  furieux  et en jurant.  Un des matelots, effra  V.A-2:p.232(41)
 telle vitesse, qu’après cinq ou six efforts  furieux  il l’étendit à ses pieds par un coup   C.L-1:p.718(30)
se un cri... l’Italien s’avance, et son oeil  furieux  lance la mort...  Mathilde rassemble   H.B-1:p.231(39)
 Il faudra songer à nous fortifier contre ce  furieux  qui lève des contributions, pille, ma  C.L-1:p.545(18)
ean Louis.  Au récit de l’avocat, le marquis  furieux  se répand en invectives contre les Gr  J.L-1:p.479(26)
sespoir et de la haine.  Il se jeta comme un  furieux  sur son ennemi et essaya de lui porte  H.B-1:p.209(36)
sé de cette lutte et impatienté, le Vénitien  furieux  s’écria :     — Ah çà, me prenez-vous  C.L-1:p.786(13)
.     « Silence, coquin !... »     L’Italien  furieux  trancha avec ses dents un des doigts   H.B-1:p.240(24)
el on encourage un cheval.  Le premier clerc  furieux  veut se débarrasser, et gesticule; pl  J.L-1:p.396(24)
 fixe un oeil égaré vers la terre; et tantôt  furieux , blasphémateur, il pousse les plus ép  J.L-1:p.348(17)
ôt qu’Argow eut effleuré la peau de l’animal  furieux , ce terrible ennemi tomba mort.     L  A.C-2:p.601(33)
’aspect de cette salle qui vomit des soldats  furieux , chacun se mit à fuir...  La foule se  C.L-1:p.751(27)
 occupons-nous de ce pauvre Jean Louis, qui,  furieux , désespéré, parcourt le jardin en app  J.L-1:p.473(33)
it...     À ces paroles, Béringheld s’avance  furieux , et au bruit de ses pas, la marquise   Cen-1:p.952(12)
tomber par terre, puis, se relevant comme un  furieux , il jura d’exterminer Plaidanon, Char  J.L-1:p.308(42)
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expira.     « Le misérable ! s’écria Villani  furieux , il meurt avant d’avoir parlé !...     H.B-1:p.117(11)
 !... » puis, bondissant comme un jeune lion  furieux , il s’élance...  En vain le père Gran  J.L-1:p.286(.4)
 toute l’existence de Léonie, d’une femme !   Furieux , il voue Vandeuil aux malédictions in  J.L-1:p.506(29)
s m’entraînent.  Je rentrai chez moi colère,  furieux , ivre, détruit ! je n’avais plus rien  V.A-2:p.239(.7)
t le soldat qui le vit tomber.     Enguerry,  furieux , massacra une dizaine de paysans, et   C.L-1:p.563(13)
e Cachel.  — Mélanie est enlevée.     Argow,  furieux , ordonna de faire les recherches les   V.A-2:p.381(24)
nt par un regard, se jetèrent sur l’Albanais  furieux , pour lui arracher son arme...  Un co  C.L-1:p.605(28)
 péronnelle ! s’écria l’officier de Chanclos  furieux , prenez-le sur un ton plus convenable  H.B-1:p.117(19)
andeuil.     — Insolent ! s’écrie le marquis  furieux , qui t’a donné le droit...     — Rega  J.L-1:p.508(33)
ère aux cieux en ce moment, plus il devenait  furieux .     Au retour, il était nuit : Annet  A.C-2:p.532(37)
la voiture qui semblait emportée par un vent  furieux .     Enfin, l’on arrive à la demeure   Cen-1:p1038(27)
andeuil pour le perdre ou...  Jean Louis est  furieux .     Le père Granivel, abasourdi de l  J.L-1:p.506(17)
 à la ferme des Genettes, et en sont revenus  furieux .  Deux autres voyageurs demeurent dep  J.L-1:p.506(.2)
on appartement.     CHAPITRE XXVII     Argow  furieux .  — Il veut s'enfuir avec Mélanie.  —  V.A-2:p.381(22)
 étrangère; le duc est désespéré; le marquis  furieux ; et Courottin, qui avait servi Vandeu  J.L-1:p.482(17)
sé toutes mes veines, j’étais tranquillement  furieux ; je me contenais lorsqu’elle vint me   V.A-2:p.248(33)

furtif
d de la pièce, l’Italien jeta un coup d’oeil  furtif  autour de lui, et la vue de l’ameublem  H.B-1:p.188(25)
ès de la porte, pour échanger un coup d’oeil  furtif  avec sa maîtresse; puis, lui prenant l  H.B-1:p.230(44)
hanger les chevaux, et jeta en même temps un  furtif  coup d’oeil sur la route, mais elle n’  A.C-2:p.526(19)
’attention, il la regarda, et le coup d’oeil  furtif  qu’Ugolin jeta sur les membres de ses   Cen-1:p1044(.8)
tante ne dit pas un mot...  Alors, jetant un  furtif  regard sur cette réunion, j’aperçus qu  V.A-2:p.261(24)
it l’un à l’autre.  Alors Annette, jetant un  furtif  regard sur son hôte, et voyant sur sa   A.C-2:p.503(23)
 pétrifié; ces deux vieillards, se jetant un  furtif  regard, n’osèrent pas se retourner.  L  Cen-1:p.932(.3)
elle n’annonçait pas la crainte; et son oeil  furtif  semblait chercher une autre personne.   C.L-1:p.585(26)
re.  Celui-ci, osant à peine jeter un regard  furtif  sur la campagne, semblait craindre de   H.B-1:p..79(.9)
st plus, s’écria-t-elle, en jetant un regard  furtif  sur la crevasse.     À peine a-t-elle   C.L-1:p.593(.1)
... »  À ces mots, le marquis jeta un regard  furtif  sur la pointe empoisonnée du poignard   J.L-1:p.437(41)
er, ils jetèrent spontanément un coup d’oeil  furtif  sur les cendres qui cachaient le préci  H.B-1:p.233(.7)
isait le code; il y jetait souvent un regard  furtif , et connaissait la peine portée contre  A.C-2:p.597(13)
ardait ces apprêts d’un oeil voluptueusement  furtif , et le malin Jean lui souriait avec l’  J.L-1:p.382(37)
es yeux d’une vie de licence.  Toi, un soir,  furtif , quand ton oncle fut mort, tu tournas   A.C-2:p.539(.9)
re infortunée...  Elle y jeta un coup d’oeil  furtif ...     — Mélanie ! s’écria Joseph, Mél  V.A-2:p.411(11)
 fut grand...     Comment rendre les regards  furtifs  de Clotilde, et le tremblement qui ag  C.L-1:p.744(.6)
un enfant.  Elle jeta sur Landon des regards  furtifs  et même plaisants, qui donnèrent une   W.C-2:p.925(40)
deaux, elle jeta sur le lit assez de regards  furtifs  pour deviner tout, depuis pater jusqu  J.L-1:p.406(14)
 son amour.  Ils se jetèrent encore quelques  furtifs  regards pleins d’un feu céleste.  Déj  C.L-1:p.769(33)
noble pudeur n’était altérée en rien par les  furtifs  regards qu’elle jetait plaisamment su  W.C-2:p.923(24)
assis auprès de Lagloire, jetait des regards  furtifs  sur chaque personne qui entrait; il s  Cen-1:p.881(14)
r de jeter, à travers son voile, des regards  furtifs  sur M. de Durantal.     Au sortir de   A.C-2:p.528(21)
urs !... reprit Leseq, en jetant des regards  furtifs  sur toute la maison.     — Cela ne re  V.A-2:p.400(.2)
hâmes en silence, en nous jetant des regards  furtifs , ainsi qu'Adam et Éve lorsqu’ils eure  V.A-2:p.226(40)
ise sur laquelle on ne jette que des regards  furtifs .     La grand-mère, madame Guérin, ve  W.C-2:p.714(.4)

furtivement
, je passai en Espagne, pour n'en sortir que  furtivement  au commencement de la fatale anné  W.C-2:p.833(25)
s la messe, s’était habillée furtivement, et  furtivement  avait été chercher son cher Abel.  D.F-2:p..88(16)
, et ceux qui, dans leur collège, tourneront  furtivement  cette page, ne tarderont pas à le  D.F-2:p..50(16)
 oreille en Espagne ?     « Le soupçon s’est  furtivement  glissé dans mon âme, mais rien ne  W.C-2:p.845(15)
ce, pendant lequel le jeune prêtre regardait  furtivement  madame de Rosann, elle reprit :    V.A-2:p.272(38)
 Joséphine au moment où celle-ci contemplait  furtivement  sa nourrice, et, par ce clin d’oe  V.A-2:p.191(27)
t la voir, lui présenter sa main, et essuyer  furtivement  une larme; il regarde autour de l  D.F-2:p.102(.3)
t le passa lui-même au col de Catherine qui,  furtivement , embrassa le collier à la même pl  D.F-2:p..90(26)
 Catherine, après la messe, s’était habillée  furtivement , et furtivement avait été cherche  D.F-2:p..88(16)
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ilde, arriva : elle s’échappa du salon comme  furtivement , et l’on n’osa pas la retenir, ca  C.L-1:p.805(.2)
urent pleines de franchise.  Je le regardais  furtivement , sans pouvoir réussir à être vue   V.A-2:p.262(27)
os douleurs, et à l’aspect du toit chéri, où  furtivement , vous m’avez donné le jour !... c  V.A-2:p.343(38)
 fruict d’amourettes veult estre     cueilli  furtivement .     RABELAIS.     Il recule... c  J.L-1:p.344(.5)
 le doux fruit d’amourette veut être cueilli  furtivement ...  Des larmes roulèrent sur la j  C.L-1:p.659(20)

fuseau
ête de son cheval ses deux longues jambes en  fuseau , qui lui donnaient l’air d’une paire d  C.L-1:p.582(.6)

fusée
nous allons vertere materiam, débrouiller la  fusée .  Venez chez moi, j’ai encore une boute  V.A-2:p.281(.8)

fusil
gea comme un chasseur pourrait recharger son  fusil  après avoir tiré sur une compagnie de p  A.C-2:p.679(11)
ant, reprit Joseph, il ne me faut plus qu’un  fusil  chargé à balle, du papier et de l’encre  V.A-2:p.383(26)
tressaille; on ne tirera pas un seul coup de  fusil  dans les montagnes, sans qu’elle pense   Cen-1:p.962(21)
l’a effrayé; il a chancelé, mais le bruit du  fusil  de Jacques l’a rendu à lui.  Alors sa m  Cen-1:p.962(29)
!  Général, papa Véryno, et vous, joli petit  fusil  de munition, dit-il en s’adressant tour  Cen-1:p1049(43)
ore cet oeil et ce crâne, brillants comme un  fusil  de munition.     — Hé, bien, Butmel, il  Cen-1:p1028(29)
étente de son tromblon, et, avant qu’un seul  fusil  de ses nombreux adversaires ne l’eût co  A.C-2:p.679(.5)
, madame, jactu sagittae, qu’à une poilée de  fusil  du château, vous n’iriez pas plus loin   V.A-2:p.320(36)
nné, jussit, qu’on l’arrêtât à une portée de  fusil  d’Aulnay, et que le secrétaire a obéi.   V.A-2:p.204(21)
asure qui ne tiendrait pas contre un coup de  fusil  et un amas de pierres, comme si l’on av  Cen-1:p1035(29)
le mérite car -----     * Un tromblon est un  fusil  extrêmement court, dont la crosse est t  A.C-2:p.599(39)
t une canne creuse qui formait le canon d’un  fusil  sans crosse, para le coup du gendarme;   A.C-2:p.486(35)
     Le soldat ayant appuyé la crosse de son  fusil  sur son sein, le dirigea dans l’ombre;   Cen-1:p1007(16)
e des oiseaux, ou chasser, Tullius, avec son  fusil , et Marianine, avec un arc et des flèch  Cen-1:p.940(27)
s de joie, nous partons.  Arrivé à portée de  fusil , je me suis approché du colonel, qui m’  W.C-2:p.838(.8)
oin de ton lit : lorsqu’on tirera un coup de  fusil , s’il y a une balle qui siffle dans ta   V.A-2:p.379(23)
ne soldat, alors Jacques faisant mouvoir son  fusil , s’écria : « Général, à la gloire ! »    Cen-1:p.964(35)
l’auberge présentèrent à l’oeil un cercle de  fusils  braqués sur la maison, et quelques sol  A.C-2:p.679(28)
tenaient Gargarou, et les trois autres leurs  fusils  braqués sur la poitrine du domestique   V.A-2:p.387(26)
nt.     Ils venaient tous de décharger leurs  fusils  de cette manière sur ces mines fumante  A.C-2:p.679(44)
es, avait des armées de conscrits avec leurs  fusils  et leurs habits, capitaine, colonel, c  D.F-2:p..23(40)
ns le monde ?...  Que le diable remporte les  fusils , les canons, les haches, les sabres, l  A.C-2:p.578(.4)
bois allumés, tandis qu’à chaque décharge de  fusils , les officiers, par une habile manoeuv  A.C-2:p.679(30)
los !  Cabirolle, mes pistolets, espingoles,  fusils , vieux canons, haches, poignards, lanc  H.B-1:p.111(29)
, dans la campagne, les baïonnettes de leurs  fusils ...     Le général Béringheld (Tullius)  Cen-1:p.858(23)
. »  Jean entre chez un armurier, achète des  fusils ; et les ouvriers, entraînés par les cr  J.L-1:p.464(17)

fusillade
t qu’ils se tiennent embrassés, une dernière  fusillade  les réunit dans une même mort.       A.C-2:p.680(10)

fusiller
uer vers un seul point, le cercle de troupes  fusillait  cette maison, en dirigeant les ball  A.C-2:p.679(36)
nt alors tous tiré sur lui !... il est là...  fusillé  !...  Ils ont emmené Argow lié sur un  A.C-2:p.661(28)
de manière à ce que Vernyct fût sur-le-champ  fusillé , s’il faisait mine de vouloir se sauv  A.C-2:p.679(23)

fusion
e pure ?     — Ah ! dit Abel, l’amour est la  fusion  de deux âmes en une seule; c’est une s  D.F-2:p..76(44)

futaie
’une éminence cachée par des arbres de haute  futaie .  Une cabane sans doute abandonnée par  H.B-1:p.230(.6)

futaille
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, ne doit pas sacrifier son enfant comme une  futaille  vide : ... la nature, la raison... l  H.B-1:p.175(15)
PITRE VI     Quiconque ne sait pas vider une  futaille ,     Ni d’un joli minois houspiller   H.B-1:p.123(15)

futiles
 cette dévotion minutieuse qui rend les plus  futiles  pratiques du culte l’essentiel de la   V.A-2:p.260(12)

futur
férer ton honneur au plaisir, et ton bonheur  futur  au bonheur d’un instant. ”     « Il s’é  V.A-2:p.267(30)
, est-ce ainsi que l’héritier de mon nom, le  futur  comte de Morvan devrait se conduire ?..  H.B-1:p.167(25)
sérieuse.     On trouva, dans le magasin, le  futur  d’Adélaïde Servigné : c’était un homme   A.C-2:p.478(.1)
.  Mon cher capitaine, connaissez-vous votre  futur  gendre ?...     — Oui..., je l'ai entre  H.B-1:p.109(20)
 ou elle ne le veut pas ?...     « 4º Ou son  futur  lui convient, ou il ne lui convient pas  J.L-1:p.450(41)
al, en admirant l’espoir de la famille et le  futur  Mathieu XLVIII.     « Merci, mon bon Ro  H.B-1:p..87(.9)
ne quitta la vie qu’après avoir vu naître le  futur  Mathieu XLXIX et ses suppléants.  Avant  H.B-1:p.252(20)
. dit le comte de Foix en serrant la main du  futur  époux de Clotilde, oui bien heureux d’a  C.L-1:p.721(21)
n songe à la bassesse, à la traîtrise de son  futur  époux.  Le résultat de cette tempête mo  J.L-1:p.449(35)
au de sa fille, l'échangeait contre celui du  futur , et le prêtre sanctifiait cette union p  H.B-1:p.192(.5)
chapeau sur sa tête, et regardant son gendre  futur , il lui dit : « Jeune homme, levons-nou  H.B-1:p.129(.9)
s n’ont plus ni d’heure présente, ni d’heure  future  : la bouteille est vide... et le vin c  H.B-1:p.234(36)
aine, nous danserons ici...     — Mais votre  future  ?... demanda le maître de poste...      V.A-2:p.366(25)
 insignifiants, Horace fit sa demande, et sa  future  belle-mère, avec un ton moitié familie  W.C-2:p.797(38)
    Marianine fut présentée partout comme la  future  de l’illustre général, fêtée au cercle  Cen-1:p.996(38)
écria-t-il en voyant Mélanie, voilà la femme  future  de M. Maxendi... elle est donc plus ra  V.A-2:p.386(10)
 — Je l’aurais parié...     — Attendu que la  future  de mon neveu n’a ni père ni mère.       J.L-1:p.291(36)
ration franche, vit avec plaisir l’élévation  future  de sa fille.     Au bout de quelques j  A.C-2:p.529(20)
valoir le système qu’il adoptait pour la vie  future  de son cher Abel.  Il se flattait d’au  D.F-2:p..29(22)
jeunesse, l’esprit, la taille et la conduite  future  du personnage attendu.  Enfin, des gro  V.A-2:p.153(12)
tons et ses papiers, et gémissant sur sa vie  future  et sur un coup aussi imprévu.  M. Géra  A.C-2:p.451(26)
ns, Mélanie !... et le vicaire présenta à sa  future  le portrait qu’il avait peint dans sa   V.A-2:p.393(28)
otre esprit, se cachent l’horreur de la mort  future  par des jeux éphémères.     Marianine   Cen-1:p1041(41)
it éclore un testament, perdant ainsi sa vie  future  pour quelques sous de rente pendant qu  A.C-2:p.539(24)
toutes les lois humaines, vertu, gloire, vie  future  pour saluer ton fils d’un baiser pater  V.A-2:p.301(.7)
 à cette époque !...  Je le dis, car la race  future  sera si méchante, qu’elle leur attribu  C.L-1:p.633(19)
ement; il s’arrête, et va poser doucement sa  future  sur les genoux du père Granivel.  La c  J.L-1:p.290(23)
obtiendrais votre grâce en sacrifiant ma vie  future  tout entière !...     — Que deviendrai  A.C-2:p.615(32)
t une expression suffisante...  Or prenez ma  future , ajouta-t-il; vous la connaissez déjà,  J.L-1:p.394(39)
n, en cherchant un nouveau thème pour sa vie  future , et en pensant à tous les événements q  Cen-1:p.859(.1)
 ne sachant quelle issue aurait cette guerre  future , il résolut de cacher à sa fille l’amo  C.L-1:p.652(.9)
nc à celui qui a forfait, si, perdant la vie  future , on ne lui rend pas moins amère cette   A.C-2:p.546(21)
nquille ici-bas, laissez-moi au moins la vie  future , puisque vous dites qu’il y en a une !  A.C-2:p.578(11)
obiliaire, se retira pour réfléchir à sa vie  future .  Alors, il jeta les yeux autour de lu  V.A-2:p.183(11)
ait sa mère, souriait à l’idée de sa fortune  future ...  « Enfin, dit-il, mes pleurs ne res  J.L-1:p.396(11)
ent Mathilde; elle trembla sur son existence  future ; et les injures d'un mari qu'elle n'ai  H.B-1:p.220(15)
t lui semblait le gage assuré d'une félicité  future ; tant la jeunesse est oublieuse !...    H.B-1:p.193(21)
stoire de la cuisine française, et les races  futures  liront cet écrit, où sont contenues,   C.L-1:p.737(12)
it se dissoudre, et, jugeant de ses chagrins  futurs  par celui que lui avait causé Madame d  Cen-1:p.960(18)
e marquis balbutia les mots employés par les  futurs  qui ont le sens commun : Sa jeunesse,   H.B-1:p.189(.8)
souriaient avec une pudeur virginale à leurs  futurs  toutes les fois que leurs regards se r  H.B-1:p.157(29)
d les marches de l’autel, et s’adressant aux  futurs  époux, il prononça ces paroles avec l’  J.L-1:p.374(16)
monde, ce qui supposait de grands événements  futurs ; mais en apercevant les levriers judic  H.B-1:p.244(35)

futé
llard de sa jolie main potelée.     — Petite  futée  ! dit le bon homme à moitié vaincu.., q  J.L-1:p.289(.7)

fuyard
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e cacher à travers les arbres.  La figure du  fuyard  lui parut avoir beaucoup de ressemblan  H.B-1:p..53(16)
ue, qu’elle mérite un trône, enfin, comme un  fuyard  mérite une balle dans la tête !     Ce  W.C-2:p.750(18)
ritable gentilhomme se mit sur les traces du  fuyard , et le poursuivit si vivement, qu’il e  H.B-1:p.116(24)
. et la campagne fut couverte d’un déluge de  fuyards  !...     Tandis que cela se passait à  C.L-1:p.692(25)
glissent dans sa tête; enfin il aperçoit les  fuyards  malgré l’ombre.     À ce dérangement,  H.B-1:p.229(16)
 avait allumée...  Ce fut bien pis quand les  fuyards  revinrent des bois !...  Image de bie  C.L-1:p.564(39)
 il a ordonné à Béringheld de poursuivre les  fuyards , et de revenir bivouaquer à Giseh.     Cen-1:p.967(10)
oit une seconde troupe qui serre de près les  fuyards .     Ne concevant pas par quel accide  C.L-1:p.692(33)
la colline des Amants, où j’ai poursuivi des  fuyards .     — Tu mens, double chien! tu avai  C.L-1:p.565(.9)
bard, Robert suivait de l’oeil la course des  fuyards .  Ces derniers, venant de s’apercevoi  H.B-1:p.238(39)

--------------------------------------------  G  ------------------------------------------------------------

gabrielle
t... alors il se mit à fuir en gémissant sur  gabrielle , et dans sa colère il blessa avec l  H.B-1:p.205(35)
 encore plus taciturne depuis la perte de sa  gabrielle .     Les deux amis cheminèrent sans  H.B-1:p.208(40)
au sans épée; attends, je vais lui donner ma  gabrielle . »     Mais la vieille éponge la te  H.B-1:p.150(40)

gage
lani, que le bonheur présent lui semblait le  gage  assuré d'une félicité future; tant la je  H.B-1:p.193(21)
cette vie avec moi sans rapporter au ciel un  gage  de repentir : jamais la colombe n’a parc  A.C-2:p.546(24)
oint à ton fidèle amant de prendre un faible  gage  de ta tendresse ?...     Aussitôt il jet  C.L-1:p.799(19)
e du marquis semblait à Ernestine un nouveau  gage  de tendresse.     Enfin, l'on apporta le  J.L-1:p.407(.9)
a la main sur son cou, pour s’assurer que ce  gage  d’amour maternel y était encore, et il r  D.F-2:p..64(37)
toujours, elle me dit : “ Embrasse plutôt ce  gage  d’un autre amour et je pourrai confondre  W.C-2:p.829(43)
ure a même gagné, à travers cette blancheur,  gage  d’une innocence éternelle, je ne sais qu  W.C-2:p.915(32)
 des deux femmes.  Julie médita de mettre en  gage  ses vêtements et le peu de bijoux qu’ell  Cen-1:p1005(28)
bien, ma chère enfant, vous voilà cassée aux  gages  !...  C’est un beau rêve.     — Mon son  J.L-1:p.316(12)
s, jusqu’à ce qu’une femme lui eût donné des  gages  certains de cette fidélité qu’il exigea  Cen-1:p.960(38)
 à une mer aussi orageuse, avant d’avoir des  gages  certains d’un amour éternel.     Quelqu  Cen-1:p.957(12)
s pas de géant.     Son père ayant donné des  gages  de son dévouement à la République, fut   Cen-1:p.987(38)
isseuses, etc., il vous est accordé un an de  gages  pour gratification; mais songez à l’ave  H.B-1:p.134(38)
nir, la grâce de rester à votre service sans  gages .     À ce souvenir, à ce mot, Marianine  Cen-1:p1003(44)
 est trop bon gentilhomme pour se voir à vos  gages .     — Serez-vous toujours incorrigible  H.B-1:p..70(26)

gager
e décacheter une lettre d’un maître, mais je  gage  ma tête, monsieur le marquis, que ce bil  V.A-2:p.292(36)
ui : il n’a pas eu un moment de repos, et je  gage  mon sabre qu’il est resté garçon tout ce  A.C-2:p.488(32)
 trouver ce qui manque à son bonheur !... je  gage  que toutes les femmes qui me liront l’on  C.L-1:p.613(30)
 dans la maison, il perdra son empire, et je  gage  qu’il empêche son maître de venir ici.    W.C-2:p.719(22)
s bien fortifié, repartit l’évêque.     — Je  gage  qu’il n’y a pas de chapelle, s’écria Lud  C.L-1:p.545(30)
s, toi ?... répliqua Barnabé : tu serais, je  gage , bien embarrassé de prouver que tu crois  J.L-1:p.456(25)
ui m’aime comme tu sais, et je lui dis : “Je  gage , colonel, que ces gens-là masquent une b  W.C-2:p.838(.9)
 Tant mieux, dit en lui-même le Mécréant, je  gage , continua-t-il, que vous êtes brave ?...  C.L-1:p.616(.7)
 baume frais des consolations.  Il n’est, je  gage , jamais venu dans votre noble esprit de   V.A-2:p.288(29)
 ton caprice; et quant aux fausses notes, je  gage , ma chère amie, dit-elle en regardant ma  W.C-2:p.722(31)
 dit : « Ah, ah ! voici un brave !... car je  gage , monsieur, que vous avez servi, et que v  A.C-2:p.472(.7)
te rester encore longtemps à Valence ?... je  gagerais  même que vous pensez à y demeurer...  A.C-2:p.520(20)
 bon ton, joli homme, il a tout pour lui; je  gagerais  qu’il est noble...     — Il paraît a  W.C-2:p.758(41)

gagner
  Il abandonna donc l’Italien à son sort, et  gagna  Autun au galop précipité de son cheval,  H.B-1:p.210(24)
    Monestan mourut d’un coup de froid qu’il  gagna  dans une église, et Jean II reçut le de  C.L-1:p.821(37)
le menaçait avec son tranche-lard; enfin, il  gagna  la chapelle, suivi d’une foule excitée   H.B-1:p.205(36)
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ne marche très droit. »     Ce dernier trait  gagna  le coeur de Chanclos : « Monsieur, dit-  H.B-1:p.129(15)
vait infiniment mieux, et, pour preuve, elle  gagna  lentement son piano, en tira négligemme  W.C-2:p.763(42)
orce de se réfugier dans son lit; elle ne le  gagna  qu’à pas lents !...     Il est, entre l  C.L-1:p.589(.2)
 d’une improvisation.  L’attendrissement les  gagna  tous, et ils admirèrent, au milieu du c  A.C-2:p.670(44)
nier de la rue Ogniard : la pauvre sibylle y  gagna  une fluxion de poitrine, tant elle avai  J.L-1:p.340(26)
’auteur de l’incendie de Valence; aussi Milo  gagna -t-il avec peine de pouvoir mettre en or  A.C-2:p.651(27)
il regarda Annette avec une tristesse qui la  gagna .  Ce regard était celui d’un banni qui,  A.C-2:p.543(37)
s aux yeux d’attendrissement.  Le professeur  gagna ; mais le père Granivel déclara qu’il ne  J.L-1:p.416(19)
uoi, invisible, indistinct, indéfini, qui la  gagnait  de proche en proche, comme l’inondati  Cen-1:p1016(20)
ent aux vainqueurs une maison que l’incendie  gagnait  déjà.     Cependant Annette, Jeanneto  A.C-2:p.648(21)
CHAPITRE V     C’était un honnête coquin qui  gagnait  loyalement     son argent.     SHAKES  H.B-1:p..52(13)
lle...     — Oui !... » et la fine soubrette  gagnait  un petit escalier.     L’intrépide Je  J.L-1:p.335(19)
.. s’écria le docteur.     — Si cependant on  gagnait  à mourir ?... dit l’intendant.     —   C.L-1:p.604(35)
e : tranchant comme tous les jeunes gens, et  gagnant  de l’aisance à mesure que la discussi  W.C-2:p.753(27)
lité d’un chat le long des murs raboteux, et  gagnant  déjà la seule sortie que l’espèce de   H.B-1:p.233(27)
perdu la moitié de ma fortune : quelquefois,  gagnant  et perdant tour à tour des monceaux d  W.C-2:p.889(41)
e poste, galopant sur la route d’Arpajon, et  gagnant  la ferme des Genettes, où il avait ap  J.L-1:p.494(.4)
 son bonheur...  M. le maire, dit-elle, s’il  gagne  comme cela des douze cents francs tous   V.A-2:p.399(.6)
sous de paye, répondit Courottin.     — J’en  gagne  douze à mendier.     — Mais, observa Je  J.L-1:p.418(10)
 un silence auguste et solennel commence, il  gagne  insensiblement et par degrés toute cett  Cen-1:p.892(.5)
 pipe et secouant la tête : « Voilà comme on  gagne  la croix ! »  Puis, si l’un de ses cama  D.F-2:p..37(16)
irige vers le Luxembourg; il le traverse, et  gagne  la rue des Postes.  Il arrive à un endr  J.L-1:p.400(35)
r de m'entendre !... »  Alors le clerc malin  gagne  le côté de l'autel où était le missel,   J.L-1:p.371(35)
ous n’en entendrons pas une seule.  Ta fille  gagne  tous les jours.  Allons, Eugénie, va...  W.C-2:p.722(33)
uerait, ce régime va me faire maigrir, et je  gagne  trente ans d’existence de plus ce qui,   J.L-1:p.456(41)
out, et ils croient gagner le ciel, comme on  gagne  une aux échecs, à force de manoeuvres.   D.F-2:p.101(.3)
 connaissais sa demeure ! »  L’impatience la  gagne , son sang court dix fois plus vite dans  W.C-2:p.913(23)
st-ce qu’un héros ? demanda le mendiant; que  gagne -t-il par jour ?...     — Cinq sous de p  J.L-1:p.418(.7)
roient perdre en pouvoir ce que leurs sujets  gagnent  en libre arbitre, elle dit à sa fille  W.C-2:p.756(41)
ssés, ils perdent en expansibilité ce qu’ils  gagnent  en nombre; que plus il y a d’intérêts  W.C-2:p.823(44)
 mille francs... sur-le-champ !...     — Les  gagner  ! s’écria l’Auvergnat en ouvrant de gr  V.A-2:p.335(30)
iguillette !...     — Il n’y a rien de bon à  gagner  avec les fous, murmura tout bas Josett  C.L-1:p.538(10)
ne soit changé : avec ma dentelle je pourrai  gagner  beaucoup; quant au piano, j’étudierai   A.C-2:p.454(34)
dépend de vous de l’être demain matin, ou de  gagner  cent pistoles.     — Cent pistoles !..  H.B-1:p.124(21)
t étonnée !...     — Mon garçon, tu peux les  gagner  ces douze mille francs... sur-le-champ  V.A-2:p.335(28)
cré qu’une confession tardive... aidez-moi à  gagner  cette pierre... c’est là... qu’il me f  H.B-1:p.236(.4)
 toujours sa pipe, car Annette ne put jamais  gagner  cette réforme sur l’esprit de l’indomp  A.C-2:p.576(38)
nterrompit Jackal, qui par ce titre espérait  gagner  Chanclos, je puis vous jurer...     —   H.B-1:p.249(16)
elle soit plus riche !  Elle m’a dit d’aller  gagner  de quoi l’avoir pour femme... oh ! qu’  V.A-2:p.335(26)
pesant, et qu’un emballeur de Valence allait  gagner  des sommes énormes à emballer tout le   A.C-2:p.597(34)
e regarde pas.  Veux-tu épouser Jeannette et  gagner  douze mille francs ?     — Oui.     —   V.A-2:p.336(.3)
a le Mécréant.     — Vertu-Dieu, ils veulent  gagner  du temps, rassembler des forces, ou do  C.L-1:p.668(.8)
e vouloir..., reprit Mélanie, en cherchant à  gagner  du temps.  Je suis persuadée que dans   V.A-2:p.385(.4)
rsqu’il y aura une place à obtenir, un sou à  gagner  et des courbettes à faire; Courottin d  J.L-1:p.392(39)
faisant manoeuvrer ses pieds avec adresse, à  gagner  la première crevasse de la falaise.  B  C.L-1:p.577(36)
t ce qui s’opposait à son passage, parvint à  gagner  la rue au milieu du tapage, des cris e  J.L-1:p.380(18)
 le lendemain...  Il s’arrangea de manière à  gagner  la somme nécessaire à cet achat sur le  C.L-1:p.656(.8)
va devant Duroc, qui lui offrit la main pour  gagner  la voiture.  Comme la jeune fille desc  J.L-1:p.351(36)
oursuivis, faisaient tous leurs efforts pour  gagner  le bois qu’ils avaient devant eux.  Il  H.B-1:p.238(40)
fs seraient rejoints avant qu’ils eussent pu  gagner  le bois salutaire.  Transporté de joie  H.B-1:p.239(.2)
 le culte extérieur est tout, et ils croient  gagner  le ciel, comme on gagne une aux échecs  D.F-2:p.101(.3)
, répondit l’évêque, peuvent tout aussi bien  gagner  le ciel... c’est une erreur de proscri  C.L-1:p.730(24)
 à son magnifique cheval arabe, afin d’aller  gagner  le côté des contredisants; il parcouru  C.L-1:p.716(33)
 descendait le grand escalier de marbre pour  gagner  le magnifique salon où les sons harmon  H.B-1:p..86(25)
premier des relais préparés par Vernyct pour  gagner  le mouillage et s’embarquer.     À ce   A.C-2:p.653(36)
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isque de se casser, et le postillon tâcha de  gagner  le pavé qui se trouvait devant une mai  A.C-2:p.562(13)
ant de l’autre, il fit tous ses efforts pour  gagner  le rivage, cherchant même des yeux un   W.C-2:p.772(13)
oûteront rien...     Ayant dit, il chercha à  gagner  le rocher du Géant; Castriot lui tendi  C.L-1:p.597(31)
vent la tête.  Abel les regarda descendre et  gagner  le village.     CHAPITRE IX     De l'e  D.F-2:p..71(23)
rands yeux, oui, dit-il en se reprenant, les  gagner  loyalement ?     — Loyalement ! reprit  V.A-2:p.335(31)
nez-vous ?     — Oui...     — Or, l’envie de  gagner  loyalement un million ne suffit pas po  C.L-1:p.570(19)
enir, il fut reçu et commença par chercher à  gagner  l’amitié de M. Gérard : cela ne lui fu  A.C-2:p.528(26)
 restait plus que quinze lieues à faire pour  gagner  l’auberge de Jeanneton où se trouvait   A.C-2:p.653(34)
   Cette dernière circonstance acheva de lui  gagner  l’estime et l’admiration de madame d’A  W.C-2:p.761(11)
t, j’aurais bien la force de me dévouer pour  gagner  M. Nikel, et l’engager à faire épouser  W.C-2:p.718(37)
mois.     — Qu’étiez-vous venu faire ?     —  Gagner  ma vie.     — Pourquoi vous êtes-vous   A.C-2:p.639(26)
ait fait le plus grand tort, et il réussit à  gagner  Paris avec sa fortune : il changea de   V.A-2:p.328(18)
ta d’en avertir son ami, et lui conseilla de  gagner  promptement du pays : « Ce n’est pas,   H.B-1:p.210(13)
     Depuis qu’elle avait trouvé le moyen de  gagner  quelque argent avec sa dentelle, elle   A.C-2:p.459(11)
tendaient avec impatience pour le vendre, et  gagner  quelques sous !...     Dès le point du  J.L-1:p.464(.2)
 cour, lui tournaient le dos, elle parvint à  gagner  sans être vue une espèce de bûcher d’o  W.C-2:p.939(17)
ute comme une faiblesse, et il s’élança pour  gagner  son appartement : il y était à peine e  J.L-1:p.367(17)
s âge !...  Hé quoi, le marchand trompe pour  gagner  son argent ! le maltôtier ne prend-il   C.L-1:p.572(19)
it préparée très brillante, en espérant bien  gagner  sur l’ensemble des dépenses.  Une foul  C.L-1:p.710(29)
ntit la sueur inonder son dos et le froid la  gagner  tout à coup.  Elle acquérait en ce mom  W.C-2:p.940(.7)
 les spectateurs de cette escalade le virent  gagner  un massif très touffu, autour duquel,   H.B-1:p.204(.2)
 il ne cesse de dire qu’il ne voudrait pas y  gagner  un sol !...     — Je le crois ! répond  C.L-1:p.708(13)
is du marquis de Montbard ne tardèrent pas à  gagner  une avance considérable, et annonçait   H.B-1:p.238(44)
sse; mais l’on peut répondre que l’on doit y  gagner  une précieuse rapidité dans l’intérêt.  Cen-1:p.895(32)
ême supercherie : elle avait cru faire ainsi  gagner  à Eugénie le moment où Landon serait d  W.C-2:p.900(.7)
ant, êtes-vous fou de vouloir aller en poste  gagner , avec vos relais, la côte et nos vaiss  A.C-2:p.658(27)
d’école, je vois encore douze cents francs à  gagner , et il s’échappa comme un trait.     —  V.A-2:p.399(.2)
cide des succès, eut l’adresse de se laisser  gagner , malgré son évidente supériorité.       W.C-2:p.761(.9)
ême individu, bien qu’il y eût de la honte à  gagner , parce que je m’imaginais devoir tout   V.A-2:p.268(19)
pans, qui n’auraient rien à perdre et tout à  gagner , seraient d’excellents défenseurs pour  J.L-1:p.416(25)
equel elle travaille avec sa mère, sans rien  gagner ; mais elle ne veut pas quitter le pays  D.F-2:p..47(21)
e et épidémique, laxative, douloureuse; elle  gagnera  les gouvernants comme les gouvernés,   J.L-1:p.383(23)
s malheureuse.     — Mais moi, ma chère, j’y  gagnerai  le plaisir de vous voir; vos regards  W.C-2:p.752(33)
e le crois ! dit le vieux postillon, et tu y  gagnerais  encore... tiens, Lancinot, mon ami,  Cen-1:p.982(31)
ais il faut de l’adresse,... sans quoi tu ne  gagnerais  que douze sous...     — Quel est to  V.A-2:p.335(33)
 maître est donc parti ?...     — Oui.  Elle  gagnerait  sept à huit cents francs.     — Vra  W.C-2:p.939(27)
Vernyct lui avait remises, voilà ce que vous  gagnerez  ce soir, si vous voulez observer deu  A.C-2:p.654(19)
ord, votre mère sera moins sévère, et vous y  gagnerez  cela; après l’on ne vous tourmentera  H.B-1:p.183(30)
r la place Saint-Germain-l’Auxerrois... vous  gagnerez  seule votre demeure...     — Vous av  J.L-1:p.352(.9)
to, il nous faut éclairer le mari, et nous y  gagnerons , funus un emploi in circumvallation  V.A-2:p.280(32)
 à l’heure, je suis une autre femme, et tu y  gagnes  !... au revoir mon vassal !...     Ell  V.A-2:p.302(42)
e !... pauvre Jean Louis !... pendant que tu  gagnes  des batailles en Amérique, on veut en   J.L-1:p.442(36)
 tant soit peu chafouine et rusée.     — Que  gagnes -tu, mon garçon ? lui dit-il en l’exami  V.A-2:p.335(.8)
eds : vous avez perdu des galants, mais vous  gagnez  des amants.  Moins on voit les femmes,  W.C-2:p.755(12)
, nous ne tuons que par-ci par-là... et nous  gagnons  bien notre argent en loyaux corsaires  C.L-1:p.572(22)
reprenez mon bras, ajouta-t-il tout haut, et  gagnons  votre appartement; aussi bien avez-vo  H.B-1:p.143(13)
les membres disloqués ne permirent pas qu’il  gagnât  l’Italien de vitesse; avant que l’Alba  C.L-1:p.781(38)
e ville en ville, de forêt en forêt, et j’ai  gagné  ce pays-ci; arrivée à G... l’on m’a rec  Cen-1:p.943(10)
était si vraie et si profonde, qu’elle avait  gagné  de proche en proche; leurs mouvements é  D.F-2:p.120(42)
uchait sa harpe que lorsque le combat livré,  gagné  et Béringheld en vie mettaient fin à so  Cen-1:p.988(19)
toucher de magnifiques honoraires pour avoir  gagné  la cause de M. le duc de Parthenay; et   J.L-1:p.416(31)
 bien le meilleur enfant du monde : il avait  gagné  la croix à Austerlitz; mais, revenu dan  D.F-2:p..36(32)
e et la beauté, Aloïse et son cousin avaient  gagné  la dernière cour du château.  Ils y tro  H.B-1:p..30(.5)
l’Église...     Ce diable incarné eut encore  gagné  la sacristie avant les frères Granivel.  J.L-1:p.372(23)
écipite... mais déjà les deux amants avaient  gagné  le commode cabinet; le charbonnier se d  J.L-1:p.332(20)
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tion contre sa fille, de Vieille-Roche avait  gagné  le quartier général de l’armée d’observ  H.B-1:p.176(20)
vice du prince; n’avait-il pas, lui Bombans,  gagné  loyalement son argent ?...  Il est vrai  C.L-1:p.555(25)
 à la Cour.  Courottin qui, la veille, avait  gagné  l’affaire du duc, y fut invité.  Léonie  J.L-1:p.398(11)
u as interprété les lois en ta faveur, tu as  gagné  un injuste procès, et ruiné une famille  A.C-2:p.539(.5)
à, un à quatre, quatre à rien, trois à rien,  gagné , enfoncé, rien ne va plus, vingt francs  D.F-2:p..75(37)
re riche, que j’ai un coeur, que vous l’avez  gagné , que je suis tout à vous.  Voyez mon fr  W.C-2:p.819(.9)
fin; tu es toujours belle ! ta figure a même  gagné , à travers cette blancheur, gage d’une   W.C-2:p.915(32)
C’est cela, dit le maire, nous n’y avons pas  gagné .     Le percepteur termina cette digres  V.A-2:p.157(27)
pour elle une grande fête, lorsque sa tante,  gagnée  par une conduite exemplaire, lui perme  V.A-2:p.182(28)
re demain bataille à l’ennemi; après l’avoir  gagnée , je marche sur Paris avec mon armée, e  J.L-1:p.490(15)
re fit aboyer le chien... alors la cause fut  gagnée .     Jean se sauve en entendant les co  J.L-1:p.377(32)
-saint-gris ! ou plutôt par les cent combats  gagnés  par l’aigle du Béarn, s’écria d’une vo  H.B-1:p.149(35)
qu’il paraît, ainsi, ... à ce mot les larmes  gagnèrent  Annette.     — Ô ma cousine ! avez-  A.C-2:p.491(24)
es des Américains; de plus, les États-Unis y  gagnèrent  d’immenses munitions, des canons et  J.L-1:p.447(23)

gai
c un rire sardonique, je vais être gai, bien  gai  !... je viens de prendre mon parti !...    V.A-2:p.392(32)
, en gardant un silence plus terrible que le  gai  bavardage de sa folie, souvent touchante   C.L-1:p.537(.7)
 l’espoir naquit dans son coeur; il redevint  gai  comme aux jours où il se jouait sur le se  D.F-2:p..34(22)
 déjà le malheur qu’il ignorait, parut moins  gai  qu’à l’ordinaire.  Il usa auprès de son j  V.A-2:p.170(.7)
rouvait devant le château, fut animée par le  gai  spectacle de cette multitude, riant, buva  C.L-1:p.790(14)
na.  Il jeta un regard moitié triste, moitié  gai  sur les murs humides de sa prison, sur la  J.L-1:p.455(35)
a-t-il avec un rire sardonique, je vais être  gai , bien gai !... je viens de prendre mon pa  V.A-2:p.392(32)
de votre mélancolie... je voudrais vous voir  gai , chassant, buvant, rossant vos vassaux, e  H.B-1:p..96(27)
édecin ait jamais écrite : elle est de style  gai , conforme à la maladie.  Eh quoi vous cra  D.F-2:p.109(30)
son rire devint plus prononcé, son oeil plus  gai , et regardant Marguerite avec un air d’ap  V.A-2:p.161(.8)
te.  Le juge de paix revint, le déjeuner fut  gai , et Vernyct eut soin que Milo versât souv  A.C-2:p.593(23)
 N’est-ce que cela ?...  Allons, Jean Louis,  gai , mon garçon, tu auras ta Fanchette.     —  J.L-1:p.309(17)
ur dans la tête, il est triste.     — Il est  gai , répliqua Rosalie.     — Il est triste, r  W.C-2:p.718(23)
aire à la moindre créature, cet esprit doux,  gai , sans fiel, et cette amitié touchante (pr  W.C-2:p.945(.5)
 pas faits pendant son absence.  Il était si  gai , si peu grondeur, et ses deux petits yeux  H.B-1:p.221(29)
 ses idées; tour à tour familier, énergique,  gai , triste, suivant les sujets.  À la fin la  W.C-2:p.753(30)
eurs de diligence, ce vieillard, bonhomme et  gai , un peu avare, aimant le vin, mais encore  D.F-2:p..81(16)
ectacle-là vous rendrait plus triste ou plus  gai .     — Tu le sais donc maintenant ?        W.C-2:p.742(.2)
 frère; en attendant, cela n’en est pas plus  gai . »     Se tournant alors vers Fanchette,   J.L-1:p.286(17)
en, Rosalie m’a dit que M. Horace était très  gai ; mais Eugénie, retenez bien que je ne veu  W.C-2:p.713(11)
sant et presque interdite, comment serais-je  gaie  ? je viens d’être enlevée à des bienfait  J.L-1:p.391(19)
e victime, vous, par exemple.     — Toujours  gaie  et charmante ! s’écria le chasseur en lâ  W.C-2:p.752(.1)
e le repas était servi : Jeanneton, toujours  gaie  et folle, même au sein des périls, avait  A.C-2:p.651(11)
w, que notre amour ne sera pas cette passion  gaie  et folâtre dont je rêvais naguère les dé  A.C-2:p.545(17)
. . . . .     Jamais la comtesse ne fut plus  gaie  et plus brillante que le lendemain de ce  Cen-1:p.919(30)
moi jusqu’à mon dernier soupir, je vais être  gaie  et riante : promettez-moi... jurez-moi,   V.A-2:p.414(24)
endemain matin, jamais Aloïse n’avait été si  gaie  et si aimable : elle parut se soumettre   H.B-1:p.184(40)
 rire, elle finit par me croire, et la voilà  gaie  pour jusqu’au premier papillon qui lui r  W.C-2:p.751(33)
uvelle, Barnabé, qui avait alors l’âme moins  gaie  que jamais, pensa mourir de rire.  Lui,   J.L-1:p.489(.3)
e le dis de bonne foi, je ne serais pas plus  gaie  qu’elle, si on voulait m’empêcher d’épou  H.B-1:p.172(.7)
chappa aucune plainte, elle fut même parfois  gaie , affectant une force qu’elle n’avait pas  W.C-2:p.832(.8)
Il se la représentait toujours égale, douce,  gaie , aimante, et voyait même encore ce fatal  W.C-2:p.925(22)
ait de son mieux.     Catherine, gentille et  gaie , folâtra avec Abel toute la soirée, et l  D.F-2:p.103(33)
cienne, elle prit mille formes : tour à tour  gaie , folâtre, mutine, exigeante, capricieuse  W.C-2:p.961(32)
...  En général, la jeunesse, insouciante et  gaie , ne conçoit pas la mort; au printemps de  C.L-1:p.603(22)
facilement; et Wann-Chlore, tendre, aimante,  gaie , se livrait, dans l’innocence de son coe  W.C-2:p.923(40)
therine presque ivre de bonheur : elle était  gaie , vive, animée, et sa folie d’amour sembl  D.F-2:p..89(42)
 conséquences de la vie sociale.  Elle était  gaie ... partant pauvre !...  Pauvre !... non,  J.L-1:p.279(29)
 mais malgré son envie de chanter des choses  gaies , elle ne donnait involontairement que d  Cen-1:p1000(33)
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rez-vous en paix au bonheur d’être libres et  gaies .  Adieu; vos jeux, tout charmants, qu’i  H.B-1:p..36(21)
immensité de la mer, et de l’autre celle des  gais  accidents de la Provence.  En effet, la   C.L-1:p.536(.1)
n amitié a vainement combattue.  Tour à tour  gais  et tristes l’un et l’autre, nous avons r  W.C-2:p.809(33)
 campagne...  Elle est triste et nous sommes  gais , pourquoi, lorsque nos coeurs sont en dé  V.A-2:p.388(31)
faits pour les cieux ?...  Croyez-moi, vivez  gais , prenez tout en bien; le plus riche meur  C.L-1:p.666(10)

gaiement
qu’un rayon de soleil trop fort me blesse et  gaiement  attache un mouchoir, dispose un ride  W.C-2:p.839(31)
 vaut mieux que l’espoir, reprit vivement et  gaiement  le curé, qui voulait détourner le co  V.A-2:p.175(22)
chacun dit son mot; la soirée se passa aussi  gaiement  qu’il était possible, et le marquis   J.L-1:p.392(.9)
rçut Catherine qui, malgré son chagrin, vint  gaiement  à sa rencontre.  Abel ne put cacher   D.F-2:p..55(16)
    On le conduisit à la potence où il monta  gaiement , et lorsque son col fut inséré dans   C.L-1:p.787(31)
    « Te voilà, mon cher Antoine, lui dit-il  gaiement , qui t’amène à Paris ?...     — Mons  J.L-1:p.492(16)

gaieté
x, et un ton charmant, de plaisanterie et de  gaieté  :     — Mon amour, les vassaux doivent  V.A-2:p.308(27)
lie !     Si Sophie eût dit dans un accès de  gaieté  : « Béringheld me déplaît, brûlons-le   Cen-1:p.950(29)
 pour la saluer militairement, répondit avec  gaieté  : « Merci, mon capitaine ! »     Rosal  W.C-2:p.805(42)
ent comique plein de reproche, d’amour et de  gaieté  : “ Aurais-je offensé mon maître ?...   W.C-2:p.830(20)
temps d’une gaieté folle.  N’aimes-tu pas la  gaieté  ?  Elles jouent comme des enfants et m  W.C-2:p.845(29)
e la vie, une philosophie douce, une décente  gaieté  ? ne t’ai-je pas dotée d’une sensibili  W.C-2:p.823(33)
huit jours que nous ne le voyons plus; votre  gaieté  a fui; votre figure est tellement chan  W.C-2:p.865(39)
âteau.     L’Italien redoubla d’esprit et de  gaieté  dans cette matinée, et jamais les murs  C.L-1:p.736(27)
    Le général se mit à sourire en voyant la  gaieté  de ce postillon, dont la figure riante  Cen-1:p.985(28)
t cette phrase, elle y mit l’accent de cette  gaieté  de coeur qui n’appartenait qu’à elle;   W.C-2:p.914(31)
e des hommes impartiaux ne condamnent pas de  gaieté  de coeur un homme à mort; aussi, par l  A.C-2:p.632(36)
êchât d’épouser Horace.  Ce dernier avait la  gaieté  de Don Juan quand il invite la statue   W.C-2:p.920(27)
sence », se dit-elle.  Et la gentillesse, la  gaieté  de l’amour, parurent sur son visage.    W.C-2:p.799(14)
 parfois il existe des chagrins que toute la  gaieté  de notre âge peut à peine atténuer.  P  H.B-1:p..74(.1)
 chagrin serait encore de trop, ainsi, de la  gaieté  de toute maniere...     Cependant la s  V.A-2:p.414(.7)
tendant cette harmonie divine qui respira la  gaieté  des anges, l’amour et sa gracieuse ivr  W.C-2:p.829(.1)
iance de chacun, et à répandre la joie et la  gaieté  dont il était un des grands-prêtres.    C.L-1:p.725(12)
donna quelques sons avec l’accent et la vive  gaieté  du bonheur.     Pendant ce temps-là, l  J.L-1:p.406(27)
?...  Aussi dansèrent-ils avec cette franche  gaieté  du Midi, avec cet entraînement d’âme q  A.C-2:p.497(16)
 son visage était tempérée par une teinte de  gaieté  et de satisfaction qui prouvait que le  V.A-2:p.160(36)
u moins conservé les vertus des esclaves, la  gaieté  et l'insouciance : mais alors ces dern  H.B-1:p..25(18)
on du moment, Horace se livrait tantôt à une  gaieté  excessive et tantôt il devenait mélanc  W.C-2:p.730(20)
e, affecta pendant le reste de la soirée une  gaieté  folle, un enjouement excessif, qui ras  W.C-2:p.920(22)
se trouve-t-elle avec Wann-Chlore, c’est une  gaieté  folle, une pétulance d’écolier, une ex  W.C-2:p.843(36)
 miss Cécile sont depuis quelque temps d’une  gaieté  folle.  N’aimes-tu pas la gaieté ?  El  W.C-2:p.845(28)
, tous parés, et le visage empreint de cette  gaieté  franche qui naît de l’oubli des travau  D.F-2:p..88(.2)
rvis, une argenterie peu nombreuse, mais une  gaieté  franche sur tous les visages, voilà ce  D.F-2:p.117(32)
onne n’était plus brave : la flatterie et la  gaieté  furent les moyens qu’il employa, et le  C.L-1:p.729(26)
Les lazzis de l’Italien, ses bons mots et sa  gaieté  infernale, firent renaître la joie; on  C.L-1:p.695(.4)
plus jolis sentiers et nous être livrés à la  gaieté  la plus franche.  Le soleil couchant d  V.A-2:p.219(42)
 moi.  Elle développa sa gaieté parce que la  gaieté  me plaisait et cependant la mélancolie  W.C-2:p.830(36)
les cieux.     En traversant cette place, la  gaieté  meurt, on devient pensif, et soudain D  W.C-2:p.906(30)
 avait l’air de cacher quelque chose sous sa  gaieté  ordinaire, qui ne paraissait plus que   H.B-1:p..30(36)
ésirer souffrir pour moi.  Elle développa sa  gaieté  parce que la gaieté me plaisait et cep  W.C-2:p.830(36)
..     M. Horace souriait toujours, et cette  gaieté  passagère faisait encore ressortir plu  W.C-2:p.728(35)
he en vain cette expression de bonheur et de  gaieté  qui embellissait la jeune fille de la   J.L-1:p.494(25)
veur, taciturne, sombre, et qu’il perdit une  gaieté  qui était connue.  Marguerite avait co  A.C-2:p.597(.5)
’elle subsistait dans toute sa force; et, sa  gaieté  revenant alors, elle déploya pour son   W.C-2:p.872(.8)
nimé sur la sensitive...  Chacun se tait, la  gaieté  se retire, on se plie avec respect.     J.L-1:p.355(.3)
 petite scène l’avait tellement émue, que sa  gaieté  semblait éteinte.     En ce moment, un  A.C-2:p.678(.3)
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n devoir. »     Aloïse se prit à rire, et sa  gaieté  trahit sa présence.     « Comment, jol  H.B-1:p.100(16)
her de rire.  Montbard, déconcerté par cette  gaieté  à laquelle il ne s’attendait pas, voul  H.B-1:p..42(28)
  Le subtil intendant, en outre, organisa la  gaieté  à l’aide des estafiers du comte, et la  H.B-1:p.145(.8)
isaient qu’elle fut toute gentillesse, toute  gaieté , avant que l’amour n’eût allumé le feu  D.F-2:p..70(10)
 surtout redoublait de valeur, de zèle et de  gaieté , car il sentait que ce combat d’un ins  C.L-1:p.781(.9)
n visage contracta l’expression d’une fausse  gaieté , car l’épée de Damoclès était suspendu  W.C-2:p.949(30)
vrant sa terreur sous le masque d’une fausse  gaieté , elle apprit cette fatale nouvelle à s  W.C-2:p.935(14)
je vous en servirai ! je vous promets que la  gaieté , la gaspille et les affaires iront tou  C.L-1:p.778(28)
uses ne sortirent de sa bouche; on admire sa  gaieté , la grâce et l’à-propos de ses réparti  J.L-1:p.369(16)
rs pieds, qu’elle devint charmante, retrouva  gaieté , prétentions, air gracieux, et l’on pa  W.C-2:p.767(22)
 vous être cher ne vous cause qu’un accès de  gaieté , puisque ma peine, une peine qui va je  Cen-1:p.952(43)
s, le sien et le mien.  Notre sourire, notre  gaieté , s’enfuirent pour ne jamais revenir, l  V.A-2:p.247(16)
unir ainsi le sentiment le plus profond à la  gaieté .     — Regardez cet oeil, ajouta-t-ell  W.C-2:p.914(38)
siperait et finirait par reprendre un peu de  gaieté .     — Tu as raison, Nikel; c’est une   W.C-2:p.729(26)
ffonne où parfois le sentiment combattait la  gaieté .  Eugénie était dans le salon voisin,   W.C-2:p.953(.2)
 Silène; et sa grosse figure, ayant perdu sa  gaîté  égoïste, annonçait que la machine entiè  C.L-1:p.662(.6)
coursier déployant ses forces et livré à ses  gaietés  naïves, dans la prairie qui l’a vu na  Cen-1:p.944(30)

gaillard
n Espagne zet en Égypte ous qu’il y avait un  gaillard  de soleil qui desséchait la coloquin  D.F-2:p..35(39)
vous paraissez avoir été dans votre temps un  gaillard  déterminé, et que je me sens pris d’  H.B-1:p..51(12)
 je n’en suis pas le maître !... (et le rusé  gaillard  les éperonnait); c’est la première f  V.A-2:p.386(43)
mais ce que je sais, c’est que c’est un rusé  gaillard , et que s’il veut que je fasse son b  V.A-2:p.399(.5)
ées derrière moi, reprit-il, avec un sourire  gaillard , semblable à ces coups de soleil qui  V.A-2:p.161(23)
 défend d’une voix sévère à cinquante grands  gaillards  vêtus d’une façon assez singulière,  J.L-1:p.462(43)

gain
ésolut de profiter de l’occasion pour donner  gain  de cause à son amour.  Il s’empressa don  J.L-1:p.288(39)
impose toujours, même à la raison, il obtint  gain  de cause, et resta seul chargé du soin d  J.L-1:p.494(.1)
a chapelle, suivi d’une foule excitée par le  gain  que Robert XIV avait attaché à sa prise.  H.B-1:p.205(37)
 et ses estaffiers.  Alléché par l’espoir du  gain , et retenu par la crainte de la corde, l  J.L-1:p.479(23)

gala
nds, mon ami; si tu as quelque fête, quelque  gala , il te fera passer pour un duc...  Voyon  H.B-1:p.201(20)
tes dressées, et les vieillards, en habit de  gala , parlaient, raisonnaient et déraisonnaie  D.F-2:p..88(.6)

galamment
ette, et dissimulant un hoquet, il lui offre  galamment  la main pour rentrer dans le boudoi  J.L-1:p.345(21)
 ! le puis-je, belle Fanchette ?... répondit  galamment  le rusé marquis; il est impossible   J.L-1:p.326(36)
   Cependant, vous, messieurs, qui m'avez si  galamment  obligé, ne pensez pas que je veuill  A.C-2:p.444(31)
elle prit la plume, que Villani lui présenta  galamment , et fit un informe barbouillage dan  H.B-1:p.186(26)
nts.  L’autre jour, il vous complimente très  galamment , vous ne répliquez pas par quelque   W.C-2:p.801(15)

galant
et que tu t’appelles de Chanclos; si quelque  galant  de cour t’approche de trop près et te   H.B-1:p..35(12)
s lèvres de Landon, parut à madame d’Arneuse  galant  et presque admirateur.  Regardant déjà  W.C-2:p.743(39)
cria avec l’accent du coeur :     « Tu es un  galant  homme ! »     Il embrassa Anna, et se   H.B-1:p.158(20)
s lui.     « Qui, monsieur le comte ?...  Un  galant  homme, ma foi, qui veut vous épargner   H.B-1:p.175(.6)
poux battit d’une joie toute céleste.     Le  galant  Jean Louis donne le bras à sa mariée :  J.L-1:p.324(19)
éladons de l’Artamène n’ont rien dit de plus  galant  que cela; mais j’ai remarqué que ceux   J.L-1:p.426(23)
 boire et de battre,     — Et d’être un vert  galant , ajouta de Vieille-Roche d’une voix la  H.B-1:p..48(33)
é ? mais c’est qu’il est on ne peut pas plus  galant , distingué.     — Et instruit, s'écria  W.C-2:p.758(36)
e sybarite; une fois en ma vie, je veux être  galant , et elle ne s’apercevra pas de sa mort  C.L-1:p.786(19)
ir leurs affections.  Villani était toujours  galant , mais non pas d’une galanterie soumise  H.B-1:p.184(12)
r mes chevaux...     — C’est on ne peut plus  galant , monsieur, répliqua sèchement madame d  W.C-2:p.747(39)
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us.     — Peut-être, madame.     — Vous êtes  galant , vraiment.     — Ah ! vous savez bien   W.C-2:p.755(16)
e matin ?...  En vérité, l’on n’est pas plus  galant ...     — Vous éludez la réponse...      H.B-1:p.147(21)
aient que festons, que guirlandes de fleurs,  galantes  devises, heureuses allégories, feuil  C.L-1:p.813(34)
ence fit perdre à Aloïse la suite des propos  galants  de Villani; il s’approcha d’Aloïse en  H.B-1:p..42(.4)
me donner un démenti.     — Nous sommes trop  galants  pour ne pas le faire », répondit le m  H.B-1:p..33(38)
e aux Morvan.     Anna, tout en écoutant les  galants  propos du marquis, était fort embarra  H.B-1:p..67(.7)
onstamment à vos pieds : vous avez perdu des  galants , mais vous gagnez des amants.  Moins   W.C-2:p.755(12)
sont les primes sermentz, accordz, esguards,  gualans  deviz, et petitz guerdons.  Cette mys  C.L-1:p.658(10)

galanterie
Il salua Fanchette avec cette grâce et cette  galanterie  des hommes de l’ancienne cour, s’i  J.L-1:p.357(23)
Vous conviendrez, aimables lectrices, que la  galanterie  du marquis était assez bien entend  J.L-1:p.329(30)
 sur le capitaine, fut devant le comte d’une  galanterie  empressée et attentive envers cell  H.B-1:p..36(12)
     Je réclame de vous, mon cher frère, une  galanterie  judiciaire; il y a sur nos terres   H.B-1:p.107(36)
ni était toujours galant, mais non pas d’une  galanterie  soumise; il sentait trop l’avantag  H.B-1:p.184(12)
ient du côté du charme des manières et de la  galanterie , etc.     — Ah ! cela est bien vra  W.C-2:p.753(35)

galantin
 et moi cinq : la dodine, la poitevine et la  galantine , enfin l’art des entremets et celui  C.L-1:p.737(15)
étaient de cent piques au-dessus de tous les  galantins  du jour... »  Il ne tiendrait qu’à   H.B-1:p..46(30)

Galatée
 confuse, elle baissa les yeux; et, comme la  Galatée  de Virgile qui s’enfuyait pour être s  W.C-2:p.825(15)
Grèce a transmis d’âge en âge, l’histoire de  Galatée  et de Pygmalion ne se soutient, comme  W.C-2:p.928(.3)
e, une plus fidèle image.  Wann-Chlore était  Galatée , Galatée, statue froide, ignorante, e  W.C-2:p.928(.6)
us fidèle image.  Wann-Chlore était Galatée,  Galatée , statue froide, ignorante, et la foud  W.C-2:p.928(.6)

galerie
les cachant soigneusement, pour traverser la  galerie  : il arracha les étiquettes, et frapp  H.B-1:p..38(.8)
 à coup, des pas légers retentissent dans la  galerie  : la première, Clotilde les entend; e  C.L-1:p.807(26)
 prit par le bras et l’entraîna à travers la  galerie  : « Il s’agit, lui dit-elle, de venir  A.C-2:p.609(25)
a que le jeu avait été si animé que toute la  galerie  ambulante avait fini par déserter : l  A.C-2:p.455(35)
 la comtesse, que nous avons laissée dans la  galerie  avec la sage-femme, s’était tournée v  Cen-1:p.916(39)
ginal d’une jeune fille...  Au fond de cette  galerie  aérienne sont des colonnes plates, et  J.L-1:p.277(16)
 qui se trouvait rangé contre la rampe de la  galerie  comme une plante parasite : il s’y ét  H.B-1:p.151(27)
récédait la mort, on entend résonner dans la  galerie  des pas d’une lourdeur étonnante, les  Cen-1:p.923(.4)
portique de l’escalier, Argow lui montra une  galerie  décorée comme l’escalier, éclairée de  A.C-2:p.572(.6)
s rapides d’un homme firent retentir dans la  galerie  le bruit des coquilles de noix qui s’  V.A-2:p.376(29)
 car cinq minutes après, on entendit dans la  galerie  le bruit du sabre de l’honnête lieute  C.L-1:p.568(.5)
aient s’arracher à la contemplation de cette  galerie  magnifique, digne d’un souverain et p  D.F-2:p.116(23)
du repas nuptial, les enchantements de cette  galerie  miraculeuse, la présence d’une foule   D.F-2:p.120(12)
nt les escaliers et arrive dans cette sombre  galerie  où il présume que la chambre de Mélan  V.A-2:p.374(20)
u; et, cet escalier conduit dans une immense  galerie  où sont les appartements de cette ail  V.A-2:p.372(44)
 chambre était grillée, et, dans l’espèce de  galerie  par laquelle il fallait arriver, il y  A.C-2:p.616(39)
ttit en retraite, et ne s’arrêta que dans la  galerie  pour soutenir, en cas de besoin, Chan  H.B-1:p.151(.9)
se est émue; elle se persuade à peine que la  galerie  qu’elle parcourt en ce moment soit ce  H.B-1:p.101(.4)
rie qu’elle parcourt en ce moment soit cette  galerie  tant connue.  Enfin elle descend à pa  H.B-1:p.101(.5)
e la salle des gardes, se trouvait une vaste  galerie  voûtée et garnie des petites colonnes  C.L-1:p.579(.9)
éparait un festin somptueux : les murs de la  galerie  étaient ornés des tableaux des plus f  D.F-2:p.116(22)
 le fouler.  La voûte et les parois de cette  galerie  étaient tapissées de velours noir, dr  Cen-1:p1041(35)
tant ses yeux sur les dalles de marbre de la  galerie , aperçut la clef, adroitement placée   C.L-1:p.795(23)
e ses troupes par pelotons, en garnit chaque  galerie , chaque appartement, pose des sentine  C.L-1:p.751(37)
s fentes d’une porte placée au bout de cette  galerie , colorait d’abord assez fortement les  Cen-1:p1041(25)
la sienne, et disparaît de la chambre, de la  galerie , du château, de la contrée avec une t  Cen-1:p.925(.6)
mptes sous le bras !...     En traversant la  galerie , et comme l’intendant cherchait quell  H.B-1:p..98(.5)
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lle l’entendit avec effroi s’avancer dans la  galerie , et il parut devant elle en proie à u  V.A-2:p.386(.3)
 de Mélanie doit se trouver.  Il parcourt la  galerie , et il voit, de loin, un filet de lue  V.A-2:p.374(22)
s !...     Elle s’avança la première dans la  galerie , et Joseph suivit de loin, prêt à se   V.A-2:p.379(36)
     Castriot et Jean Stoub veillent dans la  galerie , et leurs pas seuls retentissent sous  C.L-1:p.795(.3)
 !...     Ils arrivèrent enfin au fond de la  galerie , et là, avant d’entrer, Marianine rem  Cen-1:p1042(22)
e les entendit plus, elle se hasarda dans la  galerie , et s’en fut jusque dans l’escalier..  V.A-2:p.379(12)
 En criant ainsi, le matelot courait dans la  galerie , et voulait s’emparer lui-même de Jos  V.A-2:p.385(34)
tant ce qu’il fera; il arrive dans la longue  galerie , et, aussitôt qu’il y entre, les écla  Cen-1:p.951(23)
 Béringheld est stupide; il reste dans cette  galerie , immobile comme une statue, enfin com  Cen-1:p.952(.3)
es moindres choses. »     En passant dans la  galerie , la comtesse, qui avait été instruite  H.B-1:p.180(33)
nce les pas du docteur.     Elle traversa la  galerie , la salle des gardes, le salon où déj  C.L-1:p.802(11)
    Souvent le vieillard, l’arrêtant dans la  galerie , lui disait d’un air grave que ses ch  Cen-1:p.950(17)
sortit de sa chambre, traversa rapidement la  galerie , l’escalier, le salon des ancêtres, l  H.B-1:p.185(38)
if.     Alors tous deux s’acheminent vers la  galerie , mais Clotilde est toujours stupéfait  C.L-1:p.812(19)
 Marianine, au milieu du luxe royal de cette  galerie , retrouva quelque peu de courage, et   Cen-1:p1041(37)
 porte et les grandes dalles de pierre de la  galerie .  Alors il se retira, enchanté de lui  H.B-1:p.204(31)
n à Aloïse, et la reconduisit jusque dans la  galerie .  Elle le remercia avec un air nature  H.B-1:p..60(18)
ible lueur qui se perdait dans cette immense  galerie .  On s’arrêta pour écouter, et, malgr  Cen-1:p.913(31)
uis, s’habillant à la hâte, elle traversa la  galerie .  Ses pas légers sont répétés par les  H.B-1:p.100(40)
rideau, et voyez s’il n’y a personne dans la  galerie ... sommes-nous seuls ?...     — Oui,   H.B-1:p..95(22)
er bruit des fantômes résonner au fond de la  galerie ; et, de la chambre de Gaston, une gra  C.L-1:p.812(24)
apides... un homme parut à l’extrémité de la  galerie ; il s’arrêta, éleva sa lumière pour d  Cen-1:p.913(34)
guidait avec attention son père à travers la  galerie ; ils furent reçus par l’évêque, Kéfal  C.L-1:p.739(30)
la chambre de l’étranger, je passais dans la  galerie ; j’ai tout entendu : votre père a pro  C.L-1:p.641(14)
 guida dans l’obscurité à travers une longue  galerie ; la fée prononça quelques mots dans u  D.F-2:p..66(.1)
ortit rapidement et courut les semer dans la  galerie ; puis, accourant avec la légèreté des  V.A-2:p.374(41)
 lui rapporterait; et tous les gens dans les  galeries  !...     L’agonie la plus cruelle ag  H.B-1:p.245(33)
 péristyle et dans la cour.     Dans une des  galeries  de l’hôtel, on préparait un festin s  D.F-2:p.116(21)
...  Apprenez que ces murs épais cachent des  galeries  dont chaque issue aboutit à la grott  H.B-1:p.225(27)
e silencieux de terreur traversa les longues  galeries  du château.     Le comte était le pl  Cen-1:p.913(23)
 suivante.  Ce groupe effrayant traversa les  galeries  en silence, et quand on fut dans la   H.B-1:p.229(.2)
ant par la main, elle le guida à travers des  galeries  et des escaliers.  Enfin ils parvinr  D.F-2:p..98(36)
ors, les salles abandonnées; il traverse les  galeries  pour se rendre à la tour où va souve  H.B-1:p.135(37)
mpatientée, se hasarde à travers les sombres  galeries  qui sauvèrent Mathieu le Rouge.       H.B-1:p.226(.7)
  Le comte se réserva les souterrains et les  galeries  secrètes qui lui étaient connues; la  H.B-1:p.200(14)
s le parcourent des torches à la main... les  galeries  tremblent sous leurs pas précipités   C.L-1:p.751(32)
 colonnes de marbre et de porphyre, avec des  galeries  à perte de vue, et des ornements d’u  D.F-2:p..99(30)
it cinq à six tours à l'intendance, dans les  galeries , dans les cours, comme pour compense  H.B-1:p.221(27)
ela naturellement.  Puis, ayant parcouru les  galeries , elle redescendit avec précipitation  A.C-2:p.671(20)
 n'aiment pas... »     Ils traversèfrent les  galeries , et le duc entra dans les appartemen  J.L-1:p.444(35)
vre opérateur à travers les escaliers et les  galeries , et l’introduit plus mort que vif au  H.B-1:p.242(27)
Tout à coup un cri perçant retentit dans les  galeries , et l’on conçoit facilement la peur   Cen-1:p.913(25)
hes de marbre : il parcourt à grands pas les  galeries , frappe brusquement à la porte de l’  H.B-1:p..80(19)
, on court; des pas précipités ébranlent les  galeries , le bruit des armes éveillerait les   C.L-1:p.678(.5)
 en criant, ainsi que Trousse, à travers les  galeries , les escaliers, les cours.     — Cou  C.L-1:p.751(11)

galerne
utes après la scène change, le vent vient de  galerne , et de fil en aiguille, on se reproch  W.C-2:p.751(16)
philosophe fit sauter la porte mal jointe du  galetas  rempli de vermine, de pots cassés, et  J.L-1:p.314(24)

galetas
rouva prudent de s’en aller.  Monté dans son  galetas , il réfléchit à cet événement, et sur  J.L-1:p.358(10)

Galien
  Monsieur le chevalier, pourrais-je voir ce  Galien  ?...     — Comment donc, certes... dit  C.L-1:p.729(.5)
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rèle et Antonin ne furent bons que parce que  Galien  leur mettait des topiques sur la tête   C.L-1:p.728(35)
euve !...     — Certes, reprit l’italien, et  Galien  pensait comme vous...  L’empereur Marc  C.L-1:p.728(34)
 tenu le fil de la vie du comte.  L’élève de  Galien  se rengorgea, et, malgré le besoin pre  H.B-1:p.242(31)
lors, maître Trousse, publiez votre système,  Galien  viendra...     — Ah ! si je savais écr  C.L-1:p.729(12)

Gall
 les protubérances si savamment décrites par  Gall , ses habits hors d’âge l’eussent certain  C.L-1:p.554(34)

gallus Margaritam reperit
quatre fois au presbytère depuis deux jours;  gallus Margaritam reperit , Marguerite trouve   V.A-2:p.321(11)

galon
veut dire, ma belle enfant, qu’en prenant du  galon , on n’en saurait trop prendre !... et i  V.A-2:p.341(18)

galop
la portière, il criait : « Laurent, au grand  galop  !... plus vite ! ... » et Laurent monta  Cen-1:p1038(22)
perçurent deux cavaliers qui traversaient au  galop  de leurs chevaux la plaine qui se trouv  H.B-1:p.238(29)
et leur suite traverser la campagne au grand  galop  de leurs montures.     « Ha çà, de Viei  H.B-1:p.168(39)
le aux aguets, entendit le bruit lointain du  galop  de plusieurs chevaux.  Le prudent témoi  H.B-1:p.210(12)
r la grande route à galoper, il a entendu le  galop  d’un autre cheval qui suivait le sien,   A.C-2:p.607(18)
 ces mots, elle entendit au loin le bruit du  galop  d’un cheval : « C’est lui !... c’est lu  A.C-2:p.579(29)
me, reprit l’étranger; alors j’ai entendu le  galop  d’un cheval qui me suivait, j’attendis   Cen-1:p.906(28)
 croyait que j’allais expirer... le bruit du  galop  d’un cheval retentit à la porte de la m  V.A-2:p.271(15)
ent choquer leurs verres, ils entendirent le  galop  d’un cheval.     « Par saint Hubert, to  H.B-1:p.127(27)
ayante rapidité; toutefois, l’on entendit le  galop  d’un cheval.     — L’avez-vous vu ?...   Cen-1:p.905(34)
ent : effrayé, le vicaire s’échappa au grand  galop  en courant vers Septinan.  Quand il se   V.A-2:p.382(29)
aux à sa calèche, ordonnait d’aller au grand  galop  et se plaisait à être emportée par un m  V.A-2:p.192(36)
e heures du soir une voiture arrive au grand  galop  et s’arrête à la porte de l’hôtel de Ma  Cen-1:p.993(22)
 jeune postillon reparut, et ramena au grand  galop  la calèche d’Argow à l’auberge.  Mélani  V.A-2:p.388(.6)
onné, partit comme un trait, et descendit au  galop  la montagne...  Le fidèle intendant des  H.B-1:p.239(10)
 cave.  Ce digne gentilhomme revint au grand  galop  pour tenir conseil de guerre sur la pri  H.B-1:p.201(.2)
donc l’Italien à son sort, et gagna Autun au  galop  précipité de son cheval, galop que sa f  H.B-1:p.210(25)
agna Autun au galop précipité de son cheval,  galop  que sa fierté ne lui permit jamais d’ap  H.B-1:p.210(25)
 des plus enflammés, puis il partit au grand  galop  rejoindre son état-major, sans regarder  Cen-1:p.993(.5)
ontait son beau cheval, s’il allait au grand  galop  vers Cassan, comme lorsque nous avons c  W.C-2:p.729(25)
ent à la voiture, elle partit au grandissime  galop  vers Durantal, et l’on vit l’escadron l  A.C-2:p.647(.8)
 du second jour, un courrier arrive au grand  galop  à la poste, et demande quatre chevaux q  V.A-2:p.367(37)
 d’avoir en outre la précaution de passer au  galop  à travers tous les villages qu’ils alla  H.B-1:p.240(32)
 qui s'efforçait en vain de faire prendre le  galop  à une petite jument assez âgée; ... mai  H.B-1:p.220(43)
l fit signe à son cocher qui partit au grand  galop !...     On parla longtemps et beaucoup   A.C-2:p.521(25)
urée, et Joseph s’avança vers A...y au grand  galop , car l’aubergiste avait prévenu le post  V.A-2:p.319(35)
   À ce moment l’on entendit venir, au grand  galop , des gendarmes, et l’on vit paraître à   A.C-2:p.611(31)
ulie et Laurent : on traverse Paris au grand  galop , en criant : « gare !... », on brûle le  Cen-1:p1038(.9)
Laurent monta la rue Saint-Jacques, au grand  galop , en répondant : « Nous perdons les chev  Cen-1:p1038(23)
aux de la gendarmerie qui accourait au grand  galop , et celui des tambours de la troupe de   A.C-2:p.675(.4)
les chevaliers entrent dans la cour au grand  galop , et chargent les brigands avec une impé  C.L-1:p.783(.7)
x seize, en trente-deux coups de sabre et un  galop , ils avaient emporté la ville.  Les pay  D.F-2:p..37(.4)
, garda cent mille francs, mit son cheval au  galop , rejoignit Washington, lui donna ses pl  J.L-1:p.447(36)
rie.     — Chassez le naturel, il revient au  galop , s’écria le bon prêtre.     — Que l’on   V.A-2:p.200(40)
s yeux, car elle lui vit descendre, au grand  galop , une côte presque à pic : elle s’intére  A.C-2:p.468(31)
racieux, et l’on partit pour Cassan au grand  galop .                                         W.C-2:p.767(22)
e de dédain, et l’on traversa Paris au grand  galop .     CHAPITRE III     L'intéressante vo  A.C-2:p.463(32)
remontant à cheval et disparaissant au grand  galop .     Le cuirassier, stupéfait, descendi  D.F-2:p..96(18)
ain mépris, le connétable s’éloigna au grand  galop .     L’intendant remonta sur sa pauvre   C.L-1:p.556(.7)
nant, contre son ordinaire, d’aller au grand  galop .     Néanmoins, comme Joseph était conn  V.A-2:p.325(32)
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d dans la cour son cheval s’élancer au grand  galop .     Quel subit passage de l’extrême jo  Cen-1:p.998(.6)
he fit claquer son fouet, et partit au grand  galop .     « Il est incorrigible..., dit Robe  H.B-1:p.106(14)
ement, mais bientôt après il partit au grand  galop .  Alors la jolie Tourangelle s’énonça à  Cen-1:p.864(.6)
is fit mettre les chevaux et partit au grand  galop .  Bientôt madame de Rosann perdit de vu  V.A-2:p.309(15)
telée de deux chevaux qui accourait au grand  galop .  Cette voiture portait sur ses panneau  V.A-2:p.150(24)
llon fait claquer son fouet, et l’on part au  galop .  Laissons-les courir...  Où vont-ils ?  J.L-1:p.505(19)
chacun remonter, et ils s’enfuirent au grand  galop .  On peut s’imaginer les divers sentime  A.C-2:p.473(32)
rencontreras pas de voitures, ainsi au grand  galop . ”     « Je l’arrêtai, et le priai, pou  Cen-1:p1053(27)
lumière sur le perron, et s’éloigna au grand  galop ...     CHAPITRE IX     Apparition.  — L  Cen-1:p.914(25)
t ses huit hommes s’enfuirent au grandissime  galop ...  Le duc avait reconnu le pyrrhonien;  J.L-1:p.451(11)
r; et, une fois à cheval, je partis au grand  galop ...  Où ?...  L’instinct invincible de l  W.C-2:p.863(10)
venons au trot, vous pourrez vous retirer au  galop ... mais voici la porte... entrez, mon c  W.C-2:p.742(13)
 troupe et gravit la montagne au grandissime  galop ; il arriva avec vingt hommes sur le pla  Cen-1:p.976(17)
s de son cheval, Vol-au-Vent partit au grand  galop ; les autres chevaux suivirent cette imp  C.L-1:p.581(34)

galoper
nquiétant peu de ses devoirs de petit clerc,  galopa  comme le cheval d’un postillon ivre, v  J.L-1:p.320(11)
tient de voir le buveur entrer dans le parc,  galopa  jusque chez maître Jean, et rapporta u  H.B-1:p.203(43)
 à exécution.  Monté sur le fidèle Henri, il  galopa  jusqu’au cabaret où nous l’avons déjà   H.B-1:p.127(.5)
onna un grand coup d’éperon à son cheval, et  galopa  vers Casin-Grandes, en ôtant toutefois  C.L-1:p.599(.4)
nt un grand coup d’éperon à son destrier, il  galopa  vers la forteresse du Mécréant, en dis  C.L-1:p.662(33)
eton sur celui de Vernyct, et le fidèle Milo  galopait  en avant pour lever les obstacles qu  A.C-2:p.649(11)
la harangue, était remonté sur son cheval et  galopait  vers Aulnay-le-Vicomte instruire mad  V.A-2:p.341(31)
 adieux.  À cet instant le bruit d’un cheval  galopant  en deçà de l’éminence, se fit entend  C.L-1:p.537(17)
  Voilà donc M. Granivel en chaise de poste,  galopant  sur la route d’Arpajon, et gagnant l  J.L-1:p.494(.3)
uette, il aperçut dans la plaine un cavalier  galopant  à toutes brides vers la colline des   C.L-1:p.736(12)
.     À moitié route, un cavalier bien armé,  galopant  à toutes brides, attira l’attention   C.L-1:p.565(.1)
avalier s’échappant de Birague; le coursier,  galopant  à toutes brides, semblait voler.      H.B-1:p.201(25)
...  Ne croyez pas que ce soit un cheval qui  galope  !... l’Esprit s’amuse.  Soyez certains  Cen-1:p.905(37)
aris, l’assurance que l’amour de ses regards  galope  au son de la trompette en toute libert  W.C-2:p.835(18)
 vois comme l’espoir et l’honneur des Morvan  galope  avec noblesse.     — Il monte à cheval  H.B-1:p..30(11)
i fait galoper ma jument vers A...y...     —  Galoper  !... s’écria le maire en levant les m  V.A-2:p.208(.4)
. l’abbé, j’ai embrassé l’hôtesse, j’ai fait  galoper  ma jument vers A...y...     — Galoper  V.A-2:p.208(.2)
l s’en alla en faisant claquer son fouet, et  galoper  ses chevaux !...     — Entrez, mademo  V.A-2:p.380(21)
e, et elle se dirigea vers A...y, en faisant  galoper  ses chevaux.  Elle prit la poste et s  V.A-2:p.399(27)
 cavalier singulièrement habillé qui faisait  galoper  son cheval à bride abattue, tellement  Cen-1:p.941(21)
si le cheval d’un mélancolique sera forcé de  galoper  une lieue, et d’aller au pas l’autre   C.L-1:p.613(.3)
le soir...     Laissons Charles sur la route  galoper  à toute bride, Vernyct chez Jeanneton  A.C-2:p.606(.8)
 quadragénaire, le force sur ses vieux ans à  galoper , et Raoul se dirige vers Aix, en acco  C.L-1:p.767(10)
t, quand Vernyct a été sur la grande route à  galoper , il a entendu le galop d’un autre che  A.C-2:p.607(17)
garçons; nous pouvons aller, venir, trotter,  galoper , nous mettre au pas sans entendre de   W.C-2:p.775(42)
igure, c’est comme un régiment d’Anglais qui  galoperait  jusque sur son front.     Grandvan  D.F-2:p..83(29)

galoubet
.  L’orchestre ne valait pas grand-chose, le  galoubet  allait à faux, les ménétriers, s’ils  A.C-2:p.497(17)

galère
le guérit de tous les maux; ma foi, vogue la  galère  !...     — Vous avez raison, mon ami l  C.L-1:p.572(24)
téresser à la jeune personne, et... vogue la  galère ... mademoiselle Eugénie est jolie...    W.C-2:p.742(11)
ez quel est notre crédit... prenez garde aux  galères  !... »     Robert déploya tant de dig  H.B-1:p.214(43)
ec commandement du secret, et sous peine des  galères , de remettre à maître Robert, intenda  H.B-1:p.214(20)
ue d’un stellionat.     — Et vous alliez aux  galères , dit Courottin pour se faire valoir;   J.L-1:p.315(39)
vous savez ce qui vous est recommandé... les  galères , en cas de bavardage.  Adieu... soyez  H.B-1:p.214(30)
’aventure du duc d’Ossone, qui, visitant les  galères , interrogeait tous les rameurs, et ch  V.A-2:p.146(32)
Il regarde les vaisseaux, compte dix petites  galères ... regagne aussitôt sa crevasse, et s  C.L-1:p.750(.8)
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Gamache
 dressées à tous venants, comme aux noces de  Gamache ; enfin, une profusion de toutes les r  C.L-1:p.813(36)

gamme
t, comme toutes les passions humaines, a une  gamme  composée de tons et de demi-tons : si l  C.L-1:p.744(33)
chez madame d’Arneuse la première note de la  gamme  qu’elle se proposait de parcourir.  Ce   W.C-2:p.748(20)

ganache
***, il n’y a pour percepteur qu’une vieille  ganache  qui, dans la machine dont votre Excel  D.F-2:p..49(14)

gance
 deviendrait la mode : à propos de mode, les  gances  et les olives, les cordelières et les   D.F-2:p.109(35)

Gange
« Comme la jeune fille qui, sur les bords du  Gange , consulte l’avenir de ses amours, en me  D.F-2:p..33(.7)

ganse
obe blanche et son corset noir enrichi d’une  ganse  d’or : une simple mousseline était jeté  H.B-1:p.135(29)

gant
tinua Rosalie.     — Il le retourne comme un  gant  ! répétait Marianne.     — Alors nous sa  W.C-2:p.775(.7)
iante de Mélanie ! alors, l’extrémité de son  gant  blanc effleura ma main, et je me rappell  V.A-2:p.248(40)
ois sa main a passé à côté de l’ouverture du  gant  blanc; elle regarde lamentablement Julie  D.F-2:p.117(42)
 en lui donnant sur l’oreille un coup de son  gant  qu’il tenait par un des doigts; on dirai  H.B-1:p..33(23)
e qu’elle paraissait y attacher, son coup de  gant  sur la figure, son joli mouvement pour c  Cen-1:p.942(16)
seiller d'État, chose qui lui irait comme un  gant , car à qui cela ne va-t-il pas ?  Ah ! s  A.C-2:p.445(20)
es riens : blessée de ramasser elle-même son  gant , elle l’était encore bien davantage de n  W.C-2:p.760(36)
phrase de madame d’Arneuse semblait jeter le  gant , et madame Guérin se serait tue toute sa  W.C-2:p.748(29)
 aux genoux de la marquise, et lui baise son  gant .     — Allons, ma fille relevez-vous ! q  V.A-2:p.286(22)
ndre doux comme un mouton et souple comme un  gant .  Lisez, tremblez, et obéissez. »     À   H.B-1:p.214(14)
aisser !... point du tout, il m’ira comme un  gant . »     Le digne capitaine reconnut bient  H.B-1:p.202(.4)
es doigts y restèrent imprimés par dessus le  gant ... madame !...     — Vous semblez oublie  H.B-1:p.152(32)
; la main qui tenait la bride n’avait pas de  gant ; ses croix d’ordres brisées par sa chute  H.B-1:p..79(13)
vec un dépit concentré et en tourmentant ses  gants  avec violence.     — Non, monsieur, non  V.A-2:p.283(24)
i de perles, des souliers de satin noir, des  gants  blancs glacés et très fins complétaient  D.F-2:p..87(14)
grosseur étonnante, et, quoique couvertes de  gants  blancs, elles paraissaient habituées à   A.C-2:p.471(15)
ère, son pantalon rempli de taches, ses gros  gants  brûlés, tout annonçait et indiquait l’a  A.C-2:p.651(26)
’un morceau de parchemin, une corbeille, des  gants  et des donations, des dots, des maires,  V.A-2:p.311(42)
.  Une longue chandelle de cire brûlait; des  gants  et des vêtements épars sur les chaises;  H.B-1:p.230(20)
is cornes, son épée courte, sa ceinture, ses  gants  et la plaque où étaient gravées les arm  H.B-1:p.105(44)
...  Quoi ! parce qu’un homme me donnera mes  gants  et mon chapeau quand je sors; une assie  J.L-1:p.288(.3)
marquer.  En effet, il ne portait jamais ses  gants  et sa culotte qu’ils ne fussent de la p  J.L-1:p.447(20)
»     L’étranger ne put continuer; au mot de  gants  parfumés l’Italien avait disparu...  Ce  H.B-1:p..44(12)
 dentelles, force bijoux, des éventails, des  gants  parfumés, et un habillement complet pou  H.B-1:p.201(11)
cet honnête homme, puisqu’il connaissait nos  gants  parfumés, je l’ai poignardé; mais il m’  H.B-1:p..85(29)
, puisque depuis la mode des essences et des  gants  parfumés, la bravoure n'était plus un r  H.B-1:p..26(10)
instruira aussi, chien d’Italien, vendeur de  gants  parfumés, marquis d’un Jour...  Ne vien  H.B-1:p..66(11)
ion de certaine aventure de je ne sais quels  gants  parfumés... »     L'étranger ne put con  H.B-1:p..44(10)
e robe de drap blanc, puis elle appliqua ses  gants  sur le nez de Tullius, en lui disant :   Cen-1:p.941(36)
Eh ! qui serait-ce d’autre que le vendeur de  gants  Villani ?...     — Serait-il possible ?  H.B-1:p.238(12)
i a donnée.  Catherine veut mettre un de ses  gants , elle ne peut y parvenir; trois fois sa  D.F-2:p.117(41)
vec des fleurs, la comtesse de B*** avec des  gants , la duchesse avec une orange, l’évêque   H.B-1:p.217(22)
ourreau de sa large épée, ses cuissards, ses  gants , le harnais de son beau cheval noir, to  C.L-1:p.613(35)
 raisons suffisent, et comme je me défie des  gants , nous les brûlerons; quant à l’habit, p  H.B-1:p.201(19)
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garant
t en faveur d’Eugénie et vainement se rendit  garant  de son amour pour sa mère, le dîner se  W.C-2:p.870(39)
 bien qu’elle n’est pas perfide, je suis son  garant , oui, morbleu !...  Allez donc, jeune   H.B-1:p.203(.6)
tez, bonne madame Scrupule ?     — J'en suis  garante ...     — Mais, dis-je, nous n'avons n  H.B-1:p..22(30)

garantir
he, sa taille étaient gracieuses, elle avait  garanti  sa tête de la fraîcheur de la nuit pa  Cen-1:p.859(29)
ue vous courez; moi, je me charge de vous en  garantir  : je serai toujours un démon; mais c  A.C-2:p.554(27)
 vous avait reconnu... rien n’aurait pu vous  garantir  de la mort... j’aurais pleuré !...    C.L-1:p.722(30)
me refuserez pas la seule faveur qui peut me  garantir  du désespoir... »     Toute naïve qu  J.L-1:p.328(20)
r.  Celui-ci, sans faire un seul pas pour se  garantir  du sabre de l’Albanais, faisait bril  C.L-1:p.549(19)
tresses, en font valoir l’ébène.     Pour se  garantir  du soleil, Clotilde avait entouré sa  C.L-1:p.539(35)
érien...  J’en avais un, ce jour-là, pour me  garantir  du soleil... mais aujourd’hui, je ve  C.L-1:p.805(34)
oeur me laisserait-elle sortir ?  Voulant la  garantir  d’elle-même, je résolus de lui cache  V.A-2:p.249(31)
aires avec les hommes, s’il te faut, pour me  garantir  d’eux et de leur justice, commettre   A.C-2:p.585(14)
 homme, on trouva tout ce qu’il fallait pour  garantir  Eugénie du froid qui devait la saisi  W.C-2:p.773(21)
s yeux sur lui, et fiez-vous à moi seul pour  garantir  la maison de Morvan d’un pareil affr  H.B-1:p.183(17)
rceaux se réunissent et abondent, comme pour  garantir  le saint des saints, est une place m  W.C-2:p.906(15)
gitime selon la nature, si elle pouvait s’en  garantir , enfin, quel était le sentiment qu’e  V.A-2:p.197(37)
ue je cours, et je m’en fie à vous pour m’en  garantir .  Cependant je priais tout à l’heure  A.C-2:p.534(38)
ux dangers dont l’inconnu avait promis de la  garantir .  Villani fut le seul qui, quoique d  H.B-1:p..46(12)
s dans la bride et il reprit :     — Je vous  garantis  que mon guide monte un véritable che  Cen-1:p.906(.1)
un pied, et les culs-de-jatte des deux !  Je  garantis  qu’aucun médecin ne se chauffera l’h  J.L-1:p.383(28)
 il a toutes les qualités requises, et je le  garantis  sur-le-champ.  On lui donna rendez-v  J.L-1:p.417(31)
s prendra quand elle voudra.  Tiens, Joseph,  garantis -moi la tête, je ne veux pas que l’on  V.A-2:p.234(43)

garçon
omme un ange... mon général.     — Le pauvre  garçon  ! il est fou !     — Plaît-il, madame   W.C-2:p.941(25)
sion peut-être trop ambitieuse...  Bien, mon  garçon  ! je suis content de toi, et je compte  H.B-1:p.208(20)
e en était folle !...     « Vous voilà, joli  garçon  !... que faites-vous à cette heure ?..  J.L-1:p.335(.3)
tent : « Quelle est belle !... c'est un beau  garçon  !... quel beau couple !... etc. »  Mad  J.L-1:p.371(27)
e suis esquivée; j’ai pris les habits de mon  garçon  (les plus beaux s’entend !), et, quand  A.C-2:p.607(16)
?     — Oui.     — L’on dit que c’est un bon  garçon  ?     — On le dit !...     — Qu'il mon  H.B-1:p.110(33)
chafouine et rusée.     — Que gagnes-tu, mon  garçon  ? lui dit-il en l’examinant avec atten  V.A-2:p.335(.8)
re... cherchez-le...     « Cela va donc mal,  garçon  ?...     — Ah, père ça ne va pas du to  J.L-1:p.340(.7)
e ma mère.     — Qu’y a-t-il de nouveau, mon  garçon  ?...     — Monsieur le capitaine, mons  H.B-1:p..71(13)
élas non,.., mon oncle !     — Comment cela,  garçon  ?... demanda le père Granivel.     — O  J.L-1:p.423(30)
t ces paroles, la soubrette lorgnait le beau  garçon  avec un air en dessous qui semblait di  J.L-1:p.306(31)
it à l’un de ses anciens camarades qui était  garçon  de bureau au ministère des Finances, a  D.F-2:p..36(25)
ne haute place pour M. Joseph; mon frère est  garçon  de bureau au ministère... »     Au mom  V.A-2:p.203(.2)
Il faisait passer sa correspondance avec son  garçon  de bureau pour une correspondance avec  D.F-2:p..38(.4)
ait beaucoup d’espoir : en effet, son ami le  garçon  de bureau, venait d’être nommé à la pl  D.F-2:p..49(.5)
s l’importune basse-taille, aperçut un grand  garçon  de cinq pieds dix pouces (vieux style)  J.L-1:p.282(.4)
ons !... »     À ce moment, un jeune et joli  garçon  de quinze ans entra brusquement avec u  A.C-2:p.606(40)
e bombes, vous ne serez pas le grand-père du  garçon  de votre fils, père Verniaud, car cett  D.F-2:p..84(.9)
venait d’être nommé à la place importante de  garçon  du cabinet particulier du ministre.  C  D.F-2:p..49(.6)
 ne lui en paraissait pas moins le plus joli  garçon  du monde, ayant l’âme la plus belle, l  Cen-1:p.940(32)
 contractée.     — Écoutez-moi, dit le jeune  garçon  je suis Jeanneton, l’amie de Vernyct;   A.C-2:p.607(12)
arçon philosophe.     Jean Louis insiste, le  garçon  l’envoie promener; Jean Louis applique  J.L-1:p.332(30)
! s’écria Plaidanon.     — Le bonheur de mon  garçon  ne tiendra pas à si peu de chose, dit   J.L-1:p.312(17)
otus, ou chut !... choisis...     — Or donc,  garçon  parfumeur, reprit le capitaine, tu sau  H.B-1:p.217(14)
e, qui de suite prit la parole.     « Ha çà,  garçon  parfumeur... »     À ces mots, l’itali  H.B-1:p.217(.7)
ison de plus pour n’y pas aller », reprit le  garçon  philosophe.     Jean Louis insiste, le  J.L-1:p.332(29)
connaissance avec M. William Badger, honnête  garçon  que je sauvai d’une banqueroute.  Pour  V.A-2:p.333(28)
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 y accompagnerons mon gendre et moi, honnête  garçon  que voici. »     Le sénéchal sourit en  H.B-1:p.129(31)
parut.     — Quel est, dit-elle à l’hôte, ce  garçon  que vous avez mené sous votre remise,   W.C-2:p.934(33)
es dans du miel, surtout quand c’est un joli  garçon  qui les débite.     Nikel sentit en ce  W.C-2:p.736(36)
de leurs parents, et entrèrent avec un petit  garçon  qui prit les paquets de nos voyageurs.  A.C-2:p.477(24)
 que...  Mais voyez-vous ?... c’est un brave  garçon  qui écrit joliment une lettre, et...    V.A-2:p.200(26)
 ?...     — Oui..., je l’ai entrevu c’est un  garçon  qu’il nous faudra éprouver...  Les sit  H.B-1:p.109(22)
ique un soufflet sur la figure du garçon, le  garçon  répond par un coup de poing, et Jean L  J.L-1:p.332(31)
serons victimes de cette entreprise; mais le  garçon  sera heureux, et tu l’épouseras. »      J.L-1:p.452(.2)
vous dis-je, jamais je ne souffrirai que mon  garçon  s’abaisse à servir qui que ce soit.  C  J.L-1:p.287(34)
use ne le regarda pas s’en aller : le pauvre  garçon  tomba dans la cuisine sur un magnifiqu  J.L-1:p.302(18)
 oublie qu’à dix-huit ans elle avait fait un  garçon  tout aussi gros que le mien, et qu’il   A.C-2:p.610(42)
 repos, et je gage mon sabre qu’il est resté  garçon  tout ce temps-là !...  Il était toujou  A.C-2:p.488(32)
e aperçoit l’effrayant colosse souriant à un  garçon  trois fois plus gros que ne doit l’êtr  Cen-1:p.924(14)
   Le Barbu parut.     — Conduis cet honnête  garçon  à la chambre rouge ! et, qu’on le resp  C.L-1:p.574(32)
que son frère l’en empêcha en disant :     «  Garçon , avant de tuer les gens, il faut voir   J.L-1:p.309(.3)
llant costume du charbonnier.     — Oui, mon  garçon , c'est lui-même, répondit le père Gran  J.L-1:p.310(41)
tâcheras de le comprendre !... et voilà, mon  garçon , ce qui constitue la philosophie des é  J.L-1:p.412(.4)
mmencement de cette soirée.     « Mon pauvre  garçon , dit Courottin à Jean Louis évanoui, v  J.L-1:p.302(27)
cle Barnabé entrèrent dans sa chambre.     «  Garçon , dit le premier, nous ne sommes plus c  J.L-1:p.310(.6)
se dépite, pleure de rage, donne un louis au  garçon , et demande un cabinet.     « Monsieur  J.L-1:p.332(22)
e paraissez, lui dit le pirate, un excellent  garçon , et je serais vraiment fâché qu’il vou  V.A-2:p.403(35)
j’ai une grâce à te demander...     — Parle,  garçon , et s’il dépend de moi...     — Oh ! m  J.L-1:p.286(38)
que lui Robert y avait joué.  « Tu vois, mon  garçon , finit-il par dire à Christophe, le se  H.B-1:p.208(.7)
.. maintenant fais comme tu voudras...     —  Garçon , il te faudra de l’argent ! dit le pèr  J.L-1:p.416(.6)
 et lui dit d’un ton sentimental :     « Mon  garçon , je viens t’apprendre une mauvaise nou  H.B-1:p.250(11)
 Louis applique un soufflet sur la figure du  garçon , le garçon répond par un coup de poing  J.L-1:p.332(31)
maître.     — Connaîtriez-vous cet excellent  garçon , mademoiselle ? répondit l’hôte à Rosa  W.C-2:p.935(.1)
  Ah ! c’est une aventure fameuse !...     —  Garçon , mange et couche-toi, dit alors le pèr  J.L-1:p.340(20)
 :     — Morbleu !... allons, tu es un brave  garçon , Michel l’Ange !...     — Je le sais c  C.L-1:p.571(22)
t’alarme; mais je suis sûre...     — Allons,  garçon , ne risquons pas sa santé. »     Couro  J.L-1:p.358(26)
me ça, quand j’eus enfourché mon porteur : «  Garçon , que je sois à la poste prochaine à mi  Cen-1:p.982(34)
 je vais t’ouvrir mon coeur.  Tu sauras, mon  garçon , que la famille de mon maître a le plu  H.B-1:p.250(42)
 tu veux absolument épouser ?... songe donc,  garçon , que le mariage...     — Est la plus a  J.L-1:p.289(.8)
, un an après la mort du sénéchal, d’un joli  garçon , que Robert proclama le XLIX Mathieu;   H.B-1:p.251(30)
 l'on puisse compter ?...     — Oui, un joli  garçon , qui fait pour moi tout ce que je veux  V.A-2:p.382(43)
 morbleu, le marquis de Vandeuil est un joli  garçon , qui n’a jamais compté avec ses gens p  J.L-1:p.298(18)
ncer le mariage de son fils unique, charmant  garçon , qui sait déjà ce que c’est qu’un argu  J.L-1:p.291(25)
Corbleu ! s’écria Jean Louis...     — Paix !  garçon , reprit le père Granivel, laisse-moi p  J.L-1:p.312(.6)
  « Je l’avais dit, s’écria Courottin.     —  Garçon , tu as donc encore une fois ressaisi t  J.L-1:p.354(.9)
 que cela ?...  Allons, Jean Louis, gai, mon  garçon , tu auras ta Fanchette.     — Quoi ! p  J.L-1:p.309(17)
. oh ! qu’elle serait étonnée !...     — Mon  garçon , tu peux les gagner ces douze mille fr  V.A-2:p.335(28)
épondit Argow, il ne m’a pas paru pourri, ce  garçon -là !     — C’est un nom que vous devez  V.A-2:p.324(32)
haise de poste et conduis-moi en Auvergne ce  garçon -là.  Tu lui compteras douze mille fran  V.A-2:p.357(31)
serai Fanchette ?     — Nous en sommes sûrs,  garçon .     — C’est-à-dire que nous l’espéron  J.L-1:p.310(16)
il ?     — C’est, m’a-t-on dit, un fort joli  garçon .     — Que veut-il ?     — Il se préte  C.L-1:p.566(26)
sage de bois, ce qui arrive lorsque l’on est  garçon .  On cause, on folâtre avec une femme   J.L-1:p.289(20)
ommes du monde ici : j’ai une servante et un  garçon ...     Comme elle achevait ces mots, e  A.C-2:p.579(28)
arie en faisant une révérence.     — Honnête  garçon ...     — Oui, monsieur le capitaine.    H.B-1:p.172(12)
e...     « Ah, Christophe !... mon fils, mon  garçon ... viens à l’intendance !... » Ce mot   H.B-1:p.134(17)
onstance actuelle ?...     — Je ne sais, mon  garçon ; cependant, le meilleur parti, je croi  J.L-1:p.486(21)
et par les commissions dont il chargeait ses  garçons  de bureau, il n’avait point d’ambitio  A.C-2:p.450(21)
fera crier sous son poids la potence que les  garçons  du bourreau élèvent en ce moment.      H.B-1:p.124(27)
menaçant, et qui réellement effraya tous les  garçons  et les filles de l’auberge.     « Je   H.B-1:p..50(29)
pitaine, nous ne pouvons pas toujours rester  garçons , il faut bien finir par avoir une fem  W.C-2:p.776(.5)
e; le concierge, le boulanger et deux de ses  garçons , le sommelier et son fils, le sacrist  C.L-1:p.653(.7)
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t vrai; mais nous sommes heureux nous autres  garçons ; nous pouvons aller, venir, trotter,   W.C-2:p.775(41)

garde [n.m. et n.f.]
plaisir.  Messieurs, que Dieu vous ait en sa  garde  !     Les ministres s’inclinèrent, et s  C.L-1:p.637(35)
 !... s’écria Lesecq.     — Monsieur, prenez  garde  ! c’est M. de Durantal et vous le savez  A.C-2:p.605(14)
t croire que vous êtes instruit !...  Prenez  garde  ! il s’agit d’aller rejoindre le chevre  A.C-2:p.592(22)
  S’il est riche : monnaie fait tout, prenez  garde  ! tel cherchait rose qui a trouvé épine  V.A-2:p.209(28)
est le premier principe de la prière; prenez  garde  ! vous vous prosternez alors devant tou  A.C-2:p.541(.2)
il a une si mauvaise cuisinière, et qu’il la  garde  !...     Le ton avec lequel Marianne pr  W.C-2:p.719(10)
on le lapide !... qu’on le traîne !...  À la  garde  !...  Où est la justice ?...  Qu’on l’a  Cen-1:p.884(16)
eur du sang !... du sang de Fanny !...  À la  garde  !...  Qu’on l’emprisonne !...  Il a tué  Cen-1:p.883(35)
é des secrets de votre maître, prenez-y bien  garde  !... entre votre vie et l’honneur des M  H.B-1:p..97(10)
ez-le !...  Justice ! ...  Allez chercher la  garde  !... Où est la garde ?...  Justice !...  Cen-1:p.883(28)
.. voici le procureur impérial !... voici la  garde  !... place ! ... rangeons-nous !... on   Cen-1:p.884(33)
egard qui signifiàit : « Jeune homme, prenez  garde  !... »     Alors le conducteur, se penc  A.C-2:p.466(18)
 Je ne dis plus rien, répliqua Montbard : en  garde  !... »     Leurs épées se croisèrent, e  H.B-1:p.128(.5)
 l’assemblée.  « Vous y êtes mal !... prenez  garde  !... »  Argow ne dissimula en rien l’av  A.C-2:p.517(14)
 ...  Allez chercher la garde !... Où est la  garde  ?...  Justice !... justice !...  Arrête  Cen-1:p.883(29)
t... vous m’entendez... je la confie à votre  garde  ainsi qu’à l’amitié de ma petite-fille   H.B-1:p..35(.1)
 de la caisse; mais Christophe y faisait une  garde  assidue...  Ce Jackal suivit Chalyne d’  H.B-1:p.224(40)
it jeté sur son visage : elle ne prenait pas  garde  au cachemire qui couvrait ses épaules;   V.A-2:p.353(28)
neuse toute sa supériorité; et, sans prendre  garde  au mal qu’elle pouvait faire à une jeun  W.C-2:p.884(.2)
he; il court à travers les bois sans prendre  garde  au trait mortel, et ce n’est qu’après b  V.A-2:p.192(24)
me suis mis en sentinelle, et j’ai monté une  garde  autour de l’Observatoire...     « Hier   Cen-1:p1035(.1)
 et dans son imagination; à peine s’il prend  garde  aux cris des blessés que l’on n’est pas  Cen-1:p.967(30)
, vous voyez quel est notre crédit... prenez  garde  aux galères !... »     Robert déploya t  H.B-1:p.214(43)
 Ma mère !... s’écria-t-il sans prendre trop  garde  aux louis, ma mère !... la pauvre femme  J.L-1:p.386(34)
 de se tuer : du reste, elle n’est pas d’une  garde  bien difficile...  Elle est gentille co  V.A-2:p.357(22)
llites du pouvoir municipal, c’est-à-dire le  garde  champêtre décoré de sa plaque et de son  V.A-2:p.154(16)
en costume, déboucher par l’allée, suivis du  garde  champêtre et du greffier.  Il abandonna  A.C-2:p.586(39)
ge de paix se tournant vers son greffier, le  garde  champêtre et l’ouvrier qu’ils avaient r  A.C-2:p.588(.1)
     À ces mots le facteur de la poste et le  garde  champêtre firent un signe de tête appro  V.A-2:p.156(.3)
r, l’escadron se mit en marche, suivi par le  garde  champêtre, et le garde de M. de Rosann,  V.A-2:p.401(26)
té de la porte même, et la salle du corps de  garde  communiquait avec le rez-de-chaussée du  A.C-2:p.642(29)
que Jacques Butmel surnommé Lagloire, ancien  garde  consulaire, son domestique dévoué, il s  Cen-1:p.858(29)
sait dans son âme.  Cependant, il se tint en  garde  contre ce sentiment naissant, et résolu  V.A-2:p.279(.3)
ieur Robert ! ma jeune maîtresse est sous la  garde  de Chalyne; je ne peux plus la voir san  H.B-1:p.221(20)
ain, mademoiselle de Chanclos arriva sous la  garde  de Jeanne Cabirolle.     CHAPITRE VII    H.B-1:p.130(25)
ne anxiété sans égale.  L’Albanais confia la  garde  de la chapelle à Jean Stoub, et resta a  C.L-1:p.817(21)
 marche, suivi par le garde champêtre, et le  garde  de M. de Rosann, qui firent l’office de  V.A-2:p.401(26)
s.     Le lendemain matin, M. Gérard n’avait  garde  de manquer d’accompagner sa famille aux  A.C-2:p.462(10)
Jean sans Peur, de bonnes raisons, et prenez  garde  de m’en donner une !...  Mais je m’expl  C.L-1:p.632(.1)
 pour remettre une de nos places fortes à la  garde  de nos alliés.     Le lendemain matin,   A.C-2:p.462(.9)
cheur ! montez à cheval, faites ceci, prenez  garde  de réveiller la duchesse ! » etc., et u  W.C-2:p.899(.7)
ur n’être pas reconnu, lui dit-il, et prends  garde  de te faire tuer, au risque de passer p  A.C-2:p.644(32)
-même; révèle nos crimes, va;... mais prends  garde  de trouver mon poignard en chemin !...   H.B-1:p.152(44)
  Aussitôt, Argow, laissant le maire sous la  garde  de Vernyct auquel il jeta un regard sig  V.A-2:p.384(.6)
 Jeanne, reconduisez maître Spatulin; prenez  garde  de vous rompre le cou en descendant l’e  H.B-1:p..57(34)
s parents qui est employé honorablement à la  garde  des enfants au lycée m’a confirmé les d  V.A-2:p.208(.7)
menses de la famille Béringheld, repartit le  garde  des forêts : il n’a pas d’héritiers, il  Cen-1:p.900(26)
 courage renaissant dans l’âme de chacun, le  garde  des forêts alluma une chandelle, et Bab  Cen-1:p.904(34)
emme ! elle est jolie comme Pollany !... (le  garde  des forêts tressaillit de frayeur); et   Cen-1:p.904(.7)
l'ai reconnu !...     — Comment ? demanda le  garde  des forêts, puisque c’était la première  Cen-1:p.902(37)
ient le péristyle : au bruit de leurs pas la  garde  du prince, c’est-à-dire trois Cypriotes  C.L-1:p.582(14)
 poignée.  — Castriot l’Albanais, fut, de la  garde  du prince, le seul qui survécût à la pr  C.L-1:p.540(27)
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écuyer Vérynel et Jean Stoub commandaient la  garde  du prince, qui garnissait, le péristyle  C.L-1:p.814(32)
ement des brigqnds convertis, composaient la  garde  du prince, remplissaient la salle d'arm  C.L-1:p.793(14)
et, plaça des soldats qui se joignirent à la  garde  départementale et l’on déploya une forc  Cen-1:p.885(.5)
re avec sa robe, qu’il revêtit.  Il dit à un  garde  d’aller arrêter le faux commissaire : l  J.L-1:p.386(.4)
andonna Casin-Grandes, en le commettant à la  garde  d’Hercule Bombans, de Jean Stoub son ge  C.L-1:p.820(20)
nt les alguazils à sa porte.     — C’est une  garde  d’honneur que vous envoie le procureur   J.L-1:p.455(.7)
l, qui pâlit.  « Monsieur l’impudent, prenez  garde  d’insulter nos amis. »     Il est incon  H.B-1:p.112(36)
urrons vivre à côté l’un de l’autre, sous la  garde  d’une conscience sévère qui dirigera to  V.A-2:p.244(.8)
 lançant un regard qui signifiait : « Prends  garde  d’être pendu. »     Les sbires le compr  H.B-1:p.245(10)
on, le juge de paix, et ce fut à vous que la  garde  en fut commise...     — Cela ne prouve  A.C-2:p.605(.1)
 de Jaffa, servit d’hôpital principal, et la  garde  en fut confiée au colonel Béringheld.    Cen-1:p.969(23)
 Le maréchal des logis des cuirassiers de la  garde  est là : son habit d’uniforme brille de  D.F-2:p.117(34)
ui mouillèrent à Fréjus, et dont il donna la  garde  et le commandement à deux anciens corsa  A.C-2:p.599(.2)
is effroyables, s’élancèrent sur le corps de  garde  et sur la prison avec la rapidité de l’  A.C-2:p.645(.4)
es protecteurs : il y a ici, tout auprès, un  garde  forestier qui, au premier coup de cloch  A.C-2:p.579(24)
tive.     C’est ici le moment de reparler du  garde  général des bois de la couronne, et de   Cen-1:p.937(16)
.     Le gros concierge avait à sa gauche le  garde  général des forêts de la Couronne, homm  Cen-1:p.900(.4)
 l’éclat de mon nom, pour m’obtenir, dans la  garde  impériale, le grade que j’avais dans la  W.C-2:p.808(31)
igneur comte de Morvan, le dépôt confié à sa  garde  par le marquis italien Villani.     Sig  H.B-1:p.214(21)
 particulière, ce qui faisait deux hommes de  garde  pour la porte seule de la prison, sans   A.C-2:p.642(33)
e ?... allons disparais !... ou j’appelle la  garde  pour te tuer...     Ces paroles peu chr  C.L-1:p.741(.7)
s politiques sont gros d’une tempête; prenez  garde  que cette visite ne fasse croire que le  J.L-1:p.358(.6)
ez la peur du marquis, surtout si l’on prend  garde  que la nuit était sombre et la rue dése  H.B-1:p.216(13)
te !...  Couvre-toi de ce manteau, et prends  garde  qu’on ne t’aperçoive... car tu vas pass  H.B-1:p.203(26)
le bal.     — Vous riez, grosse mère, prenez  garde  qu’on ne vous radoube !... comme une jo  V.A-2:p.325(15)
r un mot du prince, s’empressa de grossir la  garde  royale par les dix apprentis-cavaliers   C.L-1:p.624(13)
rrement de main d’un camarade qui descend la  garde  sur le champ de bataille ne m’a ému com  Cen-1:p.870(.8)
 vers le portail, met une espèce de corps de  garde  sur le pont-levis; il range ses troupes  C.L-1:p.751(36)
sni, en arrière-garde, se dirigèrent avec le  garde  vers la grille.     — Viendrez-vous ?..  Cen-1:p.904(35)
 !...  Vengeance !... vengeance !...  Que la  garde  vienne !...  Qu’on l’emprisonne !...  F  Cen-1:p.883(27)
ie ?...     — Non, monseigneur.     — Prends  garde  à ce que tu dis, il y va de ta tête; d’  C.L-1:p.565(.7)
la vôtre.     — Corbleu ! mon gendre, prenez  garde  à ce que vous dites...  Pardon; je ne p  H.B-1:p..76(12)
es amours.     — Monsieur Jean Pâqué, prenez  garde  à ce que vous lâchez là. »     En disan  H.B-1:p.109(.3)
eli dans sa rêverie habituelle, ne prit plus  garde  à ce qui l’environnait.  Deux hommes ar  V.A-2:p.325(40)
 de vous faire souvenir qu’il se trouvait de  garde  à la porte de son Excellence, avant qu’  D.F-2:p..49(27)
mé auprès de la princesse, sans trop prendre  garde  à la profonde mélancolie empreinte sur   C.L-1:p.797(11)
 des cent écus que j’ai perdu, et de prendre  garde  à la solvabilité des voyageurs : cela e  V.A-2:p.319(.2)
mit à leur en frotter le visage sans prendre  garde  à leurs cris.  Chacun s’élance sur Jean  J.L-1:p.380(14)
illit de frayeur); et vous ! Babiche, prenez  garde  à Lusni !... il ressemble, pour la tail  Cen-1:p.904(.8)
s, quoiqu'elle soit bien jolie; de monter ma  garde  à ma mairie, de payer mes 8 francs 75 c  A.C-2:p.445(12)
 patience !... et moi, il faut que je prenne  garde  à ma tête, car elle me joue des tours..  A.C-2:p.615(28)
tre jeune demoiselle, et en secret : prenons  garde  à nous, ces écritures sont pleines de p  W.C-2:p.805(19)
, comme si j’y étais avec toi; elle ne prend  garde  à rien, elle ne voit que son mari... el  A.C-2:p.661(33)
it une maison d’or; que M. Landon ne prenait  garde  à rien; que les domestiques y vivaient   W.C-2:p.719(.5)
 madame est triste ! elle ne prend même plus  garde  à sa toilette; je l’habillerais de trav  W.C-2:p.898(13)
 en lui lançant un regard foudroyant, prenez  garde  à soulever l’orage qui brise les chênes  V.A-2:p.378(28)
c une joie infernale : « Horace, prends bien  garde  à toi ! défie-toi des Espagnols, même a  W.C-2:p.890(27)
-t-il en se tournant vers l’étranger, prends  garde  à toi; le coquin qui vient de fuir pour  H.B-1:p..50(39)
ils touchent à l’idée de Dieu !  Prenez donc  garde  à tout ! car Dieu est dans l’eau que vo  A.C-2:p.541(.6)
 il y ait des chaises !...  Comme elle prend  garde  à tout avec un air de tendresse ! c’est  Cen-1:p1002(23)
 l’ivresse de leur succès et ne prennent pas  garde  à tout.  Risquons quelque chose mais de  V.A-2:p.232(22)
 impertinent, s’écria la marquise, et prenez  garde  à vos paroles sur M. Joseph... s’il est  V.A-2:p.321(16)
i ?... par vous... à qui ? à vous...  Prenez  garde  à vos pas ! ils touchent à l’idée de Di  A.C-2:p.541(.6)
enez-le bien !... et vous, M. Véryno, prenez  garde  à votre femme ! elle est jolie comme Po  Cen-1:p.904(.6)
rgow en colère.  Ah çà, petite folle, prenez  garde  à votre tête !... elle est trop jolie p  V.A-2:p.359(20)
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tre hors de chez vous sans procédés ; prenez  garde  à vous !...  J'ai la promesse de monsei  J.L-1:p.396(41)
vous sonne pour avoir de la lumière ! prenez  garde  à vous, maman est en colère; et Eugénie  W.C-2:p.737(10)
e qu’il n’ait tenu son serment; ainsi prenez  garde  à vous.     — Je suis parfaitement tran  H.B-1:p.176(.6)
ce, quatre fois les enragés grenadiers de sa  garde  étaient montés, mais quatre fois les re  Cen-1:p.975(38)
 avait écorché, vous tombiez là !...  Prenez  garde , car je ne manque pas deux fois mon hom  A.C-2:p.600(11)
ira pour venger une si grande offense...  En  garde , chien d’Italien !... »     Villani, se  H.B-1:p.149(38)
vait servi sept ans dans les chasseurs de la  garde , et avait obtenu son congé.     Après c  W.C-2:p.726(.7)
dès le commencement du procès, de doubler la  garde , et de faire de fréquentes patrouilles   A.C-2:p.642(38)
communication entre la prison et le corps de  garde , et furent suivis de la multitude.  La   A.C-2:p.645(33)
ut absorbé dans ses réflexions, n’y prit pas  garde , et l’astucieux Vénitien n’en trembla q  C.L-1:p.667(30)
   Pendant qu’il argumente en plein corps de  garde , et qu’il convainc le guet... ô miracle  J.L-1:p.377(25)
 Vieille-Roche...  Le capitaine n’y prit pas  garde , et siffla sa fanfare de colère... puis  H.B-1:p.115(.1)
nts plus nobles : s’il vient à nous ? prenez  garde , il n’est pas toujours vêtu de couleurs  W.C-2:p.804(38)
 de Secq, le juge de paix, le greffier et le  garde , interdits, se regardaient les uns les   A.C-2:p.587(27)
 du maréchal des logis des cuirassiers de la  garde , Jacques Bontems qui, tous les soirs, l  D.F-2:p..48(43)
ien maréchal des logis des cuirassiers de la  garde , la place de percepteur de la commune d  D.F-2:p..93(20)
ms, maréchal des logis des cuirassiers de la  garde , leur prouva « que le bedeau n’était qu  D.F-2:p..35(37)
erre longtemps : qui a bu boira, mais prends  garde , ma fille, promettre et tenir, c'est de  V.A-2:p.199(22)
ait en criant de sa voix douce : « Je prends  garde , ma petite mère !... » et il confondait  D.F-2:p..28(.5)
 qu’elles arrivent, on se désespère.  Prends  garde , mon fils ! »     Mais un geste de Soph  Cen-1:p.950(27)
a ferme à Jean Leblanc, ancien hussard de la  garde , moyennant douze mille francs, et qu’on  D.F-2:p..94(.4)
 qu’il existe à Aix un sergent de la vieille  garde , nommé Castriot, qui ressemble en tout   C.L-1:p.821(13)
uronne, et de sa jeune et aimable femme.  Ce  garde , nommé Véryno, fut chargé, par le Père   Cen-1:p.937(17)
rde d’aller arrêter le faux commissaire : le  garde , qui tendait au caporalat, se hâte de d  J.L-1:p.386(.4)
 soldat à la paix, courtisan à la guerre; en  garde , reprit Chanclos le poing en l’air et h  H.B-1:p.150(.9)
a disparu; le petit monsieur mis au corps de  garde , se trouble; le commissaire vient, l’in  J.L-1:p.333(15)
on, lan, la... le vin... on y va...     — En  garde , soldat à la paix, courtisan à la guerr  H.B-1:p.150(.9)
nt à cheval, les passions, si je n’y prenais  garde , t’entraîneraient aussi vite que nos co  H.B-1:p.168(29)
blessé, j’obtins, outre ma promotion dans la  garde , un congé de deux mois, afin de pouvoir  W.C-2:p.810(25)
 chéri dans ton coeur, comme dans une tombe!  garde -moi le secret !... ou sinon, je mourrai  C.L-1:p.797(.1)
 folie :     — Ma petite, dit-il à Gertrude,  garde -toi bien d’avertir miss Wann-Chlore de   W.C-2:p.910(15)
er et tu viendras me rejoindre à Tours, mais  garde -toi de faire une seule démarche qui pui  W.C-2:p.894(27)
 crois que c’est ma mère.     — Ta mère !...  garde -toi de prononcer jamais ce nom !... »    J.L-1:p.347(31)
tu peux encore l’adopter un jour !... alors,  garde -toi de prononcer un seul mot qui puisse  V.A-2:p.301(35)
nt.  Que Dieu vous ait en sa sainte et digne  garde .     Signé ARMAND.     « Elle est tout   H.B-1:p.159(38)
tel avant qu’il eût le temps de se mettre en  garde .     « Ah, coquin de condottiere ! s’éc  H.B-1:p.209(37)
inistes pour s’assurer si l’on faisait bonne  garde .  Il commanda, sous peine de la corde,   H.B-1:p.244(18)
le était ouverte; il poursuit sans y prendre  garde ...  Il entre...     Les fenêtres de la   H.B-1:p..80(21)
 qui cherche mal, mal y tourne, ainsi prenez  garde ... à ce que tu feras : il ne faut pas m  V.A-2:p.199(.8)
 Allons, faites trois signes de croix, et en  garde ... »     Le ton prophétique du capitain  H.B-1:p.209(31)
latants, tant qu’ils vivent on n’y prend pas  garde ; aussitôt qu’ils ne sont plus, on les c  D.F-2:p.100(38)
vivre.     « Salut au nouveau lieutenant des  gardes  ! dit-il en abordant d’Olbreuse; salut  H.B-1:p..90(16)
ue vous portez un uniforme de lieutenant des  gardes  !...  Il y a deux ans, vous ne m’eussi  H.B-1:p..88(35)
 de demain, ma bien-aimée, tiens-toi sur tes  gardes  !... que nous ne te blessions pas !...  V.A-2:p.379(27)
de la présence de son rival, il redoubla les  gardes  autour du château, et mit ses gens en   V.A-2:p.370(43)
    — Oui, déshonorée, dit le lieutenant des  gardes  avec le sourd accent du désespoir.      H.B-1:p.202(28)
it, le péristyle, l’escalier et la salle des  gardes  conjointement avec les officiers, les   C.L-1:p.814(33)
ommes d’armes dont les chefs vous servent de  gardes  du corps.     — Hilarion, répondit tri  C.L-1:p.629(43)
l à la Convention, et l’habillement de trois  gardes  d’honneur à S. M. l’ex-empereur; et au  A.C-2:p.454(.1)
rsque tout à coup un homme fond sur les deux  gardes  et les terrasse avant qu’ils aient pu   A.C-2:p.500(.6)
te salle se trouvait donc entre la salle des  gardes  et l’appartement de Clotilde !...       C.L-1:p.739(28)
uvements qu’ils tâchèrent de dérober à leurs  gardes  farouches.     Il ne restait plus à vi  C.L-1:p.759(.9)
mme nul danger ne la menaçait, en ce que des  gardes  forestiers lui formaient une escorte s  Cen-1:p.949(.2)
 a la Conciergerie (l’enfer d’ici-bas).  Les  gardes  françaises refusent de marcher...  Rum  J.L-1:p.381(32)
ps sur le père et la fille, car la salle des  gardes  n’était séparée de l’antichambre de Cl  C.L-1:p.576(39)
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nombre de douze, et le garde-chasse avec ses  gardes  particuliers formeront un effectif de   C.L-1:p.654(14)
 répètes une calomnie semblable, et si tu ne  gardes  pas le silence sur une semblable mépri  A.C-2:p.589(20)
rs, les valets préparaient les armes, et les  gardes  rendaient compte des traces des bêtes   H.B-1:p.179(28)
le et muette de stupeur, car elle entend les  gardes  s’assembler, et la foule se diriger ve  C.L-1:p.678(.7)
nt aux gardes, mon ami.     — Lieutenant aux  gardes  à dix-huit ans ! par l’aigle du Béarn,  H.B-1:p.122(18)
ltat en fut que l’on devait se tenir sur ses  gardes , armer du monde, et qu’il passerait la  Cen-1:p.915(36)
ne magnificence royale.  Une vaste salle des  gardes , bâtie par Guy pour contenir ses cheva  C.L-1:p.553(10)
 l’escalier de marbre.     Dans la salle des  gardes , Castriot disposa ses quinze soldats t  C.L-1:p.624(40)
milieu de ses gens, il écouta les récits des  gardes , donna des ordres, parla et se mêla de  H.B-1:p.179(33)
ent point de franchise; chacun était sur ses  gardes , et deux rivaux d'amour ou d'ambition   H.B-1:p..26(.8)
e Birague se trouvait entouré d’un cordon de  gardes , et rien n’en pouvait sortir sans être  H.B-1:p.200(10)
e docteur tapi dans un angle de la salle des  gardes , et s’étant arrangé de manière à ce qu  C.L-1:p.815(27)
.     Elle traversa la galerie, la salle des  gardes , le salon où déjà le Chevalier Noir, l  C.L-1:p.802(11)
oilà fringant !     — Je suis lieutenant aux  gardes , mon ami.     — Lieutenant aux gardes   H.B-1:p.122(17)
elle trouva Castriot avec un renfort de deux  gardes , qui veillaient à la porte . . . . . .  C.L-1:p.641(28)
. . . . . . .     Au-dessous de la salle des  gardes , se trouvait une vaste galerie voûtée   C.L-1:p.579(.9)
istraction en sortant de l’antique salle des  gardes , sur le vaste et magnifique perron qui  H.B-1:p..83(24)
e fait !... » et il rentra dans la salle des  gardes .     Clotilde embrassa Marie et Josett  C.L-1:p.816(38)
r un air martial et grandiose à la salle des  gardes .     Le monarque passa sa dalmatique d  C.L-1:p.624(16)
 de son cheval, les arme et se tient sur ses  gardes .  Le vieillard lui-même s’arme d’une p  J.L-1:p.498(18)
 ?...     — Oui...     — Lieutenant dans les  gardes ... du roi Louis XIII, le cinquième roi  H.B-1:p..98(26)
, le procureur du roi, de se tenir sur leurs  gardes ; mais ces derniers, soit par courage c  A.C-2:p.668(37)
stique furent remis entre les mains des deux  gardes ; on les conduisit à Aulnay; et, attend  V.A-2:p.403(18)

garde-chasse
me, une habitation, je ne sais lequel, et le  garde-chasse  a un emploi qu’il lui a fait obt  A.C-2:p.564(32)
 de Casin-Grandes, au nombre de douze, et le  garde-chasse  avec ses gardes particuliers for  C.L-1:p.654(14)
.. dit Lagradna au concierge, à sa femme, au  garde-chasse  et aux trois autres vieilles fem  Cen-1:p.905(36)
asse, ou avec un autre, n’importe ! c’est le  garde-chasse  que l’on accuse : elle aurait dû  A.C-2:p.564(20)
qu’elle avait fait un enfant avec le dernier  garde-chasse , ou avec un autre, n’importe ! c  A.C-2:p.564(19)

garde-française
musculaires du triomphateur...  L’inévitable  garde-française  arrive avec un commissaire en  J.L-1:p.385(40)

garde-note
 arrivait continuellement.     « Monsieur le  garde-note , dit le capitaine, vous avez prépa  H.B-1:p.157(31)
utre chose : bientôt, sans plus rien dire au  garde-notes  effrayé, il quitta l’étude, et ma  H.B-1:p.215(42)
de faire bonne contenance.     « Monsieur le  garde-notes , dit l’Italien en poussant un sou  H.B-1:p.215(.9)
rusé vieillard ayant ainsi affriandé l’avide  garde-notes , il ajouta : « De plus, je voudra  H.B-1:p.212(.6)
èrement l’escalier, et entra dans l’étude du  garde-notes , la tête haute, et son mortier au  H.B-1:p.211(.1)
nt.     En entendant ces paroles de paix, le  garde-notes , qui n’était pas fâché de ménager  H.B-1:p.214(.1)

garder
ie; on y donna des fêtes; et la seule Léonie  garda  au fond de son coeur un sujet de médita  J.L-1:p.409(34)
 les seules causes du silence farouche qu’il  garda  avec opiniâtreté tant qu’il ne fut qu’e  H.B-1:p.240(12)
 une fleur du bouquet de son cousin, elle la  garda  avec une espèce de culte.     M. de Mon  A.C-2:p.457(12)
s sentit, elle les y appuya fortement et les  garda  avec une violence affreuse.  Son souffl  W.C-2:p.968(35)
ans deux ou trois jours, et madame Gérard se  garda  bien de dire à Annette qu’elle voyait a  A.C-2:p.519(35)
me, comme une faveur...  Madame d’Arneuse se  garda  bien de détruire cette flatteuse opinio  W.C-2:p.757(41)
dire ce qui avait occasionné ce cri, elle se  garda  bien de lui avouer la vision horrible q  A.C-2:p.664(22)
vraiment paternel.     On voit que Léonie se  garda  bien de parler de Jean Louis et de son   J.L-1:p.391(29)
 la tête en se tournant vers sa fille; il se  garda  bien de prendre pour lui ce que disait   C.L-1:p.708(33)
s, contempler encore le jeune Horace, qui se  garda  bien de se retourner.  Elle tremblait c  W.C-2:p.721(43)
 dont elle ne se rendit pas compte.  Elle se  garda  bien d’ouvrir la bouche, et, pendant le  V.A-2:p.389(16)
us pour lui ni terre ni humains.  Annette se  garda  bien, toute faible qu’elle était, de se  A.C-2:p.543(.1)
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nglais.  Le colonel, plongé dans la douleur,  garda  cent mille francs, mit son cheval au ga  J.L-1:p.447(35)
de nouveau, et Robert, fort heureusement, se  garda  d’expliquer tout ce que ce mot lui sugg  H.B-1:p.194(17)
nt que le général parlerait, mais ce dernier  garda  encore le silence, par des motifs que l  Cen-1:p.889(16)
re vous ? je veux le savoir !...     Eugénie  garda  encore le silence.     — Eh bien, ajout  W.C-2:p.870(15)
 réfléchir, la tête appuyée dans sa main; il  garda  la même attitude, et son visage souffra  C.L-1:p.674(32)
 saisit et l’arrêta : comme une statue, elle  garda  la même attitude; elle voulait parler s  A.C-2:p.509(.4)
es-vous indigne de ma fille ? »     Vandeuil  garda  le plus morne silence.     « Noble marq  J.L-1:p.509(12)
t pour la société, c’est que le juge de paix  garda  le plus profond silence, et à toutes le  A.C-2:p.595(14)
acun, dirigé par un sentiment de bienséance,  garda  le secret, fut grandement étonnée d’un   W.C-2:p.778(18)
otifs, n’est-ce pas mon enfant ?     Eugénie  garda  le silence et chacun l’imita.  Mais ce   W.C-2:p.871(28)
t dans les mains d’un homme tel que Villani,  garda  le silence le plus morne.     « Écoute,  H.B-1:p.190(12)
ge.  À tout cela Léonie ne répondit rien, et  garda  le silence le plus réservé...  Pour le   J.L-1:p.444(.4)
uvrit le visage de ses jolies mains, et elle  garda  le silence pendant quelque temps.  Enfi  V.A-2:p.268(30)
interrogation du prélat vindicatif, Clotilde  garda  le silence, en faisant la plus jolie pe  C.L-1:p.542(19)
adame d’Arneuse d’un air si distrait qu’elle  garda  le silence, et marchant avec sa mère, e  W.C-2:p.804(29)
as en son pouvoir de refuser.  Elle soupira,  garda  le silence, et parut se résigner à son   J.L-1:p.328(22)
 timidement, pencha la tête sur son ouvrage,  garda  le silence, et sans lever les yeux sur   W.C-2:p.753(16)
e suis plus digne de toi.     La jeune fille  garda  le silence, mais son regard parlait en   Cen-1:p.960(.9)
e ce dessein fut le seul sur lequel Enguerry  garda  le silence.     Se trouvant fatigué, le  C.L-1:p.565(41)
urd’hui en votre pouvoir ?... »     Vandeuil  garda  le silence.     « Quoi ! s’écria Ernest  J.L-1:p.363(26)
mte, comment il te parvint ?... »     Aloïse  garda  le silence.     « Répondrez-vous ? lui   H.B-1:p.199(18)
t je hurlerai comme les chiens...     Landon  garda  le silence.     — Ah ! j’ai deviné, con  W.C-2:p.775(28)
dite.     Eugénie baissa les yeux, rougit et  garda  le silence.     — Comment ! s’écria sa   W.C-2:p.797(.6)
mpensait la cécité.     Clotilde embarrassée  garda  le silence.     — De quel pays est-il ?  C.L-1:p.554(16)
ouverez-vous à de pareils maux ?...     Abel  garda  le silence.     — Mais, continua Cather  D.F-2:p..48(.3)
.. »     Charles dissimula toute sa haine et  garda  le silence.  Le soir, il était invité à  A.C-2:p.556(.3)
oix troublée, qu’est-il donc arrivé ?     Il  garda  le silence.  Parvenus dans la chambre,   W.C-2:p.894(36)
Annette, quelques phrases insignifiantes, et  garda  le silence.  Une extrême agitation, une  A.C-2:p.525(18)
t pas là votre motif.     Clotilde rougit et  garda  le silence; elle aurait voulu se trouve  C.L-1:p.802(39)
ce ? »     Landon, s’asseyant auprès d’elle,  garda  le silence; il la vit inquiète de cette  W.C-2:p.773(36)
ler, l’auriez-vous fait ?...     Le monarque  garda  le silence; mais irrité et rendu plus c  C.L-1:p.803(24)
de hauteur, parut peu disposé à répondre, il  garda  même le silence, et cette circonstance   Cen-1:p.888(39)
 classe des choses possibles, mais elle n’en  garda  point le souvenir.  Elle n’eut la mémoi  Cen-1:p1020(17)
e dans le conte de La Belle au bois dormant,  garda  sa même pose, tant on savourait le bonh  C.L-1:p.620(41)
 son côté, mû par je ne sais quel sentiment,  garda  sa position, et se mit à examiner de pl  Cen-1:p.860(24)
 ses femmes, et ne se déshabilla point; elle  garda  sa robe blanche et son corset noir enri  H.B-1:p.135(28)
vait survivre à ce qui tue les amours.  Elle  garda  si bien le silence sur les secrets terr  V.A-2:p.405(31)
qu’elle l’avait voulu; et, de son côté, elle  garda  sur lui le plus profond silence, si bie  A.C-2:p.536(24)
portionnait à la faiblesse de Marianine.  Il  garda  toujours la main de la jeune fille, scr  Cen-1:p1010(30)
out moi-même. ”  Antoine prit le ruban et le  garda  toujours; il voulut un baiser, mais Jul  D.F-2:p..47(.3)
ements, il vint se rasseoir sur un fauteuil,  garda  une attitude tranquille, et, passant la  W.C-2:p.891(10)
mots elle alla chercher les pistolets et les  garda .     Quant à cette lettre, dit-elle, qu  W.C-2:p.951(28)
e amante, une épouse dans ma soeur, et je me  gardai  bien de l’instruire des découvertes qu  V.A-2:p.226(14)
on. »     Ne voulant pas dire mon secret, je  gardai  le silence, ce qui étonna Mélanie.  El  V.A-2:p.223(26)
s de ce rocher souterrain, sur les trous qui  gardaient  encore les marques des travaux de l  Cen-1:p1041(.6)
ui forment son apanage ordinaire; les arbres  gardaient  encore quelques feuilles d’un jaune  Cen-1:p.922(.7)
près de quatre cents, en comprenant ceux qui  gardaient  la forteresse.     Enguerry s’aperç  C.L-1:p.695(22)
t, puis, allant vers les trois personnes qui  gardaient  le passage, il leur demanda : Où es  A.C-2:p.642(11)
temps, ils commandèrent aux détachements qui  gardaient  les murailles latérales du château   C.L-1:p.687(37)
les affaires importantes, les concierges lui  gardaient  sa place.  De l’audience, il se ren  A.C-2:p.455(14)
 et crêpés comme à l’ancienne mode; ses yeux  gardaient  une vivacité et une expression diff  A.C-2:p.567(25)
it presque à côté d’Argow, que des gendarmes  gardaient  à droite et à gauche, et Charles n’  A.C-2:p.619(38)
 dans la caverne avec les deux hommes qui la  gardaient .  On la conduisit vers le fond où e  A.C-2:p.499(42)
u bien imparfait de cette catastrophe, si je  gardais  le silence sur la situation dans laqu  W.C-2:p.853(18)
t l’espèce de sentiment que madame de Rosann  gardait  au prélat.     — Ah, je vous aimerais  V.A-2:p.300(12)
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s à sa sombre et courageuse conduite.  On se  gardait  bien de prononcer le nom de Tullius,   Cen-1:p1001(16)
 beau parti pour sa fille; du reste, elle se  gardait  bien d’en entretenir Annette, qui, de  A.C-2:p.527(42)
r avec confiance sur cet otage chéri qu’elle  gardait  dans son sein.     Il est des instant  W.C-2:p.896(39)
 l’étranger dit au maréchal des logis qui le  gardait  de le conduire à la préfecture, et co  A.C-2:p.476(42)
Elle mourut dans le palais, et chaque soldat  gardait  de son corps, la place assignée par l  C.L-1:p.541(.1)
 reconnue par personne pour la Jeanneton qui  gardait  des chèvres à Durantal, et c’était el  A.C-2:p.623(19)
nse étendue, et le gazon qui l’avait envahie  gardait  encore l’empreinte des quatre roues d  Cen-1:p.983(16)
comble quand on sut, car tout se sait, qu’il  gardait  la même attitude au coin de son feu,   W.C-2:p.726(19)
a faim.     Elle ne faisait aucun mouvement,  gardait  la même attitude, laissait ses beaux   Cen-1:p.977(21)
autre, devant une aussi grave considération,  gardait  le silence, et de son côté, enchériss  D.F-2:p..37(20)
it embarrassé; Annette, toujours tremblante,  gardait  le silence, et un spectateur, s’il y   A.C-2:p.503(20)
 sa fille et son prétendu.     Madame Gérard  gardait  le silence.     — Charles, répondit A  A.C-2:p.495(34)
voulait la secouer.  M. Gérard, trop abattu,  gardait  le silence.     — Qu’as-tu, mon Gérar  A.C-2:p.454(23)
onnu semblait cloué sur le sol, et lui aussi  gardait  le silence.  Enfin il tendit sa main   W.C-2:p.887(29)
ait sur l’étranger un oeil hagard...  Chacun  gardait  le silence; le ton de l’inconnu, et l  H.B-1:p..45(33)
ence d’Abel qui ne parlait qu’à elle, et lui  gardait  sa place, avait rendu la pauvre Cathe  D.F-2:p..89(41)
ès judicieusement à sa belle maîtresse qu’il  gardait  toujours la même posture, et qu’il ba  C.L-1:p.550(23)
e débarrassée d'un poids énorme.     Charles  gardait  un profond silence : en ce moment une  A.C-2:p.493(12)
ns les coeurs des trois dames.  Eugénie, qui  gardait  un religieux silence d’après l’ordre   W.C-2:p.756(.6)
e tout en condescendant à chaque désir, elle  gardait  une dignité et un vouloir qui contras  Cen-1:p.947(21)
susceptible de constance; et comme son coeur  gardait  une empreinte éternelle, son chagrin   W.C-2:p.730(29)
e ils jetaient la terre, et tous les deux se  gardant  bien de baisser la tête lorsque l’aut  H.B-1:p.233(15)
sur une chaise plus voisine de Landon, et se  gardant  bien de jeter les yeux sur sa mère, e  W.C-2:p.744(.8)
à la poursuite du forban.     Ce dernier, se  gardant  bien d’aller à son château, se rendit  V.A-2:p.405(11)
ous nous attirerons une mauvaise affaire, en  gardant  ces brigands.     — Qui êtes-vous ?..  V.A-2:p.401(31)
 toujours le maître du cauteleux Vénitien en  gardant  chez lui le prince et la princesse et  C.L-1:p.598(32)
contenance suppliante du Chevalier Noir qui,  gardant  entre ses mains tremblantes la main d  C.L-1:p.788(.5)
 poursuite des brigands quelques soldats, en  gardant  la majeure partie de leurs gens, que,  A.C-2:p.678(21)
r le sentiment de douleur qu’on y lut; puis,  gardant  le silence, elle resta dans une morne  W.C-2:p.783(13)
eoir à ses côtés; et, la chaste jeune fille,  gardant  le silence, soupçonna que ce qui la m  V.A-2:p.241(.5)
erons époux.  Wann baissa encore les yeux en  gardant  le silence.     Nikel et l’hôte du Fa  W.C-2:p.926(29)
n voit, s’avançait en bon ordre de bataille,  gardant  les rangs, s’emparant de tous les pos  W.C-2:p.736(39)
ux aides de camp qui l’accompagnaient, et ne  gardant  que Jacques Butmel surnommé Lagloire,  Cen-1:p.858(29)
qui la quittèrent les larmes aux yeux, et ne  gardant  que Julie, elle prit modestement la d  Cen-1:p1000(13)
ie d’un air hébété, je fondis en larmes, et,  gardant  sa main dans la mienne, nous restâmes  V.A-2:p.242(27)
    — Capitaine, dit Navardin en, entrant et  gardant  son chapeau sur la tête, tes gens ont  A.C-2:p.511(27)
’indiquera une place, mais je vivrai obscur,  gardant  un silence absolu.  Personne ne sait   W.C-2:p.862(43)
aisant sentir son malheur, elle pleurait, en  gardant  un silence plus terrible que le gai b  C.L-1:p.537(.7)
este accroupi pendant vingt-quatre heures en  gardant  un silence stupide et farouche.  Le p  J.L-1:p.308(.3)
e, en regardant les bottes du général, et en  gardant  une attitude ramassée et sans grâce.   Cen-1:p.983(42)
 mon mari n’est pas avec les assiégeants; il  garde  apparemment la forteresse, vous l’aurie  C.L-1:p.676(15)
 dirais pas, sous la foi du secret, que l’on  garde  au moins pendant vingt-quatre heures à   D.F-2:p.106(20)
 avec la servilité d’un muet du sérail; elle  garde  auprès de sir Wann une morne contenance  W.C-2:p.843(33)
age impuni de l’étranger du bal que mon père  garde  chez lui, suffit pour tourmenter un Mor  H.B-1:p.103(27)
et, et que, lorsqu’on aime sa commune, on se  garde  de heurter les notabilités sociales, c’  A.C-2:p.575(.2)
émit de tout ce qui peut arriver...  Dieu me  garde  de soupçonner qu'il y ait ici un tel co  A.C-2:p.540(13)
 mais je suis née à Cambridge ! et Dieu nous  garde  d’aller à Cambridge...  Voyager en Écos  W.C-2:p.931(.8)
uffrance.     Un autre, assis sur son séant,  garde  la même attitude : il se tait, ses bras  Cen-1:p.970(11)
.     — Allons, Le Barbu, ta paix est faite;  garde  le sac pour toi, et va te mettre à la t  C.L-1:p.565(20)
ui dire : « Je suis ta mère... »  Jusque-là,  garde  le secret dans ton sein ! car, ma fille  V.A-2:p.301(33)
 le métier à l’un de mes cousins... et qu’il  garde  le secret sur ce que je lui dirai.  La   V.A-2:p.365(25)
plique a de grave pour moi, puisque l’accusé  garde  le silence : je n’ai ici d’autre vue qu  A.C-2:p.627(28)
nt cette figure exaltée, noble, douce et qui  garde  l’empreinte d’une profonde mélancolie,   V.A-2:p.187(37)
 cela, mon père devinerait que si je ne vous  garde  pas, c’est parce que je n’en ai plus le  Cen-1:p1003(33)
le lui imprimait en la tournant.     — Je la  garde  pour mon fils !...     Bombans à force   C.L-1:p.642(25)
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a seule fidèle malgré ton inconstance, ne te  garde  que d'une seule chose, d'un seul écueil  C.L-1:p.531(10)
est retranché de son existence, et elle n’en  garde  que deux souvenirs.     Elle a vu Bérin  Cen-1:p1020(37)
quis.     — Silence ! monsieur, silence !...  garde  que ta bouche s’ouvre sur un pareil mys  V.A-2:p.314(25)
 attrapé une fraîcheur dans le parc; moi qui  garde  quelquefois mademoiselle quand madame e  W.C-2:p.788(29)
 congé, et se réjouissent.  Madame de Rosann  garde  sa nourrice dont la folie déchire le co  V.A-2:p.189(11)
boit point, on garde sa raison; or, quand on  garde  sa raison, on ne fait pas de sottises..  J.L-1:p.345(.6)
e boit point; or, quand on ne boit point, on  garde  sa raison; or, quand on garde sa raison  J.L-1:p.345(.6)
faction et un tour à la salle de discipline,  garde  un secret comme un cheval du train.      W.C-2:p.752(21)
re, sec, nerveux.  Son visage est sévère, il  garde  une imperturbable gravité, et même quan  W.C-2:p.843(10)
rmes.     — Quant à moi, reprit Enguerry, je  garde  volontiers les miennes par habitude.     C.L-1:p.626(.1)
lord V... mais moi seule, et mes gens qui me  gardent  le plus grand secret, connaissaient l  D.F-2:p.107(43)
n effet, si le chien vient à périr, elles en  gardent  le portrait sur leur boîte, comme cel  D.F-2:p..75(.1)
 que pour parler.  Ensuite les vieilles fées  gardent  les places et les manteaux des jeunes  D.F-2:p..74(29)
 fond desquels je dois trouver les lions qui  gardent  une jeune fée, assise sur un diamant,  D.F-2:p..50(23)
 — Oui, un enfant, et elle n’a jamais osé le  garder  avec elle : on ne sait pas ce qu’il es  A.C-2:p.564(15)
d’Argow.     — Bah, dit-il en riant, je veux  garder  cette pauvre fille, on ne se sépare pa  A.C-2:p.599(18)
licité...  Mariée par convenance, j’ai su me  garder  de cette licence de bon ton en usage a  W.C-2:p.755(23)
 et disent aux jeunes enchanteurs de se bien  garder  de les embrasser, de peur d’emporter l  D.F-2:p..74(34)
 ne me regardes plus; nous devrons nous bien  garder  de nous parler; voile tes blonds cheve  V.A-2:p.243(38)
ers : toi qui as une chemise de batiste pour  garder  des troupeaux, pourrais-tu me dire ce   V.A-2:p.370(21)
uerry exaspéré, ou s’exaspérant, allait nous  garder  en otage, je ne pourrais pas soigner l  C.L-1:p.662(11)
e argent au postillon en lui recommandant de  garder  la calèche et de la faire raccommoder,  A.C-2:p.469(23)
le de ce crime, car c'est un crime de ne pas  garder  la foi jurée; brûlons et tuons !...     A.C-2:p.487(29)
 sa racine, les lèvres épaisses et faciles à  garder  la même expression, qui tenait le mili  A.C-2:p.450(31)
toujours, et que devant mon vicaire, il faut  garder  le décorum; mais il est pauvre !...  A  V.A-2:p.162(.6)
e manière si cruelle, qu’elle fut obligée de  garder  le lit plusieurs jours, et le médecin   A.C-2:p.535(29)
 priva d’une fille chérie...  Je crus devoir  garder  le médaillon, et ne point rouvrir les   J.L-1:p.364(10)
 vue ! cela me suffit : sur le reste je dois  garder  le plus profond silence...  On dit, co  D.F-2:p.105(36)
s, dont le premier se déploiera en aile pour  garder  le pont, et, croyez-moi, Dieu aidant,   C.L-1:p.688(14)
é de meilleur; ne lui avons-nous pas juré de  garder  le secret ?  N’a-t-il pas toujours don  A.C-2:p.487(32)
é de ne pas l’en instruire; promettez-moi de  garder  le secret jusqu’à ce que monseigneur s  V.A-2:p.315(.4)
s, poursuivit-il, c’est à vous à l’engager à  garder  le secret; et, quant à moi, je vous le  A.C-2:p.589(14)
une émotion extraordinaire...     « Pourquoi  garder  le silence avec moi, jeune fille ? dit  H.B-1:p..43(28)
ne lettre de madame Bouvier qui la priait de  garder  le silence sur M. et madame de Duranta  A.C-2:p.598(32)
révenus... si elle ne l’a pas fait, songez à  garder  le silence sur moi, et je paierai votr  V.A-2:p.369(.9)
 serrée au point d’étouffer Villani, songe à  garder  le silence sur ta venue ici; ta mort s  H.B-1:p.138(31)
songe à ne jamais parler de ta famille, et à  garder  le silence sur ton nom.  Tu es désorma  J.L-1:p.452(.8)
ile !...     — Messieurs, je vous prierai de  garder  le silence sur votre expédition devant  A.C-2:p.589(38)
autant plus affreux qu’elle était obligée de  garder  le silence, de souffrir sans crier; ca  W.C-2:p.901(33)
e.     Ainsi cette jeune fille, accoutumée à  garder  le silence, ne parut pas sortir de son  W.C-2:p.785(16)
aîtresse serrer soigneusement les papiers et  garder  le silence.     — Mais qu’est-il donc   W.C-2:p.806(.2)
ieille-Roche sentit qu’il devait rester pour  garder  les corps . . . . . . . . . . . . . .   H.B-1:p.235(20)
e prince.     — Un voeu me force de toujours  garder  les miennes, répondit l'inconnu.     —  C.L-1:p.625(40)
os sacs d’or comme des goujons, lui, il a su  garder  les siens, qu’on les lui laisse !...    A.C-2:p.487(37)
rveillance : ce n’est pas peu qu’une fille à  garder  lorsqu’elle a un amant qui rôde... all  V.A-2:p.373(42)
 fassions intervenir une personne obligée de  garder  l’anonyme, mais dont la seule présence  A.C-2:p.631(.6)
es ressources ne nous permettent pas de vous  garder  plus longtemps.  Julie, continua-t-ell  Cen-1:p1003(27)
 empire, dans lequel on oublie tout, pour ne  garder  qu’une agréable sensation comparable a  Cen-1:p1047(15)
emi, Kéfalein perdit la tête, et, au lieu de  garder  sa formidable position, il donna l’ord  C.L-1:p.690(.3)
 en priant le maître de poste de Septinan de  garder  sa voiture, et de la tenir toujours pr  V.A-2:p.368(27)
 on doit renfermer sa peine dans son âme, et  garder  son caractère.     — Ainsi, monsieur,   W.C-2:p.729(28)
terres.     Tullius, laissant alors Lagloire  garder  son équipage, monta à cheval et se fit  Cen-1:p.983(.4)
ouce, fleurie même.  Cependant comme je veux  garder  toute ma vie à Wann, bien que je la mé  W.C-2:p.790(28)
.     — Je voudrais qu’il me fût permis d’en  garder  un anneau..., reprit le général.     L  Cen-1:p.892(25)
e région des nuages, permettait à la nuit de  garder  un calme majestueux.     Au milieu de   Cen-1:p.858(.6)
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sentez, jeune homme, qu’il faudra maintenant  garder  un décorum, avoir un costume de secrét  H.B-1:p.134(44)
 pas de se battre avec Villani, mais bien de  garder  un juste équilibre, chose plus diffici  H.B-1:p.165(12)
obile, glacée, l’excès de sa douleur lui fit  garder  un morne silence.  Le pyrrhonien, tout  J.L-1:p.483(.6)
quérir la preuve de cette horrible trahison,  garder  un sang-froid imperturbable.”     « Al  W.C-2:p.858(37)
 voyant l’appareil de puissance déployé pour  garder  un seul homme qui toujours fut résigné  A.C-2:p.663(20)
 et la mouille de ses larmes, il va jurer de  garder  un éternel silence...  Inutile dévouem  J.L-1:p.369(.1)
plus fugitives qui s’élèvent en l’âme, et en  garder  une seule, une terrible qu’il faut ens  W.C-2:p.917(42)
e jeune fille, qui avait eu le courage de se  garder  à elle-même le secret de son amour, et  W.C-2:p.794(24)
coopérer à cette conspiration.  Argow le fit  garder  à vue.     J’étais rempli d’épouvante.  V.A-2:p.231(23)
 mais comment ferez-vous ?  Madame vous fait  garder  à vue; chacun de vos pas est soumis à   H.B-1:p.179(.7)
 de quitter un somptueux habillement pour ne  garder , ce qu’en terme de l’art de la toilett  V.A-2:p.353(32)
e brigands sur mer, et qu’il me l’a baillé à  garder , jusqu’à ce qu’il m’écrivît, pour m’in  V.A-2:p.402(.9)
c’était un secret qu’elle avait très bien su  garder , malgré son amour pour les confidences  A.C-2:p.565(18)
 assez à temps pour que madame d’Arneuse pût  garder , toutes dettes payées et l’honneur sau  W.C-2:p.715(29)
 et de l’importance du secret qu’elle devait  garder .     — Ma fille !... dit madame de Ros  V.A-2:p.396(20)
 quitte une enveloppe grossière pour ne plus  garder ... vous savez !... cette belle robe d’  A.C-2:p.667(15)
 à ce qu’un prévenu s’accuse lui-même, ou il  gardera  le silence et niera, alors de toute m  A.C-2:p.627(15)
-même et cherchant les traits dont mon coeur  gardera  une empreinte éternelle.  Je ne cherc  V.A-2:p.265(34)
rer sans autoriser la hardiesse.     — Je me  garderai  bien de croire à la vérité de ce que  W.C-2:p.736(31)
e s'occuperait pas de politique; alors je me  garderai  bien de dire cela, car ce n'est pas   A.C-2:p.445(26)
i nos coeurs s’entendent, et lorsque je vous  garderai  vous comprendrez tout ce que je dira  V.A-2:p.266(34)
erait jamais instruit, et que la gouvernante  garderait  un secret en sa vie.     Elle était  V.A-2:p.209(39)
fille, tu aimeras !...  Tu es religieuse, tu  garderas  ta parole; et, dans telle situation   W.C-2:p.823(34)
ant la main, tâchez que le souvenir que vous  garderez  de moi ne soit point muable !... pen  C.L-1:p.806(17)
s, et que, qui a bu boira, j’espère que vous  garderez  le plus profond secret sur cette ind  V.A-2:p.257(18)
que, si vous voulez venir avec nous, vous ne  garderez  pas une robe de mousseline..., à moi  W.C-2:p.767(.9)
e ne vous demanderai pas le secret : vous le  garderez , j’en suis sûre...     — Relevez-vou  V.A-2:p.313(31)
!  Nous t’avons juré le secret et nous te le  garderons ; mais nous avons pris un autre moye  A.C-2:p.512(29)
n vous récompense, vous ne m’oublierez pas.   Gardez  bien la lettre, et lorsque vous appren  V.A-2:p.281(19)
francs à la servante, et, tenez, mon enfant,  gardez  cette pièce de monnaie; si vous aimez   V.A-2:p.341(.8)
rs, que je sois parée, je veux être belle...  gardez  cette rose, j’en ornerai mon sein.      C.L-1:p.708(.2)
a sans cesse : vous connaissez les Morvan...  gardez  donc le plus profond silence sur cette  H.B-1:p..97(42)
 ciel est étroit, et celui de l’enfer large;  gardez  donc une poire pour la soif, en vous c  V.A-2:p.167(32)
 Je vous connais maintenant tout entière...   Gardez  Horace, il est à vous...  Moi ! je sui  W.C-2:p.965(32)
 — Oh ! quelle horreur ! s’écria-t-on.     —  Gardez  le plus profond silence là-dessus ! di  A.C-2:p.583(13)
   — Argow, reprit-elle, je vous en supplie,  gardez  le secret !...     — Que m’en reviendr  V.A-2:p.410(.8)
 reprit le vicaire.  Retournez sur vos pas !  gardez  le silence ! j’irai vous voir, je vous  V.A-2:p.396(.5)
 diriger les débats ? on vous interroge !...  gardez  le silence si bon vous semble; ne l’av  A.C-2:p.627(21)
ut, ne vous endormez pas ! ou dormez si vous  gardez  le titre de juges.     Il existe sur l  C.L-1:p.534(24)
  — En voilà d’une autre !...  Eh, mon ami !  gardez  votre mot pour que nous puissions les   H.B-1:p.111(39)
 arguments...  Vous ? dit-il à ses brigands,  gardez -le ! et ne l’écoutez pas !...     En c  A.C-2:p.646(30)
le droit ! répliqua Charles.     — Eh bien !  gardez -le donc encore en ce moment, et n’oubl  A.C-2:p.627(24)
ttre à l’abri...     — Oui, maître Écrivard,  gardez -le, et, sur votre tête, ne le lâchez p  H.B-1:p.214(29)
e, prenez à droite; et si vous êtes en face,  gardez -vous bien de le heurter !...  Décidéme  Cen-1:p1027(31)
pondit-elle avec un sourire presque moqueur;  gardez -vous bien de me compromettre avec vos   W.C-2:p.738(39)
 motif de notre séparation.     — Aussi vous  gardez -vous bien d’aborder cette question-là   A.C-2:p.491(19)
nt du dessein de Castriot, elle lui ajouta :  Gardez -vous de lui faire aucun mal !     — C’  C.L-1:p.549(37)
 arrivait alors... je n’ose l’écrire !  Ah !  gardez -vous de penser que la main d’Eugénie a  W.C-2:p.866(32)
soeur !...     — Qu’as-tu Charles ?...     —  Gardez -vous de prononcer un seul mot sur M. d  A.C-2:p.604(18)
ur le marquis, sous peine de me voir mourir,  gardez -vous de toucher, à un seul cheveu de s  V.A-2:p.310(13)
t d’une race d’enchanteur égale à la nôtre !  gardez -vous donc bien de jamais lever les yeu  D.F-2:p..77(29)
Mon compère, dit Michel l’Ange à voix basse,  gardez -vous d’y consentir !... je connais ces  C.L-1:p.668(43)
re père, leur dit-il, et, sur toutes choses,  gardez -vous, si vous voulez conserver l’honne  H.B-1:p.236(17)
pas porter cette lettre à ma mère !...     —  Gardez -vous-en bien !  Nikel m’a dit qu’elle   W.C-2:p.779(10)
s idem, les indifférents idem;... nous seuls  gardions  notre sérieux...  Cependant je me ha  H.B-1:p..24(.1)
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...  Mais oublions tout cela, je t’en prie !  gardons  cet instant pur et brillant, qu’au mi  V.A-2:p.375(33)

... ou la nuit où Louis XIV...  Mais, chut !  gardons  les secrets de l’État; la Force vaut   J.L-1:p.279(23)
e en mettant la main sur sa bouche, gardons,  gardons  mon secret, et mourons avec lui...     D.F-2:p.105(40)
! dit-elle en mettant la main sur sa bouche,  gardons , gardons mon secret, et mourons avec   D.F-2:p.105(40)
cateur :     « La terreur est semée ! » mais  gardons -nous bien d’anticiper sur ces funeste  A.C-2:p.559(35)
 nous venions pleurer.     En revenant, nous  gardâmes  le silence; mais en sortant de la fo  V.A-2:p.220(31)
me ailleurs, bien qu’ils fussent de bois qui  gardât  encore son écorce.     Sur cette place  D.F-2:p..79(37)
rappa M. de Rosann, de manière à ce qu’il en  gardât  un long souvenir.     — Que voulez-vou  V.A-2:p.298(.5)
la force de ton âme me fût bien connue, j’ai  gardé  ce pesant secret sur mon coeur, craigna  W.C-2:p.842(.4)
vais vous montrer le seul monument que j’aie  gardé  de cet amour...  M. Joseph suivit la ma  V.A-2:p.265(.6)
t prenez-en une autre, puisque Marinet s’est  gardé  d’employer celle qui a des cheveux au b  A.C-2:p.588(24)
s l’auteur de cet ouvrage, je me serais bien  gardé  d’y clouer une préface, j’ai trop d’amo  V.A-2:p.145(10)
lence si bon vous semble; ne l’avez-vous pas  gardé  insolemment pendant toute l’instruction  A.C-2:p.627(21)
omtesses Béringheld.  Du reste, comme elle a  gardé  jusqu’à sa mort le plus profond silence  Cen-1:p.919(32)
de bonheur passée avec lui, il avait souvent  gardé  le silence sur ses occupations.  Chaque  W.C-2:p.945(18)
e envolé; car la foule étonnée avait à peine  gardé  le souvenir de l’empressement avec lequ  A.C-2:p.631(33)
tte insensibilite (comme elle n'en avait pas  gardé  le souvenir), ce fut comme la première   Cen-1:p1049(20)
comme des ombres ! et lui seul reste debout,  gardé  par la protection du Seigneur, semblabl  C.L-1:p.723(14)
eur de la Confédération du Rhin, etc., etc.,  gardé  par les Anglais sur le rocher de Sainte  J.L-1:p.390(.3)
u’elle ne soit morte; pas un oiseau n’a vécu  gardé  par moi; la fleur que je soignais se fa  W.C-2:p.803(19)
’échafaud se trouvait au milieu, et il était  gardé  par un escadron tout entier de gendarme  A.C-2:p.666(.8)
lage, je viens vous prévenir que le parc est  gardé  partout, et que si le capitaine n’est p  A.C-2:p.608(25)
ain trou, deux inconnus m’ont saisi et m’ont  gardé  pendant quelque temps; après quoi, ils   D.F-2:p..67(.9)
se inexplicable pour Nikel que M. Horace eût  gardé  pour lui seul la cause de sa retraite e  W.C-2:p.730(26)
op petit pour ma douleur, je suis venue ici,  gardée  par les deux argus qui ne me quittent   V.A-2:p.355(23)
i les horreurs par sa presence.  Eugénie fut  gardée  par ses deux mères, et à tout moment e  W.C-2:p.898(28)
n monde orageux.  Là, demeurait Wann-Chlore,  gardée  par une double enceinte de paix et de   W.C-2:p.906(25)
cusez-moi d’être venue trop tard; madame m’a  gardée  plus longtemps qu’à son ordinaire, car  J.L-1:p.392(29)
ertaine poterne, mais elle est toujours bien  gardée .     — La foudre tombe partout, répond  C.L-1:p.618(28)
, et que cette convention fût religieusement  gardée ; or, quelle nuée de questions s’élèven  J.L-1:p.461(34)
nt : chacun son métier, les vaches sont bien  gardées  !...  Mais au total, ici l’on est bon  V.A-2:p.165(11)
, colonel; les issues du couvent sont toutes  gardées  par les gens du marquis.     — Où peu  J.L-1:p.478(14)
tresse. »     Et il laissa les deux cadavres  gardés  par Fidélio.     CHAPITRE VII     Votr  H.B-1:p.242(.5)
es réunies, il tâcha de l’écraser.  Toujours  gardés  par les flammes des deux bûchers, qui   C.L-1:p.685(13)
mort ! répéta Trousse...     Les prisonniers  gardèrent  cette dignité qui sied bien au malh  C.L-1:p.753(31)
tées sur son épée; mais les deux prisonniers  gardèrent  le plus grand silence.  Si le moind  C.L-1:p.785(40)
itude avec joie.     Les deux mères étonnées  gardèrent  le silence, et Eugénie attendit ave  W.C-2:p.866(.5)
es, de piques et de ce que l’on put trouver,  gardèrent  l’arsenal qui contenait les chefs-d  C.L-1:p.752(.7)
a ? ce fut Courottin, car les trois Granivel  gardèrent  l’attitude qui convient à des homme  J.L-1:p.355(.4)
ette mélodieuse harmonie de leurs cueurs, se  guardant . comme d'un forfaict, de rompre le s  C.L-1:p.658(18)

garde-robe
 le lecteur ne voit entre ce monologue et la  garde-robe  de Marguerite aucun rapport, aucun  V.A-2:p.172(19)
contribution tout ce qui, dans l’écrin et la  garde-robe  de sa mère, avait survécu à la soi  H.B-1:p..37(19)
êtant sa veste de chasseur et tout ce que sa  garde-robe  pouvait lui fournir de plus séduis  W.C-2:p.734(10)
 batterie de cuisine et ma cave...  Item, ma  garde-robe ...  Item, mon argenterie...     —   H.B-1:p..22(19)

gardeur
lusieurs reprises et agiter ses bras vers un  gardeur  de chèvres qui chantait sur le haut d  C.L-1:p.736(17)
 se mirent à la poursuite de Joseph; mais le  gardeur  de troupeaux ameuta ses chiens après   V.A-2:p.370(35)
t son fils, le sacristain de la chapelle, le  gardeur  de troupeaux, et huit hommes de peine  C.L-1:p.653(.7)

gardien
aissaient les aimer.  À certaines heures, le  gardien  arrivait, prenait la main de celui do  Cen-1:p.931(22)
t de demander après Duroc, l’intendant et le  gardien  de sa petite maison.  Ce vieux confid  J.L-1:p.348(10)
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riaient aux accents de la flûte pastorale du  gardien  des troupeaux ajoutait aux délices de  D.F-2:p..24(22)
 pour me faire condamner, j’aurais séduit un  gardien  et j’aurais la clef des champs !  Tro  V.A-2:p.331(30)
 je m’en vais mettre encore auprès de lui un  gardien  que je crois capable de cette mission  H.B-1:p.218(.1)
y mêla un délire menaçant.  Rosalie était la  gardienne  de sa jeune maîtresse, car, en ce m  W.C-2:p.788(42)
re au malade, nous ressemblions à deux anges  gardiens  chargés d’adoucir les derniers momen  W.C-2:p.841(24)
individus obéissaient ponctuellement à leurs  gardiens  et paraissaient les aimer.  À certai  Cen-1:p.931(22)
ridors mêmes étaient garnis de soldats et de  gardiens .  Ce fut en arrivant à son cachot qu  A.C-2:p.663(22)

gare
s, et en éclaboussant les piétons sans crier  gare  !  Si Christophe était petit devant ses   H.B-1:p.107(.2)
tié !...  C’est le diable ! il se reveille !  gare  !... »     L’archevêque se sauve en cria  J.L-1:p.381(28)
traverse Paris au grand galop, en criant : «  gare  !... », on brûle le pavé, car les chevau  Cen-1:p1038(.9)
filer l’avenue, de passer la cour, en criant  gare  et jurant après les chemins; il conduisi  V.A-2:p.373(43)
orateur, c’est entendu... marchez au pas, et  gare  la bombe !     Jacques Bontems aimait Ca  D.F-2:p..89(18)
gards pires que des boulets de canon ! et...  gare  la déroute !     Le chasseur s’en retour  W.C-2:p.775(12)
ement !... ici l’on peut dire cave ne cadas,  gare  le pot au noir; car il est ami du préfet  A.C-2:p.584(.5)
ne se sert pas de vous ?     — Insolent !...  gare  le prévôt ! tu ne sais pas à qui tu te j  H.B-1:p.106(10)
e qui, mettant la tête à la portière, criait  gare  à ceux qui se trouvaient et devant, et d  Cen-1:p1038(26)
es pas le silence sur une semblable méprise;  gare  à toi !...     Vernyct emmena les deux f  A.C-2:p.589(21)

garenne
 a quinze jours, afin d’en faire du lapin de  garenne ; après cela, j’ai coupé le cou à notr  H.B-1:p..72(24)

Gargarou
ur... du nez au front !...     — Silence, M.  Gargarou  !... je coupe la gorge à ceux qui mé  V.A-2:p.378(.1)
t le maître de poste conciliait tout.     M.  Gargarou  (c’est le nom de ce personnage), éta  V.A-2:p.352(34)
a conduisit à la salle à manger où l’honnête  Gargarou  avait bien de la peine à faire raiso  V.A-2:p.386(.8)
avec elle !...     — Elle est folle !... dit  Gargarou  en lui-même.  Ah ! ah ! reprit-il en  V.A-2:p.354(25)
   — Comment donc, mais certainement, dit M.  Gargarou  en reconduisant le lieutenant, son c  V.A-2:p.364(17)
nirez par me faire voir ma poste double, dit  Gargarou  en riant de ce gros rire franc qui d  V.A-2:p.377(.3)
, au fort du repas, s’occupaient à mettre M.  Gargarou  entre deux vins.     — Allons, M. le  V.A-2:p.376(42)
t bien d’aller à son château, se rendit chez  Gargarou  et courut en poste à Paris.     CHAP  V.A-2:p.405(11)
il se fut éloigné, il se retourna, et voyant  Gargarou  et le lieutenant se diriger vers le   V.A-2:p.382(30)
faitement bien son jeu, car, aussitôt que M.  Gargarou  et le pirate furent assis, les cheva  V.A-2:p.386(30)
ns lui donnèrent de si bons exemples, que M.  Gargarou  et les quatre matelots devinrent com  V.A-2:p.367(.9)
ie jette un cri, le postillon se débarrasse,  Gargarou  gémit, et Argow se sent saisir et se  V.A-2:p.387(20)
ne d’être ministre d’État, quoique le nom de  Gargarou  ne prête guère à l’anoblissement et   V.A-2:p.352(35)
t l’on ne tarda pas à se mettre à table.  M.  Gargarou  ne revint pas de son étonnement à l’  V.A-2:p.365(42)
l’hôtesse,... allons, allons, je vais dire à  Gargarou  qu’il aille prudemment dans cette af  V.A-2:p.365(15)
entaire l’on appelle une opposition.  Madame  Gargarou  résolut de servir la cause de M. Jos  V.A-2:p.365(32)
, et lorsque l’assemblée y fut descendue, M.  Gargarou  se mit à crier :     — Messieurs, je  V.A-2:p.402(22)
femme...  Écoutez, je ne suis pas d’avis que  Gargarou  se mêle de cette affaire; cette figu  V.A-2:p.364(36)
ieurs, mais je suis innocent, l’estimable M.  Gargarou  vous l’affirmera, et du reste, pour   V.A-2:p.403(.2)
eur qui est un scélérat, à ce que dit madame  Gargarou , a été transporté de nos côtés, et j  V.A-2:p.398(32)
chagrine, peut-être...     — Mais, reprit M.  Gargarou , a-t-elle son père et sa mère... car  V.A-2:p.366(36)
é, tout prévu, finissait de déjeuner avec M.  Gargarou , auquel il proposa de l’accompagner   V.A-2:p.383(42)
templa le vicaire avec une rage concentrée.   Gargarou , comme tous les imbéciles qui croien  V.A-2:p.387(32)
 se mirent à rire, et à louanger l’esprit de  Gargarou , en lui disant qu’il éclipserait bie  V.A-2:p.377(21)
 de Mélanie joyeuse; deux hommes contenaient  Gargarou , et les trois autres leurs fusils br  V.A-2:p.387(25)
son départ; il fit demander des chevaux à M.  Gargarou , et l’invita à déjeuner, afin de sav  V.A-2:p.382(.1)
e de Vans.  En approchant de l’auberge de M.  Gargarou , il cacha son visage, et se mit à ép  V.A-2:p.382(26)
pondit Leseq.     — Comment, brigand, reprit  Gargarou , je suis maire de Vans-la-Pavée...    V.A-2:p.402(26)
vec des pirates ?     — Non monsieur, reprit  Gargarou , je suis maître de poste, attaché si  V.A-2:p.402(37)
 sont très influents...     — Ah !... dit M.  Gargarou , j’aurai l’espoir de faire doubler m  V.A-2:p.363(33)
té par ses chevaux, Mélanie criait toujours,  Gargarou , la consolait en répétant qu’il n’y   V.A-2:p.387(.4)
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xant le maire.     — Eh oui !... répondit M.  Gargarou , le mariage... n’est-il... pas...     V.A-2:p.377(14)
     — Tout est mort, dit Vernyct; allez, M.  Gargarou , le présent de noces de M. le comte,  V.A-2:p.366(37)
 me marier à Paris...  À propos, mon cher M.  Gargarou , l’on m’a dit que vous désiriez voir  V.A-2:p.366(.6)
cela s’embrouille, dit madame Hamel à madame  Gargarou , ma pauvre tête n’y suffira pas ! qu  V.A-2:p.364(27)
 craignez rien, ma belle petite dame, dit M.  Gargarou , Monsieur le comte, dit-il à Maxendi  V.A-2:p.386(35)
ent pour eux, le maître de poste de Vans, M.  Gargarou , ne se trouva pas dans la salle de s  V.A-2:p.368(35)
Sur l’observation de Gravadel, on délivra M.  Gargarou , qui, après avoir remercié la compag  V.A-2:p.403(16)
e fille devaient exciter dans l’esprit de M.  Gargarou , tout décida le pirate à frapper un   V.A-2:p.381(31)
     — Diable, mais cela se gâte, s’écria M.  Gargarou , vous ne me disiez pas cela, monsieu  V.A-2:p.380(42)
e c’était madame Hamel.     — Madame, dit M.  Gargarou , vous paraissez bien affligée... est  V.A-2:p.354(.6)
 reçu l’ordre...     — Monsieur, interrompit  Gargarou , êtes-vous attaché au gouvernement l  V.A-2:p.397(36)
rrette Argow, son domestique et le pauvre M.  Gargarou .     Le charbonnier arriva sans enco  V.A-2:p.397(29)
ria M. Gravadel, et c’est vrai !... voici M.  Gargarou .     — Ah M. Gravadel ! dit le maîtr  V.A-2:p.402(29)
 — Comment, si j’y suis attaché !... s’écria  Gargarou .     — Hé bien ! vous comprenez alor  V.A-2:p.363(39)
d’ici, c’est votre berger... répondit madame  Gargarou .     — Maintenant, reprit Joseph, il  V.A-2:p.383(25)
 attention à ce que Vernyct allait dire à M.  Gargarou .     — Maxendi, reprit le pirate, re  V.A-2:p.363(20)
tant déjà à la tête et aux épaules de madame  Gargarou .     — Non... je n’ai plus de fille   V.A-2:p.354(21)
entra dans l’auberge et s’avança vers madame  Gargarou ...     — Ah ! madame ! dit-elle, je   V.A-2:p.364(44)

garnir
ours un bonnet en baigneuse de soie noire et  garni  de dentelle noire; ses cheveux étaient   A.C-2:p.567(24)
é avec art.  Près du lit un peignoir élégant  garni  de dentelles magnifiques; de tous côtés  J.L-1:p.330(.2)
herine.  En effet, le haut des manches était  garni  de glands de perles qui jouaient autour  D.F-2:p..87(11)
ar des masses de perles.     Un peigne en or  garni  de perles, des souliers de satin noir,   D.F-2:p..87(14)
t volontiers revêtu un cilice intérieurement  garni  de pointes de fer; aussi, malgré les do  W.C-2:p.901(26)
tre autel en marbre, surmonté d’une croix et  garni  de six cierges, brillait de toute la be  V.A-2:p.166(22)
me un champ planté de pommiers, et un jardin  garni  d’arbustes et de plantes singulières qu  Cen-1:p.984(44)
e dessous; et ce jupon de toile, assez fort,  garni  d’un simple effilé, contrastait d’autan  V.A-2:p.354(.1)
, et l’intervalle entre chaque colonne était  garni  d’une étoffe rouge très précieuse, qui   D.F-2:p..62(10)
pide regard sur le cabinet, et, ne le voyant  garni  que d’une bibliothèque, d’un vaste bure  V.A-2:p.176(15)
 étiez assis sur un banc dont le dossier est  garni , comme le reste, de beaux coussins moel  C.L-1:p.739(15)
 toute autre chose, que vous aurez l’estomac  garni , le ventre libre, les pieds chauds et l  J.L-1:p.279(.6)
chose d’imposant et de triomphal : la route,  garnie  dans toute sa longueur d’une haie de p  C.L-1:p.790(37)
 trois minutes !... Le pirate mit sa montre,  garnie  de brillants, sur la table, et pendant  V.A-2:p.404(34)
prix du combat à la hache fut une coupe d’or  garnie  de diamants blancs; le prix de la lanc  C.L-1:p.710(40)
nt les rues.     La porte de la prison était  garnie  de fer, et chaque croisée, chaque issu  A.C-2:p.642(24)
gulier.     Le prince, vêtu d’une dalmatique  garnie  de menu-vair, mais encore mieux décoré  C.L-1:p.553(20)
 avec sa jolie main, et surtout une cornette  garnie  de mousseline qui entourait ses joues   W.C-2:p.733(.7)
e fleurs sur la tête, ayant une robe blanche  garnie  de perles et s’appuyant avec grâce sur  D.F-2:p..67(25)
des, se trouvait une vaste galerie voûtée et  garnie  des petites colonnes assemblées qui di  C.L-1:p.579(10)
lle, où commençait alors une immense prairie  garnie  d’arbres, et après cette prairie, on a  Cen-1:p.899(.7)
finissent en pente douce, et cette pente est  garnie  d’oliviers, de romarins, de palmiers,   C.L-1:p.535(34)
s eaux, et chaque angle, chaque pointe était  garnie  d’une perle grosse comme un oeuf, et c  D.F-2:p..61(36)
première cour était tendue de tapisseries et  garnie  d’échafaudages recouverts de draps et   C.L-1:p.709(33)
sait en chalumeau, et dont l’extrémité était  garnie  en platine : il le posa, avec la préca  Cen-1:p1044(16)
 prestiges !...     Une simple robe blanche,  garnie  par le bas de quelques perles; une cei  D.F-2:p..72(11)
xcellence fût un honnête homme à poches bien  garnies  ?... tout le monde y aurait été tromp  H.B-1:p.126(39)
ent les têtes noires des hommes et les têtes  garnies  de bonnets d’une multitude de femmes.  A.C-2:p.666(12)
i avait servi à plus d’une fête, des chaises  garnies  de coussins d’indienne, des fauteuils  D.F-2:p..81(29)
antaine d’années, apportèrent des escabelles  garnies  de coussins.  À ce moment Clotilde se  C.L-1:p.625(24)
; il mit ses belles braguettes, découpées et  garnies  de ferrets d’argent; il sortit de son  C.L-1:p.594(23)
it aux quatre coins des torchères en argent,  garnies  de grosses chandelles de cire; et, po  C.L-1:p.626(28)
s de marbre blanc et noir, à croisées ogives  garnies  de petits carreaux de couleur, et san  C.L-1:p.567(20)
nues, de réchauds, de fourneaux, de planches  garnies  de racines et de fioles.  On voyait m  J.L-1:p.401(18)
mbre vaste n’avait que deux grandes fenêtres  garnies  de rideaux de lampas rouge, de manièr  V.A-2:p.356(44)
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t ces rosiers portaient leurs têtes touffues  garnies  de roses jusqu’aux persiennes du prem  D.F-2:p..80(.8)
     Les fenêtres étaient toutes ouvertes et  garnies  de spectateurs, comme pour un tournoi  A.C-2:p.666(16)
fond de son salon, dont les croisées étaient  garnies  de vieux rideaux de lampas rouge, Mar  V.A-2:p.160(18)
 tête couverte d’un bonnet noir, les épaules  garnies  d’hermine; il marche à pas lents; sa   H.B-1:p..43(13)
 soit passée jusqu’ici !  Ne lui faut-il pas  garnir  deux magnifiques vases de cristal qui   C.L-1:p.592(29)
  — Ce n’est pas pour dire, mais ils étaient  garnis  de bonnes choses, maître Robert, dit l  H.B-1:p..61(34)
ut à l’entour, ornés d’une feuillée, étaient  garnis  de coussins de pourpre, et l’on avait   C.L-1:p.709(39)
meuble favori, elle vit ses vases de cristal  garnis  de fleurs, qui répandaient une odeur s  C.L-1:p.795(36)
étriers du village, dont les violons étaient  garnis  de rubans de toutes les couleurs. Deva  D.F-2:p..87(44)
vieilles fées ont de petits morceaux de bois  garnis  de satin, et quand elles s’ennuient, e  D.F-2:p..74(26)
gné.  Les cours, les corridors mêmes étaient  garnis  de soldats et de gardiens.  Ce fut en   A.C-2:p.663(22)
que les murs (si c’étaient des murs) étaient  garnis  d’une substance précieuse d’un blanc m  D.F-2:p..62(33)
ur les quais, dans les rues, dans les hôtels  garnis  ou non, dans les boudoirs, dans les sa  J.L-1:p.380(33)
ignait le corps, des poignards sans fourreau  garnissaient  cette ceinture, et des chapeaux   H.B-1:p.216(11)
ate en agitant ses breloques de diamants qui  garnissaient  la chaîne d’or de sa montre, n’a  V.A-2:p.330(32)
surprise !...     Les étoffes précieuses qui  garnissaient  la grotte du Juif, transportées   C.L-1:p.795(28)
aché sa jument grise aux crochets de fer qui  garnissaient  le devant de la maison du notair  H.B-1:p.210(42)
 de son cheval à l’un des anneaux de fer qui  garnissaient  le mur; l’hôtesse était seule; a  V.A-2:p.382(33)
 et la grêle couper les ferrets d’argent qui  garnissaient  les découpures de ses braguettes  C.L-1:p.597(.8)
 ayant regardé, par hasard, les tableaux qui  garnissaient  les murs de la salle, jeta un cr  Cen-1:p.910(34)
e.  D’Aguesseau, Cochin, Patru, Domat, etc.,  garnissaient  les murs, et les bustes des anci  J.L-1:p.295(.2)
intif, et elle s’assit à côté des fleurs qui  garnissaient  les vases de cristal.     Josett  C.L-1:p.797(.8)
’église était parfumée par les fleurs qui la  garnissaient , une profusion de cierges répand  A.C-2:p.480(22)
u maire a été débarrassée des meubles qui la  garnissaient ; sur la table où était autrefois  D.F-2:p.117(29)
e pencha sur le coussin de maroquin vert qui  garnissait  le coin de sa voiture.     — Hé qu  V.A-2:p.347(19)
n courage, rehaussa la touffe de cheveux qui  garnissait  le sommet de sa tête, abandonna sa  W.C-2:p.735(27)
n Stoub commandaient la garde du prince, qui  garnissait , le péristyle, l’escalier et la sa  C.L-1:p.814(32)
ya le dos contre la boiserie sculptée qui la  garnissait , pour réfléchir plus commodément à  H.B-1:p..60(30)
aux, les torches s’allument; les créneaux se  garnissent  de soldats; l’alarme se répand; la  C.L-1:p.678(.2)
n, et les deux détachements du premier corps  garnissent  le pont-levis.     Dans le moment   C.L-1:p.683(37)
le haut de la montagne, et les fleurs qui la  garnissent ; il faut dire adieu au ciel, à la   Cen-1:p1032(24)
t malgré les autres meubles précieux qui les  garnissent ; la balustrade du trône est en or   C.L-1:p.553(15)
levis; il range ses troupes par pelotons, en  garnit  chaque galerie, chaque appartement, po  C.L-1:p.751(37)
eront, par un mouvement soudain, le drap qui  garnit  leurs épaules; je commence par les rem  C.L-1:p.647(17)
nt...     Elle approche, et, sur le banc qui  garnit  sa porte ombragée par un rosier planté  Cen-1:p.927(34)
happent lentement de la fontaine d’osier qui  garnit  un des angles.  De l’autre côté, est l  D.F-2:p..80(21)

garnison
chrétien qu’eux; de plus, j’ai entretenu une  garnison  de cinquante-neuf hommes, et soutenu  H.B-1:p..61(24)
oin : la poussière qui faisait mine de tenir  garnison , fut combattue avec une telle ténaci  V.A-2:p.160(.5)
ellement s’emparer de mon auberge et y tenir  garnison ...  Alors je dis à Georges d’aller a  A.C-2:p.661(12)
tres de la place, il fallait s’emparer de la  garnison ; c’est de quoi s’occupèrent d’Olbreu  H.B-1:p.165(15)

garniture
s les sinuosités des crevés qui formaient la  garniture , et le corsage de cette robe charma  D.F-2:p..87(.9)

garrotter
.  Ils furent introduits dans le carré, l’on  garrotta  Castriot, et le fidèle Albanais se t  C.L-1:p.753(11)
èvement.     Le pirate, écumant de rage, fut  garrotté  de telle sorte, qu’il était forcé de  V.A-2:p.387(28)
bir, Castriot rampa du mieux qu’il put, tout  garrotté  qu’il était, et saisissant Trousse p  C.L-1:p.762(34)
rler, et se dirigea vers le mât où mon père,  garrotté , rongeait son frein.     Sans être n  V.A-2:p.233(14)
ée.     — Le connétable amène un jeune pâtre  garrotté , répondit le ministre; nous allons ê  C.L-1:p.585(.5)
nt enchaînées; libres, elles triompheraient;  garrottées  par les moeurs, elles n’ont plus q  W.C-2:p.785(.2)

Gascogne
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s facile de tirer une lettre de change de la  Gascogne  et du Limousin, que de l’empêcher de  V.A-2:p.316(15)
. je le jure par les vignes de la Bourgogne,  Gascogne , et lieux circonvoisins ! »     À ce  H.B-1:p.203(31)

gascon
ers Paris, avec la célérité d’un solliciteur  gascon  qui apprend que son cousin, au neuvièm  V.A-2:p.388(14)
 si c’est un solliciteur, je parie qu’il est  Gascon , il n’y a que les Gascons capables de   A.C-2:p.523(33)
 je parie qu’il est Gascon, il n’y a que les  Gascons  capables de courir ainsi, etc. »       A.C-2:p.523(33)
is joyeux!... »     Nous mentions comme deux  Gascons .     « Votre nom, mon cher ami ?...    H.B-1:p..20(13)

gaspillage
mademoiselle Guérin; mais une fois marié, le  gaspillage  devint double, car madame la marqu  W.C-2:p.714(27)

gaspiller
-vous bien, qu’un seul instant perdu pour la  gaspille  et la joie, c’est un crime de lèse-v  C.L-1:p.695(11)
servirai ! je vous promets que la gaieté, la  gaspille  et les affaires iront toujours ensem  C.L-1:p.778(29)
nse jamais...  La vie est tout, et chacun la  gaspille ...     — Mais je vous assure, maître  C.L-1:p.552(12)
horrible situation pour un homme qui n’a pas  gaspillé  sa vie de la perdre par un tel événe  C.L-1:p.603(35)

Gaston
la célébration de votre hymen avec le prince  Gaston  ?...     — D’y réfléchir, monseigneur.  C.L-1:p.802(35)
e de Foix faisait de l’adresse que le prince  Gaston  avait mise pour remplir le double pers  C.L-1:p.819(39)
, le comte de Foix entraîna dehors le prince  Gaston  en lui parlant avec vivacité, comme po  C.L-1:p.794(33)
chel l’Ange :     — Mon compère, si le comte  Gaston  est revenu, j’ai bonne envie d’aller c  C.L-1:p.695(30)
ns dans le Dauphiné, sur les terres du comte  Gaston  le fils du roi René...  Vous avez bomb  C.L-1:p.557(19)
du temps, rassembler des forces, ou donner à  Gaston  le loisir de venir !...  Vous n’avez d  C.L-1:p.668(.9)
ilde saisit son poignard, l’écuyer du prince  Gaston  l’arrêta, et la princesse étonnée reco  C.L-1:p.819(.9)
, tu serais déjà pendu ! n’importe, son fils  Gaston  ne peut tarder, et ta dernière cravate  C.L-1:p.562(.3)
alors seulement, elle remarqua que le prince  Gaston  portait l’écharpe brodée pour Nephtaly  C.L-1:p.819(29)
Clotilde :     — Il n’y a donc que le prince  Gaston  qui s’oppose à votre bonheur !...       C.L-1:p.811(40)
— Dit-on, demanda le Mécréant, que le prince  Gaston  soit arrivé d’Asie, de Chypre, du diab  C.L-1:p.615(16)
ta blessure, laisse-moi croire que le prince  Gaston  te rendra heureuse.     Alors le monar  C.L-1:p.804(21)
.     — Ne m’avez-vous pas dit que le prince  Gaston  était le seul obstacle à votre bonheur  C.L-1:p.812(34)
ger.     — Baste, ne m’avez-vous pas dit que  Gaston  était toujours à chercher des aventure  C.L-1:p.618(22)
sabre qu’il avait laissé sur le lit du comte  Gaston , de manière qu’il pût toujours faire à  C.L-1:p.821(.8)
lâma beaucoup, ainsi que Dunois, la folie de  Gaston , en convenant toutefois que la fragili  C.L-1:p.820(.4)
e.     Pour ce qui est de Jean II, du prince  Gaston , et de Clotilde, on peut consulter l’h  C.L-1:p.822(10)
hommes d’armes cinglant vers la Provence, où  Gaston , le fils du roi de Naples, leur a donn  C.L-1:p.571(11)
l’usage des romanciers, les secrets du comte  Gaston , pour avoir pu se trouver sur la rocai  C.L-1:p.820(36)
te première femme mourut en mettant au monde  Gaston , qui périt lui-même à vingt-trois ans.  C.L-1:p.824(34)
rièvement le chevalier.     — Soit.     — Ce  Gaston , reprit l’étranger, n’est donc pas bra  C.L-1:p.618(31)
 au fond de la galerie; et, de la chambre de  Gaston , une grande ombre projetée par la lueu  C.L-1:p.812(24)
 dit la princesse, demain j’épouse le prince  Gaston .     — Hé quoi !... s’écria l’Israélit  C.L-1:p.811(30)
triot, puisqu’on veut que j’épouse le prince  Gaston .     — Vous mourrez !... répéta l’Alba  C.L-1:p.798(18)

Gaston II
le maître du sénat vénitien.  3º Que puisque  Gaston II  ne s’était pas montré en Provence,   C.L-1:p.599(.1)
Enguerry, et même le beau Dunois, parrain de  Gaston II  qui, pour le moment, se trouvait à   C.L-1:p.814(38)
évocablement réunie à la couronne.     C’est  Gaston II , ce premier fils de René le Bon, do  C.L-1:p.825(.1)
et s’écria d’une voix sonore :     — Je suis  Gaston II , comte de Provence !     Le monarqu  C.L-1:p.794(24)
endra que ni le Chevalier Noir, c’est-à-dire  Gaston II , comte de Provence, ni la belle Clo  C.L-1:p.815(12)
ales, Charles le Mauvais.  NOTE DEUXIÈME      Gaston II , dont les historiens ne parlent pas  C.L-1:p.824(31)
  — Non, monsieur, il dépend de l’apanage de  Gaston II , fils du comte de Provence.  J’y av  C.L-1:p.546(36)
ers ne pouvaient être que les précurseurs de  Gaston II , le fils de René, comte de Provence  C.L-1:p.695(26)
ttendent avec impatience l’arrivée du prince  Gaston II , pour en être délivrés, et du reste  C.L-1:p.584(19)
 Foix fut longtemps inquiet en ne voyant pas  Gaston II .     Mais enfin, le comte de Proven  C.L-1:p.818(33)
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uerry consterné par la nouvelle du retour de  Gaston II .     — Mais, monseigneur, c’est tou  C.L-1:p.571(29)
ancs de biens dans les terres de monseigneur  Gaston II .     — Tout le monde le sait donc ?  C.L-1:p.587(44)
 du royaume de Chypre; et sinon s’adresser à  Gaston II,  son fils...     Raoul raconte comm  C.L-1:p.619(29)

gastronome
nt sans gloire, et la gloire sans argent; un  gastronome  entre deux plats; un ministre forc  C.L-1:p.557(31)
gnifique, digne d’un souverain et plusieurs,  gastronomes  sans doute, reposaient leur admir  D.F-2:p.116(24)

gâter
e l'Hébrieu ha encores sa fleur, point n'est  gasté ; la bachelette n'ha qu'une paour, si es  C.L-1:p.658(13)
 cuisinière :     « Ayez soin que rien ne se  gâte  ! de l’ordre; il faut que les restes ser  J.L-1:p.297(24)
 peux pas, double coquin !     — Ah, cela se  gâte  !... dit le maire, les injures sont proh  V.A-2:p.377(37)
 qui médisent de ma fiancée...     — Cela se  gâte  !... dit tout bas le maire...  Ah bah, a  V.A-2:p.378(.3)
ieur, dit madame Guérin en souriant, elle ne  gâte  jamais rien...     — Quand elle est loya  W.C-2:p.746(.1)
toujours quelque chose, quelque vice qui les  gâte , et ce vice équivaut toujours à ceci : c  D.F-2:p..78(10)
de ces lieux !...     — Diable, mais cela se  gâte , s’écria M. Gargarou, vous ne me disiez   V.A-2:p.380(42)
t Robert en remuant la tête; les honneurs le  gâtent ... j’en voulais faire un intendant...   H.B-1:p.106(16)
ous les cas, mon henriette et moi ne pouvons  gâter  aucune affaire. »     Ce qui fut conven  H.B-1:p..76(42)
e.     — Qu’on m’ôte vite ce scélérat qui va  gâter  ces honnêtes gens !... s’écria le duc.   V.A-2:p.147(.4)
 de la Société de Jésus n’avait pu réussir à  gâter  son caractère primitif... et, sans fair  Cen-1:p.908(.3)
s, vous autres Juifs, vous en prenez trop et  gâtez  le métier...  Ainsi paie !...     — Il   C.L-1:p.556(27)
 je n’ai pas pu venir plutôt, car la pluie a  gâté  les chemins.     — Ah bien ! vous allez   V.A-2:p.373(34)
son de nous fuir; un vieillard est un enfant  gâté  qui, à tous les défauts d’un homme, join  W.C-2:p.823(.4)
utes ces circonstances.     — Ils m’ont tout  gâté , dit Bombans en finissant, le pavé de la  C.L-1:p.701(15)
r, je voulus, avec le despotisme d’un enfant  gâté , entrer dans le sanctuaire habité par el  W.C-2:p.815(26)
ntement, mademoiselle ! ah ! je vous ai trop  gâtée  ! et voilà la récompense de mes soins :  W.C-2:p.870(28)
 le dos historié des fauteuils, sa chaussure  gâtée  par les pierres, son corset souillé par  H.B-1:p.145(27)
nt de la plainte.     — Mais madame ils sont  gâtés  et remplis de sable et de mousse, il fa  C.L-1:p.638(39)

gâteau
’innocence...     — Monsieur, voulez-vous un  gâteau  ? lui dit Fanchette d’un air modeste.   J.L-1:p.299(40)
rçon tomba dans la cuisine sur un magnifique  gâteau  de Savoie qu’il rendit mince comme une  J.L-1:p.302(19)
 l’enflammer.  Il n’oublia pas d’emporter le  gâteau  de Savoîe écrasé, et des restes pour n  J.L-1:p.303(15)
prend de rudes précautions pour s’assurer le  gâteau , dit une des commères.     — N'est-ce   Cen-1:p.900(19)
 qu'heur et malheur.  Cherchez autre part un  gâteau , n’en perdez pas un coup de dent, ça n  J.L-1:p.302(30)
 glaces du salon.     — Nous apporterons des  gâteaux  excellents, du lait, du thé, des liqu  J.L-1:p.295(.8)
elle Sophy avait même risqué le punch et les  gâteaux  pour aiguiser les langues.     De trè  A.C-2:p.594(33)
on, fut d’embrasser une vieille marchande de  gâteaux , en la nommant sa chère Fanchette...   J.L-1:p.385(20)
 ceux à faire main-basse sur le superflu des  gâteaux , fruits, etc., amassés par le procure  J.L-1:p.299(.2)

gâte-sauce
arrette pour jeter les sacs.     — Hé ! hé !  gâte-sauce  ! s’écria le charbonnier effrayé e  V.A-2:p.374(.7)
her le guet.  Au milieu du tumulte, un petit  gâte-sauce  s’écrie : « Je suis mort !... »  L  J.L-1:p.332(36)
vous depuis une heure, il vient d’envoyer un  gâte-sauce  voir si vous n’arriviez pas.     —  V.A-2:p.373(37)

gauche
s grand sérieux.     — En ce cas, il était à  gauche  !...     — Ah ! la joie me faisait oub  C.L-1:p.732(.6)
trichienne de Liptay attaqua les Français de  gauche  avec des forces supérieures et, profit  Cen-1:p.966(.2)
rand escalier est dans la jonction de l’aile  gauche  avec le corps-de-logis principal du ch  V.A-2:p.372(43)
ur son fauteuil, frappa son genou de sa main  gauche  avec un air embarrassé; sa noble figur  C.L-1:p.645(25)
a tête appuyée à droite au lieu de l’avoir à  gauche  comme tout à l’heure. »     Au premier  A.C-2:p.465(22)
lerie où sont les appartements de cette aile  gauche  dans laquelle est cette jeune dame : q  V.A-2:p.373(.1)
tres, disant ce qu’il pense tout haut, l’air  gauche  dans les attitudes que l’on doit prend  Cen-1:p.945(.6)
he dans les attitudes que l’on doit prendre,  gauche  dans les compliments qu’il essaie, ent  Cen-1:p.945(.6)
ties bien égales la largeur de cette côte, à  gauche  de laquelle est le village de Durantal  A.C-2:p.561(17)
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 Juifs étaient forcés de porter, sur le côté  gauche  de leur habit, par l’ordonnance de Lou  C.L-1:p.548(.5)
conséquence funeste que ce débordement de la  gauche  de sa ligne pouvait amener; il quitta   Cen-1:p.966(11)
ataille de Rivoli, attaqua, sous Joubert, la  gauche  des Autrichiens.     L’armée française  Cen-1:p.965(20)
ies tombent en lambeaux; il reconnaît l’aile  gauche  du château, et se dispose à chercher l  H.B-1:p.138(.9)
rut plongé dans une rêverie profonde !...  À  gauche  du monarque était Monestan; venait ens  C.L-1:p.627(16)
et la faction bleue, et de nos jours le côté  gauche  et le côté droit...  Quoi qu’il en soi  C.L-1:p.715(36)
qu’il avait demandé, il le saisit de la main  gauche  et s’en couvrit la main droite.     L’  J.L-1:p.407(35)
ête nue et presque chauve, agita de droite à  gauche  le bonnet de velours noir qu’il avait   H.B-1:p..95(33)
 le milieu.     Le gros concierge avait à sa  gauche  le garde général des forêts de la Cour  Cen-1:p.900(.4)
 personne, ni cherché à couper à droite et à  gauche  les branches de ses voisins pour se fa  A.C-2:p.450(.6)
ou en rond, en travers ou assis, sur le côté  gauche  ou droit, sur le ventre ou sur le dos,  J.L-1:p.456(11)
uelle le château s’élevait, était flanquée à  gauche  par le bourg, et à droite, par la gran  A.C-2:p.561(21)
le coude posait sur son fauteuil, et sa main  gauche  pendante annonçait par son immobilité   W.C-2:p.726(33)
fort bien, mademoiselle, que vous êtes assez  gauche  pour l’éloigner; mais que s’est-il pas  W.C-2:p.870(13)
bert n’eut aucune indécision, ce fut la joue  gauche  qui reçut le visage brûlant de son maî  H.B-1:p.195(30)
ur-le-champ tout en pleurs; il place sa main  gauche  sur l’épaule de Robert, et appuyant fo  H.B-1:p..97(33)
ose des pierres de ce temple.  À droite et à  gauche  s’élèvent deux pavillons carrés parfai  J.L-1:p.277(20)
e plate-forme charmante; à sa droite et à sa  gauche  s’élèvent les masses imposantes des de  C.L-1:p.534(32)
verticalement la tête de droite à gauche, de  gauche  à droite, et ce geste ne lui paraissan  W.C-2:p.868(36)
ux fenêtres se trouvent les seules de l’aile  gauche , ainsi cette aile aura notre visite...  V.A-2:p.337(17)
x autres brigades occupaient les hauteurs de  gauche , appelées Trombalaro et Zoro, enfin la  Cen-1:p.965(23)
a masse qui l’entoure; il frappe à droite, à  gauche , au centre (on a bonne envie d’en fair  J.L-1:p.352(37)
alai, il ne se soutint plus que sur la jambe  gauche , autour de laquelle il entortilla sa j  W.C-2:p.726(38)
vieille sage-femme agita sa tête de droite à  gauche , ce qui fit tomber ses cheveux blancs   Cen-1:p.900(33)
ne main et l’encensoir de l’autre, priant de  gauche , combattant de droite, comme les patri  C.L-1:p.731(.1)
nine de sa douce voix; Tullius, tu creuses à  gauche , c’est à droite, il n’y a qu’une grand  Cen-1:p1049(.2)
elle remua verticalement la tête de droite à  gauche , de gauche à droite, et ce geste ne lu  W.C-2:p.868(36)
emme jette avec grâce ses bottes à droite, à  gauche , en agitant ses jambes comme si elle e  Cen-1:p.941(43)
nt la main qu’il avait appuyée sur sa cuisse  gauche , et cette main tendue semblait demande  C.L-1:p.646(18)
w, que des gendarmes gardaient à droite et à  gauche , et Charles n’était séparé d’Argow que  A.C-2:p.619(39)
 demi-tour à droite sur le talon de la jambe  gauche , et disparut en répétant : « Tout va b  H.B-1:p.187(14)
t qu’en croisant son index droit sur l’index  gauche , et en faisant des gestes ironiques, q  C.L-1:p.562(39)
ontoire à droite est plus élevé que celui de  gauche , et il porte le nom de la Coquette.  D  C.L-1:p.535(.6)
sé net : pour lors, j’ai fait un demi-tour à  gauche , et j’ai regagné le poste.     — Quel   Cen-1:p1035(23)
tement dans le rez-de~chaussée de cette aile  gauche , et la porte n’est pas loin du perron.  V.A-2:p.373(.9)
car la jonction de ton orteil avec ton index  gauche , et la protubérance de ton os frontal   J.L-1:p.414(15)
ettant la lampe, il m’ordonna de me placer à  gauche , et plaçant ses mains sur le bord de l  Cen-1:p.929(33)
ns elle); comme depuis longtemps j’ai pris à  gauche , et que j’ai tout donné à l’imaginatio  Cen-1:p1051(39)
ou sur la cour, dans l’aile droite ou l’aile  gauche , et si tu me rapportes ces renseigneme  V.A-2:p.335(41)
sait légèrement la partie supérieure du bras  gauche , et tout son air semblait dire à Nikel  W.C-2:p.736(.8)
rs, la quatorzième brigade fut débordée à sa  gauche , et, pour se retrancher sur la droite,  Cen-1:p.966(.5)
nde pierre, frotta sa lampe, et, de son pied  gauche , frappa trois coups; puis avec la naïv  D.F-2:p..67(21)
igts légers, la princesse donne, à droite, à  gauche , le dernier coup de main à l’élégant é  C.L-1:p.806(.2)
sieur, et aux clients; et d’un autre côté, à  gauche , le petit escalier dérobé; c’est par-l  J.L-1:p.304(38)
ignan, conduit au pont-levis.  À droite et à  gauche , les deux montagnes finissent en pente  C.L-1:p.535(33)
es paroles :     « Je ne vous croyais pas si  gauche , lui dit-elle.  Justine, ces bougies c  J.L-1:p.295(17)
ndit un vieillard encore vert qui était à sa  gauche , ne savez-vous pas que nous sommes suj  A.C-2:p.486(25)
roupe en tâchant de n’être ni à droite, ni à  gauche , ni au centre.     Enfin, quelques mem  V.A-2:p.154(26)
 de la prison, mais sa guérite était du côté  gauche , parce que le poste étant à droite,  a  A.C-2:p.642(31)
 et lorsque vous le rencontrerez, s’il est à  gauche , prenez à droite; et si vous êtes en f  Cen-1:p1027(30)
posa ses jolis pieds sur la paume de sa main  gauche , puis, l’élevant dans les airs, il ten  Cen-1:p1011(31)
 y ajouta un mouvement circulaire de la main  gauche , qui semblait dire : « Vous aviez rais  C.L-1:p.637(14)
otre chaumière ! frappez trois fois, du pied  gauche , sur la dalle qui doit s’y trouver (da  D.F-2:p..65(40)
s apercevrez, contre le grand guichet à main  gauche , un petit tonneau !... telle est la de  J.L-1:p.279(11)
ontente pas, tournez par le premier chemin à  gauche , vous pourrez admirer la façade des ja  Cen-1:p.984(12)
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le, je ne te retiens plus; badine, voltige à  gauche , à droite, au centre, par monts et par  C.L-1:p.531(.4)
 sensibilité n’habitait plus sous sa mamelle  gauche .     On se mit en marche le général so  Cen-1:p.892(31)
, dit le curé en remuant la tête de droite à  gauche .     — Mais, Monsieur, vous ne m’empêc  V.A-2:p.211(36)
dit être à treize pas de la boutique, sur la  gauche .  Cet homme, une fois introduit, et qu  A.C-2:p.636(32)
 distribue ses vigoureux coups à droite et à  gauche .  De son côté, le chien imite son maît  J.L-1:p.385(37)
 riche dressoir, en ayant le connétable à sa  gauche ...     Le reste de la cour se tint deb  C.L-1:p.627(18)
e de... j’étais avec mon régiment sur l’aile  gauche ; c’était une bien chaude affaire; mais  W.C-2:p.838(.3)
gent très grossier qu’il portait à son index  gauche ; je jure, reprit-il, que si je puis éc  C.L-1:p.769(.8)
rés se trouvaient à droite, et le criminel à  gauche ; le procureur du roi, M. de Ruysan, ét  A.C-2:p.619(37)
ttres qu’il tenait entre l’index et le pouce  gauche ; l’intendant fronça le sourcil, et Gér  H.B-1:p.106(.2)
bonnet sur sa tête et une main sur sa hanche  gauche ; mon père était le cuisinier du roi Ch  C.L-1:p.738(13)
’un air embarrassé, quelques révérences bien  gauches  à la marquise, heurta la porte en se   V.A-2:p.186(18)

gaucherie
nfiée parce qu’il ne faut pas qu’un mot, une  gaucherie , détruisent mon bonheur.     — Mais  W.C-2:p.918(12)
 le sourcil et Leseq s’aperçut à temps de sa  gaucherie .     — Chassez le naturel, il revie  V.A-2:p.200(39)
 ses paroles.     « Je ne ferai donc que des  gaucheries  », marmotta-t-il.  Joseph examina   V.A-2:p.319(11)

Gaule
r qui s’élève audacieusement au milieu de la  Gaule , sapez !... mais sapez bien !... il tom  J.L-1:p.384(25)

Gaulois
fut pris pour une assemblée de dieux par les  Gaulois , maîtres de Rome.  Castriot était dev  C.L-1:p.697(12)

Gausse
r ménager la chèvre et le chou, comme dit M.  Gausse  : pauvre cher homme !...  Mais n’a-t-i  V.A-2:p.172(.8)
tent, et je souris à la tombe.  Qu’est-ce M.  Gausse  ? qu’est-ce la mort en comparaison de   V.A-2:p.175(20)
nous envoie un vicaire, c’est à cause que M.  Gausse  a prêté serment, et...     À ces mots   V.A-2:p.156(.2)
ue j’étais maire, et dernièrement encore, M.  Gausse  a réitéré sa demande, qui ne fut pas p  V.A-2:p.156(38)
tiser, confesser, marier et enterrer; que M.  Gausse  a soixante-dix ans, qu’il est infirme,  V.A-2:p.155(30)
i couvrait un volcan.     — Jeune homme, dit  Gausse  avec un ton de consolation, au moment   V.A-2:p.171(.8)
moucha la chandelle, mit ses lunettes, et M.  Gausse  ayant fermé les yeux pour n’être pas t  V.A-2:p.212(11)
e, le lendemain, commença par apprendre à M.  Gausse  cette circonstance majeure.  M. Gausse  V.A-2:p.179(18)
ait un coup de maître que de faire entrer M.  Gausse  dans cette ligne.     Le lendemain mat  V.A-2:p.200(13)
e suffisante pour dédommager chaque année M.  Gausse  des frais que doivent causer mon logem  V.A-2:p.176(37)
catesse : il peut devenir évêque ! et Jérôme  Gausse  doit battre le fer pendant qu’il est c  V.A-2:p.195(18)
înent les vices.     — Mon jeune ami, reprit  Gausse  en hésitant visiblement, j’ai encore u  V.A-2:p.175(.9)
arquise paraît.     — Ah Madame ! s’écria M.  Gausse  en se levant précipitamment et lui off  V.A-2:p.193(.8)
t, et souvent elle parlait du respectable M.  Gausse  en termes d’héritier content.  À ce de  A.C-2:p.565(30)
t avides de pouvoir.  Hé quoi ! parce que M.  Gausse  est plus riche que vous, est-ce une ra  V.A-2:p.156(25)
 à M. Gausse cette circonstance majeure.  M.  Gausse  et elle causèrent une journée tout ent  V.A-2:p.179(19)
si que la haute société d’Aulnay, lorsque M.  Gausse  et M. Joseph se trouvèrent seuls dans   V.A-2:p.170(17)
ouvre la porte en arrangeant son bonnet.  M.  Gausse  et M. Joseph s’étant élancés dans le s  V.A-2:p.303(21)
     Voici ce qui peut expliquer pourquoi M.  Gausse  et son vicaire reçurent l’invitation d  V.A-2:p.195(.8)
ite la béatitude des anges. »     À peine M.  Gausse  eut-il fini, que le jeune prêtre, préc  V.A-2:p.168(19)
nt une journée tout entière là-dessus, et M.  Gausse  finit par conclure que chacun était fi  V.A-2:p.179(20)
 s’éloigner à grands pas.  Il fallait que M.  Gausse  fut bien profondément ému pour ne pas   V.A-2:p.318(.6)
passible comme le marbre d’une statue, et M.  Gausse  imita son silence en examinant toutefo  V.A-2:p.172(38)
 et s’en servit pour essuyer ses larmes.  M.  Gausse  les vit, son coeur compatissant en fut  V.A-2:p.197(24)
vicaire regarda le curé avec étonnement.  M.  Gausse  leva péniblement sa jambe de dessus le  V.A-2:p.317(23)
sa conversation.  Le vicaire parut étonné M.  Gausse  lui dit, qu'il avait percé le coeur de  V.A-2:p.198(.7)
 Lorsque le jeune homme revint au choeur, M.  Gausse  lui prit la main et la lui serra avec   V.A-2:p.169(24)
outons de son méchant habit noir, lorsque M.  Gausse  l’apercevant, lui dit :     — À tous p  V.A-2:p.200(19)
le, en se coulant sur un fauteuil près de M.  Gausse  mais écoutez-moi !... et, posant son b  V.A-2:p.211(25)
 la première pensée que j’ai eue, lorsque M.  Gausse  m’a offert sa maison !...     — Vraime  V.A-2:p.176(21)
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   — Cela peut être, reprit Lecorneur, et M.  Gausse  ne fait sans doute que ce qu’il doit e  V.A-2:p.158(.7)
ur, qui dînait très souvent chez le curé; M.  Gausse  ne mérite pas ces affronts, il fait tr  V.A-2:p.155(15)
roit, l’écriture est presque effacée.     M.  Gausse  ne répondit rien, mais sa figure indiq  V.A-2:p.220(42)
, voyez-vous !... et nous savons tous que M.  Gausse  ne sait pas assez bien le jeu pour fai  V.A-2:p.159(20)
r ne nous envoie un vicaire que parce que M.  Gausse  ne sait pas le latin : quoiqu’on dise   V.A-2:p.154(32)
u’il parlait au bon curé de son embarras, M.  Gausse  ne savait que répondre : instruit de l  V.A-2:p.279(21)
, etc.  Tenez, Marguerite, les voici, car M.  Gausse  ne voudrait pas entendre parler de cel  V.A-2:p.176(39)
Son installation.  — Les deux prônes.     M.  Gausse  passa dans son salon pour recevoir les  V.A-2:p.163(.5)
reconnaissance pour le tendre intérêt que M.  Gausse  prenait à lui.     Ainsi termina la co  V.A-2:p.175(28)
oujours !...     — Ah, Satan !... s’écria M.  Gausse  qui commençait à désirer lire le manus  V.A-2:p.211(21)
ertis par la gouvernante, vinrent trouver M.  Gausse  qui les reçut cordialement.     Leseq   V.A-2:p.200(16)
il y entra doucement et s'assit auprès de M.  Gausse  qui lisait son bréviaire, c’est-à-dire  V.A-2:p.315(39)
ectures pour elle, sans les communiquer à M.  Gausse  qui se coucha en pensant toujours aux   V.A-2:p.257(27)
 — Enfin, monsieur le maire, n’est-ce pas M.  Gausse  qui vous prend le plus de café, de suc  V.A-2:p.157(.6)
e jeune vicaire arriva au moment que le curé  Gausse  regardait comme le plus redoutable, c’  V.A-2:p.167(.7)
 fois, ne put achever sa phrase.     Le curé  Gausse  reprit et dit avec une bonhomie qui au  V.A-2:p.164(43)
ue M. Joseph était fils de l’évêque; mais M.  Gausse  répondit que chacun était fils de ses   V.A-2:p.304(11)
; ils revinrent lentement à la maison, et M.  Gausse  se croyant bien écouté, vu le silence   V.A-2:p.173(26)
r pourquoi un vicaire était venu, puisque M.  Gausse  se portait bien, car elle ne connaissa  V.A-2:p.186(24)
l, vous avez parlé d’un vicaire, le bon curé  Gausse  serait-il dangereusement malade ?       V.A-2:p.186(13)
s derniers coups :     — Si les moeurs de M.  Gausse  sont pures, ce n’est pas de sa faute,   V.A-2:p.156(.8)
e l’aiguille qui parcourt un cadran; le curé  Gausse  s’habitua à la vie de ce personnage my  V.A-2:p.177(32)
i Monsieur, s’écria Joseph, en levant sur M.  Gausse  un oeil exalté, je désire le repos...   V.A-2:p.196(26)
ence de cet arrêté que Marguerite engagea M.  Gausse  à donner à déjeuner aux membres de ce   V.A-2:p.200(10)
s du curé.     — Mon cher vicaire, reprit M.  Gausse  à voix basse en se penchant vers l’ore  V.A-2:p.316(11)
du, car toutes les portes de la maison de M.  Gausse  étaient organisées d’après le système   V.A-2:p.198(18)
ulnay-le-Vicomte discouraient ainsi, le curé  Gausse  était dans de grands embarras.  Une si  V.A-2:p.159(27)
sser-aller de son maintien.  La figure de M.  Gausse  était en harmonie avec cet abandon san  V.A-2:p.160(30)
ce, il s’avoua vaincu. Mais, je l’ai dit, M.  Gausse  était la franchise même; alors, ayant   V.A-2:p.212(.1)
it M. Joseph depuis son arrivée; de vous, M.  Gausse , car M. l’abbé Frelu m’a beaucoup loué  V.A-2:p.207(42)
qui flétrit son visage.     — J’ai senti, M.  Gausse , dit-elle en affectant de ne regarder   V.A-2:p.193(19)
e au premier depuis que vous êtes parti.  M.  Gausse , dit-elle en élevant la voix, pour que  V.A-2:p.256(31)
a Marguerite; voyez, monsieur, dit-elle à M.  Gausse , en lui montrant le manuscrit, voyez ?  V.A-2:p.220(40)
cessairement faire une profession de foi, et  Gausse , en regardant l’oeil éloquent et mélan  V.A-2:p.167(11)
’un bouchon à une bouteille, s’écria le curé  Gausse , en survenant.     — Si vous voulez, d  V.A-2:p.165(37)
guerite, la larme à l’oeil, serra le bras de  Gausse , et en ce moment les principaux person  V.A-2:p.162(41)
di, j’ai vu, M. Joseph faire ses adieux à M.  Gausse , et il s’est enfui pour toujours... ha  V.A-2:p.321(13)
 on connaît les saints on les honore, dit M.  Gausse , et Jacques ne va plus au château.      V.A-2:p.398(35)
 courut verser sa douleur dans le sein de M.  Gausse , et lui raconta l’étrange conduite, et  V.A-2:p.177(15)
 de nature à laisser un moment de doute à M.  Gausse , et quand il eût douté, l’ensemble de   V.A-2:p.162(25)
e.     — Les pauvres enfants !... s'écria M.  Gausse , ils méritent le Paradis comme Satan a  V.A-2:p.254(36)
les pauvres enfants !... s’écria le bon curé  Gausse , je devine leurs malheurs !...     — M  V.A-2:p.237(.2)
 qui récompensera tout cela.     — Alors, M.  Gausse , je vais vous quitter.     — Me quitte  V.A-2:p.316(38)
, dit le vicaire, d’après le caractère de M.  Gausse , je vois qu’il me serait impossible de  V.A-2:p.176(.4)
paroles, Marguerite jeta un coup d’oeil à M.  Gausse , le curé rougit, baissa les yeux, et l  V.A-2:p.211(41)
ue vous êtes un grand seigneur; M. Leseq, M.  Gausse , mademoiselle Marguerite, ne cessent d  V.A-2:p.371(33)
ication.     — C’est une bonne fille, ajouta  Gausse , mais vous savez, mon jeune ami, que l  V.A-2:p.173(.8)
r un doux serrement de main.  On s’assit, M.  Gausse , malgré sa haine pour le latin, récita  V.A-2:p.303(31)
ar elle ne connaissait ni les souhaits de M.  Gausse , ni les besoins du village : mais, com  V.A-2:p.186(25)
eigneur l’évêque a dû donner un vicaire à M.  Gausse , plutôt pour surveiller sa conduite qu  V.A-2:p.155(11)
 vieillard; un instant elle souhaita être M.  Gausse , pour être soutenue, protégée et press  V.A-2:p.195(36)
étranges recommandations de son vicaire.  M.  Gausse , pétri de l’argile le plus doux et le   V.A-2:p.177(16)
M. Lecorneur dire : « Il est très certain M.  Gausse , que madame la marquise a demandé une   V.A-2:p.203(.1)
eur.     — J’espère, Monsieur, dit-elle à M.  Gausse , que nous allons reprendre toutes nos   V.A-2:p.196(.5)
 jeune homme.     — Marguerite, dit enfin M.  Gausse , qui a bu boira, et je sens bien que o  V.A-2:p.172(40)
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manières et les discours du jeune prêtre; M.  Gausse , qui plaignait déjà le malheur qu’il i  V.A-2:p.170(.7)
est-il pas vrai, pour en revenir encore à M.  Gausse , qu’il aurait pu se fournir chez le no  V.A-2:p.158(.1)
it comme si elle eut commis un crime.     M.  Gausse , regardant alternativement la marquise  V.A-2:p.194(.3)
eau venu, et que les trois confrères du curé  Gausse , remarquaient que les souliers du jeun  V.A-2:p.165(23)
re, qui, de son côté, levant les yeux sur M.  Gausse , semblait solliciter une explication.   V.A-2:p.173(.7)
r des nouvelles de sa santé.     Le bon curé  Gausse , suivant toujours les impulsions donné  V.A-2:p.178(17)
prêt, et que M. Joseph descendait.  Alors M.  Gausse , s’acheminant vers la salle à manger e  V.A-2:p.200(29)
, je n’ai plus de querelle à vous faire.  M.  Gausse , vous devez être bien satisfait : tale  V.A-2:p.194(10)
ur de la marquise.     — Jeune homme, dit M.  Gausse , vous ne désirez donc rien ?     — Si   V.A-2:p.196(25)
 le curé; vous, Tullius, le subordonné de M.  Gausse , vous...     — Vous n’avez aucunes com  V.A-2:p.158(16)
d m’a placé...     — Pauvre ami ! s’écria M.  Gausse .     ... me fermera les yeux !...  Alo  V.A-2:p.256(.1)
     — Continue donc Marguerite ! s’écria M.  Gausse .     Et je le prierai d’aller voir, en  V.A-2:p.256(.6)
et courut à sa chambre, après avoir salué M.  Gausse .     Marguerite admira plus que jamais  V.A-2:p.257(.5)
 d’aller à A...y ?     — Certes, répondit M.  Gausse .     — Ainsi, continua Tullius, en se   V.A-2:p.202(.3)
 eut un assez long rosaire à réciter avec M.  Gausse .     — Eh bien, Monsieur, dit-elle en   V.A-2:p.257(13)
nt avez-vous trouvé la marquise ? demanda M.  Gausse .     — Elle marche à sa tombe à grands  V.A-2:p.303(.6)
nay.     — Que vous arrive-t-il ? demanda M.  Gausse .     — Heureusement, répliqua le vicai  V.A-2:p.201(.5)
aites que de vous en apercevoir ? s’écria M.  Gausse .     — Il y a quelque temps que je le   V.A-2:p.316(29)
 tenez !... et elle montra le manuscrit à M.  Gausse .     — Le malheureux ! s’écria le bon   V.A-2:p.226(.8)
 prit que d’un seul mets que lui présenta M.  Gausse .  Cette chose légère, en elle-même, fu  V.A-2:p.197(.5)
ue le vicaire la disait, vint encore voir M.  Gausse .  Cette visite, évidemment destinée à   V.A-2:p.202(35)
 démarche pesante et l’air de bonhomie de M.  Gausse .  Les deux prêtres se dirigèrent vers   V.A-2:p.318(.1)
 vous quitter.     — Me quitter ! s’écria M.  Gausse .  Oh ! mon enfant, l’on sait où l’on e  V.A-2:p.316(39)
 Le vicaire resta quelque temps auprès de M.  Gausse ; et, pendant ce temps-là, Marguerite,   V.A-2:p.256(39)
 Vaut mieux tard que jamais, répondit Jérôme  Gausse ; et, s’appuyant sur le bras de Marguer  V.A-2:p.163(13)
e de Rosann avait faite plutôt à lui qu’à M.  Gausse ; Marguerite n’oubliait pas l’air glaci  V.A-2:p.194(26)

gaz
ste une huile de Macassar, un lord Byron, du  gaz  hydrogène, des marabous, des duchesses et  D.F-2:p..25(10)
ul réverbère qui soit au village, et dont le  gaz  ne manque jamais : « À mademoiselle Cathe  D.F-2:p..87(.2)
souverains, les poètes, les entrepreneurs du  gaz , et surtout pour les duchesses; mais enfi  D.F-2:p..25(12)

gaze
n harmonieux, tout voilé qu’il était par une  gaze  aérienne, fut dévoré par l’oeil charmé d  D.F-2:p..52(22)
te une vive, blanche et pure lumière sous la  gaze  dont elle est enveloppée avant qu’on la   W.C-2:p.826(.4)
otilde avait entouré sa tête charmante d’une  gaze  légère, qui lui donnait cette grâce aéri  C.L-1:p.539(36)
 front de l’innocence, il enlève le fichu de  gaze  qui voilait deux demi-globes tels que Ze  J.L-1:p.345(38)
uage diaphane, lumineux, et comparable à une  gaze , elle vit une auberge; cette auberge éta  Cen-1:p1019(27)

gazelle
t s’enfuyait à travers la campagne comme une  gazelle  poursuivie.     — Traître ! s’écria N  C.L-1:p.775(18)
ringheld et s’échappe avec la légèreté d’une  gazelle , mais on l’entendit sangloter au loin  Cen-1:p.964(28)

gazette
s eu de ses nouvelles.  Cependant un jour la  gazette  de Colombie annonça la mort d’un jeun  A.C-2:p.673(32)
plissait, auprès de son père, l’office d’une  gazette , et l’empêchait de dormir après son d  D.F-2:p..82(14)

gazon
 colère.  Tullius, effrayé, la déposa sur le  gazon  et courut à la rivière chercher de l’ea  Cen-1:p.869(12)
sein d’une terre parfumée pour plancher, son  gazon  pour siège, qui diable n’eût pas dansé   A.C-2:p.497(14)
cour circulaire d’une immense étendue, et le  gazon  qui l’avait envahie gardait encore l’em  Cen-1:p.983(16)
 fils du chimiste; la rosée brillait dans le  gazon  sur lequel reposaient ses pieds, il y a  D.F-2:p..39(11)
elle lui dit :     — Regagnons notre banc de  gazon , ces ruines, ces voûtes portent à la ré  V.A-2:p.274(26)
duit, aidée par le vieillard, sur un banc de  gazon , dessous un peuplier.  Vois-tu ce table  W.C-2:p.839(43)
mestique dévoué, il s’assit sur un tertre de  gazon , en cherchant un nouveau thème pour sa   Cen-1:p.858(30)
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ant un torrent de larmes.  Il s’assit sur le  gazon , et cachant son visage entre ses mains.  V.A-2:p.307(17)
perçut devant la porte une tombe couverte de  gazon , et du milieu de laquelle, sans inscrip  D.F-2:p.121(21)
 Elle s’assit en arrangeant son châle sur le  gazon , et, montrant du doigt au général une p  Cen-1:p.863(40)
e que lorsqu’il mit le pied sur le tertre de  gazon , que la jeune fille put apercevoir la f  Cen-1:p.861(23)
. et madame de Rosann tomba sur un tertre de  gazon .     Le vicaire était déjà bien loin.    V.A-2:p.290(.6)
a sa dague dans le côté, et l’étendit sur le  gazon .     « France ! France !  Et saint Henr  H.B-1:p.210(.2)
rit le groupe agenouillé devant le tertre de  gazon .  On n’avait pas encore prononcé une pa  D.F-2:p..32(20)
r les fleurs qu’aura plantées Marie parmi le  gazon ; nos cendres les animeront...  Respirez  C.L-1:p.806(38)
s fleurs et les arbustes étaient foulés, les  gazons  chevauchés et flétris.  Il courut inst  C.L-1:p.701(13)
e : et nous voyez-vous tous les deux sur les  gazons  de Lussy, en Bourgogne, vous, faisant   W.C-2:p.776(19)
ers le parc, et son cheval, marchant sur les  gazons , ne faisait aucun bruit; le lieutenant  A.C-2:p.590(10)

géant
it disparaître dans les sinuosités du pic du  Géant  !...     « Oh ! oh !... s’il y a des in  C.L-1:p.736(22)
’évêque.     — Ramenez-moi dans la grotte du  Géant  !... s’écria-t-elle en délire, lorsqu’e  C.L-1:p.794(29)
ents et chacun s’arrêtait pour contempler ce  géant  : il était vêtu simplement, et n’avait   Cen-1:p1016(.7)
s il paraît, à ce que disait ma mère, que le  géant  avait revu son fils, pour lui communiqu  Cen-1:p.986(11)
— Il s’agissait, continua le postillon, d’un  géant  dont la mère de ce propriétaire était a  Cen-1:p.985(10)
 : alors, elle cacha une lampe et lorsque le  géant  fut au lit elle se leva et accourut ave  Cen-1:p.986(.2)
au.  Vous entendez, général, que les écus du  géant  l’ont aidé à cet achat ?... mais il par  Cen-1:p.986(10)
 prit un corps, et ce corps était celui d’un  géant  qui, avec une massue s’approcha brusque  D.F-2:p..61(.3)
; mais il entendit un rire effroyable, et le  géant  se mit à danser et à reculer en sautill  D.F-2:p..61(.5)
orsqu’il fut sur le point de l’atteindre, le  géant  se résolut en une ligne d’une finesse e  D.F-2:p..61(.8)
« Cette jolie petite femme, une nuit, vit le  géant  sortir d’une voiture et se diriger vers  Cen-1:p.985(44)
ît, à ce que disait ma mère, que cet inconnu  géant  était un homme, mais un homme !...  Vou  Cen-1:p.985(26)
se dessinait dans les cieux comme un immense  géant , Annette pleura... elle prit le bras de  A.C-2:p.671(.6)
 s’occupait que de lui et de son cheval.  Le  géant , après avoir montré le château, jeta un  Cen-1:p.905(31)
admirer la beauté pittoresque des rochers du  Géant , bouleversés par l’orage...  Alors elle  C.L-1:p.610(14)
a vie, il cherchait à atteindre le rocher du  Géant , dont le flanc ruiné promettait un asil  C.L-1:p.597(15)
parmi lesquelles on distinguait le rocher du  Géant , dont le sommet avait l’air d’une immen  C.L-1:p.595(11)
coins sur les mêmes colonnes de la grotte du  Géant , exhalaient un reste de fumée odorante;  C.L-1:p.795(38)
i formait la porte éternelle de la grotte du  Géant , ne joignait pas le haut du rocher asse  C.L-1:p.601(16)
endant qu’ils s’avançaient vers le rocher du  Géant , où les guidaient les pas de l’Israélit  C.L-1:p.596(13)
e Madame Lerdangin aimait prodigieusement le  géant , qu’elle n’avait jamais vu que de nuit.  Cen-1:p.985(14)
ssibles; l’eau, tombant du haut du rocher du  Géant , se réunissait dans la grotte, plus bas  C.L-1:p.597(41)
e, et l’on n’a plus jamais entendu parler du  géant , vous m’entendez, général ?...  Toute c  Cen-1:p.986(.4)
 d’une veste neuve qui reluit au soleil.  Ce  géant -là en sait long.     — Eh bien, mon anc  Cen-1:p.982(21)
s la carrière de la gloire furent des pas de  géant .     Son père ayant donné des gages de   Cen-1:p.987(37)
ottes ménagées dans l’intérieur du rocher du  Géant .  Bientôt Clotilde se trouva dans le cr  C.L-1:p.610(.2)
 Ayant dit, il chercha à gagner le rocher du  Géant ; Castriot lui tendit le fourreau de son  C.L-1:p.597(31)
l faisait mouvoir; Abel se leva et courut au  géant ; mais il entendit un rire effroyable, e  D.F-2:p..61(.5)
ns son coeur, elle devait y marcher à pas de  géant ; mais la nature de l’âme d’Eugénie, sa   W.C-2:p.760(20)
e semblait combattre de sa lumière douce ces  géants  aériens et les contours des nuages s’a  Cen-1:p1007(.5)
e deux énormes pierres tombées des mains des  géants  quand Jupiter les foudroya.  Cette hab  C.L-1:p.535(24)
... comme le font les potentats qui sont des  géants ; ils écrasent les hommes, comme les ho  C.L-1:p.571(36)

Gédéon
st le généreux Simon Maccabée, Josué, Moïse;  Gédéon , qui défendaient leur patrie, l’épée d  C.L-1:p.730(32)

gelée
oeur flétri par le malheur, une fleur que la  gelée  a frappée, qu’un rayon de soleil levant  W.C-2:p.790(43)
.  Elle devint semblable au lys frappé d’une  gelée  printaniere.     Que pouvait-elle espér  Cen-1:p.949(12)
lina chaque jour comme un lis frappé par une  gelée  printanière.     Elle prit le salon en   W.C-2:p.783(16)
, qu’en Provence, une fiancée se fût trouvée  gelée ...     Elle salua gracieusement, et tou  A.C-2:p.570(11)
s jaunes d’oeufs, des chapons à l’huile, des  gelées  aux armes du prince, des pâtés de gibi  C.L-1:p.626(42)
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geler
d, et il serait scandaleux qu’une épousée se  gelât ...     Ils montèrent en voiture, et arr  V.A-2:p.394(26)

gémir
re le plus complet.  Le marquis, après avoir  gémi  sur le sort de celui qu’il nomme un fidè  J.L-1:p.367(20)
.  Ce sort est-il si affreux qu’il faille en  gémir  ?...  Mais je devine les pensées qui vo  H.B-1:p.176(43)
us cette femme entre les bras, elle se mit à  gémir  d’une singulière façon.  Je fus forcé d  Cen-1:p1052(31)
, il les rudoya pendant la route, et les fit  gémir  en eux-mêmes...  Enfin ils arrivèrent,   C.L-1:p.661(10)
 de la Fortune.  Il ne tiendrait qu'à moi de  gémir  sur le trépas du puissant empereur qui   J.L-1:p.389(16)
nstruction.  Le général ne put s’empêcher de  gémir  sur l’état de ce château tout en cherch  Cen-1:p.983(21)
at sa passion... je ne puis que la plaindre,  gémir  sur mon sort et sur le sien !... sa mor  V.A-2:p.294(39)
es moissons de l’amour; elle passa la nuit à  gémir  sur sa situation et à consulter son coe  W.C-2:p.766(17)
e une pauvre fille qui ne demande rien, qu’à  gémir  toute seule, et dont le coeur est à jam  V.A-2:p.350(33)
 ce lit, je pleure, en croyant vous entendre  gémir , et cette masure me semble un palais !.  V.A-2:p.344(.1)
prouvé, et ses gens l’entendaient pleurer et  gémir .     Le lendemain du bal, sa noble épou  H.B-1:p..58(18)
'elle dormît, et Marie l’entendit pleurer et  gémir .  Elle sentait que jamais elle ne pourr  H.B-1:p.178(18)
osann était cause qu’elle se contentait d’en  gémir .  Enfin, le curé obtint de M. Joseph qu  V.A-2:p.198(10)
usqu’aux sentinelles, qui du haut des tours,  gémissaient  de ne pas avoir été de l’expéditi  C.L-1:p.567(.5)
s tons plus haut qu’il ne le fallait, et qui  gémissait  de la cruauté des horloges.  Une je  A.C-2:p.462(31)
randes découvertes.     Madame de Béringheld  gémissait  de voir son fils privé d’un des plu  Cen-1:p.939(34)
urs moyen de se mettre à couvert.     Chacun  gémissait  en apercevant le génie de la destru  C.L-1:p.752(34)
, à nez aquilin en forme de lame de couteau,  gémissait  en lui-même d’aller à pied.  Ce per  C.L-1:p.541(13)
tait Anglaise, elle l’aurait pu... non, elle  gémissait  en secret et n'accusait personne.    W.C-2:p.832(20)
e son mieux et se dirigea vers le château où  gémissait  la tendre Mélanie...  Un grand laqu  V.A-2:p.365(36)
onceau de leurs dépouilles.  Le curé du lieu  gémissait  sur les vases sacrés, en levant au   C.L-1:p.560(.7)
s charges, des évolutions, etc.     Monestan  gémissait , et lui seul avait raison : car le   C.L-1:p.650(34)
ivra tout entière et la prudence s’envola en  gémissant  !...     La modeste retenue du beau  C.L-1:p.609(35)
de cet avis, observa Kéfalein.     Monestan,  gémissant  de voir ce jeune homme périr pour s  C.L-1:p.586(32)
’épée du soldat... alors il se mit à fuir en  gémissant  sur gabrielle, et dans sa colère il  H.B-1:p.205(35)
sant regarder ses cartons et ses papiers, et  gémissant  sur sa vie future et sur un coup au  A.C-2:p.451(26)
ferme toutes les portes ! continua-t-elle en  gémissant .     — Qui vive ?... cria une secon  Cen-1:p1007(11)
rère par un ronflement bien décidé.  Barnabé  gémit  !...  Mais voyant que son neveu avait e  J.L-1:p.412(17)
rs de la chapelle.     Au premier verset, il  gémit  de ce qu’on les eût laissées oisives.    C.L-1:p.673(.3)
vieux ormes craquent en tombant, et la terre  gémit  du poids de ses fils chéris.     — Ils   C.L-1:p.673(29)
 la poussière de ses pas !... »     Clotilde  gémit  et se retourna promptement, comme pour   C.L-1:p.550(.6)
ourottin...     — Elle pense à vous, pleure,  gémit  et soupire.     — Eh, pourquoi donc ? d  J.L-1:p.308(37)
  Je ne dois plus être à vos côtés... là, où  gémit  le malheur, là, j’habite...  Regardez m  V.A-2:p.306(30)
pre malheur.  Elle est excédée de travail et  gémit  parce que ce travail, tel excessif qu’i  V.A-2:p.285(39)
pté ! cet objet est une femme !...     « Qui  gémit  près de moi ? » dit le vieillard d’une   J.L-1:p.507(10)
sse le coup d’oeil rigide du vicaire et elle  gémit  sur les malheurs que son âme brisée pre  V.A-2:p.197(39)
oeur.  « Elle croit que je la dédaigne, elle  gémit  sur ma barbarie, sans s’en plaindre !..  V.A-2:p.241(17)
un cri, le postillon se débarrasse, Gargarou  gémit , et Argow se sent saisir et serrer par   V.A-2:p.387(20)
joie, et son chien l’imite; le père Granivel  gémit , et prie...  Quant au professeur, il su  J.L-1:p.387(13)
epoussait tous les sentiments humains.  Elle  gémit , et résolut de se contenter du simple e  V.A-2:p.194(36)
uérin se dit : « Toujours la même... »  Elle  gémit , mais elle l’aime : c’est sa fille, la   W.C-2:p.881(.4)
   La personne qui est dans la pièce voisine  gémit , menace, et jure de se venger.  C’est l  J.L-1:p.506(37)
du Juif : au milieu de son épouvante elle en  gémit , une larme roula dans son oeil quand el  C.L-1:p.597(23)
Monestan remporta la victoire et l’évêque en  gémit .  En effet, Monestan avait tiré si fort  C.L-1:p.630(15)

gémissement
u roi de Chypre poussèrent ensemble un grand  gémissement  et un cri de désespoir, que le tu  C.L-1:p.782(15)
nd un choc terrible, les chevaux poussent un  gémissement  lamentable, des voix confuses cri  A.C-2:p.468(36)
un faible gémissement...  Elle écoute, et ce  gémissement  lugubre parvient à son oreille :   C.L-1:p.678(12)
prendre connaissance au blessé; il poussa un  gémissement  plaintif; puis, ouvrant les yeux,  H.B-1:p..54(40)
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ecours...  Chalyne !... »     À ces mots, un  gémissement  prolongé parti de l’épaisseur du   H.B-1:p.231(42)
 de terreur et Castriot poussa un effroyable  gémissement .  Un des soldats s’apercevant qu’  C.L-1:p.765(38)
le bruit sourd d’une chute suivi d’un faible  gémissement ...  Elle écoute, et ce gémissemen  C.L-1:p.678(12)
. a ce simple coup, le comte pousse un sourd  gémissement ; un voile s’étend sur ses yeux, i  H.B-1:p.236(11)
s de joie, le bruit des pas des chevaux, les  gémissements  des blessés, les soupirs de ceux  C.L-1:p.691(31)
r le poison, mais par de cruels remords, des  gémissements  farouches qui faisaient douter s  H.B-1:p.245(28)
t la peine de son maître, poussait aussi des  gémissements  lugubres...  Je n’ai pas la ress  J.L-1:p.385(15)
approchait de cet endroit, lorsque de sourds  gémissements  parvinrent à son oreille; ces gé  Cen-1:p.869(35)
s gémissements parvinrent à son oreille; ces  gémissements  plaintifs semblables à ceux d’un  Cen-1:p.869(36)
de prononcer une seule parole; il poussa des  gémissements  sourds et profonds, en indiquant  W.C-2:p.893(12)
g silence suivit, qui fut interrompu par des  gémissements , et du fond de son coeur s’éleva  H.B-1:p.184(30)

gênant
 Eugénie aperçut-elle aussitôt une obscurité  gênante  dans certains détails de cette catast  W.C-2:p.865(.1)
     La vérité historique commence à devenir  gênante .  Si je ne m’étais pas imposé la loi   J.L-1:p.474(.3)

gendarme
 métier que jamais je ne pensais faire étant  gendarme  !... et voilà sept hommes qui sont s  A.C-2:p.655(.2)
..  Elle courut à la fenêtre, et cria : « Un  gendarme  !... »     En effet, Annette stupéfa  A.C-2:p.608(16)
 et il n’y avait au monde que Castriot ou un  gendarme  du XIXe siècle capables d’arrêter su  C.L-1:p.546(25)
. . .     — Au diable la chanson !... dit le  gendarme  en interrompant le chanteur et crian  A.C-2:p.486(22)
e, sans compter la prison.     — Bah, dit le  gendarme  en riant, elles étaient assurées !..  A.C-2:p.655(.8)
hommes, au milieu desquels on distinguait un  gendarme  en uniforme.     La plupart des conv  A.C-2:p.485(25)
r d’avoir un plein succès.     Il dépêcha un  gendarme  et un secrétaire vers le malheureux   Cen-1:p.891(15)
ait qu’il fallait un juge d’instruction.  Un  gendarme  fut détaché pour aller en chercher u  Cen-1:p.886(.4)
iscours fut suivi d’un hourra général que le  gendarme  fut seul à ne pas partager.     — Qu  A.C-2:p.488(26)
     Et tous ceux qui l’ont mérité...     Le  gendarme  leva son sabre, et l’autre, saisissa  A.C-2:p.486(34)
e bataillon entrait.  Elle fut saisie par un  gendarme  qui la conduisit de l’autre côté de   A.C-2:p.678(33)
ns que personne y fît attention : c’était un  gendarme  qui, voyant à travers les barreaux u  A.C-2:p.678(.5)
eux égarés, et, lorsqu’elle aperçut venir le  gendarme  qu’elle reconnut pour celui qui leur  A.C-2:p.612(22)
ut le chapeau bordé de blanc et la tête d’un  gendarme  sur la pierre de la fenêtre : Jeanne  A.C-2:p.608(18)
.     — Tenez, dit Annette, en présentant au  gendarme  une épingle de diamant d’une grande   A.C-2:p.608(37)
lui, vous saurez que John (et il montrait le  gendarme ) vient de m’apprendre que notre anci  A.C-2:p.487(.6)
evinrent en faisant signe de se taire, et le  gendarme , allant voir quelles personnes s’app  A.C-2:p.489(.7)
peuvent pas vous échapper.     — Hum, dit le  gendarme , ce sont de fiers hommes !...     —   A.C-2:p.655(25)
mené...     — Dieu soit loué !... s’écria le  gendarme , c’est digne du lieutenant !... hé b  A.C-2:p.608(33)
vont même déjeuner avec le préfet, ajouta le  gendarme , et il leur prête sa voiture pour s’  A.C-2:p.477(16)
s ferme, il s’avance, suit le secrétaire, le  gendarme , et paraît obéir à une force surnatu  Cen-1:p.891(34)
t de canne, était placé au centre, à côté du  gendarme , et semblait être l’entrepreneur qui  A.C-2:p.485(30)
ure partie de leurs gens, que, sur l’avis du  gendarme , ils venaient de mettre en marche sa  A.C-2:p.678(21)
 juge qui, sur-le-champ, se tournant vers le  gendarme , lui dit sévèrement :     — Et pourq  A.C-2:p.613(.2)
our lui et pour vous !...     À ces mots, le  gendarme , que l’on doit avoir reconnu pour ce  A.C-2:p.608(43)
la plus vaste qui donnait sur la rue, et, un  gendarme , regardant dans la cheminée, aperçut  Cen-1:p.885(21)
, ce matin j’ai pris la culotte de peau d’un  gendarme , son cheval, ses bottes et me voilà.  Cen-1:p.943(21)
s se mirent en sentinelle.     — Bah, dit le  gendarme , toute la ville est au Salut.     —   A.C-2:p.487(.3)
 C’est un des nôtres qui de tout temps a été  gendarme ... »     Au bout de dix minutes, le   A.C-2:p.656(16)
t pas clocher devant un boiteux, répliqua le  gendarme ; d’ailleurs, s’il continue, je le fr  A.C-2:p.486(29)
anon d’un fusil sans crosse, para le coup du  gendarme ; mais le petit vieillard et le maîtr  A.C-2:p.486(35)
l’ivresse.     — Un moment, mes amis, dit le  gendarme ; piller Durantal, ce n’est pas l’aff  A.C-2:p.487(21)
 demanda Annette glacée d’horreur.     — Les  gendarmes  !...     À ce mot, madame de Durant  A.C-2:p.607(.8)
e un saint !... quoi ! cela a fait pitié aux  gendarmes  !...  Cette pauvre Annette est là,   A.C-2:p.661(32)
éta : « Ils viennent !... »     — Il y a des  gendarmes  !... et un bataillon entier de sold  A.C-2:p.678(16)
, après trois décharges de mousqueterie, les  gendarmes  abandonnèrent la place en laissant   A.C-2:p.656(33)
it ses doléances, le procureur du roi et des  gendarmes  arrivaient à Aulnay pour se saisir   V.A-2:p.405(.8)
lles furent meurtris; mais, au moment où les  gendarmes  arrivèrent à la voiture, elle parti  A.C-2:p.647(.7)



- 95 -

 entraient dans le salon, et pendant que les  gendarmes  cernaient la maison sur l’avis de l  A.C-2:p.611(43)
serra la main en signe d’amitié, et pria les  gendarmes  de le laisser parler à son cousin.   A.C-2:p.611(23)
encore; le guet, avant la Revolution, et les  gendarmes  de nos jours, ont toujours été des   J.L-1:p.333(11)
nsidérable de soldats de la ligne, outre les  gendarmes  de service.  Ce poste était situé à  A.C-2:p.642(28)
s arrivée, j’ai trouvé mon auberge pleine de  gendarmes  déguisés en bourgeois : ils paraiss  A.C-2:p.661(.2)
r chez moi...  Comme Georges sortait, un des  gendarmes  déguisés lui barra le passage en lu  A.C-2:p.661(14)
quet avait pris le chemin du village, et des  gendarmes  déguisés rôdaient autour de la gril  A.C-2:p.605(42)
 atteignait déjà la crête du mur lorsque les  gendarmes  en entrant virent cette scène touch  A.C-2:p.612(37)
ient à cent pas d’eux le bruit des armes des  gendarmes  et des voix confuses, ce qui rendai  A.C-2:p.609(38)
 à l’administration; il était cruel pour les  gendarmes  et les moindres individus attachés   A.C-2:p.676(10)
»     Un combat très vif s’engagea entre les  gendarmes  et les trois défenseurs d’Argow, ma  A.C-2:p.656(32)
ous tout dire...  Mais d’abord, renvoyez les  gendarmes  et vos gens que j’entends près de n  V.A-2:p.333(11)
uysan, était presque à côté d’Argow, que des  gendarmes  gardaient à droite et à gauche, et   A.C-2:p.619(38)
’avait pas éprouvé d’obstacle, parce que les  gendarmes  le reconnurent, et qu’il était seul  A.C-2:p.606(.1)
 façon dans sa chambre à coucher, et que les  gendarmes  l’avaient entendu rire au récit de   A.C-2:p.477(12)
ais... ils étaient différents des siens; les  gendarmes  l’avaient remarqué; ils eurent des   A.C-2:p.661(25)
 arrivée au grand portail; là, avant que les  gendarmes  ne sonnassent, j’ai entendu Vernyct  A.C-2:p.607(29)
.  Là, nulle justice n’enverra de recors, de  gendarmes  ni d’huissiers : c’est là que vous   A.C-2:p.594(.4)
sque tu nous prends pour des brigands ?  Tes  gendarmes  n’ont pas d’armes, tiens !...     L  A.C-2:p.476(33)
ux; cela vaudra mieux qu’une voiture que les  gendarmes  peuvent visiter; car on peut frappe  A.C-2:p.658(37)
ré, arriva et dit :     — Madame, il y a des  gendarmes  postés dans l’avenue du village, et  A.C-2:p.608(.6)
as encore de nouvelles de la voiture que les  gendarmes  poursuivaient, et la police de Vale  A.C-2:p.648(38)
s’en servit comme d’une toupie, sans que les  gendarmes  pussent l’en empêcher, quoiqu’ils f  A.C-2:p.476(14)
e suivront.  À ces mots, il fit un signe aux  gendarmes  qui s’avancèrent vers les deux inco  A.C-2:p.476(.1)
r fit part de l’évasion, et sur-le-champ les  gendarmes  se mirent à la poursuite du forban.  V.A-2:p.405(10)
it, méchant pousse-procès !...     Les trois  gendarmes  s’emparèrent de l’inconnu, mais en   A.C-2:p.476(20)
 regarda ce qui pouvait la causer.     Trois  gendarmes  étaient entrés avec des flambeaux,   A.C-2:p.612(33)
ne au moindre danger.  « Si je rencontre les  gendarmes , ajouta-t-il, n’ayez pas la moindre  A.C-2:p.653(17)
e une folle, et injuriait les troupes et les  gendarmes , en exaltant le courage et l’adress  A.C-2:p.679(25)
eaux bordés et Golburn se ranger du côté des  gendarmes , en leur disant : « Vous voyez que   A.C-2:p.656(29)
tenant se sert pour tromper la vigilance des  gendarmes , est à peu près le même, dans un au  A.C-2:p.644(41)
l avait été poursuivi tous les jours par les  gendarmes , et comment il avait trouvé cet asi  A.C-2:p.652(33)
ent l’on entendit venir, au grand galop, des  gendarmes , et l’on vit paraître à la porte l’  A.C-2:p.611(31)
et, voyant emmener un homme par un piquet de  gendarmes , il accourut, et, reconnaissant Ver  A.C-2:p.611(22)
. de Durantal descendit; et, allant vers les  gendarmes , il leur dit avec le plus grand cal  A.C-2:p.612(39)
 pour reparaître un instant après avec trois  gendarmes , le directeur et un monsieur habill  A.C-2:p.475(36)
y consentait, et le matelot, allant vers les  gendarmes , leur dit que M. de Saint-André con  V.A-2:p.333(17)
 l’auberge, le conducteur, le directeur, les  gendarmes , l’officier tombèrent tous sur lui   A.C-2:p.476(22)
e autres à mon frère, de tomber, déguisés en  gendarmes , une nuit, à l’improviste, chez mad  V.A-2:p.271(28)
r les chapeaux et les sabres d’une troupe de  gendarmes .  Vernyct a vu qu’ils allaient à Du  A.C-2:p.607(23)
le premier, le côté où il n’y avait point de  gendarmes ...     — Son visage était bien boul  A.C-2:p.668(21)
es examinant, je m’aperçus que c’étaient des  gendarmes ; cela me fit trembler, et je songea  A.C-2:p.661(10)
 deux amis furent mis ensemble au milieu des  gendarmes ; celui qui avait tiré ses pistolets  A.C-2:p.476(39)

gendarmerie
 gestes !... »     À ce moment, un piquet de  gendarmerie  arriva, et les deux amis furent m  A.C-2:p.476(38)
gands.  Un régiment d’infanterie et toute la  gendarmerie  de Valence furent commandés par u  A.C-2:p.675(35)
.     À ce moment, la foule se précipita, la  gendarmerie  et les troupes arrivèrent, mais l  A.C-2:p.675(22)
el criminel, envoya sur-le-champ chercher la  gendarmerie  pour le faire arrêter.  Ce fut al  A.C-2:p.621(33)
ain l’on entendit le bruit des chevaux de la  gendarmerie  qui accourait au grand galop, et   A.C-2:p.675(.3)
e camarades, n’ayant pas été atteints par la  gendarmerie  qui les poursuivait, se retirèren  A.C-2:p.675(32)
le maître d’école, equites, c’est-à-dire, la  gendarmerie  va arriver; on l’attend...     —   V.A-2:p.404(32)
Il y a, disait M. de Rabon, trois piquets de  gendarmerie  à cheval et de la troupe, et dans  A.C-2:p.610(12)
as !...     En ce moment des détachements de  gendarmerie  à cheval et des troupes de ligne   A.C-2:p.646(31)
pété par des milliers de voix, l’escadron de  gendarmerie  à cheval, stimulé par le chef, fe  A.C-2:p.647(.4)
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té : elle m’ajouta qu’il y avait un poste de  gendarmerie  à vingt pas de notre maison.  Cec  A.C-2:p.661(.5)
ssé sur la tête de son cousin, l’escouade de  gendarmerie  était sur la route de droite; un   A.C-2:p.605(41)
estique fit signe à M. de Saint-André que la  gendarmerie  était venue.     — Dixièmement, c  V.A-2:p.331(39)
t à tout avec la précision d’un brigadier de  gendarmerie , en mêlant toutefois aux formes m  C.L-1:p.814(.8)
n commissaire de police et d’une escouade de  gendarmerie , entrèrent dans la maison.     El  Cen-1:p.885(.8)
 secrétaire, le commissaire et l’escouade de  gendarmerie , mais quand la foule vit les appr  Cen-1:p.891(.3)
tés à cheval; les cavaliers fondirent sur la  gendarmerie , tirèrent, presque à bout portant  A.C-2:p.675(24)
e de M. de Rosann, qui firent l’office de la  gendarmerie .  Arrivés à la porte du charbonni  V.A-2:p.401(27)
l était gardé par un escadron tout entier de  gendarmerie .  Cette place ne semblait pas ass  A.C-2:p.666(.9)
t avec lui, demain, chez le commandant de la  gendarmerie .  Il leur recommanda aussi de dir  V.A-2:p.333(19)
 en dépêcha un pour demander main forte à la  gendarmerie ; car le maintien calme d’Argow lu  V.A-2:p.331(.8)

gendre
; Eugénie l’aimât-elle, il ne serait pas mon  gendre  !     Pour la première fois la mère et  W.C-2:p.786(18)
es de toute ma famille et des parents de mon  gendre  !     — Enfin voilà Eugénie duchesse !  W.C-2:p.879(25)
province de Berry, grand veneur...     — Mon  gendre  ! ajouta Chanclos sans y mettre cet ai  H.B-1:p.113(21)
e.     — Comment! dans un pareil moment, mon  gendre  !...     — Monsieur, j’ai des raisons   H.B-1:p.246(.1)
en caverne.     — De caverne en caverne, mon  gendre  !...  Eh ! pour quoi prenez-vous donc   H.B-1:p.117(35)
vent il se disait avec orgueil : « C’est mon  gendre  !... »     Les refus d’Annette n’entra  A.C-2:p.535(37)
me d’Arneuse ne tarda pas à s’engouer de son  gendre  : Landon devient son idole; elle se tr  W.C-2:p.868(.7)
e Servigné alla demander à son fils et à son  gendre  : « Connaissez-vous cet homme-là ? » e  A.C-2:p.497(30)
 vivement choquée de s’entendre dire par son  gendre  : « Que quand dans une famille une per  W.C-2:p.886(.8)
st reçu chez le comte Mathieu de Morvan, mon  gendre  ?     — Quel rapport, capitaine ! répo  H.B-1:p.118(.3)
l me l’a prouvé...  Vous êtes stupéfait, mon  gendre  ?  Je conviens qu’il y a de quoi; et m  H.B-1:p..75(39)
 Bourgogne.     « Eh bien ! qu’y a-t-il, mon  gendre  ? l’ennemi manoeuvrerait-il sur nos de  H.B-1:p.166(16)
l miaule, comme dit Christophe.     — Et mon  gendre  ?...     — Monseigneur ne voit et ne p  H.B-1:p.172(21)
 cher capitaine, connaissez-vous votre futur  gendre  ?...     — Oui..., je l’ai entrevu c’e  H.B-1:p.109(21)
e pas un coup de maître que de devenir votre  gendre  ?...  Votre fille ne voulut pas ! d’ai  V.A-2:p.333(43)
ami de son père; 3˚ que le comte Mathieu mon  gendre  a eu trois grands torts : le premier,   H.B-1:p.118(37)
tié de madame d’Arueuse pour sa fille et son  gendre  avait atteint le plus haut degré auque  W.C-2:p.883(.5)
que courage.  Madame d’Arneuse attendait son  gendre  avec impatience, mais le jour critique  W.C-2:p.898(26)
pa la parole et tout à coup elle regarda son  gendre  avec respect.     — J'imagine, madame,  W.C-2:p.798(21)
 Landon.  À ce nom et en voyant paraître son  gendre  chéri, madame d’Arneuse, avec la rapid  W.C-2:p.871(34)
lant cortège de l’opulence et protégeant son  gendre  de l’éclat de sa noblesse.  Cette unio  W.C-2:p.795(40)
vigné, connaissez-vous ce M. de Durantal, le  gendre  de votre nièce ? qu’est-il donc ?...    A.C-2:p.573(39)
assassinée.  Ce ne fut pas tout, le généreux  gendre  du capitaine dépêcha en toute hâte un   H.B-1:p.238(23)
le : elle semblait à tout moment accuser son  gendre  en montrant avec quel zèle elle le rem  W.C-2:p.898(38)
lop d'un cheval.     « Par saint Hubert, ton  gendre  est un fort bon écuyer, dit Vieille-Ro  H.B-1:p.127(29)
iétude d’Anna, et des regards curieux de son  gendre  et d'Aloïse.     « Soyez le bienvenu,   H.B-1:p..73(.7)
e résolut de se séparer pour toujours de son  gendre  et de sa fille : « Son coeur, disait-e  W.C-2:p.886(28)
 ce qui est nécessaire à la réception de mon  gendre  et de sa suite, voilà de quoi y subven  H.B-1:p..72(29)
ette visite; mais n’importe, Christophe, mon  gendre  et ma petite-fille n’en seront pas moi  H.B-1:p..71(17)
z à Birague ? nous vous y accompagnerons mon  gendre  et moi, honnête garçon que voici. »     H.B-1:p.129(31)
spositions pour bien quereller sa fille, son  gendre  et sa petite-fille au besoin; aussi en  H.B-1:p.115(29)
me la marquise d’Arneuse à sa fille et à son  gendre  formèrent une scène toute pathétique e  W.C-2:p.878(44)
ne son chapeau sur sa tête, et regardant son  gendre  futur, il lui dit : « Jeune homme, lev  H.B-1:p.129(.9)
e de ce crime de lèse-bonheur, vous aurez un  gendre  général, commandant de la Légion, comm  W.C-2:p.875(25)
e capitaine figurez-vous, vieillard, que mon  gendre  le comte, ma petite-fille Aloïse, et u  H.B-1:p..71(35)
qu’elle jouait la comédie.  Le dédain de son  gendre  l’humilia; elle attendait une résistan  W.C-2:p.885(.5)
. . . . . . . . .     « Par là corbleu ! mon  gendre  me fait monter une rude faction, dit l  H.B-1:p..77(29)
rsonnes desquelles le capitaine reconnut son  gendre  Montbard et le sénéchal de Bourgogne.   H.B-1:p.166(15)
s ! j’ai grand-peur que le comte Mathieu mon  gendre  ne soit devenu fou. »     En prononçan  H.B-1:p..78(13)
le trouverait un pli...     — Est-ce que son  gendre  n’aime pas sa fille ?...     — Si.      W.C-2:p.885(26)
    — Vieille-Roche !... Vieille-Roche ! mon  gendre  n’est pas un étalon...     — Fi donc !  H.B-1:p.127(18)
our, il faudra balayer mon salon, et que mon  gendre  n’y trouve que d’honnêtes gens.     À   W.C-2:p.881(.1)



- 97 -

is elle se releva soudain, et, désignant son  gendre  par un geste tragique :     — Il mérit  W.C-2:p.964(30)
 mais faites en sorte que les vassaux de mon  gendre  poussent des cris de joie.  Vous, jeun  H.B-1:p.144(33)
nement fit croire à madame d’Arneuse que son  gendre  pouvait avoir des affaires sérieuses à  W.C-2:p.897(36)
ire croire au maire qu’il aurait, en lui, un  gendre  puissant, que si l’on ajoute à cela un  D.F-2:p..36(38)
s prétendez que je ne puis pas avoir d’autre  gendre  que l’homme que j’ai devant les yeux,   H.B-1:p.189(26)
gaieté revenant alors, elle déploya pour son  gendre  toutes les ressources de son adresse,   W.C-2:p.872(.9)
mirable expédient.  Ne pouvant montrer à son  gendre  un château décemment entretenu, il rés  H.B-1:p..72(39)
 air comiquement majestueux : « Le comte mon  gendre  vous mande.     — Vois-tu, Christophe   H.B-1:p.133(43)
  En effet, du moment où elle apprit que son  gendre  était un duc, un duc de Landon, un Lan  W.C-2:p.868(.3)
er objet qui s’offrit à ses regards, fut son  gendre  étendu par terre.  « Le froid l’aura s  H.B-1:p..77(37)
er au moindre bruit.     « Ce n’est pas, mon  gendre , ajouta le bon de Chanclos, que je sou  H.B-1:p..76(39)
 le comte, qui, debout entre sa fille et son  gendre , attendait que le calme le plus grand   H.B-1:p.192(10)
 cardinal, s’écria Chanclos...  Eh bien, mon  gendre , avons-nous du crédit ?...     — Cher   H.B-1:p.159(41)
e que des gens comme il faut exigeaient d’un  gendre , ce serait à lui à obtenir le consente  W.C-2:p.798(.1)
r, en disant : « En effet, comte Mathieu mon  gendre , ceci vous regarde seul. »     Et il t  H.B-1:p.151(37)
des bonnes amies et sous l’éventail !  « Mon  gendre , c’est un homme sans procédés ! rendre  W.C-2:p.885(.8)
tes signifient ?...     « Vous me voyez, mon  gendre , dans un grand boulevari; il y a de qu  H.B-1:p..73(12)
hargie.     « J’aurais dû vous prévenir, mon  gendre , de ne point braver le froid de la nui  H.B-1:p..78(.1)
e vous investis, au nom du comte Mathieu mon  gendre , de toute l’autorité des seigneurs de   H.B-1:p.144(31)
 triomphant.     « Par l’aigle du Béarn, mon  gendre , dit-il en abordant Mathieu, je jure q  H.B-1:p..76(28)
’une fille.     « Je suis reconnaissant, mon  gendre , dit-il en pressant la main du comte,   H.B-1:p..34(39)
t avoir, et passant, avec lenteur devant son  gendre , elle sortit en s’écriant : « Ô ma fil  W.C-2:p.967(16)
a garde d’Hercule Bombans, de Jean Stoub son  gendre , et de Josette.     Les deux époux, le  C.L-1:p.820(20)
ssa tendrement sa fille, prit la main de son  gendre , et descendit l’escalier en sifflant u  H.B-1:p..35(18)
 besoin.  Toi, Christophe, retourne vers mon  gendre , et dis-lui qu’il sera bien reçu sous   H.B-1:p..71(21)
re obtenu par le crédit du comte Mathieu mon  gendre , et délivré par le sénéchal de Bourgog  H.B-1:p.121(.7)
inistration était celle de la fortune de son  gendre , et il s’était même fait arranger un b  A.C-2:p.576(27)
z toutes les qualités requises pour être mon  gendre , et je vous estime : la pauvreté préte  H.B-1:p.157(14)
nus qu’elle avait dessein de reprocher à son  gendre , et Landon impatienté ne put se défend  W.C-2:p.886(24)
neuse sapait sourdement la réputation de son  gendre , et le duc s’aperçut, trop tard peut-ê  W.C-2:p.885(31)
fficier de Chanclos était peu connu chez son  gendre , et l’équipage dans lequel il se prése  H.B-1:p..33(16)
.     « Soyez le bienvenu, comte Mathieu mon  gendre , et toi aussi, ma chère Aloïse...  Fin  H.B-1:p..73(.9)
change, j’ai déjà parlé au comte Mathieu mon  gendre , et tout ce que vous pourriez dire à c  H.B-1:p.121(28)
avait beaucoup d’estime et d’amitié pour son  gendre , et une grande considération pour la p  H.B-1:p.166(41)
 réfléchi sur le contenu de la lettre de son  gendre , fut d’avis, pour plusieurs raisons qu  H.B-1:p..32(11)
pendu de moi...     — Oui, comte Mathieu mon  gendre , interrompit le capitaine...  Mais, An  H.B-1:p..73(18)
e qui arrive ici était étonnant...  Oui, mon  gendre , je sais que vous m’avez offert vingt   H.B-1:p..73(20)
un ton plus convenable...  Comte Mathieu mon  gendre , je viens ici pour m’expliquer avec vo  H.B-1:p.117(20)
 la moitié de la figure ?     — Ha, ha ! mon  gendre , je vois que vous avez rencontré mon a  H.B-1:p..75(26)
ente fille.  Quant à vous, comte Mathieu mon  gendre , j’ai toujours eu pour votre caractère  H.B-1:p..73(25)
adame d’Arneuse, je serai maîtresse chez mon  gendre , j’aurai mes gens, mon hôtel, mes voit  W.C-2:p.872(22)
 elle dressa le catalogue des défauts de son  gendre , les compta, les grossit à son microsc  W.C-2:p.884(42)
 sa partie; tenez, ma chère soeur, voici mon  gendre , M. Bouvier, il est de Bayeux en Norma  A.C-2:p.478(26)
!     — Jamais cet homme-là ne deviendra mon  gendre , madame, je l’abhorre, je l’exècre, il  W.C-2:p.774(12)
apitaine avait bien quitté le château de son  gendre , mais non les environs.  Il aperçut le  H.B-1:p.168(37)
l, tâchait d’étendre déjà son empire sur son  gendre , mais son masque de grandeur ne tint p  W.C-2:p.798(15)
 cherchant à connaître les intentions de son  gendre , on lui trouve plus de charmes que jam  W.C-2:p.872(17)
 ma fille et à la vôtre.     — Corbleu ! mon  gendre , prenez garde à ce que vous dites...    H.B-1:p..76(12)
né l’oreille...  Ha çà, vous dites donc, mon  gendre , que le vieillard attend nos folles à   H.B-1:p..76(15)
:     « Croyez-vous, marquis de Montbard mon  gendre , que les paroles d’un soldat soient sa  H.B-1:p.158(24)
e, demanda le capitaine en s’adressant à son  gendre , qui paraissait plongé dans la rêverie  H.B-1:p.119(.3)
é ? répéta le comte...     — Vous voyez, mon  gendre , qu’il ne pouvait choisir un plus mauv  H.B-1:p..76(.4)
ment...     — Ha çà, marquis de Montbard mon  gendre , reprit Chanclos en changeant le sujet  H.B-1:p.157(.8)
 brides de Chanclos.     « Comte Mathieu mon  gendre , s’écria le capitaine qui arrivait alo  H.B-1:p..78(.8)
pitaine pensait au château de Birague, à son  gendre , à sa petite-fille, et surtout à son a  H.B-1:p..51(43)
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    Nommez-moi votre fils, que je sois votre  gendre .     Ancienne Ballade.     Arriveé à l  H.B-1:p..87(18)
approuva beaucoup le plan de conduite de son  gendre .  Il l’embrassa en lui jurant énergiqu  H.B-1:p.167(.6)
fortune, de manière à pouvoir vivre avec son  gendre .  Le bonhomme avait trouvé le moyen d’  A.C-2:p.576(25)
adassin dans le château du comte Mathieu mon  gendre .  À ma vue, l’honnête partie de la mai  H.B-1:p.118(28)
me que vous dites votre ami ?     — Oui, mon  gendre ...     — Et c’est votre ami ?...     —  H.B-1:p..75(37)
 voudrai au maire, et je deviendrai... votre  gendre ...  J’adore votre fille...  Elle est g  V.A-2:p.334(.6)
pas, capitaine...     — Très bien pensé, mon  gendre ...  Mais chut ! voici nos enfants... »  H.B-1:p..76(21)
it le comte embarrassé.     — Vous-même, mon  gendre ... le trait est noir, je vous le dis e  H.B-1:p.117(26)
l sa chambre pour meubler celle de son noble  gendre ... toute cette industrie fut superflue  H.B-1:p..71(29)
ne me regarde pas... et le comte Mathieu mon  gendre ... »     Comme il se retournait l’épée  H.B-1:p.151(14)
empêchaient pas le capitaine de secourir son  gendre ; il lui frappa dans les mains, lui fit  H.B-1:p..77(41)
de manier l’épée.  Adieu, comte Mathieu, mon  gendre ; je désire que votre femme soit meille  H.B-1:p..34(18)
embres d’une même famille.     — Parlez, mon  gendre ; que chante ma fille ?     — Elle ne c  H.B-1:p.166(24)
erait pas très convenable de me prendre pour  gendre ; si cela était, morbleu !... vous seri  C.L-1:p.773(20)
mais donné leurs filles sans examiner si les  gendres  étaient dignes...  On le dit capitain  H.B-1:p.109(24)
 Robert entra, s’écriait :     « Avouez, mes  gendres , que je suis... »     L’aspect de la   H.B-1:p.132(30)

gêne
curiosité au plus haut point; mais l’état de  gêne  dans lequel se trouvèrent ces deux acteu  A.C-2:p.519(11)
Alors, Wann-Chlore, s’apercevant enfin de la  gêne  de leurs coeurs, essaya de tourmenter La  W.C-2:p.953(44)
nfaits; pour Annette et sa mère, celui de la  gêne  de se trouver avec des êtres si peu en h  A.C-2:p.521(17)
en supportant toutes les privations que leur  gêne  leur imposait : mais ce qui causait le c  Cen-1:p1003(11)
re de son visage, et de l’incertitude, de la  gêne  même, de ses gestes et de sa contenance.  D.F-2:p..59(19)
dinaire, et que l’on pourrait attribuer à la  gêne  que lui causaient ses habits et l’obliga  H.B-1:p.156(36)
in avec Pauline, Annette, se souvenant de la  gêne  qu’elle avait éprouvée aux repas communs  A.C-2:p.524(.1)
haine d’Adélaïde; enfin, elle était dans une  gêne  singulière en habitant cette maison.  Ce  A.C-2:p.494(30)
timidité prodigieuse, résultat naturel de la  gêne  sous laquelle sa mère l’écrasait, cette   W.C-2:p.759(29)
avec celle de Marguerite, qui n’avait aucune  gêne , aucune dissimulation.  Il sera très uti  A.C-2:p.567(36)
 serez dans la plus entière liberté : pas de  gêne , faites ce que vous voudrez, agissez com  V.A-2:p.170(41)
 de grandeur, de bon ton et d’amabilité sans  gêne , qui fit regarder cette jeune femme comm  A.C-2:p.575(38)

généalogie
orance de Christophe en fait de blason et de  généalogie , Robert s’écria : « Ô Mathieu XLIV  H.B-1:p..30(20)
nfluence.  Nous ne nous étendrons pas sur sa  généalogie ; nous nous contenterons d'apprendr  H.B-1:p..26(23)
 presque entière du village, connaissant les  généalogies  de chacun, les mystères de la nai  Cen-1:p.899(37)

généalogiste
ais, au grand désespoir des archivistes, des  généalogistes  et de la famille, les portraits  H.B-1:p..39(.2)

gêner
e la vertu impérieuse, sans lui déplaire, le  gêna , en le faisant rentrer en lui-même.  L’é  A.C-2:p.464(.9)
s l’avons dit, toutes les obligations qui le  gênaient .     Cependant, le vicaire était tou  V.A-2:p.177(35)
lui cinquième, d’une coquine de batterie qui  gênait  le petit tondu dans ses opérations, il  D.F-2:p..37(13)
r la première fois, lui était à charge et la  gênait  par sa seule présence.  Un remords imp  V.A-2:p.281(36)
ctif capitaine poussa devant lui tout ce qui  gênait  sa marche, et s’achemina vers l’appart  H.B-1:p.144(39)
re sa demeure, et la présence de sa fille le  gênait , car elle ne manquerait pas de désappr  Cen-1:p1030(34)
f pour moi, le bruit me faisait mal, tout me  gênait .  Ma divinité m’était ravie au moment   W.C-2:p.815(30)
a : « Si c’est notre petit établissement qui  gêne  ma cousine, qu’elle se rassure ! mon frè  A.C-2:p.520(33)
 de papier dans un coin, comme une chose qui  gêne , et, appuyé contre un des côtés de la ch  V.A-2:p.342(.4)
e, je suis de trop dans votre hôtel, je vous  gêne , je ne suis pas digne de vous...  Soyez   W.C-2:p.886(16)
il faut commencer par expédier ceux qui nous  gênent  là-haut.  Ils sont tous réunis dans le  V.A-2:p.231(11)
t un ordre de l’Empereur qui défendait de le  gêner  en rien dans ses opérations, etc., s’ét  Cen-1:p.996(.6)
 Ma présence est maintenant inutile, et peut  gêner  les instructions que vous pouvez avoir   H.B-1:p..60(.6)
 : nous jouirons de notre liberté, sans nous  gêner  par de sottes convenances; nous restero  W.C-2:p.931(28)
pé à faire feu sur tout ce qui pourrait vous  gêner ...     — Mon cher Vernyct, répondit sur  A.C-2:p.585(11)
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int peine pour elle; son coeur paraissait la  gêner ; enfin, de jour en jour, tout prit à se  W.C-2:p.785(26)
rce dans l’âme pour mourir ainsi...  Je vous  gênerai  peut-être...  Ne vous contraignez pas  W.C-2:p.951(24)
al est en ce moment à Valence, et vous ne le  gênerez  en rien.  Ainsi, lorsque vous m’aurez  A.C-2:p.587(15)
s ne me vont pas mal.     — Mais enfin, vous  gênerez  les gens...     — Au contraire, père   J.L-1:p.287(24)
une femme !... »     Le père Granivel entre,  gêné  dans sa marche par ses habits de cérémon  J.L-1:p.323(22)
assé... mon coeur est le tien, et je le sens  gêné , oppressé !  Souffres-tu ? je veux ma pa  W.C-2:p.895(18)
n orgueil; à côté de l’inconnu il paraissait  gêné .  Robert accourut aussi, et pour cause;   H.B-1:p.156(.4)
    Cependant le brave capitaine se trouvait  gêné ; cette magnificence, ce ton ne lui conve  H.B-1:p.132(.1)
d, le long des bords de l’Oise; chacun était  gêné ; le silence régnait assez souvent.  En e  W.C-2:p.770(29)
En cette apparition, la fée était déjà comme  gênée  : elle n’avait plus sur sa figure cet a  D.F-2:p..59(.1)
imé comprendront pourquoi la princesse était  gênée  par cette importune croisée !  Elle par  C.L-1:p.588(29)
te, elle monte lentement, sa respiration est  gênée , on dirait qu’elle appréhende de rompre  V.A-2:p.187(12)
lle est toute céleste !  Je l’ai tourmentée,  gênée , épiée, et l’enfant qui lève ses mains   W.C-2:p.845(22)
la presse, et tâche de déguiser son attitude  gênée .     Ernestine rentre alors, et lui pré  J.L-1:p.407(33)

général [nom]
 et que le postillon avait aperçu.     — Mon  ge...énéral , mon père... vous penserez au...   V.A-2:p.323(19)
térêt qui se trouvaient dans les Mémoires du  générai .  (Note de l’éditeur.) »     — Vous c  Cen-1:p.919(39)
 ses regards.     — On y fera attention, mon  général  !     Ce jour-là Horace et Wann-Chlor  W.C-2:p.918(27)
l, j’ai cru à ton silence.     — Suffit, mon  général  !     Et Nikel faisant un salut milit  W.C-2:p.918(20)
ute de Bordeaux ?     — Si je m’en souviens,  général  ! à l’article de la mort je verrais e  Cen-1:p1028(28)
tait animé.     — On lui soldera son compte,  général  !...     Béringheld agita lentement l  Cen-1:p.875(.5)
droit où brille cette lumière; jurez-le-moi,  général  !...     Cette demande fut accompagné  Cen-1:p.863(35)
lus d’un tour, et... ne vous mariez pas, mon  général  !...     « Madame Lerdangin mourut en  Cen-1:p.986(.7)
 de son bonnet de police.     — Présent, mon  général  !...     — Lagloire, dit Béringheld,   Cen-1:p1028(25)
 courons à cette maison...     — Un instant,  général  !...  J’ai encore un petit renseignem  Cen-1:p1035(39)
 livrerais au vieillard.     « Je l’ai fait,  général  !... dit l’ouvrier; que de gens ont c  Cen-1:p.879(.1)
cour, elle s’élance, en éprouvant un frisson  général  !... la porte s’ouvre...  Argow paraî  V.A-2:p.407(32)
ous serait pas grandement utile... ce pauvre  général  !... quid nobis ?     — J’avoue, mons  C.L-1:p.580(29)
Isis, et il accepta avec joie l’offre de son  général  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.967(.2)
isages.  Enfin, la jeune fille dit encore au  général  :     — Jurez-moi de ne point aller a  Cen-1:p.863(33)
e sauvage.  Un spectacle magique stupéfia le  général  : en effet, le grand vieillard lui ap  Cen-1:p1039(14)
  Un affreux soupçon se glissa dans l’âme du  général  : sa figure se décomposa, il regarda   Cen-1:p1037(36)
ment tu sens que là est pour eux le quartier  général  : une banderole fixée par de la cire   W.C-2:p.836(.7)
hevaux hennissaient.  À cette vue, et au cri  général  : « Il est sauvé !... il est sauvé !.  A.C-2:p.647(.3)
 homme, mais un homme !...  Vous m’entendez,  général  ?     Le général se mit à sourire en   Cen-1:p.985(27)
aut sauver cette victime.     — Et laquelle,  général  ?     — Va, Lagloire, cours, dis qu’o  Cen-1:p1036(27)
isent qu’il est sorcier...  Vous m'entendez,  général  ? ajouta le postillon avec un fin sou  Cen-1:p.985(.2)
 l’arrêtant :     — Pourquoi donc adieu, mon  général  ? quand vous iriez au diable... je do  W.C-2:p.894(19)
 nous avons à causer...     — Longtemps, mon  général  ? répliqua plaisamment le chasseur.    W.C-2:p.945(38)
ait jamais vu que de nuit.  Vous m’entendez,  général  ?...     « La première fois qu’il vin  Cen-1:p.985(15)
ne faisait de neuvaines...  Vous m'entendez,  général  ?...     « M. Lerdangin revint et rés  Cen-1:p.985(38)
 craignait que sa femme...  Vous m’entendez,  général  ?...     « Madame Lerdangin aimait la  Cen-1:p.985(24)
n, en disant :     — Et le respect donc, mon  général  ?...     — Marianine !... Marianine !  Cen-1:p1048(33)
.. grand Dieu !... c’est lui !...     — Qui,  général  ?...     — Marianine Véryno !...       Cen-1:p1036(20)
is entendu parler du géant, vous m’entendez,  général  ?...  Toute cette histoire est facile  Cen-1:p.986(.5)
nça de nouveau dans la grotte.     — Eh bien  général  ?... demanda Lagloire à Béringheld.    Cen-1:p.873(23)
t une voix qui lui cria : « Vous m’entendez,  général  ?... »     Béringheld reconnut que sa  Cen-1:p.986(18)
apitre 5 du Traité des Passions, ou ce grand  général  a mis en déroute tous les arguments q  W.C-2:p.728(.8)
le fait corps avec tous les documents que le  général  a rassemblés, touchant son ancêtre.    Cen-1:p.928(44)
it et Lagloire resta stupéfait en voyant son  général  abattu par ce spectacle.     Le vieux  Cen-1:p.874(42)
ns cesse, ... diable... »     Tout à coup le  général  aperçut un bonnet tendu et il entendi  Cen-1:p.986(17)
 femme, racontée     par un postillon.  — Le  général  approche de Paris.     Par la lecture  Cen-1:p.981(.6)
oclamé, car ils avaient un autre rendez-vous  général  après l’expédition.  Ceux qui seraien  A.C-2:p.647(25)
ditation, dans laquelle il s’absorba, que le  général  arriva près de Tours, sans avoir prof  Cen-1:p.876(11)



- 100 -

une ombre autour de lui.     Au moment où le  général  arriva près d’un groupe, un homme, qu  Cen-1:p1026(.3)
 Pendant que Marianine courait à la mort, le  général  attendait avec impatience le retour d  Cen-1:p1034(15)
 cela ? ne fallait-il pas se loger auprès du  général  auquel son père avait à rendre des co  Cen-1:p.988(39)
urgiens qui se trouvait à la fenêtre.     Le  général  avait encore un reste de connaissance  Cen-1:p.978(31)
s principales circonstances de l’entrevue du  général  avec Bonaparte.  Tullius lui remit to  Cen-1:p.995(31)
t... beaucoup d’autres choses !... ajouta le  général  avec ce regard perçant qui le disting  Cen-1:p.973(25)
  À ce mot la jeune fille étonnée regarda le  général  avec curiosité, mais il continua :     Cen-1:p.868(37)
rit violemment, retentirent dans le coeur du  général  avec d’autant plus de force que le si  Cen-1:p.869(38)
    Fanny ne dit plus rien.  Elle regarda le  général  avec étonnement, car son visage indiq  Cen-1:p.868(30)
xprimer...     À ces mots, chacun regarda le  général  avec étonnement, mais l’intrépide dis  Cen-1:p1027(.9)
ar à la poste suivante le postillon avoua au  général  avoir conduit la magnifique voiture d  Cen-1:p.983(.1)
 réponse de M. de Saint-Aubin l’aîné,     au  général  Béringheld     « Général,     « Je me  Cen-1:p1055(21)
e, les baïonnettes de leurs fusils...     Le  général  Béringheld (Tullius), laissant sa div  Cen-1:p.858(24)
 fenêtre, sur une cour, et vit la berline du  général  Béringheld : elle vit les armes sur l  Cen-1:p1019(35)
il se fait que mes paroles aient interdit le  général  Béringheld ?     Le général, en proie  Cen-1:p.862(18)
s.     — Monsieur, savez-vous que je suis le  général  Béringheld ?     — Libre à vous.       Cen-1:p.984(19)
eillard se trouvaient dans une lettre que le  général  Béringheld avait adressée, à cette ép  Cen-1:p.895(35)
eur d’amour...  On venait d’apprendre que le  général  Béringheld avait été blessé à Montere  Cen-1:p1005(14)
edoubla, toute l’assemblée se tourna vers le  général  Béringheld avec la curiosité la plus   Cen-1:p.888(35)
 une copie du manuscrit, et il fut envoyé au  général  Béringheld avec la relation des événe  Cen-1:p.980(39)
ses il profère ! oui, Marianine contemple le  général  Béringheld contenant la fougue d’un c  Cen-1:p.991(40)
 le journal, elle relit tout haut :     « Le  général  Béringheld est arrivé hier à Versaill  Cen-1:p.990(42)
rêter !... place !... »     En même temps le  général  Béringheld et son état-major déboucha  Cen-1:p.884(35)
ui reste à publier sur le Centenaire, sur le  général  Béringheld et sur Marianine formera,   Cen-1:p1055(27)
ne telle furie que le bataillon placé par le  général  Béringheld fut dispersé, comme les dé  Cen-1:p.891(.6)
et les conjectures ne manquèrent pas.     Le  général  Béringheld partit, mais, une demi-heu  Cen-1:p.895(10)
 Là, elle réveilla le grand vieillard, et le  général  Béringheld qui, par hasard, était log  Cen-1:p.883(19)
puis que les journaux avaient annoncé que le  général  Béringheld ramenait à Paris, par les   Cen-1:p.986(28)
mmissaire s’assirent autour d’une table : le  général  Béringheld se tint debout contre une   Cen-1:p.885(37)
s, et il vit un journal qui annonçait que le  général  Béringheld vivait, et qu’on venait de  Cen-1:p1001(39)
cohérentes, et la relation singulière que le  général  Béringheld écrivit d’après ce que Mar  Cen-1:p1018(36)
uit à différentes reprises :     HISTOIRE DU  GÉNÉRAL  BÉRINGHELD*     Avant de commencer l’  Cen-1:p.895(16)
e rendit à Paris.     Nous allons laisser le  général  Béringheld, dans son hôtel, désolé de  Cen-1:p1021(31)
l ?...     — Marianine Véryno !...     Et le  général  Béringheld, effrayé, se leva.     — N  Cen-1:p1036(22)
 méditait déjà le dessein d’aller trouver le  général  Béringheld, et de l’instruire de l’ét  Cen-1:p1030(21)
 revenu : j’ai appris que l’inconnu était le  général  Béringheld, et que trois heures après  Cen-1:p1053(42)
..  Cependant, en vous disant que je suis le  général  Béringheld, je crois que vous serez p  Cen-1:p.861(32)
qu’elle l’ait fait mouvoir.     En effet, le  général  Béringheld, Lagloire, trois soldats,   Cen-1:p1048(20)
vieillard revenant à sa mémoire, un     * Le  général  Béringheld, lorsque Marianine lui rac  Cen-1:p1013(39)
e juge d’instruction, adressant la parole au  général  Béringheld, lui demanda s’il était vr  Cen-1:p.888(16)
retour en France de l’armée commandée par le  général  Béringheld, Marianine fit entendre à   Cen-1:p.989(41)
l ajouta qu il n’était pas sûr que ce fût le  général  Béringheld, quoiqu’il en eût la taill  Cen-1:p.888(12)
anny !...  Fanny !... ma fille !... »     Le  général  Béringheld, s’approchant de Lamanel,   Cen-1:p.892(19)
e comblait subitement après leur passage, le  général  Béringheld, à la tête de son état-maj  Cen-1:p.884(44)
’aventure qui lui donna lieu de connaître le  général  Béringheld.     Attendu que ce n’est   Cen-1:p1052(.4)
nt, je reconnus des lettres de l’écriture du  général  Béringheld.     Ayant déjà fait mes p  Cen-1:p1051(29)
 Le premier auquel le vieillard pensa fut le  général  Béringheld.     À ce nom, Marianine a  Cen-1:p1029(14)
  Cependant, cette aventure parvint jusqu’au  général  Béringheld.  Il était alors livré à d  Cen-1:p1025(17)
utile pour vous vous me comprenez.  (Note du  général  Béringheld.)     J’ai respecté cette   Cen-1:p1048(43)
ssieurs, ce ne peut être moi, car je suis le  général  Béringheld...     Chacun s'inclina.    Cen-1:p1026(14)
ent voir, ne me déguisez rien vous parlez au  général  Béringheld... je vous jure, sur mon h  Cen-1:p.877(15)
eur d’avoir à lire en entier les Mémoires du  général  Béringheld; on a donc été forcé d’en   Cen-1:p.895(27)
ssemblance frappante avec la jeune figure du  général  Béringheld; on y reconnaissait un air  Cen-1:p.872(28)
t argent, monte en voiture, et cours chez le  général  Béringheld; tu lui présenteras cette   Cen-1:p1031(16)
t, blanc-bec; quand vous aurez servi sous un  général  comme l’aigle du Béarn, je vous perme  H.B-1:p.127(39)
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ant je suis ton dévoué », etc.     Lettre du  général  comte de Béringheld,     à M. Victor   Cen-1:p1054(.7)
ec, apprenant que celui qui parlait était le  général  comte de Béringheld, se retira sans s  Cen-1:p1028(.5)
tous les mouvements de cette jeune fille, le  général  crut d’abord que la folie causait cet  Cen-1:p.859(24)
e ses yeux gros de larmes, et il aperçoit le  général  dans un état difficile à décrire.  Sa  Cen-1:p1038(35)
istence. »     Ces derniers mots jetèrent le  général  dans une terreur inimaginable; on eût  Cen-1:p.879(.5)
Égypte.  Béringheld fut successivement nommé  général  de brigade, et général de division.    Cen-1:p.973(38)
ide.  Commandant, colonel, adjudant-général,  général  de brigade, général de division, il a  J.L-1:p.488(10)
oppait son existence.     Il fit appeler son  général  de brigade, lui remit le commandement  Cen-1:p.893(22)
lonel, adjudant-général, général de brigade,  général  de division, il arriva aux plus émine  J.L-1:p.488(10)
 successivement nommé général de brigade, et  général  de division.  Lorsque le consul parvi  Cen-1:p.973(39)
 je refuse positivement les voeux du premier  général  de l’Europe, pour la plus pauvre fill  J.L-1:p.496(.1)
des Anciens, et mon fils Jean est le premier  général  de l’Europe.  Eh bien, monsieur Parth  J.L-1:p.495(36)
te cessation d’un mouvement rapide tirant le  général  de sa rêverie, il mit la tête à la po  Cen-1:p.876(26)
 observer que Tullius portait son chapeau de  général  de telle sorte, que la saillie de la   Cen-1:p.861(21)
e.  Elle se servit de Nikel, comme un habile  général  des tirailleurs de son armée; et le c  W.C-2:p.752(42)
t d’embrouiller tellement les choses, que le  général  devait avoir deux fois le temps d’agi  J.L-1:p.490(.6)
qui ont observé la nature.  En un moment, le  général  devina le caractère de la jeune fille  Cen-1:p.860(28)
-moi les pioches à la première capucine ! le  général  donne cent louis si c’est fini dans u  Cen-1:p1048(25)
e, représentée par le comte Étienne, père du  général  dont il est question.     Revenons au  Cen-1:p.897(42)
it cru que Bonaparte voulait se défaire d’un  général  dont le génie transcendant l’inquiéta  Cen-1:p.976(15)
!... », on brûle le pavé, car les chevaux du  général  dévorent la distance, et jamais on ne  Cen-1:p1038(10)
rs du château de Birague avec la fierté d’un  général  d’armée qui prend possession d’une vi  H.B-1:p.115(30)
 chef manoeuvrait dans les cuisines comme un  général  d’armées entouré de ses marmitons, ai  H.B-1:p.132(18)
  Jurez-le moi !...     — Je le jure, dit le  général  d’un ton grave.     — Sur l’honneur ?  Cen-1:p.863(23)
qu’il accompagna d’un sourire sardonique; le  général  effrayé ne répondit que par un salut,  Cen-1:p.885(43)
s qu’elle retint.., mais quittant la main du  général  elle continua :     « Tous les médeci  Cen-1:p.866(36)
oit où la lumière avait brillé, néanmoins le  général  emploie mille précautions pour que sa  Cen-1:p.870(13)
ttachait à sa famille.     — Colonel, dit le  général  en attirant Bénngheld dans un coin,j’  Cen-1:p.973(23)
enaire, il n’y pensa plus si souvent.     Le  général  en chef avait porté la guerre en Syri  Cen-1:p.969(20)
e son cheval, et en une minute fut auprès du  général  en chef de l’armée assiégeante.     «  H.B-1:p.202(14)
fficier, ainsi qu’une recommandation pour le  général  en chef des armées d’Italie.  Il dema  Cen-1:p.960(42)
n, par suite de la retraite de l’ennemi : le  général  en chef se mit à sourire en reconnais  Cen-1:p.966(25)
cette époque que la maladie s’arrêta.     Le  général  en chef était seul dans son cabinet l  Cen-1:p.973(19)
  Le jeune Béringheld revint à Paris avec le  général  en chef, et il vit les honneurs que l  Cen-1:p.966(32)
e l’armée eut bivouaqué, il retourne vers le  général  en chef, fait son rapport, et assiste  Cen-1:p.967(18)
brillant hôtel de sa famille : il y reçut le  général  en chef, qui, des lors, méditait son   Cen-1:p.966(34)
rone, et Tullius se présenta sur-le-champ au  général  en chef.     Bonaparte était à la vei  Cen-1:p.965(.5)
moustache, s’en alla lentement, et laissa le  général  en proie à une foule de réflexions. .  Cen-1:p1029(.9)
 récompenses promises au Mécréant : tu seras  général  en service de la Sérénissime Républiq  C.L-1:p.779(.4)
 Les chirurgiens et le médecin trouvèrent le  général  endormi.  Bientôt il se réveilla.  Bé  Cen-1:p.980(11)
    Il était neuf heures du soir, lorsque le  général  entendit les pas pesants de son vieux  Cen-1:p1034(20)
eillard est en danger.  — Dépositions.  — Le  général  est     compromis.  — Fureur du peupl  Cen-1:p.886(26)
us, ces écritures sont pleines de poison, le  général  est mille fois plus triste depuis qu’  W.C-2:p.805(20)
ectre, en imposant ses mains sur le crâne du  général  et en dirigeant sur cette partie tout  Cen-1:p.979(19)
tournèrent par un mouvement spontané vers le  général  et furent frappés en même temps de su  Cen-1:p.886(37)
l apercevait vaguement; il parut regarder le  général  et la jeune fille avec étonnement, ma  Cen-1:p.864(.5)
 vide pour lui !...     Pendant ce temps, le  général  et Lagloire couraient vers l’endroit   Cen-1:p1039(.6)
a présence de quelque être vivant.  Alors le  général  et Lagloire se blottirent de leur mie  Cen-1:p.873(32)
çante et pleine d’une horrible mobilité.  Le  général  et Lagloire se regardèrent l’un l’aut  Cen-1:p.876(.1)
e des traits vagues de ressemblance entre le  général  et le grand vieillard; mais ces trait  Cen-1:p.983(33)
uvait, on l’y a vu !... etc. »     Enfin, le  général  et le groupe des personnes qui visita  Cen-1:p.885(20)
vit une jeune fille dans la prairie; que son  général  et lui avaient été témoins de l’évasi  Cen-1:p.888(31)
sée : elle se lie évidemment à l’histoire du  général  et se rattache à tous les événements   Cen-1:p.928(43)
rosse furent comme nuls.     Au moment où le  général  et son soldat passèrent à côté de cet  Cen-1:p.875(37)
en assurer !... dit Tullius.     Aussitôt le  général  et son soldat se précipitent à traver  Cen-1:p.870(11)



- 102 -

e Béringheld, la jeune fille se rapprocha du  général  et, sans qu’elle proférât une parole,  Cen-1:p.861(34)
'on vît un mort, ou une statue.     Quand le  général  eut fini, le substitut fit son réquis  Cen-1:p.890(.1)
lle arrivât au bas du rocher.     À peine le  général  eut-il marché trois pas, qu’un rayon   Cen-1:p.859(39)
us les mouvements de Michel l’Ange, comme un  général  examine ceux de ses ennemis, et il ag  C.L-1:p.776(12)
bourg-Saint-Jacques, nº 309.     Aussitôt le  général  fait monter Lagloire, Julie et Lauren  Cen-1:p1038(.8)
e fois que je viens à ce rendez-vous.     Le  général  fit le geste d’un homme qui se sent s  Cen-1:p.862(27)
ec une somme considérable...     L’effroi du  général  fut à son comble, il déchirait de rag  Cen-1:p1038(20)
ce après avoir délivré les États-Unis, et le  général  Granivel épousera bien mademoiselle d  J.L-1:p.411(18)
tions suivantes : « Refuser mon fils !... le  général  Granivel, avec trois millions !... un  J.L-1:p.496(19)
rtiate.     Quoi qu’il en soit, la lettre du  général  Granivel, portée aux membres du Comit  J.L-1:p.490(20)
  Les précautions du Mécréant annonçaient un  général  habile, et rien ne pouvait empêcher c  C.L-1:p.686(33)
’armée, un mouvement d’enthousiasme dont, en  général  habile, le prélat sut profiter en s’é  C.L-1:p.670(28)
oup plus grand.     — Libre à vous...     Le  général  impatienté continua :     — Monsieur   Cen-1:p.984(.6)
ras avoir besoin d’argent, tiens !...     Le  général  indiqua au vieux soldat son secrétair  Cen-1:p1028(37)
 comte, répliqua l’évêque, tous les jours un  général  invente un stratagème pour battre l’e  C.L-1:p.580(.1)
Ces réflexions, renforcées par l’idée que le  général  Jean Louis, dont le nom était dans to  J.L-1:p.489(31)
rdé, Courottin écrivit, par un homme sûr, au  général  Jean Louis, que son père et son oncle  J.L-1:p.489(44)
a cour de l’hôtel : au bruit des chevaux, le  général  Jean Louis, qui, comme tous les amour  J.L-1:p.502(21)
e rendre dans la Bourgogne, et retournons au  général  Jean Louis, à son père et à l’oncle B  J.L-1:p.493(27)
loire, il lui fit signe de descendre.     Le  général  laissa le vieillard plongé dans l’éto  Cen-1:p1039(.1)
u’il était entré avec quinze cavaliers et le  général  Lasalle dans Stettin, et qu’à eux sei  D.F-2:p..37(.3)
on, l’ouvrier, apercevant entre les mains du  général  le collier d’acier que portait Fanny   Cen-1:p.879(41)
r d’un pas ferme vers la ville de Tours.  Le  général  le montra à son fidèle serviteur, par  Cen-1:p.875(.2)
RE XX     Toujours le grand vieillard.  — Le  général  le rejoint.  — Le château     ruiné e  Cen-1:p.981(.4)
 les caractères sont tous discordants; qu’en  général  les femmes sont capricieuses et d’une  J.L-1:p.289(29)
ant toujours le dernier geste de main que le  général  lui avait adressé, lorsque la voiture  Cen-1:p.999(.9)
er.     Le vieux Lagloire s’avançant près du  général  lui dit d’une voix suppliante :     —  Cen-1:p.889(.8)
ntant la lettre du membre du Directoire.  Le  général  lève la tête et reste frappé de la si  Cen-1:p.965(.8)
s’emplirent de larmes qu’il retint; alors le  général  l’encouragea par le ton de bonté qui   Cen-1:p.878(.8)
lus énergique des interrogations : aussi, le  général  l’entendit et cessa de mettre en dout  Cen-1:p.992(29)
ida son maître abattu, vers la levée.     Le  général  marcha lentement, en regardant le vie  Cen-1:p.875(19)
 coupable de la part du propriétaire.     Le  général  met pied à terre, prie le postillon d  Cen-1:p.983(10)
s’abandonner au charme qui l’avait saisi, le  général  mit pied à terre, renvoya les deux ai  Cen-1:p.858(27)
fin, l’on arrive à la demeure de Véryno.  Le  général  monte l’escalier de bois avec une rap  Cen-1:p1038(28)
e la mort retentissait dans l’escalier... le  général  mourait !...     En un saut rapide co  Cen-1:p.980(.4)
le dont s’enveloppe la nature.  En effet, le  général  ne concevait la possibilité de l’exis  Cen-1:p.981(29)
ur le haut de Grammont.  Tout en marchant le  général  ne pouvait détacher sa vue de dessus   Cen-1:p.869(28)
ps du faite de cette belle construction.  Le  général  ne put s’empêcher de gémir sur l’état  Cen-1:p.983(21)
 quand, au bout de six mois, elle vit que le  général  ne revenait pas, et que des affaires   Cen-1:p.999(15)
i rencontre un officier du Grand Orient : le  général  ne répondit à ce regard que par le co  Cen-1:p1027(40)
, couvert de décorations et de blessures, le  général  n’a pas encore revu sa tendre et fidè  Cen-1:p.992(10)
r par une étreinte d’âme remplie d’amour, le  général  n’en continua pas moins à donner des   Cen-1:p1049(18)
t au cabaret, et gris comme un cordelier; le  général  n’en put tirer que cette phrase : « A  Cen-1:p.982(42)
e, les recherches vaines, et le désespoir du  général  n’eut pas de bornes.     Tullius étai  Cen-1:p1025(31)
constances, pour ainsi dire externes.     Le  général  n’eut pas plutôt fini son examen qu’i  Cen-1:p.861(18)
cu pour la manière dont il racontait.     Le  général  n’eut plus rien de remarquable pendan  Cen-1:p.986(22)
ns la personne de la jeune solitaire, que le  général  n’hésita pas à penser que c’était une  Cen-1:p.861(.8)
l en reste !... dit tristement Lagloire; mon  général  oublie que dans notre dernière conver  Cen-1:p1029(.4)
s avec la plus grande fidélité, parce que le  général  paraît, dans son manuscrit, y attache  Cen-1:p.932(14)
pression du vieux soldat, en espérant que le  général  parlerait, mais ce dernier garda enco  Cen-1:p.889(15)
lle dès lendemaîn.     Le lendemain soir, le  général  passa la soirée chez le préfet; il y   Cen-1:p.893(28)
a Police générale.     Nous allons suivre le  général  pendant la route qu’il tenait pour al  Cen-1:p.981(.1)
’elle souffre du coeur...     À ces mots, le  général  pensa à Marianine, et il n’écouta plu  Cen-1:p1035(18)
nt, sans s’inquiéter du motif qu’avait eu le  général  pour s’arrêter, au milieu de la nuit,  Cen-1:p.859(10)
de leurs esprits : cette pensée était que le  général  pouvait être complice du crime, et l’  Cen-1:p.889(.2)
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n homme purement et simplement, les idées du  général  prirent une autre direction, et Maria  Cen-1:p.981(18)
it eu ! le nom de Béringheld, une louange au  général  produisaient sur elle un effet magiqu  Cen-1:p.989(23)
ructions, et le temple de la terreur.     Le  général  promène un oeil curieux sur cette vas  Cen-1:p1039(11)
à la ville, vous allez à la mort !...     Le  général  prononça ces paroles d’un ton de conv  Cen-1:p.868(40)
anières de ce singulier fragment d’homme, le  général  prévit que quand bien même il s’intro  Cen-1:p.984(34)
 l’ardeur qu’il mettait à cette fouille.  Le  général  pâlit de bonheur et d’espoir quand La  Cen-1:p1049(28)
is il paraît que ce fut par l’impéritie d’un  général  que la Chypre fut conquise.  Du reste  C.L-1:p.824(25)
e.     Le vieux soldat montra du doigt à son  général  que le sac était lié avec la ceinture  Cen-1:p.874(11)
 faire ce demi-tour à droite, ou quel est le  général  qui a ordonné ce quart de conversion   W.C-2:p.751(11)
position, tous les yeux se tournèrent sur le  général  qui rougit.     Le juge d’instruction  Cen-1:p.888(15)
 jadis, les effaçaient de sa mémoire.     Un  général  qui voit son adversaire donner avec u  H.B-1:p.222(12)
 sauvé !...     CHAPITRE VI     Fuite.  — Le  général  quitte Tours.  — Ses Mémoires.     Le  Cen-1:p.893(14)
 les réponses de l’ouvrier convainquirent le  général  qu’il voyait en ce moment le même ouv  Cen-1:p.877(.5)
 fixés sur la voûte céleste firent croire au  général  qu’une main divine pouvait seule guér  Cen-1:p.867(28)
détaillée et consciencieuse avec laquelle le  général  racontait les moindres détails qui co  Cen-1:p.895(30)
reinte des quatre roues d’une voiture que le  général  remarqua s’être dirigée vers les écur  Cen-1:p.983(17)
ande partie de sa division à cet endroit, le  général  resta aux prises avec une maladie que  Cen-1:p.976(28)
terrompit plus le silence de la nuit.     Le  général  resta stupéfait : il lui semblait qu’  Cen-1:p.870(.3)
rrête, et s’écrie : « Le voici !... »     Le  général  reste immobile, et attend que l’effar  Cen-1:p1026(.6)
 être bizarre.     Pendant que la berline du  général  roulait vers Paris, ses réflexions pr  Cen-1:p.981(22)
de s’éloigner.  Lagloire resta, parce que le  général  répondit de son silence et de sa fidé  Cen-1:p.877(35)
Béringheld.     Qu’il suffise de dire que le  général  républicain prit une haute idée de ce  Cen-1:p.965(12)
e même dixième, pensèrent à autre chose.  Le  général  rêvait aux moyens de lever les obstac  J.L-1:p.503(42)
le beau visage de cette douce amante.     Le  général  saisit la main de son amie, y déposa   Cen-1:p.993(.4)
ui reste n’est inutile, et que l’histoire du  général  se lie entièrement à cette aventure.   Cen-1:p.895(46)
ourir et non d’être tué !     À ces mots, le  général  se met sur son séant et regarde son a  Cen-1:p.979(10)
omme !...  Vous m’entendez, général ?     Le  général  se mit à sourire en voyant la gaieté   Cen-1:p.985(28)
 petits coups à la porte de la chambre où le  général  se promenait à grands pas, et il paru  Cen-1:p1036(31)
s à Paris.     Les yeux de la tendre amie du  général  se remplirent de pleurs.     — Tulliu  Cen-1:p.994(42)
de la nuit.  Son bonheur l’étouffait.     Le  général  se rendit le lendemain aux Tuileries.  Cen-1:p.994(37)
nt celui qui correspond avec le chef.     Le  général  se retira tout pensif, et revint à so  Cen-1:p1028(21)
. j’ai dans l’idée...     — Donne !... et le  général  se saisit de la lettre de Véryno.      Cen-1:p1037(12)
lence se rétablit, et personne ne parut.  Le  général  sonna une seconde et une troisième fo  Cen-1:p.983(25)
on, plongé dans une profonde rêverie.     Le  général  sortit de sa voiture pendant que l’on  Cen-1:p.982(10)
a mamelle gauche.     On se mit en marche le  général  soutenait le père de Fanny qui protég  Cen-1:p.892(32)
. . .     Les huit jours pendant lesquels le  général  séjourna à Paris furent passés avec M  Cen-1:p.996(16)
 Pandémonium et se moquant des anges.     Le  général  s’avança, et, regardant parfois le vi  Cen-1:p.889(25)
pas tardif vers la principale grille dont le  général  s’empressa de lever le siège.     Le   Cen-1:p.983(29)
 mon armée, et malheur à vous si... »     Le  général  termina sa lettre à cette suspension,  J.L-1:p.490(17)
 pas eux.  Pour lors, je suis revenu.     Le  général  tomba dans la rêverie, et n’en sortit  Cen-1:p1036(25)
, et les officiers, un ami.     Avant que le  général  tombât malade, il s’était singulièrem  Cen-1:p.977(.1)
, dans les Hautes-Alpes, répondit-il.     Le  général  tressaillit involontairement en enten  Cen-1:p.887(39)
onstances qui accompagnèrent la naissance du  général  Tullius Béringheld : nous les avons r  Cen-1:p.932(13)
 trouvaient tellement liés à toute la vie du  général  Tullius Béringheld qu’il était imposs  Cen-1:p.893(16)
re et des événements principaux de la vie du  général  Tullius Béringheld, on voit de quelle  Cen-1:p.981(.8)
tressaille de joie en voyant dans la cour du  général  un domestique nettoyer une voiture ar  Cen-1:p.991(.6)
t vieillard arriva à la porte et il causa au  général  un moment de surprise par son aspect.  Cen-1:p.983(31)
châle sur le gazon, et, montrant du doigt au  général  une pierre qui lui servit de siège, e  Cen-1:p.864(.1)
anine, la simplicité de son âme causèrent au  général  une émotion qu’aucune femme n’avait p  Cen-1:p.994(20)
 ô tendre et constante Marianine !...     Le  général  venait d’entendre aux Tuileries, au c  Cen-1:p.993(29)
d'une voix suppliante :     — Est-ce que mon  général  voudrait déshonorer son vieux soldat   Cen-1:p.889(10)
e sur mes exploits.  J’ai fait prisonnier le  général  Wallis.  Adieu, Fanchette !... adieu   J.L-1:p.429(21)
ener à la maison qui lui était destinée.  Le  général  y arriva bientôt, il se coucha, mais   Cen-1:p.880(31)
 — Histoire de la jeune     Espagnole.  — Le  général  à la mort.  — Fin de ses Mémoires.     Cen-1:p.975(23)
. . . . . . . . . .     CHAPITRE XXVI     Le  général  à la poursuite de son ancêtre.  — Il   Cen-1:p1025(10)
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nte, et pour vous, et pour moi !... c’est au  général  à venir nous chercher dans notre asil  Cen-1:p1029(18)
eté qui renfermait les Mémoires de la vie du  général  écrits par lui-même.     Le soir même  Cen-1:p.895(12)
utre, celle de leurs adieux.  Le portrait du  général  était d’une ressemblance parfaite.     Cen-1:p.988(25)
itieux projets, et que, depuis longtemps, le  général  était par cette raison dans une espèc  Cen-1:p.974(39)
ne sais, donne furieusement à penser.     Le  général  était parvenu au relais, il monta dan  Cen-1:p.986(15)
ubin l'aîné,     au général Béringheld     «  Général ,     « Je me suis transporté sur le t  Cen-1:p1055(22)
l’hôtel annonçait un arrivant; et lorsque le  général , accouru à la croisée, ne reconnaissa  Cen-1:p1034(18)
vrai qu’il me ressemble !... je frémis, moi,  général , accoutumé à l’horreur des combats, j  Cen-1:p.863(15)
uée...     — Mademoiselle, vous épouserez le  général , allez... je vous le prédis !...  Acc  Cen-1:p1003(42)
, dans un village aux environs de Paris.  Le  général , apprenant les événements de Fontaine  Cen-1:p1021(29)
 mais tu me chéris, n’est-ce pas ?...     Le  général , au comble du bonheur et troublé, reg  Cen-1:p.992(39)
ait-il ?... on ne peut rien expliquer, et le  général , auquel nous devons cette remarque, n  Cen-1:p.995(39)
re ! s’écria Véryno.     — Mais, continua le  général , aussitôt que nos armées auront repri  Cen-1:p.998(23)
igne à de Vieille-Roche, qui pensait, en bon  général , aux moyens d’approvisionner la place  H.B-1:p.112(.2)
morte ?... demanda Lagloire en regardant son  général , avec cette attitude sombre et pensiv  Cen-1:p.875(.9)
se féliciter d'une heureuse nouvelle.     Le  général , ayant entendu ce colloque, appela La  Cen-1:p.877(.3)
Ce spectacle était plus qu'effrayant pour le  général , car il savait que Marianine allait à  Cen-1:p1039(28)
 de M. Landon; c’est ce qui vous trompe, mon  général , car j’ai continué, et j’ai été bien   W.C-2:p.728(20)
nsez sur cette affaire.     — Oui, ajouta le  général , car si monsieur travaille dans cette  Cen-1:p1027(36)
ds-toi, Lagloire !... allons !...     — Non,  général , cela ne se peut pas plus que la pipe  Cen-1:p1034(31)
tré dans sa coquille, je l’ai suivi...  Ici,  général , commence la magie, le nid était vide  Cen-1:p1035(34)
nt la maison où était le grand vieillard, le  général , condes cendant à la prière du maire   Cen-1:p.885(.3)
e de le soutenir, ajouta le substitut.     —  Général , continua le préfet, vous savez que n  Cen-1:p.894(27)
 endroit, a pu parvenir à la connaissance du  général , dans les manuscrits duquel nous avon  Cen-1:p1022(34)
ringheld, pour solliciter l’Empereur.     Le  général , dans un des combats les plus sanglan  Cen-1:p.999(28)
tré dans le pays un être...  (Permettez-moi,  général , de me servir de ce terme pour le dés  Cen-1:p.868(.1)
ert.     — Tu auras soin, dit en souriant le  général , de rafraîchir ton quartier général.   Cen-1:p1028(38)
loire murmura tout bas : « Il est bon là, le  général , de vouloir que je fume devant lui !   Cen-1:p1034(27)
 Guérin, veuve depuis longtemps d’un fermier  général , demeurait toujours avec sa fille mad  W.C-2:p.714(.5)
iant :     — Non, vous n’irez pas !...     —  Général , dit la jeune Fanny avec le cri subli  Cen-1:p.869(.2)
t continuez, je vous prie.     — Monsieur le  général , dit l’orateur, l’homme à qui vous re  Cen-1:p1026(18)
Si c'était lui !... pauvre enfant !...     —  Général , dit-elle en prenant une attitude sév  Cen-1:p.863(18)
crupuleusement comptés par l’inconnue.     —  Général , dit-elle, je suis venue assez vite e  Cen-1:p.863(.3)
t promptement levées par le vieillard.     —  Général , dit-il en lui tendant et lui serrant  Cen-1:p.889(19)
 entre, salue, et la main au chapeau :     —  Général , dit-il, Sa Majesté m’envoie vous pré  Cen-1:p.997(37)
e l’escalier, et il entre dans la chambre du  général , dont les yeux se fermaient.     Les   Cen-1:p.978(37)
oyant briller les ornements de l’uniforme du  général , elle conçut une crainte bien naturel  Cen-1:p.860(15)
 tous les apprêts du départ ?     Lorsque le  général , en habit de voyage, vint la serrer d  Cen-1:p.998(29)
a le vieux soldat.     — Silence !... dit le  général , en mettant un doigt sur ses lèvres.   Cen-1:p.874(29)
ient interdit le général Béringheld ?     Le  général , en proie au rappel d’une foule de so  Cen-1:p.862(19)
 qui a fait tant de train au village.     Le  général , en proie à une agitation violente, n  Cen-1:p.876(.7)
pas l’arrêter ?... »     — Messieurs, dit le  général , en s’asseyant, je vois, d’après votr  Cen-1:p1026(.9)
   Le vieux soldat parut aussitôt devant son  général , en tenant respectueusement sa main c  Cen-1:p1028(23)
ne arriva bientôt.  Il rendit ses comptes au  général , et ce bon père fut en proie à la joi  Cen-1:p.996(22)
étrangère examina le changement de visage du  général , et ce fut elle qui parla la première  Cen-1:p.862(16)
 à aucun de ceux qui formaient le cortège du  général , et chacun s’en défendait à l’aspect   Cen-1:p.992(15)
z elle, et ne cessa de contempler l’hôtel du  général , et d’écouter si sa voiture allait le  Cen-1:p.993(16)
 tête, comme fixée, se pencha sur le sein du  général , et elle y resta pâle, abattue, comme  Cen-1:p.998(10)
 petit concierge, en regardant les bottes du  général , et en gardant une attitude ramassée   Cen-1:p.983(41)
Car aux États-Unis tu peux devenir amiral ou  général , et il ne faut pas être au-dessous de  J.L-1:p.413(.1)
ean Louis, car l’étranger n’est autre que le  général , et il ne perd pas un mot des paroles  J.L-1:p.507(.2)
     « Pour lors, je suis revenu au quartier  général , et lorsqu’il a fait nuit, que le vie  Cen-1:p1035(31)
.     Le substitut, se levant, s’approcha du  général , et lui dit à voix basse :     — Géné  Cen-1:p.887(.1)
sa maîtresse fût sortie, pour courir chez le  général , et sauver par là Marianine, à qui el  Cen-1:p1031(11)
ne heure.     — Deux cents !... s’écriait le  général , et trente mille francs si nous sauvo  Cen-1:p1048(26)



- 105 -

pondent merci.     — Faites donc, s’écria le  général , faites donc, messieurs, toujours fui  Cen-1:p1028(.9)
s ouvertes, et pas de vieillard.  Cependant,  général , foi de sergent de grenadiers, je l’a  Cen-1:p1035(37)
és, produites par l’honneur et la probité du  général , furent promptement levées par le vie  Cen-1:p.889(18)
sentée partout comme la future de l’illustre  général , fêtée au cercle de la Cour, admirée,  Cen-1:p.996(38)
ite.     Ce silence, piquant la curiosité du  général , il dit à l’ouvrier :     — Regardez-  Cen-1:p.877(23)
re a remarqué l’altération des traits de son  général , il en conclut qu’il devait s’être pa  Cen-1:p.870(16)
NGHELD*     Avant de commencer l’histoire du  général , il est nécessaire de rendre compte d  Cen-1:p.895(17)
  À ce moment, Lagloire entra et dit :     —  Général , il faut partir, l’ennemi s’avance !.  Cen-1:p1020(10)
e la place, vous reviendrez !...  Allons...   Général , il faut évacuer la caserne, je comma  Cen-1:p1050(.3)
nstant l’ouvrier hésita, mais, pressé par le  général , il lui dit enfin tout bas : « Il m’a  Cen-1:p.878(28)
t du préfet.  Là, ce dernier lui dit :     —  Général , il paraît certain que vous connaisse  Cen-1:p.893(33)
Béringheld, effrayé, se leva.     — Non, mon  général , il se nomme Master et la jeunesse, E  Cen-1:p1036(23)
l n’en est pas resté de traces.     « Enfin,  général , il y a quinze jours j’allais à Gramm  Cen-1:p.879(24)
s la somptueuse salle à manger de l’hôtel du  général , ils déjeunaient en se livrant au cha  Cen-1:p.997(33)
l ?... demanda Lagloire à Béringheld.     Le  général , immobile et stupéfait, fit signe, du  Cen-1:p.873(24)
ux se mouiller, s’écria :     — Allons donc,  général , jamais je n’ai pleuré, pas même lors  Cen-1:p.875(13)
honnête, et voyez-vous... »     « Pour lors,  général , je me suis fait indiquer la demeure   Cen-1:p1036(11)
is plus de préambule, et dis-moi tout.     —  Général , je me suis rendu au Luxembourg, selo  Cen-1:p1034(36)
on père ! si tu meurs, n’accuse que lui !...  général , je me tuerai là !... général...       Cen-1:p.869(.7)
ria :     — Est-ce un jeune homme ?...     —  Général , je ne puis répondre à votre question  Cen-1:p.862(22)
t est bien malheureuse !  À votre place, mon  général , je ne sais pas si... dame ! on n’en   W.C-2:p.776(16)
instruit plus tôt de ces détails ?     — Mon  général , je ne savais pas si ce spectacle-là   W.C-2:p.742(.1)
s’adressait, s’exprima en ces termes :     «  Général , je suis d’Angers, où j’étais boucher  Cen-1:p.878(.1)
 : lorsque j’aurai reçu des nouvelles de mon  général , je t’en dirai plus long sur toute ce  Cen-1:p1054(.5)
, je l’aperçus se promener lentement; alors,  général , j’abordai cet ange, et mes prières l  Cen-1:p.868(10)
e, qu’elle aime !... continue !     — Alors,  général , j’ai offert à ce vieux papa d’aller   Cen-1:p1035(22)
   L’ouvrier frémit.     — J’ai, continua le  général , j’ai tant de rapports avec cet incon  Cen-1:p.877(26)
n’être pas pris pour une mouche.  Pour lors,  général , j’ai trouvé une vieille perruque qui  Cen-1:p1035(.7)
réciée que par les auteurs eux-mêmes.     En  général , l'on ne se tire d’affaire dans la co  A.C-2:p.446(19)
lugubre n’attrista point la princesse...  En  général , la jeunesse, insouciante et gaie, ne  C.L-1:p.603(22)
..  Crois-moi.     — Sauf votre respect, mon  général , la plus mauvaise a toujours quelque   W.C-2:p.733(43)
ré ces paroles, l’ouvrier hésita, regarda le  général , la route, son camarade et Lagloire,   Cen-1:p.877(20)
e aventure.     L’ouvrier prenant la main du  général , la serra; et, s’approchant de son or  Cen-1:p.877(29)
le.  Un frisson mortel parcourut le corps du  général , la stupeur le fit rester immobile, i  Cen-1:p.869(21)
sieur le maréchal, dites-vous le colonel, le  général , le capitaine, qu’est donc votre maît  W.C-2:p.805(24)
e maire.     Le vieillard fut placé entre le  général , le maire, le juge, le substitut, le   Cen-1:p.891(.2)
soirée, ces magistrats, restés seuls avec le  général , le prièrent de se rendre dans le cab  Cen-1:p.893(31)
 !... allons donc !...     — Voyez-vous, mon  général , le respect veut que j’éteigne...      Cen-1:p1034(24)
tôt qu’ils ne sont plus, on les célèbre.  En  général , les génies ici mettent de la grandeu  D.F-2:p.100(39)
t portée votre fille.     Lamanel regarde le  général , lui prend la main, la serre contre s  Cen-1:p.892(22)
lorsque sa porte s’ouvrit, et à cet endroit,  général , ma mère ne disait plus rien, parce q  Cen-1:p.985(19)
n promis à Marianine de ne pas aller chez le  général , mais il ne s’était pas engagé à ne p  Cen-1:p1030(33)
 l’inconnu... aussi vrai que je vous le dis,  général , mais je n’y étais pas !...     « Com  Cen-1:p.985(32)
ouchant, chacun versait des larmes.  Demain,  général , mon père sera hors de tout danger...  Cen-1:p.868(24)
lune rendait propre à frapper l’imagination,  général , ne me questionnez pas !...  Il y a p  Cen-1:p.863(19)
nnu, Lagloire dit à son maître :     — Mais,  général , ne serait-ce pas là l’Esprit dont ma  Cen-1:p.876(.4)
     Malgré notre désir de laisser parler le  général , nous avons arrangé la narration comm  Cen-1:p.895(43)
me le découvrir.     — Si c’est la consigne,  général , on la suivra; l’ennemi sera poursuiv  Cen-1:p1028(33)
eux troupiers, vous allez rester avec moi !   Général , papa Véryno, et vous, joli petit fus  Cen-1:p1049(42)
ianine tremblante et pâle.     — L'Empereur,  général , part à quatre heures, et il vous a r  Cen-1:p.998(.1)
au terme de la mort mentale.     Un soir, le  général , prêt à succomber sous l’effort crois  Cen-1:p.978(.5)
pèrent involontairement du coeur attristé du  général , puis, il retomba dans la rêverie pro  Cen-1:p.859(16)
endait.     — Ah la malheureuse ! s’écria le  général , que je la plains !     L’horreur qui  Cen-1:p1027(19)
y étais pas !...     « Comment vouliez-vous,  général , que la jolie petite Madame Lerdangin  Cen-1:p.985(33)
riétaire de ce beau château.  Vous entendez,  général , que les écus du géant l’ont aidé à c  Cen-1:p.986(10)
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, puis elle reprit ainsi :     « Vous voyez,  général , que l’amour filial est le seul qui m  Cen-1:p.867(34)
au Z, on peut affirmer, d’après les aveux du  général , que Madame la marquise fit épeler à   Cen-1:p.946(26)
rayeur.     — J’espère, Mademoiselle, dit le  général , que vous ne trouverez pas étonnant q  Cen-1:p.861(27)
errement de main, beaucoup plus précieux, du  général , qui confirma sa nomination au grade   Cen-1:p.967(20)
 côté de Tullius, elle jeta son voile, et le  général , qui la regardait avec une curiosité   Cen-1:p.992(17)
 froid pénétrant se glisse dans l’air, et le  général , qui mourait accablé de chaleur, ouvr  Cen-1:p.979(.3)
t pour témoins les gens de la barrière et le  général , qui ne cessait de penser à Fanny.     Cen-1:p.880(27)
e jeune postillon sortit avec les chevaux du  général , qui poursuivit sa route.  Arrivé à l  Cen-1:p.982(39)
accourut aux Tuileries pour revoir encore le  général , qui rangeait en bataille ses nombreu  Cen-1:p.993(.7)
il lui fut impossible de donner le change au  général , qui se trouva bientôt à une faible d  Cen-1:p.860(21)
et que tu aimais avec délire !...     — Eh !  général , qui vous porte à penser ainsi sur mo  Cen-1:p.862(.3)
ements qu’il employa pour le consoler.     «  Général , reprit l’ouvrier tout ému, personne   Cen-1:p.878(10)
mpe !... »     Telles étaient les pensées du  général , réduites à leur plus simple expressi  Cen-1:p.869(32)
ous, Mademoiselle ?...     — Un rendez-vous,  général , répliqua la jeune fille, d’un ton et  Cen-1:p.862(.8)
s sur le château et ses propriétaires.     —  Général , répondit le guide, ce château, à ce   Cen-1:p.984(39)
ime, et l’on doit convenir que l’attitude du  général , sa pâleur, ses regards, son inquiétu  Cen-1:p.889(.3)
 du général, et lui dit à voix basse :     —  Général , serait-ce votre père ?...     — Non,  Cen-1:p.887(.2)
ans nos consciences.     — Messieurs, dit le  général , si le vieillard est échappé, je puis  Cen-1:p.894(34)
les circonstances qui me concernaient; mais,  général , son père va mieux, et elle se rend t  Cen-1:p.879(38)
le.     — Souviens-toi, Tullius, dit-elle au  général , souviens-toi de mon pressentiment !   Cen-1:p.998(35)
t doucement, et Lagloire, sur l’ordre de son  général , s’accroupit derrière le tronc d’un a  Cen-1:p.870(23)
loire qui, s’apercevant de la rêverie de son  général , s’arrêta comme s’il eût entendu : Ha  Cen-1:p1035(19)
   Le pauvre homme s’approchant des mains du  général , s’inclina sur le collier d’acier de   Cen-1:p.880(.8)
t sa mort jurée par ce peuple effréné.     —  Général , s’écria Béringheld de sa voix sépulc  Cen-1:p.890(33)
cun tâcha de deviner le secret.     — Enfin,  général , s’écria Jacques Butmel, nous allons   Cen-1:p1049(30)
nocturne qui servit d’oraison funèbre.     —  Général , s’écria le vieux Lagloire, que diabl  Cen-1:p.870(.6)
...     — Elle se rendait !... », s’écria le  général , tiré de sa rêverie par le nom de Fan  Cen-1:p.879(39)
 dans l’autre.     — Marianine, dit enfin le  général , ton père va recevoir l’ordre de se r  Cen-1:p.994(.1)
ba presque mort entre les bras de Julie.  Le  général , trop occupé des fouilles, ne fit pas  Cen-1:p1048(29)
re l'eût foudroyé.     — Malheureux ! dit le  général , tu ne pouvais savoir où tu conduisai  Cen-1:p.880(.1)
ne pas parler.  Le vieux sergent, imitant le  général , tâcha de lui dire, à force de signes  Cen-1:p.873(25)
erite Lagradna forment, dans le manuscrit du  général , une histoire qu’il a racontée avec t  Cen-1:p.928(31)
 ! s’écria Lagloire, je tiens le pourquoi !   Général , voici une pierre qui se disjoint.     Cen-1:p1049(23)
l, vous n’avez pas le droit de me retenir...  général , vous abusez... vous... ô mon père, d  Cen-1:p.869(.5)
ntracte et dénature les traits de la beauté;  général , vous manquez à votre parole...  Sa v  Cen-1:p.869(.3)
otre parole...  Sa voix expira de fureur;...  général , vous n’avez pas le droit de me reten  Cen-1:p.869(.4)
onna de déposer tout ce qu’il savait.     Le  général , à cet ordre donné avec toute l’autor  Cen-1:p.888(37)
cques faisant mouvoir son fusil, s’écria : «  Général , à la gloire ! »  Et marchant avec en  Cen-1:p.964(35)
 de la stupeur les traits de Tullius.     Le  général , à l’aspect de l’attitude extatique d  Cen-1:p.861(40)
nition, dit-il en s’adressant tour à tour au  général , à qui il fit une salutation respectu  Cen-1:p1049(44)
... pour toujours !...  Quel mot !...     Le  général , ému, pleurant, tenait cette lettre à  Cen-1:p1037(32)
son oreille, il lui dit à voix basse :     —  Général , êtes-vous au-dessus des préjugés ?    Cen-1:p.877(31)
ardeau, puis il invoqua le témoignage de son  général .     Alors l’attention des magistrats  Cen-1:p.888(33)
 en revue, et rentra dans son palais avec le  général .     Alors Marianine, ivre et brûlant  Cen-1:p.993(13)
 la fière beauté n’écrivait pas une ligne au  général .     Au moment où Béringheld était li  Cen-1:p.974(28)
a campagne de Lagloire.  — Julie instruit le  général .     Béringheld découvre le danger de  Cen-1:p1034(13)
ciderait à accompagner son père à l’hôtel du  général .     Cependant, la tristesse qui s’ét  Cen-1:p1029(40)
 allons entrer dans les détails de la vie du  général .     CHAPITRE XIII     Désirs de Tull  Cen-1:p.938(.8)
e la crainte.     — Sur l’honneur, répéta le  général .     En ce moment, Béringheld regarda  Cen-1:p.863(25)
n allé après avoir serré la main brûlante du  général .     En effet ce colonel, ayant remar  Cen-1:p.978(21)
etit hôtel... entends-tu ?...     — Oui, mon  général .     Horace prit la main de son chass  W.C-2:p.894(16)
meurait dans la maison voisine de l’hôtel du  général .     Inès avait aimé un jeune officie  Cen-1:p.977(.3)
au nom de Véryno, de la remettre lui-même au  général .     Julie courut avec la rapidité d’  Cen-1:p1031(23)
nt à la nuit, et le conducteur du fourgon du  général .     La foule, avec la constance éner  Cen-1:p.887(16)
ITRE PREMIER     Le rocher de Grammont. — Le  général .     La jeune fille. — Serment.     I  Cen-1:p.857(.2)
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fusée.     — Je vous le promets, répondit le  général .     La joie innocente qui se manifes  Cen-1:p.863(38)
t permis d’en garder un anneau..., reprit le  général .     Lamanel contempla le collier ave  Cen-1:p.892(26)
 malheur de Fanny, sillonnèrent le visage du  général .     Le fardeau déposé, le vieillard   Cen-1:p.874(14)
un portrait assez ressemblant de la femme en  général .     Malgré le haut degré de défaveur  W.C-2:p.724(.9)
ue le nom de l’orateur romain était celui du  général .     Passion des belles âmes, amour,   Cen-1:p.989(27)
rianine fait ses adieux.  — Julie va chez le  général .     Pressentiment de Marianine.  — E  Cen-1:p1030(24)
es les plus horribles errèrent dans l’âme du  général .     Quatre ans s’écoulèrent sans qu’  Cen-1:p.980(20)
 les simples paroles de cette enfant émut le  général .     « J’ai fait, reprit-elle, tout c  Cen-1:p.864(26)
u je te brûle la cervelle.     — Suffit, mon  général .     — Alors reste ici trois jours po  W.C-2:p.894(25)
l est le propriétaire du château ? reprit le  général .     — C’est moi.     — Mais, reprit   Cen-1:p.984(.1)
es un curieux, un amateur.     — Oui, dit le  général .     — Eh bien ! Monsieur l’amateur,   Cen-1:p.984(16)
nine !... fut le premier mot que prononça le  général .     — Elle est sortie ! fut la répon  Cen-1:p1038(38)
et il en détacha un fragment et le tendit au  général .     — Faiblesses !... s’écria de sa   Cen-1:p.892(28)
 »     — Arriverons-nous à temps ? disait le  général .     — Faut l’espérer, répondait Lagl  Cen-1:p1038(24)
pelle.     — Voyons, dites-la-moi, reprit le  général .     — Il s’agissait, continua le pos  Cen-1:p.985(.9)
t, pour un camarade, les chevaux destinés au  général .     — Je te dis que c’est lui !...    Cen-1:p.982(14)
C’est qu’elle est jolie comme un ange... mon  général .     — Le pauvre garçon ! il est fou   W.C-2:p.941(24)
  Mais son regard prenait de l’empire sur le  général .     — Non, non, s’écria Tullius, je   Cen-1:p.994(27)
de l’or. »  Duvigneau avait de l’esprit, mon  général .     — Tu prétends qu’elle m’aime ? d  W.C-2:p.776(13)
 quel vêtement elle reparaîtrait aux yeux du  général .  Après bien des hésitations, elle fu  Cen-1:p.991(.9)
e la jeune fille put apercevoir la figure du  général .  Aussitôt qu’elle l’eut envisagé, el  Cen-1:p.861(24)
ulut célébrer la guérison miraculeuse de son  général .  Ce fut alors que l’on instruisit Bé  Cen-1:p.980(16)
ne faisait pas des préparatifs dans celui du  général .  Depuis huit jours elle venait à la   Cen-1:p.990(19)
e.     Jean Louis dirige l’attaque en habile  général .  Enfin, après mille efforts, la Bast  J.L-1:p.465(13)
épara, les magistrats firent leurs adieux au  général .  Le lendemain, l’on peut se figurer   Cen-1:p.895(.6)
 plein d’une mélancolie brusque, qui émut le  général .  Le sergent retroussa sa moustache,   Cen-1:p1029(.8)
sé...     Chacun resta stupéfait, excepté le  général .  Les fonctionnaires se regardèrent e  Cen-1:p.894(.5)
e aurait si l’inconnu pouvait lui montrer le  général .  Les idées les plus bizarres se disp  Cen-1:p1018(16)
n avait ouvert les croisées de la chambre du  général .  L’officier venait de finir le court  Cen-1:p.978(19)
 dire, que maintenant que commence la vie du  général .  Nous verrons, par la suite, comment  Cen-1:p.932(16)
APITRE XIX     Combat de L***.  — Maladie du  général .  — Histoire de la jeune     Espagnol  Cen-1:p.975(22)
acrifice.  — La ressemblance.     Douleur du  général .  — Histoire d’un ouvrier.     Béring  Cen-1:p.870(20)
e que lui !... général, je me tuerai là !...  général ...     Certes il fallait de bien gran  Cen-1:p.869(.8)
 discret.     — Ah ! faut-il que ce soit mon  général ...     — Eh bien, Nikel, dit Horace à  W.C-2:p.894(22)
us a fait peu décemment sa question... mais,  général ... au surplus, vous êtes le maître, e  Cen-1:p.889(13)
ait...  Souvent il en a eu la pensée, alors,  général ... je lui représentais avec force tou  Cen-1:p.867(.2)
arles, que j’ai l’espoir d’être nommé avocat  général ... à mon âge, c’est une grande faveur  A.C-2:p.600(27)
lle.  Marianine plaça à table le portrait du  général ; elle cueillit elle-même les fraises   Cen-1:p1002(.9)
emparée d’elle passa dans l’âme intrépide du  général ; il pâlit, il chancelle, et à son tou  Cen-1:p.862(13)
ne prudence qui feraient honneur à plus d’un  général ; il trouva même le temps de montrer à  C.L-1:p.684(13)
urieuse anxiété l’expression de la figure du  général ; jugeant cependant que le mouvement d  Cen-1:p.878(31)
d vieillard entre dans la cour de l’hôtel du  général ; la cour est vide, il monte l’escalie  Cen-1:p.980(.1)
crut, car elle croyait tout ce que disait le  général ; mais, lorsqu’il monta dans sa voitur  Cen-1:p.998(40)
e Lagradna joue un rôle dans les Mémoires du  général ; mais, nous le répétons, on a rejeté   Cen-1:p.928(37)
e tous les moyens possibles pour parvenir au  général ; mais, s’il n’y était pas véritableme  Cen-1:p1031(21)
emples.  Alors combien de victoires dont les  généraux  ont eu la gloire, tandis que, sembla  C.L-1:p.650(.5)
 de Marianine.     Il était l’ami intime des  généraux  qui ourdirent alors une conspiration  Cen-1:p.999(34)
 la commune, et l’envoya à un de ses anciens  généraux , en lui recommandant de le remettre   D.F-2:p..49(34)
u repas, en recevant les louanges des divers  généraux , et l’amical serrement de main, beau  Cen-1:p.967(19)
uration, Véryno reçut les confidences de ces  généraux , et vit avec une joie secrète une en  Cen-1:p.999(37)
maire ex-bedeau qu’il connaissait les grands  généraux , les conseillers d’État, la cour mêm  D.F-2:p..37(25)
lles comtesses, des duchesses, des femmes de  généraux ; elles traversent la cour du ministè  W.C-2:p.835(.9)

général [adj.]
 changé de place, j’espère être nommé avocat  général  bien loin, dans le nord de la France,  A.C-2:p.601(14)
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nça vers le pont-levis, au milieu du murmure  général  causé par les conversations dont l’ap  C.L-1:p.623(29)
 service...  Établissons donc notre quartier  général  dans le premier cabaret; et vienne l’  H.B-1:p.169(17)
ation était dressé et signé par le procureur  général  de la cour royale à G***, sans nulle   A.C-2:p.625(.9)
ut à haute voix :     À monsieur l’intendant  général  de la maison de Morvan, pour être rem  H.B-1:p.159(10)
le, de Vieille-Roche avait gagné le quartier  général  de l’armée d’observation, et rendait   H.B-1:p.176(20)
cques Butmel, nous allons entrer au quartier  général  de notre vieux brigand de Cosaque.     Cen-1:p1049(31)
pelet, de ses livres, de sa tabatière, et en  général  de tous les meubles de sa chambre; il  V.A-2:p.182(.4)
ovinces de Poitou et d’Angoumois, lieutenant  général  des armées, etc., etc.  Tout ce que j  J.L-1:p.476(10)
    C’est ici le moment de reparler du garde  général  des bois de la couronne, et de sa jeu  Cen-1:p.937(16)
t de l’attention spéciale de M. le directeur  général  des contributions indirectes, qui lui  A.C-2:p.451(.8)
Le gros concierge avait à sa gauche le garde  général  des forêts de la Couronne, homme aima  Cen-1:p.900(.4)
es de sa cousine, dont le caractère était en  général  disgracieux et rêche, soit qu’Adélaïd  A.C-2:p.493(31)
il ne s’attendait guère; ce fut l’étonnement  général  du salon, lorsque Léonie, se hasardan  J.L-1:p.398(28)
e se rendre à Paris, en qualité de directeur  général  d’une administration : mais, chère am  Cen-1:p.994(.2)
e postillon les eut nommés, il y eut un émoi  général  et un empressement étonnant.  La viei  A.C-2:p.562(36)
 sa démarche gracieuse.  Cet applaudissement  général  fut approuvé et encouragé par la comt  H.B-1:p..40(.8)
ivine musique des anges.  Un attendrissement  général  fut pour le jeune vicaire un triomphe  V.A-2:p.169(20)
’oublier.     — Nikel, vous savez bien qu’en  général  je n’aime pas les femmes.     — Monsi  W.C-2:p.733(19)
 est la plus importante, car M. le procureur  général  m’annonce que demain, l’inconnu dont   A.C-2:p.638(34)
s ma mère lui remontra que jamais un fermier  général  ne faisait de neuvaines...  Vous m’en  Cen-1:p.985(37)
 un dîner tel qu’aucun ministre ou directeur  général  n’en donna de nos jours à d’affamés v  J.L-1:p.345(.2)
re public et la cour ont permis qu’un avocat  général  plaidât comme un simple avocat !       A.C-2:p.627(26)
ouvait dompter; or, comme les femmes sont en  général  portées à tout expliquer par l’amour,  V.A-2:p.258(.5)
naire.  Le public fut introduit, et l’avocat  général  prenant la parole, expliqua les faits  J.L-1:p.457(21)
le monument pour être témoin de l’étonnement  général  produit par l’aspect de cet être biza  Cen-1:p.971(26)
s !...     Ce discours fut suivi d’un hourra  général  que le gendarme fut seul à ne pas par  A.C-2:p.488(26)
 réquisitoires; enfin, c’est M. le procureur  général  qui a correspondu avec votre confrère  A.C-2:p.604(.9)
t.  Le pauvre Guérin, avare comme un fermier  général  qui a été laquais devait l’être, mour  W.C-2:p.715(.8)
e que disait ma mère, que c’était un fermier  général  qui habitait à six lieues de là; mais  Cen-1:p.985(36)
erons nos comptes.     À ces mots, un hourra  général  s’éleva dans l’antique forêt, et bien  A.C-2:p.657(38)
 cuisse.  Jean Louis reste stupéfait, un cri  général  s’élève !  Plaidanon bat Courottin; l  J.L-1:p.301(14)
 :     — Monsieur, depuis quand le procureur  général  vous a-t-il instruit de mon changemen  A.C-2:p.603(34)
de Charles et son refus de la place d’avocat  général  à C... lui avaient conquis tous les s  A.C-2:p.619(30)
ère de penser, et, dans ce propos, l’intérêt  général  était sacrifié à l’intérêt personnel   A.C-2:p.445(27)
le pas en m’embrassant, et cours au quartier  général , chez maître Jean, tu trouveras tout   H.B-1:p.203(12)
 crime de lèse-bonheur, vous aurez un gendre  général , commandant de la Légion, commandeur   W.C-2:p.875(25)
nt ce sentiment m’étonne; car je me sens, en  général , de la bienveillance pour tous les êt  A.C-2:p.554(11)
et il adressa toutes les pièces au procureur  général , en lui faisant observer de mener cet  A.C-2:p.604(28)
siez l’ouvrage de M. de Courottin, procureur  général , etc., sur la loi naturelle.  Or, ce   J.L-1:p.485(19)
de se rendre à C... où il était nommé avocat  général , il envoya sur-le-champ sa démission,  A.C-2:p.618(26)
s comme il n’était ni gentilhomme ni fermier  général , il portait le mousquet dans les armé  J.L-1:p.488(.2)
cinq ?... non, six minutes d’attendrissement  général , le charbonnier s’écrie d’une voix tr  J.L-1:p.318(24)
nt fût sans mesure, pour décider l’intendant  général , le conseiller intime, à s’éloigner d  H.B-1:p.207(16)
 avait brillé par son esprit sardonique : en  général , le Français est l’Athénien moderne,   J.L-1:p.400(.4)
cabaret où il avait déjà établi son quartier  général , lors du blocus qu’il fit pour découv  Cen-1:p1039(38)
r qu'il a l’espoir d’atteindre...     Un cri  général , mais élancé à voix basse, fut le rés  A.C-2:p.488(43)
ire ses passions sous le masque de l’intérêt  général , orgueilleux, mais, par cela même, su  A.C-2:p.518(.1)
ir vu le vieillard; on se rendit au quartier  général , où des récits, plus ou moins magique  Cen-1:p.973(12)
, un avis sera porté au parquet du procureur  général , pour l’instruire de vos crimes.  Ma   V.A-2:p.409(23)
ce lieu charmant, créé par un ancien fermier  général , qui y a déployé tout le luxe de la n  W.C-2:p.770(13)
ntant de tête en tête, produisit un brouhaha  général , qui éclata quand le conseiller, enve  H.B-1:p.195(43)
algré ses chagrins.., il est bon au fond; en  général , tous les Mathieu l’étaient, excepté   H.B-1:p..95(11)
semble !...     — Il se sauvera ! fut le cri  général .     Le lieutenant distribua encore u  A.C-2:p.659(33)
été avec M. de Ruysan consulter le procureur  général .     — Monsieur, je comprends ! ... d  A.C-2:p.604(.2)
riant le général, de rafraîchir ton quartier  général .     — Si c’est la consigne, répondit  Cen-1:p1028(39)
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a même quelquefois auprès de l’avare fermier  général .  Madame d’Arneuse, ivre de vanité, f  W.C-2:p.714(21)
s carrés parfaitement incorporés au bâtiment  général ; et au milieu, un magnifique portail,  J.L-1:p.277(21)
  Le tocsin sonnait, on entendait au loin la  générale  battre, et des cris horribles étaien  A.C-2:p.645(40)
e, et une instruction fut donnée à la police  générale  de l’Empire.  L’ordre de Bonaparte q  Cen-1:p.996(11)
se, mais ensuite, pour convoquer une réunion  générale  de ses anciens marins.  Ceux que l’o  A.C-2:p.643(.9)
avoir décidé à voix basse de faire une revue  générale  des forces militaires du château.     C.L-1:p.652(39)
i du mois de décembre, époque de l’assemblée  générale  des sorcières.  Caliban, porteur d’u  D.F-2:p..25(24)
     Le roi, comme accablé par l’approbation  générale  donnée au comte Enguerry, reprit en   C.L-1:p.629(.8)
rop violent pour s’apercevoir de l’attention  générale  dont il était l’objet.  Madame Gérar  A.C-2:p.541(27)
 sa tête légèrement courbée suivait la pente  générale  du corps; cette inclinaison ajoutait  V.A-2:p.277(13)
ce petit manège fut favorisé par l’attention  générale  et par le poli du bois dont était fa  A.C-2:p.623(23)
nstance qui la rendit l’objet de l’attention  générale  lorsqu’elle entra; chacun tâchant de  C.L-1:p.611(31)
rs de la manufacture entretenaient la fureur  générale  par leurs récits et leurs discours.   Cen-1:p.887(20)
s pour nourriture, la lèpre et l’indignation  générale  pour compagne, les supplices pour co  C.L-1:p.548(14)
 continuant alors avec feu, soutint en thèse  générale  qu’il ne pouvait pas souffrir que l’  W.C-2:p.739(26)
na dans le village de Chambly une inquiétude  générale  sur le nouvel habitant.     Ce fut a  W.C-2:p.726(26)
figure chagrine était l’objet de l’attention  générale , dégagea à ce moment sa main trembla  C.L-1:p.699(29)
à quatre pas de lui, et malgré la désolation  générale , elle admirait les belles formes de   C.L-1:p.753(.2)
ge dont l’arrivée tardive attira l’attention  générale , enveloppé d’une vaste robe noire se  H.B-1:p..43(11)
er les écureuils ?  Attendez la pacification  générale , et l’on nous rétablira !...     L’é  C.L-1:p.543(16)
eu fut mis par Nicol.  Lorsque la flamme fut  générale , et qu’au milieu des tourbillons de   C.L-1:p.563(14)
 il était très soigneux.  Après cette visite  générale , il se rendit à la grande salle noir  V.A-2:p.353(.8)
faire un mémoire à l’Empereur et à la police  générale , je sens que je dois vous donner tou  Cen-1:p.894(41)
 ces mots, le juge, profitant de la surprise  générale , s’éloigna, et disparut.  Ce ne fut   H.B-1:p..46(.3)
oyen pouvait prendre sa part de souveraineté  générale , Véryno favorisa le premier élan de   Cen-1:p.937(24)
ut à Sa Majesté, et au ministre de la Police  générale .     Alors on se sépara, les magistr  Cen-1:p.895(.5)
e fixer à Paris M. Véryno, par une direction  générale .     En effet, il entrait dans le pl  Cen-1:p.989(44)
arole, et la conversation devint un peu plus  générale .     Enfin l’on installa les Parisie  A.C-2:p.478(30)
stre. »     Ces mots éveillèrent l’attention  générale .     Et en apostille :     Nous dési  H.B-1:p.159(23)
nsmît ces documents au ministre de la Police  générale .     Nous allons suivre le général p  Cen-1:p.980(41)
mble ainsi vouloir se dérober à la curiosité  générale .     Passant près d’Aloïse, il enten  H.B-1:p..43(20)
t le faire, qu’il est l’objet de l’attention  générale .  Jean le remercie fort obligeamment  J.L-1:p.385(32)
eva point; elle se plaignait d’une faiblesse  générale .  Les jours suivants le mal augmenta  W.C-2:p.967(19)
s de tous ceux quit aura guéris.  (Agitation  générale .)     « Il y aura du blé !... s’il p  J.L-1:p.383(29)
, nous l’enverrons au Ministère de la Police  générale ... et si l’on ne découvre pas le lie  Cen-1:p.894(19)
nt ce temps, Robert avait attiré l’attention  générale ; il criait au scandale... parlait de  H.B-1:p.191(31)
e d’usage, lorsqu’au milieu des acclamations  générales , parmi lesquelles on distinguait ce  C.L-1:p.714(27)
iants murmurant sur la convocation des états  généraux , et dans leurs propos l’on distingua  J.L-1:p.297(30)
présence aux élections des députés aux états  généraux .     — Oui, dit le comte; tenons-nou  H.B-1:p.133(32)

généralement
st gentille et dans ce pays nous avons assez  généralement  de l’esprit et les Provençales s  C.L-1:p.614(37)
ents des armées européennes; et l’on faisait  généralement  des voeux pour que mademoiselle   W.C-2:p.724(36)
ent des retards.  Cependant on doit dire que  généralement  le condamné excitait le plus gra  A.C-2:p.666(29)
ucoup de personnes, des marques d’amitié car  généralement  on la plaignit.     L'affaire fu  A.C-2:p.618(33)
on qu’il paie pour son parc et son château.   Généralement  on le croit fou : j’ai entendu c  Cen-1:p.985(.6)
 où jadis brilla tant d’énergie, qu’il y eut  généralement  une tendance à l’admiration.  Le  A.C-2:p.620(.1)

généralissime
ave lieutenant, je vous donnerai le titre de  généralissime  des troupes du roi de Chypre, s  C.L-1:p.779(10)

généralité
 « En effet, messieurs, laissant de côté les  généralités  métaphysiques, examinons de bonne  J.L-1:p.459(31)
e, et, jugeant qu’il fallait débuter par des  généralités , elle dit à sa fille :     — L’ho  W.C-2:p.878(11)
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génération
us avons quittés sera renouvelée, lorsqu’une  génération  aura passée, si vous vivez encore,  Cen-1:p.931(.1)
s vieux serviteurs dont la fidélité passe de  génération  en génération, comme un des biens   W.C-2:p.807(33)
e masse de pierre indiquait que là aussi, la  génération  passée qui avait exploité cette ca  Cen-1:p1041(.1)
eurs dont la fidélité passe de génération en  génération , comme un des biens du patrimoine.  W.C-2:p.807(34)
mmense travail que cet édifice a coûté à dix  générations  d’hommes et de bêtes.  En effet,   J.L-1:p.278(.6)
cet être pâlir de telle sorte que les os des  générations  passées n’étaient pas plus blancs  Cen-1:p1044(.6)

généreux
avoir toujours devant les yeux l’image de ma  généreuse  bienfaitrice.  Mon oncle, vous save  J.L-1:p.363(43)
 première fois de sa vie, le mouvement d’une  généreuse  colère enflamma la jeune fille.      H.B-1:p.199(34)
 livra au plus doux espoir.  L’âme grande et  généreuse  de Tullius lui était trop connue po  Cen-1:p1002(12)
 que trahissait son maintien, blessait l'âme  généreuse  du chevalier : prenant une résoluti  C.L-1:p.793(20)
ène elle frissonna d’horreur, car elle était  généreuse  et alors il ne resta plus dans son   W.C-2:p.902(25)
 que portait celui que vous aimez...     — Ô  généreuse  et digne femme ! je me ferais tuer   A.C-2:p.608(41)
lai avait imprimés, combien de fois une main  généreuse  eut envie de ranger le chaos.  On p  D.F-2:p..20(.4)
bienfaits dont il avait été comblé par cette  généreuse  famille, et comme il lui était impo  J.L-1:p.489(27)
la pauvre petite prit les effets d’une pitié  généreuse  pour les soins d’un naissant amour;  W.C-2:p.757(14)
a Annette, une créature aussi noble, grande,  généreuse , a pu commettre une action blâmable  A.C-2:p.617(15)
!... qui êtes si belle, si bonne, si grande,  généreuse , aimante !... vous possédez tout en  W.C-2:p.959(21)
!... c’était une âme née pour être grande et  généreuse , elle le fut trop tard !...     Mad  A.C-2:p.669(31)
ent les ouvertures d’une entreprise noble et  généreuse , qui rendrait les coopérateurs célè  J.L-1:p.418(35)
 Ayez pour moi la même bonté : soyez grande,  généreuse , seulement comme moi...  Enfin j’ai  W.C-2:p.959(35)
  Je t’avais bien dit que la princesse était  généreuse .     — Et bonne, douce, point diffi  C.L-1:p.576(.9)
on de ses yeux par le tact amical de sa main  généreuse .  Après un moment de ce silence com  C.L-1:p.636(.7)
n printemps, brillante d’affections pures et  généreuses  ?  À quelle époque en êtes-vous de  A.C-2:p.538(33)
er.     Tandis que, plein de ses résolutions  généreuses , l’ex-clerc s’occupait avec Vandeu  J.L-1:p.471(.9)
 ! c’est beau, madame ! ah ! mon Vernyct est  généreux  !...     — Oh ! quel homme !... dit   A.C-2:p.607(39)
guments pour que mon sentiment soit grand et  généreux  !... J’ai dit : »     Un long silenc  J.L-1:p.462(28)
 de moi ?... m’a-t-il dit, lui, si noble, si  généreux  !... son chagrin ne peut donc venir   W.C-2:p.805(10)
— Vous fûtes toujours moult bon, vaillant et  généreux  !... s’écria le Chevalier Noir.       C.L-1:p.634(.1)
ier d'aller vous voir...     — Être grand et  généreux  !... s’écria madame de Rosann, tout   V.A-2:p.294(11)
prisonniers arrivant d’Angleterre; un prince  généreux  a payé notre rançon, il aurait bien   C.L-1:p.716(18)
châteaux, en forme de dépouilles opimes.  Le  généreux  animal pleurait et hennissait lament  C.L-1:p.685(31)
is du premier corps d’armée, tous ces restes  généreux  attendirent le moment de mourir aux   C.L-1:p.697(.7)
nt nous procurer un allié puissant; mais, le  généreux  chevalier qui nous sauva la vie, qua  C.L-1:p.584(34)
auté innées de l’homme.  Tous les sentiments  généreux  composent la fleur de son âme, en la  D.F-2:p.108(31)
ds, elle s’assit en silence, semblable à ces  généreux  coursiers qui se couchent quand on l  W.C-2:p.827(28)
rre que vous lui connaissez :     « Courage,  généreux  défenseurs de Fanchette ! courage !   J.L-1:p.384(24)
r pour le lendemain une fête brillante à ses  généreux  défenseurs, et l’on fit pour cela de  C.L-1:p.704(21)
mblaient dire combien son coeur était grand,  généreux  et fier de cette fierté qui n’exclut  Cen-1:p.860(31)
nseils, aimant l’étiquette, bon père, prince  généreux  et reconnaissant; mais on ne l’a pas  C.L-1:p.744(41)
   Ô Dieu quel favorable augure     Pour ces  généreux  fils de Mars.     J. B. Rousseau.     C.L-1:p.644(16)
 trouvée assassinée.  Ce ne fut pas tout, le  généreux  gendre du capitaine dépêcha en toute  H.B-1:p.238(23)
si je me découvrais...  Heureusement que ces  généreux  gentilshommes ont abordé hier du côt  C.L-1:p.704(.8)
ret.     Il s’ensuivit un cri de : « Vive le  généreux  Jean II », qui fut pour le bon monar  C.L-1:p.711(36)
re aimé, sont mes seuls juges !... mais, mon  généreux  libérateur, cessez de parler comme s  A.C-2:p.516(22)
il ne me reste plus qu’à implorer de vous un  généreux  oubli...     — Cruel ! dit la tendre  J.L-1:p.365(16)
a convainquit de la pureté des intentions du  généreux  possesseur de Durantal.     — Pierre  A.C-2:p.510(18)
 vînt s’y asseoir, si vous avez un sentiment  généreux  pour Clotilde ?... promettez-moi de   C.L-1:p.608(42)
 recommandant le plus profond silence; et le  généreux  prince s’en remit, pour lui-même, à   C.L-1:p.785(30)
 la plus suave, la plus délicate et les plus  généreux  propos qui aient été prononcés par d  A.C-2:p.606(10)
 leurs biens...  N’est-ce pas à ce sentiment  généreux  que je dois ma délivrance ?...  Sans  C.L-1:p.730(17)
nnais ? tu dois savoir que je suis ami aussi  généreux  qu’ennemi terrible; jure d’exécuter   J.L-1:p.478(20)
 s’écria le Chevalier Noir, prenons congé du  généreux  roi de Chypre et partons le délivrer  C.L-1:p.721(28)
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her Nicol !  Je ne veux pas faire languir ce  généreux  roi de Chypre; va, Nicol, tu sais co  C.L-1:p.778(33)
dieu sur la terre; il est Éléazar, il est le  généreux  Simon Maccabée, Josué, Moïse; Gédéon  C.L-1:p.730(31)
e mission pour Élisabeth.  Ce Mathieu fut un  généreux  soldat, ami de Henri IV.  Son caract  H.B-1:p..27(.8)
ens vous égare !... j’ai voulu connaître mon  généreux  vainqueur...     — Et qu’a-t-il dit   C.L-1:p.721(.6)
les douleurs, était la première pensée de ce  généreux  vieillard, presque dans la tombe.     Cen-1:p1015(20)
ire honneur.  M. de Saint-André était franc,  généreux , brave à l’excès, instruit, ayant to  V.A-2:p.215(18)
tres dont les sentiments étaient si purs, si  généreux , commencèrent à ressentir les malheu  W.C-2:p.960(17)
une passion qui renferme tous les sentiments  généreux , c’est une magnifique preuve de l’ég  C.L-1:p.723(25)
là donc l’intérêt que vous portez à un homme  généreux , dans l’instant même où il succombai  H.B-1:p.206(.9)
 âmes élevées; s’il n’y avait que des coeurs  généreux , il n’y aurait pas eu un seul législ  W.C-2:p.922(.5)
térêts de la famille, et, semblable au chien  généreux , il résolut de périr à son poste, fi  H.B-1:p.197(32)
portée vers tout ce qu’il y a de noble et de  généreux , la marquise suivant la pente que Bé  Cen-1:p.947(12)
ifierons pas notre fille !...     À cet élan  généreux , l’évêque jugea que le prince pencha  C.L-1:p.651(.3)
e Taillevant.     À l’aspect de ce bataillon  généreux , résolu de périr pour sauver les tré  C.L-1:p.752(.8)
r pur, un coeur tout à elle, un coeur grand,  généreux , sensible.     Abel la regarda d’un   D.F-2:p..64(17)
l’a nommée le je ne sais quoi; il est brave,  généreux , spirituel, modeste, excelle à tous   W.C-2:p.809(30)
as impossible qu’un grand soit humain     et  généreux .     LA BRUYÈRE.     Pour l'hymen au  J.L-1:p.353(.3)
onsieur Jean Louis Granivel; il est noble et  généreux .     — Oh oui !... mais je l’ai méco  J.L-1:p.316(37)
ous êtes même réputé beaucoup trop humain et  généreux . »     À cet instant, Robert entra r  H.B-1:p.159(.2)
a rattache dans la vie à un être bon, grand,  généreux ... ma tâche est remplie; je meurs co  W.C-2:p.841(.9)

généreusement
à rougir de l’hospitalité que vous m’avez si  généreusement  accordée.     — Je le crois aus  H.B-1:p..69(25)
t remarquée par Marguerite.  Le vicaire paya  généreusement  les hommes qui procédèrent à l’  V.A-2:p.175(34)
ins que choisit Horace.  Il récompensa assez  généreusement  l’hôte qu’il quittait pour que   W.C-2:p.926(31)
r ce que je vais te prescrire, et je paierai  généreusement  tes services.     — Je le jure,  J.L-1:p.478(21)
 à leur science qu’il le devait, et les paya  généreusement , dit à Courottin qu’il n’oublie  J.L-1:p.308(32)

générique
 agglomérés sept animaux qu’on décore du nom  générique  d’hommes, il se trouve aussi des in  A.C-2:p.563(14)
 matière brute et méprisable, et dans ce nom  générique  je vous prie de croire que la femme  J.L-1:p.481(27)

générosité
ux égoïstes, de la douceur aux dévots, de la  générosité  aux avares, et aux femmes ce qui n  H.B-1:p.164(30)
de ce moment de triomphe, mais ils eurent la  générosité  de laisser le champ libre au roi.   C.L-1:p.637(20)
ce, la loyauté, les manières élégantes et la  générosité  de l’inconnu; Clotilde seule, muet  C.L-1:p.702(19)
ille ?...     — Non, monseigneur; grâce à la  générosité  de M. le marquis, mes enfants n’au  J.L-1:p.370(.5)
 une somme égale à celle que vous avez eu la  générosité  de nous prêter, et vous soulagerez  Cen-1:p1017(.6)
 partie des petits bijoux que je tiens de la  générosité  du comte Mathieu.     — Mais, Anna  H.B-1:p..32(31)
s vite, vous feriez, M. le maire, un acte de  générosité  en me prêtant votre jument.  Le ma  V.A-2:p.202(.6)
r.  Je ne méritais pas de l’entendre, car ma  générosité  était toute de calcul, et j’expiai  W.C-2:p.819(18)
ction de la part d’Aloïse était d’une grande  générosité , et de plus, pleine du sentiment d  H.B-1:p.162(.3)

Genettes
, oncle et fils.  Ils ont été à la ferme des  Genettes , et en sont revenus furieux.  Deux a  J.L-1:p.506(.2)
 de G***, à une petite lieue de la ferme des  Genettes , où demeurent le duc et sa fille.  C  J.L-1:p.505(42)
 la route d’Arpajon, et gagnant la ferme des  Genettes , où il avait appris que M. de Parthe  J.L-1:p.494(.4)
nouveau bail de dix ans pour votre ferme des  Genettes .     — Plaisantez-vous, Antoine ?...  J.L-1:p.492(42)
t parti il y a deux heures pour la ferme des  Genettes .  Un homme dévoué que j’ai sur les l  J.L-1:p.507(36)

genevois
sa mère et selon les principes du philosophe  genevois  : ainsi elle ne fut pas emmaillotée,  A.C-2:p.456(19)

génie
siniers...  La fête d’avant-hier décelait du  génie  !...     — Du génie !... c’est le mot !  C.L-1:p.737(21)
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d’avant-hier décelait du génie !...     — Du  génie  !... c’est le mot ! répéta maître Taill  C.L-1:p.737(22)
, ne te serviront de rien, si tu n’as pas du  génie  !... c’est-à-dire si tu n’es pas, sur t  J.L-1:p.413(33)
e Dédale pour en sortir ! ai-je les ailes du  génie  ?     Ô burlesque imagination ! au lieu  C.L-1:p.755(.5)
pas à grand chose, car se disait-elle : « Le  génie  ayant tout pouvoir, me dégagera de ma p  D.F-2:p..91(26)
ie blanc.  Or, le génie bleu est l’ennemi du  génie  blanc, et le génie rouge est encore plu  D.F-2:p..73(25)
 de scandale, en ce que le roi actuel est un  génie  blanc.  Or, le génie bleu est l’ennemi   D.F-2:p..73(24)
ue le roi actuel est un génie blanc.  Or, le  génie  bleu est l’ennemi du génie blanc, et le  D.F-2:p..73(24)
manda une parure superbe pour Catherine.  Le  génie  cueillit un long brin d’herbe encore ch  D.F-2:p..86(30)
 spirituelle, et néanmoins annonçait plus de  génie  de femme que d’esprit; ses traits manqu  A.C-2:p.458(.1)
resse morale; pour arriver à ce but, tout le  génie  de Koliker, le Véry de ce temps-là, est  J.L-1:p.344(24)
uvert.     Chacun gémissait en apercevant le  génie  de la destruction et ses ministres enva  C.L-1:p.752(34)
es Bontems regretter de n’avoir pas exigé du  génie  de la lampe cent mille livres de rente,  D.F-2:p..96(29)
e à reconnaître !), alors vous obtiendrez du  génie  de la lampe tout ce que vous voudrez.    D.F-2:p..65(42)
tes et maintes fois, raconta l’apparition du  génie  de la lampe, aussitôt qu’un beau jeune   D.F-2:p..84(.3)
il fallait remplir pour faire comparaître le  génie  de la Lampe, avait beau frotter et appe  D.F-2:p..93(.1)
ment et dont quelques-uns lui retraçaient le  génie  de la lampe, entonnèrent un chant de jo  D.F-2:p..99(33)
me de chambre, qu’elle reconnut pour être le  génie  de la lampe, lui ouvrit la porte du bou  D.F-2:p.105(25)
rroyant Hilarion.     — Eh, qu’est devenu le  génie  de la médecine, l’illustre Trousse, dem  C.L-1:p.762(.8)
 quolibets et des plaisanteries, afin que le  génie  de la nation apparaisse même dans la to  Cen-1:p.970(28)
ur de Marie n'avaient que trop bien saisi le  génie  de la nation de leur souveraine...  Leu  H.B-1:p..26(.7)
r...  Elle lui apparaissait là comme le doux  génie  de la religion, comme ces anges de mort  W.C-2:p.911(.1)
gère vapeur blanchâtre apparaissait comme le  génie  de l’antique féodalité, pleurant de se   V.A-2:p.345(.1)
 coeur...  Alors quand j’emploierais tout le  génie  de l’auteur du Solitaire, ou de Pradon,  J.L-1:p.425(32)
lanc dont il avait créé une écharpe; tout le  génie  de madame Gravadel, sa femme, s’était é  V.A-2:p.154(.9)
nt dans ce terrain qui semblait le palais du  génie  des destructions, et le temple de la te  Cen-1:p1039(.9)
inieusement bannis !...  Ce chef-d’oeuvre du  génie  des hommes, cette somptueuse preuve de   J.L-1:p.278(34)
désordre, et les yeux égarés, avait l’air du  génie  des ruines auquel on donnait une fête .  C.L-1:p.754(29)
 l’or de son corset, on la prendrait pour le  génie  des ruines effrayé de ses propres destr  H.B-1:p.136(33)
ans saluer l’antique monument qui fatigue le  génie  des ruines; tout entier à son devoir, i  Cen-1:p.967(14)
du château ne laissait rien à désirer, et le  génie  du célèbre Taillevant y brillait de tou  C.L-1:p.813(33)
ant.  Elle sera heureuse, si le caractère du  génie  est bon, malheureuse au cas contraire;   D.F-2:p..78(.4)
gne du père, dit à la fée : “ Mon enfant, ce  génie  est bossu, bien fait, laid ou beau, cel  D.F-2:p..77(36)
uge !  Née pour le faste et la grandeur, son  génie  est dans le monde comme dans un élément  W.C-2:p.880(24)
l, ajouta-t-elle, en tremblant un peu, si le  génie  est le feu et le sublime son d’une bell  D.F-2:p..72(17)
excepté la joue... aussitôt que la joue d’un  génie  est seulement effleurée par un autre gé  D.F-2:p.100(17)
s traits de laideur devenaient les traits du  génie  et de l’enthousiasme.     — Je vous aim  Cen-1:p.945(39)
es festons et des couronnes de la gloire, du  génie  et des divins lauriers de ceux qui ont   Cen-1:p.959(28)
able; c’est l’eau et le feu, l’exaltation du  génie  et la froideur du cloître.     « “ Avez  W.C-2:p.844(.5)
e comme du lait.     — Oui, dit Abel.     Le  génie  et le nègre disparurent aussitôt, et la  D.F-2:p..68(17)
; que les grands hommes ne conservaient leur  génie  et leur activité qu’en ne perdant pas l  Cen-1:p.939(28)
leva les yeux au ciel avec une expression de  génie  et puis elle joua.  Cette harmonie me p  W.C-2:p.821(12)
t revient vers les pyramides, attiré par son  génie  et son goût pour le grand et le sublime  Cen-1:p.967(23)
 trois coups, frotta la lampe, et lorsque le  génie  eût chanté son hymne d’obéissance, et p  D.F-2:p..70(31)
s qu'elle a décidé de ne plus flétrir.     Ô  génie  féminin, nous devons te rendre les arme  C.L-1:p.592(23)
énie seront respectées !... sauf à pendre le  génie  lui-même.     On se saisit de Taillevan  C.L-1:p.752(11)
a même ligne que le gros banquier, et que le  génie  matériel de l’un suivait de loin les co  V.A-2:p.323(44)
qui ? ” dit-elle.  À ce mot, je ne sais quel  génie  me dompta, je vis la chambre tout en fe  W.C-2:p.863(40)
vienne usurper à vingt ans les droits que le  génie  ne conquiert qu’à sa mort...  Patience   V.A-2:p.146(.4)
ales qui peignent d’un mot.     « Enfin, ton  génie  ne te servira encore de rien, si... tu   J.L-1:p.414(.1)
trême; et l’on pouvait répondre que ce jeune  génie  ne vivrait qu’en trouvant un sujet inép  Cen-1:p.934(13)
va sur la tombe du chimiste, ces mots que le  génie  oriental qui vivait dans sa tête, lui d  D.F-2:p..33(.5)
este né dans la même sphère qu’elle, un doux  Génie  plus fort qu’elle, aussi tendre, son ma  W.C-2:p.762(.5)
es importantes richesses : il semblait qu’un  génie  protégeât cette famille, au milieu des   Cen-1:p.896(23)
s semblables qui contribuent à entretenir le  génie  quand on en a, et qui sont reconnues po  J.L-1:p.411(23)
si elle est aussi puissante qu’on le dit, le  génie  que j’aurai à mes ordres me fera avoir   D.F-2:p..92(20)
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t les bas-reliefs sont d’un goût exquis.  Le  génie  qui dicta l’arrangement du Parthenon a   J.L-1:p.277(19)
 les uns après les autres, dans le palais du  génie  qui donne la fête : chacun a bien soin   D.F-2:p..73(13)
eux inquiets, semblable en tout à un mauvais  génie  qui décrirait de longs cercles autour d  W.C-2:p.887(18)
é la pierre, ils firent comparaître le petit  génie  qui leur chanta son hymne d’obéissance.  D.F-2:p..93(10)
 la musique cessa, et un coup de baguette du  génie  qui présidait à la musique fit enlever   D.F-2:p..99(25)
z sur le sommet des montagnes, et déposez le  génie  qui rafraîchit la terre, envoyez sur ma  D.F-2:p..50(19)
iche.     Jacques frotta la lampe, appela le  génie  qui reparut avec la même soumission.     D.F-2:p..94(.1)
 traite les affaires les plus sérieuses.  Un  génie  qui saute est beaucoup plus traitable,   D.F-2:p..75(15)
n regardant la terre, et quel est l’infernal  génie  qui t’a fait tirer à quatre chevaux pou  Cen-1:p.902(15)
été privé des apparitions divines de ce doux  génie  qu’il adorait.  Sa mélancolie commençai  D.F-2:p..96(35)
s jeunes fées et sur les enchanteurs.  Si un  génie  regarde trop une petite fée, elles crie  D.F-2:p..74(23)
contemplèrent la beauté de ce groupe, car le  génie  ressemblait à une jeune fille assise au  D.F-2:p..68(.9)
énie bleu est l’ennemi du génie blanc, et le  génie  rouge est encore plus terrible.     « S  D.F-2:p..73(25)
re tout à fait nul.  Il semblait qu’un malin  génie  se fût amusé à réunir les deux infirmit  Cen-1:p.897(.9)
le minois contristé de la soubrette.  Un bon  génie  semblait crier à Nikel : « Courage ! co  W.C-2:p.735(31)
cret ne fut que trop bien entendu.  Un malin  génie  semblait se plaire à égarer Eugénie par  W.C-2:p.757(.9)
tulation en s’écriant :     — Les oeuvres du  génie  seront respectées !... sauf à pendre le  C.L-1:p.752(11)
quel que soit le feu divin qu’ait répandu le  génie  sur ses créations, nous les surpassions  V.A-2:p.221(25)
les intérêts de personne.     Le nègre et le  génie  s’entreregardèrent : l’Africain disparu  D.F-2:p..93(24)
’océan de boue qui couvrait la place, et son  génie  s’exerçait à passer le ruisseau, lorsqu  J.L-1:p.280(35)
, ce qu’il voulait.  Quand cela fut fait, le  génie  s’écria en agitant son écharpe d’or :    D.F-2:p..93(26)
 contenant des génies qui ne s’appellent pas  génie  tout court, et qui vivent d’un de, est   D.F-2:p..73(34)
arte voulait se défaire d’un général dont le  génie  transcendant l’inquiétait.     Sur le d  Cen-1:p.976(15)
 la pierre enchantée; qu’il avait demandé au  génie  un bon festin qui, dans l’espace de deu  D.F-2:p..79(.8)
ttait pas des yeux, comme si Napoléon et son  génie  y étaient contenus.  Si quelqu’un passa  D.F-2:p..60(.9)
tiens que la servante qui déploie le plus de  génie , c’est la servante d’un curé.     Cette  V.A-2:p.171(28)
ut ceci bien compris, admettant que tu as du  génie , de la patience, et le don de l’intrigu  J.L-1:p.414(.3)
n, j’ai fait habiller ma femme de chambre en  génie , et elle joue ce rôle à merveille : je   D.F-2:p.108(10)
t ce que c’était, parce qu’il n’était pas un  génie , et que ce chant ne convenait qu’à la t  D.F-2:p..99(35)
ouis qui était brave, plein de bonheur et de  génie , fit un chemin rapide.  Commandant, col  J.L-1:p.488(.9)
r si désert habité par cinq ou six hommes de  génie , fuis !... fuis d'une aile rapide comme  C.L-1:p.531(13)
ia-t-il en lui-même, confions-nous à mon bon  génie , il m’inspinera peut-être. »  Mettant a  J.L-1:p.406(35)
d’un trait de feu, et s’applaudissant de son  génie , il pressa son cheval et fut bientôt pr  C.L-1:p.556(.9)
mpe qu’il portait toujours sur lui : le joli  génie , la tête couronnée de fleurs, toujours   D.F-2:p..86(28)
s’écria-t-il, je devine... mon père était un  génie , ma mère une fée, et... ils nous ont ab  D.F-2:p..34(19)
n fait, laid ou beau, cela n’y fait rien, ce  génie , mon enfant, a quatre hippogriffes, il   D.F-2:p..77(37)
n génie est seulement effleurée par un autre  génie , on ne peut la laver qu’avec du sang; c  D.F-2:p.100(18)
ans faire du Père de Lunada un fanatique, un  génie , ou un ambitieux, la Société de Loyola   Cen-1:p.908(.4)
ossible.  Elle se leva brusquement : un joli  génie , portant une couronne de fleurs sur la   D.F-2:p..67(24)
ut de quinze jours, elle devient l’épouse du  génie , uniquement parce qu’il a une baguette   D.F-2:p..78(.2)
os artères aient battu dix fois, répondit le  génie , vous allez avoir ce que vous désirez.   D.F-2:p..70(34)
 en montrant la lampe, pour épouser ce petit  génie -là.     — Que voulez-vous ? répéta la j  D.F-2:p..93(17)
lard, qui semblait à Marianine une espèce de  génie .     En effet rien ne ressemblait à Oss  Cen-1:p1012(15)
e à vous faire passer, quoique vêtu comme un  génie .     En effet, Abel portait un habillem  D.F-2:p..99(19)
e.     Il y entra avec le sourire d’un malin  génie .     — Maître Taillevant, dit-il au cél  C.L-1:p.736(35)
le latin, M. Marcus, le latin ne rend pas un  génie .     — Pas plus que Barême !... répondi  V.A-2:p.155(20)
ine tout ce que l’on faisait pour évoquer le  génie .  Alors, à la nuit tombante, le marécha  D.F-2:p..93(.8)
ait tout ce que nous voyons ? c’est un grand  génie .  Il y a la fée des fleurs, la fée des   D.F-2:p..43(38)
onvives, qui le regardèrent comme un profond  génie .  Il parla commerce, et le loua, car il  J.L-1:p.339(.1)
 à son maître embarrassé la fertilité de son  génie .  Je le pressais de me trouver quelque   W.C-2:p.816(27)
   Elle joua de la harpe et déploya tout son  génie ; elle était en délire :     — Oh, non !  W.C-2:p.958(24)
 s’oublier un peu, ah ! il n’y a que de bons  génies  bien rares, qui allient l’un et l’autr  D.F-2:p.101(.1)
rouge est encore plus terrible.     « Si les  génies  blancs n’étaient pas contenus par le r  D.F-2:p..73(26)
on grimoire, son parler, ses habitudes : les  génies  blancs voient tout en rose; les génies  D.F-2:p..73(30)
: les génies blancs voient tout en rose; les  génies  bleus tout en noir; et les génies roug  D.F-2:p..73(31)
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 plus que les hommes.  Enfin la religion des  génies  consiste à se mettre à genoux, lire da  D.F-2:p.100(42)
e qui l’environnait naguère.  Ce caprice des  génies  de la nuit, image sans doute trop fidè  W.C-2:p.762(22)
st plus rien pour eux.  Enfin vous voyez des  génies  en linge bien blanc, avec des habits p  D.F-2:p.100(29)
peu, continua-t-elle, et vous allez voir les  génies  en proie à une espèce de frénésie qui   D.F-2:p.100(.1)
it-il, d’aller avec elle loin, bien loin des  génies  et des hommes; nous serons dans un pal  D.F-2:p.111(24)
ts en or, contenait une foule innombrable de  génies  et d’enchanteurs; le cirque en était n  D.F-2:p..99(.2)
ait, il faut lui ordonner de disparaître...   Génies  et fées de ces lieux, s’écria le marqu  J.L-1:p.329(.6)
t les cartons, ne se désemplit pas; tous les  génies  et les géniesses, bleus, blancs, ou ro  D.F-2:p..75(30)
 sont plus, on les célèbre.  En général, les  génies  ici mettent de la grandeur dans les pe  D.F-2:p.100(39)
nue à le leur prêcher.  Ensuhe, si parmi les  génies  il y en a d’éclatants, tant qu’ils viv  D.F-2:p.100(37)
s les tyrans jusqu’aux bons rois; depuis les  génies  jusqu’aux imbeciles; 4º le tableau de   J.L-1:p.379(35)
 à chaque fée un pouvoir égal; ces sortes de  génies  ont tous une bannière et un mot auxque  D.F-2:p..73(37)
tons ont un tel attrait, que les fées et les  génies  oublient de boire et de manger, et que  D.F-2:p..75(39)
ble qu’aussitôt que l’homme s’agglomère, les  génies  particuliers se fondent dans une masse  J.L-1:p.461(.2)
avoir quelques morceaux; il en est ainsi des  génies  pour le ruban : ils se fatiguent, et s  D.F-2:p.100(26)
t les usages de l'empire des fées.     — Les  génies  que vous voyez ici rassemblés, lui dis  D.F-2:p.100(15)
 bien mis.  Entre autres usages, ils ont des  génies  qui leur prêchent l’art d’apprendre à   D.F-2:p.100(35)
 vue d’un palais et d’un char, contenant des  génies  qui ne s’appellent pas génie tout cour  D.F-2:p..73(34)
herine nous donne.  Une lampe qui crache des  génies  qui ont des écus !... à d’autres !...   D.F-2:p..84(12)
ec une expression que je laisse à rendre aux  génies  qui peignirent Corinne et Endymion.     Cen-1:p.946(.6)
ui donne une fête ne sait pas quels sont les  génies  qu’il a vus.     « Tel est le principa  D.F-2:p..76(.2)
ant qu’il était plus beau que la plupart des  génies  qu’il voyait.     Tout à coup la musiq  D.F-2:p..99(24)
 rose; les génies bleus tout en noir; et les  génies  rouges ne voient rien.  Pour les premi  D.F-2:p..73(31)
te couvre le ciel ?... c’est que des mauvais  génies  se sont échappés de leurs prisons, ou   D.F-2:p..44(.8)
alais a la vole.     « Quand les fées et les  génies  sont las de traverser en tous sens les  D.F-2:p..75(42)
bleau funeste; enfin, la troisième classe de  génies  voudrait casser les baguettes de tous   D.F-2:p..73(35)
mmes et de bêtes.  En effet, les fées et les  génies , autrement dit les surintendants et le  J.L-1:p.278(.7)
onde charmant des lutins, des farfadets, des  génies , des fées, des enchanteurs, des prince  D.F-2:p..38(27)
antement : une foule gracieuse de fées et de  génies , habillés magnifiquement et dont quelq  D.F-2:p..99(32)
. mais pour communiquer avec les fées et les  génies , il faut de vastes connaissances que v  D.F-2:p..64(21)
i dire qu’il faut qu’il étudie la langue des  génies , il l’aura bien vite apprise pour l’am  D.F-2:p.108(45)
des scènes magiques auxquelles assistent les  génies , les enchanteurs et les fées ?...  Mon  D.F-2:p..97(15)
nt et badinaient avec des enchanteurs et des  génies , qui se trouvaient confondus avec elle  D.F-2:p..99(.7)
s les enfants d’avoir, sous peine d’être des  génies .     On était en 1797.  Les effets de   Cen-1:p.937(.2)
ntinua Abel, Dieu est le roi des fées et des  génies .     — Mais le curé m’a dit qu’il n’y   D.F-2:p..44(17)
reconnaître le courage des autres nations de  génies .  Ce n’est pas tout; voyez-vous quelqu  D.F-2:p.100(22)
le aux plus beaux vêtements qu’il voyait aux  génies ; il se retourna, se regarda dans une g  D.F-2:p..99(21)
s donc bien de jamais lever les yeux sur les  génies ; marchez droite; conservez-vous pour c  D.F-2:p..77(29)
 ne se désemplit pas; tous les génies et les  géniesses , bleus, blancs, ou rouges (car à ce  D.F-2:p..75(31)

génies-quarterons
ous différents noms.  Il y a bien encore des  génies-quarterons  qui sont de toutes les coul  D.F-2:p..74(.2)

génisse
pas !     La jeune fille tremblait comme une  génisse  devant la hache; le vieillard lui pri  C.L-1:p.675(23)
e la brebis qui lui plaît, le     taureau sa  génisse ... malheureux ! je suis homme, et      C.L-1:p.734(.6)

genou
crie :     « Ma fille !... une fraise sur le  genou  !... ma fille !... »     On croit qu’il  J.L-1:p.301(30)
x portes de Paris, qu’il frappait encore son  genou  avec le rouleau de papier qu’Argow avai  V.A-2:p.347(13)
se venger, rentra dans le salon.  Il voit le  genou  de Fanchette, et s’écrie :     « Ma fil  J.L-1:p.301(29)
 Jean II, assis sur son fauteuil, frappa son  genou  de sa main gauche avec un air embarrass  C.L-1:p.645(25)
immobile, les yeux fixés sur le creux que le  genou  du bel Israélite a tracé sur le sable..  C.L-1:p.719(25)
 la salle du festin.  Là, elle fit mettre un  genou  en terre au bien-aimé en lui disant :    W.C-2:p.916(41)
 fille; le Chevalier Noir mit en arrivant un  genou  en terre devant Clotilde.     — Vous êt  C.L-1:p.710(.9)
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  Il disparut et reparut aussitôt; il mit un  genou  en terre et montra un gros sac d’or que  D.F-2:p..70(35)
e rouge que sa ravaudeuse avait au-dessus du  genou .     La scène change.  Le duc, presque   J.L-1:p.301(33)
y soit bien, le pauvre homme, mais moi à ses  genoux  ! fi donc ! vous nous abaissez par tro  D.F-2:p.110(.4)
té enivrante : « Moi, je ne me mettrai pas à  genoux  !...  Je jure, reprit-elle en me lança  V.A-2:p.227(40)
ères du monde.     « L’aube nous a surpris à  genoux  !...  Oh ! je ne veux plus voir Wann-C  W.C-2:p.842(18)
émoin !...  Joseph, toi, tu dois te mettre à  genoux  !... »     Je m’agenouillai effectivem  V.A-2:p.227(33)
ur, se coule à bas de son cheval et se met à  genoux  :     — Grâce ! reprit-il...  Sa fraye  C.L-1:p.555(42)
t Eugénie; elle fit un pas, et, se mettant à  genoux  :     — Madame, dit-elle avec l’accent  W.C-2:p.965(29)
azar a vendu si cher...     Abel était à ses  genoux  :     — Petite fée, dit-il, ne vous me  D.F-2:p..65(34)
lle, de surprise, qui fit tomber Marianine à  genoux  :     — Ô mon père !... pardon !...  C  Cen-1:p1004(43)
int illuminer Argow et Annette qui étaient à  genoux  : Annette regarda son époux, et le vit  A.C-2:p.665(.7)
dans un fauteuil antique, et s’assit sur ses  genoux  : elle l’embrassa, le regarda, mais to  A.C-2:p.580(18)
s du marquis.     Votre place est-elle à mes  genoux  ? » s'écria le Vandeuil en s'approchan  J.L-1:p.327(11)
 suppliante.     Aussitôt Joséphine se mit à  genoux  avec cet air d’obéissance qui rend une  V.A-2:p.313(26)
 madame, pardonnez-moi !... et elle se mit à  genoux  avec les marques du repentir le plus g  C.L-1:p.644(.1)
ira, ne nous interrompra.  Je le servirais à  genoux  avec tant de bonheur !...  Va, Nelly..  W.C-2:p.912(43)
 à craindre ?...     Elle le considère à ses  genoux  avec une volupté divine, leurs regards  C.L-1:p.719(.9)
isonnée...  À ce moment le marquis se jeta à  genoux  contre le lit, en s'écriant :     — Er  J.L-1:p.437(19)
rrible tapage se fit entendre, Argow était à  genoux  dans sa prison, et priait Dieu, avec f  A.C-2:p.646(15)
pas la terre !     Il baissa la tête sur les  genoux  de Chlora, et versa quelques pleurs en  W.C-2:p.932(39)
 suivi du vieillard courut se précipiter aux  genoux  de Clotilde, restée seule sur le trône  C.L-1:p.718(44)
t imperceptible à entendre, des pieds et des  genoux  de Jean contre les parois de la chemin  J.L-1:p.422(43)
ie, quitta la bergère, vint se poser sur les  genoux  de Joseph qui regardait tristement et   V.A-2:p.391(.2)
eur restera pur...     Wann-Chlore tomba aux  genoux  de Joséphine; et, l’interrompant, elle  W.C-2:p.962(29)
jours une fée pour toi. »     Abel était aux  genoux  de la duchesse, sa tête se confondait   D.F-2:p.113(22)
 ?...     Madeleine, interdite, se jette aux  genoux  de la marquise, et lui baise son gant.  V.A-2:p.286(21)
 Et, en disant ces paroles, elle se jeta aux  genoux  de la vieille fille étonnée et stupéfa  A.C-2:p.610(28)
— Grand Dieu !... et la comtesse se jeta aux  genoux  de l’Italien...  Ma mort !... pouvez-v  H.B-1:p.231(23)
r !... Adolphe !... et elle se précipita aux  genoux  de l’évêque par grâce, dites-moi tout   V.A-2:p.300(22)
suyant ses yeux avec son tablier, se mit aux  genoux  de Marianine en se plaignant de son in  Cen-1:p1003(39)
e-Vicomte.  Alors le jeune homme se jeta aux  genoux  de Monseigneur pour obtenir cette plac  V.A-2:p.207(25)
   En parlant ainsi, Vandeuil embrassait les  genoux  de sa femme...     « Relevez-vous, mon  J.L-1:p.364(28)
 te supplie.     Alors le comte embrassa les  genoux  de sa fille, et Aloïse fut stupéfaite   H.B-1:p.182(10)
joie naïve.  Se posant gracieusement sur les  genoux  de son bien-aimé, elle aimait à lui li  W.C-2:p.923(41)
ques larmes...     Marianine, en tombant aux  genoux  de son bourreau, éleva vers lui ses ma  Cen-1:p1045(26)
aintenant... et elle courut se poser sur les  genoux  de son frère.      — Mélanie !... dit-  V.A-2:p.374(44)
re, dit cette dernière en s’asseyant sur les  genoux  de son mari, que cette bouche-là va me  A.C-2:p.585(38)
e retrouva des forces que pour voler sur les  genoux  de son mari.  Il était calme, un léger  A.C-2:p.616(42)
z pitié de moi, s’écria Duroc en tombant aux  genoux  de son maître.     — Tu avoues donc to  J.L-1:p.348(33)
!... »     Ernestine trembiante se jette aux  genoux  de son oncle : « Grâce, grâce ! s’écri  J.L-1:p.362(25)
e de l’écureuil, et revint s’asseoir sur les  genoux  de Vernyct.     — Sais-tu une chose, d  A.C-2:p.580(22)
ode et sa religion...  À genoux, ingrats ! à  genoux  devant Castriot !...     Entre Castrio  C.L-1:p.541(10)
u toutes simples la veille, vint se mettre à  genoux  devant Horace; il lui sourit (souvent   W.C-2:p.955(26)
 oeil mourant !...     Le chevalier se met à  genoux  devant la jeune fille, et lui baise le  C.L-1:p.720(36)
te et Abel trouvèrent Caliban qui pleurait à  genoux  devant son maître.  La femme resta dan  D.F-2:p..32(.7)
orte de déposer le fardeau de sa crainte aux  genoux  du père des hommes : c’était à Dieu à   A.C-2:p.510(.2)
e liesse d’amour... enfin il la pose sur les  genoux  du père Granivel :     « Tiens, père,   J.L-1:p.354(34)
elle, que Jean Louis et Fanchette furent aux  genoux  du père Granivel.  Il y avait tant d’a  J.L-1:p.290(10)
ête, et va poser doucement sa future sur les  genoux  du père Granivel.  La curieuse Fanchet  J.L-1:p.290(23)
éponse, le vieillard attire sa fille sur ses  genoux  débiles, et dépose sur son front un ba  Cen-1:p1015(25)
gravé dans mon coeur.     Quittant alors les  genoux  d’Horace, elle courut à sa harpe, et a  W.C-2:p.924(22)
e renverrait sans pitié... et elle tomba aux  genoux  d’Horace.     Horace ne l'écoutait pas  W.C-2:p.909(25)
 ?...  Est-ce à toi à pourrir à Durantal aux  genoux  d’une fille qui ne sera jamais ta maît  A.C-2:p.505(21)
lentement vers la mienne et se mettant à mes  genoux  elle s’écria :     — Mon frère, je t’e  V.A-2:p.252(36)
 larmes inondèrent son visage; elle se mit à  genoux  en baisant les mains de son père; elle  H.B-1:p.181(.5)
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ttai le mien, et elle vint s’asseoir sur mes  genoux  en passant ses bras autour de mon cou   V.A-2:p.241(20)
glissa dans l’âme de Marianine; elle était à  genoux  et cherchait à découvrir ce que voilai  Cen-1:p1045(.2)
nné dans le coeur de l’homme, se mit aussi à  genoux  et joignit sa douleur à celle de l’ouv  Cen-1:p.880(25)
e ! je vous demande grâce, la hart au col, à  genoux  et la torche à la main, pour le ton lé  C.L-1:p.645(.9)
cette absolue retraite.     Il vit Annette à  genoux  et les mains jointes : elle priait dan  A.C-2:p.533(24)
inq ans !...  Madame Hamel la tenait sur ses  genoux  et lorsque je la regardai, elle me jet  V.A-2:p.218(.8)
nt ses joues.  Elle aurait voulu se mettre à  genoux  et prier...  Elle prit la main de sa g  W.C-2:p.797(19)
véritable amour, prit la jeune fille sur ses  genoux  et tirant quelques pièces d’or de sa b  W.C-2:p.908(.1)
mais agitée entre nous deux.     Il se mit à  genoux  et, badinant avec une croix noire que   W.C-2:p.960(34)
 couvre son visage; ses mains tremblent, ses  genoux  fléchissent, se dérobent sous lui, et   J.L-1:p.346(39)
lle courut à sa croisée, et... l’Israélite à  genoux  frappa ses regards; sa contenance semb  C.L-1:p.589(14)
as de son cheval, afin de pouvoir implorer à  genoux  la clémence de Montbard.     Comme Vil  H.B-1:p.239(20)
nt vers la marquise, permets que j’implore à  genoux  le pardon d’une erreur dont je rougis   J.L-1:p.364(27)
on fauteuil vermoulu, faisait sauter sur ses  genoux  maternels le marmot qu’elle couvrait d  D.F-2:p..21(12)
 temps de se rejeter en arrière, de tomber à  genoux  pour remercier Dieu de ce que le pirat  V.A-2:p.385(36)
 Ô mon Dieu ! s’écria le duc.  Et il tomba à  genoux  pour rendre grâce à la Providence.      J.L-1:p.370(28)
es, le marquis, pâle comme la mort, sent ses  genoux  prêts à se dérober sous lui.  Le troub  J.L-1:p.369(24)
, me levant quand elle se levait, pliant les  genoux  quand elle s’inclinait, je me recueill  W.C-2:p.813(.5)
sa main droite, et, l’appuyant sur un de ses  genoux  qu’il croisa sur l’autre, il parut plo  C.L-1:p.627(15)
arquis s’assit, et stupéfait, attira sur ses  genoux  se femme qui épiait avec le soin d’une  V.A-2:p.314(18)
en face de son cousin, et si bien, que leurs  genoux  se touchèrent et que leurs pieds furen  A.C-2:p.465(17)
 trouve que vous nous mettiez bien bas.  Mes  genoux  sont la chose de mon gentil corps que   D.F-2:p.110(.1)
e je voie dans le monde.  Se mettant alors à  genoux  sur un coussin, appuyant son coude sur  W.C-2:p.915(42)
iante et craintive brillait d’amour, et, ses  genoux  tremblants ne pouvant plus la soutenir  W.C-2:p.896(.1)
.  Bientôt je m’aperçus qu’il tenait sur ses  genoux  une masse assez considérable de papier  V.A-2:p.147(29)
op de bonheur...     Enfin, le vicaire est à  genoux  à côté de Mélanie; un vénérable prêtre  V.A-2:p.395(10)
r ?... eh bien, je demanderai cette faveur à  genoux  à mon rival.., et il y aura encore au   W.C-2:p.863(19)
ouchait habillé, se leva, et fut se mettre à  genoux  à quelques pas de la fée.  Un moment d  D.F-2:p..57(20)
aintien.  Lorsque l’évêque parut, il tomba à  genoux  à sa place, des larmes s’échappèrent d  V.A-2:p.208(14)
   Ce sont eux qui devraient, embrassant vos  genoux ,     Partager leur encens entre leur m  J.L-1:p.322(25)
, répondit Béringheld, et il la prit sur ses  genoux , caressa ses beaux cheveux, en lui ten  Cen-1:p.998(38)
r un tel désastre, vous voulez me voir à vos  genoux , certes, je vais m’y traîner...     La  V.A-2:p.409(26)
e comme cela se révolte; il le met entre ses  genoux , comme une poupée, et lui donne de pet  J.L-1:p.382(18)
volution dans son être, qu’il se précipita à  genoux , courba sa tête jusqu’aux pieds d’Anne  A.C-2:p.531(43)
 était pas ordinaire; et, s’asseyant sur ses  genoux , elle lui dit avec des gestes gracieux  V.A-2:p.308(25)
tranquillement en quatre, et la pose sur ses  genoux , en ayant soin qu’elle ne fasse qu’un   J.L-1:p.382(35)
dolorie de sa bienfaitrice, l’appuya sur ses  genoux , en cherchant à rétablir l’ordre parmi  C.L-1:p.602(10)
vant le corps froid de sa mère, il se jeta à  genoux , en s’écriant : « Ô ma pauvre mère ! c  J.L-1:p.396(.8)
s, ce fut tout son discours.  Elle se jeta à  genoux , et dit avec ferveur « Dieu ! père des  A.C-2:p.665(.3)
 crevasse...     Clotilde le vit se mettre à  genoux , et envoyer un tendre baiser à cette f  C.L-1:p.643(30)
me a pleuré ! j’aurais voulu me mettre à ses  genoux , et lui demander pardon, mais quand il  D.F-2:p..86(.6)
ute l’étendue du danger; elle se précipite à  genoux , et là, les bras tendus vers son persé  J.L-1:p.327(.2)
ous détromper, nous sommes tombés ensemble à  genoux , et nous tenant par la main, nos âmes   W.C-2:p.842(15)
s déshonorer ? faut-il que je me mette à tes  genoux , et que je te conjure d'épargner ton p  J.L-1:p.444(23)
 madame Hamel en posant ses lunettes sur ses  genoux , et regardant la pendule qui marquait   V.A-2:p.407(.7)
er de fiancée...     Il assit Chlora sur ses  genoux , et savoura lentement un de ces longs   W.C-2:p.926(23)
e, il mit pied à terre.     Aloïse se jeta à  genoux , et s’écria : « Mon père, je ne me rel  H.B-1:p.180(.9)
ilence et de son enchantement, elle se met à  genoux , et s’écrie :     — Butmel !... puisqu  Cen-1:p.924(26)
 alors, il tint la tête du vieillard sur ses  genoux , et tâcha de lui rendre la vie à force  D.F-2:p..32(.9)
i leur avait donné un bon avis, elle tomba à  genoux , et, comme si elle était seule, elle j  A.C-2:p.612(23)
 sa main droite, en posant son coude sur ses  genoux , et, dans cette attitude, il arrêta se  Cen-1:p.859(.3)
oix basse.     Vernyct alors la prit sur ses  genoux , et, sans lui répondre, embrassa les j  A.C-2:p.677(37)
sa confiance, et pour cela, se mettant à ses  genoux , il lui adressa ces paroles captieuses  J.L-1:p.328(.2)
la prit dans ses bras, et l’asseyant sur ses  genoux , il lui dit :     — Ma chère vie, j’ai  W.C-2:p.914(41)
ce, était tout son code et sa religion...  À  genoux , ingrats ! à genoux devant Castriot !.  C.L-1:p.541(10)
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... je veux mourir !... »  Je me jetai à ses  genoux , je la pris sur moi, je la réchauffai   V.A-2:p.252(23)
d’un vigoureux coup de poing, lui cria : « À  genoux , Judas, et baise la poussière de ses p  C.L-1:p.550(.5)
a religion des génies consiste à se mettre à  genoux , lire dans un livre, écouter des hymne  D.F-2:p.100(43)
 peut rendre.  Enfin, un soir il tomba à ses  genoux , lui déclara sa passion, et jamais hom  D.F-2:p.101(39)
 rien caché ! »  Elle vint s’asseoir sur mes  genoux , me jeta ses bras d’ivoire autour du c  V.A-2:p.238(.4)
par un ecclésiastique qui me prenait sur ses  genoux , me souriait, voulait me faire rire et  V.A-2:p.214(23)
ie, reprit le vicaire. en l’asseyant sur ses  genoux , ne crie pas si haut !... écoute-moi !  V.A-2:p.376(15)
r un seul mot.  Il contempla la fée, tomba à  genoux , posa sa tête amoureuse sur les pieds   D.F-2:p..63(30)
eton sur une chaise, il se mit devant elle à  genoux , puis avec de l’eau, du vinaigre, il e  A.C-2:p.660(37)
aître, faisant sauter un petit Nikel sur ses  genoux , quand il sonna à la porte de madame d  W.C-2:p.778(.3)
 Il y en a, répondit-il.     Elle quitta ses  genoux , se leva, le regarda.     — Que me dis  W.C-2:p.955(41)
 aux cieux !...     Aussitôt elle quitta mes  genoux , s’arracha de mes bras et fut se place  V.A-2:p.246(.3)
 l’accent du coeur.     Elle s’assit sur ses  genoux , s’enchaîna à son cou; et, regardant s  W.C-2:p.955(33)
 et du doigt lui montrant la terre :     — À  genoux , vassal !...     Landon, se prostemant  W.C-2:p.926(10)
e revenue dans sa modeste chambre, se jeta à  genoux , éleva au ciel une fervente prière, po  D.F-2:p..92(29)
vous en avez le pouvoir !...     Il se mit à  genoux .     La fée se leva, le prit par la ma  D.F-2:p..64(28)
l’amoureux Israélite attira Clotilde sur ses  genoux .  Castriot et Marie semblables à des s  C.L-1:p.808(18)
visage baigné de pleurs, elle le revit à ses  genoux .  Il lui prit les mains, les couvrit d  W.C-2:p.896(13)
eau court richement brodé qui descendait aux  genoux .  Son justaucorps bien serré, boutonné  H.B-1:p..86(37)
e     de Glenordilh.  Tous les hommes sont à  genoux ;     aussitôt qu’ils sortiront, cette   C.L-1:p.734(.2)
ces mots, le marquis attira sa femme sur ses  genoux ; elle s'y assit, et Vandeuil embrassa   J.L-1:p.408(26)
and c'est à son tour, il se baisse, se met à  genoux ; et sa fureur lui reprenant encore, il  J.L-1:p.381(23)
C..., Nikel, Gertrude et Rosalie tombèrent à  genoux ; Landon seul était debout.     Il se r  W.C-2:p.968(41)
retracer son opulence passée, elle est à vos  genoux ; le dos tourné, si un autre vous accus  W.C-2:p.751(36)

genre
tte âme déshéritée de ses espérances de tout  genre  aimait à se reposer dans l’idée consola  Cen-1:p.981(12)
ribut à l’imperfection, était vêtue dans son  genre  comme son mari dans le sien : un bonnet  A.C-2:p.453(26)
es ses actions; car la langueur allait à son  genre  de beauté et l’oppression dans laquelle  W.C-2:p.785(19)
.  Marianine, la belle Marianine, était d’un  genre  de beauté tout opposé à celui de l’inco  Cen-1:p.942(12)
heur.  Ne fallait-il pas qu’elle opposât son  genre  de beauté à celui de Wann-Chlore ?  Ell  W.C-2:p.953(11)
ruelle position, trouva un courage inouï, ce  genre  de courage que déploient les caractères  Cen-1:p1000(23)
terrement de la personne décédée, à cause du  genre  de maladie, et il nous a été recommandé  A.C-2:p.558(.9)
nce des nuits, resta longtemps en proie à ce  genre  de méditation dans lequel les pensées c  W.C-2:p.780(43)
t la mise simple, si bien en rapport avec le  genre  de sa beauté, attirait l’admiration.  C  A.C-2:p.551(27)
, mes amis, j’enrage lorsque j’examine notre  genre  de vie : traîner sur les ponts cette (i  V.A-2:p.230(38)
uillement, et, se fiant à son opulence et au  genre  de vie qu’il adoptait, il crut demeurer  A.C-2:p.621(.6)
de Shakespeare, et elle a très bien saisi le  genre  d’Ariel.  On a adapté au regard des eau  D.F-2:p.108(11)
choses les plus curieuses, racontées avec un  genre  d’esprit original, sortirent de sa larg  Cen-1:p1026(40)
ir qui contrastaient singulièrement avec son  genre  d’esprit, ses grâces piquantes, ses sai  Cen-1:p.947(22)
inelles et horribles qu’elles soient, ont un  genre  d’intérêt pour certains lecteurs.  Alor  A.C-2:p.672(34)
ut témoin, dans le parc, d’une scène du même  genre  entre Madame de Ravendsi et un autre in  Cen-1:p.954(.7)
ce qu il y a de mieux, car la mode, le grand  genre  est, en effet, de se rincer le gosier a  V.A-2:p.325(13)
iteur, afin de ne pas changer la manière, le  genre  et la division adoptés.  Enfin nous fer  Cen-1:p.895(44)
tôt que la pointe de cette arme d’un nouveau  genre  eut atteint le sang d’un vaisseau.       A.C-2:p.514(36)
e chapelle, car elle était petite et dans le  genre  gothique, architecture dont le mystère   A.C-2:p.479(.4)
me n’a-t-il pas sa folie ?... heureux     le  genre  humain quand la folie des grands est     J.L-1:p.376(31)
me, une décence admirables.  À la louange du  genre  humain, je déclare qu’après une perquis  V.A-2:p.146(30)
teux marque une hésitation honorable pour le  genre  humain.  Enfin il n’ose y entrer, mais   J.L-1:p.400(30)
rate, et rendons ma dernière minute utile au  genre  humain.  Je puis mourir après, car je m  J.L-1:p.458(13)
peut se préférer à la patrie, si ce n’est le  genre  humain.  Ne quittez donc pas votre pays  C.L-1:p.539(.7)
si cela continue, une seule tête qui soit du  genre  masculin; j ai toujours peur, lorsqu’il  Cen-1:p.900(14)
lui, ne comprenaient rien à cette scène d’un  genre  nouveau.     Le vieillard avait les plu  H.B-1:p.191(34)
 des bals masqués; c’était donc un bal de ce  genre  que donnait la comtesse le lendemain de  H.B-1:p..36(32)
es jours.    C’était un véritable tableau de  genre  que le groupe de ces trois femmes : la   W.C-2:p.713(20)
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ont embelli la France.  Elle appartient à ce  genre  que nous avons improprement nommé gothi  W.C-2:p.905(14)
se de donner à ce jeune fou ne sera pas d’un  genre  sérieux. »     En achevant ces derniers  H.B-1:p..90(10)
ts.     La façade du côté de la mer est d’un  genre  très noble, et lorsqu’un vaisseau passe  C.L-1:p.535(17)
estreints à une seule situation.     Dans ce  genre  William-Caleb, le chef-d’oeuvre du célè  A.C-2:p.446(23)
ui sont toujours malingres...; mais c’est le  genre  à présent : vous aurez vu cela dans l’A  W.C-2:p.765(15)
 ses idées pour faire un précis dans le même  genre , de l’affaire de la commune, et l’envoy  D.F-2:p..49(33)
veugle courage au-devant des dangers de tout  genre , et ce n’était que lorsqu’il se trouvai  H.B-1:p.170(14)
    Julie revint avec des provisions de tout  genre , et un festin splendide eut lieu.  La s  Cen-1:p1015(27)
stration lui donnait si fort à faire dans ce  genre , que le dégoût arrivait au comble.  Les  Cen-1:p.975(10)
que cela ne te convient pas; et que, dans ce  genre , tu as assez de ta dernière victime !..  A.C-2:p.481(34)
 ses accès, et il lui en prend souvent de ce  genre -là, il pourrait vous donner un coup de   J.L-1:p.366(37)
 barrière.  Celle de la marquise était de ce  genre .     Quelques jours après que le manusc  V.A-2:p.258(23)
 et je veux y répondre par une autre du même  genre .     — Ha, ha !... dit Villani avec emb  H.B-1:p..90(44)
 supposait bien des pensées, et de plus d’un  genre .     — Oui, répondit Marianne; et c’est  W.C-2:p.719(.2)
arfaitement égal, les baguettes sont du même  genre ; c’est là l’essentiel.  Aussi, souvent,  D.F-2:p..78(.5)
nait les moyens d’éviter les dangers de tous  genres  qui devaient menacer un émigré dont le  J.L-1:p.501(.7)
ns ce lieu que des modèles accomplis en tous  genres .  Le monde y est renversé chaque épous  V.A-2:p.146(19)

gens
nspirateur.     — C’est juger légèrement les  gens  ! répondit Annette, certaine que c’était  A.C-2:p.481(19)
ts !...  Que l’on est malheureux d’avoir des  gens  !...     Le manquis sortit en disant à s  J.L-1:p.406(16)
ivrance, quoi qu’il ait fait...     — Bonnes  gens  !... dit Annette, quelle reconnaissance   A.C-2:p.615(20)
 et, ... il n’y eut que trente-deux honnêtes  gens  !... encore vingt-cinq d’entre eux, vict  J.L-1:p.278(33)
e vite ce scélérat qui va gâter ces honnêtes  gens  !... s’écria le duc.     J'ai remarqué d  V.A-2:p.147(.4)
nde accourut, et se mettant entre eux et ses  gens  :     « Ne tirez pas, s’écria-t-il, et r  A.C-2:p.473(.2)
 tout magnifique qu’il est, ce sera pour mes  gens  : je ne veux pas abandonner mon pauvre H  H.B-1:p.110(11)
le chérie dans cette posture devant tous ses  gens  : « Relève-toi, mon Aloïse.     — Non, m  H.B-1:p.180(13)
rarement, et dit au sénéchal : « Appelez vos  gens  ; je suis prêt à partir. »     À la voix  H.B-1:p.126(20)
 — Et qu’allez-vous faire du côté des braves  gens  ? reprit le capitaine en passant deux do  H.B-1:p.171(23)
     — Et qu’as-tu donc à rire de ces braves  gens  ?...  Ne les aimais-tu pas ? encore hier  C.L-1:p.693(35)
a cour et j’aperçus madame Hamel et tous les  gens  accourir.  « Elle se meurt !... pensais-  V.A-2:p.253(35)
uvre Marie n’en cria que davantage; tous les  gens  accoururent, et quand on apprit le desse  C.L-1:p.642(40)
auraient pu faire croire que tous ces braves  gens  allaient jouir du plus grand des plaisir  H.B-1:p.155(.8)
es sortes de demi-bienfaits que les honnêtes  gens  appellent des devoirs, et elle crut en t  A.C-2:p.460(29)
du capitaine dépêcha en toute hâte un de ses  gens  au commandant d’Autun, pour le prier de   H.B-1:p.238(24)
n équipage produisit sur le procureur et ses  gens  autant d’effet que le père Granivel pouv  J.L-1:p.310(38)
es torts, ou se conduisait mal, les honnêtes  gens  avaient pour principe de couvrir cette p  W.C-2:p.886(.9)
t cela ?... néant.  Mais, comme disaient nos  gens  avant d’être peuple, le soleil luit pour  Cen-1:p.943(28)
enchantements.  J’ai fait habiller un de mes  gens  avec les habits de son père : les endroi  D.F-2:p.108(.6)
oler.  Après cette manoeuvre, il regarda ses  gens  avec l’air de supériorité d’un acteur qu  C.L-1:p.582(.8)
il faut convenir que nous sommes entourés de  gens  bien méchants !...  Qui vous a remis cet  V.A-2:p.313(13)
 Par une de ces fatalités inconcevables, les  gens  chargés de cette expédition difficile av  A.C-2:p.605(38)
l, les aventures que de nos jours nos jeunes  gens  cherchent en poste, sous prétexte de s’i  C.L-1:p.614(13)
, qu’après avoir satisfait à tout ce que des  gens  comme il faut exigeaient d’un gendre, ce  W.C-2:p.797(40)
on arrive dans un pays, qu’il s’y trouve des  gens  comme il faut, il me semble que l’usage   W.C-2:p.711(10)
juge un homme que sur sa richesse, et que de  gens  comme lui !... chacun sa marotte !... l’  C.L-1:p.580(39)
avait ordre de l’achever, car Vernyct et ses  gens  craignaient par-dessus tout l’échafaud s  A.C-2:p.676(22)
e vers le crime; il n'appartient donc qu'aux  gens  d'un caractère tranquille, d’un esprit t  C.L-1:p.613(.9)
e cette visite lui rapporterait; et tous les  gens  dans les galeries !...     L’agonie la p  H.B-1:p.245(33)
é sa foi profonde,     Que presque tous bons  gens  de bien :     Ceux que l’on mène pendre,  A.C-2:p.486(18)
rvint.     — Non, dit Michel l’Ange.  Ah çà,  gens  de bien, si vous aimez la vie nous direz  C.L-1:p.754(.3)
e je prétends !... tu vas le voir...  Or çà,  gens  de bien, s’écria-t-il en s’adressant aux  C.L-1:p.759(35)
s que le curé et le maréchal des logis, tous  gens  de bonne composition, n’aimant ni les ré  D.F-2:p..81(36)
vard avait pris en affection, comme tous les  gens  de cabinet, un mot qu’il répétait assez   H.B-1:p.211(35)
e, aidé de Vieille-Roche, de Monthard et des  gens  de celui-ci, transportait les corps de s  H.B-1:p.241(39)
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rtissez, continua le prince, Castriot et les  gens  de cette circonstance.     Bombans sorti  C.L-1:p.555(.8)
comment l’on peut s’amuser sans cris, et les  gens  de cette noce étaient tous du parti des   A.C-2:p.497(24)
 le fumet, et il s’y connaît ! mais pour les  gens  de Durantal, le nôtre est assez bon; les  A.C-2:p.564(38)
porte, l’évêque sonna et ordonna à un de ses  gens  de faire retirer tout le monde des appar  V.A-2:p.296(12)
n flétrissante, Montbard ordonna à un de ses  gens  de fermer la bouche de l’Italien à l’aid  H.B-1:p.240(31)
 et les cadavres aux corbeaux, en qualité de  gens  de justice de la gent volatile.     Il r  C.L-1:p.696(30)
    Sur le soir, le sénéchal arriva suivi de  gens  de justice, afin de s’emparer des coupab  H.B-1:p.244(30)
ociété; ainsi, il était impitoyable pour les  gens  de justice, les administrateurs ou ceux   A.C-2:p.676(.9)
    Cette scène lugubre eut pour témoins les  gens  de la barrière et le général, qui ne ces  Cen-1:p.880(27)
iant de ce gros rire franc qui distingue les  gens  de la campagne.     — Vous voyez ? voici  V.A-2:p.377(.4)
 à peu près quinze; nous y incorporerons les  gens  de la ferme de Casin-Grandes, au nombre   C.L-1:p.654(13)
ures, lui avait été apporté et servi par les  gens  de la fée.  Abel, laissa le pauvre Calib  D.F-2:p..79(.9)
 a mis en déroute tous les arguments que des  gens  de la Grèce ont, à ce qu’il prétend, pou  W.C-2:p.728(.9)
ficile, prenez-moi les manières, le ton, des  gens  de la haute société, ne parlez pas tous   V.A-2:p.362(.6)
ar l'arrivée d'un cavalier habillé comme les  gens  de la justice, et qui s'efforçait en vai  H.B-1:p.220(42)
eil, et descendirent dans la cour : tous les  gens  de la maison, excepté Clotilde et Josett  C.L-1:p.652(16)
 bientôt.  On espérait assez tirer parti des  gens  de la maison, mais leur taciturnité déso  W.C-2:p.726(13)
nmoins, comme Joseph était connu de tous les  gens  de la maison, non pas comme le neveu de   V.A-2:p.325(33)
ude grave se manifestait sur les visages des  gens  de la noce, privés des souverains de la   D.F-2:p..88(18)
ont vierges pour la langue sociale*.     Les  gens  de lettres et les hommes d’état, aux pre  J.L-1:p.398(31)
a comtesse, ne pourrait-on pas consulter des  gens  de l’art, pour savoir s’il n’y aurait pa  Cen-1:p.907(29)
il les envoya à trois pas de lui : alors les  gens  de l’auberge, le conducteur, le directeu  A.C-2:p.476(21)
blé toute sa cuisine, ainsi que Bombans, les  gens  de l’intendance et du fournil, et, tous   C.L-1:p.752(.5)
omme honteux de se trouver avec les honnêtes  gens  de l’époque...     Aloïse et Anna voyaie  H.B-1:p.157(27)
qu'il adhère au complot !... »     Parmi les  gens  de l’équipage, il n’y eût qu’un mousse q  V.A-2:p.231(22)
re du conseiller intime...  Il ordonna à ses  gens  de mettre Villani et Jackal sur un des c  H.B-1:p.240(.6)
udoya le drôle, qui, disait-il, arrêtait les  gens  de monseigneur.     Les deux battants de  H.B-1:p.107(11)
s ordres les plus sévères commandaient à ses  gens  de ne laisser pénétrer qui que ce soit j  H.B-1:p.170(21)
e, car il était adossé contre un mur, et les  gens  de Nicol l’entourant de toutes parts, on  C.L-1:p.781(14)
Vandeuil laisse sa femme; c’est un usage des  gens  de qualité qui ne nous regarde pas.  Il   J.L-1:p.298(25)
     Alors la charmante enfant assommait les  gens  de questions sur les moeurs de ces ville  Cen-1:p.988(13)
vant la Révolution.  Le contraire arrive aux  gens  de rien et aux âmes étroites; le malheur  J.L-1:p.491(17)
chers venaient le saisir; mais c’étaient les  gens  de sa suite, et sa fille Aloïse qui desc  H.B-1:p..82(31)
pressens les sentiments, comme cet Arabe les  gens  de sa tribu par l’impression de leurs pi  C.L-1:p.657(.7)
as là pour me défendre des séductions de ces  gens  de salon...     Si je ne m’en tenais pas  V.A-2:p.350(28)
er ce métal précieux, qui nous rend honnêtes  gens  de scélérats que nous sommes; ce qui fut  C.L-1:p.570(.4)
  — Milo, dit Annette, allez recommander aux  gens  de se tenir bien tranquilles et d’attend  A.C-2:p.608(.9)
 dans les cours du château, et ordonna à ses  gens  de se tenir prêts à quitter Birague dans  H.B-1:p.163(13)
serait fait aucun mal, puis il ordonna à ses  gens  de s’acquitter lestement de leur besogne  A.C-2:p.472(29)
 sur un geste de l’inconnu, il ordonna à ses  gens  de s’éloigner, et entra seul dans la cha  H.B-1:p.125(12)
teau, qui était alors remplie d’une foule de  gens  de toute espèce, gentilshommes, vassaux,  H.B-1:p.144(.8)
anquillement en voiture, et recommande à ses  gens  de veiller sur le bon vieux serviteur, q  J.L-1:p.369(.9)
-il plusieurs ?     — Je l’ignore.     — Des  gens  de votre équipage, êtes-vous le seul qui  A.C-2:p.628(11)
ence.  Il avait prêté de fortes sommes à des  gens  dont la mémoire se trouva tout à coup en  J.L-1:p.491(20)
naguère solitaire, fut rempli d’une foule de  gens  dont le brouhaha, les moqueries, le rire  H.B-1:p..39(32)
 me sens pas du tout disposée à recevoir des  gens  dont le ton est si différent du nôtre.    W.C-2:p.723(20)
 les souvenirs; enfin, de même qu’il y a des  gens  dont les manières vous introduisent sur-  V.A-2:p.164(22)
mais la peinture n’en sera fade que pour des  gens  dont l’imagination n’a jamais tracé les   V.A-2:p.222(.2)
monie, car ils recevaient les rebuffades des  gens  du comte, en se contentant de s’entreten  H.B-1:p.155(10)
ns aveu qui s’est permis d’assassiner un des  gens  du marquis en pleine forêt : c’est de pl  H.B-1:p.107(37)
ssues du couvent sont toutes gardées par les  gens  du marquis.     — Où peut-elle être ?...  J.L-1:p.478(14)
 franchise et cette chaleur de coeur que les  gens  du Midi mettent dans tontes leurs action  A.C-2:p.477(38)
is comment cela s’arrange, mais vraiment ces  gens  du monde ont un art de vous faire parler  V.A-2:p.350(26)
le, rien ne put fléchir la détermination des  gens  du pirate : elle sortit donc du château   V.A-2:p.354(43)
r sa femme, ses cris, ceux de sa moitié, les  gens  du prince qui accourent, Nephtaly qui s’  C.L-1:p.741(29)
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 fagot d’hiver : c’était la crème des bonnes  gens  du quartier, les héros de la bonhomie et  A.C-2:p.450(.7)
ettre mademoiselle de Parthenay ès mains des  gens  du roi et occupons-nous de ce pauvre Jea  J.L-1:p.473(32)
vers la porte, se disposant à aller chez les  gens  du roi pour y dresser un dénonciation co  H.B-1:p.215(43)
 au lieutenant de police, aux autorités, aux  gens  du roi, à tout le monde, d’arrêter Barna  J.L-1:p.451(16)
c encore plus d’ardeur vers la colline : les  gens  du village, qui la virent ainsi voler av  D.F-2:p..95(14)
émoire se trouva tout à coup en défaut.  Ses  gens  d’affaires, qui, à son compte et au mien  J.L-1:p.491(21)
nsi, laissons-là tranquille.     Lorsque les  gens  d’Argow eurent conduit Mélanie au châtea  V.A-2:p.354(39)
ue les paroles.     Pendant que les honnêtes  gens  d’Aulnay-le-Vicomte discouraient ainsi,   V.A-2:p.159(26)
plus qu’il ne t’est dû.     — Parlez-moi des  gens  d’esprit, dit Géronimo, il y a plaisir à  H.B-1:p..44(30)
rès avoir été dans la splendeur, entourée de  gens  d’esprit, à la tête d’une bonne maison,   W.C-2:p.711(21)
la peur que ce cri dut exciter dans l’âme de  gens  d’un esprit assez faible, errants et seu  Cen-1:p.913(27)
  8º Quels malheurs n’arriveraient pas à des  gens  d’une telle jeunesse, et... sans guide ?  W.C-2:p.903(42)
nu faire chez moi !...  Ô race infernale des  gens  d’église !...  Ils prennent le monde pou  V.A-2:p.308(.4)
.     — Ma belle enfant, je vais envoyer mes  gens  en campagne, car ce Joseph doit revenir   V.A-2:p.360(28)
bla les gardes autour du château, et mit ses  gens  en campagne, en s'applaudissant de ce qu  V.A-2:p.370(43)
ec indifférence, et quelquefois à table, ses  gens  en la servant s’effrayaient de sa pâleur  V.A-2:p.192(42)
e; c’était une bien chaude affaire; mais nos  gens  enrageaient, nous avions l’ordre de ne p  W.C-2:p.838(.4)
cet aréopage de musique, une foule de jeunes  gens  et de jeunes filles, tous parés, et le v  D.F-2:p..88(.1)
xiste un rire et une folâtrerie des honnêtes  gens  et de la vertu qui ne messiéent pas, sur  C.L-1:p.709(.2)
madame de Rosann se fâchait contre un de ses  gens  et le renvoyait, aussitôt Marie consolai  V.A-2:p.279(.8)
t inutile; aussi, s’en alla-t-il gronder les  gens  et les faire hâter...     Josette, en en  C.L-1:p.576(29)
end que Jean Louis, aprits avoir écharpé ses  gens  et les voisins, a enlevé sa fiancee, et   J.L-1:p.360(30)
efois elle daignait se familiariser avec les  gens  et leur demandait : « monsieur le duc n’  W.C-2:p.899(12)
et de componction qui éblouisse les honnêtes  gens  et retienne les insolents.  Ce n’est pas  V.A-2:p.172(.2)
ôt les cris cessèrent, et quoique des jeunes  gens  eussent couru dans la direction du lieu   A.C-2:p.499(.3)
 Comme nous sommes et avons toujours été des  gens  extraordinairement modestes, et cela san  H.B-1:p..17(.6)
r Vernyct au danger de n’être pas entouré de  gens  fidèles; et, à l’exception des trois nèg  A.C-2:p.590(22)
, elle ne leur répondit rien, et ces pauvres  gens  furent étonnés de ne pas entendre sa dou  C.L-1:p.553(.2)
ption du courrier extraordinaire, chacun des  gens  fut à son poste dans le château; que le   H.B-1:p.132(16)
ur elle avec cette assurance qu’ont tous les  gens  habitués à ne trouver aucune résistance   A.C-2:p.508(15)
is je vous assure, madame, qu’il y a plus de  gens  heureux parmi les pauvres que parmi les   W.C-2:p.746(.7)
nous sommes honnêtes gens, et entre honnêtes  gens  il n’y a que des honnêtes gens; néanmoin  H.B-1:p.129(16)
 leurs familles et d’une masse effrayante de  gens  indignés, en apprenant la mort de la jeu  Cen-1:p.883(.8)
rès le départ de la comtesse, des groupes de  gens  inquiets se formèrent dans les cours, et  H.B-1:p.193(22)
alon.     Il était déjà assez bien rempli de  gens  insignifiants murmurant sur la convocati  J.L-1:p.297(29)
st ma file ?...     — Monseigneur, de braves  gens  l'ont recueillie : les Granivel...     —  J.L-1:p.370(25)
n inutilement; aussi, elle était triste, ses  gens  la voyaient toujours enfoncée dans une p  Cen-1:p.990(20)
 feras en sorte de retenir le marquis et ses  gens  le plus longtemps possible; pendant ce t  J.L-1:p.478(31)
s laquelle tout le monde est compromis : les  gens  les plus inconnus ont eu peur, mais des   A.C-2:p.655(34)
ce cachet d’aliénation qui déchire l’âme des  gens  les plus insensibles.     À toute heure   Cen-1:p.977(26)
évolution, au milieu d’une cour composée des  gens  les plus remarquables de l’époque; c’est  W.C-2:p.758(.4)
 distingué. »     — Mais, ma chère amie, ses  gens  l’appellent M. de Landon, dit madame Gué  W.C-2:p.723(23)
 aurait eu bien soin de le faire savoir, ses  gens  l’auraient dit...  Mais ce qui prouve pl  W.C-2:p.723(30)
lents accès qu’il eût jamais éprouvé, et ses  gens  l’entendaient pleurer et gémir.     Le l  H.B-1:p..58(17)
  — Oui, c’est ce qui fait que l’on aime des  gens  malgré soi, des gens que quelquefois nou  C.L-1:p.640(11)
t tout épouvantée accourut en disant que des  gens  malintentionnés assiégeaient la maison,   A.C-2:p.568(14)
car je t’appellerai monsieur...  Lorsque les  gens  me diront que les chevaux sont mis, je d  V.A-2:p.391(16)
 bourse : les cours furent nettoyées, et les  gens  morts remplacés au plus tôt.  Chacun est  C.L-1:p.698(32)
re mari ne reviendra que dans une heure, vos  gens  n'y sont pas, Finette est absente, et on  V.A-2:p.408(.2)
 la joie du Midi est bruyante !...  Bien des  gens  ne conçoivent pas comment l’on peut s’am  A.C-2:p.497(23)
ndir ce mystère d’iniquité; car aucun de mes  gens  ne me dira où est la petite maison de mo  J.L-1:p.337(16)
observa pendant le repas, que Bombans et ses  gens  ne seraient pas arrivés assez tôt pour p  C.L-1:p.790(17)
omtesse avec un air d’assurance qu’aucun des  gens  n’osait se permettre.  Christophe avait   H.B-1:p.105(20)
’ai fait, général !... dit l’ouvrier; que de  gens  ont commis de plus grandes fautes pour l  Cen-1:p.879(.1)
rant et gardant son chapeau sur la tête, tes  gens  ont décrété que tu te rembarquerais avec  A.C-2:p.511(28)
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n vite à prix d’or ce qu’il a souhaité.  Mes  gens  ont l’ordre d’obéir à tout ce que veut l  D.F-2:p.108(16)
dre un certain nombre de chrétiens, honnêtes  gens  ou fripons, peu importe, la quantité est  H.B-1:p.210(21)
on ton de ceux qui s’intitulent les honnêtes  gens  ou la bonne compagnie, et nous aurons la  J.L-1:p.300(26)
auter le bâtiment, il venait de conduire ses  gens  par la soute, et, parvenu au second pont  V.A-2:p.232(11)
Pendant ce discours, les figures de tous ces  gens  peignaient une foule de sentiments diver  V.A-2:p.231(17)
même de moi !...  Oh! il faut vivre avec les  gens  pour les connaître.  Je n’ai cependant p  W.C-2:p.885(12)
 joli garçon, qui n’a jamais compté avec ses  gens  pour les coups : il délaisse sa femme !.  J.L-1:p.298(18)
tait autrement, qu’il tourmentât ces pauvres  gens  pour leur danse, leurs petits défauts in  V.A-2:p.162(16)
ent fâcheux qui m’arrive; car où trouver des  gens  pour me servir, quand il faudrait se dév  V.A-2:p.354(12)
 Leseq tout seul : elle pressa elle-même les  gens  pour que ses chevaux fussent prêts, et e  V.A-2:p.399(21)
ent qu’en latin, et c’est ainsi que bien des  gens  profèrent du latin sans...     À ce mot,  V.A-2:p.200(37)
ire, je vais requérir la force armée, ou des  gens  que j’achèterai, s’il le faut, et j’enlè  V.A-2:p.368(.8)
sse, soit chagrin de voir mourir ces pauvres  gens  que j’aime, et avec lesquels j’ai vécu s  V.A-2:p.175(11)
 Mais d’abord, renvoyez les gendarmes et vos  gens  que j’entends près de nous !...     M. d  V.A-2:p.333(11)
 qui agitaient en ce moment les têtes de ces  gens  que le vin et les cris avaient plongés d  A.C-2:p.487(19)
 fait que l’on aime des gens malgré soi, des  gens  que quelquefois nous ne pouvons pas...    C.L-1:p.640(11)
en entre ses dents, on n’y rencontre que des  gens  querelleurs qui donnent à tort et à trav  H.B-1:p..50(16)
aventure, à la fin du 4e volume.  Alors, les  gens  qui aiment à se sentir l’âme agitée par   Cen-1:p.928(39)
uses paroles étonnèrent M. et madame Gérard,  gens  qui avaient bien si l’on veut de ce qu’o  A.C-2:p.544(17)
délité n’eût aucune suite fâcheuse; mais les  gens  qui connaissaient ce qu’avait déjà fait   A.C-2:p.668(33)
, les Casins-Grandésiens et les paysans, des  gens  qui devinrent des serviteurs fidèles.     C.L-1:p.789(25)
minutes, et se trouva au milieu d’un club de  gens  qui dissertaient.  Jean, mû par une insp  J.L-1:p.382(44)
mptoir en regardant d’un air indifférent les  gens  qui dînaient.     — Mademoiselle, dit l’  A.C-2:p.579(20)
ffrit plus que le spectacle de la joie et de  gens  qui embrassaient leurs libérateurs; Jose  C.L-1:p.783(24)
avantage qui prévient toujours en faveur des  gens  qui en sont doués, et il n’y avait au mo  C.L-1:p.546(24)
tinua le vieillard en s’adressant à tous les  gens  qui formaient un demi-cercle autour de l  H.B-1:p..63(13)
uir de l’amour de ses vassaux, parce que les  gens  qui le gouvernaient commettaient sous so  Cen-1:p.896(36)
ent le maître, il avait à batailler avec les  gens  qui le rendaient odieux, sans qu’il en d  Cen-1:p.908(22)
t était engagé à la porte de la maison : les  gens  qui l’habitaient l’avaient barricadée; m  Cen-1:p.884(18)
 était pour lord V... mais moi seule, et mes  gens  qui me gardent le plus grand secret, con  D.F-2:p.107(43)
up d’épée, et je serais mort sans les braves  gens  qui m’ont secouru.     — Oh ! je l’avons  H.B-1:p..85(.2)
 le malheur d’être du nombre de ces honnêtes  gens  qui ne changent pas d’opinion, quelle qu  Cen-1:p.990(.8)
rois hommes-insectes, car il y a beaucoup de  gens  qui ne méritent que ce nom.     Le petit  Cen-1:p1028(.3)
de mettre ce que l’on pense.  Il y a tant de  gens  qui ne peuvent pas y parvenir !... de pe  Cen-1:p.989(32)
ns-le dormir, et occupons-nous maintenant de  gens  qui ne reposent guère.  Le lecteur doit   J.L-1:p.387(17)
nt, et vous en avez parlé avec ce dédain des  gens  qui n’ont rien approfondi.  Quant aux ro  Cen-1:p1023(32)
treille était en ce moment le rendez-vous de  gens  qui occupaient bien du monde.  Il pouvai  A.C-2:p.485(23)
urir les pays étrangers, avec l’attention de  gens  qui ont la sagesse de mettre à profit ju  J.L-1:p.490(36)
 lui dit :     — Voulez-vous que ce soit vos  gens  qui ouvrent la fosse de ce cadavre ?...   A.C-2:p.588(.8)
r semblable à celle que doivent éprouver les  gens  qui passent subitement de la misère à l’  W.C-2:p.819(39)
utume, trottait depuis une bonne heure.  Les  gens  qui portent des jugements sans se donner  H.B-1:p..52(19)
n bisaïeul a enterrée.  Il y avait alors des  gens  qui poursuivaient le Centenaire pour le   Cen-1:p.917(12)
nc vos raisons pour avoir pris le costume de  gens  qui presque toujours ont de grandes erre  H.B-1:p..45(.6)
pavoisées, il y avait, pour la commodité des  gens  qui regardaient, des coussins, des tapis  A.C-2:p.666(18)
du reste, la maison d’Eugénie se composa des  gens  qui ressentaient ses bienfaits à Chambly  W.C-2:p.876(19)
yant ce bataillon sur le pied de guerre, les  gens  qui sortaient forment un groupe, les pas  J.L-1:p.332(34)
 paysan), il y avait à Durantal un cercle de  gens  qui s’occupaient, avec toute l’activité   A.C-2:p.581(36)
it la multitude accourir dans le désordre de  gens  qui s’éveillent.  Quel affreux spectacle  A.C-2:p.674(24)
 dirai pas ! répliqua M. de Rabon.     — Des  gens  qui vont à sa chapelle, dit le receveur   A.C-2:p.582(28)
..  Barnabé en est une grande preuve, et les  gens  qui voudront confondre les incrédules po  J.L-1:p.414(26)
le devenir : le second quart sera composé de  gens  qui voudront passer pour savants, et qui  C.L-1:p.647(22)
ruine de Valence !...     — Et il y aura des  gens  qui vous prêteront main-forte ! dirent d  A.C-2:p.615(15)
 :     — Miss, marchons plus vite, voici des  gens  qui vous regardent.     Wann-Chlore hâta  W.C-2:p.911(14)
uatre jours, et vous y trouverez deux braves  gens  qui vous seront dévoués... vous prendrez  V.A-2:p.369(.1)
uvres que parmi les riches : à mon avis, les  gens  qui, dans la vie, considéreront l’opulen  W.C-2:p.746(.8)
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 d’Eugénie avec cette fausse activité de ces  gens  qui, dévorés de chagrin, pensent se trom  W.C-2:p.946(.1)
près de Cécile; nous aurons pour voisins des  gens  qui, s’aimant comme nous, comprendront t  W.C-2:p.931(26)
une autre manière de vivre.  Semblable à ces  gens  qui, tout glorieux d’avoir rencontré l’i  W.C-2:p.729(36)
rg Saint-Antoine avec les cinquante honnêtes  gens  qu’il ramena d’Amérique...  Les attroupe  J.L-1:p.464(.4)
élivrerez la patrie d’un assez bon nombre de  gens  redoutables dans les circonstances où no  J.L-1:p.417(16)
     Les héritiers     On a remarqué que les  gens  riches ou puissants entraient toujours l  H.B-1:p..17(18)
ls ont d’immenses avantages sur les honnêtes  gens  sans esprit, et je ne vous dis qu’un seu  C.L-1:p.694(32)
’agit, dit le père Granivel, de recruter des  gens  sans le sou, de bonne santé, et qui cher  J.L-1:p.417(12)
celles du château de M. Shandy, chez qui les  gens  savaient les premiers tout ce qui s’y di  V.A-2:p.198(19)
 a quelque anguille sous roche : lorsque les  gens  se renferment, c’est qu’ils courent des   A.C-2:p.582(11)
t amené M. Joseph à la vue d’Aulnay, car les  gens  se sont arrêtés à cette auberge, en reve  V.A-2:p.204(15)
 demain, un dîner à trois services; tous nos  gens  seront en livrée, on mettra un suisse à   V.A-2:p.362(10)
erite, que tout a une cause; et, lorsque les  gens  sont tristes, c’est qu’il y a quelque an  A.C-2:p.582(10)
 bon vieillard, tenant peu son rang, car ses  gens  sont très doux; mais, morbleu, le marqui  J.L-1:p.298(17)
 d’éclat de cette pompe funèbre, beaucoup de  gens  s’arrêtent et contemplent un des plus to  V.A-2:p.417(.6)
s cents ans de peines et de sueurs (de leurs  gens  s’entend) : les ouvriers y furent employ  J.L-1:p.278(10)
offrent au pinceau des couleurs que bien des  gens  trouvent monotones, et de telles descrip  A.C-2:p.550(34)
ardez-vous d’y consentir !... je connais ces  gens  vertueux, ils sont capables de mourir po  C.L-1:p.669(.1)
réant dormirent aussi tranquillement que des  gens  vertueux.     Il est temps de retourner   C.L-1:p.696(.7)
 faite à plaisir.  Voilà pour un point.  Mes  gens  veulent de l’or ? qu’ils aillent en cher  A.C-2:p.512(.5)
, de faire bien des fautes !     Il faut aux  gens  vraiment sensibles un sens à part pour d  W.C-2:p.756(44)
a-t-il arriver ?  Respecte-t-on le droit des  gens  à Brigandinopolis ? »     — Cela n’annon  C.L-1:p.663(29)
s objets, il plaça en sentinelle deux de ses  gens  à chaque bout de la petite rue de l’Echa  A.C-2:p.533(.7)
r la rue Thibautodé : Courottin devinait les  gens  à demi-mot, et fort souvent même sans ce  J.L-1:p.468(.7)
e de femme !     M. Landon, ayant envoyé ses  gens  à Lussy et rendu sa maison de Chambly au  W.C-2:p.877(24)
’a dit tout à l’heure qu’il avait aperçu des  gens  à l’entrée de la petite porte du couvent  J.L-1:p.475(34)
 arrivée promptement, car l’on avait mis des  gens  à ma poursuite... mais pour la forme.  U  Cen-1:p.943(22)
de l’importance, et inspirait le respect aux  gens  à son arrivée.  Arrivé à la porte du com  H.B-1:p..95(18)
ous les savants médecins, et l’on engage les  gens  à s’en préserver; mais rien n’égalera la  J.L-1:p.383(21)
monseigneur, c’est tout simple : nous autres  gens  à talent, nous jugeons le monde et la vi  C.L-1:p.571(30)
son valet de chambre, et a dépêché un de ses  gens  à Versailles, et un autre chez le lieute  J.L-1:p.361(20)
brillant illuminait l’auberge; chacun de ses  gens  était aux aguets, et la jolie hôtesse tr  A.C-2:p.677(15)
’accepta jamais.     Enfin, lorsqu’un de ses  gens  était blessé, qu’il devenait impossible   A.C-2:p.676(20)
our que l’on eût besoin de ces lumières, les  gens  étrangers à la noce vinrent insensibleme  A.C-2:p.497(39)
s de Chypre, ayant soin de se faire voir aux  gens , afin de leur imprimer du respect; il fu  C.L-1:p.594(27)
re...  Il était temps, car le marquis et ses  gens , après avoir visité l’église, se répande  J.L-1:p.480(.1)
du nord, et le pirate rester confus avec ses  gens , car ils étaient tous à pied.  Argow, en  V.A-2:p.385(44)
e suffit pas pour que j’aille tuer de braves  gens , de plus souverains, que du reste, je me  C.L-1:p.570(20)
 pas envoyer quelqu'un au château.     — Mes  gens , dit mademoiselle Sophy d’un air composé  A.C-2:p.569(18)
de sa mère à l’aspect de son hôtel et de ses  gens , elle examina tout froidement et parcour  W.C-2:p.882(19)
mouches.     Le Mécréant avait échelonné ses  gens , et ce fut la première division qui sout  C.L-1:p.684(21)
 comtesse accoururent, suivis d’une foule de  gens , et de Robert, qui pâlit en voyant le da  H.B-1:p.205(10)
 dit-il avec gravité... nous sommes honnêtes  gens , et entre honnêtes gens il n’y a que des  H.B-1:p.129(16)
enouillée à côté de madame Hamel et de leurs  gens , et il alla vers la sacristie, presser l  V.A-2:p.395(.4)
échappés à la mort, les femmes, le reste des  gens , et le temple retentit de ce cri : « Vic  C.L-1:p.697(34)
 d’Amérique, nous ferons un métier de braves  gens , et nous ne serons plus, comme des voleu  A.C-2:p.488(18)
avait concilié l’estime de tous les honnêtes  gens , et son simple nom, sa boutonnière vide   Cen-1:p.999(41)
rdes, piques; mettez tout en état; armez les  gens , et vous, vassales, les manches à balai.  H.B-1:p.111(31)
s; seulement il régnait avec douceur sur les  gens , faisait le beau parleur, et quand on pr  W.C-2:p.727(29)
 en disant :     « Garçon, avant de tuer les  gens , il faut voir s’il n’y a pas moyen de s'  J.L-1:p.309(.3)
rtège de ce père désolé; entouré de tous ses  gens , il se dirigea vers les falaises.     Le  C.L-1:p.620(.4)
onnu Villani; aussitôt, suivi de deux de ses  gens , il s’élance intrépidement à la poursuit  H.B-1:p.238(34)
anmoins, aussitôt qu’il fut au milieu de ses  gens , il écouta les récits des gardes, donna   H.B-1:p.179(33)
que de tous les pays, ainsi que le droit des  gens , le droit public, le droit romain, et to  J.L-1:p.413(17)
din, le capitaine, prit, de concert avec ses  gens , les mesures nécessaires à l’enlèvement   A.C-2:p.489(10)
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cet éloge des magistrats, quelques méchantes  gens , mes ennemis sans doute (car un ciron en  A.C-2:p.444(18)
serai maîtresse chez mon gendre, j’aurai mes  gens , mon hôtel, mes voitures, ma terre, etc.  W.C-2:p.872(23)
marade de cet ouvrier, nous sommes de braves  gens , ouvriers de la manufacture de M. Lamane  Cen-1:p.876(33)
après le déjeuner.     Ayant alors sonné ses  gens , plusieurs domestiques entrèrent, et cha  H.B-1:p.174(.8)
me temps elle donna des ordres secrets à ses  gens , pour que l’on s’informât de l’aventure   D.F-2:p.106(.4)
es convulsifs imprimait une telle peur à ses  gens , que leurs figures, pleines d’effroi, pa  H.B-1:p.242(21)
ldats, en gardant la majeure partie de leurs  gens , que, sur l’avis du gendarme, ils venaie  A.C-2:p.678(21)
e vérité de cette histoire !...  Les pauvres  gens , qui jusqu’ici n’ont fait évanouir que d  J.L-1:p.319(19)
estin : alors sa fureur se tourna contre ses  gens , qu’il maltraita de la pensée et du gest  H.B-1:p.206(24)
ar l’amour et la douleur.     Alors tous les  gens , reconnaissant la voix de la jeune Aloïs  H.B-1:p.180(.5)
ent la troupe assassine, grossie de tous les  gens , rejoint le beau Juif et cherche à l’acc  C.L-1:p.742(.3)
nter dans le premier instant de terreur, les  gens , sans écouter Argow, se tournèrent vers   V.A-2:p.232(43)
on cher Joseph et il a donné sa voiture, ses  gens , son secrétaire, pour conduire notre jeu  V.A-2:p.207(32)
le plaignait involontairement, et les bonnes  gens , sous le chaume desquels il portait les   W.C-2:p.730(40)
, s’il se peut, l’avoir vu !...  Quant à ces  gens , soyez sûr de leur discrétion...  Leur s  C.L-1:p.608(.6)
l, tous nos locataires sont de fort honnêtes  gens , tous tranquilles, et le gouvernement...  W.C-2:p.816(.8)
ent un an !... une minute !... holà ! braves  gens , venez ici, venez m’aider !...     — Tai  A.C-2:p.641(34)
nent pas grand-chose; elles ont mis en l’air  gens , voitures, employés, elles vont même jus  W.C-2:p.835(15)
meurent au second.  Ce sont de fort honnêtes  gens , ça ne fait point attendre son terme, ma  W.C-2:p.816(16)
 Je ne conçois pas l’acharnement de tous ces  gens -là ! de quelle importance est-il donc po  V.A-2:p.350(31)
Oh, ils sont partis.     — Quels étaient ces  gens -là ?     — Des marchands...     — Restez  A.C-2:p.656(.5)
armés ?     — Oui; mais que penses-tu de ces  gens -là ?     — Hum !... ils n’ont pas bonne   A.C-2:p.654(12)
is faite, dit fièrement le capitaine, si ces  gens -là eussent été dignes de manier l’épée.   H.B-1:p..34(17)
, et je lui dis : “Je gage, colonel, que ces  gens -là masquent une batterie...  — Nous verr  W.C-2:p.838(.9)
a vers le pavillon de Hugues.     — Tous ces  gens -là seront bientôt malades, dit l’impassi  C.L-1:p.642(43)
écouvrir ce que nous cherchons, car tous ces  gens -là sont assez imbéciles pour mourir sans  C.L-1:p.762(15)
iction.  Enfin je montrai le Code.     — Ces  gens -là, dit ma soeur, ne connaissaient pas l  V.A-2:p.245(30)
hercher là; mais est-ce que je reçois de ces  gens -là, moi ?...     — Mais il est notaire..  W.C-2:p.880(42)
cet endroit de Paris ne contenait que de ces  gens -là...  À mesure que le groupe de Jean Lo  J.L-1:p.464(23)
 que le marquis donnait aux archers et à ses  gens .     Ces fatales paroles convainquirent   J.L-1:p.435(39)
 et que mon gendre n’y trouve que d’honnêtes  gens .     À ces mots elle salue sa mère, et m  W.C-2:p.881(.2)
 capitaine, du côté de la demeure des braves  gens .     — Attention, de Vieille-Roche, s’éc  H.B-1:p.171(19)
les regards de votre fille sont soumis à vos  gens .     — Le premier, s’écria le comte, qui  H.B-1:p.180(25)
ait un grand personnage en face du reste des  gens .  Christophe, attaché à la maison de Bir  H.B-1:p.107(.3)
 puisqu'il craignait tout le monde, même ses  gens .  L'horreur de cette vie lui apparut gro  H.B-1:p.220(19)
onnaissent tous la véracité.  Revenons à nos  gens .  Le duc de Parthenay, qui aimait encore  J.L-1:p.487(28)
hâteau, excita bien plus encore le babil des  gens .  Le rusé conseiller, au milieu de cet a  H.B-1:p.200(19)
s de bravoure et d’audace que lui et que ses  gens .  Sa résistance fut si longue, et son ad  A.C-2:p.676(17)
s eu le malheur de mourir comme des honnêtes  gens ...     Le Mécréant et son digne acolyte   C.L-1:p.694(40)
 pas mal.     — Mais enfin, vous gênerez les  gens ...     — Au contraire, père Granivel, di  J.L-1:p.287(24)
sence eût épargné la mort de bien des braves  gens ...     — N’accusons donc jamais, interro  C.L-1:p.699(14)
, et ma présence a toujours nui aux honnêtes  gens ...  Ne craignez rien, vous autres !...    C.L-1:p.695(.2)
m’as appelé ton capitaine, que tu as dit mes  gens ... continue...     — Hé bien ! continua   A.C-2:p.511(32)
ria l’avocat, que vous êtes de fort honnêtes  gens ; de plus, braves comme les Français le s  J.L-1:p.419(27)
 mais pas d’impertinence, et entrez sans vos  gens ; ne souillez pas le sanctuaire des Chanc  H.B-1:p.112(28)
ntre honnêtes gens il n’y a que des honnêtes  gens ; néanmoins je vous donne l’assurance que  H.B-1:p.129(17)

gent
ier, si je ne m ‘étais souvenu que la pauvre  gent  des auteurs ressemble à Cassandre que l’  A.C-2:p.443(10)
  — Buvons donc à mon horoscope. »     Et la  gent  servile ne lui fit pas défaut, pour nous  J.L-1:p.300(21)
orbeaux, en qualité de gens de justice de la  gent  volatile.     Il rentra dans le château,  C.L-1:p.696(31)
fin quant la nuict eust tollu la lumière, la  gente  bachelette feust ouvrir la fenestre ave  C.L-1:p.657(21)
l print son beau luth et feist sursaulter sa  gente  maîtresse aux primes parolles de la cho  C.L-1:p.658(24)

gentil
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z bien bas.  Mes genoux sont la chose de mon  gentil  corps que j’épargne le plus, et j’aura  D.F-2:p.110(.1)
irificques et gratieulses perfections de son  gentil  Hébrieu, quantes fois, que ce transon   C.L-1:p.657(24)
.  Vous promettiez une femme aimable, douce,  gentille  ! vous êtes fière... vous ne connais  W.C-2:p.884(11)
e tu ne rudoieras pas cette petite, elle est  gentille  !...     — Mais je pense, reprit mad  W.C-2:p.869(37)
’épousera !...  Elle est, morbleu, propre et  gentille  comme un cheval de lancier polonais.  W.C-2:p.738(28)
 pas d’une garde bien difficile...  Elle est  gentille  comme une frégate de vingt-quatre ca  V.A-2:p.357(23)
s : par instants, Abel regardait sa belle et  gentille  compagne, à la dérobée, comme s’il a  D.F-2:p..76(28)
e vous tiendra compagnie, et certes elle est  gentille  et dans ce pays nous avons assez gén  C.L-1:p.614(37)
t se blottirait de son mieux.     Catherine,  gentille  et gaie, folâtra avec Abel toute la   D.F-2:p.103(33)
assurer que son fichu était droit, sa figure  gentille  et ses boucles de cheveux bien posée  D.F-2:p..81(.6)
où t’entraînera la duchesse de Sommerset, ta  gentille  fée... Catherine serait déplacée !..  D.F-2:p.112(23)
u’il en soit, Hercule Bombans, le père de la  gentille  Josette, exerçant depuis vingt ans c  C.L-1:p.537(33)
n, et resta muet comme le mur, pâle comme sa  gentille  maîtresse, et chaque trait de son vi  A.C-2:p.660(22)
vrai; mais Rosalie est, j’espère, tout aussi  gentille  que sa maîtresse et nos fortunes son  W.C-2:p.776(.2)
une, vive, un trésor enfin.  Gertrude, toute  gentille  qu’elle était, ne savait rien; sa je  W.C-2:p.939(.4)
la figure de sa mère.     — Alors, ma petite  gentille , continua madame d’Arneuse, en essay  W.C-2:p.796(.8)
e pour épouser une petite fille de campagne,  gentille , c’est vrai, mais qui n’a que dix mi  W.C-2:p.775(39)
de mademoiselle.     — Mon Eugénie est assez  gentille , dit madame Guérin.     — Ah ! monsi  W.C-2:p.744(41)
 gendre...  J’adore votre fille...  Elle est  gentille , faut en convenir !     — Rendez-la-  V.A-2:p.334(.7)
re à mademoiselle d’Arneuse.     — Tenez, ma  gentille , il faut remettre ceci à votre jeune  W.C-2:p.805(18)
ore, si mon roman ne se vend pas comme chose  gentille , il se débitera comme opium, ainsi j  A.C-2:p.447(13)
l y lut les noms de : la fée Urgelle, la fée  Gentille , la fée des Eaux, etc.     Dans sa s  D.F-2:p..62(21)
maison vide : plus cette jolie Catherine, si  gentille , si aimable, si bonne !... la douleu  D.F-2:p.120(29)
tra en lui disant :     — Réponds, ma petite  gentille , à toutes mes questions et tu auras   W.C-2:p.908(.3)
ger de la manière la plus fraîche et la plus  gentille .  On y montait par un petit escalier  A.C-2:p.580(14)
; ventre-saint-gris, retournez à côté de vos  gentilles  maîtresses; cependant je suis conte  H.B-1:p.157(11)

gentilhomme
, ce peut être un jeu !... mais, je suis bon  gentilhomme  angevin, croyant en Dieu, voulant  Cen-1:p.914(12)
uis la restauration de ses finances, le fier  gentilhomme  avait pris à son service un pauvr  H.B-1:p.115(10)
dossée.     « Ne pas boire ! bégaya l’altéré  gentilhomme  avec effroi...     — C’est-à-dire  H.B-1:p.143(36)
de la belle Mathilde de Chanclos, fille d'un  gentilhomme  campagnard des environs de Biragu  H.B-1:p..27(10)
eux. »     En prononçant ces mots, un pauvre  gentilhomme  campagnard, la figure de Chanclos  H.B-1:p..73(32)
peu sans façon, vous devez excuser un pauvre  gentilhomme  campagnard... une autre fois je f  H.B-1:p..73(31)
  — Je le sais, sénéchal; vous êtes un digne  gentilhomme  comme moi, et pour un juge vous ê  H.B-1:p.158(44)
res dans le même jour, avaient mis l’honnête  gentilhomme  de la meilleure humeur du monde.   H.B-1:p.141(36)
nergiquement qu’il le trouvait le plus brave  gentilhomme  de l’Europe; puis, ayant salué le  H.B-1:p.167(.7)
ime : la pauvreté prétendue de la fille d’un  gentilhomme  d’honneur ne vous a pas arrêté, e  H.B-1:p.157(14)
t épuisés.  Comme de Chanclos n’était pas un  gentilhomme  d’une certaine espèce, espèce sem  H.B-1:p..51(28)
 qui environne mon hôte; mais, ajouta le bon  gentilhomme  en jetant un coup d’oeil de satis  H.B-1:p..75(41)
rs du fourreau;... mais non, ajouta le vieux  gentilhomme  en s'éloignant brusquement, un pa  H.B-1:p.241(27)
cria le sénéchal d’une voix terrible, car le  gentilhomme  est innocent...  Messieurs, j’écl  H.B-1:p.126(30)
lanchis de la maison, lui firent espérer que  gentilhomme  et cheval y trouveraient de quoi   H.B-1:p..47(12)
ditaire.     Aussitôt que l’orgueil de notre  gentilhomme  eut trouvé le palliatif de sa mis  H.B-1:p..72(42)
 aussi de son côté; mais comme il n’était ni  gentilhomme  ni fermier général, il portait le  J.L-1:p.488(.1)
epter l’offre séduisante de Villani.  Le bon  gentilhomme  n’avait jamais lu Virgile, et par  H.B-1:p.174(18)
 par le marquis, mais en vain, car l’obstiné  gentilhomme  n’en avait pas retranché un mot,   H.B-1:p.173(44)
comte, en parlant ainsi, avait pris le brave  gentilhomme  par son faible.  Quoique le bon c  H.B-1:p..34(32)
vous puissiez être, un Chanclos est trop bon  gentilhomme  pour se voir à vos gages.     — S  H.B-1:p..70(25)
ait vif, était père, et se croyait aussi bon  gentilhomme  que chevalier qui fût en France;   H.B-1:p..33(32)
aine.  Non, je ne souffrirai pas qu’un brave  gentilhomme  qui a droit, par sa naissance et   H.B-1:p..34(21)
ille ?...     — C’est, M. Granivel, un brave  gentilhomme  qui a tout sacrifié pour son prin  J.L-1:p.496(32)
éta-t-il tout bas; un coup d’épée ! c’est un  gentilhomme  qui l’aura châtié; car jamais un v  H.B-1:p..85(.9)
la justice ne manque jamais de demander à un  gentilhomme  qui prétend voyager honorablement  H.B-1:p.210(16)
quer essentiellement à votre beau-père. à un  gentilhomme  recommandable, en faisant arrache  H.B-1:p.117(29)
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le-Roche l’avait écroué à la cave.  Ce digne  gentilhomme  revint au grand galop pour tenir   H.B-1:p.201(.1)
. »     En achevant ces paroles, l’irritable  gentilhomme  se mit sur les traces du fuyard,   H.B-1:p.116(23)
rdre cent fois plus que la noblesse.  Chaque  gentilhomme  veut conserver; mais chaque rotur  J.L-1:p.482(28)
e atteint.     « Sur mon honneur, dit le bon  gentilhomme , contrarié de ne pouvoir punir l’  H.B-1:p..50(35)
 — De quoi est-il donc question ? demanda le  gentilhomme , de l’air de la plus grande surpr  H.B-1:p..47(41)
e mauvaise, lorsqu’elle est composée pour un  gentilhomme , devient un monument très curieux  H.B-1:p..87(28)
rononcer, peut-être ...  Adieu, bon et brave  gentilhomme , dit-il à Chanclos, dont la fureu  H.B-1:p.113(29)
r le marquis, dans le cas où vous seriez bon  gentilhomme , drôle dans le cas où tu ne serai  H.B-1:p.173(30)
d’avoir l’air de servir les projets du jeune  gentilhomme , et de se rendre ainsi maître d’e  H.B-1:p.163(23)
immense, et la tienne ?...     — Je suis bon  gentilhomme , et je n’ai jamais compté.     —   H.B-1:p..91(28)
tive au niveau des dames de la cour (quoique  gentilhomme , il aimait l’égalité), porta forc  J.L-1:p.345(10)
u. »     En prononçant ces paroles, le vieux  gentilhomme , les mains croisées derrière le d  H.B-1:p..78(14)
onsieur !     — J’en ai dix-huit, et je suis  gentilhomme , mademoiselle...  Je vais trouver  H.B-1:p..88(41)
 Cela signifie, mon ami, répondit le prudent  gentilhomme , que jamais siège n’a pu être con  H.B-1:p.164(21)
.  « Ventre-saint-gris ! s’écria notre vieux  gentilhomme , quel est donc le fou ou l’ami qu  H.B-1:p.122(12)
    — Eh ! là, là, ne vous emportez pas, mon  gentilhomme , reprit l’inconnu, qui paraissait  H.B-1:p..49(23)
 l’honneur de vous mesurer avec un véritable  gentilhomme , vous traiter mille fois mieux qu  H.B-1:p.209(29)
r l’objet de ses feux sans crainte; c’est un  gentilhomme .     — Ah ! dit Chanclos en renfo  H.B-1:p.109(.9)
pitaine, voilà un vieillard qui a l’âme d’un  gentilhomme .  Docteur, retirez-vous, le malad  H.B-1:p..57(33)
lus avantageuse qui puisse être faite par un  gentilhomme . »     Tout en causant, nos amis   H.B-1:p..51(25)
rfait.     Admrez la grandeur d’âme du vieux  gentilhomme ; jamais vilain n’eût été capable   H.B-1:p.247(11)
découvrais...  Heureusement que ces généreux  gentilshommes  ont abordé hier du côté de Jonq  C.L-1:p.704(.8)
en ordonnant à ses valets de saisir les deux  gentilshommes , et de les porter sur un des li  H.B-1:p..48(21)
sternons tous tant que nous sommes; paysans,  gentilshommes , princes, médecins même ?...  N  H.B-1:p..57(20)
remplie d’une foule de gens de toute espèce,  gentilshommes , vassaux, domestiques, chiens,   H.B-1:p.144(.8)
 plus judicieux, le plus aimable de tous les  gentilshommes .     Comme le Vénitien regagnai  C.L-1:p.727(21)

gentilhommière
vous, monsieur le capitaine, qu’avant que la  gentilhommière  de Chanclos existât, les tours  H.B-1:p.120(12)
ses visites à ce que Mathieu XLV appelait la  gentilhommière  du capitaine de Chanclos.       H.B-1:p..27(16)
spérance et de joie, elle s’achemina vers la  gentilhommière  du capitaine.  Celui-ci battai  H.B-1:p.171(.9)
dit un bruit extraordinaire à la porte de la  gentilhommière , et le majordome arriva tout e  H.B-1:p.111(23)

gentillâtre
re; un Morvan mis en parallèle avec un petit  gentillâtre  !...     — Petit !... pas si peti  H.B-1:p..30(16)
e résigne à vous suivre... »     Et le vieux  gentillâtre  se traîna vers la salle à manger,  H.B-1:p..49(.1)
; on eût dit qu’il enviait le sort du pauvre  gentillâtre , et que l’orgueil du rang était a  H.B-1:p..35(24)

gentillesse
anières, l’agrément de sa conversation et la  gentillesse  de son parler m’ont enivré; ma vi  W.C-2:p.837(.9)
attaque en lui rendant des regards pleins de  gentillesse  et de coquetterie.  Il est même i  W.C-2:p.736(28)
e donne l’amour heureux, et sur-le-champ, sa  gentillesse  et ses grâces premières reparuren  D.F-2:p..71(.1)
ver jusqu’à quel point votre beauté et votre  gentillesse  sont puissantes sur moi.     En a  W.C-2:p.736(24)
lle avait répandu de bonheur, de grâce et de  gentillesse  sur les deux mois et demi que j’a  W.C-2:p.831(25)
rit-elle, en faisant un petit geste plein de  gentillesse , comment, j’ose interroger ?... o  W.C-2:p.915(.9)
 de sa chère présence », se dit-elle.  Et la  gentillesse , la gaieté de l’amour, parurent s  W.C-2:p.799(14)
ur ses épaules par Phidias.     L’esprit, la  gentillesse , la pétulance, l’ensemble gracieu  Cen-1:p.942(.7)
it des traces qui disaient qu’elle fut toute  gentillesse , toute gaieté, avant que l’amour   D.F-2:p..70(.9)
let, tant Catherine y mettait de grâce et de  gentillesse .  Enfin elle parut si charmante,   D.F-2:p..90(42)

gentiment
emande-lui toujours pardon, embrasse-la bien  gentiment , faites la paix et ne la troublons   W.C-2:p.871(14)

geôle
ole de Leseq, que l’on nomma intendant de la  geôle .     Cette arrestation donna lieu à bie  V.A-2:p.403(20)



- 126 -

 applaudit...     Barnabé fut reconduit à sa  geôle ; en chemin, le libérateur de l’Amérique  J.L-1:p.463(14)

geôlier
lons donc... vous êtes fou, camarade, dit le  geôlier  brusquement.     — C’est ce que vous   H.B-1:p.124(32)
té, il vit la porte s’ouvrir, et paraître le  geôlier  de la prison un grand panier couvert   H.B-1:p.123(34)
 pistoles d’or...  Mais par saint Pierre, le  geôlier  du paradis, qui pouvait penser que vo  H.B-1:p.126(38)
on un grand panier couvert sous le bras.  Le  geôlier  découvrit le panier, et en tira ce qu  H.B-1:p.123(34)
 — Ce n’est donc pas un voleur ?... » dit le  geôlier  désappointé.     Ici Barnabé se prit   J.L-1:p.457(11)
gow fut en proie à la plus vive émotion.  Le  geôlier  d’Aulnay reconnaît son prisonnier, ce  A.C-2:p.591(17)
les sentinelles n’ont rien vu, et lorsque le  geôlier  est entré dans la prison pour apporte  Cen-1:p.894(.2)
, ou cent pistoles ?... choisissez...     Le  geôlier  fixa avec attention l’étrange personn  H.B-1:p.124(36)
 l’aspect du porche par lequel il entra.  Le  geôlier  le conduisit dans un très solide cach  J.L-1:p.455(30)
nt à la porte de ta triste demeure. »     Le  geôlier  ne se fit pas répéter deux fois l’ord  H.B-1:p.126(43)
held : c’est que ce vieillard a disparu.  Le  geôlier  n’a pas quitté la prison, il a été en  Cen-1:p.893(40)
uple entoura la prison, jusqu’à la nuit.  Le  geôlier  raconta que lorsqu’il eut verrouillé   Cen-1:p.893(.9)
...     — C’est une affaire faite, reprit le  geôlier  tout naturellement, et il en faut pre  H.B-1:p.124(10)
espérance...  Ha çà, parlez-moi franchement,  geôlier , aimeriez-vous à être pendu ?...       H.B-1:p.124(17)
le montrait toujours beaucoup de zèle.     «  Geôlier , dit le sénéchal, levez l’écrou du pr  H.B-1:p.126(25)
sant ces mots, le vieillard tourna le dos au  geôlier , et fut se rasseoir d'un air indiffér  H.B-1:p.125(.1)
en ! dit le vieillard en se tournant vers le  geôlier , te repens-tu maintenant d’avoir été   H.B-1:p.126(34)
     — Savez-vous où il est ?... continua le  geôlier .     — Oui et non, répondit Barnabé e  J.L-1:p.457(.3)
portée; la populace y entre à grands flots :  geôliers , commandants, soldats, tout fut sa v  J.L-1:p.465(14)
 comtesse, était, pour parler exactement, la  geôlière  de la tendre amante du chevalier d'O  H.B-1:p.220(.3)

géomètre
ire angélique ressemblait à celui d’un grand  géomètre  à qui l’on apporterait un petit prob  V.A-2:p.245(.6)

géométrie
ux mathématiques, que tu étudieras depuis la  géométrie  jusqu’au calcul des variations, afi  J.L-1:p.412(34)

géométrique
ouer les petits enfants, fait presque un pas  géométrique  par seconde, et marche comme le b  J.L-1:p.331(16)
sinué par une couche aussi fine qu’une ligne  géométrique .     — Jeune fille, dit le vieill  Cen-1:p1016(28)
'ensuivra que le charbonnier faisait six pas  géométriques  par seconde, ce qui produit mill  J.L-1:p.331(23)

George
e multitude de branches.  Ce fut en 1430 que  George  Béringheld eut, pour la première fois   Cen-1:p.897(28)
ils qui vécurent tous deux; l’aîné fut nommé  George , et le second Maxime de manière qu’en   Cen-1:p.897(30)
n sabre large et long comme celui d’un saint  George ; ses yeux sont animés par une fureur s  J.L-1:p.462(40)

Georges
ureuse de ce présent.  Arrivée au salon, sir  Georges  aperçut cet ornement, et, regardant t  W.C-2:p.843(41)
berge et y tenir garnison...  Alors je dis à  Georges  d’aller au-devant de la voiture que j  A.C-2:p.661(12)
ne sais quelle ironie de douleur.  Alors sir  Georges  me regarda avec la même lenteur dans   W.C-2:p.856(36)
cteur de ne pas s’arrêter chez moi...  Comme  Georges  sortait, un des gendarmes déguisés lu  A.C-2:p.661(14)
nseignements sur nos hôtes nouveaux, car sir  Georges  Wann a une fille . . . . . . . . .     W.C-2:p.842(36)
duit par la réunion de ces trois êtres.  Sir  Georges  Wann est un homme de cinq pieds huit   W.C-2:p.843(.9)
t pas été difficiles à régler; et, comme sir  Georges  Wann frémit à chaque instant des dang  W.C-2:p.852(18)
 . . . . . . . . . . . . . .     « Hier, sir  Georges  Wann lisait, à haute voix, l’évangile  W.C-2:p.847(29)
rs grises et qui monte jusqu’à son col.  Sir  Georges  Wann permet à peine à sa fille de lai  W.C-2:p.843(24)
le habité par Annibal, Horace, sir Wann, sir  Georges  Wann, Charles C..., Cécile et Nelly,   W.C-2:p.916(18)
ard.  Cependant miss Cécile, la fille de sir  Georges , lui a plu, et cette amitié naissante  W.C-2:p.843(.6)
vous été jeune ? demandait hier Chlora à sir  Georges .  — J’ai toujours été tranquille.  —   W.C-2:p.844(.6)

Gérard
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chacun, l’entourant, s’écria : « Pauvre père  Gérard  !... »  L’ex-sous-chef, en voyant les   A.C-2:p.451(15)
me Gérard lui dit : « Je vais très bien, mon  Gérard  !... » mais un faible sourire erra sur  A.C-2:p.670(.5)
ommença par chercher à gagner l’amitié de M.  Gérard  : cela ne lui fut pas difficile.     E  A.C-2:p.528(26)
t à coup, un coup terrible fut porté au père  Gérard  : la porte s’ouvre, et un monsieur, d’  A.C-2:p.451(38)
ttu, gardait le silence.     — Qu’as-tu, mon  Gérard  ? dit sa femme.     — Ah ! qu’as-tu, m  A.C-2:p.454(24)
e des certificats, constatant que le citoyen  Gérard  a offert un cheval à la Convention, et  A.C-2:p.453(38)
 petites sommes insuffisantes, mais les bons  Gérard  achevaient le reste pour procurer une   A.C-2:p.452(39)
e tout le monde fut bien persuadé qu’Annette  Gérard  aimait le riche Américain, possesseur   A.C-2:p.499(13)
rent de joie.     En effet, dès lors le père  Gérard  ajouta à son costume un parapluie, et   A.C-2:p.455(11)
 et rester désormais avec leur fille; car M.  Gérard  allait donner sa démission de caissier  A.C-2:p.576(23)
impose; enfin, je m’entends.     Le bon père  Gérard  apprit avec chagrin la conduite de Cha  A.C-2:p.527(24)
ne reviendrons plus dans ce pays.     Madame  Gérard  approuva fort ce parti, parce qu’elle   A.C-2:p.519(24)
.  « Faut que jeunesse s’amuse !... » disait  Gérard  au chef.  Si quelque surnuméraire plia  A.C-2:p.451(21)
it Charles, ceux qui ont enlevé mademoiselle  Gérard  avaient un but, et la société ne doit   A.C-2:p.517(.7)
ux.     Depuis l’an III de la République, M.  Gérard  avait adopté un costume dont il ne se   A.C-2:p.449(12)
l’esprit de la femme : tant que mademoiselle  Gérard  avait été recherchée, et en quelque so  A.C-2:p.544(23)
’est un M. de La Barbeautière !... répuordit  Gérard  avec un geste d’humeur.  À ce nom Char  A.C-2:p.454(42)
été une seconde fois : « Un impie ! »     M.  Gérard  ayant apporté à Argow la réponse d’Ann  A.C-2:p.536(18)
la tendresse de M. de Durantal; alors madame  Gérard  ayant confié à M. de Montivers qu’Anne  A.C-2:p.551(12)
sine, pendant quinze jours... »  (Ici madame  Gérard  baissa la voix et parla à l'oreille de  A.C-2:p.461(25)
 mot à madame Partoubat fut : « Je trouve M.  Gérard  bien maigri !... »     La voisine eut   A.C-2:p.527(.6)
fut comprimé par aucun lange, et le sang des  Gérard  coula, comme bon lui sembla, dans les   A.C-2:p.456(21)
vie future et sur un coup aussi imprévu.  M.  Gérard  croyait toujours être sous-chef, comme  A.C-2:p.451(26)
.  Annette et sa mère n’instruisirent pas M.  Gérard  de l’enlèvement d’Annette ni de la pas  A.C-2:p.527(29)
ensuivit qu’on trouva madame et mademoiselle  Gérard  de trop dans la maison; 5º qu’on n’ava  A.C-2:p.519(32)
'être pas aperçu d’Annette.     Mademoiselle  Gérard  devint de plus en plus silencieuse; la  A.C-2:p.536(32)
regardèrent pendant quelque temps, et madame  Gérard  dit enfin à sa fille :     — Mais, Ann  A.C-2:p.524(37)
rie, la nuit arriva insensiblement.  La mère  Gérard  dormait, les autres voyageurs, car la   A.C-2:p.522(21)
l’occuper.  On voit tout de suite combien M.  Gérard  dut être reconnaissant envers l’homme   A.C-2:p.528(34)
nt-elles pas ?...  Mais combien mademoiselle  Gérard  dut-elle être plus effrayée, elle qui   A.C-2:p.557(31)
   — Ce que je trouve, Annette ? répliqua M.  Gérard  embarrassé d’expliquer tant d’idées, m  A.C-2:p.527(19)
ur : elle eut un instant peur de confier son  Gérard  en des mains assassines, mais elle con  A.C-2:p.461(35)
emme !... ce qu’elle a été fille !... dit M.  Gérard  en pleurant.     CHAPITRE XXIX     Ann  A.C-2:p.663(17)
lence sera donc encore remis ?... dit madame  Gérard  en regardant Annette, et nous ne pourr  A.C-2:p.455(.2)
   CHAPITRE PREMIER     Monsieur Luc-Joachim  Gérard  entra en qualité de sous-chef à l’admi  A.C-2:p.449(.3)
 elle-même la porte de l’appartement.     M.  Gérard  entra l’air décomposé, il déposa sa ca  A.C-2:p.454(18)
né à mort ! ... répondit Charles.     Madame  Gérard  et Adélaïde tombèrent évanouies... mad  A.C-2:p.641(.7)
ra mécontents les uns des autres.     Madame  Gérard  et Annette étant seules dans leur cham  A.C-2:p.519(14)
pé par M. Charles Servigné, neveu de madame   Gérard  et cousin d’Annette.     Ce jeune homm  A.C-2:p.452(22)
e de tous les domestiques, de Charles, de M.  Gérard  et d’Adélaïde.     L’on se mit en marc  A.C-2:p.671(22)
r cinq heures du matin, parce que M., madame  Gérard  et les nouveaux mariés, devaient parti  A.C-2:p.556(24)
église, M. Maxendi se présenta, salua madame  Gérard  et l’accompagna jusque chez elle en lu  A.C-2:p.528(22)
urions jamais eu la pensée de prétendre.  M.  Gérard  et moi sommes de même opinion, et c’es  A.C-2:p.529(.9)
it fait pour inquiéter; aussi lorsque madame  Gérard  et sa fille entrèrent chez la voisine,  A.C-2:p.527(.3)
nière il apprendrait cette nouvelle à madame  Gérard  et à sa chère Annette, un furet de sur  A.C-2:p.451(32)
de pensions n’aurait pu lui disputer, car M.  Gérard  eut toujours le soin de tenir ses cert  A.C-2:p.449(.9)
    Quel coup de foudre ...  À peine le père  Gérard  eut-il annoncé ce qui lui arrivait que  A.C-2:p.451(13)
hez la voisine, le piquet sentimental que M.  Gérard  faisait avec elle fut brusquement lais  A.C-2:p.527(.4)
etait quelque baume sur la plaie, et le père  Gérard  faisait déjà l’emploi de cette somme e  A.C-2:p.451(35)
ette époque.     La veille du départ, madame  Gérard  fit venir la voisine à laquelle elle c  A.C-2:p.461(20)
    Cependant lorsque madame et mademoiselle  Gérard  furent parvenues à leur maison, bien q  A.C-2:p.526(38)
s grande déférence.  Aussi Annette et madame  Gérard  furent très surprises en recevant de V  A.C-2:p.556(11)
cher sa pension.  Au bout de trois jours, M.  Gérard  fut installé caissier d’une vaste entr  A.C-2:p.528(31)
inaire.     — Ma mère, dit Annette, quand M.  Gérard  fut sorti, s’il ne cesse de venir, il   A.C-2:p.536(12)
 changea avec sa mère, de manière que madame  Gérard  fut à côté de l’étrangère.  Ce fut alo  A.C-2:p.465(24)
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comment elle travaillait, et que le bon père  Gérard  fut étonné de n’avoir jamais rien ente  A.C-2:p.460(32)
rvigné, sa fille et son prétendu.     Madame  Gérard  gardait le silence.     — Charles, rép  A.C-2:p.495(34)
mbait le 1er juin, on se moqua d’elle, et M.  Gérard  insista pour cette époque.     La veil  A.C-2:p.461(18)
nt mon hommage et mes respects. »     Madame  Gérard  interdite de se voir, pour la première  A.C-2:p.519(.3)
n lis éclipse une violette.     Mademoiselle  Gérard  jeta un coup d’oeil à Charles; et, ce   A.C-2:p.464(.8)
tondité qui emplissait son pantalon brun, M.  Gérard  jeta un regard de compassion sur ses p  A.C-2:p.452(.5)
it avec elle fut brusquement laissé.  Madame  Gérard  jeta un regard inquisiteur sur son mar  A.C-2:p.527(.4)
a tête à la croisée, et suivait des yeux son  Gérard  jusqu’à ce qu’elle l’eût perdu de vue;  A.C-2:p.450(.1)
autions que l’on prit pour annoncer à madame  Gérard  la mort d’Annette, elle ne survécut pa  A.C-2:p.672(39)
ssant Charles aux soins de sa tante.  Madame  Gérard  le mit au lycée en payant souvent les   A.C-2:p.452(36)
...  Cette parole touchante est vraie, et M.  Gérard  le prouva.  Par toute la douleur que c  A.C-2:p.673(.1)
is par leur dernier embrassement, et le père  Gérard  les fit secrètement ensevelir à quelqu  A.C-2:p.680(17)
a ne lui fut pas difficile.     En effet, M.  Gérard  lui ayant raconté l’aventure qui l’ava  A.C-2:p.528(28)
regarder, et, devinant son intention, madame  Gérard  lui dit : « Je vais très bien, mon Gér  A.C-2:p.670(.4)
 la permission de venir les visiter.  Madame  Gérard  l’accorda.     Le lendemain, M. Maxend  A.C-2:p.528(24)
vec mademoiselle Jacqueline Servigné, madame  Gérard  mettait la tête à la croisée, et suiva  A.C-2:p.449(22)
Arrivé à son bureau, de temps immémorial, M.  Gérard  mettait son habit marron dans une armo  A.C-2:p.450(11)
e à la fois, rien n’y manqua.     Quoique M.  Gérard  ne fût guère observateur, aussitôt que  A.C-2:p.527(14)
de de nos alliés.     Le lendemain matin, M.  Gérard  n’avait garde de manquer d’accompagner  A.C-2:p.462(10)
nt à M. Gérard, on connaît sa vie, et madame  Gérard  n’avait pas plus changé la sienne, si   A.C-2:p.527(40)
t dévalisée avec promptitude; la pauvre mère  Gérard  n’offrit rien à la rapacité des brigan  A.C-2:p.472(38)
r une de ces filles de l’air, que Girodet et  Gérard  ont placées dans leurs tableaux d’Ossi  V.A-2:p.344(33)
ent !... s’écria-t-elle en voyant que madame  Gérard  ouvrait la bouche pour faire sa partie  A.C-2:p.478(25)
sseur, et ne s’aperçût de tout ce que le bon  Gérard  palliait.  En effet, si quelque jeune   A.C-2:p.451(19)
e avait été grandement obligé par la famille  Gérard  pendant le temps qu’il faisait ses étu  A.C-2:p.452(27)
 au tumulte et à la confusion, et que madame  Gérard  pleurait sa fille, Annette criait touj  A.C-2:p.499(23)
ient réunis tous les trois et attendaient M.  Gérard  pour dîner.  Madame Gérard, femme d’un  A.C-2:p.453(23)
Il fallut toute la force de Charles et de M.  Gérard  pour la contenir; elle les saisissait   A.C-2:p.667(31)
tomba sans connaissance sur le lit de madame  Gérard  que ces événements avaient presque déj  A.C-2:p.663(.1)
son bonheur.  Il avait même insinué à madame  Gérard  que sa fille pouvait risquer beaucoup   A.C-2:p.551(.8)
 sévère de Vernyct, il déplut à mademoiselle  Gérard  qui démêla dans les manières brusques   A.C-2:p.553(42)
tte; aussi était-il presque toujours chez M.  Gérard  qui le voyait avec plaisir.  Ce jeune   A.C-2:p.452(25)
phrase ne calma guère les soupçons de madame  Gérard  qui s’en remit à Dieu et à sa sainte p  A.C-2:p.462(.5)
se et magnifique, elle retrouva M. et madame  Gérard  qui venaient d’arriver par l’autre rou  A.C-2:p.572(.8)
ait toute la ville de Valence.     Ce fut M.  Gérard  qui, en qualité de bureaucrate, rédige  A.C-2:p.572(33)
it à prononcer cette phrase inquiéta ma dame  Gérard  qui, toute dévote qu’elle était, regar  A.C-2:p.461(34)
tion générale dont il était l’objet.  Madame  Gérard  quitta sa place, fut à lui, et lui dit  A.C-2:p.541(28)
ure.     Leur arrivée surprit étonnamment M.  Gérard  qu’elles n’avaient point prévenu.  Ce   A.C-2:p.527(.1)
de la passion qu’elle avait inspirée; madame  Gérard  rangeant cette importante confidence p  A.C-2:p.527(30)
de nommer la chambre de Paris...  Là, madame  Gérard  remplit le dernier devoir d’une mère e  A.C-2:p.572(11)
 Durantal devint solitaire, car M. et madame  Gérard  retournèrent à Paris pour mettre ordre  A.C-2:p.576(21)
us en plus.     Ce fut à cette époque que M.  Gérard  reçut une lettre de Charles Servigné.   A.C-2:p.555(31)
ger du trouble et de la confusion que madame  Gérard  répandit dans l’assemblée par ses plai  A.C-2:p.499(.5)
promettait les plus grands avantages.     M.  Gérard  répondit à cette lettre par l’annonce   A.C-2:p.555(38)
. et elle fondit en larmes.     M. et madame  Gérard  rétrogradèrent et ils vinrent tous s’é  A.C-2:p.616(11)
 reprenant haleine.  En habile femme, madame  Gérard  saisit la parole, et la conversation d  A.C-2:p.478(29)
entre chacun : aussi le soir, lorsque madame  Gérard  se coucha, sa fille eut avec elle une   A.C-2:p.496(32)
 Valence dans deux ou trois jours, et madame  Gérard  se garda bien de dire à Annette qu’ell  A.C-2:p.519(35)
reuse, elle le fut trop tard !...     Madame  Gérard  se maintint sur son séant, prit les ma  A.C-2:p.669(32)
sonne ne put lui dire où elle était.  Madame  Gérard  se mit à crier de son côté : la querel  A.C-2:p.498(43)
 capables de courir ainsi, etc. »     Madame  Gérard  se réveilla et ne manqua pas de voir c  A.C-2:p.523(35)
oisine, vous pouvez voyager sans crainte; M.  Gérard  sera chez moi absolument comme s’il ét  A.C-2:p.462(.3)
ible chose.     Pendant cette scène, le père  Gérard  serrait la main, de sa femme, et senta  A.C-2:p.461(.5)
, partons...     Ils laissèrent M. et madame  Gérard  seuls, et s’en retournèrent à pied dan  A.C-2:p.552(.4)
e plus grand succès.  Cette place valut à M.  Gérard  six mille francs d’appointements, et s  A.C-2:p.528(32)
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é charmées de se revoir; mais bientôt madame  Gérard  s’aperçut : 1º qu’elle ne pouvait jama  A.C-2:p.519(27)
oyage d’un si long cours, pour lequel madame  Gérard  s’apprêtait, comme s’il se fût agi de   A.C-2:p.456(.8)
dans le temps où elle accoucha d’Annette, M.  Gérard  s’était hasardé à lire l’Émile de Rous  A.C-2:p.456(17)
r de m’obéir. »     À l’autre relais, madame  Gérard  s’étant convaincue que Charles rougiss  A.C-2:p.466(.1)
 — Ne cessera-t-il de me tourmenter !     M.  Gérard  tomba dans un profond étonnement, et s  A.C-2:p.536(10)
e resta au chevet du lit de sa mere.  Madame  Gérard  tourna lentement ses yeux, déjà dénués  A.C-2:p.669(20)
perçants qui attirèrent l’attention.  Madame  Gérard  vint chercher sa fille et ne la trouva  A.C-2:p.498(42)
 oreiller, en serrant la main d’Annette.  M.  Gérard  vint la regarder, et, devinant son int  A.C-2:p.670(.3)
 ce dernier manqua périr, et où mademoiselle  Gérard  vint lui apparaître comme un ange qui   A.C-2:p.561(.3)
 ambulante avait fini par déserter : le père  Gérard  vint seul contre Marbeuf avec les deux  A.C-2:p.455(35)
ablement fixé sans aucune remise, et le père  Gérard  vit avec plaisir que le reste du prix   A.C-2:p.461(13)
t eu le Vicaire.  (Note de l’auteur.)     M.  Gérard  y était déjà, et se plaignait hautemen  A.C-2:p.558(.1)
rent.     — Ma chère soeur, répondait madame  Gérard  à sa soeur qui n’avait cessé de parler  A.C-2:p.521(.4)
icycle en pierre à l’extérieur, mademoiselle  Gérard  était cachée par le renflement de ce d  A.C-2:p.510(29)
 Argow apprendre le piquet !...  Le bonhomme  Gérard  était dans l’enchantement de se servir  A.C-2:p.535(34)
t... (la voisine parla à l’oreille de madame  Gérard ) mais je n’aurais cru qu’il causât...   A.C-2:p.461(29)
 resta seule auprès de madame Gérard.     M.  Gérard , Annette, Charles, M. et madame Bouvie  A.C-2:p.670(15)
au.  Ce dernier installa La Barbeautière; et  Gérard , après avoir salué tout le monde, se r  A.C-2:p.452(10)
ilence qui étonnait sa cousine et non madame  Gérard , car elle était habituée, en sortant d  A.C-2:p.481(11)
il était en noir, ce qui frappa mademoiselle  Gérard , car elle était tout en blanc, et ces   A.C-2:p.556(29)
, ayez soin de ne jamais donner du veau à M.  Gérard , car, voyez-vous, cela le dérange au p  A.C-2:p.461(22)
s tendre; malgré les efforts que fit le père  Gérard , Charles et le militaire, pour avancer  A.C-2:p.462(40)
 Si une voix lui avait crié : « Mademoiselle  Gérard , compagne des hommes les plus criminel  A.C-2:p.657(.9)
 — Ma fille !... ma fille !... disait madame  Gérard , d’une voix affaiblie... ma fille !...  A.C-2:p.667(34)
première idée fort claire du caractère de M.  Gérard , en annonçant qu’en 1816 il était enco  A.C-2:p.449(.6)
très tard, et, après mille questions, madame  Gérard , en mère discrète, conduisit sa fille   A.C-2:p.572(.9)
in.     — Au surplus le mal est fait, dit M.  Gérard , en voyant Argow entrer avec sa fille.  A.C-2:p.558(14)
u sortir de l’église, Annette, sa mère et M.  Gérard , entourèrent M. Maxendi, et lui demand  A.C-2:p.543(31)
ponse d’Annette, Argow cessa d’aller chez M.  Gérard , et alors le bonhomme vint tous les jo  A.C-2:p.536(19)
ique de Nessus.  Parfois il regardait madame  Gérard , et cet homme, dont l’intérieur annonç  A.C-2:p.525(24)
ul jour à venir au salon causer avec le père  Gérard , et il apprit même le piquet pour fair  A.C-2:p.535(33)
sion à rendre n’appartient qu’au pinceau des  Gérard , et il dit en tremblant :     — Vous p  A.C-2:p.525(39)
oid de la mort.  Charles serra la main de M.  Gérard , et le vieillard lui répondit par un r  A.C-2:p.670(36)
 de parler bas à son oreille, la santé de M.  Gérard , et l’isolement dans lequel il se trou  A.C-2:p.521(.5)
Annette se fut retirée, Maxendi salua madame  Gérard , et sortit; mais, rentrant chez lui, i  A.C-2:p.533(.4)
s sa chambre, M. Maxendi causait avec madame  Gérard , et, en causant, il tournait maintes e  A.C-2:p.529(.4)
, M. Maxendi introduisit Vernyct chez madame  Gérard , et, le lieutenant, à l’aspect d’Annet  A.C-2:p.553(39)
 voisine à laquelle elle confiait son pauvre  Gérard , et. elle lui tint ce discours : « Ma   A.C-2:p.461(21)
et attendaient M. Gérard pour dîner.  Madame  Gérard , femme d’une cinquantaine d’années, re  A.C-2:p.453(24)
mystérieuses paroles étonnèrent M. et madame  Gérard , gens qui avaient bien si l’on veut de  A.C-2:p.544(17)
ux joueurs, s’en rapportant à l’avis du père  Gérard , il arriva qu’il fût obligé d’avouer q  A.C-2:p.455(37)
nnette.     — M. de Durantal, lui dit madame  Gérard , il est impossible de ne pas s’apercev  A.C-2:p.529(.6)
uge et confuse; puis, la présentant à madame  Gérard , il lui dit : « Madame, voici votre fi  A.C-2:p.518(32)
Pendant qu’il avait ainsi vengé mademoiselle  Gérard , il s’était passé une autre scène très  A.C-2:p.514(40)
  — Annette dit vrai, reprit en effet madame  Gérard , jé compte partir demain ou après-dema  A.C-2:p.520(23)
ri jusqu’au matin.     Adélaïde, Charles, M.  Gérard , la conduisirent à la prison, et lui a  A.C-2:p.663(.5)
ar la croisée, ce ne pouvait être qu’Annette  Gérard , la fille unique, l’enfant chéri de ce  A.C-2:p.450(.4)
 M. le marquis de Durantal avec mademoiselle  Gérard , le mariage ratifie et efface tout.  N  A.C-2:p.568(.5)
aient mille passions diverses.  M. et madame  Gérard , mornes, abattus, changés à ne pas les  A.C-2:p.640(37)
 aller habiter, nous emmènerons M. et madame  Gérard , nous emporterons la charge d’un bâtim  A.C-2:p.594(.5)
disiez rien...     — Ma fille, reprit madame  Gérard , n’a rien à dire puisque Charles est s  A.C-2:p.495(12)
as revu Argow depuis huit jours.  Quant à M.  Gérard , on connaît sa vie, et madame Gérard n  A.C-2:p.527(39)
 à la modicité de la fortune de M. et madame  Gérard , on conviendra que ce n’est pas une ch  A.C-2:p.452(30)
le jalousie s’élevait dans son coeur; madame  Gérard , pour le moment, ne voyait que le bonh  A.C-2:p.518(26)
ousin, et il la déguisa assez à M. et madame  Gérard , pour que ces deux êtres de bonté le c  A.C-2:p.576(20)
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    — Mon père, dit Annette en embrassant M.  Gérard , que rien ne soit changé : avec ma den  A.C-2:p.454(33)
places à ceux qui devaient arriver; alors M.  Gérard , qui furetait partout, vint leur appre  A.C-2:p.462(22)
il se fût agi de passer l’équateur.  Le père  Gérard , qui n’était jamais sorti de Paris, ne  A.C-2:p.456(.9)
onc t’embrasser.     — Mon neveu, dit madame  Gérard , recevez mes compliments, vous voilà u  A.C-2:p.495(.7)
et à sa sainte protection.     Là-dessus, M.  Gérard , sa canne, son parapluie, etc., furent  A.C-2:p.462(.7)
fille de dix-huit ans à dix-neuf ans; madame  Gérard , sa mère, l’avait nourrie elle-même, p  A.C-2:p.456(15)
e je n’épargnerai rien pour cela.     Madame  Gérard , satisfaite de cette déclaration franc  A.C-2:p.529(19)
s je n’aurais d’autre femme que mademoiselle  Gérard , si toutefois je parvenais à lui plair  A.C-2:p.529(15)
ait cependant pas encore décidée; car madame  Gérard , sur les avis de M. de Montivers, s’op  A.C-2:p.551(.4)
ait, à l’aide de ses bésicles, les bas de M.  Gérard , tandis qu’Annette, de l’autre côté, o  A.C-2:p.453(32)
s connue parfaitement.     Cependant Annette  Gérard , toujours simplement vêtue, aimée de s  A.C-2:p.457(31)
este, comme si l’âme voulait la secouer.  M.  Gérard , trop abattu, gardait le silence.       A.C-2:p.454(23)
ifficultés, à décider Annette, sa mère et M.  Gérard , à venir entendre un concert spirituel  A.C-2:p.551(17)
qui nuançaient la peau d’Annette.     Madame  Gérard , étant née dans le Midi, avait cette p  A.C-2:p.456(23)
 finit par expirer dans les bras de son cher  Gérard .     Ce ne sont pas les mourants qu’il  A.C-2:p.672(41)
 sujet d’une jeune demoiselle nommée Annette  Gérard .     Ces paroles firent sourire légère  A.C-2:p.513(30)
là quand ma pension sera réglée, répondit M.  Gérard .     Dès ce moment l’ex-sous-chef prit  A.C-2:p.455(.4)
Madame Servigné resta seule auprès de madame  Gérard .     M. Gérard, Annette, Charles, M. e  A.C-2:p.670(14)
nt à Valence, ils rencontrèrent M. et madame  Gérard .     — Ah ! ma mère ! s’écria Annette   A.C-2:p.616(.7)
 — C’est comme je vous le dis, reprit madame  Gérard .     — Ah ! ma voisine, soyez tranquil  A.C-2:p.461(31)
le s’arrêta comme pour laisser parler madame  Gérard .     — Annette dit vrai, reprit en eff  A.C-2:p.520(22)
 en même temps, et tous trois regardèrent M.  Gérard .     — Je suis destitué !... répondit-  A.C-2:p.454(27)
ent ne pouvait guère déplaire à mademoiselle  Gérard .     — Mademoiselle, lui dit sa femme   A.C-2:p.504(32)
olitesse et un son de voix charmant à madame  Gérard .     — Non, madame, répondit la bonne   A.C-2:p.464(16)
 francs.     — Est-il marié ? demanda madame  Gérard .     — Non, répondit madame Servigné,   A.C-2:p.483(.6)
ion elle-même !...     — Courage! lui dit M.  Gérard .     — Oh ! répondit-elle, j’en aurai   A.C-2:p.663(13)
s du cercle vers la place qu’occupait madame  Gérard .  Annette ne savait pas si elle devait  A.C-2:p.498(31)
ns le fond, et il en était séparé par madame  Gérard .  Ils ne pouvaient plus ni se toucher   A.C-2:p.466(.4)
était de Valence, patrie de sa tante, madame  Gérard .  Son père mourut de bonne heure à Par  A.C-2:p.452(33)
alon) a un aigle !     — Ah ! s’écria madame  Gérard ; cet aigle y est depuis 1781; nous avo  A.C-2:p.454(.7)

gerbe
u’il avait froissés; s’il s’asseyait sur une  gerbe , elle la rapportait sur sa tête.  Enfin  D.F-2:p..45(31)
n sont illuminés comme par enchantement; des  gerbes , des feux variés s’élancent dans les a  J.L-1:p.329(.9)

germain
.     — Oui...     — Votre parent, un cousin  germain , presque un Mathieu ?...     — Oui...  H.B-1:p..98(22)
; et comme la femme Cabirolle est ma cousine  germaine , je sais bien ce qui fait que Christ  H.B-1:p.155(17)
Tullius Béringheld, célèbre chez les anciens  Germains  et dont les historiens romains font   Cen-1:p.895(24)

Germanicus
ui qui régna dans Rome, quand les cendres de  Germanicus  la traversèrent; le vieillard fut   Cen-1:p.892(43)

germe
uses et partielles, dont l’Éternel laissa le  germe  chez nous : une profonde sagesse présid  C.L-1:p.628(19)
 reste de son détachement, il revint avec le  germe  d’une maladie mortelle, allumée par l’é  Cen-1:p.976(22)
romanesques; de plus, son coeur contenait le  germe  d’une pensée involontaire, car, malgré   A.C-2:p.522(.5)
le que la jalousie soit un sentiment dont le  germe  est naturellement en nous, et que la ci  V.A-2:p.223(36)
comme elle l’était, elle pallia tout, et ces  germes  de dissidence ne parurent point aux ye  A.C-2:p.493(37)
che rouge et tendue, apparaissaient tous les  germes  des grâces et des attraits; c’était un  V.A-2:p.218(12)

germer
e dans la tête !     Ce discours du chasseur  germa  dans le coeur de Landon.  Poussé par sa  W.C-2:p.750(19)
’était déjà beaucoup pour lui que de laisser  germer  cette idée dans le coeur de Mathilde.   H.B-1:p.222(25)
dans la voie que je t’ai tracée...  Le mal a  germé  dans ton coeur; les passions y sont éve  J.L-1:p.500(33)



- 131 -

lise, elle a encore empiré !     Ces paroles  germèrent  dans l’âme du prêtre et redoublèren  V.A-2:p.173(41)
e peu de religion du siècle, etc.  Ces idées  germèrent  dans sa tête et produisirent un méc  W.C-2:p.883(21)
nnette avait recueilli ces paroles, et elles  germèrent  dans son âme.     Il était clair qu  A.C-2:p.544(20)

Géronimo
e cette scène extraordinaire.     « Eh bien,  Géronimo  ! dit Villani en essayant de relever  H.B-1:p.116(41)
vait pas le regard franc...  Alerte, alerte,  Géronimo  ! tu m’as découvert des choses plus   H.B-1:p..86(20)
— Monseigneur, rien ne sera négligé...     —  Géronimo  !...     — Suffit, monseigneur, je v  H.B-1:p..44(24)
nt :     « Cher marquis ! avez-vous vu votre  Géronimo  ? voici bien du temps qu’il est abse  H.B-1:p..82(37)
qu’il est, il me semble dangereux; au reste,  Géronimo  a mes ordres : avant peu...  Mais le  H.B-1:p..44(43)
rapper deux coups mystérieux, et... aussitôt  Géronimo  cherche son maître; il court de tous  H.B-1:p.106(39)
y aura du nouveau; j'aperçois bien plus d'un  Géronimo  dans ce tigre judiciaire; si c'est c  H.B-1:p.221(11)
à pâle et défait !     — Mon bon signor, dit  Géronimo  d’un ton patelin, j’ai été attaqué p  H.B-1:p..84(30)
melant, trottina du côté de la vieille tour;  Géronimo  le suivit à pas de loup, se rangeant  H.B-1:p.106(21)
anger; la seconde, parce qu’il réfléchit que  Géronimo  lui donnerait des renseignements plu  H.B-1:p..66(.8)
a n'a pas empêché le bal d’être joli !     —  Géronimo  me disait bien que cet homme noir le  H.B-1:p..62(40)
convoi entrait dans la cour, et l’arrivée de  Géronimo  mit fin aux regards d’observation et  H.B-1:p..85(16)
t tout le château, espérant découvrir ce que  Géronimo  mourant fut prêt à dévoiler.     Mat  H.B-1:p.131(25)
 menace.  Enfin, le peu de mots que prononça  Géronimo  mourant, confirmaient les soupçons q  H.B-1:p.119(24)
ue Mathilde aurait ajouté, si la présence de  Géronimo  ne l’eût pas interrompue.  Elle salu  H.B-1:p.104(38)
comment ?     — Cela ne se peut pas.  Chut !  Géronimo  nous voit; il est sans cesse aux éco  H.B-1:p.100(.9)
ient : ils se devinèrent l’un l’autre.     «  Géronimo  n’a pas été heureux, car il paraît b  H.B-1:p..85(19)
 maître de la colère de Mathieu le XLVI.      Géronimo  n’en fut que plus ardent à poursuivr  H.B-1:p.106(33)
ié de moi, ou je me donne au diable... »      Géronimo  parut en ce moment éprouver une doul  H.B-1:p.117(.8)
i prend possession d’une ville conquise.      Géronimo  qui, de son grenier, avait l’oreille  H.B-1:p.115(32)
us encore à cette interrogation foudroyante,  Géronimo  reconnut de suite l’impitoyable sold  H.B-1:p.116(16)
ent Villani était allé à un château voisin.   Géronimo  se place sur le pont-levis, et l’att  H.B-1:p.106(40)
Ah ! vous vous trompez sans doute, car alors  Géronimo  serait revenu... »     En achevant c  H.B-1:p..83(.1)
i eu raison.  En conséquence, je demande que  Géronimo  soit jeté à la voierie, et que Jean   H.B-1:p.118(41)
l’emmena dans l’embrasure de la croisée d’où  Géronimo  s’était précipité; elle lui dit à vo  H.B-1:p.153(29)
     Au point du jour, Robert fut aperçu par  Géronimo  traversant la grande avenue.  Le bon  H.B-1:p.102(31)
! toujours !...  Ce n’est pas comme vous...   Géronimo  vous plaît ?...     — Qui te le fait  H.B-1:p..94(17)
n plus de celle de Géronimo, son domestique;  Géronimo  voyait tout, entendait tout, furetai  H.B-1:p..31(.7)
geste qui devait être fort significatif, car  Géronimo  y répondit par un affreux sourire...  H.B-1:p..44(35)
rde qui l’a pendu... »     Le marquis suivit  Géronimo  à sa chambre, et quand ils furent se  H.B-1:p..85(26)
 se fracasser le crâne. »     Effectivement,  Géronimo  était tombé si malheureusement, que   H.B-1:p.116(33)
isage.  Ses instructions étaient données, et  Géronimo , adroit et sans pitié, ne pouvait ma  H.B-1:p..46(14)
it un regard scrutateur sur le remplaçant de  Géronimo , comme pour voir si son front marqua  H.B-1:p.219(37)
t à son service aux mêmes conditions que feu  Géronimo , c’est-à-dire de partager sa fortune  H.B-1:p.218(22)
ce gauche; l’intendant fronça le sourcil, et  Géronimo , dans un coin, examinait tout.     «  H.B-1:p.106(.3)
 dû.     — Parlez-moi des gens d’esprit, dit  Géronimo , il y a plaisir à causer avec eux; o  H.B-1:p..44(30)
s avons un arriéré de comptes.     — Suffit,  Géronimo , je te comprends... monte à mon appa  H.B-1:p..44(28)
ant à l’office, aborda son domestique.     «  Géronimo , j’ai deux mots à te dire.     — Je   H.B-1:p..44(14)
donc qu’à dater de la mort de mon domestique  Géronimo , j’appris qu’un mystère fatal envelo  H.B-1:p.189(37)
ne, à ses menaces, aux cris et à la chute de  Géronimo , la comtesse et son époux, pâles et   H.B-1:p.116(36)
, dit Marie tout bas.     — Que parles-tu de  Géronimo , petite éventée ? tu as toujours son  H.B-1:p..62(42)
perçut regarder la tour abandonnée...  Alors  Géronimo , quand Robert fut disparu, s’y gliss  H.B-1:p.106(35)
 Comment ! des brigands ? apprenez, monsieur  Géronimo , que depuis mon intendance il n’y a   H.B-1:p..84(32)
 la comtesse.  Une fenêtre était ouverte; et  Géronimo , sans trop calculer la hauteur qui l  H.B-1:p.116(25)
 cet homme, il l’était bien plus de celle de  Géronimo , son domestique; Géronimo voyait tou  H.B-1:p..31(.7)
était fort inquiet de l’absence prolongée de  Géronimo , sur lequel il comptait, ainsi que M  H.B-1:p..66(17)
pas être aperçu causant mystérieusement avec  Géronimo , s’esquiva au moment où Christophe,   H.B-1:p.105(17)
pour son de Robert; est-ce bien vrai ? »      Géronimo , tout confus se plaignit de ses souf  H.B-1:p..85(.7)
...  Patientia, signor, et dans peu...     —  Géronimo , tout est perdu si nous ne frappons   H.B-1:p.105(.1)
il est toujours sur mes épaules.     — Bref,  Géronimo , tu auras en second lieu à t’en alle  H.B-1:p..86(.2)
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de conférence avec Robert, il a passe.     —  Géronimo , tu vas guetter la sortie de cet hom  H.B-1:p..44(21)
me n’a point de secret pour nous...  Alerte,  Géronimo , veille, furète, observe; notre fort  H.B-1:p.105(12)
e recueillir les dernières paroles du bandit  Géronimo .     « Me ferez-vous l’honneur de me  H.B-1:p.117(43)
rès important, signor.     — Très important,  Géronimo ; car je n’ai jamais rien appris de l  H.B-1:p.105(10)
ne chevalier ?     — Il n’y faut pas penser,  Géronimo ; cet écervelé est trop bien apparent  H.B-1:p.105(.4)
e la moitié de ce qu’on pense.     — Alerte,  Géronimo ; du zèle et de l’adresse, et surtout  H.B-1:p..44(32)
 l’intendant donna le coup sur le nez de feu  Géronimo ; il examina la beauté de cette masse  H.B-1:p.135(40)
r qu’il vous en eût instruit, pour y diriger  Gérosimo , car cet homme paraît connaître les   H.B-1:p..83(17)

Gertrude
 en voyant la petite fille :     — Qu’as-tu,  Gertrude  ? dit-elle, tu parais étonnée de me   W.C-2:p.911(20)
     — Entrer chez Mademoiselle !... s’écria  Gertrude  avec effroi, êtes-vous fou ? mais pe  W.C-2:p.909(.3)
ecevait-elle donc Annibal ?     — Ah, reprit  Gertrude  avec naïveté, dans le salon qui est   W.C-2:p.909(.9)
rait qu’en se promenant.     — Nenni, reprit  Gertrude  avec vivacité, Mademoiselle ne sort   W.C-2:p.908(30)
maigre..., maigre.  Il faisait peur.     Là,  Gertrude  baissa la voix et dit :     — Nelly   W.C-2:p.908(26)
it personne ?     — Wann-Chlore !... s’écria  Gertrude  en colère, voulez-vous bien la nomme  W.C-2:p.908(18)
onduite !     — Eh bien, venez donc, lui dit  Gertrude  en lui montrant un salon décoré avec  W.C-2:p.909(16)
et d’activité.  Wann-Chlore mit sur-le-champ  Gertrude  et Nikel en campagne.     Le chasseu  W.C-2:p.939(.9)
t, Eugénie, Cécile, sir Charles C..., Nikel,  Gertrude  et Rosalie tombèrent à genoux; Lando  W.C-2:p.968(40)
nde jamais ! si elle apprenait que sa petite  Gertrude  fait payer une réponse...  Je ne dev  W.C-2:p.908(.8)
 et c’était celui d’Horace.  Nikel, Nelly et  Gertrude  leur formaient un domestique fidèle,  W.C-2:p.929(.3)
r à la fenêtre et regarder la porte; lorsque  Gertrude  lui tendit sa robe pour qu’elle la p  W.C-2:p.912(35)
i, mademoiselle !     — Et qui donc ?...      Gertrude  rougit et baissa les yeux.     — Qui  W.C-2:p.911(34)
arce que Nelly le connaît.     Horace pressa  Gertrude  sur son coeur et l’embrassa, obéissa  W.C-2:p.908(42)
h, Nelly, je me meurs ! »  Nelly pleurait et  Gertrude  tout interdite se taisait.     — Ger  W.C-2:p.912(14)
ainement respirer des sels, et déjà Nelly et  Gertrude  tremblaient, lorsqu’elle ouvrit ses   W.C-2:p.912(11)
heminée et sonna Gertrude.  Elle vint.     —  Gertrude , dit Wann-Chlore, on a touché à ce g  W.C-2:p.911(30)
uvement de folie :     — Ma petite, dit-il à  Gertrude , garde-toi bien d’avertir miss Wann-  W.C-2:p.910(15)
her avec une sorte de dépit; et, aux cris de  Gertrude , il lui montra le portrait.  Gertrud  W.C-2:p.909(29)
prend à lire.     Landon, charmé du babil de  Gertrude , l’embrassa.     — Eh bien, vous dit  W.C-2:p.908(15)
e tomba soudain dans les bras de Nelly et de  Gertrude , puis jetant un grand cri : « C’est   W.C-2:p.912(.8)
oucher de Wann-Chlore, et l’ouvrit avant que  Gertrude , qui s’élança sur lui, arrivât assez  W.C-2:p.909(21)
e parure qui plaisait tant à ses regards...   Gertrude , qu’a-t-il dit ? qu’a-t-il fait ?...  W.C-2:p.912(30)
ris de Gertrude, il lui montra le portrait.   Gertrude , soit stupeur, soit plaisir, resta m  W.C-2:p.909(30)
et Gertrude tout interdite se taisait.     —  Gertrude , s’écria-t-elle avec force, tu l’as   W.C-2:p.912(15)
e Nelly, plus jeune, vive, un trésor enfin.   Gertrude , toute gentille qu’elle était, ne sa  W.C-2:p.939(.4)
es, des fleurs, y mettre du feuillage : toi,  Gertrude , tu vas m’aider à quitter mon deuil,  W.C-2:p.912(28)
e...     Jamais Chlora n’en avait tant dit à  Gertrude .     Elle rentra dans ses appartemen  W.C-2:p.911(24)
..     — On m’a défendu de le dire, répondit  Gertrude .     — On est entré ici ! reprit Wan  W.C-2:p.911(36)
 Elle jeta les yeux sur la cheminée et sonna  Gertrude .  Elle vint.     — Gertrude, dit Wan  W.C-2:p.911(29)

gésir
apparut comme un ange aux deux messieurs qui  gisaient  au fond d’un ravin.     Le postillon  A.C-2:p.469(.3)
 vieillard de celles qui, privées de la vie,  gisaient  devant lui.     Mais ce qui épouvant  Cen-1:p1043(27)
l avait à côté de lui une table sur laquelle  gisaient  les registres de la mairie, un encri  D.F-2:p..81(20)
sable, les charpentes qui devaient le former  gisaient  pêle-mêle...  Chacun s’ébranla, s’ar  C.L-1:p.619(21)
de démolitions : d’énormes pierres de taille  gisaient , et annonçaient, par leur teinte noi  Cen-1:p1033(12)
ue le Robert, cette fleur de son intendance,  gisait  dans le corps d’un vil roturier, il n’  H.B-1:p.250(.3)
ée, sembla revenir habiter le beau corps qui  gisait  dans l’amphithéâtre horrible du vieill  Cen-1:p1050(23)
elle sa mère l’écrasait, cette force aimante  gisait  dans son pauvre coeur comme une fleur   W.C-2:p.759(30)
es côtés; une corde fixée dans la pierre qui  gisait  en bas lui servit à la remettre à sa p  Cen-1:p.929(36)
avec anxiété une pendule de mauvais goût qui  gisait  entre deux candélabres de cuivre doré,  J.L-1:p.297(37)
rdre à Jackal de le guider vers l’endroit où  gisait  le corps de Chalyne...  Le valet senti  H.B-1:p.233(19)
rrible état elle se trouvait.  La chambre où  gisait  sa mère présentait un spectacle affreu  A.C-2:p.669(.3)
justice; il releva le corps de l’Italien qui  gisait  sans le moindre signe de vie, et l’acc  H.B-1:p..54(35)
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 sombre terreur.  Le portrait de Wann-Chlore  gisait  sur ce corps et, pour la première fois  W.C-2:p.894(.4)
a coupe qu’il croyait remplie et inépuisable  gisait , en ne contenant plus qu’une lie d’abs  Cen-1:p.954(23)
ernyct, dit-elle, en l’amenant vers le corps  gisant  de son ami, la mort de tout ce qui a v  A.C-2:p.671(41)
tant est que cette ruine en méritât le nom),  gisant  sous un hangar.  Comme il n’entrait gu  V.A-2:p.318(40)
mmage, il tomba de douleur.     En le voyant  gisant  à terre, son compagnon accourut précip  Cen-1:p.880(11)
ant le nuage, fit voir à Nephtaly ses fleurs  gisant  à terre.  Il regarda douloureusement l  C.L-1:p.588(23)
 ha source viue et veine perenne; l’espoir y  gist  au fons, et, aulcuns l’expuisent-ils jus  C.L-1:p.657(34)
mme ung mirouer, ainsy qu'un fruict tastonné  gist  descouloré...  Ores l’amour de Clotilde   C.L-1:p.658(12)
 culte extérieur avec ce culte intérieur qui  gît  dans la conscience pour la plupart, le cu  D.F-2:p.101(.2)
deurs en prenant parti avec nous.     — Tout  gît  dans l’opinion que l’on se fait des chose  J.L-1:p.418(23)
lanche comme un lis abattu par l’orage, elle  gît  décolorée, les bras étendus et l’oeil fer  C.L-1:p.681(13)
 un seul cri...  Son sang s’est arrêté, elle  gît  évanouie, tant l’idée qu’un spectre l’enl  H.B-1:p.224(20)

geste
n coeur sans proférer une parole ! mais quel  geste  ! quel regard ! quelle éloquence !... q  Cen-1:p.892(23)
pour comprendre toute la beauté muette de ce  geste  !...  Ce doit être une magnifique fête   J.L-1:p.422(11)
?...     — J’aime mieux la mort qu’un pareil  geste  !... dit-elle.     — Et par quel miracl  A.C-2:p.601(44)
e en lui montrant les os du squelette par un  geste  accusateur.     Le Centenaire se mit à   Cen-1:p1042(11)
it avec inquiétude madame Guérin qui, par un  geste  amical, cherchait à pallier le reproche  W.C-2:p.794(12)
ment, que ce dernier n’hésita pas à faire un  geste  comme pour la prendre.     « En vérité,  H.B-1:p.151(.1)
Je crois, dit l’évêque avec un sourire et un  geste  contempteur, qu’il ne nous serait pas g  C.L-1:p.580(28)
e demanda l’aubergiste.  Je consentis par un  geste  convulsif, demeurant le témoin insensib  W.C-2:p.860(39)
yllabe monétaire, dit Lagloire en faisant le  geste  de compter de l’argent, il m’a déclaré,  Cen-1:p1036(15)
ment donc !... s’écria Vernyct en faisant un  geste  de dédain, ce sont tous les amis du min  V.A-2:p.363(31)
s ?  Vous vouliez me tuer ?...     Il fit un  geste  de dénégation, elle montra l’endroit où  W.C-2:p.951(13)
l revenait s'asseoir en laissant échapper un  geste  de dépit.     Il était neuf heures du s  Cen-1:p1034(19)
qui fut brûlé des feux de cet amour !...  Ce  geste  de Fanchette lui rappellera tout !... o  J.L-1:p.422(13)
— Sans soldats ?... reprit l’évêque, avec un  geste  de hauteur; lorsque le reste de nos tre  C.L-1:p.625(.7)
us donnent la sueur froide; ainsi un mot, un  geste  de Jacques disaient tout; il serait mor  D.F-2:p..89(25)
s; la sage-femme, en délire, montre, avec le  geste  de la folie, le collier de grains de ve  Cen-1:p.927(43)
s.  Je ne voyais plus que cette tête; chaque  geste  de la jeune fille donnait un charme de   W.C-2:p.813(12)
a suite nombreuse qui l’accompagnait; sur un  geste  de l’inconnu, il ordonna à ses gens de   H.B-1:p.125(11)
 Mélanie, après me les avoir montrées par un  geste  de main plein de grâce, me dit d’une vo  V.A-2:p.227(13)
t.  La princesse salua son libérateur par un  geste  de main plein de mélancolie; et plus pe  C.L-1:p.610(.6)
 jeta un cri en voyant la duchesse et fit un  geste  de main pour demander son bannissement.  W.C-2:p.961(23)
z pas tout !... reprit Eugénie en faisant un  geste  de main pour lui imposer silence; mais,  W.C-2:p.962(32)
nèbre, voyant et faisant toujours le dernier  geste  de main que le général lui avait adress  Cen-1:p.999(.8)
    En entendant ce nom, le vieillard fit un  geste  de main, et il découvrit ses lèvres et   Cen-1:p1016(33)
sions dans l’âme des spectateurs; devant son  geste  de main, tout s’abaisse, tout s’apaise;  Cen-1:p.892(.8)
. Bouvier; elle, comme lui, avait eu le même  geste  de répugnance; sa cousine ne lui plaisa  A.C-2:p.494(28)
 ?... je le sais, dit-elle, en apercevant un  geste  de son fils, je ne puis l’empêcher, mai  Cen-1:p.961(27)
ence.     La comtesse voulut parler; mais un  geste  de son mari l'en empêcha; elle sortit;   H.B-1:p.193(18)
rle donc ! s’écria Castriot, qui crut que le  geste  de son souverain signifiait de frapper   C.L-1:p.586(14)
ouchante, se mourait... un coup d’oeil et un  geste  de Sophie auraient arrêté la course rap  Cen-1:p.950(33)
 suavité divine, tandis que le souvenir d’un  geste  de Sophie de Ravendsi l’éblouissait, en  Cen-1:p.944(22)
ère.  Prends garde, mon fils ! »     Mais un  geste  de Sophie emportait tout...  Sophie éta  Cen-1:p.950(28)
e mit à rire avec une grâce mutine et fit un  geste  de tête plein d’une compassion maligne   Cen-1:p.952(26)
, le moindre accident un présage, le moindre  geste  de Wann-Chlore un plaisir, et le grain   W.C-2:p.910(33)
 à ses paroles, en séparant ses mains par un  geste  demi-circulaire...  Les yeux du comte s  H.B-1:p..96(15)
gnité paternelle, lui montra la porte par un  geste  despotique.     Marianine sortit en cri  Cen-1:p1006(25)
charmante fée fit avec son éventail un petit  geste  divin, plein de délicatesse et de grâce  D.F-2:p..98(21)
n à Horace, mais à voix basse; et le ton, le  geste  dont elle accompagna cette phrase incoh  W.C-2:p.773(25)
de grandeur et de sévérité, elle dit avec un  geste  dramatique :     — Me direz-vous mainte  W.C-2:p.871(22)
rs des dangers !...     En effet, le premier  geste  du chevalier à la devise quand il revin  C.L-1:p.719(14)
l’on vit qu’elle tremblait; en effet, chaque  geste  du chevalier était pour elle un événeme  C.L-1:p.717(.7)



- 134 -

 venger ! » s’écria Maïco en s’apercevant du  geste  du marquis.  Il le regarda fuir à trave  J.L-1:p.402(40)
falein.     Cette fois, le lieutenant fit un  geste  décisif en faveur des Cypriotes.     —   C.L-1:p.779(27)
main brûlante, la main du vicaire et, par un  geste  délirant, elle la porte à ses lèvres et  V.A-2:p.294(.4)
  — Je n’ai rien, mon père, dit-elle avec un  geste  délirant, et sans remuer ses yeux attac  Cen-1:p1031(43)
voit sa maîtresse pâle, décharnée, qui, d’un  geste  délirant, lui montre, à la blanche clar  Cen-1:p1014(17)
force incroyable, en montrant le ciel par un  geste  délirant.  Ah ! dit-il, que ne suis-je   V.A-2:p.307(35)
on le chevet du lit; il souleva même, par un  geste  désespéré, l’oreiller sur lequel il se   W.C-2:p.893(14)
     — Fille amoureuse, s’écria-t-il avec un  geste  d’abandon, en sait plus que dix centena  C.L-1:p.708(35)
e le sais, moi, continua le vieillard sur un  geste  d’Aloïse; il ne dépend plus de lui...    H.B-1:p.179(10)
 cet être me ressemble.     L’orateur fit un  geste  d’assentiment.     — Mais, messieurs, c  Cen-1:p1026(13)
st prêtre ? s’écria le contre-amiral avec un  geste  d’effroi.     — Eh bien, qu’as-tu ? dem  V.A-2:p.328(38)
 prêt à parler.     Chanclos, rassuré par ce  geste  d’honnête homme, dit à son camarade : «  H.B-1:p.113(13)
refusez ?...     — Oui ! dit Mélanie avec un  geste  d’horreur.     — Mais on a des motifs,   V.A-2:p.359(22)
! reprit Wann-Chlore en laissant échapper un  geste  d’horreur.     — Oui, répliqua la petit  W.C-2:p.911(37)
aisez-vous ! »  Je me suis tu.  J’ai fait un  geste  d’horreur.  « Sortez ! » Je suis sorti,  W.C-2:p.889(14)
tonna; la naïve Marianine laissa échapper un  geste  d’horreur; elle fit un mouvement pour f  Cen-1:p1010(13)
 : “ Qu’il parte !... ” s’écria Wann avec un  geste  d’horreur; et elle s’enferma dans sa ch  W.C-2:p.833(.9)
 brûlant.     « Elle la retira avec un petit  geste  d’humeur et me dit : “ Horace, c’est tr  W.C-2:p.830(.3)
demanda Chlora en laissant échapper un petit  geste  d’humeur qui, au milieu de l’ivresse pe  W.C-2:p.948(18)
t le contrat signé, il fit une grimace et un  geste  d’humeur réprimé assez tôt pour ôter to  H.B-1:p.186(34)
a Barbeautière !... répuordit Gérard avec un  geste  d’humeur.  À ce nom Charles parut étonn  A.C-2:p.454(42)
   — J’y vais », reprit Léonie apercevant un  geste  d’impatience dans tout l’ensemble de la  J.L-1:p.421(29)
ne s’agit pas de lui, dit le docteur avec un  geste  d’impatience.     — Oui... je conçois,   C.L-1:p.728(.7)
riclin, et il montra sa petite table avec un  geste  d’orgueil; tenez, voilà l’Histoire de l  C.L-1:p.737(11)
— Eh bien ! messieurs, dit le prince avec le  geste  d’un homme accablé de travail, de quoi   C.L-1:p.583(.6)
iens à ce rendez-vous.     Le général fit le  geste  d’un homme qui se sent soulagé d’un gra  Cen-1:p.862(27)
et, regardant l’assemblée étonnée, il fit le  geste  d’un homme qui s’aperçoit d’une faute q  Cen-1:p1024(31)
ns au ciel et les reporter vers elle avec le  geste  d’un naufragé qui demande du secours.    C.L-1:p.700(33)
nt acquise, s’écria madame d’Arneuse avec le  geste  d’une dignité guindée.     — Dans le ca  W.C-2:p.746(.4)
a ce que cela signifiait.  Ce dernier fit un  geste  d’épaule, en répondant :     — Hé ! mon  A.C-2:p.658(26)
y, pour toute réponse, montra le ciel par un  geste  empreint de cette grâce mélancolique, q  C.L-1:p.700(39)
 trouverait fermée.     « Avant cet horrible  geste  et ce regard vengeur, ne m’a-t-il donc   Cen-1:p1006(31)
s disparaissent ensemble et en se bravant du  geste  et de l’oeil.  À l’instant où ils sorti  C.L-1:p.719(22)
l, il leur dit avec cette éloquence naïve de  geste  et de parole que donne la vertu :     —  C.L-1:p.780(.3)
ntissante, et animait les combattants de son  geste  et de son regard perçant : il ne contri  J.L-1:p.465(.9)
nous le regardions dormir en nous parlant du  geste  et des yeux, je l’ai vu soulever sa pau  W.C-2:p.841(29)
t en chancelant, et Anna se sentait émue; le  geste  et l’exclamation du vieillard l’avaient  H.B-1:p.114(23)
il le témoigna à son ami par un geste, et ce  geste  exprimait à la fois l’aversion et le mé  A.C-2:p.472(.1)
hemin; en conséquence, il allait hasarder un  geste  familier qui ne manquait pas d’une cert  J.L-1:p.281(37)
 — Ne craignez-vous pas ses parents ?...  Le  geste  horizontal par lequel le Mécréant répon  C.L-1:p.574(.3)
jecta ce que deviendrait son noble époux, un  geste  horrible de l’Italien l’épouvanta.  Mal  H.B-1:p.222(22)
entiments divers.  Lorsqu’il fut terminé, un  geste  impératif d’Argow empêcha les acclamati  V.A-2:p.231(18)
erc, car c’en était un, se retourne, fait un  geste  impératif, et saute légèrement le ruiss  J.L-1:p.281(12)
llait courir : il m’ordonna de rester par un  geste  impératif, et un regard absolu, à l’inf  V.A-2:p.219(.1)
nstant, en lui disant adieu du coeur.     Un  geste  impérieux de madame d’Arneuse, surpris   W.C-2:p.746(42)
mme, étouffait tout autre sentiment; mais un  geste  impérieux d’Annibal lui montra une chai  W.C-2:p.892(.1)
 de feu nulle part ! répondit Vernyct, et un  geste  impérieux qu’il fit indiqua à Maxendi d  A.C-2:p.585(.7)
ce... je l’ai noyée... bah ! dit-il, avec un  geste  indéfinissable, j’ai fait comme tant d’  V.A-2:p.330(34)
celle de la mélancolie et du regret, mais un  geste  inexplicable termina cette courte rêver  Cen-1:p.874(35)
t d’un prêtre qui bénit une assemblée, et ce  geste  ironique fut son dernier.  Toutefois il  C.L-1:p.787(38)
que la jeune fille agitait son mouchoir.  Ce  geste  le fit tressaillir.     — Elle demande   V.A-2:p.345(21)
...  Son regard était celui de la folie, son  geste  menaçant et Wann-Chlore, effrayée, reti  W.C-2:p.949(11)
les sentiments dont elle était accablée.  Ce  geste  mélancolique dépeignit toute sa souffra  J.L-1:p.376(19)
e droite à gauche, de gauche à droite, et ce  geste  ne lui paraissant pas assez expressif,   W.C-2:p.868(37)
ent de dépit en voyant qu’il se trompait; ce  geste  ne pouvait échapper à l’oeil de Catheri  D.F-2:p..55(18)
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     — Madame, répondit Horace en faisant un  geste  par lequel il sembla se replier sur lui  W.C-2:p.747(31)
qu’elle réprima; mais il lui échappa le même  geste  par lequel l’étranger de la voiture ava  A.C-2:p.478(.6)
es manières de laisser tomber sa main, et ce  geste  peut exprimer la douleur comme le plais  C.L-1:p.646(21)
 madame d’Arneuse en montrant Eugénie par un  geste  plein de fureur : quel marbre !... quel  W.C-2:p.765(28)
.  Comment, reprit-elle, en faisant un petit  geste  plein de gentillesse, comment, j’ose in  W.C-2:p.915(.9)
it-elle en essuyant les yeux d’Horace par un  geste  plein de grâce, je t’en voudrais de ple  W.C-2:p.914(23)
înant hors du salon, elle lui montra, par un  geste  plein de grâce, le siège où il s’était   V.A-2:p.389(26)
reprit Joséphine en attirant son mari par un  geste  plein de grâce, vous qui vous mêlez jou  V.A-2:p.305(18)
a première parole.  Il baissa la tête par un  geste  plein de mélancolie, qui ranima le feu   W.C-2:p.854(28)
otectrice, après avoir salué la fenêtre d’un  geste  plein de mélancolie; le bruit de la cro  C.L-1:p.592(.6)
e en haie pour le laisser passer, d’après un  geste  plein de puissance et d’autorité.     L  A.C-2:p.631(34)
 le sergent leva les yeux au plafond avec un  geste  plein d’une mélancolie brusque, qui ému  Cen-1:p1029(.7)
is, et il saisit la main de Victoire.     Ce  geste  produisit quelque effet.     « Ce serai  J.L-1:p.335(12)
les en regardant tout le monde et faisant un  geste  qui annonçait qu’il allait expliquer ce  A.C-2:p.495(23)
 » s’écria Jean Louis en se bouchant le nez,  geste  qui certes annonçait la folie !...  Et   J.L-1:p.382(40)
ette recommandation, le marquis y joignit un  geste  qui devait être fort significatif, car   H.B-1:p..44(34)
ral le montra à son fidèle serviteur, par un  geste  qui dépeignait énergiquement l’horreur   Cen-1:p.875(.3)
craindrez plus. »     Il fit avec sa main un  geste  qui indiquait énergiquement son dessein  C.L-1:p.545(25)
 joie pleine d’ingénuité, et le remue par un  geste  qui peignait le délire de la vengeance   C.L-1:p.777(20)
rop prudent pour laisser échapper le moindre  geste  qui pût déceler les sentiments qui l’ag  J.L-1:p.482(19)
 ?     À ces mots, le conducteur, faisant un  geste  qui signifiait que les étrangers ne s’e  A.C-2:p.475(34)
  Puis saisissant la main de Clotilde par un  geste  qu’il déroba à l’assemblée à la faveur   C.L-1:p.703(.7)
 les encourageait, quand tout à coup, sur un  geste  qu’il fit, ils se rangèrent en demi-cer  A.C-2:p.645(26)
elle à Landon en se retournant vers lui à un  geste  qu’il fit, je ferai cette dernière offr  W.C-2:p.962(25)
llement pas, et l’intendant indiquait par un  geste  qu’il ne pouvait rien dire.  Bientôt la  C.L-1:p.761(29)
— Oh, Monsieur ! non ! répondit-elle avec un  geste  rempli de grâce et d’expression, je ne   V.A-2:p.378(43)
esque rose, elle regarda sa mère; et, par un  geste  rempli de terreur, elle s’écria douceme  A.C-2:p.536(.8)
son oeil fixait Mélanie et devinait à chaque  geste  sa pensée secrète.  Madame. Hamel savai  V.A-2:p.416(.4)
ntiment qu’elle donnait à leurs amours.  Son  geste  semblait dire : « Enfin vous m’ordonnez  C.L-1:p.643(21)
s longtemps serré la main de son ami avec un  geste  significatif.  Alors le sénéchal s’avan  H.B-1:p.161(.4)
es.     — Oui ! lui répondit le juge avec un  geste  significatif.  Charles resta glacé d’ho  A.C-2:p.604(12)
oeur, et la leur tendit en exprimant dans ce  geste  tous les sentiments dont elle était acc  J.L-1:p.376(18)
eva soudain, et, désignant son gendre par un  geste  tragique :     — Il mériterait l’échafa  W.C-2:p.964(31)
apercevoir le chevalier... il ne le peut; un  geste  trahit son impatience, et il se retira   C.L-1:p.624(11)
le; chaque mouvement était une grâce, chaque  geste  un attrait, chaque parole une perle qu’  Cen-1:p.943(.2)
 en silence, en interrogeant de l’oeil et du  geste  un des chirurgiens qui se trouvait à la  Cen-1:p.978(29)
ena précipitamment vers lui en ajoutant à ce  geste  un regard significatif.     Landon inte  W.C-2:p.893(33)
l se décide donc à substituer l’éloquence du  geste  à celle de la parole... plein d’audace   J.L-1:p.345(35)
 après un travail aussi dangereux; et chaque  geste , chaque secours, chaque remède paraissa  Cen-1:p.923(31)
t y déposa un respectueux baiser...     À ce  geste , Clotilde frémit d’une terreur secrète,  C.L-1:p.625(28)
ouleur profonde que l’on rejette dans chaque  geste , comme si l’âme voulait la secouer.  M.  A.C-2:p.454(22)
a tendre bienfaitrice et la remercia, par un  geste , de cette espèce d’assentiment qu’elle   C.L-1:p.643(20)
 de tout, elle l’adorait, se contentait d’un  geste , d’un regard, et une douce correspondan  Cen-1:p.932(28)
ucement son bras que tenait Abel, et, par un  geste , elle lui défendit de la suivre; bientô  D.F-2:p..78(25)
 « Nikel ! » dit-il, et Nikel, comprenant le  geste , emporta Eugène.  Landon ne l’avait seu  W.C-2:p.947(28)
evant leurs mains vers la voûte, par ce seul  geste , espèrent et interrogent un oeil intell  C.L-1:p.672(28)
convint pas; il le témoigna à son ami par un  geste , et ce geste exprimait à la fois l’aver  A.C-2:p.472(.1)
 pour toi... »     Le conseiller commençà un  geste , et Christophe frémit.     « Tout va ch  H.B-1:p.245(21)
nt de ma voix, les traits de mon visage, mon  geste , eurent une magique puissance, car Wann  W.C-2:p.825(.6)
ait été pour lui.  Puis, après ce douloureux  geste , il voyait Mélanie entourée de feux ext  V.A-2:p.338(30)
se dit en lui-même le Vénitien, en voyant ce  geste , ils ne réussiront pas ! »     — Mais,   C.L-1:p.667(.6)
tait sur sa mère : elle en épiait le moindre  geste , la moindre volonté, et cette tendre fi  W.C-2:p.716(40)
lein qu'il battait un peu pour lui.     À ce  geste , la plus belle des récompenses, le conn  C.L-1:p.620(31)
 avec le soin curieux de l’amour, le moindre  geste , le moindre regard, la moindre parole d  V.A-2:p.389(17)
« Il reviendra ! » dit-elle avec la voix, le  geste , le regard d’une prophétesse; et c’est   W.C-2:p.889(17)
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ant la main et la baisant avec ardeur.  À ce  geste , le vieux Puritain se leva, dirigea sur  W.C-2:p.857(32)
rs le ciel comme pour lui redemander, par ce  geste , l’égalité de la nature, puis il revint  C.L-1:p.609(24)
nchent l’un sur l’autre : pas un mot, pas un  geste , mais des larmes !...  Ah ! des larmes   C.L-1:p.807(35)
 peu d’esprit, le don d’être sublimes par un  geste , ou peut-être les circonstances seules   A.C-2:p.670(38)
 la marquise.     La comtesse montra, par un  geste , que son fils avait rempli tous ses mom  Cen-1:p.944(.6)
de hauteur, bien plus d’inconvénient dans ce  geste , si je vous eusse aimé; mais, maintenan  A.C-2:p.492(29)
: “ Qu’as-tu donc ? ”  Wann est là, avec son  geste , son regard...  Je la vois et je frisso  W.C-2:p.831(27)
ut en amour, car rien n’est indifférent : un  geste , un regard forment époque.  C’est depui  V.A-2:p.263(26)
e ne dira pas un mot, ne se permettra pas un  geste , un regard que je ne l’aie ordonné.  En  W.C-2:p.869(31)
existent pas dans cette histoire; un mot, un  geste , un regard, y sont de grands événements  W.C-2:p.760(24)
i partout arrêtent un mot sur les lèvres, un  geste , un regard... elle est reine !  Non, mo  W.C-2:p.840(.8)
la vie n’est qu’un long amour; et un mot, un  geste , un sourire, ont une signification heur  W.C-2:p.760(11)
rt de nos sentiments et de nos pensées... un  geste , un sourire, un coup d’oeil, un baiser   V.A-2:p.221(29)
, et ce sera toujours, comme aujourd’hui, un  geste , un sourire, un regard qui, toujours co  A.C-2:p.571(22)
nce ignorante était son langage; son moindre  geste , une caresse; son parler, une suite d’i  D.F-2:p..29(20)
 a d’autres qui renferment tellement dans un  geste , une expression, un regard, une parole,  V.A-2:p.164(25)
ents, des perles; sa joue, une pêche; chaque  geste , une grâce; son ensemble, un enchanteme  J.L-1:p.280(.6)
e l’ai reconnue au seul son de ta voix, à un  geste , à ton front; sans cela tu ne serais pa  W.C-2:p.828(.7)
de douceur pour compenser la sévérité de son  geste .     — Il fait presque nuit, dit Rosali  W.C-2:p.737(.3)
, et Mélanie lui répondit en faisant le même  geste .     — Madame, dit un autre homme, à Mé  V.A-2:p.356(23)
 notre bonheur dépend donc d’un regard, d’un  geste .  Ma foi, je ne veux plus de la vie, el  V.A-2:p.312(.6)
 elle ne dit plus un seul mot, ne fit pas un  geste .  Pendant quinze jours elle resta dans   V.A-2:p.247(.8)
u es en mon pouvoir !...  Ta vie dépend d’un  geste ...  Mais parle, que veux-tu ?...  Répon  J.L-1:p.401(26)
s habitants lui dirent adieu de l’oeil et du  geste ; bientôt ils perdirent de vue ses masse  C.L-1:p.766(34)
ses gens, qu’il maltraita de la pensée et du  geste ; chose que Robert vit avec plaisir et t  H.B-1:p.206(25)
 est écrit en toutes lettres dans le moindre  geste ; la mobilité de leurs traits annonce qu  W.C-2:p.738(.8)
 d’aplomb, que Kéfalein fut ému de ce simple  geste ; son corps fluet se pencha, sa petite t  C.L-1:p.646(24)
e le contempler et de remarquer ses moindres  gestes  !...     — Souffrez-vous, ma fille ? d  V.A-2:p.188(17)
ecq pouvait bien corriger les mots, mais les  gestes  !... ces autres mots d’un langage pres  A.C-2:p.567(.8)
a brusquement en disant : « Monsieur, pas de  gestes  !... »     À ce moment, un piquet de g  A.C-2:p.476(37)
lie des femmes.  En parlant, son visage, ses  gestes  brillaient d’un charme gracieux indéfi  A.C-2:p.548(43)
arrassé, et la tendre Aloïse suivit tous ses  gestes  comme si Spatulin avait tenu le fil de  H.B-1:p.242(30)
animés d’un feu surnaturel, et chacun de ses  gestes  convulsifs imprimait une telle peur à   H.B-1:p.242(20)
’a semblé plein de vide; et les paroles, les  gestes  de ces automates sortis de la main du   J.L-1:p.399(30)
eur, que Charles en était réduit à faire des  gestes  de dénégation; enfin il répondit, avec  A.C-2:p.489(41)
mieux !... reprit-elle avec le regard et les  gestes  de la folie; mais, Vernyct, écoutez !.  A.C-2:p.643(39)
lança sur sa belle-mère avec la force et les  gestes  de la folie; puis, grinçant des dents,  W.C-2:p.965(.1)
 souvenir des moindres paroles, des moindres  gestes  de la fée, ainsi que de l’aspect que p  D.F-2:p..78(43)
attention de la jeune fille, et les moindres  gestes  de la jeune fille, les soins du vieill  W.C-2:p.811(41)
n écouta l’étranger sans faire attention aux  gestes  de mécontentement du petit propriétair  Cen-1:p1023(29)
ces de la comtesse, qu’il remerciait par des  gestes  de triomphe et d’intelligence.     Pen  H.B-1:p.103(15)
sur ses joues, à cette image, à laquelle les  gestes  du vieillard donnaient une sorte de vi  Cen-1:p1012(26)
les deux millions devant lui, à l’aspect des  gestes  du Vénitien, qui semblait compter de l  C.L-1:p.694(24)
naïves, ne trouvait plus le ton brusque, les  gestes  dégagés, et le langage de Bontems, d’a  D.F-2:p..49(.3)
upportée par sa main, et l’autre faisant des  gestes  d’un discours imaginaire au milieu de   H.B-1:p.178(31)
’indécision et la peine qui règnent dans les  gestes  d’un moribond, mais aussi avec la doul  W.C-2:p.893(25)
aroles, que les regards, les intentions, les  gestes  enveniment, et de ces nuances qui vous  W.C-2:p.886(.2)
.. ”  Et elle s’enfuyait avec un ensemble de  gestes  et de peureuses précautions, me regard  W.C-2:p.831(16)
et de l’incertitude, de la gêne même, de ses  gestes  et de sa contenance.  Il fut, jusqu’au  D.F-2:p..59(20)
ie, avec affectation et en s’accompagnant de  gestes  et de signes : « Mademoiselle, un comm  J.L-1:p.421(17)
it peut facilement saisir; or cette masse de  gestes  et de traits qui constitue l’exaltatio  Cen-1:p.861(.6)
r l’ennemi par un feu soutenu de regards, de  gestes  et d’attitudes qui ne paraissaient pas  W.C-2:p.720(27)
in que prenait le banquier pour donner à ses  gestes  et à ses discours une certaine fleur d  V.A-2:p.324(.2)
« J’ai plus que je n’espérais... »  Tous ses  gestes  exprimèrent la joie d’un coeur en déli  C.L-1:p.593(.7)
seyant sur ses genoux, elle lui dit avec des  gestes  gracieux, et un ton charmant, de plais  V.A-2:p.308(26)
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 droit sur l’index gauche, et en faisant des  gestes  ironiques, qui nous prouvent que la ch  C.L-1:p.562(40)
tes écus ?...     La baillive recommença ses  gestes  ironiques.     — Plonge, Nicol, et lai  C.L-1:p.563(.6)
ait-il que tu te sois dépendu ?... »     Aux  gestes  militaires du capitaine, et plus encor  H.B-1:p.116(15)
voir être un grand personnage; ... un de ses  gestes  m’a commandé le silence, et il ne me d  H.B-1:p.199(24)
t frappa sur l’épaule de Christophe, que ces  gestes  ne satisfirent qu’à moitié.  Enfin, ma  H.B-1:p.196(33)
ombat se passait évidemment en lui-même, ses  gestes  n’étaient pas en harmonie avec la nobl  V.A-2:p.208(12)
is pas que je suis presque noumce...     Ses  gestes  pétillaient de folie comme son parler,  W.C-2:p.948(27)
prononcés avec des repos, des accents et des  gestes  qui donnaient à Lagradna l’air d’une s  Cen-1:p.902(28)
e raison du tapage étaient les jurons et les  gestes  qui échappaient à l’escorte du marquis  J.L-1:p.476(29)
endre que le langage qu’elle avait tenu, les  gestes  qu’elle avait faits, trahirent un sent  C.L-1:p.643(35)
bert s’était tenu légèrement incliné, et ses  gestes  se réduisaient à un mouvement périodiq  H.B-1:p.133(.7)
rès une heure d’immobilité, il s’élance, ses  gestes  sont convulsifs !... il a sur les lèvr  J.L-1:p.377(.1)
gne-toi...     Comme Jean Louis joignait des  gestes  tant soit peu cavaliers à ses pressant  J.L-1:p.474(41)
t son père qui se promenaient en faisant des  gestes  très animés.     Quand on fut au perro  H.B-1:p.162(.9)
 proportionné : la couleur de son teint, ses  gestes  vifs, son parler, tout indiquait en lu  W.C-2:p.730(16)
eu sombre animait les regards de Landon; ses  gestes  étaient éloquents, son attitude pénibl  W.C-2:p.756(.3)
-elle échapper un divin fluide qui donne aux  gestes , aux paroles une puissance magique ? c  W.C-2:p.819(16)
de mélancolie qui se mêlait aux actions, aux  gestes , aux paroles, aux regards d’Horace, et  W.C-2:p.918(34)
 de mère; elle regardait ses mouvements, ses  gestes , comme s’il eût tenu le fil de sa vie,  W.C-2:p.955(15)
ilde une espèce d’impatience, un ensemble de  gestes , de regards, qui trahissait plus que d  C.L-1:p.708(17)
mmandement, et qui a en effet commandé.  Ses  gestes , en harmonie avec la conscience qu’il   A.C-2:p.470(23)
 l’agitaient; elle examina son maintien, ses  gestes , interprétant jusqu’aux inflexions de   W.C-2:p.802(15)
oindres plaisanteries.  L’innocence de leurs  gestes , la magie des regards, la pureté de le  W.C-2:p.917(.6)
a bizarrerie de son attitude, la douleur des  gestes , la terreur du front : en lui tout éta  W.C-2:p.887(15)
vait cessé; car ils finirent par prendre les  gestes , le parler, les manières l’un de l’aut  D.F-2:p..47(.9)
mon âme et, les paroles, je les entends; les  gestes , les individus, les nuages même qui co  W.C-2:p.860(22)
lle rapidité que je mette à vous peindre les  gestes , les regards, les paroles qui ont marq  W.C-2:p.859(29)
 situation aussi féconde en tortures.  Leurs  gestes , leurs regards, leurs moindres paroles  W.C-2:p.960(19)
ventre n’offrait aucune saillie; d’après ses  gestes , on pouvait croire que le sang coulait  Cen-1:p.872(20)
semble, ne vous coupez pas la parole, pas de  gestes , pas d’injures...  Songe, Ornal, que t  V.A-2:p.362(.7)
mmées étaient tellement entrés dans tous ses  gestes , qu’il était haletant et arrivé au der  A.C-2:p.531(28)
ndre les expressions favorites d’Horace, ses  gestes , ses manières, ses attitudes ; mille f  W.C-2:p.784(.5)
endsi mettait dans ses moindres paroles, ses  gestes , ses sourires, sa moindre attitude fir  Cen-1:p.943(31)
ils étaient usés, m’ont indiqué sa pose, ses  gestes , son attitude, et dans une glace, il a  D.F-2:p.108(.7)
ction; on était ému rien que par ses simples  gestes .     — D’ailleurs, continua-t-elle apr  Cen-1:p.901(.9)
dans son attitude, dans son regard, dans ses  gestes .  Elle resta immobile, cherchant de l’  V.A-2:p.252(.3)
dans ses moindres actions, dans ses moindres  gestes ; le sourire n’effleurait point ses lèv  V.A-2:p.178(29)

gesticulatif
endant ce temps, Christophe épuisait son art  gesticulatif  pour indiquer au secrétaire qu’i  H.B-1:p.107(26)

gesticuler
llard se remuait vivement sur son cheval; il  gesticula  tant et si bien, que Superbe, malgr  H.B-1:p.239(.8)
ent, comment, mon neveu ! s’écria Barnabé en  gesticulant  du haut de sa charrette de foin :  J.L-1:p.385(.1)
remier clerc furieux veut se débarrasser, et  gesticule ; plus il court, plus Courottin redo  J.L-1:p.396(25)

gestion
 avait à rendre des comptes de dix années de  gestion  ? ne valait-il pas mieux être près d’  Cen-1:p.988(40)
 famille t’a laissé; je te dois compte de ma  gestion . »  Alors il tira un médaillon tenu p  J.L-1:p.323(24)

Già ch'io vedeva mi sembiava un riso
me poète a si bien décrite en ces vers :      Già ch'io vedeva mi sembiava un riso      de l  W.C-2:p.873(.9)

gibelin
i jamais vue ni chez les guelfes ni chez les  gibelins , ni au milieu, et...     — Jeune hom  J.L-1:p.355(21)
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giberne
n conscrit de 1812, c’est constant comme une  giberne  : et nous voyez-vous tous les deux su  W.C-2:p.776(18)
 large et blanc; les cheveux noirs comme une  giberne  bien luisante, et du reste, elle prom  Cen-1:p1035(15)
..     — C’est une hache, mon tromblon et ma  giberne ...     — Dieu ! que va-t-il donc arri  A.C-2:p.643(31)
 ! répondit Lagloire; et, fouillant dans les  gibernes  des soldats, il en retira des cartou  Cen-1:p1049(38)

gibet
 médecins varient...  On se sert même du mot  gibet  !...  Gibet, soit !  Être écrasé par un  C.L-1:p.571(43)
.  Là, le farouche soldat s’arrêta devant le  gibet  de la justice seigneuriale, et il passa  C.L-1:p.745(36)
rient...  On se sert même du mot gibet !...   Gibet , soit !  Être écrasé par un chêne, ou y  C.L-1:p.571(43)
rent d’arrêter le diable, au lieu d’aller au  gibet .     Ils entrent dans l’archevêché !...  J.L-1:p.382(.2)
nous guide : c’est notre conscience !... vos  gibets  sont moins forts qu’elle, car ils sont  J.L-1:p.462(14)

gibier
t en faisant mourir un homme pour un plat de  gibier  !  La religion de Jésus défend une tel  C.L-1:p.585(36)
z-vous, ceci m’empêchera désormais d’être du  gibier  de potence, car mon affaire d’Amérique  V.A-2:p.331(12)
eur se récrie avec effroi : je reconnais mon  gibier  de potence, et le saisis par l’oreille  H.B-1:p.118(29)
oi d'apprendre qu'il te faudra surveiller ce  gibier  de potence; avant peu il sera en lieu   H.B-1:p.221(15)
des gelées aux armes du prince, des pâtés de  gibier  et des prunes confites à l’eau de rose  C.L-1:p.626(42)
’honneur que d’être un de vos soudards, tous  gibiers  de potence !...     Ce mot fut comme   C.L-1:p.618(43)

gigantesque
sté des énormes voûtes et des ombres dont le  gigantesque  ensemble s’offre à ses regards; l  H.B-1:p.100(44)
 méditative, il n’y avait plus que sa taille  gigantesque  et ses énormes proportions osseus  Cen-1:p1016(12)
chafaud.     Soudain, un grand corps presque  gigantesque  s’élança sur l’échafaud : il avai  A.C-2:p.668(.5)
e qui surprit le plus Lagloire, c’est que le  gigantesque  vieillard, avant de se diriger ve  Cen-1:p.874(32)
ns aucun autre accident; avant d’y entrer le  gigantesque  étranger dit au père désolé : « V  Cen-1:p.893(.2)
ore.  Alors, le vieillard se leva, sa taille  gigantesque , la grosseur de ses os parurent,   Cen-1:p1024(33)
enant resta seul; et, à ce moment, une ombre  gigantesque , projetée par la lumière de la lu  A.C-2:p.644(15)
ur.     En même temps, un homme d’une taille  gigantesque , saisissant Marianine, la transpo  Cen-1:p1007(21)
personnage extraordinaire était d’une taille  gigantesque ; il n’avait des cheveux que sur l  Cen-1:p.870(30)
 aperçut le grand vieillard, ses proportions  gigantesques , ainsi que les circonstances sur  Cen-1:p.892(35)

gigot
up, répondit la ménagère.     — Hé, voilà un  gigot , un poulet !...     — C’est une fête, c  V.A-2:p.399(39)

GILBERT
arus un jour et je meurs !...     Stances de  GILBERT .     Cependant tout était en mouvemen  C.L-1:p.813(.8)

gilet
e d’un ancien papier à ramages verts.     Le  gilet  de velours noir du bon curé ne rejoigna  V.A-2:p.160(27)
e pas, portant un chapeau à la victime et un  gilet  jaune, un pantalon et un habit couleur   A.C-2:p.449(15)
symétrie, que jamais l’habit non plus que le  gilet  ne se dépassaient l’un l’autre, et l’on  A.C-2:p.449(17)

girandole
; sur la toilette, un riche écrin composé de  girandoles  d’une eau admirable, d’un collier   J.L-1:p.329(44)

Giraud
 avez-vous fait votre boston ?     — Oui, M.  Giraud ...     — Oh ! quel nom allez-vous cher  W.C-2:p.880(40)

Girodet
 peinte avec un soin tout particulier, et le  Girodet  de l’endroit avait su trouver deux te  D.F-2:p..80(.3)
ru entrevoir une de ces filles de l’air, que  Girodet  et Gérard ont placées dans leurs tabl  V.A-2:p.344(33)
voudrais être Canova, pour le sculpter !...   Girodet , pour le peindre !...     — Parleras-  C.L-1:p.743(36)
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girouette
mieux rire de leurs scènes, voir tourner ces  girouettes -là en tirant mon épingle du jeu, c  W.C-2:p.751(40)

Giseh
ivre les fuyards, et de revenir bivouaquer à  Giseh .     Les mamelouks combattent en fuyant  Cen-1:p.967(11)

glace
ter sur notre entrevue cette glace...  — Une  glace  !... s’écria-t-elle avec étonnement, un  W.C-2:p.858(12)
vissante; et, se regardant avec elle dans la  glace  comme pour mieux comparer leurs beautés  W.C-2:p.954(31)
 l’esprit de Joseph, et l’autre partie de la  glace  c’est le mien.     — Où vas-tu chercher  V.A-2:p.406(37)
ans son esprit, et la peur lui fit couler sa  glace  dans toutes les veines; une sueur froid  J.L-1:p.432(20)
tait pas; elle étouffait, voulut soulever la  glace  de la voiture, et elle la laissa, parce  A.C-2:p.670(27)
ine, et dont les yeux dévoraient le coeur de  glace  du rigide évêque.     — Non !... répond  V.A-2:p.300(31)
  Quant à la princesse, son visage était une  glace  fidèle; on y pouvait apercevoir quand l  C.L-1:p.717(33)
e rapide de cette ombre répandit un froid de  glace  jusque dans son coeur.     — C'est ma f  W.C-2:p.933(14)
t à regret, elle contempla M. Landon dans la  glace  jusqu’au dernier instant, en lui disant  W.C-2:p.746(41)
tait devant la cheminée et regardait dans la  glace  la jeune duchesse.  Celle-ci, ne croyan  W.C-2:p.957(.2)
s d’effroi, paraissaient réfléchir comme une  glace  les divers mouvements de leur maître.    H.B-1:p.242(22)
ureté du front de Landon; ce front était une  glace  pour elle : ne s'y mirait-elle pas ?  A  W.C-2:p.952(39)
 un accent qui jeta dans l’âme d’Annette une  glace  presque mortelle; il se fit en elle une  A.C-2:p.467(44)
plus influé sur mon âme que mon image sur la  glace  que je vois en ce moment.  J’ignore qui  A.C-2:p.517(27)
s qui prouvaient que son extérieur était une  glace  qui couvrait un volcan.     — Jeune hom  V.A-2:p.171(.7)
 génies; il se retourna, se regarda dans une  glace , admira cet enchantement en se voyant l  D.F-2:p..99(22)
r qu'elle accourait pour se regarder dans la  glace , afin de s’assurer que son fichu était   D.F-2:p..81(.5)
fut arrêté par une substance froide comme la  glace , dure comme du diamant, et il s’évanoui  D.F-2:p..64(39)
minée; et, s’examinant quelque temps dans la  glace , elle dit en passant ses doigts dans le  W.C-2:p.758(27)
 la cheminée, puis, regardant Horace dans la  glace , elle le remercia par un léger sourire   W.C-2:p.800(40)
is prenant sa femme, la conduisit devant une  glace , et lui dit avec un léger sourire : « C  J.L-1:p.404(20)
nt sa toilette se regarda tristement dans la  glace , et soupira en voyant combien sa belle   Cen-1:p1030(11)
 pose, ses gestes, son attitude, et dans une  glace , il a vu son père mort depuis longtemps  D.F-2:p.108(.8)
ite; se contemplant alors un instant dans la  glace , il se trouva si bonne grâce, une tourn  W.C-2:p.726(39)
e éperdue reconnaît son amant; elle brise la  glace , le nomme et invoque son secours...  Je  J.L-1:p.352(20)
e bras, et sa mère, la conduisant devant une  glace , lui dit d’un ton sévère :     — Si mon  W.C-2:p.870(.1)
 son fichu, et jetant un coup d’oeil dans la  glace , sa conscience lui conseilla de s’envel  W.C-2:p.743(27)
uils antiques, et sur la cheminée, devant la  glace , une bonne Vierge de plâtre, tenant son  D.F-2:p..81(30)
 a beau dire, ajouta-t-elle en revenant à sa  glace , une fille a un tout autre air avec des  D.F-2:p..87(30)
ds pas.     — Tiens, dit Mélanie, regarde la  glace , vois-tu cette tache qui en ternit l’éc  V.A-2:p.406(33)
marquis en plaçant la jeune fille devant une  glace , voyez ces traits fins et délicats, cet  J.L-1:p.327(34)
élanie tombe dans sa bergère, et l’effroi la  glace .     — Vous attendiez votre mari !... d  V.A-2:p.407(33)
ste longtemps en présence de cette statue de  glace .  Elle a pris Cécile en amitié, et cett  W.C-2:p.844(21)
e de l’étranger communiquait une froideur de  glace .  Marianine n’osant retirer sa main, po  Cen-1:p1016(24)
ressante peut jeter sur notre entrevue cette  glace ...  — Une glace !... s’écria-t-elle ave  W.C-2:p.858(11)
...  Elle reconnaît sa cousine... la peur la  glace ... Ernestine s’approche !... elle court  J.L-1:p.438(43)
souriait à elle-même en se regardant dans sa  glace ; elle ne dit rien que d’obligeant à sa   J.L-1:p.406(25)
faire un faux pas sur un sable uni comme une  glace ; et surtout pourquoi la princesse, en s  C.L-1:p.551(27)
 grands dossiers, d’injurieux pliants et des  glaces  de Venise formées de plusieurs morceau  H.B-1:p..38(41)
 la ravaudeuse qui se mirait dans toutes les  glaces  du salon.     — Nous apporterons des g  J.L-1:p.295(.7)
...  Ô mes yeux ! que n’étiez-vous là !... Ô  glaces  envieuses ! que n’avez-vous conservé c  J.L-1:p.345(40)
danon les cinquante biscuits, les vingt-cinq  glaces  et le thé de la Chine que j’ai vu fabr  J.L-1:p.283(18)
e, elle entrait dans cet âge charmant où les  glaces  ne sont plus indifférentes, où une par  W.C-2:p.714(.2)
  Quoi qu’il en soit, le son et l’écho, deux  glaces  polies se renvoyant le même reflet, so  W.C-2:p.831(.2)
nt pas à la terre, mais au ciel.  Ainsi deux  glaces  polies, placées vis-à-vis l’une de l’a  W.C-2:p.930(.9)
ria le vicaire en reculant de dix pas, tu me  glaces  à mon tour...     — Viens, viens, chér  V.A-2:p.411(33)
t.  L’éclat des lumières est répété dans les  glaces , et Fanchette, en y jetant les yeux, p  J.L-1:p.329(26)
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e multitude de bougies que reflétaient mille  glaces .  Les meubles les plus précieux, les p  D.F-2:p.116(.8)
is de la jeune fille, qui ne put baisser les  glaces ; elles étaient arrêtées par un secret.  J.L-1:p.325(25)

glacer
rir... c’est un coup de sang !... le sang se  glace  !... notre sûreté !...     — Je sais bi  V.A-2:p.339(37)
 pour nous marier : je ne sais quel froid me  glace  d’avance, quand je songe que nous allon  V.A-2:p.394(.4)
ai, Annette, mais c’est mon ami.     — Il me  glace  le sang par sa présence, continua-t-ell  A.C-2:p.554(.9)
 coeur s’arrêtent insensiblement, le sang se  glace , la vierge souffre en silence, une légè  V.A-2:p.188(23)
ournent, les fours se chauffent, les vins se  glacent , les desserts se dressent; et un dîne  J.L-1:p.345(.1)
 mon arrêt est porté !... je sens mon âme se  glacer  !...     — Que voulez-vous dire ?...    C.L-1:p.774(.3)
ant ces sombres paroles, Marianine se sentit  glacer  de terreur : elle essaya de contempler  Cen-1:p1010(.7)
t remuer, le prêtre et le comte se sentirent  glacer  d’horreur, quand le mouvement devint u  Cen-1:p.916(.6)
e ce mouvement était plus que suffisant pour  glacer  la langue de Trousse.     — Je vous su  C.L-1:p.816(32)
hlore.  La froideur de son accent ira-t-elle  glacer  ton oreille en Espagne ?     « Le soup  W.C-2:p.845(14)
e et rêveur remercie sa fille par le sourire  glacé  de la vieillesse.     Cette femme est p  Cen-1:p1002(25)
e avec un geste significatif.  Charles resta  glacé  d’horreur, et s’aperçut à peine du dépa  A.C-2:p.604(13)
i été saisi de je ne sais quel froid qui m’a  glacé  jusque dans les cheveux.     « Ami, voi  W.C-2:p.853(.9)
da ces apprêts d’un air ironique, qui aurait  glacé  la main du secrétaire s’il l’avait aper  Cen-1:p.886(.7)
ans ces trois mots, Adieu, mon fils, avaient  glacé  l’âme du marquis.  Il resta quelque tem  J.L-1:p.501(.3)
lait de froid et brûlait d’amour; le torrent  glacé  ne murmurait plus rien, les bergers ne   Cen-1:p.963(12)
e violemment, mais sans lésion, car il était  glacé  par l’effet d’un poison subtil et d’un   A.C-2:p.624(.9)
ais je vous assure que cet homme m’a si bien  glacé  par son aspect, que je n’osais l’envisa  Cen-1:p.894(.8)
nt de la nuit, au pressentiment de son coeur  glacé , Clotilde laissa tomber le rideau, revi  C.L-1:p.639(37)
nétré jusque dans ses veines; son sang s’est  glacé , elle est pâle et froide...  Castriot c  C.L-1:p.601(22)
 II et Clotilde, assis sur un banc de pierre  glacé , le seul siège qui fût dans leur horrib  C.L-1:p.784(32)
s pour lui, et Fanny intéressante.  Il resta  glacé , l’oeil fixé sur cette lueur qui dès lo  Cen-1:p.869(40)
je voulais lui parler, ma langue était comme  glacée  dans ma bouche.  En fuyant ainsi je m’  Cen-1:p.930(11)
ucune idée, l’évêque s’avance, prend la main  glacée  de Clotilde, la joint à celle du princ  C.L-1:p.819(.4)
i !... et un sourire vint errer sur la lèvre  glacée  de Mélanie.     — Ton amour est fondé   V.A-2:p.408(27)
roi : « Qui es-tu ? »  Espérons que la sueur  glacée  dont mon front se baigne à ce seul sou  W.C-2:p.804(42)
ieillard comme pour l’interroger et elle fut  glacée  d’effroi...  Le Centenaire s’était pla  Cen-1:p1043(23)
encore ici...     — Qui ?... demanda Annette  glacée  d’horreur.     — Les gendarmes !...     A.C-2:p.607(.7)
Mathilde rassemble ses forces, et de sa voix  glacée  elle appelle : « Au secours...  Chalyn  H.B-1:p.231(40)
xhalant ce dernier soupir, sa main froide et  glacée  fit quelques mouvements pour serrer ce  D.F-2:p.121(31)
génie se leva, voulut parler à son tour, et,  glacée  par la crainte, elle laissa rouler sur  W.C-2:p.802(43)
ose ni se retourner ni regarder; immobile et  glacée , elle retient sa respiration...  Le br  H.B-1:p.101(32)
arrêt d’une séparation éternelle : immobile,  glacée , l’excès de sa douleur lui fit garder   J.L-1:p.483(.6)
t mes prétendus talents;j’ai trouvé ma veine  glacée , ma verve éteinte; les amis, ainsi que  W.C-2:p.822(19)
rentrée, les yeux fixes, la langue tellement  glacée , qu’elle n’avait pas prononcé une paro  Cen-1:p1021(17)
 il prend cette main, il la touche, elle est  glacée , son ami est mort, il va le suivre.     Cen-1:p.970(19)
    — Tu crois ?     — Oui madame, vous êtes  glacée .     — Que ne suis-je morte !     Elle  W.C-2:p.936(26)
s...     — N’importe, mon ami, je suis toute  glacée ... toute !... reprit-elle, oh ! non, m  V.A-2:p.410(39)
eur délirante*.     Marianine sent les mains  glacées  du vieillard saisir les extrémités de  Cen-1:p1018(29)
terne...     L’inconnu se penche; ses lèvres  glacées  effleurent le cou d’albâtre de la jeu  H.B-1:p.102(19)
attre.     La comtesse, en sentant des mains  glacées  errer sur son corps, se réveille de s  Cen-1:p.923(16)
ns le vaste atelier, où deux cents personnes  glacées  par la douleur restaient immobiles et  Cen-1:p.881(28)
ses blanches mains, qu’il serra de ses mains  glacées ...     — Tu trembles ma fille !... à   C.L-1:p.675(24)
 se fermaient.     Les deux chirurgiens sont  glacés  d’épouvante à l’aspect des mouvements   Cen-1:p.978(39)
i le répétèrent.  Tous les assistants furent  glacés  d’épouvante.     — Butmel vit encore !  Cen-1:p.905(21)
des souliers de satin noir, des gants blancs  glacés  et très fins complétaient cette parure  D.F-2:p..87(15)
pas assez le français pour... ”  Ces mots me  glacèrent  d’épouvante.  “ La bataille d’Hasti  W.C-2:p.818(35)
 l’attitude noble et imposante de M. Joseph,  glacèrent  le marquis.     — Joseph !... s'écr  V.A-2:p.310(10)
e l’officier supérieur annonça dans l’hôtel,  glaça  chacun de consternation.  La cour se re  Cen-1:p.978(28)
le.  Elle apparut comme la tête de Méduse et  glaça  de terreur : ayant entendu les dernière  W.C-2:p.963(25)
’égoïsme, qui n’abandonne jamais l’amour, la  glaça  de terreur en lui suggérant que si quel  W.C-2:p.865(21)
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es os, enfin un rire de l’enfer éclata et le  glaça  de terreur.  En cet instant, la fée et   D.F-2:p..61(16)
traits avec l’attente du bonheur suprême, me  glaça  la langue, et je me contentai de la con  V.A-2:p.243(11)
es muscles roidis, il s’écria d’une voix qui  glaça  le sang de ceux qui l’entendirent.  « F  W.C-2:p.968(43)
re cria :     — Citoyen ! ... et ce seul mot  glaça  le soldat de terreur.     En même temps  Cen-1:p1007(20)
abit...     Un regard terrible de l’Albanais  glaça  le visage jaunâtre de l’avare.     — Un  C.L-1:p.595(26)
incible crainte, une pudeur de sentiment lui  glaça  les sens et retint sa langue captive.    D.F-2:p..97(43)
ssage libre, et il dit d’un ton sinistre qui  glaça  l’ouvrier :     — J’ai vu la jeune fill  Cen-1:p.877(10)
it changé.  Ma colère expirait; ma langue se  glaça  par trois fois, quand trois fois je vou  W.C-2:p.858(20)
ent ensemble un cri terrible, et la peur les  glaça  tellement qu’ils restèrent immobiles...  A.C-2:p.601(28)
core votre femme !... et un effroi mortel la  glaça , en voyant le lit se mouvoir, ce qui in  V.A-2:p.378(39)
s fois, et ce cri lent, clair et funèbre, la  glaça ; elle retomba sur son fauteuil, et écou  A.C-2:p.606(36)
vicaire avait-il une expression terrible qui  glaçait  l’âme et la transperçait, comme on vo  V.A-2:p.164(.9)
passibilité de la contenance du jeune prêtre  glaçait  l’âme tendre de madame de Rosann.  El  V.A-2:p.194(14)
ler sans le pouvoir, et une horrible peur la  glaçait .  Elle s’éveilla dans les mêmes dispo  A.C-2:p.509(.5)
e glissa dans le coeur de la princesse en le  glaçant  : elle rentra dans sa chambre, comme   C.L-1:p.812(29)

glacial
Mélanie.  Une peur mortelle glissa son froid  glacial  dans tous mes membres, et je fus comm  V.A-2:p.225(12)
ont...     Ici l’épicier, interdit par l’air  glacial  et sévère de M. Joseph, s’arrêta tout  V.A-2:p.164(40)
ent s’emparer de leur souffle, et un frisson  glacial  les parcourt en pensant que c’est leu  C.L-1:p.818(12)
l’éclair qui précède la foudre; car un froid  glacial  parcourt ses membres; un nuage se rép  C.L-1:p.681(11)
nt toutefois !...     À ces mots, un frisson  glacial  parcourut tout le corps de la princes  C.L-1:p.812(12)
n entendant cette musique augurale, un froid  glacial  pénétra tout son corps, elle regarda   C.L-1:p.793(39)
à M. Gausse; Marguerite n’oubliait pas l’air  glacial  que M. Joseph avait affecté en écouta  V.A-2:p.194(26)
demain matin.     Mélanie frémit et un froid  glacial  se glissa dans son âme.     — Joseph,  V.A-2:p.394(43)
e plus profond; une crainte vague, un effroi  glacial  se répandirent dans son coeur, et il   Cen-1:p1039(.2)
uais ! »  Elle se hâta de sortir; un frisson  glacial  était arrivé à son coeur; la réflexio  W.C-2:p.950(.4)
s, Aloîse, dit la comtesse d’un ton ferme et  glacial , et prêtez-moi toute votre attention.  H.B-1:p.176(32)
lle.  Elle s’avança vers eux avec un frisson  glacial , et, les yeux hagards, elle prit la m  A.C-2:p.665(27)
us; il s’approche, et, lui jetant un sourire  glacial , il lui dit : « Imprudent ! » puis, d  Cen-1:p.971(42)
ée, que cette pudeur dégénère en un maintien  glacial , qui repousse les hommages.  Va, ma f  C.L-1:p.709(.1)
ne voix rauque, forte, pleine et d’un accent  glacial .     — C’est lui !... dit Lagradna, q  Cen-1:p.904(37)
e Mélanie me remplissait le coeur d’un froid  glacial .  Je ne sais comment il se fit que je  V.A-2:p.253(40)
é de la plus profonde terreur, cette terreur  glaciale  et pénétrante, qui transperce tout u  Cen-1:p.916(17)
y trouvait, son humeur sévère, sa contenance  glaciale  repoussaient les hommages par lesque  V.A-2:p.207(18)
x étinceler, qu’il venait la tuer.  Une peur  glaciale  s’empara d’elle.     — Monsieur ....  V.A-2:p.312(14)
n toujours tendue; celle de l’étranger était  glaciale , et avait passé à la sienne tout le   Cen-1:p.925(.9)
 Wann-Chlore en marchant dans cette solitude  glaciale .  Il regarda l’entrée du cloître et   W.C-2:p.906(36)
e Centenaire l’abandonnait, et que ses mains  glaciales  avaient cessé de la parcourir.  . .  Cen-1:p1050(25)
s, la comtesse se sent touchée par des mains  glaciales , un frisson mortel la parcourt, une  Cen-1:p.919(23)
deur amoureuse.  Paris est un pays de femmes  glaciales ; en Italie, on aime tout ce qui est  C.L-1:p.617(.4)

glaciers
mière large et argentée, que les reflets des  glaciers  et des neiges rendit presque diaprée  Cen-1:p.963(31)
emble les torrents, les tapis de mousse, les  glaciers , le lever et le coucher du soleil; M  Cen-1:p.949(.8)

glacis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Un  glacis  teint de sang était inaccessible;       J.L-1:p.463(21)

glaçon
e ses pensées funèbres se dissoudre comme un  glaçon  fondu par les feux du soleil.  Elle di  Cen-1:p1011(11)
in, le printemps aura des roses, l'hiver des  glaçons , l’été ses moissons, et l’automne ses  J.L-1:p.384(14)

glaive
ant que la justice ait seulement cherché son  glaive  (en prononçant ces mots il regardait C  A.C-2:p.518(35)
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ensive et défensive.  La première est un      glaive  acéré, l’autre un bouclier.     LADY M  H.B-1:p..31(27)
 d’un scélérat qu’une prompte mort a ravi au  glaive  de la justice ?  Et vous, mon père, qu  H.B-1:p.117(16)
er, vous, criminel échappé par la révolte au  glaive  de la justice ?...     — il est possib  J.L-1:p.484(22)
nce d’esprit avaient dérobé ma jeune tête au  glaive  des bourreaux; mais nous laissions der  W.C-2:p.807(18)
 je jure de te délivrer, de te venger, et le  glaive  des lois tombera sur la tête de ce fér  V.A-2:p.351(40)
— Adieu sire Enguerry, continua l’évêque, le  glaive  est entre nous et décidera; nous nous   C.L-1:p.669(12)

gland
il ôte, avec une soigneuse précipitation, le  gland  de la tunique qui se trouvait, comme un  C.L-1:p.607(.1)
fée.  Le bas de chaque coquille contenait un  gland  de perle, et la plinthe du haut et du b  D.F-2:p..62(37)
r un bijou sur son sein...  Elle reconnut le  gland  de sa tunique !...  Nephtaly, presqu’à   C.L-1:p.558(30)
e n’en vit pas moins ce dernier embrasser un  gland  détaché de sa tunique et le mettre dans  C.L-1:p.551(31)
htaly qui portait fidèlement sur son sein le  gland  d’argent, talisman d’un amour immortel;  C.L-1:p.798(37)
e chaîne d’or qu’il avait au col, pendait le  gland  qui s’était détaché de la tunique de Cl  C.L-1:p.819(30)
plus sur son sein la roue infamante, mais le  gland  sacré de la tunique de Clotilde et l’éc  C.L-1:p.807(39)
if, en observant toutefois qu’il manquait un  gland  à la tunique.     Clotilde rougit...  P  C.L-1:p.593(18)
En effet, le haut des manches était garni de  glands  de perles qui jouaient autour des bras  D.F-2:p..87(11)
ène enrichi d’or; des coussins moelleux et à  glands  de soie y sont à profusion; aux quatre  C.L-1:p.606(11)
 ma fille, revêtez-moi d’une tunique bleue à  glands  d’argent, d’un cothurne rouge, d’une r  C.L-1:p.805(15)
ne précieuse tunique bleue, terminée par des  glands  d’argent; une espèce de cothurne rouge  C.L-1:p.539(31)
s un fauteuil de velours avec des coussins à  glands  d’or, placé juste en face de celui qu’  H.B-1:p..83(31)

glaner
des souffrances, mais elle pourrait au moins  glaner  quelques regards.  La terre foulée par  W.C-2:p.902(28)

glapissant
e, habitué à entendre régulièrement les voix  glapissantes  des collègues de sa femme Babich  Cen-1:p.899(27)

Glenordilh
 t’implore en ce moment à la chapelle     de  Glenordilh .  Tous les hommes sont à genoux;    C.L-1:p.734(.2)

glisser
e, la figure maligne du clerc.  Courottin se  glissa  comme un chat dans la chambre, en voya  J.L-1:p.394(16)
as à paraître lui-même dans la salle; il s’y  glissa  comme un chat et se tapit dans un coin  C.L-1:p.666(34)
 poste, et le malin sire de Vieille-Roche se  glissa  comme une couleuvre de buisson en buis  H.B-1:p.204(.6)
dée du crime que l’Albanais avait commis, se  glissa  dans le coeur de la princesse en le gl  C.L-1:p.812(28)
s la visière serrée !...  Un froid mortel se  glissa  dans les veines de la jeune vierge, en  C.L-1:p.627(32)
assage d’une souris.     Le découragement se  glissa  dans leurs âmes et en consuma la force  C.L-1:p.604(20)
 M. de Rosann.  Un sentiment inexplicable se  glissa  dans l’âme de Joséphine pour en donner  V.A-2:p.281(31)
re à leur petit ermitage.  Un peu de joie se  glissa  dans l’âme de la pauvre fille...  « Il  Cen-1:p1002(.6)
 attention.  Une légère lueur d’espérance se  glissa  dans l’âme de Marianine; elle était à   Cen-1:p1045(.2)
e phénomène avec les yeux de la peur, qui se  glissa  dans l’âme des plus courageux.     — C  C.L-1:p.622(18)
it où elle va !...     Un affreux soupçon se  glissa  dans l’âme du général : sa figure se d  Cen-1:p1037(36)
 grande preuve d’amour qui me perdit : il se  glissa  dans mon âme une pitié, une compassion  V.A-2:p.268(.7)
 Dès lors, je ne sais quelle tranquillité se  glissa  dans nos âmes, nous fûmes heureux et r  V.A-2:p.228(.4)
a l’étonnement, une sorte de satisfaction se  glissa  dans son bizarre sourire.     Il sembl  Cen-1:p1010(34)
e.     En entendant cette voix d’ange qui se  glissa  dans son oreille comme les derniers so  D.F-2:p..53(18)
 enchanté.  Bref, il souffla la lampe, et la  glissa  dans son sein, se promettant de l’essa  D.F-2:p..65(21)
ue l’êtranger voulait peut-être l’enlever se  glissa  dans son âme : enfin, depuis que son p  A.C-2:p.498(20)
t de son gosier desséché.  La terreur qui se  glissa  dans son âme fut telle, qu’elle prédom  Cen-1:p.923(22)
au juge, et un sentiment de commisération se  glissa  dans son âme pour le pauvre maire.      A.C-2:p.605(17)
ons de l’ombrageux marquis; cependant, il se  glissa  dans son âme une prévention défavorabl  V.A-2:p.284(33)
tre vu.  Un sentiment invincible de pitié se  glissa  dans son âme, en voyant la belle Mathi  H.B-1:p.137(.4)
 silencieux.  Je ne sais quoi de sinistre se  glissa  dans son âme, soit que ce fût l’effet   H.B-1:p.230(.1)
n.     Mélanie frémit et un froid glacial se  glissa  dans son âme.     — Joseph,... pourquo  V.A-2:p.394(43)
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ince l’apogée du courage, et que l’espoir se  glissa  dans tous les coeurs, et se manifesta   C.L-1:p.686(26)
l inspira, par ces paroles, une pitié qui se  glissa  dans tous les coeurs, et sur la place,  A.C-2:p.640(26)
Jackal monta sur son coursier, et Chalyne se  glissa  derrière le valet avec une joie sans é  H.B-1:p.229(.4)
Abel parla de s’en aller, Jacques Bontems se  glissa  derrière les tonneaux, se munit d’une   D.F-2:p..92(22)
amais le service qu’il venait de lui rendre,  glissa  deux louis dans son chapeau, et embras  J.L-1:p.308(34)
euses sans pouvoir en être aperçu.     Il se  glissa  donc, à la faveur des arbres et de la   H.B-1:p..74(38)
 côté de lui.  La jeune fille rougissant, se  glissa  doucement sur une chaise plus voisine   W.C-2:p.744(.7)
s un des côtés de la chapelle, la ranima, et  glissa  encore un peu d’espérance dans son coe  H.B-1:p.191(20)
ire.  Catherine, faisant signe à Caliban, se  glissa  légèrement, en passant par la porte à   D.F-2:p.103(22)
nant la main, qu’elle baisa tendrement, elle  glissa  l’écrin de Mathilde dans les cendres d  H.B-1:p.231(.1)
bouche à Rosalie.  Alors la femme de chambre  glissa  malicieusement sa main dans la poche d  W.C-2:p.779(.3)
tre eux, il conçut l'idée de les imiter.  Il  glissa  peu à peu les grains de la poudre mort  J.L-1:p.408(.7)
lors Géronimo, quand Robert fut disparu, s’y  glissa  sans être vu; il y pénétra, s’y cacha,  H.B-1:p.106(35)
, qui dévoraient Mélanie.  Une peur mortelle  glissa  son froid glacial dans tous mes membre  V.A-2:p.225(12)
ier au secours !...     Mais le chevrier lui  glissa  son poing si fort à propos dans la bou  C.L-1:p.587(39)
 un regard.  Deux fois et à la dérobée, elle  glissa  sur moi ses yeux avec la taciturnité n  W.C-2:p.819(35)
 après en avoir démoli le faîteau, Argow s’y  glissa , en faisant le moins de bruit qu’il pu  V.A-2:p.338(.8)
sa cotte de mailles.  Malheureusement l’arme  glissa , et Enguerry se retournant, la prit pa  C.L-1:p.564(.4)
son lit par le Centenaire.  Ce vieillard lui  glissa , à travers les dents, une liqueur dont  Cen-1:p.923(35)
 d’envoyer l’équipage à fond de cale, je m’y  glissai  et je me tapis dans un coin obscur.    V.A-2:p.230(11)
 compassion, un attendrissement vainqueur se  glissaient  dans mon âme.     « Je rentrai dan  V.A-2:p.267(33)
tre, fruit des derniers rayons du soleil qui  glissaient  sur la neige, éclairait le deuil d  Cen-1:p.963(11)
ie du malheur d’épouser son cousin, et il se  glissait  dans ce dessein une lueur de jalousi  J.L-1:p.438(39)
nt dans le vestibule, et comme le vicaire se  glissait  dans la cour pour regagner son sac d  V.A-2:p.379(39)
 demeure d'un bûcheron, et chaque soir il se  glissait  dans le parc, à l'endroit escaladé p  H.B-1:p.220(29)
ine depuis que la présence de l’étranger lui  glissait  dans l’âme l’idée terrible qu’il ava  A.C-2:p.485(.1)
nt ce chemin, chaque pas qu'elle faisait lui  glissait  dans l’âme un rayon d’espoir.     El  D.F-2:p.105(.6)
es peines, et quelque chose de voluptueux se  glissait  dans mon âme.  Moi, le plus tendre a  V.A-2:p.240(28)
jeune homme, une réflexion toute féminine se  glissait  dans son esprit.  Un chevalet de pei  V.A-2:p.176(17)
it-elle, il pense à moi !... et la fureur se  glissait  dans son âme en songeant qu’ils étai  C.L-1:p.800(28)
it que penser de ce nouveau sentiment qui se  glissait  dans son âme.     Il la comparait à   Cen-1:p.944(19)
t aucunement à cette nouvelle douceur qui se  glissait  dans son âme.  Cependant, il se tint  V.A-2:p.279(.3)
sans armes, et une idée vague de trahison se  glissait  dans son âme.  Un pressentiment secr  V.A-2:p.340(23)
ir de la raison pour chasser le froid qui se  glissait  dans son âme; il ne pouvait révoquer  Cen-1:p.916(24)
saisi l’âme; quelque chose de voluptueux s’y  glissait  et préparait à écouter de tendres pa  V.A-2:p.288(.5)
hise d’avouer que, dans cette compassion, se  glissait  l’espoir de lire le manuscrit.     P  V.A-2:p.148(34)
 les clefs à la faveur du faible jour qui se  glissait  par les fentes, et bientôt il s’aper  C.L-1:p.784(24)
ée.  Si, à la nuit, une brise harmonieuse se  glissait  sous le feuillage et caressait le ja  D.F-2:p..38(36)
r comme mélodieuse : le son de cet organe se  glissait  suave dans l’oreille; le serpent qui  Cen-1:p1010(20)
séparent la Loire du Cher, et Eugénie, en se  glissant  au bas du talus, avait pu suivre les  W.C-2:p.938(21)
t placée derrière nous; alors la lumière, en  glissant  autour d’elle, la laissait presque d  W.C-2:p.827(.4)
e c’est pour une affaire », cria le clerc en  glissant  comme une anguille.     Ce premier p  J.L-1:p.320(33)
ut en toi !...     Et une douce espérance se  glissant  dans son coeur désolé, elle pencha s  D.F-2:p..32(30)
été répandait cette mourante lumière qui, en  glissant  sur la terre, se brise contre les mo  W.C-2:p.792(17)
cruelle Fanchette ? s’écria le marquis en se  glissant  sur le canapé où était sa victime...  J.L-1:p.326(31)
it pas de gouvernement, répliquai-je, en lui  glissant  une pièce d’or, je veux seulement av  W.C-2:p.816(10)
a mer, qui blanchissait les crevasses en s’y  glissant ...     Il régna, dans tous ces mouve  C.L-1:p.577(39)
s une fiole : aussitôt un froid pénétrant se  glisse  dans l’air, et le général, qui mourait  Cen-1:p.979(.3)
calier avec un tremblement convulsif.  Je me  glisse  dans ma chambre; de là, je m’achemine   V.A-2:p.254(.6)
 avait préparée, et une espèce de crainte se  glisse  dans son âme.  Le jeune homme voyant l  V.A-2:p.163(17)
arer la souplesse qu’à celle de l’eau qui se  glisse  dans toutes les sinuosités d’un rocher  A.C-2:p.453(19)
presque semblable !... c’en est assez, il se  glisse  derrière le fiacre, monte sur la petit  J.L-1:p.332(10)
n cri terrible sort de son sein, le portrait  glisse  entre ses doigts, tombe et roule à ses  J.L-1:p.362(44)
nt le calice des fleurs.  Souvent une fée se  glisse  le long d’une branche, et descend comm  D.F-2:p..41(39)
es et que les anges entendent.     Le soleil  glisse  quelques-uns de ses rayons mourants su  Cen-1:p.971(13)
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e dans le salon; le pied lui manque, et elle  glisse  sur le parquet de la manière la plus m  J.L-1:p.301(12)
ire à rejoindre cette couleuvre d’Italie qui  glisse  toujours des mains au moment où l’on c  H.B-1:p.166(.9)
s de cette faible partie de son corps, il se  glisse  un nuage qui s’empare de tout son être  Cen-1:p1018(31)
oûte a la même impassibilité.     Le jour se  glisse  à peine par des croisées ogives, il ré  Cen-1:p.970(.5)
ourner la porte sur ses gonds, le marquis se  glisse , et l’introducteur s’écrie d’une voix   J.L-1:p.401(12)
vant ! »     À ces derniers mots, Villani se  glisse , et passe la tête dans l’appartement;   H.B-1:p.138(16)
 brise du matin, l’étoile du soir, et qui se  glissent  dans l’air en répandant des sons.  J  D.F-2:p.118(43)
 pont-levis baissé...  Des pensées vagues se  glissent  dans sa tête; enfin il aperçoit les   H.B-1:p.229(16)
 se sont introduits dans le cloître.  Ils se  glissent  légèrement, et parviennent aux cellu  J.L-1:p.477(13)
 chose de plus puissant que ces soins qui se  glissent  sous les apparences du respect ?  Il  W.C-2:p.727(16)
   De Secq était partagé entre l’envie de se  glisser  au château et son orgueil offensé.  Q  A.C-2:p.575(14)
t pas la tête, profita du calme survenu pour  glisser  ces mots à l’oreille de Jean Louis :   J.L-1:p.290(24)
ent la tête, et il aperçoit le Centenaire se  glisser  dans l’asile de la souffrance, sembla  Cen-1:p.971(23)
un cri affreux en voyant un fantôme blanc se  glisser  dans sa chambre...  Elle reconnaît sa  J.L-1:p.438(43)
ecture : Adélaïde Bouvier sentit une rage se  glisser  dans son coeur en apprenant qu’Annett  A.C-2:p.555(43)
andes; pendant quelque temps, je viendrai me  glisser  dans ta chaumière, comme le rayon de   D.F-2:p..53(13)
stine, et vous entrerez; je m’en vais lui en  glisser  deux mots...  Adieu, mignonne... »     J.L-1:p.284(.6)
uil; mais la femme a un art merveilleux pour  glisser  la joie dans un cortège de douleur et  W.C-2:p.845(.9)
bert, en voulant exécuter son projet, laissa  glisser  le malheureux carton, qui vint tomber  H.B-1:p.213(15)
ndépendance.  Ainsi Courottin cherchait à se  glisser  parmi les hommes d’État.     Jean Lou  J.L-1:p.424(19)
e profita d’un soupir de la gouvernante pour  glisser  rapidement :     — Voulez-vous dire à  V.A-2:p.320(12)
 aspect terrible, Jackal épouvanté se laissa  glisser  à bas de son cheval, afin de pouvoir   H.B-1:p.239(19)
t d’aborder; la vieille grand-mère se laissa  glisser  à travers les ronces, et, pleurant de  W.C-2:p.772(22)
nette, un furet de surnuméraire, qui s’était  glissé  au personnel, vint, lui apprendre qu’o  A.C-2:p.451(33)
t elle qui, par le conseil de Vernyct, avait  glissé  ce papier sur le bureau des jurés.  El  A.C-2:p.623(20)
ffet, dès le matin, le Juif Nephtaly s’était  glissé  dans la cour, et l’Albanais l’avait ca  C.L-1:p.814(20)
Espagne ?     « Le soupçon s’est furtivement  glissé  dans mon âme, mais rien ne le justifie  W.C-2:p.845(15)
aux de cristal au milieu duquel la fée avait  glissé  de l’argent, ce qui leur donnait un do  D.F-2:p..62(30)
 « Elle était sublime !...  Un frisson s’est  glissé  jusqu’à mon coeur.  Mon ami, voilà de   W.C-2:p.836(20)
t peu dangereuse.  En effet, henriette avait  glissé  le long des côtes, et avait à peine ef  H.B-1:p.210(33)
volait au secours de sa fille.  L’arme avait  glissé  sur un bouton de sa dalmatique.     Au  C.L-1:p.787(.1)
ui vont suivre.  En effet, Le Barbu, s’étant  glissé  à travers ses compagnons, avait rassem  C.L-1:p.779(42)
t à son comble.  De son côté Fanchette s’est  glissée  dans le salon; le pied lui manque, et  J.L-1:p.301(11)
assassinent.  Hier au soir, la terreur s’est  glissée  dans mon âme et tu vas trembler comme  W.C-2:p.846(.2)
nze chevaux, forme escorte; et Josette s’est  glissée  sans rien dire derrière sa maîtresse.  C.L-1:p.621(35)
 de m’ôter de la tête les idées qui s’y sont  glissées  : que ce que je m’imagine peut retar  V.A-2:p.414(29)
trop pesant.     Les plus horribles idées se  glissèrent  dans l’âme de Julie...  Elle regar  Cen-1:p1014(19)
t son sommeil, le duc, Léonie et Vandeuil se  glissèrent  dans sa chambre, et entourèrent so  J.L-1:p.439(21)
Mécréant, rouge de colère à ces idées qui se  glissèrent  dans son âme, comme un rayon de so  C.L-1:p.668(11)
es vêpres, les pensées les plus sinistres se  glissèrent  dans son âme; il vint à douter d’A  A.C-2:p.532(35)

globe
c pas étudié le mouvement de l’eau sur notre  globe  ?  Dans cent ans l’on abordera peut-êtr  C.L-1:p.629(11)
eux et ses pieds reposent dans la boue de ce  globe  de misère.     Marianine était absorbée  Cen-1:p.959(30)
n élégant et simple candélabre supportait un  globe  de verre dépoli, contenant la lumière,   A.C-2:p.570(33)
il n’y avait pas d’autre route tracée sur le  globe  pour aller de Paris à la M...     — Ma   V.A-2:p.246(15)
 Gertrude, dit Wann-Chlore, on a touché à ce  globe  sous lequel sont ces morceaux d’ivoire,  W.C-2:p.911(30)
 découverte du Nouveau Monde, fit le tour du  globe , et vécut depuis l’année 1470 jusqu’en   Cen-1:p.898(.7)
ant de tous les pouvoirs; parcourant tout le  globe , le connaissant dans ses plus petits dé  Cen-1:p1023(41)
cé par l’imagination humaine au milieu de ce  globe , objet de tant d’investigations savante  Cen-1:p.949(23)
 la dernière fois que l’on dût danser sur le  globe , ou que le lendemain l’on eût dû leur c  A.C-2:p.497(20)
être attendu ! de savoir que dans un coin du  globe , un être, toute faiblesse et tout amour  W.C-2:p.826(24)
 la masse d’existence qui appartient à notre  globe , vienne prolonger ma vie ?...  Mais, je  Cen-1:p1046(12)
e de la nuit, put entendre le murmure de ces  globes  d’ivoire.     Voir tout cela fut l’aff  D.F-2:p..52(23)
nlève le fichu de gaze qui voilait deux demi- globes  tels que Zeuxis même n’en aperçut jama  J.L-1:p.345(38)
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gloire
 le manger, répondit le patient.     — Et la  gloire  ! dit le beau Juif.     — La gloire d’  C.L-1:p.764(34)
vec les trois grenadiers, en criant : « À la  gloire  ! en avant, pas de charge, et vive l’E  Cen-1:p1050(14)
..  Ah ! mon tendre ami ! mon noble époux de  gloire  ! pourquoi avoir réveillé cette douleu  A.C-2:p.586(15)
mouvoir son fusil, s’écria : « Général, à la  gloire  ! »  Et marchant avec enthousiasme au   Cen-1:p.964(35)
e tiendrai sur mon sein une tête couverte de  gloire  ! ”  La nature avait fait là un trop g  W.C-2:p.831(39)
e se leva et dit : « Ah ! voilà mon époux de  gloire  !... le voilà !...  Il est prédestiné   A.C-2:p.665(10)
! quelle vertu !...  Oui, c’est mon époux de  gloire  !... »     Sa tête tomba sur sa jolie   A.C-2:p.606(29)
de Jacques, qui ne cessait de crier : « À la  gloire  !... », s’avança pour emporter San Gio  Cen-1:p.965(29)
r à Paris où il aurait amassé un faisceau de  gloire  aussi gros qu’il y en aurait eu pour c  D.F-2:p..22(12)
les envieux faisaient courir le bruit que la  gloire  de ces Mathieu était apocryphe; ils aj  H.B-1:p..39(.4)
bonheur, comme saint Paul par le rayon de la  gloire  de Dieu, ressemblait à une pythie mour  C.L-1:p.800(.1)
e signe de l’écrevisse, ce siècle-là aura la  gloire  de faire couler les fleuves vers leur   J.L-1:p.384(34)
ieu qui recélait le diamant le Robert, cette  gloire  de l'intendance.  Le délié diplomate c  H.B-1:p.249(.2)
un autre...  Mais non, je veux te laisser la  gloire  de la discussion, et je me rends...  A  J.L-1:p.290(.5)
reur que Jackal lui inspirait, et ce pour la  gloire  de la famille, car ce mobile était l’u  H.B-1:p.250(37)
é si insensiblement par l’envie d’exalter la  gloire  de la France et l’ascendant des braves  D.F-2:p..36(36)
es précautions prises à l’effet de sauver la  gloire  de la maison des Morvan.  Quelque légi  H.B-1:p.247(.6)
, personne autre que lui ne peut réclamer la  gloire  de lui servir de protecteur.  Le marqu  J.L-1:p.483(37)
bien autrement au bonheur des Morvan et à la  gloire  de mon intendance !...  Figurez-vous,   H.B-1:p.237(28)
marquis ! c’est fait de moi; l’honneur et la  gloire  de mon intendance sont à jamais compro  H.B-1:p.237(13)
ice héroïque auquel le pyrrhonien se faisait  gloire  de présider comme grand pontife, Summu  J.L-1:p.482(13)
Jean II; tout prince que je suis, je me fais  gloire  de sa protection.     — Hé quoi, Cloti  C.L-1:p.712(.4)
euillez vous rappeler qu’il s’agissait de la  gloire  de son intendance, et que d’ailleurs M  H.B-1:p.251(16)
urs le sang versé par un crime...     — Fais  gloire  de ta lâcheté...     — Je ne m’en défe  J.L-1:p.349(.7)
os actions, je prendrai le soin d’assurer la  gloire  de votre famille !... gloire dont vous  H.B-1:p..59(.9)
e prompts remèdes aux dangers que courait la  gloire  des d’Arneuse.  La marquise avait d’ab  W.C-2:p.868(25)
ble, il dit... « Un seul blasphème contre la  gloire  des Mathieu sera le signal de ta mort.  H.B-1:p.217(30)
ettre aucune indiscrétion qui pût entacherla  gloire  des Mathieu.     L’honnête conseiller   H.B-1:p.248(42)
demande à mes amis.  Je sauve pour jamais la  gloire  des Morvan...  Mes enfants, je vous bé  H.B-1:p.248(35)
eux ne pardonne jamais.     VOLTAIRE.     La  gloire  des méchants en un moment s’éteint :    H.B-1:p.131(.5)
in d’assurer la gloire de votre famille !...  gloire  dont vous parlez sans cesse, et pour l  H.B-1:p..59(.9)
 monsieur; je ne voudrais pas, pour toute la  gloire  d’un de nos maréchaux, vous causer la   W.C-2:p.740(22)
 — Et la gloire ! dit le beau Juif.     — La  gloire  d’un mort ne vaut pas l’infamie d’un v  C.L-1:p.764(35)
era toujours les hommes avec les mots     de  gloire  et de liberté; mais l’intérêt est une   J.L-1:p.410(.7)
mille.  Elle arriva à son plus haut degré de  gloire  et de prospérité sous le règne de Henr  Cen-1:p.896(19)
 suis pauvre et ne désire rien, qu’un peu de  gloire  et d’argent.     Tout ceci explique co  V.A-2:p.146(12)
ne devez rien négliger de ce qui concerne la  gloire  et la prospérité de votre illustre fam  Cen-1:p.918(17)
dont les premiers pas dans la carrière de la  gloire  furent des pas de géant.     Son père   Cen-1:p.987(36)
 que toute sa vie serait ainsi; les idées de  gloire  fuyaient sur l’aile des rêveries et de  Cen-1:p.950(10)
on peuvent faire reprendre à votre épouse de  gloire  la blanche tunique qu’elle a portée ja  A.C-2:p.538(36)
 du trône.  Aussi le vieillard, charmé de la  gloire  militaire d’Horace, finissait-il sa lo  W.C-2:p.875(42)
, ils tombèrent, quant à la renommée et à la  gloire  militaire, dans une espèce d’oubli; ce  Cen-1:p.896(13)
 portique des cieux !...  Oui ! mon époux de  gloire  ne fera que passer d’un vaste édifice   A.C-2:p.663(11)
 du peuple, et les Lusignan brilleront d’une  gloire  nouvelle !... on pourra même peut-être  C.L-1:p.630(40)
ans toute l’assemblée, mais en tirant grande  gloire  pour lui de cette alliance.  Le préfet  A.C-2:p.556(.5)
u’on nomme le fluide vital ?...     « Quelle  gloire  pour un homme de le découvrir, et au m  Cen-1:p1023(36)
 Ce siècle a reçu un baptême de raison et de  gloire  qui donne une toute autre direction au  W.C-2:p.754(.4)
la richesse, étaient pour elle des titres de  gloire  qui flattaient si fortement son amour-  W.C-2:p.882(.4)
 avait eu l’incroyable raison de comparer la  gloire  qu’il aurait acquise à la fumée de son  D.F-2:p..22(29)
trône du monde, avec autant de pouvoir et de  gloire  qu’on pouvait en désirer, on restait l  Cen-1:p.974(.6)
 un auteur entre l’argent sans gloire, et la  gloire  sans argent; un gastronome entre deux   C.L-1:p.557(31)
re d’une telle alliance; et, au milieu d’une  gloire  si éclatante, elle ne vit plus sa fill  W.C-2:p.868(.9)
pagne sont fausses, et j’ai mis une sorte de  gloire  à composer cette correspondance, dans   W.C-2:p.890(.9)
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ndront embellir vos charmes... je mettrai ma  gloire  à les déposer à vos pieds.     — Monse  J.L-1:p.327(25)
que, plus un castel est fort, plus il y a de  gloire  à l’emporter; et si nous avions bâti c  C.L-1:p.628(43)
es torches dans leurs mains, en mettant leur  gloire  à ne pas remuer.  Le haut bout de la t  C.L-1:p.626(30)
it le beau métier de soldat; il n’y a aucune  gloire  à se battre contre l’ennemi qui vous a  H.B-1:p..69(16)
et son âme se réunit à celle de son époux de  gloire * avec une franchise, une exaltation, e  A.C-2:p.543(26)
et vis pour léguer à ton fils un héritage de  gloire , au lieu du sanglant héritage d’opprob  A.C-2:p.648(.5)
s.     À seize ans, il ne pensa plus qu’à la  gloire , aux batailles, et à tout ce qu'il y a  Cen-1:p.936(26)
en équipage et pour ainsi dire dans toute sa  gloire , balbutia quelques remerciements en ac  A.C-2:p.519(.5)
t ce jeune ambitieux, revenu de ses rêves de  gloire , contemplait la scène qui s’était offe  Cen-1:p.858(26)
, qu’il rassembla ses troupes, leur parla de  gloire , de Fanchette et de butin dans un disc  J.L-1:p.447(12)
à l’orner des festons et des couronnes de la  gloire , du génie et des divins lauriers de ce  Cen-1:p.959(27)
n, quoiqu’il fût à l’aurore de ses désirs de  gloire , d’ambition et de pouvoir.     CHAPITR  Cen-1:p.969(10)
Béringheld au milieu de la Cour, brillant de  gloire , d’opulence, de renommée, et peut-être  Cen-1:p.988(30)
m’a fait triompher... je vous rapporte cette  gloire , elle vous appartient, je ne veux vous  C.L-1:p.722(27)
’un peuple curieux...  Tu seras mon époux de  gloire , et je combattrai à tes côtés, je mour  A.C-2:p.648(.1)
 : Je m’exile pour longtemps.  Je cours à la  gloire , et je vais la chercher dans un autre   J.L-1:p.424(44)
t son plaisir; un auteur entre l’argent sans  gloire , et la gloire sans argent; un gastrono  C.L-1:p.557(31)
nrichit, que son fils combat et se couvre de  gloire , et que Barnabé pérore longuement et f  J.L-1:p.488(26)
moment, Tullius en était arrivé à desirer la  gloire , et sa mère comprit que rien au monde   Cen-1:p.961(15)
ent à la porte de leurs festins : j’avais la  gloire , eux l’argent.  Ainsi, je me trouvai b  W.C-2:p.822(25)
huit ans serait las de l’amour, qu’altéré de  gloire , il finirait par convoiter la puissanc  Cen-1:p.961(10)
chis de ses feux, reparaissant dans toute sa  gloire , inondant le bosquet des torrents de s  W.C-2:p.762(41)
 Hélas ! ton amour est menacé !... laisse la  gloire , la guerre et l’indépendance; reviens   J.L-1:p.446(25)
... il faut leur plaire : vivent l’amour, la  gloire , la liberté !... et buvons à nos maîtr  J.L-1:p.420(.1)
lius pour Marianine, et que les honneurs, la  gloire , la richesse n’altéraient point le bri  Cen-1:p.996(25)
sement sur l’épaule de son époux, non pas de  gloire , mais d’amour; elle lui sourit, et ce   A.C-2:p.560(31)
, les occupations de l’école et mon amour de  gloire , m’avaient laissé le coeur vierge.  Ju  W.C-2:p.814(13)
ffrance, tu ne l’as pas vue sur son trône de  gloire , répandant toutes les richesses de sa   W.C-2:p.840(10)
anouissement de Jean Louis, sa constance, sa  gloire , ses victoires, etc.  Alors elle pleur  J.L-1:p.449(33)
ien de victoires dont les généraux ont eu la  gloire , tandis que, semblables à Kéfalein, ce  C.L-1:p.650(.5)
s pas foulé toutes les lois humaines, vertu,  gloire , vie future pour saluer ton fils d’un   V.A-2:p.301(.7)
x, les malades, tout, et même on se fait une  gloire , à ces assemblées, d’avoir un langage   D.F-2:p..76(.5)
affliger : aimée de toi, je m’avouerais avec  gloire , à l’univers entier, ta maîtresse.  Je  W.C-2:p.921(39)
mps qu’elle ne pouvait pas voir son époux de  gloire .     CHAPITRE XXV     Le lendemain, la  A.C-2:p.631(41)
homme qui lui était apparu comme un époux de  gloire .     Elle mit pied à terre sous une vo  A.C-2:p.570(29)
 Mais, observa Jean Louis, on acquiert de la  gloire .     — En mourrais-je plus tard ? cont  J.L-1:p.418(11)
evait établir le bonheur de la famille et sa  gloire .  Il disputa, argumenta, querella pour  J.L-1:p.493(42)
ntit battre son coeur aussi fort que pour la  gloire .  Le père Granivel mit ses guêtres de   J.L-1:p.493(30)
ais sur un sépulcre, et ce sera mon époux de  gloire .  Oh ! ajouta-t-elle, mue par la volon  A.C-2:p.558(29)
us en rapporterez de l’or, des grades, de la  gloire .  Vive la liberté !... »     L’on répé  J.L-1:p.419(33)
it involontairement : « Ce sera ton époux de  gloire . »  Ses idées superstitieuses vinrent   A.C-2:p.480(.9)
 tomba sur ces mots : « Ce sera ton époux de  gloire . »  « Hic erit sponsus gloriae. »       A.C-2:p.479(42)
r elle a conçu que son amant devait aimer la  gloire ; alors, elle a pleuré, sans cependant   Cen-1:p.962(42)
 louanger eux-mêmes sur leur courage et leur  gloire ; ce serait un attentat, que de reconna  D.F-2:p.100(21)
r Béringheld; un rendez-vous dont je me fais  gloire ; mais l’homme que j’attends vous resse  Cen-1:p.862(10)
 ses ancêtres » ?     — Mon fils, il y a des  gloires  qui ne font pas trembler les mères su  Cen-1:p.938(19)

glorieusement
lle-Roche, force lui fut de céder.  Il tomba  glorieusement  sous la table, victime de l’att  H.B-1:p..48(12)
dée d’y périr dans un combat, et de terminer  glorieusement  une existence qui lui était à c  Cen-1:p.975(.2)

glorieux
oeur se brise !...  Amie ou épouse, je serai  glorieuse  de mes sentiments, ne voyant que pe  W.C-2:p.867(16)
s : la perte de celui qui pourrait me rendre  glorieuse  de mon crime, et le froid mépris de  V.A-2:p.274(.9)
d'ivoire, marque distinctive de sa longue et  glorieuse  intendance.     Depuis l’arrivée du  H.B-1:p..31(.4)
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 qu’il ne me rende la pierre angulaire de ma  glorieuse  intendance...  Qu’il parle, qu’il r  H.B-1:p.239(44)
  Croyez-vous que mon intendance ne sera pas  glorieuse , et que je verrai en mourant l’infa  H.B-1:p.223(.6)
tenant à ce que mon intendance soit toujours  glorieuse , et à ce qu’aucun événement n’en tr  H.B-1:p..60(42)
orvan et des Chanclos; ce sont deux familles  glorieuses  dont chacun tient à grand honneur   H.B-1:p.120(38)
n ! soit, dit Annette, mais il est des morts  glorieuses  que l’on peut aller chercher quand  A.C-2:p.647(38)
poétiques comme celles-ci :     ... Un époux  glorieux      Qui dès l'aube matinale,     De   J.L-1:p.405(29)
l’ignorance que Mathieu XLIV, un de vos plus  glorieux  ancêtres, a toujours exigée. »     L  H.B-1:p.133(17)
 je vous bénis tous... et vais rejoindre nos  glorieux  ancêtres...     Laissons toute la fa  H.B-1:p.248(36)
 attendant la sienne; et le conseiller, tout  glorieux  de son hermine nouvelle, remit à Cha  H.B-1:p.159(.5)
re de vivre.  Semblable à ces gens qui, tout  glorieux  d’avoir rencontré l’idée d’un homme   W.C-2:p.729(36)
 dernier...     — Je songe que tu reviendras  glorieux  et alors cette douce mélancolie a de  J.L-1:p.425(22)
procurèrent à Leseq la faculté de prendre le  glorieux  nom de Tullius, le marquis autrefois  V.A-2:p.183(.8)
uillé pendant la Révolution pour prendre les  glorieux  noms de Cicéron, son auteur favori,   A.C-2:p.566(.9)
pour changer ces noms Welches et prendre les  glorieux  prénoms de l’orateur romain.)     D’  V.A-2:p.155(.9)
au seul titre de l’ouvrage : Lamentations du  glorieux  roi de Kernavan dans sa prison, comb  J.L-1:p.389(19)
t et radieux.     Mais remarquez qu’un époux  glorieux  toute la nuit ne peut guère sortir b  J.L-1:p.405(33)
être une chose de la terre : alors le soleil  glorieux  vit pour la première fois devant l’a  W.C-2:p.927(.9)
me dont tous les ancêtres ont été intendants  glorieux , excepté cependant Robert VI, auquel  H.B-1:p..65(36)
s possèdent en Amérique; que vous reviendrez  glorieux , riches, et que vous serez invulnéra  J.L-1:p.419(30)

glorifier
 agitation, il n’est pas un mortel qui ne se  glorifiât  de porter le nom de ma race, et le   H.B-1:p..69(38)

gloser
s, grands seigneurs, tout Paris en parla, en  glosa , et si vous avez bonne mémoire, vous de  J.L-1:p.451(24)
ut, depuis pater jusqu’à amen, et pouvoir en  gloser  avec les valets !...  Que l’on est mal  J.L-1:p.406(15)

gnome
à ces mots.  Le délabrement des habits de ce  gnome , sa figure sinistre, ses cheveux blancs  J.L-1:p.401(14)
nt écoulés, ont travaillé à cette demeure de  Gnôme , il n’en est pas un seul qui ait su avo  Cen-1:p1042(18)
rer ce lieu qui semblait le trône du roi des  Gnômes .     — Je suis lasse et veux me repose  C.L-1:p.607(16)

gobelet
ient à la main, au lieu d’un livre, un vaste  gobelet  de fer, et ils avaient à côté d’eux u  C.L-1:p.663(36)

gober
onheur est de dormir dans un entrepont et de  gober  l’air par le trou d’un sabord.  Or, voi  V.A-2:p.231(.4)

goddam
ous posséderions l’Angleterre, et au lieu de  goddam  ils diraient le superlatif de nos juro  C.L-1:p.649(18)
ce mot au plaisir consacré, nous aurions dit  goddem  !...     « Que si l’Angleterre secoua   C.L-1:p.649(.6)

Godefroi
es croisées, et, sur sa tête, la couronne de  Godefroi  de Bouillon, avait une contenance ma  C.L-1:p.815(.3)
, eut lieu, le trône de Jérusalem, fondé par  Godefroi  de Bouillon, était vacant.  Deux com  C.L-1:p.823(12)

godet
pour la prime fois de sa vie, boyt, à pleins  guodetz , en la coupe jolyette où boyuent tous  C.L-1:p.657(31)

Godwin
e William-Caleb, le chef-d’oeuvre du célèbre  Godwin , est, de notre époque, le seul ouvrage  A.C-2:p.446(23)

Goethe
mpositions romantiques !  Muse,qui dictiez à  Goethe , son Werther; à Staël, sa Corinne; Ata  C.L-1:p.792(32)
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goguenard
. demanda la malicieuse soubrette dont l’air  goguenard  annonçait qu’elle avait entendu la   W.C-2:p.743(23)
 ?...     Ces mots furent prononcés d’un ton  goguenard  qui précipita les pas du jeune homm  J.L-1:p.297(.2)
areil, allait et venait en souriant d’un air  goguenard , et parlait de toute autre chose po  H.B-1:p.200(20)
e commerce... »  Ici il les regarda d’un air  goguenard , et reprit : « Le commerce est la b  J.L-1:p.339(.9)
 continuat-il en regardant Monestan d’un air  goguenard , il faut rendre justice à la haute   C.L-1:p.544(.3)
e, en dernière analyse, répéta le conseiller  goguenard ... il n’y a pas de dernière analyse  H.B-1:p.214(36)

Golburn
l dit :     — Oh, oh !... chut, ami... c’est  Golburn  !...  Allons, s’écria-t-il à haute vo  A.C-2:p.656(12)
e et de trahison.  Ce surveillant, en voyant  Golburn  retourner à l’auberge et laisser ses   A.C-2:p.656(24)
le corsaire en voyant les chapeaux bordés et  Golburn  se ranger du côté des gendarmes, en l  A.C-2:p.656(29)

gomme
ure humaine peut s’abaisser; leur dos est de  gomme  élastique, leur âme de vase, leur coeur  Cen-1:p1028(13)

gond
eut la présence d’esprit d’ôter la fiche des  gonds  de la porte condamnée, et au moment où   V.A-2:p.340(25)
us emmène vers Saint-Pierre de Rome.     Les  gonds  de la porte résonnèrent et Michel l’Ang  C.L-1:p.738(.3)
 porte, encore ouverte, tenait à peine à des  gonds  faits avec des liens de fagots.     Tel  H.B-1:p.230(13)
a porte avec précaution; elle tourne sur ses  gonds  sans crier, et Mathieu XLVI entre en si  H.B-1:p.224(14)
mortelles.     La porte, en tournant sur ses  gonds , fit retentir les dernières voix des éc  H.B-1:p.101(15)
u suppliant il fait tourner la porte sur ses  gonds , le marquis se glisse, et l’introducteu  J.L-1:p.401(11)
 à la porte; tout à coup j’entends crier les  gonds , ma femme se réveille, lève les yeux, j  Cen-1:p.878(19)
ête, ouvre la porte, la fait tourner sur ses  gonds , qui depuis six mois n’avaient pas crié  Cen-1:p.979(37)
, qu’elle eût certainement sauté hors de ses  gonds , si, par les soins de Robert, toutes le  H.B-1:p.164(.7)
 côté de cette lourde porte qui crie sur ses  gonds ; son visage s’anime à l’aspect de sa ma  V.A-2:p.185(.6)

gondole
 excepté ma pitié... mais... »     Une jolie  gondole , tourmentée par les vents étésiens, e  C.L-1:p.590(35)

Gondoliers (Les)
x-Pont; Le Bâtard; Les Conspirateurs; et Les  Gondoliers  de Venise.     H. SAINT-AUBIN,      V.A-2:p.151(33)

gonflement
 Ces larmes semblent desserrer son coeur; le  gonflement  qui l’avait étouffée se relâche, e  C.L-1:p.681(36)

gonfler
égarés ne pouvant pleurer, son coeur seul se  gonflait  horriblement.     — Qu’as-tu, ma fil  Cen-1:p1004(30)
 : « Joseph ! Joseph !... »  Son sein qui se  gonflait  ne lui permit pas d’en dire davantag  V.A-2:p.241(23)
sse qui cherche à sortir de ce coeur qu’elle  gonfle  !...     « Depuis, je n’eus que des ma  V.A-2:p.273(.3)
iment m’assiège, à toute minute mon coeur se  gonfle , et je suis inquiète...  Je viens de m  V.A-2:p.351(.5)
r croître et grandir et d’invincibles désirs  gonfler  son coeur.  Puis, en les voyant unis,  W.C-2:p.950(.1)
.     Marianine effrayée sentit son coeur se  gonfler .     Le colosse avait déployé dans ce  Cen-1:p1011(35)
hrase ingénue, Catherine sentit son coeur se  gonfler ; elle retira tout doucement sa main e  D.F-2:p..42(.9)
 :     — Je souffre !... mon coeur est comme  gonflé  !     — Auriez-vous quelque peine ? di  D.F-2:p..97(37)
sir à t’entendre !...  Oh ! mon coeur en est  gonflé  !  Il m’a semblé, Horace, que tu parla  W.C-2:p.827(39)
e M. Joseph, et se retira navrée et le coeur  gonflé  des soupirs qu’elle avait retenus.      V.A-2:p.194(16)
avait à tenir avec M. Maxendi : mais l’hôte,  gonflé  d’ambition, défendit à sa femme de se   V.A-2:p.365(29)
madame la comtesse... »     Christophe, tout  gonflé  d’orgueil, s’en fut faire sceller ses   H.B-1:p.105(42)
 tâcha de me cacher ses larmes, et son coeur  gonflé  ne put pas expliquer ma sauvage et imp  V.A-2:p.242(18)
repartit Marguerite, mon coeur est tellement  gonflé  que je ne puis plus lire.  La gouverna  V.A-2:p.254(32)
armes l’empêchaient de lire, son coeur était  gonflé , elle respirait à peine, et une vague   W.C-2:p.828(34)
élite...  Un soupir s’échappa de sa poitrine  gonflée  de désirs inexaucés, et il ne put ret  C.L-1:p.722(35)
ombre expression qui brille dans sa paupière  gonflée  par veines... l’amant a disparu, et d  J.L-1:p.346(43)
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urprise, contempla son père, et vit ses yeux  gonflés  et encore rouges des pleurs qu’il ava  Cen-1:p1021(12)

Gorbuln
échappée...  Tu viens d’entendre ce qu’a dit  Gorbuln  : c’est une imprudence.     — Bah !..  V.A-2:p.339(11)
ergie.     — Tu vas donc donner des ordres à  Gorbuln  ?     — Oui !...     Ce oui prolongé   V.A-2:p.340(.7)

Gordon
re de M. de St.-Aubin l’aîné,     à M. James  Gordon      Paris...     « Mon cher ami, il y   Cen-1:p1052(12)

gorge
la peut se dire... mais alors on ment par sa  gorge  !     Le ton de l’étranger avait un tel  C.L-1:p.616(21)
 saisir la première occasion de se couper la  gorge  avec l’Italien; mais la prudence de ce   H.B-1:p.100(32)
espérance quand la voiture, entrant dans une  gorge  de montagnes, s’arrêta devant un rocher  A.C-2:p.499(36)
le Juif pressa contre son sein tumultueux la  gorge  divine de la princesse qui, semblable à  C.L-1:p.807(31)
i petit pied dans une élégante chaussure; sa  gorge  divine est voilée par une mante de Mali  J.L-1:p.323(.3)
t les bras, puis poussant un éclat de rire à  gorge  déployée, elle se mit à sauter et danse  C.L-1:p.538(27)
de l’étranger, et l’ami de l’insurgé riait à  gorge  déployée.     Il alla vers son ami et l  A.C-2:p.476(25)
ille, de l’autre, un verre, et il chantait à  gorge  déployée.  Tout ce qu’Abel put tirer de  D.F-2:p..79(.6)
hevalier survenant lui mettre le pied sur la  gorge  et tirer sa dague...     — Demande quar  C.L-1:p.718(35)
songe, dit-il en le remuant fortement par la  gorge  qu’il tenait serrée au point d’étouffer  H.B-1:p.138(30)
     — Silence, M. Gargarou !... je coupe la  gorge  à ceux qui médisent de ma fiancée...     V.A-2:p.378(.1)
 l’air de forcer une famille, l’épée sous la  gorge , de lui accorder leur enfant en mariage  H.B-1:p.122(42)
lèrent, et il courut prendre Christophe à la  gorge , en criant : « Scélérat ! tu trahis !..  H.B-1:p.244(39)
 terrasse, et lui mettant un pistolet sur la  gorge , il le menace de lui faire sauter la ce  J.L-1:p.477(30)
erry, lui enfonce ses ongles crochus dans la  gorge , ouvre une artère et la déchire...  Le   C.L-1:p.777(13)
Mélanie frémit), vous auriez de la volupté à  gorge -que-veux-tu... et...     — Tout cela et  V.A-2:p.359(.6)
a-t-il, en saisissant le pâle Courottin à la  gorge .     — C’est le marquis de Vandeuil.  I  J.L-1:p.325(.2)
 prince.     — Vous en avez menti, par votre  gorge .  Et le Mécréant se dressant, leva sa v  C.L-1:p.631(24)
i !... »  Et un homme saisit le marquis à la  gorge .  Un homme non masqué se présente à la   J.L-1:p.450(18)

gorgée
en étais, au fond de la Seine, à ta dernière  gorgée  d’eau, à ta dernière pensée, tu regret  Cen-1:p1011(.6)

gorger
c’est l’or dont tu as soif; eh bien, je t’en  gorgerai ; estime ma fille.     « Que veux-tu   H.B-1:p.190(17)
t’aurais tué, si je t’eusse trouvé amoureux;  gorgez -vous dans le pillage, mais morbleu rie  C.L-1:p.565(22)
 pertuiz, vist le soulas de son cueur : elle  gorgia  ses oeilz de ce Juif qui I ‘affoloyt,   C.L-1:p.591(31)

gorgerin
 ce faux pas, leva sa hache sur le défaut du  gorgerin  de son adversaire...  Un cri de Clot  C.L-1:p.718(23)
tre la brèche qu’il reçut, en tombant sur le  gorgerin  du Mécréant.  Les trois ministres de  C.L-1:p.652(37)
ronzé, surmonté de belles plumes noires, son  gorgerin  est noir, sa cuirasse est noire, ses  C.L-1:p.613(34)
 chef, il lui plongea son épée à travers son  gorgerin ; Nicol tomba en prononçant un effroy  C.L-1:p.781(30)
courbes qui trouvaient si bien le défaut des  gorgerins  que les têtes tombèrent autour de l  C.L-1:p.684(10)
es chanfreins, les salades, les morions, les  gorgerins , les casques, les pavois, les haube  C.L-1:p.661(18)

Gorgone
i magique que celui de la tête de la fameuse  Gorgone  : la crainte et ses vertiges paraissa  V.A-2:p.164(15)

Gornault
il viendra, tu placeras quelque fine mouche,  Gornault  par exemple, en embuscade dans le vi  V.A-2:p.362(31)

gosier
!... sire chevalier c’est un pactole dans le  gosier  !...     — Mais, maître Taillevant, vo  C.L-1:p.737(.5)
e grand genre est, en effet, de se rincer le  gosier  après le bal.     — Vous riez, grosse   V.A-2:p.325(14)
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èbre cuisinier,j’ai une soif qui me prend au  gosier  comme la corde d’un pendu qui s’étrang  C.L-1:p.736(37)
errogations et d’exclamations qui sortait du  gosier  de la mercière, descendit en donnant l  A.C-2:p.518(31)
.     — Vive la joie !... criait un homme au  gosier  desséché.     — Mais vivent les sonnet  A.C-2:p.486(.5)
et un cri terrible d’épouvante partit de son  gosier  desséché.  La terreur qui se glissa da  Cen-1:p.923(22)
oféra encore cette voix.     Elle partait du  gosier  d’un homme d’une stature énorme.  Il s  Cen-1:p.905(27)
cieux qu’il méditait.  Cette voix partait du  gosier  d’une créature haute de quatre pieds n  J.L-1:p.281(.1)
oyait inattentif aux plus doux chants que le  gosier  d’une femme ait jamais modulé, car mad  A.C-2:p.552(.1)
. »     Écrivard, croyant déjà voir dans son  gosier  la redoutable perruque, se retourna ve  H.B-1:p.214(10)
 !... c’est notre lait, à nous ! ça rince un  gosier  mieux que vos tisanes.     — On voit q  V.A-2:p.325(11)
à l’auberge pour balayer la poussière de mon  gosier , et la femme de l’hôte, grosse, fraîch  V.A-2:p.204(.3)
bligé de lui donner de quoi se rafraîchir le  gosier , si je ne m ‘étais souvenu que la pauv  A.C-2:p.443(.9)
s une bouteille de vin, cela nous rincera le  gosier .     — Et la poussière s’en ira en par  D.F-2:p..83(.8)
e une statue : un cri plaintif sortit de son  gosier .     — Tais-toi, vieux registre ! dit   C.L-1:p.562(.8)
 une multitude de voix enrouées partirent de  gosiers  desséchés...     — Brisez les portes,  Cen-1:p.884(.7)

gothique
es créations originales, dont l’architecture  gothique  a semé la France.  Sa fondation remo  V.A-2:p.166(11)
aitrice !...     Les fleurs sont sur l’appui  gothique  de la fenêtre ogive; Clotilde les dé  C.L-1:p.592(17)
 étonnement quand ils virent à chaque marche  gothique  des vases de fleurs.  L’escalier mon  J.L-1:p.294(31)
rriviez à cette pièce ronde par un péristyle  gothique  et très sombre, vous seriez enchanté  C.L-1:p.739(20)
aumières irrégulièrement placées, ce clocher  gothique  qui les domine, le château qui finit  V.A-2:p.165(.5)
elle, car elle était petite et dans le genre  gothique , architecture dont le mystère s’acco  A.C-2:p.479(.4)
s-je fait pour passer ma vie dans un château  gothique , au milieu de ces montagnes, et vivr  Cen-1:p.938(16)
à ce genre que nous avons improprement nommé  gothique , les Goths n’ayant jamais rien const  W.C-2:p.905(14)
t ornée d’un tapis de Perse et d’un mobilier  gothique , mais éclatant par un rare travail.   C.L-1:p.553(17)
e de cinq piliers énormes d’une construction  gothique .  La pauvre Aloïse se trouvait encor  H.B-1:p.191(12)
 colonnes assemblées qui distinguent l’ordre  gothique ; une de ses portes de forme ogive do  C.L-1:p.579(10)
, voûtée et décorée par des petites colonnes  gothiques  en pierre et à base de marbre, avai  C.L-1:p.626(26)
 une grande croix rouge à l’une des colonnes  gothiques  qui supportaient l’ogive du portail  C.L-1:p.642(.6)
rofond, les voutes majestueuses, les piliers  gothiques , l’attitude du prince agenouillé qu  C.L-1:p.672(21)

Goth
 nous avons improprement nommé gothique, les  Goths  n’ayant jamais rien construit.  Le port  W.C-2:p.905(14)

goudron
 sur les mâts, me barbouillait de rhum et de  goudron .  L’océan est mon berceau, les vaisse  A.C-2:p.507(26)

gouffre
ta chaumière; elle se lèvera et t’ouvrira un  gouffre  dans lequel il faudra te précipiter;   D.F-2:p..59(39)
 feux follets qui mènent le voyageur vers le  gouffre  où il doit périr.     Ernestine tress  J.L-1:p.403(19)
urel, elle s’avança d’un pas saccadé vers le  gouffre , et le regarda d’un oeil sec, mais eg  W.C-2:p.771(41)
uelque temps; après quoi, ils ont rouvert le  gouffre , et m’ont rejeté sur la terre comme s  D.F-2:p..67(.9)
un songe ? n’es-tu pas venu avec moi dans le  gouffre , hier soir ?...     — Hier soir ? dit  D.F-2:p..67(.5)
ma, elle crut avoir vu Horace tomber dans un  gouffre .  Chez elle tout était instinct, ou p  W.C-2:p.897(.3)
mte de Béringheld qui crut voir s’ouvrir les  gouffres  infernaux.     — Comte de Béringheld  Cen-1:p.916(28)

goujat
d’un lieutenant, même par la maladresse d’un  goujat , que l’ennemi fut battu.  Alors j’enga  C.L-1:p.650(.7)

goujon
 nous avons fricassé nos sacs d’or comme des  goujons , lui, il a su garder les siens, qu’on  A.C-2:p.487(36)

gourde
ne point braver le froid de la nuit sans une  gourde  comme la mienne; j’espère qu’une autre  H.B-1:p..78(.2)
lie de s’exposer à l’humidité sans une bonne  gourde  pleine d’eau-de-vie ! ça ne m’est jama  H.B-1:p..77(39)
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les fréquentes accolades dont il honorait sa  gourde ...  À la fin, impatienté de ne rien en  H.B-1:p..77(35)

gourgandine
vérité que penser de vous, madame !...     —  Gourgandine  !... s’écria Jeanneton, mademoise  A.C-2:p.610(41)
    — Si vous êtes conduite par cette petite  gourgandine -là,.., je ne sais en vérité que p  A.C-2:p.610(39)

gourmander
une méditation pénible.  L’honnête Nikel, se  gourmandant  en lui-même d’avoir fait peine à   W.C-2:p.734(.5)
ces, on excusera, j’espère, la pauvre petite  gourmande  Provençale, et le dépit qu’elle man  C.L-1:p.797(14)
s.  Plaidanon ayant profité de ce temps pour  gourmander  Courottin, qui riait toujours en j  J.L-1:p.301(28)

gourmandise
quoi ! et du reste, il s’en dédommage par la  gourmandise , vino et inter pocula !     Le ju  V.A-2:p.156(10)

gousset
qui, dans ce moment, portait sa main dans le  gousset  droit de sa culotte.  Les trois docte  J.L-1:p.378(21)
»     Ici Jean Louis fouilla encore dans son  gousset , et l’on se mit à rire.     « Cet ins  J.L-1:p.379(24)

goût
.     — De La Havane ! répéta Nikel, et d’un  goût  ! ah, jamais vous n’aurez fumé meilleur   W.C-2:p.939(37)
nt les murs; elles étaient disposées avec un  goût  admirable et se rattachaient par interva  C.L-1:p.795(30)
e, résolut de mettre adroitement à profit le  goût  bien connu du négociateur pour le vin, a  H.B-1:p.174(.3)
 sont sur son prie-Dieu ?  Josette trouve ce  goût  bien subit; néanmoins, elle aide la prin  C.L-1:p.592(30)
ndre, mais ces moyens lents n’étaient pas du  goût  de l’homme expéditif qui régnait.     On  Cen-1:p.976(26)
ndant laquelle Hilalion fut conçu; celles du  goût  de madame Kéfalein pour les chevaux; et   C.L-1:p.647(.9)
faire.  D’abord reçois mon compliment sur le  goût  de ta parure; je vois que tu es en posit  H.B-1:p.143(22)
les en avaient embelli l’intérieur, selon le  goût  de Wann, et c’était celui d’Horace.  Nik  W.C-2:p.929(.2)
t reconnaître à cette fête burlesque dans le  goût  du carnaval de Venise.     — Sed nolite   C.L-1:p.664(.8)
le goût du mariage.     — Hé !... hé !... le  goût  du mariage !...  Mais, mon cher Chanclos  H.B-1:p.169(.9)
ains, et soit étrillé de manière à perdre le  goût  du mariage.     — Hé !... hé !... le goû  H.B-1:p.169(.8)
jardins; il était immense, et décoré dans le  goût  du temps, et des dorures lourdes appliqu  H.B-1:p..38(33)
estauration de l’hôtel Landon, le meubler au  goût  d’Eugénie, qu’elle consulterait pour la   W.C-2:p.876(26)
tés d’autant plus durables, que l’esprit, le  goût  et l’âme participaient à ces plaisirs, e  Cen-1:p.947(27)
énie avec quel scrupule elle avait suivi son  goût  et ses désirs, pour l’ameublement de son  W.C-2:p.882(.7)
érons qu'on y reviendra.     Vu la bonté, le  goût  exquis de ce mets divin, ne vous étonnez  H.B-1:p..84(.4)
ées; elles supportent des trépieds d’or d’un  goût  exquis, d’où s’échappe la fumée bleuâtre  C.L-1:p.606(13)
abillée avec une simplicité recherchée et un  goût  exquis.  Elle semble être servie par des  J.L-1:p.330(.8)
 les chapiteaux et les bas-reliefs sont d’un  goût  exquis.  Le génie qui dicta l’arrangemen  J.L-1:p.277(18)
arie se marièrent.  Christophe prit alors du  goût  pour la belle littérature, et surtout po  H.B-1:p.252(.8)
e au diable n’était pas plus oubliée que son  goût  pour la chimie, la physique, et que la r  Cen-1:p.897(24)
Mademoiselle, je n’ai, je vous assure, aucun  goût  pour la vie monastique.     « — Vous n'a  V.A-2:p.269(13)
s les pyramides, attiré par son genie et son  goût  pour le grand et le sublime.     La nuit  Cen-1:p.967(24)
pression sur leurs âmes, car nul mets n’a de  goût  pour un condamné; mes amis, pourquoi nou  C.L-1:p.604(30)
élices, et sentir un fiel qui n’en ternit le  goût  que pour vous seul.     Bientôt Nikel ar  W.C-2:p.918(.2)
egardait avec anxiété une pendule de mauvais  goût  qui gisait entre deux candélabres de cui  J.L-1:p.297(36)
ec bonheur, on distinguait une recherche, un  goût  qui trahissaient une âme amie des propor  Cen-1:p.933(18)
elle chantait avec une telle sensibilité, un  goût  si pur, une voix si juste et si flexible  A.C-2:p.480(29)
ace à la moindre mélodie, avait attribué son  goût  à cet axiome qu’elle apprit de lui avec   W.C-2:p.783(31)
sant sous le portail restauré, il en loua le  goût , admira les armes, et prodigua tellement  H.B-1:p.110(.7)
nts.     — Oh tout était simple, mais de bon  goût , ajoutait madame d’Arneuse.     — Et le   W.C-2:p.758(.7)
fants et les enjolivements voulus par le bon  goût , complétait une parure qui certainement   H.B-1:p..86(40)
pâlir; aussi, sans examiner la raison ou son  goût , elle lui obéit avec la servilité d’un m  W.C-2:p.843(32)
age; elle mènerait enfin une existence à son  goût , en reparaissant dans le grand monde ent  W.C-2:p.795(39)
he comme le lait, et disposés par le dieu du  goût , jetaient un éclat charmant; le lit étai  C.L-1:p.796(.2)
espect pour ma femme, l’amour même... et mon  goût , ma passion primitive, accorderont tout   W.C-2:p.791(.2)
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hargés de dessins et de rosaces d’un mauvais  goût , on avait placé des colonnes tronquées q  H.B-1:p..38(37)
 un premier motif pour le trouver fort à son  goût .  Au nom de Landon, prononcé par Rosalie  W.C-2:p.753(.4)
uriosité de la jeunesse.  Horace était à son  goût .  Elle en plaisanta maintes fois avec sa  W.C-2:p.731(27)
gagés, et le langage de Bontems, d’aussi bon  goût .  Néanmoins il se flattait toujours de l  D.F-2:p..49(.3)
ilette du matin; consulta pour sa parure les  goûts  de Vandeuil; elle se souriait à elle-mê  J.L-1:p.406(24)
se qui s’accordait merveilleusement avec les  goûts  de Wann-Chlore.  Tout y respirait l’ord  W.C-2:p.909(18)
campagne, quand mon rang, mes habitudes, mes  goûts  m’appellent à Paris, que je ne reverrai  W.C-2:p.711(28)
 être assurés que la douce conformité de vos  goûts  ne fera pas une chaîne de ce tendre lie  A.C-2:p.559(26)
e Moïse sauvé.     Les manies sont aux vrais  goûts  que la nature     nous a donnés, ce que  C.L-1:p.575(.7)
ée d’une recherche tant en harmonie avec ses  goûts  qui avaient été si bien étudiés, se pen  A.C-2:p.570(39)
 à son père, et elle avait pu satisfaire ses  goûts  sans crainte et sans reproche.  Sa mode  A.C-2:p.459(13)
ui de son neveu.  Le père Granivel, dont les  goûts  étaient plus tranquilles, ne s’occupa q  J.L-1:p.488(17)
ans les plus petites choses, on a étudié ses  goûts , donc la volonté de Marie a dirigé les   V.A-2:p.185(31)
, c’est-à-dire en se rendant maître de leurs  goûts , en flattant leur amour-propre, et serv  Cen-1:p.936(21)
interpella le jeune homme pour consulter ses  goûts , en vain elle fut jusqu’à le laisser ma  V.A-2:p.172(36)
revues jadis; puis elle se mit à étudier les  goûts , les pensées, les sentiments de son ami  W.C-2:p.800(23)
 sua quemque voluptas, on ne dispute pas des  goûts , mais, si vous m’en croyez, il y a une   V.A-2:p.400(31)
 je la proportionnais à la simplicité de nos  goûts , à la modicité de nos besoins.  En effe  V.A-2:p.236(16)
a à l’évêché, dans un endroit conforme à ses  goûts ; M. Joseph y mena la même vie qu’au sém  V.A-2:p.207(.5)
abitait Paris, menait une vie conforme à ses  goûts ; mais il y eut cette différence qu’Eugé  W.C-2:p.883(26)

goûter
rmes de joie sur le sein d’Horace; et Landon  goûta  la félicité nouvelle pour lui de se sen  W.C-2:p.881(26)
re, prit son nom véritable de Maxendi, et il  goûta  les douceurs du repos.  Nous saurons bi  V.A-2:p.328(20)
de son coeur par une si douce volupté, et il  goûta  un plaisir inconnu à l’aspect du sourir  A.C-2:p.650(.1)
 potage sur laquelle elle souffla et qu’elle  goûta , tu ne sais pas que je suis presque nou  W.C-2:p.948(26)
ours d’une rare amabilité avec sa femme, qui  goûtait  le charme d’être aimée, en tremblant   J.L-1:p.392(11)
nture imparfaite du bonheur d’Eugénie.  Elle  goûtait  pour la première fois une volupté pur  W.C-2:p.881(18)
 Pendant la nuit, la comtesse de Morvan, qui  goûtait  rarement un sommeil bien tranquille,   H.B-1:p..37(27)
e tout occupée des plaisirs qu’elle pourrait  goûter  avec son cher Le Barbu !  Qu’il faut d  C.L-1:p.769(43)
courir quelque Juliette avec ma lampe que de  goûter  ces plaisirs-là, dit Abel.     — Cher   D.F-2:p..76(13)
coup de cimeterre,     L’envoya sur-le-champ  goûter  de la poussière.     Poème de JONAS.    C.L-1:p.622(.8)
e n’eut qu’un moment de sommeil, sans même y  goûter  de repos, car elle vit en songe son be  C.L-1:p.705(.9)
je l’aurais aimé !...  Je meurs au moment de  goûter  le festin de la vie !...  N’importe, j  C.L-1:p.603(26)
vec ton père et ton oncle...  Adieu, je vais  goûter  quelques heures d’un repos dont j’ai g  J.L-1:p.508(12)
e réclamant ses droits, ne lui permet pas de  goûter  un moment de repos... il tire de sa po  J.L-1:p.361(36)
e bienfaisance et de bonté expansive qui fit  goûter  à Argow des plaisirs dont le malheureu  A.C-2:p.576(35)
rbon, il grimpait sur les fourneaux, voulait  goûter  à tout, toucher tout, riait, folâtrait  D.F-2:p..28(.7)
te, après avoir fait de vains efforts pour y  goûter .  Sa mère la reprit quelquefois, assez  W.C-2:p.785(22)
e Joséphine, par un bonheur continu dont ils  goûteraient  ensemble les charmes.  La jeune f  V.A-2:p.183(21)
 et n’ayant plus de combats à redouter, nous  goûterons  tout le bonheur d’ici-bas.  Content  V.A-2:p.266(31)
 friand régal que de l’encens ? en avez-vous  goûté  ?...  Hélas ! c’est une denrée bien rar  H.B-1:p..83(40)
 vaux mieux que moi ! mais aussi tu n’as pas  goûté  le bonheur que ce cher être...     — Oh  W.C-2:p.963(.2)
, j’ignore si l’ouvrage que je présente sera  goûté  par le public.     J’ai promis les aven  Cen-1:p1055(31)
charpe d’or :     — Avant que vos yeux aient  goûté  trois fois le sommeil, que vous ayez re  D.F-2:p..93(27)
son.  L’oncle Barnabé ouvrit un avis qui fut  goûté .  Ce fut d’aller de suite trouver le cu  J.L-1:p.290(33)
 premier instant de vrai bonheur qu’elle ait  goûté .  La jeune femme savourait le délice d’  Cen-1:p.996(30)
t astre nouveau.  Les plaisirs les plus vifs  goûtés  avec elle pouvaient-ils approcher de c  W.C-2:p.929(23)
ments pareils.     Abel et la fée des Perles  goûtèrent  donc cette volupté surhumaine, et c  D.F-2:p..98(17)
et Annette, privilégiés entre mille mortels,  goûtèrent , dans l’empire de l’hymen, les même  A.C-2:p.572(24)

goutte
out mon sang ! versez-le jusqu’à la dernière  goutte  ! mais sauvez mon âme !... sauvez-la d  J.L-1:p.367(43)
lairatis un art où jusqu’ici l’on n’y voyait  goutte  !... apprenez que, d’après les nouvell  J.L-1:p.378(25)
te, considérons que d’hommes confinés par la  goutte  dans un fauteuil !...  Si je voyais tr  J.L-1:p.456(.3)
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, ce mot comme un Arabe du désert guette une  goutte  de pluie.     Cette douce occupation d  D.F-2:p.107(16)
r un coup d’oeil comme le Bédouin guette une  goutte  de rosée pour rafraîchir son palais br  Cen-1:p.958(31)
 ciel, que rien n’a souillée, ton âme est la  goutte  de rosée que recueille une jeune fleur  Cen-1:p.960(.7)
te, dont les témoignages sont purs comme une  goutte  de rosée qui pare le calice d’une fleu  V.A-2:p.306(42)
 l’herbe, où elle dut produire l’effet d’une  goutte  de rosée; elle était pure comme elle e  Cen-1:p.864(23)
e couvert de sueur de son amant; elle ôta la  goutte  d’eau qui se trouvait à chaque cheveu,  J.L-1:p.353(20)
ficiers s’échappassent sans qu’il entrât une  goutte  d’eau.     Lorsque le dernier sortait,  V.A-2:p.232(31)
rs du sang ! dit le comte.     — La première  goutte  en attire un fleuve...  Mais quel est   H.B-1:p..81(.3)
  Les médecins de ce pays-ci n’y connaissent  goutte  et disent que c’est la poitrine qui se  W.C-2:p.788(25)
, maintenant que vous avez un jeune bras, la  goutte  et la sciatique ne vous empêcheront pl  V.A-2:p.196(.7)
 cette parole, Monseigneur est à la mort, la  goutte  et la sciatique se sont combinées avec  V.A-2:p.207(29)
nt les innombrables minutes tombent goutte à  goutte  sur l’homme : les promenades silencieu  W.C-2:p.929(39)
lus à portée de moi, lorsque mes attaques de  goutte  viennent me faire des sommations pas t  V.A-2:p.170(26)
 filtrations de l’onde, qui tombait goutte à  goutte , et dont le retour successif pouvait à  Cen-1:p1041(13)
’ai offert à ce vieux papa d’aller boire une  goutte , mais il m’a refusé net : pour lors, j  Cen-1:p1035(22)
it par un des doigts; on dirait que tu as la  goutte . »  Le valet, étonné de cette admoniti  H.B-1:p..33(24)
cueillies, elles contenaient même encore des  gouttes  de rosée, semblables à des perles ori  C.L-1:p.578(20)
ête à une touffe de verdure chargée de mille  gouttes  de rosée.     Une ceinture de perles   D.F-2:p..51(37)
, est venue s’arrêter près de la mienne; des  gouttes  de sueur inondaient mon front; et, ma  W.C-2:p.850(17)
es caractères de la timidité, et bientôt des  gouttes  de sueur parurent sur son front, sans  A.C-2:p.504(.5)
ientôt elle aperçut (chose incroyable !) des  gouttes  de sueur s’échapper du crâne gris et   Cen-1:p.924(.1)
ignée pour écouter le bruit mélancolique des  gouttes  d’eau qui s’échappent lentement de la  D.F-2:p..80(20)
Au milieu de ce silence le plus extrême, les  gouttes  d’eau tombent, et font un bruit répét  H.B-1:p.136(15)
nteau et arrose la chambre, en répandant des  gouttes  d’une liqueur contenue dans une fiole  Cen-1:p.979(.2)
nic; que son palais brûlant se dessèche; des  gouttes  d’une sueur froide sortent péniblemen  Cen-1:p.865(36)
g teignit la corde, et Bombans sua à grosses  gouttes  en faisant des contorsions qui excitè  C.L-1:p.761(.4)

goutte à goutte
igues et mouillés par les eaux qui découlent  goutte à goutte  des parois humides...  Fatigu  H.B-1:p.136(12)
 temps dont les innombrables minutes tombent  goutte à goutte  sur l’homme : les promenades   W.C-2:p.929(38)
bruit des filtrations de l’onde, qui tombait  goutte à goutte , et dont le retour successif   Cen-1:p1041(13)

gouvernante
 frappons à sa porte.     CHAPITRE XI     La  gouvernante      « Que veut Monsieur ?... »     H.B-1:p..21(28)
ré eut pris son verre de Malaga, il dit à sa  gouvernante  : « Achève vite, car cela m’étouf  V.A-2:p.250(.4)
 le vicaire arriver.     L’enfant promit, la  gouvernante  ayant tout prévu, accourut vers s  V.A-2:p.212(.9)
us sur la place, arrivèrent et sonnèrent; la  gouvernante  courut ouvrir...     CHAPITRE II   V.A-2:p.163(.2)
ontenter de la vertu de son maître ? car une  gouvernante  de curé ne peut se livrer aux ver  V.A-2:p.171(38)
 Troisième voyage de Marie, et cette fois la  gouvernante  dit confidentiellement et à voix   V.A-2:p.320(28)
, avait été semé dans tout le village par la  gouvernante  du curé, qui ne manqua pas d’enca  V.A-2:p.159(35)
percepteur, le maire qui s’aperçurent que la  gouvernante  en savait plus long qu’eux, voulu  V.A-2:p.257(30)
e-Vicomte, en disant adieu au bon curé, à sa  gouvernante  et au maire épicier : il nous fau  V.A-2:p.322(.2)
 Seigneur.     L’honnête curé soupait, et sa  gouvernante  et lui étaient alors entre la poi  J.L-1:p.291(.5)
llement gonflé que je ne puis plus lire.  La  gouvernante  et son maître, se turent, se rega  V.A-2:p.254(33)
n sent que, lorsque le vicaire fut parti, la  gouvernante  eut un assez long rosaire à récit  V.A-2:p.257(12)
homme ordinaire : pendant quelques jours, la  gouvernante  fut triste, morose, mais enfin el  V.A-2:p.177(24)
c Marguerite, à l’oeuvre de son coucher.  La  gouvernante  fut étonnée de la taciturnité de   V.A-2:p.171(13)
llage n’en serait jamais instruit, et que la  gouvernante  garderait un secret en sa vie.     V.A-2:p.209(38)
clésiastique.  Quant au bon curé, lorsque sa  gouvernante  lui raconta cette aventure singul  V.A-2:p.290(36)
ours si beau, si éloquent, que le curé et la  gouvernante  n'en comprirent que la conclusion  J.L-1:p.292(22)
— Mais je m’en vais vous reconduire... et la  gouvernante  parla jusqu’à ce que Marie fût ar  V.A-2:p.320(21)
rai que ce fut ce monologue qui fit lever la  gouvernante  plutôt que d’ordinaire pour tenir  V.A-2:p.172(21)
homme...     Marie profita d’un soupir de la  gouvernante  pour glisser rapidement :     — V  V.A-2:p.320(12)
angement de ses appartements, et la curieuse  gouvernante  profita de cette circonstance pou  V.A-2:p.175(36)
guerite.     À ce mot, le vicaire regarda la  gouvernante  qui rougit et baissa les yeux.     V.A-2:p.174(.6)
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it que leur conversation en resta là, car la  gouvernante  retint ses conjectures pour elle,  V.A-2:p.257(26)
out ?...     — Ah mon dieu oui !... »     La  gouvernante  riait sous cape, le notaire idem,  H.B-1:p..23(35)
 éloquent.  De temps en temps, le curé et la  gouvernante  se lançaient un coup d’oeil signi  V.A-2:p.257(.3)
uel digne oncle vous aviez là ! »     Ici la  gouvernante  se mit à pleurer si fort, que nou  H.B-1:p..22(.4)
r le manuscrit, n’y aurait jamais pensé.  La  gouvernante  se moucha, remit ses lunettes et   V.A-2:p.237(10)
sidérons la position périlleuse d’une grosse  gouvernante  sur une faible échelle.  Le vicai  V.A-2:p.179(.6)
endre raison, sur certaines choses...     La  gouvernante  s’avança contre le prêtre, et lui  V.A-2:p.176(.7)
bles.  Tout devint reluisant comme l’or.  La  gouvernante  tournait, dans la cuisine, autour  V.A-2:p.160(.7)
usse, le curé rougit, baissa les yeux, et la  gouvernante  triompha au moyen de ces puissant  V.A-2:p.211(42)
e put distinguer, à son grand déplaisir : la  gouvernante  étonnée d’une attitude si constan  V.A-2:p.179(.2)
ire prononça.  Leseq ne put répondre, car la  gouvernante , aux petits soins pour le porteur  V.A-2:p.203(.7)
 curé ne s’inquiétant pas de l’absence de sa  gouvernante , ayant remis sa jambe en place, e  V.A-2:p.210(27)
ut convaincue par les aveux du curé et de sa  gouvernante , de la vérité des paroles de Marc  V.A-2:p.321(25)
    En fidèle historien, je dois dire que la  gouvernante , en prononçant ces paroles, jetai  V.A-2:p.176(14)
eu, je n’en sais rien, repartit l’astucieuse  gouvernante , en regardant le bon jeune homme   V.A-2:p.256(28)
 de Secq, redevint amoureux fou de l’aimable  gouvernante , et ils réunirent ainsi une fortu  A.C-2:p.566(26)
 ne paraissaient pas valoir quinze sols à la  gouvernante , et malgré l’intérêt qu’elle port  V.A-2:p.177(.2)
 finissons par rire d'aussi bon coeur que la  gouvernante , le notaire, les amis et les indi  H.B-1:p..24(.4)
te écus demandés.  Il allait les offrir à la  gouvernante , lorsque l’oncle Barnabé entama u  J.L-1:p.292(20)
illard ne put y tenir, il se rapprocha de sa  gouvernante , lui prit son bras qu’elle laissa  V.A-2:p.162(35)
ua : Je donne et lègue à madame Scrupule, ma  gouvernante , ma batterie de cuisine et ma cav  H.B-1:p..22(19)
     — Madame Scrupule, dis-je tout bas à la  gouvernante , puis-je en conscience accepter l  H.B-1:p..22(25)
x qui devait suivre cette réponse.  Alors la  gouvernante , renfonçant ses paroles, alla se   V.A-2:p.171(20)
ivant toujours les impulsions données par sa  gouvernante , se préparait, sans s’en douter,   V.A-2:p.178(18)
er splendide, et les conviés, avertis par la  gouvernante , vinrent trouver M. Gausse qui le  V.A-2:p.200(16)
admirer la figure friponne et curieuse de sa  gouvernante .  Celle-ci continua :     — Monsi  V.A-2:p.211(.9)
uivit fut encore un moment d’ivresse pour la  gouvernante .  Et, j’observerai que quinze jou  V.A-2:p.176(30)
ouge, du bras potelé de sa grosse et fraîche  gouvernante .  Marguerite le guida vers une sa  V.A-2:p.160(25)
Conjectures. — Discussion.     Le curé et sa  gouvernante . — On attend le héros.     Tout é  V.A-2:p.153(.4)
a devenir cardinal, ce jeune homme-là !  Ses  gouvernantes  seront heureuses...  Et  madame   V.A-2:p.320(.5)
que, laxative, douloureuse; elle gagnera les  gouvernants  comme les gouvernés, et son diagn  J.L-1:p.383(23)

gouvernement
 la pauvre femme ne cherche guère à nuire au  gouvernement  ! elle paraît avoir de quoi paye  V.A-2:p.354(37)
Oh oui, dit-il, je devrais fourrager dans le  gouvernement  !...     — Allons, répondit Argo  V.A-2:p.377(24)
u’un magistrat étant un homme employé par le  gouvernement  (selon les idées du bonhomme), s  A.C-2:p.527(27)
 qui s’y rendait pour recevoir les ordres du  gouvernement  : Argow avait soulevé l’équipage  A.C-2:p.620(36)
siège...  Monsieur est sans doute attaché au  gouvernement  ?     — Je suis, reprit Vernyct   V.A-2:p.363(15)
ces messieurs sont-ils quelque chose dans le  gouvernement  ?...     — Comment donc !... s’é  V.A-2:p.363(30)
mariage; ah, il est habile !     — Est-il du  gouvernement  ?... demanda le maire, en le reg  V.A-2:p.377(.7)
puis l'établissement du gouvernement féodal,  gouvernement  absurde, bien que coordonné avec  H.B-1:p..25(.6)
plus cruels que les médecins;     Que, si le  gouvernement  apprenait qu’il pouvait faire du  D.F-2:p..22(21)
 d’un escalier, et Lagloire, oubliant que le  gouvernement  avait changé, s’élança dans le s  Cen-1:p1050(13)
fermés les scélérats de Vans-la-Pavée que le  gouvernement  cherche, ou qu’il est chef de br  V.A-2:p.401(.8)
 lui parler ! quand on est maire, on doit au  gouvernement  de faire une police exacte.       V.A-2:p.353(20)
t-là, je ne peux jamais m’en souvenir...  Le  gouvernement  de la légitimité.     — Monsieur  V.A-2:p.364(.2)
us qui êtes dans le gouvernement...     — Le  gouvernement  de l’État..., continua Ornal.     V.A-2:p.366(44)
pire; il fut terrible : c’était le modèle du  gouvernement  despotique.  Eugénie à ses yeux   W.C-2:p.716(18)
le heurter !...  Décidément, la police et le  gouvernement  devraient avoir l’oeil sur un ho  Cen-1:p1027(32)
tre tout ce qu’il voulut au maire, au nom du  gouvernement  et de la sûreté du trône; puis i  V.A-2:p.367(10)
Ah ! dit le maire, nous sommes, tous dans le  gouvernement  et la légitimité, de manière qu’  V.A-2:p.378(10)
ui était l’ami de toute la maison.  Ainsi le  gouvernement  français assemblait les deux Cha  D.F-2:p..23(39)
   LA FONTAINE     Depuis l'établissement du  gouvernement  féodal, gouvernement absurde, bi  H.B-1:p..25(.6)
, interrompit Gargarou, êtes-vous attaché au  gouvernement  légitime ?     — Après ?...       V.A-2:p.397(36)
 de choses qui sont contraires à l’esprit du  gouvernement  légitime...     — Reste de folie  V.A-2:p.384(.2)
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es de son sucre, il est même étonnant que le  gouvernement  n’ait pas fait des recherches su  Cen-1:p1022(.6)
iberté, l’aristocratie, toutes ces formes de  gouvernement  ont une justice particulière, co  J.L-1:p.460(34)
pour rien à l’hôtel du duc !  Sachant que le  gouvernement  protégeait en dessous main les A  J.L-1:p.424(16)
faire pour le gouvernement; pour lui, le mot  gouvernement  était un talisman, et, lorsque j  V.A-2:p.353(.2)
our tâcher d’échapper à la justice de chaque  gouvernement , au commerce duquel il avait fai  V.A-2:p.328(17)
 reprit le maître de poste, la légitimité du  gouvernement , de l’État, du royaume... j’y su  V.A-2:p.367(.2)
e poste, vous êtes bon Français et dévoué au  gouvernement , j’espère que vous allez me déli  V.A-2:p.402(31)
sa conduite, en cherchant à deviner celle du  gouvernement , recherche dans laquelle il étai  D.F-2:p..81(23)
et le gouvernement...  — Il ne s’agit pas de  gouvernement , répliquai-je, en lui glissant u  W.C-2:p.816(.9)
 flatta.  Une autre aurait accusé le chef du  gouvernement , se serait plainte de son ambiti  W.C-2:p.832(19)
... (madame Hamel frémit) comme un ennemi du  gouvernement , un séditieux, et il importe sin  V.A-2:p.364(.5)
 qu’il ignorait la forme et la base de notre  gouvernement .     Nous l’avons laissé couché   V.A-2:p.353(.4)
t que tout bon français devait avoir pour le  gouvernement .  On lui aurait tout fait faire   V.A-2:p.353(.1)
 ma poste doublée, car vous qui êtes dans le  gouvernement ...     — Le gouvernement de l’Ét  V.A-2:p.366(43)
te, qu'elle ne trame quelque chose contre le  gouvernement ...  Une femme qui ne dit rien, q  V.A-2:p.353(17)
 fort honnêtes gens, tous tranquilles, et le  gouvernement ...  — Il ne s’agit pas de gouver  W.C-2:p.816(.9)
 crier :     — Messieurs, je suis attaché au  gouvernement ... et je suis...     — Tais-toi,  V.A-2:p.402(24)
endit à sa femme de se mêler des affaires du  gouvernement ; et la femme se mettant en colèr  V.A-2:p.365(30)
ment.  On lui aurait tout fait faire pour le  gouvernement ; pour lui, le mot gouvernement é  V.A-2:p.353(.2)
table, en arrêtant Vol-au-Vent.  Si tous les  gouvernements  avaient des hommes exercés comm  C.L-1:p.581(15)
é trois ans, et qui sont signalés à tous les  gouvernements  comme les plus infâmes scélérat  V.A-2:p.326(27)
n’en fît pas, et dans ce cas il trouvait les  gouvernements  plus cruels que les médecins et  D.F-2:p..22(24)
is le dessinateur ne pouvant représenter les  gouvernements  sous une forme matérielle, atte  D.F-2:p..80(29)
i revint en France.     « Longtemps tous les  gouvernements , effrayés des pirateries horrib  A.C-2:p.620(41)
semblée.     « Il était signalé par tous les  gouvernements , et l’on savait que ses pirater  A.C-2:p.620(31)
as à tort et à travers sur les impôts et les  gouvernements , et à force de pousser tes dile  J.L-1:p.413(28)

gouverner
POSTFACE     En méditant sur la fatalité qui  gouverna  la vie de Made[moiselle] Landon, l’o  W.C-2:p.971(.2)
ur de ses vassaux, parce que les gens qui le  gouvernaient  commettaient sous son nom des ex  Cen-1:p.896(37)
 cheval fringant, et à la manière dont il le  gouvernait  et dont il portait ses armes, il é  C.L-1:p.767(14)
res de la vie sociale; il s’aperçut que l’on  gouvernait  les hommes en leur mettant un frei  Cen-1:p.936(20)
déesse tant adorée des Anciens, ce Fatum qui  gouvernait  leurs dieux.  Sublimes idées allég  J.L-1:p.459(.3)
t la fée elle-même.     Au temps où Napoléon  gouvernait  l’Europe d’une main hardie, et par  D.F-2:p..60(.3)
 chasseur.  En effet, depuis les accords, il  gouvernait  militairement ses amours, et Rosal  W.C-2:p.805(35)
 est en vogue, je vous écris cela pour votre  gouverne  : tout serait perdu, si Abel ne vous  D.F-2:p.111(.1)
ct, être attaché à la noble famille qui nous  gouverne  et à l’État, M. le maire...     — Co  V.A-2:p.363(38)
a Rosalie en rougissant; M. Nikel, celui qui  gouverne  la maison de M. Landon; il mène son   W.C-2:p.718(28)
eurent sans connaître quel est le mortel qui  gouverne ; où jamais l’on ne saura qu’il exist  D.F-2:p..25(.9)
re une idée de la manière dont les hommes se  gouvernent  : Tu voyageras, en un mot... car i  J.L-1:p.413(.8)
t selon son intérêt; et, comme tous ceux qui  gouvernent , il était jaloux de son autorité;   Cen-1:p.908(20)
il de canne à l’habitation.     Je tâchai de  gouverner  la chaloupe de mon mieux, en la gui  V.A-2:p.234(38)
ander un corps !... quand je ne suffis pas à  gouverner  le mien et celui du prince !... me   C.L-1:p.653(36)
nces, ne croyait qu’au bien, ne se mêlait de  gouverner  qui que ce fût au monde, et ne s’in  A.C-2:p.456(28)
e devint roideur; le soin qu’elle prenait de  gouverner  sa maison, défiance de sa mère; ses  W.C-2:p.883(11)
 il devient tous les jours plus difficile de  gouverner , comme de faire la cuisine; le peup  J.L-1:p.334(20)
orsque je m’en irai, j’aurai soin, pour vous  gouverner , de laisser mon dé ou l’un de mes c  V.A-2:p.309(.9)
 a dans sa main tous les secrets de l’art de  gouverner , et les secrets de chaque État.  Il  Cen-1:p1024(.5)
kel, je n’ai pas le temps de m’occuper à les  gouverner , j’aime mieux rire de leurs scènes,  W.C-2:p.751(39)
ices auraient trente mille lieues de terre à  gouverner , s’écria Jeanneton, elles n’auraien  A.C-2:p.580(42)
ns un asile, où ils ne croyaient pas avoir à  gouverner .  Kéfalein, en qualité de connétabl  C.L-1:p.652(19)
jets du petit empire que vous m’avez donné à  gouverner ; et je viens réclamer de vos bontés  H.B-1:p.132(44)
 toute jeune et étourdie que je paraisse, je  gouvernerais  la maison si je le voulais.  Je   W.C-2:p.751(24)
ai nulle envie de trouver mauvais qu’on soit  gouverné  aristocratiquement, et de m’insurger  A.C-2:p.445(16)
propriétés ne les rendait pas propres à être  gouvernées  par le Père de Lunada et Madame de  Cen-1:p.937(20)
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 passion et la mienne ne pouvaient plus être  gouvernées , notre raison s’éteignait chaque j  V.A-2:p.249(.6)
euse; elle gagnera les gouvernants comme les  gouvernés , et son diagnostic sera ce cri : De  J.L-1:p.383(24)
in-Grandes appartint aux rois de Chypre, qui  gouvernèrent  ce domaine par des intendants.    C.L-1:p.535(15)

gouverneur
air de France, commandant des ordres du roi,  gouverneur  de la province de Berry, grand ven  H.B-1:p.113(19)
inistre d’État, chevalier des ordres du roi,  gouverneur , pour Sa Majesté, des provinces de  J.L-1:p.476(.9)

goyavier
nt dans l’avenue, bordée d’une haie de jeune  goyaviers , d’avocats, de jacqs, d’agathis, je  V.A-2:p.218(.3)

grabat
auvre femme ! comme elle a souffert...  Quel  grabat  !...     — Envoyez chercher du linge a  V.A-2:p.287(25)
cadavre encore un peu chaud, le remit sur le  grabat , en ôtant toutefois trois louis que la  J.L-1:p.386(37)
 une autre vieille.  Elle est couchée sur un  grabat , presque nue, étendant ses mains décha  J.L-1:p.314(.2)
n, au contraire, ne ferma pas l’oeil sur son  grabat .  Il cherchait à deviner d’où pouvaien  J.L-1:p.309(24)

grâce
 la terre qui puisse avoir cet esprit, cette  grâce  !  Grand Dieu ! l’amour est logé dans s  D.F-2:p.104(.6)
er la cervelle au premier cri.     « Grâce !  grâce  ! dit le patient d’une voix que la peur  J.L-1:p.477(32)
ire sauter la cervelle au premier cri.     «  Grâce  ! grâce ! dit le patient d’une voix que  J.L-1:p.477(32)
bas de son cheval et se met à genoux :     —  Grâce  ! reprit-il...  Sa frayeur fut vive mai  C.L-1:p.555(43)
 se jette aux genoux de son oncle : « Grâce,  grâce  ! s’écrie-t-elle...     — Point de piti  J.L-1:p.362(25)
 . . .     CHAPITRE III     Sire, grâce !...  grâce  !...     Opéra du condamné.     Allons,  C.L-1:p.551(.2)
is bien dit qu’il m’arriverait malheur !...   Grâce  !...     — Ferme !... ki... ki, ki !     C.L-1:p.555(35)
 jadis un grand service.     — Votre nom, de  grâce  !...     — Tremble de l’apprendre.       J.L-1:p.500(.2)
outes les malédictions de l’enfer...  Grâce,  grâce  !...  Elle est inexorable... il faut...  J.L-1:p.367(39)
. . . . . . . . .     CHAPITRE III     Sire,  grâce  !... grâce !...     Opéra du condamné.   C.L-1:p.551(.2)
lui dit Enguerry, et il leva son épée.     —  Grâce  !... grâce !... répliqua le docteur, je  C.L-1:p.766(13)
dame de Rosann avec une énergie terrible...   Grâce  !... grâce pour celles qui aiment !...   V.A-2:p.289(43)
dats.     — Regarde, Julie, comme il a bonne  grâce  !... il est bien changé depuis le jour   Cen-1:p.993(.9)
uerry, et il leva son épée.     — Grâce !...  grâce  !... répliqua le docteur, je ne pensais  C.L-1:p.766(13)
cher maître, je sens mon âme qui se révolte,  grâce  !... »     Le vieillard expira.  Et le   J.L-1:p.370(33)
cri et disait : « Grégorio... ne le tue pas,  grâce  !... »  Après avoir prononcé cette phra  Cen-1:p.977(16)
de l’espoir...  Ne tuez pas mon bonheur !...  grâce  !... »  Le courroux de la jeune fille s  C.L-1:p.589(16)
 entrelacées est un mélange de terreur et de  grâce  : les yeux d’Annette sont brillants, tr  A.C-2:p.560(39)
avouons, monseigneur; mais votre principe de  grâce  ?...     — Ce principe, continua le Méc  C.L-1:p.570(14)
rlez ?...     — Non, c’est inutile.     — De  grâce  ?...     — Tu es trop poltron.     — So  H.B-1:p.250(28)
ecrète que la distance des temps revêt d’une  grâce  attendrissante.     « Notre résolution   V.A-2:p.266(43)
it Wann-Chlore, je n’ai demandé qu’une seule  grâce  au ciel, et je l’obtiens : c’est de te   W.C-2:p.913(35)
e a-t-elle échappé à la séduction ?...     —  Grâce  au ciel, mon indigne neveu n’a pu flétr  J.L-1:p.359(20)
nouveau soulevé ?     — Non, monseigneur; et  grâce  au ciel, répondit le subtil interprète   J.L-1:p.468(34)
 soigneusement numérotées; ce dont il rendit  grâce  au diable !...     Il revint dans le co  C.L-1:p.784(26)
l reçut trois coups d’épée dans le corps, et  grâce  au docteur Spatulin, il mourut au bout   H.B-1:p.252(.1)
e trouvera pas extraordinaire qu’on en fasse  grâce  au lecteur.  Qu’il suffise de savoir qu  A.C-2:p.497(.1)
à Paris, je consumais toutes ces journées de  grâce  au sein de l’amour.  Telle vous avez vu  W.C-2:p.833(28)
t me sauver !... cela seul peut t’obtenir ta  grâce  auprès du roi de Chypre.     — Ah ! rép  C.L-1:p.774(32)
— Oui, dit Annette, et, jetant ses bras avec  grâce  autour du cou de son époux, elle déposa  A.C-2:p.560(.9)
ous avez à subir la description, et je rends  grâce  aux Camaldules de la Provence de n’être  C.L-1:p.534(17)
ns ses yeux.     On tint encore conseil, et,  grâce  aux connaissances topographiques du com  A.C-2:p.653(10)
t la nuit à Valence : la ville était calmée,  grâce  aux soins de l’autorité; mais, quand on  A.C-2:p.662(31)
ecours de ces hardis forbans, accordèrent la  grâce  aux trente, qui revinrent loyalement re  V.A-2:p.328(12)
 habitation est en quelque sorte laissée par  grâce  aux victimes d’un monde orageux.  Là, d  W.C-2:p.906(24)
ur de votre alliance n’a pu me faire trouver  grâce  aux yeux des étourneaux dont votre chât  H.B-1:p..34(14)
nte d’une gaze légère, qui lui donnait cette  grâce  aérienne que notre imagination prête au  C.L-1:p.539(36)
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rs elle tomba dans mon coeur comme le cri de  grâce  dans celui du captif.  À ce moment elle  W.C-2:p.825(18)
ée d’une grande cuiller d’or, la plonge avec  grâce  dans le breuvage, et remplit une assiet  C.L-1:p.740(12)
marquis.     Courottin, enchanté de la bonne  grâce  de ce dernier, rassembla tout ce qu il   J.L-1:p.298(34)
chambre en admirant le luxe, la propreté, la  grâce  de ce lieu; puis elle s’écria encore :   C.L-1:p.807(23)
 propriétaire de Durantal, j’ai pris, par la  grâce  de Dieu et ma volonté, le nom de marqui  A.C-2:p.506(25)
elle fut frappée.  La beauté touchante et la  grâce  de la campagne méprisée, l’avait ému; i  H.B-1:p..40(36)
s aurais unis.  Maintenant, je te demande en  grâce  de laisser Joseph dans son ignorance, d  V.A-2:p.329(.1)
 avec dépit :     — Ah ! madame, faites-nous  grâce  de l’inventaire de vos bostons...  Puis  W.C-2:p.755(.6)
 une couronne virginale qui leur donnait une  grâce  de plus, celle qu’ont toutes les mariée  H.B-1:p.156(16)
dis !...  Accordez-moi, par son souvenir, la  grâce  de rester à votre service sans gages.    Cen-1:p1003(43)
nu la porte d’une prison, vous connaîtrez la  grâce  de Sully, il était haut comme le temps,  Cen-1:p1026(31)
 le sentiment d’Annette pour son cousin.  La  grâce  des premiers ans, la fraîcheur des idée  A.C-2:p.523(12)
eur prodigieuse, et la légèreté, le fini, la  grâce  des ornements leur ont attiré l’attenti  W.C-2:p.905(16)
un premier coup d’oeil, empreint de toute la  grâce  des souvenirs.  Quoique la vertu la plu  V.A-2:p.299(26)
toilette, les bijoux qu’il portait, enfin la  grâce  dont la fortune entoure ses favoris, en  V.A-2:p.323(39)
, dans tous ces mouvements du beau Juif, une  grâce  dont la nature gratifie au hasard certa  C.L-1:p.577(40)
amassai, et, la lui présentant avec toute la  grâce  dont la nature m’a doué, je réussis à o  V.A-2:p.149(.3)
ante, que si les anges ont vu ses pleurs, la  grâce  du criminel a dû être obtenue.  Il y av  A.C-2:p.586(.9)
.  (Car il semble que ma mémoire ne me fasse  grâce  d’aucun détail; les moindres circonstan  W.C-2:p.860(20)
la perfection de cet être adorable ne me fit  grâce  d’aucune douleur ! cette scène, ces dis  V.A-2:p.245(.7)
tout entière occupée des moyens d’obtenir la  grâce  d’un malheureux bûcheron que l’on vient  V.A-2:p.284(22)
e en laissant deviner qu’elle pourrait faire  grâce  en faveur de l’admiration aussi répondi  W.C-2:p.743(42)
s un impie, je crois que j’obtiendrais votre  grâce  en sacrifiant ma vie future tout entièr  A.C-2:p.615(32)
la main et s’assit à ses côtés, enivré de la  grâce  enchanteresse que Wann mettait aux moin  W.C-2:p.917(.4)
ore.  Non, non, je ne saurai pas, avec cette  grâce  enchanteresse, exprimer mon amour; ce q  W.C-2:p.866(17)
furtifs et même plaisants, qui donnèrent une  grâce  enfantine à sa figure imposante; puis a  W.C-2:p.925(41)
mon mari...     Ces paroles empreintes d’une  grâce  enfantine, qui rappela à Joseph la scèn  V.A-2:p.391(19)
protecteur. »  Il salua Fanchette avec cette  grâce  et cette galanterie des hommes de l’anc  J.L-1:p.357(23)
ne servira qu’à rendre le mariage un état de  grâce  et de bonheur.  Que cette parole que je  A.C-2:p.559(28)
tout ce qu’elle avait répandu de bonheur, de  grâce  et de gentillesse sur les deux mois et   W.C-2:p.831(25)
nheur de reflet, tant Catherine y mettait de  grâce  et de gentillesse.  Enfin elle parut si  D.F-2:p..90(42)
etinrent longtemps; Antoine fut charmé de la  grâce  et de l’esprit de la jeune fille.  Dès   D.F-2:p..46(31)
ui sourire au sein d’un nuage de volupté, de  grâce  et de richesse.     La fée des Perles é  D.F-2:p..65(.7)
et là, préludant par des caresses pleines de  grâce  et de suavité, elle finit par déposer s  V.A-2:p.391(.3)
us attrayant que ce visage resplendissant de  grâce  et de tendresse.     — Ah ! dit Abel, a  D.F-2:p..72(27)
e la terre.  Elle avait même un attrait, une  grâce  et des manières de femme, qui l’auraien  A.C-2:p.457(28)
ant avec plus d’affabilité, en mettant de la  grâce  et du liant dans ses manières et sa con  V.A-2:p.198(13)
 non ! répondit-elle avec un geste rempli de  grâce  et d’expression, je ne suis pas habillé  V.A-2:p.378(43)
 errer sur les lèvres de ce chef-d’oeuvre de  grâce  et d’ingénuité.     « Ah, Fanchette ! c  J.L-1:p.354(26)
 pierre : la jolie paysanne était posée avec  grâce  et la douleur la plus vive se peignait   D.F-2:p.102(16)
: ses formes étaient plus pures, il avait la  grâce  et la perfection que prêtent l’antiquit  W.C-2:p.793(38)
ieux accents; mais Annette, agenouillée avec  grâce  et la tête penchée sur son livre, resta  A.C-2:p.480(34)
’à l’espèce féminine, parce qu’elle y met la  grâce  et le charme dont nous dépouillons nos   V.A-2:p.253(10)
sann, en croyant mettre à ce baiser toute la  grâce  et le charme d’autrefois, mais ce fut u  V.A-2:p.282(25)
nt beaucoup, mais ne valent pas le trésor de  grâce  et l’amour que vous m’avez accordé.      H.B-1:p.160(.2)
tirent de sa bouche; on admire sa gaieté, la  grâce  et l’à-propos de ses réparties...  Tout  J.L-1:p.369(16)
fut un véritable triomphe pour son père.  Sa  grâce  et sa beauté, pour tout dire d’un seul   J.L-1:p.398(17)
 dit Marianine, vous m’avez obligée avec une  grâce  et une bonté, dont je ne saurais trop v  Cen-1:p1016(43)
ncolie.  Ce coup d’oeil plein d’une certaine  grâce  funéraire, semblait contenir toute l’hi  C.L-1:p.768(.3)
derniers pas dans cette vie de volupté.  Une  grâce  indéfinissable, un charme inexprimable,  C.L-1:p.808(25)
fet enchanteur qui plaisait par une certaine  grâce  indéfinissable.     La princesse foulai  C.L-1:p.795(32)
 comtesse semble se résigner à voir de bonne  grâce  le bonheur de nos jeunes maîtres, et ma  H.B-1:p.141(17)
es.     Quant au marquis, il essuya de bonne  grâce  les plaisanteries que l’on fit sur sa f  J.L-1:p.409(16)
se retourne, et Fanchette resplendissante de  grâce  leur apparaît...  Une larme prête à qui  J.L-1:p.318(20)
 des ongles; jolie comme une grâce, mais une  grâce  maligne; originale comme la nature, et   Cen-1:p.945(.1)
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 passer ?...     Elle se mit à rire avec une  grâce  mutine et fit un geste de tête plein d’  Cen-1:p.952(26)
 ne me quittera jamais !...     Une certaine  grâce  mélancolique anima ces adieux touchants  J.L-1:p.376(.1)
ontra le ciel par un geste empreint de cette  grâce  mélancolique, qui est la poésie du malh  C.L-1:p.700(40)
te qui répandait sur ces adieux une certaine  grâce  mélancolique.  Les cheveux bouclés de L  J.L-1:p.426(13)
 la palme de l’amour !...     — Nephtaly, de  grâce  ne vous exposez plus... si l’on vous av  C.L-1:p.722(29)
teint, et chacun de ces accidents révèle une  grâce  nouvelle, peint un sentiment qui pénètr  W.C-2:p.820(34)
 d’une espèce d’auréole, qui lui donnait une  grâce  nouvelle.     — Nephtaly, dit-elle, voi  C.L-1:p.747(24)
 !...     La voix d’un parricide qui demande  grâce  n’aurait pas eu un accent aussi cruelle  Cen-1:p1005(.3)
d le morceau fut terminé, Landon, avec cette  grâce  particulière à ceux qui ont souffert, l  W.C-2:p.757(21)
use, qui lui dit avec un doux sourire et une  grâce  piquante :     — Allons donc, beau sire  C.L-1:p.710(19)
ns l’esprit du rôle, et qui séduisait par sa  grâce  piquante et nouvelle.     La comtesse a  H.B-1:p..40(25)
 celui de l’inconnue, dont la vivacité et la  grâce  piquante faisaient rester Béringheld da  Cen-1:p.942(13)
ent ironique, qui donna à sa physionomie une  grâce  piquante.     — Hélas ! Mademoiselle, j  Cen-1:p.863(11)
ann avec une énergie terrible...  Grâce !...  grâce  pour celles qui aiment !... un regard e  V.A-2:p.289(43)
oeil pudiquement baissé, et le relevant avec  grâce  pour lorgner, involontairement sans dou  J.L-1:p.280(22)
meil de ton enfant !... vois-le ! il demande  grâce  pour sa mère !...     Elle pleura abond  W.C-2:p.935(36)
dame; sa figure exprimait la naïveté, et une  grâce  pure, sans apprêt, décorait ses mouveme  D.F-2:p..39(23)
des pleurs qu’elle versait.  Enfin, la seule  grâce  que demanda Catherine, ce fut que madam  D.F-2:p.106(.1)
hette en baissant les yeux...     — L'unique  grâce  que je sollicite, c’est que vous consen  J.L-1:p.328(15)
érique.  Chacun de ses mouvements révèle une  grâce  que l’on croit ne pas avoir déjà connue  V.A-2:p.237(21)
ec bonheur, ajoutait à toute sa personne une  grâce  que l’on croyait deviner pour la premiè  W.C-2:p.829(38)
x. »     Vieille-Roche sourit avec autant de  grâce  que purent le permettre sa trogne rouge  H.B-1:p.127(22)
ien de pétillant; tout ce que je vois n’a de  grâce  que quand des pensées funèbres se marie  V.A-2:p.256(14)
, la figure des femmes brille d’une certaine  grâce  que rien ne peut définir... ô que je gr  V.A-2:p.390(19)
 la regardaient avec cette affabilité, cette  grâce  qui doublaient ses charmes; néanmoins l  C.L-1:p.817(.7)
estât sans être compris.  Au milieu de cette  grâce  qui faisait briller son visage, il y av  V.A-2:p.241(28)
le corsage de cette robe charmante avait une  grâce  qui ravit Catherine.  En effet, le haut  D.F-2:p..87(10)
nce et salua Clotilde, qui leur donnait avec  grâce  sa main à baiser...  On les convia pour  C.L-1:p.722(.2)
fille chérie; mais, il lui déclara que cette  grâce  serait la dernière qu’il accorderait à   C.L-1:p.588(12)
 moire blanche; un coiffeur lui arrange avec  grâce  ses beaux cheveux; on emprisonne son jo  J.L-1:p.323(.2)
le savoir !     Et la jeune femme jette avec  grâce  ses bottes à droite, à gauche, en agita  Cen-1:p.941(43)
qualité, et il possède par-dessus tout cette  grâce  si indéfinissable qu’on l’a nommée le j  W.C-2:p.809(29)
ilence...  Alors Léonie s’avance, jette avec  grâce  son joli bras autour du cou de Jean Lou  J.L-1:p.375(31)
l’effet de cette lueur qui se répandait avec  grâce  sur les surfaces, qu’elle se leva et di  A.C-2:p.665(.9)
 blanche garnie de perles et s’appuyant avec  grâce  sur un nègre effroyable et presque nu,   D.F-2:p..67(26)
and il vit de plus près ce sosie saluer avec  grâce  toute l’assistance; son armure était en  C.L-1:p.715(18)
ouvert de plumes majestueuses, donnaient une  grâce  toute particulière à ses moindres mouve  H.B-1:p..40(20)
andeur sainte qui t’a toujours décorée de sa  grâce  virginale.  J’exige, mon Annette, que t  A.C-2:p.617(22)
re de la constitution politique du royaume.   Grâce  à cette constitution, le despotisme des  H.B-1:p..25(.9)
je suis bien loin de vous faire un reproche,  grâce  à Dieu !), je viens vous prier de m’exp  H.B-1:p..68(22)
omplot dont ces derniers tenaient les fils.   Grâce  à Dieu, les coquins sont quelquefois bi  J.L-1:p.489(40)
sive.     « Monsieur Jean Louis, je ne suis,  grâce  à Dieu, sous le coup d’aucun jugement.   J.L-1:p.304(30)
même un regard; alors il refusa cette faible  grâce  à Eugénie.     Elle baissa la tête sur   W.C-2:p.896(10)
     En écoutant ce discours, Eugénie rendit  grâce  à Horace d’avoir exigé un mois de solit  W.C-2:p.878(35)
us affaire à un jeune étourneau politique ?   Grâce  à Jean sans Peur, mon maître, j’en sais  C.L-1:p.770(34)
érité, et la famille de Bombans dure encore,  grâce  à la circonspection qui la distingue.    C.L-1:p.821(19)
r votre famille ?...     — Non, monseigneur;  grâce  à la générosité de M. le marquis, mes e  J.L-1:p.370(.5)
, répète Courottin en tendant la main.     —  Grâce  à la nature, reprit Barnabé.     — Et à  J.L-1:p.308(28)
ia le duc.  Et il tomba à genoux pour rendre  grâce  à la Providence.     — Monseigneur, dit  J.L-1:p.370(28)
e avec ses officiers plutôt que de donner la  grâce  à l’un de nous.     « Flatmers, John et  V.A-2:p.230(35)
 entre autres une qui commençait ainsi :      Grâce  à ma ménagère,     Je suis comme mon pè  H.B-1:p.252(12)
is aller mettre mes chevaux à l’écurie, que,  grâce  à madame la marquise, nous avons fait a  V.A-2:p.372(15)
  — Grâce à nous, disent les médecins.     —  Grâce  à moi, répète Courottin en tendant la m  J.L-1:p.308(27)
convaincre de la nécessité de céder de bonne  grâce  à nos demandes. »     C’était par des d  J.L-1:p.476(12)
 laquelle deux âmes se trouvent si rarement,  grâce  à nos lois, il fallait tous les événeme  W.C-2:p.925(11)



- 159 -

    « Il est sauvé ! s’écrie Barnabé.      —  Grâce  à nous, disent les médecins.     — Grâc  J.L-1:p.308(26)
e phrase si insultante pour Chlora, et dont,  grâce  à son ignorance de nos moeurs, elle ne   W.C-2:p.965(.9)
ent abandonné le commerce de détail, et que,  grâce  à son influence, elles avaient réussi à  A.C-2:p.555(36)
lque chose, lui dit :     — Horace, j’ai une  grâce  à te demander...     — Je m’en doutais   W.C-2:p.960(28)
 plaisir.     — Il suffit...  Père, j’ai une  grâce  à te demander...     — Parle, garçon, e  J.L-1:p.286(37)
irable.  Sa mère osait l’accuser de mauvaise  grâce  à témoigner son amour, et elle frémissa  W.C-2:p.801(38)
r si promptement ? qui donc m’a fait trouver  grâce  à vos yeux ? par quel enchantement m’av  C.L-1:p.712(20)
rête.     — Monseigneur, je n’ai plus qu’une  grâce  à vous demander.     — Laquelle ? dit l  J.L-1:p.322(.3)
'écria la jeune fille au désespoir, j'ai une  grâce  à vous demander...     — Parlez...       J.L-1:p.445(32)
et qui en avait la douceur, l’harmonie et la  grâce , Abel resta stupide; cet organe frappai  D.F-2:p..53(20)
és par du feu !...     Il s’arrêta.     — De  grâce , achevez ! que craignez-vous ?...     —  W.C-2:p.803(12)
sité.  Il mit l’épée à la main d’assez bonne  grâce , aimant mieux courir les chances incert  H.B-1:p.209(13)
enchants de la nature ?... regardez-vous, de  grâce , ajouta le marquis en plaçant la jeune   J.L-1:p.327(33)
ir vous égare... veuillez donc réfléchir, de  grâce , aux obstacles qui s’opposent au trépas  J.L-1:p.350(.9)
olutions courageuses.  Elle s’exprimait avec  grâce , avait donné l’essor à des manières nob  W.C-2:p.882(15)
us bénissiez la mort.     — Mon père !... de  grâce , cessez vos remarques, craignez de les   C.L-1:p.803(38)
 la plus aimable; chaque mouvement était une  grâce , chaque geste un attrait, chaque parole  Cen-1:p.943(.2)
 personne chère ! et chaque souvenir, chaque  grâce , chaque objet qui nous peindront ce que  V.A-2:p.244(17)
etit geste divin, plein de délicatesse et de  grâce , comme pour lui abaisser ses belles pau  D.F-2:p..98(21)
oigt sur ses lèvres, je ne te demande qu’une  grâce , c’est de ne pas quitter ta chaumière,   D.F-2:p.112(31)
.  Souvent son fantôme arrive à moi plein de  grâce , de charme !...  Je la vois folâtrant,   W.C-2:p.864(13)
 mais vous m’accorderez j’espère, pour toute  grâce , de vivre à l’ombre de votre bonheur, d  W.C-2:p.951(22)
s et dans un état pitoyable.  « Arrêtez, par  grâce , disait-il, ô mon père ! arrêtez, écout  A.C-2:p.542(25)
elle se précipita aux genoux de l’évêque par  grâce , dites-moi tout !... rendez-moi mon fil  V.A-2:p.300(22)
 l’égard de M. Joseph.  Elle y mit une telle  grâce , elle entoura son mari de tant de soins  V.A-2:p.305(38)
mps; mais Catherine mit tant de charme et de  grâce , elle insista avec tant d’ardeur, que l  D.F-2:p..86(22)
ès cet événement, ma soeur, qui croissait en  grâce , en beauté, et dont l’esprit était au m  V.A-2:p.226(33)
eloppements philosophiques dont nous faisons  grâce , en observant qu’ils étaient admirables  J.L-1:p.458(.9)
é douce, la grandeur, l’attrait, l’amour, la  grâce , et ce charme indéfinissable qui résult  D.F-2:p..52(.9)
qui lui servaient à lire les ouvrages sur la  grâce , et Joséphine de Vauxelles, sa tendre p  V.A-2:p.181(29)
nel, repentant et confus,     Qui demande sa  grâce , et ne l'espère plus.     Comédie du Ma  J.L-1:p.389(.6)
rande et une bien petite chose !...     — De  grâce , et pour l'honneur de votre philosophie  J.L-1:p.399(22)
’on rencontre, dont chaque mouvement est une  grâce , et se dire : « C’était ainsi. »     An  A.C-2:p.549(.2)
licité pleine de coquetterie, les reçut avec  grâce , et se mit à côté du procureur qui fais  J.L-1:p.295(33)
t le visage de Mélanie qui resplendissait de  grâce , et sur le front de laquelle toute la p  V.A-2:p.406(27)
garda avec un air de criminel qui demande sa  grâce , et une larme même roula dans ses yeux   D.F-2:p..58(40)
se laissent prendre, et qui, pour avoir leur  grâce , font de faux rapports sur le nombre, e  C.L-1:p.580(.2)
mbiante se jette aux genoux de son oncle : «  Grâce , grâce ! s’écrie-t-elle...     — Point   J.L-1:p.362(25)
 tête toutes les malédictions de l’enfer...   Grâce , grâce !...  Elle est inexorable... il   J.L-1:p.367(39)
pas de la princesse Clotilde pour obtenir ma  grâce , je déclare au roi Jean, avant de mouri  C.L-1:p.587(42)
dit-elle, en lui lançant un sourire plein de  grâce , je puis vous promettre mes soins et vo  W.C-2:p.794(36)
yant les yeux d’Horace par un geste plein de  grâce , je t’en voudrais de pleurer en me voya  W.C-2:p.914(23)
devez succomber ?...  Prêtez-vous-y de bonne  grâce , je vous égorgerai le plus doucement, l  C.L-1:p.786(16)
; rien n’était plus riche, plus élégant : la  grâce , la beauté, la recherche des ornements,  A.C-2:p.571(10)
morts, vivants et à naître ! je vous demande  grâce , la hart au col, à genoux et la torche   C.L-1:p.645(.8)
abite et dont on sort; il la revoyait, et la  grâce , la joie d’autrefois était celle d’aujo  W.C-2:p.914(11)
alon, elle lui montra, par un geste plein de  grâce , le siège où il s’était assis avant que  V.A-2:p.389(26)
e sourire devenait indéfinissable à force de  grâce , lorsqu’elle parlait à Tullius.  Pour e  Cen-1:p.940(35)
uleva sa paupière et me répondit :     — Par  grâce , M. le bachelier, ne m’étouffez pas et   V.A-2:p.149(30)
it jusqu’au bout des ongles; jolie comme une  grâce , mais une grâce maligne; originale comm  Cen-1:p.945(.1)
avoir montrées par un geste de main plein de  grâce , me dit d’une voix altérée :     « Mon   V.A-2:p.227(13)
 des chariots tout prêts à partir.     — Par  grâce , messieurs les soldats, dit Trousse à c  C.L-1:p.763(.3)
 à voix basse avec un accent plaintif : « De  grâce , monsieur, ne me parlez plus; ma mère..  W.C-2:p.770(18)
e apercevant une lumière brûler, dit : « Par  grâce , monsieur, éteignez-là  Les paroles ne   J.L-1:p.386(23)
Madame, s’écria la fille de l’intendant, par  grâce , ne les demandez pas ! demain, je vous   C.L-1:p.594(.3)



- 160 -

 son sort.  Le vicaire revenait demander une  grâce , obtenue dès qu’il parlait : tantôt, Ma  V.A-2:p.279(11)
vait ailleurs; et là, où elle se posait avec  grâce , on n’avait que ses formes élégantes et  D.F-2:p..70(14)
 droit à Vernyct, et lui dit : « Mon ami, de  grâce , pas d’idées pareilles... »     — Est-c  A.C-2:p.555(17)
i perdre son équilibre, enfin avec une telle  grâce , que chacun fut contraint de l’admirer;  C.L-1:p.716(35)
 « Ô muse nouvelle, pleine de jeunesse et de  grâce , qui présidez aux compositions romantiq  C.L-1:p.792(31)
, couché dans une position pleine de tant de  grâce , qu’on l’aurait crue un effet médité pa  C.L-1:p.558(27)
et il prit sa Bible.  C’est un stoïcien sans  grâce , sans cette grandeur qui, jadis, leur d  W.C-2:p.844(18)
dans les bras de Nephtaly.  Elle jette, avec  grâce , ses bras d’ivoire autour de l’albâtre   C.L-1:p.807(28)
tirait tous les regards : sa vive beauté, sa  grâce , son attrait la rendaient l’objet de to  D.F-2:p.116(32)
, taisez-vous !... monsieur Maxendi, ... par  grâce , taisez-vous...     — Sur l'échafaud, r  V.A-2:p.409(16)
instant dans la glace, il se trouva si bonne  grâce , une tournure si philosophique et si ar  W.C-2:p.726(39)
e mademoiselle de Parthenay...  Allons... de  grâce , veuillez marcher un peu plus lestement  J.L-1:p.473(24)
e en attirant son mari par un geste plein de  grâce , vous qui vous mêlez journellement des   V.A-2:p.305(19)
 entre ses cheveux, pour leur donner plus de  grâce .     « Eh bien ! monsieur le comte ? di  H.B-1:p.154(.2)
er ma chevelure avec une attention pleine de  grâce .     « Lorsque je ne t’ai plus vu j’ai   V.A-2:p.223(20)
ar la vaillance de ses troupes, il obtint sa  grâce .     « L’immensité de ses richesses lui  A.C-2:p.621(.3)
 et en gardant une attitude ramassée et sans  grâce .     — N’est-ce pas un vieillard ? dema  Cen-1:p.983(42)
n, répondit mademoiselle Sophy; elle a de la  grâce .  Au surplus, nous la verrons...     Ce  A.C-2:p.568(12)
es par des espèces de trèfles, avaient de la  grâce .  Du reste, l’édifice n’était défiguré   V.A-2:p.166(20)
de baisser la tête par un mouvement plein de  grâce .  Et Eugénie dit encore : « Oh, mon che  W.C-2:p.873(32)
 pas si loin que vous le pensez de l’état de  grâce .  Il est dans le monde de bien plus gra  C.L-1:p.665(40)
serait vouloir se vouer à une prolixité sans  grâce .  Le frein que Landon était forcé de me  W.C-2:p.925(.3)
 coup son langage changea; Eugénie rentra en  grâce .  « Oui, sa fille était heureuse du côt  W.C-2:p.884(43)
lle parut se soumettre à son sort avec bonne  grâce ; elle chanta, en s’accompagnant sur la   H.B-1:p.184(41)
is été en prison.  Monseigneur m’a obtenu ma  grâce ; et, vos bontés, celles de madame la ma  V.A-2:p.371(27)
ut des éloges pour son chant pur et plein de  grâce ; le reste de la soirée fut charmant, et  C.L-1:p.734(25)
 posture qui, malgré son humilité, brille de  grâce ; leurs visages resplendissent et semble  D.F-2:p..53(.5)
erles; sa joue, une pêche; chaque geste, une  grâce ; son ensemble, un enchantement.     N’a  J.L-1:p.280(.6)
ignor marquis ?...  Au revoir donc; et rends  grâces  au ciel que je sois de bonne humeur au  H.B-1:p.143(.7)
’une sirène, et ses mouvements pétillants de  grâces  comme ceux d’un jeune cygne, dont elle  C.L-1:p.539(27)
hâteau et s’attira l’attention et les bonnes  grâces  de la comtesse.     Enfin le mois de n  Cen-1:p.921(23)
 ses espérances à s'insinuer dans les bonnes  grâces  de la comtesse.  Une femme de quarante  H.B-1:p..28(34)
mpé Monseigneur, surpris l’âme et les bonnes  grâces  de madame la marquise, voyez ce qu’il   V.A-2:p.209(10)
int de Fanchette, mais il déploie toutes les  grâces  de son corps, et elle ne peut se dispe  J.L-1:p.326(14)
es richesses de la capitale en répandant les  grâces  de son esprit dans tous ses discours,   D.F-2:p.120(35)
 ?...     — Oui, madame, je vous rends mille  grâces  de votre bonté.     — Eh non, Joséphin  W.C-2:p.943(33)
e vous mande pour distribuer à notre gré les  grâces  dont Mathieu XLVI, comte de Morvan, m’  H.B-1:p.134(26)
tes : cette chambre de mort avait toutes les  grâces  d’un parterre.     Landon, pâle, abatt  W.C-2:p.968(.7)
 le masque de la sévérité pour reprendre les  grâces  d’une affabilité d’emprunt quand elle   W.C-2:p.747(.1)
aise le feu de tes yeux, ne déploie plus les  grâces  d’une taille enchanteresse, ne prononc  V.A-2:p.243(39)
erdit rien de sa beauté : lorsque, parée des  grâces  d’une toilette élégante, elle s’asseya  Cen-1:p.989(.9)
iqua-t-elle sèchement.     — Oh ! il y a des  grâces  d’état, ajouta malignement le rusé mil  A.C-2:p.467(35)
is de ne rien dire, il se contenta de rendre  grâces  en lui-même au tailleur qui fit broder  H.B-1:p.205(.2)
us grand nombre, revinrent et chantèrent les  Grâces  en musique.     Ce fut pendant ce fest  C.L-1:p.711(41)
volontairement.  Il fixa le chef-d’oeuvre de  grâces  et d'innocence prosterné à ses pieds,   J.L-1:p.327(.7)
es d’un cortège de séduction, d’attraits, de  grâces  et de jolies manières.  La jeune fille  D.F-2:p..39(34)
ité charmante : cet être parfois dépourvu de  grâces  et de manières en avait alors de touch  W.C-2:p.757(.3)
t tendue, apparaissaient tous les germes des  grâces  et des attraits; c’était un abrégé des  V.A-2:p.218(12)
e et racheter sa faute.     Elle mit tant de  grâces  et d’abandon, d’esprit et de tendresse  H.B-1:p.222(.1)
resses de ton mari ne peut te le disputer en  grâces  et en beauté...  Que ce portrait décid  J.L-1:p.362(41)
r le lit; et là, la jolie fée, déployant ses  grâces  et le prestige de sa coquetterie, appa  D.F-2:p.103(41)
iter ce violent attachement.  Sa beauté, ses  grâces  et le retour surtout dont elle payait   H.B-1:p..27(18)
ivresse, la volupté, tous sentiments, toutes  grâces  indescriptibles, parce qu’ils sont emp  W.C-2:p.917(.8)
rases, il repassait dans son imagination les  grâces  mutines qui se jouaient sur cette joli  Cen-1:p.944(17)
 singulièrement avec son genre d’esprit, ses  grâces  piquantes, ses saillies, et ses manièr  Cen-1:p.947(22)
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n je dirai, moi-même, une messe d’actions de  grâces  pour ce miracle.     — C’est un vrai m  V.A-2:p.326(21)
reux, et sur-le-champ, sa gentillesse et ses  grâces  premières reparurent dans son attitude  D.F-2:p..71(.1)
 et fière, malgré le cortège de vertus et de  grâces  qui vous accompagne, avec votre belle   D.F-2:p.100(32)
, bénit la lampe, la fée, le ciel, et rendit  grâces  à Dieu de ce qu’enfin Abel avait un ta  D.F-2:p..68(41)
tre faible, un être pétillant de candeur, de  grâces , de tendresse !  On recueille la premi  W.C-2:p.823(20)
 votre seigneurie.     — Je vous rends mille  grâces , dit le vieillard d’un air qui démenta  H.B-1:p..50(.7)
velte, sa jolie taille pleine de volupté, de  grâces , et d’élégance, ne tournât; un savant   Cen-1:p.948(42)
itôt que Monestan eut terminé ses actions de  grâces , et prié Dieu d’excuser ceux qui oubli  C.L-1:p.783(30)
n nouveau plat, nommé la nuptialine.     Les  grâces , la décence, les vertus et l’amour acc  C.L-1:p.820(16)
e héritière lui fût amenée secrètement.  Les  grâces , l’air noble et la charmante figure de  H.B-1:p.247(23)
iant; si toutefois je puis vous accorder des  grâces , moi, votre humble esclave !     — Méc  W.C-2:p.960(30)
larion d’Aosti entonna le chant d’actions de  grâces , qui monta vers le Seigneur : le cri d  C.L-1:p.698(10)
our les affligés, et le trésor entier de ses  grâces , tout saisit d’admiration, et cela for  V.A-2:p.167(.2)
s pour cela, à la beauté de Fanchette, à ses  grâces , à son bonheur, voire même à ses vertu  J.L-1:p.345(11)
us simple; elle avait pétillé d’esprit et de  grâces ; sa taille fine et délicate, la beauté  D.F-2:p..78(30)

gracier
ède, le Danemark, la Russie, ne nous ont pas  gracié  comme à Ch... T...  Et vas,... l’endro  V.A-2:p.340(.1)

gracieusement
du désir ? et ne savent-elles pas l’accorder  gracieusement  avec une chaleur de sentiment q  W.C-2:p.738(12)
er, Argow avait entre ses bras une femme qui  gracieusement  caressait sa chevelure, son vis  A.C-2:p.664(18)
nt, et les caprices d’une onde qui s’insinue  gracieusement  dans les sinuosités d’une roche  Cen-1:p.944(32)
riva près du Chevalier Noir, elle lui tendit  gracieusement  la main en souriant; et cet ama  C.L-1:p.802(16)
qu’est-ce que je dis de l’oeil ? il m’a bien  gracieusement  parlé.  Fais pendre sur l’heure  H.B-1:p..63(25)
 cher monsieur Maxendi, dit-elle en penchant  gracieusement  sa jolie tête, car jamais homme  V.A-2:p.358(21)
e de son coeur, à une joie naïve.  Se posant  gracieusement  sur les genoux de son bien-aimé  W.C-2:p.923(41)
 ! elle est le plus souvent, la tête appuyée  gracieusement  sur l’épaule de son époux, non   A.C-2:p.560(31)
 doux mouvement de son index, qu’elle replia  gracieusement  vers son charmant visage.     Ô  C.L-1:p.797(29)
vec un oeil d’envie...     Clotilde s’avança  gracieusement , et présenta aux deux chevalier  C.L-1:p.627(.5)
ancée se fût trouvée gelée...     Elle salua  gracieusement , et toute la compagnie se leva   A.C-2:p.570(12)

gracieuseté
ans passe encore; mais davantage, oh ! cette  gracieuseté  se tournerait en un profond respe  A.C-2:p.447(21)
u Monsieur, mon hommage à la Dame et quelque  gracieuseté  à la Demoiselle, pourvu qu’elle a  A.C-2:p.447(19)

gracieux
’est une jeune fille presque aussi belle que  Gracieuse  ! comment ferai-je pour la revoir ?  D.F-2:p..40(39)
ontairement, et Abel s’écria avec sa naïveté  gracieuse  :     — Je souffre !... mon coeur e  D.F-2:p..97(36)
 minute d’un quart d’heure à chiffonner leur  gracieuse  coiffure du matin.     — Qu’avez-vo  W.C-2:p.733(14)
ns ! adieu...     Puis légère comme la nuée,  gracieuse  comme la pensée d’une vierge amoure  D.F-2:p..59(.8)
 regards, comme par enchantement : une foule  gracieuse  de fées et de génies, habillés magn  D.F-2:p..99(32)
it un avenir de malheur.  Néanmoins, l’image  gracieuse  de Marianine, sa pente vers l’exalt  Cen-1:p.960(34)
on col, qui s’élevait du milieu de la courbe  gracieuse  de ses épaules comme une colonne de  D.F-2:p..52(19)
douloureusement, et le vieillard se tut.  La  gracieuse  déesse du plaisir qui les enivrait   Cen-1:p.998(15)
e.     Adolphe avait dix-huit ans; sa figure  gracieuse  et d’une forme très régulière, anno  H.B-1:p..86(30)
ait du sommeil de l’innocence, sa pose était  gracieuse  et lorsque j’arrivai près d’elle, e  V.A-2:p.244(31)
n m’a toujours dit que ma figure n’était pas  gracieuse  et mes amis les plus intimes préten  V.A-2:p.147(33)
 dames se levèrent, et chaque visage eut une  gracieuse  expression à laquelle le jeune homm  W.C-2:p.753(.6)
i respira la gaieté des anges, l’amour et sa  gracieuse  ivresse.     « Le lendemain, quand   W.C-2:p.829(.1)
comme ceux des mourants en délire.  Elle fut  gracieuse  jusqu’au dernier soupir, et comme u  W.C-2:p.968(19)
ines pour arranger d’une manière encore plus  gracieuse  les milliers de boucles que formaie  V.A-2:p.221(13)
oignait d’une manière moins naïve, mais plus  gracieuse  peut-être, et à la simplicité elle   D.F-2:p.101(32)
ue je ferais faire : elle sera divine, aussi  gracieuse  que votre manière d’envisager l’amo  D.F-2:p.109(39)
eux des traits, cet air vierge, cette fierté  gracieuse  qui réalisent à nos regards l’idée   D.F-2:p..31(13)
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mort !...  Ernestine, semblable à une plante  gracieuse  qu’un ver ronge dans sa racine, se   J.L-1:p.430(34)
ce du Juif...     La douceur des parfums, la  gracieuse  recherche de ce lieu tout plein de   C.L-1:p.607(23)
rs annonçaient une pensée dominante par leur  gracieuse  simplicité, et la disposition de le  C.L-1:p.578(23)
n accent et son regard étaient remplis d’une  gracieuse  tendresse.     — Ah ! je l’ai oubli  V.A-2:p.312(38)
aimé de Diane, couché dans cette attitude si  gracieuse , et coloré, comme lui, par la lueur  D.F-2:p..51(17)
 soubrette en lui lançant une oeillade toute  gracieuse , et depuis votre visite d’hier, le   W.C-2:p.751(.1)
u jour, belle, splendide, fraîche, élégante,  gracieuse , et j’ignore si le plaisir en réali  V.A-2:p.384(23)
nquillité d’âme qui brillantaient une figure  gracieuse , et, lorsque de douces paroles vena  A.C-2:p.530(.2)
and on porte sur la poitrine une image aussi  gracieuse , le portrait d’un ange d’amour dont  W.C-2:p.837(19)
  Jamais Mélanie ne fut plus touchante, plus  gracieuse , plus caressante que dans cette der  V.A-2:p.415(11)
Eh ! qu’elle soit laide, pourvu qu’elle soit  gracieuse , qu’elle brise les cordes de sa har  W.C-2:p.836(35)
mmeil de l’innocence, était dans une pose si  gracieuse , qu’on l’aurait pris pour le bel En  C.L-1:p.798(29)
aly ?  Ces paroles, pleines d’une mélancolie  gracieuse , remplirent l’âme de Clotilde d’une  C.L-1:p.588(40)
nt : affable avec tout le monde, prévenante,  gracieuse , sans prétention auprès des femmes,  A.C-2:p.575(34)
mille fois plus beau que Percinet l’amant de  Gracieuse .     En effet, entre la chimiste et  D.F-2:p..31(.5)
 disaient sur sa toilette et sur sa démarche  gracieuse .  Cet applaudissement général fut a  H.B-1:p..40(.7)
me répandait sur tous ses traits son auréole  gracieuse ; car, à l’instant où il paraissait,  A.C-2:p.632(.9)
e main effrénée; il presse la taille la plus  gracieuse ; de l’autre, il tient prisonnières   J.L-1:p.345(31)
née, une époque de sa vie plus belle et plus  gracieuse ; et les incidents les plus simples,  D.F-2:p..90(14)
e comte dit ces derniers mots avec une bonté  gracieuse ; Robert s’en alla en s’essuyant les  H.B-1:p..98(.3)
ce-t-elle au reguard ? tant est fugitifue sa  gratieulse  beaulté.  En icelle flour, sont le  C.L-1:p.658(.8)
comme cette charmante mythologie, que par de  gracieuses  allusions à d’éternelles vérités.   W.C-2:p.928(.4)
is l’affectueuse tendresse d’Annette, et ses  gracieuses  attentions, ne firent qu’augmenter  A.C-2:p.573(13)
reux si je puis, à force de dévouement et de  gracieuses  attentions, vaincre votre froideur  C.L-1:p.702(16)
e produise la vie, tu es plein de recherches  gracieuses  et de nuances délicates !... »      H.B-1:p.222(38)
es formes font un contraste avec les courbes  gracieuses  et la finesse de la jeune vierge;   C.L-1:p.749(40)
tait séduite par sa belle figure, ses formes  gracieuses  et la majesté de son attitude; la   C.L-1:p.744(22)
ient un mouchoir à la main, et les douces et  gracieuses  ondulations qu’elle lui imprime, t  C.L-1:p.537(15)
 choses célestes, tout l’aimable cortège des  gracieuses  perfections du corps.  Elle fut ai  A.C-2:p.538(.5)
refois elle se parait de roses, de couronnes  gracieuses  pour te plaire, hier, elle s’est c  V.A-2:p.412(36)
nsive avec lui, et revenant par mille choses  gracieuses  à l’amitié qu’elle avait semblé ab  A.C-2:p.467(12)
aute classe.  Sa démarche, sa taille étaient  gracieuses , elle avait garanti sa tête de la   Cen-1:p.859(29)
vénération est plein des recherches les plus  gracieuses , et leur douleur est plus noble qu  D.F-2:p..34(30)
 les suaves caresses de la jeune épouse sont  gracieuses , mais le baiser d’un père qui retr  C.L-1:p.620(42)
rend favorite de toutes les âmes aimantes et  gracieuses .  Vénus sortit du sein de l’océan,  D.F-2:p..63(18)
ir en son espérit les doulces mirificques et  gratieulses  perfections de son gentil Hébrieu  C.L-1:p.657(24)
lle s'y attache, les contemple :     — Ô mon  gracieux  !... dit-elle, oui c’est toi, car to  W.C-2:p.913(19)
ferme un sentiment tout à la fois pénible et  gracieux  : cette chose unique, était la table  C.L-1:p.816(.8)
s du rocher fendu par la foudre, un jeune et  gracieux  arbuste lutte contre la furie du ven  C.L-1:p.598(.7)
ce que l’inconnue remerciât avec un air très  gracieux  celui qui venait de lui céder sa pla  A.C-2:p.464(.1)
n jeune bouleau, et jadis, son sourire était  gracieux  comme une matinée de printemps.  Ell  D.F-2:p..45(12)
e, ainsi que ses épaules d’albatre, dont les  gracieux  contours ont été jusqu’à présent cac  J.L-1:p.323(.6)
rs de répit à Léonie, qui l’en remercia d’un  gracieux  coup d’oeil.  Le malin avocat s’en f  J.L-1:p.448(28)
 sa seule inconstance, mobile comme le vent,  gracieux  dans tout ce qu’il fait, riant de to  J.L-1:p.400(.6)
s as, us, ex et is.  Si l’on prononce le nom  gracieux  de Narcisse, dis que c’est une lilia  J.L-1:p.412(27)
astriot pleurait de rage en voyant le visage  gracieux  de sa maîtresse.     — Elle a plus d  C.L-1:p.604(.3)
de l’air, la naïveté des paroles, le murmure  gracieux  de sa voix flexible et les accords d  C.L-1:p.590(26)
it, la gentillesse, la pétulance, l’ensemble  gracieux  de tous les mouvements de cette sylp  Cen-1:p.942(.7)
rnier point, s’endormit au milieu du murmure  gracieux  des flots, et de l’importune agitati  C.L-1:p.559(.2)
 variés, la rivière d’Oise l’embellit de ses  gracieux  détours, et sur les collines qui bor  W.C-2:p.713(37)
s belles couleurs.     Après avoir admiré ce  gracieux  ensemble avec avidité, la princesse   C.L-1:p.796(.5)
on y reconnaissait pourtant quelque chose de  gracieux  et de chevaleresque, mais c’étaient   V.A-2:p.164(20)
 ce que les souvenirs de l’amour ont de plus  gracieux  et de plus exalté, il brillait de to  Cen-1:p.978(.2)
 la rapidité de l’éclair, sut prendre un air  gracieux  et enjoué.     — Eh, bonjour, mon am  W.C-2:p.871(35)
et pour ainsi dire palpitantes n’ont rien de  gracieux  et font horreur !...  Raoul erre par  C.L-1:p.767(.3)
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ancé par les vents, tant ses mouvements sont  gracieux  et souples.  Sa figure brune est lai  W.C-2:p.843(19)
on visage, ses gestes brillaient d’un charme  gracieux  indéfinissable; il faut se souvenir   A.C-2:p.548(43)
 ne me répondit que par un fin sourire et un  gracieux  mouvement de tête qui sont gravés da  V.A-2:p.220(34)
r un déluge de petites notes, par des traits  gracieux  qu’Eugénie envoyait à M. Landon sur   W.C-2:p.720(30)
’une voix criarde l’arrêta au milieu du saut  gracieux  qu’il méditait.  Cette voix partait   J.L-1:p.281(.1)
resta debout dans une humble contenance.      Gracieux  Raphaël ! toi seul pourrais rendre l  C.L-1:p.607(30)
hétive mousse du bel arbre dont vous êtes le  gracieux  rejeton; comment voulez-vous que je   H.B-1:p.197(11)
ée au bal, M. de Durantal aurait été le plus  gracieux  seigneur que la terre eût jamais por  A.C-2:p.598(30)
t la comtesse en déguisant son effroi par un  gracieux  sounre.     — Avant de contenter vos  H.B-1:p.147(36)
ne lui plut ; néanmoins elle leur adressa un  gracieux  sourire (pouvait-elle ne pas sourire  A.C-2:p.568(25)
mblant à la voyageuse qui le remercia par un  gracieux  sourire : ce sourire lui parut d’un   A.C-2:p.466(11)
vous annoncer...     — Oui, dit-elle avec un  gracieux  sourire, soyez mon aurore !...     E  V.A-2:p.379(10)
t’éclairera...     Elle lui jeta un des plus  gracieux  sourires...     À ces mots, les pas   V.A-2:p.376(28)
t ce noble visage jadis si pur, si frais, si  gracieux  toutes les veines du visage étaient   A.C-2:p.670(30)
femme seule animait alors par sa présence ce  gracieux  vallon...  La disposition de sa chev  C.L-1:p.536(.8)
 l’épouse.     Quelles scènes d’amour ! quel  gracieux  voyage !  Mélanie accabla son frère   V.A-2:p.388(20)
Durantal.  Jamais il ne fut au monde un plus  gracieux  voyage.     Désormais Annette pouvai  A.C-2:p.559(39)
et les alentours sont ce que j’ai vu de plus  gracieux  à Paris.  Une fois que nous eûmes ét  V.A-2:p.236(11)
 je sens que je trace l’image     D’un amour  gracieux , ardent et point sauvage;     Tel je  C.L-1:p.656(18)
côtés...     Ce signe avait quelque chose de  gracieux , de délirant et de raisonnable : il   C.L-1:p.777(39)
charmante, retrouva gaieté, prétentions, air  gracieux , et l’on partit pour Cassan au grand  W.C-2:p.767(22)
e ne sais quoi de distingué, il est noble et  gracieux , et ses yeux bleus sont aussi tendre  W.C-2:p.850(24)
sur ses genoux, elle lui dit avec des gestes  gracieux , et un ton charmant, de plaisanterie  V.A-2:p.308(26)
ait les consolants discours et les bienfaits  gracieux , lui disaient tous : « Ah, monsieur   W.C-2:p.730(41)
our détourne la tête à tout ce qui n’est pas  gracieux , naturel...  Et surtout personne ne   W.C-2:p.912(42)
quand tu m’accablerais des sourires les plus  gracieux , quand je serais enfin au comble du   V.A-2:p.290(44)
a douleur, sa démarche noble, ses mouvements  gracieux , sont des avantages qui intéressent,  V.A-2:p.180(24)
e Provençale avec un mouvement de tête assez  gracieux .     Ce mot produisit dans l’âme de   C.L-1:p.681(40)
t de la parure a de plus brillant et de plus  gracieux ; les diamants de sa mère enrichissai  J.L-1:p.398(13)

Gracieuse et Percinet
 vierge pure, il admirait Le Serpentin vert,  Gracieuse et Percinet , L’Oiseau bleu, La Fée   D.F-2:p..28(15)

Gradavel
te d’un nommé Argow, arrêté par vous, par M.  Gradavel , maire de votre commune, et par M. M  A.C-2:p.604(43)

grade
i voudraient pirater la conservation de leur  grade  : tous refusèrent.  Alors Argow leur an  V.A-2:p.234(.5)
don     « Je te félicite de ta nomination au  grade  de chef d’escadron, mais tes exploits f  W.C-2:p.837(.2)
x, du général, qui confirma sa nomination au  grade  de colonel, en observant que Béringheld  Cen-1:p.967(21)
de Castriot, que l’on promut sur-le-champ au  grade  de commandant; on lui donna pour soldat  C.L-1:p.653(.4)
donné le commandement d’un vaisseau, avec le  grade  de contre-amiral, et je viens vous cher  V.A-2:p.228(16)
 se passer revenus en France, obtenez-moi le  grade  de lieutenant... vous le pouvez !... pu  V.A-2:p.233(25)
 peu, mademoiselle, que je voudrais, pour le  grade  de sous-lieutenant, prouver jusqu’à que  W.C-2:p.736(23)
ieur de Robert, il fut sur-le-champ promu au  grade  de valet de pied.     Cependant, la com  H.B-1:p.135(16)
arriva qu’un chef de matelots (j’ignore quel  grade  il avait), commit une faute qui fut d’a  V.A-2:p.229(.2)
 pour m’obtenir, dans la garde impériale, le  grade  que j’avais dans la ligne.     « Satisf  W.C-2:p.808(32)
.  Bel emploi, vraiment !...  C’est comme un  grade  sans commandement.     — Cela est possi  H.B-1:p..70(20)
x, un hôtel à Paris, cachant avec mystère un  grade  sans doute supérieur et des décorations  W.C-2:p.868(.6)
e, Chanclos, mais ce ne sera pas du moins un  grade  sans honoraires.     — Qu'entendez-vous  H.B-1:p..70(21)
s États-Unis, et qu’en disant que j’avais ce  grade  vous me le ferez donner... alors, en de  V.A-2:p.233(27)
onnait à conduire, un surveillant auquel son  grade  était promis, si l’on pouvait le convai  A.C-2:p.656(22)
sion ire Corintho, de vous faire, monter. en  grade , et de rendre célèbres les noms de Grav  V.A-2:p.400(23)
ur ne pas avoir le temps de vieillir dans un  grade .  Ainsi donc, Jean Louis qui était brav  J.L-1:p.488(.8)
tion parisienne du jeune Béringheld à un tel  grade .  Ce fut à ce combat de San Giovanni qu  Cen-1:p.966(28)
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u-Monde...  Vous en rapporterez de l’or, des  grades , de la gloire.  Vive la liberté !... »  J.L-1:p.419(33)
uis vous assurer à chacun de l’argent et des  grades .     Les plus vives acclamations accue  C.L-1:p.780(15)

gradin
Noir qui se déclarèrent les tenants.     Les  gradins  étaient couverts de spectateurs atten  C.L-1:p.713(36)

graduel
ennent qu’à lui seul.     « À cette débilité  graduelle  a succédé une douleur dans tous les  Cen-1:p.865(18)
 ces mystères des âmes qui, par une lente et  graduelle  succession de pensées, d’entretiens  W.C-2:p.820(29)

graduellement
n achevant les derniers mots, sa voix baissa  graduellement  et imprima si bien la mélancoli  W.C-2:p.756(.5)
é.     — Ma chère vie, dit-il en adoucissant  graduellement  les sons terribles de sa voix,   W.C-2:p.961(13)
uit, et l’aspect des cieux étoilés les avait  graduellement  plongés dans un religieux silen  W.C-2:p.802(26)
voici dix jours que toute souffrance a cessé  graduellement , que les nuits n’ont plus que d  Cen-1:p.868(18)
essaya de renvoyer l’eau qui les envahissait  graduellement .     L’intendant, cramponné sur  C.L-1:p.597(.5)

graduer
t elle devait exprimer ses sentiments et les  graduer  comme les crescendo d’une sonate; oub  W.C-2:p.800(.8)
rcevoir de la langueur d’Eugénie; tout était  gradué  comme dans le dépérissement d’une fleu  W.C-2:p.785(14)

grain
 désole une contrée, et qu’il n’y ait pas un  grain  de blé pour faire du pain, on dira : "   D.F-2:p..76(11)
ant, nous moudrait comme une meule écrase un  grain  de blé.     — Ah criait l’étranger, je   A.C-2:p.476(17)
 J’arrive au seuil sans avoir écrasé un seul  grain  de poussière, je retiens mon haleine, l  W.C-2:p.862(.4)
tre composé d’amour et de tendresse : pas un  grain  de poussière; un esprit d’ordre et de s  D.F-2:p.118(28)
indre geste de Wann-Chlore un plaisir, et le  grain  de sable écrasé par sa marche, un événe  W.C-2:p.910(33)
x Camaldules, ou plutôt, que l’on cherche le  grain  de sagesse qu’ils y renfermèrent, et qu  C.L-1:p.644(22)
 et de la citerne; elle résolut d’y jeter un  grain  de son rosaire, conformément aux ordres  H.B-1:p.184(38)
qu’il y a de sacré n’est plus pour toi qu'un  grain  d’encens que tu feras fumer en son honn  Cen-1:p.959(19)
sur le bord de la mer, lorsqu’à l’horizon le  grain  paraît, prêt à envahir le ciel et à sou  W.C-2:p.929(10)
des chevaux à toutes selles, des sacs à tout  grain , des consciences mobiles, et qu’enfin o  D.F-2:p..74(13)
brave homme ! ça a autant d’écus que j’ai de  grains  de café     Ce fragment de la conversa  A.C-2:p.564(41)
eux et des boucles d’oreilles formés de gros  grains  de jais magnifique.  Apparemment, la f  D.F-2:p..87(18)
idée de les imiter.  Il glissa peu à peu les  grains  de la poudre mortelle entre l’ongle et  J.L-1:p.408(.7)
nnocence, et se levant pour chasser quelques  grains  de poussière, seule chose qu’elle pût   D.F-2:p..82(.2)
ron ?...     « Vous connaîtriez que quelques  grains  de sable dans la vessie d’un monarque   C.L-1:p.648(19)
u bord de la mer; si vous en avez compté les  grains  de sable, vous aurez marqué combien d’  C.L-1:p.609(11)
ent leur orgueil, en lui offrant cinq ou six  grains  de vanité, et cinq ou six parchemins d  H.B-1:p..27(26)
re, avec le geste de la folie, le collier de  grains  de verre qui ne quitta jamais son col,  Cen-1:p.927(43)
mel, et elle caressa une chaîne, composée de  grains  de verre, que son amant lui avait donn  Cen-1:p.902(21)
loyer depuis 1788; ce loyer, je le devais en  grains  et fourrages; monseigneur étant de l’a  J.L-1:p.493(.6)
ici un précieux rosaire... prends-le...  Dix  grains  jetés dans la citerne du château m’ann  H.B-1:p.102(12)
t l’on voit arriver du bétail, des vins, des  grains , des fruits, victuailles, vaches, boeu  C.L-1:p.661(23)
 . . .  3 3º Sept, employés aux charrois des  grains , fumiers, etc., ci . . . . . . . .  7   C.L-1:p.654(21)

graine
contrent qu’une fois par siècle, tels que la  graine  du Soan-Leynal, ou la boule qui se for  Cen-1:p.930(26)
e prenait l’escabelle, Caliban nettoyait ses  graines  sur un bout de la table, et l’on ferm  D.F-2:p..30(30)
 sur la table où jadis Caliban nettoyait ses  graines , et il pensait à sa fée : la lampe an  D.F-2:p.103(20)

graisse
 on rit de tout, même de la vertu !).     La  graisse  fit surnager le philosophe, tandis qu  J.L-1:p.377(15)

grammaire
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de velours noir, s’inclina, et le remit), la  grammaire , toutes les langues de l’Europe et   J.L-1:p.412(21)

Grammont
ler en avant, s'était arrêté à la hauteur de  Grammont  et ce jeune ambitieux, revenu de ses  Cen-1:p.858(25)
retentit dans les airs, il partit du Trou de  Grammont  et Fanny tourna la tête avec une pré  Cen-1:p.867(32)
i, le médecin qui avait traversé l’avenue de  Grammont  à la nuit, et le conducteur du fourg  Cen-1:p.887(15)
 qu’il jeta par terre, en sortant du Trou de  Grammont , annonçait, par la finesse du tissu,  Cen-1:p.873(.3)
    — Jurez-moi de ne point aller au Trou de  Grammont , c’est-à-dire, à l’endroit où brille  Cen-1:p.863(34)
e que vous devez avoir vue, si vous venez de  Grammont , et nous voulions vous en demander d  Cen-1:p.876(34)
 que l’on découvre du haut de la montagne de  Grammont , et une nuit autant en harmonie avec  Cen-1:p.857(14)
e Fanny se rendait tous les soirs au Trou de  Grammont , etc.     Le conducteur du fourgon f  Cen-1:p.888(24)
a lumière qui colorait le bas de la roche de  Grammont , formaient une masse de circonstance  Cen-1:p.859(33)
fin, général, il y a quinze jours j’allais à  Grammont , j’aperçus un mendiant couvert de ha  Cen-1:p.879(24)
iries du Cher, le Cher lui-même, la roche de  Grammont , la grotte, le bocage et le tertre,   Cen-1:p.875(27)
rsqu’ils virent l’étranger sortir du Trou de  Grammont , le feu de ses yeux, bien que lumine  Cen-1:p.875(41)
, revint et enfin elle entra dans le Trou de  Grammont .     Béringheld, jugeant que de tout  Cen-1:p.869(24)
squ’il s’assit sur le haut de la montagne de  Grammont .     Rien ne l’attachait plus à l’ex  Cen-1:p.981(10)
pouvait détacher sa vue de dessus le Trou de  Grammont .     « Si elle n’y périt pas ce soir  Cen-1:p.869(29)
u, s’en couvrit et s’élança dans l’avenue de  Grammont .  Ce qui surprit le plus Lagloire, c  Cen-1:p.874(31)
ivés à l’endroit que l’on appelle le Trou de  Grammont .  Ils s’en approchèrent doucement, e  Cen-1:p.870(22)
er, au milieu de la nuit, sur la montagne de  Grammont .  Nous donnerons une parfaite idée d  Cen-1:p.859(11)
i probablement dormait encore sur le haut de  Grammont .  Tout en marchant le général ne pou  Cen-1:p.869(27)
           CHAPITRE PREMIER     Le rocher de  Grammont . — Le général.     La jeune fille. —  Cen-1:p.857(.2)
eaux qui forme un coude au-dessus du Trou de  Grammont ...  Enfin, après tous ces préambules  Cen-1:p.873(20)
demie, des cris déchirants sortir du Trou de  Grammont ; qu’auparavant il entrevit une jeune  Cen-1:p.888(30)

grand
e, je n’ai vu que ses bottes.     — Était-il  grand  !     — Il a bien choisi, disait le pre  A.C-2:p.668(19)
tre Eugénie !... être à vous, que je vois si  grand  !  Vos écrits me font trouver mon âme p  W.C-2:p.867(11)
un roturier ne joue jamais bien le rôle d’un  grand  !... avis aux anoblis !...     — Sire,   C.L-1:p.626(.7)
fait frissonner...  Quel accent !  Tu penses  grand  !... s’écria-t-il, après un moment de s  D.F-2:p.112(29)
nsurgés.  Enfin, la nature l’avait taillé en  grand  : ses épaules étaient larges, sa tête g  A.C-2:p.471(.7)
pour une âme pleine d’amour, un malheur plus  grand  ?     En prononçant ces derniers mots,   D.F-2:p..48(.6)
va comme à son ordinaire, et qu’elle prit le  grand  air à sa fenêtre.     — Madame, vous ri  Cen-1:p.925(36)
 une chaîne de fer, sortie de la voûte, à un  grand  anneau scellé dans les parois de cette   Cen-1:p1041(21)
CHAPITRE III     Nul ne sut mieux que lui le  grand  art de séduire,     Nul sur ses passion  J.L-1:p.403(.5)
     RACINE.     Nul ne sut mieux que lui le  grand  art de séduire.     VOLTAIRE.     Quoi   C.L-1:p.724(28)
 calèche, et notamment un portefeuille assez  grand  auquel il parut donner l’attention que   A.C-2:p.469(27)
e figure deux chérubins prosternés devant le  grand  autel et combattant d’amour dans leurs   A.C-2:p.543(28)
 convenu qu’à midi on marierait Fanchette au  grand  autel; qu’on dirait une grand-messe, et  J.L-1:p.320(.1)
sédait certains secrets qui lui donnaient un  grand  avantage sur celui qu’il regardait comm  H.B-1:p.207(10)
a même direction.  Robert avait toutefois un  grand  avantage sur l’officier de Chanclos, ca  H.B-1:p.208(34)
l l’Ange fut se promener dans le parc, et ce  grand  bailli de l’enfer, montant sur la falai  C.L-1:p.736(.4)
 entre dans la cuisine, et le plonge dans un  grand  baquet d’eau chaude; la cuisine en rume  J.L-1:p.332(33)
achines...  Monsieur l’intrépide lecteur, ce  grand  Barnabé est grand en tout, car il dédai  J.L-1:p.415(23)
 machiavélisme courottinien, c’est-à-dire le  grand  Barnabé, se résigna.  Il jeta un regard  J.L-1:p.455(34)
les plus précieux, celui qu’un enchanteur du  grand  bazar a vendu si cher...     Abel était  D.F-2:p..65(33)
  — En auriez-vous besoin ?...     — Le plus  grand  besoin, mon ami : figure-toi que je sui  H.B-1:p..90(35)
 goûter quelques heures d’un repos dont j’ai  grand  besoin... »     Jean Louis, indécis de   J.L-1:p.508(13)
n écusson, les secours dont il avait le plus  grand  besoin; vieillard, j’accomplirai mes pr  H.B-1:p..72(.6)
tu es heureux, toi !... tu as trouvé le plus  grand  bien !... oh ! j’en suis presque heureu  W.C-2:p.829(.5)
les qui, ayant de la franchise, attendent un  grand  bien ou un grand mal de ce qu’elles ont  W.C-2:p.919(23)
ai pour la discuter : 1º Il s’agit d’un trop  grand  bien pour la société, et d’une améliora  J.L-1:p.458(19)
u bien de traîner une existence dont le plus  grand  bonheur est de dormir dans un entrepont  V.A-2:p.231(.3)
 ma science : faire sa volonté sera mon plus  grand  bonheur...     — Bien, ma fille, ce son  W.C-2:p.878(16)
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...     « Vous me voyez, mon gendre, dans un  grand  boulevari; il y a de quoi; je fais rest  H.B-1:p..73(12)
uestion; tout à coup, le Centenaire lève son  grand  bras, par un mouvement à la fois plein   Cen-1:p.924(31)
n’a trahi personne !     — Ciel !... le plus  grand  brigand !... dit le prince.     — Vous   C.L-1:p.631(23)
uta :     — Ma mère, cette aventure va faire  grand  bruit dans Valence : mon cousin et ma c  A.C-2:p.519(17)
r et de la vengeance divine...  Entendant un  grand  bruit de chevaux dans les cours, il s’a  H.B-1:p..82(29)
us pouvons, je crois...     À ces paroles un  grand  bruit de chevaux se fit entendre dans l  C.L-1:p.585(.1)
pied dans l’étrier...     En cet instant, un  grand  bruit de chevaux se fit entendre, et l’  H.B-1:p.129(25)
tain, privé de sa fille; Annibal entendit un  grand  bruit de chevaux, il courut à la fenêtr  W.C-2:p.858(34)
 retira pour délibérer.     À cet instant un  grand  bruit rompit le silence; des pas précip  J.L-1:p.462(35)
 !...     Comme elle prononçait ces mots, un  grand  bruit se fit entendre dans la cour de c  V.A-2:p.357(17)
ontrastait avec celui de la pure Mélanie, un  grand  bruit se fit entendre à la porte de l’é  V.A-2:p.395(34)
 Catherine était prête à se coucher; soudain  grand  bruit sur la place, elle ouvre sa fenêt  D.F-2:p..86(41)
  Poème de Jonas.     Ces démons entrèrent à  grand  bruit.     SHAKESPEARE.     Le Mécréant  C.L-1:p.776(.9)
 Cour.  Son aventure et sa présence y firent  grand  bruit; elle reçut une foule de complime  J.L-1:p.397(21)
 monseigneur.     — Je te donne la charge de  grand  bôronneur, et toutes les fois que tu re  H.B-1:p.100(14)
 et Mathieu XLVI conduisit sa fille dans son  grand  cabinet : il s’assit, posa son coude su  H.B-1:p.180(43)
vers les gendarmes, il leur dit avec le plus  grand  calme : « Si c’est moi que l’on cherche  A.C-2:p.612(40)
’Autun.  Le vieillard avait conservé le plus  grand  calme pendant toute la route, et il ne   H.B-1:p.123(26)
rgé champêtre d’Aulnay, mais bientôt le plus  grand  calme succéda à ces agitations, et le c  V.A-2:p.166(35)
mpagnon valeureux de Jean sans Peur.  Il est  grand  capitaine, et ses invincibles soldats s  C.L-1:p.584(15)
sauvés, maintenant que Jean Louis, devenu un  grand  capitaine, excite l’admiration de toute  J.L-1:p.490(33)
 maigre, nerveux, et il aurait paru avoir un  grand  caractère de fixité s’il n’eût pas été   A.C-2:p.471(31)
 car les traits de son visage indiquaient un  grand  caractère d’énergie et de fixité.     T  Cen-1:p.861(11)
e pouvait l’avoir été pour un seul être.  Un  grand  caractère était écrit sur sa figure : i  A.C-2:p.567(28)
charrette. Argow, comme tous ceux qui ont un  grand  caractère, et qui conçoivent la force,   V.A-2:p.387(31)
ent...  Cet homme a annoncé par ses actes un  grand  caractère... il est peut-être comme le   A.C-2:p.674(.5)
en blanc, qui défrichaient très lestement un  grand  carré de terre, à la lueur de la lune.   D.F-2:p..68(36)
ypre, contenait une table immense formant un  grand  cercle extrêmement élevé; le centre de   C.L-1:p.709(36)
IRE, Henriade, chant Ier     La terre est le  grand  cercueil que nous prépara     la nature  C.L-1:p.591(10)
x en Espagne, Abel était plongé dans le plus  grand  chagrin : il avait perdu sa chère lampe  D.F-2:p..94(22)
te ensuite, puis la joie, mais enfin le plus  grand  chagrin l’agita, car Abel finit par s’é  D.F-2:p.112(13)
e pistolet que lui avait montré Vernyct.  Ce  grand  changement dans sa conduite fut remarqu  A.C-2:p.597(17)
onscience était tourmentée; or il y avait un  grand  changement dans ses manières, et, outre  A.C-2:p.597(15)
ait même cachée presque tout entière sous un  grand  chapeau de paille blanche, et sa figure  W.C-2:p.811(.9)
une rose qui vient de s’ouvrir; et, sous son  grand  chapeau de paille, elle a l’air, avec s  D.F-2:p..45(.9)
avec cette jeune fille... la maîtresse de ce  grand  charbonnier...     — Es-tu bien certain  J.L-1:p.361(12)
u matin...  Le calme de la nuit répandait un  grand  charme sur ce religieux et muet hommage  C.L-1:p.588(42)
ne-sais-quoi me dit que j’y perdais mon plus  grand  charme...     — Ah Clotilde, Clotilde,   C.L-1:p.811(26)
    — À une demi-lieue d’Aulnay, répondit le  grand  charretier.     — Mais, reprit le vicai  V.A-2:p.371(18)
u de la nuit, cette diligence arrêtée sur le  grand  chemin, les chevaux attachés à un arbre  A.C-2:p.473(11)
— Et quel est-il ?...     — Hélas ! c’est un  grand  chevalier qui porte toujours des armes   C.L-1:p.705(30)
mplez bien cette mappemonde ! c’est celle du  grand  Christophe Colomb; voici le voile de la  Cen-1:p1042(31)
ld aperçut une robe, un chapeau de femme, un  grand  châle et cependant les jambes du cavali  Cen-1:p.941(28)
cher, il aperçut, à la faveur de la lune, le  grand  châle rouge qui trahissait en voltigean  Cen-1:p.869(20)
cience lui conseilla de s’envelopper dans un  grand  châle.     Les pas du jeune homme reten  W.C-2:p.743(27)
r vous et votre fils, je vous l’abandonne de  grand  coeur; quant à ce qui est nécessaire à   H.B-1:p..72(28)
nce de leur suzerain.  Christophe ramassa le  grand  collier de l’ordre de Saint-Michel; et   H.B-1:p..80(.7)
accabler; le Juif se défend vaillamment.      Grand  combat !...     — Tuez-le donc, avant q  C.L-1:p.742(.5)
t son aspect tirait les larmes des yeux.  Un  grand  combat se passait évidemment en lui-mêm  V.A-2:p.208(12)
fou ! il est fou ! » s’écria Barnabé.     Un  grand  combat s’établit, et le terrible Jean L  J.L-1:p.380(17)
     « L’on m’emmena à Lyon, où un arrrêt du  Grand  Conseil enjoignait de me juger.  Mon pr  Cen-1:p.928(.9)
le château...  Laissons-les pour assister au  grand  conseil qui doit se tenir en ce moment.  C.L-1:p.644(.7)
ore terminé, l’adversaire en ayant appelé au  grand  conseil.     « Je viens de voir mademoi  J.L-1:p.416(33)
rre traînante l’étude du notaire, et cela au  grand  contentement de Bonjarret.     Quand le  H.B-1:p.215(.2)
ésir de reparaître à Paris, avait refusé, au  grand  contentement des époux, de les suivre à  W.C-2:p.876(24)
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 jusqu’à l’heure du dîner, durant lequel, au  grand  contentement d’Eugénie, la conversation  W.C-2:p.749(24)
évoué chasseur arriva bientôt, apportant, au  grand  contentement d’Horace, les papiers néce  W.C-2:p.926(12)
, et ces deux habillements formaient le plus  grand  contraste : Annette tressaillit et ajou  A.C-2:p.556(30)
 à un bruit, dont leur coeur offrait le plus  grand  contraste.     Le lendemain au matin, A  A.C-2:p.552(.6)
ndeuil.  Il avait dit, le jour du thé, à son  grand  coquin de laquais de l’enlever pour sa   J.L-1:p.325(.3)
 le plus près de l’échafaud.     Soudain, un  grand  corps presque gigantesque s’élança sur   A.C-2:p.668(.5)
ible, sires chevaliers, leur dit Trousse, en  grand  costume de maître des cérémonies; et, p  C.L-1:p.625(11)
ent, pendant que le serviteur des Morvan, on  grand  costume d’intendant, revient par l’aven  H.B-1:p..84(16)
briquet, et le facteur de la petite poste en  grand  costume.     Non loin de ce trio admini  V.A-2:p.154(17)
obles maisons. »     À ces mots, il donna un  grand  coup de plat d’épée sur la figure pâle   H.B-1:p.150(33)
l éprouvait un refus.     Alors, il donna un  grand  coup d’éperon à son cheval, et galopa v  C.L-1:p.599(.4)
vêque rougit de s’être arrêté, et donnant un  grand  coup d’éperon à son destrier, il galopa  C.L-1:p.662(32)
onimo, tout est perdu si nous ne frappons un  grand  coup.     — J’entends... vous croyez qu  H.B-1:p.105(.1)
Gargarou, tout décida le pirate à frapper un  grand  coup.  Il y réfléchit toute la nuit, et  V.A-2:p.381(32)
 à l’avance, désigné ce jour pour frapper un  grand  coup.  L’honnête Nikel en était venu au  W.C-2:p.774(41)
bras de Nelly et de Gertrude, puis jetant un  grand  cri : « C’est lui ! dit-elle. »  Elle a  W.C-2:p.912(.8)
pable envers Landon !...     Eugénie jeta un  grand  cri et s’évanouit.  Son heure était ven  W.C-2:p.900(36)
on fut apprise par la multitude, il y eut un  grand  cri qui prouvait l’intérêt qu’il avait   A.C-2:p.640(28)
.     En les voyant partir Annette poussa un  grand  cri, et, parcourant des yeux le salon,   A.C-2:p.614(12)
nnut, et, se cachant le visage, elle jeta un  grand  cri.     — Qu’est-il arrivé ?... dit-il  A.C-2:p.660(39)
 tirée de son abattement, et qu’elle jeta un  grand  cri.     — Voilà le portique de mon hab  Cen-1:p1041(30)
a nature, et un homme, au regard inquiet, un  grand  criminel, pardonné par la bonté céleste  A.C-2:p.559(15)
hé par ses souffrances.  Alors il regarda un  grand  crucifix placé sur la muraille en face   V.A-2:p.296(16)
eur tribunal, dans une salle majestueuse. Un  grand  crucifix était placé au-dessus du prési  A.C-2:p.619(35)
— Cela va-t-il bien, père Grandvani ? dit le  grand  cuirassier en secouant la main du père   D.F-2:p..82(39)
 autre, se croyant vertueuse, appellerait un  grand  danger !...  Il me semble que les anges  C.L-1:p.749(41)
out bas, que Madame se trouvait dans le plus  grand  danger, et qu’il fallait un secours plu  Cen-1:p.922(32)
ce : « Colonel, votre oncle est dans le plus  grand  danger; je l’ai sauvé d’un plus grand..  J.L-1:p.463(.2)
le malheur de personne, le mien sera le plus  grand  de tous ! je conçois le crime, et rien   V.A-2:p.289(31)
un danger auprès de lui, si ce n’est le plus  grand  de tous : celui d’aimer sans espoir de   D.F-2:p..43(29)
e raisonnable ne doit point faire fi du plus  grand  des coquins du monde, lorsque ce coquin  H.B-1:p..49(16)
la défaite de ma vertu chancelante : le plus  grand  des hasards fit que j’entrai dans le ca  V.A-2:p.268(24)
qui ont été à Sainte-Hélène qui, par le plus  grand  des hasards, est venu toucher à L...  A  V.A-2:p.326(24)
ux dangers qui m’environnent que par le plus  grand  des hasards; je viens chercher un asile  V.A-2:p.264(18)
t-il encore ? demandèrent-ils.     — Le plus  grand  des malheurs, répondit l’intendant... t  H.B-1:p.235(.9)
s qui regardent la dissolution comme le plus  grand  des malheurs.     « Ils ont raison !...  J.L-1:p.462(25)
ur le sien !... sa mort est pour moi le plus  grand  des maux, je dois donc tout sacrifier p  V.A-2:p.295(.1)
ce, compter le tact de sa robe comme le plus  grand  des plaisirs, et baiser la marque de se  D.F-2:p..72(42)
 tous ces braves gens allaient jouir du plus  grand  des plaisirs; il fallait bien que c’en   H.B-1:p.155(.9)
it le parangon des enfants de Caïn ?  Par le  grand  diable d’enfer, je viendrai à bout de c  C.L-1:p.694(.5)
 s’écria le conseiller presque indigné.  Eh,  grand  Dieu !  Que peut-il donc arriver de pis  H.B-1:p.237(33)
es délais de l’appel sont expirés !...     —  Grand  Dieu ! cria Annette, mon cousin, faites  A.C-2:p.662(42)
aviez un fils !... avant mon mariage !     —  Grand  Dieu ! cria la marquise en tombant; bon  V.A-2:p.314(12)
 ?...     — Au faubourg Saint-Jacques.     —  Grand  Dieu ! c’est elle !... le vieillard !..  Cen-1:p1037(40)
nie beaucoup plus mal qu'elle n’était.     —  Grand  Dieu ! disait-elle un soir à madame Gué  W.C-2:p.785(37)
 y aurait un obstacle ?     — Un obstacle ?   Grand  Dieu ! dit le comte, un obstacle ! oui,  H.B-1:p.181(28)
éphine, en élevant ses regards vers l’autel;  grand  Dieu ! il demande si je l’aime !...      V.A-2:p.396(.2)
— Je vous remercie !... je l’aime !...     —  Grand  Dieu ! interrompit Maïco, vous n’avez p  J.L-1:p.435(12)
chère Paméla !...     — Elle est Paméla !...  grand  Dieu ! j’ai donc perdu Fanchette », dit  J.L-1:p.302(16)
e remords, mon coeur sera pur...  Eh, quoi !  grand  Dieu ! les hommes prétendent-ils qu’un   V.A-2:p.311(41)
vivaient...  Que vois-je ? vingt-cinq pages,  grand  Dieu ! les temps sont si durs que jamai  D.F-2:p..24(.7)
 qui puisse avoir cet esprit, cette grâce !   Grand  Dieu ! l’amour est logé dans ses yeux !  D.F-2:p.104(.6)
   À cette exclamation Chanclos accourut : «  Grand  Dieu ! ma fille !... » s’écria-t-il ave  H.B-1:p.234(25)
Holà ! quelqu’un, fût-ce le diable !...  Ah,  grand  Dieu ! me pardonnerez-vous ? miséricord  J.L-1:p.314(12)
utre ?... demanda-t-elle avec anxiété.     —  Grand  Dieu ! Mélanie, c’est la seconde fois q  V.A-2:p.393(35)
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ou serais-je d’un caractère peu aimant ?...   Grand  Dieu ! n’aurais-je donc aucune sensibil  A.C-2:p.479(30)
lons... la victime s’écrie : « Je meurs !...  grand  Dieu ! pardonnez-moi!... c’est à la mêm  H.B-1:p.227(.1)
aussi je la laisse prouver son dire.     Ah,  grand  Dieu ! pensait-elle, que nous avons de   V.A-2:p.171(33)
 fait ici serait-il aux frais de sir Wann ?   Grand  Dieu ! quarante livres sterling de rent  W.C-2:p.840(20)
a cour pour y lire un exploit à midi.  Mais,  grand  Dieu ! quel escalier tortueux ! il ress  J.L-1:p.293(24)
estine souffrante levait vers le ciel.     «  Grand  Dieu ! quelle douleur !... Léonie !...   J.L-1:p.433(24)
cent ?...     Ici Argow dit à voix basse : «  Grand  Dieu ! quelle puissance vous avez donné  A.C-2:p.637(23)
nt; elle se relève péniblement en disant : «  Grand  Dieu ! qu’un crime dure longtemps ! »    H.B-1:p.137(.7)
tion ! et... il n’y en a qu’une bonne.     —  Grand  Dieu ! répéta Mélanie en se tordant les  V.A-2:p.360(41)
et pour tuer le temps, on peut bien...     —  Grand  Dieu ! se permettre une chose indigne d  C.L-1:p.580(.5)
gement ?...     — Depuis deux jours...     —  Grand  Dieu ! s’écria Charles; et depuis deux   A.C-2:p.603(37)
ain en lui disant :     — Regarde !...     —  Grand  Dieu ! s’écria Jean Stoub, que vais-je   C.L-1:p.774(30)
n’as-tu pas outragé ton mari ?...     — Moi,  grand  Dieu ! s’écria la marquise en se tordan  J.L-1:p.434(.6)
l brillant de la vengeance satisfaite.     —  Grand  Dieu ! s’écria le marquis en apercevant  J.L-1:p.508(38)
 mais M. de Saint-André ne le vit pas.     —  Grand  Dieu ! s’écria l’évêque, quelle pervers  V.A-2:p.330(25)
 répondit laconiquement le Centenaire.     —  Grand  Dieu ! s’écria Marianine en se tordant   Cen-1:p1044(34)
éjà juré, et c'est un grand miracle...     —  Grand  Dieu ! s’écria Mélanie, où suis-je ? qu  V.A-2:p.360(32)
lesse, il se hâta de rentrer chez lui.     —  Grand  Dieu ! s’écria Wann-Chlore en le voyant  W.C-2:p.933(30)
pour pouvoir en supporter la nouvelle.     —  Grand  Dieu ! s’écria-t-il, comment puis-je ag  V.A-2:p.299(39)
mnera probablement à être roué.     — Roué !  grand  Dieu !...     — Mon cher, tu connais la  H.B-1:p.250(21)
et il soupira à son tour.     — Oui...     —  Grand  Dieu !...     — Nous n’aurons, reprit-e  C.L-1:p.705(37)
— Lui-même, digne enfant des ténèbres.     —  Grand  Dieu !...     — Tais-toi... je te défen  J.L-1:p.500(12)
'oubli de l'honneur et de ses devoirs.     —  Grand  dieu !...     — Tout me fait craindre q  J.L-1:p.359(23)
un dédain froid et une ironie cruelle.     —  Grand  Dieu !...  C’est ma mort !... et madame  V.A-2:p.290(.5)
nseigneur, elle respire.     — Elle respire,  grand  Dieu !...  Monsieur, ajouta le vieux se  J.L-1:p.370(19)
ents plaisirs : ils ont bien assez de peine,  grand  Dieu !...  Quant à moi, je réponds que   V.A-2:p.165(27)
es horreurs d’un pillage...  Et quel pillage  grand  Dieu !...  Sur la grande place et devan  C.L-1:p.559(24)
petit tondu.     — Lagloire, c’est elle !...  grand  Dieu !... c’est lui !...     — Qui, gén  Cen-1:p1036(19)
morale ne produit pas de beaux effets...      Grand  Dieu !... c’est à M. Maxendi que M. Wil  V.A-2:p.349(38)
u'ordonne-t-elle ?...     — Ta mort...     —  Grand  Dieu !... et la comtesse se jeta aux ge  H.B-1:p.231(23)
a empoisonnée !...     — Imposteur !... lui,  grand  Dieu !... lui qui m'aime !...     — C'e  J.L-1:p.434(32)
ui l’aura saisie, répondit l’Albanais.     —  Grand  Dieu !... nous avez-vous abandonnés !..  C.L-1:p.772(43)
mère !... s’écria la marquise en se levant.   Grand  Dieu !... oui !... vous avez vingt-deux  V.A-2:p.259(39)
     — Ma fille ?     — Est retrouvée.     —  Grand  Dieu !... où est-elle ?     — À Paris.   J.L-1:p.468(42)
sage de Clotilde.     — Dites-vous vrai ?...  grand  Dieu !... plus d’espoir !...  Allez-vou  C.L-1:p.641(17)
repentir, m’en donne l’espérance !...  Mais,  grand  Dieu !... que vais-je devenir, si je ne  V.A-2:p.274(16)
 allez en juger !...  Il ne me restait plus,  grand  Dieu !... qu’à être méprisée de celui q  V.A-2:p.273(13)
oi votre anneau. »     Aloïse obéit...     —  Grand  Dieu !... s'écria Mathieu XLVI d'une vo  H.B-1:p.192(22)
cria Plaidanon.     — Lisez, monsieur.     —  Grand  Dieu !... s’écria l’avare procureur, qu  J.L-1:p.315(26)
dit les bras et les leva vers le plafond.  «  Grand  Dieu !... s’écria-t-elle, et des larmes  A.C-2:p.534(20)
egarde la place où fut la voiture !...     «  Grand  Dieu !... s’écrie Courottin, dont la fi  J.L-1:p.324(30)
ompagnait ordinairement ces deux mots.     —  Grand  Dieu !... » s’écria le vieillard; et so  H.B-1:p.113(23)
    B***, Réflexions morales.     Une femme ( grand  Dieu faut-il à la mémoire     Conserver  J.L-1:p.397(15)
e réponse elle se tut et vint m’embrasser !   Grand  Dieu quel baiser !... ou plutôt, quel d  V.A-2:p.252(30)
de bon sens et d’instruction pour cela !...   Grand  Dieu quel lèse-lecteur je commettrais !  J.L-1:p.415(28)
me, et le couvrir de ses baisers maternels.   Grand  Dieu quel supplice !...     L’évêque pr  V.A-2:p.303(28)
 de mon courage...  Eh bien, damnation !...   Grand  Dieu, ayez pitié de moi !... »     À ce  J.L-1:p.368(.7)
e !... et il s’élança, suivi du pâtre.     —  Grand  Dieu, dit Monestan, en levant les mains  C.L-1:p.619(37)
: c’est m’épargner de la douleur.  En effet,  grand  Dieu, la somme de mon infortune a jusqu  Cen-1:p1045(36)
ssent rien, mettez encore un coin !...     —  Grand  Dieu, l’on m’assassine, moi !... Trouss  C.L-1:p.764(.6)
faute au moment où je touche au cercueil...   Grand  Dieu, me pardonneras-tu ?...     — Il n  V.A-2:p.299(40)
ier la lettre de nomination, etc.     — Ah !  grand  Dieu, mon cher fils ! s’écria la mère S  A.C-2:p.494(39)
u : moi comme vous, nous allons y mourir...   Grand  Dieu, mourir !... aucun espoir !...  Sa  C.L-1:p.602(28)
!     « T’aurais-je fait de la peine ?     —  Grand  Dieu, Mélanie, que dis-tu ? »     Il me  V.A-2:p.238(.9)
ieu des souvenirs.  Cette rêverie fut cause ( grand  Dieu, si l’on voulait rechercher les ca  V.A-2:p.322(.9)
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e le lecteur soit parfaitement au fait de ce  grand  débat, et nous lui éviterons la prolixi  A.C-2:p.620(24)
ur un objet qu’elle ne put distinguer, à son  grand  déplaisir : la gouvernante étonnée d’un  V.A-2:p.179(.2)
, etc.  Tous les rangs étaient confondus, au  grand  déplaisir de Robert, qui faisait d’inut  H.B-1:p.144(10)
ne plaine aussi vaste, aussi brûlante que le  grand  désert; je pensais à elle dans le silen  W.C-2:p.815(15)
n moment de silence, il s’écria avec le plus  grand  désespoir : « Tout est perdu !... tout   H.B-1:p.235(.5)
le; mais s’apercevant qu’il avait répandu au  grand  désespoir de Vieille-Roche, un demi-ver  H.B-1:p.144(41)
rvan, décoraient la salle à manger; mais, au  grand  désespoir des archivistes, des généalog  H.B-1:p..39(.2)
e vives oeillades au jeune Montbard, qui, au  grand  désespoir du vieux buveur, ne la regard  H.B-1:p.128(40)
ivit à Mélanie de suivre Argow, en jouant un  grand  désespoir, et de s’effrayer beaucoup lo  V.A-2:p.383(29)
s cent billets de banque.  Puis, feignant un  grand  désespoir, il ferma la porte de la pris  V.A-2:p.405(.5)
fut pas moins à midi à son étude, où le plus  grand  désordre régnait depuis la disparition   J.L-1:p.396(15)
s’enfuit, laissant ses affaires dans le plus  grand  désordre, et il fut déclaré en banquero  Cen-1:p.999(22)
tendant instruisit son filleul, dans le plus  grand  détail, de tout ce qu’il aurait à faire  H.B-1:p.208(26)
 cuisinier, maître Jacques Cachel, il y a un  grand  dîner, et il jure après vous depuis une  V.A-2:p.373(36)
 ne reviendra que demain, car demain j’ai un  grand  dîner.     — Et le marquis ?...     — A  J.L-1:p.334(23)
oir.     Cette prédication produisit le plus  grand  effet sur l’assemblée, mais rien n’étai  A.C-2:p.542(10)
 du commandant, et le mot pillage, firent un  grand  effet, car les troupiers, saisis de la   J.L-1:p.447(15)
t tracé une épître dont il attendait le plus  grand  effet.  Cette épître était un cartel ad  H.B-1:p.173(.7)
cheminée, et ce changement produisit le plus  grand  effet.  Enfin, depuis peu, les jeunes g  D.F-2:p..35(32)
 la manoeuvre d’Enguerry (ce qui fut le plus  grand  effort de la tête vide de Kéfalein), do  C.L-1:p.685(.6)
 gloire ! ”  La nature avait fait là un trop  grand  effort, les plaisanteries étaient dites  W.C-2:p.831(40)
e peau très blanche; son visage annonçait un  grand  effroi, et ses vêtements en désordre, u  C.L-1:p.546(18)
t à craindre.     CORNEILLE, Le Cid.     Ung  grand  effroy se respendit soubdain,     Guerr  C.L-1:p.633(13)
oici comment il s’y prit pour sortir du plus  grand  embarras qu’il eût jamais rencontré.  I  H.B-1:p.250(.9)
tal entra, et Annette se trouva dans le plus  grand  embarras, car voici ce que dit Argow :   A.C-2:p.609(.4)
é, je me vois, comme historien, dans le plus  grand  embarras; je ne sais ni ce qu’il y fut   C.L-1:p.795(.9)
ntion, et si l’on n’a parlé de la chute d’un  grand  empire que pendant six jours, je ne voi  D.F-2:p.109(20)
ez qui les idées religieuses avaient un très  grand  empire, jugea qu’elle remportait un des  V.A-2:p.262(34)
ion, avait, et eut toujours sur lui, le plus  grand  empire.  Alors, il souffrit cruellement  V.A-2:p.265(.2)
ur l’intrépide lecteur, ce grand Barnabé est  grand  en tout, car il dédaigna d’indiquer le   J.L-1:p.415(23)
ied à terre sous une voûte brillante; car le  grand  escalier avait, à chaque marche, deux v  A.C-2:p.570(30)
n digne confident, et comme il descendait le  grand  escalier de marbre pour gagner le magni  H.B-1:p..86(24)
hristophe pendant que l’intendant montait le  grand  escalier d’un pas lourd et tardif.       H.B-1:p..95(.6)
 salle des ancêtres.  Il monta rapidement le  grand  escalier en effleurant de son manteau l  H.B-1:p.204(15)
onnier, il y a deux ailes et une façade : le  grand  escalier est dans la jonction de l’aile  V.A-2:p.372(43)
ourant ainsi, nos jeunes filles montaient le  grand  escalier, et se rendaient à l’apparteme  H.B-1:p..37(25)
cour, aller dans le vestibule où commence le  grand  escalier, et... sa chambre donne sur la  V.A-2:p.373(.5)
 y entra à bride abattue, ... il s’arrêta au  grand  escalier...  À ce bruit insolite, le pa  H.B-1:p..80(14)
 sur deux escaliers; d’un côté, à droite, le  grand  escalier; c’est celui qui sert à monsie  J.L-1:p.304(37)
 que Courottin se trouva face à face avec un  grand  escogriffe au teint hâlé, ayant des mou  J.L-1:p.417(23)
ans la chambre, car la domesticité laissa un  grand  espace entre elle et le lit de son maît  H.B-1:p.242(15)
 son temple d’innocence; le jardin, son plus  grand  espace; et quant à ses jeux, six caillo  D.F-2:p..29(15)
 répétait : Il est fou !...  Tout ce qui est  grand  est extraordinaire, ce qui est extraord  J.L-1:p.377(20)
du joug des passions et de l’erreur; et plus  grand  est leur mérite, quand ils le reconnais  C.L-1:p.633(31)
tre dispensé de servir puisqu’il était beau,  grand  et bien fait; si madame de Rosann ne ré  V.A-2:p.186(39)
tion brûlante, qui ne conçoivent rien que de  grand  et de sublime; qu’enfin vous comprenez   V.A-2:p.288(21)
coup d’arguments pour que mon sentiment soit  grand  et généreux !... J’ai dit : »     Un lo  J.L-1:p.462(27)
 me supplier d'aller vous voir...     — Être  grand  et généreux !... s’écria madame de Rosa  V.A-2:p.294(11)
fut le seul)... sire chevalier, vous êtes un  grand  et habile seigneur, car vous entendez j  C.L-1:p.727(32)
es, attiré par son genie et son goût pour le  grand  et le sublime.     La nuit brille de to  Cen-1:p.967(24)
s grands de la terre, car alors Alexandre le  Grand  et saint Sylvestre le seraient.  Ce der  C.L-1:p.666(13)
’indiquer le fruit que l’on doit tirer de ce  grand  et sublime discours : il résulte si bie  J.L-1:p.415(24)
ces ? ce sera un amour profond, il est vrai,  grand  et sublime; il aura ses pieds sur la te  A.C-2:p.545(18)
le aimerait elle-même, si cet être à l’amour  grand  et énergique de l’homme, joignait la pu  A.C-2:p.522(34)
u de ce touchant spectacle : l’approche d’un  grand  fait l’effet de la présence d’un être a  J.L-1:p.355(.2)
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hes fit apercevoir, à dix pieds de terre, un  grand  fantôme blanc, d’une forme aérienne, qu  C.L-1:p.622(13)
e qui venait au pas redoublé...     Alors le  grand  fantôme noir qui traînait M. de Ruysan   A.C-2:p.675(.6)
e Caliban prévalut, et il fut décidé, que le  grand  fauteuil vermoulu serait placé entre le  D.F-2:p.103(28)
”, et me montra son père qui dormait dans un  grand  fauteuil...  Quel délicieux moment, que  W.C-2:p.839(17)
r du clerc.     Il sonne à l’appartement; un  grand  flandrin de laquais vient ouvrir.     «  J.L-1:p.320(39)
prima en ces termes :     « La guerre est un  grand  fléau, mais aussi ce peut être un bien   J.L-1:p.419(10)
t plus rien que de charmants souvenirs et un  grand  fonds de philosophie.  Aussi, loin d’ac  W.C-2:p.822(27)
uer, il fit signe à son cocher qui partit au  grand  galop !...     On parla longtemps et be  A.C-2:p.521(25)
t par la portière, il criait : « Laurent, au  grand  galop !... plus vite ! ... » et Laurent  Cen-1:p1038(21)
reuse et leur suite traverser la campagne au  grand  galop de leurs montures.     « Ha çà, d  H.B-1:p.168(39)
sortirent : effrayé, le vicaire s’échappa au  grand  galop en courant vers Septinan.  Quand   V.A-2:p.382(29)
s chevaux à sa calèche, ordonnait d’aller au  grand  galop et se plaisait à être emportée pa  V.A-2:p.192(36)
 À onze heures du soir une voiture arrive au  grand  galop et s’arrête à la porte de l’hôtel  Cen-1:p.993(22)
in, le jeune postillon reparut, et ramena au  grand  galop la calèche d’Argow à l’auberge.    V.A-2:p.388(.6)
é à la cave.  Ce digne gentilhomme revint au  grand  galop pour tenir conseil de guerre sur   H.B-1:p.201(.2)
baiser des plus enflammés, puis il partit au  grand  galop rejoindre son état-major, sans re  Cen-1:p.993(.5)
ieur montait son beau cheval, s’il allait au  grand  galop vers Cassan, comme lorsque nous a  W.C-2:p.729(25)
la fin du second jour, un courrier arrive au  grand  galop à la poste, et demande quatre che  V.A-2:p.367(37)
 restaurée, et Joseph s’avança vers A...y au  grand  galop, car l’aubergiste avait prévenu l  V.A-2:p.319(34)
?...     À ce moment l’on entendit venir, au  grand  galop, des gendarmes, et l’on vit paraî  A.C-2:p.611(31)
ire, Julie et Laurent : on traverse Paris au  grand  galop, en criant : « gare !... », on br  Cen-1:p1038(.9)
 » et Laurent monta la rue Saint-Jacques, au  grand  galop, en répondant : « Nous perdons le  Cen-1:p1038(22)
s chevaux de la gendarmerie qui accourait au  grand  galop, et celui des tambours de la trou  A.C-2:p.675(.4)
êtes, les chevaliers entrent dans la cour au  grand  galop, et chargent les brigands avec un  C.L-1:p.783(.7)
ant des yeux, car elle lui vit descendre, au  grand  galop, une côte presque à pic : elle s’  A.C-2:p.468(31)
 air gracieux, et l’on partit pour Cassan au  grand  galop.                                   W.C-2:p.767(22)
n signe de dédain, et l’on traversa Paris au  grand  galop.     CHAPITRE III     L'intéressa  A.C-2:p.463(32)
r, en remontant à cheval et disparaissant au  grand  galop.     Le cuirassier, stupéfait, de  D.F-2:p..96(18)
souverain mépris, le connétable s’éloigna au  grand  galop.     L’intendant remonta sur sa p  C.L-1:p.556(.7)
 ordonnant, contre son ordinaire, d’aller au  grand  galop.     Néanmoins, comme Joseph étai  V.A-2:p.325(32)
 entend dans la cour son cheval s’élancer au  grand  galop.     Quel subit passage de l’extr  Cen-1:p.998(.6)
ristophe fit claquer son fouet, et partit au  grand  galop.     « Il est incorrigible..., di  H.B-1:p.106(14)
 étonnement, mais bientôt après il partit au  grand  galop.  Alors la jolie Tourangelle s’én  Cen-1:p.864(.6)
 marquis fit mettre les chevaux et partit au  grand  galop.  Bientôt madame de Rosann perdit  V.A-2:p.309(14)
ure attelée de deux chevaux qui accourait au  grand  galop.  Cette voiture portait sur ses p  V.A-2:p.150(24)
èrent chacun remonter, et ils s’enfuirent au  grand  galop.  On peut s’imaginer les divers s  A.C-2:p.473(32)
Tu ne rencontreras pas de voitures, ainsi au  grand  galop. ”     « Je l’arrêtai, et le pria  Cen-1:p1053(27)
sa sa lumière sur le perron, et s’éloigna au  grand  galop...     CHAPITRE IX     Apparition  Cen-1:p.914(25)
mpagner; et, une fois à cheval, je partis au  grand  galop...  Où ?...  L’instinct invincibl  W.C-2:p.863(10)
 flancs de son cheval, Vol-au-Vent partit au  grand  galop; les autres chevaux suivirent cet  C.L-1:p.581(34)
nt vers l’importune basse-taille, aperçut un  grand  garçon de cinq pieds dix pouces (vieux   J.L-1:p.282(.4)
 dans ce qu il y a de mieux, car la mode, le  grand  genre est, en effet, de se rincer le go  V.A-2:p.325(13)
..., reprit-il, qui, peut être à la fois, un  grand  guerrier et un vénérable pontife, est u  C.L-1:p.730(30)
 tête altière, et vous apercevrez, contre le  grand  guichet à main gauche, un petit tonneau  J.L-1:p.279(10)
eurs du roi de Chypre poussèrent ensemble un  grand  gémissement et un cri de désespoir, que  C.L-1:p.782(14)
ui a fait tout ce que nous voyons ? c’est un  grand  génie.  Il y a la fée des fleurs, la fé  D.F-2:p..43(38)
 le chapitre 5 du Traité des Passions, ou ce  grand  général a mis en déroute tous les argum  W.C-2:p.728(.8)
n sourire angélique ressemblait à celui d’un  grand  géomètre à qui l’on apporterait un peti  V.A-2:p.245(.6)
tre proclamé vainqueur, et déjà Kéfalein, en  grand  habit de connétable, prononçait les pre  C.L-1:p.714(25)
qui vous le jure ici sur l’honneur et par le  grand  Henri que nous avons servi tous deux...  H.B-1:p..70(43)
 de Casin-Grandes.  Maître Taillevant, et le  grand  Hercule Bombans, sans cesse sur leur ch  C.L-1:p.813(29)
mi, lui dit-il; je te prédis que tu seras un  grand  homme !...     — Je suis pauvre, monsie  J.L-1:p.339(37)
nt ?... donc...     — Monsieur, vous êtes un  grand  homme !...     — Sire chevalier, je ne   C.L-1:p.728(29)
-je pas dit un jour qu’elle avait l’âme d’un  grand  homme ?  Adieu. »     Fragment d’une au  W.C-2:p.847(.9)
; chacun se retourne, et l’on voit entrer un  grand  homme de vingt-quatre ans, pâle et hâve  J.L-1:p.462(37)



- 171 -

 de ce que j’ai ou n’ai pas...  Êtes-vous un  grand  homme pour que vos maladies l’intéresse  V.A-2:p.146(.3)
s exploits du compagnon de Washington...  Ce  grand  homme prétend que je dois parvenir à to  J.L-1:p.429(12)
ous a fait acheter beaucoup d’étoffes par un  grand  homme sec, qui est son ami, et il a pay  A.C-2:p.574(.1)
r qu’on le vît à la cour d’un prince.     Ce  grand  homme toujours méditant, toujours cherc  D.F-2:p..28(23)
lle, dont la mort de Pompée est le sujet; ce  grand  homme voltige, remplit la scène tout mo  A.C-2:p.503(17)
n finances) parla de Sully; et, comparant ce  grand  homme à nos ministres modernes, il le t  Cen-1:p1026(27)
souffrante.     Au milieu de cette scène, un  grand  homme, d’une stature colossale, se prés  Cen-1:p.978(34)
es de rétablissement s’évanouiront...     Un  grand  homme, et je ne sais lequel ?... a dit   C.L-1:p.645(37)
deviens l’honneur des Granivel ! tu seras un  grand  homme, je l’espère !... car la jonction  J.L-1:p.414(14)
u la définir clairement.     « Cependant, un  grand  homme, quoiqu’il ne fût pas pyrrhonien,  J.L-1:p.458(40)
’est comme tu dis, notre chef, et de plus un  grand  homme.     — Savez-vous où il est ?...   J.L-1:p.457(.1)
orce et d’une rapidité qui faisaient le plus  grand  honneur aux bras du bedeau.  La plupart  V.A-2:p.153(.7)
deux familles glorieuses dont chacun tient à  grand  honneur d’être allié, et qui ont droit   H.B-1:p.120(38)
plus fier de la famille Chanclos tiendrait à  grand  honneur d’être écuyer d’un homme de mon  H.B-1:p..69(39)
; et certainement elle eût fait par la suite  grand  honneur à Robert, si, par un hasard mal  H.B-1:p.213(.2)
 te dénoncer à l’instant.     — Ce serait un  grand  imbécile, car, d’abord ou il serait gue  A.C-2:p.512(21)
es, voltigeant dans les airs, indiquaient un  grand  incendie, et tout, excepté l’Albanais e  C.L-1:p.546(11)
; or, vous devez juger qu’il a fallu un bien  grand  intérêt pour me la faire entreprendre,   Cen-1:p.864(11)
entinelles.     L’administration, d’après le  grand  intérêt que l’on avait manifesté pour J  A.C-2:p.642(35)
rçon, que la famille de mon maître a le plus  grand  intérêt à ce que Villani meure avant qu  H.B-1:p.250(42)
yez certain que je prendrai toujours un bien  grand  intérêt à tout ce qui pourra vous arriv  A.C-2:p.489(21)
ue généralement le condamné excitait le plus  grand  intérêt, et lorsqu’on parlait de madame  A.C-2:p.666(30)
 d’une maison qui se trouvait au milieu d’un  grand  jardin encombré de mines et de construc  Cen-1:p1020(21)
nt tout : vous me répondez que M. Joseph, un  grand  jeune homme, beau, brun, est prêtre.     V.A-2:p.404(27)
u coin du boulevard Saint-Antoine : c’est un  grand  jeune homme; l’obscurité ne m’a pas per  W.C-2:p.850(11)
ir sortir de la médiocrité, et reparaître au  grand  jour de la capitale.  C’était là tout s  W.C-2:p.716(.4)
s,     Quittèrent leurs États pour être à ce  grand  jour.     CH. PERRAULT, Peau d’âne.      J.L-1:p.353(.8)
un Chanclos rien qui ne puisse être avoué au  grand  jour.  Adieu, vieillard; pensez à ce qu  H.B-1:p..58(.1)
ur, oui !... il y a plus, je vais obtenir du  Grand  Juge des dispenses pour notre union; et  Cen-1:p.995(25)
eld, antiques piliers du système féodal.  Le  Grand  Juge reçut l’ordre de donner les dispen  Cen-1:p.996(36)
 suffi pour le prouver.     En ce moment, le  grand  Kéfalein perce la foule avec sa tête po  C.L-1:p.745(.1)
seil...  Nous n’en avons plus !  À ce mot le  grand  Kéfalein poussa un soupir de regret.     C.L-1:p.579(26)
hâteau où gémissait la tendre Mélanie...  Un  grand  laquais, bien habillé, l’annonça dans l  V.A-2:p.365(36)
ait Henri, Henrion, ou Henriette, tant était  grand  le fanatisme du bon capitaine pour son   H.B-1:p..33(14)
recevoir cette bénédiction nuptiale, le plus  grand  lien de la terre, qu’après vous être as  A.C-2:p.559(25)
 couchés, j’ai peine à le trouver dans notre  grand  lit. »  Sur ce raisonnement concluant,   J.L-1:p.333(21)
ire.  En effet, réfléchissez au bonheur d’un  grand  lorsqu’il trouve un ami véritable, et v  V.A-2:p.280(.8)
 le grand écuyer, le commandant des chasses,  grand  louvetier, le curé subalterne qui disai  C.L-1:p.625(18)
jeune homme, dont l’habit n’annonçait pas un  grand  luxe, monta d’un air timide.     « Voic  J.L-1:p.296(31)
 la franchise, attendent un grand bien ou un  grand  mal de ce qu’elles ont à demander.  Le   W.C-2:p.919(23)
s duchesses et des porteurs d’eau.  C’est un  grand  malheur pour les souverains, les poètes  D.F-2:p..25(11)
r, on peut tuer le prince !... c’est un très  grand  malheur sans doute; mais le malheur ser  C.L-1:p.576(34)
 l’oreille, et aperçut un homme couvert d’un  grand  manteau brun qui s’avançait avec précau  H.B-1:p..75(.7)
 succédé depuis, un vieillard enveloppé d’un  grand  manteau brun, dont la figure était à mo  H.B-1:p..49(37)
vant que le vent impétueux n’agitait pas son  grand  manteau brun, et qu’il se tenait ferme   Cen-1:p.904(.1)
après son arrivée, un vieillard couvert d’un  grand  manteau brun, une balafre sur l’oeil, s  H.B-1:p.118(19)
   — L’avez-vous vu ?     — Oui, il avait un  grand  manteau noir.     — Moi, disait un autr  A.C-2:p.668(17)
xtrêmement bruns, et Nephtaly enlevoppé d’un  grand  manteau pouvait s’y cacher facilement.   C.L-1:p.818(.5)
ais-toi !... lui dit un homme enveloppé d’un  grand  manteau, et dont le chapeau était rabat  A.C-2:p.641(35)
s par un cavalier entièrement enveloppé d’un  grand  manteau.  En passant près de Chanclos,   H.B-1:p.208(43)
et tu tâcheras de faire passer le convoi, de  grand  matin, par le petit hôtel... entends-tu  W.C-2:p.894(15)
en rarement, et toujours si lestement, de si  grand  matin, qu’il était presque impossible d  W.C-2:p.850(.4)
350, c’était Alqeufalher l’Arabe, le dernier  grand  maître de l’ordre : il trouva le secret  Cen-1:p1024(25)
oint produit de baume.     — Le temps est un  grand  maître, dit le curé.     — Parce qu’il   V.A-2:p.196(41)
caire); et souvenez-vous que le temps est un  grand  maître.     Le ton du bon curé alla au   V.A-2:p.175(26)
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victoire, ils se sont trahis eux-mêmes !...   Grand  merci, Lucifer !...     — L’on nous che  C.L-1:p.785(10)
 à ma cour le temps qu’il vous plaira.     —  Grand  merci, monseigneur, dit Michel l’Ange,   C.L-1:p.716(25)
   — Voici les cent pistoles promises.     —  Grand  merci...     En ce moment, des pas nomb  H.B-1:p.125(.8)
r les fatales clefs !...  Alors Monestan, en  grand  ministre et en sujet fidèle, s’écria :   C.L-1:p.779(.9)
ce de pousser tes dilemmes, tu deviendras un  grand  ministre, ou tu iras à la Bastille.      J.L-1:p.413(29)
ait au premier abord : c’était aussi un bien  grand  miracle et une chose inexplicable pour   W.C-2:p.730(25)
us grandes choses.     Aussi, ce fut un bien  grand  miracle que la résistance de cent huit   C.L-1:p.689(30)
  Aussi bien je j’ai déjà jurée, et c’est un  grand  miracle...     — Grand Dieu ! s’écria M  V.A-2:p.360(31)
— Il avait dit quinze jours !... et voici un  grand  mois ! disait-elle à Eugénie avec une p  W.C-2:p.946(.5)
e suis heureuse !...  Un mois ! monsieur, un  grand  mois d’absence ?  As-tu le courage d’av  W.C-2:p.948(13)
 reste plus que Vernyct et Jeanneton.     Un  grand  mois s’était écoulé depuis l’exécution   A.C-2:p.673(37)
si un pareil bonheur ne l’attend pas dans le  grand  monde ?...  J’espère cependant qu’elle   H.B-1:p..32(43)
xistence à son goût, en reparaissant dans le  grand  monde entourée du brillant cortège de l  W.C-2:p.795(39)
du vulgaire; transportée tout à coup dans le  grand  monde, où le mariage, la vie et les moe  J.L-1:p.404(36)
arité que de la sèche et froide politesse du  grand  monde.     — Monsieur, dit madame d’Arn  W.C-2:p.745(29)
u feu, entre deux ou trois amis, que dans le  grand  monde.  Elle ne t’aime pas, Horace, ell  W.C-2:p.836(31)
s qui régissaient la vie d’une femme dans le  grand  monde; elle lui dévoila la perversité d  Cen-1:p.953(29)
à votre jeunesse.  Tu vas te trouver dans le  grand  monde; songe, Anna, à t’y conduire d’un  H.B-1:p..35(.8)
tes sans rien dire...     CHAPITRE VI     Le  grand  mot     « Monsieur, dis-je à mon compag  H.B-1:p..19(20)
me, c'est son premier lieutenant !...     Le  grand  mot était lâché.     — Il vous aime don  C.L-1:p.640(33)
upe s’arrêta, comme si elle eût rencontré le  grand  mur de la Chine.     — Vous avez raison  C.L-1:p.662(16)
.  Un canonnier attacha M. de Saint-André au  grand  mât; tous les officiers contenus et dés  V.A-2:p.233(.8)
e, c’est-à-dire un peu faible, ce bonheur si  grand  m’accable quelquefois, comme en ce mome  W.C-2:p.915(24)
 heureux d’avoir conservé sa fortune dans le  grand  naufrage nobiliaire, se retira pour réf  V.A-2:p.183(10)
plaire à la jeune veuve.     Au milieu de ce  grand  naufrage, madame d’Arneuse ne conserva   W.C-2:p.715(35)
prendrais, à vous, que depuis deux heures un  grand  nombre de cavaliers passent et repassen  H.B-1:p.187(.1)
rétention ridicule.  Je sais qu’il existe un  grand  nombre de cavaliers qui valent mieux qu  H.B-1:p..91(36)
ies.     Cependant dans cette occurrence, un  grand  nombre de circonstances se présentaient  Cen-1:p.915(30)
pparitions seraient chose très facile, vu le  grand  nombre de magistrats et la malignité de  H.B-1:p..66(22)
résenta un immense navire, d’où il sortit un  grand  nombre d’enfants et de musiciens qui cé  C.L-1:p.711(30)
ut que les chevaliers n’étaient pas en assez  grand  nombre pour enceindre son fort, et il s  C.L-1:p.695(23)
fin du repas, les enfants de choeur, en plus  grand  nombre, revinrent et chantèrent les Grâ  C.L-1:p.711(40)
trophées, de manière qu’ils parurent en plus  grand  nombre.     — Ce sont les chefs de nos   C.L-1:p.624(41)
on âme.     Il était clair qu’il existait un  grand  obstacle, et ce qu’Annette trouvait d’a  A.C-2:p.544(21)
de la grêle; Kéfalein, tout en promenant son  grand  oeil bleu sur la bataille et en perçant  C.L-1:p.684(11)
e grille et qu’il jette sur cette maison son  grand  oeil sournois, qu’il n’aperçoive mon pa  Cen-1:p.900(15)
ple franc-maçon qui rencontre un officier du  Grand  Orient : le général ne répondit à ce re  Cen-1:p1027(40)
vrir, et paraître le geôlier de la prison un  grand  panier couvert sous le bras.  Le geôlie  H.B-1:p.123(34)
 fallait bien d’autres formalités et Robert,  grand  partisan de l’étiquette et du cérémonia  H.B-1:p.207(26)
ambre du comte offrait un tableau digne d’un  grand  peintre : tous les domestiques, oublian  H.B-1:p.242(10)
nt du cuirassier était comme le tableau d’un  grand  peintre qui met en scène un homme viole  D.F-2:p..89(22)
ne saurait dépeindre.  Les sublimes idées du  grand  peintre qui traça la figure de saint Je  A.C-2:p.543(22)
ages, il s’imagina qu’ils étaient de quelque  grand  peintre; alors, pour tenter la jeune fe  Cen-1:p1005(33)
vous le dites, et monsieur se cache !...  Un  grand  personnage !... un pair de France se ca  V.A-2:p.311(15)
 petit devant ses maîtres, il se trouvait un  grand  personnage en face du reste des gens.    H.B-1:p.107(.3)
donné cet anneau; il m’a paru devoir être un  grand  personnage; ... un de ses gestes m’a co  H.B-1:p.199(24)
p le juge de paix et M. Gravadel, qui eurent  grand  peur de s’être compromis, car l’assuran  V.A-2:p.403(25)
 reprit le discours du pyrrhonien :     « Ce  grand  philosophe a voulu vous dire, s’écria l  J.L-1:p.419(26)
s sont maigres, ses joues pâles, et son plus  grand  plaisir est de tourniller ses ciseaux e  W.C-2:p.788(32)
our deux êtres qui s’aiment, et dont le plus  grand  plaisir est la vue douce l’un de l’autr  V.A-2:p.236(17)
, vous m’avez, sans le savoir, causé le plus  grand  plaisir et la plus grande peine !...     V.A-2:p.278(33)
chantée de la voir s’éloigner; mais c’est un  grand  plaisir que vous ne voudrez pas leur pr  H.B-1:p..34(28)
ont il était l’objet; car il éprouvait un si  grand  plaisir, qu’il se sentait en quelque so  D.F-2:p..71(13)
le geste d’un homme qui se sent soulagé d’un  grand  poids.     — Mon enfant, dit-il avec le  Cen-1:p.862(27)
s !...  Par saint Marc et Diavolo, vous êtes  grand  politique, car vous avez vaincu Michel   C.L-1:p.771(19)
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rrhonien se faisait gloire de présider comme  grand  pontife, Summus pontifex.     Laissons   J.L-1:p.482(13)
é par-dessus le fossé, et je suis arrivée au  grand  portail; là, avant que les gendarmes ne  A.C-2:p.607(29)
 ce dieu semble annoncer que ce palais, trop  grand  pour la petitesse de l’homme, est la de  J.L-1:p.277(24)
femme de Cachel se mit à coudre un sac assez  grand  pour qu’il pût contenir et cacher le vi  V.A-2:p.373(24)
ar le père du marquis : il se trouvait assez  grand  pour recevoir des amis, et pas assez va  V.A-2:p.184(12)
te, voulez-vous que j’aie un sentiment aussi  grand  pour un homme que j’ai à peine aperçu ?  A.C-2:p.492(15)
’une telle manière, qu’on aurait cru voir un  grand  prince donner audience.     « Digne hér  H.B-1:p.132(37)
 l’empereur leur concilièrent l’amitié de ce  grand  prince, qui leur acheta leur comté, don  Cen-1:p.896(.4)
’existence acquit aux yeux d’Eugénie un bien  grand  prix.  Son amour s’accrut dans l’ombre   W.C-2:p.762(.2)
est un devoir; la reconnaissance est un trop  grand  prix; c’est payer un fétu de sa vie.     J.L-1:p.317(32)
n parti et disait qu’il avait résolu le plus  grand  problème, celui d’une vie heureuse.      D.F-2:p..23(.8)
je fais tout le contraire... je suis un trop  grand  pécheur pour pouvoir enseigner à mes fr  C.L-1:p.730(22)
nt le château dans un désordre presque aussi  grand  que celui dans lequel il se trouva, lor  C.L-1:p.619(20)
ans l’Iliade; mais il arriva un malheur plus  grand  que celui de l’Iliade.     En effeet, a  C.L-1:p.781(34)
able, odieux !...     Mais il n’est pas plus  grand  que la bonté des dieux.     DUCIS, Trag  H.B-1:p.242(.8)
du linge sous le pilon, et le carnage fut si  grand  que leur constance les abandonna; ils r  C.L-1:p.688(25)
os rosiers, comme l’autre jour un chêne plus  grand  que moi est tombé... moi, je ne change   D.F-2:p..35(.6)
ais... oh ! non, jamais !... ou devenez plus  grand  que vous n'êtes; courbez votre front à   A.C-2:p.534(24)
ses trois ministres :     — Ce château, tout  grand  qu’il est, se trouve trop petit, même p  C.L-1:p.624(.5)
 Louis !...     Au milieu du tumulte le plus  grand  qu’il y ait eu dans une église, Courott  J.L-1:p.375(14)
t la voyageuse avec un plaisir d’autant plus  grand  qu’il était comme défendu, et que l’inc  A.C-2:p.464(40)
 Néanmoins, au milieu de ce malheur, et tout  grand  qu’il était, ils éprouvaient une joie p  C.L-1:p.752(29)
-je.  L’horreur régnait, le silence était si  grand  qu’on ne peut le comparer qu’à leur att  W.C-2:p.831(32)
, et Eugénie trouvait en elles un appui plus  grand  qu’on ne se l’imagine, car les deux bon  W.C-2:p.717(35)
nce, au moment où l’on venait de décider, au  grand  regret du jaloux évêque, que Monestan i  C.L-1:p.619(26)
age de son fils et d’Aloïse, à la suite d’un  grand  repas que donnèrent les états de Bourgo  H.B-1:p.251(27)
ue de toute sa division.     On lui donna un  grand  repas, par lequel l’armée qui se trouva  Cen-1:p.980(15)
confession d’Argow, mais témoin aussi de son  grand  repentir, voulait s’assurer de la sincé  A.C-2:p.551(.6)
ignorants comme des sages.     Mais mon plus  grand  reproche, le voici : pourquoi m’avoir p  C.L-1:p.755(15)
Castriot.     — Qu’a de plus que moi le plus  grand  roi du monde ?...  Dans le vivre, je ne  C.L-1:p.602(37)
ieu comme un vaisseau touche dans l’océan un  grand  récif.  Entrez dans une vaste forêt, au  A.C-2:p.540(35)
 en le conduisant.  Bientôt le calme le plus  grand  régna dans cette enceinte, et ces briga  C.L-1:p.574(38)
e son des cloches.  Alors le tumulte le plus  grand  régna dans le château...  Tous les vale  H.B-1:p.229(30)
ler et de faire du bruit; le silence le plus  grand  régnait dans l’appartement; Léonie se l  J.L-1:p.431(.4)
t son gendre, attendait que le calme le plus  grand  régnât.     La fière comtesse, au combl  H.B-1:p.192(10)
ose du maître d’école qui jouait jadis un si  grand  rôle à Aulnay-le-Vicomte.     Lorsque M  A.C-2:p.566(.2)
tensons et des ballades où l’amour jouait un  grand  rôle, et que Jean II trouvait, dans la   C.L-1:p.591(17)
ilieu de cette scène où Jean Louis jouait un  grand  rôle...  C’est à ce moment qu’il nous f  J.L-1:p.395(33)
 l’éternité ?  Quel amant aura fait un aussi  grand  sacrifice !...  Oui, Mélanie, oui, beau  V.A-2:p.390(.5)
er, la soubrette put conclure que c’était un  grand  sacrifice pour la princesse, et cependa  C.L-1:p.579(.1)
ette église, et cette fête fut cause du plus  grand  saisissement qu’Annette pût éprouver.    A.C-2:p.556(34)
 Chambly, elle sera très bien placée dans un  grand  salon : ayant été moi-même à la cour au  W.C-2:p.798(.7)
beauté fière auraient pu lui suffire.     Le  grand  salon du château donnait sur les jardin  H.B-1:p..38(32)
 pages et Castriot, se rassemblèrent dans le  grand  salon rouge.  L’Italien y fut introduit  C.L-1:p.732(38)
ée.     Mélanie demeura toute seule dans son  grand  salon, comptant les minutes, et croyant  V.A-2:p.407(21)
e de rester ici.     Maxendi se rendit à son  grand  salon, s’assit dans un fauteuil, dit qu  A.C-2:p.511(24)
e...     — Mon ami l’Ange, vous êtes un bien  grand  scélérat !     — Bast !... ce n’est pas  C.L-1:p.693(40)
pendant il y en eut un qui me sembla un bien  grand  scélérat ! je le plaignis au fond de mo  Cen-1:p.928(17)
on qui est couché là au frais, était le plus  grand  scélérat du monde.  Je le rencontrai le  H.B-1:p.118(15)
ire de ton mariage... »     L’effroi le plus  grand  se peignit dans les regards de la tendr  J.L-1:p.441(.3)
ier, des procureurs de la place Maubert.  Ce  grand  sec a des calendriers remplis de jours   J.L-1:p.295(25)
s’il fait des aumônes aux pauvres, c’est son  grand  sec d’intendant qui les remet, et il n’  A.C-2:p.574(11)
rire sur son rôle le nom du propriétaire, le  grand  sec, qui cache aussi son nom, lui a dit  A.C-2:p.582(14)
nfatigable, voilà ce qui lui est arrivé : le  grand  sec, qui est l’ami du nouveau propriéta  A.C-2:p.564(30)
ministère de la guerre devait nous être d’un  grand  secours, et il leur rendit en effet d’i  W.C-2:p.833(21)
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a d’abord par le faire enfermer dans le plus  grand  secret dans la tombe préparée depuis lo  H.B-1:p.248(39)
oi seule, et mes gens qui me gardent le plus  grand  secret, connaissaient le héros véritabl  D.F-2:p.107(44)
 mener cette affaire importante avec le plus  grand  secret.  Lorsque les pièces arnvèrent,   A.C-2:p.604(29)
duit plus mort que vif auprès du lit du plus  grand  seigneur de la contrée.     Le docteur   H.B-1:p.242(28)
bon sens de cet homme, qui, voyant passer un  grand  seigneur et une jolie femme, alla en sa  J.L-1:p.418(28)
ait arrêté par hasard, Lesecq se trouva trop  grand  seigneur pour rester maître d’école à A  A.C-2:p.566(.5)
ître étaient pour lui ce qu’est un firman du  grand  seigneur pour un musulman.     — Ah Mar  Cen-1:p.859(13)
course matinale; car il était à naître qu’un  grand  seigneur éveillé ait passé à une heure   H.B-1:p..80(.1)
iré; peines et paroles inutiles ! vous étiez  grand  seigneur, nous étions des charbonniers.  J.L-1:p.495(34)
ur à courir délivrer son frère, victime d’un  grand  seigneur.     La marche de cette multit  J.L-1:p.465(37)
 votre recherche...  On dit que vous êtes un  grand  seigneur; M. Leseq, M. Gausse, mademois  V.A-2:p.371(32)
 décidé, entreprenant, terrible.  Le duc est  grand  seigneur; mais les grands seigneurs com  J.L-1:p.482(24)
le Justine m’a répété que je lui rendrais un  grand  service en venant ce soir.     — Eh ! c  J.L-1:p.287(26)
sieur le duc, c’eût peut-être été là le plus  grand  service que je pusse vous rendre.  Vous  J.L-1:p.484(17)
 dit le pâle charbonnier, rendez-moi le plus  grand  service qu’un être puisse rendre à un a  J.L-1:p.335(.4)
r ?...     — Un homme qui te rendit jadis un  grand  service.     — Votre nom, de grâce !...  J.L-1:p.500(.1)
t le clerc par la main, tu peux me rendre un  grand  service.  Es-tu honnête homme ?... »     J.L-1:p.304(24)
irement à son maître, attendait dans le plus  grand  silence ce que le capitaine allait ordo  H.B-1:p..56(13)
e de l’appartement était ouverte, et le plus  grand  silence régnait.  La teinte du jour ava  W.C-2:p.789(.2)
e dirigea vers la chaire de vérité.  Le plus  grand  silence se rétablit, le clergé se group  V.A-2:p.168(20)
t une à une, Clotilde s’habilla dans le plus  grand  silence, elle prit son ouvrage de tapis  C.L-1:p.579(.7)
 la séance et les débats, recommanda le plus  grand  silence, et un greffier lut l’acte d’ac  A.C-2:p.620(21)
 la chapelle antique des Morvan dans le plus  grand  silence.     La comtesse voulut parler;  H.B-1:p.193(17)
emplaient leur maîtresse adorée dans le plus  grand  silence.     — C’est moi, madame, s’écr  C.L-1:p.816(22)
 mais les deux prisonniers gardèrent le plus  grand  silence.  Si le moindre jour eût pénétr  C.L-1:p.785(40)
evint dans l’esprit, et Caliban lui parut un  grand  singe, assis sur une grosse tortue; son  D.F-2:p..27(.4)
yait et nettoyait le presbytère avec le plus  grand  soin : la poussière qui faisait mine de  V.A-2:p.160(.4)
constances de ses pirateries, qu’il avait si  grand  soin de cacher, il tomba dans une étran  V.A-2:p.381(28)
ui brûlait de connaître ce qu’ils avaient si  grand  soin de cacher.  Ainsi Argow était plac  A.C-2:p.581(39)
 est ce chevalier ?     — Je l’ignore.  Il a  grand  soin de dérober sa figure aux regards;   C.L-1:p.586(23)
 ainsi que commença la fête préparée avec un  grand  soin par maître Taillevant et maître He  C.L-1:p.709(31)
dre de rechercher le Centenaire avec le plus  grand  soin, et quels que soient les soupçons   Cen-1:p.995(42)
HAPITRE IV     Il n’est pas impossible qu’un  grand  soit humain     et généreux.     LA BRU  J.L-1:p.353(.2)
ande à tous si je n’aurais pas passé pour un  grand  sot de ne pas profiter d’une circonstan  A.C-2:p.495(30)
t vers le hangar.     L’aubergiste poussa un  grand  soupir, et il aurait voulu reprendre se  V.A-2:p.319(.9)
 !... j'ai vu que je n’avais rien qu’un trop  grand  souvenir !...     Il est minuit, je sui  V.A-2:p.348(20)
l soit, il mange, boit, marche et assiste au  grand  spectacle du monde; il en est un des le  C.L-1:p.765(18)
; rassemblant alors tout ce que je savais du  grand  style employé depuis dix ans par les ho  V.A-2:p.149(19)
 d’une vaste entreprise qui obtenait le plus  grand  succès.  Cette place valut à M. Gérard   A.C-2:p.528(32)
s !...     — Eh bien ! sire, n’est-ce pas un  grand  sujet ?... continua Hilarion.     — Oui  C.L-1:p.583(26)
essemblez furieusement à un homme à qui j’ai  grand  sujet d’en vouloir pour certain coup !.  C.L-1:p.567(.8)
le juge de paix arrivèrent; mais il y eut un  grand  sujet d’étonnement pour la société, c’e  A.C-2:p.595(13)
 chevaux se fit entendre, et l’on aperçut le  grand  sénéchal de Bourgogne accompagné de que  H.B-1:p.129(26)
t la seule chose qui me reste à faire...  Le  grand  sénéchal de Bourgogne est-il dans cette  H.B-1:p.124(13)
 soient les engagements de mon époux avec le  grand  sénéchal de Bourgogne son frère, je vou  H.B-1:p..29(21)
n vain le comte avait promis à son frère, le  grand  sénéchal de Bourgogne, d'unir leurs deu  H.B-1:p..29(14)
qui m’emprisonne-t-on ?     — Sur l’ordre du  grand  sénéchal de Bourgogne, et sur l’instanc  H.B-1:p.113(17)
Je vous le promets...  Il n’intéresse que le  grand  sénéchal et moi...  Mais séparons-nous,  H.B-1:p.124(41)
, il lui dit respectueusement : « Maître, le  grand  sénéchal me suit.     — Voici les cent   H.B-1:p.125(.5)
 conduisait à la prison de Jean Pâqué, et le  grand  sénéchal parut à la porte avec la suite  H.B-1:p.125(10)
llet que voici est remis en mains propres au  grand  sénéchal, cent pistoles d’or vous seron  H.B-1:p.124(25)
ne homme dépêcha sur-le-champ un courrier au  grand  sénéchal.     Aloïse, Spatulin et le pr  H.B-1:p.244(.9)
s manières contrastaient avec la noblesse du  grand  sénéchal.  Là, Christophe, devant le ch  H.B-1:p.107(21)
nt donc, certes... dit Michel l’Ange du plus  grand  sérieux, les grands hommes se rencontre  C.L-1:p.729(.6)
    — Oui, seigneur, dit le Vénitien du plus  grand  sérieux.     — En ce cas, il était à ga  C.L-1:p.732(.5)
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in de leur colonel.     L’étonnement le plus  grand  s’empara de ceux qui ne pouvaient doute  Cen-1:p.973(11)
entrer !...     À ces mots, l’effroi le plus  grand  s’empara du comte, de sa femme et des d  Cen-1:p.913(14)
ons sont des lignes, des coups de pinceau du  grand  tableau que trace sa main puissante, et  C.L-1:p.666(21)
 déserteurs;... ceux qui restèrent eurent un  grand  tact, car Spatulin répondit : « Ce sera  H.B-1:p.243(24)
lèbre journée qu’il suffise de savoir que le  grand  Taillevant avait dressé les tables du f  C.L-1:p.820(10)
 En effet, Charles avait fait preuve du plus  grand  talent pendant le temps qu’il exerça se  A.C-2:p.619(21)
ien, enchanté de cet argument; tu as le plus  grand  talent, je suis vaincu !... il fera son  J.L-1:p.455(.3)
 d’un abord bien plus agréable, et d’un plus  grand  talent... mais le vieillard, l’arrêtant  Cen-1:p1026(28)
ontent que ne le porte l’ordonnance, faisait  grand  tapage en exigeant que l’on partît sur-  A.C-2:p.462(25)
sous tous les cieux : ils sont la voûte d’un  grand  temple, partout où il y a terre pour s’  A.C-2:p.606(23)
 l’Europe.  Il ne manque à mes acteurs qu’un  grand  théâtre.     Jean Louis, arrivé de la v  J.L-1:p.506(14)
 sacrifié quelque chose pour qu’une femme du  grand  ton, entre trente-cinq et quarante ans,  Cen-1:p.940(.8)
eille est vide... et le vin confondu dans le  grand  tonneau... »     Telle fut l’oraison fu  H.B-1:p.234(37)
ure, ma tante, disait-il, que mon oncle a eu  grand  tort de ne pas retirer de la chanceller  A.C-2:p.453(35)
ut cela, je conclus, 1˚ que monsieur a eu un  grand  tort en recevant un misérable de cette   H.B-1:p.118(32)
tait dit chez elle, sur eux, faisait le plus  grand  tort à sa cousine.  Elle déplorait cett  A.C-2:p.598(34)
il avec une charmante modestie, j’ai déjà un  grand  tort, c’est d’être, à mon âge, en contr  V.A-2:p.262(.6)
nt, au commerce duquel il avait fait le plus  grand  tort, et il réussit à gagner Paris avec  V.A-2:p.328(18)
uver... on ne m’écoute pas !...     — L’on a  grand  tort.     — Moi, voyez-vous, reprit Tro  C.L-1:p.727(34)
us, mon lieutenant, l’un de nous mènera cela  grand  train, et à chaque relais on changera d  A.C-2:p.658(35)
fant d’Adam, il payait sa quote-part dans le  grand  tribut d’imperfections que nous devons   W.C-2:p.727(38)
en soit, l’officier de Chanclos arpentait au  grand  trot de son cheval le chemin que la nat  H.B-1:p.115(23)
 plaignant, le capitaine fit trois lieues au  grand  trot de son pauvre Henri.  Henri, Henri  H.B-1:p..47(.3)
 sa suite, et remontant à cheval, il prit au  grand  trot le chemin de Birague.     L’Italie  H.B-1:p.240(.8)
erai sur la charrette; elle emporte mon plus  grand  trésor !...     — Pourvu qu’il n’arrive  A.C-2:p.659(22)
oliquement avec le collier de jais, son plus  grand  trésor.  Son père, qu’elle n’amusait pl  D.F-2:p.114(20)
eigneurs Cypriotes, avaient-ils, malgré leur  grand  usage, la contenance d’un maire de prov  C.L-1:p.814(41)
 dans une chaloupe et de la chaloupe dans un  grand  vaisseau qui m’a bien étonné.  Voici en  V.A-2:p.214(35)
e d’une jeune Péruvienne, qui mourut dans un  grand  vase de terre et que mon bisaïeul a ent  Cen-1:p.917(11)
e la mort, il place sur un débris d’autel un  grand  vase dont il allume le contenu, la flam  Cen-1:p.971(30)
 du roi, gouverneur de la province de Berry,  grand  veneur...     — Mon gendre ! ajouta Cha  H.B-1:p.113(19)
t rien !... ni vin (là-dessus il en avala un  grand  verre), ni liqueurs (il arracha la bout  J.L-1:p.339(.5)
arrêtés sur la voûte céleste; et, lorsque le  grand  vieillard aux cheveux d’argent arriva à  Cen-1:p1013(13)
à ce monde... elle se laissa emporter, et le  grand  vieillard courut l’asseoir sur une pier  Cen-1:p1007(24)
vant que l’ordre de Sa Majesté n’arrivât, le  grand  vieillard dont il était question, montr  Cen-1:p.996(.4)
lesses !... s’écria de sa voix sépulcrale le  grand  vieillard dont le front d’airain annonç  Cen-1:p.892(29)
 ciel, que la nuit a repris sa solennité, le  grand  vieillard entre dans la cour de l’hôtel  Cen-1:p.979(44)
t créé un homme factice.     Aussitôt que le  grand  vieillard fut sorti de la grotte, qu’il  Cen-1:p.873(15)
es soldats avaient aperçu pendant l’orage le  grand  vieillard guider Inès vers une caverne;  Cen-1:p.980(18)
e magique stupéfia le général : en effet, le  grand  vieillard lui apparut dans l’enfoncemen  Cen-1:p1039(15)
le avait soutenu avant de promettre, mais le  grand  vieillard l’étouffait sous un amas de v  Cen-1:p1020(25)
sommet de la colline.  Là, ils aperçurent le  grand  vieillard marcher d’un pas ferme vers l  Cen-1:p.875(.2)
rès d’un fleuve d’une étonnante largeur.  Le  grand  vieillard me fit gravir ce pic audacieu  Cen-1:p.930(29)
ntre que dans des occasions importantes.  Ce  grand  vieillard ne se nourrit pas de nos alim  Cen-1:p.917(.7)
it pas.     À ce moment la porte s’ouvre, le  grand  vieillard paraît, il est accablé de fat  Cen-1:p.972(34)
n Dieu.     Lorsque l’air est devenu pur, le  grand  vieillard parcourt les rangs en distrib  Cen-1:p.971(36)
leurs de cette agonie morale et physique, le  grand  vieillard prenant un acier brillant, qu  Cen-1:p.923(25)
e, dit Béringheld, tu dois te souvenir de ce  grand  vieillard que nous vîmes, il y a quatre  Cen-1:p1028(26)
re s’avança lentement, et le feu des yeux du  grand  vieillard qui s’approchait me fit bien   Cen-1:p.878(22)
ec la vraie médecine !...     À ces mots, le  grand  vieillard s’arrêta; et, regardant l’ass  Cen-1:p1024(30)
ut, produit par une profonde terreur.     Le  grand  vieillard s’avança vers la table, autou  Cen-1:p.886(.1)
ait d'être répandue.  Ce fut en vain.     Le  grand  vieillard s’enveloppa de son manteau, e  Cen-1:p.979(26)
 scélérat !...  Qu'on le déchire !...     Le  grand  vieillard tremblait de tous ses membres  Cen-1:p.885(33)
 Nous avons laissé Marianine au moment où un  grand  vieillard, d’une taille colossale, vena  Cen-1:p1009(.5)
 un effet réel, et que, la porte ouverte, un  grand  vieillard, d’une taille énorme, jetant   Cen-1:p.916(.8)
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 envahit tout entière.  Là, elle réveilla le  grand  vieillard, et le général Béringheld qui  Cen-1:p.883(18)
comme par l’effet d’un charme; il cherche le  grand  vieillard, il a disparu; Béringheld se   Cen-1:p.968(35)
rdant sur le Péritoun pour tâcher de voir le  grand  vieillard, il demandait à sa mère si le  Cen-1:p.935(44)
ts.     Parvenu devant la maison où était le  grand  vieillard, le général, condes cendant à  Cen-1:p.885(.3)
; ils annoncèrent à la foule curieuse que le  grand  vieillard, l’assassin de la belle Fanny  Cen-1:p.890(.6)
accable, la porte s’ouvre avec fracas, et le  grand  vieillard, l’image exacte de l’ancêtre   Cen-1:p.923(.5)
r, dit le substitut du procureur impérial au  grand  vieillard, l’ordre de Sa Majesté ne suf  Cen-1:p.887(.6)
t temps, car la porte de la maison, asile du  grand  vieillard, ne tenait presque plus, et l  Cen-1:p.885(.6)
puissance magique la fit rester à côté de ce  grand  vieillard, qui adoucissait l’éclat impo  Cen-1:p1010(29)
arriva, et Marianine suivit machinalement le  grand  vieillard, qui l’entraîna vers la pierr  Cen-1:p1016(41)
cret de la vie humaine...     À ces mots, un  grand  vieillard, qui n’avait pas prononcé une  Cen-1:p1022(24)
 ce maintien de criminel avec l’assurance du  grand  vieillard, qui, tranquille, jouait avec  Cen-1:p.889(.5)
agistrats suivaient.     Quand on aperçut le  grand  vieillard, ses proportions gigantesques  Cen-1:p.892(35)
 Centenaire.     Sur la demande du maire, le  grand  vieillard, tirant un portefeuille de fo  Cen-1:p.886(28)
.     — Qu’est-ce ? dit-elle en regardant le  grand  vieillard.     — C’est, répondit-il, qu  Cen-1:p1042(26)
ez pas d’autres papiers ? demanda le juge au  grand  vieillard.     — Non, monsieur.     — P  Cen-1:p.887(21)
remit tous les documents qui concernaient le  grand  vieillard.  Lorsque Napoléon eut jeté u  Cen-1:p.995(32)
ler à Paris.     CHAPITRE XX     Toujours le  grand  vieillard.  — Le général le rejoint.  —  Cen-1:p.981(.4)
agues de ressemblance entre le général et le  grand  vieillard; mais ces traits ramassés ava  Cen-1:p.983(34)
s; et, quand elle va à la messe, elle met un  grand  voile noir bien épais...     — Pourquoi  W.C-2:p.908(31)
t dès le matin que le pirate allait faire un  grand  voyage, car le cuisinier lui paya son c  V.A-2:p.382(.8)
ndre sous huit jours, et de se préparer à un  grand  voyage.  On n’attendit plus qu'eux.      A.C-2:p.598(39)
verts.     L’étonnement de la sage-femme fut  grand  à ces paroles, ou plutôt il n’y a point  Cen-1:p.925(30)
 haut comme le temps, et il n’y avait pas de  grand  à la cour qui ne conspirât contre lui.   Cen-1:p1026(32)
 voir le prince commander en personne; votre  grand  âge ?...     — Notre âge !...  À cent a  C.L-1:p.651(17)
 le bonhomme d’avoir la tête timbrée, vu son  grand  âge, et qu’ainsi il pouvait fort bien n  H.B-1:p..66(.7)
 on se précipita vers la mer, et, malgré son  grand  âge, le roi, marchant avec la vigueur q  C.L-1:p.620(11)
ous permets de vous asseoir à cause de votre  grand  âge...     Ces paroles, depuis trois an  C.L-1:p.583(.1)
t durent toute la vie !...  Mais poussant un  grand  éclat de rire, elle ajouta : Te voilà b  C.L-1:p.536(28)
e Wann-Chlore.  Eugénie avait brillé d’un si  grand  éclat, qu’il fut tout surpris de regard  W.C-2:p.952(34)
ur les marches du bel escalier de marbre, le  grand  écuyer Vérynel et Jean Stoub commandaie  C.L-1:p.814(31)
huit piqueurs, le commandant des chasses, le  grand  écuyer Vérynel, deux écuyers et les six  C.L-1:p.654(32)
chevaux appartenant aux piqueurs, à Vérynel,  grand  écuyer, ci. .  9 6º La jument de Monest  C.L-1:p.654(23)
ient les deux chevaliers dans les cours.  Le  grand  écuyer, c’est ainsi que l’on nommait le  C.L-1:p.624(28)
usiciens, deux écuyers du prince, Vérynel le  grand  écuyer, le commandant des chasses, gran  C.L-1:p.625(17)
 fille, les seigneurs cypriotes, Vérynel, le  grand  écuyer, les pages et Castriot, se rasse  C.L-1:p.732(37)
el à Valence, dame !...  Annette va tenir un  grand  état !...     Nous passerons sous silen  A.C-2:p.520(10)
d la montagne en courant à toutes jambes, au  grand  étonnement de Cachel et de sa femme, et  V.A-2:p.399(26)
t pas les deux premiers. »     Courottin, au  grand  étonnement de Jean et de Fanchette, leu  J.L-1:p.295(30)
us !... »     Et le charbonnier s’élance, au  grand  étonnement de la marquise et du duc.     J.L-1:p.343(18)
nine ne conçut rien à un pareil récit, et au  grand  étonnement de son père et de Julie, ell  Cen-1:p1021(26)
s la rue, et se mit à examiner la maison, au  grand  étonnement des habitants de Chambly, qu  W.C-2:p.725(32)
isonniers furent emmenés à la préfecture, au  grand  étonnement des voyageurs qui avaient co  A.C-2:p.477(.2)
!...     Et il regarda Clotilde.     Le plus  grand  étonnement régna dans l’assemblée, et c  C.L-1:p.789(.9)
sque Charles lut cette lettre en famille, un  grand  étonnement succéda à cette lecture : Ad  A.C-2:p.555(42)
rues sur le seuil de la boutique, et le plus  grand  étonnement s’était emparé d’elles à la   A.C-2:p.518(23)
a en ayant jeté les spectateurs dans le plus  grand  étonnement.  Il s’en fut effectivement   J.L-1:p.397(.1)
nir le connétable et le comte de Monestan du  grand  événement qui jetait le trouble dans le  C.L-1:p.643(.5)
oin dans la famille d’en agir ainsi à chaque  grand  événement; témoin lorsque Henri IV...    H.B-1:p.133(.3)
latteur, il a de la fierté, il est instruit,  grand , beau, il deviendra quelque chose.       V.A-2:p.314(39)
 le connais ! s’écria l’abbé Frelu, c’est un  grand , bel homme, basané comme un Africain, t  V.A-2:p.205(13)
 Le fermier a pour fils un beau jeune homme,  grand , bien fait, basané : c’est lui qui labo  D.F-2:p..45(15)
ne homme ?... demanda madame Hamel.     — Un  grand , brun, beau, le fils de cette jeune dam  V.A-2:p.365(.5)
te de l’homme vivant de tout ce qu’il y a de  grand , de beau, de délicat . . . . . . . . .   A.C-2:p.665(18)
que la mélancolie et la religion ont de plus  grand , de plus sublime et de plus extrême.  E  V.A-2:p.220(13)
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’était perdu dans l’Opéra.  « L’Opéra est si  grand , disait madame Lenfant, que Lenfant s’y  J.L-1:p.333(20)
onformée à sa situation médiocre; femme d’un  grand , elle aurait paru dans un éclat nulleme  A.C-2:p.457(22)
’étonnement du jeune marquis de Vandeuil fut  grand , en voyant dans ce petit salon, ou plut  J.L-1:p.299(28)
Portugal : et, de tous ces malheurs, le plus  grand , et que vous ignorez sans doute, c’est   C.L-1:p.543(.3)
s pour suffire à leurs tendresses.  Antoine,  grand , fort; Juliette, mince, fluette, jolie,  D.F-2:p..84(29)
sses semblaient dire combien son coeur était  grand , généreux et fier de cette fierté qui n  Cen-1:p.860(31)
un coeur pur, un coeur tout à elle, un coeur  grand , généreux, sensible.     Abel la regard  D.F-2:p..64(17)
e, je la rattache dans la vie à un être bon,  grand , généreux... ma tâche est remplie; je m  W.C-2:p.841(.9)
 genoux avec les marques du repentir le plus  grand , je suis bien coupable !...     — « Sa   C.L-1:p.644(.2)
e expression, un regard, une parole, tout le  grand , le sévère, le noble et le respect, qu’  V.A-2:p.164(26)
us faites en ce moment non pas tout ce qu’un  grand , mais tout ce qu’un homme doit faire...  J.L-1:p.355(18)
n, dont la figure annonçait l’effroi le plus  grand , nous sommes trompés !... on vous l’enl  J.L-1:p.324(31)
ma pauvre tête, et mon sacrifice ne sera pas  grand , puisque je peux vivre sans vous...  Ma  H.B-1:p.228(23)
alade... mais, je te le dis, parce que tu es  grand , que ton âme est forte... ainsi ne sois  V.A-2:p.413(35)
; et l’espoir qu’il venait d’offrir était si  grand , qu’elle n’osait y croire.     Vers le   H.B-1:p.223(26)
    Entre Castriot et la princesse, un homme  grand , sec, maigre, chauve, à nez aquilin en   C.L-1:p.541(12)
ingulière amitié entre eux.  Le second était  grand , sec, maigre, nerveux, et il aurait par  A.C-2:p.471(30)
ez-vous me supposer une telle pensée ? un si  grand , si noble seigneur !...     La ruse ita  H.B-1:p..65(12)
était séparée du cabaret par un espace assez  grand , une voix s’écria : « La voici »  Et to  A.C-2:p.485(15)
 nature, vaste, simple et compliqué, naïf et  grand , varié, sublime.  Les montagnes, les fo  V.A-2:p.217(.8)
il promit le secret et le dévouement le plus  grand .     Jamais argent ne vint plus à propo  H.B-1:p.218(10)
de vous, mais d’un autre homme beaucoup plus  grand .     — Libre à vous...     Le général i  Cen-1:p.984(.4)
Il ne renferme que ce qu’il y a de pur et de  grand .  C’est presque le seul sentiment parfa  Cen-1:p.934(26)
igieuses, elle ajouta : « Mais Dieu seul est  grand . »     En parcourant les jardins, elle   A.C-2:p.510(13)
u ! dit le comte, un obstacle ! oui, un bien  grand . »     Les yeux d’Aloïse se remplirent   H.B-1:p.181(29)
ce qu'il faut voir !...     L’étonnement fut  grand ...     Comment rendre les regards furti  C.L-1:p.744(.5)
rtes il y avait de quoi...  L’étonnement fut  grand ...  Sur-le-champ ordre fut envoyé au li  J.L-1:p.451(15)
e plus grand danger; je l’ai sauvé d’un plus  grand ... mais... comptez sur moi !... » et il  J.L-1:p.463(.2)
perdre notre royaume, ce fut un malheur bien  grand ; néanmoins, il nous restait la perspect  C.L-1:p.645(31)
blesse;     C’est grand’ simplesse,     Mais  grand ’ liesse,     Pourueu que me ueillez gua  C.L-1:p.590(22)
    Ainsy j’ayme ce qui me blesse;     C’est  grand ’ simplesse,     Mais grand’ liesse,      C.L-1:p.590(21)
pourrai avoir à moi cette âme si exaltée, si  grande  !... », mais reprenant bientôt les pap  W.C-2:p.814(19)
t la police de Valence agissait avec la plus  grande  activité dans tout le département pour  A.C-2:p.648(39)
 plus après le départ de Christophe, la plus  grande  activité régnait parmi les habitants d  H.B-1:p..71(24)
ment il arrive lui-même à la sacristie.  Une  grande  activité règne dans l’église.     Les   J.L-1:p.371(21)
eines, qu’il y roulait des torrents et cette  grande  activité, cette force énergique ne dim  Cen-1:p.934(18)
ert et ses aides de camp déployaient la plus  grande  activité; le bonhomme avait à coeur de  H.B-1:p..39(10)
, non qu’il eût peur, mais parce que sa plus  grande  affaire n’était pas de se battre avec   H.B-1:p.165(12)
u de Birague, que nous avons laissé dans une  grande  agitation.     Les grands ont un art a  H.B-1:p..58(11)
eune personne était venue le trouver dans la  grande  allée du Luxembourg où mon vieux pékin  Cen-1:p1035(10)
nine s’achemina vers le Luxembourg.  Dans la  grande  allée, elle trouva le vieillard qui se  Cen-1:p1016(.6)
a mère de n’en jamais parler qu’avec la plus  grande  amitié et la plus grande déférence.  A  A.C-2:p.556(10)
les portions d’une liqueur contenue dans une  grande  amphore antique, qu’il tient sans pein  Cen-1:p.971(37)
a un cri perçant; elle regarda, avec la plus  grande  anxiété, le prévenu et tour à tour le   A.C-2:p.625(22)
 ne lui apportais-je pas les bulletins de la  Grande  Armée ? et, Dieu sait avec quelle avid  W.C-2:p.835(.6)
oilette élégante, elle s’asseyait devant une  grande  assemblée, déployait sur la harpe tout  Cen-1:p.989(10)
t du capitaine avait été écouté avec la plus  grande  attention : les uns (le marquis était   H.B-1:p.118(43)
 les parties, et l’on se rangea avec la plus  grande  attention autour d’elle.     — Avez-vo  A.C-2:p.596(21)
pressant la main de l’hôtesse, prêta la plus  grande  attention à ce que Vernyct allait dire  V.A-2:p.363(20)
les baisa : le Centenaire ne parut pas faire  grande  attention à ces marques de respect aux  Cen-1:p.930(33)
de ses exercices; et, pour ne pas prêter une  grande  attention à cette contemplation périod  H.B-1:p.197(26)
de manière que ces événements obtenaient une  grande  attention, et le public observait les   W.C-2:p.724(32)
le; et je conjure mes lecteurs de prêter une  grande  attention, une attention extraordinair  C.L-1:p.714(31)
 couverture.  Elle mettait à cet ouvrage une  grande  attention; et, à la manière dont Rosal  W.C-2:p.718(.4)
 des paysans.  Cette idée fit une peine bien  grande  au prélat, qui voulait à toute force u  C.L-1:p.670(23)
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time, de cette discipline qui confère une si  grande  autorité aux capitaines, étaient obser  V.A-2:p.228(36)
    Mais le Vénitien avait sur eux une assez  grande  avance; et, se voyant poursuivi, il s’  C.L-1:p.782(.9)
Robert fut aperçu par Géronimo traversant la  grande  avenue.  Le bon homme semblait se fair  H.B-1:p.102(31)
ur matinale; prenez une idée exacte de cette  grande  beauté de sentiment, et vous comprendr  V.A-2:p.306(43)
apidement; la jeune fille se retira, mais la  grande  beauté du jeune homme et surtout la ca  D.F-2:p..39(38)
t, car il était plein de diamants de la plus  grande  beauté, soit qu’ils eussent été faits   D.F-2:p.114(.9)
ndon...  Il a épousé une Anglaise de la plus  grande  beauté.  Je suis peut-être le seul qui  W.C-2:p.935(.7)
rouge enrichi d’une broderie d’or de la plus  grande  beauté; des belles plumes blanches flo  H.B-1:p.199(39)
de sa cheminée, du côté de son lit, dans une  grande  bergère de velours d’Utrecht, dont on   D.F-2:p..81(10)
age par ses propos et ses actions, et que la  grande  bonté de madame de Rosann était cause   V.A-2:p.198(.9)
rmante :     — Vous avez sans doute cassé la  grande  bouteille où mon père vous avait renfe  D.F-2:p..57(25)
 monseigneur... la pensée...  Ah ! c’est une  grande  calamité...     — Vous croyez, dites-v  H.B-1:p..96(31)
 dîner.  Toute la journée, il avait fait une  grande  chaleur, quoique le soleil eût été cou  W.C-2:p.788(43)
e déesse jalouse.     Tous les apprêts d’une  grande  chasse se faisaient dans la cour du ch  H.B-1:p.179(25)
 fit prendre pour un diablotin extrait de la  grande  chaudière nº 1, que l’on remue avec un  D.F-2:p..25(25)
emme qu’il avait enterré sous le foyer de la  grande  cheminée de son laboratoire, un talism  D.F-2:p..30(.4)
t : il le souleva avec sa pioche, et la plus  grande  confusion régna sur la figure des deux  A.C-2:p.588(32)
 je sens dans mon coeur tant d’amour, une si  grande  conscience de force, qu’alors elle tie  D.F-2:p.112(16)
re, il régnait dans toute sa personne une si  grande  conscience de sa force plus qu’humaine  Cen-1:p.930(.7)
d’estime et d’amitié pour son gendre, et une  grande  considération pour la personne du séné  H.B-1:p.166(42)
nd on apprit le dessein du Mécréant, la plus  grande  consternation régna dans les cours du   C.L-1:p.642(41)
ait pour lui, cet arrêt le jeta dans la plus  grande  consternation.  Il ne lui restait plus  V.A-2:p.291(27)
’appartement d’Argow, et paraissait dans une  grande  contention d’esprit.     Enfin, le sur  A.C-2:p.586(34)
Gérard se coucha, sa fille eut avec elle une  grande  conversation dans laquelle il fut conv  A.C-2:p.496(33)
séjour.     Le château était précédé par une  grande  cour, au bout de laquelle se trouvait   Cen-1:p.899(.6)
annonçaient qu’elle venait de faire une bien  grande  course !... et, je crois, en vérité, q  C.L-1:p.612(16)
ndation du royaume de Chypre.     Lorsque la  grande  croisade, suscitée par Richard Coeur d  C.L-1:p.823(11)
bsorbement; elle regarda Enguerry tracer une  grande  croix rouge à l’une des colonnes gothi  C.L-1:p.642(.5)
rri dix Limousins.  La princesse armée d’une  grande  cuiller d’or, la plonge avec grâce dan  C.L-1:p.740(12)
 lequel son cousin comptait pour obtenir une  grande  célébrité et marcher à la fortune, et   A.C-2:p.460(15)
 le nouvel avocat déploya, lui donnèrent une  grande  célébrité.  Laissons-le ! nous y revie  J.L-1:p.397(.7)
 qu’au moyen de l’illustration et de la plus  grande  célébrité...  Mon coeur me dit que j’y  J.L-1:p.425(.2)
emparer le soir même, car il fallait la plus  grande  célérité !     L’esprit malin se réjou  C.L-1:p.735(.2)
ons que cette dépêche parvienne avec la plus  grande  célérité à notre ami, en quelque lieu   H.B-1:p.159(25)
re à ce que cet ouvrage marchât avec la plus  grande  célérité, et il distribua des soldats   C.L-1:p.687(.3)
 désormais sur nos traces, et, à moins d’une  grande  célérité, il sera difficile de leur éc  A.C-2:p.657(.3)
ce contient, et qu’elle mette à cela la plus  grande  célérité... »     Le duc fut lui-même   J.L-1:p.436(28)
rniare fois que je le prononce, car te voilà  grande  dame !... tu nous oublieras...  Adieu.  J.L-1:p.375(20)
 un air moqueur; elle va prendre des tons de  grande  dame : une petite ouvrière en dentelle  A.C-2:p.574(24)
et les sens de Fanchette; jamais conquête de  grande  dame n’avait coûté tant de soins !...   J.L-1:p.328(27)
es qui se préparent.  Je sais que plus d’une  grande  dame serait enchantée de la voir s’élo  H.B-1:p..34(27)
ensemble de la jolie Fanchette, qui, devenue  grande  dame, n’a ouvert les yeux qu’à sept he  J.L-1:p.481(.5)
le et M. Joseph était d’une conséquence trop  grande  dans ses résultats, et menaçait trop l  V.A-2:p.199(41)
e d’être à mes côtés était pour elle la plus  grande  des faibles félicités que l’innocence   V.A-2:p.247(30)
r, et ne tournèrent la ville qu’avec la plus  grande  difficulté : les chemins creux, les ha  A.C-2:p.653(28)
ent plutôt du jour !...  Il y a pourtant une  grande  différence du jour à la nuit ...!  Don  J.L-1:p.421(.4)
mot.     — Monsieur, reprit Charles avec une  grande  dignité, ce que je dis à mademoiselle,  A.C-2:p.516(.4)
ici.     — Monsieur, reprit le juge avec une  grande  dignité, si je l’avais su, je crois qu  A.C-2:p.604(.6)
semés çà et là sur la route, mais à une très  grande  distance de leur suzerain.  Christophe  H.B-1:p..80(.7)
i à Chanclos, dont il n’était pas à une très  grande  distance.     Avant de mettre son proj  H.B-1:p..54(33)
du moment où elle reconnut en ce dernier une  grande  dose de philosophie, beaucoup d’adress  J.L-1:p.284(23)
’était un homme dont la figure indiquait une  grande  douceur.     « Monsieur, vous faites u  J.L-1:p.372(35)
sait.  Il y a en effet deux douleurs : cette  grande  douleur héroïque, sublime, qui regarde  W.C-2:p.936(17)
 était Vernyct !...  Sa figure annonçait une  grande  douleur morale, et de grandes résoluti  A.C-2:p.620(16)
 rougeur était chez elle l’indice de la plus  grande  douleur.  Que la honte la rendait bell  W.C-2:p.856(12)
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e, l’airain, c’est la nécessité, c’est cette  grande  déesse tant adorée des Anciens, ce Fat  J.L-1:p.459(.2)
nivel, qui avait toute sa vie montré la plus  grande  déférence pour les conseils du pyrrhon  J.L-1:p.493(33)
ler qu’avec la plus grande amitié et la plus  grande  déférence.  Aussi Annette et madame Gé  A.C-2:p.556(11)
des fleurs charmantes, et c’était là la plus  grande  dépense d’Annette : hiver comme été, i  A.C-2:p.459(33)
rester à Paris.  Nous avons été dans la plus  grande  détresse, et Mademoiselle n’a jamais v  Cen-1:p1038(14)
La comtesse, tout en se taisant et malgré sa  grande  dévotion et sa confiance dans les avis  Cen-1:p.940(.3)
st à personne.     Il comptait sortir par la  grande  entrée du château en pliant son mantea  H.B-1:p.204(39)
E PREMIER     CHAPITRE PREMIER     C’est une  grande  erreur de croire que le premier venu    J.L-1:p.277(.3)
 Landon     Monsieur,     Vous êtes dans une  grande  erreur si vous me croyez malheureuse e  W.C-2:p.779(29)
un seul pour qui la justice n’eût commis une  grande  erreur.  Il en vit un qui, tout honteu  V.A-2:p.147(.2)
s,     Et pour délivrer son amante     De Sa  grande  espouvante,     Pierre s’élançant dans  C.L-1:p.670(10)
des montagnes pittoresques qui commencent la  grande  et belle chaîne des Alpes, il luttait,  Cen-1:p.898(38)
ble du visage de ce vieillard présentait une  grande  et belle masse, et les contours, la fo  Cen-1:p.872(26)
lâche ! ne saurais-tu prendre une résolution  grande  et fière ?     — Non, je ne le puis !   V.A-2:p.253(.5)
rianine se livra au plus doux espoir.  L’âme  grande  et généreuse de Tullius lui était trop  Cen-1:p1002(12)
ré ma vie !... c’était une âme née pour être  grande  et généreuse, elle le fut trop tard !.  A.C-2:p.669(31)
 Il me semble encore être au milieu de cette  grande  et majestueuse allée des Tuileries, lo  V.A-2:p.235(35)
 à travers les marques de sa douleur : l’âme  grande  et méditative de la fille qui chassait  Cen-1:p1030(13)
e, car tu fus une fille tendre et une épouse  grande  et noble !...     Elle retomba sur son  A.C-2:p.670(.2)
aginaire, dans laquelle une âme voluptueuse,  grande  et pleine de poésie, a rassemblé tous   V.A-2:p.210(20)
 vous pensez mal de la nation; elle est plus  grande  et plus équitable que vous ne le pense  J.L-1:p.495(10)
é la Cour ? demanda Vandeuil.     — Une bien  grande  et une bien petite chose !...     — De  J.L-1:p.399(21)
, qui nous préside, parce que nous avons une  grande  expédition à faire un château à piller  C.L-1:p.664(26)
 effet sur mes ouailles, et vous avez une si  grande  facilité, que je ne vois aucune peine   V.A-2:p.175(.3)
, lorsque le lendemain elle se réveilla, une  grande  faiblesse terrassait toutes ses facult  V.A-2:p.304(18)
 Louis : aussi le poète lyrique a commis une  grande  faute, et c’est très bien prouvé par l  J.L-1:p.405(35)
t, cette chaste et douce caresse fut la plus  grande  faveur qu’il obtint !  Les cheveux de   C.L-1:p.748(44)
     Hercule Bombans, jugeant qu’il était en  grande  faveur, ne voulut rien négliger pour s  C.L-1:p.594(20)
nommé avocat général... à mon âge, c’est une  grande  faveur...     — Mais vous la méritez,   A.C-2:p.600(27)
partements ils sont au rez-de-chaussée de la  grande  façade...     — Ainsi, dit le vicaire,  V.A-2:p.373(.3)
eld : nous les avons rapportées avec la plus  grande  fidélité, parce que le général paraît,  Cen-1:p.932(14)
 les nuages qui chargeaient mon front, et la  grande  figure de Wann-Chlore, les souvenirs q  W.C-2:p.864(25)
lleurs, il n’y avait pas chez elle une assez  grande  force de pensée pour apercevoir des ob  D.F-2:p..29(27)
rincipalement à l’amour, qui en tire sa plus  grande  force.  On se complaît dans cette douc  W.C-2:p.781(.3)
jouer Annette; elle pouvait n’être pas d’une  grande  force; mais malheur à celui qui n’aura  A.C-2:p.549(.4)
ntal ? comment, et où il avait amassé une si  grande  fortune ? quel rang il occupait ? etc.  A.C-2:p.573(.2)
le exigeait de la part du locataire une trop  grande  fortune pour l’occuper; or ceux qui jo  W.C-2:p.724(43)
tres élevés en dignité, ou qui possèdent une  grande  fortune.     Lorsque Annette se fut ré  A.C-2:p.568(22)
stupéfaction en se voyant au milieu d’une si  grande  foule; car il y avait beaucoup de mond  A.C-2:p.551(20)
dinaire, comme c’est naturel la veille d’une  grande  fête . . . . . . . . . . . . . . . .    C.L-1:p.805(.7)
rête.     Huit jours après, le duc donna une  grande  fête pour célébrer le retour de sa fil  J.L-1:p.398(10)
 bien reconnaissante.  C’était pour elle une  grande  fête, lorsque sa tante, gagnée par une  V.A-2:p.182(27)
 pas; car je suis obligée de me rendre à une  grande  fête, à laquelle beaucoup de fées et b  D.F-2:p..73(.5)
velle dans toute l’assemblée, mais en tirant  grande  gloire pour lui de cette alliance.  Le  A.C-2:p.556(.5)
Cette action de la part d’Aloïse était d’une  grande  générosité, et de plus, pleine du sent  H.B-1:p.162(.3)
 supposait facilement à madame d’Arneuse une  grande  habitude de ces jeux de physionomie; e  W.C-2:p.743(17)
rtement imposé pour jamais paraître à une si  grande  hauteur, pour les hommes, c’est différ  A.C-2:p.521(.3)
hose auparavant; mais ce ne fut qu’après une  grande  heure de méditation qu’il se rappela q  D.F-2:p..54(33)
ui parut plus une chimère.     Au bout d’une  grande  heure, passée dans la méditation, il v  Cen-1:p.968(26)
faiteur.  En effet, il avait affecté la plus  grande  horreur pour lui, et avait pris des me  A.C-2:p.619(.9)
 II, et sa farouche escorte, s’avançaient en  grande  hâte vers la forteresse d’Enguerry.     C.L-1:p.767(32)
de police.  Cette armée nocturne s’avance en  grande  hâte.  Arrivé à une petite porte bâtar  J.L-1:p.472(19)
us nombreuse; j’attends à cet effet avec une  grande  impatience le reste de mes troupes que  C.L-1:p.704(.1)
qui faisait soupçonner qu’elle attachait une  grande  importance à ce qu’elle taisait.     «  Cen-1:p.868(15)
  L’inconnu n’eut point l’air d’attacher une  grande  importance à cette restitution; il la   H.B-1:p..57(14)
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rivit, on s’aperçut bien qu’il attachait une  grande  importance à l’arrestation de ce singu  Cen-1:p.995(44)
s, je viens vous entretenir d’une affaire de  grande  importance, et qui concerne notre fami  J.L-1:p.441(26)
 s’agite en ce moment une affaire de la plus  grande  importance, pour laquelle vos lumières  H.B-1:p.159(35)
  Cette observation de Charles produisit une  grande  impression.     En ce moment, le prési  A.C-2:p.626(15)
Adélaïde plongèrent le jeune avocat dans une  grande  incertitude.     CHAPITRE VI     Le le  A.C-2:p.484(.4)
en pareille occurrence, il serait de la plus  grande  inconvenance de tâcher à les deviner,   A.C-2:p.572(14)
 n'ai plus qu'à finir en sollicitant la plus  grande  indulgence pour un homme qui s'est tou  A.C-2:p.446(30)
éclame de ceux qui auront lu cet ouvrage une  grande  indulgence, en ce qu’ils prononceront   Cen-1:p1055(36)
a cour une autre scène, dont l’issue eut une  grande  influence sur les événements qui vont   C.L-1:p.779(41)
gua ces marques d’affection qui prouvent une  grande  intimité entre deux hommes, et il fêta  A.C-2:p.575(24)
régiment de messires et de demoiselles, à la  grande  joie de Chanclos, qui sablait une pièc  H.B-1:p.251(35)
ant de cette douce pression comme de la plus  grande  joie de la terre.  Elle aurait voulu a  A.C-2:p.571(.3)
 qu’on pût entendre un seul mot, et là, à la  grande  joie de Nikel, il l’instruisit sommair  W.C-2:p.918(.8)
n; l’ayant déshabillé, ils reconnurent, à la  grande  joie de Villani, auquel il fallut répé  H.B-1:p.210(30)
lacer.  Joséphine de Vauxelles ressentit une  grande  joie en devenant, à vingt ans, maîtres  V.A-2:p.182(36)
 par une action imprévue, fit naître la plus  grande  joie et la plus extrême surprise qu’il  H.B-1:p..57(23)
e le prier de s’éloigner, et il se vit, à sa  grande  joie, témoin oculaire et auriculaire d  J.L-1:p.485(.3)
 la revoir, mademoiselle ! me sembla la plus  grande  joie.  Oui ! la revoir même perdue pou  W.C-2:p.863(13)
oge lui devint une fête et ma visite sa plus  grande  joie.  Seul, il administre mes biens,   W.C-2:p.809(.3)
s ordres sera mon délice; un regard, ma plus  grande  joie; enfin elle sera une espèce de di  D.F-2:p.111(30)
acun ne servaient qu’à prouver combien était  grande  la douleur du roi...  La belle tête de  C.L-1:p.620(.6)
ne, déploie un mouchoir, tousse, et boit une  grande  lampée de vin.     L'importance comiqu  C.L-1:p.665(24)
chement de Nikel, qu’il en était résulté une  grande  liberté chez le domestique.  Ce dernie  W.C-2:p.727(21)
 le roi et les ministres ne purent pas tirer  grande  lumière des révélations de ces trois s  C.L-1:p.795(15)
e d’Amazone, avec une cotte de mailles d’une  grande  légèreté et d’un travail délicat, une   H.B-1:p..37(35)
vant devant lui le fier intendant de la plus  grande  maison de la province, son visage prit  H.B-1:p.211(32)
e un insensé, et ne m’arrêtai que devant une  grande  maison où une foule immense se pressai  V.A-2:p.239(.1)
a campagne; Eugénie, peu faite à diriger une  grande  maison, à faire les honneurs d’un salo  W.C-2:p.795(34)
faisant; on a eu un code; on a obtenu, à une  grande  majorité produite par les cadets, de s  H.B-1:p..67(36)
 d’après ce qui s’est passé, j’ai commis une  grande  malhonnêteté; il croit que je dois all  V.A-2:p.350(38)
templation des fleurs qui éveillaient une si  grande  masse de souvenirs, ne fit pas attenti  C.L-1:p.676(17)
rrivée au milieu de la Vallinara, je vis une  grande  masse noire se mouvoir dans l’obscurit  Cen-1:p.901(37)
outumée à ne jamais manquer à se rendre à la  grande  messe, à vêpres, complies, etc.  Néanm  A.C-2:p.456(33)
t en proie à une agitation violente et à une  grande  méditation.     — Mon cousin, dit-il,   A.C-2:p.617(32)
 argent; au milieu de ce buffet brillait une  grande  nef, ou navire, octogone tout en or, r  C.L-1:p.626(15)
d avait les plus beaux traits possibles; une  grande  noblesse était imprimée sur son visage  H.B-1:p.191(35)
it dit mademoiselle Sophy; car vous savez la  grande  nouvelle ?...  M. de Durantal épouse c  A.C-2:p.568(.1)
os côtés.  J’en aperçois maintenant une plus  grande  obligation : coupable, il faut que je   A.C-2:p.546(19)
s profond silence régnait, ainsi que la plus  grande  obscurité; il chemina si longtemps, to  D.F-2:p..60(29)
ae présente aujourd’hui magnum proelium, une  grande  occasion ire Corintho, de vous faire,   V.A-2:p.400(23)
mais henriette ne sortira pour venger une si  grande  offense...  En garde, chien d’Italien   H.B-1:p.149(38)
tombait dans une rêverie profonde.     Cette  grande  ombre magique et cette apparence de vi  Cen-1:p.916(22)
la galerie; et, de la chambre de Gaston, une  grande  ombre projetée par la lueur de la lamp  C.L-1:p.812(24)
rougeâtre, l’on entrevit indistinctement une  grande  ombre se mouvoir, et courir sur l’Ital  C.L-1:p.786(42)
t !... cria une voix sourde, et l’on vit une  grande  ombre s’avancer lentement et mystérieu  A.C-2:p.671(38)
r que d’une manière indistincte et comme une  grande  ombre, ou plutôt comme la statue d’un   A.C-2:p.480(42)
is pas une minute avant l’heure fixée par la  grande  ordonnance du parlement perpétuel, et   J.L-1:p.384(.7)
mier aspect, mais on y reconnaît bientôt une  grande  originalité, et ses yeux bleus ont je   W.C-2:p.843(21)
ienne maison; aussi Eugénie prenait-elle une  grande  part aux soins que l’on prodiguait à s  W.C-2:p.717(26)
e recevoir, et nous comptions passer la plus  grande  partie de l’année à Durantal, de maniè  A.C-2:p.569(31)
et est dans cette île que j’ai passé la plus  grande  partie de ma jeunesse.  Ici, je dois f  V.A-2:p.215(26)
qui régnait.     On laissa Béringheld et une  grande  partie de sa division à cet endroit, l  Cen-1:p.976(27)
s riche dot, et alors M. Guérin sacrifia une  grande  partie de sa fortune pour faire de sa   W.C-2:p.714(10)
s restants furent donc environnés de la plus  grande  partie des forces mécréantiques, penda  C.L-1:p.690(13)
ble de vous instruire, lecteurs, que la plus  grande  partie des propriétés du duc de Parthe  J.L-1:p.488(22)



- 181 -

ur, homme d’une probité sévère, en sauva une  grande  partie.  Ce tuteur était un homme asse  W.C-2:p.726(.2)
 en quelque sorte thésaurisé le sublime.  La  grande  passion venait d’entrer dans son coeur  W.C-2:p.760(19)
timent de mélancolie, ou par le ravage de la  grande  passion.  L’on voyait même que cette d  Cen-1:p.861(15)
voir, causé le plus grand plaisir et la plus  grande  peine !...     L’infortuné, en entenda  V.A-2:p.278(33)
pour Annette, pour ta famille; et, comme une  grande  pensée dirige et le poète et le peintr  A.C-2:p.664(12)
leurs que leurs forces ne le permettent, une  grande  pensée saisit l’âme, surtout en report  W.C-2:p.971(19)
e-même y perd son latin, et ce n’est pas une  grande  perte ?...  L’on dit que la fin du mon  J.L-1:p.381(35)
ors ils sortirent aussitôt et coururent à la  grande  pierre avec un empressement que l’on d  D.F-2:p..67(19)
e pour s’en servir.  Frottez-la auprès de la  grande  pierre cabalistique qui se trouve cont  D.F-2:p..65(39)
ot pour courir s’asseoir sur la mousse de la  grande  pierre où est Béringheld; une larme s’  Cen-1:p.956(11)
es à gauche, c’est à droite, il n’y a qu’une  grande  pierre à soulever... elle est là !...   Cen-1:p1049(.2)
’on doit concevoir.     Abel se plaça sur la  grande  pierre, frotta sa lampe, et, de son pi  D.F-2:p..67(21)
s plus élevées en dignité, affectant la plus  grande  piété, taciturne, bienfaisant ?...  “C  V.A-2:p.207(39)
...  Et quel pillage grand Dieu !...  Sur la  grande  place et devant l’église, un homme à c  C.L-1:p.559(24)
ant coucha donc le tremblant docteur sur une  grande  planche, et, après l’y avoir attaché,   C.L-1:p.763(29)
le, l’amour de beaucoup de personnes, et une  grande  popularité.     « Je suis sa fille uni  Cen-1:p.864(18)
me; que Rosalie croyait entendre sonner à la  grande  porte, ou qu’elle ne sortait que pour   W.C-2:p.720(41)
rès avoir ainsi pleuré, on a ajouté une plus  grande  portion d’âme à son âme.  Je ne me fie  D.F-2:p.109(.8)
osette ?...     — Ah madame, j’en ai la plus  grande  preuve !...     En disant cela, la Pro  C.L-1:p.640(35)
relâchants, émollients, assoupissants, etc.,  grande  preuve !...     — Certes, reprit l’ita  C.L-1:p.728(33)
dit-elle; et si vous y parvenez, j’aurai une  grande  preuve de votre... de votre a... aptit  D.F-2:p..64(24)
fait un homme pour la respecter; c’est cette  grande  preuve d’amour qui me perdit : il se g  V.A-2:p.268(.7)
es sentiments ? va... je te donnerai la plus  grande  preuve d’amour qu’un homme puisse...    V.A-2:p.389(10)
lus d’une raison de vouloir du bien, la plus  grande  preuve d’estime qu’il fût en son pouvo  H.B-1:p.207(19)
urieuses, et je vais vous en donner une bien  grande  preuve, en vous demandant votre âge.    V.A-2:p.191(24)
 aveuglent les hommes...  Barnabé en est une  grande  preuve, et les gens qui voudront confo  J.L-1:p.414(26)
  — Au surplus, sa visite ne nous est pas de  grande  privation; nous nous sommes, Dieu merc  W.C-2:p.711(15)
 Robert XIVe du nom.  Le vieillard avait une  grande  probité, chose rare de tout temps chez  H.B-1:p..30(29)
, comme si elle eût craint de faire une trop  grande  promesse.     En entendant cette void   D.F-2:p..53(16)
par un élan sublime, dans le sein même de la  grande  Providence qui régit les univers qu’el  A.C-2:p.509(28)
lable attachement.  Cependant, comme la plus  grande  prudence était nécessaire, le vieil in  H.B-1:p.170(29)
Argow serait passé, il lui enjoignit la plus  grande  prudence, et l’ayant conduite jusque s  A.C-2:p.659(.5)
ns, dans notre adversité, conserver une plus  grande  pruderie de royauté, que si nous étion  C.L-1:p.583(33)
endant ces paroles; il accourut avec la plus  grande  précipitation, et déchirant son moucho  H.B-1:p.235(37)
’être contente : madame d’Arneuse, ayant une  grande  prétention à l’esprit et au savoir, vo  W.C-2:p.753(22)
mme des solitaires de la Thébaïde.     Cette  grande  pureté qu’elle avait dans l’âme, et do  A.C-2:p.458(25)
aissé dans le petit village de S... avec une  grande  quantité de blessés.  On m’a établi da  W.C-2:p.838(17)
oulé à fond, au milieu des récifs, une assez  grande  quantité de chaloupes, à l’aide desque  C.L-1:p.701(11)
ent alors l’ouverture vomit sur-le-champ une  grande  quantité de flammes, et Caliban regard  D.F-2:p..60(19)
s traqueurs venaient d’arriver, et une assez  grande  quantité de monde était dans la cour.   H.B-1:p.179(30)
ables par de nombreuses possessions, par une  grande  quantité de vassaux et un château fort  Cen-1:p.896(11)
caution-là annonce des raisonnements en plus  grande  quantité que n’en contient la cervelle  A.C-2:p.588(25)
 dès le matin; l’affluence était encore plus  grande  que la veille : l’on commença par l’ap  A.C-2:p.625(13)
 mérite d’une autre difficulté vaincue, plus  grande  que les lecteurs ne sauraient l'imagin  A.C-2:p.446(17)
 l’homme, une basilique immense ! elle n’est  grande  que parce que à votre insu vous concev  A.C-2:p.540(33)
ujours le même, calme et d’une douceur aussi  grande  que sa cruelle énergie fut jadis furie  A.C-2:p.632(.6)
reprit Courottin avec une fierté encore plus  grande  que sa précédente humilité, je suis de  J.L-1:p.396(19)
ndit donc d'un ton doucereux :     « Quelque  grande  que soit cette somme, la main d’Aloïse  H.B-1:p.190(27)
iss Cécile est une jeune fille presque aussi  grande  que son père, elle est svelte, élancée  W.C-2:p.843(17)
a tirait de la misère.     L’hôtesse eut une  grande  querelle avec son mari, sur la conduit  V.A-2:p.365(28)
     — Mademoiselle, reprit le roi, j'ai une  grande  querelle à vous faire ! comment vous,   J.L-1:p.444(43)
e j’avais fait, comme étant au mieux, par la  grande  raison que nous ne sommes plus maîtres  W.C-2:p.822(30)
e avec une simplicité apparente, car la plus  grande  recherche et tout l’art de la toilette  V.A-2:p.195(29)
 ne l’ai presque pas sentie, et je leur dois  grande  reconnaissance.  N’allez pas, mes cher  A.C-2:p.443(19)
son sang, et ensuite parce qu’elle avait une  grande  ressemblance avec Anne de Morvan sa so  H.B-1:p.247(27)
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e toute sa fortune.     Elle accourut sur la  grande  route au-devant du cavalier :     — Ah  A.C-2:p.579(34)
e Valence, une fois qu’ils eurent atteint la  grande  route de Paris, ils lâchèrent la bride  A.C-2:p.649(13)
 de laquelle est le village de Durantal.  La  grande  route de Valence à F*** vient aboutir   A.C-2:p.561(18)
e cette expédition difficile avaient pris la  grande  route pour aller à Durantal, et, quand  A.C-2:p.605(38)
ette avenue qui conduisait au château par la  grande  route à droite, laquelle avenue était   A.C-2:p.561(25)
 s’entend !), et, quand Vernyct a été sur la  grande  route à galoper, il a entendu le galop  A.C-2:p.607(17)
ne pouvaient guère se rendre au milieu d’une  grande  route éloignée de toute habitation : l  H.B-1:p..54(31)
ur point de vue les plaines de Valence et la  grande  route, ce chemin montrait à tous les p  A.C-2:p.561(33)
 reste du village : elle était située sur la  grande  route, de manière qu’en cas de surpris  A.C-2:p.653(40)
 château que par l’avenue qui donnait sur la  grande  route, et il s’était posté avec une lo  A.C-2:p.586(29)
darme qui la conduisit de l’autre côté de la  grande  route, et la remit entre les mains de   A.C-2:p.678(33)
eval ! courons, nous les rattraperons sur la  grande  route, et nous l’enlèverons... non, c’  A.C-2:p.661(38)
par la porte de l’auberge qui donnait sur la  grande  route, il heurta le corps du fidèle ro  A.C-2:p.660(31)
 prudence, et l’ayant conduite jusque sur la  grande  route, il la plaça à cheval, et lui do  A.C-2:p.659(.6)
En ce moment, un homme à cheval passa sur la  grande  route, sans que personne y fît attenti  A.C-2:p.678(.4)
e à gauche par le bourg, et à droite, par la  grande  route.     Il s'ensuivait de là que le  A.C-2:p.561(21)
ume analogue, conduisit les fugitifs vers la  grande  route.     Vernyct, en les voyant sort  A.C-2:p.659(29)
, et qui semblait être la continuation de la  grande  route.  Ordinairement Argow désignait   A.C-2:p.561(38)
 puissant auxiliaire, le Vandeuil regagna la  grande  route; là, quelques pièces d’or lui fi  J.L-1:p.501(10)
onnu de l’officier de Chanclos traversait la  grande  rue de Dijon...     Laissons le vieill  H.B-1:p.127(.1)
 moment, des petits enfants parurent dans la  grande  rue du village et ils accoururent avec  D.F-2:p..88(31)
me d’engager chacun à descendre.     Dans la  grande  rue d’A...y, chacun admire en passant   V.A-2:p.323(.3)
était prêté à cette démarche qu’avec la plus  grande  répugnance, lui lançait des regards fo  A.C-2:p.587(30)
 Il faut, ajouta Lagradna, témoigner la plus  grande  répugnance, vous coucher ici de bonne   Cen-1:p.917(40)
...  Qu'est-ce qui se prépare ?...     — Une  grande  révolution, car revenir à nos femmes e  J.L-1:p.409(28)
r, plus il voudrait être à Birague, tant est  grande  sa frayeur !...     Ses écuyers et sa   H.B-1:p..80(.5)
t neuf heures du soir, la table mise dans la  grande  salle de l’auberge attendait le maître  A.C-2:p.677(18)
quelle était une chambre à coucher.  Dans la  grande  salle il y avait au plancher d’en haut  A.C-2:p.580(.8)
rès cette visite générale, il se rendit à la  grande  salle noire et enfumée qui servait de   V.A-2:p.353(.8)
rquis, il ouvrit les yeux en ce moment, à la  grande  satisfaction du vieillard.     « Enfin  H.B-1:p.140(21)
social.     La pauvre Marianine, après cette  grande  scène, embellie de tous les feux d’un   Cen-1:p.960(.3)
s répandue et par conséquent elle ne fit pas  grande  sensation.  Ceux qui la racontèrent fu  Cen-1:p1025(14)
ent à l’autel.  Elle était mise avec la plus  grande  simplicité, et sa toilette ne différai  W.C-2:p.926(36)
rti de la douceur : se soumettre est la plus  grande  sottise que puisse faire une femme...   W.C-2:p.878(30)
 femme de charge, mais surtout causa la plus  grande  stupéfaction au docteur Spatulin.       H.B-1:p..57(17)
figure brillait, et ses yeux annonçaient une  grande  suavité religieuse dans tous ses senti  A.C-2:p.632(.8)
crime, en ce qu’Annette faisait preuve d’une  grande  supérionté.     — Mon Dieu ! disait Ad  A.C-2:p.520(.2)
 calme et résignation, fit une impression si  grande  sur Argow, qu’il regarda Annette, et t  A.C-2:p.545(35)
quantités morales.     ...  Une âme forte et  grande  surmonte la fortune, bonne ou mauvaise  C.L-1:p.613(.8)
’apparition du vieillard avait causé la plus  grande  surprise au comte et aux deux jeunes f  H.B-1:p..75(14)
 portaient sur son noble époux, et cela à la  grande  surprise du marquis italien.     « Mon  H.B-1:p.103(19)
ant que tous les visages exprimaient la plus  grande  surprise, celui du notaire le chagrin,  H.B-1:p.160(23)
’ami du capitaine chez la comtesse, et, à sa  grande  surprise, il la trouva là en compagnie  H.B-1:p.174(37)
commandement en son absence, lui procura une  grande  surprise.     — Capitaine, dit-il, il   A.C-2:p.658(18)
nocemment que notre amour croissait, à notre  grande  surprise.  Wann-Chlore s’était imposé   W.C-2:p.830(34)
 demanda le gentilhomme, de l’air de la plus  grande  surprise; ne concevant pas que l’honne  H.B-1:p..47(42)
rte était restée ouverte, ce qui suppose une  grande  surveillance, et aucun témoin ne peut   A.C-2:p.634(31)
 de l’administration, restèrent dans la plus  grande  sécurité, protégés, qu’ils l’étaient,   A.C-2:p.668(39)
 nous restâmes seuls !...  Je crus que cette  grande  sévérité, cette retenue, cesseraient.   V.A-2:p.273(30)
ses membres n’étaient pas en rapport avec sa  grande  taille, et cette ossification paraissa  Cen-1:p.870(35)
 tabouret extrêmement bas, il dissimulait sa  grande  taille, et semblait de niveau avec tou  Cen-1:p1022(27)
! vous aurez sauvé quelqu’un qui buvait à la  grande  tasse ! vous voilà bien !...  Quelque   W.C-2:p.775(25)
estie, une telle douceur de manières, une si  grande  tendresse de voix, que ses paroles eur  A.C-2:p.496(20)
elle, en regardant M. de Rosann avec la plus  grande  tendresse...  En vérité, mon cher vass  V.A-2:p.313(12)
r à une envie de dormir produite par la trop  grande  tension de ses esprits pendant le disc  V.A-2:p.210(30)
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rmée de réserve d’écus, pour se maintenir en  grande  tenue et épouser Catherine.  Il avait   D.F-2:p..36(23)
nt Enguerry et Michel l’Ange.  Alors la plus  grande  terreur régna parmi les malheureux cap  C.L-1:p.762(39)
amour.  Elle entra, leva les yeux, et une si  grande  terreur vint l’épouvanter, qu’elle res  A.C-2:p.557(15)
pieds du comte ne lui eût pas causé une plus  grande  terreur.  Il lâcha le bras de l’étrang  H.B-1:p..77(25)
s pas !  La figure du prêtre indiqua la plus  grande  terreur.  Or vous ne l'êtes pas, répét  J.L-1:p.374(.2)
e, ou décidément enjouée, aurait nui à cette  grande  tranquillité qui régnait.  L’heure, le  A.C-2:p.530(14)
n ne cherche à deviner que des secrets d’une  grande  utilité...     — Mon cher vassal (c’ét  V.A-2:p.305(26)
ant au gendarme une épingle de diamant d’une  grande  valeur que portait Argow, et qu’elle a  A.C-2:p.608(38)
ucune idée distincte, je me trouvai dans une  grande  ville au bord de la mer; enfin, quelqu  V.A-2:p.214(33)
ntes donne une sorte d’image des enfers, une  grande  vision des palais de Satan.     Quelqu  Cen-1:p.970(32)
ait des lèvres décolorées de Mélanie.  Cette  grande  vision d’éternité céleste qui brille s  V.A-2:p.413(18)
re de sa passion criminelle, savoura la plus  grande  volupté qu’il y ait pour une femme...   V.A-2:p.303(25)
nt sur ses lèvres de rose, il ajouta la plus  grande  volupté terrestre, en confondant son â  A.C-2:p.560(13)
confié à sa prudence lui en fit attacher une  grande  à se ressaisir du précieux carton.  Il  H.B-1:p.212(42)
ut est rompu, un autre a su lui plaire.  Une  grande  âme comme la tienne doit accepter l’am  W.C-2:p.851(36)
ormes, la candeur de la figure annoncent une  grande  âme, Wann avait pu l’aimer : il me reg  W.C-2:p.859(.2)
rconstance, car Jeanneton, mise avec la plus  grande  élégance et qui se trouvait auprès des  A.C-2:p.623(17)
ions d’hommes.     Mon père était doué d’une  grande  énergie, passionné, sévère et même que  V.A-2:p.215(14)
e reçut ce baiser sans émotion, ... et cette  grande  épouvante, ce silence n’était pas tout  H.B-1:p.149(13)
r la force et la rapidité des tournoiements,  grande  était sa timidité.     Le chasseur mar  W.C-2:p.734(13)
 etc.  Néanmoins le jeune abbé avait une âme  grande , ambitieuse, une des ces âmes enfin qu  A.C-2:p.456(34)
urs particulières, il en avait une bien plus  grande , c’est qu’il voyait toujours ce bout d  A.C-2:p.597(16)
religion; mais, ce qui rendait la scène plus  grande , c’était la présence de ce jeune marié  V.A-2:p.395(26)
illoux, ne disait mot, tant sa douleur était  grande , en apercevant l’eau qui dégouttait de  C.L-1:p.597(.7)
 abîme de réflexions, et sa stupeur était si  grande , et la préoccupation de Villani si for  H.B-1:p.148(30)
 droit...  Quoi qu’il en soit, la rumeur fut  grande , et l’on peut se l’imaginer . . . . .   C.L-1:p.715(37)
  Cependant la stupeur du vicaire était trop  grande , et Mélanie s’écria douloureusement :   V.A-2:p.414(.8)
, s’écria Annette, une créature aussi noble,  grande , généreuse, a pu commettre une action   A.C-2:p.617(15)
nt vous !... qui êtes si belle, si bonne, si  grande , généreuse, aimante !... vous possédez  W.C-2:p.959(21)
ur !...  Ayez pour moi la même bonté : soyez  grande , généreuse, seulement comme moi...  En  W.C-2:p.959(35)
e déchaîneraient dans cette âme énergique et  grande , incapable de ces choses mitoyennes qu  Cen-1:p.934(30)
 fille, mais,... neant.     « Elle est pâle,  grande , maigre, chagrine, elle a des yeux bri  Cen-1:p1035(13)
ts manquaient de régularité: sa bouche était  grande , mais personne ne serait resté froid e  A.C-2:p.458(.2)
nger, et baissa ses yeux en apercevant cette  grande , mâle et terrible figure qui semblait   A.C-2:p.500(41)
ourage et tu seras sublime ! mille fois plus  grande , plus belle que Wann-Chlore !...  Pars  W.C-2:p.963(.8)
alien; mais la prudence de ce dernier fut si  grande , que la soirée se passa sans que d’Olb  H.B-1:p.100(32)
rps, le renversa par terre avec une force si  grande , qu’il ne pouvait opposer aucune résis  A.C-2:p.514(30)
Léonie.  Cette surprise se conçoit; elle fut  grande , rien de plus naturel...  L’affaire im  J.L-1:p.481(.1)
 !...  Oh ! Annette, vous, si religieuse, si  grande , si candide, si pure, où vous retrouva  A.C-2:p.515(26)
Quand l’aurore a paru, j’ai trouvé ma maison  grande , triste, vide, et les appartements m’e  V.A-2:p.348(.3)
 nous serions unis.., sois digne de moi !...  grande , énergique !... et songe que je te fai  A.C-2:p.664(30)
’elle, que son activité était peut-être plus  grande .  Elle se crut bien secondée, elle s’e  W.C-2:p.946(30)
e telle rapidité et dans une agitation aussi  grande .  « C’est la dernière fois que je le v  A.C-2:p.606(16)
once pas ce mot... tu me fais une peine trop  grande ..: attendons Joseph !...     — Mais, c  V.A-2:p.355(39)
de la fermeté et une assurance beaucoup trop  grande ; c’est que la bonté que mon bien-aimé   A.C-2:p.496(16)
 petites choses, et de la petitesse dans les  grandes  : il faut dépenser dix fois plus pour  D.F-2:p.100(40)
 simple, les hommes ont souvent à penser aux  grandes  affaires dont ils s’occupent.     — M  V.A-2:p.406(19)
 nul et non avenu, et injonction secrète aux  grandes  autorités de s’emparer de ce nouveau   Cen-1:p.996(13)
termes :     — Messieurs, vous êtes les deux  grandes  autorités du village, consules Romae;  V.A-2:p.400(20)
mne des plus brillantes caresses et des plus  grandes  beautés ! que ces heures s’écoulent s  V.A-2:p.251(32)
ntiment qui l’avait toujours dirigé vers les  grandes  choses lui eût fait désirer de fuir d  Cen-1:p.859(.7)
 tandis que tu devrais n’être occupé qu’à de  grandes  choses, depuis une quinzaine, te voil  A.C-2:p.505(12)
a harangue, ont une énergie capable des plus  grandes  choses.     Aussi, ce fut un bien gra  C.L-1:p.689(29)
n activité, son ardeur pour l’inconnu et les  grandes  choses.  Aussi, le bon père avait-il   Cen-1:p.961(12)
 est digne des plus nobles efforts, des plus  grandes  choses; et, si l’on a tout sacrifié s  Cen-1:p.959(26)
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vateurs les plus attentifs, ou dans les plus  grandes  circonstances.  Dans la vie privée et  A.C-2:p.457(.5)
 chose qui prouve quelle énergie donnent les  grandes  circonstances.  Il fut aux écuries, e  H.B-1:p.229(21)
ture des Alpes; ensemble, ils admirèrent les  grandes  compositions du théâtre, et leurs lou  Cen-1:p.997(.5)
euse d’un blanc mat, qui laissait briller de  grandes  coquilles de nacre de perle artisteme  D.F-2:p..62(34)
rès l’arrivée de monseigneur le duc, que ses  grandes  crises se sont déclarées.     — Après  J.L-1:p.366(31)
on lambrissé tout en chêne uni, pavé avec de  grandes  dalles de marbre blanc et noir, à cro  C.L-1:p.567(19)
r le jour qui existait entre la porte et les  grandes  dalles de pierre de la galerie.  Alor  H.B-1:p.204(30)
 Léonie de contracter déjà cette maladie des  grandes  dames !...  L’héritière des Parthenay  J.L-1:p.443(18)
en excepte pas même les femmes de chambre de  grandes  dames qui, souvent, veillent sur les   V.A-2:p.171(27)
es sens qui, dans les circonstances les plus  grandes  de la vie, produit souvent des choses  A.C-2:p.503(.7)
 l’art des entremets et celui de vaincre les  grandes  difficultés de la cuisine, comme de f  C.L-1:p.737(15)
iment qui nous porte à nous taire devant les  grandes  douleurs, les grands coupables, les g  V.A-2:p.164(17)
le vieillard, expérimenté et savant dans les  grandes  douleurs, reconnut le ton, l’accent,   Cen-1:p1009(16)
urnait ces esprits vers les sommités, et les  grandes  découvertes.     Madame de Béringheld  Cen-1:p.939(33)
 costume de gens qui presque toujours ont de  grandes  erreurs à expier ?     — Il y a plus   H.B-1:p..45(.6)
... général...     Certes il fallait de bien  grandes  et de bien fortes raisons pour que Bé  Cen-1:p.869(.9)
 premiers désirs.  N’existe-t-il donc pas de  grandes  et de nobles âmes qui conçoivent le b  W.C-2:p.881(31)
s terrible que la solitude, lorsque des âmes  grandes  et fortes ont reçu une commotion viol  V.A-2:p.347(.5)
ment petites que celles du vieillard étaient  grandes  et sévères; en voyant ce nain on dout  Cen-1:p.983(35)
ouissait alors, l’amour de Napoléon pour les  grandes  familles de France, mon mérite peut-ê  W.C-2:p.808(23)
le comte de R*** disait hier que le sang des  grandes  familles s’abâtardissait, puisque nou  J.L-1:p.440(40)
, que ma main a fait monter au rang des plus  grandes  familles, qui me doit tout !... s’aba  V.A-2:p.310(28)
it l’ouvrier; que de gens ont commis de plus  grandes  fautes pour leurs maîtresses !...  Qu  Cen-1:p.879(.2)
t brumeux, la chambre vaste n’avait que deux  grandes  fenêtres garnies de rideaux de lampas  V.A-2:p.356(44)
se, et que l'on déploierait tout le luxe des  grandes  fêtes.     « Tu viendras à la noce, m  J.L-1:p.320(.2)
sera dire : On ne s’est pas trompé; sur cent  grandes  idées morales, il n’y a rien eu de fa  J.L-1:p.461(.7)
e, évidemment destinée à M. Joseph, donna de  grandes  inquiétudes au maire qui craignit de   V.A-2:p.202(36)
elle aux miens, elle ne me causera jamais de  grandes  joies, nous n’aurons jamais de grands  W.C-2:p.790(27)
 . . . tu dais savoir     Que toujours à ces  grandes  journées,     Les femmes sont mieux a  J.L-1:p.371(.6)
e d’autel; en guise de cierges, on voyait de  grandes  lances; au lieu d’un crucifix, l’imag  C.L-1:p.663(39)
il est un malheur particulier aux filles des  grandes  maisons de France... c’est le souvera  J.L-1:p.440(37)
an, l'aîné d'une des plus nobles et des plus  grandes  maisons de la Bourgogne, se faisait r  H.B-1:p..26(21)
  — Ma pauvre Julie, vous nous avez donné de  grandes  marques d’attachement, soyez certaine  Cen-1:p1003(25)
nt on nous offre des scènes de la vie de ces  grandes  masses que l’on nomme nations, et de   C.L-1:p.644(29)
aître dans l'âme le sentiment excité par les  grandes  masses, ouvrages des hommes.  Les gue  H.B-1:p..27(.2)
 avait dit des fées fut pour elle l’objet de  grandes  méditations; enfin, elle eut une conf  D.F-2:p..43(12)
purent marcher, mais lentement, et, dans les  grandes  occasions, Argow et le nègre les port  A.C-2:p.653(25)
r ?...  Oh ! non, elle réserve cela pour les  grandes  occasions...  Si elle croit que des s  W.C-2:p.765(13)
ar écrit, comme je le fais toujours dans les  grandes  occasions; aie soin que le vin...      H.B-1:p.154(29)
le tourmentent.     « Il me montre alors des  grandes  ombres, dont les couleurs disposées e  Cen-1:p.866(.3)
e; c’est à vos coeurs simples et exempts des  grandes  passions que je m’adresserai toujours  V.A-2:p.168(26)
nous vous préserverons de notre mieux de ces  grandes  passions, le malheur de l’homme vérit  V.A-2:p.169(.7)
ur force à l’intérieur, ne conçoivent que de  grandes  passions.  La sensibilité de cette je  W.C-2:p.759(22)
onséquemment il ne peut ressentir aucune des  grandes  peines de l’humanité, puisque son pèr  C.L-1:p.613(25)
n donnant les plus grands plaisirs, les plus  grandes  peines.  Ainsi, je puis marcher toute  W.C-2:p.790(25)
e nouvelle à sa maîtresse, en usant des plus  grandes  précautions.  Le plus affreux silence  W.C-2:p.935(15)
e connaissant l’un l’autre, usaient des plus  grandes  précautions.  Ne se quittant pas des   H.B-1:p.233(12)
uire par le petit escalier, et avec les plus  grandes  précautions...  Justine est dans nos   J.L-1:p.306(.8)
 ces chocs des masses premières, lorsque les  grandes  puissances croulent, se reconstruisen  C.L-1:p.543(10)
 pas se fonder sur le droit positif; par dix  grandes  raisons :     « 1º Le droit positif,   J.L-1:p.460(.2)
e ma mère soit sévère, ne peut-elle avoir de  grandes  raisons pour l’être ? qui sait si je   W.C-2:p.780(.1)
 ordonnait à son intendant de faire les plus  grandes  recherches pour retrouver Marianine;   Cen-1:p1019(40)
fils de famille dépenser leur argent sur les  grandes  routes, pour savoir comment on danse   J.L-1:p.413(11)
voleurs de rien, occupés à haricoter sur les  grandes  routes.  Quelle vie que de crever des  A.C-2:p.488(20)
ablée se retira chez elle, et s’y livra à de  grandes  réflexions sur la nature de la recomm  J.L-1:p.439(34)
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 qu’il devait tenir; et, en effet, il y a de  grandes  réflexions à faire : car personne n’a  A.C-2:p.583(22)
Henri III n’était irascible et ne prenait de  grandes  résolutions que lorsque le froid l’ai  C.L-1:p.649(24)
e annonçait une grande douleur morale, et de  grandes  résolutions.     Lorsque les jurés fu  A.C-2:p.620(16)
ingheld, second comte Sculdans, s’adonna aux  grandes  sciences, il vécut avec les savants d  Cen-1:p.898(.5)
, parce que l’on revenait de la magie et des  grandes  sciences, que plus on allait moins l’  Cen-1:p.917(19)
e, car il les renferme tous ! ... des quatre  grandes  scènes de la vie, cette scène n’est-e  C.L-1:p.749(36)
il s’était créée... et ce fut dans l’une des  grandes  scènes de la vie, et sur l’un des pri  Cen-1:p.954(19)
génie protégeât cette famille, au milieu des  grandes  secousses qui agitèrent la France, so  Cen-1:p.896(24)
ts étroits et des conceptions rétrécies.  De  grandes  vertus ou de grands crimes, selon leu  Cen-1:p.934(31)
 grandes douleurs, les grands coupables, les  grandes  vertus, agissait dans toute sa force.  V.A-2:p.164(18)
.  Après un moment de ce silence compris des  grandes  âmes :     — Prince, s’écria l’étrang  C.L-1:p.636(.8)
ous l’influence de cette pudeur, apanage des  grandes  âmes, qui fait qu’au jeune âge on ne   D.F-2:p..72(40)
t, plein d’intérêt et de cette éloquence des  grandes  âmes, qu’il envoya des campagnes de 1  J.L-1:p.440(10)
celui du contre-amiral qui s’était remis des  grandes  émotions qui venaient de l’agiter.     V.A-2:p.333(25)
oique au fond, il soit très naturel dans les  grandes  émotions.     L’étranger se leva, son  A.C-2:p.504(14)
ence, y mettre une légèreté, une douceur, si  grandes , que j’eus l’idée que ce pouvait être  W.C-2:p.838(41)
st la source de peines, de chutes tout aussi  grandes .  Ces coeurs qui battent pour l’immen  Cen-1:p.948(.8)
 sur la ligne qu’occupait M. Landon dans les  grandes .  Elle soutenait même parfois que leu  W.C-2:p.801(34)
en à craindre !...  Oh ! les grands !... les  grands  !...     — Chut ! monsieur Jackal, voi  H.B-1:p.108(14)
e commun des martyrs, et cela veut juger les  grands  !...  M. de Durantal est assez puissan  A.C-2:p.591(.6)
e, et n’avoir rien à craindre !...  Oh ! les  grands  !... les grands !...     — Chut ! mons  H.B-1:p.108(13)
 ma manière, corbleu !... il m’en rend de si  grands  !... »     Vieille-Roche était occupé   H.B-1:p.114(41)
 ces compliments que la politesse banale des  grands  accorde avec distraction à leurs infér  H.B-1:p..36(.8)
. Landon que son jeune maître est sujet à de  grands  accès de mélancolie.     C’était, comm  W.C-2:p.713(.6)
, à Tornéo et a Lilliput, on a su que quatre  grands  agents sont la base de la nature, et l  J.L-1:p.378(27)
 avait été choisi pour servir de tombeau aux  grands  airs de madame d’Arneuse : elle espéra  W.C-2:p.716(.2)
moyenne noblesse d’Autun et de Dijon, et aux  grands  alliés de la famille qui se trouvaient  H.B-1:p.132(11)
er à Tours.  Nikel et l’hôte étaient devenus  grands  amis, et le chasseur venait lui emprun  W.C-2:p.934(37)
les, et c’est là, mon cher Abel, un de leurs  grands  amusements.     « Le palais est tout é  D.F-2:p..75(.3)
étrangère à la famille ne se trouve dans les  grands  appartements du château de Béringheld,  Cen-1:p.912(.5)
ns laquelle est cette jeune dame : quant aux  grands  appartements ils sont au rez-de-chauss  V.A-2:p.373(.2)
 cette cabane impénétrable aux yeux des plus  grands  argus; elle y monta, en descendit, l’e  A.C-2:p.659(11)
re voir représenter les bonnes pièces de nos  grands  auteurs, et prit un véritable plaisir   A.C-2:p.457(16)
en rond, ce qui ne laisse pas que d’avoir de  grands  avantages.     Au milieu de ce nouvel   C.L-1:p.690(34)
mmerce qui prospérait et promettait les plus  grands  avantages.     M. Gérard répondit à ce  A.C-2:p.555(37)
ait pas que l’espoir de posséder un jour les  grands  biens de la famille était ce qui flatt  H.B-1:p.187(23)
 passant, cette cathédrale est environnée de  grands  bâtiments aussi noirs que les arcs nom  W.C-2:p.906(12)
existé que sur le plan de l’architecte.  Les  grands  bâtiments dont ce réceptacle de ruines  Cen-1:p1033(15)
sait-il, ainsi je pense, ainsi pensèrent les  grands  capitaines, ainsi le veut la nature; e  C.L-1:p.617(24)
xisterait plus...  Si vous n’estimez que les  grands  capitaines, Kéfalein, n’estime que ceu  C.L-1:p.580(37)
 ont tout expliqué.., voici comme...     Les  grands  chagrins, disent-ils, produisent à la   C.L-1:p.612(44)
is de grandes joies, nous n’aurons jamais de  grands  chagrins; notre existence sera douce,   W.C-2:p.790(27)
’on organisait l’ordre judiciaire, et que de  grands  changements allaient s’y opérer par su  A.C-2:p.460(20)
comtesse.  Cette révélation devait amener de  grands  changements dans le château, au moins   H.B-1:p.147(12)
r parmi les hommes, le village avait subi de  grands  changements par rapport aux idées que   D.F-2:p..35(27)
e jeune fille a eu le pouvoir d’opérer de si  grands  changements, mon éloignement approche,  A.C-2:p.553(30)
isit dans sa manière de voir et de sentir de  grands  changements.  Sa passion ayant thésaur  V.A-2:p.240(44)
e avenue du bois, et là lui montra un de ces  grands  chariots qui servent aux rouliers.  Ce  A.C-2:p.658(23)
 ce temps où les hommes se battaient sur les  grands  chemins pour les dames, espérant sans   C.L-1:p.614(16)
st un problème sur le droit coercitif et les  grands  chemins, repartit Courottin, qui comme  J.L-1:p.455(.9)
t.  La maison Béringheld possédait encore de  grands  châteaux, dans divers départements : p  Cen-1:p.937(31)
 or.     CHAPITRE XI     Amours troublés.  —  Grands  combats.  — Incertitudes.     J’arrive  V.A-2:p.235(23)
ssaient leurs oreilles et ouvraient des yeux  grands  comme la porte cochère de l’hôtel d’un  D.F-2:p..37(.6)
us croyez pas absous en voyant vivre de plus  grands  coquins que vous, car chacun est fils   C.L-1:p.666(.3)
 nous taire devant les grandes douleurs, les  grands  coupables, les grandes vertus, agissai  V.A-2:p.164(18)
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de grâce.  Il est dans le monde de bien plus  grands  coupables, qui s’en vont entourés de l  C.L-1:p.665(41)
ans l’intérieur de la prison, il entendit de  grands  coups de hache que l’on donnait dans s  A.C-2:p.646(20)
cachât une pensée, et il eut soin de boire à  grands  coups pour conserver son entendement.   C.L-1:p.573(15)
instant.  C’est le marquis de Vandeuil.  Les  grands  coups vont se porter.     Attention !   J.L-1:p.506(.5)
rrive à ce seuil abhorré;     On l’enfonce à  grands  coups, et Jean est délivré.     Pièce   J.L-1:p.463(27)
rop bien entendue; mais il fallait frapper à  grands  coups, pendant que le coeur du marécha  W.C-2:p.737(28)
ceptions rétrécies.  De grandes vertus ou de  grands  crimes, selon leur position; telle est  Cen-1:p.934(32)
une fois, est un léger supplice     pour les  grands  criminels.     ANONYME.     L'étonneme  H.B-1:p.193(.7)
arrive, l’ordre de donner nous est transmis,  grands  cris de joie, nous partons.  Arrivé à   W.C-2:p.838(.7)
 ses projets, que le père Granivel demande à  grands  cris des chevaux de poste.  Tandis que  J.L-1:p.505(11)
ti me retenait.  Tantôt j’appelais la mort à  grands  cris, et alors Annibal, veillant sur m  W.C-2:p.855(.6)
roce de se briser elle-même, elle appelait à  grands  cris, non pas la mort, mais une souffr  W.C-2:p.901(23)
ur sommeil !... » elle eût demandé la mort à  grands  cris.  En ce moment elle en était fièr  A.C-2:p.657(11)
ur chétive subsistance, nous les appelâmes à  grands  cris.  Ils vinrent en reconnaissant no  V.A-2:p.220(20)
is, tâche d’en convaincre la princesse ! les  grands  croient aussi difficilement le bien, q  C.L-1:p.576(21)
des forêts.     MIRANDOL, VIe Livre.     Les  grands  croient être seuls parfaits, et sont    C.L-1:p.575(12)
 de démontrer à Catherine qu’elle courait de  grands  dangers auprès de cet être extraordina  D.F-2:p..43(23)
 qu’il fallait se résoudre à courir les plus  grands  dangers pour arriver jusqu’au palais q  D.F-2:p..59(31)
nt vrais, Mademoiselle, vous courez les plus  grands  dangers, et je ne sais par quels moyen  Cen-1:p.862(24)
l raconta partout qu’il avait couru les plus  grands  dangers, et que ce serait folie que d’  D.F-2:p..27(15)
tant, un quart d’heure, et je cours les plus  grands  dangers, tâche que nous ne soyons pas   V.A-2:p.374(32)
un Morvan, et notre honneur a couru les plus  grands  dangers.  Ces dangers, mon fils, sont   H.B-1:p.247(42)
 ils sont forcés de fuir ou courent les plus  grands  dangers; ils sont sans fortune, et veu  A.C-2:p.511(35)
t Robert, jamais l’honneur n’a couru de plus  grands  dangers; mène ces dogues à l’office.    H.B-1:p.245(.6)
t la démoralisation de la haute classe : les  grands  de la cour de Marie n'avaient que trop  H.B-1:p..26(.6)
l’âme, surtout en reportant les yeux sur les  grands  de la terre qui souvent se montrent in  W.C-2:p.971(20)
ous serez damnés pour avoir partagé avec les  grands  de la terre, car alors Alexandre le Gr  C.L-1:p.666(12)
rchitecture, mais j’ai vu dans les parcs des  grands  des constructions champêtres artificie  V.A-2:p.222(36)
rofiter des discours admirables que les plus  grands  des enchanteurs doivent tenir lorsqu’i  D.F-2:p..75(34)
éputation, fortune.., la vie même !...     —  Grands  dieux !... quel terrible tableau ...    J.L-1:p.350(16)
 se dérobent sous lui, et il s’écrie :     «  Grands  dieux !... »     Fanchette immobile, f  J.L-1:p.346(40)
er successivement les trois ministres et les  grands  dignitaires de la cour...  On se mit à  C.L-1:p.729(33)
ge n’avait pu l’en déloger.  Des fauteuils à  grands  dossiers, d’injurieux pliants et des g  H.B-1:p..38(40)
l’état politique de la commune, pour que les  grands  du village n’y songeassent pas.  Aussi  V.A-2:p.199(43)
ant, et si Vernyct n’avait pas compté sur de  grands  délais, il avait pris des précautions   A.C-2:p.647(21)
 avez entendu. »  (Ici Barnabé se livra à de  grands  développements philosophiques dont nou  J.L-1:p.458(.9)
 coeur.  Mais la péroraison exigeant de plus  grands  développements; il dit, en regardant l  H.B-1:p.133(10)
e fausse manoeuvre du chasseur, car les plus  grands  effets ne dépendent jamais que des plu  W.C-2:p.735(14)
nt de courage, tant de forces, et fait de si  grands  efforts pour sauver un ami, il eût été  A.C-2:p.660(.4)
ouraient ainsi, le curé Gausse était dans de  grands  embarras.  Une simple lettre partie de  V.A-2:p.159(27)
ureux     le genre humain quand la folie des  grands  est     douce !...     VAUVENARGUES.    J.L-1:p.376(31)
e plus bas; car nous ne sommes divisés qu'en  grands  et en petits !...  Je vous assure que   J.L-1:p.399(34)
 dansaient.  Il sortit, et tout à coup, deux  grands  et forts inconnus s’emparèrent de lui,  D.F-2:p..61(44)
ait la louable habitude d’écarter les hommes  grands  et forts qui pouvaient lutter avec lui  Cen-1:p.974(37)
monde divisé en deux classes distinctes, les  grands  et les petits; il conçut que tout homm  Cen-1:p.936(23)
é.  Cette obéissance de la part d'êtres plus  grands  et plus forts que lui, loin de le rend  Cen-1:p.933(34)
ouer ou les en plaindre !...  Sachez, coeurs  grands  et sensibles, sachez, vous que la vue   V.A-2:p.239(19)
lus somptueuses, les plus jolies femmes, les  grands  et une multitude d’étrangers brillaien  D.F-2:p.116(.5)
ue de mon amour, il me rend capable des plus  grands  excès...  Ma reine, je vous laisse réf  V.A-2:p.360(35)
Bastille est emportée; la populace y entre à  grands  flots : geôliers, commandants, soldats  J.L-1:p.465(14)
otions du coeur et de l’esprit sont les plus  grands  fléaux de la santé; moi, par exemple,   C.L-1:p.552(11)
, et il défend d’une voix sévère à cinquante  grands  gaillards vêtus d’une façon assez sing  J.L-1:p.462(42)
der au maire ex-bedeau qu’il connaissait les  grands  généraux, les conseillers d’État, la c  D.F-2:p..37(25)
e de respect, ce respect que l’on a pour les  grands  hommes aux âmes supérieures, se mit en  W.C-2:p.836(23)
i n’en prétendait pas moins être un des plus  grands  hommes de France en médecine.     « Ar  H.B-1:p..56(21)
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par une singulière loi de la nature; que les  grands  hommes ne conservaient leur génie et l  Cen-1:p.939(28)
dit Michel l’Ange du plus grand sérieux, les  grands  hommes se rencontrent : allez à Rome,   C.L-1:p.729(.7)
Bonaparte était superstitieux comme tous les  grands  hommes, et son sourire renfermait une   Cen-1:p.995(36)
rons !...  L’avenir de la France est gros de  grands  hommes, et... à demain.     Par une ch  Cen-1:p.965(16)
in comprit une fois pour toutes, qu'avec les  grands  il faut être bref.  Alors il dit :      J.L-1:p.321(23)
rand-livre au nom de Mélanie et, lorsque les  grands  intérêts furent traités, je m’occupai   V.A-2:p.250(24)
à l’étendre, y mettre plus de monde, de plus  grands  intérêts, et la mienne sera comme une   C.L-1:p.645(.6)
ce mot, demain tu me quittes...  Être quinze  grands  jours, quinze siècles sans te voir, sa  W.C-2:p.937(20)
r.     Comme il finissait ces paroles, trois  grands  laquais arrivèrent en courant, et le m  V.A-2:p.370(29)
ns !... s’écria le duc.     J’ai remarqué de  grands  laquais qui, par l’ordre de leurs sens  V.A-2:p.147(.6)
 se trahit, mais il paraît qu’il a essuyé de  grands  malheurs : il est venu au séminaire il  V.A-2:p.328(35)
ui a paru sur l’échafaud pour annoncer de si  grands  malheurs, qu’est-il devenu ?     — L’o  A.C-2:p.673(41)
camus, car sans cela il en serait résulté de  grands  malheurs.     Dans cet embarras, Vieil  H.B-1:p.204(26)
sieur le capitaine, si vous voulez éviter de  grands  malheurs.     — Point de bruit, scélér  H.B-1:p.150(.1)
nt de son orgeuil; mais je causerais de trop  grands  malheurs. »     En achevant ces mots i  H.B-1:p.113(38)
nte cavaliers armés, masqués, et couverts de  grands  manteaux noirs, parcouraient la place,  A.C-2:p.674(27)
il est orné de cailloux broyés et réduits en  grands  miroirs, afin qu’une fée, en passant,   D.F-2:p..75(.5)
 La cathédrale de Saint-Gatien est un de ces  grands  monuments dont les architectes du Moye  W.C-2:p.905(12)
emblance d’un pauvre petit opuscule avec ces  grands  monuments, d’autant plus, qu’en consci  A.C-2:p.443(15)
nérable ami, mon père ! croyez qu’il faut de  grands  motifs pour me faire quitter ces lieux  C.L-1:p.636(.1)
le rendaient odieux, sans qu’il en donnât de  grands  motifs.  Ainsi, l’on errait au château  Cen-1:p.908(23)
usse d’un air de dédain, on la fait !... les  grands  médecins la défont même !  Monsieur le  C.L-1:p.729(.4)
e ce qu’il venait lui dire exigeait les plus  grands  ménagements, car elle n’était pas asse  V.A-2:p.299(36)
lainte et les pleurs sont un cortège que les  grands  n'aiment pas... »     Ils traversèfren  J.L-1:p.444(34)
ires faits aux ministres se perdaient et les  grands  ne croyaient plus à ces récits, parce   Cen-1:p.917(18)
t pas encore l’heure, répondit le clerc; les  grands  ne vont au bal que quand il finit. »    J.L-1:p.296(.8)
eul plaisir, de son seul bien ?...  Mais les  grands  n’ont pas le droit d’empêcher les indi  W.C-2:p.959(24)
e cette finesse féminine qui dompte les plus  grands  obstacles pour laisser le jeune prêtre  V.A-2:p.279(.5)
causé sont mon excuse.  Ne fallait-il pas de  grands  obstacles pour négliger des voisines a  W.C-2:p.744(.2)
t de rentrer en France, pour y pressurer les  grands  obérés par la guerre, au risque de tou  C.L-1:p.548(24)
se voit souvent dans l’histoire comme un des  grands  officiers de la couronne de France.     Cen-1:p.896(17)
ns laissé dans une grande agitation.     Les  grands  ont un art admirable pour cacher les s  H.B-1:p..58(12)
simple et sans faste, une place, entourée de  grands  ormes, voyait tous les dimanches les é  D.F-2:p..79(33)
 cette spontanéité de pensée, à l’aspect des  grands  ouvrages de l’homme.     Enfin, ce qui  Cen-1:p.997(19)
 bras sur sa poitrine, et se mit à marcher à  grands  pas dans la salle, et Monestan, Trouss  C.L-1:p.667(25)
lait un mouchoir à son cousin qui marchait à  grands  pas dans le salon, les bras croisés et  A.C-2:p.453(34)
  Le comte, violemment agité, se promenait à  grands  pas en froissant ses vêtements, tandis  H.B-1:p.153(42)
 vénéré !... »     À ces mots il s’éloigne à  grands  pas en soutenant sa fille presque évan  J.L-1:p.376(.4)
dement les marches de marbre : il parcourt à  grands  pas les galeries, frappe brusquement à  H.B-1:p..80(19)
volubilité de la colère, le comte marchait à  grands  pas vers la porte : lorsqu’il se retou  H.B-1:p.153(.5)
e conseiller ne se possédant point, courut à  grands  pas vers l’appartement du comte, et il  H.B-1:p.245(25)
comte... tout à coup il frissonne; il fuit à  grands  pas vers l’extrémité de son cabinet, e  H.B-1:p..97(32)
da M. Gausse.     — Elle marche à sa tombe à  grands  pas, ainsi que... Mélanie, ajouta-t-il  V.A-2:p.303(.7)
 l’approche de son malheur, qui s’avançait à  grands  pas, car elle aperçut le chapelain et   H.B-1:p.186(.1)
e de la chambre où le général se promenait à  grands  pas, et il parut bientôt.     — Monsie  Cen-1:p1036(31)
.     Dangers évités.     La nuit arrivait à  grands  pas, et le vicaire courait toujours av  V.A-2:p.371(.5)
uitta sa lettre, se leva, et, se promenant à  grands  pas, il s’écria :     — Que va devenir  Cen-1:p1020(.2)
  Frédéric !...     Le marquis s’éloignant à  grands  pas, laissa sa femme dans les douleurs  V.A-2:p.293(19)
a servante ?...  Elle parcourut sa chambre à  grands  pas, s’assit, se leva, sentit la sueur  W.C-2:p.940(.6)
held d’un précipice vers lequel il courait à  grands  pas.     En effet, subjuguée par le co  Cen-1:p.947(10)
e regardait avec ivresse, puis s’éloignait à  grands  pas.     Lorsque nous sortions, elle s  V.A-2:p.247(28)
van; il trouva son maître qui se promenait à  grands  pas.     « Fermez la porte, tirez le r  H.B-1:p..95(20)
ence le comte Mathieu, le voyaient arriver à  grands  pas.     « M’expliquerez-vous, monsieu  H.B-1:p.198(.2)
ne pierre, il regarda M. Joseph s’éloigner à  grands  pas.  Il fallait que M. Gausse fut bie  V.A-2:p.318(.5)
’est alors que je vis que la mort arrivait à  grands  pas.  L’existence me devint à charge,   V.A-2:p.255(.3)
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 salua le capitaine, et regagna le château à  grands  pas.  L’officier de Chanclos le suivit  H.B-1:p.122(.5)
que je suis ! dit le comte en se promenant à  grands  pas; bourreau de ma fille !... et pour  H.B-1:p.182(29)
se était rêveuse; le sénéchal se promenait à  grands  pas; quant à Aloïse, elle ne pouvait p  H.B-1:p..46(11)
on, ressemblait à ces figures auxquelles les  grands  peintres donnent les charmes de l’idéa  W.C-2:p.802(35)
n II se réduisait à quatre hommes, les seuls  grands  personnages dont son père ait voulu se  C.L-1:p.538(40)
hapitre précédent.     Aussitôt que ces deux  grands  personnages furent introduits dans le   A.C-2:p.568(17)
 le paiement, ils sont aussi ingrats que des  grands  peuvent l’être...; mais, s’il leur arr  C.L-1:p.571(26)
ue qui l’accompagne, et ce dernier tire deux  grands  pistolets des fontes de la selle de so  J.L-1:p.498(17)
son domestique, qui remet tranquillement ses  grands  pistolets à l’arçon de sa selle.  Le v  J.L-1:p.498(25)
 sur la vie tout entière en donnant les plus  grands  plaisirs, les plus grandes peines.  Ai  W.C-2:p.790(25)
ssoir en vermeil, on aperçut une douzaine de  grands  plats d’argent, des aiguières, des dra  C.L-1:p.626(13)
n bâton doré, de manière qu’ils flottaient à  grands  plis : les meubles étaient de noyer, m  A.C-2:p.459(30)
s, par l’ordre de son père, une robe noire à  grands  plis qui ressemble assez à celles des   W.C-2:p.843(23)
ugénie resta donc avec une robe de mérinos à  grands  plis.  À peine M. Horace fut-il au sal  W.C-2:p.767(19)
es simples événements qui en forment de bien  grands  pour le coeur.     Catherine sentait d  D.F-2:p..90(37)
s vous implorer...  Ah ! mes torts sont trop  grands  pour être pardonnés; mais avant de fui  J.L-1:p.318(43)
e dont ils se plaindront.     « Il mourra de  grands  princes !... mais pas une minute avant  J.L-1:p.384(.6)
l l’Ange...  On voit que vous connaissez les  grands  principes; il faut être économe de tou  C.L-1:p.726(.4)
gneur.  À cette proposition, qui prouvait de  grands  progrès dans l’esprit robertinien, tou  H.B-1:p.243(21)
ait toutes les pièces et que l’on faisait de  grands  préparatifs de départ, et l’on apprit   A.C-2:p.597(28)
, au milieu de la mer mugissante et des plus  grands  périls.     — Quel plaisir j'aurais à   C.L-1:p.736(.6)
ettre, une seconde fois, des attentats aussi  grands  que ceux dont Valence avait été témoin  A.C-2:p.665(44)
t, l’ami de la maison.  Or, on n’est ami des  grands  que dans trois cas : quand ils ont bes  A.C-2:p.596(29)
en ne peut expier mes crimes, ils sont aussi  grands  que mon désespoir.  Écoute : il me res  W.C-2:p.889(31)
e mon caractère, une passion devait faire de  grands  ravages dans mon âme...  Quelle mélanc  V.A-2:p.273(.6)
ention, était sans doute un de ces paladins,  grands  redresseurs de torts et servant les pr  C.L-1:p.614(11)
alors que dans les cas désespérés il faut de  grands  remèdes, il procéda en jetant tout d’u  W.C-2:p.728(.1)
ce ! car si tu étais reconnu, tu courrais de  grands  risques comme capitaine de l’armée ass  H.B-1:p.203(25)
le sache, que les Mathieu, ayant toujours de  grands  risques à courir dans les temps de tro  H.B-1:p.225(20)
entama une conversation, qui devait avoir de  grands  résultats.     — Monsieur, vous douter  V.A-2:p.198(21)
Mélanie, l’amour a cela de beau que les plus  grands  sacrifices ne sont rien, lorsqu’ils so  V.A-2:p.251(.3)
t je vous aime; pour vous, je ferai les plus  grands  sacrifices, mais songez à vous-même, a  V.A-2:p.305(11)
ment ose-t-on confier une lettre scellée des  grands  sceaux à un premier piqueur ?  Madame   H.B-1:p.106(17)
 chefs de voleurs, de faux monnayeurs, ou de  grands  scélérats, choisissez !...     À ces m  V.A-2:p.400(25)
il prit des mesures telles, qu’il fallait de  grands  secours à la prison pour empêcher cett  A.C-2:p.642(44)
de mon front.     J’initiai Mélanie dans mes  grands  secrets, je la menai dans mes routes f  V.A-2:p.219(29)
niblement la main sur l’écharpe que tous les  grands  seigneurs avaient à cette époque, et p  H.B-1:p.235(24)
rrible.  Le duc est grand seigneur; mais les  grands  seigneurs commencent à n’être plus en   J.L-1:p.482(25)
ieu, voulant vivre tranquille; je laisse les  grands  seigneurs s’amuser comme ils veulent !  Cen-1:p.914(13)
ns à quoi nous en tenir sur le compte de nos  grands  seigneurs, et nous apprendre le nom de  A.C-2:p.584(15)
êter...  Ce crime, inouï dans les fastes des  grands  seigneurs, mérite une éclatante puniti  J.L-1:p.454(.7)
qu’elle est : nous voyons tous les jours les  grands  seigneurs, quand ils voyagent, et celu  V.A-2:p.364(38)
t le conduire chez lui.     « Voilà bien les  grands  seigneurs, répondit le pyrrhonien, ils  J.L-1:p.484(12)
 parées avec tout le luxe du temps, les plus  grands  seigneurs, tels que le comte de Foix,   C.L-1:p.814(37)
lleuses; bourgeois, filles, femmes, enfants,  grands  seigneurs, tout Paris en parla, en glo  J.L-1:p.451(23)
e; mais c’est bien peu, monsieur, pour de si  grands  seigneurs.  D’abord je suis descendue   H.B-1:p..72(20)
 les circonstances actuelles, vous rendre de  grands  services, ... je le puis encore; ... v  H.B-1:p.148(25)
ntendre parler de son vivant, sans donner de  grands  signes d’impatience sur le dos de celu  H.B-1:p.188(.8)
à S... s’était ouverte et demandait les plus  grands  soins.  Le poste que j’occupais était   W.C-2:p.854(.5)
récepte de son oncle, qui prétendait que les  grands  sont entourés d’illusions, et qu’en le  J.L-1:p.336(20)
et les armées ne peuvent pas nous fournir de  grands  sujets de conseil...  Nous n’en avons   C.L-1:p.579(26)
ropolitain en forme d’évêque.  En effet, les  grands  supports de la féodalité avaient bien   H.B-1:p..83(28)
heureuse.  Ah ! ma chère enfant, il y a deux  grands  systèmes à suivre pour s’emparer du co  W.C-2:p.878(24)
as.     Sur cette sage observation, ces deux  grands  sénéchaux de l’enfer montèrent par le   C.L-1:p.758(35)
ct de toutes les petites cérémonies dont les  grands  s’entourent.  Enfant de la nature, ell  J.L-1:p.391(42)
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rvice; 2˚ que ma fille la comtesse a eu deux  grands  torts : le premier, de se charger de l  H.B-1:p.118(34)
˚ que le comte Mathieu mon gendre a eu trois  grands  torts : le premier, de se mêler d’une   H.B-1:p.118(37)
r Annette; il semblait sentir qu’il avait de  grands  torts à réparer, et il revenait vers A  A.C-2:p.482(25)
e elle l’était, sa mélancolie s’y peignait à  grands  traits, et il sembla compatir à la pei  A.C-2:p.472(16)
nt contracté, souffrant, pâle, abattu par de  grands  travaux et des souffrances physiques,   A.C-2:p.620(15)
t rien; sa jeunesse ne lui permettait pas de  grands  travaux.  Wann-Chlore s’estima heureus  W.C-2:p.939(.5)
 homme isolé, lorsqu’il s’agit de sauver les  grands  troupeaux que l’on nomme nations ?  Pa  C.L-1:p.571(33)
ndit célèbres.  Ils furent comptés parmi les  grands  vassaux, et le chef de cette famille s  Cen-1:p.896(16)
i frappa dans les mains, lui fit avaler deux  grands  verres d’eau-de-vie, et parvint enfin   H.B-1:p..77(42)
rde que cette visite ne fasse croire que les  grands  vous ont distingués !... croyez-moi...  J.L-1:p.358(.7)
ait sur la figure son caractère écrit : deux  grands  yeux bleus bien ronds, un visage aussi  A.C-2:p.450(28)
nsant peut-être à rien; l’épicier ouvrait de  grands  yeux en apercevant qu’il n’avait pas d  V.A-2:p.165(20)
, mon enfant ! s’écria Bombans en ouvrant de  grands  yeux et prenant un ton paternel, tu n’  C.L-1:p.576(.3)
re, annonçait une âme franche et loyale; ses  grands  yeux noirs brillaient de tout le feu d  H.B-1:p..86(31)
édait une jambe parfaitement faite, de beaux  grands  yeux noirs, de belles dents et vingt-d  J.L-1:p.310(32)
omba dans un profond étonnement, et ses deux  grands  yeux ronds essayèrent de peindre une p  A.C-2:p.536(10)
n toi que je revois ?... voilà bien tes deux  grands  yeux si doux, voilà bien ton frais vis  J.L-1:p.494(22)
ortune ?     — Ta fortune ! » et il ouvre de  grands  yeux étonnés.     « Oui, monsieur le s  H.B-1:p.158(38)
avocat. »     Jean et Fanchette ouvrirent de  grands  yeux, et virent passer deux têtes chau  J.L-1:p.296(28)
rnait ses pouces, le juge de paix ouvrait de  grands  yeux, mais le maire répéta :     — Et   V.A-2:p.203(14)
s gagner ! s’écria l’Auvergnat en ouvrant de  grands  yeux, oui, dit-il en se reprenant, les  V.A-2:p.335(30)
.     — Bah !... dit Grandvani en ouvrant de  grands  yeux, où donc les aurait-elle pris ?    D.F-2:p..83(13)
— Que dit-il ? reprit le maire en ouvrant de  grands  yeux, où va-t-il ?...     — Je l’ignor  V.A-2:p.399(.3)
mille pistoles. »     Le capitaine ouvrit de  grands  yeux...     « Mais comment ?...     —   H.B-1:p.114(.8)
lait plus écouter les récits périodiques des  grands  événements de son intendance, il s’écr  H.B-1:p..63(35)
.  — Le jour fatal arrive.     Au milieu des  grands  événements dont, à cette époque, Paris  Cen-1:p1025(12)
el venait de lui dire annonçait de bien plus  grands  événements du côté du sud-ouest enfin,  W.C-2:p.778(24)
 La douceur de ces petits riens, qui sont de  grands  événements d’amour, répandit un tel ch  C.L-1:p.593(10)
al devant tout le monde, ce qui supposait de  grands  événements futurs; mais en apercevant   H.B-1:p.244(35)
enfin elle avance !... et l’on s’attend à de  grands  événements.  Amis, vous n’avez pas tor  C.L-1:p.644(25)
oire; un mot, un geste, un regard, y sont de  grands  événements.  L’orage était dans le coe  W.C-2:p.760(24)
rer qu’elle ne serait que le prélude de plus  grands  événements; et, dans son âme, elle se   W.C-2:p.732(.6)
e public ne comprend rien à la politique des  grands , dont la seule différence avec nous c’  C.L-1:p.570(11)
les fleuves vers leur source, d'abaisser les  grands , d’élever les petits, de mettre la cha  J.L-1:p.384(35)
s murs épais qui recelaient les victimes des  grands , et jusque dans leurs cachots retentit  J.L-1:p.464(34)
uvé; décidément, ses yeux noirs étaient trop  grands , et les cils trop longs en amortissaie  J.L-1:p.280(11)
dées que Courottin s’étaient formées sur les  grands , et l’insolence que l’on devait prendr  J.L-1:p.394(20)
eur dit avec émotion : « Vous voilà loin des  grands , livrez-vous en paix au bonheur d’être  H.B-1:p..36(21)
’homme d’affaires Véryno, que le pouvoir des  grands , qui se succédèrent dans la machine ré  Cen-1:p.937(33)
na le caractère de la jeune fille : ses yeux  grands , ronds et brillants annonçaient, par l  Cen-1:p.860(29)
ct.     C’est une maladie commune à tous les  grands , à tous les rois, et j’ai vu beaucoup   C.L-1:p.628(34)
jugea par lui-même de ce qu’était la vie des  grands .  En parvenant à ces nouvelles sommité  Cen-1:p.974(.2)
il ne faut jamais perdre une minute avec les  grands .  Or, dès le matin, après toutefois av  J.L-1:p.392(42)
 cela il arriverait des malheurs encore plus  grands .  Tiens, vois ma main !... » et il lui  H.B-1:p.245(16)
se, il en est ainsi de tous les mariages des  grands . »     Léonie tressaillit encore.       J.L-1:p.404(.8)
n ai bien eu aussi quelques-uns, mais pas si  grands ...     — Lesquels, maître Robert ?      H.B-1:p..61(10)
 des malheurs ?...     — Oui madame, de bien  grands ...     — Vous vous appelez madame Ledu  W.C-2:p.942(10)
fin, fuis avec la vitesse du vulgaire et des  grands ; mais sois plus charmante et plus orig  C.L-1:p.531(15)

Grand Cerf
ez vous rappeler, lecteurs, que l’auberge du  Grand Cerf  renferme les principaux personnage  J.L-1:p.506(.9)
ge ne possède qu’une seule auberge, celle du  Grand-Cerf .  Six voyageurs y demeurent en ce   J.L-1:p.505(43)

Grand I vert
au en robe de bal et se sauva à l’auberge du  Grand I vert , en se dépouillant toutefois de   V.A-2:p.354(44)
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au, il revint à petits pas vers l’auberge du  Grand I vert .  Il y entra hardiment, après av  V.A-2:p.382(31)

grand-autel
 fourni ni poêle, ni coussin, ni cierges, ni  grand-autel , ni chantre, ni serpent , ni sacr  J.L-1:p.292(11)

grand-chose
la lampe, jugea qu’elle ne s’engageait pas à  grand chose , car se disait-elle : « Le génie   D.F-2:p..91(25)
a femme viennent à mourir, il ne restera pas  grand-chose  au révérend père..., s’écria Babi  Cen-1:p.900(30)
défavorable au vicaire, et il ne fallait pas  grand-chose  pour que cette prévention devint   V.A-2:p.284(34)
uivit de loin.     — Dirait-on pas qu’elle a  grand-chose  à perdre, s’écria l’hôtesse aussi  C.L-1:p.615(34)
ine; quoique ces mariniers-là ne sachent pas  grand-chose , et que leurs coquilles de noix n  V.A-2:p.325(.5)
 ciel méridional.  L’orchestre ne valait pas  grand-chose , le galoubet allait à faux, les m  A.C-2:p.497(17)
rviteur, en perdant la raison, ne perdit pas  grand-chose .     CHAPITRE X     Catherine      D.F-2:p..79(11)
s législatif... ces derniers ne valaient pas  grand-chose ...     Revenons à Barnabé et au t  J.L-1:p.341(.2)
r le petit capitaine; elles n’obtiennent pas  grand-chose ; elles ont mis en l’air gens, voi  W.C-2:p.835(14)

Grand-Châtelet
 — Certainement.  — Eh bien, elle aboutit au  Grand-Châtelet .  — Je le sais.  — En ce cas,   J.L-1:p.293(13)

grandement
yait avec plaisir.  Ce jeune homme avait été  grandement  obligé par la famille Gérard penda  A.C-2:p.452(26)
n s’écriant : « Vengeance !... l’on m’a fait  grandement  outrage !... on m’assassine quand   C.L-1:p.633(.4)
ission elle était obéie.  En effet, les âmes  grandement  religieuses aiment le despotisme :  A.C-2:p.526(.5)
boit.     — Mon ami, lui dit Jean, vous êtes  grandement  savant et avancé dans le mal : tu   J.L-1:p.300(18)
on déploya une force imposante : il en était  grandement  temps, car la porte de la maison,   Cen-1:p.885(.6)
 geste contempteur, qu’il ne nous serait pas  grandement  utile... ce pauvre général !... qu  C.L-1:p.580(29)
 et une faible partie des intérêts suffisait  grandement  à notre dépense, sagement dirigée   V.A-2:p.248(.7)
rs mademoiselle de Karadeuc s’éveilla et fut  grandement  étonnée de le trouver à mes côtés,  V.A-2:p.264(24)
entiment de bienséance, garda le secret, fut  grandement  étonnée d’un pareil changement, et  W.C-2:p.778(18)

grandeur
gneur !... est-on heureuse de plaire à votre  grandeur  !...     — Et tu n’es plus en deuil.  W.C-2:p.915(36)
’est à toi, à ton économie, que je devrai ma  grandeur  !... »  Sur cette oraison funèbre, C  J.L-1:p.396(.9)
l'exaltation, mêlée à un certain ensemble de  grandeur  chevaleresque qui lui rendait la foi  Cen-1:p.933(44)
 « Sénéchal, dit le capitaine avec un air de  grandeur  comique qui fit sourire celui-ci, il  H.B-1:p.156(38)
e.  En général, les génies ici mettent de la  grandeur  dans les petites choses, et de la pe  D.F-2:p.100(39)
 ne pense que pour son bonheur; mettre de la  grandeur  dans l’abaissement, trouver de la do  Cen-1:p.958(14)
lle avait de sens, d’ordre, de sagesse et de  grandeur  dans ses idées.     Lorsqu'on répond  Cen-1:p.989(38)
en lui-même, la perte du contre-amiral et la  grandeur  de l’entreprise ne l’épouvantait en   V.A-2:p.229(17)
a religion, mais encore plus convaincu de la  grandeur  de sa profession de jésuite, son car  Cen-1:p.907(44)
 sa pauvreté présentait un contraste avec la  grandeur  des idées qui s’agitaient sous cette  A.C-2:p.537(10)
assure que les minuties de la grandeur et la  grandeur  des minuties ne m’ont pas séduite :   J.L-1:p.399(35)
Melmoth, XIV ch.     Le comte, effrayé de la  grandeur  du sacrifice auquel il condamnait sa  H.B-1:p.187(21)
 pouvait être complétée par une bouche d’une  grandeur  démesurée, remarquable, non seulemen  Cen-1:p.872(.7)
it pas.  Était-ce par majesté ? était-ce par  grandeur  d’âme ?  Nous aimons à croire, d’apr  C.L-1:p.674(34)
 attitude imposante.  Horace, écrasé par une  grandeur  d’âme aussi extraordinaire, n’osait   W.C-2:p.952(.6)
 habitants du château...     CHAPITRE XX      Grandeur  d’âme de Joseph.  — Il quitte Aulnay  V.A-2:p.315(16)
n obtenant justice du forfait.     Admrez la  grandeur  d’âme du vieux gentilhomme; jamais v  H.B-1:p.247(11)
éphine.     — Vous devez savoir excuser avec  grandeur  d’âme les écarts dans lesquels nous   V.A-2:p.288(25)
que j’aime ?...  N’est-ce pas montrer peu de  grandeur  d’âme que de profiter à moi seule de  V.A-2:p.268(10)
 une jalousie qui faisait taire sa bonté, sa  grandeur  d’âme, elle avait calculé qu’Horace   W.C-2:p.960(24)
a Judée, voulait s’enorgueillir de sa propre  grandeur  en comptant ses sujets.     « Un soi  W.C-2:p.826(32)
    Cependant le château reprenait un air de  grandeur  et de décence, par les soins et les   C.L-1:p.790(.6)
Dans ce vaste château, où tout parlait de la  grandeur  et de la puissance de sa famille, l’  H.B-1:p.170(23)
e despotisme n’est pas une idée dépourvue de  grandeur  et de poésie même; enfin, les coeurs  A.C-2:p.526(.8)
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 respect, etc. », et sans quitter son air de  grandeur  et de sévérité, elle dit avec un ges  W.C-2:p.871(21)
e d’Annette, une majesté radieuse, un air de  grandeur  et d’innocence qui réalisait en elle  A.C-2:p.547(.2)
nt boudoir de Vandeuil, où tout respirait la  grandeur  et la corruption, elle pleure de joi  J.L-1:p.354(13)
 !...  Je vous assure que les minuties de la  grandeur  et la grandeur des minuties ne m’ont  J.L-1:p.399(35)
nt plus malheureux qu’Eugénie : en effet, la  grandeur  et la sensibilité de son âme lui fir  W.C-2:p.953(27)
s, et jamais le château n'avait eu autant de  grandeur  et n'avait donné l'idée de la puissa  C.L-1:p.793(16)
n Italie perdait son rang, son influence, sa  grandeur  et toutes les jouissances que sa vie  H.B-1:p.222(19)
use de son impiété, acquérait à ses yeux une  grandeur  et un éclat magiques, par cette conv  A.C-2:p.542(16)
’un front qui contenait de la bonté et de la  grandeur  même, avec une tournure qui, dans l’  A.C-2:p.470(30)
on empire sur son gendre, mais son masque de  grandeur  ne tint pas longtemps.  En effet, La  W.C-2:p.798(16)
fier.  Enfin, ne portant sa disposition à la  grandeur  que dans sa manière d’envisager le p  A.C-2:p.458(20)
, j’espère que tu auras toute la force et la  grandeur  que le ciel laisse aux femmes; tu ne  W.C-2:p.823(36)
de la guerre, et par le torrent des idées de  grandeur  qui l’assaillaient, fut tiré de ses   Cen-1:p.969(16)
x, y aurait vu cette vaste conception, cette  grandeur  qui ne machinent rien de bas, et qui  A.C-2:p.470(33)
le bonheur qui vivifiaient son ménage, et la  grandeur  qui éclatait à Durantal, lui tenant   A.C-2:p.620(.3)
e.  C’est un stoïcien sans grâce, sans cette  grandeur  qui, jadis, leur donnait de l’héroïs  W.C-2:p.844(18)
omble de la joie, en pensant au simulacre de  grandeur  qu’il allait déployer; il se félicit  C.L-1:p.623(37)
é avec cette simplicité noble qui indique la  grandeur  sans faste, l’opulence sans la petit  W.C-2:p.880(.3)
nait dans les mouvements de ce cavalier, une  grandeur  simple et naturelle, un air dégagé,   C.L-1:p.614(.3)
es bâtisses qui portaient le caractère d’une  grandeur  vraiment royale et qui composaient u  Cen-1:p.899(.1)
-sept gros livres, et d'un coffre de moyenne  grandeur , dans lequel mon maître m'a dit, enc  H.B-1:p..23(.8)
ma à cette journée et à la fête un cachet de  grandeur , de bon ton et d’amabilité sans gêne  A.C-2:p.575(38)
ourriez trouver dans cette résignation de la  grandeur , du courage; il n'y a, monsieur, que  W.C-2:p.866(29)
t le malheur, courbés dans la boue devant la  grandeur , formant tache dans le ruisseau, ils  Cen-1:p1028(11)
 tête vers son ami par un mouvement plein de  grandeur , il lui lança un regard foudroyant,   A.C-2:p.505(15)
ontracté un tel caractère de sublimité et de  grandeur , il régnait une telle sérénité d’âme  A.C-2:p.619(44)
chevalier : prenant une résolution pleine de  grandeur , il se leva, s'avança vers l'assembl  C.L-1:p.793(21)
cette masse comprend le respect, la joie, la  grandeur , la pureté, l’exaltation, toute la n  D.F-2:p.107(.2)
tinct me porte à vouloir rencontrer force et  grandeur , là où est mon amour : vous serez do  W.C-2:p.867(13)
tères la bonté, alliée à la fierté douce, la  grandeur , l’attrait, l’amour, la grâce, et ce  D.F-2:p..52(.8)
rs je ne serais plus femme.  Ayez donc de la  grandeur , monsieur, ne vous inquiétez plus du  A.C-2:p.550(11)
is au milieu des recherches du luxe et de la  grandeur , que rien ne m’empêcherait de mourir  C.L-1:p.774(.2)
e.     « Enfin, je trouvai je ne sais quelle  grandeur , quelle sublimité à m’attacher pour   V.A-2:p.268(17)
coeur qui la juge !  Née pour le faste et la  grandeur , son génie est dans le monde comme d  W.C-2:p.880(24)
  Il s’arrêta.  Et... dit-il, pour comble de  grandeur , tu l’ignoreras...     — Tu pleures,  V.A-2:p.389(11)
nutie, la bizarrerie même des ornements a la  grandeur , à l’audace du sujet où est le vrai   W.C-2:p.905(19)
écouverts, et tout y respirait le luxe et la  grandeur .     Le duc ayant déclaré qu’il voul  J.L-1:p.390(22)
it tonneau; elle n’avait rien qui décelât sa  grandeur ...  À cet aspect, Jean Louis, hors d  J.L-1:p.424(36)
anta.  Il leur parla du ton affectueux de la  grandeur ; et un marmiton, plus fier que les a  H.B-1:p.135(15)
de l’impudence, et tu seras bientôt dans les  grandeurs  !...  À demain les affaires s6rieus  J.L-1:p.322(14)
 es malheureux ?... et tu peux atteindre aux  grandeurs  en prenant parti avec nous.     — T  J.L-1:p.418(22)
meurer insensible à tout ce que l’amour, les  grandeurs  et les plaisirs ont de séduisant ?.  J.L-1:p.327(29)
 par sa chute montraient à quoi tiennent les  grandeurs  humaines; enfin, son Cordon bleu se  H.B-1:p..79(14)
emière fille, quoiqu’il pût craindre que les  grandeurs  ne changeassent également les moeur  H.B-1:p..34(34)
s de la médiocrité, et que la fortune et les  grandeurs  ne corrompront pas son heureux natu  H.B-1:p..33(.1)
core dans la crotte où se pose l'échelle des  grandeurs  par un bout, il convient de grimper  J.L-1:p.393(30)
s n’avez plus aucune affection pour moi; les  grandeurs  vous tournent la tête.  Madame va à  W.C-2:p.884(.7)
ges très hyperboliques.     Cette fumée, ces  grandeurs , ce luxe, rien ne put la détacher d  J.L-1:p.409(39)
découvrir cet étonnant mystère.  Fatigué des  grandeurs , du pouvoir, de tout, je vais remet  Cen-1:p.980(28)
.. tout cela a disparu en même temps que les  grandeurs , et les soucis sont venus fondre su  J.L-1:p.494(26)
mme ambitieux, elle l’aurait poussé vers les  grandeurs ; simple bourgeoise, elle se serait   A.C-2:p.457(21)

Grandia saepe quibus mandavimus hordea sulcis
eur reste à la seconde.     LA FONTAINE.      Grandia saepe quibus mandavimus hordea sulcis   J.L-1:p.487(.7)
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grandiose
s étaient loin d'atteindre à l'éloquence, au  grandiose  des expressions et au sentiment que  J.L-1:p.399(32)
l’ensemble des voix avaient quelque chose de  grandiose  et d’imposant; mais pour ceux qui e  A.C-2:p.480(27)
ourgogne.  Il avait cet aspect formidable et  grandiose  qui charme et fait naître dans l'âm  H.B-1:p..27(.1)
r sa contenance, de donner un air martial et  grandiose  à la salle des gardes.     Le monar  C.L-1:p.624(15)
ties et son âme taillée, sur des proportions  grandioses , dans tout ce qu’il y a de noble e  Cen-1:p.934(.7)
sensibles des plaisirs si violemment purs et  grandioses , des plaisirs qui different de ceu  Cen-1:p.948(.5)
De temps en temps le docteur, selon ses vues  grandioses , tirait ou repoussait le bouton, c  J.L-1:p.414(33)

grandir
ous donc, mesdames.  Ah ! Charles, que tu es  grandi  !... et savant... hé bien, viens donc   A.C-2:p.478(21)
nit.  Elle sentit aussi son amour croître et  grandir  et d’invincibles désirs gonfler son c  W.C-2:p.950(.1)
fiances, et par la pente qu’ont les femmes à  grandir  leurs affections.  Villani était touj  H.B-1:p.184(11)
lus horrible peut-être; mais aussi pour vous  grandir  à vos propres yeux, quand vous songer  W.C-2:p.830(29)
ts différents, de l’étendre, l’amplifier, la  grandir , et finir par en faire une espèce de   W.C-2:p.776(37)
age des théologies.     Les idées de Tullius  grandirent  avec lui d'une manière étonnante :  Cen-1:p.933(31)
 ignorance, les belles qualités de son coeur  grandirent  comme ses défauts, et les méditati  V.A-2:p.182(17)
lever mille hommes d’armes.     Ces mots les  grandirent  de dix pieds aux yeux de l’évêque.  C.L-1:p.721(44)
e l’indifférence, elle trembla, ses craintes  grandirent , et ce moment devint affreux.  Cep  W.C-2:p.802(33)
de la joie et véritable enfant de la nature,  grandissait  et atteignit bientôt quinze ans;   D.F-2:p..30(15)
aient revenus avec la raison, et son courage  grandissait  sous le poids de ses malheurs.     W.C-2:p.936(11)
nnaître son propre coeur; un sentiment pur y  grandissait  à son insu; et l’amour n’était pa  W.C-2:p.739(16)
e s’élevait devant moi, s’animait lentement,  grandissait , s’enveloppait de vêtements brill  W.C-2:p.817(27)
en de plus délicieux qu’un amour qui naît et  grandit  au milieu de la recherche, du luxe, e  D.F-2:p..98(27)
et d’éloignement.  En peu de temps son amour  grandit  et devint tout ce qu’il devait être :  A.C-2:p.548(17)
au cricri, à la souris, etc.     Lorsqu’Abel  grandit , il joua avec le chien, fourra souven  D.F-2:p..27(27)
 Chlore la rendit triomphante, son espérance  grandit .  Un mois se passa de la sorte.  Au m  W.C-2:p.954(.7)

grandissime
rmes arrivèrent à la voiture, elle partit au  grandissime  galop vers Durantal, et l’on vit   A.C-2:p.647(.8)
   Barnabé et ses huit hommes s’enfuirent au  grandissime  galop...  Le duc avait reconnu le  J.L-1:p.451(11)
t signe à sa troupe et gravit la montagne au  grandissime  galop; il arriva avec vingt homme  Cen-1:p.976(17)

grand-livre
liquidai notre fortune, que je plaçai sur le  grand-livre  au nom de Mélanie et, lorsque les  V.A-2:p.250(23)

Grandmaison
on abbé; or, quand nous avons été chez M. de  Grandmaison , le chef de division, avez-vous r  A.C-2:p.454(12)

grand-maman
écria madame Guérin, tu souffres !...  Et la  grand-maman  tournant la tête vers sa petite-f  W.C-2:p.721(14)

grand-messe
t Fanchette au grand autel; qu’on dirait une  grand-messe , et que l'on déploierait tout le   J.L-1:p.320(.1)

grand-mère
ne fille parcourait le jardin, sa mère et sa  grand-mère  avaient commencé une longue confér  W.C-2:p.868(22)
 à ces terribles soupçons.     Sa mère et sa  grand-mère  avaient coutume, depuis sa maladie  W.C-2:p.900(13)
ainement cherché Landon, serra le bras de sa  grand-mère  avec force, et dit, d’une voix fai  W.C-2:p.772(43)
leine de reconnaissance, baisa la main de sa  grand-mère  avec une douce effusion de coeur.   W.C-2:p.744(29)
rçait de ne pas la voir.  Eugénie regarda sa  grand-mère  avec une douleur si profonde que m  W.C-2:p.765(.7)
don, et ses expressions avaient indiqué à la  grand-mère  combien cette aversion éphémère de  W.C-2:p.770(25)
t précipitamment vers l’escalier.  La pauvre  grand-mère  croyant sa fille plus malade, la s  W.C-2:p.721(24)
re; elle envia même le privilège qu’avait sa  grand-mère  de pouvoir librement examiner si M  W.C-2:p.713(17)
grement madame d’Arneuse.     À ce moment la  grand-mère  dit tout bas à sa petite-fille : «  W.C-2:p.765(20)
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...     À ce mot magique, Eugénie regarda sa  grand-mère  d’un air presque stupide; de nuanc  W.C-2:p.797(16)
dre idée; Si Eugénie soupirait doucement, sa  grand-mère  faisait observer qu’elle éprouvera  W.C-2:p.759(16)
n.     Madame d’Arneuse ne répondant pas, la  grand-mère  hasarda en faveur de son protégé u  W.C-2:p.795(25)
nie victime.  Landon paraissant à la vieille  grand-mère  le meilleur médecin d’Eugénie, ell  W.C-2:p.794(16)
petite tache rouge... viens, viens ! » et la  grand-mère  lui donna une eau souveraine pour   W.C-2:p.877(13)
ace où Landon essayait d’aborder; la vieille  grand-mère  se laissa glisser à travers les ro  W.C-2:p.772(21)
osité naturelle en pareille circonstance; la  grand-mère  semblait s’attacher à découvrir su  W.C-2:p.745(22)
Cette colère d’amour-propre fut terrible; la  grand-mère  seule remercia Eugénie lorsqu’elle  W.C-2:p.723(.5)
ère dont elle se conduisait envers elle.  La  grand-mère  sortit même, dans cette circonstan  W.C-2:p.774(.5)
qu’il prodiguait à Eugénie.  Alors la pauvre  grand-mère  tâcha de pallier les mots un peu s  W.C-2:p.770(.7)
uter avec une complaisance unique la vieille  grand-mère  vanter les qualités de la marquise  W.C-2:p.758(.2)
ait ?...     — La pauvre petite, répondit la  grand-mère  étonnée, s’il lui était indifféren  W.C-2:p.796(38)
ocente (elle venait montrer sa broderie à sa  grand-mère ) se trouvait à côté de lui.  La je  W.C-2:p.744(.6)
as lui choisir d’autre attitude.  La vieille  grand-mère , bonne par éxcellence, jetait de t  W.C-2:p.713(27)
rras s’accroître, elle se réfugia près de sa  grand-mère , décidée à repousser dès lors tous  W.C-2:p.770(21)
 Eugénie, simplement mise et soutenue par sa  grand-mère , entra au salon.  Elle connaissait  W.C-2:p.798(38)
lui apprendrions.     — Eugénie, répondit la  grand-mère , il aime la musique...     La jeun  W.C-2:p.749(.9)
 genoux et prier...  Elle prit la main de sa  grand-mère , la serra contre son coeur palpita  W.C-2:p.797(19)
 Eugénie, portant à ses lèvres la main de sa  grand-mère , l’embrassait, préférant sa présen  W.C-2:p.786(30)
ême de prendre sa fille pour victime.     La  grand-mère , madame Guérin, souffrait de voir   W.C-2:p.717(.7)
 on ne jette que des regards furtifs.     La  grand-mère , madame Guérin, veuve depuis longt  W.C-2:p.714(.5)
enie...     — Je n’en sais rien, répondit la  grand-mère , mais demande-lui toujours pardon,  W.C-2:p.871(13)
e suis morte : je n’ai plus de mère, plus de  grand-mère , plus de fils, plus d’époux, je n’  W.C-2:p.952(.1)
     — Tu ne veux pas me croire, répondit la  grand-mère , quand je te dis que ta fille aime  W.C-2:p.785(41)
la maison et les deux autres sur la rue.  La  grand-mère , que nous avons montrée brodant un  W.C-2:p.713(42)
énie ne plaisanta plus sur M. Horace avec sa  grand-mère , qu’elle eut de la curiosité à le   W.C-2:p.738(40)
e le groupe de ces trois femmes : la vieille  grand-mère , ses lunettes sur le nez, brodait   W.C-2:p.713(21)
e bannit de sa présence Rosalie, sa mère, sa  grand-mère , son enfant même; car elle ne le v  W.C-2:p.900(44)
ge.     — Une pauvre demoiselle, répliqua la  grand-mère , souvenons-nous-en, ma chère, aime  W.C-2:p.795(21)
iller, et tournant lentement les yeux sur sa  grand-mère , sur sa mère, sur Rosalie, elle le  W.C-2:p.783(12)
chesse !     À ces mots, Eugénie embrassa sa  grand-mère , s’approcha pour embrasser sa mère  W.C-2:p.884(34)
avait fui.     — Allons, Eugénie, lui dit sa  grand-mère , te voilà heureuse, ceci doit te f  W.C-2:p.799(25)
 absolument rien...     — Allons, s’écria la  grand-mère , tu vois bien qu’elle ne sait seul  W.C-2:p.871(25)
     — Comment sais-tu cela ? lui demanda sa  grand-mère .     — Je l’ai vu passer avec son   W.C-2:p.742(24)
usement changée.     — En mieux, répliqua la  grand-mère .     — Non, répondit madame d’Arne  W.C-2:p.882(31)
yeuse s’asseoir sur un fauteuil à côté de sa  grand-mère ; et comme madame Guérin se trouvai  W.C-2:p.744(26)
us me croyez malheureuse entre ma mère et ma  grand-mère ; je les aime de toute mon âme, et   W.C-2:p.779(30)
s dans le salon, alla s’asseoir à côté de sa  grand-mère ; mais après avoir examiné le visag  W.C-2:p.712(31)
oût.  Elle en plaisanta maintes fois avec sa  grand-mère ; mais elle finit par en rire si so  W.C-2:p.731(27)
eproches la rendirent sourde à la voix de sa  grand-mère ; trop de fardeaux l’accablaient à   W.C-2:p.765(25)
e ses secrets sentiments, confiance dont les  grand-mères  sont jalouses, elle finit en lui   W.C-2:p.794(20)
ent pour un mort, les contes effroyables des  grands-mères , la peur, les jurements de Calib  D.F-2:p..26(.3)

grand-père
je puis vous la montrer...  Un homme dont le  grand-père  a sauvé le Robert, ce fameux diama  H.B-1:p..65(39)
la Révolution nous étions nobles, et que mon  grand-père  allait aux états de Languedoc ?  T  A.C-2:p.495(.2)
 ma pipe, mille bombes, vous ne serez pas le  grand-père  du garçon de votre fils, père Vern  D.F-2:p..84(.9)
taine ?     — Moi-même...  Ne suis-je pas le  grand-père  d’Aloïse ?...  Je signifierai à ce  H.B-1:p.123(.1)
« Oui, monsieur le sénéchal, apprenez que le  grand-père  d’Aloïse ne pouvait pas être beau-  H.B-1:p.158(39)
 conséquence à sa nièce, que la demeure d’un  grand-père  et d’une tante était un asile qu’u  H.B-1:p.172(43)
sent fort utiles...     — Monseigneur, votre  grand-père  et Mathieu XLV les trouvèrent ains  H.B-1:p..95(39)
n pauvre Christophe, sous Mathieu XXXI : mon  grand-père  fournit quatre mille marcs de bon   H.B-1:p..61(.1)
 : son intelligence ayant été remarquée, mon  grand-père  l’avait fait élever avec tant de s  W.C-2:p.808(.1)
 jamais eu.     « Mais, dit le sénéchal, mon  grand-père  nous disait qu’il exista des conse  H.B-1:p.133(29)
caisse...  Elle fut vide, Christophe, et mon  grand-père  survécut !... la quittance est dan  H.B-1:p..61(.5)
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quoi qu’il en soit, mon bisaïeul a dit à mon  grand-père , que les bruits qui couraient sur   Cen-1:p.917(14)
raconta comment il avait entendu dire, à son  grand-père , que l’esprit ne paraissait jamais  Cen-1:p.903(.6)
age-femme avait appris de son père et de son  grand-père , relativement à Béringheld le Cent  Cen-1:p.935(28)
e n’ira pas à ces quatre mille marcs que mon  grand-père ...     — Monsieur Robert, comme le  H.B-1:p..61(39)

grand-peur
 très mal habillée... si cela continue, j’ai  grand-peur  de voir échouer le mariage.     —   W.C-2:p.801(.5)
t le capitaine, que signifie cela ?...  J’ai  grand-peur  que le bandeau qui lui couvre l’oe  H.B-1:p..56(.4)
 ne m’écoute pas... ventre-saint-gris ! j’ai  grand-peur  que le comte Mathieu mon gendre ne  H.B-1:p..78(12)
ujours, monsieur Nikel, malheureusement j’ai  grand-peur  que notre ordre du jour, comme vou  W.C-2:p.752(.3)
n coup, maître l’Ange, et vivons bien ! j’ai  grand-peur  que nous ne mourions pas de maladi  C.L-1:p.571(39)
d’un puits, voie impunément M. Horace ? j’ai  grand-peur  qu’elle ne l’aime, alors nous devr  W.C-2:p.774(.9)
mps qu’il est absent de Birague ?     — J’ai  grand-peur , comtesse, que le drôle n’ait été   H.B-1:p..82(39)

grand-prêtre
re la joie et la gaieté dont il était un des  grands-prêtres .  Voici quelques esquisses nou  C.L-1:p.725(13)

Grand-rue
r le désoeuvrement; cette foule arrivée à la  Grand-rue  était déjà tellement considérable,   Cen-1:p.883(13)

Grandvani
illage.  On connaît le modeste asile du père  Grandvani  : cette cuisine si propre est encom  D.F-2:p.117(27)
 de Grandvani.     — Cela va-t-il bien, père  Grandvani  ? dit le grand cuirassier en secoua  D.F-2:p..82(39)
lle de Catherine.  Personne ne l’avait vue.   Grandvani  aurait donné ses richesses pour une  D.F-2:p.120(26)
us quand il vit mourir ses fils.     Le père  Grandvani  contemple sa fille : il l’examine e  D.F-2:p.118(.3)
    — C’est bien extraordinaire !... s’écria  Grandvani  convaincu que la pièce était de bon  D.F-2:p..84(37)
rente mille francs en or.     — Bah !... dit  Grandvani  en ouvrant de grands yeux, où donc   D.F-2:p..83(13)
nnait l’espoir d’être percepteur, et le père  Grandvani  engagea sa parole avec celle de sa   D.F-2:p..91(29)
t.     Une lampe est placée sur la cheminée,  Grandvani  est à demi assoupi dans sa bergère,  D.F-2:p..82(.8)
ait fait de la fausse monnaie.     L’idée de  Grandvani  fut saisie avec avidité, et sur-le-  D.F-2:p..84(22)
entra chez son père.  Là, Jacques Bontems et  Grandvani  la pressèrent de consentir au maria  D.F-2:p.115(29)
 Oui, mon père, c’est moi...     À ces mots,  Grandvani  posa son verre sur la table, Franço  D.F-2:p..83(37)
uillité.  C’était devant ce foyer, et devant  Grandvani  que l’on venait vider toutes les qu  D.F-2:p..81(34)
it marcher sur les airs, et l’on vint dire à  Grandvani  que sa fille, à cheval sur la lampe  D.F-2:p..95(16)
e de la douleur : le silence et la crainte.   Grandvani  regardait toujours la porte, et qua  D.F-2:p.119(22)
danse devait suivre, mais Jacques Bontems et  Grandvani  remarquèrent que Catherine manquait  D.F-2:p.119(10)
ariée mourra vierge !... »     La chambre de  Grandvani  reçut les conviés.  Juliette et Cat  D.F-2:p.118(23)
e lève et court ouvrir la porte : à ce bruit  Grandvani  s’éveille !     Le père d’Antoine e  D.F-2:p..82(34)
mira la délicatesse de Catherine; mais quand  Grandvani  vint lui demander quelles nouvelles  D.F-2:p..92(.6)
volontairement.  La noce revint chez le père  Grandvani , accompagnée de deux violons et d’u  D.F-2:p.118(17)
 comme les autres...  On déserta la maison.   Grandvani , Bontems et Juliette restèrent seul  D.F-2:p.119(20)
 mis une chaise à côté de son père.     Pour  Grandvani , il était au coin de sa cheminée, d  D.F-2:p..81(.9)
erine, fille du bedeau.     Or, on saura que  Grandvani , le bedeau, était un personnage : d  D.F-2:p..36(.7)
     — Cela signifie que je suis fille de M.  Grandvani , le maire du village.     À ce mome  D.F-2:p..40(33)
introduisant le lecteur dans la maison de M.  Grandvani , le père de la jolie Catherine.      D.F-2:p..79(16)
 bonheur de Catherine; et personne, pas même  Grandvani , n’osait parler à ce beau jeune hom  D.F-2:p..90(.5)
ais qui galoperait jusque sur son front.      Grandvani , regardant sa fille, lui dit avec u  D.F-2:p..83(30)
 si l’ameublement, la chambre, l’air, le bon  Grandvani , rien n’est changé, la pauvre enfan  D.F-2:p..82(.6)
 au comble de la joie, entra triomphant chez  Grandvani , suivi du percepteur et de Jean Leb  D.F-2:p..96(22)
inement, répondit Catherine.     — Ah ! père  Grandvani , s’écria le cuirassier, voyez donc   D.F-2:p..83(27)
eaux, un dé, du fil, de la cire, la veste de  Grandvani , une collerette à moitié brodée, vo  D.F-2:p..80(40)
 dit le gros fermier en s’asseyant auprès de  Grandvani .     — Cela va-t-il bien, père Gran  D.F-2:p..82(38)
 n’en cause.     — Qu’est-ce donc ? répondit  Grandvani .  Non, je ne sais rien...  François  D.F-2:p..83(.7)
e manque jamais : « À mademoiselle Catherine  Grandvani . »     On pense bien que Catherine   D.F-2:p..87(.2)
 angles.  De l’autre côté, est la chambre de  Grandvani ; au fond, on voit le lit à colonnes  D.F-2:p..80(22)
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re de son enfance.  Il console ainsi le père  Grandvani ; et, comme l’espérance est le dieu   D.F-2:p.118(.8)

grand-vicaire
e, qui avertit les curés, qui aventissent le  grand-vicaire , qui avertit l’archevêque, qui   J.L-1:p.381(.2)

Granges (Des)
té ce qu’il faut pour exploiter la ferme Des  Granges , vous aurez un bon bail bien signé, e  D.F-2:p..94(11)

granit
ifié, c’était que l’Éternel l’avait formé du  granit  le plus dur.  Sa couleur grisâtre le p  Cen-1:p.871(.9)
 faire grimper ses soldats sur les masses de  granit  qui fermaient les fossés, formés par l  C.L-1:p.683(41)
fermé du côté de la terre par deux masses de  granit  qui servent d’embellissement, tant leu  C.L-1:p.535(22)
e légère, mais il s’aperçut que ce rocher de  granit  userait son sabre, avant d’avoir laiss  C.L-1:p.604(18)

Granivel
an périt, je ne vivrai plus.     — Adieu les  Granivel  ! ... »     À ce mot du pyrrhonien c  J.L-1:p.426(.6)
îtresse, ou je meurs !...     — Ah, monsieur  Granivel  ! cela ne se peut...     — Qu’est-ce  J.L-1:p.335(.8)
u, nous verrons !     — Ah, mon bon monsieur  Granivel  ! dit alors le vindicatif Courottîn   J.L-1:p.309(.6)
es nobles entreprises; deviens l’honneur des  Granivel  ! tu seras un grand homme, je l’espè  J.L-1:p.414(14)
.  Et Jean Louis insista.     — Ah, monsieur  Granivel  ! vous êtes trop bon pour me faire r  J.L-1:p.335(26)
s les forces de ses poumons : « Messieurs de  Granivel  ! »     À cette annonce, et surtout   J.L-1:p.311(.8)
tié son malheur.     — Son malheur, monsieur  Granivel  !...     — C’est le mot propre, mons  J.L-1:p.485(37)
ongtemps s’était couché, de même que le père  Granivel  !...  De temps en temps le docteur,   J.L-1:p.414(32)
M. Granivel, ce riche charbonnier !...     —  Granivel  !... un charbonnier !... ah, mademoi  J.L-1:p.282(35)
s Prières en suivant Jupiter, et dit au père  Granivel  :     « Il ne restait plus, pour com  J.L-1:p.318(36)
r... enfin il la pose sur les genoux du père  Granivel  :     « Tiens, père, c’est ton tour,  J.L-1:p.354(34)
: mon sac ?...     — Est à vous, monsieur de  Granivel  : il y a quelques probabilités en vo  J.L-1:p.338(34)
ieux touchants...  Le duc s’approche du père  Granivel  : « Mon ami, ne m’accusez pas ! vene  J.L-1:p.376(.2)
 — De bons et probes charbonniers.     — Les  Granivel  ?     — Eux-mêmes; ils m’ont trouvée  J.L-1:p.347(22)
   — Qui peut vous le faire croire, monsieur  Granivel  ?     — Pardieu, le refus extraordin  J.L-1:p.496(27)
 vingt écus.     — Vous l’entendez, monsieur  Granivel  ? »     Le bon homme lâcha vingt écu  J.L-1:p.319(39)
ignore qu’à trente pas du couvent la famille  Granivel  a établi son domicile.     — Que m’i  J.L-1:p.469(14)
e empêché bien des malheurs...     Les trois  Granivel  abandonnèrent la rue Thibautodé, fur  J.L-1:p.466(28)
s les louanges de Saint-Germain, que le père  Granivel  abasourdi crut qu’il n’avait rien de  J.L-1:p.292(19)
attraperons la chaise de poste qui ramène M.  Granivel  après le mauvais succès de son ambas  J.L-1:p.502(19)
 — Oui, fais-nous annoncer », répéta le père  Granivel  avec emphase; et en même temps il la  J.L-1:p.311(.2)
et il savoura ce plaisir pendant que le père  Granivel  buvait un petit verre d’eau-de-vie,   J.L-1:p.319(26)
able qu’il n’arrive pas, interrompit le père  Granivel  consterné.     — C'est, au contraire  J.L-1:p.448(42)
time vouée au supplice.     Laissons le père  Granivel  courir la poste, pour aller apprendr  J.L-1:p.497(10)
ances...     Pour la troisième fois, le père  Granivel  courut à Saint-Germain-l’Auxerrois s  J.L-1:p.358(17)
 ses bras sa jolie fiancée.  En vain le père  Granivel  criait-il à son fils de se calmer; e  J.L-1:p.290(17)
 pas plutôt dévoilé ses projets, que le père  Granivel  demande à grands cris des chevaux de  J.L-1:p.505(10)
issement.  Le professeur gagna; mais le père  Granivel  déclara qu’il ne céderait jamais le   J.L-1:p.416(19)
e neuf cents sur ses épaules, ajouta le père  Granivel  d’un air tant soit peu orgueilleux.   J.L-1:p.291(27)
it tout à l’heure anéanti, regardait le père  Granivel  d’un air étonné et mécontent.     «   J.L-1:p.494(33)
llait rester trois mois, etc., etc.  Le père  Granivel  embrassait son cher fils, et lui fai  J.L-1:p.424(28)
é du soin de l’entreprise.     Voilà donc M.  Granivel  en chaise de poste, galopant sur la   J.L-1:p.494(.3)
les trois, Jean Louis ne disant mot, le père  Granivel  en regardant son fils désolé, et le   J.L-1:p.411(.2)
s, et il s’endormit.     Enfin ! dit le père  Granivel  en sablant une bouteille, et il s’ég  J.L-1:p.510(13)
 à la noce, mon petit chafouin ? dit le père  Granivel  en se séparant de Courottin au sorti  J.L-1:p.320(.3)
s estime, monsieur Parthenay, reprit le père  Granivel  en serrant affectueusement la main d  J.L-1:p.495(.1)
an Louis rentra chez lui.  Il trouva le père  Granivel  endormi sur sa chaise et le professe  J.L-1:p.303(19)
e le nombre); l’important est que le colonel  Granivel  entendit très distinctement prononce  J.L-1:p.474(27)
bel argument qu’une femme !... »     Le père  Granivel  entre, gêné dans sa marche par ses h  J.L-1:p.323(22)
 à fait l’un à l’autre.  L’amante du fils de  Granivel  enviait le bonheur dont elle était t  J.L-1:p.405(.7)
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urottin s’en va en sautillant !...  Les deux  Granivel  essaient de se faire entendre de Jea  J.L-1:p.376(25)
a belle maison de la rue Thibautodé; le père  Granivel  est en face de lui; une table les sé  J.L-1:p.317(.7)
in répliqua :     « Ah, mademoiselle ! M. de  Granivel  est fou de vous !...     — Qu’a-t-il  J.L-1:p.394(28)
ction...  Qui sait ?... ce diable incarné de  Granivel  est peut-être en ces lieux...  Ce n’  J.L-1:p.473(.7)
le voisin qui demeurait près d’elle, le père  Granivel  et Barnabé son frère ayant arrêté da  J.L-1:p.309(33)
 l’église.     Les quatre marchands, le père  Granivel  et le pyrrhonien entourent les deux   J.L-1:p.371(23)
rvit pas soi-même; accoutumée à voir le père  Granivel  et le pyrrhonien s’attacher au cou d  J.L-1:p.392(.1)
a bien-aimée chez son père; laissons le père  Granivel  et l’oncle Barnabé accabler de cares  J.L-1:p.480(19)
épondre d’une manière satisfaisante, le père  Granivel  et l’oncle Barnabé entrèrent dans sa  J.L-1:p.310(.4)
ion furieux, il s’élance...  En vain le père  Granivel  et l’oncle Barnabé jurent, tempêtent  J.L-1:p.286(.5)
ant un silence stupide et farouche.  Le père  Granivel  et l’oncle Barnabé s’empressent en v  J.L-1:p.308(.3)
devenir capitaine.     De leur côté, le père  Granivel  et l’oncle Barnabé s’étaient lancés   J.L-1:p.488(13)
ttin prisait fort peu.  Cette besogne faite,  Granivel  et son compagnon sortent de la cellu  J.L-1:p.479(.4)
ait.  « Ne voyez-vous pas, disait-il au père  Granivel  et à l’oncle Barnabé, que l’entêteme  J.L-1:p.503(17)
uges iniques, que l’oncle Barnabé et le père  Granivel  furent mis secrètement en liberté, a  J.L-1:p.490(23)
, querella pour conserver la parole; le père  Granivel  fut ferme, et comme la fermeté en im  J.L-1:p.493(43)
ui se plia ? ce fut Courottin, car les trois  Granivel  gardèrent l’attitude qui convient à   J.L-1:p.355(.4)
saute de joie, et son chien l’imite; le père  Granivel  gémit, et prie...  Quant au professe  J.L-1:p.387(12)
  À la vue du transport de son fils, le père  Granivel  hocha la tête en signe de mécontente  J.L-1:p.286(13)
nien, et doute de tout !...     Ici, le père  Granivel  interrompit son frère par un ronflem  J.L-1:p.412(16)
 en mourant.     Revenons à Léonie.  Le père  Granivel  la prit en croupe sur un cheval qui   J.L-1:p.451(32)
 !...     Attirés par une force magique, les  Granivel  la suivent, en entendant le roulemen  J.L-1:p.376(.6)
.. »     Enfin, Léonie se lève, et les trois  Granivel  la suivent; Louis la conduit à sa vo  J.L-1:p.426(27)
s savants commentaires, rendirent le colonel  Granivel  le héros par excellence.  Tous les s  J.L-1:p.440(12)
 le pyrrhonien essuyait son oeil, et le père  Granivel  le sien, pendant que Léonie et Louis  J.L-1:p.425(28)
   Se tournant alors vers Fanchette, le père  Granivel  lui demanda assez brusquement pourqu  J.L-1:p.286(18)
 ton tour, voilà ton enfant... »     Le père  Granivel  l’embrassa sur son front virginal, e  J.L-1:p.354(36)
eux Jean Louis de redescendre par la sienne;  Granivel  l’entendit, et s’y trouva bientôt se  J.L-1:p.423(12)
oeil.  Le malin avocat s’en fut chez le père  Granivel  l’instruire de la détresse de Léonie  J.L-1:p.448(29)
oeur aussi fort que pour la gloire.  Le père  Granivel  mit ses guêtres de peau, et l’oncle   J.L-1:p.493(30)
 mais je suis pareillement convaincu que les  Granivel  ne laisseront pas mademoiselle de Pa  J.L-1:p.469(22)
vert dressé, chacun se mit à table : le père  Granivel  ne mangea pas, tant il était affIigé  J.L-1:p.338(41)
 à mon tour !... à demain !... »     Le père  Granivel  ne prononça qu’un mot : « Frère !...  J.L-1:p.463(17)
est inutile d’avertir le lecteur que le père  Granivel  ne quitta pas les côtés de son cher   J.L-1:p.465(34)
ident le vaisseau qui doit porter le colonel  Granivel  n’a pu aborder la plage française.    J.L-1:p.450(.4)
ce dernier.  Le curé baissa la tête; le père  Granivel  ouvrit sa bourse, et les bans de Jea  J.L-1:p.292(27)
é.  Jean Louis, dévoré d’impatience, le père  Granivel  pestant et jurant, et le pyrrhonien,  J.L-1:p.508(20)
Monseigneur, on ose ce que l’on peut; or les  Granivel  peuvent tout maintenant.  Le peuple   J.L-1:p.469(27)
 sa fluxion de poitrine, arriva chez le père  Granivel  pour apprendre le résultat des reche  J.L-1:p.353(31)
ureur et ses gens autant d’effet que le père  Granivel  pouvait le desirer.     « Quoi, mons  J.L-1:p.310(38)
rdant ce qui se passe autour de lui, le père  Granivel  presse sur son coeur celle qu’il nom  J.L-1:p.494(18)
 acheva tranquillement son discours; le père  Granivel  prit alors la parole, et dit :     «  J.L-1:p.504(.2)
atre chevaux il y a deux jours : ce sont MM.  Granivel  père, oncle et fils.  Ils ont été à   J.L-1:p.506(.1)
mmé d’office, afin de persuader à la famille  Granivel  qu’il était son ami fidèle et dévoué  J.L-1:p.457(24)
ot imprudemment lâché, Jean Louis et le père  Granivel  regardèrent le chat judiciaire avec   J.L-1:p.357(36)
de la place assiégée bien connus, le colonel  Granivel  rentra chez lui, y arrêta ses derniè  J.L-1:p.467(25)
arde.  Jean Louis oublie son humeur; le père  Granivel  rit plus fort; et le pyrrhonien dout  J.L-1:p.481(16)
posaient à son union avec Léonie, et le père  Granivel  récapitulait dans sa mémoire les obj  J.L-1:p.503(43)
Allons aux prisons !... »  Les compagnons de  Granivel  répètent ce mot...  « Aux prisons !.  J.L-1:p.465(30)
ester à jamais fidèle !... »     À ces mots,  Granivel  saisit dans ses bras nerveux la fill  J.L-1:p.422(26)
lamations plus ou moins pathétiques, le père  Granivel  se tournant brusquement vers le duc,  J.L-1:p.496(23)
 modeste. »     Cette remarque, dont le père  Granivel  sentit au fond du coeur la justesse,  J.L-1:p.496(17)
an Louis, elle rougit de ses pensées.  Alors  Granivel  sortit de chez elle.  Ils furent ren  J.L-1:p.423(21)
e.  Jean Louis parle de ses projets, le père  Granivel  sourit, et le pyrrhonien pense.  Tou  J.L-1:p.481(.6)
d pontife, Summus pontifex.     Laissons les  Granivel  s’acheminer tristement vers l’hôtel   J.L-1:p.482(14)
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concilier...     Aussitôt Barnabé et le père  Granivel  s’approchent et écoutent attentiveme  J.L-1:p.504(30)
pprendrez plus tard.     Pendant que le père  Granivel  s’enrichit, que son fils combat et s  J.L-1:p.488(25)
ence; celle de la pièce basse où étaient les  Granivel  s’ouvrit avec fracas, et Jean Louis   J.L-1:p.354(.6)
jamais !... Adieu ! »     Le front sévère de  Granivel  s’était déridé; il allait parler, ma  J.L-1:p.319(.4)
e, allons vite !... »     Aussitôt les trois  Granivel  traversèrent la foule, qui demandait  J.L-1:p.466(11)
dans sa chaise de poste...  Elle apportait à  Granivel  une belle ceinture rouge, et venait   J.L-1:p.426(40)
se !... »     À ces fatales paroles, le père  Granivel  vint a côté du prêtre, et l’engagea   J.L-1:p.373(20)
nt à New York.  La lettre parvint au colonel  Granivel  à K***, dont il faisait le siège, le  J.L-1:p.447(10)
ies-tu qu’ils sont amoureux ? reprit le père  Granivel  à voix basse...     — Il y a du cont  J.L-1:p.288(20)
 avoir délivré les États-Unis, et le général  Granivel  épousera bien mademoiselle de Parthe  J.L-1:p.411(18)
 rue Thibautodé, où le professeur et le père  Granivel  étaient fort inquiets du sort de leu  J.L-1:p.353(27)
arriver assez à temps pour l’en empêcher...   Granivel  était couvert de sang et de sueur et  J.L-1:p.466(40)
x Jean Louis.  Bien lui en prit, car le fils  Granivel  était parfois brutal comme un prince  J.L-1:p.306(.2)
es côtés de son cher fils...  Le nom du père  Granivel  était populaire : chacun se souvient  J.L-1:p.465(35)
, répliqua Léonie, je vais écrire au colonel  Granivel  »; et vite, vite la petite femme tir  J.L-1:p.446(14)
 voix douce (le timbre n’était pas inconnu à  Granivel ); je resterai seul ici; et, dans le   J.L-1:p.477(21)
e ou...  Jean Louis est furieux.     Le père  Granivel , abasourdi de l’opiniâtreté du duc,   J.L-1:p.506(18)
nts très simples qu’elle revêtit; et le père  Granivel , après avoir remercié le bûcheron et  J.L-1:p.451(35)
te Léonie fut mise aux Ursulines; et le père  Granivel , après l’avoir confiée aux soins de   J.L-1:p.452(18)
ivantes : « Refuser mon fils !... le général  Granivel , avec trois millions !... un homme q  J.L-1:p.496(19)
...     — C’est mon prétendu ! le fils de M.  Granivel , ce riche charbonnier !...     — Gra  J.L-1:p.282(33)
 la lettre de LÉONIE DE PARTHENAY à M. J. L.  GRANIVEL , colonel au service des États-Unis.   J.L-1:p.446(21)
ue ce duc !     — Je passais, reprit le père  Granivel , dans la forêt de Sénart; j’entends   J.L-1:p.356(22)
re, sous la protection de Barnabé et du père  Granivel , dans une jolie propriété que ce der  J.L-1:p.471(14)
quelque chose ?     — Il s’agit, dit le père  Granivel , de recruter des gens sans le sou, d  J.L-1:p.417(12)
nt avec l’oncle Barnabé, de plaindre le pere  Granivel , de remplir ses deux poches de fer-b  J.L-1:p.338(44)
ien en la suivant des yeux...     « Monsieur  Granivel , dit Courottin à l’oncle Barnabé en   J.L-1:p.486(18)
gênerez les gens...     — Au contraire, père  Granivel , dit Fanchette, mademoiselle Justine  J.L-1:p.287(25)
Je vous remercie de votre remarque, monsieur  Granivel , dit le duc en souriant avec amertum  J.L-1:p.495(.6)
c là, drôle ?...     — Je range, monsieur de  Granivel , dit-il tout penaud.     — Je compre  J.L-1:p.338(.9)
nutiles.     Extrait du plaidoyer de BARNABÉ  GRANIVEL , docteur en théologie, et professeur  J.L-1:p.457(31)
empêche pas que je ne respecte infiniment M.  Granivel , dont les deux rives de la Seine con  J.L-1:p.283(37)
 célèbre et par celui de son neveu.  Le père  Granivel , dont les goûts étaient plus tranqui  J.L-1:p.488(17)
ns, enfants, interrompit brusquement le père  Granivel , du courage, et ne nous ôtez pas le   J.L-1:p.426(.3)
n Louis parurent dans leurs atours.  Le père  Granivel , en apercevant le charmant minois de  J.L-1:p.290(39)
mon garçon, c'est lui-même, répondit le père  Granivel , enchanté de la stupéfaction du cler  J.L-1:p.310(41)
 fût, tout le monde sortit content.  Le père  Granivel , enchanté de voir son fils hors de d  J.L-1:p.308(30)
s signataires du défi...     — Mon cher, dit  Granivel , enivré de la seconde louange qu’il   J.L-1:p.454(35)
rçut un couvent à trente pas des fenêtres de  Granivel , et comme il le savait catholique fo  J.L-1:p.468(12)
 de rage et d’amour, le marquis s’élance sur  Granivel , et fait feu d’un de ses pistolets.   J.L-1:p.480(.5)
j’ai le malheur d’avoir été l’ami de Barnabé  Granivel , et je crois qu’il sera très diffici  J.L-1:p.454(.6)
e duc se leva, prit la main calleuse du père  Granivel , et lui dit : « Songez, monsieur Gra  J.L-1:p.357(21)
.. »  Cette qualification injurieuse pour un  Granivel , et surtout l’organe qui la prononça  J.L-1:p.474(28)
s du roi, à tout le monde, d’arrêter Barnabé  Granivel , etc.     Le duc revint à Paris très  J.L-1:p.451(17)
rière.  À la nouvelle de la condamnation des  Granivel , il sentit son coeur saisi d’une pit  J.L-1:p.489(26)
ssit.     « Monsieur, dit ce dernier au père  Granivel , il vous paraîtra très étonnant de v  J.L-1:p.355(13)
si mademoiselle veut correspondre avec M. de  Granivel , je lui servtrai... »     Courottin   J.L-1:p.394(42)
 vous me connaissez ?...     — Oui, monsieur  Granivel , j’ai cet honneur...     — Vous save  J.L-1:p.495(18)
a-t-elle.     — Mon enfant, répondit le père  Granivel , j’ai compté sur ta discrétion et ta  J.L-1:p.452(.5)
e tiendra pas à si peu de chose, dit le père  Granivel , j’en donnerai deux cent dix mille.   J.L-1:p.312(18)
Louis...     — Paix ! garçon, reprit le père  Granivel , laisse-moi parler !...  Monsieur Pl  J.L-1:p.312(.6)
 Courottin, « allez vous faire inscrire chez  Granivel , le charbonnier.  On vous donnera de  J.L-1:p.419(38)
ar Léonie, qui venait de reconnaître le père  Granivel , l’arracha enfin à l’espèce de stupe  J.L-1:p.494(15)
l.     Il est huit heures du matin.  Le père  Granivel , l’oncle Barnabé et Jean Louis sont   J.L-1:p.481(.3)
rsonne !...     — Ah, monsieur ! dit le père  Granivel , mes enfants !... quel retard !... »  J.L-1:p.373(27)
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presque pas douteux !... »     Quant au père  Granivel , muet et attendri, son oeil disait t  J.L-1:p.318(30)
mportés par le récit de la folie du fils des  Granivel , nous n’avons pu suivre la chronolog  J.L-1:p.395(35)
 jamais, pensa mourir de rire.  Lui, Barnabé  Granivel , philosophe pyrrhonien, fils et frèr  J.L-1:p.489(.4)
    Quoi qu’il en soit, la lettre du général  Granivel , portée aux membres du Comité de sal  J.L-1:p.490(20)
demande de Jean Louis...     — Eh mais, père  Granivel , pour voir...     — Voir quoi ?...    J.L-1:p.287(.4)
u’en 1789 je vins vous trouver, moi Boniface  Granivel , pour vous demander votre fille (à v  J.L-1:p.495(29)
 En sus, procureur.     — Eh bien ! monsieur  Granivel , poussez-vous l’enchère ?...     — A  J.L-1:p.312(41)
orterons en entier :     Discours de BARNABÉ  GRANIVEL , professeur     « JEAN, ne nous attr  J.L-1:p.411(.6)
par applaudir au jugement qui condamnait les  Granivel , puis il se vanta d’avoir découvert   J.L-1:p.489(38)
re Granivel, et lui dit : « Songez, monsieur  Granivel , que vous avez en moi un zélé protec  J.L-1:p.357(22)
se toujours à vous...  Je m’étonne, monsieur  Granivel , que vous ayez manqué à l’aller voir  J.L-1:p.416(35)
i arriva dans ce bosquet d’odieuse mémoire.   Granivel , qui aimait, qui adorait sa Fanchett  J.L-1:p.474(12)
f-d’oeuvre d’éloquence.  Cette fois, le père  Granivel , qui avait toute sa vie montré la pl  J.L-1:p.493(32)
 — Je n’entends rien à cela, s’écria le père  Granivel , qui entrait alors pour chercher de   J.L-1:p.338(32)
soldats et d’habitants firent leurs adieux à  Granivel , qui partit aux acclamations de reco  J.L-1:p.448(.1)
lexible.     — Hum !... hum !... dit le père  Granivel , qui se gratta la tête en signe d’em  J.L-1:p.504(23)
ient être coupables au premier chef, le père  Granivel , qui, en ce moment, s’amusait à plan  J.L-1:p.489(20)
e le résultat des recherches.     « Monsieur  Granivel , quittez votre figure chagrine; je v  J.L-1:p.353(32)
ploierons.     — Mais songez donc, estimable  Granivel , qu’il en faudrait beaucoup plus que  J.L-1:p.309(13)
’exil et la perte d’un titre seuls, monsieur  Granivel , reprit le duc, qui avait entendu l’  J.L-1:p.494(39)
.  Courottin comptait ses louis.     Le père  Granivel , sans mot dire, s’en fut chez le cur  J.L-1:p.319(30)
pports sur rapports touchant la conspiration  Granivel , si bien qu’il vint à bout d’embroui  J.L-1:p.490(.5)
rons, vous dis-je, monsieur... »     Le père  Granivel , transporté de colère, s’en alla en   J.L-1:p.497(.6)
lle est cette merveille ?...     — C’est, M.  Granivel , un brave gentilhomme qui a tout sac  J.L-1:p.496(32)
s, au commencement de la dixième, et le père  Granivel , à la fin de cette même dixième, pen  J.L-1:p.503(41)
Léonie un muet serment d’amour.  Le bon père  Granivel , à la vue de la douleur et de l’égar  J.L-1:p.483(.1)
sur le champ de bataille; c’est un homme, M.  Granivel , à qui il ne reste plus rien sur la   J.L-1:p.496(34)
lle de Parthenay réinstallée dans la famille  Granivel .     Il est huit heures du matin.  L  J.L-1:p.481(.2)
onien puisse admettre.     — Tope », s’écria  Granivel .     Jean Louis avait les larmes aux  J.L-1:p.416(17)
: c’étaient les muscles saillants du fils de  Granivel .     La sensation produite par ces d  J.L-1:p.298(.8)
t encore gagné la sacristie avant les frères  Granivel .     « Comment, monsieur le curé, vo  J.L-1:p.372(23)
de fourches, de broches et de sots entourent  Granivel .     « Frappez ! renversez! tuez le   J.L-1:p.352(27)
 de parler en ce moment ?     — À Jean Louis  Granivel .     — Ah, valeureux colonel ! que j  J.L-1:p.477(44)
coliquement.     « Frère. quel malheur ! dit  Granivel .     — Ce n'est pas un malheur.       J.L-1:p.325(12)
x cent vingt mille francs, dit alors le père  Granivel .     — Cinq mille, reprit l'impertur  J.L-1:p.312(29)
us, répéta Plaidanon en se tournant vers les  Granivel .     — Deux cent vingt mille francs,  J.L-1:p.312(28)
le pyrrhonien.     — Montons, répète le père  Granivel .     — Fanchette est enlevée !... ré  J.L-1:p.324(39)
dit Barnabé.     — Et juste, s’écria le père  Granivel .     — Fort juste, répétèrent les qu  J.L-1:p.339(23)
 — En sus, procureur.     — En sus, monsieur  Granivel .     — Frère, c’est ici un marché, d  J.L-1:p.312(32)
rçon, il te faudra de l’argent ! dit le père  Granivel .     — Frère, c’est mon affaire, rép  J.L-1:p.416(.6)
je vous offre...     — J’ai trouvé, monsieur  Granivel .     — Il serait possible !...  Peut  J.L-1:p.496(30)
eigneurs lui ressemblaient ! s’écria le père  Granivel .     — Je conviens qu’il est bon hom  J.L-1:p.357(27)
rçon, mange et couche-toi, dit alors le père  Granivel .     — Ma Fanchette, père !...     —  J.L-1:p.340(20)
 — Comment cela, garçon ?... demanda le père  Granivel .     — On nous a interrompus; je ne   J.L-1:p.423(30)
« Cela n’empêche pas le mariage, dit le père  Granivel .     — Qu’est-ce ?... demanda Jean L  J.L-1:p.372(.9)
Ni moi non plus !... répondit l’obstiné père  Granivel .     — Tirons à la courte paille !..  J.L-1:p.416(13)
’aimera mieux morte que déshonorée, répondit  Granivel .     — Tu changes la question, frère  J.L-1:p.449(.6)
oeux de mon fils ?     — Je refuse, monsieur  Granivel .     — Vous êtes fou, monsieur Parth  J.L-1:p.496(13)
ouis, et voyons ce qui se passa chez le père  Granivel .  Courottin n’abandonna pas cette ma  J.L-1:p.337(36)
ards de cette scène en revenant chez le père  Granivel .  Ici, lecteur, j’ai un compte à rég  J.L-1:p.410(13)
Louis et Fanchette furent aux genoux du père  Granivel .  Il y avait tant d’amour et de bonh  J.L-1:p.290(10)
r doucement sa future sur les genoux du père  Granivel .  La curieuse Fanchette, qui ne perd  J.L-1:p.290(23)
quelle le bûcheron avait attelé le cheval de  Granivel .  Léonie, au comble de la joie d’éch  J.L-1:p.451(37)
la même réponse ?...     — La même, monsieur  Granivel .  Ma fille, unique héritière à cette  J.L-1:p.495(39)
 d’où pouvaient provenir l’assurance du père  Granivel .  « Cet homme serait-il assez riche   J.L-1:p.309(25)
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ition très perplexe.     Parut alors Barnabé  Granivel .  « Que fais-tu donc là, drôle ?...   J.L-1:p.338(.8)
n argument est souvent une sottise, monsieur  Granivel ...     — Alors vous argumentez souve  J.L-1:p.484(31)
te croyais plus de coeur...     — Mais, père  Granivel ...     — Non, mamzelle, non, vous di  J.L-1:p.287(32)
upire.     — Eh, pourquoi donc ? dit le père  Granivel ...     — Parce que monsieur Plaidano  J.L-1:p.308(38)
gneur, de braves gens l'ont recueillie : les  Granivel ...     — Quoi Fanchette ?...     — N  J.L-1:p.370(25)
on père !... dit Léonie à voix basse au père  Granivel ...     — Ô ma petite Fanchette !...   J.L-1:p.375(18)
t promis des chantres, dit Courottin au père  Granivel ...  L’officiant doit faire un discou  J.L-1:p.372(11)
s furieux se répand en invectives contre les  Granivel ; il descend escorté de sa troupe, et  J.L-1:p.479(26)
st un bien bel homme que monsieur Jean Louis  Granivel ; il est noble et généreux.     — Oh   J.L-1:p.316(36)
ie fit venir les larmes aux yeux du bon père  Granivel ; il eut regret d’avoir dit cela...    J.L-1:p.375(22)
s.     — Cent vingt francs ! s’écria le père  Granivel ; je n’en ai payé que vingt-cinq pour  J.L-1:p.292(.5)
écoutez l’histoire de Fanchette, dit le père  Granivel ; j’ai des terres et des forêts du cô  J.L-1:p.356(14)
 et me dire si...     — Brisons là, monsieur  Granivel ; mon intention n’est pas d’ouvrir un  J.L-1:p.495(12)
n qu’on le défend.     — Cercle vicieux, dit  Granivel ; monsieur, vous ignorez donc la logi  J.L-1:p.341(42)

granivellien
puis que le duc se trouvait dans cette salle  granivellienne , il ne cessait de regarder Fan  J.L-1:p.355(25)
 douleur la plus profonde habita cette salle  granivellienne .  Ce culte du malheur est à mo  J.L-1:p.318(12)

GRANVALAIS
r je pense toujours bien à vous.     Rosalie  GRANVALAIS .     Le jour où Rosalie mit cette   W.C-2:p.788(38)

grapillage
nt livres; 3º mille livres d’économies et de  grapillages , dons, pourboires, etc.; 4º deux   J.L-1:p.396(.2)

grappe
r âme : ce lys sera ma mère, et ce lilas aux  grappes  odorantes sera mon père, dont les con  D.F-2:p..33(36)

grappin
r savoir en quel endroit je pourrai jeter le  grappin  sur lui.     — Mais, Argow, mon ami,   V.A-2:p.362(33)

gras
côté, le chien imite son maître, et mord les  gras  de jambe...  Les propriétaires des molle  J.L-1:p.385(38)
verait malheur !     — Moi !... je suis trop  gras  pour dégringoler; la masse totale de mes  C.L-1:p.595(38)
pâtés de Chartres et de Pithiviers, de foies  gras , etc., flanqués et escortés de vieux vin  J.L-1:p.505(14)
on sabre.     — Moi !... je ne suis pas très  gras , observa Trousse en tremblant, et ces év  C.L-1:p.605(14)
 posées sur un vieux livre manuscrit et tout  gras .     — Insolent !... murmura le marquis.  J.L-1:p.401(22)
ra la faim, je tuerai Trousse, comme le plus  gras ; l’intendant après Trousse, et moi-même   C.L-1:p.605(20)
 âne entre deux mesures égales d’avoine bien  grasse , vannée, criblée, choisie et appétissa  H.B-1:p.218(36)

grassement
e chaîne d’or pour souvenir; Joseph lui paya  grassement  les deux chevaux tués, et récompen  V.A-2:p.388(.8)

gratification
tc., il vous est accordé un an de gages pour  gratification ; mais songez à l’avenir à ne pa  H.B-1:p.134(39)
 de vos bontés l’autorisation d’accorder des  gratifications , et de faire les promotions d’  H.B-1:p.133(.1)

gratifier
aits avaient méritée.  En conséquence, il le  gratifia  de cinq ou six coups de son bâton d’  H.B-1:p.139(22)
sortir...     — Sors », dit Vieille-Roche en  gratifiant  d’un dernier coup de plat de sabre  H.B-1:p.217(33)
ments du beau Juif, une grâce dont la nature  gratifie  au hasard certains êtres.  La force,  C.L-1:p.577(41)

Gratinat
êché.     L’Auvergnat déclara se nommer Jean  Gratinat , être d’Auvergne, et demeurer à V...  A.C-2:p.639(19)
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gratis
rait, comme au feu, à toutes les expositions  gratis  de tableaux et d’objets d’arts.  Il ne  A.C-2:p.455(18)
 : il aurait volontiers offert de travailler  gratis , mais Charles Servigné lui trouva des   A.C-2:p.455(.9)

gratter
m !... hum !... dit le père Granivel, qui se  gratta  la tête en signe d’embarras.     — Tu   J.L-1:p.504(23)
e leva, regarda ses juges et l’assemblée, se  gratta  le front, examina le plancher, et parl  J.L-1:p.457(33)
n sur le bras de son siège, et de l’autre se  gratta  le menton, le front, la joue : on fit   H.B-1:p.134(24)
chevalier était immobile, et son cheval seul  grattait  la terre avec son pied, comme s’il p  H.B-1:p.202(34)
suis tout à vous !... »     Le professeur se  grattait  la tête en pensant, et il s’ensuivit  J.L-1:p.449(10)
’étranger donna quelques signes de colère en  grattant  la terre avec la pointe de son épée   C.L-1:p.615(25)
  — Diable ! diable ! dit le capitaine en se  grattant  la tête, je ne suis guère préparé à   H.B-1:p..71(16)
anfare de colère... puis il se promena en se  grattant  la tête, pendant que Vieille-Roche,   H.B-1:p.115(.2)
rase; il jugea à propos de disparaître en se  grattant  le menton, et en grommelant entre se  H.B-1:p.100(24)
eures, et que le professeur cherchait, en se  grattant  le menton, à se bien convaincre de l  J.L-1:p.319(28)
 la médaille.  « Diable !... se dit-il en se  grattant  l’oreille, jusqu’ici tout va bien; m  J.L-1:p.471(.1)
s pure; alors Mathilde disperse les cendres,  gratte  les traces du sang et du feu; elle jet  H.B-1:p.137(23)
chaque instant dans tes poches; Ornal, ne te  gratte  pas; et toi, Carilleyn, ne mets pas da  V.A-2:p.362(.2)
es inquiétudes; trop parler nuit, comme trop  gratter  cuit, disait-il souvent à Marguerite;  V.A-2:p.178(.5)
n des chevaux de monsieur ! j’aimerais mieux  gratter  la terre avec mes ongles ! si monsieu  W.C-2:p.741(.9)
e céleste.  Les nègres avaient eu le soin de  gratter  la terre et de former une avenue sur   V.A-2:p.224(.9)
 mains qu’il avait derrière son dos, pour se  gratter  le menton.     « Et pourquoi, monsieu  H.B-1:p.106(.7)

gratuit
mblent annoncer que son bienfait ne sera pas  gratuit ...     — Ah sire, ne l’accusez pas d’  C.L-1:p.584(39)
l qu’il fait construire, et fonder une école  gratuite  d’enseignement.     — Oh ! dit de Se  A.C-2:p.589(31)
t le laquais lui dit mon nom.  Cette insulte  gratuite  me perça l’âme par un froid mortel.   V.A-2:p.273(25)

gratuitement
a marquise, car il n’était pas homme à faire  gratuitement  une infidélité.     « Mon ami, m  J.L-1:p.342(15)
s et qu’elle l’aimât, comme vous le supposez  gratuitement , je vous aurais déjà jeté par la  A.C-2:p.515(40)

Gravadel
est vrai !... voici M. Gargarou.     — Ah M.  Gravadel  ! dit le maître de poste, vous êtes   V.A-2:p.402(30)
de détresse, termina la période.     — Et M.  Gravadel  aurait considérablement perdu dans s  V.A-2:p.157(24)
ue rien, répondit Leseq d’un air qui jeta M.  Gravadel  dans une vive inquiétude.     — Mais  V.A-2:p.203(17)
il arriva un événement qui délivra l’honnête  Gravadel  de son inquiétude.  M. Maxendi comme  V.A-2:p.403(28)
    — Qu’est-ce que cela veut dire ? s’écria  Gravadel  en colère.     — Que cela n’a point   V.A-2:p.179(42)
 en grade, et de rendre célèbres les noms de  Gravadel  et de Marignon.  Il y a dans la comm  V.A-2:p.400(24)
 Leseq, attendez, je vais aller consulter M.  Gravadel  et le curé...     — Imbécile, dit Ar  V.A-2:p.404(24)
s que le sol d’autrefois !  Et saisissant M.  Gravadel  par le bouton le plus chancelant de   V.A-2:p.157(30)
.     À ce mot, et à l’effroi de Tullius, M.  Gravadel  se radoucissant, ajouta :     — Je s  V.A-2:p.158(28)
rtant, dit le juge de paix.     — Leseq, dit  Gravadel , de ma vie je ne chercherai à faire   V.A-2:p.401(14)
r quelque peine.     — C’est cela, ajouta M.  Gravadel , d’ailleurs il est riche, il paie bi  V.A-2:p.208(35)
il fut résolu qu’au commencement de la nuit,  Gravadel , en écharpe, monsieur le juge de pai  V.A-2:p.401(22)
     — Le maire de Vans-la-Pavée, s’écria M.  Gravadel , et c’est vrai !... voici M. Gargaro  V.A-2:p.402(28)
 quatre places, si je compte bien, reprit M.  Gravadel , et si vous n’avez pas beaucoup d’at  V.A-2:p.158(24)
rta donc, sous un vain prétexte, chez madame  Gravadel , et son air de mystère y attira sur-  V.A-2:p.179(25)
si, continua Tullius, en se tournant vers M.  Gravadel , je vais partir sur l’heure !... mai  V.A-2:p.202(.4)
, mademoiselle Marguerite...     — Allez, M.  Gravadel , j’aime mieux vous croire que de le   V.A-2:p.179(40)
t vu le reste de la robe, à la fenêtre de M.  Gravadel , le jour de la rentrée du Roi.  La f  V.A-2:p.154(13)
..     — Cela vous plaît à dire, interrompit  Gravadel , mais moi qui n’en sais pas une once  V.A-2:p.179(37)
urs, finissez-en...     Sur l’observation de  Gravadel , on délivra M. Gargarou, qui, après   V.A-2:p.403(16)
ié inquiétait beaucoup le juge de paix et M.  Gravadel , qui eurent grand peur de s’être com  V.A-2:p.403(24)
 reviens toujours à penser, disait-elle à M.  Gravadel , qu’un jeune homme qui ne mange ni n  V.A-2:p.177(39)
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it créé une écharpe; tout le génie de madame  Gravadel , sa femme, s’était épuisé pour y met  V.A-2:p.154(10)
 comte Maxendi.     — Maxendi !... reprit M.  Gravadel , vous êtes dénoncé, à tous les maire  V.A-2:p.402(41)
t point trempé dans le complot de Leseq.  M.  Gravadel , à l’aspect des deux fonctionnaires,  V.A-2:p.202(43)
rouva aussi paisible, que celle de l’honnête  Gravadel .     Tous ces caquets se faisaient à  V.A-2:p.178(.2)
 juge de paix.     — Au presbytère, répondit  Gravadel .     — On pourrait prendre son logem  V.A-2:p.159(.9)
introduire le lecteur dans la boutique de M.  Gravadel .     — À cause que, voyez-vous, disa  V.A-2:p.398(12)

grave
s amants ici ?  Il en vient, dit-il d’un ton  grave  (à cette parole je frissonnai de rage);  W.C-2:p.846(20)
es yeux du comte s’animèrent; il prît un ton  grave  :     « Robert, c’est pour m’expliquer   H.B-1:p..96(16)
s’approcha d’Annette, et lui dit, de sa voix  grave  :     — Ma fille, vous n’êtes pas chrét  A.C-2:p.558(44)
 murmurer doucement, il dit d’un ton lent et  grave  :     — Mademoiselle, ne croyez pas que  C.L-1:p.802(29)
 causé par sa présence, dit au curé d’un ton  grave  :     — Monsieur, je suis M. Joseph, le  V.A-2:p.163(19)
En entrant, il vit Anna, et lui dit d’un ton  grave  : « Mademoiselle de Chanclos, apprenez   H.B-1:p.110(20)
e à pas lents; sa contenance et son maintien  grave  annoncent un homme âgé; il fait le tour  H.B-1:p..43(14)
e l’aime ! »  Cependant une accusation aussi  grave  aux yeux de Chlora ne pouvait pas s’éta  W.C-2:p.956(17)
prit national ! »  L’autre, devant une aussi  grave  considération, gardait le silence, et d  D.F-2:p..37(20)
our que je puisse te servir à quelque chose,  grave  dans ton souvenir que l’on n'est jamais  V.A-2:p.317(21)
ue la princesse fut aperçue par Josette, une  grave  discussion se débattait entre Hilarion   C.L-1:p.541(36)
st de fait que notre âme reçoit une atteinte  grave  d’une telle connaissance, et il n’est p  Cen-1:p.982(.4)
ut madame d’Arneuse qui, s’avançant d’un pas  grave  et dans une attitude comiquement imposa  W.C-2:p.875(.2)
s qu’il changeât de place; sa démarche était  grave  et droite, il semblait que le chemin de  Cen-1:p.875(31)
eut détourner le cours !...     À cette voix  grave  et imposante, Annette sentit le calme r  A.C-2:p.559(.4)
 l’humanité : toutefois sachez que je serais  grave  et mélancolique, si j’avais à raconter   C.L-1:p.645(13)
oissiens, il leur dit d’un ton de voix lent,  grave  et paternel :     « Mes frères, c’est i  V.A-2:p.168(23)
se Mathilde de Morvan, dit le comte d’un air  grave  et presque solennel, je vous présente v  H.B-1:p..35(34)
e se tut.  Les paroles de l’étranger, le son  grave  et solennel de sa voix, lui avaient cau  H.B-1:p..43(26)
re, vous en serez victime; et prenant un ton  grave  il se couvrit et ajouta : Au nom de Jea  C.L-1:p.669(10)
 courir le long des quais ?... il coudoie un  grave  magistrat, fait pirouetter une petite m  J.L-1:p.307(42)
t Charles, à tout ce que cette réplique a de  grave  pour moi, puisque l’accusé garde le sil  A.C-2:p.627(27)
tel de Parthenay.  Le mariage est chose trop  grave  pour qu on le plaisante...  Qui sait ce  J.L-1:p.392(35)
je étourdiment ?  Non, non, c'est chose trop  grave  que le mariage...  Allons, j’irai comme  W.C-2:p.734(34)
nsant en elle-même que sa cousine était plus  grave  que ne le comportait son âge; et elles   A.C-2:p.481(22)
une cure très extraordinaire et que, quelque  grave  que parût la maladie de mon père, il ré  Cen-1:p.868(.6)
rrêtant dans la galerie, lui disait d’un air  grave  que ses cheveux blancs et sa longue sou  Cen-1:p.950(17)
 en ligne droite ?     — Castriot, c’est une  grave  question ! répondit le joyeux connétabl  C.L-1:p.581(14)
emande, bâtie en bois.  La blessure était si  grave  qu’on m’a tenu pour mort pendant longte  W.C-2:p.838(19)
gardait du côté de la rue, et une inquiétude  grave  se manifestait sur les visages des gens  D.F-2:p..88(18)
des cieux se reflétât sur sa figure; la mort  grave  sur ce front blanc et pur le sceau de l  V.A-2:p.188(29)
t qu’elles sont, en un mot, qui les dicte et  grave  sur la pierre, le marbre, l’airain, c’e  J.L-1:p.459(.1)
imulons pas que l’accusation aurait été plus  grave  sur le chef des pirateries; mais si nou  A.C-2:p.637(34)
lus que les autres, etc.  Il marcha d’un pas  grave  vers le salon où toute la famille était  H.B-1:p.132(23)
un air inquisiteur, qu’elle eût voulu rendre  grave , comme si une jeune fille pouvait l’êtr  C.L-1:p.545(15)
dont le manque d’argent pouvait être le plus  grave , de ne s’arrêter dans aucun cabaret; pu  H.B-1:p..52(28)
céron avec Verrès...     — Ceci devient très  grave , dit mademoiselle Sophy.     — Dans une  A.C-2:p.583(38)
  — Sire chevalier, reprit Kéfalein d’un ton  grave , d’après les traditions et les tableaux  C.L-1:p.731(19)
 Monseigneur, repartit le cuisinier d’un ton  grave , en mettant son bonnet sur sa tête et u  C.L-1:p.738(12)
     « Écoutez, Clotilde, reprit-il d’un air  grave , et la jeune enfant parut attentive, ma  C.L-1:p.708(37)
te, il y a un mystère là-dessous, un mystère  grave , et la préoccupation de M. le maire don  A.C-2:p.596(34)
 de fantôme monte à l’autel; sa démarche est  grave , et la robe blanche qui le couvre rend   H.B-1:p.101(37)
ression et de caractère : elle est sérieuse,  grave , et tout à coup vive, enjouée; elle pol  W.C-2:p.880(19)
 des reproches. »  Puis, prenant un ton plus  grave , il ajouta : « Mon enfant, le temps des  H.B-1:p..74(13)
délicieux ! madame !... dit-il d’un ton plus  grave , je crois m’acquitter de tout, en taisa  C.L-1:p.608(20)
!...     « Joséphine, continua-t-il d’un ton  grave , je t’aime toujours. ”     « Malgré l’a  V.A-2:p.273(36)
ait permis de plaisanter dans un sujet aussi  grave , je voudrais vous faire rire, messieurs  A.C-2:p.637(27)
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les, et Madame de Béringheld, prenant un air  grave , lui répondait :     — Tullius, j’ai vu  Cen-1:p.936(.2)
et l’écoutèrent en silence : son chant était  grave , mais d’une mélodie extraordinaire; ell  A.C-2:p.670(42)
     « Noble demoiselle, lui dit-il d’un ton  grave , non seulement vos ancêtres furent des   H.B-1:p.225(14)
te dirons ce dont il s’agit; la chose est si  grave , que c’est ce qui cause mon effroi.      A.C-2:p.609(18)
de distinction qui aura commis quelque faute  grave , que la mort d’une personne chère aura   V.A-2:p.206(14)
ts : le brave corsaire avait une blessure si  grave , qu’il pria le nègre de l’achever, afin  A.C-2:p.656(35)
ire, ses douleurs prennent un caractère plus  grave , ses membres se raidissent, tout chez l  Cen-1:p.866(.8)
es pâles, les joues livides; sa démarche est  grave , son costume imposant de simplicité.  À  A.C-2:p.537(23)
tte, dit-il, avec un son de voix extrêmement  grave , votre coeur, vos yeux et votre rougeur  A.C-2:p.492(23)
es mouvements et sa tenue indiquent un homme  grave .     Et l’on entendit Rachel qui pleura  H.B-1:p.138(21)
..     — Je le jure, dit le général d’un ton  grave .     — Sur l’honneur ? reprit-elle avec  Cen-1:p.863(23)
oie depuis longtemps, prit un caractère plus  grave ; il s’y mêla un délire menaçant.  Rosal  W.C-2:p.788(41)
sassinons personne, reprit Monestan d’un ton  grave ; la loi divine...     — A-t-il de la ca  C.L-1:p.545(26)
e et de Marianne prenaient un caractère plus  grave ; que madame d’Arneuse montait à sa cham  W.C-2:p.731(14)
e, nous nous trouvons dans des circonstances  graves  !...     — Très graves, répéta nonchal  C.L-1:p.768(25)
     — Messieurs, nous nous trouvons dans de  graves  circonstances : Enguerry nous demande   C.L-1:p.636(32)
e l’on commentait à Casin-Grandes toutes ces  graves  circonstances, que la femme du concier  C.L-1:p.746(30)
.. »     Pendant qu’il pesait en sa tête ces  graves  considérations, Mathilde et Villani, a  H.B-1:p.197(43)
ous sommes trouvés dans des circonstances si  graves  et si pénibles...  En effet, nous avon  C.L-1:p.645(30)
nt comme la colère...     Maintenant de plus  graves  intérêts doivent nous occuper, et je s  C.L-1:p.682(17)
est plus temps de plaisanter...  Mon ami, de  graves  malheurs nous menacent.     — Comment   H.B-1:p..87(34)
e.     Le vieux Robert, plongé dans les plus  graves  méditations, contemplait, depuis un qu  H.B-1:p.139(.8)
nce était au comble de la joie au milieu des  graves  occupations qui l’assaillaient, et bie  C.L-1:p.656(22)
z soucieux ? »     L’intendant, quittant les  graves  pensées qui l’occupaient, répondit ave  H.B-1:p..60(39)
ter ma maladie dont les suites étaient assez  graves  pour devenir mortelles.  Après avoir c  Cen-1:p.910(.8)
s poursuites sur cet attentat, l’un des plus  graves  que l’on puisse commettre contre les l  A.C-2:p.623(14)
il remettait à un autre temps d’examiner les  graves  questions que ferait naître son désir   V.A-2:p.373(20)
 de l'importance d'un pli de robe, enfin ces  graves  riens qui fournissent à l'esprit mille  J.L-1:p.398(42)
nis sur sa conduite, qui donna lieu aux plus  graves  réflexions comme nous le verrons bient  V.A-2:p.178(39)
ant madame d’Arneuse était en proie aux plus  graves  soupçons : elle commençait à croire qu  W.C-2:p.721(.1)
t Argow, craignant que le maire ne conçût de  graves  soupçons, malgré son ivresse, fit veni  V.A-2:p.381(19)
amel, il n’aurait pas manqué de concevoir de  graves  soupçons, puisque madame Hamel avait a  V.A-2:p.368(38)
ans des circonstances graves !...     — Très  graves , répéta nonchalamment Kéfalein, qui co  C.L-1:p.768(26)
de Montivers annonçaient les choses les plus  graves .  Au bout de deux heures qui ne parure  A.C-2:p.542(35)
la disparition de Michel n’ait eu des causes  graves ; s’étant reposée quelques heures de la  V.A-2:p.186(44)

gravement
vec la même lenteur dans les yeux et s’écria  gravement  : “ La joie des autres est un chagr  W.C-2:p.856(37)
s raisons du curé.     — Catherine, répondit  gravement  Abel, on ne me prouvera jamais qu’i  D.F-2:p..43(36)
 l’étranger :     — Monsieur, vous paraissez  gravement  affecté ?...  Puis-je vous être uti  V.A-2:p.148(38)
ld qu’il était impossible qu’il n’en fût pas  gravement  affecté.  L’espèce de maladie moral  Cen-1:p.893(17)
propre aux vieux militaires, lorsqu’ils sont  gravement  affectés.     Tullius contempla son  Cen-1:p.875(10)
ne concevait point la douleur.     Castriot,  gravement  affligé de l’état de sa bienfaitric  C.L-1:p.790(.1)
pauvre monsieur Lenfant.     « Monsieur, dit  gravement  Barnabé au chef, qu’il prit par son  J.L-1:p.341(30)
 en a pas...  Si je suis innocent, vous êtes  gravement  compromis, et l’on n’arrête pus, im  V.A-2:p.404(.5)
 répondre, lui fit voir que son cousin était  gravement  compromis; toujours poussé par sa h  A.C-2:p.602(39)
ié.     — Vous avez raison, madame, répondit  gravement  Horace, douloureusement affecté de   W.C-2:p.875(.7)
ues après un orage.     Trousse la conduisit  gravement  jusqu’à la chambre du prince; et, e  C.L-1:p.802(20)
s, qui s’en empara...  « Il est évident, dit  gravement  le bon capitaine, que le marquis s’  H.B-1:p.165(22)
erait rien !...  À propos de maladie, ajouta  gravement  le conseiller en reprenant le ton d  H.B-1:p.237(37)
n homme !...     — Monsieur le maire, reprit  gravement  le juge de paix, la sûreté de l’Éta  V.A-2:p.401(16)
ire rendre justice.     — Monsieur, répondit  gravement  le juge de paix, vous vous trouvez   V.A-2:p.402(33)
e d’entrer au ciel.     — Messieurs, observa  gravement  le roi, nous croyons que ce ne peut  C.L-1:p.699(.9)
ût été chargé de penser pour moi.  Il écouta  gravement  le récit que je lui fis et se mit à  W.C-2:p.816(25)
e passe ici est par trop extraordinaire, dit  gravement  le sénéchal en s’avançant vers le v  H.B-1:p..45(36)
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sse du château.     — Mademoiselle, répliqua  gravement  l’intendant, prenez une autre idée   H.B-1:p..99(.3)
Il faut que Dieu même l’ignore !... répondit  gravement  l’évêque en levant un doigt vers le  V.A-2:p.297(21)
 Il y a quelque temps que je le sais, reprit  gravement  M. Joseph, mais j’ai cru que cette   V.A-2:p.316(30)
laïde Bouvier ne considérait pas la chose si  gravement  que son frère qui parlait morale et  A.C-2:p.519(43)
ui m’a retenu, monsieur de Chanclos ? reprit  gravement  Robert, ç’a été ce qui m’a occupé t  H.B-1:p.120(.6)
nt vos ordonnances !     — Capitaine, reprit  gravement  Spatulin, il y a trois choses à con  H.B-1:p..56(25)
tention des brigands : un des leurs marchait  gravement  une canne à la main, et quand l’amb  C.L-1:p.663(42)
ent de la légitimité.     — Monsieur, reprit  gravement  Vernyct, je vous signale un jeune h  V.A-2:p.364(.3)
on.     CHAPITRE XIX     M. de Secq s’avança  gravement  vers le lieutenant qui, sans attend  A.C-2:p.587(.2)
co, enveloppé dans son manteau et s’avançant  gravement  vers l’autel, suspend l’explosion d  J.L-1:p.508(29)
ses adversaires.  En conséquence, il annonça  gravement  à de Vieille-Roche qu’il allait s’o  H.B-1:p.174(.5)
 mon enfant, dit le capitaine en s’adressant  gravement  à sa fille, les instructions que ma  H.B-1:p..35(.6)
 !...     « Attendez donc, reprit Jean Louis  gravement , attendez.     — Non, répondit-elle  J.L-1:p.382(31)
retard faisait languir les fiancés, s’avança  gravement , comme un médecin sûr de guérir son  J.L-1:p.373(38)
mais celle d'Aloïse commençant à l'inquiéter  gravement , elle pensait à la marier.     La j  H.B-1:p..28(20)
te significatif.  Alors le sénéchal s’avance  gravement , et contenant sa colère avec le san  H.B-1:p.161(.5)
 d’honneur.     Monestan se trouvant attaqué  gravement , saisit l’évêque par sa ceinture, e  C.L-1:p.542(22)
 confus.     — Oui, monseigneur, reprit-elle  gravement , surtout lorsque les papes, au moye  J.L-1:p.399(.9)
rroyant Hilarion.     Kéfalein les regardait  gravement .     Si l’on avait voulu les peindr  C.L-1:p.637(43)
e.  Midi sonne !...     Le bon curé s’avance  gravement ; un joli petit enfant de choeur agi  J.L-1:p.371(31)

graver
nomie du jeune audacieux.  Il lit la lettre,  grava  le nom et la figure dans sa mémoire et,  Cen-1:p.965(.9)
e et triomphe de tous ses efforts.  Le comte  grava  soigneusement dans sa mémoire l’heure d  H.B-1:p.224(26)
rès cette époque de peine, que le jeune Abel  grava  sur la tombe du chimiste, ces mots que   D.F-2:p..33(.5)
i fit redire mainte et mainte circonstances,  grava  tous ces détails dans sa tête, et la qu  A.C-2:p.598(20)
ois vu l’accusé, sa tournure et sa figure se  gravaient  aisément dans la mémoire, était ven  A.C-2:p.629(25)
 apparaissait dans tous les pays du monde se  gravaient  dans la jeune tête de Tullius : il   Cen-1:p.935(38)
igures sauvages et animées sur lesquelles se  gravait  ingénument la crainte, car ils redout  V.A-2:p.230(17)
e; le souvenir de cette charmante matinée se  gravait  éternellement dans son coeur, car il   D.F-2:p..78(41)
tatue de marbre.  Elle représentait l’Amitié  gravant  sur un arbre les noms de Cécile et de  W.C-2:p.909(13)
rs à toi tant que tu vivras, car ce que l’on  grave  sur le cerveau de l’homme ne meurt qu’a  V.A-2:p.242(.9)
e grâce que rien ne peut définir... ô que je  grave  à jamais ce moment dans ma mémoire, car  V.A-2:p.390(19)
apprends que j’ai succombé au chagrin, viens  graver  sur la tombe de ton ami : ‘Il aima !..  W.C-2:p.863(.4)
t, j’y consens, ma fille relevez-vous ! mais  gravez  dans votre âme que demain je veux que   C.L-1:p.804(.5)
là des idéales colonnes où l’esprit humain a  gravé  : Nec plus ultra.     Béringheld, n’aya  Cen-1:p.874(40)
e, et toujours le souvenir de ce moment sera  gravé  dans mon coeur.     Quittant alors les   W.C-2:p.924(21)
ime à sentir, ce moment enchanteur est resté  gravé  dans mon souvenir, tellement qu’il ne m  V.A-2:p.266(41)
 accueilli son discours était encore si bien  gravé  dans son coeur, qu’il croyait la voir,   D.F-2:p.102(.2)
ginaire pour tout le monde, mais qui restait  gravé  dans son souvenir, et ses yeux, errant   Cen-1:p.977(32)
jours eu dans la mémoire le paysage d’Aulnay  gravé  d’une manière ineffaçable; et qu’à la p  V.A-2:p.214(15)
M. de Saint André, ces petits événements ont  gravé  l’heure dans ma tête.     — Les draps d  A.C-2:p.635(17)
fils !... mais moi !...  Le fatal jamais est  gravé  sur tous mes souhaits, l’espérance même  V.A-2:p.278(19)
et voir si l’image de Wann y est encore bien  gravée  : si cette charmante fille y règne au   W.C-2:p.791(31)
 mon coeur et j’y trouve l’image de ma soeur  gravée  comme celle d’une épouse !...  Terre,   V.A-2:p.238(31)
s il trouvait que l’image de Catherine était  gravée  dans son coeur.     Le lendemain et pe  D.F-2:p..41(17)
ait hardiment répondre qu’elle seule s’était  gravée  dans son âme et dans son coeur d’une m  Cen-1:p.946(39)
 à vous, chez qui mon image n’est pas restée  gravée  longtemps...     — Ingrat !... s’écria  V.A-2:p.300(.7)
lecteurs; s’ils en étaient curieux, elle est  gravée  sur les murs du cachot n˚ 7 de la Conc  J.L-1:p.463(35)
 par le changement des armes qui se trouvent  gravées  en tête de l’avis du percepteur, ou s  D.F-2:p..25(.4)
 ceinture, ses gants et la plaque où étaient  gravées  les armes de son seigneur.  Il passa   H.B-1:p.105(44)
je puis dire que la pierre sur laquelle sont  gravées  les véritables armes des Morvan, a di  H.B-1:p.194(30)
t subitement avec la crainte et la surprise,  gravées  sur leurs innocents visages flétris p  V.A-2:p.286(17)
re et un gracieux mouvement de tête qui sont  gravés  dans ma mémoire avec tout ce qu’elle a  V.A-2:p.220(35)
 couvrait de baisers.  Ces faits se trouvent  gravés  dans ma tête à cause de l’habillement   V.A-2:p.214(24)
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 ces mots exactement, paraissait les retenir  gravés  dans son âme par une force supérieure   Cen-1:p.927(.8)
!...     — Comme ceux des femmes, ils furent  gravés  sur l’onde, l’onde s’est écoulée !...   H.B-1:p.231(31)
ples, furent pour elle des événements qui se  gravèrent  dans son souvenir d’une manière ine  D.F-2:p..90(15)

Gravinel
hèvre et le chou !...     Il trouva les deux  Gravinel , suivant, sur la carte d’Amérique, l  J.L-1:p.448(32)
ue dans les bras d’un autre, s’écria le père  Gravinel .     — Ça manque de logique, dit le   J.L-1:p.449(.3)

gravir
osquet, le jardin, et, au milieu des champs,  gravi  une éminence assez élevée d’où l’on déc  W.C-2:p.874(.9)
tonnante largeur.  Le grand vieillard me fit  gravir  ce pic audacieux; environ à la moitié,  Cen-1:p.930(29)
es êtres humains.     Il s’avança comme pour  gravir  la roche, mais il s’arrêta, parut réfl  Cen-1:p.874(.1)
la présente au robuste Jacques, qui l’aide à  gravir  le cordage.  Parvenue sur le haut du m  J.L-1:p.479(43)
 Clotilde prit à travers le parc et se mit à  gravir  le pic de la Coquette; son pas léger,   C.L-1:p.594(43)
e dans mon âme !  Nous aidant l’un l’autre à  gravir  les sentiers de la vie, nous atteindro  W.C-2:p.777(34)
se dirigea vers la forêt de...     Comme ils  gravissaient  une côte assez rude, ils aperçur  H.B-1:p.238(28)
it de mon âme.  Je me disais chaque fois, en  gravissant  la colline : « Aujourd’hui il y se  D.F-2:p.102(22)
sse où Marianine était venue le trouver : en  gravissant  la montagne, il l’aperçut assise s  Cen-1:p.957(14)
ur mon front et la crainte en mon coeur.  En  gravissant  l’escalier avec rapidité je sentai  W.C-2:p.817(37)
onnement, il courut hors de la chaumière; il  gravit  la colline, et vers la forêt il aperçu  D.F-2:p..54(.2)
verain, Béringheld fait signe à sa troupe et  gravit  la montagne au grandissime galop; il a  Cen-1:p.976(16)
el, la voilà !... sois tranquille... »; elle  gravit  la montagne, parvient à lui, lui prése  D.F-2:p..95(19)
ciper à la bataille annoncée.     Béringheld  gravit  la montagne; alors, ses pas sont facil  Cen-1:p.963(24)
elle de corde lui soit rejetée, s’élance, et  gravit  le mur qui le sépare de sa bien-aimée.  J.L-1:p.480(11)
ule, et elle entend le pas de Béringheld qui  gravit  les escaliers...  Ils sont dans les br  Cen-1:p.993(24)
e elle s’en fut, comme un jeune écureuil qui  gravit  une branche en se balançant mollement   D.F-2:p..59(10)
tes favorites, chez les nègres-marrons; nous  gravîmes  les rochers, et en voyant les pompes  V.A-2:p.219(30)

gravité
issait sans doute à des choses d’une extrême  gravité  : son visage était farouche et portai  A.C-2:p.474(22)
 taire, le rire au lieu de la gravité, et la  gravité  au lieu du rire.     Annette était as  A.C-2:p.503(10)
château.  Le sénéchal oubliait volontiers sa  gravité  au milieu de sa famille; d’Olbreuse e  H.B-1:p.131(33)
es membres de la famille, les conduisit avec  gravité  dans le salon des ancêtres, et attend  H.B-1:p.248(12)
me de Rosann fut trompée par son fils sur la  gravité  de la maladie de sa fille, et bien qu  V.A-2:p.415(32)
ment, le sentiment d’une injure à venger, la  gravité  des circonstances, tout concourut à d  W.C-2:p.963(23)
sa plume sur l’oreille, se promenait avec la  gravité  d’un conseiller.     — Domine, in arc  H.B-1:p.211(.4)
nclos, qui marchait à sa suite avec toute la  gravité  d’un médiateur.  Pour de Vieille-Roch  H.B-1:p.163(31)
que mon père est triste ?     — Tu prends la  gravité  d’un sage pour de la tristesse...  Ne  J.L-1:p.502(28)
aciturne charbonnier pose Fanchette avec une  gravité  extraordinaire sur le virginal fauteu  J.L-1:p.354(17)
it tentée de sourire à l’aspect du masque de  gravité  mystérieuse qui couvrait le visage de  W.C-2:p.878(.6)
ore, je vous aime ! répondit Horace avec une  gravité  profonde.     — Ah, te voilà ! tu me   W.C-2:p.937(26)
adame de Béringheld avec le sang-froid et la  gravité  qui ne l’abandonnaient que lorsqu’il   Cen-1:p.943(42)
menant dans les appartements avec une feinte  gravité , elle lui dit :     — Mon seigneur et  W.C-2:p.914(29)
it urgent de se taire, le rire au lieu de la  gravité , et la gravité au lieu du rire.     A  A.C-2:p.503(10)
isage est sévère, il garde une imperturbable  gravité , et même quand il regarde sa fille, s  W.C-2:p.843(11)
s siennes, son visage devint d’une étonnante  gravité , et, alors levant mon autre main vers  V.A-2:p.227(35)
     — Eugénie, reprit madame d’Arneuse avec  gravité , j’ai bien des conseils à te donner p  W.C-2:p.799(29)
faires de l’État prendre une importance, une  gravité , qu’elles n’avaient point eues depuis  C.L-1:p.646(.5)
s malheurs !  Mon cher vassal, dit-elle avec  gravité , songez que le vicaire ignore qu’il e  V.A-2:p.315(.3)
 coeur de Chanclos : « Monsieur, dit-il avec  gravité ... nous sommes honnêtes gens, et entr  H.B-1:p.129(16)

gravure
et, L’Oiseau bleu, La Fée Truitonne; mais la  gravure  la plus belle, celle qui excitait le   D.F-2:p..28(16)
 un homme de lettres n’y mettait la     * La  gravure  qui est en tête de cet ouvrage est un  V.A-2:p.150(41)
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gré
vais agir en toute liberté et t’abuser à mon  gré  : mais quel écueil que ta présence !...    W.C-2:p.890(20)
aimer sa femme.  Le monarque sut beaucoup de  gré  au marquis de Vandeuil de sa conduite; et  J.L-1:p.409(21)
les sentiments imaginables, et choisit à son  gré  celui qui l’attache davantage.  Enfin, qu  W.C-2:p.929(28)
 reste, il est vrai, mais son âme voltige au  gré  de la volonté d’un être dont elle ne peut  Cen-1:p1047(19)
 le voir sans étonnement.  Horace allait, au  gré  de Nikel, se promener dans les environs;   W.C-2:p.730(32)
 fit ses préparatifs.  La nuit vint enfin au  gré  de son impatience; huit heures !... neuf   J.L-1:p.367(22)
 suspendu par une mince ficelle, tournait au  gré  du vent : or, le 15 janvier 1814, le vent  W.C-2:p.725(.5)
attentions et d’hommages dont elle me sut un  gré  infini.  J’effaçai dans son âme toute tra  V.A-2:p.271(25)
anivellienne.  Ce culte du malheur est à mon  gré  le plus délicat, surtout pour une infortu  J.L-1:p.318(12)
     « Je vous mande pour distribuer à notre  gré  les grâces dont Mathieu XLVI, comte de Mo  H.B-1:p.134(26)
s regards et sur-le-champ furent enrôlés bon  gré  mal gré.     — Encore neuf chevaux, monsi  C.L-1:p.654(37)
leva les yeux vers le plafond.  Elle sut bon  gré  à Horace de cette remarque, et là il obti  W.C-2:p.744(37)
l dit, d’une voix qu’il savait rendre, à son  gré , flatteuse et pleine de charme :     — Je  A.C-2:p.632(33)
uver s’ils le veulent; unis, séparés à notre  gré , nous vivrons de la vie des anges.     Il  W.C-2:p.931(30)
amais ils ne disposeraient de moi contre mon  gré .     Annette avait parlé avec tant de mod  A.C-2:p.496(18)
s et sur-le-champ furent enrôlés bon gré mal  gré .     — Encore neuf chevaux, monsieur l'év  C.L-1:p.654(37)
ntient tous, et celui qui voit choisit à son  gré .  Horace, immobile, admirait en silence :  W.C-2:p.915(29)
: j’y suis libre; ma pensée peut errer à son  gré ; quant à mon corps, il est vrai que si je  J.L-1:p.455(43)

grec
urbablement et avec un front égal à celui du  grec  Sinon, l’histoire dont il est convenu av  J.L-1:p.479(24)
voir M. G. discuter sur la valeur de tel mot  grec , et M. A. sur tel mot français : il cour  A.C-2:p.455(17)
ise pour l’amour de moi ! mais qu’importe le  grec , le latin à une femme de mon rang qui ne  D.F-2:p.108(46)
e blanchi.  Ce mot vient de ******, adjectif  grec .  Constance, empereur romain, a porté ce  W.C-2:p.822(34)
La nourrice n’en continua pas moins sa danse  grecque , avec toute la frénésie d’une Bacchan  C.L-1:p.538(35)
rtons les cheveux à la Titus, des robes à la  grecque , des chapeaux à la victime, il y a de  Cen-1:p.942(34)
séduire de sa délicieuse parure.  Vêtue à la  grecque , elle portait sur une robe blanche co  C.L-1:p.539(30)
ure et ses vêtements étrangers annoncent une  Grecque .  Il règne dans sa personne, un désor  C.L-1:p.536(10)
 ne vous retiens plus     Et vous pouvez aux  Grecs  annoncer mon refus.     RACINE, Androma  C.L-1:p.660(30)
 pensive...  Alors la folle chanta deux vers  grecs  d’une chanson moderne dont voici le sen  C.L-1:p.545(.8)
.     À douze ans, Tullius ne rêvait que des  Grecs  et des Romains, il parcourait les monta  Cen-1:p.936(13)
che...  Je n’ai qu’à lui apporter des livres  grecs  et latins, et lui dire qu’il faut qu’il  D.F-2:p.108(44)
blancheur d’herbe flétrie, blancheur que les  Grecs  exprimaient d’un seul mot et dont un de  A.C-2:p.458(.6)
s regards l’idée que l’on se fait des jeunes  Grecs  ou des anges.  Ses yeux fendus en amand  D.F-2:p..31(14)
 privée de sa raison; elle chantait des vers  grecs , et ne s’inquiétant pas du désordre de   C.L-1:p.538(37)
 nos armées.     Un ancien couvent de moines  grecs , situé sur une hauteur auprès de Jaffa,  Cen-1:p.969(22)
qu’il fuyait sa patrie, devenue la proie des  Grecs .  Trousse prévoyant bien que l’Albanais  C.L-1:p.751(18)

Grèce
 CHAPITRE XVII     Le mythe ingénieux que la  Grèce  a transmis d’âge en âge, l’histoire de   W.C-2:p.928(.2)
rance ?...  En Europe, là où furent jadis la  Grèce  et Rome.     Les uns riaient, les autre  A.C-2:p.666(26)
 il me semble que les fameuses statues de la  Grèce  ne devaient pas être plus belles, car q  V.A-2:p.221(24)
éroute tous les arguments que des gens de la  Grèce  ont, à ce qu’il prétend, poussés contre  W.C-2:p.728(.9)
 image vivante de cette fameuse statue de la  Grèce , sur laquelle on a rassemblé toutes les  D.F-2:p.117(.6)
na sur un vaisseau, et nous partîmes pour la  Grèce .  Je vis cette terre des souvenirs, pui  Cen-1:p.930(14)
oi seule connais cette coiffure, fille de la  Grèce ; surtout, ma mère, entoure-moi d’un voi  C.L-1:p.805(33)

Grecy
y, Lisy, Bercy, Crécy, Foilly, Raincy, Viry,  Grecy , Gregy, Farcy, Lagny, Charly, Marly, Et  J.L-1:p.384(41)

greffe
i en auront envie pourront aller les lire au  greffe  du parlement...     Arriva le jour du   J.L-1:p.457(17)

greffier
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 papier timbré, l’huissier, les recors et le  greffier  du commissaire... même un peu le com  J.L-1:p.283(.4)
les flancs.  M. de Secq, le juge de paix, le  greffier  et le garde, interdits, se regardaie  A.C-2:p.587(27)
ortit du milieu de la foule, au moment où le  greffier  lut cette partie du réquisitoire.     A.C-2:p.621(16)
ats, recommanda le plus grand silence, et un  greffier  lut l’acte d’accusation.     Nous al  A.C-2:p.620(22)
 des pas et la marque des pieds d’Argow.  Le  greffier  mesura exactement les dimensions de   A.C-2:p.628(37)
st une charge pour la commune, et mon pauvre  greffier  pourra bien y perdre : si le nouvel   V.A-2:p.156(13)
be, se rendraient l’un avec l’autre avec son  greffier , et Leseq, pour visiter la chaumière  V.A-2:p.401(23)
avait quelque chose à démêler là dedans, mon  greffier , je crois...; enfin, il faut s’infor  V.A-2:p.201(39)
  Alors le juge de paix se tournant vers son  greffier , le garde champêtre et l’ouvrier qu’  A.C-2:p.588(.1)
i !... »     « ... avait acheté, continua le  greffier , soit pour le compte de son ami, soi  A.C-2:p.621(19)
ce.     « ... Argow avait intérêt, reprit le  greffier , à commettre ce crime, et les faits   A.C-2:p.624(.3)
par l’allée, suivis du garde champêtre et du  greffier .  Il abandonna son poste, fut enferm  A.C-2:p.586(39)

Grégorio
désarmé, jeune ou vieux, ami ou ennemi,  Don  Grégorio  assassina l’amant de sa soeur au mom  Cen-1:p.977(.8)
tal et ambitieux.  Lorsque, dans l’histoire,  Grégorio  Leti et autres, me montrèrent Cromwe  V.A-2:p.229(12)
ent, elle jetait un faible cri et disait : «  Grégorio ... ne le tue pas, grâce !... »  Aprè  Cen-1:p.977(16)

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

grêle
 ses vêtements en absorber la couleur, et la  grêle  couper les ferrets d’argent qui garniss  C.L-1:p.597(.8)
le marquis de répondre, et il s’ensuivit une  grêle  de baisers, entremêlés de rires, que le  Cen-1:p.952(.1)
aches, et déchargèrent sur leurs armures une  grêle  de coups si vigoureux, qu’à chaque fois  C.L-1:p.718(12)
comme le signal d’une tempête; en effet, une  grêle  de coups tomba : le Mécréant ayant déta  C.L-1:p.618(44)
l'entrée de leur camp contre Hector.     Une  grêle  de pierres, de traits et de projectiles  C.L-1:p.685(19)
our franchir l’espace qui l’en séparait : la  grêle  devenant très meurtrière, il fut contra  C.L-1:p.685(36)
u’il cherchait à couper, tout en recevant la  grêle  d’en haut; alors son pauvre cheval fut   C.L-1:p.685(28)
es têtes tombèrent autour de lui comme de la  grêle ; Kéfalein, tout en promenant son grand   C.L-1:p.684(11)

grelot
le guide-t-elle pas en l’étourdissant de ses  grelots  ?...  Aussi, Clotilde s’étourdit-elle  C.L-1:p.643(34)
oi !...     De l'aimable Momus je saisis les  grelots ;     Beau Juif, sors de ta presse et   C.L-1:p.531(24)

grelotter
moiselle Sophy offrit sa place à Annette qui  grelottait  de froid, et, sur-le-champ, tous l  A.C-2:p.568(20)

grenade
ange ma canne quand j’aperçois un homme à la  grenade  bleue.  D’ailleurs, un jeune bachelie  A.C-2:p.445(.5)
bellissaient ses yeux si doux, ses lèvres de  grenade  et ses joues en fleur.  Ses longs cil  V.A-2:p.235(30)
n oeil sec et le visage étincelant comme une  grenade  nouvellement éclose...  Elle respirai  W.C-2:p.949(.3)
 Joséphine l’envisage, tout l’incarnat d’une  grenade  s’empare de son front, et elle sent s  V.A-2:p.191(13)
er de l’amour : ils dévorent leurs lèvres de  grenade , ils semblent s’emparer de leur souff  C.L-1:p.818(11)
 et jolie Provençale arriva, rouge comme une  grenade , près de l’Innocente, et l’accostant   C.L-1:p.538(.4)
t bien, et c’est bien naturel, j’ai étudié à  Grenade ...     Cette observation fit marcher   C.L-1:p.552(20)
na et ses joues eurent soudain l’éclat de la  grenade ; je frémis : cette rougeur était chez  W.C-2:p.856(11)
mbellir et frémir; enfin sa bouche était une  grenade ; son oeil, une étoile; ses dents, des  J.L-1:p.280(.5)
onnes sont de diamant, les fruits en or, les  grenades  remplies de pépins de rubis; qu’en s  D.F-2:p..34(36)

grenadier
z encore rien mis à la broche ?...  Vertu de  grenadier  ! voulez-vous bien faire rôtir tout  A.C-2:p.654(17)
t lui-même ouvrir la porte et faire hâter le  grenadier  qui secouait sa pipe dans la chemin  Cen-1:p1034(21)
nt sortis, en y laissant, ont-ils dit, trois  grenadiers  aux prises avec le démon.     « Vo  Cen-1:p1054(.2)
nt cette résistance, quatre fois les enragés  grenadiers  de sa garde étaient montés, mais q  Cen-1:p.975(38)
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possible, rien ne doit être impossible à mes  grenadiers , disait-il, d’une voix sévère, au   Cen-1:p.976(.8)
, s’élança dans le souterrain avec les trois  grenadiers , en criant : « À la gloire ! en av  Cen-1:p1050(14)
lard.  Cependant, général, foi de sergent de  grenadiers , je l’ai vu entrer.     — Allons,   Cen-1:p1035(37)
fille qui aime, c’est pire qu’un régiment de  grenadiers ...     Ici, Catherine se mit à rou  D.F-2:p..83(18)
nous chercherons sept ou huit de mes anciens  grenadiers ...     — S’il en reste !... dit tr  Cen-1:p1029(.3)

grenier
re, chargés de provisions, rentrèrent à leur  grenier  de la rue Ogniard : la pauvre sibylle  J.L-1:p.340(25)
.. quel bonheur !     Aussitôt elle monte au  grenier  de l’hôtel, et tressaille de joie en   Cen-1:p.991(.5)
 retraite ?     « On a distribué cet ignoble  grenier  en trois vastes salons et les lignes   W.C-2:p.848(32)
oit couverte en tuiles rouges, et qui ait un  grenier  où l’on puisse étendre et sécher la p  D.F-2:p..80(11)
x étaient fixes et attachés sur la partie du  grenier  où se trouvait Vernyct.     Ce dernie  A.C-2:p.678(38)
 la maison; alors il crut apercevoir dans le  grenier  où s’était déjà postée la femme de ch  W.C-2:p.748(.9)
re à coucher de la cuisinière était un autre  grenier  que Vernyct avait fait lambrisser et   A.C-2:p.580(12)
vaste trappe : elle servait à monter dans le  grenier  qui se trouvait au-dessus, et ce, par  A.C-2:p.580(.9)
 Barbeautière, ancien receveur des droits du  grenier  à sel de Brive-la-Gaillarde.     Quel  A.C-2:p.451(12)
une ville conquise.     Géronimo qui, de son  grenier , avait l’oreille aux écoutes, et qui,  H.B-1:p.115(32)
e elle-même; postée depuis longtemps dans le  grenier , elle avait aperçu de loin la démarch  W.C-2:p.734(37)
e était aimée; et, tout en descendant de son  grenier , elle changea de rôle.  Elle venait a  W.C-2:p.735(.8)
ouloureux regard, le vit se réfugier dans le  grenier , et elle sortit de l’auberge au momen  A.C-2:p.678(32)
ison, s’écrie Plaidanon effrayé, la cave, le  grenier , mon cabinet...     — Épargnez-nous c  J.L-1:p.307(23)
ais quel air de nouveauté aux fenêtres de ce  grenier .  Le lendemain, je suis revenu, je su  W.C-2:p.848(15)
il me laissa la liberté de m’établir dans le  grenier ; où, muni d’une longue-vue et tapi da  W.C-2:p.852(28)
gheld, et chaque matin elle montait dans les  greniers  de son hôtel, pour voir si l’on ne f  Cen-1:p.990(18)
cien s’amuser à tracer des hôpitaux !... des  greniers  à malades !... courir à la chasse de  A.C-2:p.577(21)

Grenoble
 cour d’assises fut convoquée, et il vint de  Grenoble  un conseiller de la cour royale pour  A.C-2:p.619(14)

grenouille
entent assez le combat d’une souris et d’une  grenouille , à tuer son adversaire, en le saig  C.L-1:p.690(19)

Grenouillère
sur-le-champ.  On lui donna rendez-vous à la  Grenouillère , au cabaret des Quatre Fils Aymo  J.L-1:p.417(32)

grès
 à le voir passer, qu’elle trouva son cheval  grès  beau, le cavalier bien mis, l’enfantilla  W.C-2:p.739(.2)
e la chaleur, elle lui présentait le vase de  grès  plein d’eau qu’elle apportait avec elle,  D.F-2:p..45(33)
re Jean, et rapporta une grosse bouteille de  grès  que l’on descendit avec les cordes du ca  H.B-1:p.203(43)

grève
e au bord de la mer les flots jettent sur la  grève  tous les débris d’un vaisseau brisé par  W.C-2:p.814(10)

grief
pitaine entama la lamentable histoire de ses  griefs  contre sa fille, la comtesse Mathilde   H.B-1:p..48(.6)
    Là, elle commença le tableau de tous les  griefs  inconnus qu’elle avait dessein de repr  W.C-2:p.886(23)
olère du capitaine était si violente, et les  griefs  si nombreux, que quelle que pût être l  H.B-1:p..48(11)
ndait une résistance sérieuse : alors que de  griefs  s’amassèrent contre lui ! que de plain  W.C-2:p.885(.6)

griffe
et crut que le bonnet de la liberté était la  griffe  du diable; il ne put même les faire pr  D.F-2:p..26(.8)
ge très précieuse, qui se rattachait par des  griffes  de lion en or à la frise.  Le parquet  D.F-2:p..62(11)
rrive, et aperçoit Courottin étendu les deux  griffes  et le deux fers en l’air...  On s’app  J.L-1:p.307(14)
e, car j’ai l’habitude de me sauver de leurs  griffes . »     La caravane se remit donc en m  A.C-2:p.653(19)
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griffonnage
le duc, rencontra Justine, à qui il remit le  griffonnage  de Jean, et Léonie le lut à son r  J.L-1:p.424(13)

griffonner
e Jean, tu trouveras tout ce qu'il faut pour  griffonner  la... »     Le jeune homme y couru  H.B-1:p.203(12)

griffonneur
  « Ah ! un instant, un instant, monsieur le  griffonneur ; restez en place, cria Chanclos;   H.B-1:p.161(23)

grille
uatre rangs d’arbres conduisait à une énorme  grille  de fer, de chaque côté de laquelle éta  V.A-2:p.184(.4)
e son âme, il passa plusieurs fois devant la  grille  de la chapelle et, joyeux, il se dit :  W.C-2:p.911(.6)
e dirigea d’un pas tardif vers la principale  grille  dont le général s’empressa de lever le  Cen-1:p.983(29)
uvoir accompagner le jeune prêtre jusqu’à la  grille  du château; son coeur pétillait de joi  V.A-2:p.278(42)
on était si forte qu’elle s’achemina vers la  grille  du Luxembourg, ne se doutant pas qu’el  Cen-1:p1006(29)
oir la fête que donne madame Plaidanon; elle  grille  d’y aller, et je me jetterais dans le   J.L-1:p.286(40)
 j ai toujours peur, lorsqu’il passe à cette  grille  et qu’il jette sur cette maison son gr  Cen-1:p.900(15)
mbre comme pour le chercher; la cloche de la  grille  ne pourra pas désormais être agitée, s  Cen-1:p.962(20)
hes du tournebride.     — Depuis quand cette  grille  ne s’ouvre-t-elle plus au premier coup  Cen-1:p.905(13)
des gendarmes déguisés rôdaient autour de la  grille  neuve par laquelle Charles était sorti  A.C-2:p.605(42)
ombre et tortueuse qui se trouvait devant la  grille  que son libérateur venait d’ouvrir.     A.C-2:p.500(28)
gnèrent l’étranger, afin d’ouvrir la seconde  grille  qui devait être fermée.     Il régnait  Cen-1:p.906(16)
es fossés s’étendent de chaque côté de cette  grille  qui interrompt les remparts, et les pa  Cen-1:p.876(14)
oit à la route.  Il devait y avoir une belle  grille , car comme il comptait habiter la faça  A.C-2:p.561(32)
ution, tira une clef de sa poche, ouvrit une  grille , et dit à Annette : « Vous voici à l’a  A.C-2:p.500(24)
naient, elle entend résonner la cloche de la  grille , et elle aperçoit M. Joseph qui donnai  V.A-2:p.195(33)
sta cloué par la peur, à moitié chemin de la  grille , et la chandelle indiqua, par le vacil  Cen-1:p.904(41)
ffrit aucune résistance; il roula jusqu’à la  grille , et se trouva debout sur ses jambes po  J.L-1:p.376(10)
le factionnaire en se reculant.     — Fatale  grille , il faudra donc prendre le chemin le p  Cen-1:p1007(13)
je comptais mourir. »     Lorsqu’il fut à la  grille , il jeta un coup d’oeil sur le parc, s  V.A-2:p.315(29)
 y a neuf mois, lorsque je fus lui ouvrir la  grille , je     * Ces aventures ont été recuei  Cen-1:p.931(34)
eau.  Quand il fut à la porte de la dernière  grille , le matelot chargé de l’inspection de   V.A-2:p.373(30)
présentât.     Béringheld escaladait déjà la  grille , lorsqu’il aperçut un petit vieillard   Cen-1:p.983(27)
de cour, au bout de laquelle se trouvait une  grille , où commençait alors une immense prair  Cen-1:p.899(.7)
 parla jusqu’à ce que Marie fût arrivée à la  grille .     Le marquis et sa femme ne furent   V.A-2:p.320(22)
 son poste.     L’Innocente resta près de la  grille .     — Mon enfant, dit-elle au captif,  C.L-1:p.587(15)
e en entendant parler et remuer fortement la  grille .     — Tout me refuse dans la nature !  Cen-1:p1007(.9)
e-garde, se dirigèrent avec le garde vers la  grille .     — Viendrez-vous ?... s’écria une   Cen-1:p.904(35)
as moins assise sur une pierre, à côté de la  grille ...     Heureusement pour le condamné,   C.L-1:p.587(24)
p un bruit de tonnerre se fait entendre à la  grille ... des chevaux couverts d’une blanche   J.L-1:p.374(38)
 reflets.     — Je n’ouvrirai donc pas cette  grille ..., disait Marianine égarée.     — Qui  Cen-1:p1007(.7)
e main décharnée et tremblante elle ouvre la  grille ; après de longs efforts, elle conduit   V.A-2:p.185(.5)
s du concierge, se dirigea lentement vers la  grille ; Babiche, poussée par la curiosité, la  Cen-1:p.905(.8)
e retirèrent, elle les accompagna jusqu’à la  grille ; et là, s’appuyant sur le bras de Mari  V.A-2:p.197(28)
n ce moment, l’heure à laquelle on ferme les  grilles  arriva, et Marianine suivit machinale  Cen-1:p1016(40)
, et qui traverse les obstacles humains, les  grilles , les verroux ?...     CHAPITRE III     J.L-1:p.467(.6)

griller
laquelle ils aperçurent un homme qui faisait  griller  un mouton tout entier...  Vernyct rec  A.C-2:p.652(30)
ais nous ne le ferons pas, persuadé que vous  grillez  de savoir les tenants et les aboutiss  H.B-1:p.246(31)
rs.  La seule fenêtre de cette chambre était  grillée , et, dans l’espèce de galerie par laq  A.C-2:p.616(38)
ents étaient verts, les fenêtres du bas bien  grillées  par de bons barreaux de fer; enfin t  A.C-2:p.579(.1)

grimace
la douleur près, car sa petite et habituelle  grimace  de bienveillance fut remplacée par le  A.C-2:p.673(27)
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t le milieu entre un rire complaisant et une  grimace  de bonté un peu niaise; enfin, ses ch  A.C-2:p.450(32)
s, sinon je t’étrangle.     À l’aspect de la  grimace  de Castriot, Trousse se tut.     — Mo  C.L-1:p.754(.7)
et quand il vit le contrat signé, il fit une  grimace  et un geste d’humeur réprimé assez tô  H.B-1:p.186(34)
 »     On était arrivé; le professeur fit la  grimace  à l’aspect du porche par lequel il en  J.L-1:p.455(29)
  Au mot de rendre, Bombans indiqua, par une  grimace , que sa vie et ses souffrances n’étai  C.L-1:p.761(.8)
fant, dit l’Albanais en faisant une affreuse  grimace , qu’il prenait pour un sourire; et il  C.L-1:p.576(43)
 : « Eh bien ?... »  L’intendant, faisant la  grimace , répondit :     — La chambre de la pr  C.L-1:p.557(39)
avec un ton chagrin et en faisant une triste  grimace .     Les encouragements de cette foul  C.L-1:p.763(17)
en me prêtant votre jument.  Le maire fit la  grimace .     — Si j’en avais une, s’écria Mar  V.A-2:p.202(.7)
 il était chrétien par conviction et non par  grimace ; aussi, voyait-il dans les prières d’  A.C-2:p.456(36)
 — Ah, madame !     — Ma chère, laissons les  grimaces , nommez-moi Chlora, comme je vous no  W.C-2:p.944(26)
sait de regarder Nephtaly en lui faisant des  grimaces .     — Et c’est un Juif !... dit inv  C.L-1:p.550(15)

grimoire
ut se reconnaître; car, chaque couleur a son  grimoire , son parler, ses habitudes : les gén  D.F-2:p..73(30)

grimper
petit clerc reconnaissant celle de son chef,  grimpa  comme un chat, et monta sur une échell  J.L-1:p.296(21)
le : « En avant ! » s’écria le capitaine qui  grimpa  le premier sur l’échelle.  Sur-le-cham  A.C-2:p.679(.2)
 il se barbouillait le visage de charbon, il  grimpait  sur les fourneaux, voulait goûter à   D.F-2:p..28(.7)
la main... il regarde, et aperçoit son valet  grimpant  avec l’agilité d’un chat le long des  H.B-1:p.233(26)
a mère, il courut chez madame Plaidanon, et,  grimpant  l’escalier tortueux, il arriva chez   J.L-1:p.392(43)
ours, marchant d’étonnements en étonnements,  grimpant  sur les bambous, sur les rochers, su  V.A-2:p.217(12)
acher la corde au balcon du premier étage en  grimpant  sur les feuilles des persiennes du r  V.A-2:p.337(28)
op fatigant pour lui; néanmoins le vieillard  grimpe  de son mieux; malgré les caracoles de   H.B-1:p.229(23)
orte ouverte : il entre, voit un escalier, y  grimpe ; il arrive à un cinquième étage, où tr  J.L-1:p.380(20)
Dieu vivant, leur foule est animée : les uns  grimpent , d’autres rampent, tous jouent; ce n  W.C-2:p.906(.3)
ve monté au septième ciel, il ne tarde pas à  grimper  au huitième; c’est, hélas ! ce qui ar  J.L-1:p.474(11)
le des grandeurs par un bout, il convient de  grimper  au plus vite sur quelque honnête éche  J.L-1:p.393(31)
ait occupé à voir s’il ne pourrait pas faire  grimper  ses soldats sur les masses de granit   C.L-1:p.683(40)
rreau de son sabre, et il aida l’intendant à  grimper  sur le récif; mais, dans cette opérat  C.L-1:p.597(32)
 Hamelin qui me donnait du tabac, me faisait  grimper  sur les mâts, me barbouillait de rhum  A.C-2:p.507(25)
s qui iraient encore jusqu’en Russie, et qui  grimperaient  sur le Pont-Euxin, quoique l’emp  V.A-2:p.319(14)
eval sur les chaînes du pont-levis où elle a  grimpé  !...     En effet, l’Innocente, les ch  C.L-1:p.623(.4)
 faisait pas partie des autres corps d’armée  grimpèrent  avec courage sur la muraille et l’  C.L-1:p.671(11)
e fourche par leur réunion, les deux pirates  grimpèrent  lestement sur ce cordage impromptu  V.A-2:p.337(11)

grincer
  Le prêtre étonné s’arrête !...  Jean Louis  grince  des dents avec une rage qui le fait éc  J.L-1:p.375(.7)
vre folle tomba dans un horrible accès; elle  grinça  des dents et devint comme hydrophobe.   C.L-1:p.725(18)
ec la force et les gestes de la folie; puis,  grinçant  des dents, écumant de rage.     — Ve  W.C-2:p.965(.1)

gris
ai, si peu grondeur, et ses deux petits yeux  gris  bril1aient de tant de joie, que chacun,   H.B-1:p.221(30)
 des coupables, son visage s’anima, ses yeux  gris  brillèrent, et il courut prendre Christo  H.B-1:p.244(38)
de chambre d’un air inquisiteur, et ses yeux  gris  cherchèrent à percer le front de Rosalie  W.C-2:p.718(32)
lon qui l’avait conduit était au cabaret, et  gris  comme un cordelier; le général n’en put   Cen-1:p.982(42)
fini; le marquis est ebriolus, autrement dit  gris  d’officier, et par conséquent tapageur.   J.L-1:p.345(19)
étal taillé à facettes, et portant un bonnet  gris  en forme de pâté, tel qu’en ont les cond  D.F-2:p..81(15)
Robert fixe sur Villani ses deux petits yeux  gris  et ardents, comme pour lui faire sentir   H.B-1:p.140(36)
 ! dit Robert en fixant ses deux petits yeux  gris  et brillants sur le capitaine...  Je cro  H.B-1:p.121(.2)
 qui pleure madame Hamel...     Le temps est  gris  et la terre souillée par une boue liquid  V.A-2:p.417(.4)
 !) des gouttes de sueur s’échapper du crâne  gris  et massif de l’être surnaturel qu’elle e  Cen-1:p.924(.1)
ela ?... un jeune officier des mousquetaires  gris  m’a fait sauver de ville en ville, de fo  Cen-1:p.943(.9)
l lui dit adieu, et montant sa petite jument  gris  pommelé, il prit le chemin d’Autun avec   H.B-1:p.208(28)
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e l’endroit avait su trouver deux teintes de  gris  pour figurer des moulures.  Enfin, au-de  D.F-2:p..80(.4)
ns sa belle et douce figure, le simple habit  gris  qu'il portait aurait parfaitement déguis  J.L-1:p.444(38)
ée toit.  Ses yeux sont hagards, ses cheveux  gris  s'échappent de dessous un mauvais bonnet  J.L-1:p.314(.5)
ec peine une vieille femme, dont les cheveux  gris  échevelés, les vêtements déchirés, et le  C.L-1:p.561(36)
e le coeur sur la main, je crois qu’il était  gris , non pas forte, mais piano, légèrement,   V.A-2:p.155(.3)
d’antique et de patriarcal; il a des cheveux  gris , porte un chapeau à larges bords rabattu  W.C-2:p.843(13)
il fait sombre     Les plus beaux chats sont  gris .     Le Barbier de Séville.     « C'est   J.L-1:p.472(.9)
bien employé les mille francs, que ma jument  grise  a manqué rester dans un trou de marne m  V.A-2:p.158(33)
 après avoir préalablement attaché sa jument  grise  aux crochets de fer qui garnissaient le  H.B-1:p.210(42)
te; je comparerais ce moment à cette couleur  grise  dont le terne a quelque chose de brilla  J.L-1:p.425(35)
ler comme deux étoiles qui percent l’écharpe  grise  d’un nuage de la nuit.  À la voir assis  Cen-1:p.948(34)
ux du comte; déjà le pas de la petite jument  grise  était beaucoup trop fatigant pour lui;   H.B-1:p.229(23)
plis qui ressemble assez à celles des soeurs  grises  et qui monte jusqu’à son col.  Sir Geo  W.C-2:p.843(23)

gris pommelé
eure arriva un brillant équipage aux chevaux  gris pommelé , couverts d’écume; l’on entendit  A.C-2:p.462(30)

grisâtre
 fait succéder l’azur le plus pur au manteau  grisâtre  des orages.  Eugénie s’abandonna joy  W.C-2:p.797(27)
ait formé du granit le plus dur.  Sa couleur  grisâtre  le prouvait, et une imagination vive  Cen-1:p.871(.9)
u’ils ne m’offrent qu’une teinte uniforme et  grisâtre , tout porte ton deuil !...  Mon âme   V.A-2:p.348(.5)
 éclairés par la lueur des torches, les murs  grisâtres , et Marie en proie à ses convulsion  C.L-1:p.680(11)

griser
tre; le premier qui, jusqu’à mon mariage, se  grise , je le renferme à la cave, dans un tonn  V.A-2:p.361(29)
re, croyant s’apercevoir qu’elle voulait les  griser , fit signe à Vernyct de rester tranqui  A.C-2:p.655(28)

grogner
et faites place à ce condamné !     La folle  grogna  comme un jeune chien.     — C’est un d  C.L-1:p.587(.5)
oup de plat d’épée sur un vieux sergent, qui  grogna  distinctenient...  Arrivé à la salle,   H.B-1:p.112(29)
arnabé se prit à rire; le valet se retira en  grognant , et le chien l’imita.  Je passe sous  J.L-1:p.457(12)
btenir par le préfet, son ami.  Aussi l’on a  grogné  contre celui-là, qui a l’air d’un bien  A.C-2:p.564(33)

grognon
ajouta-t-il d’un ton plus doux.     — Il est  grognon  aujourd’hui, le père Robert; ce n’est  H.B-1:p..95(.4)

grommeler
neur est sauvé : ... c est l’affaire d’Anna,  grommela  le capitaine...     — Tenez, reprit   H.B-1:p.109(37)
rain, et il y fut suivi par l’Américain, qui  grommelait  toujours.  Lorsque Vandeuil sortit  J.L-1:p.402(36)
si un Italien épousait une Morvan ?... »  En  grommelant  ainsi, il portait les habits en le  H.B-1:p..38(.6)
 disparaître en se grattant le menton, et en  grommelant  entre ses dents : « Chut, ma langu  H.B-1:p.100(24)
 monsieur le marquis, ajouta le vieillard en  grommelant  entre ses dents, hâtons-nous d’att  H.B-1:p.241(12)
  Le guichetier ferma la porte, et sortit en  grommelant  entre ses dents.  Une demi-heure a  H.B-1:p.125(.3)
e impatiente.  Le maire se radoucit, tout en  grommelant  et Leseq s’étant recueilli, parla   V.A-2:p.203(37)
    Comme Robert suant, haletant, et surtout  grommelant , descendait de sa pacifique montur  H.B-1:p.221(.7)
nclos.     Robert y fut en secouant la tête,  grommelant , et drapant sa simarre de présiden  H.B-1:p.162(25)
hoisir !... »     Le rusé vieillard, tout en  grommelant , trottina du côté de la vieille to  H.B-1:p.106(20)

gronder
e son caractère, n’aimait pas à perdre, elle  gronda  Eugénie.  La pauvre enfant ne put donc  W.C-2:p.750(28)
quelques bouillons à sa casserole, la remua,  gronda  Frilair d’avoir laissé prendre le pota  C.L-1:p.738(28)
eph n’entendit plus que la voix du maire qui  gronda  sa femme.  En descendant, le vicaire r  V.A-2:p.342(44)
a Vallinara, le vent soufflait et les forêts  grondaient  comme le tonnerre; j ‘avais peur e  Cen-1:p.901(35)
é, il était triste, rêveur, et sa conscience  grondait  d’une action si peu en harmonie avec  W.C-2:p.781(35)
vant, d’après ces préliminaires, que l’orage  grondait  entre la femme et le mari, il prend   C.L-1:p.741(18)
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traient pas dans l’esprit de son père, il la  grondait  quelquefois, même sérieusement, chos  A.C-2:p.536(.1)
dit Monestan.     — Hé monsieur le comte, il  grondait  sur celles des Huns, qui prirent Rom  C.L-1:p.665(19)
é le prince, que, que, que, etc., la tempête  grondait  sur cet asile du roi de Chypre, et l  C.L-1:p.746(32)
, qui était loin de se douter de l’orage qui  grondait  sur sa tête, nous le laisserons bala  H.B-1:p..93(37)
 la bienfaisante Annette, et il la suivit en  grondant  et fumant toujours sa pipe, car Anne  A.C-2:p.576(37)
arre, et l’on entendit la voix du conseiller  grondant  les piqueurs et les marmitons de ce   H.B-1:p.243(33)
re Mélanie !  Pas de détours : ma conscience  gronde  ! avouons donc que je suis, à moi seul  V.A-2:p.213(13)
, et s’amusent d’autant plus que, peut-être,  gronde  dans le lointain l’orage des punitions  W.C-2:p.927(28)
.     CHAPITRE VII     L’air siffle, le ciel  gronde  et l’onde au loin mugit,     Les vents  C.L-1:p.591(.4)
moiselle, et elle me gronderait, elle qui ne  gronde  jamais ! si elle apprenait que sa peti  W.C-2:p.908(.8)
ux !...  Il parle déjà; car votre conscience  gronde  j’en suis certain !...     « Trouvez-v  A.C-2:p.539(20)
abille, il est en délire, parle à Fanchette,  gronde  le duc et pair, caresse son chien qui   J.L-1:p.387(.4)
s nous avez causé d’inquiétude !     — Ne le  gronde  pas, ma mère, répondit Mélanie, vois c  V.A-2:p.223(16)
 épouvanter...  Ce bruit part de la mer, qui  gronde  sous le sillage d’un vaisseau...  Le b  C.L-1:p.750(.2)
e triompherions pas; car le courroux de Dieu  gronde  sur leurs têtes, répondit Monestan.     C.L-1:p.665(17)
 siffle une horrible tempête     Aujourd’hui  gronde  sur ta tête;     Demain tu seras dans   J.L-1:p.491(.9)
oncent la tendresse...  À ce moment, la clef  gronde  tout doucettement dans la serrure, cha  J.L-1:p.318(18)
lu déloger le chat : ce chat jure, Plaidanon  gronde , sa femme est aux champs, la portière   J.L-1:p.301(17)
e fille; que dit la comtesse ?...     — Elle  gronde .     — Villani ?...     — Il miaule, c  H.B-1:p.172(18)
ait.     En ce moment on entendit sourdement  gronder  autour des murs de la forteresse les   C.L-1:p.694(26)
ette voix intérieure qu’une main divine fait  gronder  dans vos coeurs.     « Croyez-vous éc  A.C-2:p.540(19)
le Vénitien, au comble de la joie, et il fit  gronder  la serrure rouillée du cachot.     À   C.L-1:p.785(26)
recherche fut inutile; aussi, s’en alla-t-il  gronder  les gens et les faire hâter...     Jo  C.L-1:p.576(29)
trait pas, l’air en était fétide.  Nicol fit  gronder  les serrures rouillées et referma la   C.L-1:p.773(36)
 soubrette étonnée, je me résigne à me faire  gronder  pour vous; voyez comme je suis bonne   J.L-1:p.335(36)
e cela veut dire ?...  Fi, que c'est laid de  gronder  son amie, sa maîtresse, sa souveraine  W.C-2:p.926(.8)
rin ?  Ne te l’avais-je pas dit ?...  Vas-tu  gronder  ta fille ?...  Vois, elle se trouve m  W.C-2:p.797(14)
eures du soir; l’effroyable canon a cessé de  gronder ; les cris de victoire retentissent, e  Cen-1:p.967(.6)
notre pauvre jeune fille respirera; on ne la  grondera  plus, elle sera heureuse enfin; et s  W.C-2:p.752(26)
t pas un sourire de Mademoiselle, et elle me  gronderait , elle qui ne gronde jamais ! si el  W.C-2:p.908(.7)
e que si je devais marcher à la mort... j’ai  grondé  Finette pour un rien; ... la pauvre en  V.A-2:p.351(.9)
 vent a changé chez nous : madame n’a encore  grondé  personne, pas même sa fille; madame Gu  W.C-2:p.751(.2)
us riez, mon maître !...  Pourquoi avez-vous  grondé  votre pauvre chien, mon maître ? qu’es  W.C-2:p.926(.6)
u coucher de son bon vieux père, qui l’avait  grondée  doucement « parce que, disait-il, à l  D.F-2:p.103(13)
 si défavorable à son innocence.  Si je l’ai  grondée  le soir, c’est uniquement parce qu’un  W.C-2:p.774(22)
mmé.  Tout ne dépend-il pas du début ?     —  Grondée  pour moi !...  Ah, mademoiselle !      W.C-2:p.737(30)
ne inattendue.     — Hélas ! je viens d’être  grondée  à cause de vous; pendant que j’étais   W.C-2:p.737(24)

grondeur
une maligne joie lorsqu’il a vu le vieillard  grondeur  arriver...  Il a voulu lier conversa  H.B-1:p..53(29)
endant son absence.  Il était si gai, si peu  grondeur , et ses deux petits yeux gris bril1a  H.B-1:p.221(29)

gros
lanche, au milieu de laquelle se trouvait un  gros  anneau de fer, était alors dégagée de to  D.F-2:p..55(.2)
 le temps de se reconnaître, il lui donne un  gros  baiser bien bruyant, puis va tranquillem  J.L-1:p.286(11)
sse figure jaune du procureur souilla par un  gros  baiser les lis du frais visage de Fanche  J.L-1:p.302(14)
le d’hôte ? elle est très bien servie, et un  gros  banquier de Paris, arrivé depuis peu, s’  V.A-2:p.323(.9)
e qu’il n’était pas sur la même ligne que le  gros  banquier, et que le génie matériel de l’  V.A-2:p.323(44)
, et machinalement se plaça juste en face du  gros  banquier, venu de Paris depuis quelques   V.A-2:p.323(35)
auteur et d’un homme de peine, de celle d’un  gros  banquier; cela ne prouve pas néanmoins q  C.L-1:p.614(.6)
r les rues adjacentes, étaient enjolivées de  gros  barreaux de fer et de treillages en fil   A.C-2:p.642(26)
ternel aurait été pour nous !... il aime les  gros  bataillons; les croisades qui nous ont d  C.L-1:p.542(.3)
une artère et la déchire...  Le sang coule à  gros  bouillons, et le Mécréant tombe en porta  C.L-1:p.777(14)
  — Oui, dit Nephtaly.     L’huile jetait de  gros  bouillons, et les soldats criaient à Le   C.L-1:p.774(43)
oeur à plusieurs reprises...  Le sang sort à  gros  bouillons... la victime s’écrie : « Je m  H.B-1:p.226(34)
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te noire, en bas noirs, avec un habit bleu à  gros  boutons de métal taillé à facettes, et p  D.F-2:p..81(14)
 la toilette, il se revêtit d’un pourpoint à  gros  boutons, tout neuf depuis deux ans; il m  C.L-1:p.594(22)
elle, Annette vit dans la rue une affiche en  gros  caractères : c’était une affiche de spec  A.C-2:p.479(17)
 son lit un papier sur lequel était écrit en  gros  caractères : À ma bien-aimée...  Elle se  H.B-1:p.223(37)
 pelouse où elle apprit à marcher; devant le  gros  chêne où elle prononça des serments d’am  V.A-2:p.189(22)
médecin, je m’y oppose; songez donc que moi,  gros  comme je suis, je ne pourrai jamais desc  C.L-1:p.595(22)
e organisation commune, ses os sont dix fois  gros  comme les nôtres, ses nerfs sont roides,  Cen-1:p.926(.6)
de fouet sur la croupe du beau cheval de son  gros  compagnon.  Robert reconnut avec joie le  H.B-1:p.240(44)
evant le portail du château, figurez-vous un  gros  concierge assez bon homme; il est appuyé  C.L-1:p.740(36)
ères octogénaires tenaient le milieu.     Le  gros  concierge avait à sa gauche le garde gén  Cen-1:p.900(.4)
le silence, et au concierge d’ouvrir.     Le  gros  concierge et sa femme abaissent le pont-  C.L-1:p.683(33)
l’hôtel du duc de Parthenay, rue du Bac.  Le  gros  concierge le laissa passer sans mot dire  J.L-1:p.334(.6)
l'on n'avait pas besoin de chandelle.     Le  gros  concierge, habitué à entendre régulièrem  Cen-1:p.899(27)
 ce matin avec du vulnéraire suisse, chez ce  gros  confiseur du coin.     — Ah !... c'est c  J.L-1:p.283(19)
 le pauvre Trousse, tout chagrin de voir son  gros  corps emprisonné dans une armure.     Le  C.L-1:p.674(.1)
rnu; une pierre couverte de mousse verte, le  gros  crapaud qui sautait dans le pot à l’eau   D.F-2:p..27(.5)
s, elle y retourna pleine d’espoir, le coeur  gros  de consolations toutes prêtes pour son j  Cen-1:p.955(16)
us reverrons !...  L’avenir de la France est  gros  de grands hommes, et... à demain.     Pa  Cen-1:p.965(16)
 dérangea sa tête blanchie; il lève ses yeux  gros  de larmes, et il aperçoit le général dan  Cen-1:p1038(35)
le siège de la porte, et il se replia sur le  gros  de l’armée pour chercher du secours.      C.L-1:p.782(22)
 poussa le cri d’alarme, et se replia sur le  gros  de l’armée; elle ne tarda pas à être sui  H.B-1:p.166(13)
, il feint de ne pas entendre, et rejoint le  gros  de sa troupe; cependant son coeur lui re  H.B-1:p.180(.1)
tion : ce doux mouvement, faisant briller un  gros  diamant qui se trouvait au milieu de son  D.F-2:p..52(34)
tiens !...     Et, saisissant une poignée de  gros  diamants, il la versa sur Catherine.      D.F-2:p.115(.5)
ution se prépare; les nuages politiques sont  gros  d’une tempête; prenez garde que cette vi  J.L-1:p.358(.6)
fant ou un jeune homme, je n’ai pas le coeur  gros  d’une tendresse qui cherche à sortir de   V.A-2:p.273(.2)
na jeta un cri perçant, en remarquant que le  gros  enfant ressemblait parfaitement au vieil  Cen-1:p.925(11)
obstacle était la rencontre d’un petit homme  gros  et court, dont le centre, c’est-à-dire l  C.L-1:p.552(.4)
des colonnes, tant les troncs noueux étaient  gros  et ronds; les interstices furent soigneu  V.A-2:p.222(40)
e ce trio administratif, M. Engerbé, le plus  gros  fermier du village, et Marcus Tullius Le  V.A-2:p.154(19)
eu.     — Bonjour, Monsieur le maire, dit le  gros  fermier en s’asseyant auprès de Grandvan  D.F-2:p..82(37)
a avec étonnement.     — M. le maire, dit le  gros  fermier en tournant son chapeau entre se  D.F-2:p..83(.3)
t y voir autre chose qu’un froid marbre.  Le  gros  fermier tournait ses pouces en ne pensan  V.A-2:p.165(19)
oussière, son pantalon rempli de taches, ses  gros  gants brûlés, tout annonçait et indiquai  A.C-2:p.651(26)
élicieux et des boucles d’oreilles formés de  gros  grains de jais magnifique.  Apparemment,  D.F-2:p..87(17)
r laquelle on lisait : Parlez au suisse.  Un  gros  homme habillé en rouge était assis en de  J.L-1:p.320(18)
euf heures moins un quart sonnaient quand le  gros  intendant arriva, et remit la réponse.    J.L-1:p.343(12)
n Louis, la figure décomposée, lâcha le plus  gros  juron qu’un homme puisse dire... cherche  J.L-1:p.340(.5)
iquement procédé à son interrogatoire par un  gros  juron.     — Sergent, dit le camarade de  Cen-1:p.876(30)
 si fort, que nous pensâmes qu'elle avait un  gros  legs.     « Et cet autre monsieur ? repr  H.B-1:p..22(.5)
uque, en forme de docteurs, feuilletaient de  gros  livres poudreux.     Là-dessus l’infatig  J.L-1:p.378(.8)
iothèque magnifique, composée de trente-sept  gros  livres, et d'un coffre de moyenne grande  H.B-1:p..23(.7)
— Es-tu léger, Vernyct ? car moi, je suis si  gros  maintenant, que je n’oserais tenter cela  V.A-2:p.337(24)
dans un coin à l’un de ses confrères, que le  gros  Mathurin n’est pas sûr de renouveler son  D.F-2:p..88(25)
ils se regardèrent d'un air sournois.     Le  gros  monsieur (c'était moi) s'écria d'une voi  H.B-1:p..18(.3)
jet, et avec d'autant plus de raison, que le  gros  monsieur avait la main dans sa poche, pr  H.B-1:p..19(.8)
 fort fortune.     — Comment cela ?     — Un  gros  monsieur m’a donné douze mille francs, e  A.C-2:p.639(30)
 dit impérativement Vernyct, ne fâche pas ce  gros  monsieur-là.     — Mon ami, veux-tu fair  V.A-2:p.335(16)
mener.     — À son château de Vans, a dit le  gros  Monsieur.     — Était-il étonné, surpris  V.A-2:p.340(41)
 porteras, à la nuit, sans qu’on te voie, un  gros  morceau de pâté, une bouteille de bon vi  V.A-2:p.162(.7)
 lune, se dégageant des ombres épaisses d’un  gros  nuage, illumina, par une masse de lumièr  Cen-1:p1039(13)
car la lune roulait silencieusement entre de  gros  nuages noirs au milieu et jaunâtres sur   D.F-2:p..25(22)
ouvrir son rideau : le temps était chargé de  gros  nuages noirs et l’obscurité la plus prof  C.L-1:p.639(28)
 l’état du ciel; elle aperçut à l’horizon de  gros  nuages noirs qui annonçaient un orage :   W.C-2:p.877(32)
ui brillait d’un éclat vif et pur, malgré de  gros  nuages noirs qui l’entouraient : la lune  Cen-1:p1007(.4)
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airât la campagne de sa lumière bleuâtre, de  gros  nuages noirs s’amoncelaient à l’horizon   V.A-2:p.187(.5)
ans le lointain; la lune était cachée par de  gros  nuages, et laissait dominer une profonde  D.F-2:p..51(.7)
ri ait vendu du fil !  Il a assez l’air d’un  gros  négociant, et il aura acheté la terre de  A.C-2:p.574(27)
ante, défaisait sa cravate et y insinuait un  gros  paquet de billets de banque, lorsqu’un b  A.C-2:p.472(35)
jour, Nikel vint apporter à Rosalie un assez  gros  paquet de papiers adressés par son maîtr  W.C-2:p.805(16)
 à l’évêché, en se faisant conduire, avec un  gros  paquet que l’on crut être celui de M. le  A.C-2:p.630(15)
enant, tu vas nous suivre, je te donnerai un  gros  paquet, tu entreras à l’évêché, tu deman  V.A-2:p.335(36)
s yeux, le front sans aucune saillie, le nez  gros  par le bout et nul à sa racine, les lèvr  A.C-2:p.450(30)
i de ses habits, ni de personne, roulait son  gros  petit corps à travers les écueils et les  C.L-1:p.597(13)
  « Au voleur !... à l’assassin !... » et le  gros  petit homme de s’élancer : chacun vole e  J.L-1:p.333(.7)
ryon.     — Qui ? demanda-t-elle...     — Ce  gros  plaideur qui paie la fête.  Ah ! son mém  J.L-1:p.297(21)
ge blanc qui couvrait une table chargée d’un  gros  pâté, de volailles froides, etc.; mais e  V.A-2:p.161(.5)
ujours un peu d’indulgence.     Au bout d’un  gros  quart d’heure arriva un brillant équipag  A.C-2:p.462(29)
monde de nous !...     Il y avait environ un  gros  quart d’heure que de Secq était chez mad  A.C-2:p.596(13)
ous ces personnages réunis, et, au bout d’un  gros  quart d’heure, Annette s’écria : « Mon c  A.C-2:p.616(27)
Europe, n'était pas plus léger.     Après un  gros  quart d’heure, pendant lequel l’étranger  A.C-2:p.500(21)
voix basse : « L’ancien ! »     Au bout d’un  gros  quart d’heure, trente-sept hommes avaien  A.C-2:p.644(20)
uit ans elle avait fait un garçon tout aussi  gros  que le mien, et qu’il y a entre elle et   A.C-2:p.610(42)
colosse souriant à un garçon trois fois plus  gros  que ne doit l’être un enfant qui vient a  Cen-1:p.924(14)
il aurait amassé un faisceau de gloire aussi  gros  qu’il y en aurait eu pour cent mille hom  D.F-2:p..22(12)
oube !... comme une jolie frégate qu’un trop  gros  rescif a fendue !...     À ce mot, Argow  V.A-2:p.325(16)
e justifier le murmure des conversations, le  gros  rire des paysans et l’air d’attente empr  V.A-2:p.153(21)
intelligence à sa belle, il s’écria, avec le  gros  rire du peuple : « À ce soir, Fanchette.  J.L-1:p.282(20)
ts d’une jeune troupe dansante, entendait le  gros  rire excité par le vin, seul amour des v  D.F-2:p..79(35)
ma poste double, dit Gargarou en riant de ce  gros  rire franc qui distingue les gens de la   V.A-2:p.377(.4)
 ce mot, Argow et son compagnon lâchèrent un  gros  rire qui fit rougir l’hôtesse.     — Est  V.A-2:p.325(17)
expliquée que par Kéfalein, qui dit, avec un  gros  rire, à l’oreille de l’évêque :     — La  C.L-1:p.702(30)
eint à peine à la mort.     L’agitation, les  gros  rires, les éclats de voix, les refrains   J.L-1:p.419(.3)
sitôt; il mit un genou en terre et montra un  gros  sac d’or que le nègre laissa tomber par   D.F-2:p..70(35)
hâteau, est venue hier, et elle a dit que le  gros  seigneur de Vans-la-Pavée, était un quel  V.A-2:p.398(22)
caire avait enlevé une demoiselle, et que le  gros  seigneur qui est un scélérat, à ce que d  V.A-2:p.398(31)
madame Cachel.     — Vous êtes maintenant de  gros  seigneurs !... reprit Leseq, en jetant d  V.A-2:p.400(.1)
harmante ! s’écria le chasseur en lâchant un  gros  soupir sentimental.     — Toujours, mons  W.C-2:p.752(.1)
lui montra la terre du doigt, en fronçant de  gros  sourcils noirs de manière à lui faire co  C.L-1:p.550(.1)
êcher d’éprouver un mouvement d’orgueil, ses  gros  sourcils noirs remuèrent si bien que nul  C.L-1:p.653(11)
hette, et il courut à l’hôtel la remettre au  gros  suisse.     Quoiqu’il ne se couchât qu’à  J.L-1:p.340(31)
i, reprit Flatmers, c’est un traître !... ce  gros  taureau-là s’est enrichi, il tient à la   A.C-2:p.488(.1)
t est à louer, demande un bail pour moi ! le  gros  Thomas veut en donner quinze mille franc  D.F-2:p..93(36)
 ils réussirent à poser sur cette frise deux  gros  troncs en triangle, qui formèrent un fro  V.A-2:p.222(44)
s un homme de moyenne taille, ayant un assez  gros  ventre et un très beau tablier de cental  C.L-1:p.736(39)
ions, lequel ayant croisé ses doigts sur son  gros  ventre, causait avec un adjoint qui fut   V.A-2:p.154(23)
e, ses traits régulièrement grossiers et ses  gros  vilains sourcils, en annonçant son avari  C.L-1:p.626(.5)
falein, et l’attitude du bon connétable, ses  gros  yeux bleus errants lui firent croire que  C.L-1:p.712(43)
eurs dates, à leurs moments préfix... il y a  gros  à parier que ce sera le jour ou la nuit,  J.L-1:p.383(12)
t plus la couleur primitive; mais il y avait  gros  à parier qu’elle ne fût jaune jadis, att  D.F-2:p..81(11)
 Louis, en tirant de sa poche une poignée de  gros  écus, voilà pour toi si tu veux me condu  J.L-1:p.305(.3)
rçon de cinq pieds dix pouces (vieux style),  gros , brun, frais, réjoui, ne doutant de rien  J.L-1:p.282(.4)
us les chênes sont chênes, mais il en est de  gros , de fluets, de tordus, de droits !...     C.L-1:p.614(.8)
e celui qui l’apporta.     — Il était petit,  gros , et avait l’air étranger : j’affirme cet  A.C-2:p.630(41)
’assemblée, et l’on vit un Auvergnat, petit,  gros , et tel que l’avaient dépeint le concier  A.C-2:p.639(15)
avait le coeur gros; or, quand on a le coeur  gros , on mange peu; or, quand on mange peu, o  J.L-1:p.345(.5)
e de ses traits il était très basané, un peu  gros , petit, l’oeil plein d’une énergie étonn  A.C-2:p.470(17)
 dictionnaire est si bref, et leur ventre si  gros , puisqu’il contient toutes les nuances,   D.F-2:p..74(.3)
t très épaisse et massive; le canon est très  gros , très fort, et contient une livre et dem  A.C-2:p.599(40)
ns nous dire tout ce dont nos coeurs étaient  gros .  Alors, me confiant en notre mutuelle i  V.A-2:p.266(20)
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 plus, dans quelque temps, le commerce qu’en  gros . »     Annette allait répondre, ce qui a  A.C-2:p.520(36)
pas te faire honte, ... ou nous le ferons en  gros ...     — Ô mon frère, reprit Adélaïde en  A.C-2:p.495(.4)
es amis assure que j’ai les hypocondres très  gros ... on va se récrier et dire qu il y a de  V.A-2:p.146(.1)
nt pour Jean Louis, Fanchette avait le coeur  gros ; or, quand on a le coeur gros, on mange   J.L-1:p.345(.4)
r le jeune C... j’ai découvert qu’elle était  grosse  !... sa grossesse est très avancée...   W.C-2:p.853(12)
 jolie petite Madame Lerdangin ne devînt pas  grosse  ?  Quand elle le fut, elle eut des env  Cen-1:p.985(34)
opa jusque chez maître Jean, et rapporta une  grosse  bouteille de grès que l’on descendit a  H.B-1:p.203(43)
Ma femme !...  Ma femme !...     — Tais-toi,  grosse  bête !... lui dit tout bas sa femme !.  V.A-2:p.364(11)
 grand : ses épaules étaient larges, sa tête  grosse  comme celles que l’on désigne dans les  A.C-2:p.471(.8)
ngle, chaque pointe était garnie d’une perle  grosse  comme un oeuf, et contenait une lumièr  D.F-2:p..61(37)
endant et les insérant dans les noeuds d’une  grosse  corde, ils en tirèrent les deux bouts   C.L-1:p.761(.2)
e est là : son habit d’uniforme brille de sa  grosse  croix, large comme un petit écu; il re  D.F-2:p.117(35)
la, et elle me rappelle trop souvent la plus  grosse  des pertes que j’aie faites; en tout c  V.A-2:p.318(44)
missement dans mon coeur; aussi, mon âme est  grosse  d’une reconnaissance que je n’ai pu re  V.A-2:p.214(40)
elours d’Utrecht rouge, du bras potelé de sa  grosse  et fraîche gouvernante.  Marguerite le  V.A-2:p.160(25)
   — Pouvez-vous le craindre ? à moins d’une  grosse  faute.     La Provençale se tut, une l  C.L-1:p.639(.1)
 vénérer.     À côté d’elle, venait Babiche,  grosse  femme, fraîche et jolie; contre Babich  Cen-1:p.900(.1)
rer.     Trousse fronça la peau tendue de sa  grosse  figure bien nourrie et il se retourna   C.L-1:p.653(32)
 par la fenêtre, tâchait de faire sourire sa  grosse  figure horrible et de prendre une joli  D.F-2:p..21(10)
serinette.     — C’est ma fille !... » et la  grosse  figure jaune du procureur souilla par   J.L-1:p.302(13)
à sa mule près, avait l’air de Silène; et sa  grosse  figure, ayant perdu sa gaîté égoïste,   C.L-1:p.662(.5)
ous considérons la position périlleuse d’une  grosse  gouvernante sur une faible échelle.  L  V.A-2:p.179(.6)
ans un coin, à chaque heure qui sonnait à la  grosse  horloge du château.  Ces petits soins,  V.A-2:p.384(10)
 de ne plus venir sur la Coquette...     Une  grosse  larme humecta l’oeil du Juif et la pri  C.L-1:p.609(.1)
, lorsqu’il releva la tête, Abel aperçut une  grosse  larme qui roulait dans les rides du vi  D.F-2:p..59(26)
ommis ?...     — Oui...  À cette parole, une  grosse  larme roula sur les joues d’Argow, et   A.C-2:p.618(12)
, d’avoir un excellent lit, et le cheval une  grosse  litière.  Le capitaine était de mauvai  H.B-1:p..47(16)
Mademoiselle Paméla Balichet, la fille de la  grosse  marchande, j'ai attendu le clerc jusqu  Cen-1:p1036(13)
 d’une profonde obscurité, elle aperçoit une  grosse  masse lumineuse s’avancer si lentement  Cen-1:p1013(26)
ourra     Que lors qu’il nous cherra     Une  grosse  montagne     Dans la rase campagne      Cen-1:p.901(18)
chand pris par un corsaire, qu’en dites-vous  grosse  mère ?     À ce son de voix, Joseph lè  V.A-2:p.324(12)
cer le gosier après le bal.     — Vous riez,  grosse  mère, prenez garde qu’on ne vous radou  V.A-2:p.325(15)
atelets pour aller à Saint-Cloud.  À propos,  grosse  mère, vous avez oublié le punch au rac  V.A-2:p.325(.9)
dans un champ voisin.  Ma nourrice était une  grosse  paysanne, j’ai vainement cherché sa ch  V.A-2:p.214(19)
leil pour la dernière fois !  Étendu sur une  grosse  pierre couverte de mousse qui lui serv  V.A-2:p.220(.2)
, aperçut l’effroyable Caliban assis sur une  grosse  pierre couverte de mousse; il jouait a  D.F-2:p..26(34)
e Marianine : elle dépose cet or derrière la  grosse  pierre et se cache...  On approche, on  Cen-1:p1014(12)
 une demi-lieue environ de la ville, sur une  grosse  pierre qui se trouvait au bord de la l  W.C-2:p.937(15)
itamment; et, s’asseyant près de lui, sur la  grosse  pierre, elle lui dit : « Abel, sois he  D.F-2:p..56(24)
on vous marche sur les talons ?... »     Une  grosse  racine que la lueur du crépuscule empê  W.C-2:p.771(22)
rtes annonçait la folie !...  Et donnant une  grosse  tape à madame Plaidanon, il se sauva p  J.L-1:p.382(41)
iban lui parut un grand singe, assis sur une  grosse  tortue; son chien fut un démon cornu;   D.F-2:p..27(.4)
e ses yeux; quand il a passé, j’ai aperçu sa  grosse  tête blanche qui sentait la tombe; ses  Cen-1:p.903(14)
de reconnaître l’étranger de la voiture à sa  grosse  tête frisée si remarquable.  Annette a  A.C-2:p.500(14)
e vers les épaules et la poitrine, ayant une  grosse  tête, et une horrible expression de fé  V.A-2:p.229(.7)
 cela mon cher.     — Non, madame, dit de sa  grosse  voix l’officier décoré, nous ne sommes  A.C-2:p.463(.6)
... répondit avec une expression de pitié la  grosse  voix sourde et caverneuse de l’étrange  Cen-1:p.979(.7)
apiers, ses cartons, étaient rangés avec une  grosse  élégance, avec une rigide propreté, qu  A.C-2:p.450(18)
ssière de mon gosier, et la femme de l’hôte,  grosse , fraîche, jolie, comme mademoiselle Ma  V.A-2:p.204(.4)
 ! rendre sa pauvre petite femme, un enfant,  grosse , le premier mois de son mariage, ne pa  W.C-2:p.885(.9)
 frémit et pâlit en reconnaissant l’écriture  grosse , lourde, lâche et tremblée du billet m  Cen-1:p.939(11)
ie qu’elle mourut dans mes bras.  Elle était  grosse ; et, dans le tumulte ne trouvant pas d  W.C-2:p.821(41)
— Eh mais ! vraiment vous avez une tête bien  grosse ; et, passant à plusieurs reprises ses   A.C-2:p.555(.5)
 figure, son joli mouvement pour chasser ses  grosses  bottes, son pied délicat, sa jambe si  Cen-1:p.942(17)
cheveux châtains qui cachent son cou sous de  grosses  boucles brunes.  En vain le vieux pur  W.C-2:p.843(28)
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antine, son naïf sourire !... ses longues et  grosses  boucles de cheveux blonds, qui retomb  V.A-2:p.218(14)
eveux noirs, coupés par devant et tombant en  grosses  boucles sur ses épaules, donnaient à   V.A-2:p.163(31)
n demanda l’usage au Barbu qui allumait deux  grosses  chandelles de cire jaune.     — Ce so  C.L-1:p.567(27)
re coins des torchères en argent, garnies de  grosses  chandelles de cire; et, pour plus de   C.L-1:p.626(28)
Trousse d’autres planches qu’il serra par de  grosses  cordes, de manière à réunir les jambe  C.L-1:p.763(31)
; le sang teignit la corde, et Bombans sua à  grosses  gouttes en faisant des contorsions qu  C.L-1:p.761(.4)
sur la maison, avec l’apparence d’une de ces  grosses  lames de mer et avec une telle furie   Cen-1:p.891(.5)
rneuse évanouie et madame Guérin, versant de  grosses  larmes rares, tenait sa fille entre s  W.C-2:p.771(35)
lèvres; il fixe cette victime de l’amour, de  grosses  larmes roulent dans ses yeux !...  La  V.A-2:p.174(18)
i vous porte à ce funèbre souhait ?     Deux  grosses  larmes sillonnèrent les joues creuses  V.A-2:p.196(30)
sont levés sur sa fille, elle soupire, et de  grosses  larmes tombent sur son ouvrage.  Quoi  V.A-2:p.184(22)
celle du domestique au nez retroussé, et aux  grosses  lèvres qui laissaient voir des dents   D.F-2:p..26(36)
 disaient des méchancetés ou se faisaient de  grosses  plaisanteries, dont on riait en choru  H.B-1:p..43(.4)
 l’intendant plaça des valets qui tinrent de  grosses  torches de cire pendant le repas.  Ne  C.L-1:p.703(17)
s intestins, et bouillonner, en enfantant de  grosses  vagues qui, semblables à des moutons   C.L-1:p.596(18)
t à peine en restait-il une dizaine des plus  grosses .  Landon, se souvenant avec ivresse q  W.C-2:p.909(38)

Gros-Caillou
 femme de chambre.  Certes, les bourgeois du  Gros-Caillou  et les jeunes filles qui, sous l  Cen-1:p.986(36)
 les troupes n’arrivassent, les habitants du  Gros-Caillou  virent passer l’élégante voiture  Cen-1:p.991(18)
lles.     Enfin, un ci-devant jeune homme du  Gros-Caillou , croyant que la jeune femme pren  Cen-1:p.987(21)
    L’oncle et le neveu s’avançaient vers le  Gros-Caillou , satisfaits de leurs recherches,  J.L-1:p.418(.3)

grossesse
egardée comme un lieu très dangereux.     La  grossesse  de Madame de Béringheld se passa tr  Cen-1:p.921(12)
virons, lorsque la nouvelle officielle de la  grossesse  de Madame la comtesse fut annoncée.  Cen-1:p.920(.7)
semblables avis.     Bientôt je découvris la  grossesse  de miss Cécile, et j’appris que Wan  W.C-2:p.890(29)
 j’ai découvert qu’elle était grosse !... sa  grossesse  est très avancée...  Horace, que fa  W.C-2:p.853(12)
s circonstances qui avaient accompagné cette  grossesse  ne fussent rapportées avec des comm  Cen-1:p.920(10)
le, montait très souvent à cheval pendant sa  grossesse , et qu’elle accoucha de Kéfalein en  C.L-1:p.647(.4)
it agréablement sa mère en lui annonçant une  grossesse .  Madame d’Arneuse accueillit sa fi  W.C-2:p.881(44)

grosseur
 ne conquiert qu’à sa mort...  Patience ? la  grosseur  de mes hypocondres va vous expliquer  V.A-2:p.146(.5)
 pensant à sa chevelure, à son front et à la  grosseur  de ses membres.  Il tenait une lampe  Cen-1:p.929(.8)
vieillard se leva, sa taille gigantesque, la  grosseur  de ses os parurent, et chacun crut v  Cen-1:p1024(33)
nt fermes quoique ridées outre mesure, et la  grosseur  des os maxillaires ne contribuait pa  Cen-1:p.872(.1)
omptement un homme de l’art, car, d’après la  grosseur  démesurée du ventre de la comtesse,   Cen-1:p.922(21)
 de ce qu’elle devait être pour des os d’une  grosseur  si énorme.     Quand il fut sorti, i  Cen-1:p.870(37)
r ce qu’il touchait; ses mains étaient d’une  grosseur  étonnante, et, quoique couvertes de   A.C-2:p.471(14)

grossier
nt, et dans sa physionomie, quelque chose de  grossier  et de rude.  Aussi, quelques jours a  A.C-2:p.553(43)
quand ils furent loin, et lui, c’est un fort  grossier  personnage !...     La société regag  A.C-2:p.570(20)
 vous pardonnerez à votre serviteur ?... tel  grossier  que je sois, je crois avoir deviné q  C.L-1:p.798(.6)
il montra à Clotilde un anneau d’argent très  grossier  qu’il portait à son index gauche; je  C.L-1:p.769(.8)
gne : au Soleil d’or; elle monta un escalier  grossier , et ouvrit elle-même la porte d’une   Cen-1:p1019(30)
sait-elle, ce merveilleux, impoli à l’excès,  grossier , sans esprit, et qu’il ne me convien  W.C-2:p.723(18)
is, l’autre mange, sans soucis, des aliments  grossiers  dans une vieille terre; que le lit   Cen-1:p.974(12)
ial; cette scène avait pour acteurs les plus  grossiers  des hommes, et comme ils ne retenai  V.A-2:p.230(14)
s sa face jaunâtre, ses traits régulièrement  grossiers  et ses gros vilains sourcils, en an  C.L-1:p.626(.5)
taient que des bêtes frottées d’esprit et de  grossiers  parvenus, s’amusait d’eux et riait   V.A-2:p.324(.8)
ues de respect et de dévouement.  Ces hommes  grossiers , devant les femmes de leurs chefs,   A.C-2:p.658(.8)
otilde, était donc l’objet de tous ses soins  grossiers , mais empreints de la plus vive rec  C.L-1:p.576(36)
, l’homme qui n’a jamais peur; et ses traits  grossiers , une origine commune.  Pour toute a  C.L-1:p.540(23)
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nt panophages, on trouve des hommes rudes et  grossiers .     « Ainsi préparé, et ne t’occup  J.L-1:p.411(26)
ais éclatant par un rare travail.  La chaise  grossière  de la fameuse Mélusine forme par sa  C.L-1:p.553(18)
andes lances; au lieu d’un crucifix, l’image  grossière  d’un brigand en croix; et, sur les   C.L-1:p.663(39)
iller la couleur de l’or, à travers la toile  grossière  d’un sac.     — Mon père se meurt,   Cen-1:p1013(35)
de danser le plus qu’elle pouvait, car cette  grossière  expression de joie, ce tumulte ne c  A.C-2:p.497(34)
de l’Italien.     Mathilde, rougissant de la  grossière  méprise du capitaine, lui dit avec   H.B-1:p.150(35)
vais être heureux et je quitte une enveloppe  grossière  pour ne plus garder... vous savez !  A.C-2:p.667(14)
que ces deux êtres cachaient sous une écorce  grossière  une instruction solide.  Aussi le d  J.L-1:p.398(26)
la serrure, et un homme d’une tournure assez  grossière , accompagné d’un chien, apporta une  J.L-1:p.456(18)
sire Enguerry le Mécréant.     Sur une table  grossière , dont les supports chancelaient sou  C.L-1:p.560(.4)
eur naïve, enfantine et trompée par une ruse  grossière , est l’image de la scène de chagrin  D.F-2:p.104(38)
ec ardeur à des chemises de la toile la plus  grossière , et elle ne lève les yeux que pour   A.C-2:p.577(.4)
était assis sur une chaise, devant une table  grossière , il achevait d’écrire une lettre à   Cen-1:p1019(38)
   La ruse n’est pas ruse, alors qu’elle est  grossière .     Traduction de BLASIUS.     Que  H.B-1:p.207(.7)
d’aliments, de les prendre d’une nature plus  grossière .  Julie pleurait la nuit; et, conna  Cen-1:p1004(19)
ue l’âme qui m’offensa a quitté sa dépouille  grossière ; mais les sentiments d’un homme tel  J.L-1:p.500(21)
 bois de noyer, une table ronde, des chaises  grossières  et des hommes vertueux, le Courott  J.L-1:p.354(15)
 cette région pure de la pensée, dégagée des  grossières  sensations du corps, règne un char  D.F-2:p..98(.6)

grossièrement
obée à tous les regards...  Elle était bâtie  grossièrement  avec des pierres jointes sans c  H.B-1:p.230(.9)
arrive à sa chambre, où elle voit un manant,  grossièrement  vêtu, déposer une malle posée s  J.L-1:p.421(31)
ntendre à cet endroit, deux hommes du peuple  grossièrement  vêtus s’avancèrent sur le chemi  Cen-1:p.876(18)
tion.     — Comment était-il habillé ?     —  Grossièrement ; il portait même des souliers f  A.C-2:p.630(44)

grossir
ujours.     À ce moment la troupe assassine,  grossie  de tous les gens, rejoint le beau Jui  C.L-1:p.742(.3)
es gens.  L'horreur de cette vie lui apparut  grossie  des circonstances que son imagination  H.B-1:p.220(20)
tère qui règne ici, toutes ces circonstances  grossies  pèseront sur votre tête; tout parler  H.B-1:p.227(43)
le bord de la mer, comment la tempête a fait  grossir  et monter les vagues à une hauteur pr  C.L-1:p.619(32)
astriot, sur un mot du prince, s’empressa de  grossir  la garde royale par les dix apprentis  C.L-1:p.624(13)
n de tout faire faire à son mari, comme pour  grossir  son trésor de bonnes oeuvres dans le   A.C-2:p.576(43)
s fermes et bien séparés, qui commençaient à  grossir , s’embellir et frémir; enfin sa bouch  J.L-1:p.280(.4)
 jouer de clairs et de bizarres fantômes qui  grossiront , diminueront et s’évanouiront à la  Cen-1:p1019(14)
 des hommes, il s’éleva un sourd murmure qui  grossissait  déjà; déjà des cris partaient du   Cen-1:p.892(37)
e !...     En ce moment, un murmure sourd et  grossissant  commença a se faire entendre : ce  Cen-1:p.882(.6)
x cents, avaient traversé toute la ville, en  grossissant  leur troupe de leurs amis, de leu  Cen-1:p.883(.7)
sgracieuse.  En se couchant, elle me dit, en  grossissant  sa voix :     « Je ne te souhaite  V.A-2:p.223(29)
re que le groupe de Jean Louis avance, il se  grossit  des attroupements particuliers.  Une   J.L-1:p.464(24)
le sont menacées de la même infortune qui se  grossit  et s’amasse sur la tête de la pauvre   C.L-1:p.707(15)
e des défauts de son gendre, les compta, les  grossit  à son microscope; et tout à coup son   W.C-2:p.884(42)
 crie, on s’attroupe, on s’informe, le noyau  grossit , la vieille se plaint, on chuchote :   J.L-1:p.385(22)
nsiblement, cette lueur devint effrayante et  grossit , prit un corps, et ce corps était cel  D.F-2:p..61(.2)

grotesque
 de Chanclos et Anna firent une entrée assez  grotesque .  Avant d’aller plus loin, il est b  H.B-1:p..33(12)
re qui barbouille les murs de son atelier de  grotesques  figures, au lieu de faire le table  C.L-1:p.755(.8)

grotesquement
and en croix; et, sur les marches, un homme,  grotesquement  habillé d’un surplis de pampre,  C.L-1:p.663(40)
 visage noir comme un four; il était habillé  grotesquement , comme tous les savants occupés  D.F-2:p..26(38)
nnes de la province, habillées plus ou moins  grotesquement , se disaient des méchancetés ou  H.B-1:p..43(.3)

grotte
 en un instant ils furent dans une espèce de  grotte  au milieu de laquelle ils aperçurent u  A.C-2:p.652(29)
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 frayeur lorsque je passais une nuit dans la  grotte  de mon bon ami Fimo, le vieux nègre-ma  V.A-2:p.217(35)
 Quand il les eut reconduits, il revint à la  grotte  de rocaille, et il s’assura que ce qu’  A.C-2:p.583(10)
sant ne se cache jamais; je t’attendrai à la  grotte  des Ossements.  Adieu !...     En plac  H.B-1:p.224(.5)
eure, était assis sur une pierre froide à la  grotte  des Ossements; il prête l’oreille au m  H.B-1:p.226(.9)
an et de l’évêque.     — Ramenez-moi dans la  grotte  du Géant !... s’écria-t-elle en délire  C.L-1:p.794(29)
ux quatre coins sur les mêmes colonnes de la  grotte  du Géant, exhalaient un reste de fumée  C.L-1:p.795(38)
de lave qui formait la porte éternelle de la  grotte  du Géant, ne joignait pas le haut du r  C.L-1:p.601(16)
  Les étoffes précieuses qui garnissaient la  grotte  du Juif, transportées dans la chambre   C.L-1:p.795(28)
t son élément.     Un jour, nous allons à la  grotte  du vieux Fimo.  Nous arrivons à sa ret  V.A-2:p.219(40)
ez-vous avoir la bonté de nous conduire à la  grotte  en rocaille qui se trouve dans le parc  A.C-2:p.587(20)
bavards. »     Quand ils furent arrivés à la  grotte  en rocaille, précisément à l’endroit o  A.C-2:p.588(.5)
 une cave dont l’entrée se trouvait dans une  grotte  en rocaille.     Lorsqu’ils y entrèren  A.C-2:p.514(12)
e son pâle visage d’une teinte rougeâtre; la  grotte  est éclairée, et Villani tressaille d’  H.B-1:p.137(17)
r tout espoir de salut.     L’humidité de la  grotte  et la pluie dont les vêtements de Clot  C.L-1:p.601(21)
pas être un des maçons qui construisirent la  grotte  et qui aurait pu être écrasé ?...       A.C-2:p.583(27)
usaient ce léger bruissement, il revint à la  grotte  et reparut bientôt, en portant sur ses  Cen-1:p.874(.4)
sultait plus qu’une teinte rougeâtre dont la  grotte  fut colorée.     L'inconnu murmura que  H.B-1:p.235(29)
ait suivi la comtesse...  Au fond de la même  grotte  où Mathilde crut anéantir toutes les t  H.B-1:p.226(24)
annoncer de nouveaux malheurs; le fond de la  grotte  parut se mouvoir; la princesse fut joy  C.L-1:p.605(36)
rice et l’ambition.     Enfin, elle voit une  grotte  plus sombre et plus spacieuse formée p  H.B-1:p.136(36)
; environ à la moitié, nous rencontrâmes une  grotte  profonde, à l’entrée de laquelle était  Cen-1:p.930(30)
 des galeries dont chaque issue aboutit à la  grotte  qui se trouve sous la chapelle, et là   H.B-1:p.225(28)
 la tête de Clotilde !...     Le flanc de la  grotte  se retira comme par enchantement, une   C.L-1:p.605(41)
par la fin du souterrain...  Cette espèce de  grotte  se trouvait placée sous la chapelle an  H.B-1:p.136(37)
 veut, m’a-t-il dit, placer à l’entrée de la  grotte  souterraine, un sofa, une table, et, p  A.C-2:p.583(.2)
eux.     « L’on m’assigna, pour demeure, une  grotte  tapissée de coquillages et ornée d’une  Cen-1:p.931(10)
umières.     En effet, il se trouva dans une  grotte  toute en coquillages, plus rares les u  D.F-2:p..61(23)
ent à l’inconnu; il rentra un moment dans sa  grotte , comme pour y déposer ce qu’il tenait,  Cen-1:p.873(29)
ignation morne.     Le silence régna dans la  grotte , comme si personne ne l’habitait; et c  C.L-1:p.603(41)
s montagnes d’ossements, nous arrivons à une  grotte , dont nous brisons la porte, et je voi  Cen-1:p1054(40)
: elle dispose des pierres, en détache de la  grotte , et couvre cette place de débris de ci  H.B-1:p.137(24)
, et l’avait épié.  En le voyant explorer la  grotte , et sa pioche se lever et se baisser t  A.C-2:p.590(12)
Marinet restait stupéfait; il s’en alla à la  grotte , et voyant le chevreau, la pioche, la   A.C-2:p.589(16)
 Quand il lui fut impossible d’apercevoir la  grotte , il se contenta de l’aspect de cette f  Cen-1:p.869(33)
 rocher, et, ainsi suspendus au-dessus de la  grotte , ils ne tardèrent pas à être témoins d  Cen-1:p.870(26)
, le Cher lui-même, la roche de Grammont, la  grotte , le bocage et le tertre, il s’achemina  Cen-1:p.875(27)
 ordonnait aux ouvriers de creuser, dans une  grotte , les fondations d’un petit mur que mad  A.C-2:p.582(44)
’influence était si violente brûlait sous la  grotte , ou s’il était contenu dans de l’airai  Cen-1:p1045(.6)
s, plus rares les uns que les autres : cette  grotte , où la nacre de perle dominait, était   D.F-2:p..61(24)
ut du rocher du Géant, se réunissait dans la  grotte , plus basse que sa plate-forme qui sai  C.L-1:p.597(41)
sitôt que le grand vieillard fut sorti de la  grotte , qu’il eut jeté un rapide regard sur l  Cen-1:p.873(15)
e la suivis, et une nuit je l’ai vue dans la  grotte , se flattant d’anéantir les traces du   H.B-1:p.189(42)
r, a découvert, en bêchant à l’endroit de la  grotte , un cadavre !... il paraît que c’est c  A.C-2:p.587(24)
, muni de sa lanterne, avait été fouiller la  grotte , était celle où Vernyct revint de chez  A.C-2:p.590(.9)
 vieillesse, il s’enfonça de nouveau dans la  grotte .     — Eh bien général ?... demanda La  Cen-1:p.873(22)
nt en tapissant les parois volcaniques de la  grotte .  Tous les plis ondulés de l’étoffe se  C.L-1:p.606(.7)
  Le jardinier revenait tout stupéfait de sa  grotte ; il aperçut dans le salon les deux mag  A.C-2:p.590(32)
s des antres sauvages, au lieu d’habiter des  grottes  charmantes ?     — Parce que la natur  V.A-2:p.224(30)
himments de terre, des anfractuosités et des  grottes  curieuses, parmi lesquelles on distin  C.L-1:p.595(10)
es à travers un labyrinthe d’escaliers et de  grottes  ménagées dans l’intérieur du rocher d  C.L-1:p.610(.2)
 les débris de quelque volcan éteint, et les  grottes  souterraines de la côte en donnent un  C.L-1:p.534(29)

groupe
u’elle est, regarde en dessous !...     Quel  groupe  !... je voudrais être Canova, pour le   C.L-1:p.743(36)
ux et charmants souvenirs, je me rappelle le  groupe  admirable que nous devions former lors  V.A-2:p.221(20)
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 la mort de ce juste, et l’aurore surprit le  groupe  agenouillé devant le tertre de gazon.   D.F-2:p..32(20)
 !... »     « De l’eau, de l’eau ! » crie un  groupe  altéré qui se lève en masse et réclame  Cen-1:p.970(24)
no, Julie, le cocher de Tullius formaient le  groupe  aperçu par Marianine : les uns tenaien  Cen-1:p1048(21)
 faible cri plaintif et unanime s’échappa du  groupe  consterné; quelques-uns s’écrièrent :   C.L-1:p.563(16)
sse, alors imputée à la circonstance.     Ce  groupe  dans la posture la plus calme, ressemb  C.L-1:p.697(11)
ue tout ce qui a vie et raison admirerait ce  groupe  dans la solitude, en se reportant, par  A.C-2:p.666(41)
espace...     Rien n’était effrayant pour ce  groupe  de Casin-Grandésiens comme de voir les  C.L-1:p.752(23)
C’était un véritable tableau de genre que le  groupe  de ces trois femmes : la vieille grand  W.C-2:p.713(20)
es pestiférés, car il ferma la porte.     Le  groupe  de ceux qu’il venait de renvoyer entou  Cen-1:p.972(21)
contremaîtres eux-mêmes s’approchèrent de ce  groupe  de douleur et n’osèrent parler.     Lo  Cen-1:p.881(19)
 terre en paraissant craindre l’aspect de ce  groupe  de douleur faiblement éclairé...  Cett  C.L-1:p.604(23)
esplendir; cet homme semble, au milieu de ce  groupe  de douleur, un envoyé céleste qui tout  V.A-2:p.187(33)
t les portes du salon et s’avança jusqu’à ce  groupe  de douleur.     Ce cri répandit l’épou  W.C-2:p.963(14)
enait que de ces gens-là...  À mesure que le  groupe  de Jean Louis avance, il se grossit de  J.L-1:p.464(23)
s peindre, on aurait très bien représenté le  groupe  de la douceur, de l’orgeuil et de la n  C.L-1:p.637(44)
 le silence, et cette circonstance étonna le  groupe  de magistrats qui, se regardant déjà e  Cen-1:p.888(40)
  L’oeil vert de l’Italien plongeait dans ce  groupe  de prisonniers; sa revue finie, il s’é  C.L-1:p.753(41)
dépeindre l’étonnement du bon Jean II, et du  groupe  de ses fidèles serviteurs : une mère q  C.L-1:p.698(.4)
... je meurs !... je meurs !...     Alors un  groupe  de soldats parut; il amenait Trousse q  C.L-1:p.753(.9)
e rapidité sur les bords de la Seine.     Un  groupe  de trois personnes, un militaire, une   D.F-2:p.120(40)
 mère : et il semblait que tout souriât à ce  groupe  de vertu qui se trouvait sous la voûte  D.F-2:p..31(22)
moitié mort et on le transporta au milieu du  groupe  des captifs effrayés : là, sa première  C.L-1:p.761(38)
 un cri d’horreur et d’indignation partit du  groupe  des captifs.     — Malheureux, s’écria  C.L-1:p.765(28)
tre mouvement causé par la douleur, agita le  groupe  des captifs.  Enguerry se tournant ver  C.L-1:p.773(12)
a vu !... etc. »     Enfin, le général et le  groupe  des personnes qui visitaient la maison  Cen-1:p.885(20)
vait avec une rare aisance.     Au milieu du  groupe  des seigneurs, on admirait la pâle Clo  C.L-1:p.791(.7)
 à côté l’un de l’autre et assez éloignés du  groupe  des soldats qui s’approchèrent pour co  C.L-1:p.774(20)
’eût pas existé de barrière entre elle et le  groupe  des travailleurs.  Elle jeta un cri de  Cen-1:p1049(12)
r le chevalier, avant ou après la lettre, le  groupe  des trois survenants arrivait au trône  C.L-1:p.716(15)
 plusieurs savants qui vinrent se joindre au  groupe  des vieux habitués : plusieurs s’accou  Cen-1:p1023(27)
rer à son aise; tantôt sa voiture devance le  groupe  d’officiers, et tantôt elle le suit...  Cen-1:p.992(.8)
ns ferme !... » tout l’équipage tomba sur le  groupe  d’officiers; et, après un léger combat  V.A-2:p.233(.6)
s, sans écouter Argow, se tournèrent vers le  groupe  d’officiers; et, ce qui rendit cette d  V.A-2:p.232(44)
’autre, précédés par la fidèle suivante.  Ce  groupe  effrayant traversa les galeries en sil  H.B-1:p.229(.2)
le allégement à ses maux.     Non loin de ce  groupe  en furie qui semble soulever le marbre  Cen-1:p.970(26)
e de son bonnet carré, tournait autour de ce  groupe  en tâchant de n’être ni à droite, ni à  V.A-2:p.154(25)
enant le danger, se precipita, en formant un  groupe  inquiet, dont les murmures frappèrent   C.L-1:p.619(23)
s, lorsqu’il s’assit, chacun des habitués du  groupe  le considéra en tâchant vainement de s  Cen-1:p1022(30)
f coup d’oeil que le tendre Abel jeta sur le  groupe  le fit frissonner, car cette chevelure  D.F-2:p.121(10)
nt autour de lui, et Hamel vint rejoindre ce  groupe  peu nombreux; on chargea l’écoutille d  V.A-2:p.231(38)
s de l’autre, et, au milieu, les brigands en  groupe  presque prosternés devant deux hommes   A.C-2:p.473(13)
tion à ceux qui le regardent, il traverse le  groupe  qui se partage respectueusement; il di  Cen-1:p.972(36)
 la bouche béante et en admiration devant le  groupe  qui s’offrait à leurs regards : la bea  D.F-2:p..93(13)
s en cherchant à découvrir sa fille, dans le  groupe  qu’il entrevoyait, comme une masse, da  C.L-1:p.553(24)
anteau protecteur dont il était couvert.  Le  groupe  recula d’épouvante comme si la foudre   C.L-1:p.547(36)
el l’Ange, Nicol et la folle, composaient un  groupe  remarquable par les expressions de ces  C.L-1:p.770(23)
ryno.     — Béringheld le Centenaire.     Le  groupe  resta cloué par la peur, à moitié chem  Cen-1:p.904(41)
y a de poil dans le creux de ma main.     Le  groupe  resta immobile, ne regardant personne,  Cen-1:p.905(39)
Saint-Jean portait les deux flambeaux, et ce  groupe  silencieux de terreur traversa les lon  Cen-1:p.913(22)
o ne disaient rien, et la lune surprenait ce  groupe  silencieux sous les peupliers, qui seu  Cen-1:p1001(.3)
, d’espoir, de désirs qui se peint dans leur  groupe  solitaire... il s’élance... et la foul  C.L-1:p.719(18)
y a pas de chapelle, s’écria Ludovic.     Le  groupe  s’était arrêté pour attendre que Cloti  C.L-1:p.545(31)
sse.  Le soleil du couchant répandait sur ce  groupe  une teinte rougeâtre, qui fit croire a  D.F-2:p..27(.1)
cle.  En effet, chacun les yeux fixés sur ce  groupe  y confondait des regards d’enthousiasm  H.B-1:p.156(21)
 dans le premier groupe à droite...     — Le  groupe  à droite !... répéta Kéfalein; Monsieu  C.L-1:p.732(.3)
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mon père !... il se trouvait dans le premier  groupe  à droite...     — Le groupe à droite !  C.L-1:p.732(.2)
s de surprise, contemplèrent la beauté de ce  groupe , car le génie ressemblait à une jeune   D.F-2:p..68(.9)
et chagrine, ne prit point part à la joie du  groupe , elle s’assit à côté de son cher Tulli  Cen-1:p1049(25)
mère ! il l’emportera au tombeau !...     Le  groupe , en entendant ces artificieuses et vin  A.C-2:p.515(28)
 figurer la juste terreur qui s’empara de ce  groupe , en voyant un militaire brave préférer  Cen-1:p.914(29)
ontré le château, jeta un coup d’oeil sur le  groupe , et ce coup d’oeil sembla à tous les a  Cen-1:p.905(32)
de guerre, les gens qui sortaient forment un  groupe , les passants entrent, les officieux p  J.L-1:p.332(35)
ne sais pas le nom, venant s’asseoir à notre  groupe , parut frappé d’étonnement, et nous di  Cen-1:p1026(42)
riot, formait, avec l’élite de nos héros, un  groupe , qui, partout où il se portait, faisai  C.L-1:p.781(17)
ner pour rejoindre Montbard.  Arrivé près du  groupe , Robert, sans dire mot, se précipita s  H.B-1:p.239(33)
    Au moment où le général arriva près d’un  groupe , un homme, que l’on écoutait avec atte  Cen-1:p1026(.3)
 seigneurs attendris vinrent se joindre à ce  groupe .     Je voudrais pouvoir dépeindre le   C.L-1:p.787(16)
a, car il s’en alla lentement sans saluer le  groupe .     Pendant que l’on dirigeait Charle  A.C-2:p.514(.2)
lait d’un éclat qui se reflétait sur tout le  groupe .  Souvent ce que l’on disait équivalai  A.C-2:p.530(11)
rit une expression terrible à l’aspect de ce  groupe . Annette, comme une vierge au pied de   A.C-2:p.515(44)
s Dieu, c’est toi !... ”  Cette attitude, ce  groupe ...  Ah ! je vois tout encore... malheu  W.C-2:p.828(22)
isé, lorsqu’un masque vint se joindre à leur  groupe ; c’était le marquis de Montbard, dont   H.B-1:p..42(.3)
s, en se pavanant et se mettant au milieu du  groupe ; voulez-vous que je vous fasse mainten  V.A-2:p.159(14)
étaient, et leurs occupations, formèrent des  groupes  attentifs, et, tous les yeux attachés  H.B-1:p.242(12)
le était séparée par quelques pas des divers  groupes  de femmes et elle priait !...  Il la   W.C-2:p.910(28)
se !...  Après le départ de la comtesse, des  groupes  de gens inquiets se formèrent dans le  H.B-1:p.193(22)
nger dans la cour s’amusant à considérer les  groupes  de tous les soldats, jouant l’argent   C.L-1:p.567(.1)
!... »     Alors Mathieu XLVI sortit, et les  groupes  des vassaux décrivirent des demi-cerc  H.B-1:p.195(33)
vence, se tenaient au milieu, en formant des  groupes  divers; les uns parlaient entre eux,   C.L-1:p.814(27)
te future du personnage attendu.  Enfin, des  groupes  nombreux de paysans semblaient s’entr  V.A-2:p.153(13)
comme ces cours vides naguère si remplies de  groupes  riants, et qui faisaient retentir l’a  H.B-1:p.162(11)
s mêlé, sans faire semblant de rien, à leurs  groupes , en leur montrant ma décoration, afin  Cen-1:p1035(.6)
 l’objet de tous les regards, il se mêle aux  groupes , et semble ainsi vouloir se dérober à  H.B-1:p..43(19)

grouper
 l’échelle.  Sur-le-champ toute la troupe se  groupa  au bas de l’échelle, et, quand elle fu  A.C-2:p.679(.3)
Il s’alla placer devant un ballot, chacun se  groupa  autour de lui, les uns, sur les provis  V.A-2:p.230(21)
; le sénéchal, et le reste de la famille, se  groupa  d’une telle manière, qu’on aurait cru   H.B-1:p.132(36)
   — Vraiment, Monsieur ?  Et la servante se  groupa  encore plus près du vicaire, qu’elle r  V.A-2:p.176(22)
 trente-huit hommes se sépara du reste et se  groupa  mélancoliquement autour de Castriot, q  C.L-1:p.653(10)
plus grand silence se rétablit, le clergé se  groupa  à l’entrée du choeur, M. Joseph se pla  V.A-2:p.168(21)
ssied sous son dais, les vieux serviteurs se  groupent  en silence autour de l’autel et le p  C.L-1:p.672(14)
trangers à la noce vinrent insensiblement se  grouper  autour d’Annette.     L'un d'eux, trè  A.C-2:p.497(39)
les parties furent quittées, et l’on vint se  grouper  autour d’eux.  Mademoiselle Sophy off  A.C-2:p.568(19)
s airs, et diriger les nuages fuyants, ou se  grouper  en brouillards autour du soleil, ou b  D.F-2:p..74(15)
semblait à un enfant-Jésus de Raphael, quand  groupé  auprès de sa mère, qui semblait encore  D.F-2:p..28(14)
ncrède Villani, qui, récemment arrivé, avait  groupé  une espèce de cortège à la porte du sa  H.B-1:p..40(10)
irés par la lueur mystérieuse d’une lampe et  groupés  comme Adam et Ève, dans leur primitiv  W.C-2:p.931(34)
s les chérubins venus sur des nuages d’or et  groupés  en cercles harmonieux, eussent souri   W.C-2:p.813(28)
distance; quant aux trois commères, elles se  groupèrent  sur les marches du tournebride.     Cen-1:p.905(11)

guarir
is grand’ liesse,     Pourueu que me ueillez  guarir .     Ie ne fay rien que requérir.       C.L-1:p.590(23)

gué
ersé je ne sais quelle rivière en un certain  gué , il ne l’aurait pas indiqué à son maître,  C.L-1:p.649(12)

guelfe
’avoue que je ne l’ai jamais vue ni chez les  guelfes  ni chez les gibelins, ni au milieu, e  J.L-1:p.355(21)
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guenille
 choses, répliqua le pauvre en regardant ses  guenilles  : je suis le premier de ma tribu, e  J.L-1:p.418(24)

Guérard
ruinait pas.  Landon lui apprit que le vieux  Guérard  avait si bien administré ses revenus,  W.C-2:p.876(31)
si Horace se refusait souvent à parler; mais  Guérard  avait si fortement recommandé cette s  W.C-2:p.802(.6)
es plus fameux adversaires de la monarchie.   Guérard  est toujours resté républicain, mais   W.C-2:p.808(.7)
é par nos illustres maîtres.  La faveur dont  Guérard  jouissait alors, l’amour de Napoléon   W.C-2:p.808(22)
rmée.  Il revint à Paris où la protection de  Guérard  lui fit obtenir le titre de maître de  W.C-2:p.810(.3)
étourner de ce projet, nous nous quittâmes.   Guérard  m’a dit que, désespéré de m’avoir per  W.C-2:p.863(.7)
nération, comme un des biens du patrimoine.   Guérard  nous fut légué par mon aïeul chez leq  W.C-2:p.807(34)
échafaud.     « En restant mon unique appui,  Guérard  retrouva de nouvelles forces, il sort  W.C-2:p.808(13)
s faire observer que les longues études dont  Guérard  s’était servi pour fatiguer l’ardeur   W.C-2:p.814(11)
 reçut la lettre suivante :     Lettre de M.  Guérard  à Horace Landon     Mon jeune ami, je  W.C-2:p.791(12)
 protégé d’une telle bienveillance, qu’en 89  Guérard  était devenu l’un des hommes les plus  W.C-2:p.808(.2)
if l’attention du souverain, l’incorruptible  Guérard , entouré de l’estime publique, se ret  W.C-2:p.808(35)
clat que je recherchais avec avidité.  Alors  Guérard , prêt à déserter son poste éminent, c  W.C-2:p.808(28)
uelle incertitude.     Lettre de Landon à M.  Guérard , à Neuilly     Mon digne ami, l’habit  W.C-2:p.790(.3)

Guérin
illon qui lui rasera le nez.  Quant à madame  Guérin  !... dire comme elle, l’écouter, lui r  W.C-2:p.751(35)
on caractère et ceux de sa mère et de madame  Guérin  : elle ne partagea ni leur joie ridicu  W.C-2:p.876(.3)
 se promener avec madame d’Arneuse et madame  Guérin  : en marchant, Horace resta silencieux  W.C-2:p.804(24)
 absolument, elle dit en confidence à madame  Guérin  : « Il se dément un peu notre jeune ho  W.C-2:p.877(.3)
s moi !...     — Que fais-tu, s’écria madame  Guérin  ?  Ne te l’avais-je pas dit ?...  Vas-  W.C-2:p.797(13)
oude, dans la même position de curiosité que  Guérin  a prêtée à la soeur de Didon.     — Il  W.C-2:p.778(33)
oulé depuis l’absence de son mari; et madame  Guérin  admirait les inventions nouvelles par   W.C-2:p.899(23)
missait de crainte en pensant que, si madame  Guérin  allait, par hasard, précisément dans c  W.C-2:p.923(10)
laissait apercevoir ses vues sur lui, madame  Guérin  applaudissait à la moindre idée; Si Eu  W.C-2:p.759(15)
uffres-tu toujours beaucoup ? demanda madame  Guérin  après un quart d’heure de silence et e  W.C-2:p.721(18)
rainte de sa mère.  Eugénie rejoignit madame  Guérin  au moment où madame d’Arneuse la quitt  W.C-2:p.770(23)
 en rire si souvent, qu’une autre que madame  Guérin  aurait trouvé la chose sérieuse.  Enfi  W.C-2:p.731(29)
dame d’Arneuse.  Avant la Révolution, madame  Guérin  avait marié sa fille à M. d’Arneuse pa  W.C-2:p.714(.7)
e...     — Allons, ma bonne amie, dit madame  Guérin  avec douceur, ne nous fâchons pas... t  W.C-2:p.786(.6)
dans l’inquiétude.  Et moi aussi, dit madame  Guérin  avec une sensibilité vraie.     Horace  W.C-2:p.871(40)
coeur.     — Eugénie est chaste ! dit madame  Guérin  avec émotion.     — Je suis sa mère !   W.C-2:p.882(39)
Arneuse fit remarquer soigneusement à madame  Guérin  combien de fois Eugénie changeait de c  W.C-2:p.779(14)
a sa mère immuable dans sa bonté; car madame  Guérin  consentit à vivre avec elle pour joind  W.C-2:p.715(37)
isait sa mère, elle s’assit auprès de madame  Guérin  de manière à pouvoir contempler en pai  W.C-2:p.872(37)
loge de sa fille, il fut impossible à madame  Guérin  de se taire; et Landon se mit à écoute  W.C-2:p.757(44)
    Aussitôt que M. Landon fut parti, madame  Guérin  dit à sa fille :     — Comment, ma chè  W.C-2:p.748(11)
on fils; alors, en quittant le salon, madame  Guérin  dit à sa fille tout bas : « Tu pourrai  W.C-2:p.759(17)
ardonneras-tu, mon Eugénie ?... »     Madame  Guérin  défaisait adroitement la ceinture et l  W.C-2:p.772(34)
’être indifférente au mal de sa mère; madame  Guérin  elle-même se serait courroucée.  La je  W.C-2:p.721(27)
i !...     — Mais, ma chère amie, dit madame  Guérin  en interrompant sa fille, ce n'est pas  W.C-2:p.742(40)
e...     — Tout cela est bien, reprit madame  Guérin  en interrompant sa fille, mais tu ne s  W.C-2:p.900(29)
res.  « Hé, ma pauvre enfant, lui dit madame  Guérin  en l’embrassant, j’aperçois à ta joue   W.C-2:p.877(12)
., à Chambly.     — Ah ! oui, s’écria madame  Guérin  en poussant un long soupir, lorsqu’on   W.C-2:p.745(37)
ma mère..., et il se retira, laissant madame  Guérin  en proie à un bonheur qui la suffoquai  W.C-2:p.794(39)
 le bonheur.     — Ah ! monsieur, dit madame  Guérin  en souriant, elle ne gâte jamais rien.  W.C-2:p.746(.1)
aisait mal présumer de sa franchise.  Madame  Guérin  et Eugénie avaient précipitamment tour  W.C-2:p.743(19)
.  En proie à une douleur croissante, madame  Guérin  et madame d’Arneuse ne quittaient plus  W.C-2:p.792(.1)
le voici !... »     Madame d’Arneuse, madame  Guérin  et Rosalie, cachées à quelques pas dan  W.C-2:p.794(.3)
on absence par une fable, il remercia madame  Guérin  et termina en lui disant :     — Votre  W.C-2:p.794(27)
e grondé personne, pas même sa fille; madame  Guérin  fredonne les airs qu’on chantait de so  W.C-2:p.751(.2)
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rouva de la douceur à pleurer seule.  Madame  Guérin  intercéda vainement en faveur d’Eugéni  W.C-2:p.870(38)
ençait au salon une partie de piquet; madame  Guérin  jouait contre sa fille et Eugénie; tou  W.C-2:p.735(38)
une fille semblait saluer la nature.  Madame  Guérin  la contemplait avec inquiétude, et, co  W.C-2:p.773(.6)
.     En entendant cette philippique, madame  Guérin  laissa tomber sur le tapis un mouchoir  W.C-2:p.869(.9)
  Ah ! vous m’êtes bien cher !...     Madame  Guérin  lui tendit la main, serra la sienne, e  W.C-2:p.872(27)
t un salut tout à fait théâtral; mais madame  Guérin  ne le quitta qu’à la porte, en le cont  W.C-2:p.748(.5)
mère avec une douleur si profonde que madame  Guérin  ne put s’empécher de dire à sa fille :  W.C-2:p.765(.8)
onie de sa vie ?  Quoi qu’il en soit, madame  Guérin  n’avait pas d’autre motif, car l’établ  W.C-2:p.731(19)
it à Rosalie.     Madame d’Arneuse et madame  Guérin  observaient M. Landon avec la curiosit  W.C-2:p.745(21)
es ruses pour les dérober aux yeux de madame  Guérin  ou aux demandes de sa mère.  Le piano,  W.C-2:p.783(25)
t étudié par les médecins.  Cependant madame  Guérin  persistait dans son opinion en voyant   W.C-2:p.786(41)
 et la méconnut tout à fait.     Le bonhomme  Guérin  pleura ses écus; madame Guérin, la bon  W.C-2:p.714(19)
 Nous avions une si bonne maison, dit madame  Guérin  pour soutenir le mensonge de sa fille,  W.C-2:p.754(26)
 inquiétude mêlée d’intérêt.  Parfois madame  Guérin  prenait les mains d’Eugénie et, les se  W.C-2:p.877(16)
don, et l’on se doute bien que ce fut madame  Guérin  qui en parla la première : aussitôt ma  W.C-2:p.723(14)
rs qu’il n’est pas venu !... répondit madame  Guérin  qui, par ces paroles, mit le feu aux p  W.C-2:p.868(41)
re.     Landon suivit avec inquiétude madame  Guérin  qui, par un geste amical, cherchait à   W.C-2:p.794(12)
 mais aussi de sa mère.  Il soutint à madame  Guérin  qu’elle avait dû être très jolie; et s  W.C-2:p.758(20)
nce régnait assez souvent.  En effet, madame  Guérin  redoutant les incartades de sa fille,   W.C-2:p.770(29)
s avons notre voiture.     À ces mots madame  Guérin  regarda madame d’Arneuse avec surprise  W.C-2:p.747(42)
madame d’Arneuse complota son avenir, madame  Guérin  remercia Dieu du bonheur qu’il lui env  W.C-2:p.797(29)
u’au moyen d’une très riche dot, et alors M.  Guérin  sacrifia une grande partie de sa fortu  W.C-2:p.714(10)
aient d’opinions différentes sans que madame  Guérin  sacrifiât son sentiment à celui de mad  W.C-2:p.786(20)
 bientôt dans un profond sommeil.     Madame  Guérin  saisit avec adresse le moment où sa fi  W.C-2:p.774(.3)
    À ces mots elle salue sa mère, et madame  Guérin  se dit : « Toujours la même... »  Elle  W.C-2:p.881(.3)
la me rappelle mon jeune temps...  Et madame  Guérin  se mit à fredonner.     — Eugénie, rep  W.C-2:p.799(28)
 d’Arneuse semblait jeter le gant, et madame  Guérin  se serait tue toute sa vie plutôt que   W.C-2:p.748(30)
uil à côté de sa grand-mère; et comme madame  Guérin  se trouvait juste en face de M. Landon  W.C-2:p.744(27)
madame d’Arneuse en interrompant.     Madame  Guérin  se tut en voyant régner sur la figure   W.C-2:p.883(.3)
scours et une multitude d’hypothèses, madame  Guérin  termina en disant :     — J’espère, ma  W.C-2:p.869(35)
er à Horace en toute liberté, lorsque madame  Guérin  vint l’y trouver :     — Ma chère enfa  W.C-2:p.871(.6)
  — Tout cela me fait un mal !... dit madame  Guérin  à Horace, mais à voix basse; et le ton  W.C-2:p.773(24)
’elle comptait se réfugier, suivie de madame  Guérin  à laquelle elle avait fait épouser son  W.C-2:p.886(37)
— Écoute bien ta mère, ma petite, dit madame  Guérin  à voix basse.     — Eugénie, continua   W.C-2:p.865(36)
l’on est attentive.     — Allons, dit madame  Guérin , allons ma petite, joue-nous ton capri  W.C-2:p.722(30)
 l’autre par se ruiner noblement.  Le pauvre  Guérin , avare comme un fermier général qui a   W.C-2:p.715(.8)
...     — Cette pauvre petite, reprit madame  Guérin , ce n’est pas sa faute !...     — Vaud  W.C-2:p.765(17)
s ordonnances médicinales; tandis que madame  Guérin , cherchant à guérir l’âme, tenait à Eu  W.C-2:p.786(26)
, accompagnés de madame d’Arneuse, de madame  Guérin , de Rosalie et de Nikel, ils se rendir  W.C-2:p.878(41)
 duchesse étant seule avec sa mère et madame  Guérin , demanda l’explication de cette phrase  W.C-2:p.883(44)
te union des choses fâcheuses.  Mademoiselle  Guérin , devenue madame la marquise d’Arneuse,  W.C-2:p.714(14)
    Alors, en montant en voiture avec madame  Guérin , elle lui dit :     — Je ne sais pas,   W.C-2:p.882(29)
 mal connu le coeur de sa mère.  Pour madame  Guérin , elle était simplement affligée, et ne  W.C-2:p.879(.8)
vorablement.     — Monsieur, répondit madame  Guérin , en cachant avec peine sa joie, vous s  W.C-2:p.794(34)
le siège; sa mère ne disait mot, mais madame  Guérin , enchantée de la douceur d’une phrase   W.C-2:p.744(22)
 quelque mystère là-dessous, répondit madame  Guérin , et il est probable que nous ne le déc  W.C-2:p.900(23)
l’entourait de son châle, de celui de madame  Guérin , et la réchauffait dans son sein.  À c  W.C-2:p.772(41)
— Eugénie est très sensible, répliqua madame  Guérin , et vraiment quelquefois tu la fais so  W.C-2:p.774(26)
a et fut tout étonnée de sa félicité; madame  Guérin , heureuse du bonheur des autres, cares  W.C-2:p.761(16)
 dément un peu !...     — Oui, reprit madame  Guérin , il avait ce soir de singulières maniè  W.C-2:p.765(41)
t.     — Ah ! ma bonne amie, répondit madame  Guérin , il peut avoir des affaires bien press  W.C-2:p.782(42)
çant toute évanouie sur la bergère de madame  Guérin , il ressentit un effroi d’autant plus   W.C-2:p.763(11)
ous pleurez ! ».  Madame d’Arneuse et madame  Guérin , interdites d’abord, n’empêchèrent pas  W.C-2:p.763(29)
  Le bonhomme Guérin pleura ses écus; madame  Guérin , la bonté même, pleura l’aveuglement d  W.C-2:p.714(19)
s idées...  Et voyez donc, dit-elle à madame  Guérin , le malheur veut qu’elle soit malade e  W.C-2:p.800(.3)
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a sauverons-nous !...  Je meurs... »  Madame  Guérin , muette et pâle, était déjà arrivée à   W.C-2:p.772(20)
 votre mère !...     — Allons, reprit madame  Guérin , ne te fâche pas, elle aura soin une a  W.C-2:p.801(19)
mais mon tort !     — Allons, s’écria madame  Guérin , ne vas-tu pas te faire du mal ! tu me  W.C-2:p.786(13)
t un moment de silence pendant lequel madame  Guérin , n’osant excuser Eugénie, épiait le no  W.C-2:p.765(36)
rmes aux yeux.     — Hélas ! répondit madame  Guérin , n’étais-tu pas triste aussi toi, la v  W.C-2:p.869(17)
ques jours de là, madame d’Arneuse et madame  Guérin , plongées dans un étonnement profond,   W.C-2:p.903(30)
e.     — Je vois avec plaisir, reprit madame  Guérin , que cela pourra nous faire une sociét  W.C-2:p.749(.4)
ères rentrèrent dans le salon désert, madame  Guérin , regardant sa fille, s’écria :     — C  W.C-2:p.879(11)
 — Grand Dieu ! disait-elle un soir à madame  Guérin , serions-nous donc condamnées à perdre  W.C-2:p.785(37)
son âme, parce qu'elle est sèche.     Madame  Guérin , simplement mise, est reléguée dans un  W.C-2:p.880(33)
ille pour victime.     La grand-mère, madame  Guérin , souffrait de voir sa petite-fille tra  W.C-2:p.717(.7)
d’abord porté sur madame d’Arneuse et madame  Guérin , s’était attaché sur Eugénie, qui par   W.C-2:p.744(.5)
s ne le reverrons plus, j’espère.     Madame  Guérin , tout étonnée de cette sortie, ne sava  W.C-2:p.795(.8)
   — Comment, ma pauvre mère, s’écria madame  Guérin , tu souffres !...  Et la grand-maman t  W.C-2:p.721(13)
st très aimable.     — Et toi, reprit madame  Guérin , tu étais mise à ravir.     — Maman ét  W.C-2:p.758(31)
la nage, madame d’Arneuse évanouie et madame  Guérin , versant de grosses larmes rares, tena  W.C-2:p.771(34)
s regards furtifs.     La grand-mère, madame  Guérin , veuve depuis longtemps d’un fermier g  W.C-2:p.714(.5)
— Mais, maman...     — Chut ! lui dit madame  Guérin , écoute ta mère.     — Eugénie, lui di  W.C-2:p.870(.6)
devenir !     Telle fut la litanie de madame  Guérin .     Celle de madame d’Arneuse était b  W.C-2:p.879(19)
se.     — Il est très aimable, ajouta madame  Guérin .     Madame d’Arneuse ne répondant pas  W.C-2:p.795(24)
..     — Ma pauvre fille !... s’écria madame  Guérin .     — Ah ! madame, répondit Horace, r  W.C-2:p.755(27)
— Mon Eugénie est assez gentille, dit madame  Guérin .     — Ah ! monsieur, repartit Eugénie  W.C-2:p.744(41)
.  En s’asseyant, il baisa la main de madame  Guérin .     — Daignez m’excuser, mesdames, di  W.C-2:p.871(42)
chesse...     — Duchesse !... s’écria madame  Guérin .     — Duchesse de Landon, répéta mada  W.C-2:p.799(40)
m’a fait de la peine pour lui, ajouta madame  Guérin .     — Enfin, continua madame d’Arneus  W.C-2:p.801(.3)
s sa promenade aujourd’hui, avait dit madame  Guérin .     — Il est sorti ce matin, lui répo  W.C-2:p.742(22)
— Écoute bien ta mère, ma petite, dit madame  Guérin .     — Il faudra, continua madame d’Ar  W.C-2:p.799(32)
— Je reconnais là ton bon coeur ! dit madame  Guérin .     — Ma mère, je vous remercie, car   W.C-2:p.897(26)
nt notre porte.     — C’est vrai, dit madame  Guérin .     — Maudit soit le jour, continua m  W.C-2:p.783(.1)
es gens l’appellent M. de Landon, dit madame  Guérin .     — Oui, madame, s’écria Rosalie av  W.C-2:p.723(24)
reprendre tes jolies couleurs, ajouta madame  Guérin ...     Enfin, les deux mères s’efforcè  W.C-2:p.800(.6)
Oh ! je hais souverainement cela, dit madame  Guérin ; et puis il parle trop, il a des maniè  W.C-2:p.766(.5)
ement Eugénie.     — Oh ! oui, reprit madame  Guérin ; il éprouve peut-être quelque infortun  W.C-2:p.759(.2)
i certes pas ! dit madame d’Arneuse à madame  Guérin ; laisser ma fille seule dans l’état où  W.C-2:p.897(21)
e de sa fortune avant d’épouser mademoiselle  Guérin ; mais une fois marié, le gaspillage de  W.C-2:p.714(26)
   — Ah ! cela est bien vrai, s’écria madame  Guérin ; quelle différence énorme !  Je voyais  W.C-2:p.753(36)
nt pas d’un caractère inconstant, dit madame  Guérin ; sa figure a des traits qui annoncent   W.C-2:p.749(22)
distingué.     — Et instruit, s’écria madame  Guérin ; tenez, voyez-vous ? ce jeune homme es  W.C-2:p.758(38)
.     — C’est une crise nerveuse, dit madame  Guérin ; vite, de la fleur d’orange, vite Rosa  W.C-2:p.783(.8)
ais bien sûre, dit madame d’Arneuse à madame  Guérin ; vous voyez, madame !... avais-je rais  W.C-2:p.796(36)

guerdons
 accordz, esguards, gualans deviz, et petitz  guerdons .  Cette mysticque et sacro-saincte d  C.L-1:p.658(10)

guérir
ir ce que je vais te demander... et tu seras  guéri  ! »  Rien n’était plus juste, je fis le  Cen-1:p.911(27)
t, elle cherchait ce qui avait si subitement  guéri  sa mère, et la cause de sa fureur.       W.C-2:p.722(37)
es chirurgiens d’outre-mer, qui ne m’ont pas  guéri , je m’en retournai en France pour arrêt  Cen-1:p.910(.7)
r me dire que, si je voulais voir mon maître  guéri , je n’avais qu’à prévenir sa fille; que  Cen-1:p.879(33)
gnes.  Monsieur le comte, je fus promptement  guéri , je trouvai la lettre sur ma table, le   Cen-1:p.911(34)
que, si cet être le voulait, mon père serait  guéri .     « L’ouvrier me conduisit dans cett  Cen-1:p.868(.7)
 ne sait qu’une seule chose, c’est qu’il est  guéri .  Ainsi de tous, et les huit cents sold  Cen-1:p.973(.9)
njectures ne me trompent pas, votre père est  guéri ...  Je connais le vieillard !     À ce   Cen-1:p.868(36)
mon ami,... j’existe maintenant !... je suis  guérie  !...     Elle n’était plus sur la terr  V.A-2:p.302(25)
lus près de mon lit... Bien !...     — Es-tu  guérie  de tout... âme et corps ?... demanda l  V.A-2:p.305(.4)
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 répondit le duc.     — Ô mon oncle ! il m’a  guérie  d’un mal incurable !... »     En prono  J.L-1:p.436(37)
Que vous dirais-je de plus ?... ma femme fut  guérie , elle vit encore, et toujours elle ign  Cen-1:p.879(.3)
 matin ?     — Très bien, très bien, je suis  guérie ...  Asseyez-vous là, plus près de mon   V.A-2:p.305(.2)
re, j’idolâtre, et cette passion n’est point  guérie ; je pensais que l’absence la ferait mo  C.L-1:p.634(34)
nerfs de la princesse.     — Je m’en vais la  guérir  ! s’écria Michel l’Ange.     On le reg  C.L-1:p.720(28)
vec un sourire amer, ne pouvez-vous pas vous  guérir  ?... je vous donne une belle occasion   C.L-1:p.764(.1)
 jeter des sorts, de nouer l’aiguillette, de  guérir  avec des paroles magiques et de simple  Cen-1:p.899(31)
 comme l’on dit, que le poil de la bête pour  guérir  ces sortes de maladies; allons, venez.  H.B-1:p..48(38)
veux-tu me sauver la vie encore une fois, me  guérir  d’une fièvre qui me dévorerait ? mets-  W.C-2:p.817(17)
 au général qu’une main divine pouvait seule  guérir  le père de la jeune fille et que s’il   Cen-1:p.867(29)
  « Il suffit donc, reprit le candidat, pour  guérir  les diversas maladias de l’homme et de  J.L-1:p.379(12)
es véritablement amies, connaissent l’art de  guérir  les plaies de l’âme... et si vous pouv  V.A-2:p.306(36)
nales; tandis que madame Guérin, cherchant à  guérir  l’âme, tenait à Eugénie de consolants   W.C-2:p.786(27)
 Il n’est aucun espoir !... s’il n’y avait à  guérir  que la plaie, j’en répondrais. »  Et l  H.B-1:p.243(16)
l m’apprit que cet homme lui avait promis de  guérir  sa femme, je ne sais pas à quelle cond  Cen-1:p.910(28)
 s’avança gravement, comme un médecin sûr de  guérir  son malade, et il dit au pauvre abbé :  J.L-1:p.373(38)
ourras te saigner, purger, ouvrir ton corps,  guérir  tes rhumes séculiers et ecclésiastique  J.L-1:p.412(24)
voyez que l’on peut, en dirigeant la pensée,  guérir , rendre malade, etc. je crois même que  C.L-1:p.728(31)
illard à son passage, en lui demandant de me  guérir , s’il en avait le pouvoir.  Il me rega  Cen-1:p.910(30)
r qui naît subitement est le plus long à      guérir .     LA BRUYÈRE, du Coeur.     Clothil  C.L-1:p.540(16)
 la dose qu’il faut ôter ou ajouter pour les  guérir .     « Ainsi, avant de conclure un mar  J.L-1:p.380(.2)
 destiner une somme très forte à l’homme qui  guérira  leur père !...  Mais je crains bien q  Cen-1:p.867(24)
e !...  Mais je crains bien que celui qui le  guérira  ne la prenne pas !... »     En disant  Cen-1:p.867(25)
auvre enfant !... sèche tes larmes, le temps  guérira  ta blessure, laisse-moi croire que le  C.L-1:p.804(20)
je suis médecin, ne me tuez pas !... je vous  guérirai  !... je meurs !... je meurs !...      C.L-1:p.753(.7)
ux vivre ta journée ?... j’y consens.  Je te  guérirai , mais jure-moi d’accomplir ce que je  Cen-1:p.911(26)
 l’azote, de l’oxygène ou de l’hydrogène, on  guérirait  omnes maladias sans l’appareil domn  J.L-1:p.379(19)
. Joseph, mais j’ai cru que cette passion se  guérirait ; je crois que chaque jour elle augm  V.A-2:p.316(31)
sulter serait une mélancolie dont rien ne la  guérirait ; qu’enfin si cette secousse violent  V.A-2:p.291(23)
a, mais moi !     — Il ne s’agit pas de toi,  guéris  la princesse... ou sinon...     Il car  C.L-1:p.602(23)
ment; il dit d’une voix éteinte : « Ils sont  guéris , au moins ! »     Puis il marche d'un   Cen-1:p.972(37)
itoire, et plusieurs malades se croyant déjà  guéris , criaient : « Bravo !... »  Alors le c  J.L-1:p.380(.7)
ra l’hiver des jambes de tous ceux quit aura  guéris .  (Agitation générale.)     « Il y aur  J.L-1:p.383(29)
 hospitalier; un regard, une parole d’Horace  guérissaient  les égratignures faites par sa m  W.C-2:p.875(17)
s, la marche et les causes d’une maladie, et  guérissait  subito et sans douleur.  Cette per  D.F-2:p..21(33)
mais il avait réfléchi et vu :     Que, s’il  guérissait  tout le monde, tout le monde viend  D.F-2:p..22(14)
.  — La peste de Jaffa.  — Le Centenaire      guérissant  les soldats et préservant Tullius.  Cen-1:p.969(13)
malheur, terminant les misères incurables et  guérissant  toutes les plaies, rachetant les e  Cen-1:p1012(.6)
n sabre.     — Comment voulez-vous que je la  guérisse  si le sang est figé dans les divers   C.L-1:p.602(25)
rde !...  C’est la panacée universelle, elle  guérit  de tous les maux; ma foi, vogue la gal  C.L-1:p.572(23)
j’aurais beau donner ma fortune.     — On ne  guérit  pas les maux de l’âme.     — Peste de   J.L-1:p.317(24)

guérison
 les progrès de son mal, en me promettant sa  guérison  aussitôt que j’aurais consenti à la   Cen-1:p.878(40)
e même de ce qu’il faisait pour arriver à la  guérison  de ma chère Marianne.  Tout ce que j  Cen-1:p.879(12)
 je sais que je le puis...     — Mélanie, la  guérison  de mon mal n’est pas entre des mains  V.A-2:p.241(40)
es prières l’ont attendri.  Il m’a promis la  guérison  de mon père, en m’avouant que des ci  Cen-1:p.868(11)
 trouvait sous ses ordres voulut célébrer la  guérison  miraculeuse de son général.  Ce fut   Cen-1:p.980(16)
Un matin, Joséphine reposait, il espérait sa  guérison  prochaine à l’aspect de son visage d  V.A-2:p.291(32)
n espérant que la dissipation, achèverait la  guérison  que le vicaire aurait commencée.      V.A-2:p.294(33)
p étroite, elle me rappelle mes crimes... ma  guérison  sera complète sur ce tréteau, devant  A.C-2:p.664(.2)
erre de Lussy, en Bourgogne, pour achever sa  guérison  à la campagne, lorsqu’un jour la pro  W.C-2:p.810(28)
i la lettre sur ma table, le lendemain de ma  guérison , et je m’empresse de m’acquitter de   Cen-1:p.911(35)
endant, ajouta-t-elle, je doute encore de sa  guérison , tant je voudrais être sûre qu’il ne  Cen-1:p.868(28)
porta les malades dont on n’espérait plus la  guérison .     La nef offrait un spectacle où   Cen-1:p.969(27)
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ux jours, et c’est à ce sommeil qu’il dut sa  guérison .     Le troisième jour après qu’ils   J.L-1:p.410(31)
s : que ce que je m’imagine peut retarder ma  guérison ; que mon imagination, trop vive, m’a  V.A-2:p.414(30)

Guérit
 convulsions de douleur, elle effraya madame  Guérit , et ce délire paraissait encore aiguil  W.C-2:p.771(43)

guérite
 en faction à la porte de la prison, mais sa  guérite  était du côté gauche, parce que le po  A.C-2:p.642(31)
venture, vos habits sont mouillés, comme une  guérite .     — Tu l’as deviné, Nikel, je me s  W.C-2:p.775(20)

guère
me demanderait... après, je ne le craindrais  guère  ! il se serait désigné !...     Ici la   A.C-2:p.512(24)
ante.     — Deux cents bouteilles ! ce n’est  guère  !...  N’importe; il n’est aucune privat  H.B-1:p.169(15)
tte chapelle où je vais !... je n’y comptais  guère  : et c’est encore moi qui ai fait cloue  A.C-2:p.577(18)
ne sauraient l'imaginer, et qui ne peut être  guère  appréciée que par les auteurs eux-mêmes  A.C-2:p.446(17)
 un jeune homme qui nage dans l’opulence n’a  guère  besoin de deux pauvres recluses comme n  W.C-2:p.711(13)
parti, parce qu’elle ne se trouvait non plus  guère  bien de l’hospitalité de sa soeur.  En   A.C-2:p.519(25)
nt la volubilité de votre langue ne me donne  guère  bonne opinion ?     — Monsieur, répondi  V.A-2:p.372(.5)
 poussés contre lui, quoique je ne comprenne  guère  comment il se peut que ce Sénèque...     W.C-2:p.728(10)
, gisant sous un hangar.  Comme il n’entrait  guère  dans l’esprit de l’aubergiste qu’un jeu  V.A-2:p.318(41)
tif, car l’établissement d’Eugénie ne venait  guère  dans sa tête que comme un événement pos  W.C-2:p.731(20)
le dos courbé annonçait qu’elle n’avait plus  guère  de jours à compter.     Marianne, qui b  W.C-2:p.787(35)
beaucoup la musique, quoiqu’il n’existe plus  guère  de musique pour moi dans le monde, ajou  W.C-2:p.747(33)
    — En ce cas, votre chair et vos os n’ont  guère  de prudence de dévoiler les secrets qu’  C.L-1:p.618(12)
ez encore bien plus fatiguée, et vous n’avez  guère  de temps à rester dans votre patrie.     A.C-2:p.467(33)
, s’ils avaient eu des airs notés, n’eussent  guère  distingué un sol d’avec un mi; mais l’o  A.C-2:p.497(18)
xpression brusque de ce sentiment ne pouvait  guère  déplaire à mademoiselle Gérard.     — M  A.C-2:p.504(32)
ais je ne saurais te cacher qu’il n’y a plus  guère  d’espérance.  Wann-Chlore est au désesp  W.C-2:p.840(36)
istocratie, M. d’Arneuse émigra, ne laissant  guère  en France que des dettes.  Il était dan  W.C-2:p.715(14)
er...     — Vos ancêtres ne se connaissaient  guère  en punition.     — Madame !... s’écria   H.B-1:p.152(30)
mademoiselle Sophy d’un air composé, ne sont  guère  en état d’y aller par le temps qu’il fa  A.C-2:p.569(18)
it que rarement.  Le farouche pirate n’était  guère  homme à deviner que c’était par un excè  A.C-2:p.533(17)
e qui se pique de quelque dévotion, ce n’est  guère  imiter la clémence céleste qui, au moin  A.C-2:p.492(.1)
rci ! pour ce que je la verrai, je ne crains  guère  la cousine Annette !... mais elle n’est  A.C-2:p.483(25)
e d’hier : je conçois que vous ne connaissez  guère  la diplomatie, et j’approuve, en quelqu  C.L-1:p.708(40)
i me demandent en mariage; cependant je n’ai  guère  le coeur à me marier; car, outre le cha  W.C-2:p.788(22)
let de chambre, les yeux baissés, ne pouvait  guère  les lever; car par bonheur ou par malhe  W.C-2:p.736(.1)
l était avec vous.     Cette phrase ne calma  guère  les soupçons de madame Gérard qui s’en   A.C-2:p.462(.5)
te heure ?... songez donc que vous ne pouvez  guère  lui parler avant midi...     — Avant mi  J.L-1:p.305(10)
ine.     — Parbleu, M. Lesnagil, vous n’avez  guère  l’idée de ce que c’est qu’un chemin...   V.A-2:p.374(11)
’une voix tonnante l’étranger, je ne croyais  guère  me trouver en pays de connaissance avec  A.C-2:p.473(19)
aussi, quoique vous portiez un nom qui n’est  guère  noble.     — Ce nom qui vous offusque t  H.B-1:p..69(26)
ien n’y manqua.     Quoique M. Gérard ne fût  guère  observateur, aussitôt que les premiers   A.C-2:p.527(14)
ent rien en propre que la vie, ils n’étaient  guère  occupés que de la conservation de ce pr  C.L-1:p.661(.1)
ésider à un vol auquel leur concours n’avait  guère  paru nécessaire, et surtout qu’ils ne s  A.C-2:p.474(10)
 dans le salon du curé.     — Nous ne sommes  guère  plus avancés, s’écria Marguerite.     —  V.A-2:p.208(30)
e trois templiers.  Mais, hélas! il ne parla  guère  plus qu’un trappiste.  En vain le marqu  H.B-1:p.174(24)
     — En tout cas, s’il est riche, il n’est  guère  poli...     — Comment cela, ma chère am  W.C-2:p.711(.7)
capitaine en se grattant la tête, je ne suis  guère  préparé à cette visite; mais n’importe,  H.B-1:p..71(17)
 de la vieille rue du Temple où l’on n’était  guère  prévenu de la fatale nouvelle.  L’appar  A.C-2:p.452(16)
fondre sur le château de Chanclos, n’y était  guère  prévu.  Le brave capitaine prenait des   H.B-1:p.108(35)
 n’y peux que faire.  Votre maison ne compte  guère  que cent cinquante ans de noblesse, tan  H.B-1:p.120(19)
le l’était effectivement; il ne lui manquait  guère  que la moitié d’un pan de mur pour être  H.B-1:p..55(30)
e ombre sur son visage.     Alors, ce ne fut  guère  que lorsqu’il mit le pied sur le tertre  Cen-1:p.861(23)
nts sur notre oiseau.  Il paraît qu’il n’y a  guère  que quinze jours qu’on l’a vu dans le q  Cen-1:p1035(.9)
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ilitaire, dans une espèce d’oubli; ce ne fut  guère  que sous le règne de Philippe le Bel qu  Cen-1:p.896(13)
aires y pérorent; leur éloquence ne consiste  guère  qu’en des peintures de la misère publiq  J.L-1:p.464(.6)
ait en diable et en filles... »     Ce n’est  guère  qu’à cette époque que commence réelleme  D.F-2:p..35(42)
l’amour, et leurs promenades n’aboutissaient  guère  qu’à cueillir des fleurs, prendre des o  Cen-1:p.940(26)
avons une nuit de repos, nous ne sommes plus  guère  qu’à dix lieues, et à la nuit nous pren  A.C-2:p.657(.6)
roposer un arrangement auquel vous ne pouvez  guère  refuser votre assentiment.     « Mon pè  Cen-1:p1017(.2)
ins, les soins qu’elle exigeait ne pouvaient  guère  se rendre au milieu d’une grande route   H.B-1:p..54(31)
z qu’un époux glorieux toute la nuit ne peut  guère  sortir brillant et radieux le matin, à   J.L-1:p.405(33)
   Cependant, le soir, sa harpe ne résonnait  guère  sous les beaux peupliers que son souven  Cen-1:p1001(18)
avez eue pour maîtresse; ah ! vous ne faites  guère  valoir votre mère !...     — Allons, re  W.C-2:p.801(18)
ermet pas de longs séjours, et il ne pouvait  guère  venir que lorsqu’il se trouvait dans le  V.A-2:p.216(.1)
 parole en lui disant qu’elle ne s’attendait  guère  à avoir l’avantage de voyager avec lui,  A.C-2:p.525(11)
 et d’une fidélité que celui-ci ne cherchait  guère  à imiter.     — Je meurs !... je suis m  C.L-1:p.763(39)
vent et qu’ils s’adoraient, ils ne pensaient  guère  à leur toilette, et l’on ne se serait p  D.F-2:p..19(15)
 d’État, quoique le nom de Gargarou ne prête  guère  à l’anoblissement et à la pairie : quoi  V.A-2:p.352(35)
eux, je crois que la pauvre femme ne cherche  guère  à nuire au gouvernement ! elle paraît a  V.A-2:p.354(37)
rbe longue, blanche et clairsemée ne servait  guère  à rendre l’inconnu vénérable, elle ajou  Cen-1:p.872(.3)
ugénie, les deux domestiques ne continuaient  guère  à servir que par amitié pour leur jeune  W.C-2:p.717(31)
le fils à Jeanne Cabirolle : il ne ressemble  guère  à son bonhomme de père : qu’est-ce qui   H.B-1:p.155(13)
xpression de joie, ce tumulte ne convenaient  guère  à son âme chaste, pure et contemplative  A.C-2:p.497(35)
era convenable de répondre...  Eugénie n’est  guère  éprise de lui, et d’ailleurs la pauvre   W.C-2:p.795(18)
 les discours de Valence ne nous atteindront  guère , d’autant plus que notre essai de voyag  A.C-2:p.519(21)
omme une plume; il est vrai que cela ne pèse  guère , j’excepte madame de Secq.     À ce mom  A.C-2:p.591(10)
 »     On pense bien que Catherine ne dormit  guère , lorsque, après être revenue dans sa mo  D.F-2:p..87(.3)
ifiait que les étrangers ne s’en serviraient  guère , sortit, pour reparaître un instant apr  A.C-2:p.475(35)
evinerez si vous pouvez, je ne m’en inquiète  guère .     Je vous disais donc que Barnabé pa  J.L-1:p.503(37)
 repentir.     — Votre discours ne l’annonce  guère .     — Ma cousine, continua Charles, je  A.C-2:p.492(.3)
pons-nous maintenant de gens qui ne reposent  guère .  Le lecteur doit deviner que je veux p  J.L-1:p.387(18)
 promets que le jour d’un mariage on ne dort  guère ...     — C’est naturel, jeune fille...   H.B-1:p.144(26)
nay eut un triomphe auquel il ne s’attendait  guère ; ce fut l’étonnement général du salon,   J.L-1:p.398(27)
 ma tombe; les honneurs ne me regardent plus  guère ; le pouvoir, ajouta-t-il ironiquement,   V.A-2:p.297(29)

guerre
 Prêt à semer l’effroi,     Le carnage et la  guerre      Par toute l’Angleterre.     Ballad  C.L-1:p.598(18)
ffroy se respendit soubdain,     Guerre !...  guerre  !...     RONSARD.     Lecteur, le prin  C.L-1:p.633(14)
 Ung grand effroy se respendit soubdain,      Guerre  !... guerre !...     RONSARD.     Lect  C.L-1:p.633(14)
écréant, ce sage ministre voyait bien que la  guerre  allait fondre sur l’asile de son roi.   C.L-1:p.650(36)
ondit :     — Sire, qu’a donc d’effrayant la  guerre  avec Enguerry ?  Ne peut-on pas armer   C.L-1:p.651(.5)
ntrépides que lui.     Ce combat d’hommes en  guerre  avec la société pourrait, à lui seul,   A.C-2:p.676(32)
 chez une nation, que l’assurance d’avoir la  guerre  avec le Mécréant, n’en fit régner dans  C.L-1:p.670(18)
ie avec l’Aragon ? l’Aragon lui-même, est en  guerre  avec les Maures, ainsi que le Portugal  C.L-1:p.543(.2)
eux, un parvenu ou un seigneur, une place de  guerre  avec ou sans capitulation, un traité,   J.L-1:p.340(40)
 la nature à l’approche d’un orage...  Cette  guerre  cruelle, ton courage, tout m’épouvante  Cen-1:p.995(14)
 mère de M. l’aumônier le conçut pendant une  guerre  cruelle; au milieu du récit interrompu  C.L-1:p.646(33)
ons qui nous ont toujours entourés depuis la  guerre  de Russie.     « Le peu de mots que no  Cen-1:p1054(23)
comment cela se passera, mais nous sommes en  guerre  depuis que l’arrêt a été rendu !...     A.C-2:p.643(34)
, afin de vaincre les faux magiciens dans la  guerre  des infidèles; à la conquête de la ter  C.L-1:p.731(.5)
 ami dévoué dont la place au ministère de la  guerre  devait nous être d’un grand secours, e  W.C-2:p.833(20)
tenir leur libérateur.  Alors le démon de la  guerre  déploya toute sa furie, et fit retenti  C.L-1:p.780(31)
in du bonheur tous ces petits stratagèmes de  guerre  d’amour n’auraient pas eu lieu, et que  W.C-2:p.720(17)
ope depuis le retour de Bonaparte jusqu’à la  guerre  d’Espagne; seulement, nous dirons succ  Cen-1:p.973(35)
 des tensons, des ballades, et des chants de  guerre  en l’honneur des Lusignan.     Comme i  C.L-1:p.703(36)
gne de tête.     Nikel se mit sur le pied de  guerre  en revêtant sa veste de chasseur et to  W.C-2:p.734(.9)
uvent.     Le général en chef avait porté la  guerre  en Syrie, et l’effroyable fléau de la   Cen-1:p.969(20)
’effet contraire : fermée, elle annonçait la  guerre  entre l’antichambre et le salon; ouver  W.C-2:p.868(29)
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ade, ce qui ne manquera pas d’arriver, si la  guerre  est déclarée, car sa pensee . . . . .   C.L-1:p.662(13)
masse humaine, et une maladie salutaire : la  guerre  est juste quelquefois lorsqu’on dépoui  C.L-1:p.628(.5)
ue combat.     — Monestan, reprit le roi, la  guerre  est nécessaire; c’est une maladie de l  C.L-1:p.628(.4)
racha, et s’exprima en ces termes :     « La  guerre  est un grand fléau, mais aussi ce peut  J.L-1:p.419(10)
 forteresse en guerrier savant; il discutait  guerre  et combats avec le Mécréant, et il le   C.L-1:p.624(35)
ir créé des magasins remplis de munitions de  guerre  et de bouche.  En conséquence, il plaç  H.B-1:p.164(14)
 siège n’a pu être conduit sans munitions de  guerre  et de bouche.  Voilà donc pour toi et   H.B-1:p.164(22)
isté, Béringheld acheva de se dégoûter de la  guerre  et du pouvoir.     Les Espagnols réfug  Cen-1:p.975(32)
, lorsqu’une voix retentissante, des cris de  guerre  et le pas d’une cavalerie se font ente  C.L-1:p.555(29)
solitaire; il a fait des commentaires sur la  guerre  et les anguilles à la tartare; on lui   J.L-1:p.415(12)
n amour est menacé !... laisse la gloire, la  guerre  et l’indépendance; reviens dans ta pat  J.L-1:p.446(25)
in; et, ne sachant quelle issue aurait cette  guerre  future, il résolut de cacher à sa fill  C.L-1:p.652(.9)
ême chose, ils finissent par nous croire, de  guerre  lasse...  Tu sens que je ne te parlera  W.C-2:p.878(29)
mes couleront encore dans cette vallée où la  guerre  les sème à chaque combat.     — Monest  C.L-1:p.628(.3)
e m’imaginais bien que vous ne seriez pas en  guerre  longtemps : qui a bu boira, mais prend  V.A-2:p.199(22)
i les composent.     L’aumônier pensa que la  guerre  lui fournirait l’occasion de se distin  C.L-1:p.650(30)
me joie que Josette, si elle avait su que la  guerre  lui évitait cet ordre paternel.     Le  C.L-1:p.652(13)
 qui ne roulait pas sur mon départ : “ Cette  guerre  me sera fatale !... »  Elle s’habilla   W.C-2:p.832(15)
ots patrie et honneur, jamais déclaration de  guerre  n’apporta tant de terreur chez une nat  C.L-1:p.670(17)
 décision importante dans ses résultats : la  guerre  ou la paix, la vie ou la mort dépendai  C.L-1:p.646(30)
mmes sauvés ! ... nous entendons les cris de  guerre  ou plutôt les cris de triomphe du Chev  C.L-1:p.785(.4)
   Si je voulais rechercher les causes de la  guerre  pendant laquelle Hilalion fut conçu; c  C.L-1:p.647(.8)
t le même sort.  Alors on tint un conseil de  guerre  pour savoir quel parti prendre : Verny  A.C-2:p.679(15)
nement aussi important qu’une déclaration de  guerre  pour un souverain.  Aussi Rosalie avai  W.C-2:p.867(35)
e mot...  « Aux prisons !... » est un cri de  guerre  que la foule lance dans les airs.  La   J.L-1:p.465(31)
rnyct, aussitôt qu’il eut connaissance de la  guerre  qui lui était déclarée, il se mit en c  A.C-2:p.675(38)
us habitons le comté, ne soutient-il pas une  guerre  ruineuse en Italie avec l’Aragon ? l’A  C.L-1:p.543(.1)
répand; la confusion règne, la Terreur et la  Guerre  semblent être présentes, en semant leu  C.L-1:p.678(.3)
it; ce qui, par parenthèse, occasionnait une  guerre  sourde entre elle et Adélaïde qui, l’a  A.C-2:p.494(14)
 revint au grand galop pour tenir conseil de  guerre  sur la prise et les manoeuvres à oppos  H.B-1:p.201(.2)
— Fidèles serviteurs du roi notre maître, la  guerre  vient d’être décidée...     À ces mots  C.L-1:p.652(22)
 — Eh bien je vous en offre ! pour éviter la  guerre  voulez-vous vingt mille marcs ?...      C.L-1:p.668(30)
nal, où les fers résonnent, l’activité de la  guerre  y règne; on entend le bruit des travau  C.L-1:p.661(22)
t-il, je suis accablé d’affaires, avec cette  guerre  à soutenir.     D’après le ton de Jean  C.L-1:p.656(29)
istres de la Police, de l’Intérieur et de la  Guerre , afin qu’il fût aidé dans ses recherch  Cen-1:p1019(42)
e, pour y pressurer les grands obérés par la  guerre , au risque de tout perdre et d’être en  C.L-1:p.548(25)
sons quand on saccage leur ville en temps de  guerre , auraient la consolation de savoir que  C.L-1:p.647(41)
 reparurent à la Cour, dans l'histoire, à la  guerre , avec un éclat qui les rendit célèbres  Cen-1:p.896(15)
s, et l’on voyait qu’il devait avoir fait la  guerre , car ce n’est qu’à la longue que les m  A.C-2:p.471(25)
était le meilleur cavalier; de politique, de  guerre , de religion, il connaissait tout à fo  C.L-1:p.628(31)
 comme à nos biens.     — C’est autoriser la  guerre , dit Enguerry.     — Je ne le pense pa  C.L-1:p.628(21)
’évêque jugea que le prince penchait pour la  guerre , et il répondit :     — Sire, qu’a don  C.L-1:p.651(.4)
gheld, emporté par le mouvement rapide de la  guerre , et par le torrent des idées de grande  Cen-1:p.969(15)
 en leur apportant la carte du théâtre de la  guerre , et partout où va ton régiment tu sens  W.C-2:p.836(.6)
eprit le prince; Dieu n’a jamais autorisé la  guerre , et si les rois étaient tous prudents,  C.L-1:p.628(27)
ils seraient arrivés à Vérone, théâtre de la  guerre , et s’ils pourraient participer à la b  Cen-1:p.963(22)
’apportez-vous ?  Non.  Le prince a voulu la  guerre , il l’aura !...     — Sire chevalier,   C.L-1:p.667(16)
penses causées par ce costume sur le pied de  guerre , jusqu’à ce que le coeur de monsieur J  V.A-2:p.172(29)
re...  En voyant ce bataillon sur le pied de  guerre , les gens qui sortaient forment un gro  J.L-1:p.332(34)
ût des bâtiments marchands, des vaisseaux de  guerre , plaçant, vendant les marchandises, si  A.C-2:p.488(34)
’empara de l’assemblée.     — En décidant la  guerre , reprit Kéfalein qui prit ce mouvement  C.L-1:p.652(25)
  — Tous nos projets s’évanouissent; plus de  guerre , si la princesse est morte ! continua   C.L-1:p.619(39)
de tout ce qu’il trouva.     — Pour faire la  guerre , s’écria-t-il, il ne faut que cela; al  V.A-2:p.352(.8)
t indispensable, en le jetant dans la fatale  guerre , terminée par le verre d’eau qui fit r  C.L-1:p.648(14)
e salon de madame d’Arneuse le théâtre de la  guerre .     Le pauvre Nikel avait, en effet,   W.C-2:p.732(.8)
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comme prix de la nourriture du prisonnier de  guerre .     — 4º... 5º... continua Vieille-Ro  H.B-1:p.201(16)
e Chypre et de Jérusalem, je vous déclare la  guerre .     — Adieu sire Enguerry, continua l  C.L-1:p.669(11)
pas venir, regardée comme une déclaration de  guerre .  Il serait difficile d’expliquer les   W.C-2:p.731(16)
rusquement par une lettre du ministère de la  guerre .  La vieille mère de Robert, croyant q  V.A-2:p.186(.3)
mme un éclair en jetant un effroyable cri de  guerre .  On surprend les travailleurs, et cet  C.L-1:p.683(35)
 petit tondu en Espagne ? ce sera une petite  guerre .  Vous finirez par vous intéresser à l  W.C-2:p.742(10)
que l’on peut encore éloigner le fléau de la  guerre ...     — Le moindre détour déshonorera  C.L-1:p.651(24)
que l’on tint le conseil où il opina pour la  guerre ...  Alors la lancette d’un chirurgien   C.L-1:p.648(.3)
ie, la construction des places fortes, et la  guerre ... art admirable, qui consiste dans un  J.L-1:p.412(40)
Les deux capitaines avaient un prisonnier de  guerre ; c’était le messager chargé par le mar  H.B-1:p.200(31)
 pas l’espoir du paradis ? or, qui a terre a  guerre ; défendons-nous du démon à bon chat, b  V.A-2:p.168(10)
— En garde, soldat à la paix, courtisan à la  guerre ; en garde, reprit Chanclos le poing en  H.B-1:p.150(.9)
it le cas, ou jamais, de tenir un conseil de  guerre ; il s’assembla donc, et la parole fut   H.B-1:p.165(21)
eur intelligence, étaient dans une espèce de  guerre ; la comtesse ne pouvait oublier sa fro  H.B-1:p.184(.4)
 impose, et si l’on vous refuse, déclarez la  guerre ; que dès aujourd’hui l’on s’y prépare.  C.L-1:p.652(.2)
es grandes masses, ouvrages des hommes.  Les  guerres  en avaient ruiné quelques paties : ce  H.B-1:p..27(.3)
reçut au sortir du sein royal, trente ans de  guerres  intestines, les Bourguignons et les A  C.L-1:p.648(23)
 envers le vieux et poussif compagnon de ses  guerres , qu’il pressait sans nécessité absolu  H.B-1:p..52(23)

guerrier
t l’alarme...  Le prince s’écria d’un accent  guerrier  :     — Mânes de mes ancêtres qui pl  C.L-1:p.631(33)
impérieux prononcé avec la dureté d'un vieux  guerrier  accoutumé à l'obéissance passive de   H.B-1:p..27(13)
ses armes, il était facile de reconnaître un  guerrier  blanchi sous le casque.     — C’est   C.L-1:p.767(15)
préférais à toutes les autres.  Le fanatisme  guerrier  dont j’étais animé m’emporta brusque  W.C-2:p.808(25)
 son hanap, et confus de ne plus paraître un  guerrier  d’importance, et de ce que l’étrange  C.L-1:p.629(40)
eprit-il, qui, peut être à la fois, un grand  guerrier  et un vénérable pontife, est un dieu  C.L-1:p.730(30)
e bien extraordinaire, pour que l’impassible  guerrier  fût étonné.     CHAPITRE III     Le   Cen-1:p.870(17)
t il se mit en devoir de leur en porter.  En  guerrier  habile, il ne voulut point s’avancer  H.B-1:p.164(12)
yen de prendre Rouen en dix heures, le vieux  guerrier  lui répondit : Veux-tu nous envoyer   C.L-1:p.648(17)
 le Chevalier Noir.  Il était entre le vieux  guerrier  que Raoul rencontra naguère et entre  C.L-1:p.783(28)
On peut peindre par des paroles la joie d’un  guerrier  qui triomphe, d’un enfant qui rempor  C.L-1:p.700(.9)
oyant Enguerry s’occuper de la forteresse en  guerrier  savant; il discutait guerre et comba  C.L-1:p.624(35)
yeux toujours fixés sur le visage du célèbre  guerrier , elle s’inclina respectueusement, ma  Cen-1:p.861(36)
mon château...  Secondement, ajouta le vieux  guerrier , il te faudra...     — Ah, papa ! in  H.B-1:p..32(20)
t dans la cour des Tuileries, et l’amante du  guerrier , jetant un regard de reproche au sou  Cen-1:p.999(.2)
 prince, possédait toute l’ardeur d’un jeune  guerrier , la ruse d’un diplomate et la scienc  C.L-1:p.541(32)
 vers le portail du château...  À cet aspect  guerrier , l’évêque sourit; et à l’approche de  C.L-1:p.661(35)
tait entre le vieillard accusé et l’illustre  guerrier .     Le substitut, se levant, s’appr  Cen-1:p.886(39)
ntenir ses chevaliers, en impose par son air  guerrier .  Elle est ornée de trophées, d’armu  C.L-1:p.553(11)
 père outragé, et charmait l’avenir du vieux  guerrier .  Pour l’ami de Vieille-Roche, la ch  H.B-1:p..52(.2)
accent et une figure qui dénotaient un vieux  guerrier ...  Va, mon fils, pour briller et va  C.L-1:p.716(30)
pondit-il, ne savez-vous plus que je suis un  guerrier ... que des circonstances peuvent me   W.C-2:p.931(44)
x du chevalier n’avait plus l’accent rude et  guerrier ; elle était douce, pénétrante, et Je  C.L-1:p.635(.8)
nestan, les récompenses et les avantages des  guerriers  !...     — On oublie facilement les  C.L-1:p.732(10)
rent des prodiges, et le Mécréant trouva des  guerriers  autrement difficiles à vaincre, que  C.L-1:p.684(32)
mée; elle ne tarda pas à être suivie de deux  guerriers  dans les personnes desquelles le ca  H.B-1:p.166(14)
 ! on n’agissait pas ainsi de mon temps; les  guerriers  de la suite de l’aigle du Béarn, mo  H.B-1:p..46(28)
eil suffirent à peine pour rendre à nos deux  guerriers  le libre usage de leurs sens.  Le s  H.B-1:p..48(22)
ille circonstance.  La conversation des deux  guerriers  ne fut pas aussi vive qu’on aurait   H.B-1:p..51(41)
 marbre d’une tombe commune, l’on entend des  guerriers  qui lancent des quolibets et des pl  Cen-1:p.970(27)
re désespoir.     Les figures livides de ces  guerriers , qui tremblaient devant une telle m  Cen-1:p.969(33)
 suis un chasseur d’hommes...     — Mais les  guerriers , répondit l’évêque, peuvent tout au  C.L-1:p.730(24)
vois, est restée dans la mémoire de tous les  guerriers .     Le comte de Foix regarda Kéfal  C.L-1:p.712(41)
vents.  L’évêque, tout en mettant une ardeur  guerrière  dans son invocation à l’Éternel, ne  C.L-1:p.672(41)
is dans la mémoire de Tullius, porta la main  guerrière  de son ami à ses lèvres reconnaissa  Cen-1:p.994(13)
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ire concevoir une haute idée de la puissance  guerrière  du prince; il n’ajouta pas que les   C.L-1:p.625(.2)
ont cessé leur bruit discordant, une musique  guerrière  lance dans l’air les sons d’une mag  Cen-1:p.991(37)
se couvrit donc de la brillante armure de la  guerrière  sarrasine.  Un murmure flatteur acc  H.B-1:p..39(41)
 que Clorinde; je resterai donc Tancrède.  Ô  guerrière  tendrement aimée ! apprenez que j’a  H.B-1:p..41(39)
rd; Venise, continua-t-il avec cette chaleur  guerrière , apanage des Lusignan; Venise; ne l  C.L-1:p.554(20)
uces, ayant le visage basané, cette démarche  guerrière , cet air sans façon de nos soldats   D.F-2:p..37(23)
 Aloïse de ses persécuteurs.     « Charmante  guerrière , dit Villani en accostant Anna avec  H.B-1:p..41(.5)
émoire et, quittant un instant sa méditation  guerrière , il se mit à questionner Béringheld  Cen-1:p.965(10)
ferme aucune inimitié; quoique j'annonce une  guerrière , mon âme timide ne connaît point la  H.B-1:p..41(11)
squerie innée, qui dénotaient une profession  guerrière .  Aussi la maîtresse de l’hôtel, ay  V.A-2:p.324(.4)
issant aux ordres de Mathilde, paraîtrait en  guerrière .  La pauvre Anna devait endosser l’  H.B-1:p..38(.2)
 qu’Anna de Chanclos était la nourrice de la  guerrière .  Le marquis de Monthard avait été   H.B-1:p..40(34)
 idées qu’ils produisirent, furent des idées  guerrières , d’ambition et d’orgueil, qui se j  C.L-1:p.646(37)

guerroyer
ant des armées se mouvoir dans le cerveau du  guerroyant  Hilarion, dont le Mécréant lui ava  C.L-1:p.730(27)
 mal y aurait-il à le combattre, répliqua le  guerroyant  Hilarion.     Kéfalein les regarda  C.L-1:p.637(42)
 médecin s’était caché dessous la soutane du  guerroyant  Hilarion.     — Eh, qu’est devenu   C.L-1:p.762(.7)
la route se serait achevée en silence, si le  guerroyant  évêque n’eût dit à Monestan :       C.L-1:p.551(15)
uille, et convenons une bonne foi de ne plus  guerroyer  ensemble : j’ai une parole à laquel  V.A-2:p.332(24)
u :     — Beau sire, il parait que vous avez  guerroyé  ?...     — Beaucoup.     — En France  C.L-1:p.616(.3)

guet
voiture impunément avec une jolie femme.  Le  guet  du poste de l’Opéra accourt (ne vous ala  J.L-1:p.333(.9)
e choses...  Les dames crient au meurtre; le  guet  et le commissaire montent les marches qu  J.L-1:p.332(41)
urs été des choses indispensables); bref, le  guet  prend le petit monsieur pour le voleur.   J.L-1:p.333(12)
accourt (ne vous alarmez pas, lecteur, si le  guet  vient encore; le guet, avant la Revoluti  J.L-1:p.333(10)
ez pas, lecteur, si le guet vient encore; le  guet , avant la Revolution, et les gendarmes d  J.L-1:p.333(11)
 pérorent et conseillent d’aller chercher le  guet .  Au milieu du tumulte, un petit gâte-sa  J.L-1:p.332(36)
n plein corps de garde, et qu’il convainc le  guet ... ô miracle ! ... Jean, s’imaginant êtr  J.L-1:p.377(26)

guet-apens
ffrayé de ne point voir Fanchette arriver au  guet-apens  de la rue des Postes, il court à s  J.L-1:p.360(28)

guêtre
ue pour la gloire.  Le père Granivel mit ses  guêtres  de peau, et l’oncle Barnabé prépara u  J.L-1:p.493(30)

guetter
 ma loge, je t’y soignerai !...     Castriot  guettait  le moment où Clotilde se retournerai  C.L-1:p.549(16)
entit arrêter sur l’escalier par Véryno, qui  guettait  le passage de la servante.     — Tie  Cen-1:p1031(14)
.. j’errerai autour de votre palais, épiant,  guettant  Horace à son passage.  Vous ne me ve  W.C-2:p.962(37)
ion imprudente, la cupidité du bandit qui le  guette  ?...  Ventre-saint-gris ! tout ceci me  H.B-1:p..53(34)
e !... mon bonheur s’envolera ! la mort nous  guette  peut-être ?... que sais-je ?...  Accom  W.C-2:p.963(.6)
 ce sourire, ce mot comme un Arabe du désert  guette  une goutte de pluie.     Cette douce o  D.F-2:p.107(16)
’est guetter un coup d’oeil comme le Bédouin  guette  une goutte de rosée pour rafraîchir so  Cen-1:p.958(30)
noux avec tant de bonheur !...  Va, Nelly...  guette -le dans le cloître, et avertis-moi !..  W.C-2:p.912(44)
homme.  Je me suis mis en sentinelle pour le  guetter  : mon espion m’a dit qu’il sortait bi  W.C-2:p.850(.3)
r, j’en reviens à ma première idée.  Je vais  guetter  ce vieux renard de Robert; et deux jo  H.B-1:p.105(.6)
c Robert, il a passe.     — Géronimo, tu vas  guetter  la sortie de cet homme; il faut le su  H.B-1:p..44(21)
 d’être remarqué, il monte à son donjon pour  guetter  le retour du marquis.     Cependant,   H.B-1:p.106(42)
 déployant toute l’énergie de son âme, c’est  guetter  un coup d’oeil comme le Bédouin guett  Cen-1:p.958(30)
le à madame Hamel, courez à l’autre poste et  guettez -le...     La pauvre madame Hamel se m  V.A-2:p.365(17)

gueule
vastes déserts     de l’Afrique un lion à la  gueule  écumante     eût paru soudain, chercha  J.L-1:p.344(.8)
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 Jean Louis et son chien, un échaudé dans la  gueule , couraient comme des possédés; l’oncle  J.L-1:p.385(24)

gueux
uvent la mort ?...  Vernyct, nous sommes des  gueux  !...     — Attends, dit Vernyct en se l  A.C-2:p.505(28)
un grand imbécile, car, d’abord ou il serait  gueux  et voudrait de l’argent, ou il serait r  A.C-2:p.512(21)
cerait pas parce qu’il périrait avec moi; et  gueux , je lui donnerais tout ce qu’il me dema  A.C-2:p.512(23)

guichet
se passe, et le robuste Jean Louis arrive au  guichet  du Louvre, pour enlever, selon son ha  J.L-1:p.284(34)
ue beau cavalier qui venait à passer sous le  guichet  du Louvre.  On était en juin, et tous  J.L-1:p.280(23)
altière, et vous apercevrez, contre le grand  guichet  à main gauche, un petit tonneau !...   J.L-1:p.279(10)
en, si on le voyait faire faction à l’un des  guichets  des Tuileries, il répondait : « J’at  A.C-2:p.455(28)
 sérénité ne fut point altérée en voyant les  guichets  s’ouvrir et se fermer sur lui.  Il s  H.B-1:p.123(29)

guichetier
— Ô monsieur ! bien m’en a pris, répondit le  guichetier  en mettant une de ses mains sur so  H.B-1:p.126(36)
ue siège qui se trouvait dans sa prison.  Le  guichetier  ferma la porte, et sortit en gromm  H.B-1:p.125(.3)
 pendu ?...     — Quelle demande ! reprit le  guichetier  étonné; en a-t-on jamais fait une   H.B-1:p.124(19)
sonnier ! dit le vieillard en s’adressant au  guichetier .     — C’est l’habitude de la mais  H.B-1:p.123(38)
arler de rien, et sans apercevoir ni juge ni  guichetier .  Sur le soir du second jour de sa  H.B-1:p.123(32)

guide
urrais-je vous demander où vous avez pris ce  guide  ? dit la sage-femme à l’inconnu.     —   Cen-1:p.906(24)
 à des gens d’une telle jeunesse, et... sans  guide  ?...     9º Avec quel promptitude Eugén  W.C-2:p.903(43)
elle eut sur-le-champ des sacrifices que son  guide  avait dû faire pour obtenir un secret i  Cen-1:p1042(.3)
it-elle tous les diagnostics de la folie, ce  guide  aveugle des aveugles amours.     Au mil  C.L-1:p.802(.5)
nches luxuriantes, cet homme était-il un bon  guide  dans la vie ?...  Annette le connaissai  A.C-2:p.522(16)
 faire pâlir la lumière de la chandelle.  Le  guide  de l’officier disparut avec une effraya  Cen-1:p.905(33)
nn, car, si Wann-Chlore n’avait pas été sans  guide  et comme livrée à mes coups, vous ne m’  W.C-2:p.890(13)
ropre ivresse.  Bientôt elle sortit avec son  guide  et je les suivis lentement, craignant d  W.C-2:p.814(35)
rquis voulut passer outre, mais le défaut de  guide  et la crainte de faire un éclat, le for  J.L-1:p.473(29)
coup), mais, pour le pauvre homme, être sans  guide  et sans point de mire, ne plus retrouve  A.C-2:p.673(.9)
, puis, nous arrivâmes en Asie, sans que mon  guide  eût prononcé une seule parole devant mo  Cen-1:p.930(15)
 foule de pays et de nations, et partout mon  guide  miraculeux allait trouver, dans un endr  Cen-1:p.930(20)
t il reprit :     — Je vous garantis que mon  guide  monte un véritable cheval et un bon che  Cen-1:p.906(.1)
rait ma vie si l’homme que je prendrais pour  guide  m’abandonnait un jour, ou que, par ses   A.C-2:p.533(43)
on avec un fin sourire qui signifiait que le  guide  ne croyait pas aux sorciers.     « On n  Cen-1:p.985(.3)
e courant d'un fleuve.     « Elle avait pour  guide  un vieillard, simplement habillé, dont   W.C-2:p.811(28)
, les amants des jouets, le plaisir, le seul  guide  à suivre.  Rien ne fut oublié, et le di  Cen-1:p.953(35)
es propriétaires.     — Général, répondit le  guide , ce château, à ce que m’a dit ma mère,   Cen-1:p.984(39)
ous à me reconnaître pour votre appui, votre  guide , comme vous serez le mien !...     L’en  A.C-2:p.531(26)
e Raphael.  Une tête du Corrège, une tête du  Guide , de l’Albane suffisaient pour leur donn  Cen-1:p.997(16)
uits, mon berceau proscrit, ma jeunesse sans  guide , et la longue et brillante fortune d’un  W.C-2:p.807(29)
hâteau, je viens d’y revoir mon médecin, mon  guide , et votre ancêtre !...     À ces mots,   Cen-1:p.913(44)
ccupation l’avait empêché de récompenser son  guide , il lui jeta un écu pour boire et un au  Cen-1:p.986(20)
llard vénérable.  Aussitôt qu’il aperçut mon  guide , il se prosterna à ses pieds et les bai  Cen-1:p.930(32)
s, enlevés à leur patrie par les bras de mon  guide , me contèrent les choses les plus surpr  Cen-1:p.931(16)
en droit d’exiger quelque chose.     — Votre  guide , un homme ? dit Lagradna, vous avez fai  Cen-1:p.906(.5)
!  Ah ! je dois me féliciter de t’avoir pour  guide .     Voyant que notre passion s’exaltai  V.A-2:p.247(44)
obert, et se remit en marche, appuyé sur son  guide .     « Ha çà, de Vieille-Roche, dit Cha  H.B-1:p.143(18)
ue cavalier avait une torche, et, tenant les  guides  de leurs chevaux entre leurs dents, le  A.C-2:p.674(30)
ue, mais ma main ne pouvait plus retenir les  guides  de mon cheval.     « Arrivé chez moi,   W.C-2:p.862(36)
amoureuse; laissant négligemment flotter les  guides  de son coursier, qui bondissait sous l  C.L-1:p.791(10)
peau.     À l’arrivée du vieillard, les deux  guides  du marquis disparurent.     L’étranger  H.B-1:p.217(.4)
at de sabre l’Italien confondu.     Les deux  guides  le prirent par la main et le mirent à   H.B-1:p.217(35)
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ine par des casemates ruinées; car un de ses  guides  n’éclairait qu’au moyen d’une seule la  H.B-1:p.216(38)
 par des chemins de traverse, et souvent ses  guides  parcouraient les champs ensemencés.  A  A.C-2:p.499(25)
ilde y porta les mains, et reconnaissant ces  guides ...  « Marquis, dit-elle avec un sourir  H.B-1:p.232(26)

guider
et, sortant de son mystérieux asile, elle le  guida  dans l’obscurité à travers une longue g  D.F-2:p..65(44)
nt de Secq par la main comme une dame, il le  guida  en ajoutant : Venez... dresser procès-v  A.C-2:p.587(33)
iendras les reprendre.     Le maître d’école  guida  le forban et son matelot jusqu’au chemi  V.A-2:p.405(.3)
e du président du conseil des ministres : il  guida  le marquis de Rosann par un escalier se  V.A-2:p.295(33)
t, il descendit lui donner le bras, et il le  guida  lui-même vers l’appartement de madame d  V.A-2:p.298(42)
du vent pour qu’elle ne s’éteignît pas et il  guida  l’étranger à travers l’avenue; Lagradna  Cen-1:p.906(15)
in augmentait.  Il lui donna son bras, et la  guida  par des détours et sans passer dans les  H.B-1:p.179(18)
n regard d’amour !...  Ce fut à regret qu’il  guida  ses hôtes à travers un labyrinthe d’esc  C.L-1:p.610(.1)
cente de la montagne; et quand il revint, il  guida  son maître abattu, vers la levée.     L  Cen-1:p.875(18)
la justice qu’entre les siennes, et alors il  guida  tout le monde dans sa cave, et lorsque   V.A-2:p.402(21)
rosse et fraîche gouvernante.  Marguerite le  guida  vers une salle à manger décorée d’un an  V.A-2:p.160(25)
es yeux; et, le prenant par la main, elle le  guida  à travers des galeries et des escaliers  D.F-2:p..98(36)
s’avançaient vers le rocher du Géant, où les  guidaient  les pas de l’Israélite, un immense   C.L-1:p.596(13)
 la princesse s’y rendirent.  La jeune fille  guidait  avec attention son père à travers la   C.L-1:p.739(30)
agrin; mais comme l’honneur de la famille le  guidait  en tout, peut-être était-ce parce que  H.B-1:p..30(44)
nguais rien; une espèce d’instinct animal me  guidait  et j’obéissais aveuglément.  Je trave  W.C-2:p.854(10)
t descendit dans le parc.  Son bon destin le  guidait  sans doute, car la première personne   H.B-1:p..90(13)
ompagné de ses ministres et de sa fille, qui  guidait  ses pas, sortit de la chapelle et s’a  C.L-1:p.698(25)
entier.  Aux yeux des anges, la pure Annette  guidait  vers le ciel un être malheureux, néop  A.C-2:p.550(37)
archer en suivant la femme de chambre qui la  guidait  à travers les appartements.  La phras  A.C-2:p.504(29)
ire.  Elle ne pensait pas; son amour seul la  guidait , et cet amour était devenu plus que f  A.C-2:p.662(24)
êtues de noir, et un homme en robe noire les  guidait .  Vernyct crut qu’Argow et lui étaien  A.C-2:p.513(16)
 un sujet de plus dans son empire, s’admira,  guidant  ces deux enfants à travers les défilé  W.C-2:p.795(37)
de gouverner la chaloupe de mon mieux, en la  guidant  obstinément vers un point.  C’était p  V.A-2:p.234(38)
ut avec un air de tendresse ! c’est Antigone  guidant  son père !  Le vieillard triste et rê  Cen-1:p1002(24)
s anciens dieux prenant des formes humaines,  guidant  une de ses progénitures mortelles à t  H.B-1:p.179(23)
rtit par le jardin, et Argow le suivit en le  guidant  vers une cave dont l’entrée se trouva  A.C-2:p.514(11)
 menaçaient.  Un soir il revenait à Tours en  guidant  Wann-Chlore à travers les sentiers qu  W.C-2:p.930(14)
stice.  Dans ce droit, une voix secrète nous  guide  : c’est notre conscience !... vos gibet  J.L-1:p.462(13)
tre mes biens, prend soin de mes revenus, me  guide  dans la vie, partage mes plaisirs, mes   W.C-2:p.809(.4)
...  Amour, je t’invoque; protège ma lettre,  guide  le vaisseau !... mais si les Anglais le  J.L-1:p.446(39)
moi !... l’étoile brillante, dont le feu pur  guide  le voyageur, est éternelle comme la voû  A.C-2:p.664(10)
st pas accomplie... rends mon ami vertueux !  guide  mon fils dans la voie céleste !...       A.C-2:p.664(.7)
 trouva; en un clin d’oeil il lui sourit, la  guide , la présente à Justine, et la recommand  J.L-1:p.284(15)
— Oui, monsieur le marquis.     — Il suffit;  guide -moi à la chambre de Duroc.     — C’est   J.L-1:p.366(34)
; je suis un enfant; prends mes lisières, et  guide -moi. ”  Il sourit et tint parole à son   W.C-2:p.817(19)
ais il n’a regardé l’avenir : la folie ne le  guide -t-elle pas en l’étourdissant de ses gre  C.L-1:p.643(33)
 les lois, telles imparfaites qu’elles sont,  guident  les souverains et si l’on peut voir a  J.L-1:p.459(.5)
de l’âge), le père consacra tout son temps à  guider  Abel dans sa route de prédilection, et  D.F-2:p..30(18)
 d’une jeune fille, quand elle a pour but de  guider  dans la vie un être faible, un être pé  W.C-2:p.823(19)
 êtres chéris sont seuls à me protéger, à me  guider  dans la vie, et jamais, peut-être, ne   W.C-2:p.779(32)
 pour constituer le règlement qui devait les  guider  dans leurs pirateries.  Il fut nommé l  V.A-2:p.233(43)
lui donna la main, et se mit en devoir de la  guider  en dehors du cercle vers la place qu’o  A.C-2:p.498(31)
nt aperçu pendant l’orage le grand vieillard  guider  Inès vers une caverne; il en était sor  Cen-1:p.980(18)
ment qu’on lui destinait; le monarque voulut  guider  lui-même le Chevalier Noir vers le sie  C.L-1:p.634(10)
arder son équipage, monta à cheval et se fit  guider  par le postillon vers ce château.  Au   Cen-1:p.983(.5)
aient encore paru.     Le roi Jean II se fit  guider  par Monestan vers les comtes de Foix e  C.L-1:p.815(13)
ait d’être trop vieux, ce qui l’empêchait de  guider  Tullius.     Souvent le vieillard, l’a  Cen-1:p.950(16)
s de maître; il donna l’ordre à Jackal de le  guider  vers l’endroit où gisait le corps de C  H.B-1:p.233(19)
-le-champ dans la nacelle, en essayant de la  guider  vers un magnifique pavillon chinois, q  D.F-2:p..61(27)



- 231 -

ue l’intérêt de cet être chéri qui puisse me  guider  à la nuit, dans ces prairies.     « Il  Cen-1:p.867(38)
t où le corps n’agissait plus sur l’âme pour  guider , par des images informes de l’avenir,   A.C-2:p.509(11)
ible pour le réconforter, et le fort pour le  guider .     — Vous m’avez entendu ?...     —   J.L-1:p.507(15)
comme l’éclair, un trait de lumière vient le  guider .  Il devine que Léonie a pu être enfer  J.L-1:p.479(.7)
ivin qui pars du sein de la reine des nuits,  guidez -moi dans la contrée où se trouve Faruc  D.F-2:p..50(26)
inrent en reconnaissant notre voix, nous les  guidâmes  vers le corps inanimé du bon Fimo.    V.A-2:p.220(21)
a-t-il, je ne dois point prétendre à me voir  guidé  dans la vie par un ange de lumière et d  A.C-2:p.547(13)
us dirigeant dans la bonne voie, après avoir  guidé  les pères, je les console par l’idée qu  V.A-2:p.168(31)
 de vous dire aujourd’hui les motifs qui ont  guidé  mon assassin; j’espère néanmoins les co  H.B-1:p..69(21)
  Le valet s’y prenait mal; alors, sans être  guidé  même par une cruelle pitié, l’Italien m  H.B-1:p.232(36)
l’indulgence.     — Ce que j’ai fait n’a été  guidé  par aucune vue d’intérêt, répondit le c  H.B-1:p..70(11)
es portes de la chapelle s’ouvrent; Jean II,  guidé  par Monestan, arrive avec la foule des   C.L-1:p.818(28)
ne soutenir qu’un siège.     Lorsque le roi,  guidé  par Monestan, descendit au milieu de so  C.L-1:p.670(26)
eut parcouru le haut de la falaise; il était  guidé  par Raoul.  Le connétable s’étonnant de  C.L-1:p.620(14)
nyct, de Secq et Marguerite.  Alors il était  guidé  par sa haine, et il avait présenté les   A.C-2:p.602(26)
 rendra la justice de croire que je n'ai été  guidé  que par le désir de lui offrir un ouvra  A.C-2:p.446(.4)
 de m’en instruire... une autre cause a donc  guidé  votre mari ?...  Je le saurai, et malhe  J.L-1:p.359(36)
ns pas tout ce que disait mademoiselle Sophy  guidée  par sa haine et sa curiosité; nous nou  A.C-2:p.598(13)
 que c’était une artiste, ou une jeune fille  guidée  par une passion violente : son imagina  Cen-1:p.861(.9)
it sa demeure momentanée.  Ils y arrivèrent,  guidés  par l’espoir d’arriver assez à temps p  Cen-1:p1039(.8)
domestiques accoururent avec des bougies, et  guidèrent  Annette et leur maître, à travers l  A.C-2:p.501(.3)

Guillaume
iteur je saurai tout braver.     Tragédie de  Guillaume  Tell.     Pendant que Raoul pressai  C.L-1:p.767(29)

guimpe
robe en soupirant, mit une robe d’indienne à  guimpe  d’une couleur foncée, et reparut aux y  W.C-2:p.767(12)

guindé
 y réussissait peu, à cause de la prétention  guindée  qui détruisait toute impression favor  W.C-2:p.963(21)
madame d’Arneuse avec le geste d’une dignité  guindée .     — Dans le cas contraire, reprit   W.C-2:p.746(.4)

Guinée
ous les nègres-marrons étaient de la côté de  Guinée , et ils chantaient en choeur une chans  V.A-2:p.224(.3)

guirlande
a vierge porta, pour la première fois, cette  guirlande  d’hyménée, qu’un second voeu ne peu  W.C-2:p.927(12)
ut son éclat : ce n’étaient que festons, que  guirlandes  de fleurs, galantes devises, heure  C.L-1:p.813(34)
a salle à manger était décorée de fleurs, de  guirlandes , de feuillages, et à défaut de tou  C.L-1:p.703(16)
n vaste cirque décoré de colonnes d’or et de  guirlandes , de rosaces, de filets, de plinthe  D.F-2:p..98(44)
 musiciens, couper des feuillages, faire des  guirlandes , des ouvriers en foule; et tout ce  C.L-1:p.727(13)

Guise (de)
 s’il n’eût pas fait froid lorsque le duc de  Guise  alla à Blois, il n’aurait pas été assas  C.L-1:p.649(22)

guise
hacun se figurer l’étonnement d’Annette à sa  guise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.C-2:p.572(16)
mblés qui se couronnent de leur feuillage en  guise  de chapiteaux, et une multitude d’anima  W.C-2:p.905(24)
es morceaux de bois, une manière d’autel; en  guise  de cierges, on voyait de grandes lances  C.L-1:p.663(38)
lés en forme de coins, et, armé d’un pieu en  guise  de maillet, il inséra un premier coin d  C.L-1:p.763(33)

Gunomètre
dans un Anthropomètre, et la fiancée dans un  Gunomètre , on verra sur l’échelle si leurs qu  J.L-1:p.380(.4)
voici des modèles d’un Anthropomètre et d’un  Gunomètre ... »     À ces mots, les docteurs q  J.L-1:p.380(10)
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Guy
 quelle est la véritable version.     Ainsi,  Guy  de Lusignan fut, en 1192, le premier roi   C.L-1:p.823(21)
.  Deux compétiteurs se présentaient.  L’un,  Guy  de Lusignan, comte d'Ascalon et de Joppé,  C.L-1:p.823(13)
féodale.  Une allée majestueuse, plantée par  Guy  de Lusignan, conduit au pont-levis.  À dr  C.L-1:p.535(32)
.  Mais Richard Coeur de Lion, qui soutenait  Guy  de Lusignan, le couronna roi de Chypre, a  C.L-1:p.823(17)
 le château de Casin-Grandes, par l’ordre de  Guy  de Lusignan.  Ce fut en 1303, lorsque Hug  C.L-1:p.535(.9)
yale.  Une vaste salle des gardes, bâtie par  Guy  pour contenir ses chevaliers, en impose p  C.L-1:p.553(10)
lde et la nourrice vers la chapelle de saint  Guy , où depuis longtemps le Juif attendait sa  C.L-1:p.817(20)
rrice contre un des piliers de l’autel saint  Guy .     Clotilde, se précipitant dans les br  C.L-1:p.817(23)
ent d’une vieille chapelle consacrée à saint  Guy .     Mais rien n’était comparable au spec  C.L-1:p.814(21)
a Marche à Philippe le Bel, pour en frustrer  Guy .  Ce dernier défendit son héritage, mais   C.L-1:p.535(12)

Guyon
ligieux à la manière de Fénelon et de madame  Guyon , et leur extase profonde, leur anéantis  A.C-2:p.456(38)

--------------------------------------------  H  ------------------------------------------------------------

ha ->

habemus reum confitentem
. Gausse, et il s’est enfui pour toujours...  habemus reum confitentem , ce qui signifie qu’  V.A-2:p.321(14)
     — Voyez-vous, reprit le maître d’école,  habemus reum confitentem , il se trahit.     —  V.A-2:p.403(12)

habile
va rédiger le contrat de mariage; ah, il est  habile  !     — Est-il du gouvernement ?... de  V.A-2:p.377(.6)
’esplanade formée par la berge du milieu, un  habile  architecte construisit le château de C  C.L-1:p.535(.8)
 et, dans l’ensemble de sa conduite, un oeil  habile  aurait découvert la tristesse de l’amo  Cen-1:p.949(27)
  Au maintien de la marquise, un observateur  habile  aurait jugé que la visite qu’elle rend  V.A-2:p.193(31)
ent patriotisme.     Tranquille alors, notre  habile  avocat se mit à écrire au Comité de sa  J.L-1:p.490(.4)
d’attaques mutuelles, rendues vaines par une  habile  défense et par des manoeuvres qui semb  C.L-1:p.717(36)
nderai s’il fut jamais dans le monde un plus  habile  et plus consommé scélérat que ce marqu  J.L-1:p.421(13)
assa son fils tout en reprenant haleine.  En  habile  femme, madame Gérard saisit la parole,  A.C-2:p.478(29)
 Rosalie.  Elle se servit de Nikel, comme un  habile  général des tirailleurs de son armée;   W.C-2:p.752(42)
 sa rage.     Jean Louis dirige l’attaque en  habile  général.  Enfin, après mille efforts,   J.L-1:p.465(13)
oire cypriote, à laquelle il ne manque qu’un  habile  historien pour la rendre intéressante.  C.L-1:p.824(16)
t même, et, à la fin du repas, la courtisane  habile  lui marcha sur le pied pour le faire t  A.C-2:p.466(39)
e décharge de fusils, les officiers, par une  habile  manoeuvre, faisaient resserrer le cerc  A.C-2:p.679(30)
effroi qu’ils s’aperçurent des desseins de l’ habile  Mécréant : la perte de Casin-Grandes s  C.L-1:p.682(24)
es manières étaient mesurées, un observateur  habile  n’en découvrait pas moins que son jeun  Cen-1:p.989(16)
ndarmerie de Valence furent commandés par un  habile  officier qui fut obligé de combattre V  A.C-2:p.675(36)
ne connaissait, dans le pays, personne assez  habile  pour diriger un cheval avec autant de   Cen-1:p.941(23)
r une méditation profonde.     Josette, trop  habile  pour ne pas le remarquer, respecta la   C.L-1:p.578(13)
dura pendant un certain temps; mais, quelque  habile  que fût le lieutenant, il perdait souv  A.C-2:p.676(27)
pas en reste avec eux !...     — Tu es aussi  habile  que Jean Petit, le cordelier ! s’écria  C.L-1:p.571(28)
serrure et j’ai le lendemain trouvé un homme  habile  qui m’a promis une clef.     « Du 17.   W.C-2:p.848(21)
ul)... sire chevalier, vous êtes un grand et  habile  seigneur, car vous entendez justement   C.L-1:p.727(32)
ieux jours, Rosalie se regarda comme la plus  habile  soubrette du royaume et chacun, faisan  W.C-2:p.797(30)
de. il fend la presse, éloigne Trousse, et l’ habile  Vénitien dit à l’oreille de la jeune f  C.L-1:p.720(29)
ndant et tous les seigneurs cypriotes.     L’ habile  Vénitien vit en un clin d’oeil l’avant  C.L-1:p.778(.8)
ncent dans le monde idéal que crée un auteur  habile , charmant ainsi leurs chagrins et ne v  V.A-2:p.145(17)
écautions du Mécréant annonçaient un général  habile , et rien ne pouvait empêcher cette foi  C.L-1:p.686(33)
it en devoir de leur en porter.  En guerrier  habile , il ne voulut point s’avancer sans êtr  H.B-1:p.164(12)
nier et en devine la cause : aussitôt, homme  habile , il saisit l’occasion qui se présente   J.L-1:p.308(12)
 fille, le duc, ancien diplomate et ministre  habile , jugea qu’on lui cachait quelque chose  J.L-1:p.356(.8)
ssaux, votre maison; et conduits par un chef  habile , la cavalerie commandée par le connéta  C.L-1:p.651(.6)
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un mouvement d’enthousiasme dont, en général  habile , le prélat sut profiter en s’écriant :  C.L-1:p.670(28)
...     — Vous n’êtes pas seulement un homme  habile , maître Taillevant, vous êtes un homme  C.L-1:p.738(19)
 à l’écart... tu as affaire à un homme rusé,  habile , puissant, et l’on ne saurait trop pre  V.A-2:p.368(.6)
  La fosse creusée... l’Italien, en scélérat  habile , voulut profiter de l’avantage que lui  H.B-1:p.233(17)
t et s’évanouiront à la volonté du physicien  habile .     Mais cette chambre est le cerveau  Cen-1:p1019(14)
adresse qui le firent regarder comme le plus  habile .  Quoiqu’il eût abandonné les rênes de  C.L-1:p.718(18)
oir ?     — Votre excellence est extrêmement  habile ...     — Certainement, Robert, dit le   H.B-1:p..64(32)
ai que ces Provençaux ne veulent pas devenir  habiles ...     — De la cavalerie ! dit Jean I  C.L-1:p.630(30)

habilement
a soigneusement sa contribution en un trésor  habilement  caché dans les murs épais de ce ch  C.L-1:p.565(34)
isgrâce, les a préparées pour vos succès; et  habilement  disséminées dans divers endroits,   C.L-1:p.630(35)
 de pierres, de traits et de projectiles fut  habilement  lancée du haut des murs.  Cette he  C.L-1:p.685(19)
e la bouche.     — Hé quoi chevalier, reprit  habilement  le véritable comte Enguerry, faut-  C.L-1:p.788(42)
emière bourgade, quelques autres pièces d’or  habilement  métamorphosées en vin, liqueurs, e  J.L-1:p.501(12)
ayaient par le feu soutenu de deux batteries  habilement  placées.  Ce point ainsi défendu a  Cen-1:p.975(34)
fléchir.  Ainsi, toutes les précautions sont  habilement  prises et l’inconnu n’est pas un é  W.C-2:p.849(31)
    « Hélas ! jamais catastrophe ne fut plus  habilement  préparée par le hasard !  L’image   W.C-2:p.859(35)
ts la prise de Nicosie, et, par des machines  habilement  préparées, ils mirent tous ensembl  C.L-1:p.711(31)
lon à sa fille, et courait, sous un prétexte  habilement  trouvé, s’établir à sa fenêtre pou  W.C-2:p.720(25)
grin qu’il était du despotisme impérial, fit  habilement  valoir mon enthousiasme, et profit  W.C-2:p.808(30)
ent de sa joie, car M. de Rosann l’observait  habilement ; alors il répondit ainsi :     — M  V.A-2:p.292(17)

habileté
-je dire ?...     Certes, il fallait toute l’ habileté  de Michel l’Ange, pour empêcher Engu  C.L-1:p.758(16)
élevés par la cour de B*** ont disparu par l’ habileté  de notre ambassadeur.     — Qu'y a-t  Cen-1:p.997(38)
ple soldat.     Ces manoeuvres savantes et l’ habileté  de Véryno parèrent tous les coups, e  Cen-1:p.937(41)
ent concertés pour s’en emparer...; mais son  habileté  et sa valeur, le dévouement de ses s  A.C-2:p.620(43)
dans cette lettre : ne manquant pas de cette  habileté  monastique, apanage de ceux que leur  Cen-1:p.912(16)
r faisaient mouvoir, et dirigeaient avec une  habileté  sans pareille.     Bientôt une table  C.L-1:p.790(.8)
emblait un ciel, tant elle était peinte avec  habileté , et ce lustre jetait des feux dont i  D.F-2:p..62(14)

habillement
omme un génie.     En effet, Abel portait un  habillement  absolument semblable aux plus bea  D.F-2:p..99(20)
ux, des éventails, des gants parfumés, et un  habillement  complet pour un homme : il était   H.B-1:p.201(11)
ui devait être fermée.     Il régnait dans l’ habillement  de l’inconnu une régularité, une   Cen-1:p.906(18)
ard a offert un cheval à la Convention, et l’ habillement  de trois gardes d’honneur à S. M.  A.C-2:p.454(.1)
ucune mode connue; mais sans s’éloigner de l’ habillement  d’alors, d’une manière trop singu  Cen-1:p.873(.1)
a figure contrastait singulièrement avec son  habillement  et l’air de joie qui se répandait  H.B-1:p.146(43)
iemment son déjeuner.  Elle offrait dans son  habillement  les contrastes les plus singulier  V.A-2:p.353(23)
ison, qu’elle venait de quitter un somptueux  habillement  pour ne garder, ce qu’en terme de  V.A-2:p.353(32)
nous... que je ne me suis point aperçue de l’ habillement  que vous me destiniez, et c’est m  H.B-1:p..59(30)
se trouvent gravés dans ma tête à cause de l’ habillement  singulier des ecclésiastiques.     V.A-2:p.214(24)
 son regard extatique et par sa simplicité d’ habillement , de conduite et de paroles, Dieu   A.C-2:p.483(23)
— Ah ! madame, je dois encore le prix de cet  habillement , répondit l’avare effrayé.     —   C.L-1:p.594(36)
d, car elle était tout en blanc, et ces deux  habillements  formaient le plus grand contrast  A.C-2:p.556(29)
es.  Nos corps, n’étant pas déformés par les  habillements  ridicules que produisent les mod  V.A-2:p.221(.6)
la cabane d’un bûcheron; Léonie y trouva des  habillements  très simples qu’elle revêtit; et  J.L-1:p.451(34)
oir embrassée avec force, Vernyct reprit ses  habillements  véritables, s’arma et s’élança v  A.C-2:p.662(.6)
 avec fracas, et la comtesse, ayant changé d’ habillements , et donnant la main à Villani, e  H.B-1:p.160(15)
le d’inventions, de machines, de décors et d’ habillements .     — Voilà mes armes !... s’éc  C.L-1:p.738(.5)

habilla
songes pénibles et le matin, quand Rosalie l’ habilla  :     — J’ai rêvé, lui dit-elle, que   W.C-2:p.804(11)
“ Cette guerre me sera fatale !... »  Elle s’ habilla  avec la même recherche, mais il y eut  W.C-2:p.832(15)
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atesse de cette conduite.     Bientôt elle s’ habilla  comme le désirait Landon : ses beaux   W.C-2:p.878(38)
 paroles qui tombèrent une à une, Clotilde s’ habilla  dans le plus grand silence, elle prit  C.L-1:p.579(.6)
  Elle pensa que Dieu la favorisait.  Elle s’ habilla  donc avec recherche, mais sans luxe,   W.C-2:p.766(37)
tution, il se leva encore à la même heure, s’ habilla  et partit pour son bureau; ce ne fut   A.C-2:p.455(.7)
 le tirer.     Le soir arriva, la comtesse s’ habilla  et, laissant son mari seul dans les a  Cen-1:p.919(.1)
-elle, et elle versa quelques larmes.  Julie  habilla  sa maîtresse en silence.     — Mademo  Cen-1:p1030(17)
apercevoir du manège de son domestique, il s’ habilla  tout comme le voulut Nikel.     — Mon  W.C-2:p.741(23)
I     Ce qu'est la fée des Perles     Abel s’ habilla , et, voyant les vêtements de son rêve  D.F-2:p.102(10)
», interrompit Marie.     Et tandis que je l’ habillais , elle m’a dit :     « Qui vous dema  H.B-1:p.146(15)
sombre et moins pensive; elle chantait, et s’ habillait  avec recherche; enfin, son appartem  V.A-2:p.384(12)
emps-là, le pyrrhonien cherchait celui qui s’ habillait  pour officier.  C’était un homme do  J.L-1:p.372(34)
ervelle. »      En devisant ainsi, Vernyct s’ habillait , la calèche s’apprêtait, et en un i  V.A-2:p.363(.4)
a par mille mouvements tandis que Victoire l’ habillait .  Elle mit une attention scrupuleus  J.L-1:p.406(23)
e en bonne humeur je n’ai qu’à lui dire en l’ habillant  qu’elle est plus blanche que mademo  W.C-2:p.751(26)
e fut s’assurer du sommeil de Marie, puis, s’ habillant  à la hâte, elle traversa la galerie  H.B-1:p.100(40)
ale », répondis-je.     M. de Saint-André, s’ habillant  à la hâte, prit son porte-voix en m  V.A-2:p.231(33)
rottin, va-t’en !... ne faut-il pas que je m’ habille  ? dit-elle avec un malin regard.       J.L-1:p.393(11)
...  Elle est belle !... on dirait qu’elle s’ habille  ainsi par coquetterie..., elle est si  W.C-2:p.908(34)
, car il échappe à des moines...  Clotilde s’ habille  elle-même à la hâte; elle ordonne à J  C.L-1:p.592(24)
 a fait venir les miennes...     Joseph je m’ habille  pour le bal !... je suis habillée.  M  V.A-2:p.351(12)
te, et rassemblant toutes ses forces, elle s’ habille  à la hâte, sort par son issue secrète  J.L-1:p.438(36)
e, elle est chez elle.  Cette chère enfant s’ habille , elle est bien aimable !  Au moment o  W.C-2:p.872(15)
t s’éveille, se lève, prend ses vêtements, s’ habille , et lorsqu’on court à lui, qu’on l’in  Cen-1:p.973(.6)
hambre.     — C’est moi, Justine; ouvre-moi;  habille -toi vite !... »     La soubrette saut  J.L-1:p.393(.2)
aiment comme elles se lèvent, se couchent, s’ habillent , babillent, mangent et se déshabill  W.C-2:p.836(40)
t, il ôta son habit et se mit en devoir de s’ habiller  comme pour dire la messe.     — Que   V.A-2:p.395(.6)
onneux forban en s’asseyant.     — Puis-je m’ habiller  devant vous !...  Allez-vous-en, je   V.A-2:p.379(.6)
hâteau en un tour de main; vous aurez à vous  habiller  d’une manière décente et même somptu  V.A-2:p.361(39)
 que Dieu, le prier pour tout le monde, et s’ habiller  en noir ».     — On ne prie donc pas  D.F-2:p..44(26)
ils tout en la vantant, et tâchait de la mal  habiller  en paraissant viser à rendre la paru  W.C-2:p.767(.5)
épêché sa vieille mère, qui se présente pour  habiller  la mariée; elle lui passe une robe d  J.L-1:p.323(.1)
a lampe de nuit était un talisman, j’ai fait  habiller  ma femme de chambre en génie, et ell  D.F-2:p.108(.9)
e, je viens, par ordre de madame votre mère,  habiller  mademoiselle.  Il paraît que vous êt  W.C-2:p.778(28)
 avec émotion.     La duchesse alla se faire  habiller  par Rosalie, et Dieu sait si jamais   W.C-2:p.947(.4)
oux...  Elle usa de mille précautions pour s’ habiller  sans être aperçue avec la même parur  H.B-1:p.226(.3)
ait.  Alors le duc pria un matin Léonie de s' habiller  somptueusement, et il partit seul av  J.L-1:p.444(11)
nt de l’autel...     Elle se lève, se laisse  habiller  tristement sans dire une seule parol  J.L-1:p.449(38)
gnité : de là, des enchantements.  J’ai fait  habiller  un de mes gens avec les habits de so  D.F-2:p.108(.6)
le plus pur hasard madame d’Arneuse allait s’ habiller  à quatre heures, ou qu'elle montait   W.C-2:p.720(38)
ne demi-heure ces mots « Eugénie, allez vous  habiller  », prononcés froidement par madame d  W.C-2:p.871(30)
-il quelque piège, comme votre désir de vous  habiller , hier au soir ?...     — Comment, s’  V.A-2:p.384(41)
 en embuscade dans le village.  Allons, va t’ habiller , prends la calèche, et étudie un peu  V.A-2:p.362(32)
la femme de chambre arrive :     — Je vais m’ habiller , qu’on mette les chevaux; quelle rob  Cen-1:p.990(32)
 digne d'une reine.     Clotilde se laissait  habiller , sans dire un seul mot, elle ne donn  C.L-1:p.816(.3)
ier regard, sa première parole !...  Viens m’ habiller , tu me conteras tout.     La folie,   W.C-2:p.912(31)
dit-elle, consulter votre mère avant de vous  habiller , venir savoir quelle robe il me plai  W.C-2:p.767(16)
l’échantillon du drap dont on est forcé de s’ habiller .     Ici commence mon crime; ici l’o  V.A-2:p.147(20)
mandée et obtenue, et nos amants coururent s’ habiller .     Pendant que Fanchette pensant a  J.L-1:p.290(27)
ademoiselle, vous dites que vous voulez vous  habiller ...     — Est-ce que je ne suis pas..  V.A-2:p.379(42)
à son appartement afin d’avoir le temps de s’ habiller ; la jolie Provençale l’aida dans les  C.L-1:p.623(41)
re Chalyne !... non... non...     — Qui vous  habillera  ? qui vous soignera comme moi ? dit  H.B-1:p.228(34)
ns femme de chambre, qui donc la soignera, l’ habillera  ?...  Ah !...  Ah !... et Finette s  V.A-2:p.352(.2)
, cependant témoigner de la joie : Rosalie t’ habillera  tous les jours, nous verrons à te p  W.C-2:p.799(34)
e suis à table; qu’il me brossera, essuiera,  habillera , décrottera, ennuiera, actions parf  J.L-1:p.288(.5)
ne prend même plus garde à sa toilette; je l’ habillerais  de travers, elle ne me dirait rie  W.C-2:p.898(13)
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s vases, ôte toutes les housses aux meubles,  habillez -vous !  Qu’ici tout prenne un air de  W.C-2:p.912(26)
tie de ma déposition.     — Comment était-il  habillé  ?     — Grossièrement; il portait mêm  A.C-2:p.630(43)
evaux sont mis, je dirai : « Monsieur est-il  habillé  ? »  Ce monsieur sera Joseph, mon frè  V.A-2:p.391(17)
la corpulence d’Argow, se présenta, il était  habillé  absolument de même, et, à quelques pa  A.C-2:p.644(29)
rtement intrigué par l'arrivée d'un cavalier  habillé  comme les gens de la justice, et qui   H.B-1:p.220(42)
à mes regards : un homme, non, un squelette,  habillé  de noir, tenait un livre par deux mai  W.C-2:p.856(21)
etc.     — Y a-t-il, disait le petit rentier  habillé  de noir, y a-t-il un seul rose-croix,  Cen-1:p1023(.7)
et, sur les marches, un homme, grotesquement  habillé  d’un surplis de pampre, était l’objet  C.L-1:p.663(40)
e cette foule acharnée, on remarqua un homme  habillé  d’une manière singulière; c’était un   J.L-1:p.465(.4)
ours.  C’était un homme extrêmement opulent,  habillé  en beau drap noir, ayant du linge ext  V.A-2:p.323(36)
 elle courait dans l’avenue, lorsqu’un homme  habillé  en noir, et tortillant un chapeau qui  V.A-2:p.320(31)
trois gendarmes, le directeur et un monsieur  habillé  en noir.     — Il paraît que vous ave  A.C-2:p.475(36)
des Théatins, lui fit heurter un jeune homme  habillé  en noir.  Le fier jeune homme se reto  J.L-1:p.423(36)
on lisait : Parlez au suisse.  Un gros homme  habillé  en rouge était assis en dehors sur un  J.L-1:p.320(18)
avait le visage noir comme un four; il était  habillé  grotesquement, comme tous les savants  D.F-2:p..26(38)
ouit.     En dix minutes Justine eut bientôt  habillé  mademoiselle Paméla avec une robe de   J.L-1:p.302(21)
ches blanches de chaux; et l’un d’eux, mieux  habillé  que les autres, ayant une toise qui l  A.C-2:p.485(29)
t le tournebride, un cavalier singulièrement  habillé  qui faisait galoper son cheval à brid  Cen-1:p.941(21)
ntaine d’années, au visage sec, un peu hâve,  habillé  tout en noir, ayant une queue disposé  A.C-2:p.452(.2)
é les mouvements d’un assez beau jeune homme  habillé  tout en noir, et qui semblait se diri  J.L-1:p.280(29)
à !...     — C’est vrai, repartit Courottin,  habillé  tout en noir, et qui, dès le commence  J.L-1:p.400(.3)
et d'une assurance prodigieuse.     Il était  habillé  tout en noir, malgré la saison : le l  A.C-2:p.470(19)
 douleurs pour toutes les âmes.  Après avoir  habillé  Wann-Chlore, Eugénie lui dit :     —   W.C-2:p.946(36)
le avait pour guide un vieillard, simplement  habillé , dont la marche lourde et tremblante   W.C-2:p.811(28)
heminée était un vieillard de cinquante ans,  habillé , fait et parlant comme tous les curés  A.C-2:p.565(10)
. »     Le malin clerc, lorsque son chef fut  habillé , lui blanchit une épaule, et revint e  J.L-1:p.296(24)
la tendre Mélanie...  Un grand laquais, bien  habillé , l’annonça dans le salon, par le titr  V.A-2:p.365(37)
, depuis la première apparition, se couchait  habillé , se leva, et fut se mettre à genoux à  D.F-2:p..57(20)
i prit le change, serais-je mal coiffée, mal  habillée  ? parlez, mon ami; si dans ma parure  J.L-1:p.407(.1)
Jacques Bontems qui, à l’aspect de Catherine  habillée  aussi somptueusement, avait froncé l  D.F-2:p..89(.6)
 temps de faire un choix, la jeune fille est  habillée  avec une simplicité recherchée et un  J.L-1:p.330(.7)
.  Où les prend-elle ?...  Elle est toujours  habillée  comme si elle avait une femme de cha  W.C-2:p.955(.8)
e ses adieux à Béringheld, et résolut d’être  habillée  comme à cette époque où son coeur fu  Cen-1:p.991(11)
u soupçon sur les voyageurs, et quand je fus  habillée  en costume d’aubergiste, je vins leu  A.C-2:p.661(.7)
tteint bien vite, et il voit une jolie fille  habillée  en moire ou étoffe presque semblable  J.L-1:p.332(.9)
inaire, elle ne saurait dire quoi.  Elle est  habillée  et s’assied.  Assise, elle se lève e  W.C-2:p.913(.5)
t aussi.  Catherine, après la messe, s’était  habillée  furtivement, et furtivement avait ét  D.F-2:p..88(16)
 de toucher de ses pieds de neige.  Elle est  habillée  tout en blanc avec une étoffe blanch  D.F-2:p..51(32)
pli de grâce et d’expression, je ne suis pas  habillée , je suis couverte de cendres, il fau  V.A-2:p.378(44)
e suisse...  Cependant Léonie, déjà levée et  habillée , se consultait pour savoir comment e  J.L-1:p.394(11)
Joseph je m’habille pour le bal !... je suis  habillée .  Madame Hamel me regarde avec étonn  V.A-2:p.351(12)
ous êtes aujourd’hui mal coiffée et très mal  habillée ... si cela continue, j’ai grand-peur  W.C-2:p.801(.5)
 Clorinde.     Les personnes de la province,  habillées  plus ou moins grotesquement, se dis  H.B-1:p..43(.3)
niforme.     La plupart des convives étaient  habillés  avec des vestes et paratssaient être  A.C-2:p.485(26)
ain-des-Prés, le 8 aoùt dernier, deux hommes  habillés  de noir de la tête aux pieds.  Comme  H.B-1:p..17(20)
e hommes, dit l’évêque en voyant les bambins  habillés  en chevaliers.     Le second entreme  C.L-1:p.711(28)
ce phénomène quotidien, et cinquante paysans  habillés  en valets tinrent des torches.  Ce f  C.L-1:p.714(23)
 : une foule gracieuse de fées et de génies,  habillés  magnifiquement et dont quelques-uns   D.F-2:p..99(32)
ton de regret.     En ce moment, huit hommes  habillés  magnifiquement, et montés sur des bo  C.L-1:p.713(26)
es de son réduit, il aperçut trois esclaves,  habillés  tout en blanc, qui défrichaient très  D.F-2:p..68(36)
our plus de luxe, sept valets magnifiquement  habillés , tenaient des torches dans leurs mai  C.L-1:p.626(29)

habit
iens donc vite, dit-elle, en le tirant par l’ habit  ! viens !... je t’ai préparé un joli dî  A.C-2:p.580(.3)
alien aperçut la roue blanche brodée sur son  habit  !...     — Un Juif !... s’écria-t-il, p  C.L-1:p.735(24)
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    — Et moi !... s’écria Trousse.     — Mon  habit  !... dit l’intendant.     — Voilà donc,  C.L-1:p.596(27)
ses souliers et sa noix dans la poche de son  habit  : faites en sorte qu’il se couche toujo  A.C-2:p.461(38)
selle, vous ne deviez point paraître sous un  habit  aussi peu digne de la noble maison dont  H.B-1:p..59(34)
ours en culotte noire, en bas noirs, avec un  habit  bleu à gros boutons de métal taillé à f  D.F-2:p..81(14)
empler sa vie.  Il commença par commander un  habit  bourgeois, et, comme ses cheveux avaien  V.A-2:p.323(29)
victime et un gilet jaune, un pantalon et un  habit  couleur marron arrangés avec une telle   A.C-2:p.449(16)
t dans la cour.  Le comte parut au perron en  habit  de chasse, triste, pâle, et marchant à   H.B-1:p.179(31)
 fort sensible au plaisir de me parer du bel  habit  de Clorinde.  Bien des dames d’un haut   H.B-1:p..59(23)
oclamé vainqueur, et déjà Kéfalein, en grand  habit  de connétable, prononçait les premiers   C.L-1:p.714(25)
 la campagne déserte, la nature revêtant son  habit  de deuil, formaient un spectacle en har  V.A-2:p.367(17)
 en soit, elle s’était résignée à endosser l’ habit  de duègne, en forçant Anna à prendre le  H.B-1:p..39(36)
 à sa jeune maîtresse qu’elle doit prendre l’ habit  de duègne; puis il sort en s’applaudiss  H.B-1:p..38(12)
 douleur et les crêpes de la douleur dans un  habit  de fête.     « Hier, miss Cécile voyant  W.C-2:p.845(10)
ables toutes dressées, et les vieillards, en  habit  de gala, parlaient, raisonnaient et dér  D.F-2:p..88(.6)
re.  La pauvre Anna devait endosser l’humble  habit  de la nourrice de Clorinde.     « Non p  H.B-1:p..38(.3)
eurs hôtels, diamants, parures, etc., pour l’ habit  de lin de la chimiste, la chaumière, et  D.F-2:p..29(.7)
 mais qui diable vous reconnaîtrait sous cet  habit  de paysan... ah !... ah !... ah !... ah  Cen-1:p.951(39)
se mêlerait pas parmi les morts en prenant l’ habit  de quelque soldat, lorsque tout à coup,  A.C-2:p.679(19)
..     — Je suis ruiné !... cria Bombans, un  habit  de trois marcs !     — La même corde no  C.L-1:p.588(.4)
lorsque Wann et son père me virent entrer en  habit  de voyage, elle s’écria : “ C’est donc   W.C-2:p.833(.4)
prêts du départ ?     Lorsque le général, en  habit  de voyage, vint la serrer dans ses bras  Cen-1:p.998(29)
 visage introduit chez lui; ce n'était qu'un  habit  doré de plus; et d'ailleurs comment aur  H.B-1:p..28(36)
t.  Or est-ce dans cette bigarrure, dans cet  habit  d’Arlequin qui ceint la terre entière,   J.L-1:p.460(22)
Chanclos qui s’avance vers nous avec son bel  habit  d’ordonnance; n’est-il pas vrai, mon am  H.B-1:p.142(20)
ant la main avec bonté, quoique couvert de l’ habit  d’un juge, mon coeur n’est point inacce  H.B-1:p..43(24)
gis des cuirassiers de la garde est là : son  habit  d’uniforme brille de sa grosse croix, l  D.F-2:p.117(34)
ans une basque qu’elle avait détachée de son  habit  en en mordant l’étoffe...     — Je suis  C.L-1:p.588(.3)
cessait de lorgner sa valise, de brosser son  habit  en se servant de ses manches, et de reg  Cen-1:p.905(29)
bien dit qu’il m’arriverait malheur !... mon  habit  est perdu; vingt-cinq marcs jetés à l’e  C.L-1:p.597(29)
il peste contre le sort; il envie le rang, l’ habit  et la voiture de chaque passant; enfin   J.L-1:p.305(34)
presser le prêtre.  En y entrant, il ôta son  habit  et se mit en devoir de s’habiller comme  V.A-2:p.395(.5)
i : sans sa belle et douce figure, le simple  habit  gris qu'il portait aurait parfaitement   J.L-1:p.444(38)
tta les montagnes, mais je ne sais sous quel  habit  je l’aime mieux.     Le souverain passa  Cen-1:p.993(10)
la te fait ? dit Fanchette en tirant par son  habit  le charbonnier appuyé dessus la rampe.   J.L-1:p.296(16)
se figurait que la boue qui couvrait son bel  habit  lui avait enlevé tout son mérite, en le  J.L-1:p.282(23)
rron dans une armoire, et prenait le dernier  habit  marron auquel il avait accordé les inva  A.C-2:p.450(12)
, de temps immémorial, M. Gérard mettait son  habit  marron dans une armoire, et prenait le   A.C-2:p.450(11)
est simple; instruit par le professeur que l' habit  ne fait pas le moine, il avait déjà env  J.L-1:p.323(15)
 jetant un coup d’oeil de satisfaction sur l’ habit  neuf qui le couvrait, je me suis résign  H.B-1:p..75(42)
  En ce moment, le capitaine de Chanclos, en  habit  neuf, et le visage un peu rouge, entra   H.B-1:p.149(23)
et il tourmentait les boutons de son méchant  habit  noir, lorsque M. Gausse l’apercevant, l  V.A-2:p.200(19)
rangés avec une telle symétrie, que jamais l’ habit  non plus que le gilet ne se dépassaient  A.C-2:p.449(17)
 Quelque temps après, un jeune homme, dont l’ habit  n’annonçait pas un grand luxe, monta d’  J.L-1:p.296(30)
apitaine; ha çà, mon ami, tu dois savoir ton  habit  par coeur depuis que tu le tiens... all  H.B-1:p.203(16)
econnaissait les limites du pantalon et de l’ habit  que par une chaîne d’acier, au bout de   A.C-2:p.449(18)
»     Vieille-Roche n’entendait rien, tant l’ habit  qu’il examinait avait fait impression s  H.B-1:p.201(41)
 mais en voyant un vieil homme courbé sur un  habit  qu’il raccommodait, je m’assis, et pren  W.C-2:p.816(.5)
e, sans seulement lever les yeux de dessus l’ habit  qu’il tenait, en s’extasiant sur sa bea  H.B-1:p.201(34)
r tout son être : à voir le mouvement de son  habit  sur sa poitrine, on eût facilement cru   A.C-2:p.525(19)
s sont mariés.     En ce moment, un homme en  habit  très simple, ayant cet âge heureux où l  C.L-1:p.740(41)
 capitaine, et Vieille-Roche le tirait par l’ habit , en disant :     « Mon ami, songes-tu q  H.B-1:p.158(14)
e, il déchirait de rage les broderies de son  habit , et, se jetant par la portière, il cria  Cen-1:p1038(21)
gand, et, le saisissant par le collet de son  habit , il le contraignit à le suivre...     —  A.C-2:p.512(38)
adel par le bouton le plus chancelant de son  habit , il le mit dans une double inquiétude e  V.A-2:p.157(30)
âtre en saisissant l’intendant par son vieil  habit , il s’agit de me délivrer !...     L'in  C.L-1:p.587(34)
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ela... répondit tristement Bombans, mais mon  habit , mes souliers !...  J’avais bien dit qu  C.L-1:p.595(37)
forcés de porter, sur le côté gauche de leur  habit , par l’ordonnance de Louis X; de plus,   C.L-1:p.548(.6)
pirate, en portant la main à la poche de son  habit , pour tâter et s’assurer de la présence  V.A-2:p.329(43)
fie des gants, nous les brûlerons; quant à l’ habit , prends-le, de Vieille-Roche; prends, m  H.B-1:p.201(19)
ui paraissaient dans la poche de côté de son  habit , que c’étaient des pistolets.  Annette,  A.C-2:p.498(24)
 Attention, de Vieille-Roche ! laisse-là ton  habit .     — Le laisser !... point du tout, i  H.B-1:p.202(.3)
respectueux Trousse, qui baisa le pan de son  habit .     — Sire chevalier, lui dit le roi,   C.L-1:p.732(39)
ntrant brusquement, le poignard effleura son  habit .     — Vous l’avez échappé belle ! lui   A.C-2:p.600(.9)
c.     « Poudre-moi, drôle, et passe-moi mon  habit . »     Le malin clerc, lorsque son chef  J.L-1:p.296(23)
Castriot.     — Madame, observa Bombans, mon  habit ...     Un regard terrible de l’Albanais  C.L-1:p.595(25)
na, je t’ai déjà dit de lâcher le pan de mon  habit ...  Elle ouvre des yeux comme si tout c  H.B-1:p..73(19)
il prévit que sa résistance lui coûterait un  habit ; il s’y opérait déjà certains craquemen  C.L-1:p.587(37)
, mue par je ne sais quoi, le retint par son  habit ; la seconde, parce que le Juif souillai  C.L-1:p.741(23)
é de sa bouche, produisait un fleuve sur son  habit ; mais encore qu’il n’avait entre son po  J.L-1:p.414(29)
iciers plus tenaces qui l’arrêtaient par ses  habits  : les entraînant alors avec lui, il pa  C.L-1:p.742(23)
 plaire.     — Est-ce que l’on plaît par ses  habits  ?... reprit-il avec vivacité; ah que j  D.F-2:p..41(31)
 tressaillit à ces mots.  Le délabrement des  habits  de ce gnome, sa figure sinistre, ses c  J.L-1:p.401(14)
 apprenant qu'Anna était celle qui, sous les  habits  de Clorinde, avait recueilli les homma  H.B-1:p..46(18)
 Granivel entre, gêné dans sa marche par ses  habits  de cérémonie.  « Tiens, mon enfant, di  J.L-1:p.323(22)
lle, qui pendant ton absence traîne de longs  habits  de deuil !  Elle est bien en deuil; ma  W.C-2:p.845(.8)
 et pure aujourd’hui, elle pleurait en longs  habits  de deuil... il la regardait avec amour  W.C-2:p.910(38)
 à cheval je me suis esquivée; j’ai pris les  habits  de mon garçon (les plus beaux s’entend  A.C-2:p.607(16)
s au milieu de tout ce beau monde avec leurs  habits  de pauvres diables ?...     — Ô ! père  J.L-1:p.287(19)
  J’ai fait habiller un de mes gens avec les  habits  de son père : les endroits où ils étai  D.F-2:p.108(.6)
, Annette et Jeanneton, qui avait repris les  habits  de son sexe et qui était charmante ave  A.C-2:p.615(.2)
ière : elle est bien belle.  Tu y verras les  habits  dont mon père l’enchanteur s’est servi  D.F-2:p..40(20)
ne, il avait déjà envoyé chez le fripier les  habits  dorés dont son père lui fit présent po  J.L-1:p.323(16)
t comme à la cour; rien n’y manquait que les  habits  dorés, le beau langage, des carrosses   D.F-2:p..38(21)
avec attention le laboratoire et surtout les  habits  du chimiste et de sa femme; puis elle   D.F-2:p..59(.4)
e pistolets; sur un riche divan, j’ai vu les  habits  d’un jeune homme : ils paraissaient y   W.C-2:p.849(13)
r à la santé.  Il entra le premier, sous les  habits  d’un pénitent blanc, pour observer, sa  H.B-1:p..39(20)
nt si voluptueux; vous avez beau prendre les  habits  d’une mortelle, on voit toujours que v  D.F-2:p..72(31)
es bottes sont blanches d’éclaboussures, ses  habits  en désordre; il tient à sa main une cr  J.L-1:p.462(38)
 ?... »  En grommelant ainsi, il portait les  habits  en les cachant soigneusement, pour tra  H.B-1:p..38(.7)
it attribuer à la gêne que lui causaient ses  habits  et l’obligation de se tenir avec décen  H.B-1:p.156(36)
, prit un air d’importance en arrangeant ses  habits  froissés par sa chute.  Aloïse lui céd  H.B-1:p.242(32)
bérances si savamment décrites par Gall, ses  habits  hors d’âge l’eussent certainement indi  C.L-1:p.554(35)
herchant, apportant leurs richesses et leurs  habits  les plus pompeux !     Enfin cette nui  C.L-1:p.804(43)
veillant il aperçoit, étalés devant lui, les  habits  les plus élégants et les bijoux les pl  J.L-1:p.309(37)
pieds et de ses mains, en ayant soin que ses  habits  ne fussent pas souillés; mais il ne pu  C.L-1:p.596(.5)
ts conservent leur rigidité habituelle.  Ses  habits  noirs ont quelque chose d’antique et d  W.C-2:p.843(12)
me auquel Argow venait de parler, revêtu des  habits  particuliers du canonnier qu’il rempla  V.A-2:p.230(10)
la chapelle, et l’évêque, oubliant qu’il est  habits  pontificaux, monte avec vitesse sur le  C.L-1:p.673(18)
 l’autel et le prélat, s’étant revêtu de ses  habits  pontificaux, parut suivi de l’abbé Sim  C.L-1:p.672(15)
 de Josette, de Jean Stoub et de l’évêque en  habits  pontificaux, traversa la cour de Hugue  C.L-1:p.817(17)
pelle est prête; monseigneur l’évêque est en  habits  pontificaux...  Mais j’ai bien peur qu  C.L-1:p.816(26)
avec des feuillages, et tous donnèrent leurs  habits  pour empêcher les effets de l’humidité  A.C-2:p.658(11)
rent d’immenses munitions, des canons et des  habits  pour leurs soudards...  Jean Louis rem  J.L-1:p.447(24)
yez des génies en linge bien blanc, avec des  habits  propres et des bijoux recherchés, héla  D.F-2:p.100(29)
t ans environ.  C’était un Auvergnat, et ses  habits  prouvaient qu’il offrait son dos à tou  V.A-2:p.335(.4)
is dit de chercher une livrée dans les vieux  habits  que l’on a saisis à ces comédiens de c  J.L-1:p.297(26)
 frotté, pommadé, coiffé, endossa les riches  habits  qui lui étaient destinés, lesquels ne   J.L-1:p.310(26)
e, brun, qui court à Paris sans attendre les  habits  qu’il a commandés !...     — Non, mon   V.A-2:p.341(23)
faire autant.  Ils se revêtirent de méchants  habits  qu’ils avaient toujours pour fumer et   V.A-2:p.336(30)
sa jeune maîtresse.  Un prêtre vénérable, en  habits  sacerdotaux, attendait les époux.  Le   H.B-1:p.229(12)
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.  Surtout, ma fille, ne va pas me ruiner en  habits  somptueux : depuis quinze jours, tu as  C.L-1:p.576(22)
sonnes, formaient une espèce de cour : leurs  habits  somptueux et leur contenance firent cr  C.L-1:p.625(19)
ur, il vous est arrivé quelque aventure, vos  habits  sont mouillés, comme une guérite.       W.C-2:p.775(20)
couché sa mère, fait de la tisane et mis ses  habits  sur son lit pour qu’elle transpirât, é  J.L-1:p.340(28)
, mon enfant, la vanité te perdra, ces beaux  habits  te trahissent, et tout le monde en jas  D.F-2:p..89(33)
t le leur; l’eau pure les désaltérait; leurs  habits  étaient modestes.  Caliban se trouvait  D.F-2:p..29(.1)
ur en horreur.     « Haletant, déchirant mes  habits , armant, désarmant mes pistolets, je n  W.C-2:p.861(19)
mées de conscrits avec leurs fusils et leurs  habits , capitaine, colonel, chef d’état-major  D.F-2:p..23(40)
t à l’auberge de madame Hamel, il quitta ses  habits , colla ses cheveux sur son front comme  V.A-2:p.368(28)
: mais, c’était l’intendant qui secouait ses  habits , en pressait l’eau, tâchait de les séc  C.L-1:p.603(.2)
 je me déshabille, et l’enveloppant dans mes  habits , je l’apporte à ma pauvre femme, en lu  J.L-1:p.356(25)
sque.     Trousse, ne s’inquiétant ni de ses  habits , ni de personne, roulait son gros peti  C.L-1:p.597(12)
la cave.     — Ni l'argenterie.     — Ni les  habits .     — Ni le linge.     — Ni les table  H.B-1:p..22(34)
édaillon et l’a cacbé soigneusement dans ses  habits .  Alors il saisit la main de sa nièce,  J.L-1:p.363(.4)
co-Montézumin, saisissant le marquis par ses  habits .  Réponds !...     — Non, répliqua ce   J.L-1:p.402(29)
es anglaises, et il changeait très souvent d’ habits ...     La prise de la forteresse de K*  J.L-1:p.447(21)
hés : quelques-uns avaient du plâtre à leurs  habits ; leurs chapeaux étaient couverts de qu  A.C-2:p.485(28)

habitant
ardi, 20.     « Aujourd’hui j’apprends que l’ habitant  de ce palais est un jeune homme.  Je  W.C-2:p.850(.2)
le vieux portier ne sache rien sur le nouvel  habitant  de cette maison.  Je rentrai brusque  W.C-2:p.849(22)
t autant; enfin, tous désiraient voir le bel  habitant  de la chaumière du diable.  Au milie  D.F-2:p..85(.3)
dans son coeur : elle ressemblait à un jeune  habitant  des forêts qui, pour la première foi  V.A-2:p.192(23)
 chagrin, sans chercher à le secouer comme l’ habitant  des villes; et quelquefois, lorsque   D.F-2:p..33(24)
ierre qui rejette les eaux du ciel, c’est un  habitant  du Nil; tous aussi sont rangés avec   W.C-2:p.906(.5)
 trente maisons qui font face au jardin, nul  habitant  ne nous a vus !...  Ensuite que de d  A.C-2:p.636(27)
hambly une inquiétude générale sur le nouvel  habitant .     Ce fut au bout de ce mois passé  W.C-2:p.726(27)
des indices qui annonçaient la présence d’un  habitant ...  Une longue chandelle de cire brû  H.B-1:p.230(20)
me...     — Ah Clotilde, Clotilde, tu es une  habitante  des cieux !... ton langage inspire   C.L-1:p.811(27)
 dans Casin-Grandes, et dans l’esprit de ses  habitants  ! et ce, par une bien bonne raison,  C.L-1:p.670(19)
et cet horrible mouvement arrêta le zèle des  habitants  !...     On voyait avec surprise de  A.C-2:p.675(.9)
nistres et la cour les attendaient, tous les  habitants  agitant des lauriers étaient rangés  C.L-1:p.709(29)
elles, la ville jolie, les vivres chers, les  habitants  aimables à vivre, etc.     Le bulle  Cen-1:p.988(15)
l’oeil ce que pouvait valoir son butin.  Les  habitants  avaient la fièvre, en voyant apprêt  C.L-1:p.562(23)
ême componction; les coeurs de tous les bons  habitants  avaient été émus; et dans l’assembl  V.A-2:p.169(29)
les bruits injurieux qui circulaient sur les  habitants  de Birague.     Lorsque le marquis   H.B-1:p.220(33)
laira les cieux à l’horizon, et l’effroi les  habitants  de Casin-Grandes assis sur leurs cr  C.L-1:p.673(34)
onnaître, se tenait à l’écart depuis que les  habitants  de Casin-Grandes étaient entrés.  C  C.L-1:p.771(34)
s dormirent tout aussi bien que les vertueux  habitants  de Casin-Grandes, dont la perte ven  C.L-1:p.575(.2)
nt Michel l’Ange se présenta aux regards des  habitants  de Casin-Grandes, en leur lançant u  C.L-1:p.753(21)
ant pas la tête, courut ouvrir la prison des  habitants  de Casin-Grandes, et ils ne furent   C.L-1:p.780(29)
’évêque, de Castriot, et des plus braves des  habitants  de Casin-Grandes, tous ses efforts   C.L-1:p.781(.5)
 carré, au milieu duquel on entassa tous les  habitants  de Casin-Grandes.     Parmi eux, on  C.L-1:p.752(16)
e, nous perdrions notre dignité aux yeux des  habitants  de ce pays, qui attendent avec impa  C.L-1:p.584(18)
t comme son ouvrage.  Alors la curiosité des  habitants  de Chambly eut lieu de se satisfair  W.C-2:p.729(38)
ar un domestique également à cheval.     Les  habitants  de Chambly remarquèrent sur la figu  W.C-2:p.725(12)
 examiner la maison, au grand étonnement des  habitants  de Chambly, qui se figuraient qu’il  W.C-2:p.725(32)
e, la plus grande activité régnait parmi les  habitants  de Chanclos.  Le capitaine allait ç  H.B-1:p..71(25)
 À qui s'en prendre ?     Il n'est aucun des  habitants  de la bonne ville de Paris qui ne s  H.B-1:p..17(11)
lui avait déjà fait trouver le pain noir des  habitants  de la cabane, et il faisait cuire d  A.C-2:p.650(41)
vent suffire et toucheront plus le coeur des  habitants  de la campagne que les pensées d’un  V.A-2:p.165(42)
e jette sur ces scènes de douleur, les trois  habitants  de la chaumière déposèrent le corps  D.F-2:p..32(16)
il y a des restes de l’étoffe.     Les trois  habitants  de la chaumière rentrèrent silencie  D.F-2:p..32(38)
ture à quatre chevaux attira l’attention des  habitants  de la ferme.  « Qui peut venir nous  J.L-1:p.494(.6)
ment, ils oublièrent cependant tout, car les  habitants  de la maison étant absents, et pour  A.C-2:p.650(.4)
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ar les soldats et par les brigands, tous les  habitants  de la place furent éveillés, et, ap  A.C-2:p.645(14)
us les matins à neuf heures trois quarts les  habitants  de la vieille rue du Temple voyaien  A.C-2:p.449(14)
élevé sur les mers, au bas duquel jouent les  habitants  de l’onde amère.     — Tu es bien j  D.F-2:p..90(.7)
mplation de la mort ? mais je parle pour les  habitants  de l’univers qui regardent la disso  J.L-1:p.462(24)
es autres.  Le monde, comme en ce moment les  habitants  de notre château, n’est divisé qu’e  C.L-1:p.757(18)
x, régnait cette auréole dont on entoure les  habitants  des cieux quand ils descendent ici-  C.L-1:p.808(32)
l’homme à la torche était sorti brûlait, les  habitants  des maisons voisines déménageaient,  A.C-2:p.645(34)
aire qui participait par tant de détails aux  habitants  des tombes, tout contribuait à la m  Cen-1:p1040(17)
l’asile pour son propre compte.     Tous les  habitants  du château volent à la salle à mang  C.L-1:p.751(21)
t calcul, le comte vint se réunir aux autres  habitants  du château.  Cette démarche aurait   H.B-1:p.103(.6)
tudes, ne parurent point aux yeux des nobles  habitants  du château.  Il n’en fut pas ainsi   H.B-1:p..60(25)
avait mis tout le monde en émoi, surprit les  habitants  du château...     CHAPITRE XX     G  V.A-2:p.315(14)
mps avant que les troupes n’arrivassent, les  habitants  du Gros-Caillou virent passer l’élé  Cen-1:p.991(18)
ntenaire.     Puis, toutes les histoires des  habitants  du mont Coranel étaient une mine fé  Cen-1:p.935(33)
e fille réveilla ses compagnes et les autres  habitants  du village.  Tout le monde la pleur  V.A-2:p.189(.5)
laissèrent que le désespoir, la rage, et les  habitants  dénués de tout.     — Mes amis, leu  C.L-1:p.564(20)
llon un pourboire qui fut cause que tous les  habitants  d’A...y furent réveillés par le cla  V.A-2:p.341(13)
 marquise donna beaucoup à penser à tous les  habitants  d’Aulnay-le-Vicomte, mais Leseq, en  V.A-2:p.399(30)
, une assemblée d’officiers, de soldats et d’ habitants  firent leurs adieux à Granivel, qui  J.L-1:p.448(.1)
as crié, et elle suit le vieillard.     Deux  habitants  furent témoins de cette scène singu  Cen-1:p.979(39)
, ou des poules fécondes, et contenaient des  habitants  laborieux, pauvres, mais ayant une   D.F-2:p..79(27)
emps, sa maison avait été le rendez-vous des  habitants  les plus aisés; elle était comme la  A.C-2:p.563(.9)
réant, on abandonna le château.  Les pauvres  habitants  lui dirent adieu de l’oeil et du ge  C.L-1:p.766(33)
n dernier soupir.     À ce spectacle, un des  habitants  mourut de douleur.     — De profund  C.L-1:p.563(11)
   Ce spectacle était trop rare pour que les  habitants  ne vinssent pas en jouir, et remerc  C.L-1:p.790(41)
te !     Tant que les soldats restèrent, les  habitants  n’osaient ni pleurer ni remuer.  En  C.L-1:p.564(16)
on de tous les côtés, facilita la sortie des  habitants  par les fenêtres; car, cette multit  Cen-1:p.885(12)
r...  À peine, dans le jour, trois ou quatre  habitants  passent-ils à travers cette enceint  W.C-2:p.906(17)
emplant, du haut des nuages, la terre et ses  habitants  qui courent sans cesse haletant apr  D.F-2:p..38(25)
heval tous les jours avant son dîner, et les  habitants  s'accoutumèrent à le voir sans éton  W.C-2:p.730(31)
ma bailli.     À ces clameurs soudaines, les  habitants  se retournèrent aussi, et ils frémi  C.L-1:p.560(20)
ba roide mort.  À ce spectacle horrible, les  habitants  se serrèrent les uns contre les aut  C.L-1:p.561(17)
es climats qui ont un beau ciel, et dont les  habitants  sont panophages, on trouve des homm  J.L-1:p.411(25)
orraine (c’est un pays tout là-bas, d’où les  habitants  sont pauvres et sortent au pnntemps  D.F-2:p..45(.3)
mme il est; seulement on désirerait voir ses  habitants  un peu plus vaillants; aux Anglais   J.L-1:p.384(10)
’empire des fées, et plus vous trouverez ses  habitants  à plaindre.  Par exemple : croyez-v  D.F-2:p..76(39)
n arrière-boutique, entourée de sept ou huit  habitants , fermiers, tailleurs, boulanger, to  A.C-2:p.563(26)
 il sortit de Chambly, loin d’en oublier les  habitants , il emporta la plus vive inquiétude  W.C-2:p.782(28)
 durée duquel elles oublient la terre et ses  habitants , les malheureux, les malades, tout,  D.F-2:p..76(.4)
un moment, de tous les côtés, arrivèrent des  habitants , parmi lesquels étaient un bon nomb  A.C-2:p.645(16)
ses soldats en tirer de force les malheureux  habitants , qui n’avaient pas eu le temps de f  C.L-1:p.559(31)
 la mort, comme à toutes les occupations des  habitants .  Devant l’église, dont le Dieu éta  D.F-2:p..79(32)
l et toute l’assemblée du préfet, mêlées aux  habitants .  Toutes les fenêtres étaient ouver  A.C-2:p.675(11)
 hasard un homme intègre, il était chéri des  habitants ; aussi le comte de Provence le nomm  C.L-1:p.537(29)
! dit le bailli de Montyrat, en montrant les  habitants ; tous leurs coeurs sont à moi... pr  C.L-1:p.561(.3)

habitation
 milieu d’une grande route éloignée de toute  habitation  : le capitaine résolut donc de pla  H.B-1:p..54(31)
les lieux que la nature a désignés comme son  habitation  : le pavillon des cieux de l’Asie,  C.L-1:p.733(15)
es géants quand Jupiter les foudroya.  Cette  habitation  ainsi défendue par la nature, est   C.L-1:p.535(25)
distinguerais entre mille semblables.  Cette  habitation  annonçait la pauvreté, cependant c  V.A-2:p.214(21)
ue ceux qui se trouvaient les plus près de l’ habitation  couraient risque d'être écrasés; e  Cen-1:p.884(21)
ituée au changement que son nouvel état et l’ habitation  de Durantal apportèrent dans sa ma  A.C-2:p.576(31)
le chemin du château et il se dirigea vers l’ habitation  de la concierge.  Le vicaire arriv  V.A-2:p.174(15)
mon père nous quitta, et fut à C... vendre l’ habitation  de madame Hamel.  Trois jours aprè  V.A-2:p.228(27)
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avait personne.     Le malheur voulait que l’ habitation  de madame Servigné ne fût pas loin  A.C-2:p.667(24)
 jolis bâtiments en briques.  L’un formait l’ habitation  de Marie, l’autre celle des jardin  V.A-2:p.184(.6)
ière, le comte avait ordonné que la dernière  habitation  de son père fût respectée; tout y   H.B-1:p..31(20)
 les appartements, elle conduisit Horace à l’ habitation  de Wann-Chlore.     Parvenu au ves  W.C-2:p.909(10)
trouvent enceindre la montagne entière, et l’ habitation  domaniale, située à mi-côte, sépar  A.C-2:p.561(16)
illages-là.     Ce n’est rien encore !...  L’ habitation  du chimiste était entourée d’un au  D.F-2:p..25(16)
ge, à un quart de lieue duquel se trouvait l’ habitation  du chimiste, était un de ces heure  D.F-2:p..25(15)
s funèbres prêtent une voix terrible à cette  habitation  du Dieu vengeur.     Empreinte de   W.C-2:p.906(10)
ifique, mais songez, Abel, que la plus belle  habitation  d’une fée est un coeur pur, un coe  D.F-2:p..64(16)
loin les bâtiments de l’archevêché, et cette  habitation  est en quelque sorte laissée par g  W.C-2:p.906(23)
Ainsi donc, ce vallon, cette campagne, cette  habitation  modeste... cette douceur d’existen  V.A-2:p.317(11)
telle est la demeure de Fanchette.     Cette  habitation  n’a coûté qu’une journée de travai  J.L-1:p.279(12)
 sont donné rende-zvous; tu contempleras une  habitation  où tous les pouvoirs se sont réuni  Cen-1:p1040(30)
nde dans le village parle de se rendre à son  habitation  pour le voir, lui, sa lampe, car c  D.F-2:p..85(14)
ce continuelle des eaux vives, rendent cette  habitation  un séjour divin.     Au détour d’u  W.C-2:p.770(15)
courir; aussitôt j’entraînai Mélanie à notre  habitation , avec une promptitude dont elle ne  V.A-2:p.225(17)
, se plairait, comme eux, dans cette modeste  habitation , ayant à ses côtés, femme jolie et  D.F-2:p..31(43)
it séparée par trois côtés de toute espèce d’ habitation , car sa façade donnait sur la plac  A.C-2:p.642(22)
ustice, se hasarda un soir à passer devant l’ habitation , d’autant plus que le curé avait d  D.F-2:p..26(29)
s, Mélanie a dit qu’elle voulait voir là une  habitation , il faut la construire à l’instant  V.A-2:p.222(30)
sais où.  Elle a une auberge, une ferme, une  habitation , je ne sais lequel, et le garde-ch  A.C-2:p.564(31)
 ne puis penser au son de la cloche de notre  habitation , sans donner à mon coeur une fête   V.A-2:p.217(23)
un grand cri.     — Voilà le portique de mon  habitation , s’écria le vieillard en saisissan  Cen-1:p1041(31)
 se trouvait, dans son fauteuil de canne à l’ habitation .     Je tâchai de gouverner la cha  V.A-2:p.234(37)
oujours jusqu’à ce que nous arrivâmes vers l’ habitation .     Le lendemain, lorsque nous no  V.A-2:p.225(.5)
te pardonnerai jamais de m’avoir laissée à l’ habitation . »     Ne voulant pas dire mon sec  V.A-2:p.223(25)
’enveloppait de lianes pour me rapporter à l’ habitation ... et ces douces paroles étaient s  V.A-2:p.393(19)
oin d’éviter tous les villages et toutes les  habitations ; mais dès que le jour parut ils f  A.C-2:p.649(19)

habiter
silence régna et la douleur la plus profonde  habita  cette salle granivellienne.  Ce culte   J.L-1:p.318(11)
 père l’enchanteur s’est servi pendant qu’il  habita  cette terre; je les conserve soigneuse  D.F-2:p..40(21)
pour dérober Adolphe à tous les regards.  Il  habita  donc notre maison : ce fut alors que,   V.A-2:p.264(35)
cerna à cette armée de héros.     Béringheld  habita  le brillant hôtel de sa famille : il y  Cen-1:p.966(34)
 ressemblait à celui de la haine.  La pâleur  habita  sur mon visage, et mon oeil ne regarda  V.A-2:p.240(31)
 devînt un royaume, les comtes de Béringheld  habitaient   * « Il eût été très fastidieux po  Cen-1:p.895(26)
 les dames se partagèrent-elles : celles qui  habitaient  dans le 45e degré penchaient pour   C.L-1:p.715(33)
de dames partagèrent l’opinion de celles qui  habitaient  le 45e degré; elles penchaient, co  C.L-1:p.717(.1)
traste avec les figures joyeuses de ceux qui  habitaient  le château.  Le sénéchal oubliait   H.B-1:p.131(32)
 y avait deux mois que Marianine et son père  habitaient  le faubourg Saint-Jacques, en supp  Cen-1:p1003(10)
agé à la porte de la maison : les gens qui l’ habitaient  l’avaient barricadée; mais la foul  Cen-1:p.884(19)
suffira pour dépeindre les personnages qui l’ habitaient .     Dans une antique salle à mang  Cen-1:p.907(.2)
limat de feu et de la terre volcanique que j’ habitais , ne se déploya que dans deux passion  V.A-2:p.216(37)
pçons...  Serait-ce le duc de Chauny ?... il  habitait  Birague à cette époque...     — Il e  H.B-1:p..81(22)
enants...     Depuis deux mois que le prince  habitait  Casin-Grandes, il n’avait pas encore  C.L-1:p.623(35)
, qu’elles n’avaient point eues depuis qu’il  habitait  Casin-Grandes; cette satisfaction de  C.L-1:p.646(.6)
 soin qui y régnait, que l’être charmant qui  habitait  ce lieu simple décoré de blanche per  D.F-2:p.118(27)
nes brisées paraissaient indiquer qu’un être  habitait  cette demeure singulière.     Parfoi  Cen-1:p1033(33)
comte.  Alors une pauvre femme assez belle l’ habitait  et avait pour compagnie trois petits  V.A-2:p.285(34)
onclusion de cette aventure.     La duchesse  habitait  Joigny depuis un an, elle s’y ennuya  D.F-2:p.106(11)
 caché dans la forêt à une lieue de Birague,  habitait  la demeure d'un bûcheron, et chaque   H.B-1:p.220(29)
nt; elle reconnut sur-le-champ le château qu’ habitait  la duchesse de Sommerset, et une idé  D.F-2:p.105(17)
n attendrissement roturier.     Mathieu XLVI  habitait  le château de Birague, demeure héréd  H.B-1:p..26(28)
bjugué tellement son âme, que depuis qu’elle  habitait  le château, Marianine fut effacée du  Cen-1:p.946(36)
et, s’en allèrent-ils à la tour en ruines qu’ habitait  l’ami du capitaine; l’histoire offre  H.B-1:p.129(38)
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 et sévère avec sa fille; et, cependant elle  habitait  Paris, menait une vie conforme à ses  W.C-2:p.883(26)
e, à ce que l’on m’a dit, avait émigré, et n’ habitait  plus la France : on ne me donna pas   V.A-2:p.215(.2)
ront d’airain annonçait que la sensibilité n’ habitait  plus sous sa mamelle gauche.     On   Cen-1:p.892(30)
souffrir la vue depuis que sa Fanchette ne l’ habitait  plus.  Il espéra que le lendemain Lé  J.L-1:p.424(22)
nt !...     Il entra dans le lieu que la fée  habitait  toujours.  La lumière venait d’en ha  D.F-2:p..62(25)
ts qui amenèrent Lesecq dans le même pays qu’ habitait  un homme que, deux ans avant, il ava  A.C-2:p.566(38)
 plus profond sommeil, ainsi que Caliban qui  habitait  une chambre loin de la sienne.     I  D.F-2:p..51(.2)
t il m’a parlé au dessert d’un jeune fou qui  habitait  une colline de son village; ce jeune  D.F-2:p.107(28)
 l’oeil sévère de sa mère.     Cette famille  habitait  une jolie maison de peu d’apparence,  W.C-2:p.713(31)
prit où le vieux portier s’était retiré.  Il  habitait  Vincennes.  Eugénie y courut; car lu  W.C-2:p.903(.5)
 ma mère, que c’était un fermier général qui  habitait  à six lieues de là; mais ma mère lui  Cen-1:p.985(36)
noble simplicité le caractère de celui qui l’ habitait .     — Monseigneur, dit le marquis,   V.A-2:p.295(44)
dangers pour arriver jusqu’au palais qu’elle  habitait .  Abel lui répondit que c’était comb  D.F-2:p..59(32)
t de ce faîte de bonheur et de volupté qu’il  habitait .  Cet événement décidait pour toute   Cen-1:p.954(16)
régna dans la grotte, comme si personne ne l’ habitait ; et ces malheureux se jetèrent des r  C.L-1:p.603(41)
nfin, elle était dans une gêne singulière en  habitant  cette maison.  Cette rêverie, à laqu  A.C-2:p.494(30)
e, pourvu qu’ils changeassent de nom, qu’ils  habitassent  à Paris un quartier retiré; et qu  Cen-1:p1002(37)
ais !...  Adieu !...     La pauvre femme qui  habite  cette demeure, est pauvre, je veux qu’  V.A-2:p.344(.3)
..  Le peuple sort en foule des huttes qu’il  habite  de temps immémorial, et comme il donne  J.L-1:p.352(24)
elle eût été sans âme, comme un palais qu’on  habite  et dont on sort; il la revoyait, et la  W.C-2:p.914(11)
e, monseigneur...  Mademoiselle de Parthenay  habite  le couvent de la rue de... mais votre   J.L-1:p.469(13)
 lui-même à Fanchette l’entrée de l’hôtel qu’ habite  le marquis; il ouvre la portière de la  J.L-1:p.482(40)
ahir.     Trad. libre.     Auprès des ruines  habite  le silence.     Le comte MAXIME ODIN.   C.L-1:p.757(14)
 je cherche quelque chose qui n’est plus.  J’ habite  une tombe, où rien ne me sourit.     J  V.A-2:p.348(12)
 mon cheval s’abattit devant la maison que j’ habite , je regardai cet accident comme un ord  W.C-2:p.864(.8)
 vos côtés... là, où gémit le malheur, là, j’ habite ...  Regardez mon front, chaque jour il  V.A-2:p.306(30)
es biens de la terre et tous les Juifs qui l’ habitent  !...  Venez, ô ma bienfaitrice ! ven  C.L-1:p.606(26)
puisse être vile, si l’Éternel et Clotilde l’ habitent  ?...     — Que puis-je croire quand   C.L-1:p.723(35)
ent de leurs sucs.  Ils boivent la rosée, et  habitent  le calice des fleurs.  Souvent une f  D.F-2:p..41(38)
fallait qu’il fût malheureux et prêt à aller  habiter  autre part, il ne pouvait se résoudre  D.F-2:p..34(25)
et elle quitteraient la chaumière pour aller  habiter  autre part.  Puis, ayant réuni tous s  D.F-2:p..30(.8)
mants.  La chasteté ne cessa pas un moment d’ habiter  cette chambre céleste, et si la pudeu  A.C-2:p.572(26)
e conçoit pas que des êtres humains puissent  habiter  cette masure.     — Il le faut bien !  V.A-2:p.286(42)
 la marquise pour qu elle manquât de venir l’ habiter  dans la belle saison; quant au marqui  V.A-2:p.184(15)
ugies-tu dans des antres sauvages, au lieu d’ habiter  des grottes charmantes ?     — Parce   V.A-2:p.224(30)
voir une belle grille, car comme il comptait  habiter  la façade qui avait pour point de vue  A.C-2:p.561(32)
et alors la duchesse était décidée à ne plus  habiter  la maison de Wann-Chlore.  Landon et   W.C-2:p.962(14)
n âme, n’étant plus éclairée, sembla revenir  habiter  le beau corps qui gisait dans l’amphi  Cen-1:p1050(22)
sormais qu’à votre prince...  Il ne doit pas  habiter  les lieux témoins de sa chute...  Adi  C.L-1:p.539(10)
mour sans leur dire adieu ? et je vais aller  habiter  les villes avec vous ! mon père m’a d  D.F-2:p.113(32)
novembre seulement, ils consentaient à venir  habiter  leur hôtel à Paris.  Landon abandonna  W.C-2:p.876(22)
   « Après que ma tante fut morte, je revins  habiter  mon cher Aulnay-le-Vicomte.  M. de Ro  V.A-2:p.273(16)
itter dès ce jour cette chaumière pour venir  habiter  mon hôtel, le vôtre, c’est-à-dire, ca  D.F-2:p.113(28)
ais donc quitter Chambly !     — Nous allons  habiter  Paris et un bel hôtel.     — Je vais   W.C-2:p.879(22)
 j’aie demandé à mon père de lui permettre d’ habiter  ses domaines; si mon père me refuse,   C.L-1:p.549(35)
aucoup votre pays et il compte, désormais, l’ habiter  tous les étés; il m’envoie, M. le mai  V.A-2:p.363(23)
vait découvrir ce qui l’avait obligé à venir  habiter  un petit village pour y vivre retiré,  W.C-2:p.719(.8)
cinquante mille livres de rente préfere-t-il  habiter  un village plutôt que Paris ?  Ceci n  W.C-2:p.723(38)
les et de l’encre, il avait pu, sans danger,  habiter  une chaumière assise sur le penchant   D.F-2:p..24(30)
ler retrouver Mélanie, c’est-à-dire, à aller  habiter  une maison voisine de la sienne, et,   V.A-2:p.323(27)
eure, il est sans asile, et ne demande que d’ habiter  votre domaine.  Voici la première foi  C.L-1:p.554(.8)
pays où monsieur paraissait vouloir toujours  habiter , notamment à la maison d’Arneuse, etc  W.C-2:p.739(30)
 d’huissiers : c’est là que vous devez aller  habiter , nous emmènerons M. et madame Gérard,  A.C-2:p.594(.4)
bandonnée à cause du péril qu’il y avait à l’ habiter ; mais depuis un mois les voyageurs la  A.C-2:p.578(35)
ai ton toit en ruine, je veux que l’être qui  habitera  ce lieu soit heureux !... heureux au  V.A-2:p.343(14)
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jours là, ton coeur sera le seul monde que j’ habiterai  sur cette terre, oh, moi ! moi si c  W.C-2:p.916(25)
 figures sont à côté l’une de l’autre.     —  Habiterez -vous longtemps notre pays, madame ?  A.C-2:p.569(.5)
irons, chérie, nous irons avant peu, et nous  habiterons  désormais les lieux de ta naissanc  W.C-2:p.931(.5)
Je n’ose porter ma pensée sur le pays que tu  habites .     — Encore des larmes, et des lign  V.A-2:p.249(34)
u péril que je cours dans la maison que vous  habitez  !...  Si je vous écris ceci, c’est af  V.A-2:p.265(18)
 renoncer à votre aspect; l’endroit que vous  habitez , est pour moi tout l’univers ! et le   C.L-1:p.609(.6)
r la terre, mais bien dans ce nuage que vous  habitez ; ma chaumière, mon jardin, mes fleurs  D.F-2:p..64(10)
 courage des Dunois ?  Le roi René dont nous  habitons  le comté, ne soutient-il pas une gue  C.L-1:p.543(.1)
rand ton, entre trente-cinq et quarante ans,  habitât  un château à une lieue du sien; que c  Cen-1:p.940(.9)
on oreille comme le bruit des flots du monde  habité  arrivent à une âme qui s’envole vers l  W.C-2:p.906(28)
scrits ceux qui disaient que le diable avait  habité  dans le pays.  Alors l’on eut honte de  D.F-2:p..35(34)
ct, elle qui n’étant jamais sortie du cercle  habité  par Annibal, Horace, sir Wann, sir Geo  W.C-2:p.916(17)
agner; mais elle ne veut pas quitter le pays  habité  par Antoine, et la pauvre fille est en  D.F-2:p..47(21)
 raison et de la vérité, ce rocher si désert  habité  par cinq ou six hommes de génie, fuis   C.L-1:p.531(13)
es voûtes de ce temple bâti par l’homme mais  habité  par Dieu ?...     — Je n’y suis entré   A.C-2:p.534(12)
 d’un enfant gâté, entrer dans le sanctuaire  habité  par elle.  J’attaquai cette idée avec   W.C-2:p.815(27)
brillait l’espérance d’entrer dans le temple  habité  par elle.  La nuit, le jour, à toute h  W.C-2:p.817(25)
e que Wann reparaissait et brûlait le palais  habité  par elle; mais elle secoua toute super  W.C-2:p.875(19)
es de roses jusqu’aux persiennes du premier,  habité  par la charmante Catherine, car cette   D.F-2:p..80(.9)
arge, mon âme errait sans cesse dans l’hôtel  habité  par Mélanie.  Je ne pouvais me passer   V.A-2:p.255(.4)
ngagé, pour savourer la vue de l’appartement  habité  par sa bienfaitrice.     En cet endroi  C.L-1:p.577(13)
s entretenaient toujours; et dans un château  habité  par un petit nombre de personnes, on d  Cen-1:p.908(26)
froide et orageuse, à rester dans un château  habité  par un être sur lequel on savait qu’il  Cen-1:p.914(30)
e détruit, et sans Dieu, sans soleil, encore  habité  par une dernière créature qui marche a  W.C-2:p.901(14)
u’il a permis que je visse ces roses qui ont  habité  près de son trône, et qui en rapporten  D.F-2:p..56(.6)
 la cavalcade parvint en vue d’un bourg fort  habité , l’Italien recueillit ses forces pour   H.B-1:p.240(15)
aison cessera d’en être une; après avoir été  habitée  deux jours par Léonie, elle ne peut p  J.L-1:p.391(.2)
it qu’elle ne sait pas si la M..., qu’elle a  habitée  la moitié de sa vie, est sous la lign  V.A-2:p.216(14)
Cher, tout rappelait à Wann-Chlore l’Écosse,  habitée  par elle avant de venir en France et   W.C-2:p.930(21)
 en route, et déjà il se croyait dans la rue  habitée  par le procureur criminel, lorsqu’il   H.B-1:p.216(.5)
rmante, au milieu d’une chambre qui semblait  habitée  par l’amour et tout ce que les sentim  A.C-2:p.549(27)
     Il y avait justement, au bout de la rue  habitée  par madame Servigné, une église ou pl  A.C-2:p.479(.3)
 toit d'astrologue.  En face est une chambre  habitée  par une autre vieille.  Elle est couc  J.L-1:p.314(.2)
le.  En approchant de cette maison longtemps  habitée  par Wann-Chlore et où Landon avait ét  W.C-2:p.903(.1)
 qui contenait les appartements actuellement  habités , le salon, la salle des ancêtres, etc  H.B-1:p.204(13)
e près d’un cèdre.  Jamais aucun de ceux qui  habitèrent  le Louvre n’eut l’âme aussi tranqu  J.L-1:p.279(26)

habitude
es avantages, comme les Parisiennes en ont l’ habitude  : elle n’était même pas belle, mais   A.C-2:p.457(33)
 de Rosann, se comporta envers lui selon son  habitude  : il fut sévère, réservé, froid, et   V.A-2:p.284(40)
grimace; aussi, voyait-il dans les prières d’ habitude  autre chose que des mots lancés dans  A.C-2:p.456(37)
 lieu du langage, nos âmes s’entendaient.  L’ habitude  avait tellement fait passer nos coeu  V.A-2:p.221(31)
entra au salon, se doutant bien que, selon l’ habitude  constante de la maison, l’on devait   W.C-2:p.748(35)
s devons ajouter que c’était par suite d’une  habitude  contractée quand, à l’âge de quatorz  J.L-1:p.372(15)
vec lequel surtout on a contracté une longue  habitude  de bonheur.  Alors il n’y a plus ni   W.C-2:p.897(12)
ait facilement à madame d’Arneuse une grande  habitude  de ces jeux de physionomie; et cette  W.C-2:p.743(17)
sait peut-être trop sentir sa supériorité; l’ habitude  de commander en souverain sur son bo  V.A-2:p.215(21)
 paradis; c’est celui que nous sommes dans l’ habitude  de donner aux prisonniers condamnés   H.B-1:p.124(.6)
ns, mais, ayant contracté depuis longtemps l’ habitude  de déguiser ses passions et ses secr  V.A-2:p.206(33)
 en s’adressant au guichetier.     — C’est l’ habitude  de la maison, reprit celui-ci; allon  H.B-1:p.124(.1)
e pour madame d’Arneuse n’avait pas cédé à l’ habitude  de la voir : elle paraissait même vo  W.C-2:p.761(34)
 Eh bien ! Monsieur l’amateur, je n’ai pas l’ habitude  de les faire voir, parce que je sera  Cen-1:p.984(17)
, pleine de poésie, avait contracté la noble  habitude  de l’enthousiasme chez lui, les ress  W.C-2:p.727(10)
près de vous.  En contractant ainsi la douce  habitude  de me consoler de mes maux par le sp  W.C-2:p.777(17)
compte, je ne cours aucun risque, car j’ai l’ habitude  de me sauver de leurs griffes. »      A.C-2:p.653(18)
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te.  Il finit par contracter machinalement l’ habitude  de monter à cheval tous les jours av  W.C-2:p.730(30)
ra la petite machine ronde, que nous avons l’ habitude  de nommer Trousse, et le docteur lui  C.L-1:p.727(23)
able, et nous entrâmes dans le même ciel.  L’ habitude  de nous voir devint un besoin du coe  W.C-2:p.825(20)
teriez-vous, dit-elle, en suivant sa louable  habitude  de prendre, entre mille phrases, la   V.A-2:p.198(22)
estaient fixés sur le siège où Fanny avait l’ habitude  de s’asseoir.  Rien ne faisait effet  Cen-1:p.891(23)
 : il fallait un événement !     Cependant l’ habitude  de voir Annette rendait Argow plus h  A.C-2:p.530(32)
avez, selon l’avis de plusieurs personnes, l’ habitude  de vous tenir dans une arrière-bouti  A.C-2:p.629(29)
omulguait ses volontés avec une dignité, une  habitude  du commandement qui la rendaient heu  W.C-2:p.899(.9)
ervices militaires, avait contracté la bonne  habitude  d’agir machinalement, la lettre de s  H.B-1:p.208(36)
supplice d’autant plus cruel qu’elle avait l’ habitude  d’exagérer jusqu’à ses moindres émot  W.C-2:p.772(.9)
ngheld, parce que Bonaparte avait la louable  habitude  d’écarter les hommes grands et forts  Cen-1:p.974(37)
, on voudrait bien vivre encore !...     — L’ habitude  est une seconde nature, dit le curé;  V.A-2:p.161(37)
mina si les angelots étaient bons... mais, l’ habitude  est une terrible chose...     — Héla  C.L-1:p.726(39)
émotion qu’il ne put cacher malgré sa longue  habitude  et l’expérience que l’âge lui avait   V.A-2:p.299(10)
re animal vers la colline des Amants, et par  habitude  il regardait autour de lui, comme s’  C.L-1:p.555(20)
finement, éviter le danger avec une certaine  habitude  ministérielle aussi, l’attention de   W.C-2:p.713(.8)
à M. Guérard, à Neuilly     Mon digne ami, l’ habitude  que j’ai contractée, et qui me sera   W.C-2:p.790(.4)
e assez forte de perspicacité, ou plutôt une  habitude  que la comtesse leur avait fait pren  H.B-1:p.147(.3)
maison avec une facilité, une prestesse, une  habitude  qui lui étaient naturelles.  Elle se  W.C-2:p.882(21)
a si fatigué que, malgré toute sa force et l’ habitude  qu’il avait de souffrir, il suivait   A.C-2:p.523(24)
 réfugier auprès d’elle.     L’amour est une  habitude , crois-moi; il naîtra chez toi pour   W.C-2:p.791(27)
mentait, Robert, furetant partout, selon son  habitude , entra dans la chaumière, et aperçut  H.B-1:p.235(.1)
, il ne s’enfuit pas, ainsi qu’il en avait l’ habitude , et, loin de prendre son bréviaire,   V.A-2:p.258(41)
u guichet du Louvre, pour enlever, selon son  habitude , la maison portative de sa belle.  I  J.L-1:p.284(35)
naît-il Rossini, lord Byron ? quelle est son  habitude , penche-t-il la tête, marche-t-il dr  D.F-2:p.110(23)
 désordre portant une trop forte empreinte d’ habitude , pour être l’effet du hasard.  Cette  C.L-1:p.536(11)
ourottin aima mieux mentir, selon sa louable  habitude , que de déclarer la vérité; savoir,   J.L-1:p.307(17)
seph, s’arrêta tout court, en cherchant, par  habitude , son fidèle aide de camp Leseq, qui,  V.A-2:p.164(41)
er sans son compagnon d’armes.  Trousse, par  habitude , s’écria : « Silence !... »     Le p  C.L-1:p.714(.1)
nguerry, je garde volontiers les miennes par  habitude .     Alors l’intendant, revêtu momen  C.L-1:p.626(.2)
mit une feinte lenteur à faire son service d’ habitude .     — Par saint Jacques ! monsieur,  W.C-2:p.775(18)
 fortement la voix par suite de son ancienne  habitude .  Enfin, souvent M. de Secq la pinça  A.C-2:p.567(.6)
ci par-là, afin qu’ils n’en perdissent pas l’ habitude ...  Mais des brigands ! par saint Ma  H.B-1:p..84(37)
s le hareng, et que la femme est un animal d’ habitude ; laissons cela, voulez-vous venir fa  V.A-2:p.173(10)
aque couleur a son grimoire, son parler, ses  habitudes  : les génies blancs voient tout en   D.F-2:p..73(30)
vaient repris leur manière de vivre et leurs  habitudes  comme jadis; et, sans l’absence de   A.C-2:p.527(34)
Gausse, que nous allons reprendre toutes nos  habitudes  des années précédentes, et que, mai  V.A-2:p.196(.6)
s d’Annette, ce qu’un homme peut prendre des  habitudes  d’une femme sans dégrader l’attitud  A.C-2:p.530(36)
naissant envers l’homme qui le rendait à ses  habitudes  et à la bureaucratie : aussi ce bie  A.C-2:p.528(35)
la scandaleuse rigidité de ses manières, les  habitudes  sauvages et misanthropes de sa tenu  V.A-2:p.198(.6)
mesdames, l’ex-clerc, fidèle à ses anciennes  habitudes , en voulait beaucoup plus aux croix  J.L-1:p.476(27)
hange chez chaque peuple, et varie selon les  habitudes , le climat, les impressions locales  J.L-1:p.460(15)
ours exécré la campagne, quand mon rang, mes  habitudes , mes goûts m’appellent à Paris, que  W.C-2:p.711(28)
érieux, en ce qu’il ne retrancha rien de ses  habitudes , qu’il agit comme à l’ordinaire, et  V.A-2:p.177(33)

habituel
 aussi votre palais, le lieu de votre séjour  habituel  !     — Et pourquoi ? demanda-t-elle  D.F-2:p..58(30)
une bien forte préoccupation.  Ce spectacle,  habituel  pour Nikel, lui parut ce jour-là plu  W.C-2:p.726(34)
 place, et lui indiquant de la main un siège  habituel , comme s’il eût déjà été son fils; i  A.C-2:p.529(38)
silence, ne parut pas sortir de son maintien  habituel , par son dégoût pour la conversation  W.C-2:p.785(17)
à moitié brodée, vous dit que c’est la place  habituelle  de Catherine.  C’est là qu’elle se  D.F-2:p..80(41)
t vers le Père de Lunada.     La pénétration  habituelle  de ce dernier lui fit découvrir fa  Cen-1:p.912(15)
presque amoureuses de son mari; et la pâleur  habituelle  de sa belle figure se nuança d’un   J.L-1:p.391(37)
ins sur la figure, et reprenant l’expression  habituelle  de sa physionomie, présenta à l’oe  J.L-1:p.500(.7)
is on devine que le chagrin est l’expression  habituelle  de sa physionomie.     La marquise  V.A-2:p.185(.8)
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de même, à la douleur près, car sa petite et  habituelle  grimace de bienveillance fut rempl  A.C-2:p.673(27)
t la plus fatigante, débita avec sa bonhomie  habituelle  le dernier prône qu’il ait composé  V.A-2:p.167(23)
d’y ajouter, pour commentaire, cette caresse  habituelle  qu’il faisait à la poignée de son   C.L-1:p.605(12)
l’église, au moment où elle prenait sa place  habituelle , elle aperçut, à dix pas d’elle, u  A.C-2:p.528(14)
e avec une extase empreinte de sa mélancolie  habituelle , Eugénie pouvait le regarder à la   W.C-2:p.762(14)
tesse... mais, reprenant bientôt son énergie  habituelle , il courut en trottinant vers le c  H.B-1:p.235(15)
 sombre, et Joseph, enseveli dans sa rêverie  habituelle , ne prit plus garde à ce qui l’env  V.A-2:p.325(40)
air décomposé, il déposa sa canne à sa place  habituelle , plaça son chapeau sur le piano de  A.C-2:p.454(18)
ucissant et reprenant son expression de joie  habituelle , si nous avons là dix millions, co  C.L-1:p.758(32)
 pour reprendre celle du renard, sa fourrure  habituelle .     « Quoi ! chevalier, tu aimera  H.B-1:p..91(13)
comme d’un voile les traces d’une souffrance  habituelle .  Il vit la modestie du front, l’a  W.C-2:p.756(20)
cela même, ne paraissait pas être sa monture  habituelle .  Il était suivi par un jeune homm  H.B-1:p.240(42)
t toujours faire à ce sabre chéri sa caresse  habituelle .  L’Albanais avait conçu pour Mari  C.L-1:p.821(.9)
a fille, ses traits conservent leur rigidité  habituelle .  Ses habits noirs ont quelque cho  W.C-2:p.843(12)
sse inquiète le vit se diriger vers sa place  habituelle ; il ôte, avec une soigneuse précip  C.L-1:p.606(39)
tuation plus calme, où, secouant ses pensées  habituelles , il semblait revenir à la santé.   H.B-1:p..39(19)
 de mélancolie vint augmenter mes réflexions  habituelles .     Je me souviens avec un charm  V.A-2:p.226(24)
.     Mathieu était plongé dans ses rêveries  habituelles ; cependant, la présence de son ne  H.B-1:p..92(25)

habituellement
le, quoiqu‘ils fussent plusieurs domestiques  habituellement .     Quand les deux convives f  A.C-2:p.593(26)

habituer
lle qui parcourt un cadran; le curé Gausse s’ habitua  à la vie de ce personnage mystérieux,  V.A-2:p.177(32)
cilité.     En construisant ainsi, Eugénie s’ habituait  à penser à M. Landon, et tout en s’  W.C-2:p.739(13)
ui vous parle, j’ai eu beaucoup de peine à m’ habituer  au mystère qui environne mon hôte; m  H.B-1:p..75(41)
ur notre cou, à laquelle l’homme ne puisse s’ habituer .  Horace, les plus dures angoisses d  W.C-2:p.952(22)
ssez la cour de vos corps.  En vérité, ils s’ habitueront  bientôt à voir les murs de l’inté  H.B-1:p.196(21)
nriette à moitié.     « Là... là, capitaine,  habituez -vous donc à moi !...     — Mais... l  H.B-1:p.109(.5)
la foule, qui murmura; chose que Christophe,  habitué  aux manières de Robert, trouva fort é  H.B-1:p.107(.9)
tirent de sa large bouche.  Mais bientôt, un  habitué  dont je ne sais pas le nom, venant s’  Cen-1:p1026(41)
’intérieur en présentant son épée.  Jean II,  habitué  par sa cécité à juger de l’approche d  C.L-1:p.786(.6)
elle fortune; vous n’y êtes pas encore assez  habitué  pour être resté modeste. »     Cette   J.L-1:p.496(16)
ait un je ne sais quoi qui m’a été au coeur;  habitué  qu’il est à ces sortes d’aventures, p  J.L-1:p.355(36)
avec ivresse que, jadis, Wann-Chlore l’avait  habitué  à accorder sa harpe, chercha les cord  W.C-2:p.909(39)
e phrase; il regarda Tullius, et ce dernier,  habitué  à ce signe de détresse, termina la pé  V.A-2:p.157(22)
 besoin de chandelle.     Le gros concierge,  habitué  à entendre régulièrement les voix gla  Cen-1:p.899(27)
ôle, celui de l’homme du monde, de cet homme  habitué  à la dissimulation, aux peines, aux d  V.A-2:p.239(11)
ur, vous devez savoir que Robert n’était pas  habitué  à sauter les fossés.  Le vieillard se  H.B-1:p.239(26)
on, l'idolâtrait, et le jeune Béringheld fut  habitué  à voir tout plier sous sa volonté.  C  Cen-1:p.933(33)
eurs fers : un vieillard s’y était tellement  habitué , qu’il les regretta; il n’avait plus   J.L-1:p.465(24)
 marques de respect auxquelles il paraissait  habitué .     « “Butmel, me dit-il en français  Cen-1:p.930(34)
site la prison où, jadis, il s'était presque  habitué .  Ces anciens châteaux offrent les li  C.L-1:p.533(14)
s et Vernyct.     Aussitôt qu’Annette se fut  habituée  au changement que son nouvel état et  A.C-2:p.576(30)
u marquis bouillait d’impatience; sa figure,  habituée  à cacher les mouvements de son âme,   H.B-1:p..64(42)
nnemis... »     La jeune fille, naïve et peu  habituée  à cacher ses pensées, fit un mouveme  H.B-1:p.199(15)
yant augmenté sa timidité naturelle, l’ayant  habituée  à suivre un maître, à lui obéir, ell  W.C-2:p.760(.2)
as vu; elle s’excusa en disant qu'elle était  habituée  à toute autre chose qu’a ces petites  J.L-1:p.408(17)
cousine et non madame Gérard, car elle était  habituée , en sortant de l’église, à voir Anne  A.C-2:p.481(11)
ouvertes de gants blancs, elles paraissaient  habituées  à soulever des masses.     Son rega  A.C-2:p.471(15)
s qui vinrent se joindre au groupe des vieux  habitués  : plusieurs s’accoudèrent, et l’on é  Cen-1:p1023(27)
Horace avec encore plus de curiosité que les  habitués  de la petite Provence ne suivent, su  W.C-2:p.724(34)
âmes s’entendirent comme celles de deux amis  habitués  depuis trente ans à penser ensemble.  W.C-2:p.823(11)
ir de mystère y attira sur-le-champ quelques  habitués  du cercle qui virent que Marguerite   V.A-2:p.179(26)
 inondé; mais, lorsqu’il s’assit, chacun des  habitués  du groupe le considéra en tâchant va  Cen-1:p1022(30)
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le avec cette assurance qu’ont tous les gens  habitués  à ne trouver aucune résistance à leu  A.C-2:p.508(15)
est la vue douce l’un de l’autre, qui furent  habitués  à se nourrir des mets les plus simpl  V.A-2:p.236(18)
étant connue ni de sa tante, ni de ceux qui,  habitués  à son timide silence, le prenaient p  V.A-2:p.182(20)

hâbleur
as.  Disons-le, Jacques Bontems était un peu  hâbleur ; mais, disons aussi pour sa justifica  D.F-2:p..36(34)

hache
e jeune fille aurait, je crois, joué avec la  hache  avant qu’on lui tranchât la tête.     —  Cen-1:p1044(23)
!... il vous sautait sur un vaisseau avec sa  hache  avec la figure calme comme celle d’une   A.C-2:p.661(42)
n scapulaire, qu’avec un bon pistolet et une  hache  de l’autre !...  Argow, une fois que ce  A.C-2:p.553(.4)
 il n’en est aucune, fût-ce celle de voir la  hache  du bourreau sans cesse prête à tomber s  W.C-2:p.952(20)
rgea sur la tête du vieillard un tel coup de  hache  d’armes, que Monestan tomba en s’écrian  C.L-1:p.691(.8)
’assit en jetant sur la table son épée et sa  hache  d’armes, teintes de sang; il ôta son ca  C.L-1:p.693(15)
e coups tomba : le Mécréant ayant détaché sa  hache  et le Chevalier Noir la sienne, ils se   C.L-1:p.619(.1)
il, le libérateur de Casin-Grandes saisit sa  hache  et les accompagne...  Ils disparaissent  C.L-1:p.719(21)
a, sans mot dire, sur son cheval, attacha sa  hache  et se tint ferme sur ses arçons : tous   C.L-1:p.717(.4)
 pierres précieuses.  Le prix du combat à la  hache  fut une coupe d’or garnie de diamants b  C.L-1:p.710(39)
, à la commune, et securitati publicae, à la  hache  publique, ce qui signifie la justice, j  V.A-2:p.209(.7)
de la prison, il entendit de grands coups de  hache  que l’on donnait dans sa porte, et vit   A.C-2:p.646(20)
t du diable, entendant les violents coups de  hache  qui faisaient voler la porte en éclats,  C.L-1:p.786(.4)
Monestan priant le Seigneur à chaque coup de  hache  qu’il appliquait le plus doucement poss  C.L-1:p.690(25)
tombaient plus qu’une à une, et les coups de  hache  retentissaient dans les cours, ainsi qu  C.L-1:p.688(32)
stence, heureux si je rencontre en chemin la  hache  révolutionnaire.     « Monsieur, reprit  V.A-2:p.266(11)
  Demandez-moi ma tête, qu’un bourreau et sa  hache  soient là, mais souriez-moi encore !...  D.F-2:p..53(34)
rs ! un mariage veut un consentement, et, la  hache  sur la tête, je ne dirais pas « oui !..  V.A-2:p.380(28)
la devise, profitant de ce faux pas, leva sa  hache  sur le défaut du gorgerin de son advers  C.L-1:p.718(23)
 Foix fut désarçonné et reçut un tel coup de  hache  sur son haubert, qu’il demanda quartier  C.L-1:p.714(.6)
nt.  Alors, le lieutenant s’élançant avec sa  hache  vers la porte qui brûlait, lui donna, à  A.C-2:p.645(29)
ent à un centaure; l’inconnu tenait alors sa  hache  à deux mains et pressait son adversaire  C.L-1:p.718(21)
s qui, jadis, ont remué les canons, manié la  hache , et lancé la mort.  Pour un homme qui a  A.C-2:p.560(37)
nna, à travers les flammes, de tels coups de  hache , et ses satellites firent tant d’effort  A.C-2:p.645(30)
r une foule d’instruments...     — C’est une  hache , mon tromblon et ma giberne...     — Di  A.C-2:p.643(31)
ieux il l’étendit à ses pieds par un coup de  hache , qui lui abattit son cimier et ses plum  C.L-1:p.718(31)
n de Castriot et de l’évêque, saisirent leur  hache , quittèrent leurs épées, et se défendir  C.L-1:p.690(31)
 moi », Béringheld aurait tendu sa tête à la  hache .     Enfin, Tullius oubliait tout jusqu  Cen-1:p.950(36)
 fille tremblait comme une génisse devant la  hache ; le vieillard lui prit ses blanches mai  C.L-1:p.675(23)
it frissonner les spectateurs...  Le fer des  haches  brillait à la lueur des flambeaux en r  C.L-1:p.718(15)
 accompagné de deux soldats, courut avec des  haches  d’armes pour aider l’Albanais qui rugi  C.L-1:p.783(42)
ons, en n’offrant à l’ennemi que du fer, des  haches  levées, et la détermination courageuse  C.L-1:p.690(33)
cieuses de la manufacture de Versailles, des  haches , des pistolets, des carabines, mais, p  A.C-2:p.599(15)
urs cru...     Ils prirent leurs redoutables  haches , et déchargèrent sur leurs armures une  C.L-1:p.718(11)
 officiers : ces deux détachements, armés de  haches , eurent l’ordre de briser les chaînes   C.L-1:p.687(.8)
 diable remporte les fusils, les canons, les  haches , les sabres, les vaisseaux, même les f  A.C-2:p.578(.5)
pistolets, espingoles, fusils, vieux canons,  haches , poignards, lances, hallebardes, pique  H.B-1:p.111(29)

hagard
ur que tu vivais.  Elle me regarda d’un oeil  hagard  et me dit d’une voix mal assurée : “ N  W.C-2:p.837(31)
ruit la fait frissonner; elle fixe d’un oeil  hagard  les portes verrouillées, et surtout le  J.L-1:p.351(23)
le fond d’un fossé; son regard est sombre et  hagard , et sa main est armée d’un pistolet...  J.L-1:p.497(18)
tes de fureur, fixait sur l’étranger un oeil  hagard ...  Chacun gardait le silence; le ton   H.B-1:p..45(33)
 !... ”  Là, commença la folie; là, mes yeux  hagards  effrayèrent et l’aubergiste et Anniba  W.C-2:p.862(23)
 sans chercher ceux de Wann-Chlore, ses yeux  hagards  promenèrent son inquiétude dans toute  W.C-2:p.949(.9)
rs eux avec un frisson glacial, et, les yeux  hagards , elle prit la main d’un homme en vest  A.C-2:p.665(27)
sence de ce jeune marié, qui, pâle, les yeux  hagards , jetait sur tout ce regard profond de  V.A-2:p.395(27)
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e maigreur presque hideuse, roulant des yeux  hagards , le visage sillonné de rides venues a  C.L-1:p.536(12)
 ?...     Marianine égarée, roulant des yeux  hagards , rassembla lentement sur sa tête ses   Cen-1:p1009(.9)
 convulsif : ses traits contractés, ses yeux  hagards , sa chevelure en désordre, firent cro  W.C-2:p.725(13)
che à bouteilles nommée toit.  Ses yeux sont  hagards , ses cheveux gris s'échappent de dess  J.L-1:p.314(.4)
inarticulés... sa chevelure éparse, ses yeux  hagards , ses convulsions, le sang qui souille  C.L-1:p.777(22)

haie
ire.  En entrant dans l’avenue, bordée d’une  haie  de jeune goyaviers, d’avocats, de jacqs,  V.A-2:p.218(.3)
a route, garnie dans toute sa longueur d’une  haie  de paysans accourus au bruit de ces évén  C.L-1:p.790(38)
lles et de plats; il se hâta d’entrer par la  haie  du jardin, et trouva Caliban assis sur u  D.F-2:p..79(.3)
otilde !...  Les Casin-Grandésiens rangés en  haie  et adossés contre les murs, regardent, e  C.L-1:p.691(29)
tants agitant des lauriers étaient rangés en  haie  et les saluèrent par des acclamations :   C.L-1:p.709(30)
ssement avec lequel elle s’était partagée en  haie  pour le laisser passer, d’après un geste  A.C-2:p.631(34)
s cours, aux sons du cor, et au milieu de la  haie  respectueuse formée par la foule des dom  C.L-1:p.552(37)
e range, et Clotilde marche, au milieu d’une  haie  respectueuse, en recueillant les hommage  C.L-1:p.802(14)
e père infortuné s’avance au milieu de cette  haie  silencieuse et parvient à la maison.  Il  Cen-1:p.892(13)
drille le silence régna, et l’on accourut en  haie  sur son passage, il semblait que l’on n’  D.F-2:p..88(40)
nt Anna.  La jeune fille marchait entre deux  haies  de masques, recueillant les mots oblige  H.B-1:p..40(.6)
il lui dit, en parcourant un chemin bordé de  haies  qui traversait le haut d’une colline :   W.C-2:p.921(11)
nt les regrets.  Le char marchait entre deux  haies  silencieuses; en fermant les yeux, l’on  A.C-2:p.667(22)

haillons
es villes sont assises.  Tantôt revêtant les  haillons  de la misère, et, le lendemain, pren  Cen-1:p1024(.1)
à Grammont, j’aperçus un mendiant couvert de  haillons  les plus ignobles, je ne sais quel s  Cen-1:p.879(25)
e représente cette mère désolée, couverte de  haillons , regardant bouillir une marmite remp  V.A-2:p.285(36)
it en pourparler avec un mendiant couvert de  haillons .     « Veux-tu être un héros ? lui d  J.L-1:p.418(.5)

haine
     — C’est donc moi, s’écria-t-il, dont la  haine  aura conduit un homme !... où ?... se d  A.C-2:p.604(14)
x yeux.  Ordinairement une femme passe à une  haine  bien prononcée, lorsque ses batteries n  V.A-2:p.177(11)
er son ami tout en le délivrant, et, dans sa  haine  contre la ville où les hommes l’avaient  A.C-2:p.642(42)
e nouveaux Tantales ?...  Qui nous a valu la  haine  de la terre ?...  Le crime de Judas fut  C.L-1:p.723(28)
is deux cents ans, ma famille vit expirer la  haine  de la terre et le pouvoir des rois !...  C.L-1:p.606(20)
 en m’en punissant ?...  Mais que me fait la  haine  de la terre, puisque tu ne m’accables p  C.L-1:p.723(30)
âpre, qu’elle justifiait en quelque sorte la  haine  de la terre.  Contraints de déguiser le  C.L-1:p.548(20)
rillant de santé, jeune ou vieux, exprima la  haine  de l’arbitraire; chaque oeil mesura les  J.L-1:p.464(33)
assassinat de son frère était le fruit de la  haine  du chef contre le matelot.     « Nous,   A.C-2:p.634(14)
ne ne lui plaisait pas; sa tante épousait la  haine  d’Adélaïde; enfin, elle était dans une   A.C-2:p.494(29)
t arrivée à son comble, mais au comble de la  haine  d’une marquise, et l’on sait combien el  W.C-2:p.723(43)
sertions précédentes, et vouloir encourir sa  haine  en les lui rappelant, pour lui prouver   W.C-2:p.748(27)
r toujours unis et triomphants l’objet de ma  haine  et celui d’un amour sans bornes !...     A.C-2:p.601(16)
 !... il ressemblait en effet au démon de la  haine  et de la vengeance déchaînant tous ses   J.L-1:p.465(11)
ns, tous les contrastes, excepté celui de la  haine  et de l’amour; enfin, c’est s’absorber   Cen-1:p.958(17)
aptême !... »     Charles dissimula toute sa  haine  et garda le silence.  Le soir, il était  A.C-2:p.556(.3)
r lesquels roulent toutes nos affections, la  haine  et l’amitié se disputèrent son coeur.    W.C-2:p.941(37)
 que disait mademoiselle Sophy guidée par sa  haine  et sa curiosité; nous nous contentons d  A.C-2:p.598(14)
 gravement compromis; toujours poussé par sa  haine  et son envie, il avait été sur-le-champ  A.C-2:p.602(40)
it le bonheur, il tressaillit, et sentit une  haine  horrible s’élever dans son coeur pour l  A.C-2:p.576(16)
ensé, l’amour de parler, d’interpréter et la  haine  inspirèrent à ces parents que nous allo  A.C-2:p.520(12)
ntendant, comme s’il ne lui eût pas porté la  haine  la plus cordiale.     « Nous aurons à c  H.B-1:p.141(.6)
e deux passions effroyables, mon amour et la  haine  la plus violente pour celui qui m’a tou  A.C-2:p.601(.7)
rêverie, il regarda Fanchette de l’air de la  haine  la plus violente, et la rejetant brutal  J.L-1:p.347(35)
pect de la fortune de Landon, soit que cette  haine  ne vînt que d’un dépit secret, soit qu’  W.C-2:p.795(28)
ds tout, car l’intolérante persécution et la  haine  n’ont point de mémoire dans le coeur...  C.L-1:p.606(21)
aissait tacitement à M. Joseph, conçut de la  haine  pour ce personnage, et il eut le siigul  V.A-2:p.285(.1)
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ui faire partager ses nouveaux sentiments de  haine  pour Landon, et ses expressions avaient  W.C-2:p.770(25)
t de main.  On s’assit, M. Gausse, malgré sa  haine  pour le latin, récita, pour compliment,  V.A-2:p.303(31)
, et persuada le farouche Américain, dont la  haine  pour les femmes parut s’ assoupir un mo  J.L-1:p.434(11)
ire avait couru la ville : on connaissait sa  haine  primitive pour M. de Durantal, son amou  A.C-2:p.619(22)
’est ni par aversion, ni par un sentiment de  haine  que je vous refuse : tout homme, fut-il  V.A-2:p.359(27)
ela m’irrite et m’agace.     À ce moment, la  haine  que madame d’Arneuse croyait porter au   W.C-2:p.723(42)
commettre...  On connaît nos liaisons, et la  haine  que vous portiez au comte; ... vos quer  H.B-1:p.227(41)
es larmes aux yeux.     À ce trait, toute la  haine  qu’Adélaïde avait pu concevoir s’effaça  A.C-2:p.616(24)
orrible de l’Italien l’épouvanta.  Malgré la  haine  qu’elle avait conçue pour le comte, un   H.B-1:p.222(23)
nt curieuses, et de nature à justifier cette  haine  qu’il portait au beau sexe.     CHAPITR  J.L-1:p.403(.2)
i me retient à la vie...     — L’objet de ta  haine  respire donc encore ?...     — Il y a c  J.L-1:p.500(19)
avers...  Leurs épées trop faibles pour leur  haine  se brisent...  N’importe, ils s’attaque  C.L-1:p.717(40)
, que M. de Saint-André paraissait avoir une  haine  secrète contre le coupable.     Ce mate  V.A-2:p.229(.3)
ieuses attentions, ne firent qu’augmenter la  haine  secrète de madame Bouvier, qui comparai  A.C-2:p.573(13)
ow n’en ferait pas sa femme; et cependant la  haine  secrète que le visage de Charles faisai  A.C-2:p.515(34)
sorte désignés, et l’on s’endormit sur cette  haine  sourde.     Le nouveau préfet de Valenc  A.C-2:p.674(14)
'elle n'aimait plus lui firent concevoir une  haine  trop forte pour qu'elle fût sans effet.  H.B-1:p.220(16)
ut convenir que les discours suggérés par la  haine  à madame d’Arneuse n’étaient pas sans f  W.C-2:p.724(38)
; mais le vicaire ne pouvait pas inspirer de  haine  à Marguerite... il paraissait malheureu  V.A-2:p.177(12)
ables; 4º qu’Adélaïde ayant fait partager sa  haine  à sa mère, et Charles ayant une animosi  A.C-2:p.519(30)
son âme, et un levain terrible de regret, de  haine , de jalousie, de vengeance fermentait d  A.C-2:p.493(13)
 et Marguerite.  Alors il était guidé par sa  haine , et il avait présenté les questions d’u  A.C-2:p.602(27)
 petites et basses manoeuvres que suggère la  haine , et qu’il est impossible de définir et   A.C-2:p.520(15)
w, je me fie à toi !... et j’oublie toute ma  haine , j’abjure tout désir de vengeance !...   V.A-2:p.334(21)
 le coeur de sa soeur qui, loin de calmer sa  haine , l’anima encore davantage; et, sur la d  A.C-2:p.493(23)
vait être l’objet d’aucune envie et d’aucune  haine .     D’un autre côté, le représentant d  Cen-1:p.937(.7)
rda Servigné avec une horrible expression de  haine .     Le déjeuner fini, on monta en voit  A.C-2:p.518(11)
i rendit Argow odieux au dernier degré de la  haine .     Le lendemain de son arrivée, Annet  A.C-2:p.600(35)
chose pour que cette prévention devint de la  haine .     Par un hasard extraordinaire, M. J  V.A-2:p.284(35)
uerrière, mon âme timide ne connaît point la  haine .     — Illustrissime et très adorable a  H.B-1:p..41(11)
ous les pièges que te tendent le crime et la  haine .  Demain, à minuit, tu seras unie à d’O  H.B-1:p.223(40)
t, lui donna l’énergie du désespoir et de la  haine .  Il se jeta comme un furieux sur son e  H.B-1:p.209(35)
et ce frémissement ressemblait à celui de la  haine .  La pâleur habita sur mon visage, et m  V.A-2:p.240(31)
it à regarder Eugénie avec une expression de  haine .  L’égoïsme de l’amour se développa che  W.C-2:p.956(23)
me :     « Néanmoins, tu meurs victime de la  haine ...     — C’est impossible !... s’écria   J.L-1:p.434(15)
 ses yeux s’animèrent de tous les feux de la  haine ; sois le bienvenu.  Quelle est la mort   J.L-1:p.401(31)
 et cependant son sein renfermait toutes les  haines  de l’enfer.     « Ma chère cousine, di  J.L-1:p.390(26)
tes ordres, servir tes plaisirs, épouser tes  haines  et t’obéir quelque chose que tu ordonn  D.F-2:p..68(.2)
ar leurs petits Concini particuliers, et ces  haines  religieuses si sagement calmées par l'  H.B-1:p..26(.3)
 composée de tous ses poisons !... et de ses  haines , de ses feux et de sa rage !... »       J.L-1:p.402(18)
ant votre vie, de savoir quelles ont été vos  haines , vos amitiés; en un mot, toutes vos pa  H.B-1:p.190(.5)

haïr
prends le fil de ma traduction libre, car je  hais  l’esclavage, ainsi daignez me pardonner   C.L-1:p.644(26)
raînera dans un affreux précipice.  Je ne le  hais  pas ! mais je ne l’aime pas assez encore  A.C-2:p.536(13)
 Villani seul...     — N’en parle pas; je le  hais  plus que toi.     — Eh bien ! bannissez-  H.B-1:p.181(43)
dinaire; il est irréligieux...     — Oh ! je  hais  souverainement cela, dit madame Guérin;   W.C-2:p.766(.5)
ous avez pour ce jeune prêtre...     — Je le  hais ...     — Parce que je l’aime !...     —   V.A-2:p.305(30)
toire de madame de Rosann.     Le vicaire ne  hait  pas la marquise.     La marquise continu  V.A-2:p.268(.3)
on, ou, pour mieux dire, comme une femme qui  hait ; et le marquis, dont les forces sont par  J.L-1:p.346(20)
grains de poussière, seule chose qu’elle pût  haïr  au monde.  Telle elle était jadis, naïve  D.F-2:p..82(.2)
. je n’oublie point que jamais je n’ai pu te  haïr ...  Je te pardonne, et j’irai prier l’Ét  J.L-1:p.437(44)
!... avais-je raison en soutenant qu’elle le  haïssait  ?...     — La pauvre petite, répondi  W.C-2:p.796(37)
s de prendre un seul instant de repos.  Elle  haïssait  surtout l’aspect de son hôtel, et, a  W.C-2:p.901(29)
ette manière ?     — Signor... je... haye...  haye ...     — Au surplus, tu n’es pas noble,   H.B-1:p..85(13)
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ité de cette manière ?     — Signor... je...  haye ... haye...     — Au surplus, tu n’es pas  H.B-1:p..85(13)

hâlé
ace à face avec un grand escogriffe au teint  hâlé , ayant des moustaches épaisses, et un ai  J.L-1:p.417(23)
pre le silence.  Ces vieux soldats, au teint  hâlé , marchaient jour et nuit, et traversaien  Cen-1:p.858(18)
s sur l’approche de leur hiver.  Ces visages  hâlés , sur lesquels on lisait les mots fatigu  D.F-2:p..88(10)

haleine
lé sur ce papier plié en quatre, et sa douce  haleine  avait conduit le papier criminel jusq  A.C-2:p.623(21)
i dans une attitude de stupeur, retenant mon  haleine  comme si elle eût dû troubler le pèle  W.C-2:p.821(17)
 âme comme par magie, et retenait sa pénible  haleine  de peur qu’elle ne rompît le charme d  W.C-2:p.793(42)
 pose; ses lèvres étaient décolorées, et son  haleine  d’ambroisie s’échappait par intervall  A.C-2:p.558(18)
es dents rivales des perles de l’Orient; une  haleine  d’ambroisie, pure comme son âme, semb  A.C-2:p.560(33)
leurs ne courbèrent point leurs têtes sous l’ haleine  embaumée des fils de Flore.     — On   D.F-2:p..87(28)
te coula sur son front, et elle retenait son  haleine  en tâchant de ne faire aucun mouvemen  J.L-1:p.439(.4)
t, elle aperçut son mari pâle, égaré, hors d’ haleine , et dans un désordre que le reflet de  H.B-1:p..80(25)
!... demanda madame de Rosann presque hors d’ haleine , et dont les yeux dévoraient le coeur  V.A-2:p.300(31)
nonçait une pensée pure et fraîche comme son  haleine , et la pose élégante de son col, qui   D.F-2:p..52(18)
erçût lui-même, elle le tenait sans cesse en  haleine , et mêlait à ses caresses ravissantes  Cen-1:p.947(19)
... il mourra, le vil insecte !... »  Hors d’ haleine , le jeune homme, pleurant de fureur,   H.B-1:p.202(17)
é un seul grain de poussière, je retiens mon  haleine , le moindre souffle retentit dans mon  W.C-2:p.862(.4)
.     — Laisse-moi, dit Horace, respirer ton  haleine , prendre un nouvel air vital, revivre  W.C-2:p.913(43)
illani n’ose en faire autant; il retient son  haleine , reste dans la même position; et, mal  H.B-1:p.136(14)
e, confondus dans une seule expression : son  haleine , sa respiration même, sa contenance,   A.C-2:p.557(.7)
es pour laisser passer sa pure et délicieuse  haleine , ses cheveux noirs dessinaient les co  W.C-2:p.968(.2)
ada.     Ils s’arrêtèrent, et retinrent leur  haleine .     La porte parut remuer, le prêtre  Cen-1:p.916(.5)
découvertes sans fin, pourraient le tenir en  haleine .     Pour le moment, Tullius en était  Cen-1:p.961(14)
ges de la peur, resta immobile, retenant son  haleine .     — Oh ! j’ai bien reconnu l’origi  Cen-1:p.914(.2)
pas un mot ni un coup d’oeil et retenait son  haleine .     — On ne peut que se féliciter d’  V.A-2:p.194(.7)
 et elle embrassa son fils tout en reprenant  haleine .  En habile femme, madame Gérard sais  A.C-2:p.478(29)
rts, on ne pouvait se reculer pour reprendre  haleine ; il fallait triompher ou se résigner   C.L-1:p.781(15)

haletant
’arrêt.     Arrive Barnabé suant, soufflant,  haletant  !...  Il demande à la cour son neveu  J.L-1:p.377(34)
erre et ses habitants qui courent sans cesse  haletant  après l’or et la fortune.     L’heur  D.F-2:p..38(25)
ent entrés dans tous ses gestes, qu’il était  haletant  et arrivé au dernier degré de l’exal  A.C-2:p.531(28)
rtraits de famille, sortait le vieux Robert,  haletant  et criant : « Sauvez l’honneur de mo  H.B-1:p.184(28)
 pour couper au plus court; il arriva suant,  haletant  à Dijon, en faisant claquer son foue  H.B-1:p.106(44)
ance en malheur, d’horreur en horreur.     «  Haletant , déchirant mes habits, armant, désar  W.C-2:p.861(19)
 absenté du chateau.     Comme Robert suant,  haletant , et surtout grommelant, descendait d  H.B-1:p.221(.7)
 !...  Bientôt Raoul le chevrier arriva tout  haletant ... il entre sans obstacle dans les c  C.L-1:p.766(38)
e se promena lentement, sa respiration était  haletante  :     — Oh, oui, ta Wann-Chlore est  W.C-2:p.935(25)
— D'où le savez-vous ?... »     Et la figure  haletante  d'Ernestine marquait une effroyable  J.L-1:p.434(35)
 emportée on ne savait où...     Elle arrive  haletante , et du bas de la colline, elle crie  D.F-2:p..95(18)
des yeux cette douce respiration, maintenant  haletante , et qui, au milieu du silence, ress  W.C-2:p.968(27)
une homme, son oeil brillant, sa respiration  haletante , firent croire aux deux vieillards   J.L-1:p.285(30)

haleter
  Il est pavé de douleurs.     « Nos chevaux  haletaient  en entrant à Sèvres, mais avec une  W.C-2:p.859(44)

hallebarde
riotes qui jouaient aux dés, saisirent leurs  hallebardes  et prirent une position semi-mili  C.L-1:p.582(15)
arbalètes, des lances, des pertuisannes, des  hallebardes , des piques, des javelines, des c  C.L-1:p.661(20)
ls, vieux canons, haches, poignards, lances,  hallebardes , piques; mettez tout en état; arm  H.B-1:p.111(30)
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halte
n général, s’arrêta comme s’il eût entendu :  Halte  !     — Tu disais, Lagloire, qu’elle ai  Cen-1:p1035(20)
his !...  N’entrez pas, ou je vous assomme.   Halte  ! ces prisonniers nous appartiennent, i  H.B-1:p.244(40)
nt, nous avons seuls le droit de les juger.   Halte  ! »     Il arriva mourant lorsqu’on ouv  H.B-1:p.245(.2)
rtiennent, ils sont pris sur nos terres !...  halte  !... et, selon les chartes octroyées so  H.B-1:p.245(.1)
obe la moitié de cette figure...  Un moment;  halte  !... »     L’officier de Chanclos prono  H.B-1:p..56(.9)
»     L’officier de Chanclos prononça le mot  halte  d’une voix aussi éclatante que s’il eût  H.B-1:p..56(10)
eur, attestaient la vigilance.     « Faisons  halte  à ce bouchon », s’écria de Vieille-Roch  H.B-1:p.234(16)

hameau
 après de longues années, examine le moindre  hameau  et respire l’air des routes avec une j  C.L-1:p.788(28)
r, et l’on serait heureux, Monsieur, dans ce  hameau , si l’ambition ne tourmentait pas les   V.A-2:p.165(.7)
egardaient, sans rien dire, vers l’entrée du  hameau , tandis que les femmes en se parlant,   V.A-2:p.153(.9)
 le tableau des intrigues et des malheurs du  hameau .     Abel ne comprenait rien à ce disc  D.F-2:p..42(32)
ous les bourgs, villes, capitales, villages,  hameaux , de tout royaume européen, asiatique   A.C-2:p.563(12)

hameçon
 ambassadeur, il ne voulut jamais mordre à l' hameçon .     « Je sais que je mérite la mort,  H.B-1:p.249(41)

Hamel
de souffrir ainsi sans le dire !... Ô madame  Hamel  !...     J’avais neuf ans, et depuis se  V.A-2:p.217(38)
ative, se dirigea précipitamment vers madame  Hamel  :     — Allons, la vieille, vous ne pou  V.A-2:p.356(.4)
ise contre une fenêtre ?... à côté de madame  Hamel  : ses yeux sont baissés sur le fichu qu  V.A-2:p.237(15)
ice; je suis dévorée, minée : ma pauvre mère  Hamel  a frémi ce matin.  Elle m’a dit : « Mél  V.A-2:p.349(10)
notre noce funèbre sera éternelle. »  Madame  Hamel  a frémi...  Pauvre femme.     Joseph !   V.A-2:p.349(20)
 de réflexion, elle s’écria : « Bah ! madame  Hamel  a peut-être raison, je me forge des chi  V.A-2:p.407(23)
concevoir de graves soupçons, puisque madame  Hamel  avait avoué devant lui connaître M. Jos  V.A-2:p.368(38)
de ma mémoire.  Elle était assise sur madame  Hamel  avec une élégance qui semblait lui être  V.A-2:p.218(10)
le, abattu, dévoré de chagrin, presse madame  Hamel  dans ses bras, et l’embrasse en pleuran  V.A-2:p.368(.2)
 pistolets sur l’ouverture; et, commandant à  Hamel  de débarrasser le plancher, il se dispo  V.A-2:p.232(.7)
’aie vues jusqu’à l’âge de neuf ans.  Madame  Hamel  devint presque une mère pour moi : elle  V.A-2:p.215(35)
... et l’on me l’a enlevée... s’écria madame  Hamel  en pleurant.     — Ah vous n’avez pas d  V.A-2:p.354(18)
t présumer toutes ces choses-là ? dit madame  Hamel  en posant ses lunettes sur ses genoux,   V.A-2:p.407(.6)
e dans l’âme : ton image me poursuit; madame  Hamel  est devant moi, je ne la vois point; le  V.A-2:p.349(.2)
 laissa Mélanie agenouillée à côté de madame  Hamel  et de leurs gens, et il alla vers la sa  V.A-2:p.395(.4)
 la femme d’un de ses contremaîtres.  Madame  Hamel  et deux nègres, ont été les seules pers  V.A-2:p.215(33)
e l’emmena dans une chambre haute, où madame  Hamel  et Finette se trouvaient.     — Madame,  V.A-2:p.382(35)
fille, au comble de la joie, embrassa madame  Hamel  et Finette, et la chaise de poste vola   V.A-2:p.388(13)
l ?... demandèrent à la fois Finette, madame  Hamel  et la maîtresse de poste.     — Il s’ag  V.A-2:p.383(.7)
en mer, et alors on me descendit avec madame  Hamel  et la tremblante Mélanie.  Par une sing  V.A-2:p.234(16)
e m’arrêtai dans la cour et j’aperçus madame  Hamel  et tous les gens accourir.  « Elle se m  V.A-2:p.253(34)
gnale un jeune homme nommé Joseph... (madame  Hamel  frémit) comme un ennemi du gouvernement  V.A-2:p.364(.4)
actions, nos paroles, nos pensées, et madame  Hamel  fut aussi triste que nous.  Quel change  V.A-2:p.247(18)
e fille âgée d’environ cinq ans !...  Madame  Hamel  la tenait sur ses genoux et lorsque je   V.A-2:p.218(.8)
era pour la fermer et il chassera l’eau, car  Hamel  manoeuvrera de manière à faire pencher   V.A-2:p.232(27)
e pour le bal !... je suis habillée.  Madame  Hamel  me regarde avec étonnement : elle me di  V.A-2:p.351(12)
 vers Vans-la-Pavée; durant le chemin madame  Hamel  mit le vicaire au fait de ce qui s’étai  V.A-2:p.368(33)
... la lecture nous parut une hydre.  Madame  Hamel  ne concevait pas la folie qui nous avai  V.A-2:p.236(37)
re, et je puis me dire son élève, car madame  Hamel  ne me contraignit jamais, elle me laiss  V.A-2:p.216(.5)
tais seul à les contempler.  La bonne madame  Hamel  ne me fit jamais un reproche de ce que   V.A-2:p.217(33)
ous nos malheurs !...     Cette bonne madame  Hamel  ne pensa pas une seule fois à me faire   V.A-2:p.216(11)
, et je l’embrassai avec ivresse.     Madame  Hamel  nous pressa tour à tour sur son sein en  V.A-2:p.223(41)
a pauvre mère, se dit-elle; en effet, madame  Hamel  n’avait pas entendu, et elle s’était en  V.A-2:p.407(19)
 résignation, adieu, ma mère !...     Madame  Hamel  n’eut pas la force de répondre, elle je  V.A-2:p.356(20)
.     « Songez, mes enfants, nous dit madame  Hamel  qui n’avait presque rien mangé, songez   V.A-2:p.235(.3)
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traits de son visage.  Je fis signe à madame  Hamel  qui vint me rejoindre.     — Eh bien ?   V.A-2:p.254(11)
rit de baisers et se retira.  Lorsque madame  Hamel  rentra et que Mélanie lui conta naïveme  V.A-2:p.391(44)
evé l'équipage de notre vaisseau.     Madame  Hamel  resta muette de stupeur.     — Mon fils  V.A-2:p.368(23)
 l’on est sur une haute montagne.     Madame  Hamel  restait ébahie en contemplant le visage  V.A-2:p.406(26)
ent saura-t-il que je suis ici...     Madame  Hamel  réfléchit longtemps; et, après avoir ra  V.A-2:p.355(41)
n nous mettra dans une même tombe. »  Madame  Hamel  résignée à tout, rangeait la cassette,   V.A-2:p.234(35)
t à chaque geste sa pensée secrète.  Madame.  Hamel  savait que sa fille allait mourir, et e  V.A-2:p.416(.4)
 poste et guettez-le...     La pauvre madame  Hamel  se mit en route, malgré le mauvais temp  V.A-2:p.365(18)
s-tu ? »     Il me semble voir encore madame  Hamel  se réveiller et sourire.     « Pauvres   V.A-2:p.238(10)
 seront payés double.  On s’empresse, madame  Hamel  se tient sur la porte de l’écurie, les   V.A-2:p.367(39)
 choses se passaient à Vans-la-Pavée, madame  Hamel  s’était rendue, à pied, à Septinan; et   V.A-2:p.367(27)
Les officiers se réunirent autour de lui, et  Hamel  vint rejoindre ce groupe peu nombreux;   V.A-2:p.231(38)
eu, comme tout cela s’embrouille, dit madame  Hamel  à madame Gargarou, ma pauvre tête n’y s  V.A-2:p.364(27)
ué, il s’échappa de l’auberge, laissa madame  Hamel  ébahie, parce qu’elle ne comprit rien à  V.A-2:p.383(34)
Ah ! mes pauvres enfants !... s’écria madame  Hamel  épouvantée, qu'allez-vous devenir !...   V.A-2:p.246(23)
.     Vernyct entra dans la salle, où madame  Hamel  était assise contre la femme du maître   V.A-2:p.363(12)
 coup.  Elle n’osa plus me regarder : madame  Hamel  était pensive.     — Mes enfants, nous   V.A-2:p.246(.5)
qu’elle avait tendu.  Quant à la pauvre mère  Hamel , assise au chevet de Mélanie, elle pres  V.A-2:p.415(37)
shabillé d’une fille de l’auberge; et madame  Hamel , ayant aussi pris un costume de campagn  V.A-2:p.368(31)
âmes dans la même chambre non loin de madame  Hamel , car je voulus à toute force me charger  V.A-2:p.219(.8)
s-tu ?...     — Mes enfants, répondit madame  Hamel , cela me paraît bien inconcevable, mais  V.A-2:p.245(26)
 homme...  Allez, la mère, dit-elle à madame  Hamel , courez à l’autre poste et guettez-le..  V.A-2:p.365(16)
 dites-lui de prendre soin, ainsi que madame  Hamel , de m’ôter de la tête les idées qui s’y  V.A-2:p.414(28)
 reposa dans un léger sommeil.     — Ma mère  Hamel , dit Joseph à voix basse, aussitôt que   V.A-2:p.412(28)
apercevant que tout le monde, excepté madame  Hamel , donnait dans le piège qu’elle avait te  V.A-2:p.415(36)
ns, ils en chassèrent impitoyablement madame  Hamel , dont ils craignirent l’âge et l’expéri  V.A-2:p.354(40)
ille dans le bâtiment, que le mari de madame  Hamel , dont on se défiait le plus, faisait so  V.A-2:p.229(27)
t ?     À cette proposition, la bonne madame  Hamel , déposa ses lunettes et nous regarda to  V.A-2:p.245(23)
— Ma fille !... ma fille !... s’écria madame  Hamel , d’aussi loin qu’elle put voir Mélanie;  V.A-2:p.355(16)
ibre.  Quant à ma pauvre Mélanie et à madame  Hamel , elles furent renfermées dans leur cabi  V.A-2:p.233(38)
 lui avaient signalé comme le fils de madame  Hamel , et le nègre, m’apportant une natte, me  V.A-2:p.217(16)
en regardant le bonnet et le châle de madame  Hamel , et les adaptant déjà à la tête et aux   V.A-2:p.354(20)
eprit le vicaire, il faudra que vous, madame  Hamel , et vous, Finette, vous alliez m’attend  V.A-2:p.383(15)
    — Joseph !... Joseph !... s’écria madame  Hamel , il a passé par ici...     — Hé bien !   V.A-2:p.354(30)
yant ce jeune cousin de sa femme avec madame  Hamel , il n’aurait pas manqué de concevoir de  V.A-2:p.368(37)
evaux.  Puis il revint à l’auberge de madame  Hamel , il quitta ses habits, colla ses cheveu  V.A-2:p.368(28)
-André fut seul avec moi, ma soeur et madame  Hamel , il s’adressa à cette dernière, et lui   V.A-2:p.218(31)
et que Mélanie se trouvait seule avec madame  Hamel , la jeune femme poussant un soupir, reg  V.A-2:p.406(15)
 quelque ordonnance insignifiante, et madame  Hamel , le vicaire, s’empressèrent de le suivr  V.A-2:p.415(.2)
re ! alors je questionnai fréquemment madame  Hamel , les nègres, tout : je fus plus attenti  V.A-2:p.226(21)
s pas vous aider.     — Ah ! répondit madame  Hamel , malheureusement je suis vieille, je ne  V.A-2:p.354(10)
     — Serait-il possible... continua madame  Hamel , montrez-moi cela...  Oui... c’est bien  V.A-2:p.354(32)
 !     Nous étions dans le salon avec madame  Hamel , Mélanie s’approcha de moi et me dit :   V.A-2:p.245(10)
e la terre de Vans...     À ces mots, madame  Hamel , pressant la main de l’hôtesse, prêta l  V.A-2:p.363(19)
 j’ai été m’asseoir à côté de ma pauvre mère  Hamel , qui, vêtue somptueusement et au milieu  V.A-2:p.350(.8)
as !... » retentit dans tout le bâtiment.  «  Hamel , quittez votre quart et fermez les écou  V.A-2:p.231(35)
 Joseph, Mélanie, madame de Rosann et madame  Hamel , revinrent à une heure de la nuit à l’h  V.A-2:p.396(33)
côtés...     « Méchant enfant, me dit madame  Hamel , sans me demander d’où je venais, que v  V.A-2:p.223(14)
ire, admirant la justesse des avis de madame  Hamel , s’en fut à la poste payer les chevaux,  V.A-2:p.368(25)
tout ce que tu dis, petite fille, dit madame  Hamel , tu t’amuses de moi...  Joseph est heur  V.A-2:p.406(39)
se en me retournant de voir à côté de madame  Hamel , une petite fille âgée d’environ cinq a  V.A-2:p.218(.7)
 ternit l’éclat ?     — Hé bien ? dit madame  Hamel .     — Hé bien, reprit Mélanie, cette t  V.A-2:p.406(35)
es larmes indiquent assez que c’était madame  Hamel .     — Madame, dit M. Gargarou, vous pa  V.A-2:p.354(.5)
visage quand elle contempla Joseph et madame  Hamel .     — Mélanie, lui dit le prêtre, tu m  V.A-2:p.413(30)
.     — Quel jeune homme ?... demanda madame  Hamel .     — Un grand, brun, beau, le fils de  V.A-2:p.365(.4)
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à notre dépense, sagement dirigée par madame  Hamel .  Alors, je pris un équipage, et, occup  V.A-2:p.248(.8)
 jour, et se désolait de ne plus voir madame  Hamel .  Elle ne faisait plus qu’un seul mouve  V.A-2:p.367(20)
est autre que celui par lequel j’aime madame  Hamel .  Je voudrais apprendre de toi si, quan  V.A-2:p.227(20)
 se soumettent disent leurs noms !... » cria  Hamel .  On ne répondit pas; les officiers se   V.A-2:p.232(.2)
 et fut à C... vendre l’habitation de madame  Hamel .  Trois jours après, nous étions dans u  V.A-2:p.228(28)
maître     de poste prend le parti de madame  Hamel .  — Arrivée de Joseph.     Il aperçoit   V.A-2:p.361(.9)
PITRE XXIV     Le maître de poste.  — Madame  Hamel .  — Situation de Mélanie.     Argow lui  V.A-2:p.352(24)
 le second : c’est Finette qui pleure madame  Hamel ...     Le temps est gris et la terre so  V.A-2:p.417(.3)
!     — Il va tout perdre..., s’écria madame  Hamel ; mon ami, écoute-moi : Au premier pas q  V.A-2:p.368(11)

Hamelin
tal, je n’en connais qu’un : c’est ce pauvre  Hamelin  qui me donnait du tabac, me faisait g  A.C-2:p.507(25)
cou; et le matelot qui m’a trouvé, ce pauvre  Hamelin , l’a toujours conservé.  À Charles-To  A.C-2:p.506(17)

Hamlet
ue la bonté des dieux.     DUCIS, Tragédie d’ Hamlet . acte III.     La chambre du comte off  H.B-1:p.242(.9)

hanap
ut bu, laissant la moitié de son vin dans le  hanap  :     — Présentez le reste au chevalier  C.L-1:p.627(25)
 remuait dans sa soutane, en brandissant son  hanap  comme un sabre.     — Certes, on le pou  C.L-1:p.630(43)
 À la place de chaque convive se trouvait un  hanap  d’or (espèce de vase semblable à un cal  C.L-1:p.626(35)
 des dieux, et servi par Hébé.  Il rendit le  hanap  en tremblant, et Clotilde remarqua ses   C.L-1:p.627(31)
avec la même fourchette, buvant dans le même  hanap  à la même place, et entremêlant l’ambro  C.L-1:p.808(22)
rusquement l’évêque en achevant de vider son  hanap , et confus de ne plus paraître un guerr  C.L-1:p.629(40)
 de sang; il ôta son casque, puis il prit un  hanap , le vida d’un trait, et regardant le vi  C.L-1:p.693(16)
ette brochée d’or du prince, sa salière, son  hanap , son couteau, son sifflet, et à côté, l  C.L-1:p.626(33)
iette peluchée du monarque, son couteau, son  hanap , son couvert d’or, et elle découvrit le  C.L-1:p.740(10)
assez fréquents, dit Enguerry, en vidant son  hanap .     — Oui, continua l’évêque, en soute  C.L-1:p.628(13)
dehors : un enfant vole un plat, un autre un  hanap ; que de dépenses pour rassembler des ho  C.L-1:p.727(11)
lers d’argent, autant de fourchettes, et des  hanaps , des coupes, etc.     La table du fest  C.L-1:p.626(21)

hanche
nt son bonnet sur sa tête et une main sur sa  hanche  gauche; mon père était le cuisinier du  C.L-1:p.738(13)
êque, il avait sa main droite appuyée sur sa  hanche , et par sa pose et son oeil fier il se  C.L-1:p.645(23)
a la cuisinière en mettant les mains sur ses  hanches  et regardant la soubrette avec une av  W.C-2:p.718(17)
t de prison mit chacune de ses mains sur ses  hanches , et considéra le flegme de Barnabé.    J.L-1:p.456(21)
nsel en mettant chacune de ses mains sur ses  hanches , et en balançant sa tête, son excelle  J.L-1:p.334(18)

hangar
oi ! répliqua Joseph en se dirigeant vers le  hangar .     L’aubergiste poussa un grand soup  V.A-2:p.319(.8)
tte ruine en méritât le nom), gisant sous un  hangar .  Comme il n’entrait guère dans l’espr  V.A-2:p.318(40)

HANS
   t’ai légué ma fortune, ingrate Fanny.      HANS  WALL.     Hélas sestoyent des nopces. ma  C.L-1:p.792(.7)

haquenée
, fumiers, etc., ci . . . . . . . .  7 4º La  haquenée  de la princesse Clotilde, ci. . . .   C.L-1:p.654(22)
beauté tant vantée, arrivaient, soit sur des  haquenées , en litière ou à pied; les chevalie  C.L-1:p.813(20)

harangue
ns fort.  Villani, instruit par une pareille  harangue  de l’original auquel il avait affair  H.B-1:p.174(.1)
’Argow.  Vernyct les avait pérorés, et cette  harangue  ferait pâlir celle de Catilina à ses  A.C-2:p.643(13)
  Kéfalein, en qualité de connétable, fit la  harangue  suivante. en agitant ses deux bras e  C.L-1:p.652(20)
 donne.     Un morne silence succéda à cette  harangue , la seule que le connétable ait fait  C.L-1:p.652(34)
rs quilles, comme le disait Kéfalein dans sa  harangue , ont une énergie capable des plus gr  C.L-1:p.689(28)



- 252 -

t à de hautes considérations, prouva, par sa  harangue , que l’on devait cerner la maison de  V.A-2:p.401(20)
 et...     Leseq, sans attendre la fin de la  harangue , était remonté sur son cheval et gal  V.A-2:p.341(30)
t assemblée, et il rumina un commencement de  harangue .     Il trouva les deux figures exam  H.B-1:p.132(24)
lancé à voix basse, fut le résultat de cette  harangue .     — Tuons-la !...     — La tuer !  A.C-2:p.488(44)

haranguer
la fenêtre, demanda du silence de la main et  harangua  la multitude qui, ne pouvant entendr  Cen-1:p.890(28)
e par son cortège, Nicol se mit en fureur et  harangua  ses partisans, pour les engager à s’  C.L-1:p.780(22)
acceptée.  Argow enrégimenta ses hommes, les  harangua , les enivra : à toute heure, ils sor  V.A-2:p.328(.4)
 parti Nicollien et tout vaincu qu’il était,  haranguait  ses compagnons vainqueurs pour les  C.L-1:p.782(27)
tes par Milo, dans la cellule où le criminel  haranguait , avec son ancienne énergie, ses an  A.C-2:p.647(30)
an, se levant du sein de son lac de feu pour  haranguer  les démons, n’avait pas plus de fie  A.C-2:p.474(25)

harasser
fin il arriva tout couvert de poussière,      Harassé  de fatigue, les cheveux épars :     À  J.L-1:p.453(.8)
gue nerveuse dans tout son corps.  Il arriva  harassé , et, en dormant, il ne cessa de voir   Cen-1:p.968(42)
ait mettre pied à terre au pauvre conseiller  harassé , il s’informa de la cause d’une prome  H.B-1:p.237(11)
 campagne...     Il entra dans Paris crotté,  harassé , lassé; il arrive au boulevard Saint-  J.L-1:p.385(18)
e fournisseur de la maison.  Il arrive pâle,  harassé , mourant de faim, à la cuisine.     «  J.L-1:p.334(.8)

harceler
  Ce fut ainsi que, chaque jour, la marquise  harcela  M. de Rosann, pour le faire changer d  V.A-2:p.305(36)
 était neuf heures du soir, un vent de brise  harcelait  avec tant de vigueur la porte déman  Cen-1:p.899(22)
enier un homme qui nous oblige !...  Va-t-on  harceler  votre vieille mère pour la voie de c  J.L-1:p.283(32)

hardes
Justine, qu’on la déshabille; rendez-lui ses  hardes .     — Madame et monsieur, dit l’ex-Pa  J.L-1:p.315(31)

hardi
’habitude de voir Annette rendait Argow plus  hardi  : souvent il lui parlait et tremblait m  A.C-2:p.530(32)
e coupable; et d’ailleurs, quel autre que ce  hardi  coquin aurait pu conduire la comtesse o  H.B-1:p.238(16)
 côtés.  Une barque dorée flottait devant le  hardi  jeune homme qui s’élança sur-le-champ d  D.F-2:p..61(26)
r ! disait le conseiller intime en voyant le  hardi  marquis franchir à bride abattue la col  H.B-1:p.238(36)
mon père, jugèrent qu’Argow méditait quelque  hardi  projet.     Comme ce matelot avait une   V.A-2:p.229(20)
 cette étrange créature, car l’homme le plus  hardi  se sentait envahi par un sentiment domi  Cen-1:p.972(.8)
utable, qui, l’oeil toujours ouvert sur lui,  hardi , infatigable, ne lui permit de ne rien   H.B-1:p.219(12)
.     Clotilde trembla.     — Vous êtes bien  hardi , répondit le monarque, de donner votre   C.L-1:p.745(.7)
voici ! dit l’Israélite.     Cette manoeuvre  hardie  en imposa à l’intendant; il ne crut pa  C.L-1:p.557(.8)
te osât la faire venir.  La comtesse, rendue  hardie  par l’espoir d’avoir des enfants, se c  Cen-1:p.909(22)
, ne le suis-je pas ?  Oserais-je d’une main  hardie  te réveiller au bord du précipice où t  W.C-2:p.844(25)
tâcher de sauver Argow.  Cette vigoureuse et  hardie  tentative émut toute l’assemblée qui j  A.C-2:p.611(16)
  Cependant la marquise semblait encore plus  hardie , depuis que la présence de M. de Rosan  V.A-2:p.285(15)
s où Napoléon gouvernait l’Europe d’une main  hardie , et paraissait aux hommes environné d’  D.F-2:p..60(.3)
nchette, et préludant à ses entreprises plus  hardies  par un baiser qui souille le front de  J.L-1:p.345(37)
daim timide ou le féroce sanglier.  Les plus  hardis  chasseurs étaient étonnés de l’intrépi  H.B-1:p.170(.7)
ille aurait été prise sans le secours de ces  hardis  forbans, accordèrent la grâce aux tren  V.A-2:p.328(12)
s braqués sur la maison, et quelques soldats  hardis  jeterent sur le toit et dans les salle  A.C-2:p.679(28)
gez à l’avenir à ne pas lever des yeux aussi  hardis  sur le conseiller que sur l’intendant.  H.B-1:p.134(39)

hardiesse
de et du beau Juif ! donnez-moi l'audace, la  hardiesse  ! élancez-moi dans des champs incon  C.L-1:p.793(.3)
 C’est bien loin pour vous.  Vous êtes d’une  hardiesse  !... Quelqu’un vous accompagne-t-il  C.L-1:p.593(37)
ofonde humilité, ces mainmortables eurent la  hardiesse  de former des conjectures sur cette  H.B-1:p..79(19)
es, etc., que la faiblesse des maîtres et la  hardiesse  des domestiques entretenaient toujo  Cen-1:p.908(25)
if semblait chercher une autre personne.  La  hardiesse  du jeune criminel indisposa l’évêqu  C.L-1:p.585(26)
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 officiers leur dit : « Messieurs, un peu de  hardiesse  et nous devons le surprendre !... »  V.A-2:p.232(17)
e à tout.  Risquons quelque chose mais de la  hardiesse  et que personne ne perde la tête :   V.A-2:p.232(22)
t belle chaîne des Alpes, il luttait, par sa  hardiesse  et son étendue, avec les monts sour  Cen-1:p.898(39)
vestiges.  Le clocher de ce temple avait une  hardiesse  heureuse et l’oeil était flatté des  V.A-2:p.166(13)
hette, elle tourna sa tête vers lui avec une  hardiesse  mutine : une femme est toujours tou  W.C-2:p.735(24)
mémoire d’Abel.  Il se sentit alors assez de  hardiesse  pour parler de son amour; mais une   D.F-2:p..97(41)
et homme, dont l’intérieur annonçait tant de  hardiesse , d’indépendance et même de nuances   A.C-2:p.525(25)
 tourner sa canne comme pour se donner de la  hardiesse , et à en juger par la force et la r  W.C-2:p.734(12)
ssimulation : elle regarda donc sa mère avec  hardiesse , et, répondant à une seule chose co  W.C-2:p.713(.2)
qui donnait lieu d’espérer sans autoriser la  hardiesse .     — Je me garderai bien de croir  W.C-2:p.736(30)
 vastes desseins dont l’époque justifiait la  hardiesse ...  Il ne tendait rien moins qu’à l  C.L-1:p.565(38)
e pour prononcer ce dernier mot avec tant de  hardiesse ; elle se contenta peut-être de le p  W.C-2:p.720(14)

hardiment
ntif, méfiant; et, si l’homme fortuné marche  hardiment  et à pas précipités, la Misère est   W.C-2:p.864(42)
ux printemps; avec cela on peut se présenter  hardiment  partout.     La toilette faite et l  J.L-1:p.310(33)
L était formé de telle manière qu’il pouvait  hardiment  passer pour un D : on n’oserait pas  A.C-2:p.566(11)
éfléchir.  Il pensa rapidement qu’il pouvait  hardiment  promettre tout ce qu’Argow voudrait  V.A-2:p.333(13)
’eût jamais connue, et cependant, on pouvait  hardiment  répondre qu’elle seule s’était grav  Cen-1:p.946(38)
 faire une toilette soignée, et je m’avançai  hardiment  vers le salon : j’entre, je cours m  V.A-2:p.261(18)
crés au voyage de Valence), vous pouvez dire  hardiment  à votre cousin que vous êtes entrée  A.C-2:p.468(17)
 vers l’auberge du Grand I vert.  Il y entra  hardiment , après avoir attaché la bride de so  V.A-2:p.382(32)
 boyuent tous hommes franchement, librement,  hardiment , sans rien payer; aussi ne l’esparg  C.L-1:p.657(32)

hareng
mon jeune ami, que la caque sent toujours le  hareng , et que la femme est un animal d’habit  V.A-2:p.173(.9)

hargneux
nconnus en brandissant son sabre, avec l’air  hargneux  d’un chien de ferme lorsque deux pau  C.L-1:p.623(12)
espect; il fut même, à ce sujet, un peu plus  hargneux  que de coutume; il regarda le temps   C.L-1:p.594(29)

haricot
 cruche, du pain et de la soupe de cosses de  haricots .     « Tenez, mon brave, voilà !...   J.L-1:p.456(19)

haricoter
s plus, comme des voleurs de rien, occupés à  haricoter  sur les grandes routes.  Quelle vie  A.C-2:p.488(19)

Harlay
ais science ne fut si pyrrhonique, car M. de  Harlay , chef d’un parlement, disait que si on  J.L-1:p.413(21)

harmonica
lle fit entendre ce son pur et agréable, cet  harmonica  au bruit duquel tombent les conscie  D.F-2:p..84(34)

harmonie
l semblait ne se rappeler le passé que par l’ harmonie  ? et la pauvre fille, ignorant les t  W.C-2:p.783(29)
n talent, cette brillante inspiration, cette  harmonie  angélique, si je te retraçais tes di  W.C-2:p.836(12)
n maintien.  La figure de M. Gausse était en  harmonie  avec cet abandon sans être trop roug  V.A-2:p.160(31)
nd blanc, semé de fleurs bleues; tout est en  harmonie  avec cette délicatesse d’ameublement  W.C-2:p.849(.9)
 montagne de Grammont, et une nuit autant en  harmonie  avec de pareilles idées que celle du  Cen-1:p.857(14)
 gêne de se trouver avec des êtres si peu en  harmonie  avec eux.     La famille Servigné av  A.C-2:p.521(17)
 et qui a en effet commandé.  Ses gestes, en  harmonie  avec la conscience qu’il avait de sa  A.C-2:p.470(23)
ent en lui-même, ses gestes n’étaient pas en  harmonie  avec la noblesse ordinaire de son ma  V.A-2:p.208(13)
aient plus de joyeux refrains; tout était en  harmonie  avec la situation de son âme, la nat  Cen-1:p.963(13)
 le secours du ciel.  Sa robe n’était pas en  harmonie  avec le luxe de cette toilette de so  V.A-2:p.353(30)
a conscience grondait d’une action si peu en  harmonie  avec les sentiments de sa vie passée  W.C-2:p.781(35)
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on habit de deuil, formaient un spectacle en  harmonie  avec les sombres pensées qui l’assai  V.A-2:p.367(18)
 de cette soirée dont les événements sont en  harmonie  avec l’état de son coeur.  La nature  Cen-1:p.955(29)
eune épouse, frappée d’une recherche tant en  harmonie  avec ses goûts qui avaient été si bi  A.C-2:p.570(38)
ter une vie paisible qui ne serait jamais en  harmonie  avec son caractère.  Cette mère déso  Cen-1:p.961(17)
s un instant de silence, vos paroles sont en  harmonie  avec tout ce qui se passe dans mon c  V.A-2:p.288(13)
e qui semblait partir des nuages, tant cette  harmonie  caressait l’oreille avec précaution   D.F-2:p..57(11)
 des paroles, le charme céleste que la douce  harmonie  de leurs coeurs répandait sur ce mom  C.L-1:p.749(32)
leur allaigresse, sauourent cette mélodieuse  harmonie  de leurs cueurs, se guardant. comme   C.L-1:p.658(18)
 revinrent à pas lents et silencieux; mais l’ harmonie  de leurs pas, de leurs moindres mouv  W.C-2:p.874(38)
 calme de sa belle figure annonçait la douce  harmonie  de ses pensées...  Une heure s’écoul  C.L-1:p.558(33)
 : ses manières distinguées, son attitude, l’ harmonie  de ses traits, tout me séduisait.     V.A-2:p.262(.1)
lait trop lourde à porter en entendant cette  harmonie  divine qui respira la gaieté des ang  W.C-2:p.829(.1)
entendre une masse de sons et d’accords, une  harmonie  divine, pour moi pour elle, c’était   V.A-2:p.251(40)
s, avec un merveilleux instinct, une secrète  harmonie  entre elle et les accidents dont ell  W.C-2:p.905(.7)
ssait sur-le-champ je ne sais quelle secrète  harmonie  entre les êtres et les choses.  Pend  W.C-2:p.821(.1)
s d’une harpe, et qui en avait la douceur, l’ harmonie  et la grâce, Abel resta stupide; cet  D.F-2:p..53(19)
xpression de génie et puis elle joua.  Cette  harmonie  me pénétra comme la lumière quand el  W.C-2:p.821(12)
par les sons de la cloche du village.  Cette  harmonie  mettait le comble à la douce mélanco  V.A-2:p.288(.3)
e nos pensées.  Elle semblait badiner avec l’ harmonie  par maintien et pour cacher des crai  W.C-2:p.827(.1)
se tut comme indigne de balancer la source d’ harmonie  qui coulait de ses lèvres, et que de  W.C-2:p.924(27)
mmage du malheur au malheur; car telle est l’ harmonie  qui existe entre nous, et je ne me p  W.C-2:p.777(27)
l’encens.     Le chant de joie et la masse d’ harmonie  répandus par l’ensemble des voix ava  A.C-2:p.480(26)
ion de son âme, mais il n’y avait plus cette  harmonie  secrète dont la cause première est d  W.C-2:p.832(10)
 argenté de la lune, jouait un morceau d’une  harmonie  sombre, auquel son jeu donnait une n  Cen-1:p1001(26)
 l’échelle si leurs quatre principes sont en  harmonie , ainsi du reste. »     Un murmure fl  J.L-1:p.380(.5)
oyait sur la harpe toutes les richesses de l’ harmonie , du savoir, et qu’elle jetait dans u  Cen-1:p.989(10)
ntissait à mon oreille semblable à une douce  harmonie , et je la suivais comme entraîné par  W.C-2:p.811(26)
e lance dans l’air les sons d’une magnifique  harmonie , l’état-major entre...     Quel rega  Cen-1:p.991(38)
salon voisin, elle entendit cette délicieuse  harmonie .  « Que suis-je, se dit-elle, auprès  W.C-2:p.953(.3)
parfum; les regards, des caresses; le bruit,  harmonie ; la parole, une musique divine; ils   W.C-2:p.755(34)
amour et contemplé au milieu des plus belles  harmonies  de la nature, fit voir à Tullius to  Cen-1:p.960(14)
le lui jeta un regard dans lequel toutes les  harmonies  de la terre se réunissaient : c’éta  A.C-2:p.557(.4)
une fête suave, douce et belle de toutes les  harmonies  que le ciel de mon île me révéla.    V.A-2:p.217(24)
s ne sont pas tout dans le monde, il y a des  harmonies  qu’il faut observer, il y a des néc  Cen-1:p.950(25)
re, douce, sublime, et remplie d’une foule d’ harmonies , causait, surtout en ce moment, une  Cen-1:p.927(22)
yon d’amour; et Landon, touché de toutes ces  harmonies , prit la main de la jeune fille, en  W.C-2:p.762(29)
t sur ce spectacle qui renfermait toutes les  harmonies , toutes les joies, et les espérance  C.L-1:p.791(18)

harmonieux
 concourir.     En effet, la musique la plus  harmonieuse  donna le signal de cette fête, et  D.F-2:p.117(16)
es plus riches trésors d’une nature toujours  harmonieuse  et pittoresque.  Ce voyage fut po  W.C-2:p.769(11)
s en reste.  Tu la parles, toi, cette langue  harmonieuse  quand ta harpe résonne, quand tes  W.C-2:p.938(.4)
ait.     — Ingrat, s’écria-t-elle d’une voix  harmonieuse  qu’elle voulait vainement rendre   D.F-2:p..65(28)
oir manqué la fée.  Si, à la nuit, une brise  harmonieuse  se glissait sous le feuillage et   D.F-2:p..38(36)
tion d’un être qui, par sa voix touchante et  harmonieuse  tâche d’adoucir les peines d’un p  V.A-2:p.187(20)
ts.     Cette voix devenue mielleuse, douce,  harmonieuse , avait une onction, une sainteté   Cen-1:p1012(.8)
 cimeterre étincelant, fit entendre une voix  harmonieuse , douce, presque aussi tendre que   D.F-2:p..67(27)
gts avant qu’ils eussent effleuré les cordes  harmonieuses ...  Sirène !...  Pourquoi donc e  W.C-2:p.889(.3)
nger recueillait en son âme les sons purs et  harmonieux  de cette voix céleste, et son émot  A.C-2:p.484(27)
egrette sa lumière et je n’aime que le bruit  harmonieux  du vent de la forêt, parce qu’il m  D.F-2:p..33(32)
 pour gagner le magnifique salon où les sons  harmonieux  d’une harpe annonçaient la présenc  H.B-1:p..86(25)
usement les sons que la marquise tirait de l’ harmonieux  instrument.     — Madame, s’écria-  V.A-2:p.278(31)
fugitives, sa parole était plutôt un souffle  harmonieux  qu’une voix, et les sons erraient   W.C-2:p.793(25)
tions ?... un être si beau, dont les accents  harmonieux  semblaient dérobés au ciel même, p  W.C-2:p.927(.4)
us sur des nuages d’or et groupés en cercles  harmonieux , eussent souri à cette fête de la   W.C-2:p.813(29)
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 celles des paysans, mais douée d’un clocher  harmonieux , historien véridique qui présidait  D.F-2:p..79(31)
eau trop lourd...     Au bruit de ces tropes  harmonieux , il souleva sa paupière et me répo  V.A-2:p.149(28)
, par intervalles inégaux, un souffle pur et  harmonieux , que Rosalie écoutait avec une hor  W.C-2:p.789(13)
er : une belle âme, dont tous les sons purs,  harmonieux , résonnent comme un écho du ciel.   D.F-2:p.113(12)
 étudié la majesté dans les cieux.  Son sein  harmonieux , tout voilé qu’il était par une ga  D.F-2:p..52(21)

harnacher
éatures d’un oeil de pitié, en les voyant se  harnacher  comme des chevaux de cortège, avec   W.C-2:p.836(38)

harnais
evaux de sa mère couverts de sueur, et leurs  harnais  blanchis par l’écume, jugea qu’elle v  V.A-2:p.416(10)
 sa large épée, ses cuissards, ses gants, le  harnais  de son beau cheval noir, tout est noi  C.L-1:p.613(36)

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

harpe
agnifique salon où les sons harmonieux d’une  harpe  annonçaient la présence d’Aloïse, il fu  H.B-1:p..86(25)
 force qu’elle n’avait pas.  Elle joua de sa  harpe  avec enthousiasme, elle fit briller l’e  W.C-2:p.832(.9)
 « C’est lui ! dit-elle. »  Elle avait vu la  harpe  couronnée de roses.  Elle resta quelque  W.C-2:p.912(.9)
la fin du jour en écoutant les accents de la  harpe  de Marianine.     Leurs moyens ne leur   Cen-1:p1000(35)
 s’élança vers le perron, car les sons de la  harpe  de son amie avaient déjà frappé son ore  H.B-1:p..87(12)
s inondèrent le visage d’Horace en voyant la  harpe  de Wann-Chlore; elle était comme une ha  W.C-2:p.909(34)
ui se trahissait en tout et malgré elle.  Sa  harpe  disait : “ Je souffre !... ”  Son attit  W.C-2:p.832(35)
j’entendais quelques sourds accents de cette  harpe  divine; tantôt l’ombre d’une jeune fill  W.C-2:p.852(37)
t comme pour me dire : croyez-vous que cette  harpe  doive chanter en son absence ?...     «  W.C-2:p.836(18)
it gracieuse, qu’elle brise les cordes de sa  harpe  en mon absence, qu’elle porte mon deuil  W.C-2:p.836(35)
t, et le chemin qu’ils font ainsi jusqu’à la  harpe  est un seul et long baiser.  Ils se reg  W.C-2:p.913(32)
 mon tout adoré maître !     Elle joua de la  harpe  et déploya tout son génie; elle était e  W.C-2:p.958(24)
bonheur qui l’avait commencée.  Wann prit sa  harpe  et joua d’inspiration, et ma tête me se  W.C-2:p.828(38)
’y a-t-il pas de tout cela ?  En revoyant la  harpe  et la rose et la phrase et le portrait,  W.C-2:p.913(17)
er à mon réveil.  Wann était penchée sur une  harpe  et me regardait en chantant.  Cette dél  W.C-2:p.839(39)
charme, et que l’on n’osait interrompre.  La  harpe  ne fut pas touchée, les pinceaux restèr  Cen-1:p.990(22)
ou de Béringheld.     Cependant, le soir, sa  harpe  ne résonnait guère sous les beaux peupl  Cen-1:p1001(18)
est assez, rentrons, il est tard !...     La  harpe  ne résonnait plus, chacun se couchait e  Cen-1:p1001(33)
lents extraordinaires qu’elle déploya sur la  harpe  pendant les huit jours qui s’étaient éc  W.C-2:p.962(.9)
fs, ne peignait, ne chantait, ne touchait sa  harpe  que lorsque le combat livré, gagné et B  Cen-1:p.988(18)
ou sur le bord de l’onde, faire rendre à une  harpe  quelques sons plaintifs comme ceux d’un  C.L-1:p.659(18)
a harpe de Wann-Chlore; elle était comme une  harpe  qui, depuis trois ans, n’avait plus ren  W.C-2:p.909(35)
rles, toi, cette langue harmonieuse quand ta  harpe  résonne, quand tes yeux lancent leur fl  W.C-2:p.938(.4)
 l’admira, surtout lorsqu’elle cessa, que la  harpe  se tut comme indigne de balancer la sou  W.C-2:p.924(27)
evant une grande assemblée, déployait sur la  harpe  toutes les richesses de l’harmonie, du   Cen-1:p.989(10)
me faire entendre la jeune fille jouer de la  harpe , car ce soir-là j’étais résolu de la vo  W.C-2:p.821(.6)
s, Wann-Chlore l’avait habitué à accorder sa  harpe , chercha les cordes, répara le désordre  W.C-2:p.909(39)
grâce; elle chanta, en s’accompagnant sur la  harpe , devant Villani, se promena avec lui et  H.B-1:p.184(42)
tié désintéressée.     « “ J’aperçois là une  harpe , dis-je en cherchant à cacher mon embar  W.C-2:p.819(20)
sine le dos tourné et la tête penchée sur sa  harpe , dont elle tirait négligemment quelques  H.B-1:p..87(21)
 cheveux, sa robe blanche, et penchée sur sa  harpe , elle me chante une ballade irlandaise   W.C-2:p.864(15)
regarde le portrait, passe ses doigts sur sa  harpe , en tire un accord céleste, jette les y  W.C-2:p.913(10)
 alors les genoux d’Horace, elle courut à sa  harpe , et ajouta, au charme de ce doux moment  W.C-2:p.924(22)
ns son oreille comme les derniers sons d’une  harpe , et qui en avait la douceur, l’harmonie  D.F-2:p..53(19)
ulais-je entendre ses chants, j’apportais la  harpe , et soudain elle satisfaisait à mon dés  W.C-2:p.825(33)
e Wann-Chlore, je briserais les cordes d’une  harpe , je porterais le deuil, je volerais vou  W.C-2:p.866(12)
c joie.  Elle s’assit devant nous, saisit sa  harpe , leva les yeux au ciel avec une express  W.C-2:p.821(11)
esse régnait sur sa figure, elle marche à sa  harpe , prend un couteau, d’un seul coup tranc  W.C-2:p.836(16)
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ette joyeuse compagne de leurs amours, cette  harpe , reine de leurs touchants concerts, il   W.C-2:p.909(41)
t la jeune fille joue toute la journée de la  harpe .  Je n’en sais pas davantage, car ils o  W.C-2:p.816(18)
uel s’asseyaient les deux convives était une  harpe .  Wann-Chlore ne voulait-elle pas, au m  W.C-2:p.947(14)
chants divins et les magiques concerts de sa  harpe ...  La mort aurait desséché ses doigts   W.C-2:p.889(.2)
Chlore était depuis un moment penchée sur sa  harpe ; et, rêveuse parce que je rêvais, elle   W.C-2:p.826(36)
it pas encore acceptée ».     Chlora prit sa  harpe ; et, sous ses doigts savants naquit une  W.C-2:p.953(.1)
fille !... je n’entends point les sons de ta  harpe ; tu chantes trop bas !... »     La jeun  H.B-1:p.243(29)
enflammé, elle crut entendre les accords des  harpes  divines.  Elle voit (et cependant sa v  Cen-1:p1013(14)
n nuage, j’entendrais les divins accents des  harpes  d’or dont Catherine m’a dit que les ch  D.F-2:p..53(25)

harpie
’évanouissent, et la main noire du crime, la  harpie  souille tout !... devant moi se découv  V.A-2:p.238(33)
our éviter l’ennui, le dégoût, et les autres  harpies  de l’existence qui flétrissent tout;   D.F-2:p.109(10)

hart
ants et à naître ! je vous demande grâce, la  hart  au col, à genoux et la torche à la main,  C.L-1:p.645(.8)

hasard
rophe ne fut plus habilement préparée par le  hasard  !  L’image de Wann-Chlore avait combat  W.C-2:p.859(36)
 instinct, et les autres prennent le leur au  hasard  !...     — Tout cela est bel et bon, m  C.L-1:p.572(26)
 cueilli un fruit dans l’enfer !  Victime du  hasard  !...  Ô cher Horace, tiens, vois le so  W.C-2:p.935(35)
n oreille.     « On me demande !... par quel  hasard  !... »     Des pas précipités retentis  J.L-1:p.466(.6)
 ce que tu voudras; car tu as tout ce que le  hasard  a mis d’amour chez lui.  Je ne peux ri  A.C-2:p.580(39)
pouvait cependant s’empêcher de songer qu’un  hasard  affreux et possible détruirait son bon  W.C-2:p.929(.8)
is que leurs regards se rencontraient, et ce  hasard  arrivait continuellement.     « Monsie  H.B-1:p.157(30)
t sa première parole fut :     — Et par quel  hasard  as-tu revu ton fils ?     — Je ne l’ai  V.A-2:p.328(33)
encées en sa faveur par son seul aspect.  Le  hasard  avait voulu que les seules croisées de  A.C-2:p.620(.5)
u Juif, une grâce dont la nature gratifie au  hasard  certains êtres.  La force, l’élégance,  C.L-1:p.577(41)
 de son Robert aux soldats qui passaient par  hasard  dans le village ! maintenant, sa beaut  V.A-2:p.189(28)
bité par une dernière créature qui marche au  hasard  dans l’ombre et le désespoir; une femm  W.C-2:p.901(14)
visage de Louis : cette dernière caresse, ce  hasard  d’amour le pénétra; il n’aurait pas do  J.L-1:p.426(14)
e du jour et de nuit on l’apercevait; si par  hasard  elle quittait sa place, c’était pour a  Cen-1:p.977(28)
es qui semblaient ne plus rien voir.  Si par  hasard  elle souriait aux tendres soins dont e  W.C-2:p.792(.7)
oit pas espérer de brillants succès; mais le  hasard  est une si belle chose, que l'on peut   A.C-2:p.446(34)
 pierre tumulaire de ce sépulcre, ouvrage du  hasard  et de la nature..., et pour que le ci-  C.L-1:p.598(.5)
ret de son propre coeur.     Un soir, par un  hasard  extraordinaire, elle se trouva seule u  W.C-2:p.762(.9)
te prévention devint de la haine.     Par un  hasard  extraordinaire, M. Joseph se rendit le  V.A-2:p.284(36)
fin d’acheter la terre d’Arneuse qui, par un  hasard  extraordinaire, était alors en vente,   W.C-2:p.886(33)
avaient été publiés qu’à Chambly, où, par un  hasard  fort heureux, son domicile était établ  W.C-2:p.922(32)
approche afin d’examiner son ancêtre, si par  hasard  il revenait une dernière fois tout à c  Cen-1:p.968(14)
nnemi, et l’obliger ainsi à se taire, si par  hasard  il revenait.     « Lorsque Vernyct et   A.C-2:p.621(29)
jurés :     — Messieurs, leur dit-il, si par  hasard  il vous restait quelque doute, et que   A.C-2:p.640(22)
ussi avait-il fait d’excellentes études.  Le  hasard  le servit même bien : il possédait un   A.C-2:p.453(12)
évorés du désir de se sortir de l’état où le  hasard  les a placés, qui ont assez philosophé  V.A-2:p.277(19)
et Eugénie allèrent se promener à pied et le  hasard  les conduisit vers le boulevard Saint-  W.C-2:p.887(.1)
duquel l’inconnu était placé, ayant jeté par  hasard  les yeux de ce côté, ne put regarder p  H.B-1:p..49(.6)
it arrêtée sur l’homme extraordinaire que le  hasard  leur avait amené.  De son côté, il reg  A.C-2:p.472(14)
 cet augure à tous les avertissements que le  hasard  lui avait donnés; mais ce n’était rien  A.C-2:p.556(31)
davantage.  Annette, étonnée des mots que le  hasard  lui avait permis d’écouter, ne savait   A.C-2:p.482(.5)
 que la princesse ne songea point combien le  hasard  l’avait compromise.  « Peut-être, lui   C.L-1:p.593(11)
in de savoir en quelle partie de la forêt le  hasard  l’avait conduit.     — Mon brave homme  V.A-2:p.371(14)
fallait sortir à tout prix de la fange où le  hasard  l’avait placé, et il résolut de partir  J.L-1:p.395(28)
ble; il faut se souvenir d’une femme que par  hasard  l’on rencontre, dont chaque mouvement   A.C-2:p.549(.1)
cent fois il aurait jugé que par le plus pur  hasard  madame d’Arneuse allait s’habiller à q  W.C-2:p.720(38)
 la suite grand honneur à Robert, si, par un  hasard  malheureux, Écrivard n’eût aperçu un p  H.B-1:p.213(.3)
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 soit le jour où le bon curé, près de qui le  hasard  m’a placé...     — Pauvre ami ! s’écri  V.A-2:p.255(42)
re en pleurant.  « Au surplus, reprit-il, le  hasard  m’indique la retraite où je dois reste  W.C-2:p.725(27)
... non, plus...  Adieu, je vais vivre où le  hasard  m’indiquera une place, mais je vivrai   W.C-2:p.862(43)
 restes dans les mêmes lieux, à moins que le  hasard  ne nous fasse rencontrer. »     Madame  Cen-1:p.961(40)
uel il est, sa famille, son pays; et, si par  hasard  nous avions découvert un coupable, les  A.C-2:p.583(34)
e de cette destruction qu’il médite.  Si par  hasard  on l’eût aperçu, on l’aurait pris, dan  C.L-1:p.735(.4)
 dernier n’y paraissait jamais, et quand par  hasard  on l’y trouvait, son humeur sévère, sa  V.A-2:p.207(17)
 de cette circonstance que, par l’effet d’un  hasard  probablement combiné par son danseur,   A.C-2:p.498(.7)
oumis à de rudes épreuves.  En effet, par un  hasard  qui a servi mes desseins, l’aqueduc qu  D.F-2:p.107(45)
réponds de cette jeune fille, et bénissez le  hasard  qui a voulu que nous nous rencontrassi  Cen-1:p1053(17)
ai ces manuscrits.  Je vais rendre compte du  hasard  qui fit tomber entre mes mains les let  Cen-1:p1051(18)
nie, mais comment expliquerez-vous l’heureux  hasard  qui l’a fait s’asseoir à côté de vous   A.C-2:p.491(14)
êt, elle se disait : « Si la fée n’était par  hasard  qu’une femme comme moi, je pourrais lu  D.F-2:p.105(.8)
cipaux personnages de cette histoire, que le  hasard  semble avoir réunis tout exprès pour a  J.L-1:p.506(10)
sans crier qui vive, tirèrent ensemble et au  hasard  sur cette masse, en criant : « Aux arm  A.C-2:p.645(.8)
une sentinelle dans une place forte.  Si par  hasard  un homme de justice y fût entré, le co  H.B-1:p.220(.8)
eur.  Cet intendant destitué se trouvait par  hasard  un homme intègre, il était chéri des h  C.L-1:p.537(28)
l aperçoit un fiacre de cette couleur, et le  hasard  veut que le cocher ait la figure rouge  J.L-1:p.332(.6)
it-il au marquis prêt à parler... puisque le  hasard  veut que tu sois le dernier qui ait fa  J.L-1:p.432(.6)
aud sur lequel Argow avait péri.  Lorsque le  hasard  voulait qu’un brigand tombât entre les  A.C-2:p.676(23)
ur découvrir la demeure du Centenaire, et le  hasard  voulut que ce fussent des anciens sold  Cen-1:p1039(39)
la maison et je fis monter l’aubergiste.  Le  hasard  voulut que ce fût un ancien militaire   W.C-2:p.860(17)
ieux de ma naissance : je suis d’Angers.  Le  hasard  voulut que je fusse logé dans la maiso  Cen-1:p.910(11)
 les caractères, etc.     Il est vrai que le  hasard  voulut que j’eus encore, à cette époqu  V.A-2:p.151(13)
expression de la veille.     Au déjeuner, le  hasard  voulut que la conversation tombât sur   W.C-2:p.723(13)
 ne pas tout sacrifier à son bonheur.     Le  hasard  voulut que la duchesse descendît à l’h  W.C-2:p.934(.9)
s’y rendaient avant son réveil.  Un jour, le  hasard  voulut que la duchesse s’éveillât douc  W.C-2:p.900(15)
ettre à sa mère.     Vision matinale.     Le  hasard  voulut que la nuit la plus obscure pro  V.A-2:p.337(.5)
ge il se fût fait mener par Durantal.     Le  hasard  voulut que le postillon, qui conduisai  A.C-2:p.562(.1)
endîmes avec quelle célérité il montait.  Le  hasard  voulut que, chose imprévue, le bâtimen  V.A-2:p.232(29)
re, dit la jalouse Adélaïde, croirais-tu par  hasard  être aimé de cette pie-grièche d’Annet  A.C-2:p.483(18)
me imprimés sur le sable qui, par l’effet du  hasard , avait été ratissé dans la journée, et  A.C-2:p.624(27)
quer, pour éviter les commentateurs, si, par  hasard , cet ouvrage ne meurt pas en huit jour  C.L-1:p.614(28)
it plus.  On ne regardait cet enclos que par  hasard , et l’on traita de folle une femme de   Cen-1:p1033(37)
ien prouvé, si elle eût été l’effet d’un pur  hasard , et qu’Eugénie eût joué, sans recommen  W.C-2:p.719(43)
 trouvait dans l’angle de la maison qui, par  hasard , faisait le coin de la vieille rue du   A.C-2:p.459(17)
e si maintenant cette maison existe; si, par  hasard , il en était ainsi, j’engage le propri  J.L-1:p.293(21)
En ce moment, l’officier, ayant regardé, par  hasard , les tableaux qui garnissaient les mur  Cen-1:p.910(33)
’Aulnay-le-Vicomte, où on l’avait arrêté par  hasard , Lesecq se trouva trop grand seigneur   A.C-2:p.566(.5)
n l’a envoyé dans les Indes !... le sort, le  hasard , l’ont ramené aux lieux où il fut nour  V.A-2:p.314(20)
..  C’est vouloir qu’il n’y ait au monde, ni  hasard , ni hommes, ni plaisirs, ni erreurs. ”  W.C-2:p.855(20)
pargné : elles remuent ciel et terre si, par  hasard , nouvelle leur manque sur le petit cap  W.C-2:p.835(13)
le des infortunés; régies par la force et le  hasard , on les retrouve dans tout.  C’est une  C.L-1:p.757(20)
en pensant que, si madame Guérin allait, par  hasard , précisément dans ce moment, à la mess  W.C-2:p.923(10)
antre, comme vous y allez ! croyez-vous, par  hasard , que mademoiselle soit visible à cette  J.L-1:p.305(.9)
rrons bientôt.     Marguerite découvrit, par  hasard , que, bien que M. Joseph restât des jo  V.A-2:p.178(40)
procha du directeur de l’entreprise qui, par  hasard , se trouvait dans la cour, occupé à fu  A.C-2:p.475(.6)
tte dormait, et son sommeil, par un effet du  hasard , se trouvait empreint de ses pensées d  A.C-2:p.508(18)
alien mît à cette poursuite, le prince, soit  hasard , soit adresse, se trouvait toujours él  C.L-1:p.786(10)
re aux dépens de qui il appartient.     Soit  hasard , soit calcul, le comte vint se réunir   H.B-1:p.103(.6)
bien Eugénie, et la preuve c’est que si, par  hasard , un souvenir trop vif lui représentait  W.C-2:p.929(31)
vieillard, et le général Béringheld qui, par  hasard , était logé à l’Archevêché, par le plu  Cen-1:p.883(19)
mbre du maître de poste qui, par un effet du  hasard , était maire de la commune de Vans.     V.A-2:p.342(19)
ient doués d’un esprit conciliant,... si par  hasard ,... votre excellence...  Ce qui causa   J.L-1:p.357(14)
’en prendre à la nature de ses organes et au  hasard .     Un soir, madame d’Arneuse, receva  W.C-2:p.883(36)
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ir, parce que je remplace et le Destin et le  Hasard .     À mesure que Marianine écoutait l  Cen-1:p1010(18)
efusez !...  Ma foi, monsieur, on profite du  hasard .  Ce qui tombe dans le fossé est pour   V.A-2:p.211(.7)
e empreinte d’habitude, pour être l’effet du  hasard .  Cette femme, d’une maigreur presque   C.L-1:p.536(11)
uand je leur lancerai des demi-mots jetés au  hasard .  Il faut en finir, épouser au plus tô  H.B-1:p..86(.9)
e pyrrhonien; il n’y a rien à dire contre le  hasard .  Les chances sont égales : c’est la s  J.L-1:p.416(15)
d’inquiétude, sir Wann nous laissa seuls par  hasard .  Wann-Chlore était depuis un moment p  W.C-2:p.826(35)
et, vous voilà donc de notre côté.  Par quel  hasard ...     — Je viens de la part de M. le   V.A-2:p.319(43)
 plaisir sur la terre ! et... si le ciel, le  hasard ... que sais-je, faisaient que vous eus  V.A-2:p.266(.2)
 des hommes; ces arides falaises, ouvrage du  hasard ; les bois du parc, la verte prairie et  C.L-1:p.536(.5)
 de ma vertu chancelante : le plus grand des  hasards  fit que j’entrai dans le cabinet secr  V.A-2:p.268(24)
é à Sainte-Hélène qui, par le plus grand des  hasards , est venu toucher à L...  Au surplus,  V.A-2:p.326(24)
 qui m’environnent que par le plus grand des  hasards ; je viens chercher un asile dans votr  V.A-2:p.264(18)

hasarder
 rien de tout cela n’arriva.     Alors on se  hasarda  (car la curiosité est la même partout  D.F-2:p..26(13)
et lorsqu’elle ne les entendit plus, elle se  hasarda  dans la galerie, et s’en fut jusque d  V.A-2:p.379(12)
me d’Arneuse ne répondant pas, la grand-mère  hasarda  en faveur de son protégé un éloge qui  W.C-2:p.795(25)
u souper, il entama ainsi la conversation et  hasarda  les propositions suivantes :     — Éc  V.A-2:p.174(35)
nt la multitude, car le prudent avocat ne se  hasarda  pas beaucoup.  Le soir, il fut sur-le  J.L-1:p.466(22)
e un clerc d’huissier tient à la Justice, se  hasarda  un soir à passer devant l’habitation,  D.F-2:p..26(29)
e faisaient peut-être assaut de curiosité se  hasarda  à aller, par le conseil d’une femme d  Cen-1:p.987(18)
ir d’avance !... »     Alors la soubrette se  hasarda  à demander :     — Madame, aurait-ell  C.L-1:p.593(34)
, au bout d’une demi-heure de silence, il se  hasarda  à demander à Horace s’il voulait lut   W.C-2:p.734(.7)
x de sa mère, et repris son ouvrage, elle se  hasarda  à dire bien doucement :     — Si M. L  W.C-2:p.712(33)
oles encouragea tellement Aloïse, qu’elle se  hasarda  à lever les yeux vers l’inconnu.       H.B-1:p.102(.2)
s mêmes sentiments que Chlora lorsqu’elle se  hasarda  à parler, il lui dit, en parcourant u  W.C-2:p.921(10)
r sur le foyer.  Là, il écouta encore, et se  hasarda  à regarder dans l’appartement.  M. de  V.A-2:p.338(13)
  Enfin le maire, qui ne doutait de rien, se  hasarda  à rompre le silence en interrogeant c  V.A-2:p.164(31)
 par l’air de franchise de Jean Louis, il se  hasarda  à répondre d’une manière évasive.      J.L-1:p.304(29)
orter une telle privation.  Un matin elle se  hasarda  à écrire le billet suivant au vicaire  V.A-2:p.279(40)
ant par un mouvement de son oeil ceux qui se  hasardaient  à l’examiner.     Le vieux Lagloi  Cen-1:p.889(.7)
ion, et, lorsque après être revenus, elle se  hasardait  à demander : « Eh bien ! mon père ?  Cen-1:p1000(44)
 morne contenance; et, baissant les yeux, ne  hasardant  pas un mot, elle reste passive comm  W.C-2:p.843(34)
et se blottit dans une chaudière vide, en se  hasardant  à lever la tête quand l’escadron fu  C.L-1:p.783(.4)
nnement général du salon, lorsque Léonie, se  hasardant  à parler, fit entendre les expressi  J.L-1:p.398(28)
oix basse...     — Ah ! répondit Tullius, se  hasardant  à poser la main sur le bras de Marg  V.A-2:p.179(33)
génie étant interpellée, resta debout, et se  hasardant  à regarder Landon, lui répondit :    W.C-2:p.744(17)
d’alentour les têtes de quelques fugitifs se  hasardant  à regarder leur patrie.     Les sou  C.L-1:p.561(34)
     — Ce n’est pas cela, dit Trousse; et se  hasardant  à saisir Michel l’Ange par un des b  C.L-1:p.728(10)
ans-la-Pavee...     Elle hâte son pas, et se  hasarde  à courir, malgré son âge, pour arrive  V.A-2:p.355(.7)
s gardions notre sérieux...  Cependant je me  hasarde  à jeter les yeux sur la succession de  H.B-1:p..24(.2)
 s’enveloppe d’un manteau, se déguise, et se  hasarde  à marcher à pied dans Paris; il s’arr  J.L-1:p.400(29)
ne porte et les dalles du plancher...  Il se  hasarde  à ouvrir la porte... il entre...       V.A-2:p.374(24)
eux...  Enfin la jeune fille impatientée, se  hasarde  à travers les sombres galeries qui sa  H.B-1:p.226(.7)
e, voluptueux et cependant aigu !... elle se  hasarde ; elle approche...     À ce moment, un  C.L-1:p.700(.3)
uis ! un louis !...  Ô Courottin ! pour vous  hasarder  ainsi, il fallait que vous en eussie  J.L-1:p.468(22)
inrent trop compliquées pour qu’elle osât se  hasarder  dans ce labyrinthe.)     Mais, repri  V.A-2:p.172(.4)
e mille hommes.     Trousse ne voulut pas se  hasarder  dans cette navigation périlleuse. et  C.L-1:p.820(31)
nt aux rose-croix... n’est-ce rien que de se  hasarder  dans une science qui a pour but de r  Cen-1:p1023(33)
a pluie de traits, avait eu le courage de se  hasarder  sur le pont-levis les jambes de son   C.L-1:p.685(26)
res en bon chemin; en conséquence, il allait  hasarder  un geste familier qui ne manquait pa  J.L-1:p.281(37)
é de ne me confier à aucune femme ?  Irai-je  hasarder  une seconde fois ma vie sur l’être l  W.C-2:p.782(15)
écouter toujours en silence, et ne jamais se  hasarder  à attirer l’attention des abbés, soi  V.A-2:p.182(10)
ue sa cousine regardait fixement, n'osait se  hasarder  à contempler cette sirène charmante   A.C-2:p.464(24)
rochaient d’un bois épais; ne voulant pas se  hasarder  à entrer soit dans une auberge, soit  A.C-2:p.652(.8)
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 dans leurs imaginations affaiblies, sans se  hasarder  à se les communiquer; seulement, But  Cen-1:p.932(.6)
sorti de Paris, ne se soucia nullement de se  hasarder  à un tel péril à son âge, et il deva  A.C-2:p.456(10)
p dangereuse pour qu’on eût la pensée de s’y  hasarder , il semblait, que Nephtaly n’avait p  C.L-1:p.577(24)
rai dans un de vos sacs de charbon, et je me  hasarderai  dans ce labyrinthe... n’y allez qu  V.A-2:p.373(11)
un avenir; j’avais, comme je le dis souvent,  hasardé  toute ma cargaison de bonheur sur ce   W.C-2:p.790(14)
ù elle accoucha d’Annette, M. Gérard s’était  hasardé  à lire l’Émile de Rousseau, dont les   A.C-2:p.456(17)
ier ès-lettres de se servir d’un terme aussi  hasardé .     Le vicaire ne dévia pas de ce qu  V.A-2:p.177(29)
 chimiste qui, depuis cette époque, s’y soit  hasardé ; ce fut pour démontrer que ces rocs c  C.L-1:p.535(.2)
es phrases incohérentes, sur des expressions  hasardées ; mais heureusement que j’ai pris me  Cen-1:p1056(.4)

Hastings
s me glacèrent d’épouvante.  “ La bataille d’ Hastings  !... s’écria-t-il en prenant le manu  W.C-2:p.818(36)

hastiuité
ust ouvrir la fenestre avec une tant brusque  hastiuité  que nous cuyderions icelle s'estre   C.L-1:p.657(22)

hâte
et, après s’être pansés, ils rejoignirent en  hâte  Argow, Annette et Jeanneton, qu’ils trou  A.C-2:p.656(38)
 sortir de son réduit, il se rendit en toute  hâte  auprès du capitaine, et lui demanda un m  H.B-1:p..75(21)
  Cette lettre écrite, Marie reprit en toute  hâte  le chemin de Birague, où elle était atte  H.B-1:p.173(.3)
de la maison de Fanchette, et prend en toute  hâte  le chemin du logis paternel.  Lecteurs,   J.L-1:p.284(41)
ne mourante ?...     Le vieillard traça à la  hâte  quelques lignes, car il entendit le brui  J.L-1:p.435(20)
énéreux gendre du capitaine dépêcha en toute  hâte  un de ses gens au commandant d’Autun, po  H.B-1:p.238(24)
un fleuve de joie céleste.     On forma à la  hâte  une litière avec des branches, et l’on y  C.L-1:p.621(30)
 sa farouche escorte, s’avançaient en grande  hâte  vers la forteresse d’Enguerry.     Lorsq  C.L-1:p.767(32)
 sonnait le dîner du prince...  Il revint en  hâte  à sa cuisine et trouva les officiers du   C.L-1:p.738(24)
 du sommeil de Marie, puis, s’habillant à la  hâte , elle traversa la galerie.  Ses pas lége  H.B-1:p.100(40)
 étendait Castriot sur un chevalet fait à la  hâte , et quatre soldats employèrent toutes le  C.L-1:p.763(36)
s un arc de triomphe en verdure, dressé à la  hâte , et, lorsque les chevaliers passèrent de  C.L-1:p.709(27)
heval et des troupes de ligne arrivaient, en  hâte , par les rues adjacentes, et cherchaient  A.C-2:p.646(32)
-je.     M. de Saint-André, s’habillant à la  hâte , prit son porte-voix en m’ordonnant de r  V.A-2:p.231(33)
blant toutes ses forces, elle s’habille à la  hâte , sort par son issue secrète, et se rend   J.L-1:p.438(36)
Fanchette, lorsque cette lettre, tracée à la  hâte , te parviendra, daigne la lire seule, à   J.L-1:p.427(27)
ce.  Cette armée nocturne s’avance en grande  hâte .  Arrivé à une petite porte bâtarde, l’h  J.L-1:p.472(19)
u Mécréant que deux soldats nettoyèrent à la  hâte .  Ce fut devant cette assemblée imposant  C.L-1:p.787(25)
me : ils paraissaient y avoir été jetés à la  hâte .  Je suis promptement sorti le coeur bou  W.C-2:p.849(14)
moines...  Clotilde s’habille elle-même à la  hâte ; elle ordonne à Josette de la suivre; et  C.L-1:p.592(25)
rtent des piques et des fascines faites à la  hâte ; elles soignent les blessés; plusieurs m  J.L-1:p.465(.2)

hâter
parcourut, et le marquis s’en apercevant, se  hâta  de changer de conversation.  C’était déj  H.B-1:p.222(24)
e roi les trouvant occupés à discuter, il se  hâta  de dire en arrivant, de crainte qu’on ne  C.L-1:p.636(30)
 comte de Morvan.     — Monsieur le juge, se  hâta  de dire la comtesse, il me parait que vo  H.B-1:p..45(.9)
eune comte, devenu le Mathieu privilégié, se  hâta  de donner sa main à la belle Mathilde.    H.B-1:p..28(10)
de suite l’inquiétude du vieillard, et il se  hâta  de le rassurer.     « Si votre barbe vou  H.B-1:p..57(.2)
e Jean, mon cheval... »     Vieille-Roche se  hâta  de monter sur son coursier, et s’élançan  H.B-1:p.127(32)
vieillard, l’Italien se leva vivement, et se  hâta  de payer son écot; puis, s’approchant d’  H.B-1:p..49(40)
combien est forte la première impression, se  hâta  de prendre la parole; et il s’écria :     C.L-1:p.778(19)
 fut dans le souterrain avec sa proie, il se  hâta  de profiter de l’évanouissement de Maria  Cen-1:p1040(.4)
ge que cette triste cérémonie.  Le prêtre se  hâta  de prononcer les paroles lorsqu’il en fu  H.B-1:p.162(28)
Olbreuse ne pouvant soutenir ce spectacle se  hâta  de quitter l’appartement, et, pour la pr  H.B-1:p.244(.6)
  Honteux d’avoir obéi à sa faiblesse, il se  hâta  de rentrer chez lui.     — Grand Dieu !   W.C-2:p.933(29)
vie de contredire s’élevant soudain, elle se  hâta  de répliquer ainsi :     — Eh bien, Rosa  W.C-2:p.713(10)
yeux étincelants effrayèrent Trousse, qui se  hâta  de répondre :     — Je ne dis pas cela,   C.L-1:p.602(21)
ntrée ?     — Madame, s’écria Rosalie qui se  hâta  de répondre, mademoiselle, connaissant m  W.C-2:p.722(15)
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 plus de dix minutes sans parler, Josette se  hâta  de sauver l’honneur du sexe.     — Madam  C.L-1:p.578(30)
ts, Trousse, entendant le sifflet du roi, se  hâta  de se rendre à son poste, en pensant que  C.L-1:p.729(21)
re mourait ?...  Si je la tuais ! »  Elle se  hâta  de sortir; un frisson glacial était arri  W.C-2:p.950(.4)
is la meule d’un moulin ait broyée, et il se  hâta  de transporter le sac dans la chaumière.  D.F-2:p..68(34)
ec un air qu’il comprit fort bien, car il se  hâta  d’ajouter :     « Mes amis !... comment   J.L-1:p.357(37)
lhomme avec effroi...     — C’est-à-dire, se  hâta  d’ajouter Chanclos, ne pas boire plus de  H.B-1:p.143(37)
-Roche voyant que son ami s’embarrassait, se  hâta  d’ajouter pour tout pallier : « Ce n’est  H.B-1:p.157(.5)
ossés, et enfonçaient le pont-levis qu’on se  hâta  d’aller baisser.     Alors un cri de : «  C.L-1:p.783(16)
t que l’époque du sous-diaconat arrivait, se  hâta  d’aller prévenir l’évêque.  L’évêque ne   V.A-2:p.206(11)
n aurait fait cesser la contestation.  Il se  hâta  d’en appeler en cassation, et écrivit à   Cen-1:p.999(26)
 de plusieurs chevaux.  Le prudent témoin se  hâta  d’en avertir son ami, et lui conseilla d  H.B-1:p.210(12)
et un bruit de bouteilles et de plats; il se  hâta  d’entrer par la haie du jardin, et trouv  D.F-2:p..79(.2)
t sur sa tête une espèce de mortier qu’il se  hâta  d’ôter, par respect pour la fille de ses  H.B-1:p.178(36)
er aux insipides jeux du temps : la comtesse  hâta  le moment de la séparation en feignant u  H.B-1:p.135(27)
’Argow arrêté à la porte de la boutique : on  hâta  le pas, et Adélaïde, en faisant mille mi  A.C-2:p.521(22)
une seconde fois connaissance.  Le çapitaine  hâta  le pas, et entra dans son manoir sans av  H.B-1:p..55(15)
 sourire; bientôt elle se plaignit du froid,  hâta  sa marche et revint à la maison sans pro  W.C-2:p.805(.1)
nu se fut assuré qu’il n’était pas suivi, il  hâta  sa marche, et entra brusquement sous la   H.B-1:p..75(.9)
des gens qui vous regardent.     Wann-Chlore  hâta  son pas.     — Tu as raison, Nelly, tu r  W.C-2:p.911(15)
 venais de voir entrer mon jeune abbé, je me  hâtai  de faire une toilette soignée, et je m’  V.A-2:p.261(17)
es presque triste depuis deux jours; puis se  hâtant  de continuer : « Je ne sais pourquoi !  W.C-2:p.919(34)
rhonien, déposant encore son livre, et en se  hâtant  de prendre la parole, chose qu’il ne m  J.L-1:p.289(16)
ire : le garde, qui tendait au caporalat, se  hâte  de donner une preuve de son zèle, il s’e  J.L-1:p.386(.5)
passé cette nuit à Vans-la-Pavee...     Elle  hâte  son pas, et se hasarde à courir, malgré   V.A-2:p.355(.7)
ance pour l’interroger... mais le marquis se  hâte , en surmontant son invincible terreur, d  J.L-1:p.431(21)
 dans ta lettre est telle que tu la dépeins,  hâte -toi de te réfugier auprès d’elle.     L'  W.C-2:p.791(25)
on avait un pressentiment qui lui criait : «  Hâte -toi! cueille toutes les fleurs...  Ce so  W.C-2:p.950(20)
ncées par Robert, le marquis de Montbard fit  hâter  la marche de sa suite, et bientôt l’on   H.B-1:p.241(17)
ttin, que l’on a dépêchés au presbytère pour  hâter  le curé, arrivent : alors le clerc se p  J.L-1:p.371(29)
  Il court lui-même ouvrir la porte et faire  hâter  le grenadier qui secouait sa pipe dans   Cen-1:p1034(21)
iqué deux... même dix à mes chevaux, afin de  hâter  le moment enchanteur de notre réunion..  V.A-2:p.283(11)
i, je vais me présenter chez la comtesse, et  hâter  les apprêts d’une toilette qui doit se   H.B-1:p.144(36)
s’en alla-t-il gronder les gens et les faire  hâter ...     Josette, en entrant chez la prin  C.L-1:p.576(29)
dance avec une de ses amies.     Ces lettres  hâteront  la conclusion de cette aventure.      D.F-2:p.106(10)
 le vieillard en grommelant entre ses dents,  hâtons -nous d’atteindre Birague, car il pourr  H.B-1:p.241(12)
 la fuite et le meurtre de la comtesse !...   Hâtons -nous monsieur le marquis, ajouta le vi  H.B-1:p.241(11)
e aperçus rôdant autour des murs du couvent,  hâtons -nous...     — Monseigneur, reprit Cour  J.L-1:p.473(19)
lani, inquiet de la fuite de Jackal, s’était  hâté  de le poursuivre : arrivé près de la por  H.B-1:p.233(24)
élérité qui leur était inconnue : je me suis  hâté , mes soupçons ont été bientôt pour moi d  A.C-2:p.515(23)

haubert
 ses pieds !... mais la fatale devise, et le  haubert  fracassé, le casque sans plumes lui d  C.L-1:p.721(13)
rçonné et reçut un tel coup de hache sur son  haubert , qu’il demanda quartier...  Alors il   C.L-1:p.714(.6)
 les gorgerins, les casques, les pavois, les  hauberts , les mailles; on apprête des arcs, d  C.L-1:p.661(19)

hausser
ctoire retentirent !...  Et le pont-levis se  haussa  !...     Le Mécréant se mit dans une h  C.L-1:p.685(22)
racles pour avertir les hommes.     Hilarion  haussa  les épaules par un mouvement impercept  C.L-1:p.622(22)
'écriant : « Qui l’eût jamais dit !... »  Il  haussa  les épaules, chargea sa pipe, et se cr  A.C-2:p.553(37)
vous avez raison, dit Kéfalein.     L’évêque  haussa  les épaules, mais la princesse lui lan  C.L-1:p.629(15)
re de dix-sept ans, nommée Eugénie.  Rosalie  haussa  plus d’une fois les épaules à l’insu d  W.C-2:p.870(42)
r, se croisant les mains derrière le dos, se  haussa  sur la pointe de ses pieds.     — Tene  C.L-1:p.737(.8)
ns mourir.     À cette idée, le vieillard se  haussa  un peu, son chapeau se dérangea, et le  Cen-1:p1024(10)
s bonne !... »     En disant cela, Robert se  haussa , par un mouvement imperceptible, sur l  H.B-1:p.106(.5)
es; c’était une femme.  Elle errait, elle se  haussait  sur la pointe du pied, elle suppliai  D.F-2:p.119(41)
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ière; et, prenant la place du soldat, qui la  haussait  à trois pieds de l’huile enflée par   C.L-1:p.562(32)
ia le monarque : sires chevaliers, dit-il en  haussant  la voix, acceptez tous nos remerciem  C.L-1:p.710(24)
     « Madame !... reprit donc Jean Louis en  haussant  la voix, c’est un malheur ! je sais   J.L-1:p.336(23)
e les aura laissé parvenir ? dit l’évêque en  haussant  les épaules.     — Que va donc deven  C.L-1:p.579(31)
.     — De la lune ! répondit le maréchal en  haussant  l’épaule, et lançant un sourire moqu  W.C-2:p.751(19)
es mieux réparer, s’écria l’ancien maire, se  haussant  sur la pointe du pied et se caressan  V.A-2:p.158(38)
t machinal de terreur, quand ils entendirent  hausser  le pont-levis derrière eux.  Hilarion  C.L-1:p.663(27)
d’en sortir sans permission; et ordonnant de  hausser  le pont-levis, et de mettre un Cyprio  C.L-1:p.655(40)
dins.  La comtesse et Villani, restés seuls,  haussèrent  les épaules en le suivant des yeux  H.B-1:p.104(21)

haut
es circonstances ne le pousseraient pas plus  haut  !...     Voilà le récit des événements q  A.C-2:p.566(36)
qu’une pierre très commune; la devise est en  haut  !...  Monseigneur, je suis perdu; que de  H.B-1:p.194(41)
 bien !... jamais le ver n’a levé la tête si  haut  !...  Que dirait Mathieu XLIV ?...  Comm  H.B-1:p.196(10)
oit comme une muraille de cinquante pieds de  haut  !... c’est inabordable !... et puis, s’i  C.L-1:p.558(.3)
omme je vengerais mon père !...     — Parlez  haut  !... mon ami, j’aime qu’on s’explique, e  V.A-2:p.324(40)
ux maintenant lui !...  Eh bien, je serai en  haut  !... pour veiller à ce que rien ne manqu  D.F-2:p.118(38)
en l’asseyant sur ses genoux, ne crie pas si  haut  !... écoute-moi !  M. de Saint-André est  V.A-2:p.376(16)
    Puis prenant le journal, elle relit tout  haut  :     « Le général Béringheld est arrivé  Cen-1:p.990(41)
re en lui-même; car il n’ose plus jurer tout  haut  : il n’a juré qu’une fois, et, pour tout  A.C-2:p.577(.8)
iculaire d’une muraille de soixante pieds de  haut  : peut-être l’ai-je déjà dit, mais pardo  C.L-1:p.577(16)
nue en tête, et il avait toujours pensé tout  haut  avec elle.  Il pouvait revoir son bureau  A.C-2:p.673(.6)
e...  Ha çà, monsieur Robert, reprit-il tout  haut  avec une douceur que la science profonde  H.B-1:p.120(35)
Arrivés à la porte du curé, on souhaite tout  haut  beaucoup de plaisir et de biscuits à Fan  J.L-1:p.291(.2)
 en mettant leur gloire à ne pas remuer.  Le  haut  bout de la table était orné d’un dais ro  C.L-1:p.626(30)
ers se placèrent sous le dais rouge, dans le  haut  bout de la table; personne ne se mit à c  C.L-1:p.627(11)
, et que, passant pour noble, elle tenait le  haut  bout.  Or, l’on doit deviner l’air, l’im  A.C-2:p.567(.3)
ar la nature, c’est-à-dire à trente pieds du  haut  comme du bas, une pierre rocailleuse don  C.L-1:p.577(19)
 vous connaîtrez la grâce de Sully, il était  haut  comme le temps, et il n’y avait pas de g  Cen-1:p1026(31)
 tenir sur le compte d’un vicaire taciturne,  haut  comme le temps, riche, sans fortune appa  V.A-2:p.200(.3)
demie de balles : ce canon se termine par en  haut  comme un cor de chasse, et cette arme ne  A.C-2:p.599(41)
 qui voulez-vous parler ? car nous venons du  haut  de cette montagne.     — Avez-vous renco  Cen-1:p.876(37)
oire, qui probablement dormait encore sur le  haut  de Grammont.  Tout en marchant le généra  Cen-1:p.869(27)
aisissant Eugénie, et la transportant sur le  haut  de la berge.  Là, elle jugea que le mome  W.C-2:p.772(27)
revenant, a été prise.     « En examinant le  haut  de la cheminée, on découvrit un crampon   A.C-2:p.624(30)
rs un gardeur de chèvres qui chantait sur le  haut  de la colline des Amants.  Ce chevrier s  C.L-1:p.736(17)
udents, tandis que l’eau qui se précipite du  haut  de la côte, forme des torrents partiels   C.L-1:p.596(38)
e et l’intendant, effrayés, restèrent sur le  haut  de la falaise, à se regarder l’un l’autr  C.L-1:p.595(33)
m.  En peu de temps Kéfalein eut parcouru le  haut  de la falaise; il était guidé par Raoul.  C.L-1:p.620(14)
que le charmant paysage que l’on découvre du  haut  de la montagne de Grammont, et une nuit   Cen-1:p.857(14)
ent ses réflexions, lorsqu’il s’assit sur le  haut  de la montagne de Grammont.     Rien ne   Cen-1:p.981(.9)
ut qu’elle subisse son sort; elle regarde le  haut  de la montagne, et les fleurs qui la gar  Cen-1:p1032(24)
 mouvement machinal le portant à regarder le  haut  de la montagne, ses yeux n'aperçurent pl  Cen-1:p.869(42)
ux de la colère me brûlaient.  Enfin, sur le  haut  de la roche, deux nègres parurent, sembl  V.A-2:p.225(36)
 se refermer, et portons nos regards vers le  haut  de la rue.  « Voyez-vous accourir trois   J.L-1:p.472(23)
ut, il s’élança sur moi; je fus précipité du  haut  de l’appartement avant d’avoir pu me rec  H.B-1:p.149(.1)
par un tour de force de Nephtaly : lorsqu’en  haut  de l’escalier les officiers et valets se  C.L-1:p.742(18)
 " qui me fit tressaillir.  Je restai sur le  haut  de l’escalier, appuyée sur la rampe; il   V.A-2:p.263(11)
une et beau marquis de Vandeuil, parurent au  haut  de l’escalier.     Courottin avait déjà   J.L-1:p.298(29)
rquise immobile et presque stupéfaite sur le  haut  de l’escalier.     En apercevant cette f  V.A-2:p.187(36)
ra dans l’appartement avec un petit monsieur  haut  de quatre pieds neuf pouces au plus, et   H.B-1:p..56(19)
on neveu ! s’écria Barnabé en gesticulant du  haut  de sa charrette de foin : peste, quel ar  J.L-1:p.385(.2)
es emporte en les balançant...  Nephtaly, du  haut  de sa falaise, a vu la blanche main de C  C.L-1:p.592(35)
? » dit-il en offrant avec politesse le plus  haut  de ses fauteuils au vieux favori des Mat  H.B-1:p.211(39)
nements qui devaient précipiter Bonaparte du  haut  de son trône approchaient, et Véryno ne   Cen-1:p1001(35)
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ant à chaque minute, était arrivé à son plus  haut  degré : l’effroi régnait dans la maison   Cen-1:p.891(37)
sa fille et son gendre avait atteint le plus  haut  degré auquel des êtres vivants pouvaient  W.C-2:p.883(.6)
pirèrent.     « Elles sont parvenues au plus  haut  degré de douleur que l’homme puisse endu  Cen-1:p.866(41)
mblant de la femme en général.     Malgré le  haut  degré de défaveur où le jeune Landon éta  W.C-2:p.724(10)
renouvelait en acquérant chaque fois un plus  haut  degré de force.  Elle tremblait en le re  V.A-2:p.190(16)
rnent cette famille.  Elle arriva à son plus  haut  degré de gloire et de prospérité sous le  Cen-1:p.896(19)
accourut au moment où Clotilde était au plus  haut  degré de joie.     — Eh bien, Josette, q  C.L-1:p.707(26)
a mère, qui avait sans doute atteint le plus  haut  degré de l’impatience et de la jalousie,  W.C-2:p.771(19)
force, il est des femmes qui réunissent à un  haut  degré de perfection ce qui est de la fem  D.F-2:p..39(32)
ius.  — Tullius en France.     Il atteint un  haut  degré de pouvoir.     Cependant Béringhe  Cen-1:p.969(14)
n coeur.     Wann-Chlore possédait à un trop  haut  degré le sens exquis de l’amour, pour ne  W.C-2:p.952(37)
urs religieux, ressentant le despotisme à un  haut  degré, aiment à l’exercer à leur tour :   A.C-2:p.526(.9)
i chez nous il n’était pas arrivé à son plus  haut  degré.     Le visage de Chlora devint ra  W.C-2:p.921(14)
rés, et son onde paraît vouloir atteindre le  haut  des falaises : les lames menaçantes arri  C.L-1:p.596(36)
u peuple qui s’y pressait.  On ne voyait, du  haut  des fenêtres, qu’une mer agitée que form  A.C-2:p.666(11)
une grâce qui ravit Catherine.  En effet, le  haut  des manches était garni de glands de per  D.F-2:p..87(10)
nifesta par des insultes que l’on adressa du  haut  des murs aux assiégeants battus et frémi  C.L-1:p.686(27)
s et de projectiles fut habilement lancée du  haut  des murs.  Cette heureuse pluie permit,   C.L-1:p.685(20)
 sage que Lucrèce représente contemplant, du  haut  des nuages, la terre et ses habitants qu  D.F-2:p..38(24)
 et Monestan, revinrent examiner l’ennemi du  haut  des remparts, ils y revinrent ivres de l  C.L-1:p.687(26)
arbu; ils rejoignirent les brigands, qui, du  haut  des remparts, s’amusaient à lancer des t  C.L-1:p.694(42)
de caractères, jusqu’aux sentinelles, qui du  haut  des tours, gémissaient de ne pas avoir é  C.L-1:p.567(.5)
ernyct parvint, en effet, à se placer sur le  haut  du cartouche, et il y arrêta, entre deux  V.A-2:p.338(.4)
s les débris de leurs voix qui me parlent du  haut  du ciel.     « Cultivons ces roses; elle  D.F-2:p..33(33)
l’aide à gravir le cordage.  Parvenue sur le  haut  du mur, Léonie est descendue avec les mê  J.L-1:p.479(43)
de sa tête, abandonna sa position et prit le  haut  du pavé, sans regarder la Languedocienne  W.C-2:p.735(27)
ompère, disait l’Italien au Mécréant qui, du  haut  du perron où nous l’avons laissé, regard  C.L-1:p.758(20)
rincesse, immobile de frayeur, le vit sur le  haut  du pic détacher sa corde et disparaître   C.L-1:p.577(37)
vait pu parvenir à cette rocaille que par le  haut  du pic; car, l’on doit se rappeler que l  C.L-1:p.577(25)
 un homme qui se noyaient.  Jean se jette du  haut  du pont, et plonge !...     « Benêts que  J.L-1:p.377(.8)
rconvoisins, l’on entendit sonner du cor, du  haut  du portail, et trois nouveaux personnage  C.L-1:p.714(29)
ore, la foule le suit et l’atteint presqu’en  haut  du péristyle, au moment où il parvenait   C.L-1:p.742(14)
le de la grotte du Géant, ne joignait pas le  haut  du rocher assez hermétiquement pour ne p  C.L-1:p.601(17)
ru les plus inaccessibles; l’eau, tombant du  haut  du rocher du Géant, se réunissait dans l  C.L-1:p.597(40)
s froides réflexions pour nous précipiter du  haut  du trône idéal que construisent de brill  V.A-2:p.149(24)
rde les vains débats de cette terre comme du  haut  d’un nuage, il erre au milieu des vivant  Cen-1:p1024(.8)
t un chemin bordé de haies qui traversait le  haut  d’une colline :     — Dans peu, mon cher  W.C-2:p.921(11)
t, sur un champ d’azur, un rocher roulant du  haut  d’une montagne, avec cette devise si con  H.B-1:p.188(33)
La tombe était presque finie, lorsque sur le  haut  d’une petite éminence, appelée la collin  C.L-1:p.537(12)
»     — Allons vous autres, ajouta-t-il tout  haut  en s’adressant aux spectateurs, retourne  C.L-1:p.775(.3)
ur tête hideuse, ils semblaient ricaner tout  haut  et appeler Marianine.  Lorsqu’elle porta  Cen-1:p1043(.9)
ontenait un gland de perle, et la plinthe du  haut  et du bas de l’appartement était figurée  D.F-2:p..62(38)
mes dont on l’accable, le Vandeuil jure tout  haut  et jure distinctement de triompher de la  J.L-1:p.346(29)
ept ou huit bonnes pages de dialogues sur le  haut  et le bas des roues du char de la Fortun  J.L-1:p.389(15)
es temps d’heureuse et de sainte mémoire, le  haut  et puissant seigneur s’asseyait à l’égli  H.B-1:p..83(30)
gneur, cette vierge dont la force vient d’en  haut  et qui a rempli sa mission en sacrant so  C.L-1:p.542(33)
 remettre à maître Robert, intendant du très  haut  et très puissant seigneur comte de Morva  H.B-1:p.214(20)
re s’aperçut qu’après avoir lu un livre tout  haut  Eugénie n’avait rien retenu, elle frémit  W.C-2:p.785(29)
ssi que Courottin savait placer son argent à  haut  intérêt, car vous voyez ce que le louis   J.L-1:p.470(40)
 Barnabé firent naître une conversation d'un  haut  intérêt, et elle y obtint la palme par l  J.L-1:p.398(34)
la tête...  Oui, mademoiselle, répondit tout  haut  le clerc en s’inclinant.     — Vous vene  J.L-1:p.394(23)
   Ce fut alors que notre héros, arrivé à un  haut  point de puissance et de célébrité, juge  Cen-1:p.974(.1)
i de Charles excitèrent la curiosité au plus  haut  point; mais l’état de gêne dans lequel s  A.C-2:p.519(11)
ustre maison de Parthenay, était placée trop  haut  pour pouvoir descendre jusqu’à vous; mai  J.L-1:p.495(40)
ercepteur dit à l’un de ses partisans, assez  haut  pour que le cuirassier l’entendît :       D.F-2:p..89(.8)
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ctrine; elle met la vie d’un homme à un plus  haut  prix que celui d’une perdrix. »     Kéfa  C.L-1:p.585(37)
ille; notre curiosité est arrivée à son plus  haut  période, et nous désirerions bien connaî  Cen-1:p.893(35)
 enfin, par le tumulte qui arrive à son plus  haut  période.     La maison tout entière est   C.L-1:p.742(30)
à crier et à menacer Villani vingt fois plus  haut  que d’Olbreuse, et il fut le premier à e  H.B-1:p.163(26)
 Jean Louis.  Cependant elle est placée plus  haut  que moi, et ce serait à elle à venir !    J.L-1:p.416(41)
z les yeux, et les cieux vous parleront plus  haut  que moi.  Tremblez donc et frémissez si   A.C-2:p.541(13)
es écus !... à d’autres !... l'argent est si  haut  que personne ne peut l’atteindre ! comme  D.F-2:p..84(13)
t de la prudence; un moine doit chanter plus  haut  que son abbé; or, quand nous avons été c  A.C-2:p.454(11)
pas les hommes, mais chacun veut monter plus  haut  que son échelon, et cette ambition est q  V.A-2:p.165(.9)
it une voix flûtée, montée à trois tons plus  haut  qu’il ne le fallait, et qui gémissait de  A.C-2:p.462(31)
ous, et les chants de la joie allaient aussi  haut  qu’ils le pouvaient dans les airs.  J’im  D.F-2:p..88(11)
apprenant qu’Annette devenait une dame de si  haut  rang et si riche, puis son dépit s’exhal  A.C-2:p.555(44)
 bel habit de Clorinde.  Bien des dames d’un  haut  rang ne pourraient peut-être convenir au  H.B-1:p..59(24)
réfet, reconnaissant envers Argow, malgré le  haut  rang qu’il occupait, lui prodigua ces ma  A.C-2:p.575(23)
ne avoine, écrits en caractères d’un pied de  haut  sur les murs blanchis de la maison, lui   H.B-1:p..47(11)
 la grande salle il y avait au plancher d’en  haut  une vaste trappe : elle servait à monter  A.C-2:p.580(.9)
ptures avaient été nettoyées; le portique du  haut  était décoré de quatre magnifiques statu  A.C-2:p.570(36)
esurez vos paroles...     — Ne parlez pas si  haut , blanc-bec; quand vous aurez servi sous   H.B-1:p.127(38)
ventions.  Sur une assise de trente pieds de  haut , dont les pierres sont parfaitement bien  J.L-1:p.277(12)
 Mais que creusez-vous là ? reprit-elle tout  haut , en s’asseyant sur le tronc de l’arbre.   C.L-1:p.538(12)
marquis, reprenez mon bras, ajouta-t-il tout  haut , et gagnons votre appartement; aussi bie  H.B-1:p.143(13)
 comtesse; je les ai entendus se parler très  haut , et Mathilde vient de m’assurer qu’ils n  H.B-1:p..86(17)
n homme que le Louvre, car il a six pieds de  haut , et neuf de circonférence; il contient m  J.L-1:p.279(18)
 manquer de rien.     — Parbleu, dit-il tout  haut , il y a quarante ans que je n’ai mangé d  D.F-2:p..68(44)
 perdue pour moi !  “ Eh oui, criais-je tout  haut , je la verrais comme un beau tableau, co  W.C-2:p.863(14)
je regardai cet accident comme un ordre d’en  haut , j’obéis.  Vous savez le reste.     « Ja  W.C-2:p.864(.8)
a vers elle.  — Elle méconnaît, dis-je assez  haut , la nature de l’amour qu’elle m'inspire;  W.C-2:p.830(16)
nsignée dans la note que l’on a dû lire plus  haut , lorsque j’ai rapporté le premier songe   Cen-1:p1047(29)
s petits maîtres, disant ce qu’il pense tout  haut , l’air gauche dans les attitudes que l’o  Cen-1:p.945(.6)
e habitait toujours.  La lumière venait d’en  haut , mais elle était voilée par un immense p  D.F-2:p..62(26)
s supplications.     — Hélas ! dit-elle tout  haut , peut-être dois-je remercier l’Éternel d  Cen-1:p1045(35)
alier, ces ironiques allusions prononcées si  haut , pourraient déplaire, et leur auteur...   H.B-1:p..91(42)
n’osa porter d’épée...  Mais, reprit-il tout  haut , que faisais-tu donc pour avoir été trai  H.B-1:p..85(11)
ms qui monte au ciel, me parurent venir d’en  haut , semblables aux voix entendues par les b  W.C-2:p.821(16)
ureuse qui se trouvait, comme on l’a vu plus  haut , séparée du reste de la création.     Re  D.F-2:p..27(23)
uvel incident.     — La justice, dit-il tout  haut , vient de descendre ici...     Ces mots   A.C-2:p.514(.6)
ant et avancé dans le mal : tu iras loin, et  haut .     — Buvons donc à mon horoscope. »     J.L-1:p.300(19)
ait tuée...  Il vous parlait cependant assez  haut .     — Je ne l’ai pas entendu !... répli  Cen-1:p1009(14)
 le salon, les bras croisés et parlant assez  haut .     — Je vous assure, ma tante, disait-  A.C-2:p.453(34)
’ai préparé un joli dîner dans la chambre en  haut .     — Quel coeur !... s’écria Vernyct,   A.C-2:p.580(.4)
essayer la solidité, et il se hissa jusqu’en  haut .  De là, ils marchèrent, sur les toits,   V.A-2:p.338(.6)
 abaissez par trop, en mettant les hommes si  haut .  J’imagine, moi, que les hommes sont un  D.F-2:p.110(.4)
ait à couper, tout en recevant la grêle d’en  haut ; alors son pauvre cheval fut enlevé, il   C.L-1:p.685(28)
roles saintes que parfois elle prononça trop  haut ; puis, rougissant en lui voyant tourner   W.C-2:p.813(.3)
n Suisse; que le Panthéon a tant de pieds de  haut ; que la statue d’Apollon est belle; que   J.L-1:p.413(12)
ituée sur le terrain dont je t’ai parlé plus  haut ; que le père de la jeune fille, une femm  Cen-1:p1054(.1)
nson de : On vous en ratisse, est de la plus  haute  antiquité...  Le visage de la vieille s  C.L-1:p.562(41)
tageait les sentiments et les opinions de la  haute  aristocratie : « Les d’Arneuse !...  Ah  W.C-2:p.879(41)
des plus vastes et des mieux fortifiés de la  haute  Bourgogne.  Il avait cet aspect formida  H.B-1:p..27(.1)
 le duc, je convertirai ma récompense en une  haute  charge judiciaire...     L’ordre ne tar  J.L-1:p.454(12)
 ces calamités était la démoralisation de la  haute  classe : les grands de la cour de Marie  H.B-1:p..26(.6)
anières, les paroles appartenaient à la plus  haute  classe de la société.  Le marquis, bles  V.A-2:p.284(43)
l’on pouvait ranger dans ce qu’on appelle la  haute  classe.  Sa démarche, sa taille étaient  Cen-1:p.859(28)
pressions et le ton indiquent un homme d’une  haute  classe; parfois la marquise rit et para  Cen-1:p.951(29)
 Cette voix partait du gosier d’une créature  haute  de quatre pieds neuf pouces, à figure d  J.L-1:p.281(.2)
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a Conciergerie :     Ma mignonne (elle était  haute  de quatre pieds, et avait soixante-douz  J.L-1:p.333(27)
lors l’intendant, revêtu momentanément de la  haute  dignité de maître-d’hôtel, parut, orné   C.L-1:p.626(.3)
 village, lequel fut promu, en 1814, à cette  haute  dignité.  Il caressait avec complaisanc  V.A-2:p.154(.8)
la soutane du vicaire cachait un amant d’une  haute  distinction : il surprit quelques regar  V.A-2:p.285(.2)
èrent pour Marianine; plusieurs hommes d’une  haute  distinction l’aimèrent véritablement; M  Cen-1:p.989(.2)
voit d’ici qu’elle était la personne la plus  haute  en dignité, et que, passant pour noble,  A.C-2:p.567(.2)
payée un million.  À cette marque de la plus  haute  estime, les joues d’Antoine se couvrire  J.L-1:p.493(20)
elle.  L’Albanais avait conçu pour Marie une  haute  estime, à compter du jour qu’il lui vit  C.L-1:p.821(10)
e quatre mille marcs, et la lut trois fois à  haute  et intelligible voix.  Son dernier mot   H.B-1:p.252(22)
près d’une éminence cachée par des arbres de  haute  futaie.  Une cabane sans doute abandonn  H.B-1:p.230(.6)
 de dire que le général républicain prit une  haute  idée de cette jeune tête; il le plaça d  Cen-1:p.965(12)
ssentielle était tenue, il prenait une assez  haute  idée de la maison de madame d’Arneuse.   W.C-2:p.737(18)
ue au Mécréant, pour lui faire concevoir une  haute  idée de la puissance guerrière du princ  C.L-1:p.625(.2)
  À peine a-t-il paru qu’il a imprimé une si  haute  idée de lui-même que telles paroles qu’  A.C-2:p.537(24)
 qu’il remue avec une facilité qui donne une  haute  idée de ses forces.     Béringheld n’os  Cen-1:p.971(39)
rd, une contenance qui me donnèrent une plus  haute  idée de son amour que tout ce qu’elle a  W.C-2:p.831(24)
ait s’empêcher, en le voyant, de prendre une  haute  idée de son égarement ou de ses vertus.  V.A-2:p.164(30)
sions qui eurent lieu, le souverain prit une  haute  idée des talents de Béringheld, et cett  Cen-1:p.996(19)
ié de ces vaillants seigneurs nous donne une  haute  idée, il convient de fixer le jour de v  C.L-1:p.712(.1)
t pas le sexe de manière à lui en donner une  haute  idée.  Marianine, la belle Marianine, é  Cen-1:p.942(11)
neur, ce que j’ai à vous dire est de la plus  haute  importance et veut que nous soyons seul  C.L-1:p.567(39)
 communiquerait, parce que des raisons d’une  haute  importance l’obligeaient à rester caché  Cen-1:p.879(35)
Je déclare que cette question est de la plus  haute  importance pour l’humanité.     — Sire,  C.L-1:p.740(25)
, attendu que l’inconnu était un homme d’une  haute  importance pour l’État.  Le duc et Léon  J.L-1:p.433(18)
annonça comme porteur de dépêches de la plus  haute  importance pour Mathilde, le marquis et  H.B-1:p.173(24)
eigneur; il a, dit-il, des choses de la plus  haute  importance à révéler. »     À ces terri  J.L-1:p.369(22)
ue le conseiller eût des affaires de la plus  haute  importance, pour s'être absenté du chat  H.B-1:p.221(.5)
taient pour le village des choses de la plus  haute  importance, une calèche élégante, attel  V.A-2:p.180(33)
t; ce que j’ai à vous confier est de la plus  haute  importance; c’est un secret qui.., un s  H.B-1:p.174(44)
 d’après son ignorance, appartenir à la plus  haute  magistrature.     Robert, tout fin qu’i  H.B-1:p.211(14)
squ’il fait du vent, et que l’on est sur une  haute  montagne.     Madame Hamel restait ébah  V.A-2:p.406(25)
, roulaient les principaux personnages de la  haute  noblesse vers le château de Birague.  L  H.B-1:p..38(17)
  Ces soins, ces détails annonçaient la plus  haute  opulence et Eugénie croyait rêver, elle  W.C-2:p.876(29)
ches ou puissants entraient toujours la tête  haute  partout où ils vont; ce ne fut pas ains  H.B-1:p..17(19)
Gausse, que madame la marquise a demandé une  haute  place pour M. Joseph; mon frère est gar  V.A-2:p.203(.1)
n air goguenard, il faut rendre justice à la  haute  politique de la cour de France, et je s  C.L-1:p.544(.4)
i ouverte...  Est-ce que l’on s’occupe de la  haute  politique, quand on est encore à peine   H.B-1:p.196(29)
bien rares, et qui sont tout le secret de la  haute  politique, qui consiste à s’emparer de   C.L-1:p.570(25)
ur, accablé sous le poids de cet argument de  haute  politique, resta muet.     Marcus Tulli  V.A-2:p.156(.5)
larion, on ignore le mot de mensonge dans la  haute  politique; et du reste, si le prince s’  C.L-1:p.579(37)
 personne ne perde la tête : la mer est plus  haute  que nous, et, en ouvrant cette embrasur  V.A-2:p.232(23)
nt.     — Dire qu’une petite femme, pas plus  haute  que rien, s’écria-t-il, a réussi à me f  A.C-2:p.577(11)
t où ils étaient tous réunis dans la chambre  haute  qui donnait sur l’escalier, ils entendi  A.C-2:p.654(38)
que tout le monde fut réuni dans une chambre  haute  qui servait de salon, quoique son lit y  A.C-2:p.478(19)
ments, et sa violence n’agissant que dans la  haute  région des nuages, permettait à la nuit  Cen-1:p.858(.5)
s nuages, nos sentiments s’épureront dans la  haute  région du ciel, ô bonheur !     — Eh bi  D.F-2:p.112(.4)
upe allait me permettre de lui faire voir la  haute  société de cette ville, et je croyais f  A.C-2:p.520(41)
ux derniers propos tenus par ce cercle de la  haute  société de Durantal.     — Monsieur et   A.C-2:p.567(40)
Lorsque les curés furent partis ainsi que la  haute  société d’Aulnay, lorsque M. Gausse et   V.A-2:p.170(16)
e ville, et je croyais franchement que cette  haute  société ne lui serait pas désagréable.   A.C-2:p.520(41)
nez-moi les manières, le ton, des gens de la  haute  société, ne parlez pas tous ensemble, n  V.A-2:p.362(.6)
té, pensait que la dame faisait partie de la  haute  société.  L’équipage qui l’avait amenée  A.C-2:p.464(35)
 les principales autorités de Valence, et la  haute  société.  Personne ne refusa, quoique d  A.C-2:p.572(39)
and ! s’écria le capitaine en fondant l’épée  haute  sur l’assassin, je jure par l’aigle du   H.B-1:p..54(17)
sieur le capitaine. »     Le capitaine lut à  haute  voix :     À monsieur l’intendant génér  H.B-1:p.159(.9)
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tre.  Le sénéchal mit pied à terre, et dit à  haute  voix en présence de l’assemblée : « Mon  H.B-1:p.130(.5)
empreinte du cachet, et, lisant le contenu à  haute  voix, il fit tressaillir Jonio de joie   V.A-2:p.281(13)
. c’est Golburn !...  Allons, s’écria-t-il à  haute  voix, la mère, il n’y a personne !...    A.C-2:p.656(12)
. . .     « Hier, sir Georges Wann lisait, à  haute  voix, l’évangile de la femme adultère.   W.C-2:p.847(29)
que, sur la feuille, le prêtre, qui lirait à  haute  voix, vît un nom assez mal écrit pour p  W.C-2:p.923(.1)
ent à la porte, y frappent, et l’appellent à  haute  voix.     « Que me voulez-vous ?... qu’  J.L-1:p.351(27)
châteaux, avec les invitations pour toute la  haute , basse et moyenne noblesse d’Autun et d  H.B-1:p.132(10)
éponds qu’elle me tiendra toujours la dragée  haute , car elle s’aperçoit bien que je ne sui  W.C-2:p.749(35)
t entra dans l’étude du garde-notes, la tête  haute , et son mortier aux armes des Morvan pl  H.B-1:p.211(.1)
ndon immobile.     Madame d’Arneuse, la tête  haute , le visage irrité, l’oeil étincelant, e  W.C-2:p.963(19)
récaution, et elle l’emmena dans une chambre  haute , où madame Hamel et Finette se trouvaie  V.A-2:p.382(35)
 et donnant la main à Villani, entra la tête  haute .  Elle fit quelques pas d’un air majest  H.B-1:p.160(15)
Là-dessus, le maître d’école, s’élevant à de  hautes  considérations, prouva, par sa harangu  V.A-2:p.401(19)
e fortune de mon père ne me permet pas de si  hautes  destinées : le bonheur s’y trouve peu   A.C-2:p.521(.1)
ut capitaliste, et jura de parvenir aux plus  hautes  dignités.     Il arrive au somptueux h  J.L-1:p.320(16)
la cour, un homme capable d’arriver aux plus  hautes  dignités.  Ce sort est-il si affreux q  H.B-1:p.176(42)
rissant.     Tandis que les toilettes de ces  hautes  et puissantes visiteuses étaient frois  H.B-1:p..38(24)
la lune dont la lumière colorait à peine ces  hautes  et sombres constructions.     — Ange d  W.C-2:p.917(20)
 lentement à ses côtés et se perdit dans les  hautes  et sombres murailles du cloître : il e  W.C-2:p.933(12)
ttra probablement votre nomination à de plus  hautes  fonctions...  Je sais qu’il a reçu de   A.C-2:p.603(21)
ez à la main ?...  Êtes-vous l’exécuteur des  hautes  oeuvres ?...     — Ventre-saint-gris,   H.B-1:p.117(18)
is ton visage annonce, ce me semble, de plus  hautes  pensées que lorsque tu es partie.  On   A.C-2:p.527(20)
us réussissent et que vous obteniez les plus  hautes  places, vous avez assez de mérite pour  A.C-2:p.496(.1)
ables à leur poursuite.     Mélanie jeta les  hauts  cris...  « Nous allons verser !... où m  V.A-2:p.386(33)
l le secoua de manière à lui faire jeter les  hauts  cris; il l’enleva en l’air, le tourna,   A.C-2:p.476(13)
spérances; que vous serez récompensés de vos  hauts  faits d’armes, par le pillage de tout c  J.L-1:p.419(29)
t jusque dans la capitale de la France.  Ses  hauts  faits d’armes, sa valeur brillante, le   J.L-1:p.440(.9)
de France.     Nous passons sous silence les  hauts  faits et les circonstances qui concerne  Cen-1:p.896(18)
y a d’éclatant dans la vie : le pouvoir, les  hauts  faits, les triomphes le séduisirent, et  Cen-1:p.936(27)

hautain
le-mère, avec un ton moitié familier, moitié  hautain , lui répondit qu’elle n’apercevait au  W.C-2:p.797(39)
me connais, Horace, tu sais si je suis fier,  hautain , si jamais l’idée d’une bassesse a pu  W.C-2:p.847(20)
qu’un sourire de pitié; mais l’interrogation  hautaine  qui venait de lui être adressée, par  J.L-1:p.498(30)
n qui semble en première ligne dans ces âmes  hautaines  et rudes, ne trouvant pas à s’exerc  W.C-2:p.716(14)
 d’avance à l’idée de rencontrer les regards  hautains  et méprisants de Mathilde et de ses   H.B-1:p..35(31)

haut-de-chausse
ISIÈME     CHAPITRE PREMIER     Il print son  haut de chausse ; il emboita son casque,     P  H.B-1:p.139(.3)
r Aloïse lui servait de ceinture; enfin, son  haut-de-chausse , taillé à l’espagnol, avec le  H.B-1:p..86(39)
nce.     Alors il tira de la doublure de son  haut-de-chausses  un papier plié en quatre et   C.L-1:p.760(26)

haute-contre
monsieur (c'était moi) s'écria d'une voix de  haute-contre  :     « Des chevaux et un postil  H.B-1:p..18(.5)

hautement
     M. Gérard y était déjà, et se plaignait  hautement  de l’inconvenance d’une pareille cé  A.C-2:p.558(.1)
enirs : ce n’est pas que je ne puisse parler  hautement  de ma conduite à cette époque; elle  J.L-1:p.487(23)
nsige point avec la vérité, je dois déclarer  hautement  que tout est fini.     — Pour d'Olb  H.B-1:p.165(43)
e Chanclos peignait un orgueil qui démentait  hautement  ses paroles.  Le comte regarda Anna  H.B-1:p..73(33)

Hautes-Alpes
...     — Au château de Béringheld, dans les  Hautes-Alpes , répondit-il.     Le général tre  Cen-1:p.887(38)

Hautesse
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heminée un magnifique poignard turc, dont Sa  Hautesse  fit présent à un ambassadeur de la f  J.L-1:p.432(12)

hauteur
va au château fort d’Enguerry, situé sur une  hauteur  : c’était une de ces positions impren  C.L-1:p.565(26)
, le bûcheron-charbonnier qui demeure sur la  hauteur  ?...     — Ah ! c’est M. Joseph ! s’é  V.A-2:p.371(21)
ncien couvent de moines grecs, situé sur une  hauteur  auprès de Jaffa, servit d’hôpital pri  Cen-1:p.969(22)
t je n’ai trouvé que l’Évangile qui fût à la  hauteur  de ces merveilles : on y reconnaît la  V.A-2:p.217(.6)
division aller en avant, s'était arrêté à la  hauteur  de Grammont et ce jeune ambitieux, re  Cen-1:p.858(25)
er encore plus de travail pour s’élever à la  hauteur  de la nature prise sur le fait.     E  Cen-1:p1055(34)
e eau limpide qui jaillissait à moitié de la  hauteur  de l’appartement, et s’échappait ensu  D.F-2:p..63(.2)
moins de bruit qu’il put.  Quand il fut à la  hauteur  de l’appartement, il écouta, pour déc  V.A-2:p.338(.9)
ce supérieure, et, montant, en énergie, à la  hauteur  des circonstances, elle s’écria : « D  A.C-2:p.608(13)
ons !...     Les deux pirates regardèrent la  hauteur  des croisées, l’escalier, la cour, la  V.A-2:p.334(32)
ants !... vous arriverez, je le prédis, à la  hauteur  des héros de Cervantès !...  Qu'il se  J.L-1:p.384(32)
beauté, et dont l’esprit était au moins à la  hauteur  des perfections du corps, devint auss  V.A-2:p.226(34)
ui se confond en efforts pour se mettre à la  hauteur  du diplomate.     Le seul Jean II se   C.L-1:p.814(43)
rait souvent son parc, et s’asseyait sur une  hauteur  d’où, contemplant la nuée fugitive, e  V.A-2:p.192(29)
ais la bonne femme n’avait pu se mettre à la  hauteur  d’une idée politique, et elle reprit   V.A-2:p.406(29)
perçut un fragment de deux lignes environ de  hauteur  et d’une finesse imperceptible qui se  A.C-2:p.624(14)
 campagne méprisée, l’avait ému; il blâma la  hauteur  et l’injustice de la comtesse, et ses  H.B-1:p..40(37)
ferme sa bien-aimée; il examine avec soin la  hauteur  et l’épaisseur des murs : une pierre   J.L-1:p.467(19)
elle perdit l’équilibre et tomba de toute sa  hauteur  hors de la berge.  En cet endroit le   W.C-2:p.771(25)
arce que les murs du château surpassaient en  hauteur  les deux collines.  Ainsi, ses troupe  C.L-1:p.683(44)
te a fait grossir et monter les vagues à une  hauteur  prodigieuse, et comment il n’a plus v  C.L-1:p.619(33)
est assez beau, les deux clochers sont d’une  hauteur  prodigieuse, et la légèreté, le fini,  W.C-2:p.905(16)
ibué à féconder les semences d’orgueil et de  hauteur  que son âme contenait; et ceux qui fr  V.A-2:p.215(22)
 jeune fille laissa échapper un mouvement de  hauteur  qui faisait voir que ce soupçon la bl  Cen-1:p.862(35)
pas de ça », répliqua Villani avec un air de  hauteur  qui fit expirer la parole sur les lèv  H.B-1:p.215(14)
 ouverte; et Géronimo, sans trop calculer la  hauteur  qui la séparait de la terre, aima mie  H.B-1:p.116(26)
le idées confuses, n’avait plus ce visage de  hauteur  qui lui servait à cacher ses soucis c  H.B-1:p.131(17)
que je n’en ai jamais souhaité.     L’air de  hauteur  qui parut sur la figure du prêtre, pe  V.A-2:p.196(22)
ouvant tous sur la même ligne et de pareille  hauteur  à la place Royale : je résolus alors   W.C-2:p.852(23)
cée dans un fauteuil dont le dos était d’une  hauteur  énorme, et où elle paraissait ensevel  Cen-1:p.907(13)
    Le château de Durantal est situé sur une  hauteur , autant dire même une montagne : les   A.C-2:p.561(14)
 : il y aurait eu, ajouta-t-elle d’un air de  hauteur , bien plus d’inconvénient dans ce ges  A.C-2:p.492(28)
ittant la maison, j’allais m’asseoir sur une  hauteur , dans la campagne : et là, en proie a  V.A-2:p.240(20)
lle avait déjà pris avec M. Landon un air de  hauteur , de dignité et de froide politesse, q  W.C-2:p.770(.4)
Mais, seigneur comte, continua l’évêque avec  hauteur , il me semble que les écrits d’un roi  C.L-1:p.667(.8)
 judiciaire, laissa échapper un mouvement de  hauteur , parut peu disposé à répondre, il gar  Cen-1:p.888(38)
 imposé pour jamais paraître à une si grande  hauteur , pour les hommes, c’est différent.     A.C-2:p.521(.3)
artements du bas étaient d’une très médiocre  hauteur , ses croisées ne se trouvaient pas à   A.C-2:p.459(20)
ais, le suis-je moi ?... s’écria l’Ange avec  hauteur .     — Mille pannerées de diables...   C.L-1:p.758(27)
ldats ?... reprit l’évêque, avec un geste de  hauteur ; lorsque le reste de nos trente mille  C.L-1:p.625(.7)
rendre.  Deux autres brigades occupaient les  hauteurs  de gauche, appelées Trombalaro et Zo  Cen-1:p.965(23)
e brigade française defendait, à droite, les  hauteurs  de San Marco, que l’ennemi s’efforça  Cen-1:p.965(22)
s grande difficulté : les chemins creux, les  hauteurs , furent soigneusement suivis, et, qu  A.C-2:p.653(29)
ous les postes, s’établissant sur toutes les  hauteurs .     — Je sais, mademoiselle, reprit  W.C-2:p.736(40)

Havane (La)
aisir la suite, mais au retour :     — De La  Havane  ! disait l’hôte avec surprise.     — D  W.C-2:p.939(36)
e ! disait l’hôte avec surprise.     — De La  Havane  ! répéta Nikel, et d’un goût ! ah, jam  W.C-2:p.939(37)
ord.  Or, voici mon projet : le convoi de la  Havane  va passer demain, il n’y a qu’un vaiss  V.A-2:p.231(.5)
.  Lorsqu’on fut à la vue de la flotte de La  Havane , vers le chemin de laquelle on se diri  V.A-2:p.234(14)
espagnole qui portait à Cadix l’argent de la  Havane .  Ce pirate était un contremaître de l  A.C-2:p.620(33)
’avais vu fuir les vaisseaux du convoi de La  Havane .  Nous entendîmes la canonnade de la b  V.A-2:p.234(40)
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hâve
 un grand homme de vingt-quatre ans, pâle et  hâve  de fatigue; ses bottes sont blanches d’é  J.L-1:p.462(37)
ieillard à cheveux blancs, et dont la figure  hâve  était sillonnée par un affreux sourire..  J.L-1:p.431(15)
 quarantaine d’années, au visage sec, un peu  hâve , habillé tout en noir, ayant une queue d  A.C-2:p.452(.2)

havresac
alie, en Espagne, en Russie il est fidèle au  havresac ; c’est l’ami du soldat; et à la Béré  W.C-2:p.776(12)

Haydn
ça négligemment, et de mémoire, un morceau d’ Haydn .  Aux premières notes, le vicaire tress  V.A-2:p.278(26)

hebdomadaire
ianne en raffermissant sur sa tête un bonnet  hebdomadaire , il n’y a pas moyen, mais je don  W.C-2:p.718(12)

héberger
illes l’honnête ami qui l’avait si noblement  hébergé ; il enjamba donc pareillement le dest  H.B-1:p..51(39)

hébreu
e pied dans cet appartement, je fus comme un  Hébreu  atteignant la terre promise, je respir  W.C-2:p.818(.9)
n'oublie rien... »     Cette parole fut de l’ hébreu  pour la pauvre Marie, qui regardait sa  C.L-1:p.796(12)
 longtemps que je le puis.     — Vous parlez  hébreu  pour moi, interrompit le marquis, en e  V.A-2:p.299(17)
ousiasme :     — Faisons la Pâque, comme les  Hébreux  quand ils partirent pour la terre pro  A.C-2:p.665(15)

Hébrieu
 feu,     Qui tant nous affriole,     Pour l’ Hébrieu      Qui n’a pas entendu, dans le calm  C.L-1:p.659(15)
couloré...  Ores l’amour de Clotilde et de l' Hébrieu  ha encores sa fleur, point n'est gast  C.L-1:p.658(13)
ung paoure, ung vertueux ou ung criminel.  L' Hébrieu  s’y enyura, pour ce qu’il comprint qu  C.L-1:p.658(.4)
ues et gratieulses perfections de son gentil  Hébrieu , quantes fois, que ce transon de bonn  C.L-1:p.657(25)
ée     La clamour, jourz et nuicts,     De l’ Hébrieu .     Escoute sa voi plainctifue,       C.L-1:p.658(32)
mort heureuse     Férira de son dard     Ton  Hébrieu .     Il t’esguarde encore     Soir, m  C.L-1:p.659(.5)
rore     Assise au poinci du jour,     Est l’ Hébrieu .     Seroit content de peu,     Oui..  C.L-1:p.659(10)
ntentifue     Soyct à cette orayson     De l’ Hébrieu .     Si restes rigoreuse     Deniant   C.L-1:p.658(37)
 feu     Qui tant nous, affriole,     Pour l' Hébrieu .     — Nephtaly, répondit Clotilde, u  C.L-1:p.659(26)

Hébé
ourroux que leur donna l’apparition de cette  Hébé  en examinant le palliatif qui l’accompag  J.L-1:p.298(.7)
es, Fanchette ouvrit les yeux, fraîche comme  Hébé , belle comme Vénus, et pure comme Minerv  J.L-1:p.329(40)
     Cette jeune fille, véritable portrait d’ Hébé , devint folle; sa folie n’avait rien que  Cen-1:p.977(11)
 se croit à la table des dieux, et servi par  Hébé .  Il rendit le hanap en tremblant, et Cl  C.L-1:p.627(30)

hébété
À cette parole, je regardai Mélanie d’un air  hébété , je fondis en larmes, et, gardant sa m  V.A-2:p.242(26)
nce !     Immobile, il la regardait d’un air  hébété .     — Nikel, reprit la duchesse, pas   W.C-2:p.941(11)
 qui, tout immobile, la considérait d’un air  hébété ... cependant on voyait une douloureuse  J.L-1:p.375(27)
à l’enfant et le regardait avec l’expression  hébétée  de la démence...  Wann-Chlore me sour  W.C-2:p.863(33)
 ton maître !...     L’ex-bourreau, les yeux  hébétés  et stupéfait, ne pouvait prononcer un  Cen-1:p.880(.3)

HECTOR
     M. A. DE VIELLERGLÉ     AUTEUR DES DEUX  HECTOR  ET DE     CHARLES POINTEL,     ET LORD  H.B-1:p...1(.6)
lamon défendant l’entrée de leur camp contre  Hector .     Une grêle de pierres, de traits e  C.L-1:p.685(18)

hélas
e, il faut nous contenter de nos femmes !...  hélas  ! . . . . . . . . . . . . .     CHAPITR  C.L-1:p.540(.8)
. s’écria-t-il après avoir pensé longtemps.   Hélas  ! ajouta-t-il, en croyant que sa fille   C.L-1:p.675(20)
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 l’écrin, et s’en saisit adroitement.  Mais,  hélas  ! après la plus exacte recherche, l’abs  H.B-1:p.239(37)
sûr que mon hommage ne lui déplaira pas ?...  hélas  ! aurai-je jamais la pureté d’âme, de d  D.F-2:p..78(35)
a marquise avait laissé tomber son mouchoir,  hélas  ! bien par mégarde, et sans intention.   V.A-2:p.197(16)
is saisi, en songeant que je te quitte ?...   Hélas  ! ce fugitif moment peut être le dernie  J.L-1:p.425(20)
cette époque en fournit encore quelques-uns;  hélas  ! ce furent les derniers ! et ce beau t  C.L-1:p.614(15)
l ne tarde pas à grimper au huitième; c’est,  hélas  ! ce qui arriva dans ce bosquet d’odieu  J.L-1:p.474(11)
gager à se ranger du côté du roi de Chypre.   Hélas  ! ces âmes sans vergogne, n’écoutant ri  C.L-1:p.782(29)
'ordre de la mettre à la poste de Paris.      Hélas  ! cette effrénée passion me ronge toujo  V.A-2:p.255(26)
ut concilier, fortune, amour, ambition !...   Hélas  ! cette fête brillante fut pour Ernesti  J.L-1:p.400(24)
itié me fait aussi regretter la vie...     —  Hélas  ! chère Ernestine, dit Léonie, les mala  J.L-1:p.430(29)
is était pâle !... comment se tirer de là ?   Hélas  ! comme on voudra, pourvu que vous sach  J.L-1:p.421(.7)
 humains les discours des déesses !...     —  Hélas  ! comment parler de prison devant un ho  J.L-1:p.399(26)
 s’écria Robert avec l’effroi le mieux joué;  hélas  ! comment se fait-il que j’aie été inte  H.B-1:p.194(23)
e rival !...     — Et quel est-il ?...     —  Hélas  ! c’est un grand chevalier qui porte to  C.L-1:p.705(30)
l que de l’encens ? en avez-vous goûté ?...   Hélas  ! c’est une denrée bien rare, c’est un   H.B-1:p..83(40)
, l’on combattit vaillamment dans les cours;  hélas  ! c’étaient les dernières étincelles d’  C.L-1:p.691(23)
vous n’êtes Clorinde que depuis un instant.   Hélas  ! dans les moments si rares que vous no  H.B-1:p..41(22)
t qu’avec peine sous le sceptre de l’amour.   Hélas  ! dans quels égarements se jette une âm  V.A-2:p.260(30)
ir Charles était l'amant de Wann-Chlore.      Hélas  ! de loin je pouvais agir en toute libe  W.C-2:p.890(20)
elle vous aperçoive ?...     — Elle dort...   Hélas  ! demain elle me fera disparaître bien   C.L-1:p.676(33)
il : il crut avoir songé et sortir trop tôt,  hélas  ! des illusions enchanteresses d’un rêv  D.F-2:p.102(.7)
é qui fatigue et que l’on aime ?  C’étaient,  hélas  ! des émotions vierges dont le charme s  W.C-2:p.820(12)
berger; elle s’intéressait à ces moutons.  «  Hélas  ! disait-elle, l’homme est despote ! to  V.A-2:p.369(28)
s sourit... c’est un heureux présage !     —  Hélas  ! dit le vicaire, comment donc la vois-  V.A-2:p.396(27)
, l’habitude est une terrible chose...     —  Hélas  ! dit Michel l’Ange, je ne fus jamais é  C.L-1:p.726(40)
ien qui hurlait, il rejoignit son ami.     «  Hélas  ! dit Vieille-Roche en posant Chalyne p  H.B-1:p.234(34)
ur son sein, et y pleura en abondance.     —  Hélas  ! dit-elle en entremêlant son discours   A.C-2:p.661(.1)
 le ciel ses innocentes supplications.     —  Hélas  ! dit-elle tout haut, peut-être dois-je  Cen-1:p1045(35)
nts, sur la vie, la liberté, la nature...  «  Hélas  ! dit-elle, c’est un homme bien instrui  J.L-1:p.408(20)
 lèvres et y dépose un baiser d’amour.     —  Hélas  ! dit-elle, je suis entourée d’anges !.  V.A-2:p.294(.6)
rce qu’elle n’était pas aussi parfaite ?...   Hélas  ! elle a été élevée par un être sublime  W.C-2:p.867(.1)
 un édifice de bonheur et d’espérance.  Mais  hélas  ! elle ne savait pas que si M. Landon p  W.C-2:p.724(19)
j’espère, à m’écrire un mot, adieu ! »     «  Hélas  ! Eugénie, vous auriez un tableau bien   W.C-2:p.853(17)
’Eugénie et il entra dans une vie nouvelle.   Hélas  ! il aurait bien voulu qu’à cette secon  W.C-2:p.907(.5)
dents, ... « que de bruit ! que de fracas !   Hélas  ! il est bien à craindre que j’aie dist  H.B-1:p.144(44)
ers une porte de quinze lignes d’épaisseur.   Hélas  ! il n’y a que les curieuses qui se per  A.C-2:p.579(16)
vous raconterai seulement les faits...     «  Hélas  ! jamais catastrophe ne fut plus habile  W.C-2:p.859(35)
e en versant quelques larmes bien pénibles.   Hélas  ! jamais les morts ne s’aiment et nous   C.L-1:p.700(37)
n baiser plein d’amour et de désespoir !...   Hélas  ! je concevais bien ce nouveau crime, l  W.C-2:p.889(.7)
e votre malheureuse fille...  Vous le savez,  hélas  ! je déteste le marquis et ce serait me  H.B-1:p.177(38)
e longue agonie pour ta petite Fanchette...   Hélas  ! je frémis quand je pense que ma desti  J.L-1:p.446(36)
arde de trouver mon poignard en chemin !...   Hélas  ! je ne connais rien de plus horrible q  H.B-1:p.153(.1)
 silence...  Si je pouvais vous soulager...   Hélas  ! je ne puis que partager vos peines !   C.L-1:p.674(38)
 je connaissais ce que c’est que l’amour...   Hélas  ! je ne suis plus la même; j’ai trouvé   C.L-1:p.677(21)
je me figure de séductions t’entourent !...   Hélas  ! je ne t’offre qu’un coeur brûlant...   J.L-1:p.427(39)
uel mal ai-je commis envers la société ?...   Hélas  ! je n’ai nui qu’à l’être que je chérir  V.A-2:p.272(15)
... mais, en avez-vous des sonnettes ?     —  Hélas  ! je n’ai que la bourse que j’ai emport  V.A-2:p.354(16)
 toute divinité... je te ressemble enfin...   Hélas  ! je peux sentir mon bonheur, mais le d  W.C-2:p.938(.8)
 reconnaissance.     Clotilde soupira.     —  Hélas  ! je sais tout ce que me dit ce soupir.  C.L-1:p.609(14)
 vous n’êtes venu me voir.  Je vous attends,  hélas  ! je sens que vous me devenez de plus e  V.A-2:p.280(.7)
endre s’émut à cette scène inattendue.     —  Hélas  ! je viens d’être grondée à cause de vo  W.C-2:p.737(24)
 avoue ma pensée ?...     — Nephtaly !     —  Hélas  ! je vous aime.     À ce mot il semble   C.L-1:p.676(44)
ien; que dis-tu, ou ne dis-tu pas ?...     —  Hélas  ! je vous apporte de mauvaises nouvelle  J.L-1:p.448(37)
a soeur, ne connaissaient pas la nature !...  hélas  ! Joseph, ils ont beau faire je ne puis  V.A-2:p.245(30)
te union.     — Jamais... répliqua Clotilde,  hélas  ! j’aime sans espoir ! et... je me rési  C.L-1:p.804(18)
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mes, elle reprit d’un ton lamentable :     —  Hélas  ! j’avais bien dit que cette union sera  W.C-2:p.964(.3)
 mort sera pour nous une douce fête !...      Hélas  ! j’eus dès lors, deux chagrins, le sie  V.A-2:p.247(15)
emble à Cassandre que l’on trompe toujours.   Hélas  ! la moitié, la plus belle moitié de l’  A.C-2:p.443(11)
 mords doré ne rend pas le cheval meilleur.   Hélas  ! le chemin du ciel est étroit, et celu  V.A-2:p.167(32)
raissait devoir leur sourire pour toujours.   Hélas  ! le démon avait décreté que l’être qui  V.A-2:p.406(.7)
 l'armée pour chercher du secours.     Mais,  hélas  ! le parti de Jean Stoub, malgré tout l  C.L-1:p.782(24)
de ? ajouta-t-elle en se radoucissant.     —  Hélas  ! le remède n’est pas facile à administ  W.C-2:p.788(.3)
de Rosann : le Ciel a maudit ma couche !...   Hélas  ! les larmes que je verse en secret com  V.A-2:p.274(13)
s comme si elle était toujours à moi !...  “  Hélas  ! lui dis-je, c’était cette année même   W.C-2:p.854(33)
 cri du désespoir ne nous émeut-il pas ?...   Hélas  ! l’amour immense que mon coeur a conçu  C.L-1:p.723(22)
teur continue : « Je suis bien coupable !...  hélas  ! l’amour le plus violent est mon excus  J.L-1:p.326(15)
contenant la fougue d’un coursier espagnol.   Hélas  ! l’attitude calme de Tullius, ses déco  Cen-1:p.991(40)
, bonne Marie, viens, dit la marquise.     —  Hélas  ! ma chère maîtresse, je ne peux, ma pa  V.A-2:p.185(18)
-elle tout émue et sans oser respirer.     —  Hélas  ! ma vie n’est-elle pas un crime ?... e  C.L-1:p.659(34)
uis-je ?... dit-elle d’une voix douce.     —  Hélas  ! madame, je suis rayé de la liste des   C.L-1:p.603(13)
a à sa physionomie une grâce piquante.     —  Hélas  ! Mademoiselle, je vous en conjure par   Cen-1:p.863(12)
ille, me confiant au sourire de Wann-Chlore;  hélas  ! mademoiselle, ses lettres changèrent   W.C-2:p.853(29)
s opérations de littérature marchande; mais,  hélas  ! malgré votre bienveillance, une rafal  A.C-2:p.443(.3)
; le travail est la moitié de la vertu !...   Hélas  ! mes frères, quand je regarde la vie d  C.L-1:p.666(18)
tremblante; au nom du ciel, ne me tuez pas !  hélas  ! messieurs, quel bénéfice retirerez-vo  J.L-1:p.477(33)
us avons été bien près du bonheur !...     —  Hélas  ! mon ami, ne sommes-nous pas heureux ?  J.L-1:p.425(15)
! quel sujet peut exciter vos larmes ?     —  Hélas  ! mon bon Robert !     — Qu'y a-t-il ?   H.B-1:p..98(11)
mer moi-même de l’état de votre santé.     —  Hélas  ! mon cher maître, je sens que je ne va  J.L-1:p.367(34)
e jeune vicaire ?     — Non, Monsieur.     —  Hélas  ! mon enfant, il faut espérer que ce se  V.A-2:p.162(15)
, et que vous consentirez à ce projet.     —  Hélas  ! mon oncle, puisqu’il le faut !... je   J.L-1:p.442(23)
e chagrin avant qu'il ne vous tue !...     —  Hélas  ! mon vieil ami, vous m’avez témoigné d  V.A-2:p.316(.6)
ez, j’espère, quelque temps avec nous.     —  Hélas  ! monseigneur, je reprendrai bientôt ma  C.L-1:p.732(17)
anine ?... où est-elle ?... dites !...     —  Hélas  ! Monsieur le comte, elle est bien mal,  Cen-1:p1037(.9)
 sont jalouses, elle finit en lui disant : «  Hélas  ! monsieur, je suis restée votre seule   W.C-2:p.794(21)
...     Ne faut-il pas toujours mourir ?      Hélas  ! mourons, ma douce amie !     Mourons   C.L-1:p.810(12)
ns n’ont pas eu plus de cruauté que moi.      Hélas  ! Mélanie, vis-tu encore ?  Je n’ose po  V.A-2:p.249(33)
 seul écueil funeste... le bon sens !...      Hélas  ! n'y brise pas notre légère nacelle si  C.L-1:p.531(11)
ie dans les airs comme le fils de Dédale...   Hélas  ! ne péris pas en tombant; j'ai besoin   C.L-1:p.531(16)
 sévérité, cette retenue, cesseraient.  Non,  hélas  ! non...     « “ Joséphine, me dit-il,   V.A-2:p.273(30)
est quelquefois aussi cruel que son dédain.   Hélas  ! notre bonheur dépend donc d’un regard  V.A-2:p.312(.6)
ur ?  Aujourd’hui l’on veut nous séparer...   Hélas  ! nous le sommes.  On veut plus; on exi  H.B-1:p.181(12)
...     — Ce furent les Sarrasins ?...     —  Hélas  ! oui, Christophe; l’argent de Birague   H.B-1:p..61(.8)
l est donc mort ! s’écria la marquise.     —  Hélas  ! oui, Madame, nous l’avons appris bien  V.A-2:p.186(.2)
e vocation fut de prêcher la vérité...     —  Hélas  ! oui, seigneur; mais je fais tout le c  C.L-1:p.730(21)
    — Pour demain.     — Pour demain !     —  Hélas  ! oui; toutes les précautions ont été p  J.L-1:p.508(.2)
s’arrache des bras du courtisan...     Mais,  hélas  ! où fuir ?... où trouver un abri ? le   J.L-1:p.346(.6)
. .  PROLOGUE     DE LA QUATRIÈME PARTIE      Hélas  ! où m’entraîne la folle de la maison !  C.L-1:p.755(.3)
r sauver sa cousine de la fureur d’un père.   Hélas  ! par quelles expressions te peindre la  W.C-2:p.890(31)
in, pour chasser l’amertume qui le remplit.   Hélas  ! pauvre enfant, ajouta-t-il en l’embra  H.B-1:p.181(38)
ton frais visage... ton charmant sourire...   Hélas  ! pauvre enfant, je reconnais tous les   J.L-1:p.494(23)
s ont creusé ma tombe : qu'il frémisse !      Hélas  ! pendant quinze mois, j’ai essayé de c  W.C-2:p.888(39)
ntrecoupée annonçait la fin prochaine.     «  Hélas  ! pourquoi êtes-vous venu me désabuser   J.L-1:p.435(.5)
is que vous avez un peu d’amitié pour moi !   Hélas  ! puisque je me retire, que je fuirai p  V.A-2:p.265(24)
ttaque les nerfs !... observa Trousse.     —  Hélas  ! quand on est pauvre...     L’intendan  C.L-1:p.594(40)
 et il ne put retenir cette plainte...     —  Hélas  ! quand serons-nous heureux ?...     —   C.L-1:p.722(37)
 me taire... me taire pour toujours !  Mais,  hélas  ! que deviendra cette jeune et innocent  J.L-1:p.368(29)
ia la comtesse en le voyant sortir; faut-il,  hélas  ! que je sois sa fille !... »     Cette  H.B-1:p.119(18)
rquise, autrement que le jour de sa visite.   Hélas  ! que les abbés de mon temps étaient bi  V.A-2:p.195(21)
autre à des réflexions bien différentes.      Hélas  ! quelle tâche j’avais à remplir ! il f  V.A-2:p.242(29)
 se mit à rire et redoubla ses efforts !...   Hélas  ! qu’ai-je à dire ?     Enguerry se tro  C.L-1:p.691(.3)
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s Morvan, s’écria Robert avec chaleur.     —  Hélas  ! reprit le comte en poussant un profon  H.B-1:p.195(16)
réandre, répondit le premier ministre.     —  Hélas  ! reprit l’Italien, rien est-il parfait  C.L-1:p.732(13)
t le supplice, elle en ignorait les motifs.   Hélas  ! rien n’est affreux comme les premiers  W.C-2:p.897(10)
acuation avec la plus vive impatience; mais,  hélas  ! rien n’opéra : l’avare estomac de Jac  H.B-1:p.250(.6)
 Eh bien, qu’as-tu ? demanda l’évêque.     —  Hélas  ! répondit le marin, vois que de malheu  V.A-2:p.328(40)
use, et Eugénie a les larmes aux yeux.     —  Hélas  ! répondit madame Guérin, n’étais-tu pa  W.C-2:p.869(17)
 si souvent admiré l’éclat avec Jean Louis.   Hélas  ! se dit-elle, s’il regarde maintenant   J.L-1:p.328(32)
ns quelque chose dans les mystères sociaux.   Hélas  ! souvenirs cruels, fuyez !... laissez-  V.A-2:p.236(28)
tinct invincible de la passion me conduisit,  hélas  ! sur les boulevards; et, en un instant  W.C-2:p.863(11)
ur resta dans une cruelle incertitude.     —  Hélas  ! s’écria Michel l’Ange avec des yeux p  C.L-1:p.765(.9)
s malheurs qui m’accablent en t’écrivant...   Hélas  ! ton amour est menacé !... laisse la g  J.L-1:p.446(25)
es fenêtres de la chambre de sa belle; mais,  hélas  ! tout dormait : maîtres, valets, porti  J.L-1:p.304(14)
té orgueilleux de partager.  Oh ! il sentit,  hélas  ! trop bien cette douce magie, et son t  W.C-2:p.927(.6)
 de ses yeux;     Elle entrait dans cet âge,  hélas  ! trop redoutable,     Qui rend des pas  C.L-1:p.533(.7)
 Wann-Chlore prononcé dans votre sommeil...   Hélas  ! y a-t-il au monde des créatures sembl  W.C-2:p.866(41)
on père !... il s’acquitte à mes dépens !...  hélas  ! épouser l’étranger, ou je ne sais que  C.L-1:p.638(22)
de auprès de son bien-aimé.  Cette solitude,  hélas  ! était pleine : la moindre fleur qui,   W.C-2:p.881(34)
s-je pas votre bonheur aux dépens du mien ?   Hélas  ! être votre Eugénie !... être à vous,   W.C-2:p.867(10)
mporte, dussé-je périr, je verrai Villani...  hélas  ! »     Le comte s’assit, laissa aller   H.B-1:p.183(.5)
ouis et de Fanchette furent affichés.  Mais,  hélas  !...     CHAPITRE III     C'est Armoflè  J.L-1:p.292(29)
ver ta douce amie !...  Qui le lui dira ?...  hélas  !...     CHAPITRE VII     Oncle et neve  J.L-1:p.442(38)
c tout ce qui se passe dans mon coeur ! ...   Hélas  !...     Une joie divine s’éleva dans l  V.A-2:p.288(14)
    — Voilà bien des item, cousin ?...     —  Hélas  !...     — Item... et je déclare mes ne  H.B-1:p..22(22)
faut !... je me soumets à la nécessité !...   Hélas  !...     — Je puis compter sur vous ? e  J.L-1:p.442(24)
 vous faire oublier votre malheur !...     —  Hélas  !...     — J’espère, Vandeuil, que vous  J.L-1:p.442(20)
 : « Je t’y place pour la dernière fois !...  hélas  !...     — Louis, qu’as-tu donc ?... po  J.L-1:p.424(38)
à sévir.  Est-ce le devoir d’une femme ?...   Hélas  !...     — Puisque vous n’avez pas la f  H.B-1:p..59(.6)
liées !... sans y compter l’amour !...     —  Hélas  !...     — Que ne peut l’adresse d’une   H.B-1:p..98(30)
enlever le Robert, dont voici l’étui vide ?   Hélas  !... ah ! l’infâme, le renégat ! le Tur  H.B-1:p.238(18)
dire : « Joseph, tu es mon fils !... » mais,  hélas  !... ce sera lui dire : « Mon fils tu n  V.A-2:p.304(32)
e sens qu’elles rafraîchiront mon coeur !...  hélas  !... il est toujours embrasé !...  Je c  V.A-2:p.274(36)
 qu’il a formés te le rappeler tout entier :  hélas  !... je leur ai confié toute mon âme.    J.L-1:p.427(30)
s l’arpent, et ce, par un bon bail notarié.   Hélas  !... je ne serais pas effrayé de la cha  C.L-1:p.534(.5)
loya dans les soins qu’il me prodigua.  Mais  hélas  !... le barbare me déroba mon enfant, e  V.A-2:p.272(23)
uvre enfant ! je t’ai nourri de mon lait...   Hélas  !... les douleurs de l’enfantement dure  C.L-1:p.536(27)
n ?...     — Ah, père ça ne va pas du tout.   Hélas  !... ma pauvre Fanchette !...     — Mon  J.L-1:p.340(.8)
 se délectait en faisant caracoler le sien.   Hélas  !... on a bien raison d’affirmer que le  J.L-1:p.414(24)
triers, et moi, pour rattraper le Robert...   Hélas  !... parviendrai-je à le ravoir en ma p  H.B-1:p.238(.9)
andonnant la chevelure de l’Israélite.     —  Hélas  !... quand sera-ce !... fut la seule ré  C.L-1:p.749(15)
  — C’est vous ! s’écria le vieillard.     —  Hélas  !... répliqua Raoul, Casin-Grandes est   C.L-1:p.767(17)
ue vous avez eu le malheur de perdre ?     —  Hélas  !... tant qu'il vécut, il s'appela dom   H.B-1:p..19(26)
er ?...     — Et comment Nephtaly ?...     —  Hélas  !... tenez !... voici mon seul espoir..  C.L-1:p.769(.7)
     « Léonie, reprit-elle, ma tendre amie !  hélas  !... viens, que je t’embrasse !... main  J.L-1:p.436(41)
ompter sur vous ? et en consequence...     —  Hélas  !... »     Là-dessus, le duc de Parthen  J.L-1:p.442(26)
e toi ?... s’écria-t-elle, dans quel moment,  hélas  !... ”     « Je m’avançai sans lui répo  W.C-2:p.856(18)
once.  Adieu.     Ta Marianine des Alpes      Hélas  ce mot me rappelle une foule de doux mo  Cen-1:p1037(28)
inistre le comprit heureusement...     — ...  Hélas  continuait toujours Jean II, si nous po  C.L-1:p.629(36)
 très beau métier ! continua l’évêque.     —  Hélas  dit Monestan, on désole la terre, au li  C.L-1:p.627(40)
 cette situation vient de trop d’amour !...   Hélas  je ne comprends pas que l’amour puisse   J.L-1:p.428(25)
roles sans savoir s’il y a plusieurs amours,  hélas  je ne le saurai jamais, parce que je n’  V.A-2:p.227(17)
cette lettre me tient lieu d’un portrait...   Hélas  la résolution et l’entreprise que tu as  J.L-1:p.428(.9)
jour nouveau; chaque jour mon coeur saigne :  hélas  mes mains n’ont pas encore une seule fo  Cen-1:p.867(.5)
 à l’époque la plus douloureuse de ma vie !   Hélas  mon papier va se tremper souvent de mes  V.A-2:p.235(24)
mon neveu, tu lui as fait tes adieux ?     —  Hélas  non,.., mon oncle !     — Comment cela,  J.L-1:p.423(29)
tachés sur les tours de Casin-Grandes.     —  Hélas  oui !... répondit Nephtaly de sa douce   C.L-1:p.556(14)
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   — Non erat hic locus, dit Spatulin.     —  Hélas  oui !... » répartit le vieux serviteur,  H.B-1:p.244(.2)
 ton père te renie, quoiqu’il t’aime !... »   Hélas  oui, comme l’a fait observer Adolphe, s  V.A-2:p.304(33)
perdu d’essentiel, soit dans sa famille !...  hélas  que dis-je ?... il a perdu sa mère !...  C.L-1:p.613(19)
ait le Juif immonde.     — Oui, je l’ai !...  hélas  qui ne l’a pas !...  Mais c’est le dern  C.L-1:p.706(.8)
a fortune, ingrate Fanny.     HANS WALL.      Hélas  sestoyent des nopces. mais sans danses;  C.L-1:p.792(.8)
   — Je t’aurai donc revu, dit-elle !...      Hélas  son sourire n’avait déjà plus cette dou  V.A-2:p.254(25)
des habits propres et des bijoux recherchés,  hélas  voilà ce qui leur plaît le plus !...  V  D.F-2:p.100(30)
e veux te voir jusqu’au dernier moment !...   Hélas ! ce sera peut-être, véritablement le de  Cen-1:p.998(43)
, et but enfin comme trois templiers.  Mais,  hélas ! il ne parla guère plus qu’un trappiste  H.B-1:p.174(24)
 le militaire.     — Rien !... dit Annette.   Hélas ! murmura-t-elle, nous sommes partis un   A.C-2:p.468(22)
s sillonner le visage de sa maîtresse.     —  Hélas ! qu’avez-vous, Madame ?...     — Ce que  V.A-2:p.190(35)
x qui respirait une tendre compassion.     —  Hélas ! répondit-il, voilà trois jours que je   D.F-2:p..86(.1)
le torrent qui me déchire dans sa violence.   Hélas ! souffrir sans que vous le sachiez, c’e  C.L-1:p.677(.5)
 ma soeur je ne puis que te donner ce nom !   Hélas , c’est de la main de celui qui t’aime c  V.A-2:p.243(17)
 de famille et des jeunes filles !...  Mais,  hélas , depuis six mille ans elles sont répété  C.L-1:p.707(21)
is, on viendrait à bout des Vénitiens.     —  Hélas , dit Kéfalein, nous fûmes vaincus parce  C.L-1:p.544(12)
, je vous donnerai mille besants de rançon.   Hélas , ils ne sont pas à moi, je n’ai rien à   C.L-1:p.555(38)
racé les tableaux mensongers de l’âge d’or.   Hélas , je puis dire avec orgueil que je l’ai   V.A-2:p.222(.3)
des forces que pour chasser mes pleurs !...   Hélas , je te proposerais de mourir si la reli  V.A-2:p.244(26)
ur vos secrets ? vous voilà revenue...     —  Hélas , madame !... j’ai peur de vous déplaire  C.L-1:p.638(35)
que jour vous me confierez vos peines.     —  Hélas , madame, je vous les dirais si l’amitié  V.A-2:p.278(11)
que je veux que vous répandiez pour moi.      Hélas , mademoiselle, si vous vouliez m’assure  V.A-2:p.265(42)
s provisions que vous avez faites ?...     —  Hélas , mon cher maître ! on a rassemblé tout   H.B-1:p..72(19)
aire croire que je règne toujours !...     —  Hélas , père, je vous présente la requête d’un  C.L-1:p.553(42)
ait : « monsieur le duc n’arrive donc pas !   Hélas , que je désirerais monsieur le duc ici   W.C-2:p.899(13)
ne vous fâcherez pas ?...     — Non...     —  Hélas , reprit la jeune fille, notre destin es  C.L-1:p.640(.5)
 — Et comment va madame de Rosann ?...     —  Hélas , répondit le marquis en soupirant, elle  V.A-2:p.296(24)
aussi étonnante que la fée des Perles.     «  Hélas , se disait-elle, pourquoi le soleil a-t  D.F-2:p.104(.3)
ur des causes qui manquent de réalité.     —  Hélas , s’écria le jeune prêtre en lui-même et  V.A-2:p.307(11)
folle Espérance.  Je m’accoutumai trop vite,  hélas , à cette vie d’innocence et de paix !..  W.C-2:p.826(10)

Hélène
elle !... et il fuit en laissant la nouvelle  Hélène  au milieu du Palais-Royal...  Je ne sa  J.L-1:p.333(37)

Héloïse
aperçus un jeune homme non loin du tombeau d’ Héloïse .  Comme depuis trois jours j’étais à   V.A-2:p.147(17)

Helvétius
histoire, Mably, Raynal, Diderot, Lavoisier,  Helvétius , j’ai vu tous ces messieurs.     —   W.C-2:p.754(23)

hem
ui souriant, aimez-vous un peu la religion ?  hem  ! convertissez-vous ?... soyez chrétien ?  A.C-2:p.578(.8)

hémicycle
u, mais comme cette porte était décorée d’un  hémicycle  en pierre à l’extérieur, mademoisel  A.C-2:p.510(28)

hémisphère
ison les aurait-il envoyés dans le troisième  hémisphère  ?... répondrez-vous, vertueuse can  C.L-1:p.753(39)
jà eu l’honneur d’expédier pour le troisième  hémisphère  deux ou trois princes, après toute  C.L-1:p.568(10)
gloire, et je vais la chercher dans un autre  hémisphère ...  J’y cours parce que je ne puis  J.L-1:p.424(44)
l’auraient invité à passer dans le troisième  hémisphère ;     Que, devinant tous les intérê  D.F-2:p..22(16)
?  Et c’est cette terre partagée en ces deux  hémisphères  que l’on nomme droit positif ?...  J.L-1:p.461(12)

hennir
e peuple apercevait, et dont les six chevaux  hennissaient .  À cette vue, et au cri général  A.C-2:p.647(.2)
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capitaine des chasses.  Le coursier du comte  hennissait  en attendant son maître; enfin les  H.B-1:p.179(29)
lles opimes.  Le généreux animal pleurait et  hennissait  lamentablement; enfin le bon Mones  C.L-1:p.685(31)
tte; en vain les coursiers frappent du pied,  hennissent  et blanchissent leurs mors d’écume  J.L-1:p.352(16)

hennissement
; Vandeuil la dévore des yeux.  On entend le  hennissement  des chevaux; les cris et les jur  J.L-1:p.449(44)
 par un profond accablement; tout à coup des  hennissements  de chevaux, le bruit du rouleme  V.A-2:p.185(.1)

Henri
ne résolut de l’exécuter; aussitôt il poussa  Henri  comme pour s’éloigner, et faisant un dé  H.B-1:p..53(38)
er d’Olbreuse, en entra dans l’écurie de son  Henri  en fredonnant l’air d’une contredanse.   H.B-1:p.123(13)
 remplie au-delà de ses voeux; non seulement  Henri  et son cavalier trouvèrent bon vin et b  H.B-1:p..47(14)
des écuries pour s’assurer, 1˚ si son fidèle  Henri  ne manquait ni d’avoine ni de litière;   H.B-1:p.122(.7)
c’est-à-dire au trot, la plus vive allure qu’ Henri  pût prendre.  Comme il traversait un pe  H.B-1:p..53(13)
us le jure ici sur l’honneur et par le grand  Henri  que nous avons servi tous deux...     —  H.B-1:p..70(43)
iver cinq ou six coups de fouet que le vieux  Henri  reçut, contre l’ordinaire.     Henri tr  H.B-1:p..52(32)
e vieux Henri reçut, contre l’ordinaire.      Henri  trotta si bien, que le capitaine put at  H.B-1:p..52(33)
 le gazon.     « France ! France !  Et saint  Henri  », s’écria de Vieille-Roche, en voyant   H.B-1:p.210(.3)
tferrat, soeur de Baudoin IV.  L’autre était  Henri , comte de Champagne, qui avait épousé I  C.L-1:p.823(15)
capitaine, il n’y en a plus.     — Par saint  Henri , de Vieille-Roche, ne dis donc pas ce q  H.B-1:p.165(41)
na donc à son domestique de seller le fidèle  Henri , et annonça à Montbard qu’il allait qui  H.B-1:p.167(.1)
ne résolut donc de placer l’étranger sur son  Henri , et de le transporter ainsi à Chanclos,  H.B-1:p..54(32)
aire que de remonter lestement sur son vieux  Henri , et de presser les côtes de ce fidèle c  H.B-1:p.210(23)
son écuyer, disons-nous, de seller ce fidèle  Henri , et de se tenir prêt à le suivre.  L’in  H.B-1:p.115(12)
Chanclos en se raffermissant sur la selle de  Henri , et mettant entre lui et la tête du nob  H.B-1:p.201(.5)
lus; en conséquence, il fut seller son vieux  Henri , et se prépara à reprendre la route de   H.B-1:p..51(35)
.  Ce devoir rempli, il mit le vieillard sur  Henri , et s’achemina vers son château.     Le  H.B-1:p..54(38)
s lieues au grand trot de son pauvre Henri.   Henri , Henrion, Henriette, étaient, comme nou  H.B-1:p..47(.4)
que chez messire de Chanclos tout se nommait  Henri , Henrion, ou Henriette, tant était gran  H.B-1:p..33(13)
les mettre à exécution.  Monté sur le fidèle  Henri , il galopa jusqu’au cabaret où nous l’a  H.B-1:p.127(.5)
tté, éperonné, casqué, il enfourcha le vieux  Henri , lequel, après deux heures de marche, c  H.B-1:p..33(.9)
père a été un des compagnons de l’invincible  Henri , l’aigle du Béarn.  Aie toujours ces ma  H.B-1:p..35(14)
 secours de ses alliés.  « Hé ! de par saint  Henri , patron de mon invincible maître, s’écr  H.B-1:p.164(18)
r la mémoire sacrée de l’aigle du Béarn.      Henri , qui était tant soit peu poussif, comme  H.B-1:p..47(.7)
t pu retenir.  Il avait pressé le pas de son  Henri , qui, contre sa coutume, trottait depui  H.B-1:p..52(19)
que l’officier de Chanclos, en caressant son  Henri , s’occupait avec complaisance du projet  H.B-1:p.123(21)
e-tête la fanfare de son invincible maître.   Henri , tout bridé, attendait son inséparable   H.B-1:p.167(10)
fit trois lieues au grand trot de son pauvre  Henri .  Henri, Henrion, Henriette, étaient, c  H.B-1:p..47(.4)
urtriers, ajouta Chanclos en enfourchant son  Henri . »     Vieille-Roche sentit qu’il devai  H.B-1:p.235(19)
 gens : je ne veux pas abandonner mon pauvre  Henri ... le cheval de notre invincible maître  H.B-1:p.110(12)
yeux du docteur une longue bourse remplie de  henris  d’or.     « Vite, vite, s’écria le doc  H.B-1:p..56(37)

Henri 1er
?... dans mon domaine !...  Oubliez-vous que  Henri 1er  a péri de la main d’un de ces ennem  C.L-1:p.554(.1)
pre :     Amaury 1194.     Hugues, 1205.      Henri Ier , 1219.     Hugues II, 1253.     Hug  C.L-1:p.823(25)

Henri II
gues le Grand, 1267.     Jean Ier, 1284.      Henri II , 1285.     Hugues IV, 1324.     Petr  C.L-1:p.824(.1)

Henri III
is, il n’aurait pas été assassiné; parce que  Henri III  n’était irascible et ne prenait de   C.L-1:p.649(23)
à sa majesté le roi Charles IX, à sa majesté  Henri III , et à sa majesté le roi Henri IV, l  H.B-1:p.207(33)
 de gloire et de prospérité sous le règne de  Henri III , Henri IV et Louis XIII; mais, à pa  Cen-1:p.896(20)

Henri IV
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parlait donc des Bourbons, et entre autres d’ Henri IV  et de son règne... un homme décoré d  Cen-1:p1026(22)
s cette confusion, l’officier d’ordonnance d’ Henri IV  et le sire de Vieille-Roche son dign  H.B-1:p.200(28)
et de prospérité sous le règne de Henri III,  Henri IV  et Louis XIII; mais, à partir du règ  Cen-1:p.896(20)
d’un roi.  Charles IX vint en ce château, et  Henri IV  me dit, à moi parlant, que j’avais l  H.B-1:p.197(16)
 pas parler; mais il pensa que la fanfare de  Henri IV  n’était pas comptée comme un discour  H.B-1:p.204(33)
ux jours ?...  Ce n’est pas après avoir reçu  Henri IV  sous Mathieu XLV, et Charles IX sous  H.B-1:p..63(21)
escendit l’escalier en sifflant la fanfare d’ Henri IV , et en appelant Robert de toute la f  H.B-1:p.119(16)
, dit Marie en passant devant le compagnon d’ Henri IV , et en lui adressant une de ses plus  H.B-1:p.171(12)
 suspendit à son côté l’épée qu’il tenait de  Henri IV , et que, par respect pour celui qu’i  H.B-1:p..33(.7)
de satisfaction, et en sifflant la fanfare d’ Henri IV , fanfare inévitable dans toutes les   H.B-1:p.122(33)
et qui fut dit fut fait à la minute; quant à  Henri IV , il me parlait souvent; il me confia  H.B-1:p..63(28)
dit de pied ferme, en sifflant la fanfare de  Henri IV , la noble compagnie dont il était me  H.B-1:p..73(.4)
orce de ses poumons à siffler une fanfare de  Henri IV , la seule comme nous l’avons déjà dé  H.B-1:p..52(17)
sa majesté Henri III, et à sa majesté le roi  Henri IV , lesquelles majestés lui avaient adr  H.B-1:p.207(34)
s, officier d’ordonnance de feu S. M. le roi  Henri IV , à Birague en ce moment.     Tel emb  H.B-1:p.159(12)
la bannière de son seigneur pour la cause de  Henri IV .     Le vieux serviteur imitait le c  H.B-1:p..30(33)
e nous paraît pas digne du loyal serviteur d’ Henri IV .     « Ventre-saint-gris ! ou plutôt  H.B-1:p.149(34)
.  Ce Mathieu fut un généreux soldat, ami de  Henri IV .  Son caractère sévère tenait de cel  H.B-1:p..27(.8)
nsi à chaque grand événement; témoin lorsque  Henri IV ...     — Dites l’aigle du Béarn, s’é  H.B-1:p.133(.4)

Henri VIII
e secoua le joug du papisme, c’est parce que  Henri VIII  étant enfant mangea beaucoup de fr  C.L-1:p.649(.8)

Henriade
 Montraient partout la mort...     VOLTAIRE,  Henriade , chant Ier     La terre est le grand  C.L-1:p.591(.9)
 ils marchent, ils s’avancent.     VOLTAIRE,  Henriade , chant VI.     La troupe arrive à ce  J.L-1:p.463(25)
s passions le joug inévitable.     VOLTAIRE,  Henriade , variantes du ch. IX     La féodalit  C.L-1:p.533(.9)
 terrible avancer aux combats.     VOLTAIRE,  Henriade .     J’ai fini par — ... — ne croyez  C.L-1:p.679(10)
e !. . . . . . . . . . . . . .     VOLTAIRE,  Henriade .     Le même jour où, par les intrig  J.L-1:p.397(18)

henriette
sa blessure était peu dangereuse.  En effet,  henriette  avait glissé le long des côtes, et   H.B-1:p.210(32)
ait pas dire davantage; mais il retira à lui  henriette  comme pour l’enfoncer dans le thora  H.B-1:p.150(16)
ue noir dessein ?...  Dans tous les cas, mon  henriette  et moi ne pouvons gâter aucune affa  H.B-1:p..76(42)
anclos fut-il au milieu de l’avenue avec son  henriette  hors du fourreau, qu’il s’écria, en  H.B-1:p.201(29)
   À la vue du redoutable Chanclos et de son  henriette  menaçante, l’Italien comprit qu’il   H.B-1:p.209(.9)
it sa fille et Villani... je jure que jamais  henriette  ne sortira pour venger une si grand  H.B-1:p.149(37)
s qui me déplurent.  Je mets la main sur mon  henriette  pour châtier l’insolent; le pendard  H.B-1:p.118(21)
 garde, reprit Chanclos le poing en l’air et  henriette  tendue vers l’Italien.     — Si vou  H.B-1:p.150(10)
. »     En disant cela le capitaine tira son  henriette  à moitié.     « Là... là, capitaine  H.B-1:p.109(.4)
   morte !...     BOSSUET, Oraison funèbre d' Henriette ,     reine d’Angleterre.     Le mar  H.B-1:p.226(20)
aime à te voir ce brillant uniforme; par mon  henriette , cela te donne un air cavalier !...  H.B-1:p.122(22)
egard sur ce qui l’entourait, il renfonça sa  henriette , en s’écriant : « Fi, Chanclos ! fi  H.B-1:p..33(41)
 ne put y résister, et sortit en brandissant  henriette , et faisant un signe à de Vieille-R  H.B-1:p.112(.1)
pitaine en mettant l’épée à la main; par mon  henriette , je jure que tu ne te dépendras pas  H.B-1:p.116(22)
apitaine en tirant du fourneau sa formidable  henriette , je te donne cinq minutes pour te d  H.B-1:p.249(18)
 Chanclos tout se nommait Henri, Henrion, ou  Henriette , tant était grand le fanatisme du b  H.B-1:p..33(13)
menaça à son tour l’Italien.  La flamboyante  henriette , tournant avec rapidité autour du c  H.B-1:p.209(43)
d trot de son pauvre Henri.  Henri, Henrion,  Henriette , étaient, comme nous vous l’avons d  H.B-1:p..47(.4)
rquis en approchant de son coeur la pointe d’ henriette .     « Ah, Chanclos ! mon ami ! dit  H.B-1:p.150(38)
igle du Béarn, s’écria Chanclos en caressant  henriette .     — Ce titre n’est pas consigné   H.B-1:p.133(.5)
los en caressant doucement la poignée de son  henriette .     — Ceux qui peuvent seuls exist  H.B-1:p.118(.6)
cier de Chanclos, en mettant la main sur son  henriette .     — Eh ! là, là, ne vous emporte  H.B-1:p..49(22)
 Chanclos en renfonçant d’un pouce sa fidèle  henriette .     — Marquis...  Encore un autre   H.B-1:p.109(10)
 du Béarn que tu vas sentir la trempe de mon  henriette ...  Quelque promptitude que mît l’o  H.B-1:p..54(18)
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 l’aigle du Béarn, il avait décorée du nom d’ Henriette ; puis, botté, éperonné, casqué, il   H.B-1:p..33(.9)

Henrion
s au grand trot de son pauvre Henri.  Henri,  Henrion , Henriette, étaient, comme nous vous   H.B-1:p..47(.4)
z messire de Chanclos tout se nommait Henri,  Henrion , ou Henriette, tant était grand le fa  H.B-1:p..33(13)

héraldique
st noir; son écusson n’offrait aucune marque  héraldique , si ce n’est un tournesol privé de  C.L-1:p.613(37)

héraut
 avec les juges du camp, les parrains et les  hérauts , le libérateur du prince lâchait d’ho  C.L-1:p.718(34)

herbe
on pas ! tu iras mieux !... ne vas que sur l’ herbe  ! fais-la bien manger à ses heures ! mé  V.A-2:p.202(14)
ns dans un endroit où il n’y a pas un brin d’ herbe  ?...     — Encore un coup, qu’est-ce qu  V.A-2:p.370(23)
ers l’entrée de cette somptueuse demeure.  L’ herbe  croissait sur les murs dégradés, et le   Cen-1:p.983(12)
yant que le marquis respirait... la mauvaise  herbe  croît toujours. »                        H.B-1:p.138(44)
Catherine.  Le génie cueillit un long brin d’ herbe  encore chargé de rosée, prit la mesure   D.F-2:p..86(30)
etracer ! voyez ce vallon dont chaque brin d’ herbe  est chargé d’une émeraude et d’un diama  Cen-1:p.945(28)
velure noire avec un front d’une blancheur d’ herbe  flétrie, blancheur que les Grecs exprim  A.C-2:p.458(.5)
trouvaient leur nourriture, et une vache son  herbe  fraîche.  Caliban, le domestique de ce   D.F-2:p..23(28)
a mère après avoir été jouer un moment sur l’ herbe  fraîche; regarder cet amant chéri penda  D.F-2:p..90(30)
eux du couchant, l’air pur de la campagne, l’ herbe  même de la berge au-dessus de laquelle   W.C-2:p.771(.6)
aints, est une place morne et silencieuse; l’ herbe  y croît entre les pavés, elle est déser  W.C-2:p.906(15)
étais pauvre n’avais-je pas mangé mon blé en  herbe , en vendant chacune de mes productions   W.C-2:p.822(23)
à être à trois pas de lui.  Je m’assis sur l’ herbe , et je résolus de m’insinuer dans sa co  V.A-2:p.148(17)
ieux soldat s’était assis, et, la tête sur l’ herbe , il paraissait ne penser à rien autre c  Cen-1:p.859(.8)
de vignobles si pittoresques et, assis sur l’ herbe , ils respiraient la fraîcheur des eaux,  W.C-2:p.918(30)
me roula le long de ses joues et tomba sur l’ herbe , où elle dut produire l’effet d’une gou  Cen-1:p.864(22)
en fait de joie je mange toujours mon blé en  herbe ... et je suis tellement susceptible pou  C.L-1:p.726(41)
eune homme mort, il avait la bouche pleine d’ herbes  dont il avait vainement exprimé le suc  V.A-2:p.150(14)
  Les pointes triangulaires des pierres, les  herbes  qui croissent, les redans et les enfon  H.B-1:p.136(21)
 propre couleur : de manière que les brins d’ herbes  semblaient contenir des diamants, les   V.A-2:p.287(41)
sé, symétrique ou renversé !... l’emploi des  herbes , etc.  C’est un chef-d’oeuvre !...      C.L-1:p.737(18)

Hercule
.     Josette se mit à pleurer.     On amena  Hercule  Bombans devant Michel l’Ange, Enguerr  C.L-1:p.760(16)
un air qui convertit le jaune de la figure d’ Hercule  Bombans en un blanc mat.     — Que l’  C.L-1:p.655(28)
eta de temps en temps des regards avides sur  Hercule  Bombans et le docteur Trousse, en les  C.L-1:p.605(.9)
e de la conservation de ce précieux meuble.   Hercule  Bombans jetait des regards avides sur  C.L-1:p.661(.2)
umission juive l’abandonnait déjà.     Alors  Hercule  Bombans se contenta des cinq cents li  C.L-1:p.557(11)
 et fut bientôt près du Juif.  On va voir si  Hercule  Bombans s’entendait en finance.     —  C.L-1:p.556(10)
 fille d’un roi !  Comment se porte monsieur  Hercule  Bombans votre père ?...     À ces mot  C.L-1:p.612(.3)
imitif éclat.     Le Chevalier Noir autorisa  Hercule  Bombans à emmener quelques-uns de ses  C.L-1:p.789(35)
Casin-Grandes, en le commettant à la garde d’ Hercule  Bombans, de Jean Stoub son gendre, et  C.L-1:p.820(20)
ase oubliait le plus essentiel.     — Maître  Hercule  Bombans, dit Monestan, vous ne nous a  C.L-1:p.655(17)
. »     — Sire, je l’avais bien dit, s’écria  Hercule  Bombans, en se prosternant.     — C’e  C.L-1:p.697(35)
'ordre de suivre la princesse de Chypre.      Hercule  Bombans, jugeant qu’il était en grand  C.L-1:p.594(20)
 rattrapa les chevaux sans maîtres; et comme  Hercule  Bombans, le parangon des intendants,   C.L-1:p.696(23)
olons-nous donc !...     Quoi qu’il en soit,  Hercule  Bombans, le père de la gentille Joset  C.L-1:p.537(33)
sin-Grandes.  Maître Taillevant, et le grand  Hercule  Bombans, sans cesse sur leur champ de  C.L-1:p.813(29)
entamer l’infanterie, qui, sous les ordres d’ Hercule  Bombans, se défendit avec un courage   C.L-1:p.690(14)
t envoyé régir le domaine de Casin-Grandes.   Hercule  Bombans, son père, succéda dans cette  C.L-1:p.537(24)
n grand soin par maître Taillevant et maître  Hercule  Bombans.     La première cour était t  C.L-1:p.709(32)
esants de maître Trousse.     — Faites venir  Hercule  Bombans.     L’intendant ne tarda pas  C.L-1:p.554(32)
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 les bruits les plus étranges sur la fille d’ Hercule  Bombans... mais j’affirme, sur mon ho  C.L-1:p.612(25)
 dis-je chaste ?...  Nephtaly brûlait, comme  Hercule  couvert de la robe de Nessus, du feu   C.L-1:p.799(37)
er coup d’oeil fut extrêmement favorable à l’ Hercule  moderne.  Mais lorsqu’elle vit la rar  J.L-1:p.295(14)
llant et radieux le matin, à moins d’être un  Hercule  ou un Jean Louis : aussi le poète lyr  J.L-1:p.405(34)
ec une fierté qui l’aurait fait prendre pour  Hercule  si le paganisme avait encore eu ses a  C.L-1:p.686(13)
a la princesse dans ses bras avec la force d’ Hercule  soulevant le fils de la terre, Antée,  C.L-1:p.809(10)
s !     — La même corde nous servira, maître  Hercule , ajouta le chevrier.     À cette sage  C.L-1:p.588(.5)
uveler le plus difficile des douze travaux d’ Hercule ; or, si vous vous reportez en 1788, t  J.L-1:p.282(.7)

hère
ain étaient identiques avec ceux d’un pauvre  hère , avec la seule différence que l’un boit   Cen-1:p.974(.9)

héréditaire
eil.     — Ne tachons donc pas cette candeur  héréditaire  !... si je parlais, mon père, je   C.L-1:p.803(16)
avec plaisir que la bravoure de Castriot fut  héréditaire  dans sa famille, et qu’il existe   C.L-1:p.821(12)
 comte de Morvan, qui possédait l'entêtement  héréditaire  de la famille, n'en continua pas   H.B-1:p..27(14)
és regardaient d’un air satisfait la demeure  héréditaire  de leurs maîtres; ils croyaient e  H.B-1:p.154(36)
XLVI habitait le château de Birague, demeure  héréditaire  du chef de sa maison.  Ce château  H.B-1:p..26(28)
 branches tellement ornées, qu’une poussière  héréditaire  s’y était si bien incrustée, que   H.B-1:p..38(39)
amment, portaient avec orgueil un paroissien  héréditaire  à coins tout usés et crasseux.     V.A-2:p.153(19)
’air d’un riche seigneur réparant sa demeure  héréditaire .     Aussitôt que l’orgueil de no  H.B-1:p..72(41)
de siéger bientôt auprès de lui à la Chambre  héréditaire .  Eugénie, peu touchée de ces nou  W.C-2:p.876(.1)
; ses voitures portaient l’empreinte d’armes  héréditaires ; de là, une vie nouvelle, séduis  A.C-2:p.522(10)

hérésie
eur confesseur, si elle ne renfermait aucune  hérésie , et s’ils pouvaient s’en occuper; la   Cen-1:p.909(19)

hérétique
illard ne s’émut en rien.     — Tes trésors,  hérétique  ! répéta Enguerry, avec un ton qui   C.L-1:p.561(.1)
squelles il se trouvait, la locution la plus  hérétique  dont un catholique pût se servir :   J.L-1:p.476(19)
it l’Évangile, je veux être déchiré comme un  hérétique  si je ne suis pas digne de vos bont  V.A-2:p.200(23)
 entend le plaisir, je suis d’accord !     —  Hérétique , Mécréant !     — Aussi le suis-je.  C.L-1:p.616(39)
aierais volontiers le chanvre, assassin !...  hérétique , qui renie Dieu !...     — Il ne s’  C.L-1:p.562(.4)

hérisser
versé sur l'autel, et qui, pâle, les cheveux  hérissés , promenait son oeil noir sur toute l  H.B-1:p.193(11)
. mais Villani, muet de stupeur, les cheveux  hérissés , reconnut trop tard le comte de Morv  H.B-1:p.227(.4)
ieure.  Dessous cette bizarre forêt de poils  hérissés , s’étendaient au loin, sous le front  Cen-1:p.871(18)
expiré : ses yeux sont secs, fixes, ses cils  hérissés ..., il écume, ne dit plus rien... et  Cen-1:p.866(.9)

héritage
s !...     CHAPITRE XIV     ET DERNIER     L' héritage      Le coffret est sur la table; la   H.B-1:p..23(27)
 roi de France...  La cour de France est mon  héritage  !... et alors !... on verra...     —  C.L-1:p.738(18)
e-la donc ! et vis pour léguer à ton fils un  héritage  de gloire, au lieu du sanglant hérit  A.C-2:p.648(.5)
s un héritage de gloire, au lieu du sanglant  héritage  d’opprobre dont ton sang arroserait   A.C-2:p.648(.6)
a de sa tête sa félonie.  Il a osé usurper l’ héritage  d’un vaillant chevalier, qui, délivr  C.L-1:p.704(12)
tenait un portrait de femme.     « Voici ton  héritage  et ta dot », et il lui passa au cou   J.L-1:p.323(26)
n recueillant l’eau citronnée et ce précieux  héritage  passe de rang en rang, jusqu’à ce qu  Cen-1:p.971(.1)
ur en frustrer Guy.  Ce dernier défendit son  héritage , mais la force l’emporta.  Casin-Gra  C.L-1:p.535(12)
 ne lui ai jamais demandé les comptes de mon  héritage , tant je mets de soin à lui laisser   W.C-2:p.809(.6)

hériter
nt à Aulnay.  Le curé était mort; Marguerite  héritait  au moyen du fameux testament qu’elle  A.C-2:p.566(23)
sur le même terrain.     Le père de Tullius,  héritant  de l’espèce d’abâtardissement qui s’  Cen-1:p.896(32)
ngheld devint une autre maison puissante, en  héritant  des biens que ses membres acquéraien  Cen-1:p.897(38)
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lle ou de l’eau; d’autres qui s’empressent d’ hériter  de ce que laisse leur voisin; ils meu  Cen-1:p.970(41)
 scélérate; elle trempe dans un complot pour  hériter  de mes biens.  Affaire civile et crim  J.L-1:p.315(28)
si le roi de Chypre lui donnait sa fille, il  hériterait  du royaume, qu’alors ses desseins   C.L-1:p.598(30)
arquis se remariera, il aura des enfants qui  hériteront  de sa pairie : cependant, vieux ma  V.A-2:p.303(13)
— Il est loin... disait un autre; quand on a  hérité  de la fortune de M. de Durantal, on a   A.C-2:p.674(.1)
 es heureuse, toi !... ô ma chère amie, j’ai  hérité  de tout ton malheur ! j’aime ton bienf  D.F-2:p..85(11)
elles sont vieilles; mais leur langue, ayant  hérité  de toute l’activité de leur corps, ell  D.F-2:p..74(21)
uis redevenu mon maître, et je sais que j’ai  hérité  de toute l’énergie de mon ancien capit  A.C-2:p.585(26)
 longtemps, et, sans doute, ses yeux avaient  hérité  de toute l’énergie de son âme; car Ann  A.C-2:p.550(17)
et qu’un démon infernal servait; qu’il avait  hérité  du chimiste, le pouvoir de commander à  D.F-2:p..48(19)
à manger; son délire a disparu; mais j’en ai  hérité , car je suis en proie à une folie de j  Cen-1:p.868(20)
t lunatique que son corps a subi, son âme en  hérité .  Il babille, il est en délire, parle   J.L-1:p.387(.3)

héritier
parlait du respectable M. Gausse en termes d’ héritier  content.  À ce dernier nom, l’on doi  A.C-2:p.565(30)
our le petit Tullius, et il remarqua, dans l’ héritier  de cette maison, des indices qui pro  Cen-1:p.932(38)
ndant cette matinée, Michel l’Ange, en digne  héritier  de la science du serpent du paradis   C.L-1:p.729(23)
vé des Morvan donnait à Christophe comme à l’ héritier  de l’intendance.     « Tu vois, Chri  H.B-1:p.154(16)
, reprit le marquis, comme je ne suis pas un  héritier  de M. de Saint-André que je ne déran  V.A-2:p.295(28)
 Vieille-Roche.  Adolphe, est-ce ainsi que l’ héritier  de mon nom, le futur comte de Morvan  H.B-1:p.167(25)
e de donner ma fille à son cousin : il est l’ héritier  de nos titres...  Outre ces raisons   H.B-1:p.152(19)
 destinée, en un mot, l’époux d’Aloïse, et l’ héritier  des immenses domaines de la puissant  H.B-1:p.119(29)
un grand prince donner audience.     « Digne  héritier  des Morvan, dit Robert sans se décon  H.B-1:p.132(38)
lde lorsqu’elle épousa il y a dix-huit ans l’ héritier  des Morvan...  Qui sait si un pareil  H.B-1:p..32(42)
s acquéraient lorsqu’il ne se trouvait pas d’ héritier  direct.  Ce fut le Commandeur Béring  Cen-1:p.897(39)
nguerry; il est mort, que l’on me montre son  héritier  ou son successeur, je m’en dessaisir  C.L-1:p.778(39)
e; il est riche en substitutions, il est mon  héritier  pour les fiefs masculins et pour mon  J.L-1:p.441(12)
n enfant soit considéré par vous comme votre  héritier  présomptif ! »     Landon la regarda  W.C-2:p.952(30)
il décidait que, quant à la procréation d’un  héritier  présomptif de la famille des Béringh  Cen-1:p.909(.8)
e roi Jean II, qui, alors, n’avait plus pour  héritier  qu’une fille.     En 1458, Charlotte  C.L-1:p.824(.8)
ous songé quelquefois que vous n’aviez pas d’ héritier , que votre nom meurt avec vous ?...   V.A-2:p.297(40)
’il regarda dès ce moment comme son légitime  héritier .     Longtemps le vieillard refusa d  H.B-1:p.247(20)
, en 1472.  Ce dernier institua Louis XI son  héritier .  Ce fut alors que la Provence fut i  C.L-1:p.824(41)
votre sein paternel, c’est votre aîné, votre  héritier ...  Vous serez son père !...     À c  W.C-2:p.951(27)
 moyen de transport.     CHAPITRE II     Les  héritiers      On a remarqué que les gens rich  H.B-1:p..17(17)
 hommes (c'était nous) avaient des figures d' héritiers  (ce qui ne veut pas dire qu'elles f  H.B-1:p..18(.1)
usignan, reprit Michel l’Ange; les Lusignan,  héritiers  de la magnificence des Sarrasins qu  C.L-1:p.732(43)
es traditions populaires...  Nous étions les  héritiers  des premiers conquérants du sol.     W.C-2:p.754(19)
 plus beau que l'union et la confiance entre  héritiers  qui ne peuvent en agir autrement, j  H.B-1:p..21(12)
 repartit le garde des forêts : il n’a pas d’ héritiers , il jouit dès à présent de toute l’  Cen-1:p.900(26)
enferme un phénix qui, heureusement pour ses  héritiers , n’a pu renaître; aucune femme n’es  V.A-2:p.146(26)
 comte, par des moyens bizarres, d’avoir des  héritiers .     Tel était, en 1780, l’état dan  Cen-1:p.898(32)
et empêcher le comte et sa femme d’avoir des  héritiers .  L’on peut assurer que l’empire qu  Cen-1:p.908(13)
ne pouvaient soulager les peines de la jeune  héritière  : Aloïse résolut donc d’écrire à sa  H.B-1:p.170(32)
s qu’à la conquête d’une principauté, dont l’ héritière  chassée par ses sujets serait forcé  C.L-1:p.565(39)
grandeur et de la puissance de sa famille, l’ héritière  de Birague se trouvait dans le plus  H.B-1:p.170(23)
ment, elle pensait à la marier.     La jeune  héritière  de Birague, aurait été bien reconna  H.B-1:p..28(22)
ec la poignée de sa rapière, à la porte de l’ héritière  de Birague.  Marie vint ouvrir.  En  H.B-1:p.204(21)
e Bon, se remaria-t-il en secondes noces à l’ héritière  de la Lorraine.  On l’appelait le r  C.L-1:p.824(36)
rs de France et le plus ignoré.  Il épousa l’ héritière  de la maison de Welleyn-Tilna, qui,  Cen-1:p.897(.6)
 chacun avait les yeux sur la noble et belle  héritière  de la première maison de la Bourgog  H.B-1:p.220(27)
cquerrons ensemble.     — Il faut à la jeune  héritière  de Morvan un mari en faveur auprès   H.B-1:p..91(31)
    — Épouser un Villani !... une Morvan ! l’ héritière  de tous les domaines que j’ai admin  H.B-1:p..99(11)
e femme fût belle, spirituelle, et que, sage  héritière  des maximes d’une cour détruite, el  Cen-1:p.940(10)
déjà cette maladie des grandes dames !...  L’ héritière  des Parthenay se mit à réfléchir bi  J.L-1:p.443(18)
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t disparut à travers un bois, en emportant l’ héritière  des Parthenay.  Aux mouvements vigo  J.L-1:p.450(27)
u mariage du souverain de la Provence avec l’ héritière  du royaume de Chypre, la célèbre Cl  C.L-1:p.813(11)
f depuis longtemps, et l’inciter à épouser l’ héritière  du royaume de Chypre; et sinon s’ad  C.L-1:p.619(29)
obert le décidèrent à permettre que la jeune  héritière  lui fût amenée secrètement.  Les gr  H.B-1:p.247(22)
 Parthenay, je consens à faire disparaître l’ héritière  légitime de cette noble maison.  Tr  J.L-1:p.349(22)
estez dans votre appartement. »     La jeune  héritière  se leva doucement; son père, plongé  H.B-1:p.200(.1)
es; une fois maître de leur secret, la jeune  héritière  sera le prix de mon silence.     —   H.B-1:p..86(14)
a même, monsieur Granivel.  Ma fille, unique  héritière  à cette époque de l’illustre maison  J.L-1:p.495(39)
de Montbard, parut auprès du banc.  La jeune  héritière  était vêtue tout en blanc, et sa pa  H.B-1:p.156(14)
   — Dites-moi donc son nom ?     — Illustre  héritière , répliqua le vieillard en remuant l  H.B-1:p.197(10)
ent singulièrement avec la figure douce de l’ héritière , sa taille svelte, son marcher bond  H.B-1:p.179(21)
eu digne de la noble maison dont vous êtes l’ héritière .     — Mais, très honorée mère, c’é  H.B-1:p..59(35)
uoi Chalyne était à la recherche de la jeune  héritière ; elle ne la trouva que dans ses app  H.B-1:p.199(.7)
ain.  Dire qu’elle était une des plus riches  héritières  de France, c’est assez indiquer qu  J.L-1:p.409(37)
athieu XLV lui présenta les belles et laides  héritières  des plus notables et des plus rich  H.B-1:p..27(23)
is où, tombent amoureux de toutes les riches  héritières  qu’ils rencontrent, et s’abaissent  H.B-1:p..91(39)

HÉRITIÈRE DE BIRAGUE
ERGLÉE     ET LORD R'HOONE,     AUTEURS DE L' HÉRITIÈRE DE BIRAGUE                            J.L-1:p.253(.6)
                                           L' HÉRITIÈRE DE BIRAGUE      HISTOIRE TIRÉE DES M  H.B-1:p...1(.1)

hermétiquement
ant, ne joignait pas le haut du rocher assez  hermétiquement  pour ne pas laisser pénétrer u  C.L-1:p.601(17)

hermine
enne; et le conseiller, tout glorieux de son  hermine  nouvelle, remit à Chanclos un paquet   H.B-1:p.159(.5)
conseiller, enveloppé dans sa simarre et son  hermine , parut sous le portique de la chapell  H.B-1:p.195(44)
erte d’un bonnet noir, les épaules garnies d’ hermine ; il marche à pas lents; sa contenance  H.B-1:p..43(13)
   Le monarque passa sa dalmatique doublée d’ hermine ; il se décora de tous les attributs d  C.L-1:p.624(17)

Héro
e reçu, à la faveur d’une nuit orageuse, par  Héro , et le lendemain les flots devaient empo  A.C-2:p.664(19)

héroïne
de, que de donner une idée de la beauté de l' héroïne  de cette aventure historique.  (Voyez  V.A-2:p.150(43)
gné l’affaire du duc, y fut invité.  Léonie,  héroïne  de cette fête, y parut entourée de to  J.L-1:p.398(12)
c’est qu’elle existait en 1788, et que notre  héroïne  demeurait alors à ce palais extraordi  J.L-1:p.278(37)
ille nourrice portant l’épée redoutable de l’ héroïne  du Tasse, se présenta dans le salon,   H.B-1:p..40(.3)
 d’une aventure dont il ne connaissait que l’ héroïne  lui faisait sans cesse appuyer sur ce  W.C-2:p.740(12)
s, rien n’est oublié...     Voilà donc notre  héroïne  métamorphosée en une citadelle impren  J.L-1:p.351(19)
bre attentives et adroites déshabiller notre  héroïne ; laissons cette dernière s’étendre su  J.L-1:p.329(34)

héroïque
ste, mais convaincu, se prépara au sacrifice  héroïque  auquel le pyrrhonien se faisait gloi  J.L-1:p.482(12)
ussi, en voyant la manoeuvre de l’Italien, l’ héroïque  Bombans et Castriot l’intrépide, ras  C.L-1:p.782(.6)
’Ange on serra les deux index sanglants de l’ héroïque  Bombans, et les soldats les réduisir  C.L-1:p.761(16)
ssieurs, répondit Monestan, rien que le plus  héroïque  courage ne peut nous sauver que nous  C.L-1:p.687(42)
oute la famille dans l’admiration de la mort  héroïque  du vieux comte, et occupons-nous de   H.B-1:p.248(37)
l préféra rester sur sa soif, chose vraiment  héroïque , que de laisser le nom d’un noble du  H.B-1:p..51(30)
e, elle remontait avec une ténacité vraiment  héroïque , si nous considérons la position pér  V.A-2:p.179(.5)
n effet deux douleurs : cette grande douleur  héroïque , sublime, qui regarde la tombe et se  W.C-2:p.936(17)
ger qui n’a pas d’éclat, un courage vraiment  héroïque .     Ce vaste monastère était ruiné,  Cen-1:p.969(25)
 autres et défend le passage avec une valeur  héroïque .     Les soldats, étonnés de trouver  C.L-1:p.750(22)
ort et contenait son chagrin avec un courage  héroïque .  Cette vieille femme était admirabl  V.A-2:p.415(38)
     ANONYME.     Il était difficile que les  héroïques  et vertueux défenseurs de Jean II n  C.L-1:p.689(22)
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charnement, qu’après une demi-heure de faits  héroïques , Kéfalein, l’évêque, Monestan, Véry  C.L-1:p.689(33)

héroïquement
r la jalousie et le désespoir, elle renferma  héroïquement  ses souffrances dans son âme et   W.C-2:p.901(.4)

héroïsme
imposée l’enhardit à l’aimer : elle vit de l’ héroïsme  là où d’autres ne verraient peut-êtr  A.C-2:p.548(16)
on âme et mes mains ne sont pas pures de cet  héroïsme  social, mais je ferai tant que je ra  A.C-2:p.613(14)
cette grandeur qui, jadis, leur donnait de l’ héroïsme .     « Je ne crois pas que Wann-Chlo  W.C-2:p.844(19)

héros
?  Nous n’avons pas tous la force d’être des  héros  !... peut-être nous aurait-on toujours   C.L-1:p.768(20)
? lui disait l’avocat.     — Qu’est-ce qu’un  héros  ? demanda le mendiant; que gagne-t-il p  J.L-1:p.418(.7)
t couvert de haillons.     « Veux-tu être un  héros  ? lui disait l’avocat.     — Qu’est-ce   J.L-1:p.418(.6)
us arriverez, je le prédis, à la hauteur des  héros  de Cervantès !...  Qu'il sera sublime à  J.L-1:p.384(32)
ux millions, le charmant, le noble, le riche  héros  de cette aventure singulière, les nombr  D.F-2:p.116(16)
rendent un enfant légitime, suivons les deux  héros  de cette véridique histoire à travers l  J.L-1:p.293(10)
it la crème des bonnes gens du quartier, les  héros  de la bonhomie et les plus anciens loca  A.C-2:p.450(.8)
che de quelques pas, séparèrent les quarante  héros  de leur infanterie, avec d’autant plus   C.L-1:p.690(10)
 À peine a-t-il prononcé ces mots, que notre  héros  disparaît; il court d’abord au mur du j  J.L-1:p.475(26)
t à Durantal.  Alors Vernyct laissa les deux  héros  du chevreau occupés à admirer la magnif  A.C-2:p.590(29)
elle eut à le rendre dans son imagination le  héros  d’un petit roman.  Elle écrivait ce rom  W.C-2:p.739(.7)
lat.     LA FONTAINE, Fables.     Il y a des  héros  en mal comme en bien.     LA ROCHEFOUCA  C.L-1:p.566(.4)
ois donner des renseignements exacts sur les  héros  et les faits historiques qui forment la  C.L-1:p.823(.4)
 Jean Louis.     L’échelle est placée; notre  héros  fait passer devant son compagnon; puis,  J.L-1:p.479(41)
endues et attentives jointes à celles de nos  héros  formaient un coup d’oeil pittoresque et  C.L-1:p.778(17)
mmentaires, rendirent le colonel Granivel le  héros  par excellence.  Tous les salons retent  J.L-1:p.440(13)
sa le sable du cirque; les trompettes et les  héros  prirent place; les trois contredisants   C.L-1:p.713(42)
gie, et professeur de philosophie.     Notre  héros  se leva, regarda ses juges et l’assembl  J.L-1:p.457(33)
ssèrent, et Jean Louis fut accompagné par le  héros  son ami jusqu’à New York.  Là il s’emba  J.L-1:p.447(38)
s une rêverie profonde.     Cependant, notre  héros  s’avançait rapidement et il arriva bien  V.A-2:p.318(18)
rdent le plus grand secret, connaissaient le  héros  véritable, que j’ai soumis à de rudes é  D.F-2:p.107(44)
te, Kéfalein, Castriot, l’évêque et tous nos  héros  étaient accourus; et que leurs exploits  C.L-1:p.780(36)
ours de l’Europe.     Ce fut alors que notre  héros , arrivé à un haut point de puissance et  Cen-1:p.974(.1)
, pour l’indépendance d’un peuple ! meurs en  héros , en écoutant les cris de liberté, d’ind  A.C-2:p.647(40)
à peu près comme le postillon conduisait nos  héros , espérez que, désormais, nous allons ro  A.C-2:p.562(42)
ous mettre au courant des aventures de notre  héros , je vous dirai, avec le plus de concisi  J.L-1:p.487(15)
lorsque tu l’auras achevée, tu deviendras un  héros , non pas ici, car il n’y a aucune occas  J.L-1:p.411(16)
angé, une bonne voiture s’approcha, et notre  héros , son père et l’oncle Barnabé, s’embarqu  J.L-1:p.310(35)
et de Castriot, formait, avec l’élite de nos  héros , un groupe, qui, partout où il se porta  C.L-1:p.781(17)
s honneurs que l’on décerna à cette armée de  héros .     Béringheld habita le brillant hôte  Cen-1:p.966(33)
t des paroles que la douleur arrache à notre  héros .     L’Américain est enchanté; jamais i  J.L-1:p.507(.3)
ons succinctement ce qui se rapporte à notre  héros .     On sait que Bonaparte affectionna   Cen-1:p.973(36)
   Le curé et sa gouvernante. — On attend le  héros .     Tout était en mouvement dans le vi  V.A-2:p.153(.4)
t, en moins d’une heure, Landon redevint son  héros .  Sur-le-champ la marquise, avec une in  W.C-2:p.795(31)
fin vous comprenez l’amour, ce sentiment des  héros ...     — Que trop !... dit le vicaire a  V.A-2:p.288(22)

hésitation
 lui dit avec l’accent de la crainte et de l’ hésitation  : « Puisque vous prétendez que je   H.B-1:p.189(25)
e apothicaire, et son pas douteux marque une  hésitation  honorable pour le genre humain.  E  J.L-1:p.400(30)
.     La pauvre Mélanie, voyant une espèce d’ hésitation  sur la figure du pirate, s’avança   V.A-2:p.409(27)
dit-il; mais après un moment de silence et d’ hésitation , il ajouta avec cet air de supplic  D.F-2:p..57(33)
est temps d’agir !... il faut terminer cette  hésitation ... »     La nuit vint, et par la m  H.B-1:p.206(33)
est pas la sienne : mais, ses détours et ses  hésitations  n’aboutissent qu’à lui faire repr  Cen-1:p1032(39)
aîtrait aux yeux du général.  Après bien des  hésitations , elle fut chercher le tableau qui  Cen-1:p.991(.9)
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ubilité qui contrastait avec ses précédentes  hésitations .     Depuis longtemps Villani ne   H.B-1:p..66(.4)

hésiter
a cour, Annette, en voyant l’eau et la boue,  hésita  d’y mettre son joli petit pied enchâss  A.C-2:p.570(14)
 l’or et l’étala sur une table...  Marianine  hésita  longtemps entre cette somme et les deu  Cen-1:p1005(34)
ophe arrangea sa paille pour se coucher : il  hésita  longtemps s’il se mettrait en long ou   J.L-1:p.456(10)
de fixer le crampon sur le toit.     Vernyct  hésita  longtemps, mais enfin il s’y résolut.   V.A-2:p.337(33)
 fut saisie d’un tremblement convulsif, elle  hésita  même longtemps à entrer.  Elle aussi a  W.C-2:p.903(.2)
et en chancelant tellement, que ce dernier n’ hésita  pas à faire un geste comme pour la pre  H.B-1:p.151(.1)
onne de la jeune solitaire, que le général n’ hésita  pas à penser que c’était une artiste,   Cen-1:p.861(.8)
e manière à se faire prier de chanter.  Il n’ hésita  pas, et voici la ballade à laquelle il  C.L-1:p.733(29)
 fenêtre ses ennemis qui se consultaient, il  hésita  s’il ne se mêlerait pas parmi les mort  A.C-2:p.679(18)
ort entre cet étranger et nos... »  Le comte  hésita , cherchant son expression, « et... nos  H.B-1:p..59(.3)
proposition... »     À cet instant l’ouvrier  hésita , mais, pressé par le général, il lui d  Cen-1:p.878(28)
vre Fanny.     Malgré ces paroles, l’ouvrier  hésita , regarda le général, la route, son cam  Cen-1:p.877(20)
n épiant le regard de son maître.  — Le curé  hésita .  — Alors Marguerite porta les dernier  V.A-2:p.199(18)
irritée des petits événements de la journée,  hésitait  entre le désir de voir encore Horace  W.C-2:p.770(35)
 Juif, sans lui faire aucun mal ! lui, qui n’ hésitait  jamais à tuer les Juifs et ceux qui   C.L-1:p.743(30)
e ne savait pas si elle devait le suivre, et  hésitait  lorsqu’une dispute s’éleva de l’autr  A.C-2:p.498(32)
hanteur qu’elle avait passé avec Nephtaly, n’ hésitait  pas à consommer le sacrifice qu’elle  C.L-1:p.816(15)
la voix de la conscience... et Clotîlde n’en  hésitait  que davantage; elle attend que cette  C.L-1:p.591(22)
t en quelque sorte par son importance, et il  hésitait  sur la manière dont il devait s’y pr  H.B-1:p.147(10)
re la toilette de la noce de Juliette...  Il  hésitait ...  Sa charmante fiancée, sous préte  D.F-2:p.120(.4)
ncore les moindres expressions de sa lettre,  hésitant  mille fois à l’envoyer; elle tâchait  W.C-2:p.781(.9)
vices.     — Mon jeune ami, reprit Gausse en  hésitant  visiblement, j’ai encore une chose à  V.A-2:p.175(.9)
s, elle restait dans un horrible embarras en  hésitant  à condamner ou Wann-Chlore ou Anniba  W.C-2:p.865(12)
uis ton épouse !...  D’où vient, dit-elle en  hésitant , que tu n’avoues pas tous tes chagri  V.A-2:p.241(32)
érité.  Pleine de joie ou de chagrin... elle  hésite  !... tout son univers est là, sur ce r  C.L-1:p.699(42)
  Elle pencha la tête vers la terre.     — N’ hésite  pas ! cria le vicaire, c’est notre mor  V.A-2:p.392(43)
 votre coeur m’est tellement connu, que je n’ hésite  pas à accepter votre charmant cadeau.   H.B-1:p..37(.9)
mis en nous; ma soeur était de même, et je n’ hésite  pas à prononcer anathème à ceux qui ro  V.A-2:p.238(19)
. dit l’Israélite aussitôt qu’il parut; je n’ hésite  pas à vous découvrir un asile devant l  C.L-1:p.606(18)
yeux de l’Albanais lancent des éclairs; il n’ hésite  pas, et décharge un tel coup de sabre   C.L-1:p.632(23)
 lèvres le doux sourire de l’innocence, je n’ hésite  pas.     — Que ferais-tu donc ?     —   V.A-2:p.393(.2)
z...     — J’en mourrai peut-être, mais je n’ hésite  pas.  Mon père, je suis prêt à vous su  H.B-1:p.167(39)
eton, se croisant les bras, s’écria : « Elle  hésite , je crois !... »     Ce mot fit regard  A.C-2:p.610(34)
; un nuage épaissit sa vue, le nuage flotte,  hésite , se fixe bientôt sur ses yeux mourants  C.L-1:p.818(20)
ore maîtresse de ses destinées alors qu’elle  hésite .     Mais Eugénie aimait; et, si d’abo  W.C-2:p.864(36)
 ce qui déguise le matelot, le jeune vicaire  hésite .     — Monsieur a servi sur mer ?... d  V.A-2:p.324(15)
is c’est là que soeur Eulalie...  Jean Louis  hésite ; il ne sait s’il doit pénétrer une sec  J.L-1:p.479(12)
oiselle, reprit l’audacieux solliciteur sans  hésiter .     — Que t’a-t-il dit ?... parle. »  J.L-1:p.394(25)
: Mes chevaux, ma terre et mon crédit ! tu n’ hésiterais  pas à répéter : Un homme d’honneur  A.C-2:p.540(.1)
les chagrins et les malheurs !...     — Tu n’ hésiteras  pas à percer ce beau sein, ce trône  C.L-1:p.809(17)
 sire chevalier, reprit le prince de Chypre,  hésitez -vous à marquer l’époque où vous devie  C.L-1:p.712(32)
ison, mademoiselle, ajouta Champfort, nous n’ hésitons  jamais; et les Français sont à moiti  J.L-1:p.400(.1)
artère du bras une piqûre, et les médecins n’ hésitèrent  pas à déclarer que cette piqûre lé  A.C-2:p.624(11)

heur
e pour vous.  Ainsi va le monde; il n’y a qu' heur  et malheur.  Cherchez autre part un gâte  J.L-1:p.302(30)
letz.  Ores Nephtaly ne pouuant retrayre son  heur , il print son beau luth et feist sursaul  C.L-1:p.658(24)

heure
ureux si la mort vient nous emmener de bonne  heure  !     Adieu, beauté chérie, l’espérance  V.A-2:p.244(21)
ontre-amiral.     — Demain soir !... à cette  heure  !... il faut le temps de l’aller cherch  V.A-2:p.334(19)
-moi !... s’il nous poursuit !... à la bonne  heure  !... j’admets tout ce qui est nécessair  V.A-2:p.340(15)
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rnant vers M. Gravadel, je vais partir sur l’ heure  !... mais, pour éviter des fatigues, et  V.A-2:p.202(.5)
meurt !...     Comme elle m’a souri tout à l’ heure  !... ô visage divin !... ô Mélanie ! je  V.A-2:p.390(17)
Je ne saurais, dit le témoin.     — À quelle  heure  ?     — Il était neuf heures et demie.   A.C-2:p.630(33)
tercation.     « Qu’allez-vous faire à cette  heure  ?...     — Je fuis ces lieux !...     —  H.B-1:p.228(15)
duc et la marquise sont-ils rentrés de bonne  heure  ?...     — Madame la marquise n’est poi  J.L-1:p.361(.4)
là, joli garçon !... que faites-vous à cette  heure  ?...     — Mademoiselle, lui dit le pâl  J.L-1:p.335(.3)
ormer de cette aventure !... que me fait une  heure  ?...     — Monsieur, monsieur, dit le p  V.A-2:p.345(26)
t eu la fantaisie de se morfondre à pareille  heure  ?...  Le bon homme compte ses écus sans  H.B-1:p..77(32)
asard, que mademoiselle soit visible à cette  heure  ?... songez donc que vous ne pouvez guè  J.L-1:p.305(.9)
ant un fauteuil sur lequel il était tout à l’ heure  anéanti, regardait le père Granivel d’u  J.L-1:p.494(33)
r pour aller à l’évêché, et qu’il rentra une  heure  après; mais, qu’à compter de cette heur  A.C-2:p.629(13)
ourru, l’exposait à retarder son dîner d’une  heure  au moins, lorsqu’il aperçut l’Italien s  H.B-1:p..54(.5)
périence, et je te l’ai même prouvé tout à l’ heure  au siège de l’appartement du marquis, o  H.B-1:p.169(11)
h ! je viens, mon ange tutélaire, passer une  heure  auprès de toi, sentir la paix et l’inno  A.C-2:p.548(30)
 que monseigneur ne peut être réveillé à une  heure  aussi indue; Courottin brave ces rebuff  J.L-1:p.468(19)
ser Fanchette, s’adresse des reproches sur l’ heure  avancée à laquelle il arrive.  Il est j  J.L-1:p.284(37)
nine repoussait adroitement.  À mesure que l’ heure  avançait, le malaise de la jeune femme   Cen-1:p1030(38)
, monsieur, dit le jardinier.     — À quelle  heure  avez-vous mis à nu le corps de la victi  A.C-2:p.588(41)
   — Joseph, dit-elle, nous avons choisi une  heure  bien sombre... pour nous marier : je ne  V.A-2:p.394(.3)
bien gracieusement parlé.  Fais pendre sur l’ heure  ce calvinistre, m’a-t-il dit !...  Ce s  H.B-1:p..63(26)
ement : mais ne t’ai-je pas inspiré de bonne  heure  ce qui fait le charme de la vie, une ph  W.C-2:p.823(32)
   Pendant que chacun formait des projets, l' heure  coulait, et la nuit arriva.  Le Vandeui  J.L-1:p.328(29)
lus épouvantables imprécations; il passe une  heure  dans cet état; enfin Duroc paraît...     J.L-1:p.348(18)
e viens de penser...  Toutes les fois qu’une  heure  dans la journée ou dans la nuit, n’impo  V.A-2:p.379(20)
ourottin que nous venons de laisser tout à l’ heure  dans l’embrasure des croisées de l’appa  J.L-1:p.485(21)
int André, ces petits événements ont gravé l’ heure  dans ma tête.     — Les draps de l'accu  A.C-2:p.635(17)
s-moi si l’homme qui vous fait venir à cette  heure  dans un lieu si écarté est jeune ou vie  Cen-1:p.863(14)
 yeux au ciel.     — Venez, Rosalie, voici l’ heure  de coucher son fils !     Elle soupira,  W.C-2:p.938(37)
icita Roc Plaidanon ainsi que sa femme, et l’ heure  de joie qui s’ensuivit compensa assez b  J.L-1:p.302(25)
 vous voulez qu’on vous accorde du répit à l’ heure  de la mort, accordez-m’en ! demanda M.   A.C-2:p.675(17)
e de Rosann et madame Hamel, revinrent à une  heure  de la nuit à l’hôtel de la rue de la Sa  V.A-2:p.396(34)
 jardins, et de là, dans la rue.  Il est une  heure  de la nuit, et les deux corsaires s’ach  V.A-2:p.338(18)
bien qu’elle rougit de ses soupçons : mais l’ heure  de la souffrance avait sonné pour elle.  W.C-2:p.956(.5)
 enfant, tu seras heureuse !...  Cependant l’ heure  de l’affliction peut arriver...  Écoute  H.B-1:p.102(.9)
este...  J’aurais désiré vous voir.., mais l’ heure  de l’éternité sonne pour moi !... ”      W.C-2:p.842(.6)
 inquiets sur la campagne.     Au bout d’une  heure  de marche faite en silence :     — Mons  C.L-1:p.662(.9)
çale.     — Eh bien, Bombans, ce n’est pas l’ heure  de matines...     — Monseigneur, je sui  C.L-1:p.556(.3)
tendre, en allant visiter nos bateaux, que l’ heure  de midi vienne à sonner.  Je reviendrai  J.L-1:p.305(17)
rte était déjà résolue par le marquis.     L’ heure  de minuit sonnant, on fit les préparati  J.L-1:p.300(38)
ura parcouru les airs, et que tu entendras l’ heure  de minuit sonner à la cloche du village  D.F-2:p..59(37)
n chemin parfumé.     Le lendemain soir, à l’ heure  de minuit, heure que les fées, que tout  D.F-2:p..57(.7)
n de leur côté, avec une égale impatience, l’ heure  de minuit, mais avec des motifs bien di  H.B-1:p.225(39)
 jeta sur son lit, Caliban se retira, et à l’ heure  de minuit, une douce musique annonça l’  D.F-2:p.103(36)
en silence, d’un air qui semblait dire : « L’ heure  de mourir est arrivée ! »     — Ouvrez,  C.L-1:p.697(24)
paravant; mais ce ne fut qu’après une grande  heure  de méditation qu’il se rappela que c’ét  D.F-2:p..54(33)
qu’il n’y avait plus que trois personnes.  L’ heure  de partir était déjà passée, et un mili  A.C-2:p.462(23)
t d'heures cruelles, puisses-tu procurer une  heure  de plaisir à qui te lira ! je serai con  C.L-1:p.532(.2)
n suffisante, on ne pouvait pas attendre une  heure  de plus pour l’enterrement de la person  A.C-2:p.558(.8)
Voilà comme on les perd !... ”     « “ Votre  heure  de prier vient de sonner !” lui cria Wa  W.C-2:p.857(35)
egardait la pendule, ainsi qu’Eugénie, car l’ heure  de recevoir la lettre arrivait.  Nelly   W.C-2:p.946(13)
aordinaire, que la raison éclairait de bonne  heure  de son divin flambeau.     Les mathémat  Cen-1:p.933(38)
uvriers qui vont dans les maisons annoncer l’ heure  des cérémonies.     « Aussi, lorsque mo  Cen-1:p.867(21)
 arrêter le temps !...     Ce n’était plus l’ heure  des pressentiments, des présages, où el  A.C-2:p.571(.5)
illit, elle entendait cette voix céleste.  L’ heure  des supplices avait sonné pour les deux  W.C-2:p.949(39)
roques, devaient s’y rencontrer; car minuit,  heure  du crime et de la volupté, mais partout  J.L-1:p.471(23)
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évêché, et que l’accusation est muette sur l’ heure  du crime.  Nous, portant un flambeau de  A.C-2:p.636(37)
t interrompre mes méditations.  Je connais l’ heure  du déjeuner et du dîner, je me ferai ra  V.A-2:p.177(.6)
.. il est encore là...  L’imprudent oublie l’ heure  du départ !...  Que n’oublierait-on pas  C.L-1:p.592(15)
.. ce serait un crime !...     — Chanclos, l’ heure  du dîner approche, et la route m’a donn  H.B-1:p.110(14)
nsi du jeune homme et de sa visite jusqu’à l’ heure  du dîner, durant lequel, au grand conte  W.C-2:p.749(23)
vous, mademoiselle, on ira vous chercher à l’ heure  du dîner.     Eugénie se leva, franchit  W.C-2:p.870(35)
e des gens les plus insensibles.     À toute  heure  du jour et de nuit on l’apercevait; si   Cen-1:p.977(28)
, ma bien-aimée, mon épouse fidèle, à chaque  heure  du jour, mets la main sur ton tendre co  C.L-1:p.800(39)
 de ses voeux les plus ardents.  Demain, à l’ heure  du mariage, je me rendrai au temple; so  J.L-1:p.508(11)
ai toute la journée et toute la nuit.  À une  heure  du matin environ, je vis briller une lu  W.C-2:p.852(30)
re qu’elle emporta son échelle, il était une  heure  du matin et le vicaire ne paraissait pa  V.A-2:p.179(16)
us de l’appartement de l’accusé, et qu’à une  heure  du matin il s’était trouvé dans sa cham  A.C-2:p.629(16)
le son de la cloche quand elle sonnerait une  heure  du matin.     Il avait réussi à rassemb  A.C-2:p.643(.3)
ous a ensuite établi qu’il était parti à une  heure  du matin.     « Voici donc une circonst  A.C-2:p.634(.2)
nifie minuit, et personne n’arrive avant une  heure  du matin.  Les enchanteurs sont tous vê  D.F-2:p..73(18)
eure du crime et de la volupté, mais partout  heure  du mystère, avait été choisie comme de   J.L-1:p.471(24)
vaux prêts, et il attendit avec impatience l’ heure  du rendez-vous nocturne.     Aloïse , é  H.B-1:p.225(.5)
 comte grava soigneusement dans sa mémoire l’ heure  du rendez-vous, et retourna à son appar  H.B-1:p.224(27)
in de l’ex-petit clerc.     Courottin prit l’ heure  du rendez-vous, et se chargea de venir   J.L-1:p.417(37)
rine comme déchirée par le dernier coup de l’ heure  du rendez-vous, lorsqu’on vous a dit :   D.F-2:p..90(34)
’une longue table, sablaient, en attendant l’ heure  du souper, d’excellent vin à douze sous  J.L-1:p.285(28)
 était indiquée pour le soir même, et, par l’ heure  du spectacle, Annette se convainquit qu  A.C-2:p.479(20)
     Il devait être puni cruellement, mais l’ heure  du supplice et de la récompense tout à   W.C-2:p.927(19)
e je dirai. ”     « Alors, nous passâmes une  heure  délicieuse, en proie à ce premier bonhe  V.A-2:p.266(36)
ment de son retour.  Jugeant enfin que cette  heure  désirée approchait, elle se leva, quitt  W.C-2:p.719(39)
 j'ai six heures et demie.     Au bout d’une  heure  d’attente et d’impatience de la part de  A.C-2:p.595(12)
u’il ait jamais prononcés.  Enfin, après une  heure  d’attente, Léonie, belle, jolie et fraî  J.L-1:p.481(13)
ancolique du pauvre Jean Louis...  Après une  heure  d’immobilité, il s’élance, ses gestes s  J.L-1:p.377(.1)
s un baiser !... le monstre !... »  Tout à l’ heure  elle a dit : « Que verrai-je ?...  Quel  V.A-2:p.254(17)
plutôt, quel discours !...     Au bout d’une  heure  elle fut plus calme, mais en réalité pl  V.A-2:p.252(32)
nières de princesse », etc., etc.     En une  heure  elle parcourut un espace immense et s’a  W.C-2:p.955(12)
e salaire quand on lui fit raconter à quelle  heure  elle se levait et comment elle travaill  A.C-2:p.460(31)
cible maître, je jure de ne point rester une  heure  en ces lieux...  Je pars à l’instant; c  H.B-1:p..34(42)
yeux le parcourent, je l’ai parcouru; qu’une  heure  entière j’y ai déposé tous mes soupirs;  J.L-1:p.427(34)
ourire convulsif.     — Il est mort tout à l’ heure  entre mes bras...     Eugénie respira.   W.C-2:p.894(42)
n ?...  Vivons toute notre vie ! la dernière  heure  est quelquefois la plus suave; il est u  C.L-1:p.604(32)
veste, en lui disant :     — Mon ami, quelle  heure  est-il ?...     — Cinq heures...     —   A.C-2:p.665(29)
n vient, je crois ?  Non...  Rosalie, quelle  heure  est-il ?...  Dans le cloître, dites-vou  W.C-2:p.935(18)
t, le marché vous plaît-il !...     — Quelle  heure  est-il ?... s’écria Maxendi en tirant s  V.A-2:p.385(16)
va bientôt traverser les cours.     — Quelle  heure  est-il donc, maître Robert ?...     — D  H.B-1:p.144(20)
qu’on avait amené des chevaux de poste à une  heure  et demie du matin, et que l’accusé étai  A.C-2:p.629(10)
 il fait un temps magnifique; nous avons une  heure  et demie d’ici le souper, voulez-vous v  A.C-2:p.485(.8)
près les difficultés il fallait au moins une  heure  et demie pour arriver à la victime...    A.C-2:p.636(40)
ts.     L’horloge annonça, en ce moment, une  heure  et demie, et les nuages -----     * L'a  A.C-2:p.644(39)
Pourquoi ne t’es-tu pas couchée ? il est une  heure  et demie...     — C’est une heure sacré  V.A-2:p.410(33)
arde nullement; elle est prononcée entre une  heure  et deux de la nuit par Marguerite qui n  V.A-2:p.171(31)
moin interpellé ne put pas affirmer à quelle  heure  et pendant combien de temps l’accusé fu  A.C-2:p.629(.7)
lon auprès de sa fille, qui voyait arriver l’ heure  fatale sans qu’aucun secours parût.      H.B-1:p.190(41)
nds princes !... mais pas une minute avant l’ heure  fixée par la grande ordonnance du parle  J.L-1:p.384(.6)
 de faire lever les maîtres de céans avant l’ heure  fixée par la mode.     — Eh bien donc,   J.L-1:p.305(15)
t elles n’ont plus ni d’heure présente, ni d’ heure  future : la bouteille est vide... et le  H.B-1:p.234(36)
  — Et le marquis ?...     — Ah ! depuis une  heure  il est parti avec sa voiture d’expéditi  J.L-1:p.334(25)
elle, il ne faut pas d’incertitude; dans une  heure  il ne sera plus temps; ne nous dissimul  H.B-1:p.153(36)
Abel attendit avec une rare impatience que l’ heure  indiquée arrivât.     Caliban voulut ab  D.F-2:p..60(15)
amant de sa petite-fille...  Elle arriva à l’ heure  indiquée avec Marie, et Chanclos fut té  H.B-1:p.206(36)
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le tenait à la main sa lampe, en attendant l’ heure  indiquée par l’être mystérieux...  Enfi  H.B-1:p.226(.5)
endez-vous, lorsqu’on vous a dit : « À telle  heure  je vous attends » pour connaître la joi  D.F-2:p..90(35)
ur, terne, mort; rien ne me plaît : tout à l’ heure  j’ai dit quelque chose de dur à Caliban  D.F-2:p..86(.4)
euse que créature puisse l’être, et tout à l’ heure  j’enviais le destin de la paysanne que   V.A-2:p.289(29)
fie ?...     — Je m’explique...  Si dans une  heure  le billet que voici est remis en mains   H.B-1:p.124(24)
pour aiguiser les langues.     De très bonne  heure  le salon avait été décoré, les sièges p  A.C-2:p.594(34)
ur.     Le comte MAXIME ODIN.     Depuis une  heure  le soleil dorait les tours de Casin-Gra  C.L-1:p.575(20)
a tante.     Charles, ayant compris de bonne  heure  l’ordre social, avait vu qu’il n’y aura  A.C-2:p.453(10)
ésident demanda au valet de chambre à quelle  heure  M. le marquis de Saint-André s’était co  A.C-2:p.635(.9)
 habité par elle.  La nuit, le jour, à toute  heure  même, une ombre s’élevait devant moi, s  W.C-2:p.817(26)
es d’or; y ferez-vous honneur ?...     — À l’ heure  même; mais cependant à une condition, c  H.B-1:p.121(38)
it d’autre lumière que les doux reflets de l’ heure  noire, le silence le plus solennel régn  W.C-2:p.793(12)
 je vois que votre mélancolie revient avec l’ heure  noire.  Il faut chasser l’ennemi... »    J.L-1:p.329(21)
e n’est pas vous... mais la fin du jour... l’ heure  noire... que vous dirai-je ?...     — P  J.L-1:p.329(.3)
protestation, et que ce qu’il a dit tout à l’ heure  n’a pas plus influé sur mon âme que mon  A.C-2:p.517(27)
hanteur tel quel, et lorsqu’il est resté une  heure  ou deux auprès de sa fille, et qu’il es  D.F-2:p..77(34)
lle n’a peut-être point osé y rester à cette  heure  où la lune brille d’un vif éclat; où pe  J.L-1:p.479(10)
 donc de se rendre à l’église du village à l’ heure  où le duc, Léonie et le marquis devaien  J.L-1:p.508(17)
te, te parviendra, daigne la lire seule, à l’ heure  où le jour baisse peu à peu; tâche de t  J.L-1:p.427(27)
er sur les fleurs, l’aurore se lève; voici l’ heure  où nous disparaissons ! adieu...     Pu  D.F-2:p..59(.6)
it de méditer.     CHAPITRE IV     C’était l’ heure  où tout dort... et la lune en silence    H.B-1:p.218(29)
tte pyrrhonique réponse lui fut portée sur l’ heure  par le dévoué Courottin.     « Frère, d  J.L-1:p.449(21)
ette foule s’interpose entre nous, et qu’une  heure  passée en silence, mais passée à côté d  A.C-2:p.551(33)
 attachement si vanté pour moi !... dans une  heure  peut-être tu vas trahir ton bienfaiteur  J.L-1:p.368(24)
 solennel et de suave.  Le souvenir de cette  heure  pleine de tant de sentiments ne sortit   W.C-2:p.762(35)
rit le sénéchal.  Votre fille vous donne une  heure  pour sortir de ses domaines; et je croi  H.B-1:p.166(29)
 appartement prendre un peu de repos avant l’ heure  prescrite.     « Noble demoiselle, lui   H.B-1:p.225(13)
 et que l’accusé était dans sa chambre à une  heure  précise du matin.     On lui demanda qu  A.C-2:p.629(11)
à personne; maintenant elles n’ont plus ni d’ heure  présente, ni d’heure future : la boutei  H.B-1:p.234(36)
 ! s’écria le duc, c'est aujourd’hui à cette  heure  que Fanchette épouse le fils du charbon  J.L-1:p.370(40)
     Le lendemain soir, à l’heure de minuit,  heure  que les fées, que toutes les fées chéri  D.F-2:p..57(.7)
Mais, Rosalie, dit la jeune fille, voilà une  heure  que l’on vous sonne pour avoir de la lu  W.C-2:p.737(.9)
n bon office ?  N’avez-vous pas dit tout à l’ heure  que mon père n’était pas connu dans le   J.L-1:p.283(30)
 Durantal a été arrêté précisément à la même  heure  que vous êtes accouchée, et dans ce mêm  A.C-2:p.614(25)
et, continua le clerc, j’irai l’avertir de l’ heure  qui doit être prise, afin que son excel  J.L-1:p.356(41)
s ces soixante-dix-huit ans il n’y a pas une  heure  qui n’ait été consacrée aux Morvan; j’e  H.B-1:p..99(28)
ait soin de se ranger dans un coin, à chaque  heure  qui sonnait à la grosse horloge du chât  V.A-2:p.384(10)
, la, buvons, chantons;     Dépensons bien l’ heure  qui sonne;     Et lon, lan, la, buvons,  H.B-1:p.142(.3)
 — Il s’agit d’une chanson, vois-tu...  De l’ heure  qui sonne; de l’amour qui n'est à perso  H.B-1:p.142(24)
e sa maîtresse, il n’est que trop vrai que l’ heure  qui suit n'est à personne; maintenant e  H.B-1:p.234(35)
risté en pensant, en ce lieu solennel, que l’ heure  qui suit n’est à personne.     CHAPITRE  H.B-1:p.162(35)
    Et lon, lan, la, buvons, chantons;     L’ heure  qui suit n’est à personne.     Il compt  H.B-1:p.204(38)
     Et lon, lan, la, buvons, sautons;     L’ heure  qui suit n’est à personne.     — Mais v  H.B-1:p.142(.5)
uatre pas, n’aurait plus existé ni joui de l’ heure  qui suivait, si le coup n’eût porté dan  H.B-1:p.204(43)
 la comtesse que Jean Pâqué serait pendu à l’ heure  qu’elle recevrait le billet.     Villan  H.B-1:p.129(42)
s, qui est de l’autre côté, m’a dit tout à l’ heure  qu’il avait aperçu des gens à l’entrée   J.L-1:p.475(33)
 disant : « Qui ose entrer à mon château à l’ heure  qu’il est ?... je ne loge pas de milita  A.C-2:p.607(32)
l’évêché à neuf heures; de neuf heures à une  heure  qu’il est parti, il y a quatre heures,   A.C-2:p.634(.5)
ter scrupuleusement, je serais dispensé, à l’ heure  qu’il est, d’entrer dans le détail de l  J.L-1:p.474(.4)
omprit alors que si l’on avait pris tout à l’ heure  sa tante pour elle, elle était prise ma  H.B-1:p..42(14)
il est une heure et demie...     — C’est une  heure  sacrée pour nous, dit-elle en s’efforça  V.A-2:p.410(34)
eur de la race morvéenne, ne passait pas une  heure  sans penser à sa jeune maîtresse, et un  H.B-1:p.170(27)
nt je nais à une nouvelle existence et cette  heure  sera éternellement présente à ma pensée  W.C-2:p.874(35)
s avec un mouvement d’effroi.     — Pour une  heure  seulement... la ressaisir alors, et en   J.L-1:p.350(24)
qu’un grand seigneur éveillé ait passé à une  heure  si roturière et dans un pareil état.     H.B-1:p..80(.1)
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 paraître devant votre juge, surtout à cette  heure  solennelle ?...  Répondez... »     À ce  H.B-1:p..45(30)
 faisant intervenir le Dieu des cieux.     L’ heure  solennelle de la nuit des noces arrive.  V.A-2:p.393(41)
s pas de deux sentinelles de la prison.  Une  heure  sonna !...     Vernyct tressaillit, et   A.C-2:p.644(.2)
ens me bouleversent, l’âme !...  Nephtaly, l’ heure  sonne !...  Je croyais n’être là que de  C.L-1:p.724(.4)
..., murmurait-il et il écoutait avec soin l’ heure  sonner.     À onze heures, le vieillard  Cen-1:p1014(36)
ton surpris...     — Qui t’a conduit à cette  heure  sur cette route de traverse et dans ces  J.L-1:p.499(10)
ait la douce harmonie de ses pensées...  Une  heure  s’écoula, rapide comme un songe, et san  C.L-1:p.558(34)
re ?... jamais...     — Viens, te dis-je ! l’ heure  s’écoule, et tu te dérobes toi-même à t  H.B-1:p..93(25)
 peut-être que de ne pas s’apercevoir qu’une  heure  s’écoulât sans appartenir à l’idée tyra  W.C-2:p.764(34)
 involontaire, elle regarda la pendule.  “ L’ heure  te presse ! ” lui dis-je.  Elle fit un   W.C-2:p.857(29)
ns vers la France.  Vous me donniez tout à l’ heure  trois minutes !... moi, je vous en donn  V.A-2:p.233(29)
l n’entrait pas dans sa jeune tête qu’en une  heure  un homme pût savoir qu’elle était en da  H.B-1:p.185(41)
e Durantal; si vous restez ennemi, avant une  heure  vous n’existérez plus, car je vous tuer  A.C-2:p.592(39)
e de Fanny entendant sonner à sa pendule une  heure  à laquelle il était impossible que sa f  Cen-1:p.882(17)
 été absent pendant le temps de la nuit et l’ heure  à laquelle le crime a été commis.     «  A.C-2:p.624(36)
sors d’ici-bas, au prix de son âme connaît l’ heure  à laquelle le Démon viendra chercher sa  W.C-2:p.950(22)
, et Marie instruisit madame de Rosann, de l’ heure  à laquelle le vicaire serait au milieu   V.A-2:p.285(27)
Madame de Rosann attendait avec impatience l’ heure  à laquelle M. Joseph arrivait ordinaire  V.A-2:p.190(29)
cesse de Chypre.     Clotilde voit arriver l’ heure  à laquelle Nephtaly doit venir, avec un  C.L-1:p.805(10)
ster immobile et muette.     En ce moment, l’ heure  à laquelle on ferme les grilles arriva,  Cen-1:p1016(40)
illé les terreurs enfantines que cause cette  heure  à laquelle se rattachent tant de supers  W.C-2:p.806(25)
 je vous y mènerai.  Écoutez-moi bien !  À l’ heure  à laquelle tout dort dans la nature, le  D.F-2:p..73(11)
apprenne le jour fixé pour son mariage, et l’ heure  à laquelle...     — Il n’y a pas besoin  J.L-1:p.449(16)
e la maison de Morvan, pour être remis sur l' heure  à messire de Chanclos, officier d’ordon  H.B-1:p.159(11)
te, madame Gérard.  Son père mourut de bonne  heure  à Paris, et sa veuve, trop pauvre pour   A.C-2:p.452(34)
as promis de dormir, elle employa encore une  heure  à penser au volage qui la délaissait.    J.L-1:p.360(23)
ugénie jeta un grand cri et s’évanouit.  Son  heure  était venue.  Pour elle, la vérité fata  W.C-2:p.900(36)
 à rien, comme je te le démontrerai tout à l’ heure , autant qu’il est permis à l’homme de p  J.L-1:p.411(10)
le postillon vers ce château.  Au bout d’une  heure , Béringheld se trouva dans une avenue i  Cen-1:p.983(.5)
t l’on n’oubliera pas que, s’il partit à une  heure , ce fut pour aller chercher la fille de  A.C-2:p.635(24)
serai de le reconnaître. »     Au bout d’une  heure , Charles était parti pour Valence après  A.C-2:p.602(.8)
r quelle aventure vous trouvez-vous, à cette  heure , dans cette forêt ? tandis que, depuis   V.A-2:p.371(29)
n autre volume de roman, précisément à cette  heure , dans la seule intention d’avoir le vol  W.C-2:p.720(40)
sa compagne s’efforçaient, depuis près d’une  heure , de forcer cette maudite porte qui les   J.L-1:p.476(43)
 réservant de le déposer...  Elle attend une  heure , deux heures, trois heures, et elle com  Cen-1:p.991(22)
ole avec une anxiété sans égale.     — Cette  heure , dit Annette, me sera comptée pour des   A.C-2:p.641(.1)
principes de la foi chrétienne; et, de bonne  heure , elle fut accoutumée à ne jamais manque  A.C-2:p.456(32)
une heure après; mais, qu’à compter de cette  heure , elle ne pouvait pas affirmer l’avoir v  A.C-2:p.629(14)
 . . . . . .     Marianine entend sonner une  heure , elle veut fuir, une force magique la f  Cen-1:p1013(21)
 Enfin, on lui apprit que le matin, vers une  heure , elle était rentrée, les yeux fixes, la  Cen-1:p1021(16)
 alors toutes ses perfections; mais, à cette  heure , elles la voyaient languissamment couch  W.C-2:p.792(.3)
 et de demander des chevaux pour minuit, une  heure , et de revenir aussitôt.  Alors, Argow   V.A-2:p.333(23)
des Mathieu crut alors toucher à sa dernière  heure , et il adressa au ciel plus de voeux qu  H.B-1:p.239(11)
gieux ! enfin, je m’en suis aperçue tout à l’ heure , et je demandais à Dieu qu’il vous conv  A.C-2:p.533(37)
ande.  Chaque minute me semblait ma dernière  heure , et je n’avais même pas toute la sensat  W.C-2:p.838(32)
s, le calme régnait au presbytère depuis une  heure , et Marguerite assise dans sa cuisine d  V.A-2:p.160(15)
 la victime...  Or, nous sommes partis à une  heure , et nous avions dormi longtemps...  Mai  A.C-2:p.636(41)
grande répugnance, vous coucher ici de bonne  heure , et pendant la nuit vous acheminer et r  Cen-1:p.917(41)
ous arrivons à l’avenue de Durantal tout à l’ heure , et que nous entendons devant nous des   A.C-2:p.607(20)
r vers la barrière des Bons-Hommes à la même  heure , et revenir le soir.     Une femme extr  Cen-1:p.986(33)
soupçon, ils crurent Ernestine à sa dernière  heure , et se précipitèrent vers la chambre de  J.L-1:p.436(.4)
m’en garantir.  Cependant je priais tout à l’ heure , et vous avez senti le besoin de prier   A.C-2:p.534(38)
 .     Le pyrrhonien parla ainsi pendant une  heure , et vous conviendrez, lecteur, que c’es  J.L-1:p.503(32)
rand dîner, et il jure après vous depuis une  heure , il vient d’envoyer un gâte-sauce voir   V.A-2:p.373(36)
 du jour, pour Durantal.     — Hier, à cette  heure , il vivait !... dit Annette.     Pendan  A.C-2:p.670(17)
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e, la seule qui eût été prononcée depuis une  heure , ils se regardèrent et se mirent à rire  D.F-2:p..98(24)
s hommes, les harangua, les enivra : à toute  heure , ils sortent, attaquent les assiégeants  V.A-2:p.328(.4)
: jamais ciel ne lui parut plus beau, jamais  heure , jamais moment ne furent plus délicieux  V.A-2:p.302(44)
Centenaire, comme je vous le disais tout à l’ heure , je reconnus sa voix qui n’a rien d’hum  Cen-1:p.903(11)
reprit-elle, je ne suis plus moi de tout à l’ heure , je suis une autre femme, et tu y gagne  V.A-2:p.302(41)
bon nombre, dans peu de temps ?     — En une  heure , j’en aurai dix, ou douze, que faut-il   V.A-2:p.382(20)
jusqu’aux Portes de fer, entre minuit et une  heure , la nuit dernière.     Lagloire déclara  Cen-1:p.888(27)
t Eugénie si avantageusement, en moins d’une  heure , Landon redevint son héros.  Sur-le-cha  W.C-2:p.795(31)
dres mouvements de son visage...  Depuis une  heure , le comte avait ouvert les yeux, et, ne  H.B-1:p.242(18)
tu le coin, c’est-à-dire à vrai.  Le jour, l’ heure , le pré, les armes, les témoins furent   W.C-2:p.715(23)
 est brisé, pauvre enfant !...     Après une  heure , le vicaire accablé sort, et serrant la  V.A-2:p.174(24)
 à cette grande tranquillité qui régnait.  L’ heure , les jours passaient empreints d’une te  A.C-2:p.530(14)
oublé par les derniers chants des oiseaux, l’ heure , l’espoir, tout rendit pour Eugénie ce   W.C-2:p.753(13)
’écria :     « Ouais ! il déjeunait tout à l’ heure , madame Paradis !...  Elle n'a pas l’ai  J.L-1:p.371(34)
lut beaucoup à l’âme d’Annette; et, de bonne  heure , mit, dans son caractère, une élévation  A.C-2:p.457(.3)
tophe frémit.     « Tout va changer dans une  heure , mon enfant, tout, et chacun sera conte  H.B-1:p.245(22)
dant elle se plut encore à l’admirer à cette  heure , où son visage, exprimant tant de passi  W.C-2:p.802(34)
t plus une chimère.     Au bout d’une grande  heure , passée dans la méditation, il vit para  Cen-1:p.968(26)
e le Dieu d’Horeb et de 5inaï !...  Tout à l’ heure , poussé par la passion, le désespoir, l  W.C-2:p.889(.9)
ici.  Tout allait bien... mais au bout d’une  heure , quand il voulut repartir, il prit les   A.C-2:p.661(23)
fut chèrement payé*...     « Douce fut cette  heure , quoique chèrement conquise, et pure au  W.C-2:p.927(.8)
gheld de joie et de bonheur, il n’y a qu’une  heure , qu’une minute que la mémoire de ma têt  Cen-1:p.946(.1)
tout.  Enfin, après avoir fureté pendant une  heure , Robert découvrit un petit carton sur l  H.B-1:p.212(26)
x messieurs ?...     — Il n’est pas encore l’ heure , répondit le clerc; les grands ne vont   J.L-1:p.296(.8)
 l’aigle du Béarn, je consens à mourir sur l’ heure , si j’y comprends un seul mot.  Quoi qu  H.B-1:p..51(10)
le discours que vous venez de tenir tout à l’ heure , sur une amie que vous connaissez dès l  A.C-2:p.517(23)
 sa destitution, il se leva encore à la même  heure , s’habilla et partit pour son bureau; c  A.C-2:p.455(.7)
eur était vaincu, il aurait voulu rester une  heure , un an, toute sa vie...  Il rejoignit s  W.C-2:p.732(19)
rises : votre mari ne reviendra que dans une  heure , vos gens n'y sont pas, Finette est abs  V.A-2:p.408(.2)
    — N’est-il pas arrivé quelqu’un tout à l’ heure , à ce château ?     — Peut-être, dit le  Cen-1:p.983(40)
 sans cesse, toujours, incessamment, à toute  heure , à chaque minute, à mes côtés !...  Rep  V.A-2:p.311(37)
elle chante, elle ne croit pas au temps, à l’ heure , à la vie, ce n’est plus le jour qui l’  W.C-2:p.913(.3)
   Depuis longtemps le comte ayant devancé l’ heure , était assis sur une pierre froide à la  H.B-1:p.226(.8)
er quels sont les hommes qui parlent à cette  heure ,... il reconnaît Argow et son complice.  V.A-2:p.339(.6)
isible, car j’ai précisément affaire à cette  heure -ci.     Annette le regarda avec étonnem  A.C-2:p.479(13)
 la cloche fêlée du village voisin sonna une  heure .     « Entends-tu, dit le vieillard ? e  H.B-1:p..77(22)
En ce moment le beffroi du château sonna une  heure .     « Mathieu de Morvan et Mathilde de  H.B-1:p..45(27)
éral donne cent louis si c’est fini dans une  heure .     — Deux cents !... s’écriait le gén  Cen-1:p1048(25)
u risquerais de ne plus le trouver après une  heure .     — Oui, madame la comtesse.     — T  H.B-1:p.105(31)
la chapelle.     — Quand ?...     — Tout à l’ heure .     — Vous nous en imposez; je n’ai vu  H.B-1:p.199(31)
e de son amiral.  J’ai dit le reste tout à l’ heure .  Est-ce clair ?... n’est-ce pas la vér  A.C-2:p.636(.8)
ns, attendit l’étranger vainement près d’une  heure .  Il commençait à craindre que le capit  H.B-1:p..77(.4)
contre sa coutume, trottait depuis une bonne  heure .  Les gens qui portent des jugements sa  H.B-1:p..52(19)
us disais donc que Barnabé parla pendant une  heure .  Les six premières phrases de son disc  J.L-1:p.503(38)
     « Il constate qu’il est parti avant une  heure .  Serait-ce en deux heures et demie de   A.C-2:p.634(26)
 dans la soirée, mais elle n’a pas précisé l’ heure .  Si l’accusé a commis le crime, et qu’  A.C-2:p.634(19)
e au lieu de l’avoir à gauche comme tout à l’ heure . »     Au premier relais Annette change  A.C-2:p.465(22)
 je suis reçu à l’hôtel de Parthenay à toute  heure ...     — Eh bien ! dis-lui qu’elle nous  J.L-1:p.449(14)
 dit Argow, et pour cela nous n’avons qu’une  heure ...  Il ne faut pas que les chevaux nous  V.A-2:p.337(21)
upporter décemment ! répéta-t-il, à la bonne  heure ...  Tu sais, mon ami, que j’ai toujours  H.B-1:p.143(41)
En ce moment le beffroi du château sonne une  heure ... a ce simple coup, le comte pousse un  H.B-1:p.236(10)
ar minute, et un peu plus de cinq lieues à l’ heure ; c’est courir, aussi vite que les cheva  J.L-1:p.332(.2)
   Le jour du contrat Horace arriva de bonne  heure ; et, trouvant toute la famille réunie a  W.C-2:p.875(21)
r par six lignes de points un discours d’une  heure ; quoi qu’il en soit, je ne vous demande  J.L-1:p.503(34)
 que sur l’herbe ! fais-la bien manger à ses  heures  ! ménage-la !... ne la contrarie pas !  V.A-2:p.202(14)
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rottin, il courut au palais.     « Pour sept  heures  ! répéta Fanchette.     — Il le faut b  J.L-1:p.283(10)
bras et l’embrasser.     — Il n’est pas onze  heures  !... cria-t-elle avec énergie, et en s  V.A-2:p.385(23)
gré de son impatience; huit heures !... neuf  heures  !... dix heures... il compte ces heure  J.L-1:p.367(23)
ec une profonde tristesse :     « Voilà neuf  heures  !... elle est mariée !... »     Barnab  J.L-1:p.317(12)
it vint enfin au gré de son impatience; huit  heures  !... neuf heures !... dix heures... il  J.L-1:p.367(23)
endirent leur maître jusqu’au lendemain huit  heures  : on s’ingéra que cet extrait d’homme   J.L-1:p.333(18)
ui aurais ouvert si doucement la porte à dix  heures  ? j’ai cru que c’était Françoise !...   D.F-2:p..83(33)
gt-quatre heures.     Comme les vingt-quatre  heures  allaient expirer, la majorité de la Co  J.L-1:p.490(25)
bitative.     Le lendemain arriva, et à huit  heures  Aloïse était encore retenue par Chalyn  H.B-1:p.185(32)
leur conscience.     CHAPITRE XXX     Quatre  heures  après l’exécution, Annette vivait enco  A.C-2:p.669(.2)
nu était le général Béringheld, et que trois  heures  après mon départ, on avait entendu d’e  Cen-1:p1053(43)
 main et la joie peinte sur la figure.  Deux  heures  après, il s’éloigne à pied de Paris.    J.L-1:p.505(39)
prend la fuite, et disparaît.  Deux ou trois  heures  après, je le surprends au coin d’un bo  H.B-1:p.118(23)
le, elle est cause que je suis arrivé à huit  heures  au Louvre...  Lasse de m’attendre, Fan  J.L-1:p.285(11)
ois à midi au Collège de France, et. à trois  heures  au Palais »; ou bien, si on le voyait   A.C-2:p.455(27)
esse avec M. Joseph, car, ayant remarqué les  heures  auxquelles le vicaire voyait Marie, el  V.A-2:p.190(.7)
oup d’amour-propre, avait aussi remarqué les  heures  auxquelles M. Landon passait et repass  W.C-2:p.720(23)
rait persuadée !     Ils arrivèrent quelques  heures  avant la nuit à Valence : la ville éta  A.C-2:p.662(30)
édifice, et le spectacle terrible qui, peu d’ heures  avant, terrassait l’imagination, a ces  Cen-1:p.973(.4)
neuf heures !... dix heures... il compte ces  heures  avec angoisse, semblable au criminel q  J.L-1:p.367(23)
t vivement son imagination.  Elle compta les  heures  avec impatience, et quand minuit sonna  H.B-1:p.100(38)
e paraît pas.  L’Américain entend sonner les  heures  avec plus d’anxiété que le criminel do  J.L-1:p.506(25)
rentre dans son lit, et dormit deux ou trois  heures  beaucoup plus tranquillement qu'on ne   J.L-1:p.439(19)
 livret mon ami, qui m'as fait passer tant d' heures  cruelles, puisses-tu procurer une heur  C.L-1:p.532(.1)
ous donné au jardin, attendaient depuis deux  heures  dans la chapelle du couvent que minuit  J.L-1:p.476(36)
ousin que vous êtes entrée ce matin à quatre  heures  dans sa chambre et qu’il n’y était pas  A.C-2:p.468(18)
endant, car il le fit rencontrer, après cinq  heures  de courses, à la vérité, par le marqui  H.B-1:p.237(.8)
    — Mademoiselle, un militaire, après deux  heures  de faction et un tour à la salle de di  W.C-2:p.752(20)
 des causes graves; s’étant reposée quelques  heures  de la fatigue du voyage, elle ne voulu  V.A-2:p.187(.1)
; car si l’on doit se rendre au palais à dix  heures  de la nuit, cela signifie minuit, et p  D.F-2:p..73(18)
enfourcha le vieux Henri, lequel, après deux  heures  de marche, conduisit le père et la fil  H.B-1:p..33(10)
à Valence; mais il lui objecta que pour deux  heures  de plus qu’ils auraient à rester en vo  A.C-2:p.561(.9)
lla, d’un air doucereux, de prendre quelques  heures  de repos, devant bientôt se remettre e  H.B-1:p.230(36)
nconvénients; et bien convaincu, après trois  heures  de réflexions, qu’il y avait autant d’  J.L-1:p.456(14)
il dormit sur l’une et l’autre oreille douze  heures  de suite.  Courottin, au contraire, ne  J.L-1:p.309(24)
ôle, elle s’empressa de lui obéir.  En trois  heures  de temps elle en fit une des plus joli  W.C-2:p.940(36)
 d’enfer parcourut tout Paris, et après cinq  heures  de tours, de détours et de courses, el  J.L-1:p.325(28)
able Code.  — Accordé.     Après trente-cinq  heures  de tâtonnement et de discours plus ou   H.B-1:p..21(16)
es jours nous paraissaient des heures et les  heures  des minutes.  Je ne suis jamais entré   W.C-2:p.829(19)
otilde, qu’il ne voyait ordinairement qu’aux  heures  des repas, puisqu’ils les faisaient en  C.L-1:p.656(25)
ureur.  Je suis revenu plus souvent et à des  heures  différentes chez Wann-Chlore, espérant  W.C-2:p.846(33)
position, jusqu’au lever de l’aurore, et ces  heures  douloureuses doivent être encore plus   C.L-1:p.680(37)
e onze heures et demie, de la veille, et dix  heures  du lendemain est retranché de son exis  Cen-1:p1020(36)
t à onze heures et demie du soir, il est dix  heures  du matin !... et elle est dans son lit  Cen-1:p1020(32)
jour de noces est une belle chose !...  Neuf  heures  du matin ont sonné; Fanchette saute à   J.L-1:p.322(28)
nt l’ordre de fouiller tout l’hôtel...  Deux  heures  du matin sonnèrent.     Le bruit infer  J.L-1:p.436(.2)
mangez, buvez, donnez-vous-en; demain à cinq  heures  du matin vous n’aurez plus besoin de r  H.B-1:p.124(.3)
n’en fut pas moins le lendemain lundi à cinq  heures  du matin à la porte de Plaidanon.  Voi  J.L-1:p.340(33)
e, cette charmante enfant se levait à quatre  heures  du matin, et jusqu’à huit heures, cons  A.C-2:p.460(11)
 arriva bientôt.  Je revenais à près de deux  heures  du matin, et j’étais, je crois, à six   Cen-1:p1052(20)
le marquis ne rentrera à l’hôtel qu’à quatre  heures  du matin, et que Lafleur, prévenu par   J.L-1:p.360(37)
presque désarmé.     Cependant il était deux  heures  du matin, et Vandeuil ne rentrait pas;  J.L-1:p.360(16)
w.  Cette cérémonie était indiquée pour cinq  heures  du matin, parce que M., madame Gérard   A.C-2:p.556(23)
ervalle de dix heures et demie du soir à six  heures  du matin, rien ne l’empêche : ici l’ac  A.C-2:p.636(43)
age qui la délaissait.  Enfin, sur les trois  heures  du matin, sa paupière appesantie se fe  J.L-1:p.360(24)
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pit l’avocat : c’est dans trois jours, à dix  heures  du matin, à la chapelle royale de Vers  J.L-1:p.449(18)
  À demain, je serai sur le boulevard à cinq  heures  du matin.     « Jeudi soir.     « Hora  W.C-2:p.850(13)
orsque le beffroi de Casin-Grandes sonna dix  heures  du matin.  Cette impatience avait un j  C.L-1:p.815(10)
ée dans la famille Granivel.     Il est huit  heures  du matin.  Le père Granivel, l’oncle B  J.L-1:p.481(.3)
une lueur de jalousie !...     Il était cinq  heures  du matin...  Léonie agitée se trouvait  J.L-1:p.438(40)
-André, qui cependant ne fut connue qu’à dix  heures  du matin... demanda M. de Ruysan.       A.C-2:p.635(28)
 une seconde providence.  Il se trouvait aux  heures  du repas du curé; quelquefois il resta  V.A-2:p.178(27)
; elle répondit : « Qu’il était sorti à huit  heures  du soir pour aller à l’évêché, et qu’i  A.C-2:p.629(13)
rer un instant.    Quand on descendit à onze  heures  du soir pour souper et se coucher, Cha  A.C-2:p.467(14)
 ne prononçait pas une seule parole.  À onze  heures  du soir seulement, elle jetait un faib  Cen-1:p.977(15)
 est banni, et Marianine s'exile.     À onze  heures  du soir une voiture arrive au grand ga  Cen-1:p.993(22)
vieillard de venir dans quatre jours, à onze  heures  du soir, aux environs de l’Observatoir  Cen-1:p1020(19)
e par tel moyen que ce fût.     Il était dix  heures  du soir, et le pyrrhonien, le nez affu  J.L-1:p.424(25)
ment, est une route de traverse.  Il est six  heures  du soir, la campagne est déserte, et p  J.L-1:p.498(12)
 surveillants et les troupes.  Il était neuf  heures  du soir, la table mise dans la grande   A.C-2:p.677(17)
   Marianine avait été rue de l’Ouest, à dix  heures  du soir, le vieillard s’était rendu à   Cen-1:p1020(28)
chapper un geste de dépit.     Il était neuf  heures  du soir, lorsque le général entendit l  Cen-1:p1034(20)
umière de Cachel.     En effet, sur les huit  heures  du soir, l’escadron se mit en marche,   V.A-2:p.401(25)
eût rien mangé de la journée, qu'il fût huit  heures  du soir, qu’il eût beaucoup couru, qu’  J.L-1:p.337(25)
a intéresser beaucoup plus.     Sur les sept  heures  du soir, tous les invités se réunirent  A.C-2:p.497(.8)
 Béringheld de s’éteindre.     Il était neuf  heures  du soir, un vent de brise harcelait av  Cen-1:p.899(22)
 au château de Vans que vers les cinq ou six  heures  du soir.  Lorsqu’ils furent sur le poi  V.A-2:p.373(26)
 . . . . . . . . . . . . . .     Il est cinq  heures  du soir.  Madame de Béringheld est deb  Cen-1:p.962(11)
.  « Mais le duc doit être demain ici à sept  heures  du soir.  Revenez, et je réponds sur m  J.L-1:p.337(18)
 dans la rue des Postes... entre neuf et dix  heures  du soir... j’y serai avec toi... et al  J.L-1:p.351(.2)
, j’y viendrai presque tous les jours à cinq  heures  du soir... tu me verras toujours... et  A.C-2:p.662(.3)
s Pyramides vient d’être livrée; il est neuf  heures  du soir; l’effroyable canon a cessé de  Cen-1:p.967(.5)
avant lui, et qui avait au moins deux bonnes  heures  d’avance.     « Ho, ho ! dit-il en l’a  H.B-1:p..52(34)
ton oncle...  Adieu, je vais goûter quelques  heures  d’un repos dont j’ai grand besoin... »  J.L-1:p.508(12)
te, et y reste accroupi pendant vingt-quatre  heures  en gardant un silence stupide et farou  J.L-1:p.308(.2)
es; il eut la constance de se promener trois  heures  en long et en large, sans s’ennuyer un  J.L-1:p.342(.4)
r de ses ciseaux avec lesquels il jouait des  heures  entières : ils devinrent le sujet d’un  W.C-2:p.783(23)
ie venant à s’emparer d’elle, elle resta des  heures  entières dans une effrayante immobilit  W.C-2:p.784(.9)
 furent ordonnés par la même volonté.  Que d’ heures  entières nous passâmes à nous voir, en  W.C-2:p.829(26)
uérir, et dont chaque pièce représentait des  heures  entières passées dans l’occupation fas  A.C-2:p.470(.5)
, après avoir contemplé le Juif pendant deux  heures  entières, en croyant toujours ne le re  C.L-1:p.590(.6)
la constance de la remuer ainsi pendant deux  heures  entières...  L’arrivée du Mécréant la   C.L-1:p.642(.4)
e dormit pas, elle l’entendit revenir à onze  heures  environ dans la nuit.     Pendant les   A.C-2:p.482(15)
in accoucheur déclara avoir vu, sur les onze  heures  environ de la nuit dernière, Mademoise  Cen-1:p.888(.8)
it-il; il y a quatre ou cinq jours, à quatre  heures  environ, je revenais de la promenade..  W.C-2:p.757(28)
re, fut seule à les voir passer.     À trois  heures  environ, le chasseur mit toute son adr  W.C-2:p.741(21)
 été pour lui présenter ses respects, à huit  heures  environ...; qu’il a été forcé de sorti  V.A-2:p.341(.4)
 à pied pour Reims, ville où en vingt-quatre  heures  et avec deux louis on devenait autrefo  J.L-1:p.395(29)
ras de son jeune camarade, il y a été à onze  heures  et demie !... aussi, j’ai ramené les c  Cen-1:p.982(37)
’étais ce matin sur le boulevard vers quatre  heures  et demie : à cinq heures une brillante  W.C-2:p.850(15)
elle le montre sortant de son auberge à neuf  heures  et demie au moins pour acheter les cra  A.C-2:p.634(22)
valet de chambre la conduise, et soit à onze  heures  et demie dans la rue des Bourdonnais;   J.L-1:p.321(35)
à neuf heures et demie, n’aurait eu que deux  heures  et demie de repos pour se remettre de   A.C-2:p.635(23)
st parti avant une heure.  Serait-ce en deux  heures  et demie de temps qu’il aurait envahi   A.C-2:p.634(26)
 pas venu là pour adorer les saints à quatre  heures  et demie du matin.  La promenade de Je  J.L-1:p.468(13)
sez le crime commis dans l’intervalle de dix  heures  et demie du soir à six heures du matin  A.C-2:p.636(43)
nt : « Je la sens, moi ! »     Enfin, à onze  heures  et demie du soir, après une conférence  W.C-2:p.759(.8)
 Elle croit se trouver rue de l’Ouest à onze  heures  et demie du soir, il est dix heures du  Cen-1:p1020(31)
me ?... reprit de Secq en riant.     — À dix  heures  et demie du soir, répondit le jardinie  A.C-2:p.588(43)
déclarèrent que, sur les neuf heures ou neuf  heures  et demie du soir, un inconnu, mais qui  A.C-2:p.630(13)
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deux époux entrèrent dans cette maison à dix  heures  et demie du soir.     Le postillon dét  A.C-2:p.562(38)
 s’était rendu à onze près d’elle, et à onze  heures  et demie elle commença à ne plus exist  Cen-1:p1020(29)
en résolu d’aller trouver Fanchette.  À cinq  heures  et demie il était à la porte de Plaida  J.L-1:p.304(13)
aller le voir passer, car ce fut vers quatre  heures  et demie que, se plaignant du froid, e  W.C-2:p.724(12)
 se promenèrent par la ville et lorsque onze  heures  et demie sonnèrent à la cathédrale d’A  V.A-2:p.336(34)
d’études pousser de tels arguments ! »  Huit  heures  et demie sonnèrent à l’horloge de bois  J.L-1:p.339(41)
tention qu’il se promenait ce matin à quatre  heures  et demie sous les murs de ce vieux et   J.L-1:p.473(.8)
 « Jacques, disent les témoins, a été à huit  heures  et demie à l’évêché, il en est revenu   A.C-2:p.633(43)
’espace de temps qui s’est écoulé entre onze  heures  et demie, de la veille, et dix heures   Cen-1:p1020(35)
.     Lagloire déclara avoir entendu, à onze  heures  et demie, des cris déchirants sortir d  Cen-1:p.888(29)
sera splendide...     — Mélanie, il est onze  heures  et demie, et nos chevaux frappent du p  V.A-2:p.394(21)
 car les crampons n’ont été achetés qu’à dix  heures  et demie, et, d’après les difficultés   A.C-2:p.636(39)
otre montre, madame !...  Bien.  Il est onze  heures  et demie, nous sommes rue de... et nou  J.L-1:p.471(25)
rit Charles, l’accusé, en se couchant à neuf  heures  et demie, n’aurait eu que deux heures   A.C-2:p.635(22)
voir soupé, et lorsque j’eus desservi à neuf  heures  et demie, que monsieur causa avec son   A.C-2:p.635(15)
tobre, les réverbères ne s’allument qu’a dix  heures  et demie, à cause de la lune; en voici  A.C-2:p.634(37)
 dit M. de Rabon, tardent bien, car j’ai six  heures  et demie.     Au bout d'une heure d'at  A.C-2:p.595(10)
bre des délibérations, et y restèrent quatre  heures  et demie.     Au moment où ils rentrèr  A.C-2:p.640(15)
.     — À quelle heure ?     — Il était neuf  heures  et demie.     — A-t-on défait le paque  A.C-2:p.630(34)
, lui dit-il...  Allons-nous-en; il est onze  heures  et demie.     — Vilain jaloux ! c’est   J.L-1:p.300(.7)
e grande dame, n’a ouvert les yeux qu’à sept  heures  et demie.  Jean Louis parle de ses pro  J.L-1:p.481(.5)
 29.     « Je l’ai vu rentrer; il était onze  heures  et demie; une voiture l’a jeté au coin  W.C-2:p.850(10)
ue le soir.  Les jours nous paraissaient des  heures  et les heures des minutes.  Je ne suis  W.C-2:p.829(19)
 prison, où Argow était détenu, à toutes les  heures  et pendant tout le temps que l’on pour  A.C-2:p.616(32)
urer devant moi obéissance pour vingt-quatre  heures  et qu’il adhère au complot !... »       V.A-2:p.231(20)
ien les bons bourgeois, qui se lèvent à huit  heures  et se couchent à neuf, à côté d’une fe  C.L-1:p.572(.7)
la maçonna, de manière que dans vingt-quatre  heures  il devenait impossible de reconnaître   Cen-1:p.930(.2)
au Mécréant de croire qu’avant deux ou trois  heures  il entrerait à Casin-Grandes.     Quan  C.L-1:p.687(24)
pirate, allons décide-toi !... car dans deux  heures  il ne sera plus temps.     — Je crois   V.A-2:p.404(30)
ChlOre, elle était extrême : le matin à neuf  heures  ils marchèrent à l’autel.  Elle était   W.C-2:p.926(35)
 aurez des enfants, croyez-moi ! il y a deux  heures  je parlais ainsi, et je le répète, l’E  Cen-1:p.917(.5)
glais, me disais-je, malheur à lui ! en deux  heures  je puis le faire emprisonner !...       W.C-2:p.850(27)
mpêcher de laisser paraître.     — Dans deux  heures  je reviens te sauver !... dit le spect  Cen-1:p.979(18)
dieu !... adieu !...  Reste ici !  Dans deux  heures  je reviens à toi !...  — Comment, lui   W.C-2:p.857(19)
 banquiers et des personnages, et qu’en deux  heures  je suis loin !...  Deuxièmement, Argow  V.A-2:p.331(28)
urs acheter un joli bonnet, et que dans deux  heures  j’aie mon costume.     Rosalie sentit   W.C-2:p.940(31)
 mairie de Chambly et à l’église; puis à dix  heures  le postillon fit entendre son fouet.    W.C-2:p.878(42)
isir, car je suis certain qu’en vingt-quatre  heures  le quiproquo cessera et que c’est, au   V.A-2:p.403(.6)
oient fermes à neuf heures, et que passé dix  heures  l’on ne danse plus, le maire avait une  V.A-2:p.352(32)
l’attention de ce père infortuné...     Neuf  heures  moins un quart sonnaient quand le gros  J.L-1:p.343(12)
élicat et pur.  Il n’y avait plus pour eux d’ heures  ni de temps, de saison, ni de terre; i  D.F-2:p..47(.7)
cureur et même d’un conseiller...  Dans deux  heures  nous nous rendrons, à l’aide d’une bon  J.L-1:p.310(.9)
t ! savoure bien cette demi-journée ! à cinq  heures  nous serons dans les larmes.     — Eh,  V.A-2:p.250(38)
lités; j’arrive, je vous trouve, et quelques  heures  ont suffi pour tout apaiser entre vous  A.C-2:p.515(24)
vêque d’A...y, déclarèrent que, sur les neuf  heures  ou neuf heures et demie du soir, un in  A.C-2:p.630(13)
nous puissions travailler sans salaire vingt  heures  par jour, que nous nous trouvions très  H.B-1:p..64(.7)
ses lèvres décolorées...     Au bout de deux  heures  passées dans l’angoisse et le silence,  A.C-2:p.670(.7)
e leur amour; son imagination parcourait les  heures  pleines et délicieuses passées auprès   W.C-2:p.925(20)
Vandeuil ?...     — Il est parti il y a deux  heures  pour la ferme des Genettes.  Un homme   J.L-1:p.507(36)
ches et de commencer les prières de quarante  heures  pour le comte, et pour le Robert, ajou  H.B-1:p.244(21)
l’enfoncer...  Ce plan ne demandait pas huit  heures  pour l’exécution.     Aussi, cette man  C.L-1:p.682(33)
ellement, que les nuits n’ont plus que douze  heures  pour mon père et qu’il les passe à dor  Cen-1:p.868(19)
es chevaux de poste, il veut partir dans six  heures  pour Paris, il veut revoir Mélanie : i  V.A-2:p.326(44)
Lafleur de tenir une voiture prête pour neuf  heures  précises, et fit en outre atteler deux  J.L-1:p.351(.9)
a quatre heures, et c’est pendant ces quatre  heures  que le crime a été commis, dit l’accus  A.C-2:p.634(.6)
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les choses les plus graves.  Au bout de deux  heures  qui ne parurent qu’une minute à Annett  A.C-2:p.542(35)
esse.  Lorsqu’elle commence à respirer, onze  heures  retentissent; Castriot et Marie ne voi  C.L-1:p.818(26)
un banquet somptueux.  Il resta vingt-quatre  heures  sans entendre parler de rien, et sans   H.B-1:p.123(31)
 son estomac à aller de neuf heures à quatre  heures  sans rien prendre; et, pendant que les  A.C-2:p.451(.1)
es.     « Aussi, lorsque mon père reste deux  heures  sans souffrir, je cours le leur appren  Cen-1:p.867(22)
vant de partir, s’il se réaliserait...  Deux  heures  se passent... il est encore là...  L’i  C.L-1:p.592(14)
nçais, dit-on; n’importe... les minutes, les  heures  se succèdent et se passent dans des tr  J.L-1:p.351(21)
 puis m’en aller avec vous, que lorsque onze  heures  seront sonnées...     — Quel est ce no  V.A-2:p.384(38)
ès : ce n’est pas tout, il faut le faire aux  heures  solennelles, la nuit, par exemple... m  H.B-1:p..99(18)
nt toutes les démarches du duc...     Quatre  heures  sonnaient comme le marquis, marchant à  J.L-1:p.360(40)
e ses affaires le lui permettaient.     Cinq  heures  sonnaient à l’horloge de la paroisse e  V.A-2:p.184(17)
lors avaient daté leurs lettres du 27; trois  heures  sonnaient à Saint-Germain-l’Auxerrois   J.L-1:p.280(25)
 voir le jeune homme sans en être vue.  Cinq  heures  sonnaient, elle entend résonner la clo  V.A-2:p.195(33)
trouver pour la cruelle cérémonie...     Dix  heures  sonnaient, et les cloches de la chapel  J.L-1:p.508(19)
e débat avait lieu devant la fenêtre... onze  heures  sonnent !  — En entendant le son de l’  V.A-2:p.385(27)
nt s’ouvrir une issue secrète...  Enfin neuf  heures  sonnent.  Comme le dernier coup frappa  J.L-1:p.351(25)
mettais de vous embrasser, ici, lorsque onze  heures  sonneront !... et de vous suivre après  V.A-2:p.385(.8)
on, mon enfant, je vous écoute !...     Onze  heures  sonnèrent à l’horloge du château.       C.L-1:p.639(22)
ié.     Comme il finissait ces paroles, onze  heures  sonnèrent à Saint-Gatien.  Les sons ap  Cen-1:p.862(42)
lle sage-femme qui avait tout préparé.  Onze  heures  sonnèrent, et Lagradna, sur l’ordre de  Cen-1:p.919(.4)
t inquiets du sort de leurs enfants.     Dix  heures  sonnèrent, et le léger Courottin ayant  J.L-1:p.353(29)
un sentiment bien naturel.  En ce moment dix  heures  sonnèrent, et lui firent voir qu’il ne  H.B-1:p.186(30)
s tes enchantements, arrive promptement, nos  heures  sont comptées, la moitié du sable de m  C.L-1:p.807(15)
s rendre au salon où vous êtes attendue; dix  heures  sont sonnées; la chapelle est prête; m  C.L-1:p.816(25)
même pâlir... enfin, s’il ne resta pas trois  heures  sur sa tombe pendant les premiers jour  A.C-2:p.673(20)
 d’exécuter ta promesse... vois-tu comme les  heures  s’écoulent !     — Ah ma Clotilde, aur  C.L-1:p.808(36)
resses et des plus grandes beautés ! que ces  heures  s’écoulent suaves, pures, sans chagrin  V.A-2:p.251(32)
s’écria-t-il, a réussi à me faire tenir deux  heures  tous les dimanches dans une chapelle c  A.C-2:p.577(12)
e départit jamais, et tous les matins à neuf  heures  trois quarts les habitants de la vieil  A.C-2:p.449(13)
rçue par la tourière, qui conduisait, à onze  heures  trois quarts, Vandeuil, Courottin et l  J.L-1:p.476(39)
et vous apprendrais, à vous, que depuis deux  heures  un grand nombre de cavaliers passent e  H.B-1:p.187(.1)
ulevard vers quatre heures et demie : à cinq  heures  une brillante voiture, attelée de deux  W.C-2:p.850(16)
vous y demeurez, n’est-ce pas ? et avant dix  heures  vous serez rentré... alors, mon cher m  Cen-1:p1023(21)
nt pour s’en aller, en entendant sonner onze  heures  à l’horloge de bois.     « Ah, Fanchet  J.L-1:p.426(17)
que l’on garde au moins pendant vingt-quatre  heures  à Paris, l’aventure qui me retient au   D.F-2:p.106(20)
ce, il accoutuma son estomac à aller de neuf  heures  à quatre heures sans rien prendre; et,  A.C-2:p.450(36)
 revenant de l’évêché à neuf heures; de neuf  heures  à une heure qu’il est parti, il y a qu  A.C-2:p.634(.5)
ait son exécution; si je n’ai plus que douze  heures  à vivre, vivons-les... car le sommeil   J.L-1:p.463(31)
eu ! interrompit Maïco, vous n’avez pas deux  heures  à vivre.     — J'avoue, reprit-elle, q  J.L-1:p.435(12)
 sur la route le jeune vicaire annoncé.  Dix  heures  étaient sonnées, on commençait à s’inq  V.A-2:p.163(.8)
be de casimir blanc; et, dès le matin à neuf  heures , accompagnés de madame d’Arneuse, de m  W.C-2:p.878(40)
tié raisin, et sans chercher midi à quatorze  heures , allez droit votre chemin, vous arrive  V.A-2:p.167(34)
 qu'il croit toujours vivre.     Vers quatre  heures , après avoir bien réfléchi à tout le v  A.C-2:p.451(29)
. . . . . . . . . . . . . . . . .     À deux  heures , après que l’orag résonné dans les cam  Cen-1:p.979(43)
 plus avec le soleil : l’hiver, sur les cinq  heures , Caliban allumait une lampe remplie d’  D.F-2:p..30(27)
it à quatre heures du matin, et jusqu’à huit  heures , consacrait ce temps à faire une super  A.C-2:p.460(11)
ures, et elle commence à craindre.  À quatre  heures , elle tressaille, en entendant dans le  Cen-1:p.991(23)
arnabé et Jean Louis sont réunis depuis deux  heures , et causent ensemble de la jolie Fanch  J.L-1:p.481(.4)
s à une heure qu’il est parti, il y a quatre  heures , et c’est pendant ces quatre heures qu  A.C-2:p.634(.6)
.  Elle attend une heure, deux heures, trois  heures , et elle commence à craindre.  À quatr  Cen-1:p.991(22)
sa montre, vit qu’il n’était encore que neuf  heures , et il mit ce temps à profit en acheta  V.A-2:p.336(33)
le.     — L'Empereur, général, part à quatre  heures , et il vous a réservé une place dans s  Cen-1:p.998(.1)
 verre d’eau-de-vie, devant lui depuis trois  heures , et que le professeur cherchait, en se  J.L-1:p.319(27)
i veut que les cabarets soient fermes à neuf  heures , et que passé dix heures l’on ne danse  V.A-2:p.352(32)
tes en sorte qu’il se couche toujours à huit  heures , et qu’il ne se permette aucun excès c  A.C-2:p.461(39)
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atience sans égale.  Marguerite comptait les  heures , et, chaque matin, au lieu de la formu  V.A-2:p.202(22)
s comme Fanchette...     Le lendemain à huit  heures , Fanchette ouvrit les yeux, fraîche co  J.L-1:p.329(39)
 l’ai vu passer avec son domestique vers dix  heures , il allait à Cassan, repartit Eugénie   W.C-2:p.742(25)
ns laquelle il était entré.  Au bout de deux  heures , il commença à sentir la fatigue et le  V.A-2:p.371(.7)
 qu’il prouve être revenu de l’évêché à neuf  heures , il faut, pour que l’accusation soit p  A.C-2:p.634(21)
uand l’antique beffroi du château sonna huit  heures , il fit évacuer les appartements en je  H.B-1:p..39(14)
riminel qui attend la mort.  Au coup de onze  heures , il se saisit d’un couteau, le cache d  J.L-1:p.367(25)
 que Vernyct s’était procurés, et, en quatre  heures , ils mirent une quinzaine de lieues en  A.C-2:p.649(15)
gheld y avait été mis seulement vingt-quatre  heures , je réponds qu’il aurait, au sortir de  Cen-1:p.940(18)
reprit Argow, veux-tu me délivrer avant deux  heures , je te fais compter cent mille francs   V.A-2:p.398(.4)
inaire.  — Tullius au monde.     Il est deux  heures , la nuit est calme, la voix de l’orage  Cen-1:p.919(15)
 qu’en été, et surtout lorsque, pendant deux  heures , la plus furieuse pluie qui fût tombée  A.C-2:p.562(.7)
iens et paraissaient les aimer.  À certaines  heures , le gardien arrivait, prenait la main   Cen-1:p.931(22)
ce, de le réduire en secondes, en quarts, en  heures , le temps d’une journée devient une un  Cen-1:p1048(40)
me dont on parlait.  En entendant sonner dix  heures , le vieillard se leva et nous étonna t  Cen-1:p1026(44)
coutait avec soin l'heure sonner.     À onze  heures , le vieillard se leva, et parcourut so  Cen-1:p1014(38)
 à son père le moyen de prendre Rouen en dix  heures , le vieux guerrier lui répondit : Veux  C.L-1:p.648(17)
nie un bon festin qui, dans l’espace de deux  heures , lui avait été apporté et servi par le  D.F-2:p..79(.9)
re est-il donc, maître Robert ?...     — Dix  heures , monsieur le capitaine.     — Eh ! vit  H.B-1:p.144(21)
an Louis ressent.  Le profeseur, depuis deux  heures , n’a pas cessé de parler.  Sa langue l  J.L-1:p.317(.9)
-heure, et lorsque le beffroi sonnerait onze  heures , on pouvait commencer la cérémonie; Je  C.L-1:p.817(13)
 madame d’Arneuse allait s’habiller à quatre  heures , ou qu'elle montait chercher un autre   W.C-2:p.720(39)
demie du soir, après une conférence de trois  heures , pendant laquelle chacune de ces dames  W.C-2:p.759(.9)
s de Saint-André s’était couché.     — À dix  heures , reprit-il.     — Comment pouvez-vous   A.C-2:p.635(11)
e le déposer...  Elle attend une heure, deux  heures , trois heures, et elle commence à crai  Cen-1:p.991(22)
ette !... en quel péril es-tu ? »     À sept  heures , un pompeux équipage éclaboussa Jean L  J.L-1:p.342(.7)
omettant une récompense s’il arrive en douze  heures .     Après avoir rompu le cachet du ca  H.B-1:p.159(27)
que Casin-Grandes ne fût pris en cinq ou six  heures .     Ces fatales dispositions se firen  C.L-1:p.686(34)
pressante de quitter Paris dans vingt-quatre  heures .     Comme les vingt-quatre heures all  J.L-1:p.490(24)
t de cet assassinat le lendemain matin à six  heures .     Le témoin interpellé ne put pas a  A.C-2:p.629(.6)
e se tenir prêts à quitter Birague dans deux  heures .     Pendant que le sénéchal se livrai  H.B-1:p.163(14)
ait point paru à l’hôtel depuis vingt-quatre  heures .     « Pauvre Ernestine ! dit le bon s  J.L-1:p.359(13)
   — Je puis retarder votre mort de quelques  heures .     — Ah, monsieur ! si je puis vous   J.L-1:p.435(16)
ence; et en ce moment, la pendule sonna onze  heures .     — Il y a encore là du barbouillag  V.A-2:p.254(34)
x, et regardant la pendule qui marquait onze  heures .     — Ma mère, quelquefois je le rega  V.A-2:p.407(.8)
ndis que nous n'avions que tout au plus deux  heures .  Eh ! comment, messieurs, l’auteur de  A.C-2:p.636(28)
et touchait du piano tous les jours à quatre  heures .  Horace Landon était loin de se croir  W.C-2:p.731(31)
prendre telle dose de plaisir pendant tant d’ heures .  Mathieu était philosophe; il méditai  H.B-1:p..39(22)
squ’il s’agit d’aller manger sa soupe à deux  heures .  Prenons cette base pour juger du pas  J.L-1:p.331(18)
 sonate de Beethoven qu’elle jouait à quatre  heures .  — À force, s’était-elle peut-être di  W.C-2:p.720(.6)
ous me faites aller en prison seulement deux  heures ...     — Eh bien ? demande M. de Saint  V.A-2:p.332(.7)
Mon ami, quelle heure est-il ?...     — Cinq  heures ...     — Pouvez-vous m’indiquer mon ch  A.C-2:p.665(30)
on y étaient, et s’en allèrent vers les onze  heures ...  À minuit, au milieu d’une contreda  A.C-2:p.674(17)
ience; huit heures !... neuf heures !... dix  heures ... il compte ces heures avec angoisse,  J.L-1:p.367(23)
ajoutant : « Mademoiselle, mes bas pour sept  heures ... »  Arrachant alors le dossier des m  J.L-1:p.283(.8)
   Enfin, Aloïse consternée vit arriver neuf  heures ; alors elle sortit de sa chambre, trav  H.B-1:p.185(37)
 y fut rentré en revenant de l’évêché à neuf  heures ; de neuf heures à une heure qu’il est   A.C-2:p.634(.5)
 l’hôtel du duc, quoiqu’il ne fût que quatre  heures ; il eut la constance de se promener tr  J.L-1:p.342(.4)
’avez entendu, il lui faut ses bas pour sept  heures ; n’oubliez pas de les apporter, si vou  J.L-1:p.284(.1)

heureusement
 douce Mélanie ne regardait pas Joseph, fort  heureusement  ! et son âme tout entière implor  V.A-2:p.395(29)
ssesse de Madame de Béringheld se passa très  heureusement  ; car elle ne ressentit aucune d  Cen-1:p.921(12)
m’en ! car l’impératif, si je ne l’avais pas  heureusement  arrêté !...  Si vous voulez que   V.A-2:p.155(.1)
iéter des déchirures de son pourpoint noir.   Heureusement  Castriot le retint, car il eût d  C.L-1:p.596(.2)
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mmission de sa jeune maîtresse.  Elle sortit  heureusement  de Birague, et, pleine d’espéran  H.B-1:p.171(.8)
tain a jeté sur sa fille un regard terrible;  heureusement  elle ne l’a pas vu, elle se sera  W.C-2:p.846(.6)
main; tôt ou tard il faut épouser la camuse;  heureusement  est-ce une femme, et en lui disa  C.L-1:p.695(.9)
ame Servigné avait étendu son commerce et si  heureusement  fait ses affaires, qu’elle se tr  A.C-2:p.477(35)
 son discours n’eût été prononcé; mais comme  heureusement  il venait de le débiter avec tou  H.B-1:p.174(16)
 pris cent louis sur la cheminée du marquis,  heureusement  ils étaient doubles, cela fait v  J.L-1:p.396(.1)
ais Normand, vous m’auriez joué d’un tour...  heureusement  j’ai jugé le coeur de l’homme d’  H.B-1:p.233(32)
 l’embrassa : « Ma pauvre chère, tu ignores,  heureusement  j’espère, combien je t’aime !...  W.C-2:p.937(31)
u milieu des champs... en plein ciel !... »   Heureusement  la femme de chambre seule entend  W.C-2:p.792(29)
 prostemant, baisa sa robe avec respect.      Heureusement  le dévoué chasseur arriva bientô  W.C-2:p.926(12)
nèrent; il se laissa tomber sur son ami, qui  heureusement  le retint dans ses bras, et l’em  H.B-1:p.143(33)
e !...  Ce moment était solennel pour elle.   Heureusement  l’agitation de Chlora l’empêcha   W.C-2:p.947(.6)
ce, et ce, près de Jonquières, un endroit qu’ heureusement  l’on n’a pas pu détruire : vous   C.L-1:p.534(26)
r; il dit qu’elle n’a rien et n’est rien...   Heureusement  l’oncle Barnabé est de notre bor  J.L-1:p.285(14)
ée, qu’il lui lâcha un coup de pistolet, qui  heureusement  ne l’atteignit pas : l’étranger   H.B-1:p..54(13)
ranima l’espoir dans le coeur d’Annette, qui  heureusement  ne réfléchissait pas encore, tan  A.C-2:p.657(.7)
de la frégate la Biche.  La Biche fut poussé  heureusement  par le vent pendant huit jours;   J.L-1:p.446(42)
ue de la poudre tirée aux moineaux, et tu as  heureusement  plus d’une corde à ton arc.       V.A-2:p.177(22)
si attendait-il avec impatience le dessert.   Heureusement  pour Bombans le prince ne sut pa  C.L-1:p.711(38)
nne d’éviter un nouveau mensonge à Villani.   Heureusement  pour ce dernier, de Vieille-Roch  H.B-1:p.210(10)
qu’à un fil; elle jeta un cri d’horreur, et,  heureusement  pour elle, elle tomba à côté du   Cen-1:p1044(37)
vicaire au fait de ce qui s’était passé.      Heureusement  pour eux, le maître de poste de   V.A-2:p.368(35)
stinct et sans savoir ce qu’ils disaient...   Heureusement  pour eux, leurs voix se perdiren  C.L-1:p.563(18)
est offert à la sensualité de Fanchette.      Heureusement  pour Jean Louis, Fanchette avait  J.L-1:p.345(.4)
ez-vous ?... je vous aime comme lui !...      Heureusement  pour la Provençale, Clotilde se   C.L-1:p.594(11)
n épigramme contre la justice du temps, qui,  heureusement  pour le capitaine, était loin d’  H.B-1:p..49(35)
e sur une pierre, à côté de la grille...      Heureusement  pour le condamné, sur le soir, B  C.L-1:p.587(25)
ême pas l’espoir de rentrer sain et sauf...   Heureusement  pour les brigands la nuit ne tar  C.L-1:p.692(22)
rnestine, un peu confuse, se mit à examiner,  heureusement  pour Léonie, les étoffes dépliée  J.L-1:p.423(.2)
vard.  La recherche fut longue et difficile;  heureusement  pour Robert, l’acte dont maître   H.B-1:p.212(23)
ne fleur céleste, ou renferme un phénix qui,  heureusement  pour ses héritiers, n’a pu renaî  V.A-2:p.146(26)
eur Leseq... ? dit le valet préoccupé.     —  Heureusement  pour vous !  Pouvez-vous ignorer  V.A-2:p.280(29)
villon septentrional que j’ai parcouru, fort  heureusement  pour vous.  En effet, j’y ai tro  H.B-1:p.148(39)
s secourir, et perdu si je me découvrais...   Heureusement  que ces généreux gentilshommes o  C.L-1:p.704(.8)
érentes, sur des expressions hasardées; mais  heureusement  que j’ai pris mes précautions, e  Cen-1:p1056(.4)
 courir tous les ministères pour des places,  heureusement  que le crédit de lord V... m’a é  D.F-2:p.108(20)
pirateries signalées à toutes les cours !...  heureusement  que tu ne peux plus échapper.     V.A-2:p.330(.5)
e, à voix basse, intrigua les voyageurs.      Heureusement  qu’au moment où un regard d’Argo  A.C-2:p.523(39)
t à rire, ainsi que le comte et le sénéchal;  heureusement  Robert ne s’en aperçut pas.       H.B-1:p.132(33)
à coup de la faible succession de son père.   Heureusement  tes mille écus de rente sont con  W.C-2:p.842(34)
ise par le vaisseau anglais le Commodore...   Heureusement  une barque bostonienne, commandé  J.L-1:p.447(.7)
 regardait la vue du parc par la fenêtre, et  heureusement  Vernyct causait avec le maire; A  A.C-2:p.591(14)
ie aperçut le portrait de Landon et pleura.   Heureusement  Wann-Chlore attribua ces larmes   W.C-2:p.943(39)
oment, il franchit les obstacles, et parvint  heureusement  à la roche, car le tonnerre tomb  C.L-1:p.597(21)
usquement au nez de Vieille-Roche, qui, fort  heureusement , avait le nez un peu camus, car   H.B-1:p.204(25)
 prétexte d’aller préparer son voyage.     —  Heureusement , dit-elle, que j’ai encore quelq  W.C-2:p.933(.8)
 au secours !... moi je meurs !... je...      Heureusement , les soldats, sur un mot de Mich  C.L-1:p.762(37)
 un être bon se rendre coupable d’un crime.   Heureusement , mon jeune ami, j’aperçois, pour  W.C-2:p.791(23)
Vernyct avait condamné Annette et Argow qui,  heureusement , ne s’en étaient pas aperçus, ex  A.C-2:p.590(.6)
 vous arrive-t-il ? demanda M. Gausse.     —  Heureusement , répliqua le vicaire, que notre   V.A-2:p.201(.6)
e, je dis comique parce que l’aventure finit  heureusement , sans cela notre langue ne possé  J.L-1:p.489(.7)
e comte s’arrêta de nouveau, et Robert, fort  heureusement , se garda d’expliquer tout ce qu  H.B-1:p.194(17)
ble ses forces, prend son élan, et tombe...   Heureusement , une charrette de foin qui allai  J.L-1:p.380(24)
nguerry !...  Le premier ministre le comprit  heureusement ...     — ... Hélas continuait to  C.L-1:p.629(35)
s que nous devons toutes subir plus ou moins  heureusement ; et si j’avais pu blâmer ma mère  W.C-2:p.780(.7)
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heureux
e     Deniant ung reguard !     La maie mort  heureuse      Férira de son dard     Ton Hébri  C.L-1:p.659(.3)
fait ses derniers pas sur la terre, tu seras  heureuse  !     La jeune fille pleura, car l’e  C.L-1:p.675(27)
end ses forces !  Mon Eugénie, vis pour être  heureuse  !     Le regard de la jeune fille se  W.C-2:p.773(.5)
 la vie, toutes les douceurs d’une existence  heureuse  !  Il te pressera la main, t’embrass  Cen-1:p1012(23)
 sauvée !... elle respire !  Ah, que je suis  heureuse  !  Mon enfant, ouvre les yeux, regar  W.C-2:p.772(31)
brises le coeur !... que je voudrais te voir  heureuse  !  Que faut-il faire pour cela ?  On  D.F-2:p.115(.2)
 puis plus douter !  Ah, Nelly ! que je suis  heureuse  ! et... c’est lui qui a marché à l’é  W.C-2:p.912(18)
erai tes odieux calculs...  Aloïse, tu seras  heureuse  ! »     À ces mots, le comte saisiss  H.B-1:p.190(30)
— Adieu ma chère enfant, dans peu vous serez  heureuse  !...     La jeune fille rentra chez   C.L-1:p.722(12)
— Oui, répondit l’Albanais, mais, vous serez  heureuse  !...     Le jour commençait à poindr  C.L-1:p.812(37)
vec cette même pensée.  Heureuse, mille fois  heureuse  !...     On doit, pour peu qu’on ait  V.A-2:p.304(.7)
-vous venu me désabuser ?... je serais morte  heureuse  !...     — Et la vengeance !... s’éc  J.L-1:p.435(.6)
ans le sein de madame de Rosann, que je suis  heureuse  !...     — Vous pleurez cependant ?.  V.A-2:p.397(.2)
 douce mélancolie...  « Mon enfant, tu seras  heureuse  !...  Cependant l’heure de l’afflict  H.B-1:p.102(.9)
 nous-mêmes pendant l’absence.  Alors je fus  heureuse  !...  J’avoue même, aujourd’hui que   V.A-2:p.263(41)
ui?...     — De lui, madame.     — Êtes-vous  heureuse  !...  Quel âge a-t-il ?     — Huit m  W.C-2:p.942(33)
 avec une sorte de piété :     — Que je suis  heureuse  !...  Un mois ! monsieur, un grand m  W.C-2:p.948(13)
ndit Horace, regardez-vous bien plutôt comme  heureuse  !...  À ces mots son front se charge  W.C-2:p.755(29)
lieux, ces beaux lieux, m’ont vue trois mois  heureuse  !... aussi heureuse que peut l’être   V.A-2:p.272(.2)
ns sa source...  Allez, adieu, madame, soyez  heureuse  !... cependant ce fut moi qui le vis  D.F-2:p.105(38)
se serra contre son coeur.     — Va tu seras  heureuse  !... dit la marquise.     — Tiens, J  V.A-2:p.396(24)
a première et dernière passion ! tu n’es pas  heureuse  !... et si tu as un père, une famill  Cen-1:p1010(39)
 de mourir !... que je te voie ! et je meurs  heureuse  !... heureuse mille fois !... »       W.C-2:p.789(22)
t Catherine en soupirant.     — Oh oui, bien  heureuse  !... répliqua Juliette, en tournant   D.F-2:p..71(.7)
out ce qui m’appartint; allez ingrate, soyez  heureuse  !... voilà le seul voeu que forme Ne  C.L-1:p.799(.5)
le et mille fois s’écrie : « Ah, que je suis  heureuse  !... »  Elle court.  « Nelly, vient-  W.C-2:p.913(13)
son soleil et la réalité !...  Ô que je suis  heureuse  !... »  Elle pressa Argow sur son se  A.C-2:p.571(.1)
se, céleste pour un amant : « Ah que je suis  heureuse  !... »  Tous deux brûlaient d’amour,  C.L-1:p.800(.5)
t-elle, de l’aimer... ainsi je serai presque  heureuse  : cette vie-là est encore préférable  W.C-2:p.941(.6)
t respectueux avec moi et rend même ma fille  heureuse  : on ne peut pas peindre ces nuages   W.C-2:p.885(13)
-elle pu ne pas lui pardonner d’être la plus  heureuse  ?...     Rosalie réussit à avoir un   W.C-2:p.945(30)
 se demandant, « quel droit il avait à cette  heureuse  alliance !... » et, chaque pas encor  A.C-2:p.550(39)
l y avoir à l’épouser ?  En se trouvant plus  heureuse  auprès d’un protecteur qu’au sein de  W.C-2:p.782(.5)
 trop d’affectation à rester sur cette ligne  heureuse  aussi éloignée de la familiarité que  W.C-2:p.745(28)
écharnée, je ne verrai pas l’année nouvelle,  heureuse  avant de mourir d’avoir connu le bon  J.L-1:p.430(23)
t, en croyant de plus en plus qu’elle serait  heureuse  avec lui, elle était loin de connaît  W.C-2:p.739(15)
s ?...     — Je crains que vous ne soyez pas  heureuse  avec moi !...     Elle fit un mouvem  W.C-2:p.803(13)
on coeur, et vous verrez si vous pouvez être  heureuse  avec moi...     — Qu’importe mon bon  W.C-2:p.803(39)
u il n’existe pas ?...     « 7º Ou elle sera  heureuse  avec monsieur, ou elle ne le sera pa  J.L-1:p.451(.1)
r moi une autre Wann-Chlore !... » et alors,  heureuse  comme l’âme du juste qui, franchissa  W.C-2:p.873(.6)
 comme une lueur d’incendie.     En effet, l’ heureuse  Cécile était aimée de sir Charles C.  W.C-2:p.890(17)
ïse la suivit; la jeune fille se trouvait si  heureuse  d'échapper au supplice d'unir son so  H.B-1:p.193(19)
t folâtra comme un papillon, tant elle était  heureuse  de ce présent.  Arrivée au salon, si  W.C-2:p.843(41)
mis du Sauveur ?...     Clotilde fut presque  heureuse  de ce que son père ne pût voir la ro  C.L-1:p.554(.3)
le d’entendre la musique.  La pauvre enfant,  heureuse  de cette marche inégale, l’attribuai  W.C-2:p.724(17)
 l’être ? qui sait si je ne devrais pas être  heureuse  de cette rigueur, et voir qu’elle se  W.C-2:p.780(.2)
e bal ?... qu’y verrai-je ?... que vous êtes  heureuse  de ne pas connaître la peine que cau  H.B-1:p..37(22)
 les matins, et vivait paisiblement, presque  heureuse  de n’avoir pas revu Argow depuis hui  A.C-2:p.527(38)
isant :     — Merci, monseigneur !... est-on  heureuse  de plaire à votre grandeur !...       W.C-2:p.915(35)
nissaient les vases de cristal.     Josette,  heureuse  de posséder son cher Jean Stoub, fit  C.L-1:p.797(.9)
génie, confinée dans sa chambre, se trouvait  heureuse  de pouvoir penser à Horace en toute   W.C-2:p.871(.5)
tremblait pas du danger présent, et elle fut  heureuse  de pouvoir se livrer à sa tristesse,  C.L-1:p.697(.9)
nt pour leurs coeurs.  Que l’on voie Annette  heureuse  de pouvoir se livrer, sous les auspi  A.C-2:p.560(24)
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au.  Oh ! le joli nom qu’Abel !... êtes-vous  heureuse  de pouvoir y joindre un nom tendre,   D.F-2:p.111(.3)
la à Joséphine; et, déposant toute jalousie,  heureuse  de rencontrer une âme digne de la si  W.C-2:p.944(.4)
é par Antoine, et la pauvre fille est encore  heureuse  de respirer l’air qu’il respire.      D.F-2:p..47(22)
aies qu’un pas à faire pour le recevoir ?...  heureuse  de t’avouer sans crime que tu fus ma  V.A-2:p.252(41)
’on éprouve à feindre.     Pour Wann-Chlore,  heureuse  de voir approcher l’époque de son ma  W.C-2:p.923(19)
oir que de crainte : ne se trouvait-elle pas  heureuse  de voir une correspondance s’établir  W.C-2:p.781(12)
 bonheur !... ah ! son amour me rend la plus  heureuse  des femmes, il n’est pas sur la terr  D.F-2:p.109(16)
 et il ne pensait qu’à rendre la fée la plus  heureuse  des fées.     — Je tâcherai, se disa  D.F-2:p.111(22)
nce; et cette nonchalance d’existence, cette  heureuse  disposition de l’âme qui font trouve  W.C-2:p.836(29)
 tout étonnée de sa félicité; madame Guérin,  heureuse  du bonheur des autres, caressa tour   W.C-2:p.761(16)
énie rentra en grâce.  « Oui, sa fille était  heureuse  du côté de la fortune et des honneur  W.C-2:p.884(44)
, qu’a-t-il dit ? qu’a-t-il fait ?...  Es-tu  heureuse  d’avoir eu son premier regard, sa pr  W.C-2:p.912(30)
...  Je suis jalouse de Joséphine : est-elle  heureuse  d’avoir un si bel enfant !     Elle   W.C-2:p.950(29)
pas de grands travaux.  Wann-Chlore s’estima  heureuse  d’avoir une distraction : s’occuper   W.C-2:p.939(.6)
 promets-le-moi !... jure-le à une mourante,  heureuse  d’emporter cette idée.     — Je te l  J.L-1:p.439(13)
t, d’une voix faible :     — Ah, que je suis  heureuse  d’entendre enfin ma mère !...  Sa te  W.C-2:p.773(.1)
, l’avenir m'effraie, et je vous trouve bien  heureuse  d’épouser un beau jeune homme que vo  D.F-2:p.110(18)
se passe-t-il au château ?...  Que vous êtes  heureuse  d’être avec la fille d’un roi !  Com  C.L-1:p.612(.2)
 exaltation sans modèle : « Oh ! que je suis  heureuse  d’être femme, et de t’avoir rencontr  A.C-2:p.586(19)
ue j’abhorre !  Ah ! comme je suis bien plus  heureuse  d’être sa mère ! oh ! comme je voudr  V.A-2:p.304(29)
 innocente Léonie ?     — Crois-tu la rendre  heureuse  en l’arrachant à l’homme qu’elle aim  J.L-1:p.368(31)
 Elle se sentait comme allégée d’un fardeau,  heureuse  enfin !  Joignez à cela l’amour des   W.C-2:p.881(20)
...     — J’ignore, dit madame Servigné qui,  heureuse  enfin, se voyait interrogée, et pren  A.C-2:p.573(43)
respirera; on ne la grondera plus, elle sera  heureuse  enfin; et si votre maître a bon coeu  W.C-2:p.752(26)
touchante, riche (car c’est lui qui, par une  heureuse  entreprise, lui avait décuplé ses fo  V.A-2:p.333(35)
tiquer les belles maximes.  Dans ces temps d’ heureuse  et de sainte mémoire, le haut et pui  H.B-1:p..83(30)
 Le clocher de ce temple avait une hardiesse  heureuse  et l’oeil était flatté des agréments  V.A-2:p.166(13)
e s’achemina vers le salon... tout à la fois  heureuse  et malheureuse : comme il y a des vo  C.L-1:p.701(.2)
 son fils, son premier mot, son premier pas,  heureuse  et mille fois plus heureuse que l’âm  Cen-1:p.932(34)
us partirons....  J’ai vu ma nièce, elle est  heureuse  et paraît devoir l’être longtemps av  A.C-2:p.521(.8)
i dire, si tu la rencontres...  Qu’elle soit  heureuse  et qu’elle oublie mon infortune ! je  W.C-2:p.863(.2)
ue M. Maxendi a cinq millions, que je serais  heureuse  et souveraine.     « — Comment, ma c  V.A-2:p.349(40)
elle paraît dédaigner le ciel, tant elle est  heureuse  et tant son coeur est chargé de pens  C.L-1:p.610(22)
 pouvoir, le fonder pour l’avenir.  Eugénie,  heureuse  et trop occupée des destinées de son  W.C-2:p.868(17)
tilde, qu’elle regardait avec anxiété.     —  Heureuse  fille !... s’écria la princesse, je   C.L-1:p.641(.1)
ates dans cet endroit, le problème d’une vie  heureuse  fut une seconde fois résolu pour nou  V.A-2:p.236(12)
ercher du feu au château, et venait, par une  heureuse  inspiration, d’incendier les deux mo  C.L-1:p.685(.3)
nterie cypriote étaient sorties, et, par une  heureuse  inspiration, ou par un mouvement nat  C.L-1:p.689(.4)
leur montra, avec la plus vive allégresse, l’ heureuse  invention du nègre.     Annette serr  A.C-2:p.659(.9)
signe certain,     Et voulant célébrer cette  heureuse  journée,     Il prolongea la feste,   J.L-1:p.293(.4)
   Jamais il n’y eut pour Catherine une plus  heureuse  journée, une époque de sa vie plus b  D.F-2:p..90(13)
de, un ange descendu des cieux.  Juliette, l’ heureuse  Juliette le contempla avec une effus  D.F-2:p..70(42)
our de la nullité, elle dût être surprise et  heureuse  lorsqu’un être aimable, devinant son  V.A-2:p.182(21)
r des enfants d’Adam, et puisque tu vas être  heureuse  là-haut de la félicité des anges ! t  V.A-2:p.188(.7)
. que je te voie ! et je meurs heureuse !...  heureuse  mille fois !... »     Rosalie, épouv  W.C-2:p.789(22)
bonheur, à l’ombre de votre protection, plus  heureuse  mille fois que si j’avais vécu longt  W.C-2:p.866(36)
e n’est point ainsi que parle la nature.      Heureuse  mille fois, elle laissa tomber le pa  W.C-2:p.899(37)
té de son nez, et il dit avec sang-froid : «  Heureuse  mouche ! elle ne meurt que comme le   J.L-1:p.463(.9)
, et le professeur lui dit : « Vous êtes une  heureuse  mère !...  Diable ! sans avoir fait   J.L-1:p.339(40)
se regardèrent comme pour se féliciter d’une  heureuse  nouvelle.     Le général, ayant ente  Cen-1:p.877(.1)
 en ce moment, le valet entre, et proclame l’ heureuse  nouvelle.     « Bien ! dit le duc, f  J.L-1:p.483(29)
 vous ? demanda sur-le-champ Abel, êtes-vous  heureuse  ou malheureuse ? vous avez une belle  D.F-2:p..78(17)
 un geste, un sourire, ont une signification  heureuse  ou malheureuse; elles deviennent la   W.C-2:p.760(12)
t habilement lancée du haut des murs.  Cette  heureuse  pluie permit, par son effet, à la ca  C.L-1:p.685(20)
ait voiler un mystère, et Eugénie était trop  heureuse  pour chercher à le deviner.     Rosa  W.C-2:p.877(21)
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x pieds de Marianine.  Elle se trouvait trôp  heureuse  pour le quereller sur son silence, e  Cen-1:p.993(34)
espoir de le faire naître : si j’étais assez  heureuse  pour l’inspirer, ce ne serait pas à   W.C-2:p.780(16)
 société pour se fâcher d’une aventure aussi  heureuse  pour moi dans ses résultats, et je v  A.C-2:p.495(29)
ste qu’Ernestine ne vit pas, elle était trop  heureuse  pour y faire attention.     On aime   J.L-1:p.405(10)
 la convenance de cette alliance.  En effet,  heureuse  proportion d'âge, richesses accumulé  J.L-1:p.444(.8)
ait la cause première de sa présence à cette  heureuse  prédication.  Elle se voyait la sour  A.C-2:p.542(18)
on oreille et ses yeux sans aucune fatigue.   Heureuse  quand après avoir joué, lu ou chanté  Cen-1:p.866(30)
simplement mise, est reléguée dans un coin :  heureuse  quand elle trouve un notaire, un avo  W.C-2:p.880(33)
es, ses manières, ses attitudes ; mille fois  heureuse  quand, après avoir retrouvé une de s  W.C-2:p.784(.5)
?... dit-elle tristement; je viens d’être si  heureuse  que je crains que la fortune ne se j  Cen-1:p.998(25)
ui, loin, bien loin, seule, et je serai plus  heureuse  que je ne l’ai jamais été...  Là, vo  V.A-2:p.311(39)
quoi ?... que la Languedocienne eût été trop  heureuse  que le chasseur... et dans cette hyp  W.C-2:p.735(19)
nie surprise du silence de la marquise, plus  heureuse  que les autres enfants, j’ai deux mè  W.C-2:p.744(43)
son premier pas, heureuse et mille fois plus  heureuse  que l’âme qui s’envole des limbes ve  Cen-1:p.932(35)
soler Léonie.     « Ah, Justine ! tu es plus  heureuse  que moi !... tu épouses celui que tu  J.L-1:p.446(.8)
ux, m’ont vue trois mois heureuse !... aussi  heureuse  que peut l’être une mortelle !...  P  V.A-2:p.272(.2)
n, et de dire à Juliette : « Je suis la plus  heureuse  qui soit en ce moment sur la terre;   D.F-2:p..90(11)
remiers avis des sens.     Joséphine n’était  heureuse  qu’avec sa nourrice; et, par la mani  V.A-2:p.183(27)
Landon, et puis me dire en ce moment la plus  heureuse  qu’il y ait au monde !...  Elle appu  W.C-2:p.874(27)
entiment de ces amies si précieux, je serais  heureuse  qu’un époux répondît à la tendresse   W.C-2:p.779(34)
  Nous allons célébrer par un ample festin l’ heureuse  recrue que vient de faire Lucifer, e  C.L-1:p.778(30)
ssant échapper un sourire de dédain.     Son  heureuse  rivale aperçut le sourire; et, press  W.C-2:p.943(12)
onstances, il y eut un tel contentement de l’ heureuse  réussite des amours de Juliette et d  D.F-2:p..85(.4)
essemblons plus! lui dit-elle; que je serais  heureuse  si mon âme s’envolait chez toi, car   W.C-2:p.793(.7)
 que cette pauvre jeune personne serait bien  heureuse  si par un événement quelconque nous   W.C-2:p.718(.9)
’ont pas d’amertume et je sens que je serais  heureuse  si tu répandais ta peine dans mon co  D.F-2:p..94(33)
 l’ordre au cocher de retourner à l’hôtel...  heureuse  soubrette !...  Marianine revient à   Cen-1:p.992(.4)
 et regarda le sieur Courottin, qui, par une  heureuse  tactique, se courba jusqu’à terre, e  J.L-1:p.357(10)
d’amour !... qu’au moins elle soit heureuse,  heureuse  tout à fait, pendant quelque temps.   Cen-1:p.927(.6)
ant son neveu que les réjouissances de cette  heureuse  union se feraient au château de Dura  A.C-2:p.555(40)
, comme un modèle, une image éternelle d’une  heureuse  union.     — Voyons, dit le maire, u  D.F-2:p..84(30)
ine de tendresse et de compliments sur cette  heureuse  union.  On regrettait même de ne pou  A.C-2:p.556(13)
t en passage et nous ne devons penser qu’à l’ heureuse  vie de l’éternité !...  Bien, lui di  W.C-2:p.846(15)
-même cet extrait de Satan, je suis sous une  heureuse  étoile, et je fais bien de me couche  J.L-1:p.316(33)
ns plus à fond de tout cela...  Va, tu seras  heureuse , car je t’aime plus en père qu’en mo  C.L-1:p.657(11)
... elle mourra, madame, et elle ne sera pas  heureuse , car rien ne l’attache plus sur cett  W.C-2:p.966(23)
ns, Eugénie, lui dit sa grand-mère, te voilà  heureuse , ceci doit te faire encore plus chér  W.C-2:p.799(25)
x, y pleurer un bon père; et si je vous sais  heureuse , Clotilde, ma mort ne sera pas toute  C.L-1:p.676(.2)
mencement ! il s’en irritera puisqu’elle est  heureuse , dira-t-il, qu’elle reste avec sa mè  W.C-2:p.781(21)
 désir d’un naissant amour ayant été exaucé,  heureuse , elle n’avait jamais porté plus loin  W.C-2:p.784(29)
 du roi son père.  — Elle vécut ignorée,      heureuse , et les deux époux moururent ensembl  C.L-1:p.734(18)
’éclat d’un tel bonheur.  Alors Wann-Chlore,  heureuse , et s’étourdissant de sa propre acti  W.C-2:p.961(39)
Retournez auprès de Wann-Chlore !  Rendez-la  heureuse , et... si l’on pleure dans la chambr  W.C-2:p.951(31)
sa misère d’amour !... qu’au moins elle soit  heureuse , heureuse tout à fait, pendant quelq  Cen-1:p.927(.6)
 l’accent le plus touchant :     « Vous êtes  heureuse , Josette !... »     Enfin le soir du  C.L-1:p.790(31)
 coup mortel à tes amours !     — Vous serez  heureuse , lui dit son père en lui pressant la  C.L-1:p.699(21)
il possédait un bel organe, une figure assez  heureuse , mais où un observateur aurait remar  A.C-2:p.453(13)
devait se réveiller avec cette même pensée.   Heureuse , mille fois heureuse !...     On doi  V.A-2:p.304(.6)
vie, ma prière sera pleine de vous.  Je suis  heureuse , monsieur, d’avoir eu l’occasion de   W.C-2:p.780(35)
te mon âme, et ce sentiment seul me rendrait  heureuse , même quand je ne serais pas payée d  W.C-2:p.779(31)
ne habitude du commandement qui la rendaient  heureuse , ne fût-ce que de la manière dont el  W.C-2:p.899(10)
e obtenait un douloureux sommeil, elle était  heureuse , par cela même qu’elle n’existait pl  W.C-2:p.901(32)
deur et en secret.  Juliette fut tout à fait  heureuse , quand elle vit que son amour était   D.F-2:p..46(33)
oi t’expliquer ma pensée : je suis tellement  heureuse , que je ne puis me comparer qu’à un   V.A-2:p.406(21)
pour toi ! je puis te le dire maintenant...   Heureuse , si j’avais pu te voir et jouir de t  Cen-1:p1037(18)
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 qu’il a une baguette de diamant.  Elle sera  heureuse , si le caractère du génie est bon, m  D.F-2:p..78(.3)
e, et personne ne s’y mettra.     — Te voilà  heureuse , toi !... lui dit Catherine en soupi  D.F-2:p..71(.6)
t trouver Juliette, et lui dit :     — Tu es  heureuse , toi !... ô ma chère amie, j’ai héri  D.F-2:p..85(11)
hez l’homme.     Aussi Madame de Béringheld,  heureuse , vivait de la vie de son fils, et el  Cen-1:p.934(28)
si je suis vaincu, je ne pourrai vous rendre  heureuse , vous souffrirez de votre amour !...  C.L-1:p.675(21)
se-moi croire que le prince Gaston te rendra  heureuse .     Alors le monarque, prenant le b  C.L-1:p.804(21)
solu le plus grand problème, celui d’une vie  heureuse .     Partant de là, il remuait de pl  D.F-2:p..23(.9)
us serez, d’entre toutes les femmes, la plus  heureuse .     — Oui, Clotilde !... continua l  C.L-1:p.713(11)
ugénie, pour que tu puisses être tout à fait  heureuse .  Ah ! ma chère enfant, il y a deux   W.C-2:p.878(23)
e si elle eût été parfaitement tranquille et  heureuse .  Ils se turent et l’écoutèrent en s  A.C-2:p.670(41)
sans comprendre comment il rendrait Juliette  heureuse .  Mais elle allait, elle courait, el  D.F-2:p..70(.4)
 marquise de Vandeuil était la femme la plus  heureuse .  Pour elle, en reparaissant dans le  J.L-1:p.409(12)
céleste a dit à sir Charles C...  « Rends-la  heureuse . »     À ce dernier mot, Annibal tre  W.C-2:p.892(43)
t bien disciplinée on doit lui rendre la vie  heureuse ...     — Pourquoi ne m’as-tu pas ins  W.C-2:p.741(38)
n choix, l’homme qui doit la rendre à jamais  heureuse ...  Je m’en rapporte à lui, à toi, V  J.L-1:p.509(30)
!... que je revoie mon fils... et je mourrai  heureuse ...  J’ai beaucoup aimé mon mari, rep  V.A-2:p.291(.5)
herche à faire signe qu’elle trouve Laurette  heureuse ...  À ce moment elle jette un faible  V.A-2:p.293(42)
parjure...  Ah, madame ! vous méritez d’être  heureuse ... je reviendrai demain... »     À c  J.L-1:p.337(23)
ouvait tout concilier.., ah ! je serais bien  heureuse ... je te suivrais à l’armée... je...  Cen-1:p.994(33)
 lui dit : « Abel, sois heureux, et je serai  heureuse ... »  Elle disparut.     Le jeune ho  D.F-2:p..56(24)
agement qu’il venait de prendre de la rendre  heureuse ; il tressaillit même lorsque Eugénie  W.C-2:p.799(.5)
it par elle-même combien sa maîtresse serait  heureuse ; la nourrice pleurait de joie; Bomba  C.L-1:p.819(35)
 que guirlandes de fleurs, galantes devises,  heureuses  allégories, feuillages, arcs de tri  C.L-1:p.813(34)
 je mourrai sans le voir !...  Qu’elles sont  heureuses  celles qui rendent le dernier soupi  V.A-2:p.293(35)
 vous.  Je suis sûr qu’il vous en arrivera d’ heureuses  consolations, et qu’il fortifierait  H.B-1:p..98(33)
on imagination avait dessiné.  C’est une des  heureuses  créatures d’amour et de bonheur, un  D.F-2:p.108(26)
 franchise, beaucoup d’ambition, et les plus  heureuses  dispositions pour sa profession d’a  A.C-2:p.453(15)
yons la France, ce soir même, et nous serons  heureuses  en quelque contrée lointaine où per  W.C-2:p.965(25)
iné leurs jeux, il s’approcha d’elles.     «  Heureuses  jeunes filles, leur dit-il avec une  H.B-1:p..73(41)
ne fut plus aimable, jamais plus de saillies  heureuses  ne sortirent de sa bouche; on admir  J.L-1:p.369(15)
ce jeune homme-là !  Ses gouvernantes seront  heureuses ...  Et  madame de Rosann, comment v  V.A-2:p.320(.5)
II     Tout homme n’a-t-il pas sa folie ?...  heureux      le genre humain quand la folie de  J.L-1:p.376(30)
..  Soyons criminels, coupables, mais soyons  heureux  !     À ces mots, elle réfléchit et d  V.A-2:p.245(43)
ourrais t’éviter ces larmes, et nous serions  heureux  !     — Comment, mon ami ?     — Écou  C.L-1:p.810(28)
Joseph nous a enlevé le plaisir de faire des  heureux  !     — C’est mal, monsieur, dit la m  V.A-2:p.193(26)
nniers de Paris...  Allons, père, rends-nous  heureux  !     — Oui, bon petit père, ajouta l  J.L-1:p.289(.4)
ourire de la vieillesse, aimez-vous... soyez  heureux  !  Jeune homme, me dit-il, quand tu n  W.C-2:p.828(.4)
ient une cabane, un jardin, et qu’ils soient  heureux  !  Qu’ils viennent ici, je les consol  D.F-2:p..42(36)
     — Oh ! non, continua Abel, on doit être  heureux  !  Si ma fée se présentait à mes rega  D.F-2:p..42(15)
 sûrs de vivre toute votre vie sans alarmes,  heureux  ! et vous y trouverez, je vous jure,   A.C-2:p.594(.8)
  Ne vous étonnez donc pas si Jean Louis fut  heureux  ! heureux est ici le mot décent.       J.L-1:p.474(20)
seph, me disait-elle alors, nous sommes trop  heureux  ! il nous arrivera quelque malheur co  V.A-2:p.237(30)
ncer vers les fossés du château.  « Sont-ils  heureux  ! se dit-elle, ils sont libres et moi  V.A-2:p.369(22)
intérêt et son avenir !     — Ah que je suis  heureux  ! s’écria M. de Rosann.     Les deux   V.A-2:p.315(10)
es forêts du Nouveau Monde, nous aurions été  heureux  !...     Ainsi, Mélanie, il faut fair  V.A-2:p.243(36)
nais que moi, il y a longtemps que tu serais  heureux  !...     Cet admirable dévouement qui  V.A-2:p.253(.8)
iomphe !...  Quelle joie !... que nous fûmes  heureux  !...     En arrivant à Paris, notre p  V.A-2:p.236(.5)
ormaient toute la nuit.  Heureux, mille fois  heureux  !...     Là-dessus, le chimiste frapp  D.F-2:p..23(.5)
En ce cas, vous êtes bien heureux !...     —  Heureux  !...     — Du moins si j’en juge d’ap  J.L-1:p.306(13)
tre la peur.     — En ce cas, vous êtes bien  heureux  !...     — Heureux !...     — Du moin  J.L-1:p.306(12)
rire pareil tous les mille ans, et je serais  heureux  !...  Demandez-moi ma tête, qu’un bou  D.F-2:p..53(33)
s d’Amérique !...     — Pauvre enfant ! sois  heureux  !...  Et pour que je puisse te servir  V.A-2:p.317(20)
ndit le beau Juif.     — Eh bien, vous serez  heureux  !... croyez-en Castriot !...     Et s  C.L-1:p.811(42)
rivée trois jours plus tôt !... nous serions  heureux  !... et elle fondit en larmes.     M.  A.C-2:p.616(.9)
... s’écria la jeune fille.     — Vous serez  heureux  !... et rien ne s’opposera plus à vot  C.L-1:p.812(10)
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je veux que l’être qui habitera ce lieu soit  heureux  !... heureux autant que peut l’être u  V.A-2:p.343(15)
 terre devant Clotilde.     — Vous êtes bien  heureux  !... lui dit le comte de Foix en lui   C.L-1:p.710(10)
ieur.     — Elle est infortunée !... je suis  heureux  !... rien ne peut m’enlever Mélanie !  V.A-2:p.345(24)
ilde avec un visage serein.     — Vous serez  heureux  !... répéta-t-il, ainsi vous pouvez v  C.L-1:p.812(.7)
monsieur ! fasse le ciel que vous soyez plus  heureux  !... »  Le malheur a un instinct qui   W.C-2:p.730(42)
de Saint-Étienne, il a dit : « En voilà un d’ heureux  !... »  Son accent disait encore bien  V.A-2:p.407(15)
 avec calme : “ Wann l’aime donc !  Ils sont  heureux  !... ” me dis-je.  Je ne sais à quell  W.C-2:p.861(11)
a un mois, j’étais l’homme de France le plus  heureux  : riche, bien vu du maître, ayant aut  V.A-2:p.296(35)
 je te donne ma cabane et mon jardin, sois-y  heureux  : tous les ans je viendrai te voir, j  D.F-2:p.113(43)
.     — Mais qui vous dit que je ne suis pas  heureux  ?     — Ah ! très heureux, monseigneu  H.B-1:p..96(13)
 Pauvres anges, savez-vous combien vous êtes  heureux  ? demanda-t-elle.     — Oh oui, répon  V.A-2:p.238(11)
..     — Hélas ! mon ami, ne sommes-nous pas  heureux  ? ta Fanchette t'adore; tu es certain  J.L-1:p.425(15)
rgow, quelle serait la somme qui te rendrait  heureux  ? voyons, cherche..., mais heureux, t  V.A-2:p.335(20)
me fatigue; mais Dieu, jamais !  — Êtes-vous  heureux  ? ”  Il revint à sa première réponse.  W.C-2:p.844(13)
e plainte...     — Hélas ! quand serons-nous  heureux  ?...     — Jamais Nephtaly... l’insta  C.L-1:p.722(37)
anquille et sans alarmes, ne seriez-vous pas  heureux  ?... plus heureux peut-être !...       C.L-1:p.675(14)
sse haletant après l’or et la fortune.     L’ heureux  Abel vivait dans le monde charmant de  D.F-2:p..38(26)
este les environnait : tout, aux yeux de ces  heureux  amants, se présentait comme surnature  C.L-1:p.808(28)
 pour elle un bonheur.     « Horace, Horace,  heureux  ami ! tout a été couronné par un de c  W.C-2:p.836(.9)
on.     Pendant qu’ils étaient ainsi presque  heureux  au sein du malheur, Vernyct, Milo et   A.C-2:p.650(12)
 les yeux cherchaient en vain des nuages : «  Heureux  augure du bonheur des époux !... » se  C.L-1:p.813(26)
’être qui habitera ce lieu soit heureux !...  heureux  autant que peut l’être un mortel !...  V.A-2:p.343(15)
 de sombres pensées.  Ne pouvait-il pas être  heureux  avec un remords éternel et l’appréhen  W.C-2:p.953(34)
e homme; mon ami, ajouta-t-il, tâchez d’être  heureux  avec un vieillard qui vous aime (ces   V.A-2:p.175(24)
 cherchait sans doute à se ménager encore un  heureux  avenir avec son époux...  « Ciel ! co  H.B-1:p.206(.4)
ue l’intéresser en lui rapportant ce que les  heureux  bavardages de Marianne ont appris sur  W.C-2:p.720(.9)
 de sa fiancée : la douceur inaltérable de l’ heureux  caractère de Clotilde s’affaiblissait  C.L-1:p.790(25)
ilitaires l’espèce de bonté résultant de cet  heureux  caractère qui devait lui ouvrir les p  C.L-1:p.814(.9)
, la beauté de Joséphine, et avant tout, son  heureux  caractère séduisirent M. de Rosann :   V.A-2:p.183(30)
s y porte parce que tout nous porte à rendre  heureux  celui que nous aimons.  Écoutez, chèr  D.F-2:p.107(11)
tait dans le coeur, la paix sur les lèvres.   Heureux  celui qui, remontant sa vie passée, p  W.C-2:p.760(25)
i vous travaillez...     Heureux, mille fois  heureux  celui qui, sans témoin, a recueilli d  V.A-2:p.286(37)
a marquise.     — Madame, reprit le vicaire,  heureux  ceux dont l’âme pure ne contient aucu  V.A-2:p.196(32)
  Eugénie et Horace, liés par le même amour,  heureux  chaque jour d’un bonheur nouveau, s’a  W.C-2:p.883(32)
n chimiste, elle se disait : « Mon fils sera  heureux  comme lui, et comme moi. »     Cepend  D.F-2:p..30(.2)
 de cette fatale journée.     — Vous vivez !  heureux  coquins !... reprit Michel l’Ange, le  C.L-1:p.695(.7)
gret, sans envie, les yeux tournés sur votre  heureux  couple; ne te vois-je pas à mon cheve  W.C-2:p.841(11)
bon intendant, puisses—tu vivre longtemps et  heureux  dans la demeure de mes pèresn !     —  H.B-1:p.168(12)
Robert.     Ce dernier n'avait pas été aussi  heureux  dans ses démarches auprès de Villani   H.B-1:p.249(28)
 est-ce là une aventure ! et que nous sommes  heureux  de la savoir, tandis que tout le vill  V.A-2:p.257(15)
 la douleur, pour semer de fleurs la vie des  heureux  de la société ?...  Quoi ! parce qu’u  J.L-1:p.288(.2)
    Je suis tellement folle que, voyant Abel  heureux  de me croire une fée, je n’ose le dét  D.F-2:p.109(22)
agination ne voyageait pas au-delà.  J’étais  heureux  de me nourrir ainsi de sa vue, et je   W.C-2:p.815(.9)
ucer la blessure par quelque corvéable, trop  heureux  de mourir pour monseigneur.  À cette   H.B-1:p.243(20)
ur vous le lierre des murailles, il est trop  heureux  de partager un instant l’attention de  A.C-2:p.550(14)
veut être mon amie, parce que tu m’aimes...   Heureux  de posséder une âme aussi touchante,   W.C-2:p.835(20)
jouissances humaines, ne pourra l’anéantir.   Heureux  de pouvoir confondre toute cette éner  A.C-2:p.531(23)
épondit le pyrrhonien, ils nous croient trop  heureux  de pouvoir leur rendre service...  Ce  J.L-1:p.484(13)
ries par le bonnet vert à cornes rouges.      Heureux  de pouvoir satisfaire leurs désirs, s  C.L-1:p.807(43)
ien ne put adoucir la mélancolie de Landon.   Heureux  de procurer quelque plaisir à ses voi  W.C-2:p.761(40)
n disant au procureur : « Ah ! que vous êtes  heureux  de retrouver votre fille !... je ne p  J.L-1:p.301(35)
te, comme dit La Fontaine !     Le chimiste,  heureux  de son essai, avait donc décrété que   D.F-2:p..29(.9)
e l’amour satisfait, sans crainte ni espoir,  heureux  de toute la béatitude du paradis, dur  Cen-1:p.951(.8)
 s’écria le docteur en délire, tant il était  heureux  de trouver un homme qui abondât dans   C.L-1:p.727(30)
e à la cuisine...     — Vous devez être bien  heureux  de voir tout ce monde-là !...     — I  J.L-1:p.283(26)
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urrait opposer à un dessein que je me trouve  heureux  de vous confier : en demandant par vo  W.C-2:p.794(31)
.. si c’était... eh bien ! je serais le plus  heureux  des hommes, car elle ne serait plus a  D.F-2:p.112(15)
rs : c’est vous dire assez qu’il est le plus  heureux  des trois.     Mais que fait maintena  J.L-1:p.506(20)
elle en s’asseyant à côté d’Abel, tu es donc  heureux  d’aimer une fée.     — Oh oui.     —   D.F-2:p.111(36)
ns un poste aussi brillant pour un néophyte,  heureux  d’avoir attiré sur son fils adoptif l  W.C-2:p.808(34)
te terre que le ci-devant marquis de Rosann,  heureux  d’avoir conservé sa fortune dans le g  V.A-2:p.183(10)
Je puis mourir après, car je me trouve assez  heureux  d’avoir eu, une seule fois en ma vie,  J.L-1:p.458(14)
la main du futur époux de Clotilde, oui bien  heureux  d’avoir inspiré à la plus jolie femme  C.L-1:p.721(21)
de mes bras, même en Écosse !     Landon fut  heureux  d’avoir trouvé ce prétexte.     — J’a  W.C-2:p.932(.7)
e ce passage-là, je parie !... et tu es bien  heureux  d’avoir à me le citer.     — Ciel ! s  W.C-2:p.728(17)
lle dit, nous nous épouserons... nous serons  heureux  d’un bonheur sans trouble, sans nuage  V.A-2:p.384(17)
, cachant sa peine, mais heureux, mille fois  heureux  d’un regard, l’estimant comme la plus  W.C-2:p.760(.9)
 dans mes yeux, vous verrez que je me trouve  heureux  d’être riche, que j’ai un coeur, que   W.C-2:p.819(.9)
    — Cher enfant, s’écria la fée, vous êtes  heureux  d’être seul dans cette petite chaumiè  D.F-2:p..76(15)
douze mille francs; au moins j’aurai fait un  heureux  en ma vie !... Comprends-tu ?     — O  V.A-2:p.335(44)
ens.  Il prétendait qu’Adam et Ève n’étaient  heureux  en Paradis que parce qu’ils y avaient  D.F-2:p..28(26)
 bon parti pour elle !...  Comme elle rendra  heureux  en sortant d’une pareille prison celu  W.C-2:p.737(36)
 raisonné, et raisonnable peut-être.     Son  heureux  enfant ne se plaignit jamais : le rir  D.F-2:p..29(19)
sa tour à tour sur son sein en s’écriant : «  Heureux  enfants !... conservez bien la pureté  V.A-2:p.223(42)
continua le prince, que tu l’aimes aussi...   Heureux  enfants, l’aspect de vos feux réchauf  C.L-1:p.675(34)
, déployant nos ailes pour la moindre lueur,  heureux  enfin comme on doit l’être à notre âg  W.C-2:p.810(11)
étonnez donc pas si Jean Louis fut heureux !  heureux  est ici le mot décent.     Ce n'est p  J.L-1:p.474(20)
rincipalement de la vertu et de l’art d’être  heureux  et bienfaisant, enseignement qui n’en  J.L-1:p.411(28)
Jean Louis forma...  Jusqu’ici il avait vécu  heureux  et content de sa fortune; maintenant   J.L-1:p.305(33)
de l’homme ne sont pas vaines : je vais être  heureux  et je quitte une enveloppe grossière   A.C-2:p.667(14)
quillité se glissa dans nos âmes, nous fûmes  heureux  et rien ne manqua à notre bonheur.  L  V.A-2:p.228(.5)
hacun put vivre en paix sous le ciel natal.   Heureux  et sages ceux qui, retrouvant une pat  J.L-1:p.491(.2)
’autres êtres, ils voyaient Nikel et Rosalie  heureux  et sans nul souci.     Traverser ains  W.C-2:p.881(23)
mbée malade le lendemain de votre départ...   Heureux  fripon ! comment fais-tu pour fixer a  H.B-1:p..90(31)
avec ironie, mais comment expliquerez-vous l’ heureux  hasard qui l’a fait s’asseoir à côté   A.C-2:p.491(14)
emi-heure de silence :     — On devrait être  heureux  ici, dit-il en soupirant !  Mais cett  V.A-2:p.173(22)
e, rien ne put la détacher de Jean Louis...   Heureux  Jean Louis !     CHAPITRE IV     le c  J.L-1:p.409(40)
e 12 octobre 1814 fut le jour désigné pour l’ heureux  jour du mariage.  Pendant l’intervall  W.C-2:p.876(15)
ait à elle !...  Doux charme des amours !...  heureux  le coeur !...  Ne pleurez pas, lecteu  J.L-1:p.398(.8)
lle finit par mettre tous ses soins à rendre  heureux  le marquis de Rosann.     Marie, ayan  V.A-2:p.183(43)
e va plus au château.     — Fortunate senex,  heureux  Leseq, s’écria le maître d’école, je   V.A-2:p.399(.1)
t, il va y avoir une succession à régler...   Heureux  leurs intendants !...     À cet insta  C.L-1:p.718(.4)
encore plus contente d’un regard ...  Il est  heureux  maintenant lui !...  Eh bien, je sera  D.F-2:p.118(37)
à son service, jusqu’à ce que des temps plus  heureux  me permettent de nous réunir. »     M  H.B-1:p.171(.4)
une profonde nuit.     RACINE, Athtalie.      Heureux  mur ! tu devais servir mieux leur dés  C.L-1:p.747(.4)
 dit en lui-même le docteur, en apercevant l’ heureux  mélange de roses et de lis qui régnai  C.L-1:p.708(26)
e qui la marchanda comme un sac de blé : son  heureux  naturel agissait dans toute sa force.  J.L-1:p.315(20)
tune et les grandeurs ne corrompront pas son  heureux  naturel. »     Telles étaient à peu p  H.B-1:p..33(.2)
st malheureuse, c’est vrai; mais nous sommes  heureux  nous autres garçons; nous pouvons all  W.C-2:p.775(41)
ichesse, les honneurs, et l’art de faire des  heureux  ont de plus brillant et de plus encha  Cen-1:p1032(16)
rêts, soit que nous ayons des pressentiments  heureux  ou funestes.     Le marquis se dirige  H.B-1:p.230(.3)
 si ailleurs on mourait, on vivait, on était  heureux  ou malheureux; si la peine, le chagri  D.F-2:p.120(17)
un homme en habit très simple, ayant cet âge  heureux  où l’existence et le sourire d’une fe  C.L-1:p.740(41)
-la.’  Tu l’aurais épousée.  Vous auriez été  heureux  parce que vous êtes nés au même ciel;  W.C-2:p.828(.8)
 vous assure, madame, qu’il y a plus de gens  heureux  parmi les pauvres que parmi les riche  W.C-2:p.746(.7)
larmes, ne seriez-vous pas heureux ?... plus  heureux  peut-être !...     À ces mots prononc  C.L-1:p.675(14)
er au fond de l’âme de voir son fils le plus  heureux  possible : or, comme une femme sait à  Cen-1:p.940(.5)
Clotilde répondit négligemment :     — C’est  heureux  pour vous, Josette, il aurait pu péri  C.L-1:p.676(20)
; peu s’en fault qu’il ne choyt ébaudi ?...   Heureux  prime-vère des amours !...     L’amou  C.L-1:p.658(.6)
omme la tête de mort nous sourit... c’est un  heureux  présage !     — Hélas ! dit le vicair  V.A-2:p.396(26)
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ien chacun éclata de rire, et conçut le plus  heureux  présage.     Le corps de Léonie effle  J.L-1:p.426(.7)
 père Verniaud, vous allez rendre votre fils  heureux  puisque Juliette est riche, et vous v  D.F-2:p..83(41)
 pour aimer sans espoir ?...  N’étais-je pas  heureux  quand je m’enivrais de la voir prier   W.C-2:p.863(21)
que les vents ont retardées...  Je suis bien  heureux  que le comte de Foix m’ait ramené ces  C.L-1:p.704(.2)
eminèrent dans une voie toute céleste : plus  heureux  que le reste des hommes, ils y marcha  W.C-2:p.924(30)
uis me vanter d’avoir, comme Orphée, et plus  heureux  que lui, été chercher mon épouse aux   Cen-1:p1055(.7)
es pensées soient pour toi, et tu seras plus  heureux  que ton maître !...     — Vous êtes d  W.C-2:p.740(35)
étranger les tracasse plus que nous.  Il est  heureux  que tu ne l’aies pas tué; d’ailleurs   H.B-1:p..85(34)
     — Monsieur le duc sera sans doute aussi  heureux  que vous ?     — Pauvre enfant ! son   W.C-2:p.946(20)
iot armez-vous! votre prince est insulté...   Heureux  que vous êtes de ne pas voir ce Mécré  C.L-1:p.632(.8)
écédentes) vous complimenter sur l’événement  heureux  que... qui... dont ce jour est l’auro  H.B-1:p.132(41)
phée pour parer le temple de l’hymen le plus  heureux  qui jamais ait été contracté.     Acc  D.F-2:p.116(14)
vec une expression... oh ! une expression...  heureux  qui l’a connue !...     — Je ne puis   C.L-1:p.677(.3)
 de l’incivil, qui osait se plaindre du plus  heureux  quiproquo; en conséquence, s’échappan  J.L-1:p.475(.4)
e ne pas y croire, et Tullius ne se trouvait  heureux  qu’entre les deux centenaires, encore  Cen-1:p.935(30)
 un souper friand, pour fêter l’arrivée et l’ heureux  retour d’un frère qu’il croyait mort   V.A-2:p.328(30)
is pas m’empêcher de me réjouir, si elle a l’ heureux  résultat que l’on nous annonce.     —  Cen-1:p.912(35)
     RACINE, Andromaque.     Par ce prestige  heureux  se rapprochant l’un l’autre,     Ils   J.L-1:p.420(21)
x en ces lieux; j’ai rempli ma promesse !...  heureux  si cet effort ne me coûte pas la vie,  V.A-2:p.302(28)
u, votre servant d’amour et votre chevalier,  heureux  si je puis, à force de dévouement et   C.L-1:p.702(16)
illeurs et mon amour et ma triste existence,  heureux  si je rencontre en chemin la hache ré  V.A-2:p.266(11)
el; je ferai tout pour acquérir votre amour,  heureux  si j’y réussis ! heureux si vous diri  V.A-2:p.168(30)
otes de tristesse, des chants de douleur...   Heureux  si la mort vient nous emmener de bonn  V.A-2:p.244(21)
quérir votre amour, heureux si j’y réussis !  heureux  si vous dirigeant dans la bonne voie,  V.A-2:p.168(30)
x peines, aux douleurs, allait commencer...   Heureux  si, lorsque je passai sur le Pont-Neu  V.A-2:p.239(12)
 Robert, et je  la subirai sans me plaindre;  heureux  si, par mon repentir et mes révélatio  H.B-1:p.249(43)
istesse :     — Mais non, nous ne serons pas  heureux  si, pour l’être, il faut abandonner l  V.A-2:p.246(.1)
é pour y recouvrer sa vigueur épuisée.     L’ heureux  succès de la défense a exalté le cour  J.L-1:p.346(24)
n seul, oh ! que je vive !... nul n’est plus  heureux  sur terre ! ”     « Dès lors mes jour  W.C-2:p.829(15)
que l’un de vous ait eu la pensée de devenir  heureux  tout d’un coup, sans qu’aucune puissa  V.A-2:p.230(30)
!...     — Tu te trahis, ma fille, s’écria l’ heureux  vieillard; allons, soyez tranquille,   C.L-1:p.709(20)
it l’habitation du chimiste, était un de ces  heureux  villages-là.     Ce n’est rien encore  D.F-2:p..25(15)
 faite, le sénéchal et son fils quittèrent l’ heureux  époux d’Anna, et descendirent dans le  H.B-1:p.168(.5)
a sous le nom de Mathieu XLVIII, et il vécut  heureux  époux et père (ce qui est à noter).    H.B-1:p.251(29)
a, joyeuse, raconter dans tout le village, l’ heureux  événement qui la tirait de la misère.  V.A-2:p.365(26)
ine, et de vos plans d’améliorations, et des  heureux  événements qui paraissent vous être a  H.B-1:p..73(16)
ent l’un l’autre.     « Géronimo n’a pas été  heureux , car il paraît blessé », dit la comte  H.B-1:p..85(19)
 n’est divisé qu’en deux classes : celle des  heureux , celle des infortunés; régies par la   C.L-1:p.757(19)
me, cet admirable désir de plaire, de rendre  heureux , cette sensibilité touchante se déplo  V.A-2:p.181(11)
t ses cheveux en ordre.     — Vous êtes bien  heureux , chevalier ! ... dit le comte de Foix  C.L-1:p.721(20)
ma ménagère,     Je suis comme mon père,      Heureux , content, cossu...     Christophe cha  H.B-1:p.252(14)
prit, et ils rentraient dans leur chaumière,  heureux , contents, riant des hommes que le ch  D.F-2:p..22(43)
t de l’amour pour moi...     — Tu seras donc  heureux , continua Catherine, en chérissant un  D.F-2:p..96(.1)
     — Bon : dans quel but ?...     — D’être  heureux , c’est notre cause finale.     — Ah !  C.L-1:p.616(34)
rdialité, en lui disant :     — Adieu ! sois  heureux , c’est une loi de la nature !     Pui  V.A-2:p.318(.4)
nie, qui nous empêche, pour être encore plus  heureux , de fuir le monde et d’aller dans une  V.A-2:p.394(10)
. de Rosann.  En effet, un homme constamment  heureux , depuis nombre d’années, se croyant a  V.A-2:p.285(10)
e que comme un événement possible, mais trop  heureux , disait-elle, pour qu’il arrivât à un  W.C-2:p.731(21)
ée par Wann-Chlore et où Landon avait été si  heureux , elle fut saisie d’un tremblement con  W.C-2:p.903(.1)
eau jour, rendre son cher Joseph tout a fait  heureux , en lui apportant le bref du pape qui  V.A-2:p.406(.3)
ce qui manquait à tel ou tel homme pour être  heureux , et cela, après l’avoir examiné penda  D.F-2:p..22(.4)
Ils revinrent, se tenant par la main, ravis,  heureux , et Chlora était moins inquiète : ils  W.C-2:p.938(15)
a grosse pierre, elle lui dit : « Abel, sois  heureux , et je serai heureuse... »  Elle disp  D.F-2:p..56(24)
 son dernier débat avec la mort, le trouvait  heureux , et jugeant du peu de valeur de l’exi  Cen-1:p.954(31)
s ! par saint Mathieu, les vassaux sont trop  heureux , et la religion, la morale et le bon   H.B-1:p..84(38)
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n souveraine, rend tous ceux qu’elle protège  heureux , et leur donne des talismans contre l  D.F-2:p..41(41)
ge de cette joie enivrante que donne l’amour  heureux , et sur-le-champ, sa gentillesse et s  D.F-2:p..70(43)
mes de cette entreprise; mais le garçon sera  heureux , et tu l’épouseras. »     Léonie admi  J.L-1:p.452(.2)
s candide.  Je m’abaisse devant elle !  Sois  heureux , Horace. . . . . . . . . . . . . . .   W.C-2:p.845(25)
ame Hamel, tu t’amuses de moi...  Joseph est  heureux , il n’a pas de chagrin.     — Si, ma   V.A-2:p.406(39)
s lois de la terre qui vous empêchent d’être  heureux , je ne vois, qu’une chose, c’est de p  V.A-2:p.246(.7)
a d’une voix tremblante : « Oui ! trois fois  heureux , le moine, la religieuse, qui, retiré  W.C-2:p.755(30)
ue chacun devrait savoir par coeur pour être  heureux , le philosophe arrangea sa paille pou  J.L-1:p.456(.9)
Si, ma mère, il en a... c’est-à-dire, il est  heureux , mais son bonheur n’est pas complet.   V.A-2:p.406(40)
velait à chaque instant.     — Vous avez été  heureux , messieurs, dit Pauline, sur cent per  A.C-2:p.470(.9)
t tout le jour, et dormaient toute la nuit.   Heureux , mille fois heureux !...     Là-dessu  D.F-2:p..23(.5)
n vous paiera bien si vous travaillez...      Heureux , mille fois heureux celui qui, sans t  V.A-2:p.286(37)
consulter ses forces, cachant sa peine, mais  heureux , mille fois heureux d’un regard, l’es  W.C-2:p.760(.8)
que je ne suis pas heureux ?     — Ah ! très  heureux , monseigneur. »  Le vieux serviteur d  H.B-1:p..96(14)
lac; tout ici est enchanteur, et l’on serait  heureux , Monsieur, dans ce hameau, si l’ambit  V.A-2:p.165(.7)
pouse... je me fiance à toi pour jamais !...  heureux , Mélanie, si la Mort ne nous écoute p  V.A-2:p.392(28)
 Plongé dans un calme ravissant, tranquille,  heureux , n’appartenant plus à la terre, il ne  D.F-2:p..65(.5)
de risquer une ou deux fois sa vie pour être  heureux , ou bien de traîner une existence don  V.A-2:p.231(.2)
ire tout entier à cette douce contemplation,  heureux , oubliant les lieux et les circonstan  V.A-2:p.370(.8)
uisque le chimiste et sa femme se trouvaient  heureux , personne ne doit les censurer, car o  D.F-2:p..20(20)
i lesquels il ne s’en trouvait pas un seul d’ heureux , présages qui tous entouraient l’appa  A.C-2:p.522(.7)
 dans l’état actuel de la France, un rebelle  heureux , quand il a cinq cents hommes d’armes  C.L-1:p.584(22)
ut devenir le mari d’une fée...     — Est-on  heureux , répliqua Catherine, en se mariant av  D.F-2:p.103(.6)
: mes richesses suffiront à nos besoins; là,  heureux , sans entraves, nous vivrons toute un  C.L-1:p.810(34)
publiés qu’à Chambly, où, par un hasard fort  heureux , son domicile était établi depuis le   W.C-2:p.922(32)
 rendrait heureux ? voyons, cherche..., mais  heureux , tellement, que tu n’aies plus rien à  V.A-2:p.335(21)
plus.     — Je meurs, Horace, et... tu seras  heureux , toi !...  Tu l’épouseras, elle t’att  W.C-2:p.892(25)
 cou, m’embrassa et me dit : “ Horace, tu es  heureux , toi !... tu as trouvé le plus grand   W.C-2:p.829(.5)
r. »     Caliban lui dit : « Si tu dois être  heureux , va-t’en, Abel ! mais ton père était   D.F-2:p.114(.4)
e vous les avez !... et alors vous êtes bien  heureux .     Jean Louis prit la main du duc,   J.L-1:p.355(.7)
’elle crut entrevoir que nous en étions plus  heureux .     L’instant fatal approche...  Ah   V.A-2:p.236(40)
.     — Allons, frère, rends ces jeunes gens  heureux .     — J’y penserai... »     Toute ce  J.L-1:p.288(34)
un mariage sans corbeille ne devait pas être  heureux .  Aussi, quand, après bien des questi  W.C-2:p.876(39)
uis le premier de ma tribu, et je m’y trouve  heureux .  Je me suis fait une place très comm  J.L-1:p.418(25)
c’est la mienne; elle est belle; nous serons  heureux .  Regardez-la, j’y attache bien du pr  W.C-2:p.803(32)
e toi calmerait mes souffrances, je mourrais  heureux ...     Landon fut attendri; il tendit  W.C-2:p.892(29)
 intérêt à tout ce qui pourra vous arriver d’ heureux ...     — Comme vous me dites cela ! m  A.C-2:p.489(22)
ssaux...  Enfin chacun rit, vous aime et est  heureux ... vous seul, monseigneur...     — Ma  H.B-1:p..96(11)
ton ami, il répète sans cesse que tu es trop  heureux ; et, si je ne t’aimais pas autant, j’  W.C-2:p.837(21)
uil et du duc de Parthenay.  Le duc seul est  heureux ; il a retrouvé sa fille chérie.  Vand  J.L-1:p.387(19)
-t-il avec douceur, car en ce moment je suis  heureux ; mais je sens que j’aurais du plaisir  D.F-2:p..58(24)
 plus grand bien !... oh ! j’en suis presque  heureux ; ne suis-je pas ton ami, ton frère ?.  W.C-2:p.829(.6)
 vrai, Clotilde, nous sommes mille fois plus  heureux ; nous abandonnons une terre odieuse;   C.L-1:p.808(43)

heurter
oire.  Un fermier qui suivait le même chemin  heurta  contre le tabellion évanoui, il le ram  Cen-1:p.920(39)
lques révérences bien gauches à la marquise,  heurta  la porte en se reculant, et sortit de   V.A-2:p.186(18)
’auberge qui donnait sur la grande route, il  heurta  le corps du fidèle roulier qu’il vit p  A.C-2:p.660(32)
lançant contre le marquis de Montbard, il se  heurta  si fortement par malice, que ce dernie  H.B-1:p.127(33)
rge.     Comme il cheminait par les rues, il  heurta  un malheureux, âgé de dix-sept ans env  V.A-2:p.335(.3)
rentra au logis, il faisait presque nuit; il  heurta  un objet très lourd qu’il trouva sur s  D.F-2:p..68(31)
 faisant frémir sa mère, à chaque fois qu’il  heurtait  des bouteilles et des poisons et des  D.F-2:p..28(.3)
on reste de vue, se dirige vers la porte, en  heurtant  tous les meubles qu’il rencontre.  C  C.L-1:p.553(27)
eux, je n’ai heurté personne !... si l’on me  heurte  !... je brise tout ce qui me fera obst  V.A-2:p.206(.8)
se serait brisé comme une bulle de savon qui  heurte  contre un rocher.  Mais Béringheld, ra  Cen-1:p.947(.2)
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 le vieillard de loin : tout à coup son pied  heurte  contre une masse sonore, dont le bruit  Cen-1:p1041(42)
r le jeune homme.     — Qui marche à tâtons,  heurte  presque toujours, concluait ce bon hom  V.A-2:p.178(34)
si vous êtes en face, gardez-vous bien de le  heurter  !...  Décidément, la police et le gou  Cen-1:p1027(31)
e, lorsqu’on aime sa commune, on se garde de  heurter  les notabilités sociales, c’est ce qu  A.C-2:p.575(.3)
taine qui venait de lui être adressée, parut  heurter  sa fierté, car il ne put se rendre ma  J.L-1:p.498(31)
toujours par recommander à Eugénie de ne pas  heurter  sa mère, de voler au-devant de ses dé  W.C-2:p.717(17)
z, et qui, sur le quai des Théatins, lui fit  heurter  un jeune homme habillé en noir.  Le f  J.L-1:p.423(36)
crois être bon, vertueux, religieux, je n’ai  heurté  personne !... si l’on me heurte !... j  V.A-2:p.206(.8)
igueur étonnante : la tête de l’animal ainsi  heurté  porta sur le banc et le fit sauter; ma  A.C-2:p.601(32)
 de voir se trouvait aux pieds d’Eugénie, et  heurtée  à l’improviste par sa mère, elle se p  W.C-2:p.771(23)

Hic erit sponsus gloriae
s mots : « Ce sera ton époux de gloire. »  «  Hic erit sponsus gloriae . »     Frappée de la  A.C-2:p.479(42)

hideusement
raits ramassés avaient des proportions aussi  hideusement  petites que celles du vieillard é  Cen-1:p.983(35)

hideux
hercher quoi ?... la mort, et je l’y trouvai  hideuse  !...  Je ne vous dirai pas l’horreur   W.C-2:p.859(40)
zarre de la vie et de la mort, composant une  hideuse  construction humaine qui tienne égale  Cen-1:p1025(.5)
ge ne montra jamais que l’expression la plus  hideuse  de la peur, ses yeux en convulsion er  Cen-1:p.920(43)
pieds, je vais t’y voir !... dit-il avec une  hideuse  expression de rage, en lui montrant l  V.A-2:p.409(.7)
’épouser,... je l’aime !...     À ce mot, la  hideuse  figure d’Argow, prenait un singulier   V.A-2:p.340(.5)
ù j’ai couché avec un air inquisiteur...  Sa  hideuse  figure exprimait une maligne joie lor  H.B-1:p..53(28)
a table; des squelettes avançaient leur tête  hideuse , ils semblaient ricaner tout haut et   Cen-1:p1043(.9)
e, accourut, et montrant tout à coup sa tête  hideuse , la jeune fille eut peur et s’enfuit.  D.F-2:p..40(36)
ec tous les indices d’une peur véritablement  hideuse , lorsque Lamanel, se retournant, fit   Cen-1:p.892(39)
hasard.  Cette femme, d’une maigreur presque  hideuse , roulant des yeux hagards, le visage   C.L-1:p.536(12)
rgner les détails déchirants de cette misère  hideuse .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p1006(.2)

hier
de longtemps ma mère n’oubliera la journée d’ hier  !     — Qu’est-il donc arrivé, mademoise  W.C-2:p.778(31)
rs.     « Et c’est hier, s’écria-t-il, c’est  hier  ! » et sa figure se contracta; il resta   H.B-1:p.183(.8)
ez-vous, dit-elle, que vous m’avez fait peur  hier  !...     À ce moment, elle pensa qu’il é  W.C-2:p.799(.7)
 qui se faisait sentir dans votre conduite d’ hier  : je conçois que vous ne connaissez guèr  C.L-1:p.708(40)
     — Elle est donc devenue moins matine qu’ hier  ? car elle vous accusait de choses qui s  V.A-2:p.384(.1)
l’évêque, comment avez-vous trouvé la fête d’ hier  ?...     — À en juger par la fin, c’est   C.L-1:p.729(40)
el est fou de vous !...     — Qu’a-t-il fait  hier  ?...  Il doit être bien affligé ! que de  J.L-1:p.394(29)
on a vécu sous trois Mathieu.     — Le bal d’ hier  a bien prouvé vos talents.     — Il étai  H.B-1:p..61(31)
 vous soyez aussi triste ?...  Savez-vous qu’ hier  au salon, ces dames parlaient déjà de vo  W.C-2:p.806(.4)
e piège, comme votre désir de vous habiller,  hier  au soir ?...     — Comment, s’il cache u  V.A-2:p.384(41)
onsulté.  Il était ce matin plein d’effroi.   Hier  au soir il ordonnait aux ouvriers de cre  A.C-2:p.582(43)
 une garde autour de l’Observatoire...     «  Hier  au soir, j’ai vu le vieillard sortir de   Cen-1:p1035(.3)
de chagrins, de soupçons qui m’assassinent.   Hier  au soir, la terreur s’est glissée dans m  W.C-2:p.846(.2)
à lui, car c’est l’homme qu’il vous faut. ’   Hier  au soir, monsieur, j’ai su votre demeure  W.C-2:p.818(31)
il d’inquiétude sur sa fille adoptive.     «  Hier  au soir, nous étions assis à son chevet,  W.C-2:p.841(32)
s de tout danger... car selon ce que m’a dit  hier  cet être, voici ma dernière course (Béri  Cen-1:p.868(25)
tre.     « “ Avez-vous été jeune ? demandait  hier  Chlora à sir Georges.  — J’ai toujours é  W.C-2:p.844(.6)
a rougeur de sa fille dévoilait assez.     «  Hier  donc, le roi m’a pris à part, pour me di  J.L-1:p.441(.1)
nt que ces généreux gentilshommes ont abordé  hier  du côté de Jonquières, et mon écuyer s’e  C.L-1:p.704(.9)
que l’assemblée n’était pas réveillée.     —  Hier  encore elle était là..., dit un ouvrier.  Cen-1:p.881(41)
s voeux !  Non pas que je m’en plaigne, mais  hier  encore vous m’avez montré un visage si s  C.L-1:p.712(12)
préfet :     « L’être dont il a été question  hier  est absolument le même que celui que j’a  Cen-1:p.980(24)
 ou l’arête de poisson qui nous a été donnée  hier  est teinte de la même substance que cell  A.C-2:p.638(15)
teur, l’homme à qui vous ressemblez est venu  hier  ici, pour la seconde fois; je vous racon  Cen-1:p1026(19)



- 300 -

, vous ne répliquez pas par quelque douceur;  hier  il vous dit que vous cousez comme un ang  W.C-2:p.801(16)
ais, voyez-vous ! les cartes se brouillent :  hier  il y a eu engagement avec l’ennemi, et l  V.A-2:p.373(40)
ettre ce soir entre les mains de l’abbesse :  hier  je l’ai prévenue que monsieur le théolog  J.L-1:p.452(10)
en revoyant Adélaïde, je devais vous envoyer  hier  le monument du dernier bienfait de la ch  A.C-2:p.616(17)
e plus de son amour en la voyant joyeuse, qu’ hier  lorsque je la vis triste.     — Chevalie  C.L-1:p.712(36)
es-moi, Sophie, que ferez-vous ?  La scène d’ hier  n’est-elle pas un avis ? crois-tu que ma  W.C-2:p.774(17)
t-il, vous vous souvenez de votre promesse d’ hier  ou de ce matin ? lors de votre arrestati  A.C-2:p.617(33)
ment ce sont des oiseaux qui les apportèrent  hier  pour commencer leur nid.     Josette fit  C.L-1:p.589(24)
ez-vous, ma petite, que j’ai été assez sotte  hier  pour vous croire amoureuse de mon Horace  W.C-2:p.956(.9)
 — Voilà pourquoi M. le comte de R*** disait  hier  que le sang des grandes familles s’abâta  J.L-1:p.440(39)
  — Allons, M. le Maire, disait Argow, c’est  hier  que vous avez fait la première publicati  V.A-2:p.376(44)
i se trouvait sur le pas de la porte; depuis  hier  qu’elle est sortie si mal de l’église, e  V.A-2:p.173(39)
n logement; jusqu’ici elle était inhabitée.   Hier  seulement j’ai aperçu, je ne sais quel a  W.C-2:p.848(14)
sse mère, vous avez oublié le punch au rack,  hier  soir !... c’est notre lait, à nous ! ça   V.A-2:p.325(10)
ec moi dans le gouffre, hier soir ?...     —  Hier  soir ? dit le vieux serviteur; avant-hie  D.F-2:p..67(.6)
? n’es-tu pas venu avec moi dans le gouffre,  hier  soir ?...     — Hier soir ? dit le vieux  D.F-2:p..67(.5)
le.  Je me promenais avec mon ami que voici,  hier  soir, et j’ai de loin aperçu une voiture  A.C-2:p.516(30)
— Ah !...     — Et moi, j’ai marié quelqu’un  hier  à minuit; je me suis trouvé ce matin l'e  J.L-1:p.372(30)
aut :     « Le général Béringheld est arrivé  hier  à Versailles, où un ordre de Sa Majesté   Cen-1:p.990(42)
ons évitée si l’on avait suivi mon conseil d’ hier , a déclaré qu’avant trois jours il inves  C.L-1:p.646(14)
e chacun.  Écoute ce qui m’est arrivé.     «  Hier , après t’avoir quitté, j’ai été à l’asse  Cen-1:p1052(17)
fections qui m’ont séduit, et ce n’est pas d’ hier , c’est depuis longtemps !  La passion qu  V.A-2:p.265(30)
ses, de couronnes gracieuses pour te plaire,  hier , elle s’est couronnée avec des fleurs no  V.A-2:p.412(36)
    — Ma fille, tu es triste, plus triste qu’ hier , et cependant nous sommes dans l’abondan  Cen-1:p1015(35)
ernillet, le concierge du château, est venue  hier , et elle a dit que le gros seigneur de V  V.A-2:p.398(22)
ulièrement à ce beau jeune homme que j’ai vu  hier , et il est impossible que ce soit un méc  V.A-2:p.364(31)
e sens qu’il y a quelque chose dans son âme;  hier , il entendait une cloche de Saint-Étienn  V.A-2:p.407(14)
t je fuis le terrible Enguerry le Mécréant.   Hier , il vint demander les contributions qu’i  C.L-1:p.546(38)
plus que penser de sa maîtresse...  « Triste  hier , joyeuse aujourd’hui, se disait-elle, qu  C.L-1:p.708(19)
i à me plaindre de ce changement de parure.   Hier , j’ai cru vous adresser mes hommages, et  H.B-1:p..59(40)
de toute gracieuse, et depuis votre visite d’ hier , le vent a changé chez nous : madame n’a  W.C-2:p.751(.1)
mon récit et finir pour ces messieurs.     «  Hier , l’on parlait donc des Bourbons, et entr  Cen-1:p1026(22)
s de la douleur dans un habit de fête.     «  Hier , miss Cécile voyant ton portrait en paru  W.C-2:p.845(11)
n âme et tu vas trembler comme moi, écoute :  hier , miss Wann-Chlore s’est trouvée très fat  W.C-2:p.846(.3)
 ne me ferez pas mourir; car, la vie, depuis  hier , m’est devenue trop précieuse... mals, a  V.A-2:p.384(36)
. de Durantal et celle qui nous a été remise  hier , non pas comme le prétend l’avocat, par   A.C-2:p.638(10)
ner un compte exact d’une fête comme celle d’ hier , où il y avait cent cinquante chaînes d’  C.L-1:p.727(.9)
 Maintenant, continua Charles, cet inconnu d’ hier , qui a demandé ce sauf-conduit, ne serai  A.C-2:p.637(20)
ns ne passent à une autre famille ennoblie d’ hier , qui peut être n’a que la faveur du mona  J.L-1:p.441(44)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     «  Hier , sir Georges Wann lisait, à haute voix,   W.C-2:p.847(29)
ndule qui marquait les jours.     « Et c’est  hier , s’écria-t-il, c’est hier ! » et sa figu  H.B-1:p.183(.8)
e est aussi frais que si elle s’était passée  hier , tant ma mémoire est puissante quand je   W.C-2:p.816(22)
ves gens ?...  Ne les aimais-tu pas ? encore  hier , tu les amusais...     — C’est vrai, mai  C.L-1:p.693(36)
en qui unit des citoyens à une même patrie.   Hier , un cruel accident est venu mettre le co  W.C-2:p.777(21)
ous vous dirons, sous la foi du serment, que  hier , une lettre anonyme que voici (et Charle  A.C-2:p.631(21)
ôt s’est fait attendre à la cinquième table;  hier , vous n’avez pas donné d’avoine aux chev  H.B-1:p..63(16)
r, à avouer que vous m’avez sauvé la vie.  D’ hier , vous êtes apparu à mon âme sous un nouv  W.C-2:p.780(20)
nt, à la chute du jour, pour Durantal.     —  Hier , à cette heure, il vivait !... dit Annet  A.C-2:p.670(17)
a réponse qu’il ne vous a pas plu d’attendre  hier .     — Je la savais, dit sèchement Engue  C.L-1:p.666(40)
’entendre parler de toi que ton départ est d’ hier .  L’Empereur a passé une revue aux Tuile  W.C-2:p.837(.5)
arer les lettres d’aujourd’hui avec celles d’ hier .  Quels que soient nos efforts, les pens  W.C-2:p.847(18)
, un commissionnaire apporte vos commandes d’ hier ...     — C’est bon, Justine, recevez-les  J.L-1:p.421(18)
selle Rosalie de ce matin n’est plus celle d’ hier ... »     Le chasseur s’était arrêté tout  W.C-2:p.734(22)
ir la demeure de Wann-Chlore.  Il est arrivé  hier ; sa présence la prive tout à coup de la   W.C-2:p.842(33)
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hiérarchie
s pouvoirs, dont mon oncle nous a expliqué l’ irarchie  !  Fanchette lui sourit comme si ell  J.L-1:p.294(28)

Hilarion
     Le vieux roi tressaillit.     — Et vous  Hilarion  ? dit-il tout ému.     — Monseigneur  C.L-1:p.584(12)
étable avait souvent manifesté ce désir.      Hilarion  devint cardinal, et c’est lui qui di  C.L-1:p.822(.5)
e causât pas avec l’ennemi, mais l’opiniâtre  Hilarion  donna, par-dessous la table, des pet  C.L-1:p.630(10)
mes monte à l’autel; chacun s’agenouille, et  Hilarion  d’Aosti entonna le chant d’actions d  C.L-1:p.698(10)
suré pour la religion; tandis que le second,  Hilarion  d’Aosti, l’évêque de Nicosie, l’aumô  C.L-1:p.541(31)
 à périr.  Jean Stoub, vaillamment secondé d’ Hilarion  et de Castriot, formait, avec l’élit  C.L-1:p.781(17)
tte, une grave discussion se débattait entre  Hilarion  et Monestan.     Je le répète, disai  C.L-1:p.541(36)
her les causes de la guerre pendant laquelle  Hilarion  fut conçu; celles du goût de madame   C.L-1:p.647(.8)
nt des miracles pour avertir les hommes.      Hilarion  haussa les épaules par un mouvement   C.L-1:p.622(22)
 comte Enguerry.     Monestan se mit à tirer  Hilarion  par sa soutane, pour qu’il ne causât  C.L-1:p.630(.9)
ndirent hausser le pont-levis derrière eux.   Hilarion  regarda le premier ministre d’un air  C.L-1:p.663(27)
combat sanglant; et que l’attitude du père d’ Hilarion  était fière; qu’alors sa mère le mit  C.L-1:p.646(35)
 hommes...  Ah si nous les avions !...     —  Hilarion , dit le prince entraîné par l’accent  C.L-1:p.651(11)
ées se mouvoir dans le cerveau du guerroyant  Hilarion , dont le Mécréant lui avait dit la v  C.L-1:p.730(27)
    — Tant que nous serons en route, observa  Hilarion , nous avons encore l’espoir d’être d  C.L-1:p.769(37)
rince !...     — Monsieur le comte, répondit  Hilarion , on ignore le mot de mensonge dans l  C.L-1:p.579(36)
chefs vous servent de gardes du corps.     —  Hilarion , répondit tristement le prince, je l  C.L-1:p.629(44)
it-il à le combattre, répliqua le guerroyant  Hilarion .     Kéfalein les regardait gravemen  C.L-1:p.637(42)
était caché dessous la soutane du guerroyant  Hilarion .     — Eh, qu’est devenu le génie de  C.L-1:p.762(.7)
Et vous oubliez nos deux courriers, répondit  Hilarion .     — Il en resterait toujours sept  C.L-1:p.654(40)
e, n’est-ce pas un grand sujet ?... continua  Hilarion .     — Oui..., interrompit le monarq  C.L-1:p.583(26)
Et ils ont emporté toutes nos armes ! ajouta  Hilarion .     — Que de malheurs !... s’écria   C.L-1:p.768(44)
prince, il ouvrait la bouche pour admonester  Hilarion ; et Monestan, la béante, regardait l  C.L-1:p.673(12)
 jouèrent dans une seule partie du cerveau d’ Hilarion ; à force de s’y jouer ces pensées fo  C.L-1:p.646(38)

Hippocrate
ient, ne douta plus du succès.     — Eh bien  Hippocrate  de notre siècle, s’écria l’Italien  C.L-1:p.763(22)
anger de cet honnête homme. »     L’enfant d’ Hippocrate , qu on peut soupçonner sans injust  H.B-1:p..56(40)

hippogriffe
!... quoique le digne Barnabé, monté sur une  hippogriffe , n’aille pas le rechercher dans l  J.L-1:p.386(42)
tre bonne, mais, attendu que nous avons deux  hippogriffes  à notre char, et un esclave derr  D.F-2:p..77(22)
’y fait rien, ce génie, mon enfant, a quatre  hippogriffes , il possède une baguette de diam  D.F-2:p..77(37)
vez pas un enchanteur qui ait un char à deux  hippogriffes .  Nous avons trois cents ans d’a  D.F-2:p..77(26)

Hippolyte
 allez donc tout préparer pour ma toilette.   Hippolyte  me coiffera...  Vous l’enverrez che  Cen-1:p.991(.3)

hirondelle
motion profonde, une rose sur une tombe et l’ hirondelle  sous un monceau de neige; aussi je  W.C-2:p.811(38)
ur partir, elle le suivit des yeux comme une  hirondelle  suit le premier vol de ses petits,  W.C-2:p.799(16)
sinon vous serez tous pendus : nous voyons l’ Hirondelle , à laquelle je vais faire tirer le  V.A-2:p.231(42)

hisser
 corde pour en essayer la solidité, et il se  hissa  jusqu’en haut.  De là, ils marchèrent,   V.A-2:p.338(.6)
 suivi de ses compagnons d’infortune, ils se  hissent  près de la fente du rocher, et s’écri  C.L-1:p.604(.6)
te corde; elle tremble en voyant Nephtaly se  hisser  au moyen des noeuds; elle tremble à me  C.L-1:p.748(30)
 du comte, et supplia de Vieille-Roche de le  hisser  sur la selle.     « Courons après les   H.B-1:p.235(17)

histoire
 du manuscrit qu'elle déroula lentement.      HISTOIRE      DE     WANN-LA-PÂLE,     OU       W.C-2:p.807(.9)
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rivé ? parle !...     — Ah, Monsieur, quelle  histoire  ! un vaisseau, des pirates, les pauv  V.A-2:p.210(36)
 frémissent devant la sainte vérité de cette  histoire  !...  Les pauvres gens, qui jusqu’ic  J.L-1:p.319(19)
 chaque fruit, Catherine, tu m’as promis une  histoire  : dis-la-moi ! car j’aime à t’entend  D.F-2:p..44(37)
cette explication, il reprit le cours de son  histoire  : le pauvre homme, jusqu’à trente an  W.C-2:p.822(.5)
s, de joies, une marche ne ferait-elle pas l’ histoire  ? les pas seuls doivent avoir un lan  W.C-2:p.863(28)
ire     Conserver le récit de cette horrible  histoire  ?)     Une femme !. . . . . . . . .   J.L-1:p.397(16)
te blancheur de figure ? et quelle est votre  histoire  ?...  — Chlora ! s’écria-t-il, revie  W.C-2:p.821(24)
au commencement de la quatrième partie d’une  histoire  aussi véridique...  On sent que la P  C.L-1:p.758(.3)
 le temps qu’il exerça ses fonctions, et son  histoire  avait couru la ville : on connaissai  A.C-2:p.619(22)
ienne, pour l’honneur des R’hoone, que cette  histoire  avance.  Elle avance bien peu, dira-  C.L-1:p.644(24)
u de suivre Robert, qui fit en un moment son  histoire  avec une volubilité qui contrastait   H.B-1:p..66(.3)
 un coeur tranquille en apparence, forme une  histoire  bien autrement importante.  Je vous   W.C-2:p.810(21)
chef de cette famille se voit souvent dans l’ histoire  comme un des grands officiers de la   Cen-1:p.896(17)
 par les Turcs.     Tel est le sommaire de l’ histoire  cypriote, à laquelle il ne manque qu  C.L-1:p.824(16)
la modeste tasse qu'elle lui a donnée *.      HISTOIRE  DE BUTMEL     Après que les larmes e  Cen-1:p.928(.3)
etc., etc.  Enfin, Lagradna n’oubliait pas l’ histoire  de Butmel, condamné à être tiré à qu  Cen-1:p.921(41)
.     CHAPITRE XI     Butmel et Lagradna.  —  Histoire  de Butmel.  — Enfance de Tullius.     Cen-1:p.926(28)
uchera dehors alors, nous pourrons achever l’ histoire  de ce pauvre jeune homme !     Comme  V.A-2:p.237(.6)
n portait sur sa tête; il était là, lisant l’ histoire  de ces deux enfants de fée qui porte  D.F-2:p..39(13)
on, et nous n’avons rapporté succinctement l’ histoire  de cette horde, qu’afin d’arriver à   A.C-2:p.676(36)
e paisible étoile...; ce fut de tout temps l’ histoire  de chaque homme.  Spartacus, Alexand  C.L-1:p.572(.5)
s et continua :     Avant de commencer cette  histoire  de douleur et d’éternelle peine, je   V.A-2:p.237(12)
près cet âge...     — Monseigneur, écoutez l’ histoire  de Fanchette, dit le père Granivel;   J.L-1:p.356(14)
ieux que la Grèce a transmis d’âge en âge, l’ histoire  de Galatée et de Pygmalion ne se sou  W.C-2:p.928(.2)
ns que de ménages qui liront cette véridique  histoire  de Jean Louis le charbonnier.  . . .  J.L-1:p.405(16)
ame Servigné raconta au juge d’instruction l’ histoire  de la bague, de l’épingle et du pois  A.C-2:p.612(.4)
nommâtes connétable on ne connaît pas dans l’ histoire  de la cavalerie européenne une charg  C.L-1:p.686(19)
rmes ! repartit l’évêque.     — J’ai sauvé l’ Histoire  de la cuisine française ! cria Taill  C.L-1:p.752(43)
able avec un geste d’orgueil; tenez, voilà l’ Histoire  de la cuisine française, et les race  C.L-1:p.737(11)
’exécution.     — Je parlerai de vous dans l’ Histoire  de la cuisine française, observa Tai  C.L-1:p.764(31)
re circonstance, on aurait pu présumer que l’ histoire  de la célèbre lettre qu’elle avait d  H.B-1:p.197(20)
consulter le cinquante-cinquième volume de L‘ Histoire  de la famille des Morvan; ils sont à  H.B-1:p..94(.1)
   Combat de L***.  — Maladie du général.  —  Histoire  de la jeune     Espagnole.  — Le gén  Cen-1:p.975(22)
peu près en ces termes :     CHAPITRE II      Histoire  de la jeune fille.  — Le manufacturi  Cen-1:p.864(.8)
ffet, son propre sort allait se décider.      Histoire  de la jeune Moissonneuse     « À la   D.F-2:p..45(.1)
e son ami de la montagne, en lui racontant l’ histoire  de la jeune moissonneuse.     Elle a  D.F-2:p..43(31)
 mais, nous le répétons, on a rejeté toute l’ histoire  de la sage-femme dans un seul ouvrag  Cen-1:p.928(37)
’activité d’un comité directeur, de savoir l’ histoire  de leur fortune, de leur amitié, et   A.C-2:p.581(37)
e grâce funéraire, semblait contenir toute l’ histoire  de leurs amours enchanteresses.  Clo  C.L-1:p.768(.4)
evue, elle trouvait la réponse écrite dans l’ histoire  de leurs premières amours; mais bien  W.C-2:p.865(.6)
entez bien que je ne puis vous raconter de l’ histoire  de Léonie et de Jean Louis que ce qu  J.L-1:p.487(12)
romaine de Jacques Butmel, dit Lagloire.      HISTOIRE  DE L’OUVRIER     S’appuyant alors su  Cen-1:p.877(38)
  Histoire des deux Créoles     Si j’écris l’ histoire  de ma jeunesse, c’est dans le but de  V.A-2:p.213(.4)
omo duplex); telle est donc, mademoiselle, l’ histoire  de ma vie extérieure, voilà tout ce   W.C-2:p.810(18)
née. »     CHAPITRE XV     Suite et fin de l’ histoire  de madame de Rosann.     Le vicaire   V.A-2:p.268(.2)
n imagination.  Elle reprit donc ainsi :      Histoire  de madame la marquise de Rosann       V.A-2:p.260(.1)
ne homme ne disait pas, et pour disposer son  histoire  de manière à former un ouvrage drama  V.A-2:p.151(11)
émarche, et rien n’était plus ridicule que l’ histoire  de Marinet.     — Mais vous savez ce  A.C-2:p.595(17)
out était rapide comme le boulet qui tue.  L’ histoire  de mes sentiments serait aussi par t  W.C-2:p.859(31)
e d’une sainte, telle était en peu de mots l’ histoire  de sa conduite.  Elle n’avait en per  A.C-2:p.458(16)
c lui-même n’en furent que plus violents.  L’ histoire  de sa mère lui revenait sans cesse à  V.A-2:p.389(34)
anti ne prenait     pas ses précautions.      Histoire  de Sacripanti.     N’oublions pas le  C.L-1:p.598(23)
 eux deux, le capitaine entama la lamentable  histoire  de ses griefs contre sa fille, la co  H.B-1:p..48(.6)
ime commença par retracer longuement toute l’ histoire  de son intendance.  Il appuya partic  H.B-1:p.207(30)
 tous les rameurs, et chacun lui raconta son  histoire  de telle manière qu’il n’y en avait   V.A-2:p.147(.1)
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 Tu apprendras bien, certainement par lui, l’ histoire  de ton vieillard, me dit-il, et je p  W.C-2:p.815(38)
e ce que je vous rapporte, est, en abrégé, l’ histoire  de tous les amours passés et à naîtr  V.A-2:p.261(36)
al que la duchesse imagina jadis en lisant l’ histoire  des amours de Landon.  La figure d’E  W.C-2:p.941(36)
         TOME DEUXIEME     CHAPITRE VIII      Histoire  des deux Créoles     Si j’écris l’hi  V.A-2:p.213(.3)
ac, enseigne qui, par parenthèse, contient l’ histoire  des vingt dernières années, écrite e  D.F-2:p..25(.6)
, le soleil, l’hiver, l’été, et cette triste  histoire  devait être toujours pour lui comme   A.C-2:p.673(22)
  Afin de m’éviter de continuer à écrire une  histoire  dont chaque événement renouvelle mes  W.C-2:p.833(30)
 avec un front égal à celui du grec Sinon, l’ histoire  dont il est convenu avec Jean Louis.  J.L-1:p.479(25)
lut ce qui suit à différentes reprises :      HISTOIRE  DU GÉNÉRAL BÉRINGHELD*     Avant de   Cen-1:p.895(16)
l’avons laissée : elle se lie évidemment à l’ histoire  du général et se rattache à tous les  Cen-1:p.928(43)
rien de ce qui reste n’est inutile, et que l’ histoire  du général se lie entièrement à cett  Cen-1:p.895(46)
GÉNÉRAL BÉRINGHELD*     Avant de commencer l’ histoire  du général, il est nécessaire de ren  Cen-1:p.895(17)
ilence de cinq minutes.     CHAPITRE III      Histoire  du silence     S'il fallait vous ren  H.B-1:p..18(16)
ayant.     Ces châteaux, dis-je, sont pour l' histoire  du sol français ce que les quipos so  C.L-1:p.533(19)
il aperçut la lampe; alors se souvenant de l’ histoire  d’Aladin, il conçut l’idée de s’appr  D.F-2:p..65(14)
 La ressemblance.     Douleur du général.  —  Histoire  d’un ouvrier.     Béringheld et son   Cen-1:p.870(20)
urroux et je me félicite d’avoir rencontré l’ histoire  d’un prince, et surtout d’un prince   C.L-1:p.644(34)
 je ne me rappelle que bien imparfaitement l’ histoire  d’une jeune Péruvienne, qui mourut d  Cen-1:p.917(10)
Le château     ruiné et son propriétaire.  —  Histoire  d’une jolie femme, racontée     par   Cen-1:p.981(.5)
 dois observer que le peu de temps que cette  histoire  embrasse n’a pas permis de dévoiler   C.L-1:p.744(39)
, vous m’entendez, général ?...  Toute cette  histoire  est facile à deviner, les femmes sav  Cen-1:p.986(.5)
là ce qui me retient à la campagne; ah ! mon  histoire  est plaisante d’abord, mais maintena  D.F-2:p.107(25)
i me tient lieu de tout sur la terre, et son  histoire  est un épisode de la mienne.  On don  W.C-2:p.821(37)
 véridique...  On sent que la Philosophie, l’ Histoire  et la Vérité ont trop de différences  C.L-1:p.758(.4)
à Badger, non pas ce que je savais, mais une  histoire  faite à plaisir.  Voilà pour un poin  A.C-2:p.512(.4)
Hélolse, je la lus.  Dans ce livre, je vis l’ histoire  fidèle de mes sentiments; l’éloquent  V.A-2:p.268(26)
théâtre Feydeau; le sujet en est pris dans l’ histoire  irlandaise; et me plaignant à lady P  W.C-2:p.818(27)
a et de Butmel; la simplicité naïve de cette  histoire  la rend digne d’être connue : mais c  Cen-1:p1055(33)
r complément de ces sciences, tu ajouteras l’ histoire  naturelle et la botanique, avec on e  J.L-1:p.412(25)
Nikel, à le tenir en alerte.     Toute cette  histoire  ne tient qu’à cette fausse manoeuvre  W.C-2:p.735(13)
rdre, et il n’a pu vouloir notre malheur.  L’ histoire  nous apprend que les Égyptiens épous  V.A-2:p.239(31)
 en ruines qu’habitait l’ami du capitaine; l’ histoire  offre ici une vaste lacune.     Math  H.B-1:p.129(38)
ai le droit d’interrompre cette intéressante  histoire  par sept ou huit bonnes pages de dia  J.L-1:p.389(14)
’ai lu le manuscrit, j’ai reconnu que jamais  histoire  plus intéressante n’avait été publié  V.A-2:p.150(37)
t de romanciers.  N’est-ce pas une véritable  histoire  que je traduis du latin des Camaldul  C.L-1:p.679(13)
 Rosann était sa mère, l’évêque, son père, l’ histoire  que la marquise lui raconta, la sien  V.A-2:p.326(35)
 vie pour être vu avec plaisir même dans une  histoire  que l’on appelle un « roman », et j’  W.C-2:p.971(14)
 qu’à cette époque que commence réellement l’ histoire  que nous racontons; et ce qui précèd  D.F-2:p..35(42)
 soeur qui n’est pas sa soeur, car c’est une  histoire  que vous ne connaissez pas et que je  V.A-2:p.398(24)
 les acteurs, les agioteurs, avec une longue  histoire  qui commente cette tragique aventure  D.F-2:p..80(28)
 corps, répondit le juge en riant, c’est une  histoire  qui ferait rire tout le monde de nou  A.C-2:p.596(11)
a forment, dans le manuscrit du général, une  histoire  qu’il a racontée avec trop de simpli  Cen-1:p.928(32)
rouve rapportée au premier chapitre de cette  histoire  se passa le 16 avril au matin : ce f  W.C-2:p.732(.2)
it la famille.     Voilà comme cette confuse  histoire  se rapportait au Commandeur Sculdans  Cen-1:p.898(18)
t Clotilde n’existeraient plus !... et cette  histoire  serait finie.  Elle tient, comme vou  C.L-1:p.746(28)
 « Oui, Messieurs, ce que je dis est vrai, l’ histoire  serait très utile si l’on voulait re  C.L-1:p.647(33)
roit fou : j’ai entendu conter à ma mère une  histoire  singulière sur son père et sa mère,   Cen-1:p.985(.6)
rla longtemps et beaucoup à Valence de cette  histoire  singulière, mais on finit, comme on   A.C-2:p.521(26)
 personnages dont il est question dans cette  histoire  singulière. oculaires, et peut-être   Cen-1:p1025(38)
les faits de manière à ce qu’ils forment une  histoire  suivie.     Je suis né en France, où  V.A-2:p.214(.7)
 les ai coordonnés de manière à produire une  histoire  suivie.     Réduit au rôle passif d’  Cen-1:p.855(.9)
                  L'HERITIÈRE DE BIRAGUE      HISTOIRE  TIRÉE DES MANUSCRITS DE DOM RAGO      H.B-1:p...1(.2)
agination, surtout en racontant une pareille  histoire  à de pareils auditeurs.     — Ce cad  Cen-1:p.902(33)
r tes volontés, alors raconte fidèlement ton  histoire  à mademoiselle d’Arneuse;  qu’elle s  W.C-2:p.791(32)
ède pas de mon fait.  Si j’avais composé une  histoire  à plaisir, je n’aurais rien négligé,  Cen-1:p1056(10)
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e, suivons les deux héros de cette véridique  histoire  à travers les rues de Paris.  Mon ch  J.L-1:p.293(11)
    — Oui, mon cher Robert, je connais cette  histoire  », interrompit promptement le marqui  H.B-1:p.237(24)
y, dix ans avant le moment où commence cette  histoire , avait été choisi pour servir de tom  W.C-2:p.716(.1)
iminaires connaissances, tu t’occuperas de l’ histoire , car il faut apprendre ce qui fut et  J.L-1:p.413(.6)
 Gaston, et de Clotilde, on peut consulter l’ histoire , car je ne veux pas empiéter sur le   C.L-1:p.822(11)
ai commencé; 2º que si M. Joseph a écrit son  histoire , c’est pour qu’elle soit lue; 3º qu’  V.A-2:p.211(16)
et bâtissons, en attendant la suite de cette  histoire , deux ou trois châteaux en Espagne..  J.L-1:p.480(21)
ême pour beaucoup d’autres morceaux de cette  histoire , dont on respectera le cachet et que  Cen-1:p.895(39)
re belle ! je connais maintenant toute votre  histoire , elle a été presque la mienne.     E  W.C-2:p.943(.3)
s en extraire les faits qui concernent cette  histoire , en priant le lecteur de se reporter  Cen-1:p.966(43)
ttres qui vont former la conclusion de cette  histoire , et ce, à la barbe de mes frères.     Cen-1:p1051(33)
lui donnaient à penser qu’il connaissait son  histoire , et cela suffisait pour le jeter au   V.A-2:p.322(.8)
s renseignements qui servent de base à cette  histoire , et comme il s’occupe beaucoup des s  Cen-1:p1051(22)
s moi, de mon côté, je ressaisis le fil de l’ histoire , et je me mets derrière la voiture d  J.L-1:p.390(.7)
ts précieux où j’ai puisé cette intéressante  histoire , et la ville de Marseille le compte   C.L-1:p.821(23)
nnant les noms de tous lieux célèbres dans l’ histoire , et là, il s’échauffait en voyant le  Cen-1:p.936(15)
 sale, brutal et ambitieux.  Lorsque, dans l’ histoire , Grégorio Leti et autres, me montrèr  V.A-2:p.229(11)
dit :     — Josette, l’amour est toute notre  histoire , il fait notre malheur, ou notre bon  C.L-1:p.641(10)
té.     Parmi les diverses périodes de notre  histoire , il n'en est pas de plus honteuse qu  H.B-1:p..25(15)
itre d’ennui, afin que, dans cette mémorable  histoire , il y ait quelque chose qui ressembl  J.L-1:p.410(18)
eignements qui servent de base à toute cette  histoire , je sens qu’à chaque pas je dois des  Cen-1:p.895(34)
on une jeune fille dont je vous raconterai l’ histoire , la première fois que je viendrai...  D.F-2:p..42(41)
 et naïve dont la marquise avait raconté son  histoire , le site, les souvenirs qui s’éveill  V.A-2:p.274(19)
 la Révolution, et tout ce qu’ils savaient d’ histoire , littérature, etc.  Mais aussitôt qu  J.L-1:p.372(19)
on a écrit sur l’origine de la noblesse et l’ histoire , Mably, Raynal, Diderot, Lavoisier,   W.C-2:p.754(22)
a scène décrite au premier chapitre de cette  histoire , madame d’Arneuse devint froide et s  W.C-2:p.883(24)
    Nous pourrions finir ici cette véridique  histoire , mais nous ne le ferons pas, persuad  H.B-1:p.246(30)
ais comme son rôle est très court dans cette  histoire , on peut se contenter de dire qu’au   A.C-2:p.565(.9)
renferme les principaux personnages de cette  histoire , que le hasard semble avoir réunis t  J.L-1:p.506(10)
-dire, elle a bien trente ans, et elle a une  histoire , sur son compte, parce qu’elle est r  Cen-1:p1036(.5)
e le Bel qu’ils reparurent à la Cour, dans l' histoire , à la guerre, avec un éclat qui les   Cen-1:p.896(14)
nnu pour celui qui, au commencement de cette  histoire , était avec les maçons sous la treil  A.C-2:p.609(.1)
e-Vicomte, je me rappelle parfaitement cette  histoire -là...  Un ecclésiastique, une jeune   V.A-2:p.342(35)
s, car c’est sur ce fils que roulait toute l’ histoire .     Ce fils du premier comte Maxime  Cen-1:p.898(.2)
 imagination faisait tous les frais de cette  histoire .     C’était vers cet endroit que Ma  Cen-1:p1034(.4)
s oisifs, à dater du jour où ils en firent l’ histoire .     J’ignore quand cedit castel fut  C.L-1:p.534(19)
ur les divers personnages de cette véridique  histoire .     Le docteur Trousse ne voulut po  C.L-1:p.821(.2)
voir, je vais te dire en deux mots toute ton  histoire .     Marianine tressaillit, une puis  Cen-1:p1010(27)
mairement de toutes les circonstances de son  histoire .     — Tu vois, lui dit-il en termin  W.C-2:p.918(10)
i me permettront de donner une suite à cette  histoire .  Alors, aussitôt que le jury de la   V.A-2:p.417(16)
ésentés dans les premiers chapitres de cette  histoire .  Annette brodait et étudiait son pi  A.C-2:p.527(37)
te, ne cessent de parler de vous et de votre  histoire .  C’est ma femme qui m’a tout contés  V.A-2:p.371(34)
lacune vous tienne lieu de ce que rapporte l’ histoire .  En effet, bien que l’action de Tro  C.L-1:p.762(21)
 nous avons décrite au commencement de cette  histoire .  Là, une fois que cet être extraord  A.C-2:p.508(28)
t ce que vous pouvez soupçonner de ma fatale  histoire . »     À ces mots, le comte s’éloign  H.B-1:p.189(28)
nous ayons dans Paris, je vais vous dire mon  histoire . ”  Et alors, mademoiselle, il nous   W.C-2:p.821(30)
ils de cette jeune dame qui...  Vous savez l’ histoire ... dit la femme.     — Oui,... dit l  V.A-2:p.365(.6)
 brillantes carrières à l’aide de... lisez l’ histoire ... et vous verrez que ces dames avai  H.B-1:p..67(29)
sur le tertre où Fanny lui avait raconté son  histoire ; il y vit briller un objet dont il n  Cen-1:p.875(22)
out vu, voici son manuscrit, voici toute son  histoire ; je l’ai lue au milieu, et il y a un  V.A-2:p.210(40)
ous suffiront pour connaître la suite de mon  histoire ; mais n’attendez pas de moi que je v  W.C-2:p.833(33)
sonnages que vous avez vu figurer dans cette  histoire ; nous suivrons l’ordre hiérarchique   H.B-1:p.251(23)
 on nous le peint, n’existent pas dans cette  histoire ; un mot, un geste, un regard, y sont  W.C-2:p.760(24)
de chacun, les mystères de la naissance, les  histoires  de chaque famille, il était impossi  Cen-1:p.899(37)
age, et qui, sans doute, appuyait toutes ses  histoires  de l’autorité de sa mère.     — Mad  Cen-1:p.985(30)



- 305 -

nourrice de Charles VI n’eût pas raconté des  histoires  de revenant et n’eût pas pressé la   C.L-1:p.648(22)
béralité du Centenaire.     Puis, toutes les  histoires  des habitants du mont Coranel étaie  Cen-1:p.935(33)
nte.  On y trouverait, comme dans toutes les  histoires  du monde, le jeu des passions humai  C.L-1:p.824(17)
and vieillard, il demandait à sa mère si les  histoires  du ménage centenaire étaient vérita  Cen-1:p.935(44)
es, encore amoureux, qui lui racontaient ces  histoires  d’une voix cassée, dans une chaumiè  Cen-1:p.935(31)
ples de légèreté donnés par les femmes.  Les  histoires  les plus fabuleuses, mais toujours   W.C-2:p.847(.4)
dérablement.  La sage-femme, au moyen de ces  histoires  mystérieuses, s’ouvrit l’entrée du   Cen-1:p.921(22)
tit ses cheveux se dresser sur sa tête.  Les  histoires  racontées par Lagradna revinrent s’  Cen-1:p.968(22)
ences, savoir toutes les langues, toutes les  histoires , et qui portait dans son crâne la s  Cen-1:p.935(40)
ar, je vais essayer de remplir la lacune des  histoires , quant aux secrets de l’intérieur d  C.L-1:p.644(36)

Histoire philosophique des Indes
e a été anéantie sous le pilon qui a broyé l’ Histoire philosophique des Indes  et l'Émile;   A.C-2:p.443(12)

historié
les vêtements de la veille, épars sur le dos  historié  des fauteuils, sa chaussure gâtée pa  H.B-1:p.145(27)

historien
priote, à laquelle il ne manque qu’un habile  historien  pour la rendre intéressante.  On y   C.L-1:p.824(17)
paysans, mais douée d’un clocher harmonieux,  historien  véridique qui présidait à la vie et  D.F-2:p..79(31)
en ayant jamais transpiré, je me vois, comme  historien , dans le plus grand embarras; je ne  C.L-1:p.795(.8)
omptement à ces choses-là !...     En fidèle  historien , je dois dire que la gouvernante, e  V.A-2:p.176(14)
ndra je serais condamné ?... »     En fidèle  historien , je dois dire que la langue de Barn  J.L-1:p.462(.1)
histoire suivie.     Réduit au rôle passif d’ historien , je ne me suis permis aucune réflex  Cen-1:p.855(10)
enté tout le monde, s’il est possible, mais,  historien , j’ai raconté fidèlement tout ce qu  Cen-1:p1056(11)
 compromettre, nous pacifiques et véridiques  historiens  de ces mémoires.  Il n’a pour cela  H.B-1:p..46(35)
ent sans cesse à sa mémoire !...  En fidèles  historiens  du coeur de Léonie, nous devons av  J.L-1:p.443(21)
puis longtemps.  Continuons...     Parmi les  historiens  du coeur humain, La Rochefoucault   C.L-1:p.650(24)
vais.  NOTE DEUXIÈME     Gaston II, dont les  historiens  ne parlent pas, car sa vie fut cou  C.L-1:p.824(31)
près les recherches que j’ai faites dans les  historiens  qui parlent de lui, il était à peu  C.L-1:p.824(22)
élèbre chez les anciens Germains et dont les  historiens  romains font mention.     Avant qu  Cen-1:p.895(25)
connétable Kéfalein n’est pas nommé dans les  historiens , mais il paraît que ce fut par l’i  C.L-1:p.824(24)
ie...  À cet égard nous avons imité tous les  historiens .     Courottin donna des larmes si  J.L-1:p.395(36)
 pensée de révoquer en doute la véracité des  historiens ; ensuite cette riante mythologie d  D.F-2:p..31(32)

historique
 la vie...  Mais continuons...     La vérité  historique  commence à devenir gênante.  Si je  J.L-1:p.474(.3)
e; or je vous prie très humblement de lire l’ historique  de cette course, si toutefois vous  J.L-1:p.331(13)
... »     Je vous dispenserai, lecteur, de l’ historique  de la traversée : qu’il vous suffi  J.L-1:p.427(.4)
e l’aurais certainement fait; mais la vérité  historique  est là qui me presse, et je dois o  J.L-1:p.472(13)
mettre dans son sein...     Ce que la vérité  historique  force à dire, c’est que du moment   C.L-1:p.551(33)
t un tel mystère avait eu lieu, et la vérité  historique  nous force à dire qu’elle ne le co  J.L-1:p.398(.5)
approvisionnement des liquides, et la vérité  historique  nous force à dire qu’une bonne par  H.B-1:p.110(.1)
  Chacun apprêtait son costume mythologique,  historique  ou burlesque; et la comtesse surto  H.B-1:p..38(28)
toute romanesque qu’elle semblera, a un fait  historique  pour appui, et les manuscrits des   C.L-1:p.820(40)
ongue et brillante fortune d’une maison tout  historique  périssait dans un obscur village d  W.C-2:p.807(29)
’un feu extraordinaire : l’orgueil d’un sang  historique  y parut en traits de flamme, et il  H.B-1:p..69(35)
personnage du sire Enguerry est parfaitement  historique , en ce sens, qu’ils ont voulu pein  C.L-1:p.566(16)
s moyen de faire autrement, disons la vérité  historique .     Vous devez concevoir, aimable  J.L-1:p.474(.8)
 de la beauté de l'héroïne de cette aventure  historique .  (Voyez les Annales de la Cour de  V.A-2:p.150(43)
 Les Camaldules ont omis de nous en donner l’ historique ; mais ceux qui lisent avec attenti  C.L-1:p.746(18)
eignements exacts sur les héros et les faits  historiques  qui forment la base de cet ouvrag  C.L-1:p.823(.4)
es idées que l’on conçoit de certains hommes  historiques , dont on se trace un portrait idé  A.C-2:p.471(21)
une ?...     Ce mélange de réflexions canino- historiques , m’est inspiré par le trépas du c  C.L-1:p.534(16)
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hiver
 a été à la campagne.     — À la campagne en  hiver  !... s’écria Joseph, sotte que tu es !.  V.A-2:p.351(27)
ches de ses voisins pour se faire un fagot d’ hiver  : c’était la crème des bonnes gens du q  A.C-2:p.450(.7)
’était là la plus grande dépense d’Annette :  hiver  comme été, il lui fallait des fleurs; e  A.C-2:p.459(33)
vous allez parcourir ensemble même pendant l’ hiver  de la vie... parce que la vertu vous ac  J.L-1:p.374(22)
     « Enfin, le printemps aura des roses, l' hiver  des glaçons, l’été ses moissons, et l’a  J.L-1:p.384(14)
 garantis qu’aucun médecin ne se chauffera l’ hiver  des jambes de tous ceux quit aura guéri  J.L-1:p.383(28)
ant d’Eugénie à la fin de l’été, et depuis l’ hiver  précédent la jeune fille l’adorait au f  W.C-2:p.798(35)
’il vint, ce fut, disait ma mère, une nuit d’ hiver  que Madame Lerdangin était toute seule;  Cen-1:p.985(16)
s lorsque vous jouissez de la présence, et l’ hiver  que produit l’absence; car les fleurs n  Cen-1:p.958(24)
it enfante le jour, la douleur le plaisir, l’ hiver  rend le printemps plus aimable, sortez   V.A-2:p.149(25)
s, ses livres et ses ingrédients.  Le vent d’ hiver  sifflait, et plus d’une branche d’arbre  D.F-2:p..25(34)
uit.     On était dans la froide saison de l’ hiver , aux premiers jours du mois de janvier   Cen-1:p.963(.9)
du qu’il faisait jour au milieu d’une nuit d’ hiver , elle aurait répondu qu’elle voyait le   D.F-2:p..23(25)
tonnèrent madame d’Arneuse, et à la fin de l’ hiver , elle fut toute surprise de voir sa fil  W.C-2:p.882(26)
pect du bonheur, cherches-tu, de tes yeux, l’ hiver , emblème de la tristesse.     — Mélanie  V.A-2:p.388(33)
rire était aussi rare que les beaux jours en  hiver , encore avait-il une telle expression q  W.C-2:p.784(19)
i !  Nous allons végéter comme les arbres en  hiver , et cette saison sera, pour nos coeurs,  V.A-2:p.244(23)
rde mes cheveux blancs, ils ont vu plus d’un  hiver , et cette tête en sait long.     Marian  Cen-1:p1011(.8)
er à sa fenêtre contempler la tristesse de l’ hiver , et de revenir s’asseoir sur son fauteu  V.A-2:p.367(21)
ois, faites par Caliban, pendant les nuits d’ hiver , et sur lesquelles son pied ressemblait  D.F-2:p..57(.1)
ent, apprêter le repas du chimiste, filer en  hiver , faire de la toile et se recoucher.  Du  D.F-2:p..23(33)
it.  N’ayant pas fait de provisions pour mon  hiver , j’ai voulu mettre à profit mes prétend  W.C-2:p.822(18)
ellement par la pluie, le vent, le soleil, l’ hiver , l’été, et cette triste histoire devait  A.C-2:p.673(21)
coralline, semblable à un rayon de soleil en  hiver , ou plutôt comme le sourire de l’indige  C.L-1:p.748(11)
e distance cruelle, se revoir au milieu de l’ hiver , se reconnaître par ce doux chant, dont  V.A-2:p.370(.4)
 L’on ne se couchait plus avec le soleil : l’ hiver , sur les cinq heures, Caliban allumait   D.F-2:p..30(27)
 l’automne succède à l’été, le printemps à l’ hiver .     Ah ! je l’épouserai, car je me sen  D.F-2:p.109(12)
de s’ensevelir dans les crêpes funèbres de l’ hiver .     Le village, placé dans un site pit  Cen-1:p.927(19)
it réduite en cendres depuis l’avant-dernier  hiver .     « Holà, hé! vite, maîtresse Jeanne  H.B-1:p..55(18)
ui dit-elle en tremblant comme une feuille d’ hiver .     — Je croyais, répondit-il avec un   D.F-2:p..55(19)
aisant des réflexions sur l’approche de leur  hiver .  Ces visages hâlés, sur lesquels on li  D.F-2:p..88(10)
nstances bruyantes des vents de l’équinoxe d’ hiver .  Saint-Jean laissa tomber les deux fla  Cen-1:p.913(29)
blable à ces coups de soleil qui brillent en  hiver ; vois-tu mes cheveux blancs, Marguerite  V.A-2:p.161(23)
amps soit séchée     Par le noir souffle des  hivers ,     Ou, que de sa tige arrachée,       C.L-1:p.809(31)
amps soit séchée     Par le noir souffle des  hivers ,     Ou, que de sa tige arrachée,       C.L-1:p.811(.2)

hiérarchie
ie d’une autorité difficile à placer dans la  hiérarchie  des pouvoirs champêtres.  Aussi le  V.A-2:p.153(28)
  Lorsque les choses eurent une apparence de  hiérarchie , il assembla le conseil pour délib  V.A-2:p.234(.2)

hiérarchique
r dans cette histoire; nous suivrons l’ordre  hiérarchique  :     1º Le sénéchal de Bourgogn  H.B-1:p.251(24)

hiéroglifiche
riez-vous m’expliquer le sens de vos petites  hiéroglifiches  ?     — Ah ! reprit Rosalie, c  W.C-2:p.752(.8)

hiéroglyphe
 les archives sous le voile impénétrable des  hiéroglyphes .  Ce qu’il nous est permis de vo  H.B-1:p.248(25)

hiéroglyphiques
Perles, et que ce monument et ses caractères  hiéroglyphiques  signifiaient des choses bien   D.F-2:p..55(.6)

ho
moins deux bonnes heures d’avance.     « Ho,  ho  ! dit-il en l’apercevant, je ne croyais pa  H.B-1:p..52(35)
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 pacifique monture, il vit Jackal.     « Ho,  ho  ! dit-il en s'essuyant le front et s'appuy  H.B-1:p.221(.9)
e !... s’écria-t-elle avec effroi.     — Ho,  ho  ! reprit le capitaine, que signifie cela ?  H.B-1:p..56(.4)
croyait avoir châtié si sévèrement.     « Ho  ho  ! s’écria l’officier de Chanclos, en saisi  H.B-1:p.116(11)
aule de son fils adoptif Christophe, ... ho,  ho  !... il y aura du nouveau; j'aperçois bien  H.B-1:p.221(10)
usieurs décharges de mousqueterie.     « Ho,  ho  !... on se bat !... voilà bien l’homme !..  J.L-1:p.466(.4)
il croyait avoir châtié si sévèrement.     «  Ho  ho ! s’écria l’officier de Chanclos, en sa  H.B-1:p.116(11)
 au moins deux bonnes heures d’avance.     «  Ho , ho ! dit-il en l’apercevant, je ne croyai  H.B-1:p..52(35)
e sa pacifique monture, il vit Jackal.     «  Ho , ho ! dit-il en s'essuyant le front et s'a  H.B-1:p.221(.9)
barbe !... s’écria-t-elle avec effroi.     —  Ho , ho ! reprit le capitaine, que signifie ce  H.B-1:p..56(.4)
l'épaule de son fils adoptif Christophe, ...  ho , ho !... il y aura du nouveau; j'aperçois   H.B-1:p.221(10)
t plusieurs décharges de mousqueterie.     «  Ho , ho !... on se bat !... voilà bien l’homme  J.L-1:p.466(.4)
ans; eh bien, investissons les dehors.     —  Ho, ho !  les dehors !...     — Pour cela, cam  H.B-1:p.169(.6)
nné.     — Moi ? jamais je ne l’ai vu.     —  Ho, ho !  » répondit le capitaine.     À ce mo  H.B-1:p.156(11)

hobereau
 Picard.  Ce propriétaire était un véritable  hobereau , chicaneur, processif, tenant à sa n  A.C-2:p.567(16)
que, au milieu de ces montagnes, et vivre en  hobereau , sans que l’on puisse dire après moi  Cen-1:p.938(17)
ux serviteurs qui servaient de pages, et six  hobereaux  de l’île de Chypre, trois musiciens  C.L-1:p.625(16)

hochement
arce qu’ils dormaient, et Barnabé prenant ce  hochement  pour un éloge, continua en ces term  J.L-1:p.458(34)
du moins ce que l’Italien augura d’après les  hochements  de tête du vieillard.     Les inqu  H.B-1:p.102(33)

hocher
quand la comtesse l’instruisit, le vieillard  hocha  la tête d’une manière assez dubitative.  H.B-1:p.185(30)
e du transport de son fils, le père Granivel  hocha  la tête en signe de mécontentement.  «   J.L-1:p.286(13)
 trente mille !... disait-il à Kéfalein, qui  hochait  la tête et plissait ses deux lèvres e  C.L-1:p.791(33)
mation, et tendit la main vers son maître en  hochant  la tête.     « Oui, Robert, je me pla  H.B-1:p..95(43)
 Vous vous trompez !... interrompit Argow en  hochant  la tête.     — Oses-tu encore nier ?   V.A-2:p.330(18)
ces curieuses.     Les cinq autres personnes  hochèrent  la tête en signe de désapprobation   Cen-1:p1022(15)
 en entendant cet argumentateur impitoyable,  hochèrent  la tête, peut-être parce qu’ils dor  J.L-1:p.458(33)

Hogue
t nous n’aurions pas perdu notre marine à la  Hogue , nos élus au siège de Dunkerque, et nos  C.L-1:p.649(20)

holà
er !... seulement un an !... une minute !...  holà  ! braves gens, venez ici, venez m’aider   A.C-2:p.641(34)
ille n’en seront pas moins les bienvenus...   Holà  ! hé ! maîtresse Cabirolle, courez au vi  H.B-1:p..71(18)
 forêt en faisant. claquer, son fouet.     —  Holà  ! hé, femme !... ouvre la porte !...      V.A-2:p.400(12)
 ne peut rien emporter à personne ?...     —  Holà  ! quelqu’un, fût-ce le diable !...  Ah,   J.L-1:p.314(12)
 ma parole que j'accepte ce maudit or.     —  Holà  !... hé !...  Jeanne Cabirolle, venez ic  H.B-1:p..72(17)
le comte, et vous allez me rendre raison...   Holà  !... que l’on s’assure de cet inconnu...  H.B-1:p..45(22)
 augmentèrent les soupçons de Villani.     «  Holà , fainéants ! s’écria Robert en entrant,   H.B-1:p..85(23)
 cendres depuis l’avant-dernier hiver.     «  Holà , hé! vite, maîtresse Jeanne Cabirolle, s  H.B-1:p..55(19)

hollandais
e arriva.  Il faudrait le pinceau de l’école  hollandaise  pour donner une idée du tableau q  D.F-2:p..87(39)

Hollande
etites causes; un ver microscopique a mis la  Hollande  à deux doigts de la mort, en rongean  W.C-2:p.735(15)

Homère
e rendait les paroles du roi, qu’il avait lu  Homère  !...     Monestan seul, salua profondé  C.L-1:p.582(40)
tres délices qu’un voile épais, la nuée dont  Homère  entoure Jupiter sur l’Ida, cache toujo  W.C-2:p.928(11)
songer sans émotion aux prières boiteuses qu’ Homère  nous montre suivant toujours l’Éternel  C.L-1:p.672(32)
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aient l’air d’un dieu de l’Antiquité, lisant  Homère  pour voir si le poète l’a bien dépeint  D.F-2:p..39(.9)
tenait avec la même fidélité que les dieux d’ Homère , celui du Styx.     Ainsi rassurée, la  C.L-1:p.552(35)
vent périr; ainsi le veut le destin !...      HOMÈRE , ch. 10.     Cependant sur Paris s’éle  C.L-1:p.739(.6)
ouvaient à la tête !...  Or, si vous avez lu  Homère , représentez-vous les fils de Télamon   C.L-1:p.685(17)
sie, on peut en lire mille descriptions dans  Homère , Virgile, et tous les poètes français   J.L-1:p.405(20)

homicide
tre maire !...  Victoire !...  Qu’il livre l’ homicide  !...  À la voirie le scélérat !...    Cen-1:p.885(31)
anny !...  Justice !...  Qu’on s’empare de l’ homicide  !...  À mort !...  En prison, en pri  Cen-1:p.883(23)
 empare... livrez le vieillard !... livrez l’ homicide  !... livrez l’assassin !... À l’écha  Cen-1:p.884(13)
ny !...  Qu’on déchire le meurtrier !  Que l’ homicide  meure ! livrez-le !  À la voirie !..  Cen-1:p.892(.1)

hommage
tait un amant !...  Ô digne mère, reçois mon  hommage  ! avant que tu n’arrives, que ma pens  V.A-2:p.355(14)
utant plus, qu’en conscience, je dois rendre  hommage  au bon coeur de mes juges qui ont eu   A.C-2:p.443(16)
arcouru l’empire, s’empresse d’en apporter l’ hommage  au maître de ce nouvel Olympe...  Qua  J.L-1:p.278(.2)
ait un grand charme sur ce religieux et muet  hommage  de l’Israélite; et ce culte de la rec  C.L-1:p.588(43)
le, elle accourut lui présenter le délicieux  hommage  de son coeur.  Sa mère ne lui répondi  W.C-2:p.766(44)
 où le vicaire recueillit naguère le premier  hommage  de son regard.     — Marie, dit-elle,  V.A-2:p.285(19)
ut cacher), ta beauté te rendra l’objet de l’ hommage  de tous les hommes : vous, Joseph (sa  V.A-2:p.228(20)
honoré de votre confiance, je vous apporte l’ hommage  de tous les sujets du petit empire qu  H.B-1:p.132(43)
relever mille fois plus fier pour recevoir l’ hommage  de toutes ses créatures !... sinon ne  A.C-2:p.534(26)
Je vous offre ma main, mademoiselle, c’est l’ hommage  du malheur au malheur; car telle est   W.C-2:p.777(26)
     La petite fée s’aperçut bien de ce muet  hommage  d’un amour extrême, aussi le savourai  D.F-2:p..72(44)
e, elle eut l’air de consentir à recevoir un  hommage  en laissant deviner qu’elle pourrait   W.C-2:p.743(41)
onneur de pouvoir vous présenter souvent mon  hommage  et mes respects. »     Madame Gérard   A.C-2:p.519(.2)
me, s’écria le Chevalier Noir, agréez-vous l’ hommage  lige de ma personne ?     — Certes, s  C.L-1:p.710(13)
 emporta la fée; serai-je jamais sûr que mon  hommage  ne lui déplaira pas ?... hélas ! aura  D.F-2:p..78(34)
s, et permettre que je vous offre le sincère  hommage  que mérite votre valeur ? »     Anna   H.B-1:p..41(.7)
iteur, présentant mon salut au Monsieur, mon  hommage  à la Dame et quelque gracieuseté à la  A.C-2:p.447(18)
 serais pas effrayé de la charge d’en rendre  hommage , au suzerain d’aujourd’hui; mais, à l  C.L-1:p.534(.5)
ndsi fut flattée au dernier point de ce muet  hommage , de cette admiration stupide qui prou  Cen-1:p.943(34)
a compagne, qui ne se fâcha point de ce muet  hommage , et parut même y prendre plaisir.  En  D.F-2:p..64(.3)
ésenter à madame la marquise son respectueux  hommage , il avait ajouté qu’il porterait la r  V.A-2:p.281(23)
osa un baiser respectueux, et, après ce muet  hommage , il tomba de douleur.     En le voyan  Cen-1:p.880(10)
vous apportais aussi souvent mon respectueux  hommage , vous pourriez, à juste titre, vous p  V.A-2:p.259(.8)
r sa beauté, un triomphe éclatant : tous les  hommages  arrivèrent à ses pieds.  Mon amour-p  V.A-2:p.248(12)
ieux serviteur, qui jadis avait présenté ses  hommages  au duc dans le magnifique hôtel de P  J.L-1:p.492(12)
 d’une haîe respectueuse, en recueillant les  hommages  de chacun : quand elle arriva près d  C.L-1:p.802(15)
utia quelques remerciements en acceptant les  hommages  de M. de Durantal, qui remonta dans   A.C-2:p.519(.5)
 les habits de Clorinde, avait recueilli les  hommages  de tous les cavaliers, et conquis un  H.B-1:p..46(19)
nt : je lui disais qu’elle était l’objet des  hommages  des hommes, qui, tous l’adoraient de  V.A-2:p.236(.3)
ir ta tante en l’entourant d’attentions et d’ hommages  dont elle me sut un gré infini.  J’e  V.A-2:p.271(25)
 de rêveries, qui la rendirent distraite aux  hommages  dont l'entourèrent une foule de prét  J.L-1:p.409(36)
 les jeunes seigneurs l’entourèrent de leurs  hommages  en songeant à sa fortune...  Dieu sa  J.L-1:p.397(23)
ère, sa contenance glaciale repoussaient les  hommages  par lesquels on tâchait d’ébranler s  V.A-2:p.207(18)
M. de Rosann : les soins qu’il prodigua, les  hommages  qu’il offrit, ses attentions furent   V.A-2:p.183(31)
auxquels il parlait leur langue.  À voir les  hommages  qu’on lui rendait, il était facile d  Cen-1:p.930(22)
onseillerais de ne plus vous offenser de ses  hommages , de les recevoir avec froideur, mais  H.B-1:p.183(28)
de parure.  Hier, j’ai cru vous adresser mes  hommages , et ce fut madame qui les reçut.      H.B-1:p..59(40)
 désirait revenir au salon pour récolter des  hommages , tandis que sa perte était déjà réso  J.L-1:p.300(36)
ère en un maintien glacial, qui repousse les  hommages .  Va, ma fille, il existe un rire et  C.L-1:p.709(.1)

homme
-> jeune homme
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me cela ! dit tout bas Vieille-Roche... quel  homme  !  Mais, mon ami, ses yeux ne brillent   H.B-1:p.129(.2)
i je l’eusse écouté, je serais resté honnête  homme  ! ... mais quand j’ai été pirate, il l’  A.C-2:p.507(28)
, la touffe :     — C’était pourtant bien un  homme  ! ... s’écria-t-il.     — Malheureux !.  A.C-2:p.589(18)
 qui ne la plaindra pas est indigne du nom d’ homme  ! chaque nuit et chaque aurore verra se  Cen-1:p.962(35)
rit son silence.     — C’est un bien honnête  homme  ! dit tout bas l’intendant en se promet  C.L-1:p.608(10)
une idée vivante, le sommaire des idées de l’ homme  ! et une main puissante, sans chercher   A.C-2:p.541(10)
 fois avant d’entrer; dépêche-toi, extrait d’ homme  ! on ne te mangera pas d’une seule bouc  C.L-1:p.663(22)
il fût là pour le lui dire... ô quelle âme d’ homme  ! quelle vertu !...  Oui, c’est mon épo  A.C-2:p.606(28)
isse c’est mon homme dit Jean...     — Votre  homme  ! reprit dédaigneusement madame Lenfant  J.L-1:p.341(26)
de toute la force de ses poumons.     « Quel  homme  ! s’écria la comtesse en le voyant sort  H.B-1:p.119(18)
oeur pour le dévorer tout entier.     — Quel  homme  ! s’écria madame d’Arneuse; il nous qui  W.C-2:p.782(39)
table parmi les volailles.     — Pauvre cher  homme  ! toujours le même !... s’écria Marguer  V.A-2:p.162(10)
propriétaire fait travailler, c’est un brave  homme  ! ça a autant d’écus que j’ai de grains  A.C-2:p.564(41)
ec l’accent du coeur :     « Tu es un galant  homme  ! »     Il embrassa Anna, et se retourn  H.B-1:p.158(20)
 cadavre !... il paraît que c’est celui d’un  homme  !...     Ici Vernyct se mit à éclater d  A.C-2:p.587(25)
naissante, du linceul, dernier vêtement de l’ homme  !...     Le calme reprit, peu à peu, so  C.L-1:p.680(32)
s sa pièce du Mariage de Figaro; c’est là un  homme  !...     M. Landon se prit à rire, et N  W.C-2:p.728(22)
rté la terre, il découvrit le squelette d’un  homme  !...     À ces paroles, une profonde ho  A.C-2:p.583(17)
 salon, il leur cria :     — C’était bien un  homme  !...     — Il est fou !... dit de Secq.  A.C-2:p.590(35)
i dit-il; je te prédis que tu seras un grand  homme  !...     — Je suis pauvre, monsieur le   J.L-1:p.339(37)
de ma vie je ne chercherai à faire pendre un  homme  !...     — Monsieur le maire, reprit gr  V.A-2:p.401(15)
ra que ce qu’il avait vu était des cheveux d’ homme  !...     — Oh ! quelle horreur ! s’écri  A.C-2:p.583(11)
éteinte, c’est la plus belle occupation de l' homme  !...     — Que pensez-vous du mouvement  J.L-1:p.339(29)
suis femme !...     — Oui, mais moi, je suis  homme  !...     — Qu’est-ce que cela fait ?  E  V.A-2:p.378(21)
. donc...     — Monsieur, vous êtes un grand  homme  !...     — Sire chevalier, je ne m’en d  C.L-1:p.728(29)
’il a une tête !... oh ! c’est un bien brave  homme  !...  Il faut, qu’il m’a dit, que madam  A.C-2:p.607(43)
a marquise, en s’écriant : « Ô madame ! quel  homme  !...  Je veux dire, reprit-elle, rougis  J.L-1:p.336(.4)
ue la soubrette, le cabaretier répéta : Quel  homme  !...  Je vous laisse à penser quelle fu  J.L-1:p.337(33)
t le chou, comme dit M. Gausse : pauvre cher  homme  !...  Mais n’a-t-il pas soixante-dix an  V.A-2:p.172(.9)
ue cet inconnu géant était un homme, mais un  homme  !...  Vous m’entendez, général ?     Le  Cen-1:p.985(27)
on Vernyct est généreux !...     — Oh ! quel  homme  !... dit Annette.     — Chut, écoutez,   A.C-2:p.607(40)
 bonheur s’est brisé devant un homme, et cet  homme  !... est notre vicaire.     — Joseph !.  V.A-2:p.296(44)
r, tout tremblant.     — Sors...  Va-t’en...  homme  !... et fais souffrir longtemps ta vict  J.L-1:p.402(31)
, colonel !...     — C’est vrai !     — Quel  homme  !... et quel oeil, répondit Bonaparte,   Cen-1:p.973(29)
...  Ô mon pauvre capitaine !... un si brave  homme  !... il vous sautait sur un vaisseau av  A.C-2:p.661(42)
esse que j’écrirai en bas...     — Quel joli  homme  !... murmura la jeune femme.     Joseph  V.A-2:p.342(43)
a serrant avec amitié, lui dit :     — Brave  homme  !... oh ! comment vous récompenser ? j’  A.C-2:p.593(33)
 s’écria-t-il, dont la haine aura conduit un  homme  !... où ?... se dit-il.  Il frissonna,   A.C-2:p.604(15)
’en put tirer que cette phrase : « Ah ! quel  homme  !... quel homme !... »     Béringheld p  Cen-1:p.982(43)
’étais à la promenade, il est malheureux cet  homme  !... qu’il vienne car au total, chien q  V.A-2:p.199(34)
 les mots que lui souffle la colère, mais un  homme  !... se promène sans rien dire.  C’est   C.L-1:p.611(22)
    — N’achevez pas, la calomnie déshonore l’ homme  !... s’écria Mélanie.     Le pirate se   V.A-2:p.408(31)
rs soucieux ?...     — C’est un bien honnête  homme  !... s’écria un paysan dont le terme du  C.L-1:p.612(.9)
courage.     On ne connaît encore qu’un seul  homme  !... un enragé chimiste qui, depuis cet  C.L-1:p.535(.1)
e cette phrase : « Ah ! quel homme !... quel  homme  !... »     Béringheld perdit la trace d  Cen-1:p.982(43)
   « Ho, ho !... on se bat !... voilà bien l’ homme  !... »  Mais comme il finissait ces mot  J.L-1:p.466(.4)
 puissance vous avez donnée à la parole de l’ homme  !... » et il jeta un profond soupir.     A.C-2:p.637(24)
anté lui dit à voix basse : « Oh, c’était un  homme  !... » le lieutenant lui répondit : « S  A.C-2:p.591(22)
sfasse, quand il exigerait même la mort d’un  homme  : (Mélanie frémit), vous auriez de la v  V.A-2:p.359(.5)
a justice, justitia, de savoir ce qu’est cet  homme  : et, si c’était un criminel qui, doué   V.A-2:p.209(.8)
contre celui-là, qui a l’air d’un bien brave  homme  : il ne s’en fait pas accroire : il vie  A.C-2:p.564(34)
.  En l’achevant, le vicaire n’était plus un  homme  : il se déchirait la poitrine, et, le s  V.A-2:p.351(17)
 parfumés, et un habillement complet pour un  homme  : il était d’une magnificence rare.      H.B-1:p.201(11)
issant dans un seul qui n’abandonne jamais l’ homme  : la curiosité.     Le Centenaire est a  Cen-1:p.971(28)
.  Le jardinier persiste à dire que c’est un  homme  : le maire soutient le seigneur, le sei  A.C-2:p.598(.1)
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rables minutes tombent goutte à goutte sur l’ homme  : les promenades silencieuses, le soir,  W.C-2:p.929(39)
a-t-on jamais fait une pareille à un honnête  homme  ?     — C’est qu’il dépend de vous de l  H.B-1:p.124(20)
 l’idole, et...     — Jean Louis est honnête  homme  ?     — Oui, monseigneur; mais en même   J.L-1:p.469(29)
 que craignez-vous ? n’êtes-vous pas honnête  homme  ?     — Oui, répliqua l’intendant embar  C.L-1:p.576(19)
s dit un jour qu’elle avait l’âme d’un grand  homme  ?  Adieu. »     Fragment d’une autre le  W.C-2:p.847(.9)
 merveille les infidèles.     — Quel est cet  homme  ? demanda Béringheld d’un ton absolu et  Cen-1:p.953(.4)
 un Morvan.     — Sait-on enfin quel est cet  homme  ? demanda le comte avec une anxiété qu’  H.B-1:p.103(28)
ne peut pas être fatale !...     — Est-ce un  homme  ? demanda l’aumônier.     — J’espère qu  C.L-1:p.549(.5)
ur certain coup !...     — Est-ce un honnête  homme  ? demanda l’étranger en riant.     — Je  C.L-1:p.567(10)
’exiger quelque chose.     — Votre guide, un  homme  ? dit Lagradna, vous avez fait route av  Cen-1:p.906(.5)
 à côté de Vernyct...     — Dis-nous donc, l’ homme  ? lui cria Maxendi en le remuant brusqu  V.A-2:p.361(18)
e n’exclut pas cette énergique ténacité de l’ homme  ? ne t ai-je pas dit un jour qu’elle av  W.C-2:p.847(.8)
te en attire un fleuve...  Mais quel est cet  homme  ? quel est son nom ? ajouta-t-elle vive  H.B-1:p..81(.3)
n roi ressemble le moins possible à un autre  homme  ?...     Clotilde ôta de la nef de son   C.L-1:p.740(.8)
ut de la terre, qui te dénie les droits de l’ homme  ?...  Depuis le jour que je vous vis, m  C.L-1:p.609(17)
arque exactement pareille à celle d’un autre  homme  ?...  Mais une chose que l’on n’a pas r  A.C-2:p.636(17)
oreilles pyrrhoniennes, un laquais n’est pas  homme  ?...  Per sapientiam, je soutiens qu’il  J.L-1:p.287(37)
fenseur, peut faire absoudre ou condamner un  homme  ?... alors quelle infirmité morale !  J  J.L-1:p.461(40)
 la rapidité de l’éclair.     — Quel est cet  homme  ?... demandait Eugénie à Horace pour la  W.C-2:p.887(43)
-tu de quelle matière est fait le coeur de l’ homme  ?... la boue, mon enfant, la boue !...   W.C-2:p.935(29)
  Fou ou non, le chien fut reconnaissant : l’ homme  ?... on n'en sait rien.  Le chien suivi  J.L-1:p.377(17)
x me rendre un grand service.  Es-tu honnête  homme  ?... »     À cette question inattendue,  J.L-1:p.304(25)
uysan, je demanderais mon changement...  Cet  homme  a annoncé par ses actes un grand caract  A.C-2:p.674(.5)
ntouré la voiture... ils l’ont prise !...  L’ homme  a défendu M. Durantal si bravement, qu’  A.C-2:p.661(27)
...  Argow, une fois que ce que j’appelle un  homme  a mis le pied dans un chemin, en commen  A.C-2:p.553(.5)
quelque chose de dur à Caliban, et le pauvre  homme  a pleuré ! j’aurais voulu me mettre à s  D.F-2:p..86(.5)
 prie de croire que la femme est comprise, l’ homme  a toujours été léger, inconstant, cruel  J.L-1:p.481(28)
inier de Durantal, est venu me trouver : cet  homme  a toujours été mon protégé, et, dans to  A.C-2:p.582(41)
à une horreur indéfinissable.     — Et si un  homme  a trouvé ce fluide vital, pensez-vous q  Cen-1:p1024(19)
 messieurs, dit le prince avec le geste d’un  homme  accablé de travail, de quoi s’agit-il a  C.L-1:p.583(.6)
 sortit en s’écriant : « Ô ma fille ! à quel  homme  affreux appartiens-tu ?... »     Le len  W.C-2:p.967(17)
puisse aimer.     — Tu te crois donc le seul  homme  aimable au monde ?     — Je suis loin d  H.B-1:p..91(34)
 le garde général des forêts de la Couronne,  homme  aimable, instruit, musicien, marié depu  Cen-1:p.900(.5)
chez vous, je n'aime pas les tombeaux.     —  Homme  aimable, simple, dit le vicaire ému, et  V.A-2:p.317(18)
. quelle indignité !...     — Mon oncle, cet  homme  aime sa Fanchette !... il faut la lui r  J.L-1:p.342(30)
 en pouvait conclure, c’est cet axiome qu’un  homme  aime une femme, et réciproquement qu’un  D.F-2:p..41(12)
femme active, prudente, soumise; mariée à un  homme  ambitieux, elle l’aurait poussé vers le  A.C-2:p.457(20)
ger, d’un inconnu qui paraissait aimer.  Cet  homme  apportait avec lui un monde tout nouvea  A.C-2:p.522(.8)
 ce moment même et au nom de Wann-Chlore, un  homme  appuyé sur l’arbre même qui servait de   W.C-2:p.887(.8)
anchir le pic de la montagne, je trouvais un  homme  armé qui s’élançait sur moi.     « Sur   Cen-1:p.931(13)
viendrait une belle oeuvre.  Sire, lorsqu’un  homme  arrive à vingt ans, la nature a décrété  C.L-1:p.586(.5)
 informe !...  Eh quoi ! c’est l’homme, et l’ homme  assemblé, qui détermina cette ligne dél  J.L-1:p.461(.5)
 savoir s’il existait des fées.     Le curé,  homme  assez instruit, vit bien, par la nature  D.F-2:p..43(14)
sauva une grande partie.  Ce tuteur était un  homme  assez supérieur pour, dans ces temps de  W.C-2:p.726(.2)
si, mon jeune ami, croyez-vous qu’il y ait d’ homme  assez sévère pour condamner ma faute, l  V.A-2:p.274(.7)
gure, son partenaire fit un signe à un autre  homme  assez âgé et très bien vêtu; et, sur ce  A.C-2:p.498(.3)
re depuis quinze jours.  « Apercevez-vous un  homme  assis auprès de ce buisson d’aubépine ?  J.L-1:p.497(13)
aient sur elle, elle ne regardait qu’un seul  homme  assis dans un coin; et cet homme, morne  V.A-2:p.248(18)
bituelle, elle aperçut, à dix pas d’elle, un  homme  assis dans un confessionnal : elle reco  A.C-2:p.528(15)
ie, le bonheur n'est pas autre chose.  Qu’un  homme  attache du prix à la conquête d’un brin  W.C-2:p.824(14)
u jésuite, il raisonnait sur la vie comme un  homme  attaqué du spleen.     Le chevalier d’A  Cen-1:p.954(33)
n’allez vous occuper que d’un homme, et d’un  homme  au désespoir, mais encore faut-il le qu  J.L-1:p.336(25)
urs têtes.     — Vive la joie !... criait un  homme  au gosier desséché.     — Mais vivent l  A.C-2:p.486(.5)
vacité de son beau-père, lorsqu’il aperçut l’ homme  au manteau brun s’avancer précipitammen  H.B-1:p..77(.6)
e.     À cet instant, on vint annoncer que l’ homme  au manteau rouge était échappé sans lai  H.B-1:p.206(18)
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plus alors que le supplice s’apprête ?     L’ homme  au manteau rouge, à supposer que ce ne   H.B-1:p.219(24)
 les feux de sa lanterne, crut reconnaître l’ homme  au manteau rouge; alors, ramassant tout  H.B-1:p.226(31)
e, vous plaindre !  En effet, il n’y a pas d’ homme  au monde qui soit plus mal placé que mo  V.A-2:p.259(.9)
end point d’un être aussi obscur, ni d’aucun  homme  au monde.  Un mot de ma bouche peut fai  H.B-1:p..50(42)
 Ce qui prouve que ce cavalier noir était un  homme  au-dessus du commun, c’est qu’il sentit  C.L-1:p.614(21)
is, c’est que, lors de l’événement, je vis l’ homme  auquel Argow venait de parler, revêtu d  V.A-2:p.230(.9)
celui auquel il doit sa fortune, et Argow, l’ homme  auquel il a dû la vie, et le maître de   A.C-2:p.591(18)
t : Duroc ?... c’était effectivement le seul  homme  auquel il pût se fier entièrement, le s  J.L-1:p.366(20)
, mais, je réponds de vous sur ma tête, et l’ homme  auquel j’aurais affaire, si vous échapp  V.A-2:p.356(30)
a douce créature de regarder Villani comme l’ homme  auquel nulle puissance au monde ne pouv  H.B-1:p.170(.1)
rvantes s’imaginaient que M. Landon était un  homme  auquel on parlait aussi facilement qu’à  W.C-2:p.719(28)
l paraît, disait ma mère, que le pauvre cher  homme  aurait laissé finir le monde; et brutal  Cen-1:p.985(23)
e en personne ne s’en serait pas aperçu.  Un  homme  aurait vu ces divers mouvements des par  W.C-2:p.720(36)
ne croyais pas qu’un uniforme bleu rendît un  homme  aussi brave. »     Aloïse, en achevant   H.B-1:p..88(44)
he au soleil.  Eugénie était-elle digne d’un  homme  aussi distingué, d’un cavalier si accom  W.C-2:p.868(10)
rs enfants... que Dieu conserve longtemps un  homme  aussi utile !...     — Messieurs, je vo  A.C-2:p.589(37)
usiasme chez lui, les ressorts qui portent l’ homme  aux actions fortes semblaient toujours   W.C-2:p.727(11)
re venant du bureau du personnel.  Le pauvre  homme  avait alors trente ans de services : il  A.C-2:p.451(.5)
de dormira, qu’ai-je à craindre !...  Le bon  homme  avait un air de mystère...  J’irai... »  H.B-1:p..99(39)
à nos dépens.  Faut-il le blâmer d’avoir été  homme  avant d’être sujet ?  Nous n’avons pas   C.L-1:p.768(19)
es plus bizarres; elle restait à côté de cet  homme  avec un plaisir inexprimable, et elle a  Cen-1:p1012(10)
’entends pas parler de vous, mais d’un autre  homme  beaucoup plus grand.     — Libre à vous  Cen-1:p.984(.4)
, la nature...  « Hélas ! dit-elle, c’est un  homme  bien instruit, un homme de bien, et il   J.L-1:p.408(20)
s’était abaissée à la supplication devant un  homme  bien loin de comprendre la manière d’ob  Cen-1:p1005(18)
 l’ordre de Jean Pâqué.  La manière dont cet  homme  bizarre était sorti de prison en échapp  H.B-1:p.218(14)
ation; elle était curieuse de connaître quel  homme  cachait la cuirasse dorée de Tancrède;   H.B-1:p..41(42)
e en imposa à l’intendant; il ne crut pas un  homme  capable de céder son trésor avec un tel  C.L-1:p.557(.9)
r un des plus beaux cavaliers de la cour, un  homme  capable d’arriver aux plus hautes digni  H.B-1:p.176(41)
madame de Stainville     L’un de nos poètes,  homme  charmant, je ne sais lequel, a écrit ce  D.F-2:p.109(25)
en avaient instruit personne), mais comme un  homme  chéri de monseigneur, on le laissa péné  V.A-2:p.325(35)
 je ne lui ai pas fait mes adieux ! »     Un  homme  comme Courottin avait assez d’intellige  J.L-1:p.424(.3)
 les deux sexes sont compris), que lorsqu’un  homme  comme Jean Louis se trouve monté au sep  J.L-1:p.474(10)
es oremus, peuvent-ils chercher à noircir un  homme  comme M. de Durantal ! le plus riche du  A.C-2:p.591(.3)
es-tu là, vaurien ?... oserais-tu menacer un  homme  comme Maximilien de Chanclos ?...     —  H.B-1:p..50(18)
t bien ou mal...  Sur ce, trinquons !     Un  homme  comme Michel l’Ange serait précieux dan  C.L-1:p.695(15)
promis, et l’on n’arrête pus, impunément, un  homme  comme moi...  De toute manière, qui dia  V.A-2:p.404(.6)
que ! d’honneur, tu es touchant.  Oh ! qu’un  homme  comme toi est bien mieux avec un chapel  A.C-2:p.553(.3)
 car j'aurais blessé mon cerveau...     — Un  homme  comme vous ne devrait jamais mourir !..  C.L-1:p.729(16)
    Michel l’Ange parut stupéfait :     — Un  homme  comme vous, dit le Vénitien, devait-il   C.L-1:p.738(10)
e se morfondre à pareille heure ?...  Le bon  homme  compte ses écus sans doute, car je vois  H.B-1:p..77(32)
e sentiment chez M. de Rosann.  En effet, un  homme  constamment heureux, depuis nombre d’an  V.A-2:p.285(10)
t à coup l’on entendit le bruit des pas d’un  homme  courant avec vitesse; tous les yeux se   C.L-1:p.546(.1)
assé, je rougissais; mais en voyant un vieil  homme  courbé sur un habit qu’il raccommodait,  W.C-2:p.816(.4)
t le sommet avait l’air d’une immense tête d’ homme  courbée vers la mer; ce caprice de la n  C.L-1:p.595(12)
t. »     Alors une femme parut avec un petit  homme  court et en lunettes.     « C’est la fe  J.L-1:p.296(10)
uche soldat qui marche en silence.  C’est un  homme  court, trapu, d’une figure africaine :   C.L-1:p.540(20)
dre; le comte prêta l’oreille, et aperçut un  homme  couvert d’un grand manteau brun qui s’a  H.B-1:p..75(.7)
sement de sa vue, il aperçut en ce moment un  homme  couvert d’un manteau noir, et qui desce  H.B-1:p.235(26)
 je formai de suite le projet d'empêcher mon  homme  d'arriver à Tours le premier.     Moi,   H.B-1:p..19(.6)
échal, afin qu’il fasse mettre en lieu sûr l’ homme  dangereux qui peut nous... qui peut me   H.B-1:p.104(13)
es.  Savantissimi doctores, en plongeando un  homme  dans cet Anthropomètre, on voit subito,  J.L-1:p.379(29)
comme un ci-devant, et fier comme un honnête  homme  dans le malheur, voudra moins que jamai  J.L-1:p.504(20)
omme habile, maître Taillevant, vous êtes un  homme  de bien ! . . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.738(20)
re un agréable encens, puisque le coeur d’un  homme  de bien est la plus belle offrande qui   C.L-1:p.698(12)
raignez rien d’Enguerry le Mécréant entre un  homme  de bien et un scélérat, Dieu réside tou  C.L-1:p.662(28)
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! dit-elle, c’est un homme bien instruit, un  homme  de bien, et il connaît la vertu comme s  J.L-1:p.408(21)
qu’une fille aimable comme vous connaisse un  homme  de cette espèce !...     — C’est mon pr  J.L-1:p.282(32)
 avec le premier venu, pourvu que ce soit un  homme  de chair et d’os comme moi !... vous m’  Cen-1:p.913(41)
élicate petite main.  Mesdames, avouez qu’un  homme  de cinq pieds dix pouces qui fait mille  J.L-1:p.353(22)
de ces trois êtres.  Sir Georges Wann est un  homme  de cinq pieds huit pouces, il est maigr  W.C-2:p.843(.9)
. Bontems.     Ainsi, le maréchal des logis,  homme  de cinq pieds six pouces, ayant le visa  D.F-2:p..37(22)
 à son cheval pour arriver plus vite.     Un  homme  de cinquante et quelques années, mais e  V.A-2:p.282(.5)
 qu’il acheta une chaise.     Il retrouve un  homme  de connaissance.     Il apprend que Mél  V.A-2:p.315(18)
encore le fit-elle avec les ménagements d’un  homme  de cour qui évite un disgracié, car ell  W.C-2:p.723(.7)
 jeune homme dont vous me parlez est quelque  homme  de distinction qui aura commis quelques  V.A-2:p.206(13)
son attention...     — Monsieur, répondit un  homme  de figure blême, il y a longtemps que c  Cen-1:p1022(.9)
reprit le marquis, il y a un mois, j’étais l’ homme  de France le plus heureux : riche, bien  V.A-2:p.296(34)
elle dans une place forte.  Si par hasard un  homme  de justice y fût entré, le comte était   H.B-1:p.220(.8)
ue vous avez les mains bien blanches pour un  homme  de la campagne !     — Qu’est-ce que ce  V.A-2:p.370(16)
ujours de manière à ce qu’il fût le plus bel  homme  de la famille; ce qui motivait les tour  H.B-1:p..67(25)
 meurt sans être entouré d’amis, parce que l’ homme  de la nature a horreur de la mort.  Mél  V.A-2:p.220(.5)
la philosophie du chrétien m’avait apparu; l’ homme  de la nature ayant joué son rôle, celui  V.A-2:p.239(10)
ses yeux fixes et ouverts, annonçaient que l’ homme  de la nature meurt sans être entouré d’  V.A-2:p.220(.4)
ouvent énergique et concis, comme celui d’un  homme  de la nature qui n’exprime que des idée  D.F-2:p.108(37)
luide vital ?...     « Quelle gloire pour un  homme  de le découvrir, et au moyen de certain  Cen-1:p1023(36)
l ne pouvait pas imprimer le manuscrit si un  homme  de lettres n’y mettait la     * La grav  V.A-2:p.150(40)
accommodant.  Je ne suis pas jaloux, quoique  homme  de lettres; je suis pauvre et ne désire  V.A-2:p.146(11)
en calculant que si la fille avait épousé un  homme  de leur classe, sa fortune se serait ac  W.C-2:p.717(14)
n une superbe montre enrichie de diamants; l’ homme  de loi accepte en s’inclinant; en ce mo  J.L-1:p.483(28)
-ci tout interloqué.     — Parbleu ! quoique  homme  de loi, vous dites juste; elle est fait  J.L-1:p.299(32)
s’était placé); ses vêtements annonçaient un  homme  de l’ancienne cour, il portait des lune  Cen-1:p1026(25)
t pris aucune précaution pour s’assurer d’un  homme  de l’art, car Lagradna jusque-là suffis  Cen-1:p.922(.3)
e voisine, afin qu’il ramenât promptement un  homme  de l’art, car, d’après la grosseur déme  Cen-1:p.922(21)
   — Ceux qui peuvent seuls exister entre un  homme  de ma qualité et un être aussi obscur..  H.B-1:p.118(.7)
 de mort du crime, et il n’est donné à aucun  homme  de me tromper...  Jeune fille... ombre   Cen-1:p1010(.5)
tiendrait à grand honneur d’être écuyer d’un  homme  de mon nom.     — Par l’aigle du Béarn,  H.B-1:p..69(40)
la vallée de Josaphat !...     À ces mots un  homme  de moyenne taille, ayant un assez gros   C.L-1:p.736(39)
istingue l’allure d’un pauvre auteur et d’un  homme  de peine, de celle d’un gros banquier;   C.L-1:p.614(.6)
dans un même pays !  Et quand je pense qu’un  homme  de plus ou de moins aurait fait pencher  J.L-1:p.461(18)
 tout à l’heure, autant qu’il est permis à l’ homme  de prouver quelque chose, c’est-à-dire   J.L-1:p.411(10)
vous et pour moi; je suis, vous le voyez, un  homme  de précaution.     — Vous raisonnez en   C.L-1:p.569(.8)
os de Cervantès !...  Qu'il sera sublime à l' homme  de retourner vers la barbarie !...  Né   J.L-1:p.384(33)
te joues ! ne vois-tu pas qu’on n’emploie un  homme  de rien que dans des circonstances pati  H.B-1:p.106(11)
sénéchal se livrait à sa colère autant qu’un  homme  de robe pouvait décemment le faire, le   H.B-1:p.163(15)
Santé.  J’appris tout ce qu’il convient à un  homme  de savoir pendant ce temps, et je l’app  V.A-2:p.236(32)
ait toujours.  Enfin, elle avait rencontré l’ homme  de ses rêves, l’homme de son choix, l’h  V.A-2:p.195(.5)
n; je ne pensais pas qu’il fût question d’un  homme  de soixante-dix ans : voyez-vous, ce mo  H.B-1:p..76(13)
avait conçu le projet tyrannique d'imposer l' homme  de son choix à la douce et tendre Aloïs  H.B-1:p..28(26)
elle avait rencontré l’homme de ses rêves, l’ homme  de son choix, l’homme dont l’extérieur   V.A-2:p.195(.6)
cruel : bientôt cette jeune fille épousera l’ homme  de son choix, l’homme qui doit la rendr  J.L-1:p.509(29)
ur !... à l’assassin !... » et le gros petit  homme  de s’élancer : chacun vole et le suit;   J.L-1:p.333(.7)
p la porte s’ouvre, et l’on voit paraître un  homme  de trente-cinq ans, les yeux creux, les  A.C-2:p.537(21)
un homme que Vernyct lui avait désigné comme  homme  de tête, et cet inconnu était un des br  A.C-2:p.615(.7)
un se retourne, et l’on voit entrer un grand  homme  de vingt-quatre ans, pâle et hâve de fa  J.L-1:p.462(37)
 milieu du public privilégié, on remarqua un  homme  debout, contre une croisée, il regardai  A.C-2:p.620(10)
st pas tout; comme tous les parents d’un tel  homme  devaient être coupables au premier chef  J.L-1:p.489(19)
les grands et les petits; il conçut que tout  homme  devait d’abord, pour son propre bonheur  Cen-1:p.936(23)
urs.     — Je ne veux pas que l’on égorge un  homme  devant moi !... s’écria la princesse; l  C.L-1:p.549(.3)
t le comte Mathieu n'en restait pas moins un  homme  difficile à juger.  Sa conduite présent  H.B-1:p..29(.4)
plus, un homme digne de madame d’Arneuse, un  homme  digne d'Eugénie.  Quand madame d’Arneus  W.C-2:p.759(12)
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re, un homme tel qu’on n’en faisait plus, un  homme  digne de madame d’Arneuse, un homme dig  W.C-2:p.759(12)
charme inexprimable de faire le bonheur d’un  homme  digne d’elle, le premier qu’elle eût tr  Cen-1:p.947(16)
 campagne !... encore, madame, si c’était un  homme  distingué, si une passion fondée sur ce  V.A-2:p.310(30)
péra !... Fanchette !... le suisse c’est mon  homme  dit Jean...     — Votre homme ! reprit   J.L-1:p.341(25)
 justice.  C’est une des chimères que chaque  homme  dit à son voisin de chercher, et l’on c  J.L-1:p.458(37)
 pas tout ce qu’un grand, mais tout ce qu’un  homme  doit faire...  Ici votre excellence n’e  J.L-1:p.355(19)
s.     L’on sent combien les réflexions d’un  homme  doivent devenir profondes à l’aspect d’  Cen-1:p.981(38)
stence vertueuse.  L’image de son mari, de l’ homme  dont elle faisait le bonheur, son âge,   V.A-2:p.258(11)
clerc malin lut des yeux ce qui suit :     L’ homme  dont il s’agit est à Chanclos; il porte  H.B-1:p.108(19)
i qui s’habillait pour officier.  C’était un  homme  dont la figure indiquait une grande dou  J.L-1:p.372(35)
le quittance; je puis vous la montrer...  Un  homme  dont le grand-père a sauvé le Robert, c  H.B-1:p..65(39)
’homme de ses rêves, l’homme de son choix, l’ homme  dont l’extérieur et les qualités morale  V.A-2:p.195(.6)
s difficile le chemin du salut.  Ensuite cet  homme  dont l’âme exaltée, violente, répondait  A.C-2:p.522(13)
, parce qu’il est désagréable de parler à un  homme  dont on ignore le nom, ensuite par les   H.B-1:p..69(.3)
 nous dit que cet étrange personnage était l’ homme  dont on parlait.  En entendant sonner d  Cen-1:p1026(43)
onnaissances aussi positives des revenus, un  homme  dont tous les ancêtres ont été intendan  H.B-1:p..65(36)
ec quelle ardeur une jeune imagination et un  homme  du caractère de Béringheld se jetèrent   Cen-1:p.946(30)
s cet endroit, elles firent je l’aumônier un  homme  du caractère dont je vous ai donné quel  C.L-1:p.647(.1)
de la nature ayant joué son rôle, celui de l’ homme  du monde, de cet homme habitué à la dis  V.A-2:p.239(11)
     — Il a deux cent mille francs.     — Un  homme  du peuple ?     — Il a deux cent mille   J.L-1:p.312(13)
ntre autres d’Henri IV et de son règne... un  homme  décoré du Cordon bleu, se trouvait là (  Cen-1:p1026(23)
sentative; je conviens, dis-je, qu’un pareil  homme  dégrade en quelque sorte ce qu’il y a d  J.L-1:p.288(13)
 fit pour vous forcer à donner Fanchette à l’ homme  désiré; peines et paroles inutiles ! vo  J.L-1:p.495(33)
utèrent de rien; mais quand ils virent que l’ homme  dételait et allait mettre ses chevaux à  A.C-2:p.661(18)
 deux heures pour la ferme des Genettes.  Un  homme  dévoué que j’ai sur les lieux est venu   J.L-1:p.507(36)
l avait déjà eu plusieurs conférences avec l’ homme  d’affaires de l’évêque, et, pendant que  V.A-2:p.328(25)
taient au cercle du tournebride.  Il était l’ homme  d’affaires de plusieurs maisons dont le  Cen-1:p.900(.7)
a journée pour toutes ces choses-là comme un  homme  d’affaires pour ses rendez-vous.     Ai  A.C-2:p.455(25)
rs départements : partout l’on n’y vit que l’ homme  d’affaires Véryno, que le pouvoir des g  Cen-1:p.937(32)
ets, mais j’ai déjà parlé, à ce matin, à son  homme  d’affaires, et ce soir je vais signer l  V.A-2:p.324(29)
et laissé l’administration de ses biens à un  homme  d’affaires, s’était réfugiée chez sa no  V.A-2:p.183(16)
tour... heureusement j’ai jugé le coeur de l’ homme  d’après le mien.     — Comment ! sceelé  H.B-1:p.233(32)
soin de recruter parmi ses vassaux un ancien  homme  d’armes qui devint sommelier, page, piq  H.B-1:p.110(.3)
tendre discours elle ne reconnaissait plus l’ homme  d’autrefois; il y avait une onction, un  A.C-2:p.548(33)
 hâte.  Arrivé à une petite porte bâtarde, l’ homme  d’avant-garde frappe deux coups, et, qu  J.L-1:p.472(20)
. je crois même que l’on peut rendre bête un  homme  d’esprit, en mettant sur son cerveau de  C.L-1:p.728(32)
 crédit ! tu n’hésiterais pas à répéter : Un  homme  d’honneur comme moi !  Vous, plus loin   A.C-2:p.540(.2)
r pour leurs faibles ressources.     Véryno,  homme  d’honneur dans toute l’acception de ce   Cen-1:p1003(.4)
a est cruel à entendre.  Cependant, comme un  homme  d’honneur ne transige point avec la vér  H.B-1:p.165(43)
ujours eu pour vous les égards que mérite un  homme  d’honneur.     — Je le sais, sénéchal;   H.B-1:p.158(43)
n vous la franchise qui doit caractériser un  homme  d’honneur.  De mon côté, je vous ouvrir  H.B-1:p.141(.9)
lirai mes promesses...     — C’est parler en  homme  d’honneur...     À ces mots, l’étranger  H.B-1:p..72(.8)
nistère, M. Jacques Bontems avait l’air d’un  homme  d’importance, lorsqu’on trouvait les en  D.F-2:p..38(.7)
e bienfaiteur de la contrée, homo probus, un  homme  d’or ?...  C’est de la canaille, plebs,  A.C-2:p.591(.5)
re entièrement le maître, connaissez-vous un  homme  d’un âge assez avancé portant un large   H.B-1:p..75(24)
 du frère immobile et de la mourante, est un  homme  d’une belle stature; il est enveloppé d  V.A-2:p.187(28)
château : il fut acheté en 1791 par un petit  homme  d’une cinquantaine d’années que vous av  Cen-1:p.984(42)
ue le possesseur de ces lieux n’était pas un  homme  d’une classe vulgaire...  Ces vestiges   H.B-1:p.230(22)
 dont les expressions et le ton indiquent un  homme  d’une haute classe; parfois la marquise  Cen-1:p.951(29)
er cet ordre, attendu que l’inconnu était un  homme  d’une haute importance pour l’État.  Le  J.L-1:p.433(18)
e cette cruelle perte; néanmoins son tuteur,  homme  d’une probité sévère, en sauva une gran  W.C-2:p.726(.1)
 cette voix.     Elle partait du gosier d’un  homme  d’une stature énorme.  Il s’adressait,   Cen-1:p.905(27)
 le soldat de terreur.     En même temps, un  homme  d’une taille gigantesque, saisissant Ma  Cen-1:p1007(21)
pendant laquelle le crime a été commis, à un  homme  d’une taille moyenne, et elle a désigné  A.C-2:p.624(32)
 d’introduire le témoin.     À ce moment, un  homme  d’une taille énorme fendit la foule, ar  A.C-2:p.631(14)
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e des murs épais environnaient, j’aperçus un  homme  d’une telle stature, qu’il était obligé  Cen-1:p.929(.6)
ne lourde clef tourna dans la serrure, et un  homme  d’une tournure assez grossière, accompa  J.L-1:p.456(18)
dait avec des yeux malins : c’était un petit  homme  d’une tournure louche et équivoque, don  H.B-1:p.107(20)
n, le futur d’Adélaïde Servigné : c’était un  homme  d’une trentaine d’années, d’une figure   A.C-2:p.478(.2)
seph pouvait être digne d’elle et devenir un  homme  d’État ! tout est dit, mon frère.  Mais  V.A-2:p.329(.6)
reconnûmes une justesse de calcul digne d’un  homme  d’État.  Son dévouement faillit même le  W.C-2:p.808(.9)
es un magistrat, et qu’un magistrat étant un  homme  employé par le gouvernement (selon les   A.C-2:p.527(27)
es îles, et je dis qu’il est fameux, car mon  homme  en a senti le fumet, et il s’y connaît   A.C-2:p.564(38)
vous n’avez reçu aucune éducation; le pauvre  homme  en a été touché.     — Cela m’a fait de  W.C-2:p.801(.2)
e injure que de le mettre en doute, car tout  homme  en a, lorsqu’il combat pro aris et foci  C.L-1:p.652(31)
.  Apercevez-vous, à la septième voiture, un  homme  en blouse bleue, et dont la marche et l  J.L-1:p.505(34)
se à un homme joyeux l’obstacle imprévu d’un  homme  en colère.  “ Miss Wann-Chlore n’y est   W.C-2:p.859(.8)
pas toujours sage de répéter les propos d’un  homme  en colère; la seconde, parce qu’il est   H.B-1:p..46(33)
zèle, tout laissé pour aller au secours de l’ homme  en détresse, et Marguerite, la curieuse  V.A-2:p.210(14)
eur qu’ils sont mariés.     En ce moment, un  homme  en habit très simple, ayant cet âge heu  C.L-1:p.740(41)
     — Qu’oses-tu dire, serf ? » répliqua un  homme  en manteau brun.     Christophe allait   H.B-1:p.155(26)
acun se retourne spontanément; mais alors un  homme  en manteau de velours écarlate doublé d  H.B-1:p.191(26)
’un de mes frères; je ne ris jamais que de l’ homme  en masse !...     Depuis cinq minutes l  C.L-1:p.645(15)
ent mal avec son discours; mais, en voyant l’ homme  en masse, elles s’accordaient bien avec  W.C-2:p.730(11)
 sucre.     — Il est singulier, dit un petit  homme  en mettant dans sa poche les restes de   Cen-1:p1022(.5)
 ces personnes étaient vêtues de noir, et un  homme  en robe noire les guidait.  Vernyct cru  A.C-2:p.513(15)
l’instruction était la base de l’esprit de l’ homme  en société.     Dieu !... quelles scène  V.A-2:p.236(24)
sion.  Foscari, doge de Venise, fort honnête  homme  en son particulier, mais obligé de comm  C.L-1:p.568(15)
e.  Il s’adressait, en ce moment, à un autre  homme  en uniforme, qui, depuis qu’il était ar  Cen-1:p.905(28)
et, les yeux hagards, elle prit la main d’un  homme  en veste, en lui disant :     — Mon ami  A.C-2:p.665(27)
aphe, un amendement, un homme éloquent et un  homme  ennuyeux, un parvenu ou un seigneur, un  J.L-1:p.340(39)
rime de commis, ce peut n’être pas lui : cet  homme  enterré là ne peut-il pas être un des m  A.C-2:p.583(26)
être l’objet, si parmi eux il se trouvait un  homme  entreprenant.     Aussi Nicol, en reven  C.L-1:p.772(.4)
 m’aider !...     — Tais-toi !... lui dit un  homme  enveloppé d’un grand manteau, et dont l  A.C-2:p.641(35)
i en apprenant les sublimes obligations de l’ homme  envers l’homme, ne parut que se souveni  V.A-2:p.219(36)
ncesse le comprit et s’arrêta...  Et comme l’ homme  espère jusqu’au tombeau, Clotilde, écar  C.L-1:p.609(31)
’immobilité du marquis, il me paraît que cet  homme  est accoutumé aux coups de bâton; j’aur  H.B-1:p.140(.2)
ait à ces moutons.  « Hélas ! disait-elle, l’ homme  est despote ! toujours absolu quand il   V.A-2:p.369(29)
rahît détresse, dit à voix basse :     — Cet  homme  est Enguerry...     Clotilde laissa tom  C.L-1:p.629(29)
nt jusque dans le blanc des yeux, que ce bel  homme  est le charbonnier de la maison, et qu’  J.L-1:p.336(.5)
gner.  Or, il faut songer que si la vie de l’ homme  est là (il montrait sa tête), elle est   W.C-2:p.824(19)
s’attend à des paroles extraordinaires : cet  homme  est l’abbé de Montivers, abattu par les  A.C-2:p.537(25)
..     Un seul homme suit le premier...  Cet  homme  est pâle, il est défait, il ne regarde   V.A-2:p.417(.1)
   « 5º On m’accordera, j’espère, que chaque  homme  est sujet à l’erreur, et que là où sont  J.L-1:p.460(42)
ause pas sa tristesse...     — À cause qu’un  homme  est sérieux, reprit le maire, est-ce un  V.A-2:p.180(.4)
Barnabé.     — Eh bien ! reprit le pauvre, l’ homme  est trop vil pour que je veuille lui pl  J.L-1:p.418(19)
a nature l’avait créé tout à la fois honnête  homme  et administrateur.  À l’époque où tout   Cen-1:p.937(22)
aire observer que Charles Servigné était bel  homme  et bien tourné : nous avons dit que sa   A.C-2:p.463(38)
bonne mine des joueurs; on n’est pas honnête  homme  et brigand tout ensemble; il faut opter  C.L-1:p.568(24)
père.     — Qui êtes-vous ?...     — Honnête  homme  et charbonnier, répliqua Courottin d’un  J.L-1:p.302(11)
 d’importance pour lui, de protéger un autre  homme  et de faire son bonheur !...  J’irai, N  W.C-2:p.740(29)
idat, pour guérir les diversas maladias de l’ homme  et de la femme, de distinguare : 1º Si   J.L-1:p.379(13)
ers la colline des Amants.  La tournure de l’ homme  et du cheval lui rappela Le Barbu.  Un   C.L-1:p.736(13)
...  Que de pures voluptés dans l’union d’un  homme  et d’une jeune fille, quand elle a pour  W.C-2:p.823(18)
 je n’avais plus les traits distinctifs de l’ homme  et je souhaitais verser le sang comme u  W.C-2:p.861(22)
sant le récit; nous n’avons perdu qu’un seul  homme  et j’en suis au désespoir.     — Il y a  C.L-1:p.686(.5)
et je n’en permets pas plus à mes soldats; l’ homme  et la société firent le reste...     —   C.L-1:p.617(25)
ide, « ... enfin s’il n’y a eu qu’un premier  homme  et qu’une première femme !... ou le fil  V.A-2:p.239(35)
ai pas fait la même attention que vous à cet  homme  et son nom m’échappe comme tant d’autre  H.B-1:p..65(24)
n à quoi s’en tenir sur les religions, sur l’ homme  et sur les institutions... il regarde l  Cen-1:p1024(.6)
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cée de danser avec lui.  Je n’aime point cet  homme  et tout le monde veut que je le chériss  V.A-2:p.350(11)
inal, j’en conviens, mais un parfait honnête  homme  et un bon ami, dont le coeur et la bour  H.B-1:p.117(31)
 moi !... je crois que c’est un bien honnête  homme  et une belle âme.     Le banquier, M. W  V.A-2:p.349(30)
ulu...  Un de mes affidés, ancien matelot et  homme  expert en ces affaires, se tenait sur l  V.A-2:p.333(.3)
tout chez lui prend l’aspect cadavéreux d’un  homme  expiré : ses yeux sont secs, fixes, ses  Cen-1:p.866(.9)
 ces moyens lents n’étaient pas du goût de l’ homme  expéditif qui régnait.     On laissa Bé  Cen-1:p.976(26)
ait dans la famille l’espèce d’autorité d’un  homme  expérimenté qui possède toute la confia  H.B-1:p..30(41)
 plus tristes, et sa vue était arrêtée sur l’ homme  extraordinaire que le hasard leur avait  A.C-2:p.472(13)
s, cette anomalie d'esprit indiquait déjà un  homme  extraordinaire, que la raison éclairait  Cen-1:p.933(37)
ue, n’a plus entendu Bonaparte parler de cet  homme  extraordinaire.     Cependant, aussitôt  Cen-1:p.995(40)
 combien maître Taillevant lui paraissait un  homme  extraordinaire.     — Soignez le potage  C.L-1:p.737(42)
 de Paris depuis quelques jours.  C’était un  homme  extrêmement opulent, habillé en beau dr  V.A-2:p.323(36)
ir.     « Buffon a vu en nous deux êtres : l’ homme  extérieur et l’homme intérieur (homo du  W.C-2:p.810(17)
tte...  Il lui parut incompréhensible, qu’un  homme  eût assez de courage pour aller se plac  C.L-1:p.558(23)
 se choisissant une telle position, que tout  homme  eût voulu déloger le chat : ce chat jur  J.L-1:p.301(17)
out est soumis, tout cède à ce métal;     Un  homme  eût-il tous les défauts ensemble,     F  J.L-1:p.467(10)
e, d’Agrippa, ou de Prométhée, avait créé un  homme  factice.     Aussitôt que le grand viei  Cen-1:p.873(14)
 sans être à la fois et mort et vivant, où l’ homme  fait comparaître toute nature en dehors  Cen-1:p1047(.7)
ires...     À ces mots, les pas rapides d’un  homme  firent retentir dans la galerie le brui  V.A-2:p.376(29)
frayée ne disait mot, lorsque tout à coup un  homme  fond sur les deux gardes et les terrass  A.C-2:p.500(.6)
 prier aussi !... » dit-il avec la voix d’un  homme  fortement exalté.     Annette jeta un c  A.C-2:p.533(30)
 Le malheur rend craintif, méfiant; et, si l’ homme  fortuné marche hardiment et à pas préci  W.C-2:p.864(41)
es.  (Note de l’auteur.)     En ce moment un  homme  franchit la porte et s’avance vers le c  A.C-2:p.511(.1)
 !...     Entre Castriot et la princesse, un  homme  grand, sec, maigre, chauve, à nez aquil  C.L-1:p.541(12)
mais ses mouvements et sa tenue indiquent un  homme  grave.     Et l’on entendit Rachel qui   H.B-1:p.138(21)
  Cet obstacle était la rencontre d’un petit  homme  gros et court, dont le centre, c’est-à-  C.L-1:p.552(.4)
e, voilà donc l’intérêt que vous portez à un  homme  généreux, dans l’instant même où il suc  H.B-1:p.206(.9)
de la serrure et j’ai le lendemain trouvé un  homme  habile qui m’a promis une clef.     « D  W.C-2:p.848(21)
harbonnier et en devine la cause : aussitôt,  homme  habile, il saisit l’occasion qui se pré  J.L-1:p.308(12)
 verra...     — Vous n’êtes pas seulement un  homme  habile, maître Taillevant, vous êtes un  C.L-1:p.738(19)
lieu de cette foule acharnée, on remarqua un  homme  habillé d’une manière singulière; c’éta  J.L-1:p.465(.4)
ie, et elle courait dans l’avenue, lorsqu’un  homme  habillé en noir, et tortillant un chape  V.A-2:p.320(30)
uelle on lisait : Parlez au suisse.  Un gros  homme  habillé en rouge était assis en dehors   J.L-1:p.320(18)
 son rôle, celui de l’homme du monde, de cet  homme  habitué à la dissimulation, aux peines,  V.A-2:p.239(11)
 le marquis, cette provocation adressée à un  homme  hors d’état de se servir en ce moment d  H.B-1:p.143(.2)
enez, monseigneur ?     Argow, voyant à quel  homme  il avait affaire, jugea qu’il n’éprouve  V.A-2:p.367(.6)
ngé dans la classe des chefs-d’oeuvre de cet  homme  illustre, nous en donnerons l’extrait q  J.L-1:p.457(27)
diablerie, rendre le pain benit.  Le bedeau,  homme  important dans le village (car il savai  D.F-2:p..26(31)
    « Dans le jardin, on découvrit des pas d’ homme  imprimés sur le sable qui, par l’effet   A.C-2:p.624(26)
ce discours, et la victoire demeura au petit  homme  incrédule, qui s’écria :     — Rêveries  Cen-1:p1022(16)
s perfections du corps.  Elle fut aimée d’un  homme  indifférent en ses opinions et sourd à   A.C-2:p.538(.5)
ste union me présente, l’idée que je suis un  homme  indigne du pardon céleste, s’offrira sa  A.C-2:p.550(.2)
n concert d’exclamations.  Dans ce moment, l’ homme  individuel a disparu; l’enceinte n’offr  Cen-1:p.971(15)
, il prononça ces paroles avec l’accent d’un  homme  inspiré; son organe avait quelque chose  J.L-1:p.374(17)
it étonné de cette frénésie d’amour !...  Un  homme  instruit du secret de Mélanie, aurait f  V.A-2:p.415(29)
ord, et d’autres les crânes méridionaux.  Un  homme  instruit, qui aurait passé en ce moment  A.C-2:p.485(40)
al, de Vieille-Roche, mal, mon ami, comme un  homme  insulté dans son honneur.     — Je m'of  H.B-1:p..47(35)
peu que vous y réfléchissiez, de renvoyer un  homme  intendant sous tant de Mathieu, qui en   H.B-1:p..65(33)
 en nous deux êtres : l’homme extérieur et l’ homme  intérieur (homo duplex); telle est donc  W.C-2:p.810(17)
intendant destitué se trouvait par hasard un  homme  intègre, il était chéri des habitants;   C.L-1:p.537(29)
l’homme qu’en masse ! alors, qu’est-ce qu’un  homme  isolé, lorsqu’il s’agit de sauver les g  C.L-1:p.571(33)
s rides du vieillard et je demeurai comme un  homme  ivre, ne pouvant plus me soutenir.       W.C-2:p.813(37)
gard farouche; mais écoutez, vous voyez quel  homme  je suis, le ciel ne m’a pas fait pour r  V.A-2:p.233(23)
épondit-il avec cette émotion que cause à un  homme  joyeux l’obstacle imprévu d’un homme en  W.C-2:p.859(.8)
 que cela, dignes d’arriver au coeur de tout  homme  juste : son éloquence fut infructueuse,  J.L-1:p.488(35)
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cem propositi virum, etc.     HORACE.     Un  homme  juste et ferme en ses desseins     n’es  C.L-1:p.757(.5)
tant il a été consumé.  Avec la mémoire de l’ homme  juste ont péri les bienfaits qu’il deva  A.C-2:p.539(13)
on l’aurait pris pour un éternel modèle de l’ Homme  laissé par la Divinité; peut-être pour   Cen-1:p.873(.7)
 son visage une expression passionnée dont l’ homme  le moins observateur aurait deviné la c  V.A-2:p.280(13)
i est une véritable imposture, car je suis l’ homme  le plus facile et le plus accommodant.   V.A-2:p.146(10)
. . . . . . . . . . .     CHAPITRE XXI     L’ homme  le pLus faible est un lion devant sa     C.L-1:p.716(.2)
x qui voyaient cette étrange créature, car l’ homme  le plus hardi se sentait envahi par un   Cen-1:p.972(.8)
ient des fantômes bizarres, aurait effrayé l’ homme  le plus intrépide.     Rien n’indiquait  Cen-1:p1033(28)
e tranquillité bien qu’il soit le frère de l’ homme  le plus puissant à la cour, vous verrez  H.B-1:p.149(.7)
questions, lui demandèrent ses papiers, et l’ homme  leur répondit imperturbablement en leur  A.C-2:p.661(20)
nquise.     — Dieu le veuille !... et le bon  homme  leva ses yeux au ciel.     — C’est dout  J.L-1:p.353(34)
questionnai le bourreau; il m’apprit que cet  homme  lui avait promis de guérir sa femme, je  Cen-1:p.910(28)
l’entendez, monsieur Granivel ? »     Le bon  homme  lâcha vingt écus, et il fut convenu qu’  J.L-1:p.319(40)
u château : il marchait lentement, lorsqu’un  homme  l’aborde, et après avoir lu l’adresse d  V.A-2:p.280(22)
u de lui sauver la vie; elle comprit que cet  homme  l’aimait pour elle-même, et que la vani  C.L-1:p.607(.5)
ante et de ses yeux éclatants, défendait à l’ homme  l’entrée du Jardin.  Ah ! que cet écrit  W.C-2:p.888(36)
!... sous les voûtes de ce temple bâti par l’ homme  mais habité par Dieu ?...     — Je n’y   A.C-2:p.534(12)
ureux de la société ?...  Quoi ! parce qu’un  homme  me donnera mes gants et mon chapeau qua  J.L-1:p.288(.3)
t le prêtre d’une voix faible, la vue de cet  homme  me fait mal; qu’il s’en aille, je vous   V.A-2:p.330(40)
a voiture, tout pensif, en s’écriant : « Cet  homme  me poursuivra sans cesse, ... diable...  Cen-1:p.986(16)
un long silence qu’il s’écria :     — Et cet  homme  me ressemble !     — Je vous l’ai dit..  Cen-1:p.868(33)
’ai quelque pressentiment que le bras de cet  homme  me sera funeste, et cependant ce sentim  A.C-2:p.554(10)
cour !... des pas précipités annoncent qu’un  homme  monte les escaliers, et le Chevalier No  C.L-1:p.720(32)
gt pieds du sol des deux rues, si bien qu’un  homme  monté sur une voiture aurait pu atteind  A.C-2:p.459(22)
ous des renseignements plus positifs sur cet  homme  mystérieux ?     — Excellente idée !...  H.B-1:p.199(.5)
l faut, reprit la comtesse, s’assurer de cet  homme  mystérieux, et je croirais assez que c’  H.B-1:p..82(12)
tte batterie.  À vous Béringheld !...     Un  homme  méchant aurait cru que Bonaparte voulai  Cen-1:p.976(14)
’est-à-dire le ventre, se présentait avant l’ homme  même, tant cette partie semblait, par s  C.L-1:p.552(.5)
ieux et credule, mais je vous assure que cet  homme  m’a si bien glacé par son aspect, que j  Cen-1:p.894(.8)
degrés.     « Écoutez, Robert, le nom de cet  homme  m’intéresse : il est évident qu’il s’es  H.B-1:p..65(17)
maison où une foule immense se pressait.  Un  homme  m’offre un morceau de carton, me demand  V.A-2:p.239(.2)
a pas     distingué entre eux...  Pourquoi l’ homme  ne     l’imite-t-il pas ?...     SAADI,  C.L-1:p.540(12)
 Parce que Dieu l’a fait ainsi.     — Mais l’ homme  ne connaît pas tout l’univers, ainsi co  Cen-1:p.935(.5)
e, il la couvrit de baisers.  Non, jamais un  homme  ne connaîtra la rage qui s’alluma dans   V.A-2:p.225(32)
e monde.  Y a-t-il un visage chagrin ?  Quel  homme  ne contemplerait avec volupté le charme  A.C-2:p.538(19)
t ans, la nature a décrété qu’il vivra; et l’ homme  ne doit pas s’opposer à l’Éternel...     C.L-1:p.586(.5)
t meublé, et y demeurait depuis peu.  Jamais  homme  ne déploya plus d’emportement et de cha  A.C-2:p.529(26)
s, car ce que l’on grave sur le cerveau de l’ homme  ne meurt qu’avec lui. »  Là-dessus, app  V.A-2:p.242(10)
es genoux, lui déclara sa passion, et jamais  homme  ne parla plus éloquemment que lui.       D.F-2:p.101(40)
gneur, semblable à la terre elle-même, que l’ homme  ne peut détruire !...  Dis-moi, Clotild  C.L-1:p.723(15)
tout à fait dans ses calculs.     — Le brave  homme  ne peut m’en vouloir, ajouta-t-elle apr  V.A-2:p.172(12)
atastrophe ?  Les animaux sentent l’orage, l’ homme  ne peut-il pas sentir la prochaine info  W.C-2:p.953(36)
e et successive à laquelle les ouvrages de l’ homme  ne peuvent se soustraire.  Le portail é  V.A-2:p.166(17)
 fait pour entrer dans cette chambre, où nul  homme  ne pouvait venir ?... dites... répondez  A.C-2:p.548(39)
e prête à tomber sur notre cou, à laquelle l’ homme  ne puisse s’habituer.  Horace, les plus  W.C-2:p.952(21)
recueillement dans leur maintien, que le bon  homme  ne put s’empêcher de leur donner sa bén  J.L-1:p.290(12)
au charme d’un rêve de bonheur.  Enfin, où l’ homme  ne regarde de lui-même que la précieuse  Cen-1:p1047(16)
ieurs suivez le système de l’abbé Frelu, cet  homme  ne se cache pas pour rien.  Or, il a co  V.A-2:p.209(.4)
sserie, apporter des vers; mais autrefois un  homme  ne se serait seulement pas permis de re  W.C-2:p.753(39)
on n’a rien de cruel, si les espérances de l’ homme  ne sont pas vaines : je vais être heure  A.C-2:p.667(13)
 ah je puis dire que jamais la figure de cet  homme  ne sortira de ma mémoire ! une flamme n  Cen-1:p.910(32)
e en s’occupant de combattre n’était plus un  homme  ni un prêtre !...  Il tenait le milieu   C.L-1:p.671(38)
En mission, dit Marie.  Monsieur Robert, cet  homme  noir a parlé à ma maîtresse; et, lorsqu  H.B-1:p..63(.1)
PITRE XII     Lecture du testament     ... L' homme  noir continua : Je donne et lègue à mad  H.B-1:p..22(18)
joli !     — Géronimo me disait bien que cet  homme  noir le tracassait, dit Marie tout bas.  H.B-1:p..62(40)



- 317 -

e des quatre mille marcs...  Christophe, cet  homme  noir ne vous regarde pas; il fallait bi  H.B-1:p..62(33)
e que j'eus sur-le-champ l'idée que ce petit  homme  noir pouvait bien être un mien cousin..  H.B-1:p..18(19)
pareillement.     — Signez, messieurs, dit l' homme  noir. »     Nous signâmes...     CHAPIT  H.B-1:p..23(16)
t un homme saisit le marquis à la gorge.  Un  homme  non masqué se présente à la portière.    J.L-1:p.450(18)
figure, dans ses traits, et qui indiquait un  homme  né pour le commandement, et qui a en ef  A.C-2:p.470(22)
epuis que tu es à la Cour et chez moi, aucun  homme  n’a fait impression sur ton coeur ? »    J.L-1:p.440(32)
lons donc ! vous vous moquez; jamais honnête  homme  n’a porté un nom pareil...  Mais ce n’e  H.B-1:p..69(.8)
. . . . . . . . .     CHAPITRE VIII     Tout  homme  n’a-t-il pas sa folie ?... heureux       J.L-1:p.376(30)
peu m’importe ?...  Seulement apprenez que l’ homme  n’arrive à mon âge qu’après avoir essuy  J.L-1:p.462(17)
hant gracieusement sa jolie tête, car jamais  homme  n’aura rien de Mélanue... elle a tout d  V.A-2:p.358(21)
rimes se commettent !...  Ô Nature !... si l’ homme  n’avait pas de passions, on accuserait   C.L-1:p.707(24)
ompit le vieux postillon, je crois que notre  homme  n’en connaît pas, car, lorsque je l’ai   Cen-1:p.982(25)
 moral; le reste n’est pas en mon pouvoir, l’ homme  n’est maître que de son âme; les jours   W.C-2:p.823(39)
 divers; mais il est vrai de dire que jamais  homme  n’eut un si violent combat à soutenir.   H.B-1:p.183(.2)
mme le lion, il aurait su pardonner.     Cet  homme  offrait le singulier assemblage d’un fr  A.C-2:p.470(29)
devint évident que le vicaire n’était pas un  homme  ordinaire : pendant quelques jours, la   V.A-2:p.177(23)
les manières distinguées; ce n’est pas là un  homme  ordinaire, le fils d’un paysan.  Quel e  V.A-2:p.195(40)
s pardonne de répéter qu’il n’était point un  homme  ordinaire.     Le conseiller sortit du   H.B-1:p.244(33)
ant la cheminée.  Ce sénéchal n’était pas un  homme  ordinaire.     Messire mon cousin, nous  H.B-1:p.159(31)
et vous n'avez pas voulu me croire, c’est un  homme  ordinaire...     Enfin, ce soir-là M. L  W.C-2:p.766(.9)
ache si c'est moi ?...     — Allons, honnête  homme  ou coquin, suivez-moi, et Le Barbu allu  C.L-1:p.567(14)
sonne lui était confiée, et, sur-le-champ, l’ homme  ou la femme baissait la tête, en suivan  Cen-1:p.931(24)
emanda le président, avez-vous vu sortir cet  homme  par la porte de l’évêché ?     — Oui, m  A.C-2:p.630(22)
 Vernyct sur la route, et, voyant emmener un  homme  par un piquet de gendarmes, il accourut  A.C-2:p.611(22)
d’avoir une volonté !...     — Comment ! cet  homme  paraît avoir sur vous les mêmes droits   Cen-1:p.952(37)
t instruit, pour y diriger Gérosimo, car cet  homme  paraît connaître les secrets de bien du  H.B-1:p..83(18)
a plus que cette preuve, condamnerez-vous un  homme  parce que la marque de ses pieds forme   A.C-2:p.636(16)
né par Vernyct, une boutique fut ouverte, un  homme  parut avec une torche, et les trente-se  A.C-2:p.645(.2)
.    — Un... dit Vernyct : Qui vive ?     Un  homme  parut et répondit à voix basse : « L’an  A.C-2:p.644(19)
es eaux, l’on entendit des pas rapides... un  homme  parut à l’extrémité de la galerie; il s  Cen-1:p.913(34)
onde a un sens à part qui l’avertit quand un  homme  pense à elle, qu’il existe même certain  W.C-2:p.734(39)
elever, songez que je n’aimerai jamais que l’ homme  perde sa dignité devant une femme !...   A.C-2:p.532(.5)
e que je me mets en tête...     — Je suis un  homme  perdu ! dit le marquis en riant.     Ce  V.A-2:p.305(35)
crois, répondit-il; mais j’ignore comment un  homme  peut devenir le mari d’une fée...     —  D.F-2:p.103(.4)
ins ne connaît pas tout ce que le coeur de l’ homme  peut enfanter d’angoisses...  Elle vint  V.A-2:p.244(40)
parler et des sentiments d’Annette, ce qu’un  homme  peut prendre des habitudes d’une femme   A.C-2:p.530(36)
our toujours, du moins à ce que je crois : l’ homme  peut-il répondre de l’avenir ?...     —  W.C-2:p.745(34)
ertu, car qui me montrerez-vous de riche ? l’ homme  peut-il être satisfait ici-bas ? un je-  C.L-1:p.666(.8)
ue l’incognito du Chevalier Noir couvrait un  homme  plein de qualités brillantes, mais de b  C.L-1:p.794(42)
uc, un duc de Landon, un Landon-Taxis, jeune  homme  plein d’esprit, ayant des manières nobl  W.C-2:p.868(.4)
science qui a pour but de rendre la vie de l’ homme  plus longue, et presque éternelle ? de   Cen-1:p1023(34)
enclos que je t’ai fait remarquer souvent un  homme  portant une femme dans ses bras... je c  Cen-1:p1052(24)
 d’errer dans mon imagination; c’est que cet  homme  possède un pouvoir hors nature...     —  Cen-1:p.894(10)
 me disais-je, il faut être indigne du nom d’ homme  pour la priver du plaisir d’exhaler son  V.A-2:p.254(.1)
me, que le spectacle des efforts que fait un  homme  pour la respecter; c’est cette grande p  V.A-2:p.268(.6)
 demanda le président, reconnaissez-vous cet  homme  pour l’avoir rencontré à A...y ?     —   A.C-2:p.640(.5)
t, monsieur Jean, car vous êtes trop honnête  homme  pour que ma jeune maîtresse ait rien à   J.L-1:p.306(29)
 que j’ai ou n’ai pas...  Êtes-vous un grand  homme  pour que vos maladies l’intéressent ?    V.A-2:p.146(.3)
cruauté l’on exercerait en faisant mourir un  homme  pour un plat de gibier !  La religion d  C.L-1:p.585(35)
 tout d’un coup ce qui manquait à tel ou tel  homme  pour être heureux, et cela, après l’avo  D.F-2:p..22(.4)
nt son opinion par des moyens doux, que tout  homme  pourrait avouer, avec honneur même.      Cen-1:p.937(26)
ue, ajouta qu’il ne concevait pas comment un  homme  pouvait communiquer avec eux.     — App  Cen-1:p1028(17)
nrent s’offrir à sa mémoire.  L’idée que cet  homme  pouvait vivre depuis quatre siècles pri  Cen-1:p.968(24)
le de Chanclos; et, voyant combien un pareil  homme  pouvait être dangereux, elle le comblai  H.B-1:p.184(.6)
ute l'assemblée, avec le triste sourire d'un  homme  presque aliéné.     Cette attitude conv  H.B-1:p.193(12)
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 coupable !... enlever la fiancée d’un brave  homme  presque à l’autel... la conduire dans u  J.L-1:p.359(17)
rait entrait dans l’église.  L’aspect de cet  homme  produisit un effet extraordinaire sur A  A.C-2:p.528(18)
ion de l’aide-notaire; mais il en profita en  homme  profondément versé dans la connaissance  H.B-1:p.211(16)
s les raisins sont trop verts, mon enfant, l’ homme  propose et Dieu dispose, vois-tu.  Croi  V.A-2:p.173(.1)
où l’on est, l’on ne sait pas où l’on va : l' homme  propose et Dieu dispose; et les battus   V.A-2:p.209(29)
veut épouser Aloïse...     — Il veut !...  L’ homme  propose, et Dieu dispose...     — Cepen  H.B-1:p.100(.2)
qu’au conseil de préfecture.     Jacques, en  homme  prudent, avait commencé par demander du  D.F-2:p..37(37)
oits du compagnon de Washington...  Ce grand  homme  prétend que je dois parvenir à tout.  R  J.L-1:p.429(12)
ispensé de solliciter pour lui.  Ce diable d' homme  prétend être libre dès qu’il lui convie  H.B-1:p.119(11)
n déshonneur, la mère qui perd son enfant, l’ homme  prêt à commettre un crime, les soldats   Cen-1:p1009(23)
e décomposée, lâcha le plus gros juron qu’un  homme  puisse dire... cherchez-le...     « Cel  J.L-1:p.340(.6)
arvenues au plus haut degré de douleur que l’ homme  puisse endurer sans mourir; il lui faut  Cen-1:p.866(41)
se livra au plus affreux désespoir auquel un  homme  puisse être en proie, mais je le calmai  Cen-1:p1053(.7)
donnerai la plus grande preuve d’amour qu’un  homme  puisse...  Il s’arrêta.  Et... dit-il,   V.A-2:p.389(10)
, extraordinaire à la vérité, mais enfin, un  homme  purement et simplement, les idées du gé  Cen-1:p.981(17)
it pas dans sa jeune tête qu’en une heure un  homme  pût savoir qu’elle était en danger, qu’  H.B-1:p.185(42)
— Certes, s’écria le curé, c’est ne pas être  homme  que de causer volontairement l’infortun  V.A-2:p.316(35)
e affreuse pensée empoisonnerait ma vie si l’ homme  que je prendrais pour guide m’abandonna  A.C-2:p.533(43)
r je suis ton Ève et tu es mon Adam, le seul  homme  que je voie dans le monde.  Se mettant   W.C-2:p.915(42)
ue je ne puis pas avoir d’autre gendre que l’ homme  que j’ai devant les yeux, vous ne sorti  H.B-1:p.189(26)
s que j’aie un sentiment aussi grand pour un  homme  que j’ai à peine aperçu ?     À ce mome  A.C-2:p.492(15)
n rendez-vous dont je me fais gloire; mais l’ homme  que j’attends vous ressemble tellement,  Cen-1:p.862(10)
e tonneau diogénique contient aussi bien son  homme  que le Louvre, car il a six pieds de ha  J.L-1:p.279(17)
ille de parquet où il est, il ressemble à un  homme  que le tonnerre a foudroyé sans l’abatt  Cen-1:p.923(14)
 telle connaissance, et il n’est pas un seul  homme  que l’espoir d’une découverte, même de   Cen-1:p.982(.5)
a tout à coup : alors Jackal dit : « Voici l’ homme  que l’on désigne à la justice comme un   H.B-1:p.113(.2)
cautérisées au milieu le léger sourire que l’ homme  que l’on flatte ne peut s’empêcher de l  Cen-1:p.979(16)
ndécise sur le tapis philosophique.  3º Tout  homme  que l’on veut condamner peut la traiter  J.L-1:p.458(22)
 marchait lentement.     « C’est un bien bel  homme  que monsieur Jean Louis Granivel; il es  J.L-1:p.316(36)
 bien et ne pensent pas; Bombans, ne juge un  homme  que sur sa richesse, et que de gens com  C.L-1:p.580(39)
lle laissa le château sous la direction d’un  homme  que Vernyct lui avait désigné comme hom  A.C-2:p.615(.6)
 de Saint-André lui dit :     « Capitaine, l’ homme  que vous avez puni si sévèrement est ma  V.A-2:p.233(18)
ret...     — Quoi ! vous ignorez le nom d’un  homme  que vous dites votre ami ?     — Oui, m  H.B-1:p..75(36)
naturellement; mais tuer sans miséricorde un  homme  que vous n’avez jamais vu, et à qui vou  H.B-1:p..69(18)
 à l’arrestation, ne comptez pas sur moi.  L’ homme  que vous voulez arrêter est mon bienfai  A.C-2:p.605(33)
rent Lesecq dans le même pays qu’habitait un  homme  que, deux ans avant, il avait tenu en p  A.C-2:p.566(38)
grement d’Olbreuse, ne doit point étonner un  homme  qui a autant d’expérience que le marqui  H.B-1:p.104(.1)
tre-amiral, songez-vous qu’on ne pend pas un  homme  qui a cinq millions !     — Sont-ils à   V.A-2:p.330(12)
, manié la hache, et lancé la mort.  Pour un  homme  qui a connu l’Argow de la Daphnis* le s  A.C-2:p.560(38)
  Tiens, mon frère, tu as devant les yeux un  homme  qui a fait périr trois mille hommes.     V.A-2:p.330(16)
nser, c’était pour dire :     — Hé bien, cet  homme  qui a paru sur l’échafaud pour annoncer  A.C-2:p.673(40)
 délire, tant il était heureux de trouver un  homme  qui abondât dans son sens (ce fut le se  C.L-1:p.727(31)
irons-nous, Monsieur dit le berger, voici un  homme  qui accourt !... venez de ce côté, si v  V.A-2:p.370(10)
puis si longtemps, le premier mouvement d’un  homme  qui aime (et, monsieur, il n’y en a pas  Cen-1:p1054(20)
lois, étaient des créatures sacrifiées !  Un  homme  qui aime a mille moyens de prouver son   W.C-2:p.784(42)
elle fut ramenée, par la curiosité, vers cet  homme  qui apparaissait à son imagination comm  A.C-2:p.474(31)
quel lui Robert, touché de compassion pour l' homme  qui avait été sur le point d'épouser un  H.B-1:p.249(36)
cette jeune fille-là avec ce coeur d’honnête  homme  qui bat sous ma capote, afin de la tire  W.C-2:p.750(13)
cien ! le réel n’existe pas pour lui; et cet  homme  qui cherche la vérité, qui veut tout sa  J.L-1:p.483(13)
ards, jetait sur tout ce regard profond de l’ homme  qui commet un crime.  La douce Mélanie   V.A-2:p.395(28)
er ne s’émut pas; sa contenance indiquait un  homme  qui connaît les ressorts d’une machine,  H.B-1:p.161(20)
che...     — Monseigneur, cela convient à un  homme  qui deviendra célèbre !... et le cuisin  C.L-1:p.737(.7)
jeune fille épousera l’homme de son choix, l’ homme  qui doit la rendre à jamais heureuse...  J.L-1:p.509(29)
 car il commence à désespérer du retour de l’ homme  qui doit navrer et flétrir à jamais tou  J.L-1:p.506(28)
 L’Italien se trouvait dans la position d’un  homme  qui doit vaincre ou mourir, et cette al  H.B-1:p.209(33)
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 : ne faut-il pas vous montrer tout entier l’ homme  qui doit vous accompagner toujours ?...  W.C-2:p.810(23)
ussi brillantes; cependant, il calcula que l’ homme  qui donnait un million pour racheter sa  H.B-1:p.190(23)
econnaîtrez, je l’espère, le dévouement d’un  homme  qui désire vous appartenir ? »     Le c  H.B-1:p.198(36)
— Hélas ! comment parler de prison devant un  homme  qui en sort ? répondit-elle avec ingénu  J.L-1:p.399(26)
t sur l’épaule de Jacques, tu as un charme d’ homme  qui est invincible !...  Mais écoute-mo  A.C-2:p.507(31)
otte au milieu de laquelle ils aperçurent un  homme  qui faisait griller un mouton tout enti  A.C-2:p.652(29)
soins auprès d’elle, et en agissait comme un  homme  qui fait la cour après un contrat signé  H.B-1:p.183(40)
’État, dit-il tristement à Castriot, le seul  homme  qui fût à ses côtés.  Comment, bélîtres  C.L-1:p.581(39)
laire pour destiner une somme très forte à l’ homme  qui guérira leur père !...  Mais je cra  Cen-1:p.867(24)
oi ! viens m’aider à jeter par la fenêtre un  homme  qui insulte toute la race des Chanclos   H.B-1:p.150(.5)
ntoine suivait respectueusement Abel, car un  homme  qui jette trente mille francs à une jeu  D.F-2:p..88(38)
u’elle serait sans doute maiheureuse avec un  homme  qui la marchanda comme un sac de blé :   J.L-1:p.315(19)
en M. Gérard dut être reconnaissant envers l’ homme  qui le rendait à ses habitudes et à la   A.C-2:p.528(35)
bouteille vide.  Son complice le suit, et un  homme  qui les aurait vus ainsi, marchant au m  V.A-2:p.338(21)
devant être à elle, et elle y entrait avec l’ homme  qui lui était apparu comme un époux de   A.C-2:p.570(29)
t sauver son père, parce que c’était le même  homme  qui l’avait sauvée, elle, d’une maladie  Cen-1:p.888(23)
roux.  Non, elle était sûre d’être aimée.  L’ homme  qui l’honorait de son amour n'avait pas  W.C-2:p.914(14)
singulière. oculaires, et peut-être revoir l’ homme  qui l’occupait depuis le commencement d  Cen-1:p1026(.1)
oin du Val-Terrible, j’entendis les pas d’un  homme  qui marchait derrière nous...  Je me re  V.A-2:p.225(22)
     — Mon père, je ne puis vous dépeindre l’ homme  qui m’a donné cet anneau; il m’a paru d  H.B-1:p.199(23)
vec une dignité et une énergie étonnantes, l’ homme  qui m’a enlevée et qui a porté les main  A.C-2:p.511(11)
e roi m’a ordonné d’épouser ce Vandeuil, cet  homme  qui m’enleva déjà une fois à ton amour   J.L-1:p.446(27)
rempli d’une sombre énergie.      — Voilà un  homme  qui ne boira que de l’eau, murmura tris  V.A-2:p.163(34)
lien; le second, de faire arrêter un honnête  homme  qui ne lui avait fait aucun mal, et qui  H.B-1:p.118(36)
it, que dans votre château, avec ce diable d’ homme  qui ne me semble pas un homme.  Car, si  Cen-1:p.914(.8)
 c’est une honte pour vous que d’attaquer un  homme  qui ne peut se défendre, et ce... je ne  H.B-1:p.150(23)
 que ce fût.     Telle fut la vengeance de l’ homme  qui ne promettait jamais rien qu’il n’e  A.C-2:p.675(29)
 Comment, mon ami, dit M. de Saint-André, un  homme  qui nous apporte sept ou huit cents mil  V.A-2:p.329(31)
artier ?  Fi ! que c’est vilain de renier un  homme  qui nous oblige !...  Va-t-on harceler   J.L-1:p.283(31)
; sa barbe touffue, la force; sa démarche, l’ homme  qui n’a jamais peur; et ses traits gros  C.L-1:p.540(23)
e docteur, quelle horrible situation pour un  homme  qui n’a pas gaspillé sa vie de la perdr  C.L-1:p.603(35)
énéral Granivel, avec trois millions !... un  homme  qui n’a plus rien !... des jeunes gens   J.L-1:p.496(20)
nné longtemps, et je viens de voir passer un  homme  qui n’aura pas dû souffrir ce mariage,   H.B-1:p.202(37)
 une révolution curieuse : il n’y eut pas un  homme  qui n’employât le total des forces de s  J.L-1:p.298(.4)
arn ne pensait point qu’il fût possible à un  homme  qui n’est pas entièrement dépouillé d’h  H.B-1:p.173(10)
tte exaltation, si l’on venait à déchirer un  homme  qui n’était encore qu’en prévention, le  Cen-1:p.891(13)
e voir un étranger venir insulter un honnête  homme  qui paie bien ses contributions, qui ob  Cen-1:p.984(29)
e gouvernement devraient avoir l’oeil sur un  homme  qui paraît si extraordinaire, et avec l  Cen-1:p1027(32)
nce qu’elle ne manquerait pas d’avoir pour l’ homme  qui parviendrait à la sauver du trépas.  J.L-1:p.489(30)
un jeune postulant, un vieux solliciteur, un  homme  qui perdait sa place étaient sûrs d’obt  Cen-1:p.989(21)
 involontairement en le reconnaissant pour l’ homme  qui portait la montre volée à l’actrice  A.C-2:p.498(.5)
 roi de l’Europe.     — Vous avez raison, un  homme  qui prime dans son art est un monarque;  C.L-1:p.737(26)
pouvait sortir sans être aperçu.  Afin que l’ homme  qui produisait ces précautions ne pût é  H.B-1:p.200(11)
orte un prix, d’un époux devenant père, d’un  homme  qui prouve sa reconnaissance à son bien  C.L-1:p.700(10)
tre digne patron, je crois que c’est le seul  homme  qui puisse nous découvrir ce que nous c  C.L-1:p.762(14)
it par je ne sais quel sentiment...  Pour un  homme  qui raisonne il y a de quoi frémir !...  A.C-2:p.666(36)
e son chasseur et élevant la voix; périsse l’ homme  qui refuse, par une démarche de peu d’i  W.C-2:p.740(27)
se retourne et se trouve face à face avec un  homme  qui ressemblait parfaitement au portrai  Cen-1:p.968(28)
ollicitant la plus grande indulgence pour un  homme  qui s'est toujours annoncé pour savoir   A.C-2:p.446(31)
ble !... murmura Jean Louis avec le ton d’un  homme  qui s'éteint...     — Mon fils, mon amo  J.L-1:p.317(36)
iens, reprit l’infatigable discoureur, qu’un  homme  qui sacrifie sa liberté pour quelques p  J.L-1:p.288(10)
n oncle, dit-elle, je vous présente un brave  homme  qui sait d’étranges choses, et qui a bi  J.L-1:p.342(23)
s’assurer, en reconnaissant l’Italien dans l’ homme  qui sautait un fossé, que ses yeux ne l  H.B-1:p..53(23)
 la foule assemblée regardait un chien et un  homme  qui se noyaient.  Jean se jette du haut  J.L-1:p.377(.8)
endez-vous.     Le général fit le geste d’un  homme  qui se sent soulagé d’un grand poids.    Cen-1:p.862(27)
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 qui bordait la route, il crut apercevoir un  homme  qui semblait se cacher à travers les ar  H.B-1:p..53(15)
u’on accorde à la richesse.  Il vint avec un  homme  qui semblait être son associé, mais don  V.A-2:p.323(42)
n vit sur le parquet les traces des pas d’un  homme  qui serait sorti par la cheminée.  On e  A.C-2:p.624(21)
les traces de ma douleur ! ... tu es le seul  homme  qui soit entré dans cette chaumière dep  Cen-1:p.928(27)
ncer dans les cieux, fit les mouvements d’un  homme  qui songe à la retraite avec chagrin.    C.L-1:p.577(11)
rme pierre se soulevait par les efforts d’un  homme  qui sortait de la tombe et l’embrassait  H.B-1:p.184(26)
 :     — Que voulez-vous que je réponde à un  homme  qui s’abaisse jusqu’à épier sa femme ?   V.A-2:p.311(13)
nt l’assemblée étonnée, il fit le geste d’un  homme  qui s’aperçoit d’une faute qu’il commet  Cen-1:p1024(31)
e l’a pas aux pieds; partant, je crois qu’un  homme  qui s’est fait une aussi jolie coquille  A.C-2:p.488(38)
esques; alors, comme Landon était le premier  homme  qui s’offrait à ses regards, qu’il n’av  W.C-2:p.739(.5)
     « Qui êtes-vous, monsieur ?...     — Un  homme  qui te rendit jadis un grand service.    J.L-1:p.500(.1)
évenir, et à se rendre avant lui auprès de l’ homme  qui tenait en ses mains le dépôt précie  H.B-1:p.207(13)
eil de puissance déployé pour garder un seul  homme  qui toujours fut résigné.  Les cours, l  A.C-2:p.663(21)
 Il est prolongé, plaintif, comme celui d’un  homme  qui tout à la fois accuse et remercie l  C.L-1:p.678(14)
it trembler, et fit tous les mouvements d’un  homme  qui va parler, quand la peur le rendit   W.C-2:p.802(42)
tes-vous ? répondit une voix forte.     — Un  homme  qui veut se venger !... »     Alors l’o  J.L-1:p.401(.7)
ient coupés.     — On n’en remontre pas à un  homme  qui veut se venger, dit Argow, toutes m  V.A-2:p.407(44)
illani rentra au salon avec l’air calme d’un  homme  qui vient de disposer une partie de pla  H.B-1:p..44(37)
 témoins reconnaissent M. de Durantal pour l’ homme  qui vint à A...y.     « Les pas décrits  A.C-2:p.625(.5)
us horrible, et ils doivent dégoûter même un  homme  qui vit de serpents.     Béringheld, co  Cen-1:p1028(15)
lue, il lui prit un éblouissement comme à un  homme  qui voit un précipice.  Dans cette lett  A.C-2:p.451(.6)
es ordres, parla et se mêla de tout comme un  homme  qui voudrait encore plus de soins et d’  H.B-1:p.179(34)
les parut abattu.     — Reconnaîtriez-vous l’ homme  qui vous a donné les douze mille francs  A.C-2:p.639(36)
n sardonique.  Quoi ! vous avez pu trahir un  homme  qui vous chérissait, qui vous a épousée  Cen-1:p.953(18)
:     « — Je connais, m’a-t-elle répondu, un  homme  qui vous donnera tous les renseignement  V.A-2:p.204(27)
ar votre mère, par vous-même, dites-moi si l’ homme  qui vous fait venir à cette heure dans   Cen-1:p.863(13)
.. mais avant de fuir à jamais, accordez à l’ homme  qui vous idolâtre une faveur bien légèr  J.L-1:p.328(11)
e jour, et quand je n’aurais pas l’aveu de l’ homme  qui vous vendit le poison, ce que j’ai   J.L-1:p.438(13)
e coup, il murmurait « Annette !... » dit un  homme  qui était le plus près de l’échafaud.    A.C-2:p.668(.3)
s, heurte presque toujours, concluait ce bon  homme  qui, au besoin, inventait des proverbes  V.A-2:p.178(35)
st opéré dans le visage et les manières d’un  homme  qui, au premier abord, avait paru si fr  V.A-2:p.327(.7)
a Nuit verra éclore ! »  Il ressemblait à un  homme  qui, ayant acquis les trésors d’ici-bas  W.C-2:p.950(21)
olonel, le plus dévoué de vos serviteurs, un  homme  qui, chargé par le duc de Parthenay de   J.L-1:p.478(.4)
 rival est donc un compatriote, le fils d’un  homme  qui, dans le pays de Wann-Chlore est pr  W.C-2:p.851(.5)
 cendres des ossements, l’Italien aperçut un  homme  qui, les bras croisés, la tête penchée   H.B-1:p.226(26)
Que le diable emporte le prêtre ! s’écria un  homme  qui, les bras croisés, regardait, du se  V.A-2:p.318(21)
ansférera son bonheur et ses espérances à un  homme  qui, sans doute, n’a pour lui que votre  J.L-1:p.496(39)
e, avouer la faute de sa jeunesse, devant un  homme  qui, s’apercevant qu’il avait été tromp  V.A-2:p.310(41)
qu’on pouvait en désirer, on restait le même  homme  qu’auparavant, que rien ne variait la v  Cen-1:p.974(.6)
ois-tu la rendre heureuse en l’arrachant à l’ homme  qu’elle aime ?     — Oui, mais son père  J.L-1:p.368(31)
oux murmure des paroles consolatrices de cet  homme  qu’elle ne connaît pas.     — Oui ma fi  V.A-2:p.188(.1)
ante, Léonie, apercevant ses amis et le seul  homme  qu’elle pût aimer, mit sa main sur son   J.L-1:p.376(17)
inacle, que l’on nomme pouvoir, on ne voit l’ homme  qu’en masse ! alors, qu’est-ce qu’un ho  C.L-1:p.571(32)
vé au pied du mur, il appelle à voix basse l’ homme  qu’il a placé en sentinelle.  Jacques r  J.L-1:p.479(37)
lait vouloir deviner la pensée qui agitait l’ homme  qu’il avait devant les yeux : un examen  J.L-1:p.499(.1)
nta le plus le Vénitien fut la cuisine, et l’ homme  qu’il environna de ses louanges, et l’o  C.L-1:p.729(29)
  Véryno reçut des avis très salutaires d’un  homme  qu’il ne rencontra jamais.  Ce fut ains  Cen-1:p.938(.3)
que ce soit lui; et après avoir rencontré un  homme  qu’il ne s’attendait pas à trouver, qui  A.C-2:p.636(.1)
être compromis en écrasant par son savoir un  homme  qu’il prenait en flagrant délit, et qu’  H.B-1:p.211(12)
outa-t-elle, et vous irez à lui, car c’est l’ homme  qu’il vous faut. ’  Hier au soir, monsi  W.C-2:p.818(31)
en voyant sa cousine, ils vous séparent d’un  homme  qu’ils mènent demain au supplice, car l  A.C-2:p.662(40)
u dire, coquin ?...     — Je veux dire qu’un  homme  raisonnable ne doit point faire fi du p  H.B-1:p..49(15)
. . . . . . . . . .     — Mais, monsieur, un  homme  raisonnable ne peut avoir aucun doute s  J.L-1:p.373(.4)
de l’émotion du vieillard, et il jugea qu’un  homme  raisonnable ne pouvait rire que lorsqu’  H.B-1:p.212(34)
nt dans cette indécision que doit avoir tout  homme  raisonnable.  . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.373(.3)
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rappée à mort, je le sens.     — Joseph, cet  homme  rare, continua Maxendi, en jouissant de  V.A-2:p.408(39)
qui connaît notre secret tout entier...  Cet  homme  redoutable voltige, pour ainsi dire, au  H.B-1:p.198(21)
ns, et laissant mourir les méchants : un tel  homme  remplace le destin, il est presque Dieu  Cen-1:p1024(.4)
is cinquième acte ne fut plus beau !...  Cet  homme  renversé par terre, et près d’expirer,   C.L-1:p.743(.5)
dor a bientôt repris son calme accoutumé.  L’ homme  resté en faction, après s’être promené   J.L-1:p.477(25)
 meilleurs amis; vous auriez dû penser qu’un  homme  reçu à Chanclos n’était pas un vagabond  H.B-1:p.156(41)
s brillant a toujours des trous.     Quand l’ homme  riche est malheureux, ses peines prenne  W.C-2:p.731(.1)
t infructueuse, elle ne put sauver l’honnête- homme  roi, et faillit le perdre, lui, fou pas  J.L-1:p.488(36)
... et viens à l’écart... tu as affaire à un  homme  rusé, habile, puissant, et l’on ne saur  V.A-2:p.368(.6)
ce nom était : Le comte Osterwald.  Comme un  homme  récemment anobli sera indigné en appren  D.F-2:p.114(14)
e que la connaissance de tous les lieux où l’ homme  réduit son semblable au désespoir me do  Cen-1:p.929(27)
approche, les sons masculins de la voix d’un  homme  résonnent dans la chambre et parviennen  Cen-1:p.951(26)
euse étaient dans les justes bornes que tout  homme  sage met à l’extravagance des modes.     H.B-1:p..87(.2)
 vu du maître, ayant autant de pouvoir qu'un  homme  sage peut en désirer, bien portant, enf  V.A-2:p.296(36)
 commençait à envahir les cieux; Bombans, en  homme  sage, avait prévu ce phénomène quotidie  C.L-1:p.714(22)
écria Vandeuil.     — Tais-toi !... »  Et un  homme  saisit le marquis à la gorge.  Un homme  J.L-1:p.450(18)
it le comte; il n'a dû être arrêté que comme  homme  sans aveu et sans asile, et errant de c  H.B-1:p.117(34)
anterie judiciaire; il y a sur nos terres un  homme  sans aveu qui s’est permis d’assassiner  H.B-1:p.107(37)
ui retranche ce qui lui plaît de la vie de l’ homme  sans le faire mourir ? qui dompte tous   Cen-1:p1012(44)
 ? pour me donner à un Villani, un lâche, un  homme  sans nom et sans fortune, encore plus i  H.B-1:p.181(15)
et sous l’éventail !  « Mon gendre, c’est un  homme  sans procédés ! rendre sa pauvre petite  W.C-2:p.885(.8)
it-elle, tu es mon plus ferme appui; avec un  homme  sans vertu, j’aurais déjà succombé !  A  V.A-2:p.247(43)
procureur, qui vient de m’échiner.  C’est un  homme  sans âme : pas une personne de sa famil  J.L-1:p.302(33)
pète : Un rien allège les souffrances... tel  homme  se console de la perte d’un fils en dis  C.L-1:p.645(38)
pas sur-le-champ effacée par la mer.  Chaque  homme  se promit bien de prendre un plus ample  J.L-1:p.298(11)
ondriaque.     Tout à coup dans ces lieux un  homme  se présente :     Comme un nouveau sole  C.L-1:p.707(.7)
t instant, la porte s’ouvre avec fracas : un  homme  se présente; il est décoré de tous les   H.B-1:p.246(10)
dre.     Le premier mars de l’année 1780, un  homme  se présentera en son château pour lever  Cen-1:p.912(.2)
c, reprit Barnabé, voici... »  À ces mots un  homme  se saisit de Léonie, et disparut à trav  J.L-1:p.450(26)
mes oeuvres demi-romantiques, car un honnête  homme  se tient toujours à une juste distance   A.C-2:p.444(14)
te foule de voleurs, un pauvre sot d’honnête  homme  se trouva, je dis un pauvre sot, car le  J.L-1:p.491(24)
 du danger.     — La police, reprit un petit  homme  sec avec un ton de suffisance qui le tr  Cen-1:p1027(34)
onné il y a environ deux ans...     Le petit  homme  sec regarda Béringheld avec étonnement,  Cen-1:p1027(39)
ens qui ne méritent que ce nom.     Le petit  homme  sec, apprenant que celui qui parlait ét  Cen-1:p1028(.5)
fait acheter beaucoup d’étoffes par un grand  homme  sec, qui est son ami, et il a payé comp  A.C-2:p.574(.1)
avait rien à se reprocher, et que c’était un  homme  selon le coeur de Dieu; ne s’inquiétant  V.A-2:p.161(.1)
éronimo traversant la grande avenue.  Le bon  homme  semblait se faire des objections embarr  H.B-1:p.102(32)
vine apparaissent et le font resplendir; cet  homme  semble, au milieu de ce groupe de doule  V.A-2:p.187(32)
plus noble a fait cent fois dans sa vie, cet  homme  sera méprisable ?...  Non, mon frère, u  J.L-1:p.288(.7)
rovenir l’assurance du père Granivel.  « Cet  homme  serait-il assez riche pour marier son f  J.L-1:p.309(26)
vous reconnaissez un assassin, un pirate, un  homme  signalé comme le plus exécrable des hom  A.C-2:p.605(27)
ez atteint le dernier degré des devoirs de l’ homme  social !... les légistes vous diront :   A.C-2:p.613(12)
ernier serment, celui que l’imagination de l’ homme  social a entouré de plus de pompe et de  V.A-2:p.393(38)
flexions lui apprirent qu’il existait pour l’ homme  social beaucoup plus de maux que de bie  D.F-2:p..28(24)
poux, qui semblaient craindre le réveil d'un  homme  sommeillant à jamais.     Mais alors di  H.B-1:p..28(15)
    « “ Tais-toi, me dit-il, les larmes d’un  homme  sont terribles !...  — Ami, je vais te   W.C-2:p.862(40)
ment vers le champ du repos ?...     Un seul  homme  suit le premier...  Cet homme est pâle,  V.A-2:p.417(.1)
 tout glorieux d’avoir rencontré l’idée d’un  homme  supérieur, pensent le conduire, Nikel r  W.C-2:p.729(37)
l’on paie en voyant pour la première fois un  homme  supérieur, un de ces êtres qui possèden  V.A-2:p.190(13)
e maîtresse. »     On prit Courottin pour un  homme  supérieur... dès ce moment sa fortune c  J.L-1:p.400(10)
 tu pouvais tuer, à la Nouvelle-Hollande, un  homme  sur le point de périr, et cela sans que  A.C-2:p.539(31)
étonnement, que vous parlez précisément d’un  homme  sur lequel je viens chercher ici des re  Cen-1:p1026(10)
 de Saint-André connaissait dans la ville un  homme  suspect, et qu’il irait avec lui, demai  V.A-2:p.333(18)
Le sursis accordé, Courottin écrivit, par un  homme  sûr, au général Jean Louis, que son pèr  J.L-1:p.489(44)
s rien produit : il semble qu’aussitôt que l’ homme  s’agglomère, les génies particuliers se  J.L-1:p.461(.2)
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t c’est toi qui en es cause...     Le pauvre  homme  s’approchant des mains du général, s’in  Cen-1:p.880(.8)
 en âge !...     À ces mots, l’oeil du jeune  homme  s’enflammait, il voyait une larme sur l  Cen-1:p.938(26)
te ? dit le duc.     — Ah, mon oncle !... un  homme  s’est introduit ici !... il est échappé  J.L-1:p.436(.9)
our que le curé pût entendre; le pauvre cher  homme  s’est trouvé bien affecté ! sérieusemen  V.A-2:p.256(32)
per d’honnêtes propriétaires... et, le petit  homme  s’échauffant, continua : C’est comme le  Cen-1:p1022(22)
mait alors du plus profond sommeil, et que l’ homme  s’était contenté de poser la main sur l  Cen-1:p.926(38)
 aux traces laissées dans son passage, qu’un  homme  s’était introduit par le tuyau de cette  A.C-2:p.624(23)
 huit heures : on s’ingéra que cet extrait d’ homme  s’était perdu dans l’Opéra.  « L’Opéra   J.L-1:p.333(19)
 nommé Tribel, c est mal !... c’est un brave  homme  tel que les tillacs n’en ont jamais por  A.C-2:p.487(31)
épouille grossière; mais les sentiments d’un  homme  tel que moi ne sont point variables com  J.L-1:p.500(21)
le sort des Morvan était dans les mains d’un  homme  tel que Villani, garda le silence le pl  H.B-1:p.190(12)
 se féliciter d’avoir obtenu pour vicaire un  homme  tel que vous, monsieur, continua la mar  V.A-2:p.194(.8)
 Landon était un chef-d’oeuvre de nature, un  homme  tel qu’on n’en faisait plus, un homme d  W.C-2:p.759(11)
qu’il fût en face du château.     Sûrs que l’ homme  terrible à la recherche duquel ils s’ac  H.B-1:p.204(.8)
uré était à table avec son vicaire, le jeune  homme  tnste comme à son ordinaire, songeait à  V.A-2:p.303(.4)
n le vît à la cour d’un prince.     Ce grand  homme  toujours méditant, toujours cherchant,   D.F-2:p..28(23)
ecture y déploya toutes ses ressources, et l’ homme  toutes les magnificences de ses inventi  J.L-1:p.277(11)
le jeune prêtre.     En l’apercevant, le bon  homme  tressaille, il retient la parole bienve  V.A-2:p.163(16)
nstance dont il était très curieux; le brave  homme  trouvait qu’elle lui donnait de l’impor  H.B-1:p..95(17)
 M***, savant magistrat et procureur du roi,  homme  très intègre, ainsi que par M. le lieut  J.L-1:p.454(20)
norme qui décorait sa chemise annonçaient un  homme  très opulent.  Une chose qui saisissait  A.C-2:p.470(20)
t, en disant à son amante avec l’accent d’un  homme  très ému :     « Fanchette, tu viens d’  J.L-1:p.354(22)
bles vertus humaines; c’est à sa voix, qu’un  homme  va se pencher sur les mourants pour rec  C.L-1:p.730(10)
r un instinct terrible qui pousse toujours l’ homme  vers de nouveaux rivages.  Eût-il l’uni  W.C-2:p.826(14)
main et me dit : “ C’est bien !... ”     « L’ homme  vertueux a-t-il autour de lui, comme le  W.C-2:p.819(13)
 poète lyrique signale comme l’enseigne de l’ homme  vertueux...     Ah ! te voilà, dit Engu  C.L-1:p.560(27)
solitude accoutumée.     CHAPITRE III     Un  homme  viendra porté sur les nuages et     ent  H.B-1:p..36(28)
 me vois.  Adieu !...     CHAPITRE VI     Un  homme  vint, qui jeta l’épouvante.     ANONYME  J.L-1:p.430(.2)
bleau d’un grand peintre qui met en scène un  homme  violemment agité : vous regardez ? rien  D.F-2:p..89(22)
religion !... entourons le dernier acte de l’ homme  vivant de tout ce qu’il y a de grand, d  A.C-2:p.665(18)
vitales, tenaient plutôt du cadavre que de l’ homme  vivant, cependant elles étaient fermes   Cen-1:p.871(29)
à la plus cruelle maladie qui ait affligé un  homme  vivant, si tant est qu’il existe.  Je s  Cen-1:p.865(.8)
in tout bas : « Il m’a demandé le corps d’un  homme  vivant. »     Béringheld frémit, le bou  Cen-1:p.878(29)
ont la mort de Pompée est le sujet; ce grand  homme  voltige, remplit la scène tout mort qu   A.C-2:p.503(17)
 abattement, il s’écria :     — Hé quoi, cet  homme  vous a aimée, il vous a épousée; vous v  Cen-1:p.953(11)
. usé de trois pouces...  Maître Bombans, un  homme  vraiment économe, prendrait toujours le  C.L-1:p.726(24)
eux de ces grandes passions, le malheur de l’ homme  véritablement sensible, et si nous ne p  V.A-2:p.169(.8)
     — Écoute; il vient d’entrer au salon un  homme  vêtu de noir.     — Je l’ai vu, monseig  H.B-1:p..44(16)
 y en avoir une ici, mais Monsieur n’est pas  homme  à aller se promener en public avec cell  W.C-2:p.934(27)
noncé, à tous les maires du canton, comme un  homme  à arrêter sur-le-champ ! le procureur d  V.A-2:p.402(42)
touré sa vie jusqu’à présent, pour amener un  homme  à cette perfection de nature; ah ! il e  D.F-2:p.108(29)
  Sur la grande place et devant l’église, un  homme  à cheval commande, avec un rare sang-fr  C.L-1:p.559(25)
aieté semblait éteinte.     En ce moment, un  homme  à cheval passa sur la grande route, san  A.C-2:p.678(.4)
 rarement.  Le farouche pirate n’était guère  homme  à deviner que c’était par un excès de p  A.C-2:p.533(17)
it croire qu’elle préfère sur cette terre un  homme  à Dieu.  — Certes ”, lui répondis-je.    W.C-2:p.846(12)
a droit chez la marquise, car il n’était pas  homme  à faire gratuitement une infidélité.     J.L-1:p.342(14)
és !     Le vieillard, arrêtant le bras de l’ homme  à figure pâle par un mouvement presque   Cen-1:p1023(11)
 chapeau, range ma canne quand j’aperçois un  homme  à la grenade bleue.  D’ailleurs, un jeu  A.C-2:p.445(.5)
t fagots furent lancés contre la porte, et l’ homme  à la torche y mit le feu.     À cette b  A.C-2:p.645(.5)
nt suivis de la multitude.  La maison d’où l’ homme  à la torche était sorti brûlait, les ha  A.C-2:p.645(34)
 assaillants...     La flamme, attisée par l’ homme  à la torche, s’éleva dans le bûcher pré  A.C-2:p.645(11)
    Mais Robert, son adversaire, n’était pas  homme  à laisser une minute l’honneur de la fa  H.B-1:p.216(.1)
Vous croyez, dites-vous ?... vous n’êtes pas  homme  à le faire sans motifs...  Robert !...   H.B-1:p..96(33)
ma vie, fût-ce mon ennemi ! je n’enverrai un  homme  à l’échafaud, encore moins celui qui m’  A.C-2:p.593(.1)
uel j’aurais affaire, si vous échappiez, est  homme  à me la faire sauter...     — Eh bien !  V.A-2:p.356(30)
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 — Il m’a reconnu, continua Argow, et il est  homme  à me poursuivre !...  Il n’y a rien à c  V.A-2:p.339(30)
ain potelée.     — Petite futée ! dit le bon  homme  à moitié vaincu.., quoi ! Jean Louis, t  J.L-1:p.289(.7)
t posée : Avez-vous le droit de condamner un  homme  à mort ?...     « J’établis le droit qu  J.L-1:p.458(18)
iaux ne condamnent pas de gaieté de coeur un  homme  à mort; aussi, par le même motif, je ne  A.C-2:p.632(36)
nces) parla de Sully; et, comparant ce grand  homme  à nos ministres modernes, il le trouvai  Cen-1:p1026(27)
e vers le portail; mais Enguerry n’était pas  homme  à négliger les précautions.  Lorsque la  C.L-1:p.751(28)
t penser que votre excellence fût un honnête  homme  à poches bien garnies ?... tout le mond  H.B-1:p.126(39)
uvre mère, vous ressemblez furieusement à un  homme  à qui j’ai grand sujet d’en vouloir pou  C.L-1:p.567(.8)
l expira en riant.     Telle fut la fin d’un  homme  à qui la nature prodigua les qualités l  C.L-1:p.787(41)
tas !...  Mais, Michel l’Ange n’était pas un  homme  à qui l’on cachât une pensée, et il eut  C.L-1:p.573(14)
 dangereux encore... ô Aloise ! voilà donc l’ homme  à qui l’on veut te sacrifier !... mère   H.B-1:p..92(13)
     — Monsieur le général, dit l’orateur, l’ homme  à qui vous ressemblez est venu hier ici  Cen-1:p1026(18)
homme de justice y fût entré, le comte était  homme  à s'ensevelir sous les mines de la deme  H.B-1:p.220(.9)
rs accents de l’église quand elle conduit un  homme  à sa céleste destination.  Le seul capi  H.B-1:p.162(32)
 lui une bonne tête, le lieutenant n'est pas  homme  à se laisser prendre par dix de nous, s  A.C-2:p.487(23)
itaine une satisfaction que ce dernier était  homme  à se procurer de force.     « J’espère,  H.B-1:p.209(15)
bien ce que j’en dois penser; je ne suis pas  homme  à souffrir...     — Vous avez raison, m  H.B-1:p..64(24)
il conseiller intime des Mathieu n’était pas  homme  à s’effrayer des difficultés.  En consé  H.B-1:p.212(20)
ement pour vous.  En effet, j’y ai trouvé un  homme  à tête vénérable, à cheveux blancs, et   H.B-1:p.148(40)
end une telle doctrine; elle met la vie d’un  homme  à un plus haut prix que celui d’une per  C.L-1:p.585(37)
 une étrange perplexité, mais il n’était pas  homme  à y rester longtemps.  L’obscurité qui   V.A-2:p.381(29)
e quelle aventure bizarre pouvait obliger un  homme  à écrire en plein air, plutôt que dans   V.A-2:p.149(10)
fet, entre la chimiste et son mari, un jeune  homme  âgé de seize ans se tenait respectueuse  D.F-2:p..31(.6)
ontenance et son maintien grave annoncent un  homme  âgé; il fait le tour du salon en regard  H.B-1:p..43(14)
un article, un paragraphe, un amendement, un  homme  éloquent et un homme ennuyeux, un parve  J.L-1:p.340(39)
ait de cacher son visage et ses pleurs : cet  homme  était Argow; les dernières paroles de M  A.C-2:p.541(21)
rs le château, Annette le vit et frémit; cet  homme  était celui qui avait dansé avec elle l  A.C-2:p.511(.2)
 la légèreté de la sienne.  La figure de cet  homme  était d’une laideur repoussante, ignobl  W.C-2:p.811(30)
, mais cet aspect ajouta à son épouvante.  L’ homme  était d’une stature colossale, et ses f  Cen-1:p1010(10)
e ce côté, si vous, m’en croyez !...     Cet  homme  était le matelot chargé de surveiller l  V.A-2:p.370(12)
out en soignant bien son existence, ce brave  homme  était plus rêveur que de coutume, la ra  V.A-2:p.178(19)
comme un arbre aux branches luxuriantes, cet  homme  était-il un bon guide dans la vie ?...   A.C-2:p.522(16)
 de ma qualité et un être aussi obscur...  L’ homme  étendu mort ici près faisait partie de   H.B-1:p.118(.8)
 beau Juif se cramponner au rocher, comme un  homme  étourdi de bonheur et prêt à succomber   C.L-1:p.677(39)
pensée et l’expression extraordinaire de cet  homme  étrange causèrent à son âme une surpris  A.C-2:p.523(.4)
 milieu des souffrances de ce cauchemar d’un  homme  éveillé, j’entrevoyais la vengeance com  W.C-2:p.854(14)
it au nom de mon invincible maître...  Brave  homme , ajouta-t-il en se tournant vers l’étra  H.B-1:p..50(38)
ible sourire se former sur les lèvres de cet  homme , alors elle eut regret à sa question; t  Cen-1:p.924(30)
une jeune fille, l’amour de la nature, et un  homme , au regard inquiet, un grand criminel,   A.C-2:p.559(15)
 plus affreux encore, et au profit d’un seul  homme , auquel la société devait donner la mor  A.C-2:p.646(12)
e once, cela ne m’empêche pas d’être honnête  homme , aussi vrai que vous êtes honnête fille  V.A-2:p.179(38)
s furieuse pluie qui fût tombée de mémoire d’ homme , avait déployé sa rage sur la contrée :  A.C-2:p.562(.8)
 ! s’écria l’abbé Frelu, c’est un grand, bel  homme , basané comme un Africain, triste, parl  V.A-2:p.205(13)
 une fois elle veut scruter la conduite d’un  homme , car avant de le mander il faut que l’a  A.C-2:p.605(20)
e votre vie d’avoir fait sauter la tête à un  homme , car il est possible que, bien que je s  V.A-2:p.404(.3)
du ciel !...  Écoutez-moi donc, non comme un  homme , car à ce titre, je dois être sujet à l  A.C-2:p.537(34)
uments en arguments, te conduit à examiner l’ homme , ce perpétuel phénomène !... et comment  J.L-1:p.411(34)
à tenir compte des sentiments qui honorent l’ homme , cette larme fut sans doute recueillie.  Cen-1:p.864(24)
che de la justice : si votre ami est honnête  homme , comme j’aime à le penser n’en doutez p  H.B-1:p.119(.7)
 douce messagère.  En effet, on dirait que l’ homme , comme le cygne, recouvre, avant son de  W.C-2:p.792(38)
e devoir, et de les soumettre aux lois.  Cet  homme , condamné à mort, prêchant au milieu d’  A.C-2:p.647(32)
ure indigne d’être aimée...  Pour un honnête  homme , c’est une autre Annette, s’il est perm  A.C-2:p.672(28)
 de pareils papiers étaient pour l’état d’un  homme , dans le monde et les affaires.     Qua  V.A-2:p.234(23)
n pasteur, par un mouvement de tête.  Le bon  homme , dans sa joie, prit d’abord la visite p  V.A-2:p.303(33)
sons, si Jacob était venu...  À ces mots, un  homme , de la taille et de la corpulence d’Arg  A.C-2:p.644(28)
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ous, elle ordonnait, par ses regards, à tout  homme , de les imiter; et, si elle avait compa  A.C-2:p.662(28)
de sur le sort d’Eugénie.  Un amour-propre d’ homme , difficile à expliquer, lui faisait dés  W.C-2:p.782(29)
e, vous m’estimez bien peu, en croyant qu’un  homme , digne de ce nom, vous sauva par intérê  C.L-1:p.635(13)
res, et y déposa même une larme.     « Brave  homme , dit le sénéchal attendri par l’action   H.B-1:p.168(11)
    Chanclos, rassuré par ce geste d’honnête  homme , dit à son camarade : « Il est vert, le  H.B-1:p.113(13)
ude et ses mouvements.     — Si vous êtes un  homme , dit-elle avec un fin sourire, vous ser  D.F-2:p..71(.3)
 les renseignements possibles, cet excellent  homme , dit-elle en levant les yeux au ciel, c  V.A-2:p.204(28)
donc comme son ministre...  Je le suis !...   Homme , dit-il à Jean Louis, jures-tu de respe  J.L-1:p.374(26)
t le hasard l’avait conduit.     — Mon brave  homme , dit-il à un paysan couvert d’une blous  V.A-2:p.371(16)
le-même un chemin respectueux devant un seul  homme , dont la figure abattue, la douleur et   Cen-1:p.892(.6)
’inconnu l’avaient frappée, et l’idée de cet  homme , dont le pouvoir extraordinaire veillai  H.B-1:p..60(21)
es-vous Juif ? demanda-t-il brusquement à un  homme , dont les yeux étaient attachés sur les  C.L-1:p.556(12)
  Parfois il regardait madame Gérard, et cet  homme , dont l’intérieur annonçait tant de har  A.C-2:p.525(24)
t toutes les deux dans le comptoir lorsqu’un  homme , d’une figure peu revenante, entra, et   A.C-2:p.494(.8)
ante.     Au milieu de cette scène, un grand  homme , d’une stature colossale, se présente à  Cen-1:p.978(34)
n temps, à leur mariage.  En effet, ce saint  homme , effrayé de la confession d’Argow, mais  A.C-2:p.551(.5)
 aperçoit le crâne pétrifié de cette ombre d’ homme , elle reconnaît l’objet des récits de L  Cen-1:p.923(21)
olle, voyant sur la colline une belle tête d’ homme , elle se prit à rire en indiquant du do  C.L-1:p.545(32)
nterrompit le vieillard, tais-toi !...     L’ homme , en disant cela, tomba dans un silence   Cen-1:p1018(.4)
 partout du pour et du contre; ainsi donc, l’ homme , en même temps qu’il a été ce que je vi  J.L-1:p.481(33)
 il le sera toujours quoiqu’il arrive.  Tout  homme , en parlant de lui-même, est porté à la  V.A-2:p.213(25)
âteau ?     — Pour quoi faire ? dit le petit  homme , en rajustant sa perruque qui avait la   Cen-1:p.984(.8)
e inévitable ?...     — En s’emparant de cet  homme , en s’assurant de sa discrétion.     —   H.B-1:p..80(43)
e des archanges pour parler de leur vie ?  L’ homme , en tombant, perdit toute mémoire de ce  W.C-2:p.938(.1)
sse, et que cette échelle finit à un honnête  homme , entre lequel il y a encore un homme, e  Cen-1:p1028(19)
ce palais, trop grand pour la petitesse de l’ homme , est la demeure des immortels.  Tout au  J.L-1:p.277(24)
  taureau sa génisse... malheureux ! je suis  homme , et     j’envie le sort de mes moutons   C.L-1:p.734(.6)
é que vous cherchez à évincer est un honnête  homme , et a toujours bien rempli ses devoirs;  D.F-2:p..92(.2)
honnête homme, entre lequel il y a encore un  homme , et après... vient celui qui correspond  Cen-1:p1028(19)
de mettre une jolie fille dans les bras d’un  homme , et cela par-devant la sainte Église ca  J.L-1:p.290(35)
.  Ce droit est le règne du bon plaisir de l’ homme , et certes ce ne peut être là le fondem  J.L-1:p.462(12)
érée, tout mon bonheur s’est brisé devant un  homme , et cet homme !... est notre vicaire.    V.A-2:p.296(44)
otre service; jai vingt-deux ans, je suis un  homme , et demain je serai avocat.  Si vous av  J.L-1:p.396(36)
tre singe vous n’allez vous occuper que d’un  homme , et d’un homme au désespoir, mais encor  J.L-1:p.336(25)
rétablissement s’évanouiront...     Un grand  homme , et je ne sais lequel ?... a dit et je   C.L-1:p.645(37)
e s’en tenir là... d’ailleurs c’est un brave  homme , et je ne voudrais pas lui faire de la   D.F-2:p.110(10)
te est belle et sage; Jean Louis est honnête  homme , et le ciel est juste.     Enfin !... s  J.L-1:p.510(.7)
dans un tout informe !...  Eh quoi ! c’est l’ homme , et l’homme assemblé, qui détermina cet  J.L-1:p.461(.4)
 !...     — Aucune, madame : je suis honnête  homme , et ne veux que ma Fanchette, reprit le  J.L-1:p.337(.7)
..     — N’ayez aucune peur, je suis honnête  homme , et pyrrhonien.  Examinons :     « 1º O  J.L-1:p.450(35)
ù nous l’accomplissons...  Mordieu ! je suis  homme , et votre maître, je vous le ferai sent  H.B-1:p.152(12)
rélat.     — Instruisez-moi de la vie de cet  homme , et vous aurez un chapeau de cardinal !  V.A-2:p.297(26)
rde assez forte pour supporter le poids d’un  homme , et à laquelle ils avaient fait des noe  V.A-2:p.337(.8)
positive, qu’il fut convaincu que c’était un  homme , extraordinaire à la vérité, mais enfin  Cen-1:p.981(16)
magistrats, avec une curiosité sauvage.  Cet  homme , fortement contracté, souffrant, pâle,   A.C-2:p.620(14)
sentiment de haine que je vous refuse : tout  homme , fut-il prince ? essuierait ce refus...  V.A-2:p.359(27)
un brigand en croix; et, sur les marches, un  homme , grotesquement habillé d’un surplis de   C.L-1:p.663(40)
’Arneuse : de belles manières, bon ton, joli  homme , il a tout pour lui; je gagerais qu’il   W.C-2:p.758(41)
 de plus ?...     — Ce n’est pas tout d’être  homme , il faut encore n’être pas méprisable.   J.L-1:p.287(42)
ombre encore.  Inquiet de la présence de cet  homme , il l’était bien plus de celle de Géron  H.B-1:p..31(.6)
 père a bien du talent : c’est un si honnête  homme , il ne cesse de dire qu’il ne voudrait   C.L-1:p.708(13)
en ne dégénéra de ce qui est au pouvoir de l’ homme , il n’y eut que l’esprit et les qualité  Cen-1:p.896(27)
spéra davantage; et comme il était un maître  homme , il risqua quelque chose de positif en   J.L-1:p.335(21)
e hommes...     — En nous associant à un tel  homme , interrompit le ministre, nous perdrion  C.L-1:p.584(17)
s l’honneur des Granivel ! tu seras un grand  homme , je l’espère !... car la jonction de to  J.L-1:p.414(14)
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les qui leur communiquèrent leurs passions d’ homme , je reprends la suite du manuscrit des   C.L-1:p.650(18)
s souffrez ?     — Oh oui, répondit le brave  homme , je souffre au coeur !     Le vicaire r  V.A-2:p.256(38)
in tracé pour vous seul, et cependant, brave  homme , je vous retrouve, sur une route royale  H.B-1:p..53(.1)
i cet être à l’amour grand et énergique de l’ homme , joignait la pudeur, les délicatesses,   A.C-2:p.522(34)
 un enfant gâté qui, à tous les défauts d’un  homme , joint la tristesse d’un malade.  À cet  W.C-2:p.823(.5)
liance de tout ce que la nature présente à l’ homme , jointe aux sentiments les plus simples  D.F-2:p..28(37)
 reprit le cours de son histoire : le pauvre  homme , jusqu’à trente ans, avait mené la vie   W.C-2:p.822(.6)
nt du bien que la comtesse lui disait de cet  homme , le fit appeler, et le prit à son servi  H.B-1:p.218(21)
n et les manières de ce singulier fragment d’ homme , le général prévit que quand bien même   Cen-1:p.984(33)
quel les passions meurent dans le coeur de l’ homme , lorsque tu n’auras plus rien qui ne so  V.A-2:p.255(13)
céan de délices qui vient inonder l’âme d’un  homme , lorsqu’il a dit « j’aime », et qu’il s  Cen-1:p.946(20)
es jours, au clair de la lune, un beau jeune  homme , l’abrégé des perfections de la nature   C.L-1:p.724(15)
 son sang sur le champ de bataille; c’est un  homme , M. Granivel, à qui il ne reste plus ri  J.L-1:p.496(34)
    « Qui, monsieur le comte ?...  Un galant  homme , ma foi, qui veut vous épargner bien de  H.B-1:p.175(.6)
 Louis ouvre la portière, laisse débarquer l’ homme , mais il se saisit de la femme, la pose  J.L-1:p.333(.4)
it, je tâcherai qu’il y soit bien, le pauvre  homme , mais moi à ses genoux ! fi donc ! vous  D.F-2:p.110(.3)
sait ma mère, que cet inconnu géant était un  homme , mais un homme !...  Vous m’entendez, g  Cen-1:p.985(27)
re Granivel.     — Je conviens qu’il est bon  homme , mais, pour un ministre, je le trouve f  J.L-1:p.357(28)
stances naturelles, dont la réunion plonge l’ homme , malgré lui, dans un cercle d’idées som  Cen-1:p1033(20)
ble; depuis, dis-je, la création du monde, l’ homme , matière brute et méprisable, et dans c  J.L-1:p.481(26)
ia le querelleur de Vieille-Roche.     — Bon  homme , mesurez vos paroles...     — Ne parlez  H.B-1:p.127(37)
Certes, dit Enguerry, vous êtes un admirable  homme , monsieur l’Ange, et vous n’aurez pas a  C.L-1:p.569(39)
 qu’un seul homme assis dans un coin; et cet  homme , morne et rêveur, ne contemplait qu’ell  V.A-2:p.248(18)
de notre Révolution; il s’en mêla en honnête  homme , ne commettant aucune barbarie et secon  Cen-1:p.937(25)
les sublimes obligations de l’homme envers l’ homme , ne parut que se souvenir.  Toute jeune  V.A-2:p.219(37)
, le bail d’une assez jolie ferme.  Ce brave  homme , non seulement mit de côté pendant l’ém  J.L-1:p.492(.4)
 autre spectacle s’offrit à mes regards : un  homme , non, un squelette, habillé de noir, te  W.C-2:p.856(20)
nd on a flétri l’existence tout entière d’un  homme , on doit, ce me semble...     — Mais, m  Cen-1:p.952(29)
on de cent écus, soutenait qu’il avait vu un  homme , on tint, chez mademoiselle Sophy, les   A.C-2:p.596(42)
 mon honneur...  Maraud ! quitte cet honnête  homme , ou je jure, par la mémoire de l’aigle   H.B-1:p..50(12)
ements, puisqu’on dit qu’il a paru ici.  Cet  homme , ou plutôt cet être me ressemble.     L  Cen-1:p1026(11)
d’ouvrir la bouche sur ce qui concernait cet  homme , ou plutôt, disait-elle, ce merveilleux  W.C-2:p.723(17)
ieur, dit-il en chancelant, on n’est honnête  homme , pas vrai... ou... l’on l’est... pas !.  V.A-2:p.323(13)
in.     « De quelle espèce se croit donc cet  homme , pensa-t-il en lui-même, pour regarder   H.B-1:p..57(18)
mes !... vous l’allez voir; c’est un superbe  homme , petit, mais large, fort, à ce qu’on di  A.C-2:p.591(.8)
’était l’endroit où se trouvait Annette.  Un  homme , placé dans un angle, pleurait à chaude  A.C-2:p.541(18)
s actions, en entendant dire qu’il était bel  homme , plein de feu, d’enthousiasme et qu’il   V.A-2:p.206(23)
ied des autels ? vous l’avez rendu, lui, cet  homme , plus cruel que le loup, que le tigre :  W.C-2:p.964(25)
possède une âme magnanime, il est brave, bel  homme , point superstitieux, pour rêveur ? je   C.L-1:p.613(13)
l viendra quelqu’un, nous tousserons, et mon  homme , pour ne pas vous déceler, car je vois   A.C-2:p.654(23)
ases : Je vous crois un être bon, un honnête  homme , prononcées par cette jeune fille en la  A.C-2:p.534(34)
é à propos de savoir ce qu’était cet honnête  homme , puisqu’il connaissait nos gants parfum  H.B-1:p..85(29)
 regarde la vie de l’univers, et la vie de l’ homme , quand je pense que Dieu conduit la mas  C.L-1:p.666(19)
 bas à son neveu :     — C’est un bien digne  homme , que ce duc !     — Je passais, reprit   J.L-1:p.356(21)
, reprit le vieillard, que mon regard tue un  homme , que la force qui réside dans mon bras   Cen-1:p1011(39)
nt où le général arriva près d’un groupe, un  homme , que l’on écoutait avec attention, leva  Cen-1:p1026(.3)
, et sur l’un des principaux sentiments de l’ homme , que porta son premier dégoût.     En e  Cen-1:p.954(20)
rd...  « Et j’ose dire même, continua le bon  homme , que vous ne connaissez pas jusqu’où va  H.B-1:p..96(.5)
ourut en mettant au monde le petit extrait d’ homme , qui est devenu propriétaire de ce beau  Cen-1:p.986(.9)
s’en tira en concluant qu’un curé était « un  homme , qui ne se mariait point parce qu’il ne  D.F-2:p..44(24)
éployée par le seul mouvement du bras de cet  homme , qui paraissait sortir de la tombe armé  Cen-1:p.916(34)
mortel !... il n’est pas dans la nature de l’ homme , qui reçoit à chaque minute une nouvell  Cen-1:p.964(11)
   Le pyrrhonien admirait le bon sens de cet  homme , qui, voyant passer un grand seigneur e  J.L-1:p.418(27)
ne l’empêchait pas d’être un brave, un digne  homme , quoique parfois curieux et bavard.      W.C-2:p.727(40)
vec trois millions.  Le duc, qui est honnête  homme , quoique un peu fier, a refusé, parce q  J.L-1:p.504(.4)
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éfinir clairement.     « Cependant, un grand  homme , quoiqu’il ne fût pas pyrrhonien, a dit  J.L-1:p.458(40)
 jamais pu déterminer qui, du cheval ou de l’ homme , reçut ces respects. Malgré leur profon  H.B-1:p..79(18)
t vilain bâtiment...     — Que m’importe cet  homme , répondit le marquis, ne sommes-nous pa  J.L-1:p.473(10)
ardaient encore les marques des travaux de l’ homme , sans qu’elle osât regarder le Centenai  Cen-1:p1041(.7)
 mû par ce sentiment inné dans le coeur de l’ homme , se mit aussi à genoux et joignit sa do  Cen-1:p.880(25)
 le village.     — Ne calomniez pas ce saint  homme , s’écria le politique concierge, qui sa  Cen-1:p.900(23)
nt de reproche, en voyant votre beauté, tout  homme , tel courtois qu’il puisse être, s’empr  C.L-1:p.703(.4)
lle qui ne s’honorât de mon amitié, et aucun  homme , tel puissant qu’il soit, qui puisse m’  H.B-1:p.126(.2)
 dans son sein.     Il est des instants où l’ homme , tel énergique qu’il puisse être, a un   W.C-2:p.896(40)
st tout ce dont je puis disposer, dit le bon  homme , touché du chagrin de son fils.     — C  J.L-1:p.312(37)
s sont deux yeux, la masse, un homme; et cet  homme , un cadavre.     Une horreur indéfiniss  Cen-1:p.902(26)
yons !...     « Admirez un vaste effort de l’ homme , une basilique immense ! elle n’est gra  A.C-2:p.540(32)
eize pas de la boutique, sur la gauche.  Cet  homme , une fois introduit, et que l’on n’a pa  A.C-2:p.636(32)
: mais il n’est rien au monde que l’âme de l’ homme , véritable abîme, ne sache épuiser, et   W.C-2:p.917(35)
 qui transporte une substance, une femme, un  homme , à cent, à mille, à dix mille lieues, s  Cen-1:p1013(.1)
nt le même geste.     — Madame, dit un autre  homme , à Mélanie, en la regardant respectueus  V.A-2:p.356(24)
aciale et pénétrante, qui transperce tout un  homme , âme et corps.  En effet, depuis cette   Cen-1:p.916(18)
alin vieillard s’écria :     « Allons, brave  homme , éloignez-vous; vous n’êtes pas ici à v  H.B-1:p.156(.6)
orter secours; alors la pitié, naturelle à l’ homme , étouffait tout autre sentiment; mais u  W.C-2:p.892(.1)
n eut jamais beaucoup), mais, pour le pauvre  homme , être sans guide et sans point de mire,  A.C-2:p.673(.8)
nyct, qu’ils l’appellent, c’est un lion, cet  homme -là !... c’est celui qui a délivré son a  A.C-2:p.655(14)
 de Dieu, madame, ne me parlez jamais de cet  homme -là !... s’écria madame d’Arneuse; Eugén  W.C-2:p.786(16)
fils et à son gendre : « Connaissez-vous cet  homme -là ? » et, à ces questions, Charles rép  A.C-2:p.497(30)
rendu acquéreur du château de Durantal : cet  homme -là a des millions !...     — En tout ca  A.C-2:p.477(19)
homme, c’est un bon parti !     — Jamais cet  homme -là ne deviendra mon gendre, madame, je   W.C-2:p.774(12)
et l’inconnu n’est pas un étourdi : mais cet  homme -là sort, marche, vient, entre...  Je dé  W.C-2:p.849(32)
cher, quoiqu’ils fussent accourus.     — Cet  homme -là, dit tout bas Pauline à Charles en r  A.C-2:p.476(16)
c, c’est mal, très mal, c’est affreux !  Cet  homme -là, je l’ai toujours dit, a un coeur se  W.C-2:p.897(32)
somme totale des règles de la conduite : cet  homme -là, une route prise, devait la suivre t  A.C-2:p.471(34)
 aussi, j’ai ramené les chevaux au pas.  Cet  homme -là, vois-tu, c’est quelque prince d’All  Cen-1:p.982(38)
pensée le jour que nous t'avons mariée à cet  homme -là. »     — Allons, madame, le mal est   W.C-2:p.712(.6)
est presque le seul sentiment parfait chez l’ homme .     Aussi Madame de Béringheld, heureu  Cen-1:p.934(27)
au-dessus du rocher, les pas précipités d’un  homme .     Elle était parvenue au lit, une la  A.C-2:p.500(.2)
 pensée, à l’aspect des grands ouvrages de l’ homme .     Enfin, ce qui mit le comble à la j  Cen-1:p.997(19)
x, ivre, détruit ! je n’avais plus rien de l’ homme .     Le lendemain j’étais calme, pâle,   V.A-2:p.239(.8)
; en voyant ce nain on doutait que ce fût un  homme .     Le petit vieillard lève un oeil sa  Cen-1:p.983(36)
ut la retraite soudaine de cet honnête jeune  homme .     Maître de la place, j’en parcourus  V.A-2:p.148(.2)
 de Mélanie.  La religion est un besoin de l’ homme .     Nous aperçumes deux nègres qui che  V.A-2:p.220(18)
t une poularde influait sur la conduite d’un  homme .     Voilà dans quel état Abel se trouv  D.F-2:p..35(18)
rte d’un titre pussent changer à ce point un  homme .     — Aussi n’est-ce point l’exil et l  J.L-1:p.494(38)
 me fâche, car j’aime malgré moi ce diable d’ homme .     — Croyez-vous, capitaine, qu’Aloïs  H.B-1:p..76(.6)
da Maxendi.     — Certes ! répondit le jeune  homme .     — Eh bien, continua Argow, quelle   V.A-2:p.335(19)
 ce soit.  Corbleu ! un laquais n’est pas un  homme .     — Que dis-tu là, frère, s’écria Ba  J.L-1:p.287(35)
omme tu dis, notre chef, et de plus un grand  homme .     — Savez-vous où il est ?... contin  J.L-1:p.457(.2)
les plus beaux qui soient dans le coeur de l’ homme .  Adolphe, dit Joséphine en saisissant   V.A-2:p.300(44)
e que je ne suis pas bon Français et honnête  homme .  Alors ma poste doit être doublée, vou  V.A-2:p.367(.4)
ec ce diable d’homme qui ne me semble pas un  homme .  Car, si j’ai bien lu l’inscription du  Cen-1:p.914(.9)
 plus purs qui soit entré dans le coeur d’un  homme .  Cette souffrance bizarre de l’âme ne   V.A-2:p.389(42)
ur ne passassent point par les mains d’aucun  homme .  Elle préféra s’adresser à Marie, sur   H.B-1:p.170(43)
une femme sans dégrader l’attitude mâle de l’ homme .  Il s’enhardissait dans l’amour, et so  A.C-2:p.530(37)
fficile de savourer la dernière douleur d’un  homme .  Il y avait beaucoup de femmes !... en  A.C-2:p.666(21)
tc., pussent être essentiels au bonheur de l’ homme .  Je mets en fait qu’elle ne sait pas s  V.A-2:p.216(13)
rouvait la plus difficile à prononcer pour l’ homme .  Je ne sais...     Paris, 18 avril 182  Cen-1:p1050(33)
c’est peu délicat, ce n’est pas d’un honnête  homme .  La rigide vertu ne veut pas que je l’  V.A-2:p.390(15)
mière bleuâtre se reflète sur le visage de l’ homme .  Le colonel effrayé remarque la chair   Cen-1:p.971(32)
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.  Prenons cette base pour juger du pas de l’ homme .  Le lecteur sait que Jean Louis a cinq  J.L-1:p.331(18)

.; ce fut de tout temps l’histoire de chaque  homme .  Spartacus, Alexandre, Jean de Bourgog  C.L-1:p.572(.5)
i consacre la bonté et la beauté innées de l’ homme .  Tous les sentiments généreux composen  D.F-2:p.108(30)
plus de profit qu’on ne pense à être honnête  homme . »     Cette exclamation fit sourire Lé  J.L-1:p.493(23)
oute de Chanclos pour aller m’assurer de cet  homme . »     Le bailli s’inclina, et sortit.   H.B-1:p.108(33)
 s’occuper de suite du danger de cet honnête  homme . »     L’enfant d’Hippocrate, qu on peu  H.B-1:p..56(39)
, dit à son camarade : « Il est vert, le bon  homme . »  Et Vieille-Roche ne répondit que pa  H.B-1:p.113(14)
nnibal, il n’a réfléchi aucune autre image d’ homme ...     Landon la prit dans ses bras, et  W.C-2:p.914(40)
a peut-elle entrer dans la tête d’un honnête  homme ...     Marie profita d’un soupir de la   V.A-2:p.320(11)
pagne; je vous crois un être bon, un honnête  homme ...     À ces mots, il se fit dans le co  A.C-2:p.534(31)
ez garde, car je ne manque pas deux fois mon  homme ...     — Ah! mon ami, dit Annette avec   A.C-2:p.600(12)
pour qu’Anna reste fille, et n’épouse pas un  homme ...     — Qui boit bien », dit Vieille-R  H.B-1:p.161(27)
 honorez du nom de votre ami, est un honnête  homme ...     — Ventre-saint-gris ! j’en jurer  H.B-1:p.121(18)
it à souffrir.  Avouons-le, Jean Louis était  homme ...  Lecteurs, ce préambule est pour vou  J.L-1:p.337(29)
va Vieille-Roche, il a l’air aimable, ce bon  homme ...  Par saint Hubert, si j’avais un ami  H.B-1:p.114(32)
 je n’ai eu tant de plaisir à causer avec un  homme ... il ne m’a rien demandé pour le servi  Cen-1:p.906(.3)
ête, j’oublie que tu es femme et que je suis  homme ; ces petites superstitions sont un de v  Cen-1:p.995(18)
laciales; en Italie, on aime tout ce qui est  homme ; en Espagne, on nous aime un à un, en n  C.L-1:p.617(.4)
 la mélancolie, qui ne vient jamais que de l’ homme ; enfin, c’était une vallée si riante, s  D.F-2:p..24(24)
s deux lumières sont deux yeux, la masse, un  homme ; et cet homme, un cadavre.     Une horr  Cen-1:p.902(26)
  — Comment, m’écriai-je, n’êtes-vous pas un  homme ; et si votre infortune est de celles qu  W.C-2:p.819(.7)
essaille, car elle entend le pas rapide d’un  homme ; et, longtemps avant que Madeleine le d  V.A-2:p.287(.5)
au, figurez-vous un gros concierge assez bon  homme ; il est appuyé contre une colonne, à cô  C.L-1:p.740(37)
 — Géronimo, tu vas guetter la sortie de cet  homme ; il faut le suivre, et me rendre compte  H.B-1:p..44(21)
e, et jure de se venger.  C’est la voix d’un  homme ; il parle d’amour, de femme; Maïco est   J.L-1:p.506(38)
 chérie.  Elle était belle femme, et lui bel  homme ; mais comme ils restaient toute la jour  D.F-2:p..19(13)
notre bien, c’est un dépôt pour tout honnête  homme ; mais je vous assure, madame, qu’il y a  W.C-2:p.746(.6)
i un coeur, un estomac et un cerveau font un  homme ; on peut tout lui ôter, s’il conserve c  C.L-1:p.728(23)
emme, et réciproquement qu’une femme aime un  homme ; pour lui, il n’aimait qu’une fée, et l  D.F-2:p..41(13)
us beau dans la nature et dans le coeur de l’ homme ; une jeune mort doit être voluptueuse !  C.L-1:p.807(.3)
enoux, et dit avec ferveur « Dieu ! père des  hommes  ! tu le sauveras au moins !... tu lui   A.C-2:p.665(.3)
 courroux du ciel et éclairer la justice des  hommes  ! »     Ce n’était pas là le compte du  H.B-1:p.249(44)
a le Vénitien.     — J’ai perdu quatre cents  hommes  !...     — On leur chantera des De pro  C.L-1:p.693(10)
    — Hum, dit le gendarme, ce sont de fiers  hommes  !...     — Qu’y a-t-il de nouveau à Va  A.C-2:p.655(25)
c’est une magnifique preuve de l’égalité des  hommes  !...  Hé quoi ! la terre refuse-t-elle  C.L-1:p.723(26)
t je suis restée pure et vierge aux yeux des  hommes  !...  Quel mal ai-je commis envers la   V.A-2:p.272(14)
ticipé de sa seconde vie dans la mémoire des  hommes  !...  Si Sterne pleurait au seul titre  J.L-1:p.389(18)
sourd à ce qu'il y a de plus saint parmi les  hommes  !...  Vous avez semé la mort sur votre  W.C-2:p.963(37)
ci... c’est la cuisine, les chambres..  Deux  hommes  !... c’est quelque chose !...     — Ad  V.A-2:p.320(18)
oute... je suis en pèlerinage comme tous les  hommes  !... et je cherche le bon chemin...     C.L-1:p.732(18)
i, mais nous sommes toute force, nous autres  hommes  !... et je veux que vous me suiviez à   V.A-2:p.385(.1)
ous fiance bien mieux que les cérémonies des  hommes  !... tu m’appartiens !...  Adieu !      C.L-1:p.706(15)
..  Oh ! c’est le plus estimable de tous les  hommes  !... vous l’allez voir; c’est un super  A.C-2:p.591(.8)
 paroles qui soient sorties de la bouche des  hommes  !... »     Le professeur manqua perdre  J.L-1:p.354(.2)
n est fait, Ferdinand est le plus ingrat des  hommes  !... »     À la vue des pleurs d’Ernes  J.L-1:p.362(11)
erpétuelle... mais un Juif... le dernier des  hommes  !... »  Ainsi pensait Clotilde !...  «  C.L-1:p.608(36)
e noir de la tête aux pieds.  Comme ces deux  hommes  (c'était nous) avaient des figures d'h  H.B-1:p..17(21)
 en les voyant sortir de la forêt, dit à ses  hommes  :     — Je ne m’en défends pas, je ple  A.C-2:p.659(30)
t son mari ! du reste, elle aimait les beaux  hommes  : alors on voit qu’elle avait mille mo  C.L-1:p.741(12)
nds en groupe presque prosternés devant deux  hommes  : ce tableau, éclairé par les lanterne  A.C-2:p.473(14)
fardeau de sa crainte aux genoux du père des  hommes  : c’était à Dieu à veiller désormais s  A.C-2:p.510(.3)
u charmes, et qu elle épouvante le reste des  hommes  : enfin, n’es-tu pas Béringheld-Sculda  Cen-1:p1017(43)
ous en comptons une de plus que le reste des  hommes  : on l’appelle potence, jugement, cord  C.L-1:p.571(41)
é te rendra l’objet de l’hommage de tous les  hommes  : vous, Joseph (sa voix devint plus sé  V.A-2:p.228(20)
 sujets à une maladie de plus que les autres  hommes  ?     — C’est bien pour cela qu’il ne   A.C-2:p.486(27)
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onc le signe qui nous distingue du reste des  hommes  ?...  Avons-nous le front courbé vers   C.L-1:p.723(19)
haut de la rue.  « Voyez-vous accourir trois  hommes  ?...  — Oui.  Remarquez-vous comme l’u  J.L-1:p.472(24)
 est sans pitié...     — Ne peut-on fuir les  hommes  ?... dit Annette.     — Eh quoi! vous   A.C-2:p.548(.5)
scène qu’à celles dont l’enfance de tous les  hommes  a été semée : la douleur d’un enfant q  D.F-2:p.104(34)
son pied devant le feu, non, je veux que les  hommes  admirent un instant notre bonheur ! qu  V.A-2:p.394(14)
es critiques; il sera nécessaire d’avoir des  hommes  adroits qui soient doués d’un esprit c  J.L-1:p.357(13)
s cheveux blancs, courbés vers la terre, des  hommes  affligés avouant leurs faiblesses, et   C.L-1:p.672(30)
épondit avec la voix de l’âme.     — Que les  hommes  aient une étoile aux cieux, la mienne   C.L-1:p.547(30)
irate, mais qu’à l’entrée de la forêt, douze  hommes  apostés s’empareraient du forban, et l  V.A-2:p.383(32)
se soustraire à la peine que les enfants des  hommes  appliquent à leurs semblables, parce q  Cen-1:p.929(17)
rit plus garde à ce qui l’environnait.  Deux  hommes  arrivent sans bruit.     — Oui, mon fr  V.A-2:p.325(40)
  Enguerry crut le monarque entouré de mille  hommes  au moins.     — Je croyais le prince s  C.L-1:p.625(.4)
ais autour de moi, en contemplant la masse d’ hommes  au sein de laquelle je marchais !...    W.C-2:p.833(18)
 un air dégagé, sans apprêt, qui dévoile les  hommes  au-dessus du vulgaire, car sans dément  C.L-1:p.614(.4)
trois mois il se vit réduit à une douzaine d’ hommes  aussi adroits et aussi intrépides que   A.C-2:p.676(30)
e choeur, armé jusqu’aux dents, et composé d’ hommes  aux vêtements brûlés ou en désordre, e  A.C-2:p.646(42)
spect, ce respect que l’on a pour les grands  hommes  aux âmes supérieures, se mit entre ell  W.C-2:p.836(23)
Au bout d’un gros quart d’heure, trente-sept  hommes  avaient comparu ainsi, lentement et my  A.C-2:p.644(20)
e visage... tais-toi ! si l’on délivrait les  hommes  avec des paroles, ton cousin l’aurait   A.C-2:p.641(37)
 Poëtes français.     On mènera toujours les  hommes  avec les mots     de gloire et de libe  J.L-1:p.410(.6)
eu !...  Oh ! non, Dieu est immuable, et les  hommes  changent !...  Je l’ai déjà trop vu !   A.C-2:p.536(15)
nsieur le comte, si nous avions trente mille  hommes  comme ceux-ci...     — Nous ne triomph  C.L-1:p.665(15)
 Argow, maître du bâtiment, disposa tous ses  hommes  comme il le fallait pour manoeuvrer; e  V.A-2:p.233(10)
ezvous ?...     — S’il y avait eu deux mille  hommes  comme moi, vous seriez encore à Nicosi  C.L-1:p.544(16)
êque.     — Ah ! si nous avions trente mille  hommes  comme vos chevaliers, dit ce dernîer.   C.L-1:p.721(40)
s sorti dix fois; ensuite, considérons que d’ hommes  confinés par la goutte dans un fauteui  J.L-1:p.456(.2)
caire se saisissait de Mélanie joyeuse; deux  hommes  contenaient Gargarou, et les trois aut  V.A-2:p.387(25)
viens de me mettre à la croisée : il y a des  hommes  dans la rue, ils causent ensemble, leu  V.A-2:p.351(.6)
 vous ignorez donc que vous avez trois cents  hommes  dans le château, deux cents à Marseill  C.L-1:p.630(24)
s son âme, et l’on peut dire qu’il y a peu d’ hommes  dans le coeur desquels elles n’auraien  A.C-2:p.499(21)
u bûcheron :     — Vous enfermerez ces trois  hommes  dans votre cave, et vous les y tiendre  V.A-2:p.387(41)
ait l’évêque, si nous avions eu trente mille  hommes  de bonnes troupes, l’Éternel aurait ét  C.L-1:p.542(.2)
 de ces faux airs de calme sous lesquels les  hommes  de courage cachent leurs profondes dou  W.C-2:p.891(12)
damne tout à fait lorsqu’il prononce que les  hommes  de courage supportent les infortunes s  W.C-2:p.728(.4)
stres en avant, et la France en arrière; les  hommes  de côté, s’ils sont ivres; en pliant l  J.L-1:p.383(15)
prétendait pas moins être un des plus grands  hommes  de France en médecine.     « Arrivez d  H.B-1:p..56(21)
sentinelle particulière, ce qui faisait deux  hommes  de garde pour la porte seule de la pri  A.C-2:p.642(33)
, ce rocher si désert habité par cinq ou six  hommes  de génie, fuis !... fuis d'une aile ra  C.L-1:p.531(13)
tte avec cette grâce et cette galanterie des  hommes  de l’ancienne cour, s’inclina légèreme  J.L-1:p.357(23)
e l’humanité d’un côté, contre deux ou trois  hommes  de l’autre : vous frémiriez en lisant,  C.L-1:p.648(.9)
é la cavalerie de Kéfalein, les trente mille  hommes  de l’évêque, et les étendards que Mone  C.L-1:p.551(20)
a chapelle, le gardeur de troupeaux, et huit  hommes  de peine.     Ce premier corps composé  C.L-1:p.653(.8)
ets à le dire.  Pendant ce temps, deux mille  hommes  de troupes investissaient le château,   C.L-1:p.783(14)
s pouvaient tenir en échec plus de dix mille  hommes  de troupes réglées.  Arrivé au chêne d  A.C-2:p.657(22)
n’eût rencontré aucun amant parmi la foule d’ hommes  distingués qu’elle recevait dans son s  W.C-2:p.714(40)
es traits de ce Dieu, auquel les fées et les  hommes  doivent tout...  Je suis contente, dit  D.F-2:p..72(20)
u grand style employé depuis dix ans par les  hommes  dont la France s’honore, je lui dis av  V.A-2:p.149(19)
itieux qu’il fût possible de voir, un de ces  hommes  dont la vue n’excite que le sentiment   Cen-1:p.896(34)
particuliers formeront un effectif de trente  hommes  dont maître Bombans prendra le command  C.L-1:p.654(15)
s, on y joignit huit palefreniers, les trois  hommes  du chenil, les deux sous-cuisiniers, s  C.L-1:p.653(41)
rois ne sont pas plus exempts que les autres  hommes  du joug des passions et de l’erreur; e  C.L-1:p.633(30)
 voiture se fit entendre à cet endroit, deux  hommes  du peuple grossièrement vêtus s’avancè  Cen-1:p.876(17)
lorsqu’on a comme moi cinq millions et douze  hommes  dévoués, on a tout ce que l’on veut.    V.A-2:p.359(43)
e vous savez notre détresse ? avons-nous dix  hommes  d’armes au château ?...  Oubliez-vous   C.L-1:p.631(.6)
rencontré cent chevaliers bannerets et mille  hommes  d’armes cinglant vers la Provence, où   C.L-1:p.571(11)
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e, vous oubliez donc les quinze compagnies d’ hommes  d’armes dont les chefs vous servent de  C.L-1:p.629(42)
t quarante de cavalerie contre les six cents  hommes  d’armes du Mécréant.  Le combat se sou  C.L-1:p.689(31)
asses.  Au septieme, il vint à regretter les  hommes  d’armes et les cent chevaliers de Hugu  C.L-1:p.673(.6)
le !...  Le Mécréant, à la tête de six cents  hommes  d’armes, entrait dans l'avenue en pous  C.L-1:p.673(19)
n force, et lui-même, à la tête de cinquante  hommes  d’armes, entre dans la cour royale et   C.L-1:p.691(26)
n’est pas tant à dédaigner : il a huit cents  hommes  d’armes, et des trésors, du courage; i  C.L-1:p.636(42)
e, un rebelle heureux, quand il a cinq cents  hommes  d’armes, et un château fort imprenable  C.L-1:p.584(22)
ldat et pas plus; mais quand on a cinq cents  hommes  d’armes, on est tout ce qu’on veut...   C.L-1:p.573(35)
u-devant d’un tel brigand; s’il a cinq cents  hommes  d’armes, vous avez ici deux cents pers  C.L-1:p.584(.9)
il; chacun de ces seigneurs peut lever mille  hommes  d’armes.     Ces mots les grandirent d  C.L-1:p.721(43)
core se défendre avec cela contre cinq cents  hommes  d’armes.     — Ce n’est rien, monsieur  C.L-1:p.655(.7)
i dès ce soir, avec un cortège de cinq cents  hommes  d’armes... le trouvez-vous assez nombr  C.L-1:p.668(16)
rouver des consolations.  À l’exemple de ces  hommes  d’autrefois, avec leur même franchise,  V.A-2:p.259(29)
onel est mort...  Commandant au reste de nos  hommes  d’avancer, nous avons emporté le poste  W.C-2:p.838(12)
grand miracle que la résistance de cent huit  hommes  d’infanterie et quarante de cavalerie   C.L-1:p.689(31)
écapitulant nos forces, nous avons cent huit  hommes  d’infanterie, et trente-trois de caval  C.L-1:p.655(.5)
e, elle aimât les jeunes gens plutôt que les  hommes  d’un certain âge.     Tullius, ignoran  Cen-1:p.940(11)
x cents pieds du sol sur lequel marchent les  hommes  d’un jour...     — Et Dieu !... dit Ma  Cen-1:p1045(16)
lence, il tâchera d’échapper aux regards des  hommes  d’un jour; il regardera couler le fleu  Cen-1:p1024(21)
is se présentèrent pour Marianine; plusieurs  hommes  d’une haute distinction l’aimèrent vér  Cen-1:p.989(.2)
de diriger.  Je ne figurais le caractère des  hommes  d’une manière avantageuse, et toujours  V.A-2:p.260(27)
e ces dilemmes diplomatiques qui rendent les  hommes  d’État bien rares, et qui sont tout le  C.L-1:p.570(24)
gue sociale*.     Les gens de lettres et les  hommes  d’état, aux premiers mots prononcés pa  J.L-1:p.398(31)
i Courottin cherchait à se glisser parmi les  hommes  d’État.     Jean Louis s'en était reve  J.L-1:p.424(19)
et aussi intrépides que lui.     Ce combat d’ hommes  en guerre avec la société pourrait, à   A.C-2:p.676(32)
ociale; il s’aperçut que l’on gouvernait les  hommes  en leur mettant un frein comme à des c  Cen-1:p.936(20)
beaucoup d’êtres qui vous connaissent et les  hommes  en masse ne sont pas bons.  C’est ains  W.C-2:p.791(21)
e admirable, pour lui, de deux à trois mille  hommes  en ordre de bataille.     — Quand en v  C.L-1:p.791(32)
 qu’un parti eût écrasé l’autre.  Beaucoup d’ hommes  en place de nos jours ont pensé et pen  J.L-1:p.482(34)
, et vit paraître Milo, Vernyct et plusieurs  hommes  ensanglantés, brûlés, et dont les figu  A.C-2:p.646(21)
seul dans la maison, je jouais, lorsque deux  hommes  entrent brusquement; je reconnus l’ecc  V.A-2:p.214(28)
’Europe d’une main hardie, et paraissait aux  hommes  environné d’un éclat majestueux, il co  D.F-2:p..60(.4)
 dire !...     — Annette, la malédiction des  hommes  est plus terrible que celle de la Divi  A.C-2:p.548(.3)
 très naturelle, et même périodique chez les  hommes  et chez les femmes, la politesse franç  C.L-1:p.762(22)
 que cet édifice a coûté à dix générations d’ hommes  et de bêtes.  En effet, les fées et le  J.L-1:p.278(.7)
i vous mettez d’un côté cent soixante-quinze  hommes  et de l’autre six cents, à force égale  C.L-1:p.689(25)
a Oraziana.  Votre âge, votre expérience des  hommes  et des choses vous mettent à même de p  W.C-2:p.790(.7)
 cette montagne je fis connaissance avec des  hommes  et des femmes de diverses nations : il  Cen-1:p.931(14)
 seul être, placé en intermédiaire entre les  hommes  et la divinité, entre la terre et le c  V.A-2:p.166(44)
 au bruit duquel tombent les consciences des  hommes  et les murailles des villes, après leq  D.F-2:p..84(35)
er agitée que formaient les têtes noires des  hommes  et les têtes garnies de bonnets d’une   A.C-2:p.666(12)
e, ses cheveux noirs et son teint blanc, les  hommes  et même les femmes se trompaient sur s  V.A-2:p.181(.2)
 beau se débattre, elle fut enlevée par deux  hommes  et portée vers la voiture sans qu’elle  A.C-2:p.498(36)
s intrigues : partout où se trouveront trois  hommes  et un pouvoir, vous en verrez !...      C.L-1:p.544(26)
e parut écrite avant seulement que ces trois  hommes  eussent parlé.  Ils en dirent bien plu  Cen-1:p.928(13)
Vent.  Si tous les gouvernements avaient des  hommes  exercés comme toi dans l’art de se ser  C.L-1:p.581(15)
de penser à des amours, quand des milliers d’ hommes  expirent.  Je t’écris au milieu du tum  J.L-1:p.429(23)
embler, en disant : « Lorsque le pouvoir des  hommes  finira, songe qu’il est un autre pouvo  H.B-1:p.184(33)
uodetz, en la coupe jolyette où boyuent tous  hommes  franchement, librement, hardiment, san  C.L-1:p.657(32)
ent, et cet être, qui avait vu mourir tant d’ hommes  froidement et sans sourciller, pâlit d  A.C-2:p.535(14)
horrible craquement de la machine, cinquante  hommes  furent écrasés, et leurs cris étouffés  C.L-1:p.688(39)
arte avait la louable habitude d’écarter les  hommes  grands et forts qui pouvaient lutter a  Cen-1:p.974(37)
de marques de respect et de dévouement.  Ces  hommes  grossiers, devant les femmes de leurs   A.C-2:p.658(.8)
nt-Germain-des-Prés, le 8 aoùt dernier, deux  hommes  habillés de noir de la tête aux pieds.  H.B-1:p..17(20)
vec un ton de regret.     En ce moment, huit  hommes  habillés magnifiquement, et montés sur  C.L-1:p.713(26)
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igure les idées que l’on conçoit de certains  hommes  historiques, dont on se trace un portr  A.C-2:p.471(20)
es occasions, et l’on sait fort bien que des  hommes  impartiaux ne condamnent pas de gaieté  A.C-2:p.632(35)
, à deux pas de l'hôtel de Charles, les deux  hommes  la conduisirent à la porte, l'assirent  A.C-2:p.665(40)
pour cacher les sensations que le commun des  hommes  laisse bonnement paraître.  Mathilde e  H.B-1:p..58(13)
ureur criminel, lorsqu’il s’aperçut que deux  hommes  le suivaient : il se souvint, en enten  H.B-1:p.216(.6)
dant d’un monde meilleur, pour expliquer aux  hommes  les ordres du Dieu vivant.  Il y avait  A.C-2:p.547(.4)
er qui parut était le baron de Piles, un des  hommes  les plus adroits dans l’exercice de la  C.L-1:p.714(.3)
lus forts joueurs qu’elle eût connus, un des  hommes  les plus aimables; enfin, elle épuisa   W.C-2:p.761(13)
t crié : « Mademoiselle Gérard, compagne des  hommes  les plus criminels que la terre ait po  A.C-2:p.657(10)
Après avoir consulté et payé inutilement les  hommes  les plus célèbres, je résolus d’aller   Cen-1:p.910(.9)
ritablement.  Au milieu de cette réunion des  hommes  les plus marquants de l’époque, Léonie  J.L-1:p.400(16)
ance, qu’en 89 Guérard était devenu l’un des  hommes  les plus remarquables de son corps.  S  W.C-2:p.808(.3)
 qualités brillantes, il aurait été l’un des  hommes  les plus remarquables du siècle de Cha  C.L-1:p.695(17)
lliana, sache que ce professeur était un des  hommes  les plus savants de l’époque.  Il inve  J.L-1:p.415(.9)
n spectacle vraiment scandaleux.  On vit les  hommes  les plus vils arriver au pouvoir à l'a  H.B-1:p..25(20)
s l’Éternel a ses raisons en distribuant aux  hommes  leurs divers talents, et Kéfalein est   C.L-1:p.580(31)
vengeur n’a-t-il pas tué plus d’un million d’ hommes  lors des plaies d’Égypte, afin de vain  C.L-1:p.731(.4)
nt, et, dans sa haine contre la ville où les  hommes  l’avaient si justement condamné, il pr  A.C-2:p.642(43)
vous prêtez l’oreille, et vous apercevez six  hommes  marchant à pas de loup qui débouchent   J.L-1:p.472(16)
ut pas que la calèche était arrêtée par huit  hommes  masqués...     « Au secours !... s’écr  J.L-1:p.450(16)
leau ?  — L’admiration pour les ouvrages des  hommes  me fatigue; mais Dieu, jamais !  — Ête  W.C-2:p.844(13)
ystèmes à suivre pour s’emparer du coeur des  hommes  moi, j’ai débuté par les larmes, les a  W.C-2:p.878(25)
leur de la Ligne.  L’on s’apercevait que ces  hommes  n'appartenaient pas au pays de France   A.C-2:p.485(38)
âme, jugeant, comme elle me l’a dit, que les  hommes  naissent bons, et qu’en les préservant  V.A-2:p.216(.7)
 singulière loi de la nature; que les grands  hommes  ne conservaient leur génie et leur act  Cen-1:p.939(28)
es de l’âme qui vieillirent; car les races d’ hommes  ne peuvent pas toujours se soutenir, e  Cen-1:p.896(29)
usée :     — Monsieur l’évêque, trente mille  hommes  ne peuvent rien, là où les mauvaises m  C.L-1:p.542(25)
mour, que la honte et l’opprobre injuste des  hommes  ne pouraient l’approcher.     — Joseph  V.A-2:p.307(32)
u tout ce qui avait quelque rapport avec les  hommes  noirs dont la mission est de pendre un  H.B-1:p.210(20)
ite, je ne dirai pas des larmes, nous autres  hommes  nous n’en devons répandre que de joie,  W.C-2:p.852(.3)
es font trouver un mari, elle se trompe, les  hommes  n’aiment pas des mijaurées qui sont to  W.C-2:p.765(14)
yeux de sa fille.     Comme les oreilles des  hommes  n’ont jamais entendu les discours tenu  A.C-2:p.572(13)
a troupe immortelle des enchanteurs, que les  hommes  n’y comprenaient rien.     — Attendez   D.F-2:p..99(36)
ent que l’on puisse cacher ?  Entre tous les  hommes  on voit un amant, de même qu’entre les  C.L-1:p.634(31)
, rien au monde ne m’arracherait d’ici.  Les  hommes  ont des affaires importantes que nous   W.C-2:p.897(23)
 est donc bien beau, s’écria Tullius, si les  hommes  ont pu donner l’idée d’un pareil spect  Cen-1:p.945(22)
eur ?     — Ma fille, c’est tout simple, les  hommes  ont souvent à penser aux grandes affai  V.A-2:p.406(18)
on qui n’avait rien d’offensif, car ces deux  hommes  paraissaient amis, le militaire me pri  V.A-2:p.214(30)
ille, où le diable seul parviendrait, si des  hommes  passionnés ne valaient pas mieux que l  C.L-1:p.593(27)
es attentats affreux se commettaient par des  hommes  plus affreux encore, et au profit d’un  A.C-2:p.646(12)
 faisaient de ce lieu une forteresse où cent  hommes  pouvaient tenir en échec plus de dix m  A.C-2:p.657(21)
épura même dans cet état où les passions des  hommes  prennent une teinte de sensualité.  La  V.A-2:p.405(24)
eur sera pur...  Eh, quoi ! grand Dieu ! les  hommes  prétendent-ils qu’un morceau de parche  V.A-2:p.311(41)
es.  Mais le malheur d’autrui ne donnant aux  hommes  que des émotions passagères qui font p  V.A-2:p.194(22)
ns le chapitre suivant, de ce qu’étaient les  hommes  que je viens d’offrir à vos regards.    J.L-1:p.497(26)
illeurs, maçons, etc. tellement que pour les  hommes  que la France révère on n’a pu mettre   V.A-2:p.146(22)
    Ce matelot, nommé Argow, était un de ces  hommes  que la nature semble ne pas avoir ache  V.A-2:p.229(.5)
leur chaumière, heureux, contents, riant des  hommes  que le chimiste leur montrait, se déme  D.F-2:p..22(43)
instant, les phrases les plus énergiques des  hommes  que le frottement de la civilisation n  D.F-2:p..55(41)
dit-il, elle avait presque trente bons mille  hommes  que l’originalité du chef d’armée fana  C.L-1:p.544(.2)
, puisque nous étions toujours mariées à des  hommes  que nous n’aimons pas !... »     Le du  J.L-1:p.440(41)
u !  Mes trois cents camarades et deux cents  hommes  que nous ramassés en route, ont emport  J.L-1:p.429(.6)
le chemin sur lequel se rencontrent les deux  hommes  que nous venons de quitter un moment,   J.L-1:p.498(11)
t jusqu’ici ?  Sommes-nous des soldats ? des  hommes  qui défendent leur prince, ou leur pay  C.L-1:p.780(.8)
 Tu connais Villani ?... c’est l’un des deux  hommes  qui en veulent à nous tous !...     —   H.B-1:p.195(25)
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eul mot, entra dans la caverne avec les deux  hommes  qui la gardaient.  On la conduisit ver  A.C-2:p.499(42)
 l’église, elles entendirent les pas de deux  hommes  qui les suivaient immédiatement.     —  A.C-2:p.481(15)
, fut complète; il se sauve avec trois cents  hommes  qui lui restent, et les cent cinquante  C.L-1:p.692(20)
eurs.  Ces derniers n’étaient plus les mêmes  hommes  qui l’avaient enlevée : l’un s’était t  A.C-2:p.499(28)
 de quoi, car Abel, au milieu des plus beaux  hommes  qui l’entouraient, se faisait remarque  D.F-2:p.117(.1)
 reçoit autant d’interprétations qu’il y a d’ hommes  qui l’expliquent et l’appliquent, que   J.L-1:p.461(28)
ence, fût le sujet de la conversation de ces  hommes  qui paraissaient appartenir à la class  A.C-2:p.485(21)
e, et il cherche à distinguer quels sont les  hommes  qui parlent à cette heure,... il recon  V.A-2:p.339(.5)
 dans les rochers, et il sembla que tous les  hommes  qui parurent fussent sortis de dessous  A.C-2:p.657(27)
t du maire et le juge d’instruction avec des  hommes  qui portaient des flambeaux.  La vieil  A.C-2:p.611(33)
rguerite.  Le vicaire paya généreusement les  hommes  qui procédèrent à l’arrangement de ses  V.A-2:p.175(35)
.. s’il est riche, puissant et servi par des  hommes  qui regardent ses ordres comme absolus  V.A-2:p.357(.6)
e sommet d’une colline, Annette aperçut deux  hommes  qui se promenaient : de loin, elle agi  A.C-2:p.499(31)
ands, à tous les rois, et j’ai vu beaucoup d’ hommes  qui sont empereurs sur cet article...   C.L-1:p.628(35)
sais faire étant gendarme !... et voilà sept  hommes  qui sont sur les dents comme moi !...   A.C-2:p.655(.2)
 qu’elle s’en aperçût.  Elle vit au loin des  hommes  qui travaillaient sur une place avec d  A.C-2:p.665(25)
la chaumière.     De même qu’il y a certains  hommes  qui, dans leurs poses, leur démarche e  D.F-2:p..39(30)
equel il avait réussi à se délivrer des deux  hommes  qui, l’avaient assailli, il prit sa co  V.A-2:p.370(33)
 et Jena Stoub, à la tête des cent cinquante  hommes  qui, par l'enrôlement des brigqnds con  C.L-1:p.793(13)
 de Lagloire frisant sa moustache et de deux  hommes  qu’il toisait, retint ses chevaux : ce  Cen-1:p.876(25)
it suspect, et il y avait toujours, dans les  hommes  qu’on lui donnait à conduire, un surve  A.C-2:p.656(22)
de solidité de la conversation d’une foule d’ hommes  renommés par leurs talents et leurs co  J.L-1:p.398(21)
les habitants sont panophages, on trouve des  hommes  rudes et grossiers.     « Ainsi prépar  J.L-1:p.411(26)
sa perruque; Lafleur ouvre la portière, deux  hommes  saisissent, malgré ses cris, la pauvre  J.L-1:p.325(33)
moeurs ont abâtardi le courage; trente mille  hommes  sans religion, ne valent pas la légion  C.L-1:p.542(26)
mps, l’âge d’or de l’Europe, ce temps où les  hommes  se battaient sur les grands chemins po  C.L-1:p.614(16)
e passât pas outre.  Les signes que ces deux  hommes  se faisaient, l’air extraordinaire de   Cen-1:p.876(19)
iras prendre une idée de la manière dont les  hommes  se gouvernent : Tu voyageras, en un mo  J.L-1:p.413(.8)
e et meublée; on le fit asseoir, et les deux  hommes  se mirent debout devant la porte; quan  H.B-1:p.216(40)
hel l’Ange du plus grand sérieux, les grands  hommes  se rencontrent : allez à Rome, il deme  C.L-1:p.729(.7)
mots dans une langue étrangère : alors trois  hommes  se saisirent de lui, le mirent sur un   D.F-2:p..66(.2)
     Ce premier corps composé de trente-huit  hommes  se sépara du reste et se groupa mélanc  C.L-1:p.653(.9)
auteur; lorsque le reste de nos trente mille  hommes  sera disposé, Chypre nous appartiendra  C.L-1:p.625(.8)
l’île de Chypre, et dès que nos trente mille  hommes  seront complets, vous n’aurez plus qu’  C.L-1:p.630(37)
s à faire avant de regagner l’endroit où mes  hommes  seront rassemblés; et, pour être sûrs   A.C-2:p.650(44)
 vous nous abaissez par trop, en mettant les  hommes  si haut.  J’imagine, moi, que les homm  D.F-2:p.110(.4)
e l’ex-jésuite.     — Penseriez-vous que les  hommes  soient plus puissants que Dieu ?...     Cen-1:p.907(31)
usiasme et cette noble croyance que tous les  hommes  sont des frères.  Il résultait de cett  W.C-2:p.730(22)
côté, marche toujours vers lui.  Bientôt nos  hommes  sont en présence; le piéton ôte son ch  J.L-1:p.498(20)
cquis la triste certitude que partout où les  hommes  sont entassés, ils perdent en expansib  W.C-2:p.823(43)
es, voilà le fait...  Monsieur, trente mille  hommes  sont la base nécessaire de toute résis  C.L-1:p.542(14)
de loup qui débouchent par la rue de...  Ces  hommes  sont le marquis de Vandeuil, Courottin  J.L-1:p.472(17)
.  On s’attroupe, on la croit !... dix mille  hommes  sont témoins : la robe noire a l’air d  J.L-1:p.380(29)
les hommes si haut.  J’imagine, moi, que les  hommes  sont un peu faits pour nous, et que le  D.F-2:p.110(.5)
t à la chapelle     de Glenordilh.  Tous les  hommes  sont à genoux;     aussitôt qu’ils sor  C.L-1:p.734(.2)
 qu’il prit par son bouton, les passions des  hommes  sont...     — Monsieur, interrompit Je  J.L-1:p.341(31)
PIERRE DE PROVENCE.     Depuis qu’il y a des  hommes  sur la terre; depuis que l’on a su, ce  C.L-1:p.670(15)
rn retourner à l’auberge et laisser ses sept  hommes  sur le chemin, conçut des soupçons, et  A.C-2:p.656(25)
e au grandissime galop; il arriva avec vingt  hommes  sur le plateau où il massacra les Espa  Cen-1:p.976(17)
rendre pour conserver son honneur.  Les deux  hommes  s’approchèrent davantage; il réfléchit  H.B-1:p.216(16)
es pas augmente; on s’approche, et plusieurs  hommes  s’arrêtent devant la chambre où Jean L  J.L-1:p.477(18)
je vous rends !... »     Barnabé et ses huit  hommes  s’enfuirent au grandissime galop...  L  J.L-1:p.451(11)
 vont plus loin, et s’imaginent que tous les  hommes  s’occupent d’elles, il n’est pas étonn  W.C-2:p.734(41)
ntendîtes, il y a un moment, une assemblée d’ hommes  s’écrier : Ô mon père !... sous les vo  A.C-2:p.534(11)
e qui causait cette interruption.     Un des  hommes  s’était déjà saisi du mors des chevaux  Cen-1:p.876(28)
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, sans cela vous le seriez !...     Les deux  hommes  tirèrent leurs poignards, et les firen  H.B-1:p.216(28)
suivant M. de Rabon et M. de Ruysan que deux  hommes  traînaient impitoyablement.  Chaque ca  A.C-2:p.674(29)
e lieutenant avait fait donner par ses douze  hommes  une alarme à tous les postes qui entou  A.C-2:p.677(.8)
on moi.  J’espérais trouver dans ce lieu des  hommes  vertueux et d’un commerce aimable !...  V.A-2:p.146(16)
e table ronde, des chaises grossières et des  hommes  vertueux, le Courottin excepté cependa  J.L-1:p.354(15)
urde.     « Monseigneur, dit l’arrivant, des  hommes  viennent d’être aperçus rôdant autour   J.L-1:p.473(18)
aume ?     — Puis, dit l’évêque, si tous les  hommes  vivaient, la terre ne pourrait les con  C.L-1:p.628(.8)
e la terre, au lieu de la cultiver !...  Les  hommes  vont mourir en des pays qui ne les vir  C.L-1:p.628(.1)
y déplore son malheur en voyant entrer trois  hommes  vêtus de noir qui viennent enterrer se  J.L-1:p.448(16)
; aucune femme n’est aigre ni vaporeuse; les  hommes  y sont excellents et munis d’excellent  V.A-2:p.146(27)
ine le postillon eut-il crié qu’une troupe d’ hommes  à cheval parut, entoura la voiture en   A.C-2:p.472(23)
 regards qui, s’ils tombaient sur cent mille  hommes  à la fois, changeraient le destin des   J.L-1:p.422(21)
t tu n’as pas encore vu comme moi beaucoup d’ hommes  à leur dernier soupir...  Tous regrett  Cen-1:p1010(43)
ce que je sais, c’est que ce n’est point aux  hommes  à me blâmer...  Mon Adolphe admira mon  V.A-2:p.268(34)
 mot, car il faisait justement partie de ces  hommes  à qui l’on crache au visage, que l’on   Cen-1:p1028(.7)
le est folle !... dirent en choeur les trois  hommes  à voix basse...     — Vous ne voyez do  A.C-2:p.665(34)
s géants; ils écrasent les hommes, comme les  hommes  écrasent les fourmis en marchant... et  C.L-1:p.571(37)
., Cécile et Nelly, s’imaginait que tous les  hommes  étaient ainsi.  Elle demanda à son che  W.C-2:p.916(19)
lèvres de sa femme, qui croyait que tous les  hommes  étaient chimistes, s’applaudissait de   D.F-2:p..23(.7)
ensa d’après l’ampleur des cuirasses que les  hommes  étaient du temps de Hugues.  Au troisi  C.L-1:p.673(.4)
 moyens on l’assied ?  Je crois que tous les  hommes  étant égaux, il a fallu, pour établir   J.L-1:p.461(32)
is dans nos salons, avant la Révolution, les  hommes  être aux petits soins, faire de la tap  W.C-2:p.753(37)
nt.  Robert, qui se piquait de connaître les  hommes , a toujours soutenu que le seigneur de  H.B-1:p.115(16)
orace, ayant ses manies comme la plupart des  hommes , aimait singulièrement à tourmenter qu  W.C-2:p.783(20)
our de trois tables oblongues une douzaine d’ hommes , au milieu desquels on distinguait un   A.C-2:p.485(24)
ais, interrompit Monestan, ni le ciel ni les  hommes , avant d’être parfaitement instruits d  C.L-1:p.699(16)
t... eh bien ! je serais le plus heureux des  hommes , car elle ne serait plus au-dessus de   D.F-2:p.112(15)
ien et son lieutenant sont indignes du nom d’ hommes , car ils ont donné à M. Badger, leur a  A.C-2:p.487(.7)
siste à dire que si nous avions trente mille  hommes , cela nous vaudrait mieux que d’attend  C.L-1:p.544(.7)
 ses instructions furent reçues par tous ses  hommes , celui qui avait eu le commandement en  A.C-2:p.658(17)
t bannis !...  Ce chef-d’oeuvre du génie des  hommes , cette somptueuse preuve de toutes leu  J.L-1:p.278(35)
entats qui sont des géants; ils écrasent les  hommes , comme les hommes écrasent les fourmis  C.L-1:p.571(37)
cela, car nous avons un sens de plus que les  hommes , c’est ce sens d’instinct qui nous por  D.F-2:p.107(20)
s paraître à une si grande hauteur, pour les  hommes , c’est différent.     — Ma chère soeur  A.C-2:p.521(.3)
  Elle aimait sans seulement s’inquiéter des  hommes , de leurs lois, et du ciel; à peine sa  A.C-2:p.581(26)
s.     — Euphrasie, continua-t-il, cinquante  hommes , des différents siècles qui se sont éc  Cen-1:p1042(17)
ires perdent ce qui les distingue des autres  hommes , diagnostic qui reste indéfinissable e  A.C-2:p.471(27)
eval comme moi; vous devinez les talents des  hommes , dit Kéfalein, car c’est à Édesse que   C.L-1:p.621(25)
Vive Jean II. »     — Voilà nos trente mille  hommes , dit l’évêque en voyant les bambins ha  C.L-1:p.711(27)
gneur, aussitôt que nous aurons trente mille  hommes , dit l’évêque.     — Eh ! monseigneur,  C.L-1:p.733(.9)
ns bien de la peine à arriver à trente mille  hommes , dit tristement l’évêque en jetant un   C.L-1:p.652(40)
n hanap; que de dépenses pour rassembler des  hommes , donner avis à Aix, chercher des music  C.L-1:p.727(12)
er dans un village, ne voulant plus voir les  hommes , détestant la vie, et regrettant même   W.C-2:p.790(17)
 de cet esprit de bonne compagnie auprès des  hommes , elle imprima à cette journée et à la   A.C-2:p.575(37)
 un degré de vertu, faire le bien malgré les  hommes , en est un second; l’exemple du troisi  J.L-1:p.438(.6)
ureux transis; voilà ce qui doit occuper les  hommes , et ce que je vous offre...     — Comm  C.L-1:p.617(31)
 et alors la terre suffisait aux besoins des  hommes , et ce, par le moyen des maladies cont  C.L-1:p.628(18)
ne avait pour acteurs les plus grossiers des  hommes , et comme ils ne retenaient point l’ex  V.A-2:p.230(14)
 commencement de trente mille, de cent mille  hommes , et c’est beaucoup, si l’on fait atten  C.L-1:p.655(10)
 qui prouvent une grande intimité entre deux  hommes , et il fêta la jeune mariée comme si A  A.C-2:p.575(24)
 a une providence dans le ciel pour tous les  hommes , et il y en a de plus une pour vous se  H.B-1:p.168(20)
hicaire auraient sauvé la vie à trente mille  hommes , et l’honneur à trente et une mille pu  C.L-1:p.648(.4)
rès mon retour...  Demain vous compterez vos  hommes , et pourvu qu’il vous en reste deux ce  C.L-1:p.694(35)
ices de Vernyct, attendu qu’ils étaient tous  hommes , et qu’auprès des corps il y avait des  A.C-2:p.649(.4)
te était superstitieux comme tous les grands  hommes , et son sourire renfermait une foule d  Cen-1:p.995(36)
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’ai entretenu une garnison de cinquante-neuf  hommes , et soutenu un siège avec canon.  Va,   H.B-1:p..61(24)
elle enfanta dans l’âme du plus criminel des  hommes , et à ce qu’elle fit par contrecoup su  A.C-2:p.542(12)
..  L’avenir de la France est gros de grands  hommes , et... à demain.     Par une chose des  Cen-1:p.965(16)
sept animaux qu’on décore du nom générique d’ hommes , il se trouve aussi des intérêts qui s  A.C-2:p.563(14)
naturelles qui le distinguaient du reste des  hommes , il s’éleva un sourd murmure qui gross  Cen-1:p.892(37)
duire, et les femmes amoureuses... quant aux  hommes , ils ne le seront que par instants, ce  J.L-1:p.384(.5)
Durantal si bravement, qu’il leur a tué cinq  hommes , ils ont alors tous tiré sur lui !...   A.C-2:p.661(28)
oute céleste : plus heureux que le reste des  hommes , ils y marchaient sans y trouver (elle  W.C-2:p.924(31)
pût pas croire son mari le plus vertueux des  hommes , j’aimerais mieux me brûler la cervell  A.C-2:p.468(.9)
 peu près sevré de la présence importune des  hommes , j’avoue franchement que j’examinai ce  V.A-2:p.147(18)
en revue les divers dadas qu’enfourchent les  hommes , le bon pyrrhonien se délectait en fai  J.L-1:p.414(23)
illeurs il ne voulait pas se mêler parmi les  hommes , le village avait subi de grands chang  D.F-2:p..35(27)
osition fut acceptée.  Argow enrégimenta ses  hommes , les harangua, les enivra : à toute he  V.A-2:p.328(.3)
de la fille de Jean II se réduisait à quatre  hommes , les seuls grands personnages dont son  C.L-1:p.538(39)
s se sont écoulées loin des villes, loin des  hommes , loin des vices; je fus livré à la nat  V.A-2:p.216(.4)
jet à l’erreur, et que là où sont beaucoup d’ hommes , là sont beaucoup d’erreurs; à Athènes  J.L-1:p.460(43)
hameau, si l’ambition ne tourmentait pas les  hommes , mais chacun veut monter plus haut que  V.A-2:p.165(.8)
scendant des braves comme lui sur les autres  hommes , mais surtout par le désir de faire cr  D.F-2:p..36(37)
Puis-je vivre sans toi ? toi seul, entre les  hommes , m’as souri de ce sourire que j’aime.   C.L-1:p.809(20)
pte.     Ce spectacle, qui flattera tous les  hommes , ne devait être rien en comparaison de  Cen-1:p.967(34)
ire pendre ailleurs !...  Déicide, rebut des  hommes , ne salis plus notre vue, ne souille p  C.L-1:p.549(24)
ouloir qu’il n’y ait au monde, ni hasard, ni  hommes , ni plaisirs, ni erreurs. ”  Annibal c  W.C-2:p.855(20)
  Le monde était pour nous un vaste désert d’ hommes , notre passion le remplissait, et nous  V.A-2:p.248(20)
s !     Eh bien ! vous voyez l’injustice des  hommes , on a crié contre un ordre de choses a  H.B-1:p..67(34)
à-dire si tu n’es pas, sur trente millions d’ hommes , parmi les dix que la nature capricieu  J.L-1:p.413(34)
un homme signalé comme le plus exécrable des  hommes , que toutes les sociétés poursuivent e  A.C-2:p.605(27)
était le seul être, par cinquante millions d’ hommes , qui eût une telle sensation à laquell  D.F-2:p.117(14)
ée chérie, jurons devant le Dieu de tous les  hommes , qui nous écoute, jurons d’être l’un à  C.L-1:p.799(24)
isais qu’elle était l’objet des hommages des  hommes , qui, tous l’adoraient des yeux.  Quel  V.A-2:p.236(.4)
s nègres dévoués, Vernyct réunit trente-sept  hommes , qui, tous, les nègres exceptés, avaie  A.C-2:p.643(12)
uveau combat : Bombans avait rallié soixante  hommes , reste de son infanterie, et les forma  C.L-1:p.692(16)
voit un troupeau de moutons, dirigé par deux  hommes , s’avancer vers les fossés du château.  V.A-2:p.369(21)
de te mêler en rien de mes affaires avec les  hommes , s’il te faut, pour me garantir d’eux   A.C-2:p.585(13)
   — Quand, dit-elle, se serait l’ennemi des  hommes , un assassin...  Pourvu qu’il ne me de  Cen-1:p1014(.7)
bâmes parce qu’il nous manquait trente mille  hommes , voilà le fait...  Monsieur, trente mi  C.L-1:p.542(13)
e aurait été seule de femme au milieu de six  hommes , vous sentez qu’une jeune fille, ma co  V.A-2:p.366(27)
la seule force de son bras, il tuerait trois  hommes -insectes, car il y a beaucoup de gens   Cen-1:p1028(.3)
qui aime n’a jamais oeil en réserve pour les  hommes .     Cette contenance, loin d’intimide  J.L-1:p.336(18)
r fait souvent des miracles pour avertir les  hommes .     Hilarion haussa les épaules par u  C.L-1:p.622(21)
rapprochait davantage du flexible organe des  hommes .     Lagradna, saisissant la lumière d  Cen-1:p.905(.6)
uche qui sonnait les repas; en tout quarante  hommes .     Le docteur Trousse se mit en rech  C.L-1:p.653(44)
ien peu de choses, au dire de la plupart des  hommes .     L’instruction qu’elle me répétait  V.A-2:p.216(18)
iers à l’état social et aux agglomérations d’ hommes .     Mon père était doué d’une grande   V.A-2:p.215(13)
te que l’armée ne montait pas à trente mille  hommes .     Trousse ne voulut pas se hasarder  C.L-1:p.820(30)
 ne cherche pas l’éloquence en parlant à des  hommes .     « La figure de Wann-Chlore est un  W.C-2:p.844(31)
urmurant contre l’impertinente curiosité des  hommes .     « Voilà un singulier original, s’  H.B-1:p..51(20)
oments d’énergie, soient plus fortes que les  hommes .     — Il est perdu ! dit-elle. Rosali  W.C-2:p.936(.5)
ancêtre aura fait un pacte avec l’ennemi des  hommes .     — Jugez, mon père, reprit Béringh  Cen-1:p.915(15)
écartés ?...     — Je fuis la méchanceté des  hommes .     — Leur justice, peut-être ?...     J.L-1:p.499(12)
s osseuses qui le distinguaient du reste des  hommes .     — Ma fille, dit-il, d’une voix do  Cen-1:p1016(13)
re fois ne prenez pas les chevreaux pour des  hommes .     — Maintenant, messieurs, poursuiv  A.C-2:p.589(13)
ur; et vous ?     — Au premier degré par les  hommes .     — Moi, ce fut, dit-on, par les fe  H.B-1:p..20(.7)
mon entreprise, j’y perdrais le reste de mes  hommes .     — Voilà donc, s’écria Michel l’An  C.L-1:p.694(.3)
nsieur le marquis, le crime nivelle tous les  hommes .     — Voudriez-vous me trahir ? dit l  J.L-1:p.349(29)
s yeux un homme qui a fait périr trois mille  hommes .     — Vous vous trompez !... interrom  V.A-2:p.330(17)
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moins explique les différents canactères des  hommes .  Ainsi, au lieu de dire les bilieux,   J.L-1:p.378(33)
 ce nombre si souvent désiré de trente mille  hommes .  Ce succès adoucit l’amertume de son   C.L-1:p.822(.7)
un criminel, elle voyait le plus sublime des  hommes .  Elle lui avait pardonné, M. de Monti  A.C-2:p.662(26)
x même qui coûtent à entretenir plus que les  hommes .  Enfin la religion des génies consist  D.F-2:p.100(42)
mari, du reste, mais original comme tous les  hommes .  Enfin, le croiriez-vous, ils vont à   W.C-2:p.885(17)
e dédain, ce mépris qu’il affectait pour les  hommes .  Il écrasa, en quelque sorte, M. de R  V.A-2:p.284(41)
 ce moment, trotte inaperçu parmi cent mille  hommes .  Je vois venir de belles comtesses, d  W.C-2:p.835(.8)
ble qui se soit présenté à l’imagination des  hommes .  Les cris ne retentissaient que faibl  Cen-1:p.970(.2)
 excité par les grandes masses, ouvrages des  hommes .  Les guerres en avaient ruiné quelque  H.B-1:p..27(.3)
Dieu l’a rappelée, voulant laisser faire les  hommes .  L’Angleterre pouvait-elle penser à n  C.L-1:p.542(35)
r sur vous tout le poids de la vengeance des  hommes .  Votre air vénérable, votre ton n’ann  H.B-1:p.125(21)
 toujours, mis les rois au niveau des autres  hommes . »     Le vieillard se prit à sourire,  Cen-1:p1017(.9)
vêque, ou plutôt si nous avions trente mille  hommes ...     — Confions-nous à la Providence  C.L-1:p.768(29)
ts seraient un commencement des trente mille  hommes ...     — En nous associant à un tel ho  C.L-1:p.584(16)
r punir la terre... et je suis un chasseur d’ hommes ...     — Mais les guerriers, répondit   C.L-1:p.730(23)
ontre Enguerry ?... même contre trente mille  hommes ...  Ah si nous les avions !...     — H  C.L-1:p.651(10)
ou les dadas, comme on voudra, aveuglent les  hommes ...  Barnabé en est une grande preuve,   J.L-1:p.414(25)
ond des tombeaux, et apparaître aux yeux des  hommes ...  Enfin, après de longues agitations  J.L-1:p.361(40)
 la porte du suisse.  Il voit emmener quatre  hommes ...  Les dîneurs troublés vont ailleurs  J.L-1:p.332(43)
les causes des événements et des actions des  hommes ...  Ô quelles lumières vives éclairera  C.L-1:p.647(35)
ffectif, il n’y avait plus que quatre-vingts  hommes ... ils se regardèrent d’un air consult  C.L-1:p.653(16)
ustes, ne craignez point le vain pouvoir des  hommes ;     Quelqu'élevés qu’ils soient, ils   J.L-1:p.453(.3)
présentent la mer, ce château, l’ouvrage des  hommes ; ces arides falaises, ouvrage du hasar  C.L-1:p.536(.5)
res pour résister, soit au démon, soit à des  hommes ; enfin, que la comtesse ne devait pas   Cen-1:p.915(40)
créant étourdi du coup; Dunois se connaît en  hommes ; je suis bien sot de m’être fâché d’un  C.L-1:p.619(10)
ivel gardèrent l’attitude qui convient à des  hommes ; la tendre Fanchette fit une révérence  J.L-1:p.355(.5)
e trace ni de chevaux, ni d’enlèvement, ni d’ hommes ; les villageois des environs déclarère  J.L-1:p.451(20)
onnée pour dérober ses passions à l’oeil des  hommes ; madame, aussitôt que j’ai appris vos   V.A-2:p.299(11)
si gros qu’il y en aurait eu pour cent mille  hommes ; mais il avait réfléchi et vu :     Qu  D.F-2:p..22(13)
ropre est le motif de toutes les actions des  hommes ; mais j’y joins l’intérêt et cela posé  C.L-1:p.650(26)
, voilà tout ce qui intéresse la plupart des  hommes ; mais ma vie intérieure, cette success  W.C-2:p.810(19)
gard perçant qui le distinguait du reste des  hommes ; mais, dit-il encore, vous lui ressemb  Cen-1:p.973(26)
 avec elle loin, bien loin des génies et des  hommes ; nous serons dans un palais brillant,   D.F-2:p.111(25)

homo duplex
es : l’homme extérieur et l’homme intérieur ( homo duplex ); telle est donc, mademoiselle, l  W.C-2:p.810(18)

homo probus
u département, le bienfaiteur de la contrée,  homo probus , un homme d’or ?...  C’est de la   A.C-2:p.591(.4)

honnête
la nature m’a doué, dans une passion pure et  honnête  !  Oh ! Annette, que tardez-vous à me  A.C-2:p.531(24)
s ?... toi, un crime ?... toi, l’âme la plus  honnête  !... et, Pollany était mon amie !...   Cen-1:p.902(16)
ntré personne.     Nous avons remarqué que l’ honnête  acolyte du capitaine était fort pour   H.B-1:p.204(19)
voulut accompagner pendant quelques milles l’ honnête  ami qui l’avait si noblement hébergé;  H.B-1:p..51(38)
assez fréquentée de Valence.     C’était une  honnête  boutique de province, ou, pour parler  A.C-2:p.477(30)
es mânes de Jean sans Peur, mon cher maître,  honnête  brigand s’il en fut...  Mais il était  C.L-1:p.572(33)
 le vicaire remit une bourse pleine d’or à l’ honnête  Cachel.  Le bûcheron couvrit les troi  V.A-2:p.388(.3)
 le marquis de Montbard ici présent...     L’ honnête  capitaine ne pouvait, en prononçant c  H.B-1:p.129(23)
lent pas en voyant la jeune fille... »     L’ honnête  capitaine ne savait auquel répondre;   H.B-1:p.129(.4)
i, ne tarda pas à lui donner des vertiges; l’ honnête  capitaine s’en aperçut avec une agréa  H.B-1:p.209(44)
une magnificence rare.     « Je crois, dit l’ honnête  capitaine, que nous pourrions nous ap  H.B-1:p.201(13)
ux lèvres de corail; bref, j’ai trouvé là un  honnête  citoyen, car l’on s’appelle citoyen,   Cen-1:p.943(14)
 abandon sans être trop rouge, elle avait un  honnête  coloris; ses yeux bleus, pleins d’une  V.A-2:p.160(31)
qui pût entacherla gloire des Mathieu.     L’ honnête  conseiller avait fort à faire : non s  H.B-1:p.248(43)
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ncible maître.     CHAPITRE V     C’était un  honnête  coquin qui gagnait loyalement     son  H.B-1:p..52(13)
rtes bien prouvé, par le célèbre Jean Petit,  honnête  cordelier aimant fort l’argent, et qu  C.L-1:p.570(.5)
on entre chez le ministre du Seigneur.     L’ honnête  curé soupait, et sa gouvernante et lu  J.L-1:p.291(.5)
oyable capitaine de Chanclos, et à l’autre l’ honnête  de Vieille-Roche, qui tous deux força  H.B-1:p.216(31)
 : son rôle se trouvait bien favorable à cet  honnête  dessein.     Pendant que le valet pen  H.B-1:p.219(.5)
quelque démonstration, mais il se tint à une  honnête  distance; quant aux trois commères, e  Cen-1:p.905(11)
it probablement traiter de la même manière l’ honnête  escorte de son rival, lorsqu’un cri d  J.L-1:p.480(.8)
être honnête homme, aussi vrai que vous êtes  honnête  fille, mademoiselle Marguerite...      V.A-2:p.179(39)
faire ?...  Par combien de besants d’or, cet  honnête  Foscari appuie-t-il sa proposition et  C.L-1:p.569(14)
n, qui la conduisit à la salle à manger où l’ honnête  Gargarou avait bien de la peine à fai  V.A-2:p.386(.8)
 je fis connaissance avec M. William Badger,  honnête  garçon que je sauvai d’une banquerout  V.A-2:p.333(28)
ous vous y accompagnerons mon gendre et moi,  honnête  garçon que voici. »     Le sénéchal s  H.B-1:p.129(31)
e !...     Le Barbu parut.     — Conduis cet  honnête  garçon à la chambre rouge ! et, qu’on  C.L-1:p.574(32)
rompit Marie en faisant une révérence.     —  Honnête  garçon...     — Oui, monsieur le capi  H.B-1:p.172(12)
eurs autres dans le même jour, avaient mis l’ honnête  gentilhomme de la meilleure humeur du  H.B-1:p.141(36)
   Mais il arriva un événement qui délivra l’ honnête  Gravadel de son inquiétude.  M. Maxen  V.A-2:p.403(28)
 ne se trouva aussi paisible, que celle de l’ honnête  Gravadel.     Tous ces caquets se fai  V.A-2:p.178(.2)
rrice; si je l’eusse écouté, je serais resté  honnête  homme ! ... mais quand j’ai été pirat  A.C-2:p.507(28)
lde comprit son silence.     — C’est un bien  honnête  homme ! dit tout bas l’intendant en s  C.L-1:p.608(10)
l toujours soucieux ?...     — C’est un bien  honnête  homme !... s’écria un paysan dont le   C.L-1:p.612(.9)
nné; en a-t-on jamais fait une pareille à un  honnête  homme ?     — C’est qu’il dépend de v  H.B-1:p.124(20)
s en est l’idole, et...     — Jean Louis est  honnête  homme ?     — Oui, monseigneur; mais   J.L-1:p.469(29)
alheur ! que craignez-vous ? n’êtes-vous pas  honnête  homme ?     — Oui, répliqua l’intenda  C.L-1:p.576(19)
uloir pour certain coup !...     — Est-ce un  honnête  homme ? demanda l’étranger en riant.   C.L-1:p.567(10)
, tu peux me rendre un grand service.  Es-tu  honnête  homme ?... »     À cette question ina  J.L-1:p.304(24)
eilleux comme un ci-devant, et fier comme un  honnête  homme dans le malheur, voudra moins q  J.L-1:p.504(20)
à ma mission.  Foscari, doge de Venise, fort  honnête  homme en son particulier, mais obligé  C.L-1:p.568(15)
ément; la nature l’avait créé tout à la fois  honnête  homme et administrateur.  À l’époque   Cen-1:p.937(22)
t et la bonne mine des joueurs; on n’est pas  honnête  homme et brigand tout ensemble; il fa  C.L-1:p.568(24)
Par mon père.     — Qui êtes-vous ?...     —  Honnête  homme et charbonnier, répliqua Courot  J.L-1:p.302(11)
 un original, j’en conviens, mais un parfait  honnête  homme et un bon ami, dont le coeur et  H.B-1:p.117(30)
ntérêt à moi !... je crois que c’est un bien  honnête  homme et une belle âme.     Le banqui  V.A-2:p.349(30)
    — Allons donc ! vous vous moquez; jamais  honnête  homme n’a porté un nom pareil...  Mai  H.B-1:p..69(.8)
que je sache si c'est moi ?...     — Allons,  honnête  homme ou coquin, suivez-moi, et Le Ba  C.L-1:p.567(14)
tainement, monsieur Jean, car vous êtes trop  honnête  homme pour que ma jeune maîtresse ait  J.L-1:p.306(29)
ffrir à cette jeune fille-là avec ce coeur d’ honnête  homme qui bat sous ma capote, afin de  W.C-2:p.750(12)
in d’Italien; le second, de faire arrêter un  honnête  homme qui ne lui avait fait aucun mal  H.B-1:p.118(35)
inaire de voir un étranger venir insulter un  honnête  homme qui paie bien ses contributions  Cen-1:p.984(29)
page de mes oeuvres demi-romantiques, car un  honnête  homme se tient toujours à une juste d  A.C-2:p.444(13)
vers cette foule de voleurs, un pauvre sot d’ honnête  homme se trouva, je dis un pauvre sot  J.L-1:p.491(24)
i pouvait penser que votre excellence fût un  honnête  homme à poches bien garnies ?... tout  H.B-1:p.126(39)
s pas une once, cela ne m’empêche pas d’être  honnête  homme, aussi vrai que vous êtes honnê  V.A-2:p.179(38)
r la marche de la justice : si votre ami est  honnête  homme, comme j’aime à le penser n’en   H.B-1:p.119(.7)
ne créature indigne d’être aimée...  Pour un  honnête  homme, c’est une autre Annette, s’il   A.C-2:p.672(28)
parler.     Chanclos, rassuré par ce geste d’ honnête  homme, dit à son camarade : « Il est   H.B-1:p.113(13)
de bassesse, et que cette échelle finit à un  honnête  homme, entre lequel il y a encore un   Cen-1:p1028(19)
l’employé que vous cherchez à évincer est un  honnête  homme, et a toujours bien rempli ses   D.F-2:p..92(.2)
 Fanchette est belle et sage; Jean Louis est  honnête  homme, et le ciel est juste.     Enfi  J.L-1:p.510(.7)
 d’amour !...     — Aucune, madame : je suis  honnête  homme, et ne veux que ma Fanchette, r  J.L-1:p.337(.7)
cours !...     — N’ayez aucune peur, je suis  honnête  homme, et pyrrhonien.  Examinons :     J.L-1:p.450(35)
!... mon père a bien du talent : c’est un si  honnête  homme, il ne cesse de dire qu’il ne v  C.L-1:p.708(12)
er élan de notre Révolution; il s’en mêla en  honnête  homme, ne commettant aucune barbarie   Cen-1:p.937(25)
rlé, sur mon honneur...  Maraud ! quitte cet  honnête  homme, ou je jure, par la mémoire de   H.B-1:p..50(12)
  — Monsieur, dit-il en chancelant, on n’est  honnête  homme, pas vrai... ou... l’on l’est..  V.A-2:p.323(13)
deux phrases : Je vous crois un être bon, un  honnête  homme, prononcées par cette jeune fil  A.C-2:p.534(34)
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 pas jugé à propos de savoir ce qu’était cet  honnête  homme, puisqu’il connaissait nos gant  H.B-1:p..85(29)
fille, avec trois millions.  Le duc, qui est  honnête  homme, quoique un peu fier, a refusé,  J.L-1:p.504(.4)
peut dire que je ne suis pas bon Français et  honnête  homme.  Alors ma poste doit être doub  V.A-2:p.367(.4)
ire, et c’est peu délicat, ce n’est pas d’un  honnête  homme.  La rigide vertu ne veut pas q  V.A-2:p.390(15)
 il y a plus de profit qu’on ne pense à être  honnête  homme. »     Cette exclamation fit so  J.L-1:p.493(22)
rgent de s’occuper de suite du danger de cet  honnête  homme. »     L’enfant d’Hippocrate, q  H.B-1:p..56(39)
omme cela peut-elle entrer dans la tête d’un  honnête  homme...     Marie profita d’un soupi  V.A-2:p.320(11)
otre compagne; je vous crois un être bon, un  honnête  homme...     À ces mots, il se fit da  A.C-2:p.534(30)
que vous honorez du nom de votre ami, est un  honnête  homme...     — Ventre-saint-gris ! j’  H.B-1:p.121(18)
st plus notre bien, c’est un dépôt pour tout  honnête  homme; mais je vous assure, madame, q  W.C-2:p.746(.6)
...  D’ailleurs, elle pouvait compromettre l’ honnête  intendant, et lui faire perdre en un   H.B-1:p.170(38)
ec le sire de Vieille-Roche son digne ami, l’ honnête  Jackal et son escorte noire conduisai  H.B-1:p.123(25)
leurs partisans sous les armes, ils virent l’ honnête  Jean Stoub, à la tête d’une faible pa  C.L-1:p.780(18)
e je formai, fut la retraite soudaine de cet  honnête  jeune homme.     Maître de la place,   V.A-2:p.148(.2)
 sabre en forme d’exorde, et dit :     — Cet  honnête  Juif, chrétien par sa vertu, n’ose pa  C.L-1:p.744(.1)
é publiée.  Alors, je l’ai montrée à un très  honnête  libraire de mon quartier.  Le prix qu  V.A-2:p.150(38)
endit dans la galerie le bruit du sabre de l’ honnête  lieutenant.     — Monseigneur, dit l’  C.L-1:p.568(.5)
vous est-il arrivé, mademoiselle ? s’écria l’ honnête  maréchal, dont l’âme tendre s’émut à   W.C-2:p.737(22)
 à la petite lingère du coin.     Laissons l’ honnête  mercier à la Conciergerie, et retourn  J.L-1:p.333(32)
aussi naïvement qu’on aurait pu le croire; l’ honnête  messire y entendait malice.  Quant à   H.B-1:p.165(.1)
signé ce jour pour frapper un grand coup.  L’ honnête  Nikel en était venu au point où le vo  W.C-2:p.774(42)
resta plongé dans une méditation pénible.  L’ honnête  Nikel, se gourmandant en lui-même d’a  W.C-2:p.734(.5)
au du comte Mathieu mon gendre.  À ma vue, l’ honnête  partie de la maison de monsieur se ré  H.B-1:p.118(28)
sieur de Chanclos ?     — Je veux dire que l’ honnête  partie de votre maison qui est couché  H.B-1:p.118(14)
ance.  Ah ! s’il en est ainsi, charitable et  honnête  personne, vous ne voudrez pas causer   J.L-1:p.477(38)
ait effrayé Jean Louis; mais l’embarras de l’ honnête  philosophe, autant que l’amitié qu’il  J.L-1:p.290(.8)
st moi qui suis peut-être l’auteur du projet  honnête  que vous complotiez ? et vous ne roug  W.C-2:p.967(.6)
 successeur, et en comparant la maigreur à l’ honnête  rotondité qui emplissait son pantalon  A.C-2:p.452(.4)
t pour que les curés les retinssent dans une  honnête  servitude, et qu’on leur inculquât dè  H.B-1:p..84(10)
e la vieille rue du Temple voyaient passer l’ honnête  sous-chef, marchant du même pas, port  A.C-2:p.449(14)
l pourrait toujours laisser le ciel dans une  honnête  temperature.     — Par la bataille d'  W.C-2:p.752(11)
épublicaine, rendait invulnérable.  Enfin, l’ honnête  Véryno fit entendre à Madame de Bérin  Cen-1:p.937(34)
convient de grimper au plus vite sur quelque  honnête  échelon... c’est là toute notre affai  J.L-1:p.393(31)
 trompez pas, lecteur, fripon est ici le mot  honnête ), la mutinerie peinte sur la figure,   J.L-1:p.284(19)
mme, s’était épuisé pour y mettre une frange  honnête , et l’on doutait si cette frange deve  V.A-2:p.154(10)
ue, depuis qu’elle est ici, elle a paru bien  honnête , et voyez-vous... »     « Pour lors,   Cen-1:p1036(.9)
re...  N’ayant dans l’âme rien de fixe, ni d’ honnête , pourquoi contracter des liens sacrés  W.C-2:p.963(36)
rt, que chacun le regarde : un monsieur fort  honnête , venu de la province du Maine, le pré  J.L-1:p.385(30)
uence fut infructueuse, elle ne put sauver l’ honnête -homme roi, et faillit le perdre, lui,  J.L-1:p.488(36)
llait jamais rien demander que de juste et d' honnête .  Agissant en cela bien autrement que  Cen-1:p.933(36)
orsqu’il eut amené la traînée à une distance  honnête .  La pierre sauta, Marianine était de  Cen-1:p1050(.7)
e n’aurais plus l’envie de vivre en brave et  honnête ...     — Brigand, ... n’est-ce pas ?   A.C-2:p.577(25)
que du soin d’agrandir une fortune déjà fort  honnête ; il acheta, vendit, racheta et revend  J.L-1:p.488(18)
erlatifs les plus pompeux sont prodigués à d’ honnêtes  charcutiers, procureurs, boulangers,  V.A-2:p.146(21)
plus d’un nez fut meurtri, et le moyen que d’ honnêtes  chrétiens auxquels un Juif casse le   C.L-1:p.742(21)
, et de les remplacer peu à peu par les plus  honnêtes  de ses anciens corsaires qui trouver  A.C-2:p.590(24)
equel il compte cent soixante-douze manières  honnêtes  de s’approprier le bien d’autrui; ma  J.L-1:p.415(14)
 un coin, et le priait d'aller chercher deux  honnêtes  fiacres.     Le roulement des voitur  J.L-1:p.324(16)
 millions et, ... il n’y eut que trente-deux  honnêtes  gens !... encore vingt-cinq d’entre   J.L-1:p.278(33)
u’on m’ôte vite ce scélérat qui va gâter ces  honnêtes  gens !... s’écria le duc.     J'ai r  V.A-2:p.147(.4)
prix de ces sortes de demi-bienfaits que les  honnêtes  gens appellent des devoirs, et elle   A.C-2:p.460(29)
irement des torts, ou se conduisait mal, les  honnêtes  gens avaient pour principe de couvri  W.C-2:p.886(.9)
l était comme honteux de se trouver avec les  honnêtes  gens de l’époque...     Aloïse et An  H.B-1:p.157(27)
e d’amasser ce métal précieux, qui nous rend  honnêtes  gens de scélérats que nous sommes; c  C.L-1:p.570(.4)
us loin que les paroles.     Pendant que les  honnêtes  gens d’Aulnay-le-Vicomte discouraien  V.A-2:p.159(26)
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lle, il existe un rire et une folâtrerie des  honnêtes  gens et de la vertu qui ne messiéent  C.L-1:p.709(.2)
sainteté et de componction qui éblouisse les  honnêtes  gens et retienne les insolents.  Ce   V.A-2:p.172(.2)
avité... nous sommes honnêtes gens, et entre  honnêtes  gens il n’y a que des honnêtes gens;  H.B-1:p.129(16)
st de pendre un certain nombre de chrétiens,  honnêtes  gens ou fripons, peu importe, la qua  H.B-1:p.210(21)
suprême bon ton de ceux qui s’intitulent les  honnêtes  gens ou la bonne compagnie, et nous   J.L-1:p.300(26)
t, il eut le malheur d’être du nombre de ces  honnêtes  gens qui ne changent pas d’opinion,   Cen-1:p.990(.8)
le faubourg Saint-Antoine avec les cinquante  honnêtes  gens qu’il ramena d’Amérique...  Les  J.L-1:p.464(.4)
 spirituels ont d’immenses avantages sur les  honnêtes  gens sans esprit, et je ne vous dis   C.L-1:p.694(31)
Monsieur, dit-il avec gravité... nous sommes  honnêtes  gens, et entre honnêtes gens il n’y   H.B-1:p.129(16)
nion lui avait concilié l’estime de tous les  honnêtes  gens, et son simple nom, sa boutonni  Cen-1:p.999(40)
épondit-il, tous nos locataires sont de fort  honnêtes  gens, tous tranquilles, et le gouver  W.C-2:p.816(.8)
glais, demeurent au second.  Ce sont de fort  honnêtes  gens, ça ne fait point attendre son   W.C-2:p.816(16)
on salon, et que mon gendre n’y trouve que d’ honnêtes  gens.     À ces mots elle salue sa m  W.C-2:p.881(.2)
 n’ont pas eu le malheur de mourir comme des  honnêtes  gens...     Le Mécréant et son digne  C.L-1:p.694(40)
 suis ici, et ma présence a toujours nui aux  honnêtes  gens...  Ne craignez rien, vous autr  C.L-1:p.695(.2)
ire, s’écria l’avocat, que vous êtes de fort  honnêtes  gens; de plus, braves comme les Fran  J.L-1:p.419(27)
ens, et entre honnêtes gens il n’y a que des  honnêtes  gens; néanmoins je vous donne l’assu  H.B-1:p.129(17)
sciences humaines ? et, cependant, combien d’ honnêtes  propriétaires et rentiers ont-ils ab  Cen-1:p1023(10)
ces, dont les fripons abusent pour tromper d’ honnêtes  propriétaires... et, le petit homme   Cen-1:p1022(22)
; ou en levant la tête, s’ils sont libres et  honnêtes ; en prison s’ils ont des dettes, et   J.L-1:p.383(16)
passez pas moins dans le monde pour sages et  honnêtes ; vous allez en voiture, on vous voit  A.C-2:p.539(16)

honnêteté
eux en qui il avait remarqué quelque reste d’ honnêteté  et d’humanité, et, montant sur une   C.L-1:p.780(.1)

honneur
 : « Mo...seigneur... c’est... beaucoup... d’ ho...nneur .  Je... »     La comtesse lui prés  H.B-1:p.134(13)
crois pas que monsieur nous daigne faire cet  honneur  !...     Il est impossible de rendre   W.C-2:p.712(19)
ur mourir sans rien dire, ils sont frottés d’ honneur  !...     Monestan leva les yeux au ci  C.L-1:p.762(16)
marade ! les fonds baissent... mais jamais l’ honneur  !...     — J’entends...  Mon cher cap  H.B-1:p.109(19)
 dans les flammes pour vos intérêts et votre  honneur  !...  Monsieur le comte, quand je ser  H.B-1:p..97(17)
ous n'avez encore rien perdu !...     — Et l’ honneur  !... s’écria la mourante en se mettan  A.C-2:p.669(28)
e bête venimeuse ne pourra rien contre notre  honneur  : je sais où il a caché son poison, e  H.B-1:p.183(21)
, dit le général d’un ton grave.     — Sur l’ honneur  ? reprit-elle avec l’air de la craint  Cen-1:p.863(24)
 change de mille pistoles d’or; y ferez-vous  honneur  ?...     — À l’heure même; mais cepen  H.B-1:p.121(37)
nt avec un obscur étranger sans rang et sans  honneur  ?...  Monsieur, je vous défends, au n  H.B-1:p.167(32)
 crime affreux a souillé un Morvan, et notre  honneur  a couru les plus grands dangers.  Ces  H.B-1:p.247(41)
 !... mais je t’aime assez pour préférer ton  honneur  au plaisir, et ton bonheur futur au b  V.A-2:p.267(29)
s plaît : votre alliance serait pour nous un  honneur  auquel nous n’aurions jamais eu la pe  A.C-2:p.529(.8)
t d’une rapidité qui faisaient le plus grand  honneur  aux bras du bedeau.  La plupart des v  V.A-2:p.153(.7)
tilleux et soldat, le ridicule et le point d’ honneur  avaient beaucoup d’empire sur son âme  H.B-1:p.165(.2)
s généralités, elle dit à sa fille :     — L’ honneur  cependant sera maintenant d’obéir à t  W.C-2:p.878(12)
! tu n’hésiterais pas à répéter : Un homme d’ honneur  comme moi !  Vous, plus loin ayant un  A.C-2:p.540(.2)
a demande.     « Madame, répondis-je, j'ai l' honneur  d'être le neveu du vénérable dom Rago  H.B-1:p..22(.1)
dame, dis-je à mon tour, j'ai pareillement l' honneur  d'être neveu du défunt.     — Quoi !   H.B-1:p..22(.7)
eurs faibles ressources.     Véryno, homme d’ honneur  dans toute l’acception de ce terme, n  Cen-1:p1003(.4)
 descendit avec rapidité, enleva à sa mère l’ honneur  de ce dévouement, en saisissant Eugén  W.C-2:p.772(26)
 toutes les circonstances sublunaires.     L’ honneur  de cette découverte devait appartenir  V.A-2:p.209(37)
ses, gardez-vous, si vous voulez conserver l’ honneur  de cette maison, si vous voulez être   H.B-1:p.236(18)
l vit !... »     On fit une petite fête en l’ honneur  de cette nouvelle.  Marianine plaça à  Cen-1:p1002(.8)
é de faire un siège en règle pour emporter l’ honneur  de jouer avec madame d’Arneuse.  On c  W.C-2:p.761(.7)
es de vin de Champagne que nous boirons en l’ honneur  de la duchesse, la plus jolie femme d  D.F-2:p..94(.6)
érale; il criait au scandale... parlait de l’ honneur  de la famille compromis... les pauvre  H.B-1:p.191(32)
tez que je ne négligerai rien pour assurer l’ honneur  de la famille dans laquelle j’entrera  H.B-1:p.148(26)
 permettre.     Tandis que Robert, croyant l’ honneur  de la famille des Morvan intéressé à   H.B-1:p.208(31)
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re, n’était pas homme à laisser une minute l’ honneur  de la famille en danger.  Le fidèle c  H.B-1:p.216(.2)
mme identifié avec son chagrin; mais comme l’ honneur  de la famille le guidait en tout, peu  H.B-1:p..30(44)
endant des Morvan avait senti de suite que l’ honneur  de la famille était perdu si qui que   H.B-1:p.246(35)
homme trouvait que cette union rétablirait l’ honneur  de la famille, que Mathieu XLVI avait  H.B-1:p..31(11)
bal notre jeune maîtresse; que deviendrait l’ honneur  de la famille, si un Italien épousait  H.B-1:p..38(.5)
 lui permit de ne rien entreprendre contre l’ honneur  de la famille.  Les oeuvres de consei  H.B-1:p.219(13)
nt, puisque je puis encore servir à sauver l’ honneur  de la famille... j’espère même vivre   H.B-1:p..99(30)
venture se débrouillerait.  Il aimait trop l’ honneur  de la maison pour approuver l’éclat q  H.B-1:p.197(29)
e conduisit dans un très solide cachot, et l’ honneur  de la philosophie moderne y fut inclu  J.L-1:p.455(30)
 fille, que nous devions à notre cuisinier l’ honneur  de leur compagnie; car, telle que vou  W.C-2:p.754(27)
scurité, et qu'une personne, qui me ferait l’ honneur  de lire cet ouvrage seul, y prît de l  A.C-2:p.446(14)
erait déjà acquitté, si je n’eusse réclamé l’ honneur  de l’ambassade, afin de ne pas rendre  H.B-1:p.166(21)
ette fatale charrette avait paru, et, pour l’ honneur  de l’humanité, toutes les âmes s’étai  A.C-2:p.667(.6)
 tu ne manqueras jamais à ce que tu dois à l’ honneur  de ma place.  Le fardeau de cette int  H.B-1:p.208(12)
otre flotte; les chevaliers, qui me firent l’ honneur  de me choisir pour chef, et mes solda  C.L-1:p.635(.1)
; et alors, plusieurs personnes m'ont fait l’ honneur  de me demander comment il pouvait y a  A.C-2:p.444(.7)
Sire, interrompit le duc, vous m'avez fait l' honneur  de me demander mes projets sur Léonie  J.L-1:p.445(12)
es du bandit Géronimo.     « Me ferez-vous l’ honneur  de me dire, demanda-t-il brusquement   H.B-1:p.117(44)
    — Monseigneur, vous me faites beaucoup d’ honneur  de me venir visiter sur mon champ de   C.L-1:p.736(43)
ieux Robert, haletant et criant : « Sauvez l’ honneur  de mon intendance, sauvez... »  Un lo  H.B-1:p.184(28)
’avançant vers le vieux juge, et je dois à l’ honneur  de mon nom, à la dignité de ma charge  H.B-1:p..45(37)
 main, mes droits sur Aloïse de Morvan, et l’ honneur  de mon nom.     — Cela est encore cla  H.B-1:p.175(37)
gerai la société, vous-même, Ernestine, et l’ honneur  de mon nom... »     La marquise ne ré  J.L-1:p.360(.6)
it le marquis impatienté.     — Faites-moi l’ honneur  de m’accorder cent coups de baton.  J  J.L-1:p.322(.5)
user malgré les voeux de son coeur ?     — L’ honneur  de m’allier aux Morvan; la certitude   H.B-1:p.189(13)
uvrir un cours de politique...  Faites-moi l’ honneur  de m’apprendre de suite le sujet qui   J.L-1:p.495(13)
passer dans mon cabinet, je voudrais avoir l’ honneur  de m’entretenir avec vous un instant.  A.C-2:p.603(30)
te ?...  Rappelez-vous la chanson faite en l’ honneur  de notre invincible maître :     Ce d  H.B-1:p..48(29)
ais veuillez me dire auparavant à qui j’ai l’ honneur  de parler en ce moment ?     — À Jean  J.L-1:p.477(43)
 ça ne m’est jamais arrivé depuis que j’ai l’ honneur  de porter le casque. »     Ces réflex  H.B-1:p..77(40)
nce aussi naturelle, je ne demanderais que l’ honneur  de pouvoir vous présenter souvent mon  A.C-2:p.519(.1)
sez avancée, et j’espère que vous me ferez l’ honneur  de rester au moins jusqu’à ce soir da  C.L-1:p.789(13)
n sans Peur...     — Il tenait cependant à l’ honneur  de sa femme, car il fit assassiner le  C.L-1:p.617(20)
ants.  Mathieu XLV, persistant à conserver l' honneur  de sa race et de son nom, eût laissé   H.B-1:p..28(.7)
je percer le coeur du misérable qui refuse l’ honneur  de se mesurer avec un Morvan...  Non,  H.B-1:p..92(19)
ents mille francs, un million, mérite bien l’ honneur  de se mettre à table avec nous.     —  V.A-2:p.329(32)
é qu’une semblable méprise lui eût procuré l’ honneur  de se trouver avec M. de Durantal; mé  A.C-2:p.518(.8)
.     — Un ami de la maison, et j’aspire à l’ honneur  de servir monseigneur...  En ce momen  J.L-1:p.357(18)
u’il soit dit que deux vétérans qui ont eu l’ honneur  de servir sous l’aigle du Béarn, mon   H.B-1:p..47(29)
r Mathieu XLV à tout supporter pour sauver l’ honneur  de son nom, ce fut la naissance d’Alo  H.B-1:p.247(13)
rmé de pouvoir accepter, sans compromettre l’ honneur  de son écusson, les secours dont il a  H.B-1:p..72(.5)
mte...  Ma fille, j’espère que le repos et l’ honneur  de ta famille ne trouveront pas en to  H.B-1:p.199(21)
l’action de son père.     « Oui, ma fille, l’ honneur  de ton père, ta sûreté, sa vie, la ti  H.B-1:p.182(12)
oeil...  Ainsi, reprit-il, vous nous ferez l’ honneur  de venir dîner avec nous demain...     V.A-2:p.364(15)
seigneur le duc de Parthenay qui nous fait l’ honneur  de venir nous voir !... »     Par déf  J.L-1:p.355(.9)
    « P. S.  Quand vous voudrez nous faire l’ honneur  de venir à Béringheld, vous y serez b  Cen-1:p1055(17)
C’est la première fois, dit-elle, que j’ai l’ honneur  de voir M. le marquis de Durantal...   A.C-2:p.568(33)
r, c’est les encourager...  Comte Mathieu, l’ honneur  de votre alliance n’a pu me faire tro  H.B-1:p..34(13)
 petite chose !...     — De grâce, et pour l' honneur  de votre philosophie, expliquez-vous,  J.L-1:p.399(22)
 n’est rien.  Permettez que j’ose réclamer l’ honneur  de vous accompagner.  Si vous avez pa  A.C-2:p.517(37)
mot la leçon de Salvati.  “ Monsieur, j’ai l’ honneur  de vous apporter la musique d’un opér  W.C-2:p.818(17)
— Monseigneur et monsieur le marquis, j’ai l’ honneur  de vous apprendre que . . . . . . . .  J.L-1:p.470(12)
armées, etc., etc.  Tout ce que je me fais l’ honneur  de vous dire doit vous convaincre de   J.L-1:p.476(10)
nous offrit, sous la condition que j’ai eu l’ honneur  de vous exposer, de faire arriver sou  A.C-2:p.631(22)
diplomatique qu’il quittait rarement, j’ai l’ honneur  de vous faire part, monsieur le marqu  H.B-1:p.237(38)
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uitterai volontiers, Madame : j’ai déjà eu l’ honneur  de vous le dire lorsque j’entrai à vo  W.C-2:p.959(.4)
   — Monsieur le marquis, c’est comme j’ai l’ honneur  de vous le dire...  M. le capitaine d  H.B-1:p.238(.5)
s du bourreau.  Je vais, en vous accordant l’ honneur  de vous mesurer avec un véritable gen  H.B-1:p.209(28)
 Vieille-Roche et autres lieux, pour avoir l’ honneur  de vous prévenir, monsieur le marquis  H.B-1:p.173(33)
l en adviendra, c’est votre affaire ! j’ai l’ honneur  de vous saluer.     Là-dessus, l’étra  Cen-1:p.914(21)
t il s’entama une dispute; le défenseur de l’ honneur  des Bombans fut le fermier qui n’avai  C.L-1:p.615(37)
r lequel il vit les plus belles statues en l’ honneur  des fées les plus célèbres; il y lut   D.F-2:p..62(20)
erviront à tes nobles entreprises; deviens l’ honneur  des Granivel ! tu seras un grand homm  J.L-1:p.414(13)
 de Provence ?     — Non, mademoiselle, si l’ honneur  des Lusignan est compromis par votre   C.L-1:p.803(.3)
, des ballades, et des chants de guerre en l’ honneur  des Lusignan.     Comme ils finissaie  C.L-1:p.703(36)
udovic.     — Nous préférons ce parti pour l’ honneur  des Lusignan; un Enguerry ne doit pas  C.L-1:p.637(27)
oué serviteur des Morvan ayant ainsi sauvé l’ honneur  des Mathieu de toute inculpation flét  H.B-1:p.240(29)
i sans doute lancerait le poison funeste à l’ honneur  des Mathieu, et par contrecoup des Ro  H.B-1:p.197(36)
renez-y bien garde !... entre votre vie et l’ honneur  des Morvan !...     — Il n’y aurait p  H.B-1:p..97(10)
obert à un piqueur, vois comme l’espoir et l’ honneur  des Morvan galope avec noblesse.       H.B-1:p..30(11)
 à moi : je saurai, s’il le faut, sauver cet  honneur  des Morvan, en me déclarant l’auteur   H.B-1:p..81(43)
rt, point du tout; je ne m’inquiète que de l’ honneur  des Morvan.     — Quel rapport y a-t-  H.B-1:p.121(14)
i tenait en ses mains le dépôt précieux de l’ honneur  des Morvan.  Le voyage de Robert étai  H.B-1:p.207(13)
re des pièces qui devaient servir à perdre l’ honneur  des Morvan.  Maître Écrivard s’aperçu  H.B-1:p.212(32)
 renfermèrent, et que l’on convienne, pour l’ honneur  des R’hoone, que cette histoire avanc  C.L-1:p.644(23)
courant les jardins, elle arriva à la cour d’ honneur  du château, et, après l’avoir examiné  A.C-2:p.510(14)
ent entre eux et se disputaient le dangereux  honneur  du combat à outrance; le comte de Foi  C.L-1:p.713(32)
ivrant à la joie la plus démonstrative, en l’ honneur  du mariage du Chevalier Noir, de la d  C.L-1:p.790(15)
tes sans parler, Josette se hâta de sauver l’ honneur  du sexe.     — Madame, répéta-t-elle,  C.L-1:p.578(30)
ta, lorsque la musique se tut, un hymne en l’ honneur  d’Abel.     Pour lui, il jouissait du  D.F-2:p..61(31)
cheminera vers le château, et me fera même l’ honneur  d’accepter mon bras, afin d’y arriver  H.B-1:p.141(.2)
es de l’endroit; et ceux qui n’avaient pas l’ honneur  d’aller chez mademoiselle Sophy répét  A.C-2:p.563(21)
iancés se marieront : si vous leur faisiez l’ honneur  d’assister à leur union ! vous l’avez  J.L-1:p.356(35)
.. ce seront mes Polonais, je leur réserve l’ honneur  d’enlever cette batterie.  À vous Bér  Cen-1:p.976(13)
agile; tel que vous me voyez, j’ai déjà eu l’ honneur  d’expédier pour le troisième hémisphè  C.L-1:p.568(10)
e d’avoir le droit de vivre noblement, mit à  honneur  d’imiter son mari.  Alors, quand les   W.C-2:p.714(28)
as le maire de Vans ?... pourrais-je avoir l’ honneur  d’obtenir un instant d’audience ?      V.A-2:p.363(.8)
s fait pour rester matelot : jurez-moi sur l’ honneur  d’oublier tout ce qui vient de se pas  V.A-2:p.233(24)
plus grande surprise; ne concevant pas que l’ honneur  d’un noble pût être attaqué sans que   H.B-1:p..47(42)
 que vous allez proférer mérite sans doute l’ honneur  d’un verrou !...     Puis elle ajouta  V.A-2:p.310(21)
ez, jeune fille, c’est un rude fardeau que l’ honneur  d’une famille quand on veut la préser  H.B-1:p.196(41)
ge de sa mère.     — Eugénie, reprit-elle, l’ honneur  d’une femme est son bien le plus préc  W.C-2:p.878(.8)
vierge et tendre en se trouvant chargée de l’ honneur  d’une illustre maison est un supplice  W.C-2:p.755(25)
ge !...  Ce n’est pas tout, tu veux ternir l’ honneur  d’une maison comme celle des Morvan,   H.B-1:p.217(26)
i pourraient paraître suspects, et flétrir l’ honneur  d’une maîtresse adorée..., cet ensemb  C.L-1:p.681(.9)
ns pas, attendu que nous n’avons jamais eu l’ honneur  d’y être introduits.  Nous n’en admir  J.L-1:p.278(.5)
l’avocat Courottin sollicite avec instance l’ honneur  d’être admis auprès de monseigneur, a  J.L-1:p.468(25)
amilles glorieuses dont chacun tient à grand  honneur  d’être allié, et qui ont droit à vos   H.B-1:p.120(38)
— Comment, dit-il en m’interrompant, ai-je l’ honneur  d’être connu de vous ? je suis étrang  W.C-2:p.818(18)
s que Barnabé s’en émût.  Courottin brigua l’ honneur  d’être nommé d’office, afin de persua  J.L-1:p.457(23)
rt ici, fouti huissiair.     — Je n’ai pas l’ honneur  d’être un...     — Qui es-tu ?...      J.L-1:p.320(27)
ier de la famille Chanclos tiendrait à grand  honneur  d’être écuyer d’un homme de mon nom.   H.B-1:p..69(39)
naissance de Monseigneur, avec lequel il a l’ honneur  d’être, etc.    JACQUES BONTEMS.       D.F-2:p..49(31)
dit, ce sera tout un.     Cela étant, j’ai l’ honneur  d’être, Monsieur, Madame, ou Mademois  A.C-2:p.447(17)
 des Mathieu de compromettre son rang et son  honneur  en se mesurant avec un obscur étrange  H.B-1:p.167(31)
 l’expérience !...     — Écoutez mon père, l’ honneur  est cher et passe avant tout, n'est-c  C.L-1:p.803(10)
s vu que ses fleurs étaient acceptées !... l’ honneur  est encore sauf !... »     Clotilde r  C.L-1:p.593(13)
t un profond soupir, fidèle serviteur, notre  honneur  est menacé !... des étrangers en sont  H.B-1:p.195(17)
 comme ce n’est pas à moi qu’il les donne, l’ honneur  est sauvé : ... c est l’affaire d’Ann  H.B-1:p.109(37)
int de rancune : la place de première dame d' honneur  est vacante, je vous la donne, mademo  J.L-1:p.445(23)
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 homme qui n’est pas entièrement dépouillé d’ honneur  et de courage, d’éluder le combat qu’  H.B-1:p.173(10)
rez encore jusqu’où il a poussé l’oubli de l’ honneur  et de ses devoirs.     — Grand dieu !  J.L-1:p.359(21)
, monsieur le marquis ! c’est fait de moi; l’ honneur  et la gloire de mon intendance sont à  H.B-1:p.237(13)
onnaissait; ces difficultés, produites par l’ honneur  et la probité du général, furent prom  Cen-1:p.889(17)
t romaine; témoin qui rajuste à juste prix l’ honneur  et la vertu des femmes et des filles.  J.L-1:p.290(37)
famille, il veut voler à son secours, mais l’ honneur  et le salut de l’armée le retiennent   J.L-1:p.490(11)
ment l’Italien; j’ai deux sauvegardes, votre  honneur  et les précautions que j’ai prises po  H.B-1:p.190(.9)
e vieillard; moi, qui vous le jure ici sur l’ honneur  et par le grand Henri que nous avons   H.B-1:p..70(42)
ait enseveli ce nom et ce secret, auxquels l’ honneur  et presque la vie de trois personnes   V.A-2:p.191(10)
— Sire !... s’écria l’étranger, c’est trop d’ honneur  et trop de plaisir; en vous voyant, o  C.L-1:p.627(29)
je ne l’avais reconnu...  Va, Clotilde, si l’ honneur  existe, s’il n’a pas fait ses dernier  C.L-1:p.675(26)
e.     — Est-ce au comte Enguerry que j’ai l’ honneur  extrême de parler ? dit l’Italien.     C.L-1:p.567(35)
ieux pour les âmes charitables qui me font l’ honneur  insigne de lire successivement les vi  A.C-2:p.444(12)
.  Ne tirez pas l’épée... je me soumets... l’ honneur  le veut !... que ne m’a-t-il pas fait  H.B-1:p.113(31)
lani, et suspend la mort sur sa tête...  « L’ honneur  l’emporte sur la tendresse paternelle  H.B-1:p.190(32)
s doux, que tout homme pourrait avouer, avec  honneur  même.     Il réussit à réaliser les s  Cen-1:p.937(27)
ards; je te couvrirai de mon corps et... mon  honneur  ne court aucun danger...  Je connais   W.C-2:p.890(36)
chercher l’alliance des maisons nobles.  Cet  honneur  ne s'obtenait qu’au moyen d’une très   W.C-2:p.714(.9)
uel à entendre.  Cependant, comme un homme d’ honneur  ne transige point avec la vérité, je   H.B-1:p.165(43)
eté prétendue de la fille d’un gentilhomme d’ honneur  ne vous a pas arrêté, et vous vous en  H.B-1:p.157(15)
survint.     « Infâme ! dit Robert, jamais l’ honneur  n’a couru de plus grands dangers; mèn  H.B-1:p.245(.6)
e lui recommander le secret; en la piquant d’ honneur  on arrête sa langue.     — Eh bien, p  V.A-2:p.316(17)
erre, que vous connaissez trop les lois de l’ honneur  pour souffrir que votre ami le sire d  H.B-1:p.209(17)
ant nos juges, flétrir notre réputation et l’ honneur  précieux de ma race !... que deviendr  H.B-1:p..80(39)
 respirant là où ils respiraient; c’était un  honneur  que d’entrer; et le concierge, malgré  H.B-1:p.155(.3)
 : Dunois les a reçus; ce serait me perdre d’ honneur  que d’être un de vos soudards, tous g  C.L-1:p.618(42)
iez-vous, vous dis-je, et je vous jure sur l’ honneur  que la sentence qui vous condamne ne   H.B-1:p.125(29)
s.     — Monsieur, donnez-moi votre parole d’ honneur  que si, par suite des aveux que je va  V.A-2:p.292(.6)
oi donc, astucieux vieillard; jure-moi sur l’ honneur  que tu ne connais rien, rien qui puis  H.B-1:p..97(20)
t !... »  Je courus à elle, lui jurant sur l’ honneur  que tu vivais.  Elle me regarda d’un   W.C-2:p.837(30)
 voit arriver avec l’effroi le plus marqué l’ honneur  que vous ambitionnez... êtes-vous déc  H.B-1:p.189(11)
lguazils à sa porte.     — C’est une garde d’ honneur  que vous envoie le procureur du rot.   J.L-1:p.455(.7)
ité; le bonhomme avait à coeur de soutenir l’ honneur  qui devait lui revenir d’une intendan  H.B-1:p..39(11)
que la pendaison des révoltés calvinistes; l’ honneur  qu’il avait eu de parler à sa majesté  H.B-1:p.207(32)
rneuse pût garder, toutes dettes payées et l’ honneur  sauf, mille écus de rente, qui, par u  W.C-2:p.715(29)
 et Mathieu XXX, dit le Mécontent, passe ! l’ honneur  serait sauvé, et même accru, car nous  H.B-1:p.197(40)
eux ma part de ton chagrin.  Ta fortune, ton  honneur  sont-ils compromis ?...     Horace s’  W.C-2:p.895(19)
Non, non, l’honneur veut...     — Comment, l’ honneur  veut ?...     — Cela ne vous regarde   H.B-1:p.213(26)
, laissez-moi ce carton...     — Non, non, l’ honneur  veut...     — Comment, l’honneur veut  H.B-1:p.213(25)
 sa bergère de velours d’Utrecht rouge, quel  honneur  vous faites à votre vieux pasteur !    V.A-2:p.193(.9)
 même parmi nous plus d’un visage qui ferait  honneur  à bien des nobles.     — Voyez-vous,   H.B-1:p..63(40)
personne, à l’exception du capitaine, ne fit  honneur  à la cuisine de maîtresse Jeanne Cabi  H.B-1:p..76(24)
c un sang-froid et une prudence qui feraient  honneur  à plus d’un général; il trouva même l  C.L-1:p.684(13)
ndeur, et ses mains charmantes auraient fait  honneur  à plus d’une belle dame; sa figure ex  D.F-2:p..39(22)
ertainement elle eût fait par la suite grand  honneur  à Robert, si, par un hasard malheureu  H.B-1:p.213(.2)
nvention, et l’habillement de trois gardes d’ honneur  à S. M. l’ex-empereur; et au moment o  A.C-2:p.454(.1)
e presque éclipsée par celle d’Anna, faisait  honneur  à sa modestie.  Les deux jeunes fille  H.B-1:p.156(15)
!... nulle femme n’a été jusqu’à sacrifier l’ honneur  à son amant : on sacrifait sa vie, ma  V.A-2:p.245(41)
ent sauvé la vie à trente mille hommes, et l’ honneur  à trente et une mille pucelles, éparg  C.L-1:p.648(.4)
sage riant de l’envoyé.     — Vous devez cet  honneur  à votre courageuse scélératesse...     C.L-1:p.568(21)
 soutint l’effort de cette furieuse attaque,  honneur  éternel de Kéfalein !...  Mais au bru  C.L-1:p.684(22)
 espoir d’une famille distinguée; pour votre  honneur , acceptez mon bras... et retournez à   Cen-1:p.862(32)
er le lustre de votre maison et rétablir son  honneur , ait produit tant de victimes et de m  H.B-1:p.243(42)
ue celles de l’infortune qui envie richesse,  honneur , amour, enfin tout ce qui fait le bon  W.C-2:p.731(.3)
virent en silence le farouche Nicol.     — D’ honneur , bonhomme, vous êtes pathétique, dit   C.L-1:p.773(32)
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 parole doit vous suffire je vous jure sur l’ honneur , capitaine Maximilien de Chanclos, qu  H.B-1:p..69(23)
lus tendre et le plus sincère, je jure sur l’ honneur , de vous rendre à vos amis, à votre f  J.L-1:p.328(17)
rop éloigné pour être atteint.     « Sur mon  honneur , dit le bon gentilhomme, contrarié de  H.B-1:p..50(35)
s, le jeune de Rosann avait du courage, de l’ honneur , et cette passion du chevaleresque qu  V.A-2:p.183(.1)
ur et par jalousie, le capitaine par point d’ honneur , et de Vieille-Roche par compagnie, t  H.B-1:p.165(.6)
nnibal, m’a-t-elle dit, je me confie à votre  honneur , et en vous disant le nom de l’étrang  W.C-2:p.850(36)
assiégeants, et ils engagèrent leur parole d’ honneur , et promirent de déposer leur fortune  V.A-2:p.327(35)
qu’un sentiment plus tendre me vaille un tel  honneur , et votre lettre m’ôte l’espoir de le  W.C-2:p.780(15)
ne sais rien !...     — À tout seigneur tout  honneur , il aurait dû me dire, à moi, son sup  V.A-2:p.199(15)
 le mien, ce que valaient les mots patrie et  honneur , jamais déclaration de guerre n’appor  C.L-1:p.670(16)
nt Argow d’un air inquisiteur.     — Sur mon  honneur , jeune homme, répliqua Argow en s’éch  V.A-2:p.324(35)
t d’empire sur lui !...     — Pas plus que l’ honneur , j’espère.     — Mon Dieu, Adolphe, c  H.B-1:p..88(.9)
sant l’Italien par l’oreille, voilà, sur mon  honneur , le coquin qui joua des couteaux avec  H.B-1:p.116(12)
 fées arrivent, on les place sur des bancs d’ honneur , le long des murailles; et, là, elles  D.F-2:p..74(19)
t les escaliers quatre à quatre pour avoir l’ honneur , le profit, veux-je dire, d’être le p  J.L-1:p.483(21)
l... au surplus, vous êtes le maître, et mon  honneur , ma vie vous appartiennent.     Le ju  Cen-1:p.889(13)
ée, or voici comme il débuta :     — Sur mon  honneur , mademoiselle, voici une bien belle s  W.C-2:p.736(18)
e, qui vous a dit adieu, et qui a beaucoup d’ honneur , ne sera jamais qu’à... Vieille-Roche  H.B-1:p.129(18)
 accepte toujours !...     — Ce drôle a de l’ honneur , observa l’évêque.     — Voilà l’effe  C.L-1:p.621(20)
si dans ce moment même je ne te sacrifie pas  honneur , patrie, et... plus encore. »     — Q  W.C-2:p.937(33)
ix bouteilles seulement, et il le fallait, d’ honneur , pour faire un compte rond.     — Que  H.B-1:p.203(19)
 général Béringheld... je vous jure, sur mon  honneur , que quand vous seriez coupable d’un   Cen-1:p.877(15)
 dominer la douleur et le désespoir !  Fatal  honneur , qui me fais ensevelir tout vivant !   H.B-1:p.138(14)
d’Hercule Bombans... mais j’affirme, sur mon  honneur , qu’elle était innocente !... sans ce  C.L-1:p.612(26)
nir alors ?... tout se découvre; vous perdez  honneur , réputation, fortune.., la vie même !  J.L-1:p.350(15)
t-elle avec l’air de la crainte.     — Sur l’ honneur , répéta le général.     En ce moment,  Cen-1:p.863(25)
re seize ans.  Va, mon ami, cours au champ d’ honneur , sois brave, ne te fais pas tuer, car  W.C-2:p.828(14)
 oncle, qu’il ne trouva pas...     « Sur mon  honneur , s’écria le marquis, lorsque d’Olbreu  H.B-1:p..89(17)
ts étudiés de sa noble compagnie.  « Sur mon  honneur , s’écria-t-il, ma fille Mathilde est   H.B-1:p..33(35)
; et, la religion, les parents, la patrie, l’ honneur , tout ce qu’il y a de sacré n’est plu  Cen-1:p.959(18)
braham n’avait pas l’air plus pathétique ! d’ honneur , tu es touchant.  Oh ! qu’un homme co  A.C-2:p.553(.2)
ndue.  Toi, ayant promis à ton épouse foi et  honneur , tu l’as délaissée.  Vous, arguant de  A.C-2:p.539(.7)
outenir contre vous ?     — Oses-tu parler d’ honneur , vile couleuvre d’Italie ? s’écria Ch  H.B-1:p.209(20)
vait un caractère admirable de sublimité : l’ honneur , écrasant la faim et les douleurs, ét  Cen-1:p1015(19)
il ne peut, sous peine de perdre la vie et l’ honneur , épouser Léonie...  Allons, lâche, pa  J.L-1:p.509(23)
s’écrie :     — Ô ma mère !... tu me rends l’ honneur ,... et je te dois deux fois la vie...  V.A-2:p.416(17)
erci, je vous remercie beaucoup, j’aurai cet  honneur -là, etc., etc.     Lorsque les curés   V.A-2:p.170(15)
pidement vers sa nourrice et sa demoiselle d’ honneur .     Monestan se trouvant attaqué gra  C.L-1:p.542(21)
ble Robert, qui l’eût étranglé pour sauver l’ honneur .     Quand Écrivard se vit libre, il   H.B-1:p.213(39)
ous, monsieur le comte; à tout seigneur tout  honneur .     — Dites à l’écuyer de Chanclos q  H.B-1:p.175(24)
u pour vous les égards que mérite un homme d’ honneur .     — Je le sais, sénéchal; vous ête  H.B-1:p.158(43)
al, mon ami, comme un homme insulté dans son  honneur .     — Je m’offre à vous pour second;  H.B-1:p..47(36)
 monsieur ?...     — Oui, monsieur, j’ai cet  honneur .     — Votre fille est charmante ?     J.L-1:p.311(18)
a franchise qui doit caractériser un homme d’ honneur .  De mon côté, je vous ouvrirai naïve  H.B-1:p.141(10)
e t’épouse ! s’écria Joseph avec le cri de l’ honneur .  Depuis cette scène, terrible par l’  V.A-2:p.393(.9)
drons pas cependant à ce moment-là, pour son  honneur .  Le matin il descendit visiter ses é  V.A-2:p.353(.6)
rvan pouvait entreprendre pour conserver son  honneur .  Les deux hommes s’approchèrent dava  H.B-1:p.216(16)
qu’il crut que je pourrais un jour lui faire  honneur .  M. de Saint-André était franc, géné  V.A-2:p.215(18)
’il vous écrit : ... c’est touchant, sur mon  honneur .  Quant à vous, madame la comtesse, v  H.B-1:p.175(17)
'un grain d’encens que tu feras fumer en son  honneur .  Tu renonces à tout pour son sourire  Cen-1:p.959(19)
es d’Antoine se couvrirent du vermillon de l’ honneur .  « Morbleu ! s’écria-t-il, il y a pl  J.L-1:p.493(21)
ieur, asseyez-vous !... entrez, faites-moi l’ honneur ...     Vernyct entra dans la salle, o  V.A-2:p.363(11)
s promesses...     — C’est parler en homme d’ honneur ...     À ces mots, l’étranger ayant r  H.B-1:p..72(.8)
in de Roussillon...  Messieurs, faites-moi l’ honneur ...     — Avec plaisir, monsieur le cu  J.L-1:p.291(17)
e père est d’une rudesse... d’une pruderie d’ honneur ...     — Le fils est d’un orgueil, d’  H.B-1:p..89(22)
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il, vos ministres se présentent pour avoir l’ honneur ...     — Vous pouvez faire entrer.     C.L-1:p.582(33)
 ?...     — Oui, monsieur Granivel, j’ai cet  honneur ...     — Vous savez que j’ai servi pe  J.L-1:p.495(18)
    « Messieurs, dit-il, je suis confus de l’ honneur ...  Courottin, des sièges...  Messieu  J.L-1:p.311(12)
 l’officier de Chanclos, bien parlé, sur mon  honneur ...  Maraud ! quitte cet honnête homme  H.B-1:p..50(12)
et je m’écriai :     — Périssent la vertu, l’ honneur ...  Mélanie, tu l’emportes...     Ell  V.A-2:p.253(13)
ntbard et Chanclos : ce dernier a mérité cet  honneur ...  Vous, mon fils, allez les y atten  H.B-1:p.248(.4)
 jeune fille lui répondit : « Vous me faites  honneur ... »     Abel la regarda avec inquiét  D.F-2:p..40(10)
s une impudente postérité qui ne me fait pas  honneur ; au reste... c’est vrai... ceci ne me  H.B-1:p.151(13)
ôté de la fortune, et très bien du côté de l’ honneur ; ceci doit vous prouver que je l’aime  H.B-1:p.128(44)
... »     Barnabé avait touché la corde de l’ honneur ; elle vibrait toujours au coeur de sa  J.L-1:p.482(10)
monseigneur : il ne transigera jamais avec l’ honneur ; je vois que vous ne connaissez pas e  H.B-1:p..99(.5)
« Le lieutenant de police me fait beaucoup d’ honneur ; mais attendu que je ne suis ni fiacr  J.L-1:p.454(23)
s; n’importe, sapez !... périssez au champ d’ honneur ; ne craignez rien, je me charge de vo  J.L-1:p.384(28)
qu’il a, ni ce qu’il doit; tenant encore à l’ honneur ; tremble de se convaincre et prolonge  C.L-1:p.591(.1)
té tracés par lui :     La vie n'est rien; l’ honneures  est tout.  Silence de bouche;... so  H.B-1:p.248(33)
 s’écria la mère Servigné, te voilà dans les  honneurs  ! diable, mais tu vas tenir un rang   A.C-2:p.494(40)
promptitude du mariage; et lorsqu’il fit les  honneurs  au dîner, l’air respectueux des offi  H.B-1:p.135(13)
lutôt par un trou d’aiguille qu’au ciel; les  honneurs  changent les moeurs, et un mords dor  V.A-2:p.167(30)
, et lui dit : « Nous vous avons accordé les  honneurs  de la fidélité, en vous amenant dans  C.L-1:p.583(44)
re personnages auxquels Lusignan accorda les  honneurs  de son exil accompagnaient Clotilde   C.L-1:p.539(16)
À ce moment nos biens étaient à l’encan, nos  honneurs  détruits, mon berceau proscrit, ma j  W.C-2:p.807(28)
ite à diriger une grande maison, à faire les  honneurs  d’un salon, à recevoir dignement, lu  W.C-2:p.795(34)
euse proportion d'âge, richesses accumulées,  honneurs  et biens concentrés dans la famille,  J.L-1:p.444(.9)
arnabé s’étaient lancés dans la carrière des  honneurs  et de la fortune.  Le pyrrhonien, br  J.L-1:p.488(14)
 déchut sensiblement pour ce qui regarde les  honneurs  et les dignités, sans rien perdre ce  Cen-1:p.896(22)
gible..., dit Robert en remuant la tête; les  honneurs  le gâtent... j’en voulais faire un i  H.B-1:p.106(15)
poser à vos pieds.     — Monseigneur, tant d’ honneurs  me déshonoreraient; pauvre, orphelin  J.L-1:p.327(26)
ment l’évêque, je suis près de ma tombe; les  honneurs  ne me regardent plus guère; le pouvo  V.A-2:p.297(29)
ur le duc : votre rang, vos richesses et vos  honneurs  ne seront qu’une peine de plus pour   J.L-1:p.485(39)
Paris avec le général en chef, et il vit les  honneurs  que l’on décerna à cette armée de hé  Cen-1:p.966(32)
 tôt la donna, et surtout la cassette et les  honneurs  qui me reviendront de cette alliance  H.B-1:p..86(10)
i distingué que Landon pouvait être comblé d’ honneurs  sans exciter d’étonnement : sa fuite  W.C-2:p.875(35)
    — Cher beau-père, tout cet argent et ces  honneurs  sont beaucoup, mais ne valent pas le  H.B-1:p.160(.1)
es...     — Ah ! madame, je tiens si peu aux  honneurs , ajouta Landon, que je me permettrai  W.C-2:p.798(30)
ce que le luxe, l’opulence, la richesse, les  honneurs , et l’art de faire des heureux ont d  Cen-1:p1032(16)
iments de Tullius pour Marianine, et que les  honneurs , la gloire, la richesse n’altéraient  Cen-1:p.996(25)
ait : elle ne voyait que lui; les biens, les  honneurs , les richesses, rien, rien ici-bas n  A.C-2:p.581(28)
 était heureuse du côté de la fortune et des  honneurs , mais son mari n’avait pas un caract  W.C-2:p.884(44)
a de l’embellir, qui sacrifie rang, fortune,  honneurs , préjugés, qui brûle toutes les vani  D.F-2:p.113(.3)
r : et n’est-ce pas le dîner qui procure les  honneurs , séduit une belle dame et un magistr  J.L-1:p.339(17)
 Argow et Annette n’eurent qu’à en faire les  honneurs .  Madame de Durantal semblait être p  A.C-2:p.575(32)
t son rôle de marquise afin d’en obtenir les  honneurs ; et comme elle rendait intérieuremen  W.C-2:p.747(13)

honorable
ie ?... vous vous opposez à un établissement  honorable  !  Au surplus, reprit madame d’Arne  W.C-2:p.796(30)
ssi le métier de charbonnier est extrêmement  honorable  !...     — Voilà qui est philosophi  J.L-1:p.339(21)
e, Michel l’Ange se mit à rire et offrit une  honorable  capitulation en s’écriant :     — L  C.L-1:p.752(10)
Vieille-Roche, qui, dans le long cours d’une  honorable  carrière, n’avait jamais eu à se re  H.B-1:p.174(14)
ompagnie, il a refusé la proposition la plus  honorable  et la plus avantageuse qui puisse ê  H.B-1:p..51(24)
vrât aux conjectures les plus absurdes sur l’ honorable  famille.     Christophe n’avait poi  H.B-1:p.195(40)
ettes du cousin, et savoir si bien faire une  honorable  fortune, que vous soyez à la place   A.C-2:p.461(.1)
re, et son pas douteux marque une hésitation  honorable  pour le genre humain.  Enfin il n’o  J.L-1:p.400(30)
la place distinguée de maire, il trouva très  honorable  pour lui de rester dans un pays où   A.C-2:p.566(28)
 d’Arneuse, ravie d’avoir trouvé un prétexte  honorable  pour rester à Paris, enchantée de l  W.C-2:p.897(43)
près certains passages, que c'est une amende  honorable  que j'ai faite en le composant : ce  A.C-2:p.445(31)
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sez bien, seigneur, qu’il est impossible à l’ honorable  République de laisser exister ces d  C.L-1:p.568(39)
nt déjà ce sourire comme une espèce d’amende  honorable , elle eut l’air de consentir à rece  W.C-2:p.743(40)
 Anna, à t’y conduire d’une manière ferme et  honorable .  Si quelque jeune dame brillante a  H.B-1:p..35(.9)
ur le comte, lorsque nous serons seuls : nos  honorables  hôtes devraient sentir que si nous  H.B-1:p.151(32)

honorablement
nquiétudes sur votre sort, et que vous serez  honorablement  placé.     — Je n’ai jamais eu   A.C-2:p.489(29)
je vous égorgerai le plus doucement, le plus  honorablement  qu’il me sera possible !... et   C.L-1:p.786(17)
emander à un gentilhomme qui prétend voyager  honorablement  sur le pavé du roi sans souffri  H.B-1:p.210(17)
nua Leseq, un de mes parents qui est employé  honorablement  à la garde des enfants au lycée  V.A-2:p.208(.6)
t vous ne pouviez pas espérer de périr aussi  honorablement ...  Allons, faites trois signes  H.B-1:p.209(31)

honoraires
ant, car il venait de toucher de magnifiques  honoraires  pour avoir gagné la cause de M. le  J.L-1:p.416(31)
Vous m’avez mal compris.  Quand j’ai parlé d’ honoraires , je me suis servi du premier mot q  H.B-1:p..70(32)
, mais ce ne sera pas du moins un grade sans  honoraires .     — Qu’entendez-vous par là ? s  H.B-1:p..70(22)
dont l’orgueil se trouva blessé par l’idée d’ honoraires .  Corbleu ! quelque noble vous pui  H.B-1:p..70(24)
étrir votre écusson ?...     — Cette offre d’ honoraires ...     — Vous m’avez mal compris.   H.B-1:p..70(31)

Honoré
pérance aulcune, et toujours amoureux...      HONORÉ  D'URFÉ.     Pendant que ce digne élève  J.L-1:p.293(.8)

honorer
dès ce jour il le distingua de la foule et l’ honora  de sa bienveillance.  Alors tous les c  J.L-1:p.409(22)
elle était sûre d’être aimée.  L’homme qui l’ honorait  de son amour n'avait pas pu se tromp  W.C-2:p.914(14)
er tout ce qui s’y passait.  L’endroit qu’il  honorait  le plus souvent de son attention éta  H.B-1:p.224(37)
faction par les fréquentes accolades dont il  honorait  sa gourde...  À la fin, impatienté d  H.B-1:p..77(35)
nsi sur vos traces.  Est-ce donc ainsi qu’on  honore  la bassesse !...     — Lui ! s’écria W  W.C-2:p.964(12)
nir; mais comme on connaît les saints on les  honore , dit M. Gausse, et Jacques ne va plus   V.A-2:p.398(35)
nheur...  Ha çà, marquis, votre confidence m’ honore , et je veux y répondre par une autre d  H.B-1:p..90(44)
puis dix ans par les hommes dont la France s’ honore , je lui dis avec chaleur :     — Jeune  V.A-2:p.149(20)
e dans nos bras.  La vive amitié dont elle m’ honore , le charme de ses manières, l’agrément  W.C-2:p.837(.8)
reconnaissance pour les douceurs dont elle m’ honore , qu’elles vous paraissent rares, ce do  W.C-2:p.779(42)
ns occupés à tenir compte des sentiments qui  honorent  l’homme, cette larme fut sans doute   Cen-1:p.864(24)
 noble de toute la chrétienté, il ne peut qu’ honorer  les Lusignan; tout rois qu’ils sont,   C.L-1:p.635(23)
enfant, je te prie et t’ordonne d’aimer et d’ honorer  toujours la soeur de ta noble et vert  H.B-1:p..35(42)
tle IV.     Et toi. si tes vertus ne te font  honorer ,     Tout le sang des Talbot ne saura  J.L-1:p.359(.7)
grins d’un Morvan; je suis au monde pour les  honorer , les servir, et non pour scruter le f  H.B-1:p..96(43)
le premier cas, l’écraser; dans le second, l’ honorer .     — Oui, avait dit Leseq en termin  V.A-2:p.200(.7)
 sacrifices, et l’amour de mon époux, dont j’ honorerai  toujours les vertus et le caractère  H.B-1:p.153(12)
    — Fort bien, mademoiselle ; père et mère  honoreras ; c’est écrit... et vous êtes dans l  H.B-1:p..89(30)
taine ?...  Écoutez, ce Jean Pâqué, que vous  honorez  du nom de votre ami, est un honnête h  H.B-1:p.121(18)
 ne vous bannissions de notre présence; nous  honorons  votre repas en y venant prendre part  C.L-1:p.637(.3)
, il n’est en France aucune famille qui ne s’ honorât  de mon amitié, et aucun homme, tel pu  H.B-1:p.126(.1)
e figure, s’arrêta :     « Oui, monseigneur,  honoré  de votre confiance, je vous apporte l’  H.B-1:p.132(43)
istingue.     Bombans vécut riche et partant  honoré , car il acheta, sur la fin de ses jour  C.L-1:p.821(20)
ombe sous les efforts du Dieu qu’elle a trop  honoré ...  Elle balbutie même quelques parole  J.L-1:p.405(40)
te, et dit à voix basse :     — Je me trouve  honorée  de lui avoir consacré ma vie !... c’é  A.C-2:p.669(30)
dont vous êtes l’héritière.     — Mais, très  honorée  mère, c’était cependant celui que vou  H.B-1:p..59(36)
de votre désobéissance ?     — Mais, ma très  honorée  mère, je vous assure que nous... que   H.B-1:p..59(29)
.  Moins on voit les femmes, plus elles sont  honorées .     — On dirait que vous avez peur   W.C-2:p.755(13)
eures par jour, que nous nous trouvions très  honorés  de tous les coups de bâton, et que no  H.B-1:p..64(.8)

honte
élivré par le sénéchal de Bourgogne.     — Ô  honte  ! ô infamie ! s’écria Robert en se tord  H.B-1:p.121(.8)
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ion.     — Quelle fatalité ! quelle mauvaise  honte  !... fierté mal placée ! un ami !... so  Cen-1:p1038(16)
 avons festoyées...  Tu avais raison d’avoir  honte  !... tandis que tu devrais n’être occup  A.C-2:p.505(11)
ire qui fond au soleil, sans énergie, et une  honte  !... »     Annette n’en entendit pas da  A.C-2:p.504(27)
, reprit-il, je puis me retirer au port sans  honte  : il ne faut pas, cher ange, que notre   W.C-2:p.932(.9)
r quand on ne peut plus vivre qu’entourée de  honte  ? monsieur le marquis, dit-elle, d’un t  V.A-2:p.293(10)
sachez qu’il vous est permis d’accepter sans  honte  ce qu’il est de mon devoir de vous offr  H.B-1:p..70(37)
soupçons naturels à un criminel qui croit sa  honte  connue par tout ce qui l’environne : il  H.B-1:p.194(.2)
s.     Je me souviens avec un charme mêlé de  honte  de ce temps délicieux, où mes sentiment  V.A-2:p.226(25)
e m’arrêtera pas, vous verrez que j’aurai la  honte  de courir à lui !  — Ò Wann !... tu t’a  W.C-2:p.831(18)
e avait habité dans le pays.  Alors l’on eut  honte  de croire qu’il y eût du danger à aller  D.F-2:p..35(35)
ons qu'ils regardaient avec justice comme la  honte  de leur sang.     En ces temps-là donc   H.B-1:p..26(18)
et d'innocence prosterné à ses pieds, et eut  honte  de lui-même.  Ce remords inaccoutumé sa  J.L-1:p.327(.7)
eux qui ont aimé sentiront pourquoi j’aurais  honte  de l’expliquer aux insensibles.     Dès  J.L-1:p.391(30)
e l’âge tout comme un mortel), or, c’est une  honte  de ne pas être mariée d’ici à vingt ans  D.F-2:p..77(20)
s qu’un objet de pitié, un débris de roi, la  honte  de notre maison, et, comme un monument   C.L-1:p.675(42)
t du canon et les cris de mort me font avoir  honte  de penser à des amours, quand des milli  J.L-1:p.429(23)
n’aimez pas votre père et vous devriez avoir  honte  de prononcer ce nom...     — Voilà ce q  C.L-1:p.803(27)
fant, Wann et la paysanne...  Je n’ai aucune  honte  de regarder par cette porte entrouverte  W.C-2:p.862(.7)
de, jusqu’à cette mansarde et je n’ai pas eu  honte  de regarder à travers la serrure.  Hora  W.C-2:p.848(16)
ssée par la curiosité, la suivit; Véryno eut  honte  de se voir surpassé en courage par deux  Cen-1:p.905(.9)
ensevelissons au plus tôt avec cet infâme la  honte  de tant de nobles maisons. »     À ces   H.B-1:p.150(32)
it un allégement à ma souffrance; et j’ai la  honte  d’avouer que cette ignoble et petite ve  W.C-2:p.857(24)
til corps que j’épargne le plus, et j’aurais  honte  d’être ainsi en contemplation devant mo  D.F-2:p.110(.2)
s sont révoltées, on peut courir la mer sans  honte  en se mettant à leur service.     — Nav  A.C-2:p.511(38)
u’il est, ou je publie sur toute la terre ma  honte  et la tienne.     — Le secret mourra do  V.A-2:p.301(.2)
ité...  Si, malgré mes efforts, je trouve la  honte  et le trépas, vous vivrez, vous !... et  H.B-1:p..82(.6)
 elle, et l’entourer de tant d’amour, que la  honte  et l’opprobre injuste des hommes ne pou  V.A-2:p.307(31)
tour si nous l’attrapons ! mais aussi quelle  honte  et quelle nuée de brocards tomberont su  H.B-1:p.164(41)
e.     — Et, continua l’amant d’Annette, une  honte  invincible me faisait rougir et tremble  A.C-2:p.505(.3)
ste...  Ah ! comment nous soustraire à cette  honte  inévitable ?...     — En s’emparant de   H.B-1:p..80(42)
ès de lui, je saisis sa main, et pleurant de  honte  je lui dis : “ Ah ! je vous aime !...    V.A-2:p.266(22)
 l’indice de la plus grande douleur.  Que la  honte  la rendait belle !...  Elle brillait !.  W.C-2:p.856(12)
it à Casin-Grandes; et quand je l’appris, la  honte  m’a empêché d’y aller; elle était bien   C.L-1:p.774(36)
rs vous, lors de votre présentation, est une  honte  pour elle, et non pour vous. »     Aloï  H.B-1:p..42(13)
 avait été imposée par son mari avec tant de  honte  pour elle.  Cette femme orgueilleuse av  H.B-1:p..37(29)
 Capitaine, je suis sans armes, et c’est une  honte  pour vous que d’attaquer un homme qui n  H.B-1:p.150(22)
hissait le charmant visage de Clotilde, à la  honte  que lui causait une telle accusation :   C.L-1:p.769(30)
 se coucher.  Ce n’est pas sans une certaine  honte  que nous avouerons que l’Italien et le   C.L-1:p.696(.6)
ssaillirent et se quittèrent avec cette demi- honte  qui fait le charme des sensations.  Une  V.A-2:p.259(33)
er notre attitude embarrassée et l’espèce de  honte  qui régnait dans la manière dont nous n  V.A-2:p.263(16)
et ses yeux fuyaient ceux de Villani, par la  honte  qu’elle ressentait d’y voir son impuiss  H.B-1:p.131(20)
vie au même individu, bien qu’il y eût de la  honte  à gagner, parce que je m’imaginais devo  V.A-2:p.268(18)
de sa dignité de femme.  Elle trouvait de la  honte  à n’être pas sans cesse devinée, même p  W.C-2:p.760(34)
e n’ai jamais pu concevoir qu’il y eût de la  honte  à s’avouer, à manifester les mouvements  V.A-2:p.238(17)
onde une espèce de tache, et j’éprouve de la  honte  à...     — Ô Joseph !... Joseph, s'écri  V.A-2:p.391(30)
 quitterons le commerce pour ne pas te faire  honte , ... ou nous le ferons en gros...     —  A.C-2:p.495(.4)
dire, avec des réticences, des mouvements de  honte , de joie qui sont indéfinissables.  Ce   V.A-2:p.266(38)
mains doivent se déployer ?  Que signifie ta  honte , devant celui qui retranche ce qui lui   Cen-1:p1012(43)
encha la tête sur sa poitrine pour cacher sa  honte , et reprit :     — Horace, je me suis m  W.C-2:p.892(.6)
nt à sa bonté naturelle, eut un mouvement de  honte , et, abhorrant sa cruauté, elle se jeta  V.A-2:p.283(32)
eau des spéculateurs.  J’avouerai même, à ma  honte , que j’aimerais à posséder un de ces to  C.L-1:p.534(.2)
gloire, avec une inquiétude et une espèce de  honte , qui se manifestèrent par une rougeur s  Cen-1:p.877(21)
mais, ton front, couvert de la rougeur de la  honte , s’humilierait dans la poussière.  Ce q  J.L-1:p.509(19)
 bagues qu’elle avait au doigt, et cela sans  honte .     — Fanchette, dit le clerc, vous av  J.L-1:p.316(.7)
duc avec un air de dégoût, avez-vous pu sans  honte ...     — Accusez-moi, mon cher oncle, d  J.L-1:p.365(.8)
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   — Monseigneur, je suis plus sensible à la  honte ...     — Y en a-t-il, belle Fanchette,   J.L-1:p.327(31)
 l’entourent; il faut fuir, ou la mort et la  honte ...  La croisée est ouverte, le jardin e  J.L-1:p.363(11)
is indigne... j’aurai le courage d’avouer ma  honte ... j’aimerais mieux vos reproches que v  J.L-1:p.318(39)
e sur les joues de Clotilde l’incarnat de la  honte ; elle aperçut rapidement les conséquenc  C.L-1:p.578(38)

honteux
ose d’indéfinissable à son aspect, et, toute  honteuse  de se voir seule, elle rougit et se   A.C-2:p.469(15)
ait quitter le divin séjour de Durantal.      Honteuse  d’avoir parlé, et craignant en parla  A.C-2:p.525(14)
.. elle baissa les yeux et cacha son visage,  honteuse  d’avoir témoigné tant de joie.     —  W.C-2:p.926(27)
 !... criait-il.     — Monsieur, dit Annette  honteuse  et le contraignant de se relever, so  A.C-2:p.532(.4)
tous les brigands qui s’étaient réunis; mais  honteuse  et rouge, elle se cacha en se jetant  A.C-2:p.659(13)
s de notre histoire, il n'en est pas de plus  honteuse  que celle que renferma la régence de  H.B-1:p..25(16)
Vieille-Roche surtout éprouvait une langueur  honteuse , que son ami essayait vainement de c  H.B-1:p..48(24)
   — Je veux dire, reprit la coquette un peu  honteuse , que tu me ferais bien plaisir.       J.L-1:p.286(35)
ainsi !... Va-t-en ! »     La pauvre enfant,  honteuse , rouge, s’en alla sur sa chaise, ave  V.A-2:p.242(15)
   — Jamais, je n’oserai,... dit la paysanne  honteuse .     — Allez ! allez !... vous serez  V.A-2:p.344(11)
endre le sujet de ses pleurs : elle en était  honteuse ; cependant elle lui avoua qu’elle do  W.C-2:p.956(.3)
 être fort utile; on ne cache que des choses  honteuses  et criminelles; une fois maître de   H.B-1:p..86(13)
qu’enfin, dans le XVIIIe siècle, il devenait  honteux  de croire à des revenants et aux sorc  Cen-1:p.920(27)
uant à Chanclos et au sire de Vieille-Roche,  honteux  de leur action, ils étaient descendus  H.B-1:p.154(13)
vrée de son cruel fléau...     Les brigands,  honteux  de leur défaite, reçurent, pour prix   C.L-1:p.692(41)
Anglais assiégeaient C... T..., les forbans,  honteux  de mourir par la corde, firent demand  V.A-2:p.327(32)
 encre d’un petit sac roulé : il était comme  honteux  de se trouver avec les honnêtes gens   H.B-1:p.157(26)
ien, semblable à un renard pris au piège, et  honteux  de s’être laissé jouer et de n’avoir   C.L-1:p.771(.1)
lle peut bien me poursuivre le soir !...      Honteux  d’avoir obéi à sa faiblesse, il se hâ  W.C-2:p.933(29)
d’hui je suis embarrassé de le dire, je suis  honteux  d’avoir si peu vécu dans ce matin de   W.C-2:p.826(11)
et elle se mit à rire, ce qui rendit Tullius  honteux  et tremblant; il crut que la marquise  Cen-1:p.946(10)
dant je n’ai point mis à exécution le projet  honteux  que j’avais formé.  Sur le point de m  J.L-1:p.365(11)
ait donné de l’orgueil ”, disait-elle.     «  Honteux  à mon tour, je m’en allai à côté de s  W.C-2:p.830(10)
s une grande erreur.  Il en vit un qui, tout  honteux , convint de sa peccadille.     — Qu’o  V.A-2:p.147(.3)
 les vertus !...  C’est un appétit féroce et  honteux , et de plus une absurdité.     Pendan  J.L-1:p.305(37)
cette espèce d’attendrissement dont il parut  honteux , il reprit l’air austère qui le quitt  H.B-1:p.126(19)
es, crut l’avoir offensée; il se retira tout  honteux , la regarda avec un air de criminel q  D.F-2:p..58(39)
ruit des applaudissements.     Les cavaliers  honteux , remontèrent en silence sur leurs che  C.L-1:p.582(10)
e, et ils restèrent tous deux muets et comme  honteux .  La fée surtout, paraissait jouir d’  D.F-2:p..72(24)

hôpital
ccupe, avec Vernyct, de la construction d’un  hôpital  champêtre.  Vernyct est là, les bras   A.C-2:p.577(.6)
dit-il en souriant, nous trouvons souvent un  hôpital  magnifiquement bâti.  Oui, mon jeune   W.C-2:p.822(12)
ancs à bâtir, et cent mille écus à fonder un  hôpital  pour tout un canton, sans des raisons  A.C-2:p.582(.6)
ué sur une hauteur auprès de Jaffa, servit d’ hôpital  principal, et la garde en fut confiée  Cen-1:p.969(23)
eut choisir parmi vous l’administrateur de l’ hôpital  qu’il fait construire, et fonder une   A.C-2:p.589(31)
on mortier avec dignité, comme si, nouveau l’ Hôpital , il avait à calmer une émeute, il s’é  H.B-1:p.196(.8)
 ses filles, il se ferma aussi la porte de l’ hôpital , où il était sur le point d’entrer.    W.C-2:p.714(13)
est de voir mon ancien s’amuser à tracer des  hôpitaux  !... des greniers à malades !... cou  A.C-2:p.577(21)

hoquet
chappent de dessous un mauvais bonnet, et le  hoquet  funéraire lui permet encore de faire e  J.L-1:p.314(.5)
. »  Et Vieille-Roche ne répondit que par un  hoquet  prolongé.     « À la requête de qui m’  H.B-1:p.113(15)
bien que mal de Fanchette, et dissimulant un  hoquet , il lui offre galamment la main pour r  J.L-1:p.345(21)
isfait, remonta péniblement; et après maints  hoquets , les spectateurs de cette escalade le  H.B-1:p.204(.1)

Horace
    IsIe S[ain]t Louis, le 1er 9bre 1824      H[orace]  S[ain]t Aubin.                        W.C-2:p.972(19)
 Levis una mors est     Virginum culpae.      HORACE      . . . . . . .     Et mourir une fo  H.B-1:p.193(.4)
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 blessure... ? »     XIIe lettre d'Annibal à  Horace      . . . . . . . . . . . . . . . . .   W.C-2:p.847(27)
vanouie... »     Dernière lettre d'Annibal à  Horace      Suscription     « Tu auras sans do  W.C-2:p.848(.4)
S D’HORACE LANDON     Ire lettre d'Annibal à  Horace      « Il y a réellement du plaisir à ê  W.C-2:p.835(.3)
     Fragment d’une autre lettre d'Annibal à  Horace      « Je songe, mon cher Orazi, que tu  W.C-2:p.847(10)
 . . . . . . . .     VIIe lettre d'Annibal à  Horace      « Maintenant, Orazi, miss Wann-Chl  W.C-2:p.843(.1)
. . . . . . . .     VIIIe lettre d'Annibal à  Horace      « Suis-je ton ami, ne le suis-je p  W.C-2:p.844(24)
le...  « Mais qui l’avait ainsi perdue ?...   Horace  !  Hé, sans doute, se dit-elle un mati  W.C-2:p.884(38)
 cher, que tu seras mon époux !...  Tu sais,  Horace  !  Il y a longtemps que ces deux mains  W.C-2:p.920(.3)
le est à Tours !... tu la reverras !...  Ah,  Horace  ! ce mot seul expierait des milliers d  W.C-2:p.892(37)
ober la violence et la cause à mes regards.   Horace  ! Horace !...  Du reste, la scène étai  W.C-2:p.852(14)
 Impatient de tout apprendre, je l’ai juré,   Horace  ! Le jeune homme reconnaissant en moi   W.C-2:p.850(37)
donnes !...     — Oui, dit Horace.     — Ah,  Horace  ! ma mort est bien douce !...     Une   W.C-2:p.893(39)
ruelle, si je veux !...     Si je veux !...   Horace  ! ombre chère et sacrée, ami que j’ai   W.C-2:p.889(20)
 créature toute céleste !...  Je vais... ah,  Horace  ! que la sainte amitié a des devoirs a  W.C-2:p.847(24)
ec l’aubergiste, était à la croisée.     « “  Horace  ! s’écria-t-il, voici la femme que tu   W.C-2:p.860(34)
.  Je serais mort loin de toi, mais te voir,  Horace  ! te voir et entendre ta voix me pardo  W.C-2:p.892(10)
ple de la terre !... »  Ai-je de la mémoire,  Horace  !...  Chasse donc ta mélancolie, car W  W.C-2:p.920(.8)
iolence et la cause à mes regards.  Horace !  Horace  !...  Du reste, la scène était la même  W.C-2:p.852(14)
 qui te rend si sombre, si inquiète...     —  Horace  !...  Nelly, t’a vu embrasser la main   W.C-2:p.958(.4)
erçois rien au-delà de mon bonheur.  Tu ris,  Horace  !... ne m’est-il donc plus permis de j  W.C-2:p.924(.4)
 l’être sous leur buisson touffu, elle dit à  Horace  :     — Et pourquoi quittes-tu donc ai  W.C-2:p.931(35)
 sombre éclair plutôt qu’un regard, il dit à  Horace  :     — Je viens de m’empoisonner et..  W.C-2:p.891(37)
atastrophe, qu’elle déplorait par amour pour  Horace  : elle l’accusa surtout d’avoir jugé W  W.C-2:p.865(.2)
ant à son malheur elle redoubla d’amour pour  Horace  : elle semblait prévoir qu’on le lui a  W.C-2:p.961(29)
chose, il répondait en s’identifiant avec M.  Horace  : nous verrons, nous avons le projet d  W.C-2:p.727(31)
e ! s’écria la duchesse, cela me rendra-t-il  Horace  ?  D’ailleurs à quoi pensai-je ? n’est  W.C-2:p.940(.1)
r une correspondance s’établir entre elle et  Horace  ?  Elle ne dormit qu’un instant et rêv  W.C-2:p.781(13)
comme au fond d’un puits, voie impunément M.  Horace  ? j’ai grand-peur qu’elle ne l’aime, a  W.C-2:p.774(.9)
doute mille fois plus cruel que la vérité !   Horace  a quelque chose dans l’âme, et me cach  W.C-2:p.954(15)
t, tout étonnée d’avoir eu tant de courage.   Horace  abandonna cette chambre dont il avait   W.C-2:p.952(32)
, seul vrai, fougueux, insatiable, éternel.   Horace  aimait bien Eugénie, et la preuve c’es  W.C-2:p.929(31)
 s'accoutumèrent à le voir sans étonnement.   Horace  allait, au gré de Nikel, se promener d  W.C-2:p.730(32)
 à saisir le bonheur.     Le jour du contrat  Horace  arriva de bonne heure; et, trouvant to  W.C-2:p.875(21)
 — Eugénie ! Eugénie !     CHAPITRE XIII      Horace  arriva sur le seuil de l’appartement o  W.C-2:p.891(22)
té, vous êtes la soeur de votre fille...      Horace  avait déjà deviné le caractère de ses   W.C-2:p.758(18)
 amusait trop pour ne pas les provoquer.      Horace  avait eu soin de faire apporter un spl  W.C-2:p.770(10)
à la face du ciel et de la terre, par lequel  Horace  avait juré de la protéger.  Jugeant qu  W.C-2:p.952(.8)
a et le recommenta mille fois.     Depuis qu’ Horace  avait offert sa main à Eugénie, les ré  W.C-2:p.781(31)
e revint, que mademoiselle d’Arneuse sut que  Horace  avait sa réponse et la lisait, de nouv  W.C-2:p.781(18)
pects que l’on acquiert à prix d’argent.  M.  Horace  avait éprouvé tant de fois l’attacheme  W.C-2:p.727(20)
ien du jeune étranger.     En effet, l’âme d’ Horace  avait été altérée par une secousse tro  W.C-2:p.729(44)
le paraissait même vouloir la dominer; aussi  Horace  avait-il fini par s’amuser d’elle comm  W.C-2:p.761(35)
de chambre, une jeune figure qui contemplait  Horace  avec assez de curiosité.     Aussitôt   W.C-2:p.748(10)
 la maison de madame d’Arneuse et ceux de M.  Horace  avec encore plus de curiosité que les   W.C-2:p.724(33)
e et naïve et charmante, elle osait regarder  Horace  avec l’abandon, le sourire de l’innoce  W.C-2:p.756(16)
u moment où Eugénie ne plaisanta plus sur M.  Horace  avec sa grand-mère, qu’elle eut de la   W.C-2:p.738(40)
e ici !     — Tu serais jalouse !... s’écria  Horace  avec surprise.     — À déchirer une ri  W.C-2:p.958(17)
ir un si bon maître, puis il les reporta sur  Horace  avec un air de plainte où le respect e  W.C-2:p.729(20)
plusieurs amours.     — Oui, Nikel, répondit  Horace  avec un long soupir.     — Et il y a u  W.C-2:p.733(30)
.     — Wann-Chlore, je vous aime ! répondit  Horace  avec une gravité profonde.     — Ah, t  W.C-2:p.937(26)
 !...     — Vous l’enlever, madame ! s’écria  Horace  avec une imprudente vivacité, j’espère  W.C-2:p.872(20)
complètement, Nikel avait perdu la tête.      Horace  ayant besoin de pain, Nikel lui apport  W.C-2:p.732(27)
a jeunesse.     — Me pardonnes-tu, ami ?      Horace  baissa la tête et le moribond effrayé   W.C-2:p.892(35)
ation, tout brilla d’une expression vierge.   Horace  baissa la tête à son tour et ressentit  W.C-2:p.763(27)
Wann-Chlore sentit, sous sa main, le coeur d’ Horace  cesser de battre par degrés.     — Meu  W.C-2:p.948(40)
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s vers le monde idéal.  Elle vit de ses yeux  Horace  comme au premier jour qu’il vint : ses  W.C-2:p.793(35)
ques larmes et réfugia sa tête sur le sein d’ Horace  comme dans un asile.  Puis la relevant  W.C-2:p.920(12)
ile, elle serra encore davantage les mains d’ Horace  comme pour l’entraîner avec elle, et,   W.C-2:p.968(36)
nde !...  Elle appuya sa tête sur l’épaule d’ Horace  comme pour s’emparer sur-le-champ de l  W.C-2:p.874(28)
ite souffrait... »  Elle essaya de morigéner  Horace  comme s’il eût été son fils, et Horace  W.C-2:p.885(.3)
e son ménage; et madame d’Arneuse, regardant  Horace  comme un sujet de plus dans son empire  W.C-2:p.795(36)
s de son âme abattue pour pouvoir se peindre  Horace  comme vivant à ses yeux.     Le jardin  W.C-2:p.793(28)
nent les charmes de l’idéalité.  Tout à coup  Horace  contempla Eugénie, leurs yeux se renco  W.C-2:p.802(36)
yant bien remarqué l’attention avec laquelle  Horace  contemplait Eugénie, s’était promis de  W.C-2:p.756(38)
’a-t-elle répondu.     « Voilà où j’en suis,  Horace  crois-tu qu’il y ait de l’espoir ? et   W.C-2:p.851(23)
lle la posa sur la cheminée, puis, regardant  Horace  dans la glace, elle le remercia par un  W.C-2:p.800(40)
as à s’y établir.     Tel fut le début de M.  Horace  dans la ville de Chambly.  Il était de  W.C-2:p.725(35)
chesse trouva quelque plaisir à suivre ainsi  Horace  dans les détails les plus minutieux de  W.C-2:p.945(21)
es yeux vers le plafond.  Elle sut bon gré à  Horace  de cette remarque, et là il obtint pre  W.C-2:p.744(38)
entra pour annoncer d’une voix sonore : « M.  Horace  de Landon »; puis elle regarda Eugénie  W.C-2:p.743(29)
 son esprit, cette fois elle crut convaincre  Horace  de l’antiquité de sa race.     Alors m  W.C-2:p.758(23)
uérin, interdites d’abord, n’empêchèrent pas  Horace  de rendre mille petits soins à Eugénie  W.C-2:p.763(29)
A NOUVELLE LAMPE     MERVEILLEUSE     PAR M.  HORACE  DE SAINT-AUBAN                          D.F-2:p...1(.4)
   LES DEUX BÉRINGHELD     Publié     PAR M.  HORACE  DE SAINT-AUBIN     AUTEUR DU VICAIRE D  Cen-1:p.827(.5)
E VICAIRE DES ARDENNES     PUBLIÉ     PAR M.  HORACE  DE SAINT-AUBIN,     BACHELIER ÈS-LETTR  V.A-2:p.123(.3)
à causer ! répondit-elle d’un air piqué.      Horace  de s’excuser en sollicitant, comme un   W.C-2:p.761(.4)
Les événements de la journée avaient disposé  Horace  de telle manière que les paroles du ch  W.C-2:p.776(32)
n mari, au point de ne pas se montrer à lui,  Horace  dit à Nikel de ne laisser monter perso  W.C-2:p.950(37)
écoutant ce discours, Eugénie rendit grâce à  Horace  d’avoir exigé un mois de solitude à Lu  W.C-2:p.878(35)
éral.     — Tu prétends qu’elle m’aime ? dit  Horace  d’un air rêveur.     — Rosalie en est   W.C-2:p.776(14)
e seconde vue, rompit le silence en disant à  Horace  d’une voix pleine d’amour :     — Ne v  W.C-2:p.763(.1)
lle qui touche si bien du piano ?... demanda  Horace  en examinant Eugénie avec cette espèce  W.C-2:p.744(15)
nces nous ont imposé.     — Madame, répondit  Horace  en faisant un geste par lequel il semb  W.C-2:p.747(31)
d.     — Tais-toi !... tais-toi !... s’écria  Horace  en fureur.     — Oh !... répondit Anni  W.C-2:p.892(27)
ner beaucoup d’espoir.     — Madame, lui dit  Horace  en lui baisant la main, j’ose vous reg  W.C-2:p.794(38)
 je t’apprenne à tirer le pistolet ? demanda  Horace  en riant.     — Comment tout ne se cal  W.C-2:p.958(19)
 leurs soupçons.     — Oui, s’écria le jeune  Horace  en se levant de dessus le lit sur lequ  W.C-2:p.725(25)
onge ?...  Dis-tu vrai ?     — Oui, répondit  Horace  en sortant de sa rêverie, et alors son  W.C-2:p.931(10)
licité de leurs serments.     — Eugénie, dit  Horace  en s’emparant de ses mains et les pres  W.C-2:p.874(19)
re, se trouvait heureuse de pouvoir penser à  Horace  en toute liberté, lorsque madame Guéri  W.C-2:p.871(.6)
aison.     Des pleurs inondèrent le visage d’ Horace  en voyant la harpe de Wann-Chlore; ell  W.C-2:p.909(34)
ime toujours un pareil entretien...     — M.  Horace  est fort riche, dit madame d’Arneuse.   W.C-2:p.795(23)
t mes nouveaux soupçons.  Cécile, mon pauvre  Horace  est l’innocence même; et où aurait-ell  W.C-2:p.846(35)
ir prononcé ces mots, il regarda tour à tour  Horace  et Eugéme, et cherchant avec peine une  W.C-2:p.887(34)
ion était si fausse et si pénible.  Le soir,  Horace  et Eugénie allèrent se promener à pied  W.C-2:p.887(.1)
t elle entoura comme d’une écharpe lumineuse  Horace  et Eugénie seulement, soit par la disp  W.C-2:p.762(42)
rnée, hésitait entre le désir de voir encore  Horace  et la nécessité de le bannir de la mai  W.C-2:p.770(36)
fera attention, mon general !     Ce jour-là  Horace  et Wann-Chlore allèrent se promener su  W.C-2:p.918(28)
s retrouvèrent le courage de l’amour.  Quand  Horace  eut repris ses sens, il aperçut Wann-C  W.C-2:p.966(.2)
 et une chose inexplicable pour Nikel que M.  Horace  eût gardé pour lui seul la cause de sa  W.C-2:p.730(26)
’elle.  Après quelques propos insignifiants,  Horace  fit sa demande, et sa future belle-mèr  W.C-2:p.797(38)
 de lui annoncer que tu étais marié ?...      Horace  frissonna.     — Alors elle s’est levé  W.C-2:p.893(.6)
 conversation, deux ou trois jours après, M.  Horace  fut amené dans le salon de madame d’Ar  W.C-2:p.752(40)
don avec douleur, pencha la tête et se tut.   Horace  fut d’autant plus ému de cette soumiss  W.C-2:p.769(26)
btint d’aller à Orléans, mais à cette ville,  Horace  fut inflexible.  Chlora repartit pour   W.C-2:p.938(42)
bien dit que j’aurais un petit-fils !...      Horace  fut tout étonné de rester froid à ce m  W.C-2:p.872(29)
e robe de mérinos à grands plis.  À peine M.  Horace  fut-il au salon, à peine madame d’Arne  W.C-2:p.767(20)
 Il n’y avait qu’un seul point sur lequel M.  Horace  fût scrupuleux; il exigeait un silence  W.C-2:p.726(22)
le est la personne qui a pu vous dire que M.  Horace  fût triste ?     La jeune fille rougit  W.C-2:p.712(43)
un toit hospitalier; un regard, une parole d’ Horace  guérissaient les égratignures faites p  W.C-2:p.875(17)
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lence.  Enfin il tendit sa main à Horace. et  Horace  la prenant, s’écria :     — Est-ce bie  W.C-2:p.887(30)
ME TROISIÈME     CONTINUATION DES MÉMOIRES D’ HORACE  LANDON     Ire lettre d'Annibal à Hora  W.C-2:p.835(.2)
lettre suivante :     Lettre de M. Guérard à  Horace  Landon     Mon jeune ami, je vous ai r  W.C-2:p.791(12)
on :     Lettre d'Eugénie d'Arneuse     à M.  Horace  Landon     Monsieur,     Vous êtes dan  W.C-2:p.779(27)
re suivante :     Lettre d'Annibal Salvati à  Horace  Landon     Tours...     Mourir, oh, ou  W.C-2:p.888(20)
n ange. »     IIe lettre d'Annibal Salvati à  Horace  Landon     « Je te félicite de ta nomi  W.C-2:p.837(.1)
malheurs.     IVe lettre d'Annibal Salvati à  Horace  Landon     « Notre vieil ami est bien   W.C-2:p.840(31)
ore !... »     Ve lettre d'Annibal Salvati à  Horace  Landon     « Ton digne ami n’est plus   W.C-2:p.841(15)
eu !... »     VIe lettre d'Annibal Salvati à  Horace  Landon     « Wann-Cblore est mieux, el  W.C-2:p.842(26)
le connaissait trop bien pour ignorer que M.  Horace  Landon allait passer.     Rosalie entr  W.C-2:p.721(29)
illusion et de rechute; celle-là est égale :  Horace  Landon la trahissait partout avec une   W.C-2:p.731(.8)
vait la jambe cassée et le cerveau fêlé.  M.  Horace  Landon loua sur-le-champ la maison, et  W.C-2:p.725(33)
uvelles, je t’en supplie. »     Lettre de M.  Horace  Landon à M. Annibal Salvati     « Ne l  W.C-2:p.838(.1)
it du piano tous les jours à quatre heures.   Horace  Landon était loin de se croire l’objet  W.C-2:p.731(31)
econnu, avéré et adopté à l’unanimité que M.  Horace  Landon était un chef-d’oeuvre de natur  W.C-2:p.759(10)
ard voulut que la conversation tombât sur M.  Horace  Landon, et l’on se doute bien que ce f  W.C-2:p.723(13)
avide curiosité.     — En la mariant avec M.  Horace  Landon, répondit la femme de chambre.   W.C-2:p.718(19)
 enjoignit à Nikel de déclarer uniquement M.  Horace  Landon, selon son acte de naissance qu  W.C-2:p.922(40)
versation, surtout quand il s’agissait de M.  Horace  Landon.     — Mais, mademoiselle, à qu  W.C-2:p.712(41)
annonçait évidemment qu’Eugénie pensait à M.  Horace  Landon.  Au total, cette action n’aura  W.C-2:p.719(42)
llement marié.     — Que vous nommez ?     —  Horace  Landon...  Il a épousé une Anglaise de  W.C-2:p.935(.7)
pprochant, elles virent toutes deux le jeune  Horace  Landon; son cheval marchait paisibleme  W.C-2:p.721(36)
’effet que produirait la réponse d’Eugénie.   Horace  le sonna et lui dit d’aller chercher d  W.C-2:p.782(18)
nn-Chlore... je les sais... par coeur...      Horace  les parcourait déjà avec avidité, mais  W.C-2:p.893(19)
 été admis à l’interpréter.     À l’aspect d’ Horace  les trois dames se levèrent.  Madame d  W.C-2:p.743(32)
ge !...  Elle ne trouva plus ce vieillard qu’ Horace  lui avait dépeint; un jeune homme lui   W.C-2:p.903(.4)
ndemain la tristesse s’empara de Chlora, car  Horace  lui dit :     — Mon cher ange, dans pe  W.C-2:p.932(12)
uand il brille et reviennent à son coucher.   Horace  lui frappa doucement sur l’épaule, et   W.C-2:p.958(30)
eux qui se sentent naturellement supérieurs,  Horace  lui imposa, malgré ses manières exempt  W.C-2:p.747(15)
entendit le bruit de ses pas elle frissonna;  Horace  lui parut sombre et sa voix la fit tre  W.C-2:p.804(22)
à témoigner son amour, et elle frémissait si  Horace  lui prenait la main, tressaillait au m  W.C-2:p.801(39)
de poste.     — Où monsieur va-t-il ?...      Horace  lui répondit par un regard qui frappa   W.C-2:p.782(21)
, elle y parvint.  Elle en demanda la cause,  Horace  l’attribua à ses affaires « qui, dit-i  W.C-2:p.952(42)
ître une mise recherchée; et la mélancolie d’ Horace  l’empêchant de s’apercevoir du manège   W.C-2:p.741(22)
errogation, le chasseur regardait son maître  Horace  ne leva seulement pas les yeux; alors   W.C-2:p.740(.3)
avaient aucun point de contact, et néanmoins  Horace  ne lui fut pas désagréable.  Ce sentim  W.C-2:p.747(11)
ue préoccupation que cet événement donnait à  Horace  ne lui échappa point : sans la lui rep  W.C-2:p.952(41)
ié... et elle tomba aux genoux d’Horace.      Horace  ne l’écoutait pas, il regardait avec é  W.C-2:p.909(27)
rnières lueurs d’un crépuscule.     Le nom d’ Horace  ne passa jamais de son coeur à ses lèv  W.C-2:p.784(22)
adame Guérin avec une sensibilité vraie.      Horace  ne pouvait que saluer de la tête.  En   W.C-2:p.871(41)
e retiré, et très mal; mais il paraît que M.  Horace  n’aime pas trop la bonne chère, puisqu  W.C-2:p.719(.9)
ux semblât vouloir parler à l’autre : jamais  Horace  n’avait paru si agité à Eugénie, et ja  W.C-2:p.802(27)
nsporta dans une chambre et l’y enferma.      Horace  n’avait rien entendu jusqu’au moment o  W.C-2:p.965(.8)
ait Eugénie à Horace pour la seconde fois et  Horace  n’entendait pas.     Il avait serré ce  W.C-2:p.887(44)
e réfléchissent que les cieux ! »     Aussi,  Horace  n’était-il occupé qu’à chercher les mo  W.C-2:p.930(12)
ent sans y trouver (elle du moins, et encore  Horace  oubliait-il tout alors) les maux contr  W.C-2:p.924(32)
in ou aux demandes de sa mère.  Le piano, qu’ Horace  ouvrait souvent, lui retraçait plus vi  W.C-2:p.783(26)
 mère, elle respira plus librement en voyant  Horace  ouvrir lentement les yeux; et soudain,  W.C-2:p.949(.7)
 ses larmes, dit-elle en essuyant les yeux d’ Horace  par un geste plein de grâce, je t’en v  W.C-2:p.914(23)
e tombe.  Enfin, peu après, elle remercia M.  Horace  par un signe de tête plein de mélancol  W.C-2:p.763(40)
 l’y suivit.  Elle connaissait assez l’âme d’ Horace  pour deviner ses desseins.  Elle deman  W.C-2:p.950(39)
hlore.  Elle connaissait trop la franchise d’ Horace  pour imaginer qu’il pût jouer un senti  W.C-2:p.920(24)
erdure.  Wann-Chlore voulut se promener avec  Horace  pour la dernière fois, avant son dépar  W.C-2:p.937(.7)
 Quel est cet homme ?... demandait Eugénie à  Horace  pour la seconde fois et Horace n’enten  W.C-2:p.887(43)
rdé en disant :     — « Il m’aime !... »      Horace  poussa des cris inarticulés en restant  W.C-2:p.893(.9)
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lui à Nelly, parce que Nelly le connaît.      Horace  pressa Gertrude sur son coeur et l’emb  W.C-2:p.908(42)
 que lui cause la vue des anges de lumière.   Horace  prit la lettre sans avoir la force de   W.C-2:p.887(38)
ue l’âme paraissait être seule à la sentir.   Horace  prit la main de la jeune fille, la pre  W.C-2:p.802(41)
 entends-tu ?...     — Oui, mon général.      Horace  prit la main de son chasseur, lui dit   W.C-2:p.894(17)
, des larmes avaient effacé les caractères.   Horace  prit la plume et écrivit sur l’envelop  W.C-2:p.910(.8)
sant de lever les yeux à la dérobée, aperçut  Horace  qui, les bras croisés, la tête penchée  W.C-2:p.802(31)
perçants d’Eugénie.     Elle ne regarda plus  Horace  qu’avec inquiétude; craintive, elle tâ  W.C-2:p.802(13)
les aime peut-être en particulier...     Ici  Horace  regarda Nikel avec étonnement, et lui   W.C-2:p.733(21)
re.  Il le contempla pendant quelque temps :  Horace  regardait machinalement le feu; sa têt  W.C-2:p.726(31)
Oreste.  Eugénie pressa le bras d’Horace, et  Horace  remarqua comme elle la pâleur de l’inc  W.C-2:p.887(13)
avec la sollicitude de l’amour, le moment où  Horace  rentrerait, et, en l’apercevant, elle   W.C-2:p.894(33)
ir la porte lui-même : à l’aspect d’Annibal,  Horace  resta immobile et stupéfait, sa fureur  W.C-2:p.891(24)
me d’Arneuse et madame Guérin : en marchant,  Horace  resta silencieux et troublé; il évita   W.C-2:p.804(25)
smins encore fleuris, tapissaient les murs.   Horace  revint vers la petite fille, et lui di  W.C-2:p.907(24)
comme il eût admiré une tête de Raphaël.      Horace  rompit le silence en disant avec une é  W.C-2:p.756(26)
 déjà de cette mésintelligence intérieure et  Horace  résolut d’imposer silence à sa belle-m  W.C-2:p.885(37)
vitation.  On dira d’après cette postface qu’ Horace  S[ain]t Aubin a de l’amour-propre, mai  W.C-2:p.972(13)
tiques, j’avoue qu’ils ont beau jeu !...      HORACE  SAINT-AUBIN                             Cen-1:p.855(19)
nne de bambou et mes deux poings.  Non, non,  Horace  Saint-Aubin est trop sage pour se four  A.C-2:p.445(18)
 dans le lointain l’orage des punitions, tel  Horace  savoura cette journée.     * Thomas Mo  W.C-2:p.927(28)
tres pressentiments dont elle était agitée.   Horace  se leva pour aller dans son cabinet.    W.C-2:p.895(26)
son : suivant ainsi l’inspiration du moment,  Horace  se livrait tantôt à une gaieté excessi  W.C-2:p.730(19)
 épouvantée...     À ces paroles, les yeux d’ Horace  se mouillèrent de larmes d’attendrisse  W.C-2:p.804(.1)
rémi !...  Pour Eugénie, sentir les lèvres d’ Horace  se poser sur son front, fut une volupt  W.C-2:p.874(32)
tants de Chambly eut lieu de se satisfaire :  Horace  se promenant quelquefois à cheval dans  W.C-2:p.729(39)
an, et revenir le long des bords de l’Oise.   Horace  se promit de trouver le moyen de ne pl  W.C-2:p.764(24)
 cesse présente au coeur d’un époux ?  Aussi  Horace  se refusait souvent à parler; mais Gué  W.C-2:p.802(.6)
, la laissa sous l’égide de la nature.     —  Horace  serait mort de douleur, puisque Wann-C  W.C-2:p.935(39)
té, sa grandeur d’âme, elle avait calculé qu’ Horace  seul pouvait renvoyer Eugénie.     Un   W.C-2:p.960(24)
mmes étaient ainsi.  Elle demanda à son cher  Horace  si de pareilles aventures arrivaient s  W.C-2:p.916(19)
oyaient encore à leur premier baiser; enfin,  Horace  sortit après avoir promis de revenir l  W.C-2:p.917(15)
sais ce que veut dire Beaumarchais...     M.  Horace  souriait toujours, et cette gaieté pas  W.C-2:p.728(35)
nt les mains en signe de joie, se retira, et  Horace  sourit légèrement en voyant son valet   W.C-2:p.741(12)
l'État ce qu'on pense sur sa marche, pour qu' Horace  St-Aubin s'expose à publier ses opinio  A.C-2:p.445(.8)
teur de suppléer à tout ce qui manquera.      HORACE  ST.-AUBIN.     CONCLUSION     Lettre d  Cen-1:p1052(.9)
ient ses bienfaits à Chambly.     Eugénie et  Horace  s’accordèrent à désirer de faire un vo  W.C-2:p.876(20)
géner Horace comme s’il eût été son fils, et  Horace  s’amusa des efforts de sa belle-mère,   W.C-2:p.885(.4)
avec plus de violence, comme par instinct et  Horace  s’arrêta tout à coup, dans l’un des an  W.C-2:p.910(27)
une, ton honneur sont-ils compromis ?...      Horace  s’assit, croisa ses bras sur sa poitri  W.C-2:p.895(20)
uel il se débattait, et montra des papiers.   Horace  s’en saisit, et Annibal, avec un souri  W.C-2:p.893(15)
e croyait rêver, elle demandait ingénument à  Horace  s’il ne se ruinait pas.  Landon lui ap  W.C-2:p.876(30)
heure de silence, il se hasarda à demander à  Horace  s’il voulait lut permettre de sortir.   W.C-2:p.734(.7)
oyens de découvrir le lieu où Wann-Chlore et  Horace  s’étaient retirés.  En s’occupant ains  W.C-2:p.902(34)
à vouloir paraître mieux que nous sommes, M.  Horace  s’étudia sans trop d’affectation à res  W.C-2:p.745(27)
-Chlore s’applaudit de revoir enfin son cher  Horace  tel qu’il était jadis : elle lui avoua  W.C-2:p.922(24)
hose de plus cruel, j’obéirais encore. »      Horace  tomba à ses pieds, saisit ses mains et  W.C-2:p.932(37)
e, et lorsqu’il la ferma, elle crut avoir vu  Horace  tomber dans un gouffre.  Chez elle tou  W.C-2:p.897(.3)
e force qui lui montrait au déclin de sa vie  Horace  toujours debout dans son coeur.  Elle   W.C-2:p.766(20)
 eu honte de regarder à travers la serrure.   Horace  tout est fini, je le crains bien !...   W.C-2:p.848(17)
   — Quelle est cette madame Leduc ? demanda  Horace  tout inquiet.     — Madame Leduc est J  W.C-2:p.948(22)
aimerez, n’est-ce pas ?...     À ces paroles  Horace  tressaillit, passa la main sur son fro  W.C-2:p.803(.8)
it à entretenir ce silence d’inquiétude.      Horace  trouva enfin le moyen d’amener la conv  W.C-2:p.771(.9)
ne politique comme de sa fortune financière,  Horace  trouva une sorte de dissipation à repa  W.C-2:p.789(36)
e en riant.     Ce mot attira sur le front d’ Horace  un nuage qui se dissipa soudain.     —  W.C-2:p.914(25)
e si elles eussent été de fer et il tendit à  Horace  une main froide : ses yeux étaient att  W.C-2:p.891(32)
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, jugeant que le dîner était servi, entraîna  Horace  vers la salle du festin.  Là, elle fit  W.C-2:p.916(40)
es, et à tout moment elle leur demandait : «  Horace  vient-il ? »  Il y eut un moment où el  W.C-2:p.898(29)
s remercié l’indulgente nature d’avoir donné  Horace  à Annibal, Annibal à Horace.     « Sal  W.C-2:p.809(38)
norant les terribles souvenirs attachés pour  Horace  à la moindre mélodie, avait attribué s  W.C-2:p.783(30)
 traversant les appartements, elle conduisit  Horace  à l’habitation de Wann-Chlore.     Par  W.C-2:p.909(10)
mes, que vous êtes bien aimées, dit le jeune  Horace  à madame d’Arneuse.     — Ah, monsieur  W.C-2:p.744(31)
n.     — Qu’avez-vous donc aujourd’hui ? dit  Horace  à Nikel.     — L’avez-vous vue, monsie  W.C-2:p.733(15)
rai autour de votre palais, épiant, guettant  Horace  à son passage.  Vous ne me verrez pas.  W.C-2:p.962(37)
 boulevard Saint-Antoine.     — Eugénie, dit  Horace  à voix basse et en tremblant, c’est là  W.C-2:p.887(.3)
oit mon général...     — Eh bien, Nikel, dit  Horace  à voix basse, pas un mot ou je te brûl  W.C-2:p.894(23)
lle lui avoua qu’elle doutait de son amour.   Horace  éclata de rire de si bon coeur et la r  W.C-2:p.956(.4)
lque chose qui puisse me déterminer, s’écria  Horace  ému au dernier point, c’est ce que tu   W.C-2:p.740(25)
uisirent soudain le charme auquel Eugénie et  Horace  étaient en proie : au milieu d’un divi  W.C-2:p.875(.5)
 à porter tant de bonheur !...     En effet,  Horace  était absolument comme s’il n’eût jama  W.C-2:p.917(24)
ccès; l’élève se trouva digne du maître.  M.  Horace  était donc, depuis longtemps, livré à   W.C-2:p.726(.5)
le n’osait point encore accuser.  La place d’ Horace  était restée sans être occupée, et Eug  W.C-2:p.934(14)
déjeuner, et nous partirons pour Cassan.      Horace  était retombé dans son fauteuil; il av  W.C-2:p.729(32)
insi :     — Eh bien, Rosalie m’a dit que M.  Horace  était très gai; mais Eugénie, retenez   W.C-2:p.713(11)
ina avec la folle curiosité de la jeunesse.   Horace  était à son goût.  Elle en plaisanta m  W.C-2:p.731(27)
firent la curiosité publique.     M. Landon ( Horace ) était âgé de vingt-sept ans révolus;   W.C-2:p.725(40)
univers, pour moi, commence ici (elle saisit  Horace ), il finit là (et elle frappa sur le c  W.C-2:p.922(.3)
   DE     WANN-LA-PÂLE     OU     MÉMOIRES D’ HORACE ,     DUC DE LANDON-TAXIS,     adressés  W.C-2:p.807(13)
endule avec effroi : “ Midi, s'écria-t-elle,  Horace , adieu !... adieu !...  Reste ici !  D  W.C-2:p.857(19)
as-tu donc mon amour ?...     — Eugénie, dit  Horace , Annibal est venu !...     — Oui ! dit  W.C-2:p.894(40)
vais vécu longtemps sans vous connaître.      Horace , aujourd’hui je suis maîtresse de moi,  W.C-2:p.866(38)
 sorte marqués du sceau de sa prédilection :  Horace , ayant ses manies comme la plupart des  W.C-2:p.783(19)
où l’amour-propre triomphait.     — Non, dit  Horace , car je ne connais rien de plus déplac  W.C-2:p.729(17)
 quelque objet vil te touche, il s’ennoblit,  Horace , car tu es toute noblesse...     Lando  W.C-2:p.914(.5)
guindée.     — Dans le cas contraire, reprit  Horace , ce n’est plus notre bien, c’est un dé  W.C-2:p.746(.5)
ent, Eugénie, à l’aspect de Nikel entraînant  Horace , crut entendre une voix menaçante crie  W.C-2:p.891(18)
a avec un petit geste d’humeur et me dit : “  Horace , c’est trop !... ”  Le feu s’échappa d  W.C-2:p.830(.3)
uelqu’un chargé de penser pour eux...  Mais,  Horace , c’est une amie.     — Et quelle est c  W.C-2:p.948(.7)
s de la mémoire d’Eugénie : elle vit souvent  Horace , dans son attitude extatique, les yeux  W.C-2:p.762(36)
honneur ne court aucun danger...  Je connais  Horace , devant lui, j’avouerais sir Charles p  W.C-2:p.890(37)
 prenait cette attitude en se jouant.)     —  Horace , dis-moi que tu m’aimes, toujours.      W.C-2:p.955(28)
s qu’aucune prière pût l’en faire sortir.  “  Horace , disait-elle, que je n’entende même pa  W.C-2:p.833(11)
e qui se trouvait au bord de la levée.     —  Horace , dit Wann-Chlore, regarde comme tout v  W.C-2:p.937(17)
 croisée pour courir au-devant de lui.     —  Horace , dit-elle d’une voix troublée, qu’est-  W.C-2:p.894(35)
 pour de tels intérêts... que...     Écoute,  Horace , dit-elle en l’interrompant, tu es emb  W.C-2:p.895(17)
e.     — Oh, oui !... pour toujours...     —  Horace , dit-elle, je savais bien que tu revie  W.C-2:p.913(40)
Vous avez raison, madame, répondit gravement  Horace , douloureusement affecté de voir qu’il  W.C-2:p.875(.7)
son côté la satisfaction d’apercevoir que M.  Horace , désirant sans doute écouter les sons   W.C-2:p.724(14)
s vu...  Elle se leva, et, tendant la main à  Horace , elle balança si bien sa tête que le d  W.C-2:p.871(37)
enoux sur un coussin, appuyant son coude sur  Horace , elle confia son menton à deux doigts   W.C-2:p.915(43)
s mon coeur.     Quittant alors les genoux d’ Horace , elle courut à sa harpe, et ajouta, au  W.C-2:p.924(22)
et justesse les imperfections du caractère d’ Horace , elle en fit un portrait peu flatteur.  W.C-2:p.766(.2)
ur les servir; elle ne leva pas les yeux sur  Horace , elle en était incapable si son regard  W.C-2:p.949(33)
 mot, d’un regard, la mélancolie de son cher  Horace , elle lui dit avec un battement de coe  W.C-2:p.919(26)
 digne d’elle; puis se jetant dans le sein d’ Horace , elle s’écria :     — Laisse-moi toujo  W.C-2:p.916(23)
ue dans le grand monde.  Elle ne t’aime pas,  Horace , elle t’adore !     « Chaque fois je s  W.C-2:p.836(32)
 . . . . . . . . . . . . . .     À ce moment  Horace , en proie à une sauvage fureur, froiss  W.C-2:p.891(.4)
emière fois !     — Aussi vous répéterai-je,  Horace , en vous montrant cet astre, que Wann   W.C-2:p.873(24)
s il parut dormir et ne se réveilla plus.     Horace , en voyant son ami exhaler le dernier   W.C-2:p.894(.3)
t soin de mettre son enfant sur le passage d’ Horace , espérant que ce serait le premier obj  W.C-2:p.947(19)
’assaut, et...     — Le véritable amour, dit  Horace , est toujours respectueux.     — J’en   W.C-2:p.733(38)
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ême, son âme tout entière passa dans celle d’ Horace , et ce ne fut pas sans frémir qu’elle   W.C-2:p.762(.7)
s de Landon.  Sa tête reposait sur le sein d’ Horace , et cette pâle figure, au milieu d’une  W.C-2:p.794(.6)
ssa sans qu’elle reçût la moindre nouvelle d’ Horace , et cette semaine fut plus pénible pou  W.C-2:p.805(.6)
il lui sembla qu’elle lisait dans le coeur d’ Horace , et dès lors naquit dans l’âme de la p  W.C-2:p.745(.7)
oursuivait Oreste.  Eugénie pressa le bras d’ Horace , et Horace remarqua comme elle la pâle  W.C-2:p.887(13)
lui apparut, elle l’accusa de la désertion d’ Horace , et la mort d’Annibal servait de preuv  W.C-2:p.900(11)
     Alors elles se tournèrent ensemble vers  Horace , et le voyant chanceler, elles le reti  W.C-2:p.965(41)
ions, aux gestes, aux paroles, aux regards d’ Horace , et, elle aussi ! était devenue rêveus  W.C-2:p.918(34)
t cette permission, ses bras autour du col d’ Horace , et, s’appuyant sur son coeur, elle di  W.C-2:p.924(.1)
... »     — Tu ne l’es plus.     — Je meurs,  Horace , et... tu seras heureux, toi !...  Tu   W.C-2:p.892(25)
 prétextant le peu de temps, l’insouciance d’ Horace , etc.  Enfin Landon fut obligé de fair  W.C-2:p.761(.6)
e vieillard, charmé de la gloire militaire d’ Horace , finissait-il sa longue épître en donn  W.C-2:p.875(42)
arte est pour elle un bonheur.     « Horace,  Horace , heureux ami ! tout a été couronné par  W.C-2:p.836(.9)
 cette carte est pour elle un bonheur.     «  Horace , Horace, heureux ami ! tout a été cour  W.C-2:p.836(.9)
lque chose qui pût dissiper le chagrin de M.  Horace , il aurait été le premier à le propose  W.C-2:p.727(36)
!...  Fie-toi donc, je t’en prie, au coeur d’ Horace , il est tout à toi.     — Cher ! trop   W.C-2:p.958(33)
s connais maintenant tout entière...  Gardez  Horace , il est à vous...  Moi ! je suis frapp  W.C-2:p.965(32)
am et digiti mei pleni.) ”     « Entends-tu,  Horace , il vient des amants !...  À ces mots,  W.C-2:p.846(26)
 tous, et celui qui voit choisit à son gré.   Horace , immobile, admirait en silence :     —  W.C-2:p.915(29)
romptement que je ne vous voie plus...     —  Horace , jadis tu me disais « Mon ami !.... »   W.C-2:p.892(23)
antage.     « Octobre 1813.     « Mon pauvre  Horace , je marche de lumière en lumière, de d  W.C-2:p.848(10)
rine pour cacher sa honte, et reprit :     —  Horace , je me suis mis, comme un lâche, dans   W.C-2:p.892(.7)
dit encore : « Oh, mon cher ! oui, bien cher  Horace , je n’entends rien à ces vaines cérémo  W.C-2:p.873(32)
lui lança.     — Oui, mademoiselle, répondit  Horace , je suis malheureux...  Mais, ajouta-t  W.C-2:p.746(31)
 sans avoir vu Wann-Chlore.  Ah ! mon pauvre  Horace , je tremble encore de rage !     « Que  W.C-2:p.848(25)
 d'oeil plein d’amabilité.     — Madame, dit  Horace , je viens vous faire une visite tardiv  W.C-2:p.743(44)
ulait obtenir quelque chose, lui dit :     —  Horace , j’ai une grâce à te demander...     —  W.C-2:p.960(28)
a fortement sur son coeur.     — Chlora, dit  Horace , j’exige que tu m’avoues ce qui te ren  W.C-2:p.958(.2)
inq heures du matin.     « Jeudi soir.     «  Horace , j’étais ce matin sur le boulevard ver  W.C-2:p.850(15)
rut interroger Landon sur cet événement : et  Horace , la comprenant parfaitement, lui dit :  W.C-2:p.763(35)
salon.  Eugénie avait fort bien vu passer M.  Horace , le matin; et, ayant remarqué le temps  W.C-2:p.719(37)
 bientôt, apportant, au grand contentement d’ Horace , les papiers nécessaires pour le maria  W.C-2:p.926(13)
u, à laquelle l’homme ne puisse s’habituer.   Horace , les plus dures angoisses de la nôtre   W.C-2:p.952(22)
ouver à redire à sa conduite.     Eugénie et  Horace , liés par le même amour, heureux chaqu  W.C-2:p.883(32)
s fois désiré aller se promener le soir avec  Horace , mais madame d’Arneuse lui interdisait  W.C-2:p.875(12)
cela me fait un mal !... dit madame Guérin à  Horace , mais à voix basse; et le ton, le gest  W.C-2:p.773(24)
craignit d’avoir mécontenté le ciel.     « “  Horace , me dit-elle un soir, ce matin j’ai ét  W.C-2:p.832(24)
nt précipitamment, et me prenant la main : “  Horace , me dit-il, du courage, de la prudence  W.C-2:p.858(35)
oin.  Lorsqu’ils arrivèrent près du bosquet,  Horace , montrant alternativement à Eugénie, e  W.C-2:p.873(20)
!     — Ma mère, répondit-elle, en regardant  Horace , ne maudissons rien !...     Landon av  W.C-2:p.773(17)
a presser doucement.  “ Oh ! s’écria-t-elle,  Horace , ne me prenez jamais ainsi la main !..  W.C-2:p.827(.7)
a voix qui s’élèvera jamais contre lui !...   Horace , nous sommes unis pour toujours !...    W.C-2:p.916(35)
  Il résultait de cette maxime que le pauvre  Horace , n’ayant jamais rien de caché pour per  W.C-2:p.730(23)
celestum     deseruit pede Poena claudo.      HORACE , ode II, livre 3.     Il est donc en n  J.L-1:p.498(.4)
létrie au premier aspect; mais, en examinant  Horace , on finissait par découvrir qu’il ne s  W.C-2:p.730(.4)
lard s’est penché sur mon lit et m’a dit : “  Horace , ordonne qu’elle se couche et qu’elle   W.C-2:p.839(34)
e, et que tu es folle ce matin...     — Oui,  Horace , oui, traite-moi de folle...     Elle   W.C-2:p.956(.1)
rs opinions.     — Eh bien, Nikel, avait dit  Horace , où en sont tes affaires avec ta Rosal  W.C-2:p.749(29)
ur du mourant.  Annibal tendit le portrait à  Horace , pour lui indiquer qu’il le lui donnai  W.C-2:p.893(31)
t se voilent les beautés de sa figure.  Ah !  Horace , pourquoi te l’ai-je montrée !... elle  W.C-2:p.836(.3)
oh ! cela devient sérieux ! mais, mon pauvre  Horace , poursuivit-il, rends justice à ce dil  W.C-2:p.817(.7)
rs je t’écrivais avec une joie infernale : «  Horace , prends bien garde à toi ! défie-toi d  W.C-2:p.890(27)
e telle bagatelle vous importe fort peu, dit  Horace , quant à moi, noble ou plébéien ce m’e  W.C-2:p.798(24)
rosse !... sa grossesse est très avancée...   Horace , que fait une tête de plus dans ton ré  W.C-2:p.853(12)
 Mesdames, je vous assure, répondit le jeune  Horace , que la fortune ne donne pas toujours   W.C-2:p.745(43)



- 352 -

iss...     — Mais il faut toujours, répondit  Horace , que miss Wann-Chlore voie quelqu’un,   W.C-2:p.908(28)
 pour ne pas voir, à l’air et aux manières d’ Horace , que rien n’était changé à la proposit  W.C-2:p.872(.7)
 ! mon coeur en est gonflé !  Il m’a semblé,  Horace , que tu parlais pour moi...  Ah ! ajou  W.C-2:p.827(39)
ls furent passés, contempler encore le jeune  Horace , qui se garda bien de se retourner.  E  W.C-2:p.721(43)
, madame d’Arneuse s’était si bien engouée d’ Horace , qu’elle ne négligea plus rien pour l’  W.C-2:p.760(29)
a madame Guérin.     — Ah ! madame, répondit  Horace , regardez-vous bien plutôt comme heure  W.C-2:p.755(28)
! tout est oublié !...     — Laisse-moi, dit  Horace , respirer ton haleine, prendre un nouv  W.C-2:p.913(43)
le que tu aimes ?  Je ne parle pas pour moi,  Horace , rien ne peut m’affliger : aimée de to  W.C-2:p.921(38)
a carrière : il décida l’époque du mariage d’ Horace , réunit les deux maisons, s’en fit le   W.C-2:p.778(.1)
on amour; elle s’enivra doucement à la vue d’ Horace , sans croire qu’elle buvait un poison   W.C-2:p.745(15)
força de prendre les expressions favorites d’ Horace , ses gestes, ses manières, ses attitud  W.C-2:p.784(.5)
 c’était mon amant !  Moi infidèle !... mais  Horace , si je ne t’avais plus aimé, tu me con  W.C-2:p.916(29)
une vieille maman.     — Ah ! madame, reprit  Horace , si nous sommes séparés de 89 par un s  W.C-2:p.758(14)
 jamais sortie du cercle habité par Annibal,  Horace , sir Wann, sir Georges Wann, Charles C  W.C-2:p.916(17)
voici la porte... entrez, mon capitaine.      Horace , souriant de la franchise de son chass  W.C-2:p.742(15)
vie, non !     Ils rentrèrent en silence et,  Horace , s’apercevant en franchissant le seuil  W.C-2:p.920(20)
t à coup, elle lui dit avec vivacité :     —  Horace , ta mélancolie seule m’a fait parler e  W.C-2:p.920(14)
e la tendre Eugénie recevrait des lois de M.  Horace , tandis que Nikel obéirait à Rosalie.   W.C-2:p.745(20)
e disparut, elle lui dit en pleurant :     —  Horace , te servir comme une esclave, te rendr  W.C-2:p.952(12)
ns l’enfer !  Victime du hasard !...  Ô cher  Horace , tiens, vois le sommeil de ton enfant   W.C-2:p.935(35)
ore en le voyant entrer; qu’est-il arrivé ?   Horace , tu es blanc !...     — Alors je te re  W.C-2:p.933(31)
il me sauta au cou, m’embrassa et me dit : “  Horace , tu es heureux, toi !... tu as trouvé   W.C-2:p.829(.5)
1er novembre.     « C’en est fait ! mon cher  Horace , tu es trahi.  Je compte sur une ferme  W.C-2:p.851(31)
se, comment, j’ose interroger ?... oh ! non,  Horace , tu me diras ce que tu voudras !... n’  W.C-2:p.915(10)
i roulait entre des nuages de bronze :     —  Horace , tu n’abandonneras jamais Eugénie... t  W.C-2:p.896(32)
ant :     — Adieu ! disait-il, adieu !     —  Horace , tu reviendras pour voir ton enfant ?   W.C-2:p.896(17)
orribles, le sommeil m’a fui, tu me connais,  Horace , tu sais si je suis fier, hautain, si   W.C-2:p.847(20)
hecs, à ses yeux c’était un devoir; or comme  Horace , une minute après l’invitation, l’avai  W.C-2:p.760(40)
 couler mes larmes, et tout émue, me dit : “  Horace , vous aurais-je fait de la peine ?  —   W.C-2:p.827(11)
 mademoiselle d'Arneuse au duc de Landon      Horace , vous m’avez fait durement reconnaître  W.C-2:p.866(10)
ndu quelques années; vous êtes trop jeunes :  Horace , à peine es-tu majeur, et Chlora n’a p  W.C-2:p.828(13)
ent pas sans fondement, et la conduite de M.  Horace , à son arrivée dans le village, prêtai  W.C-2:p.724(39)
nt de force même à des choses : à ce moment,  Horace , à son propre insu, tenait déjà à Eugé  W.C-2:p.763(19)
tait debout et dans une attitude imposante.   Horace , écrasé par une grandeur d’âme aussi e  W.C-2:p.952(.5)
 la maison.  Arrivé à vingt pas de la porte,  Horace , ému comme Eugénie par les diverses se  W.C-2:p.874(41)
é, elle servait les désirs de sa rivale et d’ Horace .     Bientôt le jour devint trop vif p  W.C-2:p.968(13)
sotte hier pour vous croire amoureuse de mon  Horace .     Eugénie devint rouge, tremblante,  W.C-2:p.956(10)
ait sans pitié... et elle tomba aux genoux d’ Horace .     Horace ne l’écoutait pas, il rega  W.C-2:p.909(26)
s la soutenir, elle se prosterna aux pieds d’ Horace .     Landon voulait prendre les fausse  W.C-2:p.896(.2)
 olim     Sic crit . . . . . . . . . . .      HORACE .     Le duc et sa fille furent des pre  J.L-1:p.491(14)
 Justum et tenacem propositi virum, etc.      HORACE .     Un homme juste et ferme en ses de  C.L-1:p.757(.4)
gnité, elle lui dit :     — Je t’ai entendu,  Horace .     À cet accent, Landon tressaillit   W.C-2:p.921(25)
re d’avoir donné Horace à Annibal, Annibal à  Horace .     « Salvati, pour ne pas me quitter  W.C-2:p.809(39)
..  Ah ! tu me pardonnes !...     — Oui, dit  Horace .     — Ah, Horace ! ma mort est bien d  W.C-2:p.893(38)
elle posa légèrement ses lèvres sur celles d’ Horace .     — Chlora, s’écria-t-il en se leva  W.C-2:p.925(35)
sonnant.     — Où est-elle donc ?... demanda  Horace .     — Elle est à Tours !... tu la rev  W.C-2:p.892(36)
tien.     — Crains-tu le froid ? lui demanda  Horace .     — Est-ce que je crains quelque ch  W.C-2:p.930(28)
le trouva madame d’Arneuse, déclamant contre  Horace .     — Il est venu chez moi, disait-el  W.C-2:p.794(44)
nt plus d’amour qu’on n’en inspire, répondit  Horace .     — Monsieur a parfaitement raison;  W.C-2:p.733(34)
elle est à la messe.     — Seule ?... reprit  Horace .     — Oh ! non, Mademoiselle ne sort   W.C-2:p.907(34)
que penser.     — Sénèque Figaro ?... disait  Horace .     — Oui monsieur, c’est dans le vol  W.C-2:p.728(25)
naison d’événements qui l’empêchât d’épouser  Horace .  Ce dernier avait la gaieté de Don Ju  W.C-2:p.920(26)
e !) en voyant sa parfaite ressemblance avec  Horace .  Elle voulut le nourrir et son chagri  W.C-2:p.898(33)
èle Rosalie porta secrètement cette lettre à  Horace .  Eugénie resta d’abord plongée dans l  W.C-2:p.867(23)
ui se dissipa promptement à la voix chérie d’ Horace .  Eugénie surprit agréablement sa mère  W.C-2:p.881(43)
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ette bonne opinion était dans le caractère d’ Horace .  Il avait une telle insouciance sur l  W.C-2:p.727(.5)
on demeurait) furent les témoins que choisit  Horace .  Il récompensa assez généreusement l’  W.C-2:p.926(31)
e.  Elle se taisait, respectant le silence d’ Horace .  Il se la représentait toujours égale  W.C-2:p.925(21)
 te parler... redevenir ton autre âme... ton  Horace .  Il semble qu’une aussi longue absenc  W.C-2:p.914(.2)
in de Wann-Chlore, comme Wann-Chlore celle d’ Horace .  L’ivresse était dans leur pose, le d  W.C-2:p.948(33)
ets du village parviendraient aux oreilles d’ Horace .  Mais que ne peut une fille, et une f  W.C-2:p.761(27)
r, selon le goût de Wann, et c’était celui d’ Horace .  Nikel, Nelly et Gertrude leur formai  W.C-2:p.929(.3)
nner à son fils les noms réunis d’Eugénie et  Horace .  « Ah ! s’écria-t-elle en pleurant, i  W.C-2:p.899(39)
.  Je m’abaisse devant elle !  Sois heureux,  Horace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W.C-2:p.845(25)
rdait le silence.  Enfin il tendit sa main à  Horace . et Horace la prenant, s’écria :     —  W.C-2:p.887(30)
s, c’est qu’où tu es, là est la vie pour ton  Horace . »     — Sublime ! dit-elle.  Va, tu p  W.C-2:p.938(10)
ra tôt ou tard par être aimée...  Je perdrai  Horace . »  Elle tomba dans une mélancolie pro  W.C-2:p.960(13)
t pas votre Leduc qui arrive, c’est bien mon  Horace ...     Eugénie frémit de son imprudenc  W.C-2:p.946(24)
 connaissons-nous pas le remède ?  Je t’aime  Horace ...     À ces mots, craignant dans sa p  W.C-2:p.920(10)
ons ensemble... je vous parlerai de mon cher  Horace ...; ah, votre présence m’a donné un mo  W.C-2:p.943(35)
in droite sur son coeur et tendait l’autre à  Horace ; alors Landon se sentit rapetissé comm  W.C-2:p.921(30)
 : elle n’avait d’abord souhaité que de voir  Horace ; cette simple prière, ce premier désir  W.C-2:p.784(28)
uels; mais elle vivrait sous le même toit qu’ Horace ; elle le verrait, lui obéirait : « Il   W.C-2:p.941(.4)
gne évident de la faveur qu’avait obtenue M.  Horace ; elle s’en applaudit pour lui, à ce qu  W.C-2:p.748(42)
 elle versa des larmes de joie sur le sein d’ Horace ; et Landon goûta la félicité nouvelle   W.C-2:p.881(26)
gneur, en rentrant avec le roi, n’oublia pas  Horace ; et, comme au retour de nos princes lé  W.C-2:p.875(32)
es la veille, vint se mettre à genoux devant  Horace ; il lui sourit (souvent elle prenait c  W.C-2:p.955(26)
e et Eugénie se plaça sur le devant à côté d’ Horace ; le peu de largeur de la voiture et le  W.C-2:p.769(.4)
enfant l’avait exigé d’avance et en secret d’ Horace ; mais aux yeux de madame d’Arneuse un   W.C-2:p.876(38)
épare ?     — Ne le savez-vous pas ? lui dit  Horace ; ne faut-il pas vous raconter ma vie e  W.C-2:p.803(25)

Horace-Eugène
 »  Elle leva cette difficulté en le nommant  Horace-Eugène .  « C’est la meilleure manière   W.C-2:p.898(43)

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

horde
res les plus vigoureuses pour détruire cette  horde  de brigands.  Un régiment d’infanterie   A.C-2:p.675(35)
s rapporté succinctement l’histoire de cette  horde , qu’afin d’arriver à la mort de Vernyct  A.C-2:p.676(36)

Horeb
onsommer, elle est imposante comme le Dieu d’ Horeb  et de 5inaï !...  Tout à l’heure, pouss  W.C-2:p.889(.9)
et qui imprimait à l’âme l’idée de la voix d’ Horeb  ou de Sinaï, Lagradna, tremblante, n’os  Cen-1:p.924(35)

horion
as ? dit Argow en l’interrompant, donner des  horions  et en recevoir; ... perdre ton âme ?.  A.C-2:p.577(27)
Certes, répliqua le Mécréant, donner de bons  horions  sans en recevoir, boire, rire, régner  C.L-1:p.617(28)

horizon
ur examiner l’état du ciel; elle aperçut à l’ horizon  de gros nuages noirs qui annonçaient   W.C-2:p.877(32)
e marcha dans un nouveau jour, vers un autre  horizon  de l’amour : aux enivrantes joies de   W.C-2:p.928(.9)
 dans le travail, la retraite et la paix.  L’ horizon  de ses espérances s’était borné à l’h  A.C-2:p.521(34)
e qui contemplait la beauté pittoresque d’un  horizon  décoré des feux bizarres du couchant.  V.A-2:p.287(35)
mme le premier point du jour qui se lève à l’ horizon  d’une mer bleuâtre.  Ce sentiment n’é  D.F-2:p..59(14)
tre, de gros nuages noirs s’amoncelaient à l’ horizon  et annonçaient un orage prochain, ain  V.A-2:p.187(.6)
ites nouveaux, et avoir pour point de vue un  horizon  immense; pouvoir, à l’aspect d’un cha  W.C-2:p.881(12)
rs dansant sur le bord de la mer, lorsqu’à l’ horizon  le grain paraît, prêt à envahir le ci  W.C-2:p.929(10)
de Mélanie pâlir, lorsque nous aperçûmes à l’ horizon  les voiles blanchâtres d’un navire :   V.A-2:p.235(.8)
velles pensées.  La matinée était superbe; l’ horizon  paraissait illuminé d’une lumière plu  W.C-2:p.769(.8)
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t content.     « Mes enfants, nous dit-il, l’ horizon  politique de la France n’est plus ora  V.A-2:p.228(13)
e.     En cet instant la lune paraissant à l’ horizon , couvrit, comme par enchantement, les  Cen-1:p.963(29)
ent une lueur soudaine éclaira les cieux à l’ horizon , et l’effroi les habitants de Casin-G  C.L-1:p.673(33)
 le deuil de ton absence : vois ce nuage à l’ horizon , il ressemble à un crêpe, il annonce   W.C-2:p.937(18)
 solennel régnait, et la lune, se levant à l’ horizon , ne se montrait pas encore à Eugénie,  W.C-2:p.793(13)
a voyait avec peine s’amonceler un nuage à l’ horizon .     La situation d’âme du jeune Béri  Cen-1:p.948(18)
château de Birague, qui se dessinaient sur l’ horizon .  Encore quelques instants, et l’on a  H.B-1:p.241(18)
tillac en apercevant les nuages paraître à l’ horizon .  Madame d’Arneuse, irritée des petit  W.C-2:p.770(34)
voit en frémissant le soleil disparaître à l’ horizon ; car il commence à désespérer du reto  J.L-1:p.506(27)

horizontal
craignez-vous pas ses parents ?...  Le geste  horizontal  par lequel le Mécréant répondit, é  C.L-1:p.574(.3)
intendant fit, en baissant la main, un signe  horizontal  très significatif, en répétant tou  H.B-1:p.195(27)
isent pas s’il fut vertical, ou diagonal, ou  horizontal , indiquant joie ou chagrin.     —   C.L-1:p.672(.5)

horizontalement
, ses deux pieds sur le rocher, il se trouva  horizontalement  suspendu, par rapport au foss  C.L-1:p.577(34)
, je ne croyais pas que Capeluche dût mourir  horizontalement ...     — Il est pourtant mort  C.L-1:p.777(29)

horloge
 prête l’oreille...  C’est le balancier de l’ horloge  !  Néanmoins il s’y joint un murmure   C.L-1:p.735(14)
êts, ainsi que plusieurs déguisements.     L’ horloge  annonça, en ce moment, une heure et d  A.C-2:p.644(39)
ents ! »  Huit heures et demie sonnèrent à l’ horloge  de bois de noyer; et, au milieu du ri  J.L-1:p.339(42)
fuse le service; et son neveu, regardant une  horloge  de bois, dit avec une profonde triste  J.L-1:p.317(10)
n aller, en entendant sonner onze heures à l’ horloge  de bois.     « Ah, Fanchette ! encore  J.L-1:p.426(17)
 permettaient.     Cinq heures sonnaient à l’ horloge  de la paroisse en ce moment, Marie ét  V.A-2:p.184(17)
us écoute !...     Onze heures sonnèrent à l’ horloge  du château.     — Madame nous devons   C.L-1:p.639(22)
coin, à chaque heure qui sonnait à la grosse  horloge  du château.  Ces petits soins, l’atte  V.A-2:p.384(11)
n ! qu’il fait frais !... »  En ce moment, l’ horloge  du palais sonna minuit.     — Que vou  A.C-2:p.641(20)
s’écoula, rapide comme un songe, et sans son  horloge  d’eau, Clotilde aurait cru n’avoir pa  C.L-1:p.558(34)
ie de feuillage et de fleurs, il y avait une  horloge  d’Orient, et du manteau de la cheminé  C.L-1:p.627(.1)
salle simple où, pour tout luxe, on voit une  horloge  en bois de noyer, une table ronde, de  J.L-1:p.354(14)
res sont comptées, la moitié du sable de mon  horloge  est consommée, il est minuit !...  Vi  C.L-1:p.807(16)
e, que l’on peut compter les mouvements de l’ horloge  et du rouet de Françoise; tout à coup  D.F-2:p..82(28)
pitamment; alors l’Israélite furieux brisa l’ horloge  importune en mille pièces; bien en fu  C.L-1:p.609(43)
 et on n’entendit plus que le balancier de l’ horloge  qui leur mesurait des instants d’ango  D.F-2:p.119(18)
e en question.  Lorsque le dernier coup de l’ horloge  retentit dans les airs, Abel frappa b  D.F-2:p..60(17)
!...     En cet instant Trousse caché dans l’ horloge  sonna, de peur, le beffroi... les son  C.L-1:p.691(33)
ient dans son corps fluet le balancier d’une  horloge  à sonnerie, surmontée de la statue d’  D.F-2:p..80(32)
ent le silence régnait, et le balancier de l’ horloge  était seul à parler, surtout depuis q  D.F-2:p..81(26)
 fallait, et qui gémissait de la cruauté des  horloges .  Une jeune femme descendit avec un   A.C-2:p.462(32)

horoscope
ères, Béringheld justifia dès le lendemain l’ horoscope  que Bonaparte venait de tirer.       Cen-1:p.965(18)
 iras loin, et haut.     — Buvons donc à mon  horoscope . »     Et la gent servile ne lui fi  J.L-1:p.300(20)

horreur
uoi ! du sang de son frère il n’a point eu d’ horreur  !     Britannicus.     Je veux une se  C.L-1:p.724(30)
r : moi tout le premier !...     — C’est une  horreur  !     — C’est une infamie !... et une  A.C-2:p.487(10)
e civile et criminelle !...     — Fi, quelle  horreur  ! dit madame Plaidanon, charmée de po  J.L-1:p.315(29)
 rougit en les apercevant.     — Ah ! quelle  horreur  ! s’écria l’inconnue, en restant sur   A.C-2:p.463(13)
t des cheveux d’homme !...     — Oh ! quelle  horreur  ! s’écria-t-on.     — Gardez le plus   A.C-2:p.583(12)
ez-le !... et le visage de Jean II peignit l’ horreur  !...     Comme Trousse prononçait son  C.L-1:p.743(19)
 vieillard, rien ne manquait à cette scène d’ horreur  !...     Marianine lève ses bras au c  Cen-1:p1015(.9)
es seuls sentiments que vous méritiez !... l’ horreur  !...  Hé, quoi ! une créature que j’a  V.A-2:p.310(27)
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e palpitantes n’ont rien de gracieux et font  horreur  !...  Raoul erre partout et n’en peut  C.L-1:p.767(.3)
uns de ses rayons mourants sur cette scène d’ horreur  : bientôt la nuit d’Orient vient appo  Cen-1:p.971(14)
e retomba sur son fauteuil, et écoutait avec  horreur  : elle entendit alors des pas précipi  A.C-2:p.606(37)
    — Madame, cet Enguerry doit vous être en  horreur  ?     — Pourquoi ?... je suis sûre qu  C.L-1:p.639(17)
   Cette phrase la fit regarder avec moins d’ horreur  ces brigands qui souriaient en voyant  A.C-2:p.658(.4)
a tuer, elle et son amant ! ”  Je reculais d’ horreur  comme si j’eusse vu une mare de sang   W.C-2:p.855(12)
ent, Mélanie rejeta son froid de mort et son  horreur  dans le fond de son âme.  Par un admi  V.A-2:p.411(44)
entendrez parler de moi, car je vais semer l’ horreur  dans tout le pays; mais quelque temps  A.C-2:p.672(21)
 végétation, le jaune foncé des rochers et l’ horreur  de ces lieux sauvages.     La princes  C.L-1:p.595(16)
, mon doigt lâcha la détente...  À travers l’ horreur  de cette lumière infernale, je vis Wa  W.C-2:p.863(42)
 Elle resta immobile et plongée dans toute l’ horreur  de cette situation terrible, quand on  W.C-2:p.833(.5)
t en proie à des voluptés idéales, déguise l’ horreur  de cette tombe, en brodant de fleurs   C.L-1:p.603(32)
l craignait tout le monde, même ses gens.  L' horreur  de cette vie lui apparut grossie des   H.B-1:p.220(19)
e de la nature de notre esprit, se cachent l’ horreur  de la mort future par des jeux éphémè  Cen-1:p1041(41)
uré d’amis, parce que l’homme de la nature a  horreur  de la mort.  Mélanie, lui ferma les p  V.A-2:p.220(.6)
 l’on devient cadavre, pâture des vers, et l’ horreur  de la nature; vide soi-même on augmen  C.L-1:p.765(14)
eignements qui vous feront connaître toute l’ horreur  de la position dans laquelle je me tr  Cen-1:p1054(32)
leur retraite.     À ce moment Trousse ayant  horreur  de sa trahison et ne pouvant soutenir  C.L-1:p.766(.9)
 !... je frémis, moi, général, accoutumé à l’ horreur  des combats, je frémis pour vous...    Cen-1:p.863(16)
 lui revint dans la mémoire, et une certaine  horreur  dompta les sentiments qui la maîtrisa  Cen-1:p1016(37)
 par un geste qui dépeignait énergiquement l’ horreur  dont Béringheld était animé.     — On  Cen-1:p.875(.4)
ntrevue avec l’autre monde, et, frappée de l’ horreur  du néant, elle revint à la vie avec u  W.C-2:p.902(.8)
lle !...  Vengeons Fanny !...  Il n’a pas eu  horreur  du sang !... du sang de Fanny !...  À  Cen-1:p.883(35)
t rien : je me tairai cependant, parce que l’ horreur  d’un tel avenir ne doit pas être prés  A.C-2:p.547(36)
 . .     CHAPITRE XXIV     C’était pendant l’ horreur  d’une profonde nuit.     RACINE, Atht  C.L-1:p.747(.2)
 la femme de chambre.     — N’est-ce pas une  horreur  d’être obligées de voyager par une di  A.C-2:p.462(35)
upçons en preuves, d’espérance en malheur, d’ horreur  en horreur.     « Haletant, déchirant  W.C-2:p.861(18)
ribunal avec les marques de la plus profonde  horreur  en laissant M. de Durantal évanoui...  A.C-2:p.542(37)
a terre son énorme tête.  Je frémis encore d’ horreur  en pensant à sa chevelure, à son fron  Cen-1:p.929(.7)
 de Jean Pâqué prit une expression sublime d’ horreur  et de crainte.  Chacun ému attendait   H.B-1:p.113(26)
 ! s’écria-t-elle avec l’accent sublime de l’ horreur  et de la crainte : elle était à quatr  V.A-2:p.251(15)
be, s’écria Jacques, tu es là au milieu de l’ horreur  et de l’infamie comme un ange, et ta   A.C-2:p.648(.3)
À cette parole, il me lança un coup d’oeil d’ horreur  et de mépris.     « “ Adieu !... ” lu  V.A-2:p.274(.3)
Trousse du douloureux traquenard et un cri d’ horreur  et d’indignation partit du groupe des  C.L-1:p.765(28)
    Reçois donc en expiation de mes crimes l’ horreur  et le désespoir de toutes les nuits p  W.C-2:p.889(27)
it pas de mot assez énergique pour peindre l’ horreur  et le mépris, ce furent les bases de   J.L-1:p.489(.8)
cha partout; on ne put la trouver !...     L’ horreur  et le silence régnèrent dans cette ma  D.F-2:p.119(17)
 entre les bras de sa mère, elle frissonna d’ horreur  et se tut.  Aux questions multipliées  W.C-2:p.900(40)
eveux blancs épars et le visage rempli d’une  horreur  extrême : elle dit à l’oreille du com  Cen-1:p.922(26)
rs !...  Aussi, à son aspect, un mouvement d’ horreur  fit mouvoir toute cette assemblée de   C.L-1:p.753(24)
ment, et bientôt les cris cessèrent.     Une  horreur  indéfinissable s’empara de Tullius; l  Cen-1:p.968(17)
 un homme; et cet homme, un cadavre.     Une  horreur  indéfinissable s’empara des assistant  Cen-1:p.902(27)
n, les auditeurs se sentirent en proie à une  horreur  indéfinissable.     — Et si un homme   Cen-1:p1024(17)
 dernier regard de sa fille : en proie à une  horreur  involontaire, il la suivit des yeux,   Cen-1:p1014(31)
feu noirâtre, et la comtesse est saisie de l’ horreur  la plus profonde, en apercevant, sur   H.B-1:p.136(41)
nt du tribunal, puis elle parut en proie à l’ horreur  la plus profonde.     Ici, Charles se  A.C-2:p.625(23)
e visage penché sur lui, nous écoutions avec  horreur  le souffle saccadé de ce cher être de  W.C-2:p.841(34)
e auraient déjà subi leur sort; et, ce fut l’ horreur  même de cette prison qui les servit;   C.L-1:p.785(41)
 et sa sublime résignation fait frissonner d’ horreur  par l’ensemble imposant d’une douleur  Cen-1:p.970(13)
. de Rabon en fit autant.  Il y eut un cri d’ horreur  parmi la foule; mais les cavaliers ne  A.C-2:p.675(.8)
 », répondit-elle faiblement.     Malgré son  horreur  pour les femmes, Maïco fut ému...  Ce  J.L-1:p.434(40)
.  En effet, il avait affecté la plus grande  horreur  pour lui, et avait pris des mesures s  A.C-2:p.619(.9)
la mer.  Chacun se regarda avec cette muette  horreur  que cause la vue de la mort; ce silen  C.L-1:p.596(23)
n brave coquin, dit l’intendant en cachant l’ horreur  que Jackal lui inspirait, et ce pour   H.B-1:p.250(37)
ur la place avec Annette qui, en proie à une  horreur  que rien ne peut rendre, ne réfléchis  A.C-2:p.643(26)
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s, dans l’assemblée, il y eut un mouvement d’ horreur  qui fut rapide comme un éclair, et l’  A.C-2:p.611(.8)
s’écria le général, que je la plains !     L’ horreur  qui parut sur le visage de Béringheld  Cen-1:p1027(20)
it.     Ce lieu imprimait à l’âme l’espèce d’ horreur  qui résulte de circonstances naturell  Cen-1:p1033(19)
.  Elle tressaillit à l’aspect des regards d’ horreur  qu’il jetait sur elle.     — Quel est  Cen-1:p1042(.9)
rs, son père, connaissant son innocence et l’ horreur  qu’il lui avait inspirée pour la coll  D.F-2:p..48(38)
énéral; jugeant cependant que le mouvement d’ horreur  qu’il venait de manifester n’avait ri  Cen-1:p.878(31)
 plus religieuse et pénétrée de cette sainte  horreur  qu’éprouve la petitesse humaine, lors  H.B-1:p.101(13)
a dans son âme, soit que ce fût l’effet de l’ horreur  religieuse qu’inspirent les forêts, s  H.B-1:p.230(.2)
rles fit un signe affirmatif et une profonde  horreur  régna.     — Mademoiselle, dit Charle  A.C-2:p.613(.7)
l’éclat du marbre, elle devint jaunâtre et l’ horreur  régna.  Ils écoutaient des yeux cette  W.C-2:p.968(26)
Il réside dans un seul mot ”, lui dis-je.  L’ horreur  régnait, le silence était si grand qu  W.C-2:p.831(32)
ar une espèce d’incantation.  La plus sombre  horreur  saisit les deux spectateurs.  Le viei  Cen-1:p.916(10)
pectacle frappa leurs regards, et une sainte  horreur  se peignit sur la figure du religieux  C.L-1:p.663(33)
n homme !...     À ces paroles, une profonde  horreur  se peignit sur tous les visages.       A.C-2:p.583(18)
il.  À l’instant où ils sortirent une muette  horreur  se répandit dans l’assemblée et perso  C.L-1:p.719(23)
 furie poursuivant Oreste !...  Une certaine  horreur  se répandit dans toute l’assemblée, p  C.L-1:p.777(24)
t doucement les cheveux de son frère...  Une  horreur  secrète l’empêchait de regarder la pl  V.A-2:p.411(.8)
vit passer ce cortège; elle jeta un regard d’ horreur  sur la fiancée et dit tout bas à une   D.F-2:p.118(21)
ncendie des villages du marquisat : un cri d’ horreur  s’éleva avec les flammes, et le coura  C.L-1:p.673(35)
e, et relevée presque aussitôt.     Un cri d’ horreur  s’éleva parmi les paysans; mais Engue  C.L-1:p.563(.3)
noble esprit de repousser froidement ou avec  horreur  une infortune d’amour.     — Et quel   V.A-2:p.288(30)
pporter ton salaire !     Marianine recula d’ horreur  à ce mot, mais le vieillard, dirigean  Cen-1:p1012(33)
e avec une ardeur, une tendresse, qui firent  horreur  à cette jeune fille, sévère en ses pr  A.C-2:p.482(26)
grotte est éclairée, et Villani tressaille d’ horreur  à l’aspect de cette femme échevelée,   H.B-1:p.137(18)
r ?... qu’ai-je dit ?...  Ah !... je me fais  horreur  à moi-même !...     — Rassure-toi, je  H.B-1:p..93(18)
trouvai hideuse !...  Je ne vous dirai pas l’ horreur  éprouvée durant la route de Paris à S  W.C-2:p.859(41)
s; le tumulte et la confusion, les cris et l’ horreur  étaient au comble, et tous ces attent  A.C-2:p.646(10)
son arrivée.  À cette scène elle frissonna d’ horreur , car elle était généreuse et alors il  W.C-2:p.902(25)
ux éclats, ou verse une larme arrachée par l’ horreur , en contemplant un tronc d’arbre, don  C.L-1:p.536(24)
!...     Mélanie fut en proie à une profonde  horreur , en voyant que les cordons de sonnett  V.A-2:p.407(42)
 !...     La foule, épouvantée, fut saisie d’ horreur , et déjà Nephtaly, sans se décontenan  C.L-1:p.746(.1)
n geste significatif.  Charles resta glacé d’ horreur , et s’aperçut à peine du départ du ju  A.C-2:p.604(13)
ment, une lumière vive illumina ce théâtre d’ horreur , et, du milieu d’un palais souterrain  C.L-1:p.606(.1)
ait ne tenir qu’à un fil; elle jeta un cri d’ horreur , et, heureusement pour elle, elle tom  Cen-1:p1044(37)
 la nature semble prendre part à ce moment d’ horreur , les nuages qui couvrent la lune para  V.A-2:p.188(43)
’aurore la trouvèrent encore dans cette même  horreur , mais en proie à l’irrésolution et à   A.C-2:p.509(23)
mbre cachet de la misère, de la faim et de l’ horreur , Marianine s’écrie de sa douce voix :  Cen-1:p1014(22)
e son cher le Barbu.  Mais dans ce tableau d’ horreur , parmi les flammes, les cris des vain  C.L-1:p.754(23)
 le prêtre et le comte se sentirent glacer d’ horreur , quand le mouvement devint un effet r  Cen-1:p.916(.6)
mblable occasion.     Le vicaire, immobile d’ horreur , regardait avec les yeux de la folie   V.A-2:p.413(15)
se jeta au milieu de la foule, qui, saisie d’ horreur , se rangea comme si le feu passait, a  A.C-2:p.668(12)
  Wann-Chlore laissa échapper un mouvement d’ horreur .     Alors Landon, sans faire mention  W.C-2:p.916(.7)
dirigèrent sur Jeanneton, elle jeta ce cri d’ horreur .     Alors M. de Durantal descendit;   A.C-2:p.612(38)
us le malheur, elle le voyait dans toute son  horreur .     Au milieu de ces événements, mad  W.C-2:p.899(.2)
 paraissait éclairer éternellement ce lieu d’ horreur .     En effet, plusieurs crânes humai  Cen-1:p1043(.7)
reuves, d’espérance en malheur, d’horreur en  horreur .     « Haletant, déchirant mes habits  W.C-2:p.861(18)
 laissa voir sur son visage la plus profonde  horreur .     — Butmel, dit-elle, le Centenair  Cen-1:p.931(32)
 un regard foudroyant et continua de semer l’ horreur .     — C’est à vous, madame ou mademo  W.C-2:p.964(16)
e dirai point cela !... s’écria Annette avec  horreur .     — Et que ferez-vous pour le conf  A.C-2:p.468(20)
i...     — Qui ?... demanda Annette glacée d’ horreur .     — Les gendarmes !...     À ce mo  A.C-2:p.607(.7)
?...     — Oui ! dit Mélanie avec un geste d’ horreur .     — Mais on a des motifs, dit le p  V.A-2:p.359(22)
fond.  Sa figure avait même une expression d’ horreur .     — Oui !... continua la marquise,  V.A-2:p.289(21)
 Wann-Chlore en laissant échapper un geste d’ horreur .     — Oui, répliqua la petite fille   W.C-2:p.911(38)
née ?... dit la marquise avec un mouvement d’ horreur .     — Tu l’as dit...     — Mais qui   J.L-1:p.434(23)
ore, effrayée, retirant sa main, l’épia avec  horreur .     — Tu ne vois donc pas ta pauvre   W.C-2:p.949(12)
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e le regarda d’un air étonné, ou plutôt avec  horreur .  En ce moment la comtesse, qui jusqu  H.B-1:p.198(38)
son coeur.     — C’est ma femme, dit-il avec  horreur .  Puis rappelant son courage : « Ne s  W.C-2:p.933(16)
saient au sein de la foule même des scènes d’ horreur .  À la lueur effrayante de l’incendie  A.C-2:p.646(.1)
us ! »  Je me suis tu.  J’ai fait un geste d’ horreur .  « Sortez ! » Je suis sorti, je ne l  W.C-2:p.889(14)
cachait sa vie passée, et il se regarda avec  horreur ...     — Alors, continua-t-elle, je v  A.C-2:p.534(36)
 les pavés, elle est déserte comme un lieu d’ horreur ...  À peine, dans le jour, trois ou q  W.C-2:p.906(16)
ieur ! relevez-vous ! je ne suis digne que d’ horreur ... une malheureuse, tirée de la misèr  V.A-2:p.312(34)
i !... s’écria la comtesse avec une espèce d’ horreur ; c’était la tâche du meurtrier !...    H.B-1:p..81(31)
a naïve Marianine laissa échapper un geste d’ horreur ; elle fit un mouvement pour fuir, mai  Cen-1:p1010(13)
il parte !... ” s’écria Wann avec un geste d’ horreur ; et elle s’enferma dans sa chambre sa  W.C-2:p.833(.9)
le; la figure de Monestan indique une sainte  horreur ; et, au milieu du tumulte, Bombans ef  C.L-1:p.631(30)
êtant devant elle, et lui jetant un regard d’ horreur ; hé bien, à tout cela, qu’avez-vous à  V.A-2:p.311(.4)
ouvèrent en proie à un singulier sentiment d’ horreur ; ils croyaient voir le vieillard, et   Cen-1:p.980(36)
 — Marié ! s’écria Eugénie avec une profonde  horreur ; marié ?...  Rosalie, silence !  On v  W.C-2:p.935(17)
nérable roi de Chypre est livré à toutes les  horreurs  du pillage...     À l’instant où le   C.L-1:p.691(36)
puis le matin il était en proie à toutes les  horreurs  d’un pillage...  Et quel pillage gra  C.L-1:p.559(23)
e se passa sans que Landon en eût adouci les  horreurs  par sa presence.  Eugénie fut gardée  W.C-2:p.898(27)
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